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Jean-Charles Courcot, romancier, librettiste, est un épi-
curien très éclectique. Il vit seul sur une petite île de 
Thaïlande, Koh Tan, depuis 2010, avec 24 Thaïs. 
Avec ABUS DE POUVOIR, il signe son douzième roman.  

Il s’agit d’un thriller politico-policier à gros suspens…
Être lanceur d’alerte à l’aube du 21e siècle, n’est pas une sinécure, c’est tout le contraire ! 
Lorsque l’agent du FBI, Victoria Davidson accueille le séduisant journaliste d’investiga-
tion, Sami Benqadir, en charge par son père adoptif, feu le Roi Hassan II et son frère de 
lait, Mohamed VI, Roi du Maroc, de reprendre l’enquête sur l’attentat, vieux de trente ans, 
commis par le général Oufkir à l’encontre de son ami et son Roi, elle ne s’imaginait pas être 
la cible avec lui de tous les agents de la CIA, du FBI, de la NSA, et de tous les agents secrets 
des états inféodés aux États-Unis. 

Si, enfermée dans son bureau de la section "Analyse de l’Intelligence Humaine" au fond 
d’un couloir obscur du FBI, elle avait bien une petite idée de l’existence d’un Nouvel Ordre 
Mondial qui s’apprêtait à diriger le monde et à user de tous les moyens de coercition pour 
y arriver, ce n’est qu’avec son nouveau partenaire Sami, lorsqu’ils partent enquêter sur la 
mort de Pim Fortuyn, ce politicien flamboyant néerlandais, abattu de cinq balles en pleine 
rue qu’elle en aura la confirmation. 
Quand les deux investigateurs décident de divulguer les secrets de leurs dossiers après avoir 
failli mourir de la pire des façons, une course éperdue s’engagera entre eux et les agents des 
États-Unis et de leurs amis inféodés qui veulent les éliminer à travers trois continents. 

Critiques :
Cette œuvre reste un phare éclairant la nuit, selon le plus pur concept Hugolien…
Michel Durand, Maître ès Lettres Classiques, Aix en Provence

J’espère de tout cœur que ce livre sera un grand succès car vous le méritez !
Anne Maurence, peintre, émailleur, poète
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Ovide : " Et puisque je suis emporté en pleine mer et que j’ai 
livré toutes mes voiles aux vents, je vous dirai que, dans l’uni-
vers entier, il n’est rien qui dure."



EXTRAITS DE MA FRANCE
de

Jean Ferrat
Picasso tient le monde au bout de sa palette 

Des lèvres d’Éluard s’envolent des colombes 
Ils n’en finissent pas tes artistes prophètes 

De dire qu’il est temps que le malheur succombe 
Ma France

Leurs voix se multiplient à n’en plus faire qu’une 
Celle qui paie toujours vos crimes vos erreurs 

En remplissant l’histoire et ses fosses communes 
Que je chante à jamais celle des travailleurs 

Ma France
Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches 

Pour la lutte obstinée de ce temps quotidien 
Du journal que l’on vend le matin d’un dimanche 

A l’affiche qu’on colle au mur du lendemain 
Ma France

Qu’elle monte des mines descende des collines 
Celle qui chante en moi la belle la rebelle 

Elle tient l’avenir, serré dans ses mains fines 
Celle de trente-six à soixante-huit chandelles 

Ma France
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Prologue

Le Roi Hassan II du Maroc

Confucius : "Rappelle-toi que ton fils n’est pas ton fils, mais le 
fils de son temps."

Le 16 août 1972

Le Roi Hassan II du Maroc regarda par le hublot de son Boeing 
727, qui venait de décoller. Le ciel s’était dégagé après trois 
jours de tornades. Venus de son désert natal saharien, ces vents 
avaient recouvert d’un drap de sable toute cette région reculée 
du fin Nord de la France ‒ comme pour se rappeler à son bon 
souvenir. Maintenant ils avaient apparemment cessé de souffler. 
Autre prémonition ? Un sourire s’esquissa sur ses lèvres aux 
contours bien dessinés. 

*

Tout avait commencé au milieu de la nuit. Des cris provenant du 
hall d’entrée de sa suite l’avaient réveillé.
- Je suis Yemina ! Je veux voir le Roi. Laissez-moi entrer.
Le Roi s’était redressé sur un coude en reconnaissant la voix de 
la belle Berbère aux cheveux teints de henné.
- Majesté, c’est moi, Yemina !
Il avait rejeté couvre-lit, draps et plaids sur le côté, avait négligé 
les trois marches et sauté hors du haut lit à baldaquin qu’on 
disait avoir appartenu au Roi Soleil, et, dans un pyjama de soie 
blanc, une veste d’intérieur gansée de fils d’or à moitié enfilée 
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et des babouches en peau fauve, il avait ouvert la porte de sa 
chambre avec beaucoup de dignité. 
- Pourquoi ce vacarme à cette heure-ci ? Qu’est-il arrivé ?
Le Monarque était menu et paraissait extrêmement fragile. Ses 
mouvements et ses gestes n’étaient jamais brusques. Il respirait 
la majesté et le savait, ce qui l’amenait parfois, comme à cet 
instant, à forcer le trait. Cela n’impressionnait cependant pas la 
jeune femme aux yeux vert et à la chevelure fauve.
- Ya hafid, ya latif !1 crie-t-elle de derrière la porte. Que Sidna2 
me pardonne, mais j’ai eu une vision terrible de feu dans le ciel. 
Je crains que ce jour ne soit pas le plus propice pour voyager… 
Sidna peut-il différer son voyage de demain ?
- Tu veux dire dans quelques heures à peine, répond le Roi, 
en regardant sa montre. Nous sommes déjà le 16 août. Nous 
partirons tout à l’heure à la mi-journée. Gardes ! Laissez-la 
entrer ! Elle est envoyée de Dieu.
Le saroual en satin jaune, la chemise verte brodée finement qui 
couvre une poitrine sculpturale et une sorte de caftan léger en 
mousseline, une fouquia3, portée par-dessus tout avec élégance, 
donnent à la courtisane un air d’une rare distinction et la rend 
d’autant plus attirante qu’elle sait que de voiler ses attraits re-
présente pour son Roi un charme d’une grande sensualité.
- Sidna, il faut différer ce retour !
- Crois-tu vraiment que de différer ce retour, cela changerait 
quelque chose au destin ? Mon destin ne dépend pas d’un jour 
mais de Dieu seul.
- Sidna a raison. Dieu seul est maître du destin. Et c’est Dieu qui 
a fait que j’ai eu cette vision. Sidna, ne partez pas aujourd’hui !
- Il le faut Yemina. Il existe une prière que le prophète avait 
l’habitude de réciter en conseillant à ses compagnons de 
" la prononcer matin et soir, car celui qui la récite tant de 
fois ne mourra pas dans sa journée. " Un jour, cependant ses 
compagnons perplexes lui demandèrent : " Mais enfin, prophète 
1 Que Dieu nous protège !
2 Nom donné au Roi par ses sujets
3 Robe traditionnelle en cotonnade fine, longue et ample, largement ouverte sur le 
devant et les côtés, que les femmes portent sur le caftan ou le tchamir. 
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de Dieu, le Coran et vous-même ne cessez d’énoncer le pouvoir 
de cette prière, pourtant lorsque le moment de la mort est venu, 
nul ne peut le différer. " Le prophète a répondu : " Le jour où 
le moment de la mort sera venu, celui qui la récite l’oubliera. ". 
Nous allons réciter la prière, tu veux bien ?
L’un et l’autre se recueillirent un instant. 

Ensuite, le Roi prit le téléphone et s’approcha d’une table basse 
où s’élevait une fumée grise d’un encensoir en métal argenté qui 
chargeait l’atmosphère d’arômes aux nuances voluptueuses…
- Deux précautions valent mieux qu’une, n’est-ce pas ? dit-
il en tapant le numéro d’une manière vive. Je vais prendre 
de nouvelles dispositions… Il désigna par geste à Yemina un 
fauteuil. Assieds-toi, je t’en prie. Ta prémonition ne fait que 
confirmer un rêve que je viens d’avoir… Allô ! Passez-moi le 
directeur du protocole ! Mais vous dormiez, ma parole ! Est-
ce que je dors, moi ! Le Roi fit un clin d’œil à Yemina qui lui 
répondit par un sourire plein de tendresse. Allez ! Réveillez-
vous mon garçon !
Le regard du Roi s’arrêta sur une photo récente de son fils, alors 
âgé de 8 ans, posant dans un magnifique costume d’apparat 
d’élève officier. Le cadre en bambou recouvert de feuilles d’or 
donnait encore plus d’éclat au sourire du prince héritier. 
Yemina surprit le visage du Roi.
- Il est beau, dit-elle, avec un regard tendre. Aussi beau que sa 
Majesté, ne put-elle s’empêcher de rectifier.
Il est vrai que, même en pyjama, Sa Majesté Hassan II, Roi du 
Maroc, debout devant une tapisserie d’Aubusson tendu sur le 
mur de 4 mètres de hauteur, possédait une noblesse de traits qui 
lui conférait une grande beauté. Une aura singulière irradiait de 
lui.
- Allô ! Allô ! Moulay Hafid, voici mes ordres : je veux qu’au 
dernier moment, sans avertir quiconque, tu modifies les plans 
de vol. Prévois une escale à Barcelone et organises un déjeuner 
avec le Ministre espagnol des Affaires Etrangères. D’accord ? 
Alors, bonne nuit !
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Le Roi pose le téléphone et se dirige calmement vers la fenêtre. 
Sans se retourner vers Yemina, il lui dit :
- Alors, satisfaite ? 

Entre Hassan II et sa femme de chambre, il existait la complicité 
des personnes averties. Celles qui savaient. Devant le silence de 
Yemina, le Roi se retourne et marque son interrogation par un 
froncement de sourcils. Alors, Yemina se lève, se précipite vers 
le Roi, lui embrasse la main et dit : 
- Que Sidna me pardonne, mais j’ai très peur !

Le Roi se retourne vers la fenêtre. Sous le clair de lune, le Roi 
regardait d’un air pensif les beaux jardins à la française entou-
rant son château situé à la jonction de la Sambre et de la Meuse. 
Le Château de Mogador, du nom de ce port marocain situé sur 
l’Atlantique appelé maintenant Essaouira, avait beaucoup de 
charme dans une région très vallonnée qui n’en manquait pas. Il 
résidait ici quand il séjournait à titre privé en France.

Il dit à Yemina : " Tais-toi un moment et regarde. " 
Il observe le silence pendant un long instant avant de reprendre : 
- Tu vois cet arbre là-bas, c’est un chêne sous lequel plusieurs 
Rois de France ont déjeuné et certainement rendu justice. Le 
chêne est un arbre qui reste debout quelles que soient les rafales. 
Ses racines s’enfoncent profondément au cœur de la terre. Chez 
nous, dans ton Atlas natal, des forêts de chênes lièges atteignent 
rarement cette dimension-là. Le chêne de ces contrées-ci est 
majestueux, serein et en cela, il repose, réconforte et inspire 
la sagesse. Mais tellement majestueux et tellement grand qu’il 
est seul… Un grand arbre sage et seul. Désespérément seul. Et 
comme disait La Rochefoucauld : " c’est une grande folie que 
de vouloir être sage tout seul… " ce à quoi lui répondit Gide : 
" savoir souhaiter l’inévitable, toute la sagesse est là. Toute la 
sagesse du vieillard… " 
Après un moment de silence, Yemina dit : 
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- Puis-je vous demander une grâce ?
Le Roi l’emmena par le bras vers l’un des deux fauteuils Louis 
XVIII qui représentaient avec le lit à baldaquin, un imposant 
lustre à chandelles, deux fusils et deux paires de pistolets 
suspendus à un mur, la table basse et l’immense sofa de cuir 
noir qui l’entourait sur trois côtés, l’essentiel de l’ameublement.
- Parle ! murmure-t-il d’un ton absent comme si ses pensées 
étaient déjà en vol…
- J’aimerais veiller votre Majesté le reste de la nuit et prier à 
votre porte pour vous protéger.
- Accordé, Yemina ! Comment refuser cela à quelqu’un qui 
vient de vous sauver la vie ? ajouta-t-il avec un petit sourire 
ironique, comme pour conjurer le sort.
- Tenez, Majesté, je vous ai préparée ceci.
Yemina tendit au Roi une amulette en ajoutant :
- Qu’elle ne vous quitte jamais. Là-haut, vous lirez et relirez la 
prière qu’elle contient !

Le Roi se saisit du fétiche et gravit les trois marches de son lit à 
baldaquin avec délice.

***

Le Roi continuait à regarder par le hublot. La première partie 
du vol s’était déroulée sans encombre jusqu’à Barcelone. Sa 
prémonition et celle de Yemina l’avaient plus troublé qu’il ne le 
laissait paraître. Mais il était tout aussi certain que l’heure de sa 
mort n’était pas encore venue. Dieu aujourd’hui le protégeait ; 
il n’avait pas oublié de réciter sa prière… 
Cependant avec Mohamed Kabbaj, son pilote, il prenait le 
maximum de précautions pour le vol dans le cas où, mais sans 
en savoir le pourquoi… 
- Je veux maintenant que nous survolions le plus longtemps 
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possible le territoire espagnol, avait confié le Roi à Kabbaj. On 
ne sait jamais ! avait-il ajouté. 
- Habituellement, je coupe directement par Alicante puis 
descends sur Tétouan, Kenitra et Rabat, répondit Kabbaj en 
levant la tête avec surprise vers le monarque.

Son front dégagé mettait encore plus en valeur la clarté de ses 
yeux et une certaine affabilité corrigée par une barbichette qui 
redonnait au visage une rigueur toute orientale.
- Mais je suis à vos ordres, Majesté.

***

Qadir Alazim Benomar, un des gardes du corps du Roi Hassan 
regarda par le hublot un bref instant. L’avion venait de rentrer 
dans l’espace aérien marocain après avoir survolé le détroit de 
Gibraltar. En voyant les hauteurs du Rif, qu’ils laissèrent sur 
leur gauche pour longer la côte atlantique du Maroc, Qadir 
commença à éprouver un sentiment de soulagement. Il était 
16 heures 10. Bientôt, il débarquerait et retrouverait sa chère 
femme, Leila, son fils, Sami et son appartement confortable de 
la rue des Palmiers à Rabat. Il s’attendrit un instant en pensant 
à son petit bonhomme de deux ans, facétieux, aux grands yeux 
rieurs ourlés de longs cils noirs, qui fait son orgueil et sa joie…

- Mais trêve de sensiblerie, se dit-il, il faut que je pense à ma 
mission. 

Il regardait le Roi, tous les sens en alerte. C’était sa mission : ne 
jamais quitter du regard le Souverain. Il tourna son regard vers 
le Roi assis dans son fauteuil en train d’écouter ce que lui disait 
tout bas Moulay Hafid, son directeur du protocole, un militaire 
de haute taille et de belle allure. 
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Qadir était fier d’être à côté du Roi Hassan, Commandeur 
des Croyants, Descendant du Prophète et Chef d'État puissant 
et craint. Il prenait très au sérieux cette première mission à 
l’étranger en tant que membre de la sécurité rapprochée du 
Monarque. 

Qadir venait de fêter son 32e anniversaire, mais, physiquement, 
il en paraissait dix de moins, car il portait sur son visage la 
candeur de son cœur. Il avait en effet, gardé un visage juvénile et 
un esprit d’une grande naïveté. Plutôt grand pour un Marocain, 
1,80m, la carrure d’un athlète de triathlon, discipline dans 
laquelle il excella au point de représenter son pays aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en 1964 et de récidiver à Mexico en 1968. 

" La sécurité du Roi, c’est l’affaire la plus importante dans ce 
pays d’Afrique du Nord" avait dit Rachid, le Chef de sécurité 
du Roi, lors de son premier entretien. C’était vraiment son 
sentiment, et c’était devenu le sentiment profond de Qadir. Il se 
fit à cette idée un petit reproche pour avoir regardé par le hublot 
quittant ainsi le personnage royal des yeux.

Cependant, juste avant de détourner ses yeux du hublot vers 
l’intérieur, il avait aperçu dans le lointain des mouvements dans 
le ciel qui le troublaient. Ne pouvant s’en empêcher, il regarda 
de nouveau par le hublot. Au bout de quelques instants il poussa 
un cri :

- Des avions militaires à 16 h 08 ! Des Chasseurs F5 Northrop… 
Puis après un silence, il ajouta d’un ton rassuré : Ce sont les 
nôtres, au nombre de deux…
- Oui, je les vois, criait-on du même côté de l’appareil.
- Et quatre chasseurs, dit-on de l’autre côté.
À chaque situation imprévue, Qadir avait pour mission de 
mettre le Roi à l’abri ; aussitôt donc, il entraîna le Roi loin des 
hublots, près de la cabine. Il était 16 heures 15.
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***

Sur ses gardes, le Roi rentre dans la cabine et ordonne au 
commandant Kabbaj de leur demander ce qu’ils voulaient. 
Le chef de l’escadrille, le Commandant Kouera répond : 
- Nous sommes venus en escorte. 
- Vous pouvez rentrer, nous n’avons pas besoin d’escorte, 
répond directement le Roi. 
C’est alors seulement que les tirs commencèrent. Comme si les 
F5 avaient bien pris leur temps de repérer. Les uns après les 
autres, les quatre avions de l’escadrille d’attaque lâchent leur 
rafale en prenant soin de ne pas se tirer dessus… 
- Ils veulent atteindre les réacteurs, hurle l’une des personnes de 
la suite royale.
- Le tir est passé au-dessus, crie une autre. 
- Je crois qu’un réacteur est atteint, réplique la première comme 
si elle assistait à un tournoi de golf sur l’écran grège de sa télé.

Le Boeing 727 atteint de plusieurs centaines de balles chute à 
moins de 2000 mètres d’altitude. Rachid, le chef de sécurité est 
tué sur le coup d’une rafale de balles qui lui a fait exploser la 
tête ; son visage n’est plus qu’une bouillie d’os fracassés, de 
sang qui coule à flot et de chairs éclatées. Ses voisins hurlent. 
Tout a été si soudain. D’autres sont blessés. Il est 16 h 20.
- Tous à terre ! Loin des hublots, lança Qadir.
Chute terrible de l’avion. D’un seul corps, tous les occupants se 
sont accrochés à ce qu’ils ont trouvé. Le bruit est assourdissant. 
Les impacts des balles forment des trous de la taille d’une balle 
de ping-pong dans les cloisons de garniture et résonnent sur la 
carlingue de l’autre côté. Il y a quelques cris de blessés. 

La surprise a été complète… Et c’est l’incrédulité qu’on peut 
lire dans les yeux de chacun. Cela dure plusieurs longues mi-
nutes… La plupart d’entre eux est prostrée. Quelques-uns réa-
gissent, cependant. 
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Comme Linh, le photographe vietnamien, qui s’est précipité sur 
ses appareils afin de les mettre à l’abri des balles et, posté à 
l’un des hublots, a la présence d’esprit de prendre de nombreux 
clichés. 
- Quelle ignominie ! rage le Roi. Se faire mitrailler par ses 
propres avions… 

Perdant de la vitesse, l’avion royal tangue et risque de plonger 
du nez. Et s’écraser sur le sol.
Les passagers fatalistes murmurent des prières. D’autres se 
serrent les uns contre les autres. D’autres se protègent par tout 
ce qu’ils ont pu attraper… Qui une valise, un porte-document, 
un oreiller à moitié explosé dégueulant son trop plein de plumes, 
un dossier de fauteuil… 

La surprise a été complète, sauf peut-être pour le Roi, sur qui 
Qadir s’est jeté pour le protéger complètement de son corps. 
Après de multiples efforts, le jeune garde arrive à attraper un 
masque à oxygène qui pendait non loin. Il le tend au Roi qui le 
refuse. 
- Laisse-moi, dit le Roi. Ils sont tellement mauvais qu’ils 
louperaient un éléphant dans un couloir du Palais de Skhirat. 
- Prenez garde Majesté ! Une balle pourrait ricocher, répond 
Qadir.
- L’un des trois réacteurs est touché par un des F5 de gauche, 
crie-t-on. 
- À l’aide ! crie Skiredj, l’un des aides de camp de la suite royale.
- Tu es blessé ? lui demande quelqu’un.
- Non je veux du renfort. Le train d’atterrissage est bloqué.
- Allons aider Skiredj à tourner la manivelle, dit le Roi. 
Ensemble avec Qadir et Skiredj, ils réussirent non sans mal à 
sortir le train sous les balles.
Le pilote tente de parlementer avec les assaillants, en vain.
Puis, afin de rassurer les hôtesses les plus paniquées, le Roi dit 
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avec un remarquable sang froid :
- Soyez tranquilles, il ne vous arrivera rien. C’est impossible. 
J’ai récité la prière qui nous protégera, hier soir, ce matin et à 
l’instant. Ne craignez rien ! C’est impossible ! Pas de panique ! 
Faites vos prières à haute voix !
- Il y a un moteur en feu ! annonce quelqu’un d’une voix cassée 
par la peur.
- Priez ! répond le Roi.
Un murmure d’abord s’échappe de ces corps pliés en deux ou 
allongés. 
Il grossit et prend de l’ampleur. 
Il envahit la carlingue transpercée. 
Il couvre les chuintements de l’air. 
Une femme de la suite se lève comme transfigurée. Une rafale 
de mitraille la happe au même moment. Elle est comme cassée 
en deux et s’affale au milieu de l’allée sur un groupe de per-
sonnes allongées sur le ventre. Son sang se répand partout. Son 
corps soubresaute nerveusement puis s’arrête. Elle est morte. 
Des cris se joignent aux prières.
- Le second moteur est en feu ! entendent-ils rugir en provenance 
de la cabine.
- Priez ! répond le Roi.
- Nous arrêtons le moteur droit, crie Kabbaj.
- Priez, crie le Roi. Il ne nous arrivera rien !
Et, de fait, malgré un tir nourri qui venait de toutes parts, on ne 
compte que deux morts et quelques blessés. Et l’avion tient bon 
sur un seul moteur et en feu de surcroît…
- Il n’y a pas à être fier de nos pilotes… Ils tirent vraiment comme 
des imbéciles, cria le Roi à l’oreille de Qadir pour couvrir les 
hoquets du seul réacteur et les sifflements assourdissants de 
l’air s’engouffrant par les trous de la carlingue et les chants des 
prières qui résonnaient aussi fort que dans la grande Mosquée 
de Rabat. 
À cet instant, une balle est venue se loger à deux centimètres 
exactement du tuyau de gaz, sifflant dans le faible espace entre 



15

ABUS DE POUVOIR

la tête du Roi et celle de Qadir.
- Ils seraient capables de me faire mentir ces crétins !
- Majesté, par pitié, protégez-vous ! cria Qadir et il attrapa le 
Roi l’obligeant à s’allonger au moment où une nouvelle balle 
éclatait à l’endroit où il était. Aïe ! cria Qadir. La même balle 
venait de lui déchirer un peu du gras de l’épaule et beaucoup de 
tissus de sa veste, où le sang se répand en une large tâche brune.
- Pardon, Majesté !
- Mais pourquoi ? Tu es blessé ? demanda le Roi.
- Ce n’est rien, rien qu’une balle qui m’a effleuré, Majesté.
- Comment t’appelles-tu ?
- Qadir Alazim Benomar, votre Majesté !
- Merci Qadir !
- Dis-moi Qadir, demanda le Roi à l’oreille de son garde, vois-tu 
défiler " en accéléré " toute ta vie ?
- Non, Majesté ! 
- Alors, tout va bien, cria le Roi ! Ton heure n’est pas venue et 
la mienne, non plus !
- Nous stoppons le second réacteur, cria le pilote.
La carlingue de l’avion était devenue une passoire. Le jour et les 
balles la traversaient à profusion.
- Ce sont les prières qui maintiennent le grand oiseau de fer en 
l’air, dit Qadir.

Le Roi ne répond pas. Le Roi ne répond plus. Affolé, Qadir 
secoue le Roi au-dessous de lui :
- Majesté ! Majesté ! Vous êtes blessé ?
- Tu es en train de m’étouffer, je ne peux plus respirer, cria le 
Roi.
- Excusez-moi, Majesté !
- Quand vont-ils cesser ? dit le Roi, les cheveux ébouriffés.
La voix du pilote parvient par le micro aux passagers.
- Acceptez-vous que je tente de faire ce qui constitue la faute la 
plus grave que puisse commettre un pilote ? lança Kabbaj.
- Mais encore ? s’enquit le Roi en criant de l’endroit où il se 
trouvait.
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- Rallumer un réacteur en feu ! hurle d’une voix étrangement 
calme le pilote. Comme s’il était résigné !
- Y a-t-il une autre solution ? demanda le Roi
- C’est l’unique chance qui nous reste ! cria le pilote.
Sans hésiter un seul instant le Roi répond : 
- À la grâce de Dieu ! Vas-y ! C’est toi le patron.

Kabbaj et son copilote Bekkari avaient sur les dorsaux et les 
biceps le poids des quarante tonnes de l’avion. L’effort est im-
mense.
- Sans moteur, le Boeing 727 va s’écraser, toutes les commandes 
hydrauliques sont hors d’usage… Mais allumer c’est le quitte 
ou double : ou ça marche ou ça explose, précise Kabbaj.
Après quelques essais, le moteur tousse et s’éteint à nouveau. 
L’avion poursuit sa chute vertigineuse.
- Kabbaj est un excellent pilote instructeur qui délivre des 
licences de vol aux pilotes d’Air France, ajoute l’aide de camp, 
Skiredj, d’avantage pour se convaincre que pour informer le 
Roi. 
Quand, soudain :
- Miracle, le réacteur s’est remis en marche ! entend-on de la 
cabine.
- Dieu nous protège ! dit le Roi.

*

Le pilote a la présence d’esprit de crier dans son micro :
- Arrêtez, le Roi est mort, arrêtez ! Mon co-pilote aussi. Par 
pitié, laissez-nous vivre !
Les tirs cessent. La ruse a marché, semble-t-il. Avec un seul 
réacteur en état, l’avion poursuit sa descente forcée et laisse 
une traînée noire derrière lui aperçue par l’un des passagers qui 
hurle :
- On va s’écraser !
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- Priez ! ordonne le Roi.

L’un des pilotes de F5, désarmé, tente un lâcher de son réservoir 
de kérosène sur le Boeing puis se décide pour une action de 
kamikaze… mais, surpris par un autre avion, il ne fait que frôler 
le ventre du Boeing, perd sa sustentation par l’effet de souffle 
de la tuyère de l’avion de ligne, endommage son cockpit et part 
en vrille vers le sol.
 
Il est 16 h 45. Les passagers de l’avion de ligne qui ont assisté 
terrorisés, aux péripéties, applaudissent à tout rompre. Le pilote 
du F5 s’éjecte au dernier moment et laisse son chasseur s’écra-
ser dans l’Atlantique. 
- Je crois qu’il s’agit du chef de l’escadrille, le Commandant 
Kouera4, dit Mohamed Kabbaj à son copilote. 
- Sa chute du côté de Souk El Larbaâ5 paraît bien brutale. J’espère 
que ce sale porc damné s’est écrasé, répond celui-ci, s’étant re-
tourné dans l’habitacle pour assister à la suite de l’onde de choc 
sur le ventre du Boeing.

- Concentre-toi sur l’atterrissage, c’est pas gagné ! dit le pilote 
arc-bouté sur le manche à balais.

En cahotant, ce qui reste du Boeing se pose sur une seule roue 
hors les pistes. 
Il tangue dangereusement. 
Il arrive à poser son autre roue. 
Mais l’autre redécolle. 
Il manque de chavirer… les réservoirs encore pleins. 

4 Le commandant Louafi Kouera, l’un des pilotes de chasses mitraillant l’avion royal, 
échoua à faire marcher sa munition dans l’air, et tenta d’écraser son F-5 sur le Boeing 
royal. Il fut capturé quelques minutes après son saut en parachute par la Gendarme-
rie Marocaine et ramené au roi le jour du putsch.
5 Souk El Arbaa est une ville du Maroc. Elle est située dans la région de Rabat-Salé-
Kénitra.
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Kabbaj6 et Bekkari7 dégoulinent sous l’effort. 
Les deux roues sont enfin posées en même temps mais le hors-
piste n’est pas de tout repos. 
Les ornières, les monticules de taupes risquent à tout moment 
de le faire basculer. 
Les deux pilotes sont chahutés, accrochés à leur manche comme 
des parachutistes à leurs sangles. 
Les passagers, vivants, morts et blessés ont arrêté de respirer. 
L’avion s’approche trop vite d’un bois de hêtres au bout du ter-
rain. 
Les pilotes qui ont réussi à le maintenir en droite ligne tentent 
maintenant de ralentir sa course. 
Les arbres grossissent. 
- Priez, crie le Roi !
Les pilotes ne peuvent pas virer. 
Le risque de verser sur une aile est immense. L’allure est encore 
trop rapide.
Kabbaj est arc-bouté sur le frein. 
La carcasse de ferraille frémit dans un boucan épouvantable. Ça 
doit sentir le brûlé en-dessous !
Elle ralentit. 
Elle cahote. 
Les arbres sont tout près. Trop près. 
À quelques mètres. L’aile est dessus…
Kabbaj joue son va-tout. 
Il vire. 
Le Boeing touche de son aile gauche les branches extérieures 
des premiers arbres sans capoter et finit enfin sa longue course. 
Il est 16 h 50.
- Miracle ! Miracle ! entend-on de tous côtés. Beaucoup applau-
dissent.

*
6 Le colonel Kabbaj était un militaire détaché à la Royal Air Maroc, c’était son 
meilleur pilote ; en aout 1972, le colonel Kabbaj était le commandant de l’avion qu’il 
réussit à faire atterrir avec deux réacteurs sur 3 en feu et un seul train d’atterrissage, un 
miracle, le Boeing ressemblait a un couscoussier volant.
7 Copilote Camel Bekkari à bord de l’avion royal.
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- Allez, pour nous, on continue, crie le Roi. Viens Qadir !
Qadir se dirige vers l’une des issues de secours et déclenche 
le déroulement du toboggan, il attrape le Roi par le bras et le 
pousse à sauter hors de l’avion. Il invite les autres passagers à 
faire de même et d’abandonner l’avion au plus vite. Juste avant 
de sauter il leur crie : 
- Éparpillez-vous dans la nature et ne montez pas dans les 
voitures prévues pour le cortège… 
Puis il bondit à la suite du Roi.
- Je suppose d'autres tueurs postés ou prêts à monter dans 
l’avion, dit-il
- Courez, Majesté vers la voiture de piste en stationnement ! 
ajoute Qadir.
- Ça va ton épaule ?
- Oui, Majesté ! 
Ils s’élancent à découvert jusqu’au véhicule distant d’une 
centaine de mètres. Côte à côte. De la même foulée. 
- Comment a-t-on pu oser ? dit en criant Qadir. 
- Pour moi, il est clair que c’est Oufkir8, répond Hassan tout en 
montant à la volée dans la voiture. 
Il reprend son souffle et ajoute :
- Clair comme de l’eau de l’Atlas !
De l’autre côté, Qadir réussit, en bricolant les fils, à mettre le 
moteur en marche. La voiture s’éloigne aussitôt de l’avion en 
fumée d’où s’échappent par les toboggans les autres passagers.
- En tant que ministre de la défense, Oufkir était le seul à 
pouvoir autoriser à la fois le décollage des chasseurs et la sortie 
des munitions soigneusement stockées dans des dépôts, précise 
le Roi, obsédé par la trahison de son ami.
- Ou va-t-on, Majesté ? demande Qadir.
- Vers l’aérogare et les salons officiels où doivent nous attendre 

8 Mohamed Oufkir (14 mai 1920 – 16 août 1972) est un général et homme politique 
marocain. Natif d’Ain-Chair, dans le sud-est du Maroc, il devient capitaine de l’armée 
française en 1949. Sous le roi Hassan II, il devient ministre de la Défense, chargé de 
toutes les affaires " délicates " du roi dont il est un ami proche. Les conditions de sa 
mort restent imprécises, suicidé ou exécuté, après le coup d’État raté contre le roi, dont 
il était l’instigateur.
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les ministres, répond le Roi.
- N’est-ce pas risqué ? Regardez, les F5 reviennent… Ils 
canardent le cortège royal !
- Heureusement qu’il s’agit d’un leurre. Notre mise en scène a 
fonctionné ; ils mitraillent des véhicules vides. Souviens-toi, les 
prières ! Qadir ! Souviens-t-en ! Ce n’est pas notre heure. Pas 
aujourd’hui. Va !

Dans un grincement de roues et un nuage de poussière, Qadir 
stoppe la voiture de piste, se précipite devant le Roi et l’aide à 
descendre devant la salle d’honneur. 
Ils trouvent les ministres en train de discuter tranquillement ; 
la garde royale qui devait rendre les honneurs et interpréter 
l’hymne national, était au repos, les fusils en faisceau et les tam-
bours posés à terre.
Personne ne semblait avoir remarqué ce qui s’était passé. 
C’était insensé. 
À leur arrivée tout le monde s’est mis au garde à vous. Le Roi 
protégé par Qadir passe en revue le détachement. Il serre les 
mains des ministres et à ce moment-là seulement, il leur dit :
- A propos, savez-vous qu’on vient de nous tirer dessus ?

Tous paraissent stupéfaits.

- Où est Oufkir ? demande le Roi.
- Il était ici, il y a quelques minutes, répond le ministre de 
l’Intérieur.
- Il vient de monter à la tour de contrôle où il vient d’être appelé, 
répond le ministre du Commerce.
- Non, je viens de le voir quitter l’aéroport, certainement pour 
se rendre au ministère de la Défense, dit l’un d’entre eux, 
interrompu par le bruit assourdissant des réacteurs des chasseurs 
qui reviennent à la charge et qui font tomber une véritable 
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tempête de mitraille sur le Boeing 727 et l’aéroport9.
- Tous aux abris ! entend-on.
- L’aéroport est mitraillé, crie-t-on !
- Ce sont des roquettes !
Une explosion toute proche fait se disperser les ministres, les 
civils, les militaires, gradés et simples soldats, dans toutes les 
directions. Avec la même fébrilité. 
Les vitres volent en éclats. Les avions les canardent de tous 
côtés. Le Roi et Qadir, maintenant entraînés à ce genre de sport, 
se sont abrités dessous le grand escalier.
 Une accalmie les fait sortir de leur cache. Ils essayent une sortie 
pour rejoindre la voiture de piste qu’ils avaient empruntée. 
- Nous devons quitter l’aéroport, Majesté ! hurle Qadir. 
- Regagnons la jeep ! dit le Roi.
- Pas maintenant, Majesté, nous sommes trop exposés !
- Allons, viens ou je pars seul !
- Attendez, Majesté ! Restez à l’abri du bâtiment !
- Quelques roquettes bien ajustées et tout nous tombe sur la 
tête ! Viens !
- D’accord, mais restez près de moi, Majesté !

Arrivés à une vingtaine de mètres du véhicule, celui-ci explose 
devant eux. Une roquette l’a frappé de plein fouet. 
Qadir a juste le temps de se jeter sur le Roi pour le protéger 
des éclats. Une sorte de bouclier de chair. Morceaux de verre, 
morceaux de fer se plantent partout à l’entour et y compris dans 
le dos de Qadir, pour au moins l’un d’entre eux. 
Il tressaille mais ne bouge pas. Quand il lève les yeux du dessus 
de ses bras, il constate qu’à la place de la voiture, il n’y a plus 
qu’un cratère de plusieurs mètres de profondeur et de rayon. Les 

9 Quelques minutes plus tard, en effet, deux avions de chasse de type F-5 ouvrent le 
feu de nouveau sur la suite du roi lors de sa sortie du salon d’honneur de l’aéroport 
de Rabat-Salé, les pilotes étaient les lieutenants Ziad et Boukhalif qui sont retournés 
à la 3e BAFRA de Kénitra se réapprovisionner après la première attaque manquée 
contre le Boeing royal lors de l’escorte aérienne. L’opération porte le nom de code Red 
Flight. Le bilan de ce deuxième raid est huit morts, et une cinquantaine de blessés, 
dont plusieurs ministres. 
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F5 ne se sont pas attardés.
 Alors, seulement, il se dégage péniblement du Roi et tente de 
s’extraire l’éclat fiché dans le bas de son dos, en fait, dans la 
partie fessue de sa personne. 
- C’est un morceau de ferraille bien planté dans le gras de ta 
fesse, lui dit le Roi. Veux-tu que je t’aide ?
- Cela ira, Majesté ! dit-il en retirant d’un coup sec la pièce 
pointue comme une lame de couteau. Il serre les dents et les 
fesses sous la douleur… mais ne crie pas.
- Rassure-toi, il n’y a pas d’organe vital à cet endroit-là, lui dit 
le Roi en souriant.
- Peut-être, Majesté, mais un seul orifice me suffit !

Les Northrop F510 semblent se diriger vers le cœur de Rabat, là 
où se trouve le Palais Royal. On entend des explosions dans le 
lointain. Il est 18 heures.

Entraîné par Qadir, le Roi se cache derrière un chêne-liège de la 
forêt toute proche. Ils rencontrent un fonctionnaire de l’aéroport 
au volant d’une petite Peugeot.

- Veux-tu nous prêter ton véhicule ? demande le Roi.

Le fonctionnaire qui reconnaît le Roi en pleure d’émotion. Ils 
empruntent alors la route située en face de l’aérodrome qui 
mène à Salé, la banlieue de Rabat, et traversent tranquillement 
une ville assoupie par cette chaude fin d’après-midi. 
- Evitons le quartier du Palais royal qui doit être en pleine effer-
vescence…dit le Roi.
- Pourvu qu’il n’y ait pas de barrages dressés sur les routes ! dit 
Qadir.
- Oufkir n’étant plus ministre de l’Intérieur, je ne crois pas qu’il 
ait eu les moyens de prendre de telles mesures. 
Puis, quittant le mode de la réflexion stratégique pour adopter 

10  L’armée de l’air marocaine comptait en 1972, 38 avions de combat dont l’ossature 
reposait sur 14 appareils américains Northrop F-5 répartis en deux escadrilles basées 
à Kénitra. 
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le simple mode de l’émotion qui l’étreint encore, le Roi ajoute :
- J’ai déjà vu de vrais salauds, mais de cette taille-là, jamais. 
Puis le sens du pouvoir et de l’autorité reprenant le dessus, le 
Roi dit :
- Allons à mon Palais de Skhirat11 où l’on doit m’attendre.
Puis d’un air de dégoût, Hassan II, Roi du Maroc, dit à son 
garde du corps :
- Viens ! allons-nous baigner à grande eau. Leur boue et leur 
déshonneur ont rejailli sur nous. 

11 Un autre palais royal situé dans la petite localité côtière de Skhirat, entre Rabat et 
Casablanca, résidence d’été des rois.
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Chapitre 1

Mohamed VI et Sami Benqadir : 
Au Nom des Pères

Confucius : " L'expérience est une bougie qui n'éclaire que 
celui qui la porte. "

Le 21 avril 2002

Le Roi Mohammed VI du Maroc regarde par le hublot de son 
Boeing 747, qui vient de décoller. Il est 16 h 13 à sa Rolex or, 
heure de Rabat et donc 12 h 13 à Washington. Il lui reste 5 h 47 
minutes avant d’atterrir à la capitale américaine. Aux larges des 
côtes marocaines, le ciel est d’un bleu pâle délavé, sans nuages.
Pour se détendre, le Roi vient de disputer une partie d’échec 
en solitaire sur l’écran de son mini computeur devant lui. Il a 
gagné contre le logiciel force 3 " très difficile ", et n’en est pas 
mécontent. Son goût pour ce jeu de stratégie lui a été inculqué 
par son père, feu S. M. le Roi Hassan II. 
Combien de parties ont-ils pu disputer ensemble ! se rappelle-t-
il avec nostalgie.
Si la disparition de son père en 1999 l’avait fait accéder au 
trône, il avait perdu un père dont il s’était beaucoup rapproché 
les dernières années de sa vie, un ami et confident mais aussi 
un compétiteur d’échec acharné qui ne s’avouait jamais vaincu. 
Son père arrivait toujours à se sortir des situations les plus 
désespérées aux échecs. 
Comme dans sa vie, il avait la baraka12 et une foi inébranlable 
en lui-même et dans la protection de Dieu. 
" Savoir qu’on est protégé de Dieu vous donne un sacré atout 
dans le métier que l’on fait ", aimait-il à lui répéter. 
Comme toute personne très entourée Mohammed VI éprouvait 
12 Baraka, de l’arabe, signifie la bénédiction. Dans le langage courant, elle signifie 
l’abondance dans l’argent, les biens, la famille et toutes autres choses qui est en rap-
port avec le bien. Avoir la baraka signifie avoir de la chance, être béni. Elle correspond 
aussi à l’influence spirituelle transmise lors des rites initiatiques dans le soufisme.
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brusquement un réel besoin de se mettre à l’écart, prendre du 
recul, afin de réfléchir au sens de ses décisions et c’est ainsi qu’il 
pouvait jauger le poids de sa solitude, ressentie paradoxalement 
davantage lorsqu’il était entouré que seul.
Son visage se reflète sur l’écran comme un miroir au tain usé. 
La main sous le menton, il s’observe. Il observe son visage 
d’homme de 39 ans, plutôt aimable, souriant-il grimace à son 
image.
" On dit que j’ai un sourire craquant ", se dit-il. 
Il n’a pas toujours souri du vivant de son père. Gamin, à la 
moindre peccadille, il recevait de dix à trente coups de fouet sur 
les fesses ou pire la plante des pieds.
 Plus grand, il avait souvent honte des goûts vulgaires de son 
père et en particulier des coutumes barbares du Palais, – avec 
ces dizaines de jeunes femmes mises à la disposition d’un 
maître insatiable. 
Alors, lui, Mohamed s’était construit un cercle d’amis sûrs pour 
jouir des plaisirs de la vie… 
 Il se lève. Il est grand, en tout cas plus grand que son père. 
Cela lui évita dans le passé, pense-t-il en souriant, d’hériter des 
polos oranges et des vieux pantalons vert épinard de celui-ci 
alors que son frère cadet, Moulay Rachid, de la même taille que 
son père, ne pourra pas, lui, éviter. 
De nature épicurienne, le Roi aurait plutôt tendance à s’arrondir 
et il doit veiller au grain. Il rentre le ventre et retient sa respiration 
en se mirant sur son écran. 
Parfois, il porte la barbe, parfois, non. C’est selon son humeur 
ou son programme. 
Pour ce voyage, un fin collier comme un trait plein du peintre, 
Bernard Buffet, dont il venait d’acquérir une toile pour le châ-
teau de Mogador, en France, atténue la rondeur du visage. 
Son costume clair, sur mesure, en soie et alpaga, est léger, 
souple et lui va parfaitement, sans souligner ses formes. Il se 
rassoit en prenant soin de ne pas froisser le pli de son pantalon 
en croisant les jambes.
Depuis son accession au pouvoir, certains disaient de Mohamed 
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VI " il n’a pas le poids de son père ".
 D’autres disaient, " il apprend lentement à être fort comme son 
père ". 
Mais la plupart ironisaient tout simplement : " il préférerait ne 
pas être Roi ". 
La réalité était différente. Le jeune Roi cherchait à couper par 
rapport au passé. Il se voulait leader d’un pays moderne, mais 
se trouvait face à des vicissitudes ancestrales. 
Et ça, Mohammed VI le savait. Seul, dans son salon, il se parlait 
souvent à haute voix comme pour meubler sa solitude.
- Mon avènement a été bien accueilli. On m’a baptisé : " Le Roi 
des pauvres " pour ma politique sociale, ou " le Roi démocrate " 
grâce au retour d’un opposant de mon père, Abraham Serfaty et 
le limogeage du ministre de l’intérieur Driss Basri, âme damnée 
de mon père… ou encore " le Roi sportif " à cause de ma passion 
pour le jet-ski, songe le Roi accoudé devant son écran, les mains 
sur les oreilles.
Le Roi se relève pour se détendre les jambes. Il est toujours 
très énervé quand il fait le bilan de ses trois années de règne et 
des sempiternelles critiques de ses détracteurs. Ils n’ont pas la 
même analyse des résultats.
- Je n’aurais eu que des gestes et peu d’actes… Je ne gouverne 
pas et mon gouvernement à peine… Le Maroc s’englue dans la 
torpeur, s’enfonce dans la pauvreté… Que leur faut-il ? Et mon 
mariage que j’ai décidé seul avec une fille du peuple, cela ne 
demande-t-il pas aussi quelque attention ? Ah ! Messieurs les 
conseilleurs, vous n’êtes jamais les payeurs…
Le Roi s’assoit et se relève encore pour se détendre. Ce type 
de pensées lui provoque systématiquement des bouffées de 
chaleur, tant le chantier lui paraît immense. 

" Je suis le Roi aujourd’hui et ça me fait du bien de me le dire et 
de le sentir. Je suis Roi, " crie-t-il !
" Un Roi absolu ou presque, " ajoute-t-il en gonflant la poitrine !
" Un descendant du Prophète avec Dieu seul au-dessus de moi ". 
Et cela le fait sourire… 
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*

Ce deuxième voyage aux États-Unis revêt pour lui un caractère 
particulièrement important et pas forcément pour les raisons 
officiellement annoncées. S’il est vrai qu’il vient plaider la 
cause Palestinienne auprès du Président George W. Bosh 
qu’il va rencontrer pour la première fois et offrir ses services 
de médiateur dans le conflit israélo-palestinien, il n’en est pas 
moins vrai que la principale raison est autre. 
D’une petite mallette en cuir noir griffée de ses initiales, le Roi 
extrait un dossier très fin qu’il dépose lentement sur un bureau 
en acajou solidement arrimé au plancher du jet. 
En dehors de l’écran du moniteur, d’un clavier d’ordinateur, 
d’un interphone, de trois téléphones, rouge vert et blanc, sont 
étalées plusieurs chemises parfaitement étiquetées où il peut 
lire : 
" Conflit arabo-israélien ", 
" Coopération maroco-américaine ", 
" Conflit maroco-algérien au sujet du Sahara ",
" Union du Maghreb Arabe ",
" Union mondiale du Judaïsme marocain ",
" Lutte antiterroriste ", 
" Discours de S. M. Mohamed VI et du Président George W. 
Bosh ". 
Hormis les discours, autant de sujets, préalablement étudiés par 
Mohamed Benaissa, Ministre des affaires étrangères et de la 
coopération, aidé de Youssef Laanigri, Chargé de Mission au 
Cabinet Royal, qui seront abordés avec le Président George W. 
Bosh et son administration. 
Le ministre et son aide sont à Washington depuis plusieurs jours 
dans le cadre des préparatifs de la visite royale. 
Tout ceci s’annonçait bien et c’était parfait.
Mais ce qui avait présidé à sa venue aux États Unis était resté 
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secret jusqu’à ce jour. Le Roi ouvre une lettre qu’il relit pour la 
énième fois. Elle est usée à force d’être pliée et dépliée. 
Cette lettre a motivé pour grande partie ce voyage.

La veille de sa mort, Hassan II, avait fait appeler le Prince 
héritier. 
Celui-ci, au pied du lit, avait pris la main de son père et très 
ému, la lui avait baisée religieusement.
- Tu seras Roi, mon Fils ! Sois fort ! N’oublie jamais que le 
Maroc est un Lion qu’il faut guider avec une laisse sans qu’il ne 
sente jamais la chaîne… 
- Je ne l’oublierai jamais, Père.
- Ce fut l’enseignement du père de ton père, S. M. le Roi 
Mohamed V, qui me l’a répété juste avant de mourir.
- Oui…
La voix du Roi Hassan II s’était faite plus ténue encore, mais 
la pression de sa main dans celle de son fils s’était accentuée… 
Mohamed n’avait plus osé parler. Quoiqu’affaibli et, à la lisière 
de l’autre monde, Hassan II avait su encore faire preuve de sa 
fabuleuse autorité.
- Fils, écoute-moi ! Tu trouveras un dossier caché dans le tiroir 
à code de mon secrétaire blindé où j’ai réuni les éléments d’une 
enquête que j’ai menée avec l’aide de notre fidèle et très regretté 
Qadir Alazim Benomar. Il s’agit de l’attentat d’Oufkir.
Rien que d’énoncer cette affaire, le visage du Roi devient plus 
pâle. C’est encore une blessure qui saigne et dont il ne s’est pas 
encore guéri. Trente ans après. 
- Il y a quelques jours, j’ai bien cru que je partais rejoindre mon 
père et j’ai vu le déroulement de ma vie en accéléré… C’était 
une fausse alerte. Cependant contrairement à la teneur de tous 
mes discours officiels et en particulier celui du 19 août 1972 
devant les chefs militaires des trois armées réunis au Palais de 
Skhirat, j‘ai l’intime conviction qu’Oufkir n’a jamais été qu’un 
pion ! 
Le Roi souffre d’autant plus que le Général Oufkir était un ami. 
C’est une double trahison. Traitre à la patrie. Traitre à l’amitié. 
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Le Roi sur ce sujet est devenu obsessionnel. 
- J’ai l’intime conviction qu’il s’agit d’une conspiration de la 
gauche internationale qui elle-même a été manipulée par une 
puissance extérieure. Un pouvoir supranational. Tu découvriras 
dans ce dossier le dessous des cartes du putsch de 1972 jamais 
encore dévoilé. 
Le Roi reprend son souffle.
- Tu découvriras que les membres de l’UNFP13 étaient de 
connivence avec Oufkir ; tu liras le témoignage de Fquih 
Basri14 dans une lettre qui révèle la participation des dirigeants 
de la gauche au putsch. Tu y trouveras les minutes du procès 
de Kenitra des deux principaux protagonistes, le Lieutenant-
Colonel Amokrane15 et le Commandant Kouera. 
Le Roi s’épuise, Mohamed le voit bien, mais que peut le fils 
d’un Roi si autoritaire jusqu’à la fin ?
- Tu verras beaucoup de coupures de presse relatant des 
enquêtes sur des crimes ou tentatives d’assassinats à l’encontre 
d’hommes d’État qui se sont passés ces vingt-cinq dernières 
années et les mystères et les doutes qui planent encore sur leurs 
véritables auteurs. 
Le Roi termine dans un souffle que Mohamed a parfois du mal 
à saisir. Puis, brusquement dans un sursaut de volonté, il dit de 
sa voix forte d’antan :
- Prends le flambeau, Fils ! Prends le relais ! Il faut faire le 
jour dans cette affaire… Découvre qui sont le ou les grands 
manipulateurs ! Qui tire les ficelles ? Qui organise ces attentats 
au-delà des simples comparses arrêtés ? Reprends l’enquête là 
où l’avait laissée Qadir, le père assassiné de ton frère Sami. Sa 
mort brutale m’a beaucoup affecté… et je n’ai pas eu l’envie… 

13 UNFP : Union Nationale des Forces Populaires
14 Mohamed Fquih Basri, leader de la gauche marocaine lors de ces évènements en 
1972. Ce document traduit de manière explicite la volonté des leaders de la gauche de 
renverser la monarchie avec l’aide du Général Oufkir. Il renseigne aussi sur l’état de 
décrépitude du pouvoir qui a poussé les extrêmes à coopérer.
15 Le 16 août 1072, à l’initiative de Mohammed Oukir, ministre de la Défense 
nationale, le lieutenant-colonel Amekrane et le commandant Kouera ordonnèrent à un 
certain nombre d’aviateurs d’abattre le Boeing royal dans le ciel de Tétouan, au nord 
du Maroc.



30

ABUS DE POUVOIR

ou le courage… de remettre un autre enquêteur… sur cette 
vieille affaire…
La voix du Roi s’éteint petit à petit. Les yeux du Roi lancent 
encore des éclairs et captent ceux de son fils et ne les lâchent 
guère. Il poursuit tristement, mais d’une voix plus assurée.
- Pour ne pas remuer cette boue ? Par peur de découvrir des 
choses qui auraient pu me déplaire ? Il vaut mieux parfois ne pas 
approfondir. Peut-être et sûrement aussi parce que j’estimais que 
j’avais mieux à faire que de me conduire comme un puisatier 
qui creuse pour savoir ce qu’il va trouver au fond ? 
D’un ton, plein de lassitude, mais aussi plein de la haute fonction 
qu’est celle d’un Roi, il poursuit :
- Ce n’est pas dans mon tempérament… et puis ma fonction 
m’impose de couvrir la nudité des gens plutôt que de les dévêtir… 
C’est un des enseignements du Coran… Mais à l’heure de ma 
mort… je ne suis pas fier de cette forme de lâcheté… Fais-toi 
aider par ton frère, le fils de Qadir, Sami Alazim Benqadir. 
Il sera, comme son père l’a été vis à vis de moi, digne de ta 
confiance... Sami est moins tendre que son père… Il est plus 
affûté… On l’a rendu plus malin !
Le Roi Hassan II avait brusquement retrouvé une certaine verve 
en parlant de Sami pour lequel, il n’avait jamais caché son 
affection. Il poursuivit, l’œil à nouveau plus vif, un peu de rose 
colorant son visage blême.
- Je l’ai formé pour ça. J’ai payé ses études en France, aux USA, 
ses voyages dans ce but. C’était le moins que je pouvais faire 
pour le fils de celui qui, à deux reprises, m’a sauvé la vie… et 
qui a perdu la sienne et celle de son épouse durant cette enquête 
pour faire la vérité. Les assassins de Qadir et de son épouse sont 
certainement les mêmes qui ont manipulé Oufkir et sa clique. 
On devait approcher de trop près leurs secrètes machinations. 
Leurs tentatives de mettre en place un nouvel impérialisme…
Le Roi alterne entre le passé, le présent, et le futur et use de tons 
différents selon l’époque évoquée, entre la nostalgie du passé, 
un présent chagrin parce que trop court pour lui, et un futur 
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qu’il ne connaîtra pas, mais qu’il veut insuffler avec une force 
défaillante à son héritier pour que lui-même la transmette à son 
petit frère d’adoption, Sami.
- Soyez vigilants ! Secrets ! Fais-toi aider par les Américains, ils 
ne refuseront pas. Ceux qui sont à la tête de ces crimes doivent 
être très puissants… Des illuminés…
Puis le Roi tint des propos incohérents et quelques instants 
après, il se tut. S’il avait les yeux fermés et qu’il ne semblait 
plus respirer, Mohammed sentait encore la vie dans la main de 
son père. La pression de ses doigts un moment relâchée, avait 
repris en intensité.
- Père ! 
- Jure-moi que tu te chargeras de cette mission avec Sami. En 
mon nom et celui de Qadir ! Jure-le-moi !
- Je vous le jure, Père ! Avec Sami, en votre nom et au nom de 
Qadir.
- Au nom des pères, dit le Roi.
- Au nom des pères, dit Mohamed.
- Maintenant, je te convie à faire avec moi la prière des morts… 
Prie avec moi pour la paix de mon âme. Prions ensemble pour 
la mort d’un homme ! Pour la mort d’un Roi, qui…
Le Roi Hassan II, Roi du Maroc, s’est éteint sur ces dernières 
paroles inachevées.

*

Mohammed VI sonne sur son interphone :
- Dites à Sami de me rejoindre !
- Oui, Majesté !
Sami Alazim Benqadir rentre aussitôt sans bruit, ses pieds nus 
s’enfonçant dans les innombrables tapis qui se superposent dans 
les salons privés du Roi. 
Il est vêtu d’un costume en alpaga d’été d’un beige pâle qui 
souligne le teint mat de sa peau et surtout l’éclat de ses yeux 
verts émeraude. 
Il paraît sûr de lui. Il a la taille et la sveltesse athlétiques de 
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son père. Les yeux et la joliesse de sa mère. À moins de trente 
ans, il représente, pour beaucoup de mères marocaines le gendre 
idéal… 
Son visage au profil parfait est bien connu des téléspectateurs 
qui l’ont souvent vu interviewer en tant que journaliste, des 
spécialistes des affaires internationales. 
Au milieu d’un décor de mille et une nuits à l’échelle d’un jet, 
constitué de tapis, de poufs, de sofas, de coussins, d’un vaste lit 
recouvert d’un couvre-lit en patchwork agrémentés de dentelle, 
de voilages aux couleurs chaudes, de tapisseries sur les cloisons, 
d’un bar en acajou, le Roi questionne Sami : 
- Alors te sens-tu prêt ?
- En suis-je digne, Majesté ? répond Sami.
- À ton avis ? s’enquit le Roi.
- Oui ! Majesté, oui, je crois !
- Je le pense aussi, lui répond le Roi. Je te sais suffisamment 
intelligent pour savoir que ta tâche sera lourde. Nous en avons 
déjà débattu. Bien sûr, je compte sur toi comme interprète, 
mais là n’est pas la difficulté, tu es habile en ce domaine et tu 
seras ainsi aux premières loges lors de mes entretiens avec le 
Président… 
- Merci Majesté de m’accorder cet honneur, dit Sami d’un ton 
que Mohamed VI identifie tout de suite d’ironique.
Le Roi poursuit dans des termes moins protocolaires.
- Ton don d’observation de " pisse-copie " servira à nous forger 
une opinion sur le degré de collaboration de George. Mais 
assieds-toi ! Prends ce sofa. Tiens, profite que tu es debout pour 
nous servir à boire de ce thé à la menthe, si tu veux bien !
- Avec plaisir, Majesté !
- Ta tâche sera lourde car tu marcheras sur des œufs dans ton 
travail d’investigation. Je ne sais pas quel spécialiste du FBI ou 
de la CIA t’accompagnera dans ton enquête…
Et Sami de poursuivre en même temps que le Roi sur le même 
ton, avec les mêmes inflexions de voix les mêmes paroles, d’une 
même voix, en duo :
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- Mais tu connais aussi bien que moi nos amis américains 
pour savoir qu’ils accèderont à notre demande pour nous être 
agréable, en souvenir de mon père, peut-être même s’ils se 
fichent comme de l’an quarante de cette affaire vieille de trente 
ans…
Le Roi et Sami éclatent de rire en même temps, signe d’une 
grande complicité, mais qui ne va jamais au-delà. 
- Oui, Majesté, j’essayerai de me montrer digne de votre 
confiance.
Sami réfléchit un moment et, dévoile le fond de sa pensée.
- Même si des faits plus récents accréditeraient une possible 
manipulation internationale avec l’appui de l’Union Nationale 
des Forces Populaires, dans l’opposition à cette époque, qui fait 
partie de ton gouvernement aujourd’hui.
Sami utilise avec Mohamed VI le vouvoiement de politesse 
dans la totalité des occasions quand celles-ci sont officielles ou 
publiques, et le tutoiement ou le vouvoiement en alternance, en 
relations privées ou intimes, selon le degré de taquineries que 
Sami veut faire sentir à son ami… et surtout, réciproquement. 
L’un et l’autre usent avec facilité de ce ton malicieux, résidu de 
leur enfance.
 Le Roi reste songeur quelques instants, comme tracassé par 
cette idée puis reprend :
- Les Américains risquent de vouloir nous amuser… Ton rôle sera 
bien de te servir d’eux, même à leur insu, de leur renommée et 
de l’enchevêtrement multiple de leurs relations internationales. 
Tu me représentes dans cette affaire. 
Le Roi n’est plus son grand frère, maintenant, mais il est le Roi.
- Sois toujours digne et ne permets à quiconque de te… de 
Nous manquer de respect. Tes rapports me seront adressés 
personnellement de la façon que tu sais. Use sans abuser du 
code téléphonique qui te permettra de me joindre directement, 
en cas extrême… Qu’en penses-tu ?
Sami repose la théière or sur son plateau, attrape un verre qu’il 
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tend au Roi, approche le sofa et s’assied au bord en disant :
- Ce dossier constitué d’analyses, de courriers, de documents 
apportant des preuves de compromission, d’articles de presse 
accumulés avec tant de soins par votre père et le mien ainsi 
que l’enquête que je vais mener avec l’aide de ce spécialiste 
américain devraient en toute logique aboutir à une conclusion 
heureuse, inch Allah !
- I hope so, dit le Roi.
- Mais supposons qu’au cours de nos investigations, je précise et 
insiste, en relation étroite avec les Américains, nous découvrions 
des secrets que nous n’aurions pas souhaité dévoiler… Quelle 
est votre recommandation dans ce cas ?
- Des secrets qui toucheraient à l’autorité de l’État marocain ?
- Oui, bien sûr !
- Des secrets qui toucheraient mon entourage, ma famille ?
- Oui, Majesté !
- Tu dois me rendre compte de tout, n’est-ce pas ?
- Oui, c’est votre volonté, mais je risque fort de ne pas être le 
seul à les connaître…
- Alors tu feras selon ta conscience ! Mais si conspiration 
internationale il y a, quiconque ne doit être épargné… Réfléchis 
bien ! Si le plan diabolique échafaudé par ce félon d’Oufkir 
avait réussi à faire disparaître mon père en plein vol, le laissant 
ainsi se servir de la constitution pour proclamer un conseil de 
régence et me faire monter sur le trône à l’âge de 9 ans, que 
serait-il advenu du Maroc dirigé par les Chambellans du Palais ? 
Après un silence de quelques secondes où chacun reste plongé 
dans ses pensées, le Roi lui propose :
- Buvons à la réussite de cette mission !
- Oui, à la réussite de ma mission ! reprend Sami.
Ils boivent goulûment d’un seul trait la boisson brûlante à la 
menthe sucrée. 
- Ça ne vaut pas un bon bourbon du Kentucky, n’est-ce pas ? 
demande le Roi à Sami en lui faisant un clin d’œil. 
Leurs études respectives les ayant amenés l’un et l’autre à 
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partager la vie et les habitudes d’étudiants étrangers, les a fait se 
rapprocher encore davantage. 
- Je préfère quant à moi un bon vin de Cape Cod, répond Sami 
qui avait fait en partie ses études à l’Université de Yale16.
- Tu ne manques pas de culot ! Quoi qu’il en soit, je te préfère 
dans cette mission plutôt qu’être dans la nature où tu ne 
manquerais pas d’égratigner mon gouvernement, comme tu ne 
t’en aies pas privé dans le passé, petit scorpion !
- Si je n’ai jamais ménagé les gouvernants pour une meilleure 
démocratie, en mon âme et conscience, j’ai toujours défendu la 
Monarchie, votre Majesté !
- Il n’aurait plus manquer que cela ! Espèce de fouille merde 
de journaliste ! crie le Roi en attrapant un coussin à sa portée 
et l’envoyant à toute volée dans la direction de Sami qui eut le 
temps de l’esquiver et d’éclater de rire. 
- Loupé, Majesté ! Je donne des cours de tirs d’oreiller si tu 
veux… 
- Canaille ! Tu te souviens, tu avais quatre ou cinq ans, ton père, 
Dieu ait son âme, était reçu en grande pompe au Palais Royal 
pour recevoir les honneurs dus à ses mérites, le grand cordon 
du mérite royal marocain17, que lui remettait personnellement 
mon défunt père. Tu avais accompagné ta mère pour assister 
à la remise de la décoration. À un moment tu as échappé 
à sa vigilance, tu t’es dirigé vers mon père et avant même 
que quiconque réagisse, tu lui as tiré sur le bas de son grand 
uniforme et tu lui as dit : " Moi aussi j’en veux une médaille ". 
Tu te rappelles ?
- Davantage parce que mes parents me l’ont répété…
- Ta famille, à juste titre, a été protégée, peut-être pas assez, et 
soutenue par mon père. Tu as été formé et surveillé dans ton 
éducation, ta scolarité, tes études, tes premiers pas dans la vie 
professionnelle pour devenir ce que tu es aujourd’hui, un crack 
16 L’université de Yale à New Haven dans le Connecticut à trois heures de Cape Cod, 
presqu’île très prisée du Massachusetts, réputée aussi pour son vin.
17 Connu aussi sous le nom de l’ordre du Ouissam alaouite chérifien, peu après l’ins-
tauration du Protectorat français et sous le règne de Moulay Youssef. Comme l’ordre 
du Trône du Maroc, l’ordre du Ouissam alaouite est considéré comme l’équivalent de 
l’ordre national de la Légion d’Honneur en France.



36

ABUS DE POUVOIR

de l’investigation. Tu connais aussi bien que moi la patience 
légendaire de mon père. Je crois qu’il n’a jamais désarmé depuis 
l’attentat de 72. Et qu’après le décès malheureux de tes parents, 
trop tôt disparu dans ce dramatique accident survenu en avril 
1982 – plutôt un assassinat, selon mon père…
- C’était en septembre 82, Majesté…
- Septembre 82, oui, exact, tu as été formé jusqu’à ce jour pour 
être l’arme d’une certaine vengeance du Roi Hassan II sur la vie, 
les évènements et, éventuellement sur des comploteurs… J’ai 
pris le relais pour respecter les dernières volontés d’un père... À 
toi, maintenant de nous montrer que toute cette confiance était 
bien justifiée. Quand tu penses que cela a mûri dans la tête de 
mon père pendant près de trente ans… 
- La patience arabe n’est pas un vain mot, n’est-ce pas ? dit 
Sami.
- Oui, p’tit frère ! dit le Roi. 
- Je ferais tout pour me montrer digne de votre immense 
confiance, Majesté !
- J’en suis sûr, Sami !
- Puis-je me retirer, Mohamed ?
- Veux-tu jouer une partie d’échec contre moi ?
- Voulez-vous perdre, Majesté ? 
- Essaye de me battre ! Je te coupe la tête !
- Je ferai tout pour la garder sur mon cou, Mo ! Comme d’hab’, 
je te laisserai gagner !
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Chapitre 2

FBI, Kevin Lowengard

Confucius : " L’homme supérieur c’est celui qui d’abord met 
ses paroles en pratique, et ensuite parle conformément à ses 
actions. "

Le directeur du FBI, Kevin Lowengard, n’aurait jamais pu 
s’imaginer venir au Bureau autrement que dans l’un des six 
costumes noirs identiques Brooks Brothers qui allait bien à son 
grand corps mince et musclé. 
Aujourd’hui ne faisait pas exception à la règle. À vrai dire, 
l’idée de s’inquiéter de son habillement aurait pu, pense-t-il, le 
distraire de sa guerre contre le crime et le terrorisme. Aussi, 
réduisait-il donc au maximum cette inquiétude en pratiquant 
l’uniformité. 
Peut-être, cela reflétait-il la discipline acquise durant sa longue 
carrière militaire. C’était vrai de la plupart des choses de sa vie 
et son bureau était l’image de sa poursuite systématique d’une 
" discrétion fonctionnelle " comme il aimait la nommer.
L’attendant chaque matin comme un chat de porcelaine sur un 
rebord de fenêtre, son environnement de travail ronronnait avec 
efficacité. Pas une seule chose n’était pas à sa place, que ce 
fut son dessus de bureau réduit à l’essentiel, jusqu’au drapeau 
étoilé des États-Unis qui pendait en berne sur sa hampe à droite, 
derrière lui, toujours dans les mêmes plis, depuis son entrée en 
fonction. 
À l’extrémité gauche du bureau, curieusement placée, bien en 
vue de ses visiteurs, une photo de famille montrait sa femme 
Jane et leur fils Jacob. 
À côté du clavier de son ordinateur, une canette fraîchement 
ouverte de Coca Light pétillait doucement. 
Les quatre murs couleur coquille d’œuf étaient nus à l’exception 
de la partie située derrière le bureau de Lowengard où le grand 
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sceau des États-Unis côtoyait le grand sceau du Federal Bureau 
of Investigation avec sa devise " Fidélité, Courage, Intégrité ". 
Autres emblèmes obligatoires du pouvoir, la photo du président 
George W Bosh faisait le pendant à celle du légendaire premier 
directeur du FBI, J. Edgar Hoover18.
 Lowengard avait été nommé par le premier et marchait dans 
les traces, pas toujours évidentes à suivre, du second. Il espérait 
ne jamais avoir à s’abaisser aux méthodes de paranoïa ou 
d’intimidation des deux.
Depuis ce matin cependant, sa patience est à fleur de peau et les 
évènements récents qui se sont déroulés à l’intérieur du Bureau 
lui laissent penser qu’une bonne vieille attitude d’intimidation à 
la Hoover ne serait, tout compte fait, pas si mal que ça. 
En face de Lowengard, est assise l’agent spécial Victoria Da-
vidson, une femme élancée, de taille moyenne plus, une petite 
trentaine, une concitoyenne, née à Newark dans le New Jersey. 
Habillée d’un tailleur gris clair, Victoria, droite dans son fau-
teuil, se contorsionne sur son siège, apparemment mal à l’aise. 
Ce qui laisse supposer qu’elle a rarement été en présence de son 
directeur et n’a guère le désir de renouveler l’expérience. 
D’autres agents ambitieux se seraient félicité de cet appel télé-
phonique matinal du directeur pour fixer ce rendez-vous en tête 
à tête, mais pas Victoria qui trouvait son plaisir dans l’anonymat 
de son travail, dissimulée derrière son ordinateur de la section 
" Analyse de l’Intelligence Humaine ". 
Les années passées ainsi lui avaient fait perdre toute appétence 
de se faire remarquer et elle avait même commencé à cacher 
sa joliesse de jolie blonde derrière de fausses lunettes à grande 
monture et un chignon qui lui donnait davantage l’air d’une 
vieille-fille bibliothécaire.

18 John Edgar Hoover, né le 1er janvier 1895 et mort le 2 mai 1972 à Washing-
ton, D.C., a été le premier directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI) 
du 10 mai 1924 à sa mort, soit pendant quarante-huit ans. Il est à ce jour celui qui est 
resté le plus longtemps à la tête d’une agence fédérale américaine, ayant servi sous 
huit présidents, de Calvin Coolidge à Richard Nixon. Après lui, un mandat de dix ans 
a été instauré pour le chef du FBI.
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- Ça fait combien de temps que vous êtes au Bureau, Vicky ? 
demande Lowengard.
Alors qu’il sait très bien – c’est inscrit dans sa fiche – que l’agent 
Davidson, réputée pour son travail de volontaire au sein des 
organisations féministes, n’apprécie pas, n’étant pas intimes, 
l’utilisation d’un diminutif de son prénom. Mais il n’a pas envie 
de lui montrer une attention particulière… 
La vie professionnelle de Lowengard avait été récemment 
perturbée par un autre agent féminin qui avait porté des 
accusations, dans une lettre ouverte, sur le manque de 
précautions prises par le FBI avant le 11 septembre. 
Outre son embarras personnel, ces accusations avaient mis 
le Quartier Général tout entier sur la défensive à propos de la 
manière dont le Bureau avait mené le dossier Moussaoui19, le 
vingtième terroriste présumé. 
Il se demandait donc si les femmes avaient dans leur nature la 
possibilité de comprendre les règles du jeu qui se pratiquaient à 
l’intérieur du Beltway20. 
- Depuis neuf ans, Monsieur, répondit Victoria, si on compte 
mon entraînement à l’Académie.
- Neuf ans… Mais on vous considère un peu comme une 
excentrique, n’est-ce pas ?
- Excentrique, première nouvelle ! Monsieur ! Par qui ?
- Vous êtes l’un des rares agents au Quartier Général qui semble 
n’avoir aucune ambition.
- C’est ça qu’on appelle excentrique, Monsieur ?
- Tout au moins très bizarre, ne le pensez-vous pas ?
- Je ne crois pas être excentrique mais très ouverte d’esprit. Je 
ne réfléchis pas de la même façon que d’autres et je ne vois pas 
pourquoi je devrais le faire. Si, ne pas être dans la droite ligne 
19 Zacarias Moussaoui est un Français né le 30 mai 1968  à Saint-Jean-de-Luz, 
condamné pour terrorisme en liaison avec les attentats du 11 septembre 2001. Le 
député de Pennsylvanie, Court Weldon, convoqué au tribunal, révèle une opération 
secrète du Pentagone, nommée " Danger Able danger " (danger breveté) lors de 
laquelle quatre des dix-neuf terroristes auraient été identifiés, un an et demi avant le 
11 septembre. Ce témoignage va renforcer la défense en montrant que le gouverne-
ment américain en savait plus que Zacarias et qu’il n’avait rien fait pour empêcher les 
attentats.
20 L’axe périphérique autour de Washington.
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d’une pensée unique est excentrique, alors, oui, Monsieur, je le 
suis et fière de l’être !
Davidson se demandant où va la mener cette conversation, sa 
sensation de malaise frôle l’irritation.
- Quel est votre avis sur cet exposé de l’agent Rowley, Vicky ?
- Mon avis, Monsieur ?
- Est-ce que vous auriez mené l’affaire de la même façon ? 
Saviez-vous que dans sa toute première ligne, elle a écrit : " les 
questions sont fondamentalement celles de l’INTÉGRITÉ ". 
Que pensez-vous de ce besoin de mettre en majuscule le mot ?
- C’est bien difficile de répondre, monsieur. Je crois qu’elle se 
sentait le dos au mur.
- Il y a toujours une alternative plutôt que de faire perdre la face 
au Bureau, agent Davidson.
- Oui Monsieur, je suis sûre qu’il y en a.
Elle ne veut pas que sa réponse soit une fin de non-recevoir 
mais elle ressent un tel malaise devant cette situation qu’il ne 
lui paraît pas facile de trouver quelque chose d’intelligent à dire.
- Je suppose que vous vous demandez pourquoi je vous ai fait 
venir, demande le Docteur Lowengard, un petit sourire aux 
lèvres.
- Avant tout, je me demande pourquoi c’est moi que vous avez 
choisie, monsieur ?
- Vous ne savez même pas pourquoi j’ai demandé à vous voir !
- C’est la première fois depuis que vous avez pris vos fonctions 
que vous me manifestez de l’intérêt. Pourtant je suis persuadée 
que je fais bien mon travail et quasi certaine que les rapports de 
mon supérieur disent la même chose. Il n’est pas prévu dans la 
définition de mon travail de vous faire directement des rapports, 
donc…
- Vous avez ruminé tout cela dans votre tête, n’est-ce pas 
Davidson, l’interrompt Lowengard. Vous n’aimez vraiment pas 
qu’on vienne vous déranger dans votre routine !
- Je dois avouer être un peu curieuse et anxieuse en même 
temps, monsieur.
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Lowengard grogne intérieurement. Il se dit qu’il aurait 
certainement pu faire un meilleur choix que cette femme 
qui s’adonnait au plaisir de se rendre invisible derrière son 
ordinateur. Il se décide donc d’arriver tout de suite au cœur du 
sujet.
- D’après ce qu’on a pu m’expliquer, vous manifestez une 
fascination toute particulière sur ces malheureux leaders 
politiques et chefs d’État victimes d’assassinats ou d’attentats ?
- Si vous faites référence à mon enquête sur la possibilité de 
lien qui existerait entre tous les assassinats et attentats depuis 
1969, je n’appellerais pas cela fascination… je l’appellerais une 
investigation scientifique d’une éventuelle criminalité...
- Selon mes sources, vous croyez qu’il existe des attaches 
qui vont au-delà d’une simple coïncidence… Que ces crimes 
auraient été perpétrés par un groupe lambda qui voudrait 
prendre le pouvoir sur le monde entier. Et pourtant vous n’avez 
pas trouvé de preuve évidente pour soutenir cette thèse.
- C’est seulement une de mes hypothèses, Monsieur, mais ce 
n’est pas encore mon credo. Il est vrai que je n’ai pas encore 
de preuve solide pour étayer une telle conclusion. Pas encore !
- Pardonnez-moi, agent Davidson, mais tout cela ressemble trop 
à un épisode de " X-Files21 " en prise directe avec le domaine de 
la paranoïa… Cela s’appelle la théorie des conspirations.
- M’avez-vous appelée pour me dire cela, monsieur ? Si oui, je 
peux vous rassurer tout de suite et vous dire que je travaille sur 
ces recherches durant mes loisirs, une sorte de passe-temps… 
un violon d’Ingres qui...
Le directeur l’arrête de la main et, regardant dans sa serviette 
posée à même le sol, il retire une chemise cartonnée qu’il tend 
à Victoria.
- A partir de maintenant, vous pouvez considérer que cela devient 
votre occupation à plein temps, agent Davidson, déclare-t-il. 
21 X-Files : X-Files : Aux frontières du réel, également connu sous les 
titres X-Files ou Aux frontières du réel, (The X-Files) est une série américaine 
de science-fiction en 218 épisodes de 43 minutes, créée par Chris Carter et diffusée 
entre le 10 septembre 1993 et le 19 mai 2002 sur le réseau Fox. 



42

ABUS DE POUVOIR

Je vous charge de cette mission spéciale et vous me rendrez 
compte personnellement. Ouvrez-la et lisez ! J’ai bien dit : à 
moi personnellement, Vicky.

*

Victoria prend la chemise du bout des doigts. Une photo glisse 
et tombe à terre. Elle la ramasse et aperçoit un homme beau 
comme un mannequin, au teint hâlé, posant, en figure de mode, 
en costume trois pièces Versace ou Armani.
- L’homme de la photo s’appelle Sami Alazim Benqadir, un 
journaliste marocain et l’interprète officiel du Roi Mohamed 
VI. Pendant cette mission, il sera votre partenaire.
- Mon partenaire, Monsieur ?
- Vous allez l’accueillir demain à l’aéroport Reagan sur son 
vol en provenance de Casablanca via Kennedy. Comme il ne 
s’agit pas d’une visite officielle, mais seulement d’un voyage 
d’affaires, il n’y aura pas de cérémonie particulière, cependant 
vous serez présentée au Roi. Il faut que vous sachiez que cette 
mission, y compris votre rôle là-dedans, ont été appréciés au 
plus haut niveau, Vicky.
- Mais si je peux me permettre, Monsieur, pourquoi moi ? 
Depuis neuf ans que je suis ici, je n’ai jamais eu de mission 
spéciale ni de ce genre, ni d’un autre !
- Agent Davidson, je ne vous cacherai pas que je m’attends à ce 
que cette investigation soit difficile et délicate. Nous accordons 
une faveur au Roi. Il a eu une sorte de démangeaison et nous 
acceptons de le gratter… 
Lowengard, plutôt content de son effet, s’arrête et regarde 
l’agent Davidson qui, par complaisance, se force à sourire. Puis 
il poursuit :
- Il semblerait que son père croyait que l’un des attentats dont 
il a été victime était lié à une conspiration internationale mais il 
n’a jamais été en mesure d’en apporter la moindre preuve.
- Au risque de me répéter, Monsieur, pourquoi moi ?
- Parce que c’est vous, Vicky. Votre recherche fait de vous une 
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partenaire crédible et je ne vous cacherais pas que votre travail 
ici vous rend disponible, en tout cas pour un moment…
- Mais je suis juive, jette-t-elle. Ce Marocain le sait-il ?
- Je suppose qu’il le saura très bientôt dès que vous le brieferez 
ou qu’il connaîtra votre nom…
Lowengard se lève, indiquant son désir de mettre un terme à cet 
entretien.
- Comme vous l’avez peut-être compris, continue-t-il, je 
ne m’attends pas à beaucoup de résultats concrets. En toute 
logique, vous devriez être de retour derrière votre bureau dans 
moins de deux/trois mois. Entre-temps vous bénéficierez d’un 
budget spécial. Il faut donner du bon temps à Monsieur Sami 
Alazim Benqadir.
Victoria se lève et s’apprête à partir. Puis, comme frappée 
soudainement d’un éclair de compréhension, elle se retourne 
rapidement et affronte le directeur.
- Vous ne pensez pas que cette mission peut réussir, c’est bien 
cela, n’est-ce pas ?
- Ceci n’est pas la question, Vicky. Vous et moi savons tous les 
deux que c’est une idée un peu folle. 
- Vous, Monsieur…
- Oui, enfin bref… La définition du succès se situera plus 
par rapport à la satisfaction des Marocains qu’aux nouveaux 
renseignements que nous pourrions récolter. 
- Mais ce n’est pas…
D’un geste de la main, Lowengard l’interrompt.
- Aussi, nous allons mettre à votre disposition une suite de 
bureaux à Georgetown22. Cependant comme nous n’avons 
aucun moyen de discerner jusqu’où nous pouvons faire 
confiance à Monsieur Benqadir, dans un premier temps, les 
Quartiers Généraux lui sont interdits à l’exception des visites 
protocolaires de présentation. Maintenant pour votre installation 
22 Georgetown est un quartier de Washington DC et une ancienne ville. Il est réputé 
pour être le quartier culturel et branché du district. Les prix des maisons et loyers y sont 
devenus très chers. De nombreuses personnalités du monde politique ou des médias y 
résident. M street et Wisconsin Avenue (en) sont les rues le plus commerçantes et ani-
mées. Georgetown abrite plusieurs ambassades dont l’ambassade de France.
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à Georgetown, Vicky, vous avez carte blanche. Exprimez vos 
besoins auprès du service de l’équipement.
Lowengard se rassied et commence à taper sur son ordinateur. 
Davidson s’est levée, elle a déjà la main sur la poignée de la 
porte quand il la rappelle.
- Vicky ! Avec d’autres, j’aurais peut-être chanté le refrain un 
peu ringard de " Faites ça pour la patrie ! " mais avec vous, je 
pense que ce serait en pure perte. Entre nous, le fond de ma 
pensée est que cette demande marocaine est complètement 
loufoque. Le vieux Roi était un autocrate de l’ancienne école 
suffisamment malin pour durer plus longtemps que ses ennemis 
internes. Un point c’est tout. Le Président le croit et je le crois 
aussi. La CIA le croit, le NSA le croit et la Sûreté marocaine le 
croit aussi. Bref, tout le monde y croit ! Et de toute façon, ceci 
relève plutôt de la CIA que du FBI. Mais nous traversons des 
moments étranges et, après le 11 septembre, nous devrions tous 
" coucher avec des partenaires inattendus… " 
- Vous voulez que…
- Ne vous méprenez pas, mais notre pays demeure très vulnérable 
à une attaque et si le Président a envie de faire une fleur au Roi du 
Maroc, qui suis-je pour m’interposer à cela ? À propos, d’après 
ce que j’ai bien compris, cet homme Benqadir est très instruit… 
après ses passages à Yale et Columbia. Utilisez ce temps pour 
peaufiner vos aptitudes à la communication multiculturelle… 
Lowengard regarda droit dans les yeux Victoria qui ne cilla pas. 
Il espérait que cette dernière phrase la fasse réagir. Mais il fit 
chou blanc ; elle se contenta de répondre un laconique :
- Oui, Monsieur !
Une fois dans le couloir, Victoria faillit éclater de rire en pen-
sant au discours pompeux de Lowengard. Il était tombé sur la 
tête : " Vicky, nous devrions tous coucher avec des partenaires 
inattendus… " et elle imitait la voix et la raideur de Lowengard 
en exagérant toutes ses intonations… 
Elle se dit qu’elle devrait trouver le moyen de ne plus jamais 
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être appelée pour une mission spéciale. 
Au moins, dans son monde quotidien d’Intelligence Humaine, il 
y a de vraies questions de vie et de mort et si l’on rencontre des 
tordus, il n’y a pas ce genre de bouffons.
- Mais pour qui se prend-il ce trouduc ? Et pour qui me prend-
il ? 
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Chapitre 3

La rencontre Victoria Davidson/Sami Benqadir

Confucius : " Celui qui déplace la montagne, c’est celui qui 
commence à enlever les petites pierres. " 

Victoria s’installe au volant de sa vieille Ford Mustang Fastback 
V8 GT390 de 196823, noir de 34 ans d’âge qu’elle s’est offerte 
pour 1.600 $ à l’occasion de son anniversaire, en janvier dernier. 
Elle repousse le sac de golf qui a glissé du siège passager, 
ramasse sa carte de membre du " Washington Golf et Country 
Club " tombée sur le tapis-brosse, la dépose dans le cendrier qui 
ne sert qu’à contenir ses papiers, cartes de crédit ou de visite et 
met le contact. 
Le ronronnement sourd et régulier du moteur six cylindres lui 
déclenche toujours la même sensation de bonheur. Elle ferme 
les yeux et savoure cet instant. 
Un coup de klaxon les lui fait ouvrir brusquement.
Un automobiliste, garé à ses côtés, vitre baissée, lui demande par 
geste si elle libère la place de parking… Elle lui fait comprendre 
qu’elle part et lui décroche un sourire tout en bougonnant entre 
ses dents :
- Oui, oui, j’me casse ! Y a pas l’feu ! Ducon !
Et elle allume la stéréo.
- Mais pourquoi il veut justement ma place, ce type ! Y a d’la 
place plus loin, grommelle-t-elle.
Elle cherche le CD qui va l’accompagner musicalement pour 
sa balade le long de la rivière Potomac et s’arrête attendrie : 
" Tiens Léonard Cohen24 irait bien avec mon humeur ", se dit-
elle. 

23 En cinquante ans, la voiture est apparue dans environ 500 films, la plus mythique 
apparait dans Bullitt (1968) où un modèle GT Fastback vert est conduit par Steve 
McQueen. 
24 Leonard Cohen, né le 21 septembre 1934 à Westmount, Montréal et mort le 7 no-
vembre 2016 à Los Angeles, est un auteur-compositeur-interprète, musicien, poète, 
romancier et peintre canadien.
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Elle l’enclenche dans l’appareil, écoute les premières notes de 
" Suzanne " et les premiers mots " Suzanne takes you down to 
her place near the river ", se redresse, redistribue un aimable 
sourire forcé à l’automobiliste impatient, qui tapote des doigts 
sur son volant, et doucement décolle son bolide du trottoir.
Victoria va voir ce soir le " colis " en provenance de Marrakech. 
" Un journaliste marocain… N’importe quoi ! ", ronchonne-t-
elle encore.
De son domicile sur le Mac Arthur Boulevard à Potomac jusqu’à 
l’aéroport Andrews Air Force Base, elle a prévu une heure de 
trajet, ce qui est largement compté. " Pas de stress ! Cool ! Ma 
fille ! ", se répète-t-elle encore, alors qu’au contraire elle est très 
énervée à l’idée de cette collaboration. 
Cela la turlupine. " Vraiment, ce n’était pas du tout le moment !  
Après l’attentat du 11 septembre… Pas du tout le moment ! ", 
recommence-t-elle une fois de plus. " So long, Marianne ", la 
chanson de Cohen relativement rythmée comparée aux autres, 
la fait appuyer sur le champignon et elle reprend avec les 
chœurs : " So long, Marianne, it’s time that we began to laugh 
and cry and cry and laugh about it all again ", et elle baisse 
la vitre pour que le son de sa voix et celle de Cohen et de ses 
chœurs aillent plus haut dans le ciel bleu de Washington en cette 
belle fin d’après-midi. " Ils auront du beau temps pour atterrir ", 
pense-t-elle.
Elle a quitté vers 16 heures le J. Edward Hoover Building, Q.G. 
du FBI au 935 de la Pennsylvanie Avenue, plus communément 
appelé le Bureau. 
Quinze minutes après, elle était chez elle pour se changer. 
Le Mac Arthur Boulevard prolonge la Pennsylvanie Avenue. Elle 
prit le temps de prendre une douche et même de faire quelques 
essayages : elle faillit arrêter son choix sur un ensemble écru 
composé d’une veste de lin cintrée à la taille qui mettait bien 
sa poitrine en valeur et d’une jupe fendue sur le côté qui la 
changeait de ses sempiternels jeans et pantalons. Le chignon 
relâché, sa lourde chevelure blonde était retombée en cascade 
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sur ses épaules. Elle s’était regardée dans le grand miroir de sa 
chambre et, d’un geste nerveux avait remis en place " à coups 
d’épingles " l’austère coiffure, puis elle s’était dévêtue et avait 
enfilé pantalon marine et chemisier blanc hyper classiques.
- Trop féminine comme ça, et puis, j’ai pas à plaire, s’était-elle 
dit.
Maintenant elle roulait à petite vitesse en chemin inverse en 
direction de Andrews Air Force Base.
- Il n’aurait pas pu arriver par l’aéroport de Dulles ou celui de 
Reagan, j’ai l’impression de retourner au Bureau, dit-elle. Ça 
commence vraiment mal cette coopération ! ajoute-t-elle avec 
la plus grande mauvaise foi.
" The Partisan ", se dilue à petite dose dans les veines de Victoria. 
Les mots soupirés de la voix monocorde de Cohen la calment et 
ajoutent à sa tristesse. " Un vieil homme dans un grenier, Pour 
la nuit nous a caché, Les Allemands l’ont pris, Il est mort sans 
surprise… "
- La rime est faible entre pris et surprise, mais Cohen chante 
" Les Allemands l’ont prise " et le tour est joué… C’est un peu 
ma vie professionnelle qui ne rime pas à grand-chose mais 
qu’un Lowengard par le plus grand des hasards vient de faire 
tourner et… le tour est joué… Les risques encourus lorsque je 
pars à la poursuite d’un tueur épicent ma soif d’aventure. Je 
m’encroûtais derrière l’ordinateur… Trop, c’est trop ! pense-
t-elle.
Elle n’est pas complètement mécontente de cette mission même 
si elle sait très bien que celle-ci lui a été donnée du bout des 
doigts et que " On " ne s’attend pas à des résultats concrets. Ce 
que Lowengard ne sait pas, c’est qu’en lui faisant ressentir cela, 
il ne pouvait que l’inciter à se décarcasser pour au contraire, la 
mener à bien. 
" Avec ou sans ce Marocain ! D’ailleurs ! "… Quoi qu’il en soit, 
elle est tout de même assez excitée d’être présentée à ce jeune 
Roi célibataire et à son ami journaliste, même si elle s’en cache. 
Son état d’esprit est donc très mitigé lorsqu’elle quitte la rive 
du Potomac pour attraper l’Avenue de Pennsylvanie et qu’elle 
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se dirige vers Andrews en droite ligne... Elle passe devant la 
Maison-Blanche puis devant le Bureau, sans un regard - elle 
sait que le quartier de Georgetown où elle établira leur nouveau 
QG est très branché - et traverse Washington du nord-ouest au 
sud-est. 
Au croisement de Southern Avenue, à la sortie du District de 
Columbia, des policiers au milieu de la chaussée empêchent 
certaines voitures d’emprunter la voie. Arrivée à leur hauteur, 
Victoria leur fait signe de son étonnement. Un policier 
s’approche, la regarde derrière le pare-brise, brusquement se 
met au garde à vous et la laisse passer. 
Victoria ne comprend rien… Elle s’apprête à le questionner, mais 
il est déjà occupé à interdire le passage à une autre voiture. La 
circulation devient étrangement plus fluide qu’habituellement ; 
cette heure-ci correspond à la sortie des bureaux et le trafic 
normalement s’intensifie vers le Sud du Maryland et les villes 
côtières de Chesapeake Bay. 
Victoria se laisse aller… Mais la vue des policiers en habit 
de gala qui bordent le boulevard sur toute sa longueur, lui 
rappelle brusquement que le cortège du Roi empruntera 
vraisemblablement cette voie pour rejoindre la Résidence de 
Blair House25... après un petit arrêt à l’ambassade du Maroc 
à l’angle du Massachusetts Avenue et de la 21e rue, pour un 
cocktail de bienvenue. 
Son logo du FBI collé sur le pare-brise est la raison de ce 
laisser-passer dans les règles, talons réglementaires et doigts sur 
le képi... 
- On ne peut pas tout avoir contre soi, aujourd’hui, se dit-elle. Le 
" cortège de la suite royale, le Roi, ses favoris et toute la smala 
me facilitent la circulation, pas mal, non ? " ajoute-t-elle, l’œil 
ironique, 
Le site de l’aéroport commence à apparaître au moment où 
Léonard Cohen entame " The rain falls down on last year’s 
man. That’s a Jews harp on the table, " qui est le début de l’une 
des chansons qu’elle préfère de son répertoire, " Last Year’s 

25 Résidence où séjournent la plupart des Chefs d’État en visite à Washington, face à 
la Maison-Blanche.
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Man ". Elle aperçoit les pistes d’atterrissages bordées de fanaux 
jaunes. Elle gare sa voiture, attend que la chanson se termine. 
5 minutes 57, c’est long mais elle a le temps : " And all the rain 
falls down, Amen, on the works of last year’s man " finit dans 
un soupir. Elle ferme la portière et se dirige vers le hall des 
arrivées. Il est 17 heures 49.

***

Andrews Air Force Base est un immense Camp Militaire dont 
l’activité est aussi importante à l’intérieur qu’à l’extérieur. C’est 
le Haut Quartier Général de l’U S Air Force, avec tout ce que 
ça implique comme responsabilités innombrables à l’échelle 
mondiale, bien au-delà des deux mille hectares de la base située 
à l’est du Potomac et l’ouest de Chesapeake Bay. 
Cette ville retranchée abrite plusieurs milliers de personnes 
pour qui le jour et la nuit n’existent pas. Des militaires qui 
ont des emplois du temps préétablis et des devoirs assignés 
qui convergent tous vers un seul résultat officiel : la défense 
du continent Nord-Américain. Et, en sous-jacent, en tout cas, 
beaucoup le pensent, la défense du monde libre…
L’agent Davidson est tout de même impressionné par le 
système de sécurité mis en place. Elle apprend de la bouche 
de l’un des gardes filtrant les entrées, qui lui remet un badge à 
puce électronique, qu’elle a " intérêt à se dépêcher car l’avion 
est arrivé, il y a plus de quinze minutes, avec une demi-heure 
d’avance, que tout le monde est descendu et qu’ensuite, il lui 
sera difficile d’accéder à l’espace d’accueil ". 
La jeune femme prend brusquement conscience qu’elle n’a pas 
été très professionnelle et qu’elle s’est laissé débordée par ses 
sentiments personnels. Elle se met à courir dans les halls entre 
chaque contrôle. 
" J’aurais tout de même pu mieux me préparer pour la 
présentation au Roi ", pense-t-elle en se faufilant entre les 
portiques électroniques. 
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Depuis son accession au trône, Mohammed VI est déjà venu 
une première fois en juin 2000 aux États-Unis. Cette visite lui 
avait valu un accueil des plus exceptionnels réservés à un Chef 
d’État par l’administration américaine. Le Président d’alors, 
Bill Clinton, avait souligné " le rôle pionnier du Maroc dans 
l’instauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la 
région et avait considéré le royaume comme un allié stratégique 
et privilégié ". Aujourd’hui encore, le jeune monarque d’Afrique 
du Nord arrive à mobiliser la presse et une bonne partie des 
représentants de la communauté marocaine de Washington 
invitée pour l’accueillir, Juifs et Arabes. L’espace qui lui a été 
réservé pour l’accueillir ainsi que sa suite sont impressionnants. 
En plein-air, sur une piste au milieu des jets parfaitement alignés 
comme pour une parade, plusieurs centaines de personnalités 
sont groupées selon leur appartenance, le Roi et les arrivants 
d’un côté, les Marocains vivant à Washington de l’autre, avec 
au milieu face aux deux délégations le chef de la Base militaire 
et son état-Major. 
L’agent Davidson doit jouer des coudes pour progresser dans la 
cohue essentiellement composée de journalistes et photographes 
retenue par un barrage de policiers qui interdit l’ultime passage. 
Elle est en retard. Toute la suite royale est en place autour du 
Roi. 
Les présentations ont commencé. Sa carte à la main dressée 
au-dessus de sa tête, Victoria crie : " S’il vous plaît ! Laissez-
moi passer ! Je suis attendue ". Sa conviction paraît avoir de 
l’effet ; les policiers écartent les gens de la presse cantonnés en 
un espace défini et font un barrage de leurs corps pour la faire 
entrer. 
L’arrivée de cette jeune et jolie femme, quoi qu’un peu stricte, 
comme une diva au milieu de ses admirateurs ne se fait pas 
sans attirer les regards des membres de la cour Royale et des 
ministres US. D’autant qu’une mèche de son chignon s’est 
défaite et pend en boucles le long de son visage.
- Désolée, dit-elle en français. Désolée ! J’ai été retardée.
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Un bras l’arrête en lui serrant fermement le sien et l’entraîne 
vers l’arrière des officiels américains. 
- Chuuut ! Du calme ! Venez !
- Je ne savais pas que vous seriez ici, Monsieur ! dit l’agent 
Davidson.
- Chuut ! Plus bas… Moi, non plus jusqu’à il y a une heure, 
répondit le Directeur Kevin Lowengard. Ma secrétaire a tenté 
de vous appeler à L’Intelligence Humaine et dans la Plymouth 
du Bureau que je vous avais affecté. En vain… Le Président a 
souhaité que je sois présent pour faire honneur au Roi et à sa 
requête, ajoute le directeur.
- J’ai préféré prendre ma voiture…
- Vous êtes décoiffée, Agent !
- Excusez-moi, Monsieur le Directeur ! répondit Davidson en 
tentant, au toucher, de coincer la mèche rebelle sous les épingles 
ad hoc.
- Vous avez fait une entrée remarquable et en retard ! Agent !
- Je suis à l’heure et eux en avance, Monsieur.
- Vous démarrez mal votre mission, agent. Nous reparlerons de 
tout cela, plus tard… Les présentations vont bientôt commencer, 
répond le Directeur. Vous passerez derrière moi, je vous 
présenterais au Roi. Vous l’avez remarqué ?
- Quoi donc ?
- Lui, le Roi…
- Euh, oui, il me semble…
- Ça avance, vous êtes prête ? Suivez-moi !
- Oui, Monsieur !
Le grand corps dégingandé de Lowengard cache complètement 
la vision de l’agent Victoria Davidson.
- Plutôt bel homme n’est-ce pas ? dit le directeur en se retournant 
- Oui, Monsieur ! répond-elle sans l’avoir vu.
- C’est à nous…
- Oui, Monsieur…
- Kevin Lowengard, directeur du FBI, à votre service, Majesté ! 
Nous sommes très honorés de votre présence sur le sol américain. 
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Je n’avais pas l’honneur de diriger cet établissement, lors de 
votre dernier séjour, sous l’Administration Clinton, Majesté ! 
Nous vous aiderons autant que faire se peut. Je tiens à vous 
présenter une grande spécialiste de nos services, Mademoiselle 
Victoria Davidson.
- J’ai remarqué Mademoiselle Davidson, répondit le Roi. Merci 
Monsieur le Directeur !
Lowengard laisse passer Victoria qui fait une légère révérence, 
très impressionnée malgré ses allures rebelles. Ce n’est pas tous 
les jours qu’on est présenté à un Roi ! D’autant que ce Roi a 
beaucoup d’allure dans son costume blanc.
- Je suis très honorée, Majesté !
- Moi aussi, Mademoiselle ! Que le Président vous ait choisi 
pour assumer cette importante mission qui me tient à cœur parle 
beaucoup en votre faveur. Vous êtes bien jeune mais ce n’est pas 
à moi qu’il faut dire que la valeur n’attend pas le nombre des 
années… N’est-ce pas ? 
- Bien sûr Majesté !
- Qui plus est, vous êtes femme, vous serez attendue au tournant. 
Mais on ne sera pas au premier stéréotype brisé, n’est-ce pas ? 
- Absolument, Majesté !
- Et puis, nous avons un proverbe arabe qui dit " Derrière chaque 
empereur ou grand homme se cache toujours une femme "…
Le Roi fait une pause et la regarde attentivement. Puis il reprend :
- Dans des temps certainement révolus, on disait que les agents 
du FBI étaient de vrais passes murailles, je me rends compte que 
cela aussi a changé… Mademoiselle, pouvez-vous me rappeler 
votre nom, s’il vous plaît ?
- Davidson ! Majesté ! Victoria Davidson…
- Victoria, c’est très joli reprend le Roi en se retournant 
discrètement vers son interprète, derrière lui. Nous sommes 
ravis d’avoir fait votre connaissance, Mademoiselle Victoria.
Lowengard repasse devant l’agent Davidson et l’entraîne dans 
son sillage. Elle serre des mains et des mains à chaque fois tout 
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en donnant son prénom et son nom…
- Enchantée et bienvenue, Victoria Davidson ! Enchantée et 
bienvenue, Victoria Davidson ! Enchantée et bienvenue, Victoria 
Davidson ! Enchantée et bienvenue, Victoria Davidson ! 
Enchantée et bienvenue, Victoria Davidson !

***

À la fin de son voyage de travail à Washington, le Roi du Maroc 
prolongea son séjour en visite privée à New York et se passa 
de la présence de son interprète, Sami Benqadir. Cette décision 
avait été programmée afin de le laisser sans tarder démarrer 
son enquête en la compagnie de l’agent Davidson, cette femme 
aperçue lors de son arrivée à Andrews, mais qu’il n’avait pas 
encore rencontrée. 
Maintenant qu’il quittait le soir même la suite Royale et ses 
fonctions officielles, loin des médias, ils avaient pu convenir 
ensemble par téléphone d’un rendez-vous pour son premier soir 
de liberté. 
Davidson avait proposé comme lieu de rencontre ses nouveaux 
bureaux qui lui avaient été alloués et dont elle n’était pas peu 
fière, dans le quartier de Georgetown, qu’elle aimait beaucoup, 
à Olive Street. 
Il lui avait fait remarquer non sans justesse qu’à l’heure tar-
dive, 20 heures, où il serait libre, et compte tenu des habitudes 
américaines de " dîner à l’heure du thé ", il préférait que cette 
conversation ait lieu dans un restaurant du quartier, s’ils vou-
laient avoir la chance d’être encore servis... 
Davidson opposa quelques résistances, déçue de ne pas garder 
un côté officiel à cette " première " mais il s’empressa de lui dire 
qu’à la sortie du restaurant, ce serait un plaisir pour lui de visiter 
les bureaux… 
D’autant, avait-il ajouté, très renseigné, qu’il voyait très bien 
où se trouvait cette charmante petite Olive Street et que si sa 
mémoire était bonne, il y avait sur M Street, à deux pâtés de 
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maison, un excellent restaurant français, La Chaumière, où il 
allait tout de suite faire une réservation, " disons à 20 heures 
15 par précaution… " Le tout avait été dit de façon tellement 
enjouée qu’elle s’était entendu répondre : " Soit 20 h 15 à la 
Chaumière, " quasiment à son insu. 
Elle se pardonna cependant cette petite lâcheté en arguant, tout 
comme le lui avait fait remarquer vivement Lowengard, qui 
l’avait par ailleurs énergiquement tancée pour son attitude à 
Andrews, qu’elle devait se comporter en hôte attentive et faire 
preuve du plus grand tact vis-à-vis de ce journaliste, qu’on disait 
très proche du Roi. 
Et quand ce Sami Benqadir avait rajouté que bien sûr, elle était 
son invitée, elle lui avait répondu sur un ton sans réplique qu’il 
n’en était absolument pas question. 
Sami n’avait pas trop eu le temps de penser à ce rendez-vous 
avec sa future collègue tant il avait été pris par cette dernière 
journée officielle de visite du Roi. Il s’était seulement enquis 
par un coup de téléphone à La Chaumière de savoir si la table 
ronde un peu à l’écart était libre et de la garnir d’un bouquet de 
13 roses blanches, d’un vase en baccarat et d’une carte signée 
de son nom à l’attention de Victoria Davidson. 
Puis il avait fait un saut dans sa chambre, vers 17 heures, alors 
que le Roi faisait une collation, pour prendre une douche, se 
changer et revêtir son costume de lin écru. Puis il avait prié 
qu’on fasse ses bagages pour les faire porter à l’hôtel " Four 
Seasons " où il avait fait retenir une suite, sachant que c’était un 
hôtel digne de ce nom, très proche de Olive Street. 
Tandis qu’il se douchait, il avait eu une pensée sur l’étrangeté de 
la rencontre avec cette fille apparemment un peu coincée. Cette 
Victoria Davidson dont le nom dévoilait sa religion. 
Pour lui, la religion, il s’en fichait, mais il ne s’était jamais 
imaginé mener cette enquête avec une femme. 
Sa seule religion à lui était le célibat sur un plan sentimental. La 
liberté de ne se soucier que de son plaisir, sans avoir de compte 
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à ne rendre qu’à lui-même.
Même si ces nombreux voyages et séjours en Occident avaient 
sacrément érodé son éducation machiste. 
Même s’il pouvait concevoir qu’une femme pouvait accéder à 
tous les postes d’une administration, à tous les métiers, il voyait 
mal une femme pouvant s’exposer à ce genre de haut risque, 
c’était là, pour le moins exagéré. À moins que cela ne cachât 
quelque chose… 
Il se savonnait tout le corps, en observant sa silhouette dans le 
grand miroir de la salle de bain attenant à sa chambre de Blair 
House… 
Il tint un moment son sexe dans la main ; il aimait 
l’hypersensibilité de cet organe qui durcissait à plaisir… Cela 
le rassurait vraiment. Quelques secondes d’extase. Rien d’autre 
que cela ! Les promesses d’une nouvelle et belle journée.
Il frotta ses muscles de jambes fins et allongés, ses tablettes de 
chocolat bien dessinées sur le ventre. 
Ses pectoraux fermes, ses épaules rondes et ses bras musclés 
sans excès, sa taille fine, sa stature en trapèze. Une sorte de 
chorégraphie quotidienne comme une longue caresse. Un 
hommage à son corps, ou plutôt, au créateur de cet homme qu’il 
était devenu.
Il lava son visage fin et racé, ses longs cils qu’il avait gardé de 
son enfance, ses yeux couleur émeraude, ses cheveux ondulés, 
couleur châtain aux reflets de noisettes brûlées. 
Il scruta la couleur mate de sa peau, son mètre 83 et demi. Il y 
tenait à son " demi ".
Tous ces composants faisaient vraiment de lui la parfaite image 
de mode actuellement promue par les magazines comme Vogue 
ou Harper’s Bazar, Mary Claire ou Elle, et s’il le savait, il n’en 
tirait aucune vanité, c’était naturel comme tout ce qui lui était 
arrivé dans la vie… 
Tandis qu’il s’essuyait le dos de la grande serviette gris clair 
roulée tenue de ses deux mains en de longs mouvements de bas 
en haut, à droite puis à gauche, il chantonna une chanson de 
Léo Ferré qu’un grand reporter ami américano-français lui avait 
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fait connaître lors d’un séjour au Maroc : " En attendant ma 
tourterelle, ma fille à moi, ma toute belle, ma frangine d’amour, 
ma maman… En attendant que ce jour vienne… " ; Ferré, 
l’anarchiste, avait trouvé bon écho dans sa soif d’absolu… 
Il enfilait maintenant ses sous-vêtements, caleçon et chaussettes 
de soie blanc puis la chemise d’un vert pâle ras de cou et ses 
boutons de manchettes en émeraude, l’un des derniers cadeaux 
du Roi Hassan II à l’occasion de sa brillante sortie de Yale… 
Puis il exécuta une sorte de danse pour enfiler le pantalon et la 
veste de lin écru Versace en même temps que les chaussures en 
daim du même ton en faisant de drôles de grimaces devant la 
glace pour ne pas perdre l’équilibre sans perdre de temps. 
Il devait se dépêcher car le Roi lui avait accordé 45 minutes 
avant l’ultime dernière partie d’entretiens, avec le secrétaire 
d’État, Colin Powell et le secrétaire à la Défense, Donald 
Rumsfeld, de 18 heures à 19 heures 45. 
Un dernier coup d’œil avant de sortir, voilà, il se sentait d’at-
taque. Lorsqu’il rejoignit le Roi, celui-ci le regarda à deux fois 
avant de sourire en hochant la tête… d’une sympathique conni-
vence.

***

Victoria avait quitté le Bureau à 14 heures précises pour vérifier 
les dernières installations de ses nouveaux locaux d’Olive 
Street. Elle avait fait déménager non seulement quelques-unes 
de ses affaires du QG mais aussi tous les dossiers personnels 
de chez elle, qui concernaient l’affaire des meurtres en série 
sur les hommes d’État baptisée du nom de code " Opération 
Walkyries " – les trois vierges qui présidaient aux batailles de la 
mythologie scandinave. 
Le choix du nom des filles d’Odin, le dieu suprême, était en 
relation directe avec l’admiration sans borne, non pas tant pour 
Wagner que pour la musique du compositeur allemand. 
Ceci ne représentait qu’une brève intrusion de son jardin secret 
dans ses activités professionnelles, mais il est tout aussi vrai que 
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cette opération qui faisait partie de ses hobbys jusqu’à, il y a 
quelques heures, ne connaissait le grand jour, si on pouvait dire, 
qu’à partir de maintenant. 
Et elle devait bien se l’avouer, ce n’était que grâce aux fantasmes 
d’un vieux Roi arabe qu’elle devait cette mise en avant de tout 
son travail personnel. 
" L’opération Walkyries " représentait pour le moment une 
douzaine de gros dossiers de paperasses, un par attentat, de 
quelques kilos chacun concentrés en quelques CD informatisés 
de quelques dizaines de grammes. 
Deux assistants qu’on lui avait laissé choisir parmi une liste de 
gens possibles parmi des employés du Bureau, avaient fait le 
gros du travail de préparation de déménagement, Victoria, se 
contentant de les superviser. 
Le garçon, Carl, âgé de 26 ans, un petit génie en informatique, 
les cheveux blonds coupés en brosse à la G.I. qui tranchait avec 
un tempérament apparemment nonchalant. 
La femme, Mary, âgée de 53 ans, la " mummy " de la bande, 
toujours de bonne humeur, excellente en organisation et logis-
tique de tout ordre.
Tous deux faisaient dorénavant partie de l’équipe " déplacée " 
à Olive Street. 
Avec l’aide de Mary, Victoria avait décidé de la répartition 
des bureaux, des espaces d’accueil et de réunion. Toute une 
bureautique sophistiquée avait été livrée le matin même pour 
étoffer l’existante et Carl usait de tout son talent pour la mettre 
en phase, tandis que Mary bataillait au téléphone avec divers 
fournisseurs pour que tout soit opérationnel dès ce soir, 20 
heures. 
Cela avait été le souhait de Victoria et en ce milieu de journée 
tout paraissait bien parti pour être accompli.
Rassurée, Victoria se dirigea vers les deux pièces du fond 
absolument symétrique par rapport au couloir qui les desservait. 
Initialement cela devait être un grand salon d’environ quatre-
vingts mètres carrés qu’un précédent occupant avait séparé 
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par une cloison insonorisée en son milieu laissant deux porte-
fenêtres dans chaque pièce qui donnaient directement sur 
l’extension verte du Rock Creek Park vers le Potomac Parkway. 
L’ancienne salle à manger, baptisée salle de réunion 
communiquait avec la pièce de droite que s’était choisie Victoria 
comme bureau. 
Celle qu’elle avait désignée comme bureau de son alter ego, 
Sami Benqadir, de même superficie, donnait sur une pièce de 
20 m², aménagée en salle de repos avec un lit, genre lit de camp 
amélioré escamotable, et un placard suffisamment spacieux 
pour servir soit de vestiaire soit d’espace de sport, au gré de son 
utilisateur ; ladite salle de repos était contiguë à une salle d’eau 
parfaitement équipée donnant aussi sur le couloir. 
Contente de ce choix équitable, Victoria s’installa dans le siège 
de cuir à haut dossier plus élevé que sa tête, signe de pouvoir, 
derrière son bureau à grand plateau fait d’un bois sombre et 
lourd. Elle fit pivoter le fauteuil d’un tour complet et, dans la 
foulée, leva les jambes, les posa sur le siège en un gracieux 
mouvement ample et assez élégant. 
Elle regarda par la porte fenêtre sur sa droite la verdure du 
jardinet accoté à la maison, les bosquets, les arbres, les allées 
consacrées aux coureurs et aux marcheurs et celles réservées 
aux cyclistes et aux rollers du parc. 
En dehors de l’aspect chaleureux, esthétique et confortable, le 
choix stratégique de cette maison de trois niveaux consistait 
pour beaucoup dans ce double accès qui permettait la plus 
grande discrétion grâce à sa situation précise dans le coude 
d’Olive Street et de la 27e rue. Par ailleurs, son équipement 
très performant en technologie de haute protection la rendait 
quasiment inviolable. 
Cette maison appartenant au Bureau avait déjà servi à des opé-
rations du même genre, Victoria l’avait appris de la bouche de 
Mary qui connaissait l’endroit pour y avoir travaillé, deux ans 
plus tôt, et qui lui avait fait un petit étalage de tous ses gadgets 
à frimer un James Bond averti. 
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Victoria jubilait à l’avance à l’idée de voir la tête de son nou-
veau collègue quand elle lui ferait, elle-même, la démonstra-
tion, ce soir. Ceci la mit de bonne humeur. 
Aussi, décida-t-elle de se détendre. Elle dit : " HI-FI " et une voix 
demanda : " Qui voulez-vous écouter ? ", " Wagner ", répondit 
Victoria, la voix demanda : " Quel morceau ? ", elle répondit : 
" Tristan et Isolde ", " Sous quelle direction ? " : demanda la 
voix : " Issay Dobrowen " répondit Victoria, " Interprété par 
qui ? " ; "  Kirsten Flagstad et Lauritz Melchior " ", répondit 
Victoria, " Quel acte ? ", " Acte 3, scène 3 " et quelques secondes 
plus tard s’élevaient les voix incomparables de cette soprano et 
de ce ténor, divas des années 35-40. 
Une excellente interprétation jamais égalée selon Victoria, 
malgré un vieil enregistrement de plus de 60 ans sauvegardé et 
actualisé grâce au numérique. 
Elle ferma les yeux. Elle appréciait la diction royale de Flagstad, 
les mots sensibles, conducteurs de nuances exquises. Elle était 
bouleversée par cette simplicité, comme une humilité héroïque 
qui la faisait servir incomparablement Wagner. 
Victoria était un fan inconditionnel de la cantatrice qu’elle 
pouvait écouter des heures durant et restait confondue devant 
l'aisance, la vibration chaleureuse de cette voix immense, mais 
toujours souple…
La porte du couloir s’ouvrit doucement et apparut le visage 
juvénile de Carl :
- Excusez-moi ! J’ai frappé ! Pouvez-vous monter à l’étage, j’ai 
terminé l’installation. Je crois que tout est OK.
- Je te suis Carl… C’est génial toutes ces broutilles, non ?
- Ouais… Un peu dépassé, fit Carl d’un air suffisant.
- Bon, qu’est-ce que tu veux me montrer ?

***

À 8 heures 15 précises, Victoria fit son entrée à La Chaumière. 
Elle regarda autour d’elle. Mais avant même qu’elle s’inquiétât, 
le maître d’hôtel, français, comme il se doit, s’approcha et dit en 
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anglais avec le plus pur accent français :
- Mademoiselle Victoria Davidson, je suppose, vous êtes 
attendue, si vous voulez bien me suivre.
Sami est là. Pareil à la photo tombée du dossier. Pareil en tout 
point à la courte vision que Victoria eût de lui à l’aéroport. 
Debout. Tout sourire. En haut de trois marches isolant une petite 
table ronde prévue pour quatre personnes qui domine toute la 
salle.
- Les présentations sont inutiles, je crois, dit-il.
- En effet, asseyez-vous donc !
- Après vous.
Il lui présente le siège face à la salle légèrement cachée par un 
arbuste, genre de caoutchouc frappé d’éléphantiasis qui envahit 
une partie du plafond, et, s’assied devant elle. 
- J’arrive à l’instant, dit-il
- L’exactitude n’est-elle pas la politesse des Rois ? répond-elle 
en souriant.
- J’ai une faim d’ogre, dit-il.
- L’un n’empêche pas l’autre.
- Tous ces repas officiels… Ma fonction d’interprète me fait 
parler quand les autres mangent.
- Nous tenterons de remédier à cela ce soir, dit Victoria. Prenez-
vous un apéritif, Monsieur Benqadir ? 
- Votre prénom est Victoria, le mien est Sami. Peut-être 
pourrions-nous éviter les Monsieur et Mademoiselle ? Qu’en 
pensez-vous ? Si on se la jouait à l’américaine ?
- OK Sami ! Que buvez-vous ?
- Un vin de Cape Cod m’irait à merveille. J’en ai été privé 
depuis mon arrivée. Apparemment vos gouvernants préfèrent 
les vins français, Victoria.
- C’était en votre honneur.
- Nous avons aussi d’excellents vins marocains. Mais le Cape 
Cod me rappellera de très bons souvenirs d’un séjour dans le 
Connecticut. Le Cape Cod, c’est affectif…
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- Alors, va pour un Cape Cod ! dit Victoria. Garçon ! Une 
bouteille de votre meilleur Cape Cod et votre menu, dit-elle en 
français. 
- Oui, Madame, je vous suggère le Cabernet Franc qui me 
semble le plus intéressant en raison de son caractère légèrement 
iodé, en raison de l’air salin qui enveloppe le vignoble. 
- Quelle couleur nous conseillez-vous ? 
- Le cabernet franc est l’un des plus anciens cépages rouges du 
bordelais. Le Libournais est son terroir de prédilection. Le très 
réputé château Cheval Blanc l'utilise par exemple à 60%. Oui, 
je vous conseille le rouge, mais cela dépendra de ce que vous 
allez choisir.
- Mettez déjà un Cabernet Franc rouge de Cape Code, s’il vous 
plaît et les menus.
- Tout de suite Madame.
- Mais vous parlez très bien le français, je l’ignorais, dit Sami, 
d’un air surpris.
- Seulement quelques réminiscences de ma scolarité que 
j’entretiens un petit peu en écoutant des chanteurs français et 
de quelques séjours en France quand j’étais enfant avec mes 
parents. 
- Merci ! dit-elle au garçon qui leur apporte les menus.
- Alors, qu’est-ce qui vous ferait plaisir, et que me conseillez-
vous ? Je crois que vous connaissez le restaurant ?
- Oui, effectivement. Que n’aimez-vous pas ?
- Je ne suis pas difficile et n’ai aucun interdit religieux.
- C’est vrai pour moi aussi. Je vous propose ceci : je choisis 
l’entrée, vous choisissez le plat principal, nous choisissons 
ensemble le dessert, ça vous va ?
- Parfait ! répondit Victoria. 
Le repas commença sous les meilleurs auspices. Les nouveaux 
partenaires parlèrent de chose et d’autre afin de faire 
connaissance. Sami, de façon plutôt décontractée, Victoria, 
assez tendue puis se laissant aller, les effets bénéfiques du vin 
aidant, au fur et à mesure du déroulement du repas. 
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Après l’entrée, " Coquille Saint Jacques à la Provençale, ail, fines 
herbes et huile d’olive ", ils n’avaient pas abordé les questions 
qui les avaient fait se rencontrer. Mais ils avaient la sensation 
d’avoir fait un petit bout de chemin pour mieux comprendre les 
motivations de l’autre. 
Au milieu de la dégustation de leur " Papillote de langouste à 
l’huile d’olive, sa purée d’ail nouveau et sa fricassée de petits 
pois frais, d’oignons rouges, d’aubergines confites, d’herbes et 
fleurs du jardin, relevée au poivre de Kampote ", plat choisi par 
Victoria pour rester dans l’esprit méditerranéen, Sami s’enquit 
innocemment de la raison pour laquelle Victoria avait été 
choisie, elle, plutôt qu’une autre personne…
- Vous voulez dire, plutôt qu’un homme n’est-ce pas ? dit 
Victoria, qui semblait avoir attendu ce moment-là pour se 
rebiffer tel un coq de combat, ergots acérés lancés vers le cou 
de l’adversaire. 
- Non, je ne crois pas avoir dit ça ?
- Non, mais vous le pensiez si fort que vous n’aviez pas besoin 
de le dire.
- Oui, peut-être, mais pas forcément pour les raisons que vous 
pourriez croire. Les femmes-policiers m’ont toujours étonné. 
C’est un métier à risque en totale contradiction avec leur état 
de femme et tout ce que cela comporte de douceur, de féminité 
et d’amour.
- En seriez-vous encore aux archétypes de l’homme fort et de la 
faible femme ?
- Sur un plan physique certainement, même si je reconnais que 
des exceptions existent et j’en connais. Mais bien souvent cela 
relève de sujets ayant subi des troubles psychologiques. Un 
besoin de s’affirmer. Par rapport à un milieu familial ou social. 
Ou alors par rapport à un traumatisme subi durant l’enfance. 
Une revanche à prendre en quelque sorte. Je ne parle pas de 
lésion plus sérieuse qui affecte généralement ces personnes...
- Ne croyez-vous pas cher Monsieur le psy que nous en sommes 
un peu tous là, femmes ou pas ? Et que nous pourrions enfouir 



64

ABUS DE POUVOIR

ce genre de lieux communs dans…
- Nos poches avec nos mouchoirs dessus. Soit ! Je ne voulais 
ni être grossier ni arrogant. Sachez seulement que je suis une 
nouvelle forme évoluée d’Arabe qui a beaucoup voyagé et qui 
n’est pas plus machiste que bon nombre de vos bons Américains. 
La couleur de ma peau n’a rien à voir avec mon discours.
- La couleur de votre peau, oui, mais votre religion, alors ?
- Mon Islamisme est assimilé, digéré, comme je crois la plupart 
des personnes éclairées qui a pu évoluer dans sa propre religion, 
ne croyez-vous pas ? 
- Savez-vous que je suis juive ?
- Nul n’est parfait ! Non, je plaisante. It’s a joke! Mais votre nom 
me le laissait supposer. Nous ne sommes pas des extrémistes, 
ni vous, ni moi, nous nous entendrons très bien. Et puis, nous 
n’avons pas d’interdit alimentaire et nous pouvons boire 
du Cape Code rouge et un Chablis blanc sans aucune forme 
d’ostracisme, n’est-ce pas ? 
- Oui, je le crois, bien que je ne marierai pas l’un avec l’autre, 
sans pour autant faire du racisme.
Ils rirent l’un et l’autre. Sami se retint de lui taper dans la main. 
Il reprit ensuite de façon plus sérieuse :
- La communauté judaïque marocaine est importante. Elle 
entretient d’excellentes relations avec la monarchie et sans 
trahir un secret dû à ma fonction d’interprète, Serge Berdugo26 a 
précisé pas plus tard qu’hier, je cite de mémoire, que " l’audience 
royale entre dans le cadre d’une longue tradition marquée par le 
respect mutuel que les souverains du Maroc entretiennent avec 
les Juifs à travers l’histoire. Cette tradition de tolérance est un 
atout qui permet au Maroc de jouer un rôle important dans cette 
crise au Proche-Orient.
- Ignoriez-vous que les crustacés font partie de ces mets interdits 
par les juifs orthodoxes, monsieur Benqadir ? Pourtant, j’en 
mange !
- Ignoriez-vous que l’alcool est totalement proscrit par les 
islamistes fondamentalistes, Mademoiselle Davidson ? Pourtant 

26 Serge Berdugo, président du comité d’honneur de l’Union mondiale du judaïsme 
marocain.
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j’en bois, dit-il en levant son verre. Cheers27!
- À votre santé 28!
Et ils rirent ensemble. 
- Je vais tout de même répondre à votre première question, Sami. 
Je crois que si on m’a choisi pour enquêter avec vous dans cette 
affaire c’est uniquement parce que depuis un certain nombre 
d’années j’étudie, pour mon compte personnel, les dossiers de 
certains des attentats d’hommes d’état et que je soutiens une 
thèse qui s’apparenterait, si j’ai bien compris, à celle défendue 
par votre défunt Roi Hassan II et que son fils, Mohammed VI et 
vous-même avaient repris à votre compte.
- Celle d’une conspiration internationale ?
- Oui, absolument ! Ce choix s’est porté sur moi car je dois 
être la seule au FBI à croire à cette version des choses. Enfin, 
je pense. Alors rassurez-vous, s’ils avaient eu le choix entre un 
homme et moi, il y a de fortes probabilités pour qu’ils aient 
choisi le représentant du sexe fort. Vous savez : " Au domaine 
des aveugles…
- … les borgnes sont Rois ", oui je sais, mais je ne le crois pas en 
ce qui vous concerne… Vous avez certainement été choisie pour 
votre perspicacité, votre vive intelligence et votre parler vrai…
- Stop ! Stop ! Sami ! C’était plutôt bien parti ! 
- Vous voyez !
- Ne gâchez rien avec vos viles flatteries dignes du Moyen-
Âge… Mangez ! C’est excellent et meilleur chaud…
- Moyen-âge, Moyen-Orient, kif-kif, non ? dit Sami en avalant 
un morceau de chair de langouste plein de tendresse et de saveur. 
C’est vrai qu’il est dommage de laisser refroidir ce mets royal.
Après ces quelques passes d’armes, plutôt gentillettes, ils en 
vinrent au même moment à vouloir aborder le nœud de l’affaire 
en question. La conspiration. Existe-t-elle ? Et comment l’un et 
l’autre peuvent-ils unir leurs efforts afin de la circonscrire, sinon 
la démanteler ?
Sami avait hérité d’un dossier commandité par son tuteur le Roi 
Hassan II. Une affaire sur laquelle son père avait longuement 

27 En Anglais dans le texte
28 En Français dans le texte
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travaillé jusqu’à sa disparition tragique dans un accident de 
voiture et où, selon les dernières paroles de ce Roi visionnaire, 
il pourrait s’agir de conspiration internationale. 
- Une conspiration où la gauche marocaine aurait pu être 
mêlée… Cette même gauche dont sont issus certains membres 
du gouvernement actuel… 
Il est vrai que dans le dossier que Sami avait parcouru en long, 
en large et en travers, s’il y avait des suspicions de conspirations 
dans des meurtres de chefs d’état étrangers au Maroc, ce n’était 
que fortuit et aucun élément sérieux ne venait étayer cette thèse. 
Tout reposait essentiellement sur les intuitions, les prémonitions 
du Roi que Sami respectait totalement, mais qui concernaient 
essentiellement l’affaire de l’attentat de 72 contre Hassan 
II, attribué au Général Oufkir, et des aveux, pièces jointes au 
dossier, sur l’existence d’un complot plus vaste, intérieur et 
extérieur au Maroc. 
Et c’est sur ce point précis que Sami insista auprès de Victoria, 
avec suffisamment de recul, à la manière du bon et probe 
journaliste qu’il était.
- Cela recoupe mes conclusions, dit finement Victoria.
- En parfait petit fouille-merde, comme m’appelle le Roi, j’ai 
tenté de reclasser tous les éléments du dossier, en mettant d’un 
côté tout ce qui me paraissait irréfutable, lettres signées, minutes 
du procès, aveux certifiés, photos authentifiées, et de l’autre, ce 
qui me paraissait plus contestable. Des articles de presse plus 
ou moins partisans ou complaisants, des allégations dans des 
discours de circonstance, des dénonciations non contrôlées, 
des cassettes vidéo plus ou moins bidouillées, des bandes 
téléphoniques suspectes… Je dois dire que si j’ai accepté cette 
mission, c’est qu’en toute bonne foi, il m’apparaît que la thèse 
accréditant le complot international atteint un quota de forte 
probabilité.
Sami fit une pause. Il prit machinalement son verre à vin, 
se rendit compte que celui de Victoria était vide, il posa son 
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verre, et, avant de mettre la main sur la bouteille de Chablis, le 
sommelier la saisit et servit Victoria et Sami. Puis il poursuivit 
après avoir levé son verre en direction de Victoria :
- En tout cas cette partie-là du dossier fait pencher la balance 
du côté de l’accréditation du Complot International. Vous 
comprenez ce que je veux vous dire, Victoria ? Je ne suis 
inféodé à personne quelles que soient mes relations privilégiées 
avec feu le Roi Hassan II et le Roi Mohammed VI ou un 
quelconque parti politique. Je ne suis pas dupe et me méfie de 
cette " mode " actuelle qui veut que les gens de gauche soient 
obligés de répondre à de nombreuses questions posées par des 
gens nouvellement politisés. Cela concerne toujours un épisode 
politique où ces " parvenus " insistent sur le " qui a fait quoi, 
quand et avec quelles connaissances et intentions " sans poser 
les questions sur les causes systémiques des tendances et des 
événements... 
- Tout à fait d’accord avec vous, Sami.
- La chasse aux sorcières de ces nouveaux-venus, rarement 
progressistes, verse souvent vers la réaction, voire le fascisme 
pur et dur. Loin de moi une telle attitude. La position du Roi 
et la mienne dans cette affaire sont parfaitement claires : la 
découverte de la vérité, aussi brutale et aveuglante soit-elle. 
Victoria avait écouté Sami quasi religieusement. Elle, qui avait 
patiemment étudié les grands crimes de l’Histoire depuis une 
trentaine d’années, était arrivée à la conclusion que : 
- Une conspiration internationale avait de fortes probabilités 
d’exister... Si je n’ai pas de preuves formelles, jamais on ne 
m’a donné les moyens financiers d’investigation, en dehors de 
ce jour, j’ai réuni dans ces dossiers des éléments qui peuvent 
constituer un faisceau de fortes présomptions qu’il y a eu 
manipulation. 

Sami sourit sur le fait qu’ils en arrivaient l’un et l’autre à la 
même conclusion. Mais il la laissa poursuivre.
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- J’en suis là, aujourd’hui : de grandes présomptions que je vous 
propose de re-décortiquer avec vous. Affaire par affaire. Et de 
démarrer par " L’affaire Oufkir ", c’est ainsi que je l’ai baptisée, 
est un bon départ, c’est effectivement la première à laquelle 
je me suis attaquée, si je peux dire. La confrontation de vos 
éléments et des miens sera intéressante. 
- Je n’en doute pas et j’ai hâte de me pencher sur vos conclusions, 
dit Sami
- Entendons-nous bien ! Tout comme vous je me suis méfiée 
au plus haut point de tomber dans cette dérive qui consiste à 
imaginer des conspirations de tous ordres et à tout propos. En 
tant que flic du FBI j’ai tenté de faire fi de toutes ces théories 
alarmistes idéologiques et plus ou moins fumistes et de ne m’en 
tenir qu’aux faits. 
- Tout comme moi, dit Sami. La conspiration que je pense 
avoir décelée correspond bien à l’hypothèse selon laquelle un 
événement a été causé par les machinations secrètes d’individus 
antidémocratiques. 
- L’assassinat d’un chef d’État tombe bien sûr dans le cadre de ces 
théories de véritables conspirations dans la mesure où il s’avère 
qu’un certain groupe a agi hors les normes usuelles, d’une 
manière répréhensible et secrète en ignorant les caractéristiques 
structurelles des institutions, précise Victoria. 
- Si plusieurs chefs d’état sont assassinés et que leurs assassins 
présumés le sont à leur tour pour éviter qu’ils parlent et si 
l’on parvient à trouver des débuts de pistes qui apparemment 
relieraient tous ces assassinats entre eux pouvant conduire vers 
les véritables auteurs manipulateurs, je pense que nous aurons 
fait du bon boulot. Mais comme vous pouvez vous en rendre 
compte, la route sera longue, dit Sami.
- Longue, hasardeuse, périlleuse. Si nous approchons de la 
vérité, vous pensez bien que s’ils n’hésitent pas à tuer des Rois, 
des Présidents de république, des Premiers Ministres, ce ne sont 
pas deux petits, comment dites-vous, " fouille-merde " de flic 
et de journaliste qu’ils hésiteront à supprimer, conclue Victoria.
Sami l’écoutait, apparemment fasciné. " Comment ce petit 



69

ABUS DE POUVOIR

bout de femme, d’1,70m à tout casser, avait pu toute seule 
dans son coin, être sur le point de démanteler la conspiration 
internationale comme elle l’affirme. Quel scoop ! Petite mère ! " 
Quelques secondes de silence s’installèrent à leur table, 
uniquement interrompues par les derniers clients de La 
Chaumière et les bruits assourdis de vaisselles entrechoquées 
lors du débarrassage des tables. 
Victoria buvait à petites sucées le petit verre de rhum agricole 
du Père Labat, de l’île de Mary Galante à 59 % vol qu’on lui 
avait apporté en même temps que leur dessert, choisi de concert, 
une délicieuse " ganache au chocolat crémeux, praline rose, 
crème au thé mâcha, biscuit praliné, souvenir du Chef français 
Michel Royer ", qui avait créé la carte de ce restaurant, il y a 
quelques mois. 
C’est Sami qui rompit ce silence.
- C’est fascinant tout cela… Mais dites-moi sur quels assassinats 
ou tentatives ont porté vos recherches ?
- Ibrahim Baré Mainassar, dont la famille de cet ex-président 
nigérien, tué le 9 avril 1999 sur une base militaire par des 
membres de sa propre garde, réclame toujours la vérité sur les 
commanditaires. 
- Ça en fait un !
- Olaf Palm, l’ex premier ministre suédois, assassiné en 1986 
dont l’enquête criminelle, la plus importante et la plus chère 
jamais conduite en Suède n’a toujours pas été éclaircie.
- OK ! Ça en fait deux !
- Pierre Bérégovoy, l’ex premier ministre de François 
Mitterrand, " l’homme qui en savait trop ". Je considère que si 
le suicide ne faisait aucun doute, il aurait été très facile de faire 
taire les rumeurs et spéculations en livrant ces documents. Le 
fait qu’on n’ait pas jugé bon de le faire me paraît accablant pour 
la thèse officielle de suicide…
- D’accord, j’ai déjà étudié cette affaire dans le cadre de mes 
études journalistiques… Ça en fait trois !
- Samuel Doe, premier président Libérien autochtone, ennemi 
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implacable de la franc-maçonnerie, torturé et tué par des 
opposants.
- La franc-maçonnerie, à tort ou à raison est souvent accusée ! 
Ça en fait quatre !
-  Le Pape Jean-Paul 1er, empoisonné sur ordre du cardinal 
Villot et de Mgr Paul Marcinkus. On aurait retrouvé dans ses 
papiers le texte de la destitution de Villot, qui n’attendait que 
sa signature. Le pape préparait également un certain nombre 
de déplacements de prélats figurant sur une liste de personnes 
adhérentes à des loges maçonniques qui lui avait été remise. Il 
implique également Roberto Calvi, car Jean-Paul Ier préparait 
une réforme des finances du Vatican, en particulier de l’Institut 
pour les œuvres de religion, connu sous le nom de Banque 
du Vatican, qui possédait de nombreuses parts du Banco 
Ambrosiano. 
- Vous connaissez vos dossiers sur le bout des doigts ! dit Sami.
- La Banque du Vatican perdit environ 250 millions de dollars. 
Des affaires réelles de corruption ont bien eu lieu au Vatican, 
impliquant Paul Marcinkus et Roberto Calvi, du Banco 
Ambrosiano, qui était membre de la loge P2. Calvi fut retrouvé 
pendu sous un pont à Londres ; il avait disparu juste avant que 
le scandale l’impliquant n’éclate.
- Oui, j’ai aussi étudié et suivi cette affaire… La franc-
maçonnerie est indirectement impliquée… Ça en fait cinq !
- La tentative d’assassinat de Jean-Paul II qui eût lieu le 13 mai 
1981 sur la place Saint-Pierre au Vatican par Mehmet Ali Ağca, 
membre de l’organisation islamiste et nationaliste turque des 
" Loups gris ", manipulés par " Glaive ", réseau clandestin 
de l'OTAN. L'objectif de l'assassinat aurait été de poursuivre 
la stratégie de la tension29 en Italie, dans la continuité de 
l’attentat de la gare de Bologne en 1980. Une autre théorie, non 
contradictoire avec les deux précédentes, implique la " Cosa 

29 Selon la thèse de la " stratégie de la tension ", une partie des actes commis visaient 
à susciter délibérément un climat de violence politique, dans le but de favoriser 
l’émergence d’un État autoritaire
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Nostra ". Elle aurait probablement participé à l'aspect logistique 
de l'opération.
- Oui, tout ce qui peut déstabiliser une démocratie est favorable 
à leur stratégie. Leur but est de favoriser l’émergence d’un État 
dictatorial. Ça en fait six !
- Ronald Reagan, seulement 69 jours après le début de sa 
présidence, Reagan fut victime d'une tentative d'assassinat alors 
qu'il quittait l'hôtel Hilton de Washington. Un déséquilibré de 
26 ans nommé John Warnock Hinckley Jr. tira six balles dans 
sa direction ; l'une d'entre elles ricocha sur la portière de la 
limousine et toucha le président à la poitrine. Apparemment 
le nouveau président dérangeait. Des commanditaires auraient 
manipulé ce soi-disant déséquilibré.
- Si J.F. Kennedy dérangeait de puissants syndicats associés à 
la Mafia, R. Reagan en prenait bien le chemin. Ça en fait sept !
- Je ne crois pas que ce soit tout. Il y a certainement d’autres 
morts à déterrer… Et on ne doit pas oublier Hassan II…
- Avec Hassan II, ça en fait huit ! Qui voulez-vous déterrer ?
- La Princesse Diana, par exemple.
- Hep ! Victoria, vous n’allez pas un peu loin ? À ma connaissance, 
il n’y a que des thèses officieuses voire celles qui croient à une 
conspiration qui évoquent la possibilité d’un attentat contre la 
Princesse. Qu’est-ce qui vous permet ? 
- Dodi Al-Fayed, le nouvel amour de Diana qui succède au 
Prince Charles dans le cœur de Diana, ça faisait désordre ! Mon 
enquête est en cours…
- Avez-vous tissé des liens entre tous ces morts aussi disparates ?
- Parfois ténus mais troublants… Oui ! Même s’il ne s’agit 
parfois que de débuts d’embryons de pistes… Des coïncidences 
anodines qui, à force de se répéter, m’ont alerté. D’abord, 
depuis 1970, il y eut une recrudescence remarquable du nombre 
d’attentats de ce genre. Dans les trente années précédentes, on 
peut compter sur une main le nombre d’assassinats. Or depuis 
l’attaque contre Hassan II, il y en a près d’une dizaine. En outre, 
ces 30 dernières années, je n’ai remarqué que des assassinats 
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ou attentats contre des hommes politiques, tandis que dans le 
passé ça n’était pas le cas. Autre phénomène intéressant, j’ai 
l’impression que le ou les tueurs s’intéressent exclusivement 
aux tenants du pouvoir. C’est ainsi que dans mon dossier on ne 
parle que de morts en exercice de pouvoir officiel, a l’exception 
de la Princesse Diana, bien évidemment. Mais dont l’Aura valait 
bien un pouvoir politique… 
- C’est vrai, c’en est même incroyable !
- Et comme vous le dites, toutes ces disparitions brutales ont 
fait l’objet de rumeurs de conspiration bien fournies et c’est 
dans ces rumeurs que l’on peut faire des recoupements. Par 
exemple tous les tueurs présumés n’avaient ni tous les moyens 
ni nécessairement la motivation comme s’ils n’étaient que des 
pions. Dans un autre genre, beaucoup de ces assassinés ne 
vouaient pas une grande passion pour la mondialisation sous sa 
forme actuelle qui dissimule selon certains une dictature réelle, 
celle de l’Argent Roi. 
- Oui et de cette nouvelle caste, les ploutocrates ! dit Sami.
- Aujourd’hui, grâce à vous et votre Roi, et, n’ayons pas peur 
de le dire, grâce un peu à notre président, je crois, contraint 
et forcé, et aux moyens qui nous sont accordés, nous pourrons 
aller au-delà de ces simples soupçons. Nous pourrons enquêter 
sur place. User des tissus relationnels dans le monde du FBI 
pour aller plus vite. User d’un équipement informatique très 
sophistiqué pour investiguer vite et loin, aujourd’hui et dans le 
passé. 
- Le rêve, dit Sami.
- Nous pourrons échafauder toutes les stratégies, mettre en 
mémoire tous les autres indices qui pourront confirmer ou 
infirmer les thèses que j’ai pu bâtir en neuf ans de travail de 
fourmi. 
- J’ai hâte de prendre connaissance de vos dossiers, dit Sami.
- Et je ne vous ai pas parlé des dossiers que j’ai étudiés et 
abandonnés faute de preuves ou parce que les assassins n’ont rien 
à voir avec mon sujet de recherche, comme ceux du Président 
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algérien, Boudiaf, mais simplement parce que ce dernier allait 
dénoncer leur complot. 
- Tous les comploteurs craignaient les révélations du président 
Boudiaf qui les auraient mis en cause… précisa Sami.
- Tout comme l'assassinat du Premier ministre d'Israël et 
ministre de la Défense Yitzhak Rabin qui constitue le point 
culminant du désaccord de la droite israélienne concernant les 
accords d'Oslo. Malgré ses états de service dans l'Armée de 
défense d'Israël, Rabin était la cible d'attaques personnelles de 
la part des conservateurs de l'aile d’extrême droite et du leader 
du Likoud, Benyamin Netanyahou qui percevaient les accords 
d'Oslo comme un renoncement aux territoires occupés. 
- L'acte d’assassinat perpétré par Yigal Amir, condamné à la 
prison à perpétuité, demeure encore aujourd'hui une source 
d'embarras pour la communauté religieuse juive… dit Sami. 
- Pour moi, l’affaire ne rentrait pas dans le cadre de mes 
recherches : affaire classée.
Victoria s’arrêta de parler, hors d’haleine comme si elle avait 
couru un marathon. Cherchant la bouteille d’eau des yeux, Sami 
la précéda et lui servit un grand verre en disant :
- Buvez ! Je comprends qu’ils vous aient choisie… Vous êtes 
une passionnée et certainement la meilleure.
- N’en croyez rien ! Passionnée, même pas ! Fourmi, oui ! Têtue, 
obstinée, oui ! Un esprit d’analyse, oui ! La meilleure ! Non, la 
seule, vraisemblablement. Garçon ! L’addition, s’il vous plaît !
- Laissez-moi ce plaisir ! Je vous en prie, dit Sami.
- Je pensais que nous étions d’accord. Et puis ces fleurs ne sont-
elles pas pour moi ?
- OK, Miss ! Vous me présentez nos nouveaux locaux ? J’ai hâte 
de voir ça…
Victoria sortit discrètement une carte de crédit de son porte-
carte Cartier. Une Carte Or qu’elle dissimula à l’intérieur de la 
note mais pas suffisamment pour que cela échappât à Sami.
- Hé ! Vous oubliez vos fleurs ?
- Oh pardon ! Mais comment ?
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- Prenez le vase, il fait partie du lot.
- Mais c’est du cristal de Baccarat !
- Oui et alors ! Vous n’aimez pas ?
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Chapitre 4

Pays de Galle – Le bain du Maître

Confucius : " Lorsque l’on se cogne la tête contre un pot et que 
cela sonne creux, ça n’est pas forcément le pot qui est vide. " 

Le 5 mai 2002

Le Maître était un homme malade. Souffrant. Colérique. Il ne 
savait pas qu’il était malade. Il ne comprenait pas pourquoi il 
avait mal et le pourquoi de ces colères. À certains moments, sa 
douleur corporelle était si intense qu’il lui était difficile d’avaler 
de la nourriture. Cela le rendait furieux et, dans sa furie, il lui 
arrivait d’oublier son mal. Mais celui-ci revenait toujours dans 
d’autres parties de son corps, spécialement dans sa tête, à la 
jonction de son crâne et de son cou, là où la douleur était parti-
culièrement lancinante.
Instinctivement, il frottait le haut de son cou en pensant à Baxter 
lequel venait de le quitter pour travailler dans le jardin. Dès qu’il 
se trouvait seul, il se frottait l’endroit de façon obsessionnelle, 
sans cependant jamais atteindre de ses doigts l’intérieur de 
son crâne à l’emplacement où il avait mal et se demandait à 
chaque fois si d’aventure, il devait appeler Baxter pour que 
celui-ci creuse avec ses doigts osseux l’intérieur de ce crâne 
indomptable. Baxter l’avait déjà fait de nombreuses fois. Il avait 
frotté cet endroit et fait disparaître le mal. 
- Baxter n’aimerait pas abandonner ses fleurs, pensait à haute 
voix le Maître. Il est si attentionné pour mon jardin. Ceci me 
rend heureux. Je ne le dérangerai pas.
Quelquefois, il avait la certitude que Baxter ferait tout ce qu’il 
lui demanderait, mais à cause de cela, il n’osait pas lui demander. 
- Je ne suis pas de ceux qui abuserais de la gentillesse des autres, 
enfin, pas toujours. Enfin pas trop ! Bon… OK…
Le Maître s’allongea sur le sol pavé de la cave du château. 
La fraîcheur des grandes pierres sombres le soulageait de ses 
douleurs et lui enlevait cette sensation de déséquilibre. 
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- Je n’aime pas être debout, aujourd’hui, se dit-il. Ce sol est bon 
pour moi. 
S’allonger sur les pierres fraîches donnait la possibilité au 
Maître de porter son attention sur les sources de ses colères 
au lieu de ses douleurs. Ce jour, il pestait contre le politicien 
hollandais Pim Fortuyn. 
D’habitude, sa colère était focalisée soit sur ceux qui étaient 
morts au pouvoir soit sur ceux qui l’exerçaient encore, mais 
il venait de lire un article dans le Times sur la campagne 
parlementaire du groupe d’extrême droite qui prenait de plus 
en plus d’audience auprès des électeurs néerlandais grâce aux 
positions très fermes contre l’immigration et l’Islam de leur 
flamboyant leader. 
Il devenait même possible que le parti de Fortuyn puisse 
remporter une majorité de voix.
- On ne devrait jamais laisser une telle personne aussi répugnante 
diriger un pays, surtout ici en Europe, à quelques dizaines 
de kilomètres de chez nous, se dit-il avec un incontrôlable 
sentiment d’outrage. Comment les Hollandais pourraient-ils 
voter pour un homme tolérant la pédophilie ?
Le Maître ferma les yeux afin de laisser monter en lui une sorte 
de nausée qui prit naissance dans ses parties génitales et envahit 
tout son corps pour atteindre sa poitrine. Ce malaise produisait 
en lui une sensation d’une telle solitude qui le faisait pleurer 
comme un petit garçon perdu. 
Il sanglotait à n’en plus finir. 
Les larmes ruisselaient sur ses joues. Petit à petit ses sanglots 
cessèrent. Ils furent aussitôt suivis d’un grand spasme comme 
un immense soupir qui convulsa son corps. Ses poumons 
asphyxiés cherchaient désespérément de l’air. Se forçant à se 
lever, il ne parvint pas à le faire. Il chercha quelque chose à quoi 
s’accrocher. En vain. Finalement il tapa violemment le sol de sa 
paume de la main.
Venu de nulle part, un petit homme d’une cinquantaine d’années 
en tenue de jardinier entra en courant dans la pièce, s’assit à 
même les pierres grises et prit le Maître dans ses bras en le 



77

ABUS DE POUVOIR

berçant comme un bébé. Baxter sourit, attendri, à l’idée du si 
petit homme qu’il était, en train d’en consoler un aussi grand. 
" Bien que beaucoup de choses sont trop étranges pour être 
crues, rien n’est trop étrange pour s’être réalisé, " se dit Baxter 
en parodiant Thomas Hardy. 
Ce sourire affectueux contrastait curieusement avec son regard 
perçant de loup aux yeux enfoncés dans leur orbite et aux iris 
noirs et ronds telles de froides agates d’onyx.
- J’ai très mal ! crie le Maître, le visage grimaçant de douleur 
tourné vers Baxter. Je pleure pour un rien et je pleure tout le 
temps.
- Il y a tant de choses dans ce monde qui peuvent nous faire 
du mal, dit Baxter approchant son visage de celui qu’il berçait. 
Tant de choses… qui amènent à la dépression…
La ressemblance de leurs visages ne cessait d’étonner le petit 
homme. Il était, en modèle réduit, la copie du Maître. Même 
long visage un peu chevalin orné de deux oreilles décollées… 
Mais comme un clone raté.
- Baxter, tu es certainement au courant de ce " chariot de feu 
fasciste " ? Dans mes cauchemars, je le vois embraser nos cieux 
européens comme une horde barbare aux portes de l’Angleterre.
Le Maître baissa les yeux et se détendit :
- Qu’arrive-t-il à tous nos beaux rêves ? pleurnicha-t-il.
- Mon doux frère, nos rêves sont intacts, je peux te l’assurer, dit 
Baxter d’un ton onctueux. 
Leurs visages étaient si proches que Baxter huma la senteur 
des larmes du Maître, ce qui ne le rebuta pas. Sans le moindre 
dégoût, au contraire, troublé, il poursuivit : 
- Quant au sujet des extrémistes européens, tel Fortuyn ! Ne 
t’inquiètes pas ! Ils ne sont suivis que par une petite bande 
bruyante et sans autorité morale. Je ne pense pas qu’il faille se 
soucier d’eux pour le moment.
- Ce diable de Fortuyn est différent, Baxter, l’interrompit le 
Maître. Le ton de sa voix monta vers l’aigu. J’en suis sûr ! Les 
Français n’éliront pas un leader d’extrême-droite, mais il se 
pourrait très bien que les Hollandais élisent Fortuyn.
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  Le Maître devint presque hystérique.
- On ne peut pas le laisser réussir ; il fera reculer l’Europe et le 
Monde de soixante ans en arrière…
- Les choses comme celle-ci ont une façon de s’arranger elle-
même, mon bien aimé, répond Baxter d’un ton rassurant.
- Les Hollandais l’éliront, je te le dis, hurla le Maître. Nos 
efforts envers l’environnement en souffriront de façon 
incommensurable.
- Tu sais comme mes oreilles sont sensibles quand tu cries, 
murmura Baxter sur un ton glacial. Ne pourrions-nous 
pas attendre le dîner afin de poursuivre calmement cette 
conversation ?
- Ça va, Baxter, tu peux y aller, maintenant, dit le Maître 
repoussant aimablement le petit homme en tenue de jardinier qui 
se leva et quitta la pièce aussi soudainement qu’il était apparu.
Le Maître se recroquevilla sur le sol comme s’il allait dormir. 
Baxter revint avec un léger plaid de mohair qu’il posa sur lui. 
Selon un rite bien établi, le Maître faisait semblant de dormir… 
Dès que celui-ci sortit à nouveau, il se leva, tout signe de douleur 
disparu, les pensées focalisées sur Fortuyn. 
Il avait le sentiment d’être un saint homme inquisiteur tant il 
haïssait le politicien fornicateur hollandais. La rage montait 
en lui comme une pulsion sexuelle. Il était un tigre en vue 
d’une proie. Rien ne l’importait hors les résultats… Cette proie 
devait être méticuleusement observée et neutralisée au moment 
opportun.
D’un pas déterminé, il suivit un couloir plongé dans une semi 
obscurité, et arriva dans une immense cave voûtée, passa 
devant un certain nombre de loges, cachées par des voilages 
transparents en crêpe de Chine blanc qui descendaient du 
plafond à la manière d’une moustiquaire au-dessus de chacune 
d’entre elles et donnaient à l’ensemble un aspect fantomatique. 
Il s’arrêta devant l’un d’entre eux, écarta le voilage et alluma 
une grande chandelle placée à l’entrée. Il gravit trois marches 
vers une sorte d’autel en marbre blanc nu, à l’exception d’un 
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tabernacle30 en marbre blanc également, placé en son milieu, 
muni d’une porte à ferrures dorées qu’il ouvrit à l’aide d’une clé 
sortie de sa poche de veste d’intérieur. D’un geste cérémonieux, 
il en sortit un portrait encadré de Pim Fortuyn et quelques 
coupures de presse le concernant qu’il étala sur l’autel. Il 
referma le tabernacle. Il sortit de la même poche un petit canif 
et fit une légère incision dans la peau fine de sa paume gauche. 
Il laissa perler quelques gouttes de son sang sur les articles de 
journaux en psalmodiant d’une manière lancinante :
" La guerre est une histoire du passé. Les leaders font la guerre. 
Il faut abolir la race des leaders ! La guerre est une histoire 
du passé. Les leaders font la guerre. Il faut abolir la race des 
leaders ! La guerre est une histoire du passé. Les leaders font la 
guerre. Il faut abolir la race des leaders… ". 
Les yeux roulés dans les orbites, il s’effondra en sanglot 
tellement il était affligé que des êtres comme Fortuyn utilisent 
leur abondante énergie pour promulguer la haine, l’obscénité et 
la mésentente entre les peuples.
Quelquefois durant ce rite spécifique, sa tristesse cédait la place 
à une grande lassitude et son cerveau se vidait d’émotion comme 
une ville côtière se viderait de sa population avant l’arrivée d’un 
ouragan annoncé… ou pire d’un tsunami.
Alors, telle une marionnette figée en position de supplication, 
les bras ouverts vers le ciel, il attendait en transe, le corps 
parcouru de tics, la bouche à demie ouverte tandis que son crâne 
se tendait à l’extrême et son cerveau était envahi d’une terrible 
attaque hallucinatoire. 
Des scènes vivantes de soldats agonisants, de canons explosés, 
de torses détachés de leurs têtes, et de viols cruels envahirent la 
chapelle toute entière. Sa tête devint un champ de bataille. Dans 
un jaune éblouissant de soleil, éclatèrent des cris de terreur, de 
rage et de boue comme si l’histoire toute entière de sa nation 
défilait devant ses yeux.
Le Maître laissa se dérouler cette scène jusqu’à ce qu’elle se 
dissipe lentement. Une trêve intérieure prit le dessus. Il savait, 
30 Tabernacle : petite armoire placée sur un autel catholique et abritant le saint ciboire 
avec les hosties consacrées.
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en habitué, que cette accalmie suivait toujours ses violents 
fantasmes qui le laissaient frissonnant et béat d’émerveillement 
face à la qualité émotionnelle de sa vie intérieure et de la 
" Mission de changer le monde " qu’il s’était donné. Il pensa 
affectueusement à Baxter qui était probablement là-haut en train 
de tailler ses vieux rosiers.
- Mon quart de frère, est un brave gars ! se dit-il, souriant 
intérieurement. Il est tellement empressé de m’aider à faire 
naître un monde où la nature, les peuples et le développement 
soutenu coexisteront en harmonie.
Il se pencha devant le tabernacle, l’ouvrit à nouveau et sortit 
un bouquet d’œillets d’un rose vif et un vase rempli d’eau. Il 
organisa les fleurs dans le vase qu’il posa sur l’autel.
Le Maître quitta l’autel et se dirigea dans l’allée située au milieu 
de chapelles aux ornements plus ou moins élaborés… 
Certaines d’entre elles étaient décorées de rubans écarlates qui 
tranchaient sur ces voilages de crêpe blanc, d’autres avaient des 
broderies de fil d’or. Des plaques de bois patinés par le temps qui 
sentaient la cire, accrochées à des potelets de cuivre affichaient 
les noms de certains chefs d’état du 20e siècle : Anwar Sadate, 
Rajiv Gandhi, Yishak Rabin entre autres. 
Au bout de l’allée, le Maître accède à une autre cave tout 
aussi voûtée remplie de douzaines de chapelles-mausolées 
similaires à celles qu’il venait de quitter à la différence près que 
celles-ci étaient drapées d’un voile couleur sang. Les plaques 
commémoraient les noms de certains despotes bien connus de 
l’histoire, tels : Caligula, Gengis Khan et Henry VIII... Ceux-
ci côtoyaient avec les mêmes honneurs des tueurs en série tels 
Charles Manson ou l’Unabomber ou encore Lespeth Bathory, 
ainsi que d’autres sortis tout droit de la fiction comme Hannibal 
Lecter et Raskolnikov…
Le Maître ne s’arrêta pas devant ces chapelles… Un autre 
devoir à accomplir… Il était attiré comme un moustique par 
une flamme vers un espace circulaire à l’autre extrémité du 
sanctuaire voûté, là où il n’y avait plus de chapelles, rien qu’en 
son milieu un piédestal en albâtre ivoire et or se dressant à un 
mètre cinquante du sol sur lequel reposait légèrement incliné, 
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le portrait d’une vieille dame au sourire pincé, richement vêtue 
d’une robe blanche et rose incrustée de rubis, la tête couronnée 
d’une tiare aux diamants étincelants.
- Bonsoir Mère ! dit-il en s’agenouillant avec révérence devant 
le portrait. J’étais encore en train de pleurer et je n’ai pas 
beaucoup joué aujourd’hui. Serait-il possible que je ne rentre 
pas au château familial, ce soir ?
Il traîna devant le portrait, un sourire béat illuminant peu à peu 
son visage.
- Thanks a lot, dear Mum! dit-il. Je vous promets d’être un bon 
garçon.
Il quitta non sans peine le portrait de sa mère, l’époussetant au 
passage à l’aide de sa pochette violette, le contourna, ouvrit 
une porte qui l’amena dans une immense salle de bains décorée 
de mosaïques faites d’azurites, de malachites et de jades. Le 
bassin, réalisé de malachites uniquement dans d’éblouissantes 
nuances vertes, incrusté dans le sol en guise de baignoire, était 
accessible par une marche. Sur une petite table faite de jades 
foncées étaient soigneusement pliées deux grandes serviettes 
de bain d’un blanc immaculé. Il s’approcha d’un grand placard 
et l’ouvrit révélant un conteneur démesuré en verre clair 
transparent rempli d’un liquide sombre – sur lequel était écrit 
en grandes lettres majuscules rouges les mots " DIET COKE, 
HANDLE WITH CARE ". Il déroula un tuyau étroit fixé au 
conteneur jusqu’au bassin, ouvrit le petit robinet de cuivre à son 
extrémité et poussa des cris de joie dès que le liquide sombre 
s’écoula et remplit le bassin. 
Alors, majestueusement, il enleva tous ses vêtements, les plia en 
expert, comme lui avait enseigné Baxter, et les posa sur l’autre 
table de jade. Puis, les tâches accomplies, nu, il descendit la 
marche du bassin, allongea et immergea son corps dans le 
liquide pétillant en poussant un immense soupir de bonheur... 
Il était alors et alors seulement ébloui de sérénité et de félicité.
- Dieu qu’il est bon d’être encore vivant, aujourd’hui ! s’écria-
t-il.
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Le Maître ferme les yeux. 
Il se remémore son séjour à Gloverster School, un lycée 
pensionnat du Nord-Est du Pays de Galles, là même où son père 
avait étudié. 
- Mais pourquoi les pères veulent-ils absolument que leurs fils 
soient aussi malheureux qu’eux au même âge ? se questionnait-
il ? 
Il a gardé un très mauvais souvenir de son passage à cette école. 
" C’est lors de ma " peine de prison " – c’est ainsi qu’il parle de 
son séjour dans cette école – que je pris mon premier bain de 
Coca diet, lors d’un bizutage ! Le seul souvenir agréable de ces 
années d’enfer ! "
Les anciens l’avaient forcé, lors d’une mise en scène 
impressionnante et dramatique sur une scène de leur théâtre 
d’école, à se plonger nu dans une grande baignoire en zinc – 
genre de celle qu’on voit dans les films de western où le cow-
boy, encore coiffé de son chapeau, le cigarillo aux lèvres, nu par 
ailleurs, prend son bain mensuel ou annuel – cuve donc remplie 
de coca devant un parterre d’anciens et de bizuts, rassemblés à 
son insu et cachés derrière un miroir sans tain. 
Calqué sur une allégorique militaire, ce " dressage " de bleubite 
avait pour but de tenter de fondre chaque individu dans le groupe 
et ne lui laisser aucune autre alternative que la soumission ou 
l’exclusion. 
La qualité du bizuté et sa haute lignée n’avaient fait qu’augmenter 
les rires pas du tout étouffés de ces condisciples. Voir l’héritier 
à poil dans un bain de coca se savonner avec pétulance dans 
cette eau maronnasse leur avait paru suffisamment marrant 
pour s’esclaffer sans retenue ! 
Mais il ne s’était pas dégonflé et son agrégation au groupe avait 
été symbolisée par une fête générale où anciens et nouveaux, 
alors sur un pied d’égalité, avaient bu bien au-delà de ce qui 
était prescrit dans le règlement très strict de la " bien-pensante 
Gloverster School" où l’alcool était absolument interdit. 
Le Maître y avait pris goût. Ça le calmait. Il se souviendra 
toujours des effets bienfaisants de son premier bain de coca.
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Premier bain qui allait devenir un rite pour calmer cet homme 
étrange, dans le sens " hors du commun… " 
Alors qu’il est de notoriété médicale et publique que l’ingestion 
répétée d’acide phosphorique entrave le fonctionnement des 
reins et favorise les calculs rénaux, qu’un Coca-Cola normal 
contient un peu plus de 100g de sucre et 420 kcal par litre, 
que le colorant chimique au goût de caramel fait de sulfite 
d’ammonium E150d est sujet à débat du fait de la présence d’un 
résidu de fabrication, le 4-méthylimidazole 4-MEI, reconnu 
toxique et cancérigène possible… Et enfin que ce breuvage 
adoré des enfants du monde était aussi la solution idéale des 
garagistes pour dégripper leurs boulons rouillés !  
Mais le Maître qui n’en a rien à battre, et qui ne voit que les 
aspects bénéfiques de cette médication, cloue le bec à ses 
possibles et proches détracteurs – seuls les très intimes sont au 
courant de cette pratique – en leur disant d’un ton majestueux : 
les lotus sacrées ne poussent-ils pas dans la merde " ! Signe 
qu’il ne se fait aucune illusion sur les qualités paradoxales de 
cet élixir… Et de rajouter, pour ceux qui émettraient encore 
un doute, en parodiant Paul Léautaud : " Je n’écris bien que 
si j’écris à la diable. Si je veux m’appliquer je ne fais rien de 
bon. " Comble extrême pour un fils de grande famille élevé à la 
Gloverster School !
Cela lui adoucissait les muscles, lui ramollissait les nerfs, lui 
desserrait la cangue crânienne, au point que ses idées, voletant 
d’un domaine à l’autre, la tête seule émergeante du liquide, sa 
lippe inférieure ajoutant des bulles qui éclataient de ci de là sur 
ce soda hautement corrosif, étaient libres comme l’air ! Alors, 
du coca à la politique, du soda à la botanique, il n’y avait qu’une 
bulle de vent, qu’il franchit allègrement.   
Passionné de botanique et de jardinage, il rappelait qu’il avait 
passé plus de vingt ans à transformer le domaine de Lo caye 
House pour en faire le plus beau jardin du Pays de Galles, mais 
que, maintenant, estimant qu’il avait beaucoup donné pour la 
cause, il avait délégué les travaux pratiques à son quart de frère, 
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Baxter qui partageait cette même ferveur. 
Ce n’était pas pour rien qu’il avait été désigné comme président 
de la WES31 du Royaume-Uni. Titre qui venait s’ajouter à tous 
ses autres titres de noblesse, mais l’un des rares qu’il n’avait 
pas hérité. 
À force de ne pas régner, le Maître avait trouvé de nombreux 
domaines où il parvenait tout de même à s’épanouir, à s’éclater, 
en attendant la suite…

31 Le WES (de l’anglais : World Ecologic System) est une Organisation Non Gouver-
nementale Internationale (ONGI) créée en 1986, vouée à la protection de l’environ-
nement et fortement impliquée en faveur du développement durable. C’est l’une des 
plus importantes ONG environnementalistes du monde avec plus de 3,5 millions de 
soutiens à travers le monde, travaillant dans près de 100 pays, et supportant environ 
1000 projets environnementaux. L’initiateur de cette organisation n’est nul autre que le 
hollandais Joan Fenwick.
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Chapitre 5

Harderwijk, Hollande - Meurtre en direct

Confucius : " Une petite impatience ruine un grand projet. "

Le 6 mai 2002

 Volkert Van der Graaf était encore très troublé. Il venait de par-
ler, une heure avant, à Aigle Vert, le nom de code de l’homme 
qu’il savait être un leader important du monde des finances et 
de l’immobilier. 
En toute autre circonstance, un appel d’Aigle Vert aurait pro-
curé à Van der Graaf un immense sentiment de fierté dont il 
se serait enorgueilli auprès de son épouse et confidente Mitzi 
ainsi qu’auprès des autres membres du bureau de l’Œ "l’Offen-
sive Ecologique", un mouvement qu’il avait fondé en 1992 pour 
réduire la souffrance des animaux élevés de façon industrielle 
pour des besoins de nourriture, de fourrure ou d’expérimenta-
tion en laboratoire et qui occupait toute sa vie.
Aujourd’hui, Volkert n’avait pas envie d’en tirer le moindre or-
gueil. L’appel d’Aigle Vert avait soulevé plus de questions que 
de réponses. Ressassant la conversation dans sa tête, Volkert ne 
comprenait même pas l’objectif de cet appel. Il s’était lui-même 
isolé du mouvement national d’écologie depuis 1996… 
Alors pourquoi l’appelle-t-on, lui, pour se plaindre au sujet de 
Pim Fortuyn ? Formé dans les tranchées du militantisme, ne 
refusant jamais de se salir les mains alors que les autres scan-
daient des slogans, Volkert était un homme pragmatique qui ne 
s’embarrassait pas de chimères. Alors, qu’est-ce qu’on pou-
vait bien lui demander de faire à ce politicien flamboyant qu’il 
n’avait jamais rencontré et qui ne présentait pas de véritables 
menace dans ce qui représentait l’essentiel de sa vie, la défense 
des droits des animaux ? En tous cas, si menace il y avait, il ne 
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la voyait pas trop imminente. 
Jusque-là, Fortuyn s’était surtout préoccupé des questions d’im-
migration et au fond de lui-même, Volkert partageait l’avis du 
politicien, à savoir que " la Hollande est pleine ", il faut fermer 
les frontières aux nouveaux arrivants. 
Assez, c’est assez. Et, comme partout ailleurs, il est difficile de 
concilier le communautarisme islamique et la modernité. "
En tout état de cause, était-il supposé laisser de côté son travail 
pour entrer en lutte contre Fortuyn et l’empêcher de devenir 
Premier Ministre ? Qu’est-ce qu’il pourrait bien apporter à ce 
combat ? D’autres s’étaient déjà engagés contre Fortuyn et son 
parti le LPF, Liste Pim Fortuyn. 
Volkert, lui, se souciait uniquement des animaux. Pour protéger 
les animaux, il pourrait mener une lutte sans merci. Il pourrait 
même tuer. En 1996, il n’avait d’ailleurs ressenti aucun regret 
quand il avait éliminé Chris van der Werken, ce conseiller muni-
cipal qui avait entravé son chemin même s’il ne se souvient 
plus bien des circonstances de son élimination. En revanche, il 
ne ressentait aucune inimitié envers Pim Fortuyn. Que voulait 
donc Aigle Vert au juste ? Il se souvenait seulement l’avoir ren-
contré une fois et avoir fêté leur rencontre en buvant plus que 
de raison… Il s’était réveillé dans un hôtel, c’est tout ce dont il 
se souvenait.
Rien de ce dont il pouvait se souvenir de cette conversation 
n’avait de sens pour lui. Depuis une décennie, ce végétalien 
invétéré avait été consumé par son travail au sein de l’Offensive 
Ecologique. " Se servant de la loi comme d’un outil ", ce groupe 
employait exclusivement des procédures légales pour contre-
carrer l’administration qui accordaient des permis aux éleveurs 
industriels. 
Obnubilé au point d’en devenir fanatique, avec sa tête blonde 
atteinte prématurément de calvitie, il présentait une apparence 
anormalement calme et cartésienne mais on le sentait remonter 
comme un ressort qui faisait oublier ses 32 ans et le rendait 
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d’une force d’autant plus inquiétante dans ses diverses expédi-
tions auprès des éleveurs.
Dans le passé, il avait appartenu à des organisations écologiques 
au niveau national. Il en avait même profité pour créer des liens 
auprès de certains groupes plus ou moins mafieux qui l’avaient 
aidé à blanchir de l’argent qu’il avait extorqué à certains éle-
veurs – pour assurer leur " protection " – dans le but de financer 
les activités de L’Offensive Ecologique. 
En fin de compte, il s’était disputé avec les membres de ces dif-
férentes organisations leur reprochant leur manque de logique, 
il était las de les voir sans cesse accepter de compromettre leurs 
principes fondamentaux. " Ils posaient des souricières pour tuer 
les souris qui venaient manger la nourriture des oiseaux qu’on 
essayait de protéger ", disait-il à ses nouveaux amis du bureau 
de OE, " pourriez-vous me dire où se trouve la logique là-de-
dans ? On tue un animal pour en défendre un autre ?"
Aujourd’hui, assis, droit contre le dossier de sa chaise de salle à 
manger, Volkert regardait avec appréhension le téléphone, posé 
sur sa table de verre comme s’il allait à nouveau sonner et tel un 
scorpion, le piquer. Puis il fixa le mur devant lui où étaient ac-
crochés des photos encadrées de Mitzi et de leur fils de six mois, 
Ian, en se demandant pourquoi il se sentait si éloigné d’eux… 
Comme s’ils étaient sortis de sa vie.

***

Volkert ne se souvenait pas avoir été contacté préalablement 
par quelqu’un d’aussi haut placé sur la scène nationale et même 
internationale, lui avait-on dit, il ne cherchait plus l’aide du 
Consortium Ecologique qui avait adopté depuis quelques an-
nées une structure toute militaire qu’il n’aimait pas. Les leaders 
utilisaient des noms codés et leurs réunions avaient revêtu une 
forme de rite qui déplaisaient à Volkert, trouvant tout cela beau-
coup trop juvénile pour lui.
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Dès le départ, la conversation avec Aigle Vert lui avait semblé 
complètement irréelle.
- Allo, van der Graaf? Ici Aigle Vert, avait dit l’homme d’une 
voix contrôlée et sans émotion qui résonnait en écho dans le 
téléphone. Ça fait combien de temps qu’on ne s’est pas vus ? 
avait-il ajouté de façon désinvolte.
Dès qu’il avait entendu cette question, Volkert avait ressenti une 
immense détresse car il était quasiment persuadé n’avoir jamais 
rencontré cet homme, ou alors, il en avait perdu la mémoire. 
C’est vrai que depuis quelques temps, ça lui été arrivé d’oublier 
des mauvais moments de sa vie ; de les avoir radié de sa mé-
moire totalement.
- Maintenant, vous êtes en train de vous dire que vous ne m’avez 
jamais rencontré, Volkert. C’est une bonne chose si vous ne 
vous en souvenez pas. L’inverse me contrarierait énormément. 
Vous en souvenez-vous ? insista l’homme.
Il y avait quelque chose dans l’approche d’Aigle Vert qui rap-
pelait à Volkert un moment vécu à Amsterdam, mais quand ? Il 
avait beau essayer de s’en souvenir, il n’arrivait pas à préciser la 
date et la circonstance. 
- Franchement, monsieur, je ne m’en souviens pas.
- Allons, Volkert, tout comme la dernière fois, vous n’aurez 
aucun souvenir de cette conversation. Au-delà de cette journée, 
vous ne vous souviendrez de rien, Volkert. Dites-moi, la phrase 
magique, ça vous dit quelque chose ?
- Phrase magique, monsieur ?
- Bien entendu, vous ne vous en souvenez pas Volkert. Bien 
entendu ! Vous avez toujours souffert de l’incompréhension des 
autres, avait dit Aigle Vert d’un ton de dérision.
- De quoi parlez-vous ? M’avez-vous appelé uniquement pour 
que je me sente mal ? Est-ce que j’ai fait quelque chose qui vous 
a déplu ? 
- Non, mon fils, vous n’avez rien fait. En revanche, si vous vous 
comportez bien dans la mission que je vais vous confier, cela me 
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fera un immense plaisir et je vous en récompenserai. Que savez-
vous de Pim Fortuyn ?
- Suffisamment, je suppose pour savoir que je n’aime pas trop 
sa politique dans l’ensemble bien que j’admire la façon dont il 
arrive à faire du remue-ménage dans notre pays moribond.
Volkert n’avait aucune idée de savoir où cette conversation le 
mènerait.
- Pour notre mouvement, il représente un cancer qu’on ne peut 
pas laisser se propager.
- Certaines de ses déclarations ont pourtant été en notre faveur. 
Il a même dit que le bien-être des animaux devait être une prio-
rité et que le pays se devait de trouver des méthodes de produc-
tion moins industrielles.
- Soit, Volkert ! Soit ! Maintenant, Volkert, vous allez écouter 
votre phrase magique.
- Monsieur, je ne comprends rien de ce que vous dites. Pouvez-
vous en venir au fait ?
- Il ne faut pas vous en préoccuper, mon fils, la voilà : " Les 
abeilles paresseuses fabriquent un miel coquin ".
Soudain, l’anxiété, comme une décharge électrique, avait enva-
hi le corps de Volkert et d’un geste de la main, sorte de réflexe, 
il avait voulu jeter le téléphone mais n’avait pu le faire, son être 
tout entier étant assujetti à la voix d’Aigle Vert. 
Puis, après quelques instants, l’anxiété se dissipa et une sen-
sation de bien-être l’envahit comme sous l’effet d’une bonne 
cigarette de marijuana. 
Son esprit conscient s’en alla tout doucement et il ne participa 
plus au restant de la conversation si ce n’est que par des oui et 
non catatoniques. 
- Volkert, j’ai une mission importante pour vous. Cet après-mi-
di, à trois heures, vous allez tuer Fortuyn devant le studio de 
radio 3FM à Hilversum où il va être interviewé. Il faudra bien 
vous assurer qu’il meure ! Comprenez-vous ces instructions ?
- Oui.
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- Vous allez utiliser le browning 9mm qui vous a servi lors de 
votre dernier meurtre. Vous avez dû le cacher prêt à l’emploi 
pour des utilisations futures. C’est bien le cas ?
- Oui. Oui Monsieur.
- Très bien. Prenez ce pistolet. Nettoyez-le ! Je vais vous faire 
livrer un paquet contenant des balles. Vous devrez utiliser ces 
balles et ces balles seulement. Comprenez-vous ces instruc-
tions ?
- Oui. 
- Après avoir rempli ces tâches, vous ne vous souviendrez plus 
de cette conversation. Vous allez à jamais effacer de votre mé-
moire toute conversation que nous aurions pu avoir. Vous allez 
vous laisser prendre calmement par la police mais vous n’allez 
pas coopérer avec elle. Vous ne répondrez pas s’ils vous posent 
des questions au sujet de vos mobiles. Est-ce que vous me com-
prenez bien ?
- Oui Monsieur.
- Si jamais on vous pose des questions me concernant, vous leur 
répondrez que vous ne me connaissez pas et que vous ne m’avez 
jamais parlé. Vous me comprenez bien, Volkert ?
- Oui.
- Au revoir, Volkert.

*
Volkert attendait dans sa Peugeot 205, couleur havane. Il écou-
tait à la radio l’interview de Pim Fortuyn, l’homme qu’il était 
censé attaquer et tuer. Il était à Hilversum et sa voiture était 
garée juste en face de l’entrée des studios de Radio 3FM. Les 
vitres de sa voiture étaient fermées, maintenant la chaleur à 
l’intérieur. L’après-midi printanier était couvert et frais. Sur ses 
genoux se trouvait le Browning 9 mm qu’il avait récupéré d’une 
boîte métallique enterrée dans son potager le jour où on l’avait 
questionné sur le meurtre de Chris van der Werken. Ce pistolet 
qu’il avait soigneusement graissé après en avoir vérifié le bon 
fonctionnement.
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À la radio, Fortuyn s’en donnait à cœur joie, de façon éloquente 
et pleine d’humour contre ses cibles préférées : l’émigration, 
l’Islam et la gauche : 
" La Hollande est pleine… ", déclamait laconiquement le 
politicien, utilisant ainsi le slogan devenu populaire à la suite 
des retombées de l’attaque terroriste du 11 septembre à New 
York " et l’Islam n’a jamais bénéficié de la machine à laver des 
années de lumière ". Son interviewer, le journaliste Ruud De 
Wild semblait être un admirateur inconditionnel de son invité 
ne lui posant que des questions montrant celui-ci sous un jour 
favorable.
- Un journaliste acheté et vendu, grommelait Volkert qui 
s’amusait mécaniquement avec le Browning chargé en attendant 
la fin de l’émission.
Juste avant 3 heures, De Wild avait posé une question à Fortuyn 
sur le mouvement écologique en Hollande. Volkert écouta avec 
une attention redoublée la réponse. 
- Ils devraient essayer de mettre au diapason leur rhétorique, 
répondit Pim de sa voix chaleureuse et charismatique, mais 
la Hollande a d’autres priorités que d’aider les écologistes à 
trouver leur timbre de voix le plus juste.
Plus d’une fois, Volkert se demandait ce qu’il faisait dans 
cette rue, pistolet à la main. Il ne prêtait pas à Pim Fortuyn un 
grand rôle sur la scène écologique en dépit de ses tout derniers 
commentaires à 3FM qu’il trouvait plutôt pas mal. À la vérité, 
c’est que Pim représentait une grande bouffée d’air frais sur 
la scène politique hollandaise complètement dénuée d’intérêt. 
Il était, tout comme lui, Volkert, un outsider. Tout comme lui, 
un provocateur. Comme lui, un agitateur et un manipulateur de 
l’opinion publique.
La phrase magique d’Aigle Vert, immergea brutalement dans 
la mémoire du prétendu assassin : " Les abeilles paresseuses 
fabriquent un miel coquin ".
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Volkert savait qu’il était là pour tuer le politicien. Mais il ne 
pouvait pas s’expliquer pourquoi il devait le tuer. 
- Je dois être fou. Je ne haïs pas cet homme, s’est-il répété à 
plusieurs reprises, la transpiration perlant sur son front. 
Mais plus il essayait de raisonner, plus il était attiré de façon 
irrésistible vers sa mission. Cela le troublait énormément car 
il n’entreprenait jamais d’action sans comprendre les tenants 
et les aboutissants. Face à ce paradoxe, il écoutait la radio et 
patientait, l’anxiété montant en lui comme un poison lent.
- Et c’était Pim Fortuyn, leader du LPF32, concluait De Wild, 
terminant son émission qui enchaînait sur une chanson 
américaine intitulée "Fly like a bird" interprétée par Nelly 
Furtado.
 Volkert se raidit. Le moment était venu. Volkert vit sortir du 
studio Fortuyn accompagné de deux de ses acolytes. Quelques 
personnes, des aficionados, attendaient le politicien pour le féli-
citer de sa prestation. Tous les yeux étaient rivés sur le politi-
cien. " Les abeilles paresseuses fabriquent un miel coquin ".
Volkert ouvrit la portière de la Peugeot et dissimula le 9mm 
parabellum dans son blouson. . Sourire aux lèvres, il s’approcha 
de Fortuyn qui s’apprêtait à traverser le parking de la station. 
Il cria son nom. Le politicien se retourna vers lui en souriant et 
tendant la main… 
- Pim, attends ! 
Mais un cri venu du studio a figé un instant Volkert sur place, la 
main s’apprêtant à attraper son pistolet. Tournant son regard vers 
la voix, il aperçut Ruud de Wild gesticuler en courant derrière 
Fortuyn et agiter dans la main une bouteille de vin. Fortuyn se 
tourna vers l’animateur.
- Tu as oublié ton vin, cria l’animateur en approchant du 
politicien.

      Volkert tira une première balle. Il lève le pistolet, tire sur 
Fortuyn et l’atteint au cou.Aussitôt du sang écarlate gicle de la 
blessure et dégouline sur le costume clair de Fortuyn. Les gens 

32 LPF : Liste Pim Fortuyn.
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qui assistent à la scène ne comprennent rien à ce qui se passe. 
Volkert tire encore une balle qui lui traverse le dos. Fortuyn, 
toujours debout, se retourne et fait face à son agresseur. 
Van der Graaf lui tire encore coup sur coup deux balles dans la 
tête. De Wild est à sa hauteur à cet instant et Fortuyn tombe dans 
ses bras comme un sac de farine éventré. 
Le sang qui a jailli de toutes les blessures et surtout de son crâne 
explosé forme une flaque grandissante sur le bitume. 
Dans la tête du tueur, tout paraissait bouger comme dans un film 
au ralenti. Il n’avait qu’une seule pensée, qu’une seule obses-
sion ; s’assurer que l’homme soit bien mort. 
Alors, tel un zombie, il s’approche du corps inerte, tranquille-
ment l’ajuste au milieu du dos et tire à bout portant sa dernière 
balle dans le cœur. 
Alors seulement, il se rend compte de ce qu’il vient de faire. 
Son corps se raidit et un spasme violent lui enserre les entrailles. 
Une envie de vomir lui remonte jusqu’au palais. Il gonfle les 
joues pour ne pas vomir sur le cadavre le café sucré qu’il vient 
de boire. 
Cela lui laisse un goût de café amer dans la bouche qui le fait 
grimacer. Des images cauchemardesques surgissent dans sa tête 
et il doit paraître bien terrifiant car les aficionados de P. F., au-
tour de lui, se tiennent à distance. 
Deux des témoins pourtant, un homme et une femme, se déci-
dent à intervenir ; ils s’approchent de lui, mais de son pistolet à 
bout de bras, il les maintient à distance et tout en reculant, leur 
intime l’ordre de ne pas le suivre. 
Il se retourne doucement en décrivant un demi-cercle de son 
pistolet brandit et se met à courir. Tout cela n’a pris qu’une poi-
gnée de secondes, mais qui parurent à Volkert interminables. Il 
saute dans sa voiture et part en laissant une partie de gomme des 
pneus sur l’asphalte.
La radio se met en marche avec le contact et il entend le reporter 
Ruud De Wild, crier haletant dans son micro :
- Pim est mort ! Je l’ai vu de mes propres yeux. Il est mort dans 



94

ABUS DE POUVOIR

mes bras. On a tiré sur Pim Fortuyn juste à la porte de notre 
studio devant les yeux incrédules d’une douzaine de témoins. 
Un homme vêtu d’un blouson de cuir, d’une chemise blanche 
et d’un blue-jean s’est calmement approché de Pim qui sortait 
de notre studio et l’a abattu de plusieurs balles dans la tête et 
dans le corps. Pim est mort. Je vous le répète. Pim Fortuyn a 
été assassiné. Son cadavre gît sur le parking de Radio 3FM. J’ai 
tout vu de mes propres yeux.
Et De Wild ressasse en boucle les mêmes choses.
- Pim est mort ! Je l’ai vu de mes propres yeux… Un homme 
vêtu d’un blouson de cuir…
Volkert n’en peut plus. Tétanisé, il n’arrive plus à maintenir la 
voiture sur la chaussée. Dans un virage, il tamponne une pre-
mière voiture à l’arrêt qui le renvoie de l’autre côté de la voie 
étroite où il emboutit une deuxième voiture et lui arrache l’aile 
avant qu’il entraîne dans un horrible bruit de ferraille et étin-
celle sur les pavés. Il zigzague, le moteur de la 206 tousse… 
Volkert ne sait plus où il en est. Il accélère, mais il est en 5e et 
roule au ralenti, freiné par l’aile qui reste accrochée. Il rentre 
par à coup et s’arrête dans l’aire de stationnement d’une station-
service Shell située à peine à quelques centaines de mètres du 
lieu de son crime. Le moteur continue à tourner…
Pétrifié de peur, il reste assis derrière son volant, sonné, les yeux 
vides, exorbités, absents. De Wild continue à narrer :
- Pim est mort ! Pim est mort ! Je l’ai vu de mes propres yeux. 
Il est mort dans mes bras. On a tiré sur Pim Fortuyn juste à la 
porte de notre studio devant les yeux incrédules d’une douzaine 
de témoins. Un homme vêtu d’un blouson de cuir…
Au bout de trois minutes, une éternité, trois estafettes de police, 
gyrophares allumés et sirènes hurlantes entourent son véhicule 
et bloquent les issues du parking. Van der Graaf ne réagit même 
pas. Il ne se détourne même pas vers eux quand l’un d’entre eux 
lui crie de sortir les mains sur la tête. Il ne bouge pas, affalé sur 
son volant. Son pistolet est posé sur le siège passager. Il est vide. 
Lui aussi.
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- Pim est mort ! Je l’ai vu de mes propres yeux. Il est mort dans 
mes bras. 
Volkert van der Graaf33 est mort lui aussi, ou… quasiment… Il 
ne résiste pas quand la police fait l’assaut de son véhicule. Il se 
laisse arrêter. Il est devenu amnésique et quasi muet. 
Groggy à coup sûr. Il répète à satiété cette phrase complète-
ment hermétique pour les policiers : " Les abeilles paresseuses 
fabriquent un miel coquin ".

33 Van der Graaf a déclaré qu’il n’aurait pas commis le meurtre, du moins ce soir-là, si 
Fortuyn avait été accompagné de gardes de sécurité. Ceci est pertinent pour les accu-
sations selon lesquelles le gouvernement aurait dû assurer la sécurité. Mardi 15 avril 
2003, Van der Graaf a été reconnu coupable et condamné à 18 ans d’emprisonnement.



96

ABUS DE POUVOIR

Chapitre 6

L’enquête démarre : Olive Street

Confucius : " Notre plus grande gloire n’est point de tomber, 
mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons ". 

Le soir même de leur premier dîner en tête-à-tête, Victoria fit 
comme prévu les honneurs de leur bureau d’Olive Street à Sami. 
Elle se régala de plaisir lors de la démonstration des " gadgets " 
dont la maison était truffée devant un homologue marocain ap-
paremment médusé.
- C’est digne du meilleur James Bond, s’écria à plusieurs re-
prises Sami.
Victoria sourit sans rien dire.
- Incroyable !
Victoria est heureuse de l’effet produit sur Sami.
- C’est Disney World, je rêve ! 
Sami qui veut plaire en rajoute un petit peu.
Victoria ne pouvait espérer mieux.
- Décidément 007 est enterré, dit Sami en conclusion.
Une bouteille de Champagne Cristal Roederer glacée sortie du 
frigo du bureau de Victoria termina l’agréable soirée. Ils trin-
quèrent à leur rencontre, à leur santé, à leur mission et, dans leur 
entrain communicatif, à leurs ennemis déclarés à qui ils pro-
mirent dorénavant des nuits sans sommeil. La dernière goutte 
de la bouteille finit dans le verre de Victoria et Sami dit :
- Peut-être un mariage avant la fin de l’année ?
- Peut-être ! répondit Victoria. Mais, déjà coquette, elle n’épi-
logua pas.
Cette réponse laconique ne satisfit pas outre mesure la curio-
sité de Sami. Ils se quittèrent en se promettant un lendemain 
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studieux dès 8 heures du matin. Sami retint la main de Victoria 
dans la sienne un bref instant sur le pas de la maison en disant 
en français :
- Peut-être pourrions-nous nous tutoyer quand nous parlons 
français ? Cela aura l’air de nous rapprocher.
- Si tu veux, dit Victoria en reprenant sa main. Je te dépose à 
ton hôtel. 
- Ça ne te fait pas faire un détour ?
- Non !
- Alors d’accord !

***

La première journée d’étude des dossiers fut interrompue en 
fin de matinée par une dépêche en provenance de Hollande qui 
arriva sur le télescripteur en liaison avec toutes les principales 
agences de presse des États-Unis et quelques-unes des grandes 
agences de presse étrangères. Cela faisait partie des tâches de 
Mary de veiller à lire chaque nouvelle qui tombait et de trans-
mettre aussitôt à Victoria celles qui lui paraissaient importantes. 
Celle-là l’était particulièrement.

" Assassinat en direct du leader d’extrême droite 
Pim Fortuyn "

" Abattu de six balles sur le parking de Radio 3 FM, le Néerlandais 
Pim Fortuyn, homosexuel, flamboyant, démagogue, avait fait 
une percée politique fulgurante en secouant la démocratie 
grippée des Pays-Bas ", disait l’AFP34. 
Mary fut aussitôt chargée par Victoria et Sami de recueillir 
toutes les informations, tant par leurs sources journalistiques 
que par les filières du F.B.I., concernant ce meurtre et de consti-
tuer au plus vite un dossier le plus étayé possible. 
Eux-mêmes, après avoir échangé leurs informations sur la ten-
tative d’assassinat du Roi Hassan II, étaient en train d’analyser 

34 AFP : l’Agence France Presse, l’une des principales agences de presse européennes.
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le dossier de l’assassinat d’Yitzhak Rabin.
Ce nouveau crime, bien entendu, perturba le cours de leur ana-
lyse car très rapidement, il s’avéra qu’il contenait tous les ingré-
dients suspects déjà réunis dans les autres dossiers.
Pim Fortuyn était un homme de pouvoir dont le parti politique 
aurait pu réaliser le 15 mai une entrée fracassante au Parlement 
néerlandais avec une trentaine de sièges sur 150 que compte la 
Chambre. C’était ce qui ressortait de l’ensemble des messages. 
Ephrem Van Dyjk, le résident du FBI à Bruxelles, était au télé-
phone. Victoria, Sami et Mary l’écoutaient par le haut-parleur 
du poste de Mary.
- Il avait l’étoffe d’un homme d’état, même s’il dérangeait et sur-
tout parce qu’il tranchait avec l’ensemble des autres politiques 
ronronnant au pouvoir. Beaucoup le voyaient déjà Premier mi-
nistre. Ce prof de sociologie, ce politicien populiste, d’autres 
le qualifierait d’humaniste et soucieux des intérêts du peuple, 
homosexuel assumé, était un provocateur. Il évoquait en public 
son goût des chambres obscures et des rapports sexuels "hard" 
avant de pourfendre " l’arrogance des gouvernants, des élites, 
leur mépris pour les petits " ou les " régressions de l’Islam " ou 
alors avant de planifier les tâches de son gouvernement quand 
il sera premier ministre, ajouta-t-il. C’est un personnage com-
plètement hors norme. Mais je vais à la pêche d’infos, je vous 
rappelle le plus tôt possible.
- Ce meurtre est le premier assassinat politique de l’histoire 
moderne des Pays-Bas. Il faut en effet remonter très loin dans 
le temps pour trouver un autre crime, celui du Prince Guillaume 
d’Orange-Nassau par un catholique fanatique, Balthazar Ge-
rard35, à Delft en 1584, leur communique l’archiviste, Mara 
Dolls, du Bureau, sollicitée par Mary.
Bien sûr, au fur et à mesure qu’arrivèrent ces nouvelles, Victoria 
et Sami désertèrent leur bureau et leurs dossiers pour établir leur 
35 Le 10 juillet 1584, un menuisier de Dôle, Balthazar Gerard, entreprend d’assas-
siner le stathouder des Provinces-Unies, chef des calvinistes hollandais en guerre 
contre l’Espagne. Ce catholique fanatique s’est laissé convaincre par les appels 
au tyrannicide lancés par des jésuites au service du roi d’Espagne Philippe II. Il réussit 
à s’introduire dans l’entourage de Guillaume d’Orange-Nassau, plus connu sous le sur-
nom de Guillaume le Taciturne et l’assassine d’un coup de pistolet dans sa résidence 
du Prinsenhof, à Delft. 
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Q.G. dans le bureau de Mary où toutes les nouvelles, relayées 
par le Bureau Central, affluaient. 
Carl donnait la main également, et, assis devant plusieurs ordi-
nateurs à la fois, il questionnait en direct par toutes les nouvelles 
messageries ses interlocuteurs distants de plusieurs milliers de 
kilomètres. De New York, Londres, Paris, Rome, de Berlin, To-
kyo, Rotterdam, La Haye, Vienne, les " news " de toutes sortes 
parvenaient à Olive Street.
Mohamed Ben Slimane, directeur du MAP36, sollicité par Sami 
n’est pas avare d’informations. Il se plie en quatre pour être 
agréable à son ami et homologue journaliste :
- Un suspect a été arrêté quelques minutes après l’assassinat, 
affirme-t-il. Il s’agit d’un blanc de nationalité néerlandaise, âgé 
de 32 ans, marié, père de famille. Attends, je viens d’apprendre 
le nom du présumé assassin, Volkert van der Graaf, qui serait 
baptisé par les médias " Le Robin des Bois Vert ". 
- Il a été arrêté dans la forêt de Sherwood, ironisa Sami ! 
Connaît-on ses mobiles ?
- Il semblait n’avoir aucune bonne raison de tuer Pim Fortuyn. Il 
aurait commis le crime au nom de la défense des animaux. C’est 
ce qu’il répète inlassablement. Tu dois savoir que Fortuyn avait 
déclaré qu’il lèverait l’interdiction des fermes d’élevage d’ani-
maux à fourrures prises en janvier dernier par le Gouvernement 
néerlandais encore en place. Cet homme, van der Graaf, dirige-
rait un mouvement vert, " L’Offensive Écologique ", sans état 
d’âme. Cependant, il n’aurait pas fait de mal à une mouche, se-
lon son entourage, ajoute Slimane, lisant en direct les dépêches. 
Je te faxe sa photo.
- Un doux illuminé qui se transforme en assassin déterminé et 
n’hésite pas à tirer trois balles dans la tête et deux dans le cœur 
de sa victime, ce n’est tout de même pas fréquent, répond Sami. 
Peux-tu en savoir davantage là-dessus, Mo ?
- Oui, pas de problème, mon vieux. Mais pourquoi tu t’inté-
resses plus particulièrement à cette affaire, demande-t-il ?
36 MAP : Maghreb Arabe Presse, l’une des principales agences de presse arabes dont 
le siège européen est situé à Paris, Place de la Concorde. 
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- Le Roi m’a chargé d’une mission dont je te parlerai de vive 
voix.
- Tu viens à Paris ?
- Oui, certainement ! Rapidement ! Tiens, je reçois la photo de 
l’assassin ! Un jeune homme précocement chauve. Au regard 
étrange et à la moue méprisante. Une tête portée par un long 
cou… À l’allure sportive.
Toutes les lignes de téléphone convergeaient dans le bureau 
de Mary. En dehors de celles qui sont branchées directement 
sur les ordinateurs de Carl pour l’Internet, une bonne dizaine 
d’autres servirent pour appeler et recevoir le monde entier. Les 
analyses de Van Dyjk s’avérèrent particulièrement précieuses 
pour Olive Street :
- Dès l’annonce de la mort de Fortuyn, des admirateurs éplorés 
comparent leur héros à Martin Luther King, au président Ken-
nedy – ce qui est absurde – et à Lady Di – ce qui l’est moins. 
- Expliquez-vous, demande Victoria.
- À sa manière, Fortuyn aura été à la classe politique néerlan-
daise ce que la princesse Diana était à la monarchie britannique : 
un trouble-fête, un bouffon populiste qui a réussi grâce à un don 
prodigieux pour la communication, à faire vaciller un establish-
ment confiné, auto satisfait et coupé du réel. Et comme pour 
Diana, une presse l’a diabolisée tandis qu’une autre s’empresse 
de le canoniser à l’annonce de sa mort.
- Vous pourriez me développer cette thèse, demande Victoria ?
- Oui, laissez-moi quelques heures, répond Van Dyjk.
Le résident du FBI à Vienne, Bernhardt Dietrich, parvient même 
à retranscrire en direct l’interview de Joerg Haider, l’homme 
fort de l’extrême droite autrichienne : 
- Un assassinat comme celui de Pim Fortuyn est la conséquence 
logique et tragique d’une stratégie d’affrontement politique 
adopté par une bonne partie de la gauche qui est prête à avoir 
recours à la violence. En diffamant, en couvrant d’opprobre ses 
adversaires, en les faisant passer pour des criminels, la gauche 
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avait déjà appuyé symboliquement sur la gâchette depuis long-
temps, dit Haider… Qu’est-ce que vous en pensez, Mary ? Inté-
ressant, non ? ajoute Dietrich.
Les quatre enquêteurs d’Olive Street passèrent toute l’après-
midi et une bonne partie de la nuit sur l’affaire Fortuyn et vé-
curent en direct l’évolution des investigations journalistiques et 
les recherches qu’eux-mêmes demandaient auprès des agents 
du FBI à l’étranger. 
C’est Sami le premier qui évoqua la possibilité de se rendre 
aux Pays-Bas afin d’enquêter et de se forger une meilleure opi-
nion " pendant que l’affaire était encore chaude ". Il était quatre 
heures du matin à Washington et dix heures à Rotterdam, ville 
dont la victime était élue. L’onde de choc était immense aux 
Pays-Bas au lendemain de l’assassinat du politicien. Trois des 
principaux journaux néerlandais du matin titraient :

" Stupéfaction " " Pim Fortuyn, Assassiné ! " 
" L’extrême-droite néerlandaise décapitée ! " 

- Quelques heures de sommeil nous permettront de mieux ana-
lyser la situation se contenta de répondre Victoria. 
- Instaurons un tour de garde, proposa Carl. Je veux bien 
prendre le premier quart, ajouta-t-il, le visage à peine marqué 
par la fatigue.
- Je vais inaugurer mon lit de camp, dit Sami en s’étirant et 
baillant. N’hésite pas à m’appeler ! 
Les deux femmes s’apprêtent à partir se reposer. 
- Je reviens à 8 heures pour remplacer Carl, Mary à midi, dit 
Victoria. 
Le baptême du feu des bureaux d’Olive Street s’était fait dans la 
tourmente et sur les chapeaux de roue.

***
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Durant la nuit de Washington, parvinrent les premières analyses 
des politologues. Celle du " Guardian ", signée par l’essayiste 
britannique Ian Buruma, lui-même d’origine néerlandaise, re-
tint l’attention de Carl. Il la confia à Sami aussitôt le réveil de 
ce dernier. 
- Voulez-vous que je vous fasse un café, demande Carl ?
- Non, va te reposer, je me débrouille. Victoria ne devrait pas 
tarder…
- Ça va, je suis très excité, je vous le prépare… Lisez ! C’est 
intéressant. Il confirme l’analyse de Van Dyjk. 
Buruma disait : " Avec ses airs d’aristocrate efféminé, Fortuyn 
n’était pas plus un homme du peuple que Diana n’était une 
princesse du peuple. Mais il avait réussi à convaincre le 
" peuple " qu’il était de son côté, qu’il parlait en son nom et qu’il 
comprenait ses inquiétudes… La classe politique néerlandaise, 
avec son modèle tout en consensus douillet, est sans doute par-
ticulièrement facile à brocarder. Les Pays-Bas ont l’une des plus 
anciennes traditions démocratiques d’Europe, peut-être même 
la plus ancienne. Mais c’est une tradition qui n’a pas connu, 
ou si peu, les turbulences de la démocratie… Dans la Répu-
blique batave du XVIIIe siècle, le pouvoir était aux mains d’une 
élite praticienne appelée " les Régents ". Issus de la classe des 
marchands d’Amsterdam, hommes respectables aux idées pro-
gressistes pour la plupart, ils gouvernaient de façon civilisée et 
paternaliste… " 
" Ces dernières années, surtout depuis la fin de la guerre froide, 
les régents modernes sont arrivés au pouvoir dans la plupart des 
démocraties, du Royaume-Uni au Japon. Des technocrates par-
ticulièrement mal à l’aise devant les idéologies ou même les 
idées, des hommes et des femmes qui maîtrisent la communi-
cation et le marketing politique, mais détestent le terrain et le 
contact humain… Aujourd’hui, il n’y a plus ni droite ni gauche, 
il n’y a plus que le profit ", poursuivait Buruma. 
" L’un des arguments des partisans d’une Europe forte, c’est que 
seul un réseau d’institutions communes permettra de contrer 
tous les phénomènes déroutants nés de la mondialisation. 
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C’est peut-être vrai. Mais du même coup, les gouvernements 
élus apparaissent encore plus impuissants. Et qu’est-ce que 
la Commission Européenne sinon une assemblée de régents 
patriciens bien intentionnés, bien éduqués, sûrs de leur savoir et 
fermés à toute critique ? " 
" Voilà pourquoi Fortuyn et autres populistes télégéniques – que 
nous verrons surgir en toujours plus grand nombre – marquent 
des points. Eux non plus n’ont pas de réponses à nos problèmes 
les plus urgents, mais au moins ils savent les exprimer d’une 
manière que les gens peuvent comprendre. Comme Lady Di, ils 
font prendre corps à une multitude de mécontentements souvent 
contradictoires. Certains, comme Silvio Berlusconi, sont déjà 
arrivés au pouvoir. D’autres, comme le Gouverneur de Tokyo : 
Ishihara Shintaro, un homme dont les théories raciales font pas-
ser Fortuyn pour un démocrate éclairé, attendent leur tour. " 
" Les électeurs néerlandais, ivres de chagrin et d’émotions, vont 
honorer le souvenir de feu leur héros en faisant entrer au Parle-
ment une bande de grandes gueules, de ringards et de seconds 
couteaux. Cela ne changera probablement rien. Le pays conti-
nuera à être gouverné par les bureaucrates de Bruxelles. Et c’est 
justement là que le bât blesse. Car nous vivons dans un monde 
où la politique semble n’avoir plus aucune importance. Nous 
montrer à quel point c’est une folie, aura été la grande leçon de 
Fortuyn ".
- Oui très intéressant, dit Sami en buvant son café brûlant. Allez, 
va te coucher, Carl ! Les pays ne sont plus dirigés par les élus 
des peuples, mais par des bureaucrates de Bruxelles… pensa-t-
il en sirotant son café.
- Mais c’est bien sûr ! cria-t-il.
Cette analyse, comme beaucoup d’autres qui parvinrent dans la 
journée, ainsi que les informations détaillées sur le présumé as-
sassin, convainquirent Sami du bien-fondé de son projet d’aller 
enquêter sur place. 
Il n’eut pas à user de beaucoup de conviction pour inciter Vic-
toria à adhérer à sa thèse. Beaucoup d’éléments suspects se 
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retrouvaient dans les autres affaires pour ne pas la troubler. 
Ils décidèrent de prendre le premier vol d’American Airways 
pour Rotterdam dès le soir du 7 mai après qu’elle reçut le feu 
vert de son patron, Kevin Lowengard avec qui elle commenta 
l’affaire Fortuyn en début d’après-midi. Même si le feu était 
plutôt orange que franchement vert, elle n’en tint pas compte, 
leur désir d’enquêter sur place était plus fort que ce oui timoré 
et du bout des lèvres de son patron.
Dès lors, la formidable efficacité de Mary se mit en marche pour 
organiser la logistique de ce voyage impromptu : réservation 
de billets d’avion, de chambres d’hôtel, de voiture de location, 
de contacts sur place, cartes de presse à leurs noms pour le 
Washington Post, furent bouclés avec beaucoup d’autorité. Rien 
dans l’organisation par elle-même ne fut laissée au hasard, tant 
les aléas de l’enquête en comportaient…

***

Victoria et Sami se retrouvèrent côte à côte dans les Bisness 
Class à l’heure de l’apéritif en train de siroter une flûte de Cris-
tal Roederer pétillante et glacée tout en devisant détendus sur 
les similitudes découvertes dans toutes les affaires et qu’on 
retrouvait en partie dans celle de Fortuyn. Le Dell portable de 
Victoria était ouvert devant eux sur la tablette et Sami se rendit 
compte davantage de l’extraordinaire travail de celle-ci durant 
toutes ces années. Il ne put s’empêcher de lui dire :
- Ce n’est que justice que vous ayez été, pardon que tu aies été 
chargée de cette enquête. Tu as fait un travail admirable. Cha-
peau, Miss !
- Je suis en même temps remplie de doutes, répondit-elle, d’un 
ton humble. Mais vos hommages me vont droit au cœur, cher 
ami. Plus sérieusement, regarde ce que Carl nous fait parvenir. 
Beaucoup, ici, tiennent la classe politique et les médias pour 
responsable du meurtre : " Ils l’ont désigné comme cible en le 
diabolisant. " La rumeur populaire, commente Victoria, le bon 
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sens populaire m’a toujours interpellé. Le peuple a des intui-
tions qui, en de nombreuses circonstances, se sont vérifiées.
- La rumeur populaire, c’est l’opinion publique si chère à 
Robespierre, dit Sami. Je ne sais pas exactement les mots, mais 
en gros, il affirmait que l’avidité tyrannique trouve partout des 
obstacles, et le despotisme est forcé de reculer à chaque pas 
ou de venir se briser contre la force implacable de l’opinion 
publique et de la volonté générale. 
- Oui, " L’opinion publique, voilà le seul juge compétent des 
opinions privées, le seul censeur légitime des écrits ", a pro-
noncé Robespierre dans une harangue au Parlement, si je me 
souviens bien, dit Victoria. 
- Tu as des lettres, ma chère ? Des lettres révolutionnaires, 
même.
- Quelques-unes, répondit-elle humblement. Mais Robespierre, 
tant décrié, a toute mon affection, c’était un vrai pur.
- Le peuple est une femme dotée de beaucoup plus de perspi-
cacité que bon nombre des technocrates qui dirigent nos " pays 
dits évolués ", répond Sami. Ceux-ci se sont coupé des réalités 
de la vie et forcément du peuple et ne voient pas plus loin qu’à 
une longueur de biscuit… 
- Le bon sens populaire a les réflexes d’une femme intuitive, 
précise Victoria.
- Le peuple est " femme ", reprend Sami.
- " Le bon sens commun ; nous sommes libres de l’élire et de le 
cultiver ou bien de n’en avoir cure, ou encore de le rejeter ", a 
écrit Creed37, dit Victoria. 
- " Il n’est de véritable cadeau que celui qu’on demeure 
libre de refuser ou d’accepter. Le reste n’est que chantage 
psychologique… ", a aussi dit Creed.
- Tu le connais ? C’est bien, dit Victoria.
- Oui, c’est bien.
37 A.W. Creed : Après des études à Harvard et à Yale et trois décennies à la direction 
d’entreprises multinationales, poursuit des recherches en sociologie et en politologie. 
Il a écrit : " Ce crime contre l’humanité ", un essai sur la perversion mondialisée du 
pouvoir, paru aux éditions Slatkine en 2001.
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Puis après quelques secondes de silence, il demande :
- Est-ce que tu as une idée par où démarrer cette enquête ?
- Oui, se mêler au peuple lors de l’enterrement de Fortuyn. Et 
puis interviewer l’animateur radio, Ruud De Wild qui interro-
geait Fortuyn juste avant qu’il ne quitte la station et meure sous 
les balles du tueur. Il a vu l’assassin tirer et l’homme politique 
tomber. Il a immédiatement annoncé l’événement à l’antenne. 
La description du comportement du meurtrier nous intéresse au 
plus haut point.
- J’ai lu qu’une marche des amis de Fortuyn est prévue ce soir à 
Rotterdam. Le numéro 2 de la liste, le Cap-Verdien Joao Varela 
devrait être là. Il serait intéressant d’avoir son avis sur la ques-
tion.

Brusquement Sami s’interrompt et éclate de rire au grand éton-
nement de Victoria.
- J’ai dit ou fait quelque chose de drôle ? demande Victoria
- Non, mais suppose que le 15 mai, les électeurs mettent en 
tête la liste Pim Fortuyn – grâce au scrutin proportionnel inté-
gral – et que le parti tranche en faveur de Joao Varela contre 
l’autre prétendant à la succession, la blonde Winnie de Jong, il 
devrait être chargé par la Reine de former le nouveau Gouver-
nement. Pour la mémoire de Fortuyn, accusé de racisme, cette 
désignation d’un Premier Ministre d’origine africaine serait la 
plus belle des revanches posthumes. Comique, non ?
- En effet, dit Victoria. Dis-moi, on forme une bonne équipe, 
non ? poursuivit-elle d’un ton mi affirmatif, mi interrogatif, 
mais de toute façon sincère… et touchante par son à-propos 
presqu’enfantin…
Sami se retourne vers elle et s’apprête à lui répondre quand 
il s’aperçoit que le souffle régulier de Victoria laisse présager 
qu’elle s’est assoupie. Il remonte doucement le plaid qui a glis-
sé de ses genoux, admire en secret l’harmonie de ses traits, la 
trouve désarmée et désarmante. " Elle n’a même pas fini son 
Cristal ", se dit-il. Il ôte la flûte et referme la tablette.
- Oui, dit-il, on forme une sacrée équipe ! Et en disant cela très 
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doucement, il le pense réellement et profondément.
- J’étais inquiète, tu as tardé à répondre, entend-il à voix très 
basse.
Sami qui portait sa coupe à la bouche faillit s’étrangler.

***

Quand ils atterrirent en Hollande, Sami et Victoria furent sur-
pris par la limpidité de l’air. Il faisait beau. Le ciel bleu avait 
d’abord mêlé ses couleurs à celle de la Mer du Nord puis tran-
ché avec une zone à dominante de briques rouge fortement ur-
banisée, concentrée dans un quadrilatère délimité par les quatre 
principales villes du pays, Amsterdam, La Haye, Rotterdam et 
Utrecht. 
La voiture de location les attendait, une Lexus gris argent, le 
dernier modèle coupé cabriolet SC430, un V8 suffisamment 
rapide, racé et confortable, le pêché mignon de Sami, pour les 
amener directement et sans fatigue à Rotterdam. Sami, aux 
commandes, se glissa sur les artères encombrées mais roulantes 
du premier port du monde situé sur la branche du delta commun 
au Rhin et à la Meuse. Leur hôtel, le Holiday Inn Express Rot-
terdam Central Station, dominait par sa haute taille le nouveau 
quartier de la ville à quelques mètres du port. Leur arrivée dans 
ce palace ne passa pas inaperçue. Ils formaient un couple hors 
du commun mais parfaitement harmonieux, au point d’étonner 
le réceptionniste quand Sami réclama les deux chambres réser-
vées par Mary… Son regard avait vraiment l’air de dire : " Mais 
pourquoi deux ? ". Sami lui répondit par un sourire à la fois 
gêné et coquin et prit les deux clés.
- Une heure te suffit pour te changer ? demanda Sami à Victo-
ria dans l’ascenseur tandis que le porteur se chargeait de leurs 
bagages.
- À quelle heure a-t-elle lieu cette marche ?
- Dans la soirée, vers 18 heures, je pense. Je vais me renseigner 
précisément et sur l’heure et l’itinéraire. Prends ton temps ! 
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Relaxe-toi ! Je t’appelle d’ici une paire d’heures. Il est vrai que 
nous avons le temps.

À dix-neuf heures, Sami et Victoria se mêlèrent à la foule 
silencieuse des 15 à 20.000 marcheurs venus rendre un dernier 
hommage à Pim Fortuyn. Avec leurs différentes cartes de presse, 
marocaine, française et américaine pour Sami et américaine 
pour Victoria, ils questionnèrent quelques personnes de la rue, 
pour la plupart des partisans éplorés de Fortuyn. 
- Les gens avaient une voix. Maintenant, ils devront la fermer, 
se lamente Katia, 60 ans. C’était un saint homme, comme le 
prouve la rapidité avec laquelle il a convaincu tant de monde.
- Ce qui s’est passé est si exceptionnel qu’on ne peut prédire la 
suite, explique la députée José Smith, (parti social-démocrate), 
au premier rang de la marche.
C’est une femme à lunettes, d’une petite quarantaine, à l’al-
lure énergique, aux cheveux courts, châtain clair, mariée à une 
femme et mère de trois enfants. C’est une ancienne journaliste 
entrée en politique.
- Le Premier ministre a maintenu l’échéance électorale mais 
tous les partis ont arrêté de faire campagne et les électeurs 
refusent même de répondre aux sondeurs désemparés face au 
séisme politique qui pourrait se produire le 15 mai, dit-elle.
- L’islam, cette culture arriérée, est une véritable menace pour 
les droits de la femme et des homosexuels. Pim l’a combattu, 
à juste raison. Nous devons poursuivre sa bataille, dit Karl, un 
beau blond aux cheveux longs et aux manières efféminées, non 
précieuses, dira-t-on.
- La dernière fois que je lui ai téléphoné, Pim n’en avait plus 
pour très longtemps à vivre. Je l’entends encore heureux et 
excité par de bons sondages. Il se voyait vraiment Premier mi-
nistre. Je lui ai dit : Annie, Annie, ne t’emballe pas ! Tu n’y es 
pas encore. Fais ta campagne ! Je l’appelais Annie. Moi, c’est 
Harry. Annie et Harry. C’était un jeu entre nous, répond Harry 
Mens, un self-made-man aux yeux bleus, à la bouille ronde et à 
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l’arrogance gouailleuse. 
- Vous étiez un intime, mais qui êtes-vous réellement, Monsieur 
Mens, demande Sami ?
- Je suis un entrepreneur immobilier qui n’a pas eu le temps de 
faire ses études avant de devenir riche. Je me suis toqué de Pim 
à cause de sa drôlerie et parce qu’il tapait sur les notables, les 
élites et l’État-providence. 
- Comment l’avez-vous connu ?
- On s’est rencontré lors d’un débat, ça a été le coup de foudre. 
Pourtant, je ne suis pas homosexuel. Je lui ai acheté une émis-
sion de télévision, une heure hebdomadaire sur RTL, " Business 
Class ". Le professeur Fortuyn venait exposer ses points de vue 
sur l’état des Pays-Bas. Chaque fois que je l’invitais, l’audience 
montait, les écrans de pub s’arrachaient.
- Au fond vous êtes l’inventeur de Pim, demande Victoria.
- Non, je l’ai simplement aidé à s’épanouir. Je lui ai permis 
de communiquer. Le talent, c’était lui. Un immense talent. Il 
pouvait devenir Premier ministre. Mais trois balles dans la tête 
et deux dans le cœur… Et l’histoire est finie… Regardez cette 
foule ! 
Harry s’essuie une larme.
- Pim est devenu Lady Di. Il doit se marrer là-haut ! J’en suis 
sûr, il nous regarde. Il est devenu une idole. Le système poli-
tique est en ruine. Il a gagné…
- Que pensez-vous du présumé assassin, lui demande Sami ?
- Je ne comprends pas ses mobiles, d’autant que Pim n’avait 
rien contre les animaux, au contraire. Je lui avais même recom-
mandé de s’adjoindre les conseils de Joan Fenwick, un éminent 
professeur de Faculté en économie politique très impliqué dans 
l’écologie. La lutte contre l’élevage en batterie n’était pas la 
priorité, tout simplement. Si ce Van der Graaf se décide à parler, 
peut-être apprendrons-nous qui est derrière cet assassinat ?
- Pensez-vous qu’il pourrait s’agir d’une conspiration ? de-
mande Sami.
- Pim dérangeait. Pim l’espiègle, Pim le séduisant cassait les 
notables avec une jubilation véritable qui ne plaisait guère. Des 
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ennemis, il en avait beaucoup. Forcément. On ne fait pas une 
carrière aussi fulgurante sans casse… Une conspiration… Oui, 
pourquoi pas ? Des notables ? Des Islamistes ? Des écologistes ? 
De la gauche internationale ? Des mondialistes ? Je n’en sais 
rien, mais c’est sûr qu’il dérangeait, termine Harry s’essuyant 
une autre larme. Il dérangeait, mais il savait dès le départ qu’il 
faisait un coup, reprit-il.
- Comment ça, un coup ?
- Pim avait l’étoffe d’un héros, et les héros ne meurent pas vieux.
- Il se savait condamner ?
- Nous le savions, oui, bien sûr ! On ne provoque pas ainsi sans 
conséquence. Regardez Coluche en France assassiné sous le 
couvert d’un accident de moto. Il dérangeait. Pim s’était pré-
paré à ça. À sa légende… Un jeune héros mort sous les balles 
d’un assassin vaut mieux qu’un vieillard mort dans son lit, tout 
grand héros qu’il fût.
- Il s’était vraiment préparé à mourir de façon brutale, ques-
tionna Victoria ?
- Le pouvoir use, et il y a beaucoup trop d’enjeux ! Il était 
conscient qu’il n’était qu’un fusible. Il aurait bien aimé être pre-
mier ministre pour foutre un peu plus la merde, bon, on ne lui a 
pas laissé le temps, dit Harry de la façon d’un médecin légiste 
charcutant un cadavre à la morgue. Sans plus aucune larme, au 
scalpel, froidement. 
C’est à cet instant qu’un éclair fit scintiller une très jolie éme-
raude qu’il portait au doigt. Cela attira l’œil de Sami. Lui, qui 
adorait cette pierre.
La marche s’écoule lentement dans les rues de Rotterdam. De-
vant le Palazzo di Pietro, la demeure princière de Pim Fortuyn, 
chaque marcheur s’arrête et se recueille. 
- À tout moment, je m’attends à voir sortir son majordome 
pour m’accueillir, ou voir arriver son chauffeur au volant de la 
Daimler pour nous emmener à RTL, ajoute Mens, à nouveau 
l’œil humide.
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Certains marcheurs silencieux déposent des fleurs, d’autres, des 
ours en peluche, ou des écharpes et des maillots aux couleurs 
du Feyenoord Rotterdam, le club de football, orgueil de la ville. 
Les photos de Pim sont accolées à celles de Malcolm X ou de 
Martin Luther King. Des dessins, des poèmes naïfs constellent 
le mur de sa maison. La photo de Lady Di est aussi à l’honneur 
à côté de celles de Pim Fortuyn. Les deux idoles se regardent 
en souriant…
- Il était aux Néerlandais ce que la princesse Diana était aux Bri-
tanniques : notre " Prince du peuple ", explique avec l’approba-
tion de la foule, un jeune homme clouté de piercings, dans une 
attitude tragique et comique à la fois. 
- Comment peut-on être pris au sérieux avec tous ces trous et 
ces clous dans le corps et des oreilles percées d’un trou énorme 
pour accrocher des boucles en forme de jetons de casino, dit 
Sami à l’oreille de Victoria ?
- Je ne sais pas quel est votre journal mais huit ans de coalition 
violette, et vous avez Fortuyn, ironise un grand jeune homme 
dégingandé. Je m’appelle Tiel Reuten. Je suis étudiant en his-
toire. J’ai aimé Pim après avoir été gauchiste. Huit années de 
compromis social et vous n’avez qu’une envie, que ça explose, 
que ça change. Fortuyn était le changement. Dites-le à vos lec-
teurs ! explique-t-il avant de s’en aller. Dites-le !
- Oui, c’est vrai, il fallait que ça change, surenchérit Mens.
- Pensez-vous que la liste Pim Fortuyn est en mesure de gouver-
ner, demande Sami ?
La réponse d’Harry Mens ne se fait pas attendre, catégorique, 
sans appel :
- Non ! La LPF ne pourrait pas gouverner. La solution serait 
de saborder le parti. Il y a dix jours à peine, Pim m’a confié 
qu’il avait envisagé de jeter l’éponge. Il se souciait de la qualité 
des membres de son parti. Il ne voyait aucune personne capable 
d’assumer une fonction ministérielle. La LPF, c’est un groupe 
de non-valeurs. Je crains des réactions fanatiques de personna-
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lités uniquement mû par leur propre ego.
- Donneriez-vous des consignes de vote, demande Victoria ?
- Les Néerlandais désireux de voter dans l’esprit de Pim de-
vraient porter leurs voix sur les libéraux du VVD, les Chrétiens 
ou les travaillistes du PVDA. La LPF n’est qu’une simple addi-
tion d’individualités sans aucune expérience parlementaire. Une 
seule personne, Jo Janssen van Raay transfuge du CDA a déjà 
été député. Mais il n’est plus tout jeune, il doit avoir dans les 
soixante-dix ans. Les autres sont juristes ou médecins, un ex-
ploitant de sites Web, un propriétaire de restaurants fast-food et 
universitaire en même temps, un éleveur de porcs, une ancienne 
miss Pays-Bas qui affirme avoir été victime de harcèlements par 
d’autres dirigeants et un officier de police qui a dû être écarté 
parce qu’il s’était rendu complice de brutalités. Pim redoutait 
que la presse ne sorte d’autres lapins de son chapeau. Sa mort va 
le sanctifier, son clan en sortira grandi et sécurisé. Les enquêtes 
sur les " lapins " vont cesser. 
Quelques instants plus tard, la foule s’est massée devant l’hôtel 
de ville. Elle attendait de toute évidence un signe, une harangue. 
Mais nul ne s’est montré au balcon. Après avoir remercié Harry 
Mens, Victoria et Sami se dirigent vers le premier rang de la 
manifestation où Mens leur a dit qu’ils trouveraient Joäo Varela.
- C’est le jeune homme noir. Le plus grand. Celui qui pleure, a-
t-il dit. Il est interrogé par l’animateur radio, Ruud De Wild qui 
a assisté au meurtre en direct… 
- Accepteriez-vous de répondre à nos questions, Monsieur Vare-
la ? C’est pour le Washington Post, demande Victoria. 
- Oui, c’est un devoir, en hommage à Pim, répond l’homme.
- Et vous, Monsieur De Wild ? demande Sami.
- Oui, mais pas aujourd’hui, voici mon phone, répond-il en ten-
dant une carte de visite… 
- Qui êtes-vous, Monsieur Varela, dit Victoria.
- Je suis néerlandais d’origine Cap-Verdienne. J’ai été élevé 
dans un orphelinat néerlandais. Je suis ancien champion d’ath-
létisme et travaille pour L’Oréal. J’ai entendu Pim Fortuyn à une 
émission de RTL et n’ai eu de cesse que de vouloir le rencontrer 
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et lui faire part de mon admiration. Ma franchise, mon honnê-
teté, mon allant, la couleur de ma peau ont séduit Pim. Il m’a 
proposé de me prendre comme n°2 sur sa liste.
- Que pensez-vous de ce que dit Ian Buruma du Guardian : 
" Les électeurs néerlandais, ivres de chagrin et d’émotions, 
vont honorer le souvenir de feu leur héros en faisant entrer 
au Parlement une bande de grandes gueules, de ringards et de 
seconds couteaux ", demande Sami en lisant la dépêche que 
Carl a reproduite ?
- Libre à Monsieur Buruma de penser cela. Mais regardez cette 
foule multiraciale abattue qui applaudit. Croyez-vous qu’elle 
se serait mobilisée pour la mort d’un de ces politiciens paten-
tés qui nous gouvernent depuis toujours ? Qui nous méprisent 
avec dédain ? Ne croyez-vous pas que le peuple en a marre de 
ces hommes policés et hypocrites ? De cette coalition violette 
imparable et maternant ? De huit années de compromis ouatés ? 
De cette Hollande qui s’ennuyait ? Au pays de la " perfection 
proclamée ", chaque dysfonctionnement est une souffrance. Les 
trains n’arrivent plus à l’heure. Les écoles étouffent. La drogue 
s’échange. Les délinquants prospèrent. Le monde réel se venge. 
Le peuple hésitait entre la lassitude et la colère. Pim était per-
suadé que la lutte contre le chômage était nulle et dépassée. Car 
la robotisation et les avancées de la science créeraient de plus en 
plus de chômage. Qu’il fallait penser à créer un autre monde où 
le travail serait banni pour l’homme. Je suis tout à fait d’accord 
avec ça ! Ça, c’est une vraie révolution ! Et un vrai beau chal-
lenge !
Joäo Varela ne pleure plus ou alors moins et ce ne sont plus les 
mêmes pleurs ; ils expriment sa colère.
- C’était comme une marmite dont on ignore qu’elle va bouillir. 
Un moment, elle explose. Ça a été l’effet Fortuyn. Sa vie et sa 
mort. Et nous, ses compagnons qu’il a choisis. C’est sûr qu’on 
ne ressemble en rien à ceux qui nous gouvernent. Grandes 
gueules ! Oui, certainement. Comme Pim l’était. Il ne mâchait 
pas ses mots pour dire " que le Roi était nu, les Pays-Bas peu 
sûrs et l’État Providence à bout de souffle. Que le pouvoir était 
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confisqué et le peuple absent des jeux de La Haye. " Alors, oui 
nous allons continuer à gueuler ! Après le règne des aristocrates 
de la politique, des élites, et de leurs robots, technocrates avé-
rés, qui nous a mené là où nous sommes, voici venu l’avène-
ment des ringards et des seconds couteaux. Stap 1: door jou. 
Stap 2: door ons. Stap 3: Wij gaan door !38

- Une révolution peut-elle se poursuivre quand son instigateur 
n’est plus ? insiste Victoria.
- Il a fallu quelques mois pour lancer un Pim Fortuyn. Il n’en 
faudra guère plus pour en lancer un autre. Pourquoi pas ? Même 
si Pim était unique !
- Vous ?
- Peut-être !
- Vous vous voyez Premier ministre ?
- En dehors du côté ironique et provoc, oui, pourquoi pas !
- Merci Joäo Varela. Bonne chance !
- Ho ! Malheureuse !
- Pardon ! Je ne sais pas comment ça se dit en néerlandais.
- En anglais, tout le monde connaît.
- OK ! Shit ! Dites-nous qui est la personne interviewée derrière 
vous, au troisième rang ?
Varela se retourne lentement. 
- Vous parlez de Joan Fenwick ? Un Professeur en économie de 
la même université que Pim. Une tête ! Rien d’un second cou-
teau. Le conseiller de Pim en économie, mais aussi très branché 
en communication et en environnement.
- Merci !
Victoria et Sami se dirigent vers le conseiller de Pim et at-
tendent que leur confrère d’une radio néerlandaise termine son 
interview. Si Pim avait la boule à zéro, Joan possède une che-
velure blonde abondante rejetée en arrière. Il s’abrite derrière 
de grosses lunettes aux verres fumés à la monture d’écaille qui 
cache en partie la couleur de ses yeux, clairs en tout cas, mais ne 
lui enlève pas son charme. Il est costaud, possède des épaules, 
tendance bodybuilder qui prend soin de son physique. Il doit 

38 Étape 1 : par toi. Étape 2 : par nous. Étape 3 : nous continuons !
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approcher la cinquantaine. Il a de l’allure. Une tête d’intellec-
tuel dans un corps d’athlète. Le gars de la Radio termine et le 
salue. Sami se précipite.
- Monsieur Fenwick, pour le Washington Post ! Vous voulez 
bien nous répondre ?
- At your service!
- À ce propos est-ce vous l’auteur de ce slogan " At Your 
Service! " que l’on a vu fleurir sur tous les murs de la ville ?
- Oui ! Être au service du peuple était le mot d’ordre électoral. Il 
fallait trancher avec un establishment de plus en plus coupé des 
réalités de la vie quotidienne. Pim promettait de dégraisser la 
bureaucratie et d’améliorer le fonctionnement des services pu-
blics défaillants. Pim était populaire parce qu’il aimait le peuple. 
C’était un vrai humaniste. Il brisait le mutisme consensuel sur 
tous les loupés et en particulier sur celui de l’immigration.
- Au royaume du politiquement correct, cette volonté d’imposer 
ce débat n’a-t-elle pas profondément choqué les instances diri-
geantes ?
- Si, mais elle a rencontré un écho certain dans le peuple. Et 
c’était le seul but recherché. Nous disions tout haut ce que le 
peuple pensait. Les instances dirigeantes, prisonnières de leur 
cohabitation permanente, sont frappées d’immobilisme. Beau-
coup d’électeurs issus du peuple ne se sentent plus représentés 
par cette culture du consensus. Mais ceci n’est pas une exclusi-
vité néerlandaise, tous les pays européens ont été contaminés.
- Vous voulez dire qu’un fossé s’est créé entre le Gouvernement 
et le Peuple ?
- Oui et même avant de débattre des idées, ce fossé existe dans 
leur façon de communiquer avec le peuple. " Pourquoi ne 
parlez-vous pas normalement ? " disait Pim à ses interlocuteurs, 
tous empêtrés dans une identique langue de bois, lors d’un débat 
télévisé, le soir des élections municipales. 
- Croyez-vous à l’avenir de la Liste Pim Fortuyn ?
- Sans son chef de file, la liste a moins de chance, mais elle peut 
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surfer sur la vague d’émotion et de sympathie qu’a suscité cet 
assassinat.
- C’est le conseiller en communication du défunt Pim Fortuyn 
qui dit ça ! dit Sami.
- Oui et je signe, mais sans Pim, le profond humaniste qu’il 
était, la liste, à moins qu’un émule se révèle, ne fera qu’un feu 
de paille.
- Et de votre avenir en tant que président d’un grand mouvement 
écologiste ?
- Mon avenir, je n’en sais rien mais l’avenir de l’écologisme 
dans cette ère de mondialisation est primordial. Il est capital de 
s’en préoccuper. Plus que temps, vital, même ! 
- Mais peut-être pas en ce moment précis, non ? dit Sami, hési-
tant. 
- N’aviez-vous pas de différents à ce sujet avec Pim Fortuyn ? 
demande Victoria.
- Nous n’avions pas la même analyse sur le degré d’urgence. 
Et puis le coach conseille… Nous n’avions pas d’obligation de 
partager le même point de vue sur tout. Je n’étais que son coach 
en communication.
- Et son professeur en économie ? dit Victoria.
- Oui, il avait une certaine admiration pour ma réussite, c’est 
vrai. Je lui prodiguai quelques conseils en matière d’économie. 
Et on se retrouvait assez bien dans ce domaine, sur le sens in-
dispensable du juste partage, que la goinfrerie de certains ne 
pouvait qu’attirer des réactions de révolte des " laissés-pour-
compte ", des " laissés-sur-le-bas-côté ", de la faute même de 
ceux qui se goinfraient… Ces discours ne plaisaient forcément 
pas aux goinfrés qui en veulent toujours plus ! Oui, dans ce 
domaine, on était frères de lait. On avait les mêmes sources. 
Plus jeunes, on avait vécu des aventures similaires.
- Très intéressant, dit Victoria.
- Connaissiez-vous le présumé assassin président de l’associa-
tion de défense des animaux, l’Offensive Ecologique, Volkert 
van der Graaf ? demande Sami. 
Fenwick n’hésita pas et lui répondit aussi sec : 
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- De réputation, seulement. La dernière fois que j’en ai entendu 
parler, c’est au tribunal, quand il a dû répondre à une accusa-
tion de tentative d’extorsion de fonds sur un éleveur de porcs 
en gros, Piet van de Ricks, qui figure d’ailleurs au 20e rang sur 
la Liste Pim Fortuyn. Piet a bien connu van der Graaf. Vous 
devriez le rencontrer.
- Piet van de Ricks est-il présent à cette marche ? L’avez-vous 
vu ?
- Non, son élevage et sa peinture le tiennent énormément. Vous 
devriez lui rendre visite, sa ferme-galerie n’est qu’à cinquante 
kilomètres d’ici… et elle vaut le déplacement.
Fenwick relève ses lunettes et les regarde fixement de ses yeux 
bleu vif dans l’attente de leurs réponses. Victoria et Sami se 
regardent et sans plus se concerter, d’un mouvement de tête se 
mettent d’accord. 
- Oui, bonne idée ! dit Sami. Je vais le faire appeler par mon 
journal…
- Où peut-on vous trouver si nous devons vous joindre ? de-
mande Joan Fenwick en les quittant.
- Au Hilton, répond Sami. 
- Il est efficace ce type, dit Sami à Victoria.
- Oui, ça ne traîne pas, on n’a pas le temps de réfléchir que 
c’est déjà enveloppé, dit Victoria. Elle ajouta : " Ça me laisse 
songeuse cette histoire de fusible ! "
- Oui, ce Harry qui pleure, ce Harry qui rit, ce Harry qui scalpe ! 
étrange, non ?
- Oui, et il n’y a pas que lui. Ce black qui pleure, mais qui se voit 
bien à sa place. Ce conseiller Fenwick qui a certainement déjà 
établi un plan de communication…
- Tu as remarqué, dit Sami.
- Comme un opéra mis en scène où chaque comédien/chanteur 
joue son rôle dans un livret parfaitement écrit. 
- Quelqu’un qui tire les ficelles ? demanda Sami.
- Oui ! une sorte de marionnettiste talentueux qui les cache bien, 
ses ficelles. Un fin stratège !
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Chapitre 7

La Porcherie

Confucius : " Qui comprend le nouveau en réchauffant l’ancien 
peut devenir un maître. "

Le lendemain, le temps se maintint à une douceur que l’on 
rencontre davantage dans des contrées plus méditerranéennes 
de l’Europe mais qui révèle tout le charme de ce petit pays, 
lorsqu’il persiste et signe dans ce registre tempéré. Victoria et 
Sami ont décapoté leur voiture et profitent au maximum du so-
leil pour se rendre chez l’éleveur de porcs en gros, Piet van de 
Ricks. 
Lunettes de soleil, casquette à l’envers et chapeau retenu par 
un foulard pour résister au soleil et au vent, écharpes au vent, 
illustrent à la perfection un jeune couple d’amoureux en villé-
giature. 
Mais l’essentiel n’est-il pas que le tandem ait l’air de fonction-
ner dans l’action ? Ni Victoria, ni Sami n’ont ressenti le moindre 
instant de gêne dans leur cohabitation. Au contraire, celle-ci a 
corrigé l’aspect garçon manqué de Victoria, en la féminisant 
tout en lui conservant ce charme ambigu qui étonne et ravit 
Sami… Elle a aussi rendu plus simples leurs rapports, même si 
Sami ne s’est pas désaccoutumé de son train princier.
Ils arrivent à l’heure dans ce qu’ils s’attendaient à voir, une 
cour de ferme. Mais la cour n’a rien d’une cour de ferme mais 
tout d’un parc de château. La propriété aurait pu appartenir à 
n’importe quel riche commerçant ou industriel néerlandais ou 
même à un prince de sang, puisque ce petit état batave était bien 
un royaume. Entourée de grands arbres, à la sortie du village, 
elle ne manque pas d’allure avec ses dimensions respectables 
et parfaitement proportionnées, ses trois étages, ses deux tours 
aux toitures rouges et sa façade de pierre blanche aux huisseries 
et volets de couleur noire, mat et métallique, ce qui donne à 
l’ensemble un côté contemporain et harmonieux très agréable.
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À peine, le V8 aux 32 soupapes s’arrête de ronronner, qu’une 
jeune fille blonde, d’une vingtaine d’années, sort par la grande 
porte – vitrée aux 4/5ème et en métal pour le reste – du perron. 
Elle porte de longs cheveux en liberté que le vent soulève. Elle 
accueille les visiteurs d’un sourire de la bouche et des yeux dans 
un immense hall-galerie. 
- Je crois que vous êtes le rendez-vous de père, dit-elle, en leur 
tendant une main ferme. Je m’appelle Mary, et vous ?
- Si votre père est bien Piet van den Ricks, c’est bien avec lui 
que nous avons rendez-vous. Je vous présente Victoria et moi, 
Sami.
- Entrez, – notre nom est van de Ricks, pas van den, précise-
t-elle en souriant – il vous attend dans son bureau, dit-elle en 
désignant une grande pièce fermée à la droite du hall d’entrée.
- Que de peintures, dit Victoria, en pivotant à 360°.
Les murs sont recouverts de tableaux peints à l’huile, parfois 
superposés sur trois niveaux.
- Il s’agit des œuvres de père, et devant l’air étonné des visi-
teurs, elle ajouta, on peut élever du cochon et ne pas peindre 
comme un cochon, n’est-ce pas ? C’est le hobby de père. Je 
lui trouve du talent. Vous êtes journalistes, je crois ? Mais pas 
critiques d’art, je le saurais, car c’est en partie mon job. Je suis 
son agent et son attachée de presse pour cette activité. Que pen-
sez-vous de sa peinture avant de découvrir l’éleveur de porcs ? 
Dites-le-moi, ça m’intéresse ! 
- Impressionnant, répondit Sami, plus pour dire quelque chose 
et masquer son étonnement. Je ne m’attendais absolument pas 
à cela !
- Charmant et plein de sensibilité, dit Victoria. En tout cas com-
plètement décalé par rapport à l’idée que je m’en faisais, je vous 
l’avoue, ajoute-t-elle.
Il y a beaucoup de femmes nues et alanguies ou en mouvement, 
peintes avec subtilité qui décèlent une personnalité douée d’une 
grande émotivité. C’est plein de frivolité, et un brin voyeur, et 
certainement émanant d’un peintre amateur de jolies filles un 
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peu coquines.
- Venez, entrez ! L’auteur de ces œuvres et de mes jours n’aime 
pas attendre… Je vous retrouverai après pour discuter peinture, 
j’espère !
- Avec plaisir, dirent en chœur Victoria et Sami. 
Les trois se mettent à rire en entrant dans le bureau du peintre 
éleveur de cochons et 20e sur la liste de Pim Fortuyn.
- Tes visiteurs, père !
- Welcome ! Je vois que vous avez fait connaissance, dit 
l’homme aux tempes grises/blanches, aux cheveux longs, âgé 
d’une bonne quarantaine d’années, élégamment vêtu d’une 
veste blazer marine, d’un pantalon gris clair, d’une chemise 
blanche et d’un foulard d’authentique cachemire – la marque 
brodée dans le tissu dépasse légèrement – dans les tons d’ocre 
orangé, noué négligemment dans son col.
Il trône sur un siège moderne digne d’un grand créateur, au-
devant d’un bureau, fait d’une coulée de lave rouge sang et 
d’un jaune/orangé incandescent, orné d’une sorte de superbe 
mosaïque d’agate, de cornaline, d’améthyste de quartz et de 
lapis-lazuli. Il est en partie couvert de paperasses et de dossiers 
soigneusement empilés, mais sur les murs, des dizaines d’aqua-
relles, d’huiles, de dessins, de gouaches, de sanguines et de fu-
sains de femmes, à majorité nues, attiraient le regard du visiteur. 
Il avait, c’est certain, le sens du trait et du mouvement et le sens 
de la gaieté et de la fête. 
 Après les présentations, Piet van de Ricks les fait s’asseoir dans 
la partie salon de son bureau et prie sa fille de leur apporter le 
café. Décontenancés, ne sachant pas trop par quoi commencer, 
ils s’attardent sur le registre de la peinture :
- C’est l’œuvre d’un peintre polisson et qui s’assume, dit Sami 
en se levant de son fauteuil pour mieux regarder le travail de 
l’artiste. Ça ne vous choque pas ce que je dis, demande-t-il ?
- Non, pas du tout, au contraire ! C’est un grand compliment. 
Encore jeune homme qui se cherchait, j’ai rencontré à Paris, puis 
à Saint-Tropez un peintre pour lequel j’ai eu un coup de foudre, 
il s’appelle Michel Gambier. Et l’artiste et sa peinture m’ont 
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conquis. C’était dans les années quatre-vingt-dix. Au début… 
Il a accepté que j’apprenne dans son atelier de Montmartre. Le 
mouvement, le trait, les couleurs franches et gaies. J’ai appris 
pendant deux années, l’hiver à Paris et dès que le printemps/
été arrivait, on descendait à Saint-Tropez pour vendre ses toiles 
à ses amis du monde entier et faire la fête, une longue fête de 
six mois. C’est un sacré bonhomme ce Gambier ! Un amou-
reux de la vie ! Je peux dire qu’à vingt ans d’écart, je suis son 
héritier dans ce style de peintures. On peut dire cela ma chérie, 
demande-t-il à sa fille Mary ?
- On peut dire ça, Père, d’autant que quand Michel vient te voir, 
il te considère comme son " fils spirituel batave, pas bâtard ", 
ajoute-t-il.
- Mais j’ai reçu un appel de votre journal me priant instamment 
de vous recevoir. Je suppose que c’est pour vous parler de cet 
horrible assassinat… Pas de mes porcs, ni de ma peinture, n’est-
ce pas ?
- Vous étiez un proche de Pim Fortuyn, il est intéressant de 
connaître les raisons de votre engagement sur sa liste et de 
connaître l’homme, vous, Piet van de Ricks, sous toutes ses 
facettes, répond Sami en faisant un grand geste vers les murs et 
un clin d’œil à Mary qui s’apprêtait à sortir.
- Oui, je comprends. Souvent les proches de Pim, et Pim lui-
même d’ailleurs, m’envoyaient les journalistes, dit-il, non sans 
une certaine fierté. Je ne suis pas un éleveur de porcs très ortho-
doxe ni, non plus un peintre très conformiste. Cela pouvait peut-
être apporter de l’eau à leur moulin, je ne suis pas naïf… Pour 
démontrer que l’entourage de Pim n’était pas qu’un ramassis de 
" braillards ", comme nos ennemis nous désignent, mais vous 
savez aussi que c’est cette " espèce de compost ", excusez ce 
terme fermier, qui a fermenté toutes les révolutions ?
- L’exemple français illustre effectivement bien ce que vous 
dites ! dit Sami.
- Mon éclectisme et mon engagement à ses côtés sur cette liste 
et aux côtés de Fenwick et de son mouvement écologique ont 
tout lieu de surprendre. Je ne cultive pas le paradoxe car je suis 
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un paradoxe… Je ne suis pas opportuniste mais seulement ca-
méléon… Vous savez, cette faculté qu’ont certaines personnes 
à se fondre avec délectation dans tous les courants de l’air du 
temps… De la peinture de l’école de Gambier, je m’en suis 
gavé, goinfré, à l’imiter, pour finir par trouver ma patte qui en 
fait quelque chose de différent, mais dans l’esprit de…
- Mais pourquoi seulement 20e sur la liste de Pim ? demande 
Sami, pour revenir à la raison véritable de leur présence ici.
- Parce que l’installation de grandes unités de production agroa-
limentaire, et de porcs essentiellement, a été, ces dernières an-
nées, sujet à controverse. Pour diverses raisons : nous sommes 
censés polluer les nappes phréatiques, ce qui n’est plus vrai 
depuis plusieurs années, parce que l’élevage d’animaux en bat-
terie n’a plus guère les faveurs du public, la vague écologiste 
et bio est passée partout en Europe et a modifié les mentalités, 
enfin, l’automatisme quasi total de notre production de viande 
de porc ne nécessite pas de nombreux employés, hormis des 
postes hautement qualifiés. Pour Pim, je suis un soutien que 
l’on montre aux personnes hautement sélectionnées, parce que 
représentatif d’une réussite financière, mais que l’on ne met pas 
trop de l’avant pour le peuple qui vote. 
- Et pourquoi le porc industriel ? l’interrompit Victoria qui trou-
vait l’homme un peu trop content de lui.
Il la regarde, mais pas à la manière d’un homme offensé, non, 
mais avec l’acuité d’un chasseur passionné devant un gibier 
passant à sa portée dans le clair-obscur d’une aurore automnale, 
comme s’il estimait la bête digne d’être tirée… Puis, brusque-
ment, son regard d’acier devint velours, dans le but uniquement 
de séduire. 
Et l’on pouvait s’attendre à le voir pincer les lèvres, tendre la 
main de la longueur de son bras, devant ses yeux plissés, tenant 
un pinceau et coucher sur la toile l’exacte mesure de la courbe 
aux formes d’amphore de la hanche de son nu allongé lascive-
ment sur un sofa dans un mélange de rouge rose et de fuchsia 
ocre. 
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Il pince les lèvres, plisse les yeux et répond :
- Je suis devenu l’un des trois plus gros industriels du porc en 
Europe parce que je crois en l’avenir de cette viande mais sur-
tout parce que je n’avais pas envie de mettre les pieds dans le 
pétrole, ni les mains d’ailleurs… L’énergie fossile, c’est du pas-
sé. J’ai recherché des produits de grande consommation. C’était 
la bouffe ou le pétrole. J’avais de l’argent et peu de spécialisa-
tion. J’ai choisi le produit le plus durable, recyclable, inépui-
sable et le moins polluant, puisque sans aucun déchet direct. 
C’était le porc.
- Et pourquoi Pim Fortuyn, demande Sami, que cette apologie 
du porc commence aussi à ennuyer ? N’avait-il pas été élevé, 
lui, dans la détestation de cette bête ?
Van de Ricks quitta Victoria du regard et soutint celui de Sami.
- Notre vieille démocratie s’enlisait depuis trop de temps dans 
une cohabitation comparable à des sables mouvants. Vous sa-
vez, plus on bouge et plus on s’enfonce…
Il fit un énervant bruit de bouche comparable au bruit de succion 
d’un corps aspiré vers un fond de marécage. Il poursuivit sur le 
même ton inspiré :
- L’inactivité était devenue une règle de survie : ne rien faire 
par risque de mal faire. Ne rien faire pour bien faire n’avait que 
trop duré. Fortuyn, qui était avant tout un provocateur, n’avait 
qu’une seule ambition, faire sauter les vieux rouages de l’esta-
blishment politique. Il a réussi. Peu importe la manière. S’il est 
le seul mort de cette révolution, ce ne sera pas cher payé. Il aura 
suffi de cinq balles pour faire de cet homme honni par la majo-
rité réactionnaire, la sainte victime de tout un pays. Au paradis 
des outranciers, Pim a trouvé sa place auprès des Che, des Mao 
et des Robespierre. Mais, comparé à eux, le seul sang versé sera 
le sien…
- Mesurez-vous vraiment cette crise démocratique aux révolu-
tions qu’ont pu inspirer ces hommes ?
- Non, vous avez raison ! Mais le peuple néerlandais est beau-
coup plus sage que les peuples dont sont issus ces hommes… 
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Je suis un mélange des deux… Ah ! Enfin te voilà avec le café, 
dit-il à sa fille qui entrait.
- Oui, j’ai eu van Tripperst au téléphone qui me demandait si tes 
invités étaient bien arrivés. Il insiste pour que tu leur fasses faire 
la visite de ta porcherie, répond Mary.
- Oui, il m’en a déjà parlé. Cela dépend de nos amis. Si cela leur 
chante, pourquoi pas ?
- En effet, pourquoi pas, je suis curieux, qu’en penses-tu, Victo-
ria ? demanda Sami. 
- Je ne vous accompagnerais pas, dit Piet, je n’y ai jamais mis 
les pieds. Je vous laisserais entre les mains de mon directeur van 
Tripperst que je vous présenterai. Mais peut-être que mademoi-
selle Victoria préfèrerait me tenir compagnie, ajoute-t-il ?
- J’avoue qu’il ne m’est pas désagréable de connaître les limites 
de votre empire et quelques spécimens de vos sujets qui servent 
de repoussoir à tant de beauté, lui répond Victoria en montrant 
les œuvres exposées.
- Oui, je comprends, la fange et l’orchidée…
- L’orchidée qui pousse dans la fange, dit Sami, tout sourire 
forcé. 
- Tu restes avec nous, ma chérie ? demanda Piet à sa fille.
- Oui, mais cinq minutes seulement. J’ai reçu un mail de 
Fenwick me demandant de lui envoyer par mail le dossier de 
demande de subventions monté par Maman auprès des Fonds 
Européens pour notre Château du Berry. Maman n’est pas là et 
Fenwick voit l’un des décideurs européens à 16 heures.
- Oui ! C’est important. Tu as raison. 
Et, à l’intention de ses invités, il continue :
- J’ai acheté dans le centre géographique de la France une pro-
priété de 150 hectares de céréales où j’ai pu construire une por-
cherie de 1300 truies seulement et ai acheté dans la foulée un 
château entouré d’un parc où j’accueille les artistes européens 
et en particulier les sculpteurs qui peuvent exposer dans le parc. 
Nous créons les bases d’une Fondation destinée aux arts plas-
tiques et ce n’est pas une petite affaire…
- Vous dites n’avoir jamais mis les pieds dans vos porcheries, 
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demande une Victoria inquiète ?
- Non, à quoi bon ! Pensez-vous réellement qu’un patron de 
mine de charbon ou mieux d’or a besoin d’aller au fond de la 
terre afin de la mieux diriger et puis je paye fort cher des gens 
pour se mettre les pieds dans le lisier à ma place. Quoiqu’on 
m’ait dit que ce n’était plus le cas mais vous me raconterez…
- On m’a toujours dit qu’un bon patron connaissait tous les 
postes de travail de son industrie… dit Victoria.
- Je connais toutes les fonctions automatiques de mon industrie, 
puisque tout est informatisé, répond du tac au tac Piet van de 
Ricks.
- Est-ce une idée, mais la disparition de Pim Fortuyn n’a pas 
l’air de trop vous affecter ? demande Sami.
- Détrompez-vous ! J’ai vraiment été surpris de la rapidité avec 
laquelle celle-ci est arrivée. Quand on décide de faire de la pro-
vocation son métier, il faut s’attendre à ce genre de risque, à 
moins d’être complètement imbécile, et P.F. ne l’était pas. Un de 
mes vieux amis, chef d’entreprise du textile français, me disait 
toujours, il fait bon vivre à l’ombre du gigantisme… Je rajoute-
rais, à l’ombre des grands hommes. À moins, bien sûr, d’avoir 
un EGO démesuré. Car de qui se souviendra-t-on ? De P.F. et 
nullement de ses inspirateurs. Mais, qui a pris les cinq balles 
dans le corps ? Lui et nul autre !
- Pensez-vous qu’un quelconque de ses inspirateurs ait pu fo-
menter cet attentat contre lui, demande Sami ?
- Officiellement, je leur accorde une confiance absolue, mais 
confidentiellement et officieusement, je ne leur confierais ab-
solument pas la moindre parcelle de mes réelles aspirations… 
Croyez-vous que les Danton, Marat, Hébert et consort n’avaient 
pas lieu de se méfier d’un Robespierre et vice-versa ? P.F. avait 
fait son temps ou à peu près… Plus, ça l’aurait gâché ! Les 
vrais mythes sont ceux qui n’arrivent pas au terme de leur grand 
projet. Le rêve est porteur de tous les espoirs… La réalité est 
terrible à gérer. C’est le rêve, le moteur… C’est le rêve qui est 
inspirant… 
- Vous n’avez pas répondu à ma question !
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- Est-ce vraiment utile ? Vous avez préparé vos questions. J’ai 
préparé mes réponses. Doivent-elles absolument coïncider ? 
S’adapter ? Coller ?
Sami et Victoria restent ébahis. Devant leur air, van de Ricks 
sourit et d’un ton assez condescendant, il reprend :
- Oui, tous ses inspirateurs pourraient être les instigateurs de son 
assassinat. Sans nul doute ! 
- Y compris vous, questionne Sami ?
- Oui, bien sûr ! Moi, le premier.
- Mais pourquoi, insiste Victoria ?
- Pour tout ce que je viens de vous dire… Le rêve… Seul le rêve 
est important. Le reste n’est que de la combine… De l’artifice… 
Qu’un procédé.
- Êtes-vous l’instigateur de cet assassinat, reprit Sami ?
- Oui ! Oui, en quelque sorte. En l’ayant aidé à devenir ce 
symbole populiste/humaniste/populaire qui n’a jamais plu aux 
Princes des Palais, aux instances en place. En France, en 1899, 
le Général Boulanger, porté par le peuple triomphalement, ne 
trouve rien de mieux à faire que se suicider sur la tombe de 
sa maîtresse… Oui, tous ceux qui l’ont aidé sont ses assassins. 
Tous ceux qui se sont cachés derrière ce symbole sont les véri-
tables assassins, comme des toreros qui ne font que quelques 
passes pour exciter au maximum le taureau mais se cachent der-
rière le matador, qui a la charge, lui de tuer ou d’être tué... Mais 
vous savez, j’ai connu Pim par ma peinture… Il était fan de mes 
toiles et m’en a acheté pas mal… On ne tue pas son mécène… 
- Mais il n’y a que des femmes sur vos peintures… dit Sami.
- Exposées ici, oui ! Mais j’ai d’autres salles d’exposition ré-
servées pour des collections privées, plus masculines et plus 
osées...
- On vous entend beaucoup parler de la France, Monsieur…
- Oui, c’est ma culture, mon pays de cœur et de mes ancêtres par 
ma mère, je veux terminer mes vieux jours dans mon château 
de la région de Bourges, à siroter mon vin blanc de Mennetou 
Salon en dégustant mon crottin de Chavignol, sur une tartine de 
Poilane légèrement toastée, un mariage exquis, allongé sur une 
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chaise longue, abrité sous un parasol et au milieu des sculptures 
et des peintures exposées… c’est mon idéal de vie à très court 
terme.
Sami veut en finir avec ce causeur content de lui, mais néan-
moins charmant et déroutant, il l’interrompt à nouveau :
- Monsieur van de Ricks, nous accordez-vous l’autorisation de 
faire quelques clichés de vous, de votre demeure, de vos ta-
bleaux ? de votre por…
- De mon unité de production de viande ? Oui, sans aucun pro-
blème quoique pour mes tableaux, tout a été photographié en 
haute définition. Je tiens les ektachromes à votre disposition. 
De même, en numérique. Dites-moi seulement ceux qui vous 
intéressent. Je les ferais chercher pendant que vous visitez. Je 
vais appeler Derudder, mon directeur, pour la visite. 
Il dit quelques mots au téléphone en néerlandais. Les réponses 
ont l’air de le contrarier. 
- Envoyer le chauffeur, dit-il ! 
- Laissez votre voiture ici ! J’ai demandé au chauffeur de venir 
vous prendre. Derudder s’est trouvé mal, il est rentré chez lui. 
Il a délégué son adjoint, un nouvel embauché, qui vous retrou-
vera là-bas. Je ne le connais pas, vous me direz ce que vous en 
pensez. C’est à cinq minutes. On se verra après. Mais dites-moi, 
Mademoiselle Victoria, quels sont vos tableaux préférés ?
Victoria fait le tour de la pièce et en sélectionne trois.
- Celui-ci, celui-là et celui-là, dit-elle sans hésitation.
- Et vous ?
Sami fait de même. 
- Bien, je vous prépare ça. Allez, le taxi est arrivé.
Un énorme 4X4 japonais noir, aux pare-chocs étincelants sous 
le soleil, stationne en effet aux côtés de leur voiture de location. 
Un chauffeur en descend dès qu’il les voit apparaître sur le per-
ron. Son accent français ne trompe pas sur ses origines quand, 
en route, il leur fait ses commentaires sur la Lexus.
- Sacrée bagnole, paraît-il ! Ses 286 chevaux se tapent du 
250 km/h. Quelle gueule ! Deviennent fortiches les japs ! Ils 
se contentent plus de copier, ils s’mettent à créer ! Vous voilà 
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arrivés m’sieur dame ! A tout’ ! Mon nom est Jules.
- Au revoir ! Mais qui… ?
- Il arrive, c’est un nouveau, van Tripperst. L’type au costard 
blanc.
- Merci !
- Bonjour, Mademoiselle Davidson, bonjour Monsieur Alazim 
Benqadir, dit van Tripperst derrière de grandes lunettes qui lui 
mangent en partie le visage. 
Leurs triples foyers et la large monture d’écailles brunes n’ar-
rangent pas la chose.

***

Jusqu’à l’accident qui se produisit, la visite se déroula à la per-
fection. 
Van Tripperst est un homme d’une trentaine d’années au visage 
coupé au Laguiole en parfaite adéquation avec un corps long et 
noueux, terminé par une coupe de cheveux à la brosse, blonde et 
rase, dont la seule fantaisie consiste en une houppette parfaite-
ment dessinée comme une crête-de-coq, à la " Tintin ". N’eussent 
été son allure " propre sur lui ", ses vêtements de bonne coupe, 
sa parfaite élocution, on aurait pu le prendre pour un punk. Mais 
avec d’autres compléments d’attributs, plus, il est vrai, quelques 
piercings dont il est démuni, quelques tatouages bien apparents, 
et un maquillage charbonnant les yeux, on pourrait le prendre 
aisément pour ce genre de jeunes fachos qui assurent les ser-
vices d’ordre dans les manifestations d’extrême droite.
Sa technicité, la connaissance de son métier et du marché étaient 
indéniables. Il débuta la visite par ce discours :
- Se sentir mal-aimé par l’opinion publique n’est déjà pas simple 
à vivre tant il est vrai que tout ce qui ressemble à un porc, tout ce 
qui sent le porc, quel que soit le mode de production, y compris 
sur paille, subit les foudres des riverains et plus largement de 
toute la population. Savoir que d’autres productions, peut-être 
plus polluantes et consommatrices de pesticides, gardent une 
image intacte et même parfois valorisante sont vécues comme 
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une injustice. Il ne se passe pas une semaine sans que la presse 
locale, régionale, nationale et internationale appelle au boycott 
du porc industriel mais ceci est vrai pour ce site comme pour 
tous les autres en Belgique, au Danemark, en France, en Es-
pagne, en Pologne alors que nos installations sont les plus évo-
luées techniquement qui existent actuellement au monde. 
Van Tripperst s’interrompit et s’effaça pour laisser passer les 
visiteurs devant lui. 
- Mais voyez donc ! Entrez dans ce sas et mettez ces combinai-
sons, ces masques et ces chaussants par-dessus vos chaussures.
- On croirait se préparer à entrer dans une salle d’opération 
d’hôpital, dit Victoria.
- Mais vous avez raison, c’en est une. Ou plus précisément une 
salle d’accouchement de 3300 truies qui vont donner naissance 
à plus de 66000 petits gorets engraissés sur place dans une sorte 
de nursery pendant 120 jours. D’où toutes nos précautions. Al-
lons-y ! 
Le spectacle est saisissant à travers les vitres d’un immense 
bureau, rempli d’écrans. 
- Ultramoderne, tout est ici piloté par écran interposé. Depuis 
une salle de contrôle, le cœur de la nurserie, le directeur a la 
main sur la totalité de la porcherie. Quelques personnes seule-
ment ont le droit de se rendre auprès des bêtes, comme le vé-
térinaire, évidemment. C'est par caméra que les deux hommes 
communiquent. L'objectif est d'éviter de multiplier les contacts 
avec les humains et donc les risques de maladies. 3.300 truies 
vivent ici, réparties sur quatre bâtiments. Le macaron orange 
fixé sur l'oreille de chaque bête la relie à un logiciel. Toutes 
les informations sont compilées sur l'écran : stade de gestation, 
type et quantité de nourriture nécessaire... La truie reçoit dans 
une mangeoire le poids exact de nourriture calculé pour elle. 
Sami et Victoria sont interloqués par l’informatisation de toute 
la production de viande de porc. Ils en oublient les bêtes elles-
mêmes.
- C'est en adaptant l'alimentation qu'on a des truies reproduc-
trices grasses, mais pas trop et qui restent athlétiques, dit Van 
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Tripperst. Il faut à peu près six mois pour faire un porc. Les 
truies sont inséminées à huit mois. Elles mettent bas trois mois, 
trois semaines et trois jours plus tard, explique-t-il. Elles font 
une douzaine de porcelets par portée en moyenne. Elles sont 
dans la maternité, on leur fait une échographie pour voir si elles 
sont pleines. Elles restent avec leurs porcelets trois à quatre 
semaines. Le sevrage a lieu le mercredi et les truies sont en cha-
leur naturellement le dimanche ou le lundi suivant. On refait 
une insémination et on repart pour un cycle.
- La belle vie, dit Sami en persiflant. 
Mais Van Tripperst ne doit pas avoir le même sens d’humour. Il 
continue, ignorant le sarcasme du journaliste.
- Les porcelets passent ensuite dans les sections post-sevrage et 
engraissement. Ils sont d'abord nourris avec des produits laitiers 
puis des protéines, surtout à base de soja. Il faut qu'ils fassent 
le moins de gras possible. On les rationne, pour ne pas qu'ils 
mangent comme des cochons ! Une des particularités de notre 
exploitation, c'est que nous produisons 99 % de l'alimentation 
des animaux. Du blé, de l'orge, du maïs. 
Dès qu’on ouvre la porte du QG, tant par le bruit de milliers 
de groins, suçant ou lapant la nourriture que par la forte odeur 
qui perçait les masques de protection, on savait où on était. Les 
bâtiments sont immenses. Des passerelles métalliques les tra-
versent de part en part et évitent au personnel ou visiteur tout 
contact direct avec les bêtes et le lisier. De grands rubans adhé-
sifs recouverts de mouches qui ont résisté aux insecticides ont 
englué les rescapées. Ils dégringolent des poutrelles métalliques 
au-dessus de chaque boxe contenant une truie allongée sur un 
caillebotis et la dizaine de gorets tétant ses énormes mamelles.
- Faites-vous usage d’antibiotiques pour activer la croissance, 
demande Victoria ?
- Nous usons d’antibiotiques uniquement à des fins thérapeu-
tiques pour juguler les risques sanitaires permanents. Regar-
dez ce qui se passe dans des hôpitaux ultramodernes, comme 
à l’hôpital Georges-Pompidou à Paris, l’an passé… Nul n’est à 
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l’abri d’infections nosocomiales. Alors imaginez ici, si nous ne 
prenions pas de précautions ! 
- N’est-ce pas scandaleux au regard du risque d’antibiorésis-
tance pour la santé humaine, demande Victoria ?
- Le dosage est parfaitement contrôlé par un service vétérinaire. 
L’usage des antibiotiques n’est utilisé qu’en dernier recours. 
Mais vous savez, le refrain est connu. À chaque apparition de 
nouvelles souches bactériennes résistantes aux antibiotiques, 
l’univers de l’agroalimentaire se retrouve inévitablement 
pointé du doigt. Connaissez-vous le mode de fonctionnement 
de cette " maternité " ? La direction administrative est assurée 
par des techniciens de l’agroalimentaire, des ingénieurs pour 
la plupart, quant à la direction clinique, elle est complètement 
sous la responsabilité d’un chef vétérinaire, seul maître à bord. 
Même pour l’éradication des mouches, nous n’utilisons pas 
de produits chimiques mais quelques sprays naturels à base 
de plantes révulsives et ces bons vieux rubans collants de nos 
grands-mères.
- Oui, enfin selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
près de la moitié des antibiotiques produits à travers le monde 
le sont à des fins agricoles, principalement dans les élevages de 
porcs et de volailles. L’usage massif de ces médicaments a une 
incidence directe sur l’émergence de super bactéries, dit Victo-
ria.
- Nous en sommes conscients. La question des bactéries impos-
sibles à vaincre à l’aide d’antibiotiques préoccupe effectivement 
le docteur Ver Hummel, notre chef vétérinaire, mais selon lui, il 
n’y a pas lieu de paniquer. La plupart des antibiotiques entrant 
dans des élevages appartiennent à des familles très peu utilisées 
en santé humaine. Et inversement. 
- N’empêche, depuis plusieurs années, les cas des bactéries 
résistantes aux antibiotiques ne cessent d’augmenter dans les 
élevages, à commencer par les redoutables Salmonelles39 qui 
se transmettent aux humains comme le révélait une étude du Dr 

39 Les Salmonellas, Campylobacter et Enterococcus qui se transmettent aux humains 
comme le révélait une étude du Dr Sherwood Gorbach publiée en octobre dernier dans 
le New England Journal of Medecine.
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Sherwood Gorbach, dit Victoria.
Sami la regarde de façon complètement incrédule. Il ignorait 
complètement que Victoria s’intéressait à ce domaine et surtout 
qu’elle avait un tel niveau de connaissance en la matière. " Cette 
fille qui, tout comme moi, ne doit pas manger de porc, elle, par 
son éducation juive, moi, par mon éducation musulmane, est 
épatante. Elle en connaît un sacré bout sur ce putain de cochon ! 
" se dit-il, tandis qu’elle poursuit.
- Doués d’une capacité impressionnante à s’adapter pour sur-
vivre à l’environnement, ces micro-organismes peuvent égale-
ment s’échanger les gènes de leur résistance entre elles, accen-
tuant du même coup le nombre de bactéries insensibles à l’arse-
nal thérapeutique actuel.
- Le phénomène est impossible à arrêter, avoue Van Tripperst. 
Les seules mesures à prendre pour l’endiguer consistent à 
s’assurer que les antibiotiques dont l’usage est répandu dans 
l’agriculture ne sont pas les mêmes que ceux utilisés en méde-
cine humaine. Ce qui est une règle impérieuse dans l’ensemble 
de nos établissements. L’union européenne a agi dans ce sens 
depuis 1998, ce qui n’est pas le cas à ce jour, chez vous, outre-
Atlantique.
- Effectivement, répond Victoria.
D’autres boxes succédant aux premiers ne contiennent que des 
gorets sevrés.
- Ils sont sélectionnés et parqués selon leur âge après que nous 
leur aurons élimé les dents afin qu’ils ne se mangent pas entre 
eux. De même que ceux-ci, ajoute Van Tripperst, désignant un 
autre parc contenant des porcelets mâles plus âgés, ont été cas-
trés à froid juste avant leur puberté sexuelle. 
- Quelle horreur, s’exclame Sami, en portant instinctivement les 
mains à son bas-ventre !
- On ne peut pas l’éviter, l’animal, en grandissant va produire 
une hormone qui altère le goût de la viande. Quelques-uns mais 
très peu évitent cette émasculation. Ils sont réservés pour la 
reproduction.
- Tu comprends Victoria, pourquoi notre religion musulmane 
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nous conseille de ne pas manger de Alouf40 ? Uniquement pour 
ne pas faire souffrir ces pauvres bêtes, reprend Sami, protégeant 
toujours ses parties sexuelles. Quelle générosité ! Interdiction 
de jouer de l’argent, pour ne pas le perdre, interdiction de boire 
pour ne pas perdre la tête, interdiction de manger du halouf, 
pour que le cochon ne perde pas ses testicules… Avais-tu pensé 
à cela, Victoria ? 
Victoria ne peut s’empêcher de rire devant le spectacle de Sami 
accroché à ses parties génitales tandis que Van Tripperst pour-
suit imperturbablement la visite d’un local séparé de la batte-
rie...
- À ce sujet, vous allez pénétrer dans l’espace réservé aux ver-
rats reproducteurs, dit-il. 
- Que devient le lisier récupéré sous les caillebotis, intervient 
Sami juste avant de quitter l’immense salle ?
- Il est acheminé par canalisation vers des citernes et épandu 
sur les 180 hectares de cultures céréalières destinées en partie 
à l’alimentation de notre élevage. Des techniciens veillent tout 
particulièrement à ce que cet engrais ne pollue pas les nappes 
phréatiques ni les cours d’eau. Des prélèvements sont effectués 
avant, pendant et après chaque épandage.
- C’est une ferme modèle, dit Sami, pince sans rire.
- Oui, en quelque sorte, répondit sans sourire Van Tripperst, en 
ouvrant la porte du local.
Dix monstres, chacun de la taille d’un canapé de trois confor-
tables places assises, tournaient en rond dans leur enclos et 
paraissaient particulièrement excités. Ils poussaient des vagis-
sements de baleine.
- Des bêtes de 250 kilos, en rut et mis à la diète avant leur accou-
plement. Nous pulvérisons toutes les heures grâce à cette tuyau-
terie placée au-dessus d’eux des effluves d’hormones de truies 
en chaleur afin d’intensifier leur potentialité et leur quantité de 
semence.
- Pourquoi sont-ils mis à la diète, demande Sami ?
- La nourriture apaise la faim et endort l’appétit sexuel, c’est 

40 Alouf, porc en arabe parlé. On l’appelle khanzir en arabe littéraire.
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bien connu, répond Van Tripperst. Excusez-moi, on m’appelle 
au téléphone, ajoute-t-il en extrayant un mobile de sa poche de 
veste. Je vous laisse à cause du bruit, dit-il en sortant du local. 
Hé, attention, ils sont voraces, ajoute-t-il en repassant la tête.

À peine est-il sorti que le plancher métallique et la main 
courante de la passerelle sur laquelle sont appuyés Victoria et 
Sami cèdent dans un crissement de ferraille et les précipitent 
dans la fosse des omnivores affamés. 
Leurs cris d’effroi se mêlent à ceux des mâles en rut. 
Victoria, tombée sur la tête, est proprement sonnée. Elle gît as-
sommée au milieu du plancher délabré. Sami, les jambes empê-
trées dans des morceaux de ferraille, voit avec horreur le mâle 
dominant approcher son groin phénoménal du corps de Victo-
ria. Il pousse un cri afin de le tenir éloigné tout en extrayant 
une jambe puis l’autre de l’acier tordu. " Comment cela a-t-il 
bien pu se passer, ", se demande-t-il en attrapant un morceau de 
passerelle qu’il fait tournoyer au-dessus de la tête du porc qui 
hésite encore entre goûter le bras de Victoria et s’éloigner du 
danger. Mais l’appétit et les grognements des neuf autres atten-
dant le signe de l’hallali le poussent à choisir le bras de Victoria. 
Il ouvre sa gueule et au moment où il s’apprête à la refermer, il 
reçoit sur le sommet de la tête, la ferraille qui le lui ouvre d’une 
belle entaille d’où jaillit le sang. Il couine de douleur et referme 
ses crocs sur le vide. Quelques-unes de ses dents roulent sur le 
sol. Sami hurle : " Au secours ! Nom de dieu ! Au secours ! " 
Le gigantesque reproducteur secoue la tête de droite à gauche et 
fait gicler le sang de tous les côtés. Ses congénères s’approchent 
de lui en grognant de colère. L’un d’entre eux, le plus hardi, 
ouvre sa gueule et ses mâchoires se referment sur la tête du chef 
qui, d’un violent coup de cou, envoie bouler son agresseur à un 
mètre au moins. Mais le signal est donné et l’odeur du sang et 
de la chair fraîche attisent la fureur des autres reproducteurs qui 
attaquent le mâle dominant en position de faiblesse et l’obligent 
à se détourner de Victoria, toujours inanimée. 
Sami, l’arme encore brandie au-dessus de la tête, attire de son 



135

ABUS DE POUVOIR

bras libre Victoria vers lui. 
- Victoria ! Victoria ! ", crie-t-il. 
Celle-ci ne répond pas, mais ouvre un œil puis l’autre avant de 
les refermer. 
- Qu’est-ce qui s’est passé, Sami ? dit-elle dans un soupir. 
- Réveille-toi, je t’en supplie ! crie-t-il. Par pitié, regarde autour 
de toi ! Ouvre les yeux ! 
- Ho ! Quelle horreur, s’écrie-t-elle !
- Au secours ! Au secours ! Ce n’est pas possible qu’ils ne nous 
entendent pas ! Et à quoi servent ces deux caméras, s’ils ne 
viennent pas à notre aide ? dit Sami en désignant les appareils 
orientés vers la fosse.
Les verrats s’entredéchiraient. Le sang, sa vue et son odeur, 
avait déclenché les hostilités. La violence des attaques était sans 
limite.
- Faisons un barrage de cette ferraille ! Je crois fort qu’on ne 
pourra compter que sur nous-mêmes. Mets-toi derrière moi, 
Victoria ! Tu as ton téléphone mobile ?
- Oui ! Qui appelait ? 
- Tu as le numéro de van de Ricks ?
- Oui !
- Alors fais-le, tout de suite ! Vite ! crie Sami en envoyant un 
nouveau coup de ferraille sur le groin d’un mâle trop entrepre-
nant.
La bête hurle, mais ne recule pas, au contraire. Sa fureur aug-
mente son agressivité naturelle. Le barrage de ferraille vole 
d’un seul coup de son énorme tête et l’animal se trouve tout 
proche de Sami, prêt à le broyer. 
C’est le combat inégal d’un gladiateur quasi désarmé et d’un 
fauve excité et blessé !
- Allo ! Allo ! van de Ricks ?
- Oui !
Sami assène un autre coup sur le jambonneau avant de la bête 
afin de la faucher. Cette défense a le mérite de l’arrêter.
- Victoria Davidson !
- Vous avez fini ? demande van de Ricks. 
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Sami redouble, sans attendre, d’un coup bien ajusté sur l’échine 
à la limite du carré. L’animal vacille, ses petits yeux rose/rouge 
s’emplirent de larmes.
- Nous sommes tombés dans la fosse aux verrats ! Faites quelque 
chose, vite !
- Quel est ce tintamarre ?
Sami vise la tête, mais l’autre esquive, il n’attrape que la palette. 
Le verrat déchire d’un coup de crocs la combinaison, la veste et 
lui entaille le gras du bras sur plusieurs centimètres. Sami lâche 
son morceau de fer.
- Les verrats s’entretuent et vont nous dévorer… Vite ! On va 
y passer !
- J’arrive !
Aussitôt de stridentes sirènes sifflent dans cet air pisseux de 
sang… et ajoutent un côté dramatique à cette joute humano/
animale. 
La mêlée au milieu de la fosse fait rage. Le mâle dominant as-
sailli de toutes parts n’est pas beau à voir. Les chairs déchique-
tées de sa tête pendent maintenant jusqu’au bord de sa longe. 
Mais la couche de lard est épaisse. Il résiste néanmoins.
- Tu es blessé !
- Pas grand-chose pour le moment… Mais je n’ai plus d’armes…
D’autres coups de sirène au rythme accéléré retentissent à tra-
vers tout le vacarme " cochonesque ". D’autres encore plus brefs 
suivent et d’autres plus pointus irritent les oreilles.
- Il arrive, dit Victoria pour se rassurer.
- Il a intérêt à se bouger le cul, on ne tiendra pas longtemps. 
L’agresseur de Sami, les oreilles en lambeaux, suspend son 
attaque et lentement se porte sur sa gauche comme pour le 
contourner. Il sait l’adversaire à sa merci et prend tout son 
temps. C’est ainsi que Sami analyse la situation.
- Vise-lui les bourses ! crie Victoria dans son cou.
- T’as raison !
Sans plus réfléchir, Sami décroche un grand coup de Burlington 
un peu pointues – grâce à la mode actuelle qui s’est italianisée 
– dans les testicules du verrat reproducteur. À s’en faire mal au 
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pied. À entendre les couinements aigus de la bête, et sa position 
étrange, assise sur ses grosses fesses, jambons et jarrets arrières 
croisés, il avait dû le sentir passer. Ce n’était plus un horrible 
verrat, mais une pauvre grosse chose pleurant sa mère, sa race 
et tous ses frères et sœurs, cochons et cochonnes de l’univers. 
C’est sûr que dans cette attitude, le gros porc paraît beaucoup 
moins dangereux. Cela enhardit Sami qui lui décoche en pleine 
poitrine, là où se trouvent les travers, un jeté doublé de coups 
du travers de pieds, réminiscence de ses cours de karaté, qui 
envoient les 250 kilos de cochon sur l’échine, ses quatre pieds 
de porc s’agitant en l’air, le museau couinant et flageolant, ses 
grandes oreilles en gelée de sang, frémissantes de colère et de 
honte. 
Honte de présenter ses coucougnettes en peau de chagrin – 
coucougnettes ou encore animelles ou frivolités du boucher ou 
rognons blancs ou roubignolles, selon qu’on a plus ou moins de 
tendresse pour ces attributs-là, ce qui n’est absolument pas le 
cas de Sami… 
- Viens de l’autre côté ! 
- C’est haut ! 
- Je vais te hisser pour que tu attrapes la tuyauterie, dit-il.
- C’est haut ! 
- Viens ! On n’a pas le choix !
Sami attrape un bout de fer qu’il tend à Victoria et en ramasse 
un autre pour lui.
- N’hésites pas, frappes de ton plus beau swing ! T’es golfeuse, 
non ?
Trois verrats quittent la mêlée du milieu et se dirigent vers eux.
- Oui, on n’aura pas droit à l’erreur !
Deux autres suivent.
- Cinq contre deux, ce n’est pas juste, dit Sami. Monte sur mes 
épaules, vite ! Attrape le tuyau !
- Je n’aurais pas le temps, dit-elle, en envoyant un coup de barre 
dans l’œil du premier agresseur.
À ce moment précis, la porte, par laquelle a disparu Van Tripperst, 
s’ouvre. Un homme, puis un autre puis un autre encore sautent 
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dans la fosse. Armés de fusil à seringue hypodermique, ils tirent 
vivement et à bout portant sur les trois premiers assaillants, puis 
plus tranquillement sur les autres. En l’espace de quelques se-
condes, les dix bestiaux sont terrassés.
- Quelle peur vous nous avez faite, dit quelqu’un au-dessus 
d’eux !
C’est van de Ricks.
- On se souviendra de cette visite, lui dit Victoria ! Je comprends 
mieux pourquoi vous n’y avez jamais mis les pieds dans votre 
putain... de porcherie !
- Je suis vraiment désolé ! Que s’est-il passé ?
- Faudrait demander à votre collaborateur qui a disparu, répon-
dit Sami.
Une échelle fut descendue par une personne en combinaison 
blanche accompagnée d’un homme puissant et barbu, en cos-
tume de ville. 
- Où est passé Van Tripperst, crie van de Ricks ?
- Personne ne l’a vu, répond l’un des hommes de la fosse. 
- Il est impossible que cette passerelle ait cédé, dit le barbu.
- Aidez nos amis à sortir de cet endroit qui pue la merde et le 
sang, dit van de Ricks.
Victoria sort la première. Elle a encore la barre de fer à la main.
- Ne me parlez plus jamais de halouf, dit Sami en arrivant en 
haut de l’échelle. Plus jamais. 
- Je comprends pourquoi la cacheroute41 nous interdit de man-
ger cette saloperie d’animal, dit Victoria.
- On est parfaitement d’accord sur ce point, dit Sami, en levant 
la main pour claquer celle de Victoria.
Et ils tombent dans les bras, l’un de l’autre, en riant de joie, de 
colère et d’épouvante rétrospective. 
Ils viennent d’échapper à une mort terrifiante… Dévorés par dix 
verrats affamés et en plein rut.
- Dévorés par dix verrats. Dévorés par dix verrats en rut. Ça 
ferait un bon titre de polar, ça, non, qu’est-ce que t’en penses, 

41 La cacheroute est l’ensemble des lois juives régissant la nourriture que peuvent 
et ne peuvent pas manger les juifs pratiquants et comment cette nourriture doit être 
préparée et mangée. "Cacheroute" vient de la racine hébraïque qui signifie convenable, 
adéquat ou correct. C’est la même racine que celle du mot plus connu de "cachère."
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Vic ?
- C’est la première fois que tu m’appelles Vic, non ? Dis-moi, 
Sam, tu en prends peut-être un peu trop à ton aise, sous le pré-
texte fallacieux que nous avons failli être dévorés par dix ver-
rats affamés en rut, alors que j’avais parfaitement la situation en 
main. Je faisais semblant de…
Et elle éclate de rire en le serrant davantage dans ses bras et en 
lui susurrant au creux de l’oreille :
- Merci Sam Sami Alazim Benqadir, tu pourras jusqu’à la fin de 
ma vie et y compris de la tienne m’appeler comme tu voudras. 
Merci !
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Chapitre 8

Joan - " Le hareng sous toutes ses formes "

Confucius : " Dépasser les limites n'est pas un moindre défaut 
que de rester en deçà. "

Ce qu’il n’aime pas par-dessus tout, c’est que son plan ne 
fonctionne pas exactement comme il l’a imaginé. Joan est un 
gagneur qui comme tout vrai gagneur n’aime pas perdre. Les 
aléas de la vie, comme ces pauvres innocents disent, pour lui, 
c’est de la foutaise. Ces minuscules petites choses qui font 
dérailler les grandes… Ça le rend irritable. Normalement, rien 
ne lui résiste. 
Sa puissance, il la doit à son " bon génie ". Pas comme celui qui 
s’échappe de la grande théière dans les contes des mille et une 
nuits. Non, son génie à lui c’est un talent, une prédisposition 
naturelle à décrypter la bonne solution et à prendre la bonne 
décision immédiate. Tout ce qu’il possède n’est que le fruit de 
son esprit, de ses élucubrations, des stratégies imaginées par 
lui, de ses réflexions, de ses études... Ses titres universitaires, 
ses biens immobiliers, comme ses compagnies, y compris sa 
renommée internationale en tant qu’expert, il ne doit rien à 
personne. 
Il n’est pas né avec la cuiller d’argent dans le bec comme certains 
qu’il fréquente depuis plusieurs années, déjà. C’est sûr que si 
l’on naît fils de banquier depuis plusieurs générations, ça aide. 
Que si son nom à particule suivi de ses titres s’étend sur plusieurs 
lignes et ce, depuis quelques siècles, ça aide aussi. D’autant que 
le nom souvent va de pair avec le pouvoir de la fortune. On est 
miraculeusement plus écouté. Quand son compte en banque est 
toujours créditeur de chiffres suivis de sept 0 minimum, c’est 
étrange comme " ils " ne vous font plus attendre, comme " ils " 
– les marchands d’argent – vous reçoivent instantanément. 
C’est le meilleur sésame qu’il a découvert très jeune, lui, le fils 
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de personne. Ce qui n’est pas vrai, non plus. 
Mais délaissé par son père, Joan ne se préoccupe pas de lui pour 
pourvoir à son éducation ; il s’en charge lui-même. Sa mère, à 
moitié hollandaise, à moitié indonésienne, était belle à couper 
le souffle – qu’elle eût trop court pour qu’il la connaisse – mais 
aux dires de ceux qui l’ont fréquentée, il lui ressemble trait pour 
trait. 
Ce qui a ajouté au charme incroyable de ce petit quarteron.
Il se cale derrière une table bien achalandée en produits de 
la mer sur la terrasse ensoleillée de son appartement-terrasse 
perché au sommet d’un luxueux building du centre-ville de 
Rotterdam. Comment appelle-t-on cela déjà, un penthouse ! 
Oui un penthouse. Un mot qu’il n’a jamais réussi à mémoriser, 
pourtant lui, un polyglotte patenté. Ne parle-t-il pas six langues 
à la perfection ?
Table bien achalandée, mais surtout en harengs. 
Uniquement en harengs, d’ailleurs. 
Il n’est pas hollandais pour rien. Est-ce un relent de sa prime 
jeunesse indigente le fait qu’il adorait le hareng sous toutes ses 
formes ? Non, il chérit ce petit poisson vif-argent car il a été à la 
source de sa bonne fortune.
Alors, il lui rend hommage régulièrement en se faisant servir 
chaque vendredi midi sur sa terrasse, Le hareng sous toutes ses 
formes. 
Et puis c’est un bon moyen de contrôler la façon dont on le 
traitait. Chaque plat était superbement présenté dans des plats 
argentés au couvercle en verre et argent qui laissent découvrir 
le contenu. Un AOC Muscadet-Sèvre-et-Maine blanc bien frais 
accompagne souvent ce frugal repas, parfois remplacé, il est 
vrai par une bonne Pils bien fraîche ou mieux encore par une 
Blanche de saison ; la Blanche de juin est sa préférée.
 
À la Hollandaise - Hollandse Nieuwe - le hareng cru, légèrement 
salé et maturé, fondant donc, frotté sur un lit d’oignons émincés 
ultrafins et englouti d’une traite. 
À la Française, un hareng pomme à l’huile à la Lyonnaise. Un 
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hareng cru, légèrement fumé mariné dans l’huile d’olive et servi 
tiède sur pommes de terre cuites coupées en lanières, oignon et 
ciboulette. 
À la Danoise, kryddersild en saumure et sucre ; un hareng frais 
salé, sucré, mariné aux épices (baies de myrte, gingembre, 
cannelle, clou de girofle, santal), caqué42 et conservé en haut du 
frigo pendant un mois. 
À la Norvégienne, salade nordique, un hareng fumé ou caqué 
coupé au ciseau, pomme acidulée, avocat, aneth ciselé, yaourt, 
vinaigre de cidre.
À la Suédoise, le surströmming est une spécialité à base de 
hareng de la Baltique qui a fermenté pendant plusieurs mois 
en conserve. Une fois la conserve ouverte, le hareng doit être 
consommé très rapidement avec des pommes de terre et un œuf 
à la coque. Le lait caillé ou la bière accompagne ce plat.
À la Germanique, bismarckhering sandwich ; un hareng 
Bismarck de la Baltique (ou rollmops) mariné dans le sel et le jus 
de citron aux aromates, roulé autour d’un cornichon polonais 
et maintenu fermé par un bâtonnet en bois. Se déguste en 
sandwich de petit pain rond avec de la ciboulette et saupoudré 
de coriandre.
À l’Espagnole, un hareng grillé, hareng frais de taille moyenne 
grillé salé au gril auvent, arrosé d’huile d’olive et de jus de 
citron, assaisonné de poivre du moulin, et servi sur tranche de 
lard fumé. 
À la Belge, un kipper purée, un hareng salé et à peine fumé à 
plat sur des copeaux de bois, présenté en filet et servi froid avec 
purée de pommes de terre à l’oignon émincé cru et arrosé de 
vinaigre blanc.
À l’Africaine, un mafé, ou sauce d’arachides aux harengs. Une 
soupe de harengs (bifaka) aux oignons, aux tomates écrasées, 
à la pâte d’arachides, piments, servi avec des pommes de terre.
À la Japonaise, des makis - zuchis se présentant sous la forme 

42 Une caque est une barrique où l’on presse les harengs salés ou fumés. Par exten-
sion, il désigne également un tonneau destiné à d’autres contenus, par exemple de la 
poudre à canon, du salpêtre ou du suif. Le mot vient du néerlandais kaak = mâchoire, 
branchie, ouïe. Caquer, c’est ôter les ouïes, préparer le poisson pour le mettre en 
caques. C’est à la fin du caquage des harengs que le hareng est mis en barrique.
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d’un rouleau d’algue Norie séchée entourant une purée de 
pommes de terre - de harengs fumés à la pomme de terre servis 
avec une sauce vinaigrette.
Le Hareng sous toutes ses formes en plateau de dégustation de 
l’exacte dimension du plateau de la table bistrot avec un choix 
de 4, 6 ou 10 plats différents.

Ceci est devenu le menu de dix plats de son premier restaurant, 
baptisé : 

" Le hareng sous toutes ses formes "
Et le même menu des dizaines d’autres qu’il ouvrit, en nom 
propre, partout aux Pays-Bas, puis rapidement dans toute 
l’Europe et, maintenant même au-delà, Amériques, Afrique du 
Sud, Asie du Sud Est, Australie, Japon et dans de nombreuses 
autres capitales.
Une seule carte, toujours et partout la même, à des prix bien 
étudiés, facilités par un approvisionnement de matière première 
unique, le hareng, et de quelques garnitures bien ciblées et 
respectueuses des recettes originales de chaque contrée.
Tous les restaurants créés avec le même concept d’intérieur de 
bistrot de pêcheur où le carreau de faïence de Delft bleu et blanc 
fait bonne figure sur les plateaux des tables " bistrot ", et sur les 
murs de la cuisine ouverte aux regards. Où les dalles de pierres 
bleues belges43, dans des tons de gris-bleu (la couleur du hareng), 
recouvrent le sol et sont elles-mêmes en partie camouflées par 
de la sciure de bois. Deux filets de pêche verticaux cachent 
sommairement les murs faits de petites briquettes de parement 
vieillies rouge qui mettent en exergue de grandes photos : 

Du Maître des lieux,
Du Maître de céans,

Du Maître des Océans,
Le hareng !

43 La pierre bleue de Belgique est un calcaire compact résultant de l’accumulation, 
en mer peu profonde et chaude, de nombreux fossiles dans une boue carbonatée. Le 
principal fossile de la pierre bleue de Belgique est sans conteste le crinoïde dont les 
articles (segments cylindriques) forment l’essentiel de la roche. C’est une pierre très 
dure dont on se sert en laboratoire en table de coupe pour la fabrication de chocolat, 
par exemple.
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Tandis qu’un texte en vieux François agrandit cent fois, trône sur 
un autre mur pour glorifier le talentueux Guillaume Beeckelings, 
l’inventeur du salage, du fumage et de la conservation de ce 
poisson. Et dans tous ces restos, en surélévation dans la salle du 
restaurant, un harenguier44 ou une partie du pont, pour mettre en 
valeur sa clientèle VIP… 
Un approvisionnement résumé à sa plus simple expression. 
Une décoration chaude et authentique strictement réglementée. 
Un personnel avenant, souriant, jeune, mais peu qualifié – on 
n’avait pas besoin de supers pros – habillé d’un grand tablier 
marine au-dessus d’un pull marin bleu et blanc sur un pantalon 
de toile coton marine et d’un bonnet marine roulé sur le front. 
Des petits prix de vente, mais de bons profits, c’est la recette 
imaginée, réfléchie, testée durant de longues années par Joan 
avant de la lancer sur le marché.
Joan picore dans chaque plat afin de vérifier la qualité des 
plats qu’on offre aux clients. Chaque semaine, l’un de ses 
58 restaurants hollandais est choisi au hasard, pour avoir le 
privilège ce jour-là de le nourrir. Des notes sont attribuées et 
de bonnes primes récompensent les meilleurs. Durant ses tours 
du monde, il ne néglige pas ses " restaurants d’ailleurs " en les 
visitant à l’improviste afin de les tester.

***

Joan découvre à l’âge de 9 ans son don de persuasion. Fils de 
marin pêcheur célibataire, il est beaucoup livré à lui-même. Sa 
mère est morte en le mettant au monde, et son père, qui ne sait 
que pêcher, poursuit sa traque de harengs sauvages, au détriment 
de " l’éducation" de son fiston. 
Durant ses longues campagnes de pêche, il le confie à la 
bienveillance d’une voisine qui le fait travailler avec elle " sur 
le hareng ". Une authentique maison de pêcheur située dans 
une ruelle qui donne sur le moulin Aéolus à Vlaardingen qui, à 

44 Bateau de pêche du hareng.
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l’époque, était encore un grand port de pêche du hareng45.
Ce sont d’ailleurs les marins pêcheurs hollandais de Vlaardingen 
qui seront les premiers à trouver le moyen de conserver le 
hareng en le traitant au sel de mer (conservation en saumure). 
Une trouvaille d’importance car le hareng est un poisson de 
piètre conservation46. 
Les séjours en mer du père de Joan peuvent ainsi s’allonger, le 
petit Jo a trouvé un moyen de remédier à l’absence encore plus 
longue de son père par une activité débordante en convainquant 
sa voisine qui vend le hareng à la criée de l’accompagner pour 
décharger les harengs sur le quai, les dessaler à l’eau de source, 
de les fumer et de l’aider à la criée. C’est une révélation pour le 
gamin et sa tutrice. Il devient le premier sur le quai dans tous les 
domaines et surtout premier vendeur à la criée. 
Vlaardingen est située sur la rive nord de la Nouvelle Meuse, à 
son confluent avec la Vieille Meuse, et est séparée de Schiedam 
par une autoroute à neuf kilomètres de Rotterdam, à vol d’oiseau. 
Un gros mareyeur de Rotterdam venu s’avitailler remarque le 
petit. Il veut le faire travailler sur les quais à Rotterdam, un peu 
comme une attraction. Un gamin déluré, d’autant plus mignon 
que son métissage le rend étrange, attire le chaland.
Le gamin lui explique qu’il est d’accord, mais qu’il devra 
l’éduquer, le former, l’envoyer à l’école, et qu’il ne le regrettera 
pas. Ce n’est plus du tout la même chose. L’utiliser comme 
attraction, oui, mais ça s’arrêtait là. Or le gamin use de tant de 
persuasion que sans savoir pourquoi, ni comment, le mareyeur 
accepte. Joan n’y croit pas trop lui-même en cette aubaine. Il ne 
se le fait pas répéter deux fois, il prépare son sac de marin en 
un tournemain, prévient sa voisine, la remercie pour tout, et de 
peur d’éventuelles rebuffades de sa part, il claque vite la porte, 

45 En quelques dizaines d’années, les Néerlandais ont beaucoup gagné de terrains sur 
la mer, si bien que de grands ports d’antan devinrent des villes d’intérieur. Ce qui est 
le cas de Vlaardingen.
46 Grâce au saumurage et à la technique des caques, l’invention par Guillaume 
Beeckelings du " haringkaker " a été vraiment déterminante. C’est en principe une 
technique de conservation. Sur les bateaux, immédiatement après la pêche, on ouvre le 
ventre des harengs et on crève le pancréas. Le liquide qui se répand transforme la chair 
du poisson, et, conjointement avec l’action du sel qui est ajouté en même temps, on 
arrive à un produit d’une grande finesse et d’une conservation parfaite.
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il monte à l’arrière du fourgon Citroën type H du mareyeur et 
s’assoit au milieu des barriques de centaines de kilos de harengs 
qu’il vient de lui vendre. 
- Vite, on y va ! crie le gamin.
Le chauffeur démarre rapidement en laissant encore perplexe 
un mareyeur assis à côté de lui, ahuri de la décision qu’il vient 
de prendre.
La saison des harengs commence début juin avec une vente 
aux enchères traditionnelle du premier tonnelet de harengs 
nouveaux. À partir de ce moment-là, le hareng nouveau est en 
vente dans tout le pays et de nombreuses fêtes du hareng sont 
organisées, comme la fête très connue du Vlaggetjesdag47 à 
Scheveningen. 
- Savourez le Hollandse Nieuwe ! crie le petit Jo sur la plage 
devant son étal.
 Le Hollandse Nieuwe est une délicatesse appréciée par les 
hollandais, mais également par les touristes. Le Hollandse 
Nieuwe est forcément le meilleur et le plus frais sur la côte 
hollandaise. 
Le protecteur de Joan n’a pas hésité à rentabiliser son 
" placement " et l’a mis à contribution sur la plage de 
Scheveningen tout en restant abasourdi du pouvoir de 
persuasion de l’enfant. C’est tout simplement fantastique. Les 
clients s’arrêtent à son étal sans prêter attention aux autres de 
ses concurrents. Son allant, son allure, son regard, sa voix, sa 
prestance, sa joliesse sont autant de magiques aimants. Peut-on 
dire qu’il est beau ? Oui, assurément, un charme fou, mais il a 
un plus par rapport à une simple beauté, on va dire normale, il 
intrigue. Il attire le regard et s’il capte le vôtre, vous n’arrivez 
plus à vous en détacher. Hommes et femmes sont subjugués. 
Peut-on appeler ça " charisme " ? Séduction ? Ensorcèlement ?
Comme promis, le mareyeur qui s’appelle Stan l’a inscrit à 
l’école, le présentant comme son filleul, et en quelques mois, il 
remarque les progrès inouïs de son petit métis.

47 La Journée des petits drapeaux de Scheveningen est un événement annuel pour cé-
lébrer l’arrivée du hareng néerlandais. Scheveningen, ancien petit village de pêcheurs 
est devenu la première plage balnéaire des Pays-Bas.
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Il n’est d’ailleurs pas si petit que ça. Son travail durant quelques 
mois sur les quais a forci ses muscles, la vie au grand air a halé 
son visage, ses bras et ses cuisses ; il vit en short fait dans un 
gros drap de coton couleur noire et des chaussettes écrues lui 
montant jusqu’aux genoux, des sabots de bois, un bonnet noir 
sur un pull marin noir et blanc complètent son accoutrement. Il 
fait vraiment couleur locale, mais accentuée comme celles des 
imageries d’Épinal. À dix ans, il mesure 1,55 mètre et il est bien 
parti pour continuer sur sa lancée.
Les Hollandais adorent leur hareng. Ils le mangent cru dans 
un petit pain ou comme snack avec des oignons hachés. C’est 
délicieux et en plus très bon pour la santé. La saison des harengs 
débute en juin avec la journée des drapeaux "Vlaggetjesdag". 
- Quand est-ce qu’un hareng peut s’appeler "Hollandse 
Nieuwe"? a demandé Joan à son protecteur. 
- Le Hollandse Nieuwe est le nom du hareng qui est pêché tous 
les ans et qui suit chaque année ce même cycle : en hiver, il est 
encore trop fin, mais au printemps il mange plus de plancton 
et devient donc plus gros jusqu’à ce que son pourcentage de 
graisse atteigne au moins 16%, a répondu Stan, le mareyeur.
- C’est là qu’il est le meilleur, hein ! Un jour, je serais aussi le 
meilleur, suffisamment gras pour mouiller mon pain blanc, avait 
dit Joan.
Ce doit être à cet âge-là que Joan a dû se mettre en tête d’ouvrir 
son restaurant. Mais il garde l’idée pour lui. Chaque chose en 
son temps. 

*

Il étonne ses professeurs et son protecteur, quand, à l’âge de 12 
ans, après avoir passé un test d’intelligence dans sa troisième 
année de secondaire, ils s’aperçoivent qu’il a un QI de beaucoup 
supérieur à la moyenne qui avoisine les 200…  
Dès lors, Stan s’emploie à améliorer les conditions 
d’hébergement du petit génie dont il a hérité. Il lui fait quitter 
la soupente et la paillasse dans laquelle il dort pour descendre 
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deux étages plus bas dans la chambre du fils âgé d’une trentaine 
d’années qui a quitté la maison familiale depuis douze ans déjà, 
laquelle se situe au fond d’un couloir sur le même palier que 
celle dans laquelle son protecteur, veuf, dort.
Et ses professeurs ont à cœur de suivre et d’encourager les 
progrès phénoménaux de ce gamin qui s’intéresse à tout 
et qui absorbe les matières enseignées avec une facilité 
déconcertante. Ils lui font sauter des classes afin que jamais, 
l’école l’ennuie. L’économie, la politique, l’environnement, 
la géographie, l’histoire, le droit international, la philosophie 
et l’écologie sont ses matières favorites. Il entre à l’Université 
Érasme de Rotterdam en Sciences économiques et politique, il 
vient d’avoir 16 ans. À dix-neuf ans, il obtient son master en 
économie politique. Puis il passe un doctorat en psychologie, 
tout en vendant à la criée le hareng pour améliorer son ordinaire 
et amasser sa cagnotte pendant ses temps libres et lors de ses 
vacances. 
Lorsqu’il atteignit l’âge de la majorité, à 18 ans, il persuada 
Stan de lui avancer 50% de l’argent dont il a besoin pour lancer 
son premier resto, 

" Le Hareng sous toutes ses Formes ".
- Quant au reste, je me fais fort de me le faire prêter par les 
banques ! Je leur ai fait un Compte d’Exploitation Prévisionnel 
et un plan de trésorerie, un petit bijou !
- Tu les rencontreras, je suppose ! pour jouer ton numéro de 
charme auquel nul ne résiste ! 
- Oui, bien sûr !
- Tu veux que je te les prête ou tu me veux comme associé ?
- Je ne veux pas me fâcher un jour avec toi, Stan. Prête-les moi, 
fixons un bon rapport d’intérêt, ainsi tu participeras à la réussite 
du projet.
Il n’a pas besoin d’user de son pouvoir de persuasion, ni de 
façon quasi hypnotique parler au subconscient de Stan pour le 
convaincre, le génie du gamin a fait son chemin, en revanche, 
avec les banquiers, il l’use sans limites. Les trois banques 
acceptent sans conditions, ce qui est rarissime pour des 
marchands d’argent.
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- Pourquoi trois banques, lui demande Stan ?
- Parce que tu m’as appris à ne jamais faire confiance à un 
marchand d’argent. Avec trois marchands, je vais jouer les uns 
contre les autres. Ils vont se battre pour me faire les meilleures 
conditions. Si j’en ai un, comme ils ne sont en général pas très 
malins, j’en ai trois ! Leur cupidité est sans égale.  
Le nom du restaurant " Le Hareng sous toutes ses formes " est 
conservé en français après une étude de marché qu’il fait faire 
auprès de 1000 consommateurs européens, qui ont estimé qu’un 
nom en français est plus synonyme de produit de qualité et que 
" Herring in all its forms " en anglais ou pire " Haring in al 
zijn vormen " ne sont pas très jolis à l’oreille. Joan a déjà des 
ambitions internationales. 
Il ouvre les portes du resto dans le quartier du Westelijk 
Handelsterrein au milieu d’un ensemble de vieux entrepôts en 
voie de rénovation qui va devenir rapidement l’un des meilleurs 
endroits de Rotterdam, un endroit magnifique, avec tout ce qu’il 
faut pour passer une bonne soirée. Plus aucune activité portuaire 
ne règnera ici. En revanche, de nombreuses boutiques, galeries 
commerciales, ainsi que cafés et restaurants jeunes et dans le 
coup vont investir les lieux. 
Le lundi 1er juin 1970, en grandes pompes, le premier resto de 
Joan ouvre ses portes " lorsque le hareng encore trop fin en hiver, 
prend son gras au printemps en mangeant plus de plancton 
et devient donc plus gros jusqu’à ce que son pourcentage de 
graisse atteigne au moins 16%... " C’est ce qui est écrit sur 
l’invitation envoyée au tout Rotterdam, Amsterdam, La Haye, 
Utrecht…
- C’est là qu’il est le meilleur, hein ! Un jour, je serais aussi le 
meilleur, suffisamment gras pour mouiller ton pain blanc et le 
mien, tu t’en souviendras Stan ?
- Tu t’en souviens Stan ? dit Joan à son ami sur le pas de la porte 
du resto où le monde afflue.
Stan lui claque dans la main et pour la première fois en 9 ans, 
le prend dans ses bras et joue contre joue, il le félicite, les deux 
bras lui enserrant les épaules. 
- Félicitations, mon garçon, tu es vraiment le meilleur !
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Le gamin, qui a fini sa croissance à 179 centimètres, a perdu 
ses joues rondes, a gagné en affinement du visage, tout en 
conservant son côté de jeune quarteron intrigant. Entre intrigant 
et inquiétant, il y a souvent peu de différences, aussi s’est-il 
habitué à porter de grosses lunettes d’écaille teintées afin 
de voiler son regard, mais qui n’arrivent pas à l’enlaidir, au 
contraire. C’était mieux pour lui et pour ceux dont il n’a rien 
à faire. Il les lève sur le front seulement quand il a besoin de 
discuter, convaincre ou persuader…
Parallèlement à ses trois années d’études supérieures de Maîtrise 
en sciences économiques et politiques qu’il obtient brillamment 
avec mention très bien et félicitations du jury, tous les soirs, il 
passe deux heures dans son restaurant afin d’affiner le concept 
de son projet. Et, tout en préparant sa thèse de fin d’études sur 
" Le Lancement d’une Multinationale de restauration rapide en 
cinq ans de 250 restaurants dont plus de la moitié hors Pays-
Bas ", il use de ses loisirs pour peaufiner son extraordinaire 
don de persuasion. Un doctorat en psy et une technique pour 
lui toute simple : regarder vraiment les gens dans les yeux, les 
écouter sans chercher à les interrompre pour se raconter soi-
même, créer un contact physique sans hésiter à toucher la main, 
le bras ou l’épaule sont l’abécédaire de son talent.
Les différentes activités conjuguées font de lui un jeune homme 
affûté, brillantissime qui réussit tout ce qu’il entreprend – 
l’objectif des 123 restaurants néerlandais et des 127 autres 
répartis dans une douzaine de pays dans le monde est atteint 
au bout de 4 ans et 3 mois – âgé seulement de 23 ans et déjà 
richissime. 
Il emploie son père et le charge, lui, l’expert en harengs, de 
parcourir tout le Benelux dans une voiture avec chauffeur – 
il savait piloter des chalutiers, mais pas les automobiles – et 
visiter les restaurants de son enseigne afin de contrôler la qualité 
des mets servis et le respect des réglementations mises en place. 
Son habitude de voyageur sur mer ne le change pas trop de ses 
voyages sur terre, il remplace le tangage du chalutier par celui 
plus doux de la DS Citroën Pallas, réputée pour ses suspensions 
hydropneumatiques uniques et révolutionnaires, par sa direction 
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assistée, sa boîte de vitesse à commande hydraulique, ses freins 
à disque à l’avant, par son confort et son esthétisme hors du 
commun. 
Il prie son ex-voisine de s’occuper de son penthouse de 
Rotterdam, de son entretien, de son approvisionnement et de 
la cuisine pour lui ou ses invités pour lesquels, il la rétribue 
largement. Elle devient la gouvernante/factotum d’une place, 
par ailleurs, hautement sécurisée.
Il charge l’entreprise de Stan de l’approvisionnement de 
l’ensemble de ses restaurants partout dans le monde en harengs, 
puis de toute l’épicerie et des produits annexes. Cette tâche 
est capitale dans sa stratégie d’acheter le meilleur produit au 
meilleur prix où que ce soit dans le monde. Il aide Stan dans 
la modernisation de son entreprise et dans le choix de son 
personnel expert en achat des poissons et ingrédients et fins 
stratèges en matière de logistique à mettre en place pour chaque 
pays, et toujours, dès le début, dans le plus pur respect de 
l’environnement et des pratiques responsables et durables... 
L’empreinte écologique est devenue le dada de Joan.
En retour de l’amélioration de l’entreprise de Stan, sous la 
houlette de Joan, Stan offre à celui-ci d’entrer à 49% du capital, 
ce que Joan accepte aussitôt.
Tous les autres postes à pourvoir au sein de sa Compagnie sont 
confiés à de jeunes hommes ou filles recrutés toujours par lui, ces 
ultimes entrevues sont déterminantes pour assumer des fonctions 
de contrôleur financier, de responsable de commercialisation, 
de chef de publicité, de secrétaire, de comptable, de directeurs 
et d’employés de chaque resto… 
Ils conçoivent ensemble une compagnie, la Cie Joan/Stan, 
60% pour Joan, 40% pour Stan, de construction des restaurants 
partout dans le monde où chaque étape est parfaitement définie, 
calibrée, sans surprises. Ils se sont rendus compte qu’il est 
moins onéreux d’envoyer leur propre équipe que d’employer 
des entreprises locales moins expertes et plus susceptibles de 
commettre des erreurs. 
Cette réussite spectaculaire lui vaut de nombreuses demandes 
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de conférences et de conseils en entreprises, ce qui lui fait 
créer une holding " Joan und Till Eulenspiegel48 Holding "  où 
remontent les redevances de 15% du chiffre d’affaires de chacun 
de ses restos qui lui sont versées à titre personnel sans compter 
les profits de ces restos. À ces rémunérations s’ajoutent les 
honoraires de conférenciers et de Conseils en entreprises, ainsi 
que ceux en provenance de la chaire de Maître conférencier 
qu’il occupe à l’université Érasme de Rotterdam et de prof de 
psy à l’université d’Amsterdam.

Pourquoi associer Till Eulenspiegel49, ce héros de légende, au 
nom de sa compagnie ? Cela correspond bien à l’esprit de Joan, 
un humour décalé qui met le doigt et appuie là où ça fait mal.
Le nom allemand d’Eulenspiegel évoque la chouette (eulen) et 
le miroir (spiegel), objets fétiches de Till. Par ces symboles, il 
s’inscrit dans une tradition critique fréquente au Moyen Âge, à 
travers le personnage du fou ou du bouffon détenteur de sagesse. 
La chouette est l’animal associé à Athéna dans la mythologie 
grecque, déesse de la Raison, de la Prudence et de la Sagesse. 
Le rôle d’un Conseil en Entreprise n’est-il pas d’user de ces 
trois vertus-là ? Sagesse, prudence et raison.
Le thème du miroir renvoie à l’inversion50, ainsi qu’à celui du 
portrait des contemporains. Ainsi, à travers ses aventures ou ses 
propos, le bouffon révèle une vérité sociale, mais renverse aussi, 
littérairement, l’ordre établi par la moquerie des puissants.
Joan sera l’un des premiers chefs d’entreprise à user de cette 
inversion pour échapper à une trop lourde pression fiscale 
néerlandaise. Nous sommes au début des années 70, Joan va 
pouvoir mettre en place, grâce à cette évasion fiscale " légale ", 
48 Devenu Till l’espiègle en français.
49 Till Eulenspiegel serait né en Saxe et serait mort en 1350 à Mölln (Holstein). Il 
n’existe toutefois pas de preuve exacte de l’existence historique de ce personnage. Ses 
farces consistaient souvent à prendre une expression figurée au pied de la lettre, afin de 
moquer les travers de ses contemporains et les abus de son temps.
50 En finance, une inversion consiste en un déplacement du siège social fiscal d’une 
entreprise grâce à l’acquisition d’une entreprise. Une telle pratique d’évasion fiscale 
des entreprises s’est fortement développée au début des années 2010, au point que les 
autorités américaines s’en alarment, mais elle était tout à fait " innovante " au début 
des années 70 du siècle dernier.
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son deuxième et grand projet, en autofinancement total : sa 
fondation de préservation de la nature. On n’est jamais aussi 
bien servi que par soi-même ; faisons par nous-mêmes ce que 
l’état devrait faire !
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Chapitre 9

Sam & Vic : Le sauvetage et le déballage

Confucius : " Quiconque a entendu les cris d’un animal qu’on 
tue ne peut plus jamais manger de sa chair. "

- Où est passé ce con de Van Tripperst ? gueulait Piet van de 
Ricks.
- Allez ! Partez à sa recherche, toi et toi, enchaîne le barbu, en 
désignant deux des hommes en blanc qui avaient endormi les 
fauves.
- Qui est cet homme, demanda Sami à Piet van de Ricks.
- Le docteur Ver Hummel, notre chef vétérinaire.
- Il aura du mal à recoudre les deux plus méchants, je n’avais 
pas le choix, c’étaient eux ou nous, dit Sami.
- Il a l’habitude, ils se battent souvent entre eux, le plus impor-
tant chez les verrats reproducteurs ce sont leurs appareils géni-
taux, leurs testicules ! Mais ne vous excusez pas !
- À quelques minutes près, vous ne retrouviez plus rien de vos 
invités ; rien que leur voiture de location. Qu’est-ce que vous 
auriez fait de la voiture, vos porcs ne les dévorent pas, tout de 
même… Même s’ils sont omnivores.
- Qu’est-ce que vous insinuez, Monsieur Sami Alazam ?
- J’insinue cher Monsieur van den Rocks – mon nom est Ala-
zim, non Alazam – que dans votre ferme modèle d’élevage de 
cochons, on a voulu nous assassiner. On a voulu nous faire 
bouffer par ces saloperies de putains de cochons de porcs ! Vos 
porcs, Monsieur ! Et je suis particulièrement content d’avoir, 
j’espère, sérieusement abîmé les couilles de l’un au moins de 
ces gros cochons de reproductions. Qui est ce " on ", qui est ce 
Van Tripperst qui a disparu après nous avoir fait tomber dans la 
fosse ?
- Un nouvel adjoint au directeur Derudder. Tiens, je vais l’appe-
ler, celui-là ! Ver Hummel, qu’en est-il de tes deux assistants, 
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tu peux les relancer ? Je suis vraiment confus, désolé, outré… 
J’espère que vous ne vous imaginez pas que je suis au cœur de 
cette machination… Je n’y comprends rien, mais nous allons 
tout faire… 
La sonnerie de son téléphone résonne et l’interrompt. Il écoute 
son interlocuteur.
- Oui, Loïc. 
Tandis que Ver Hummel forme sur son portable le numéro de 
l’un de ses collaborateurs tout en se dirigeant au pied de la pas-
serelle située au-dessus de la fosse pour l’examiner.
- Il ne répond pas, étrange pour un gars indisposé, dit van de 
Ricks, en parlant de Derudder. 
- Elle a été sciée, dit Ver Hummel, le téléphone collé à l’oreille, 
en deux points, non, quatre points ! Allo, alors vous l’avez 
retrouvé ? Vous avez cherché partout… Son téléphone sonne 
occupé. Mettez tout le monde à sa recherche. Tu sais la marque 
de sa voiture ? Non ! Va voir la réception, demande s’ils l’ont vu 
partir, s’ils connaissent la marque de sa voiture. OK, rappelle-
moi dès que tu as du nouveau et envoie-moi le responsable de 
l’entretien, Bert, tout de suite, merci.
- Les supports ont été volontairement sciés, dit Mick Ver 
Hummel. Ce n’est pas un accident, Piet, c’est une tentative de 
meurtre.
- Oui, ici van de Ricks, dites à ma fille de me rappeler aussitôt, 
c’est urgent, pas dans dix minutes, tout de suite !
- Entre Bert, un type d’une quarantaine d’années, un peu gras, 
l’air un peu veule, très blanc de peau, des lunettes de soudeur re-
levées sur le front, vêtu d’un bleu de travail impeccable, comme 
sorti des rayons d’une boutique, avec brodé en blanc son nom : 
Bert Ver Breughel. Il s’arrête sur le pas de la stalle des verrats, 
dévisage chacune des personnes présentes d’un rapide coup 
d’œil, et arrête son regard sur la passerelle en fer disloquée au 
fond de la fosse et les corps gisants des 9 énormes porcs.
- Que s’est-il passé ici ? Ils sont morts ? demande-t-il au chef 
vétérinaire, en pointant le menton vers les gisants. C’est quoi 
ce binz ? 
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- Bert, quand avez-vous vérifié l’état de cette passerelle ?
- Jeudi dernier comme tous les jeudis ; le contrôle de toutes les 
parties métalliques, qu’est-ce qui s’est passé ? Elles n’ont pas 
pu s’effondrer sans qu’on les y aide.
- Prenez l’échelle et vérifiez !
Sans prendre l’échelle il sauta les trois mètres de hauteur dans la 
fosse. " Il est plutôt agile le gras ! " se dit Sami.
- Qui a scié ces barres de métal ?
- On aimerait bien le savoir, répond le boss avant le véto, Ver 
Hummel.
- On ne peut pas sectionner ces barres sans descendre dans la 
fosse et avec les verrats dedans, c’est impossible, dit Bert.
- Même avec les échelles, sans descendre complètement, de-
mande van de Ricks ?
- Oui, répond Bert immédiatement. Quand les verrats sont dans 
cet état de faim et d’excitation, il fait pas bon de traîner dans 
l’entourage, ils ont vite fait d’embrocher mâle et femelle et de 
les bouffer après…
- À quelle heure et quel jour les verrats ont-ils été introduits 
dans cette stalle, demande le véto à l’un de ses hommes en blanc 
resté près de lui ?
- Ce matin à 10 heures, répond une voix de femme. 
Ce n’était pas un homme, mais une femme cachée derrière un 
bonnet, un masque et une combinaison blancs et de la stature 
d’un homme ou alors un homme efféminé.
- MARY ! hurle Piet dans son téléphone, tu en as mis du temps ! 
Bon, bon, ça va ! Va tout de suite chez Derudder ! Oui, chez 
lui ! Il ne répond pas. Tente de l’appeler et va le chercher et 
emmène-le, ici, dans la fosse aux verrats, vite ! Non, rendez-
vous au bureau !
- Réponds, ça sonne, dit Piet au véto, en lui désignant son phone, 
ce doit être tes gars.
- Oui, Mick Ver Hummel, j’écoute ! Ah, c’est vous, alors ? dit-il 
en regardant son entourage. Goed! Wel!
Ver Hummel reprend à haute voix ce que lui dit son interlocu-
teur. 
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- Pas de trace, ni de lui, ni de sa voiture, une BMW530d, bleu 
métal, qui était garée au parking dès 7 heures ce matin, avant 
l’ouverture de la réception. À la barrière, ils ne l’ont pas vu 
partir.
- Est-ce qu’il a la clé de la porte de derrière, demande Piet ?
- Derudder l’a, c’est sûr.
- Oui, Mary ! Quoi ? Il s’est suicidé. T’as appelé les pompiers 
et notre toubib et les urgences. Bien, appelle la police, mon ami 
le commissaire Jak Delft de ma part ; rendez-vous dans mon 
bureau. Allez, mettez ces verrats dans une autre stalle avant 
qu’ils se réveillent et interdisez l’entrée à qui que ce soit dans 
cette fosse ! On ne touche à rien. On se retrouve tous dans mon 
bureau. 
Puis s’adressant aux journalistes victimes de ses verrats :
- J’ai une salle de bains attenante. Vous pourrez vous rafraîchir, 
prendre une douche, vous soigner et vous changer, si vous vou-
lez. Vraiment désolé ! dit-il. 
Puis reprenant son rôle de PDG responsable, il poursuit :
- Et qu’on quadrille chaque mètre carré de cette putain de por-
cherie ! Personne ne sort d’ici pour quelque motif que ce soit ! 
On bloque les deux portes ! prenez vos dispositions immédia-
tement. Merci Mick de prendre la direction pratique des opéra-
tions. Rejoins-nous au bureau dès que t’as tout lancé. 
Puis il revient à ses invités, et parle d’un ton chaleureux :
- Venez, suivez-moi, qu’on vous réconforte, Mademoiselle Vic-
toria Davidson, et Monsieur Sami Alazim Benqadir.
Ils retraversèrent l’usine de porcs par un chemin au plus court… 
- Ne nous attardons pas à admirer encore toute cette racaille 
de meurtriers en puissance en train de s’engraisser, de copuler, 
de naître en toute impunité ! Ces omnivores avec un O qui ne 
sont jamais que des " hommivores " avec un H, dit Sami à la 
cantonade. 
Personne ne répond, personne ne pipe mot. Tous marchent si-
lencieusement vers le bureau de Piet, le regard perdu dans leurs 
pensées et attentifs où ils posent leurs pieds…
Victoria, pas plus bavarde que les autres, chemine derrière Sami 
et devant Ver Hummel qui ferme la marche. Piet est devant avec 



158

ABUS DE POUVOIR

les deux personnes en blanc, munies de leur fusil à endormir. 
Sami se retourne de temps en temps pour vérifier que tout se 
passe bien pour Victoria. Elle boite légèrement, mais essaye 
de le cacher. Elle a surtout une grosse bosse sur la tempe qui 
commence à lui faire mal. Elle se la frotte de temps en temps, 
aussi bien pour vérifier au senti son état et surveiller qu’elle ne 
continue pas à grossir, que parce qu’elle a la sensation que de la 
frotter, cela soulage sa douleur. Et, brusquement, elle perd pied, 
et sans le secours de Ver Hummel, elle serait tombée sur une 
passerelle de fer qui surplombe une stalle vide. Il la retient dans 
ses bras en criant :
- Holà Mademoiselle !
- Que se passe-t-il, crie Sami en la voyant inconsciente dans les 
bras du vétérinaire ?
Tous s’arrêtent, et reviennent sur leurs pas.
- Allez vite me chercher une civière et ma trousse de première 
urgence, gueule le vétérinaire à ses deux adjoints.
- Que puis-je faire, demanda Sami ?
- Rien, on va l’allonger sur la civière et éviter toute rotation ou 
flexion de la tête. Lorsqu’elle est tombée dans la salle aux ver-
rats, a-t-elle perdu connaissance ?
- Oui, pas longtemps, une vingtaine de secondes.
- Qu’avez-vous fait ?
- Je ne me souviens plus bien. On était enchevêtrés dans la fer-
raille, j’ai crié quand je l’ai vue inconsciente, les verrats ap-
prochaient menaçants, je l’ai attirée vers moi quand l’un d’eux 
s’apprêtait à lui bouffer le bras, et je lui ai décroché un grand 
coup sur la tête… 
- Un grand coup sur la tête ? répète le vétérinaire…
- Oui, au verrat… bien sûr ! Elle s’est réveillée et a pris un mor-
ceau de fer pour se défendre. Elle a appelé Monsieur au secours, 
dit-il se tournant vers Piet. 
- Je vais la faire revenir à elle en lui faisant respirer de l’huile es-
sentielle de sels d’ammonium que j’ai toujours dans ma trousse. 
Maintenez-lui la tête en plaçant vos mains de chaque côté de 
sa tête. Ce maintien permettra d’éviter tout mouvement de la 
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colonne et de maintenir l’axe tête-cou-tronc en rectitude. Quand 
elle se réveillera, conseillez à votre amie de ne pas bouger. Voilà 
la civière.
Il posa la tête de Victoria délicatement sur la civière et tous les 
trois firent suivre le corps bien à plat.
- Mettez vos mains comme je vous l’ai dit. Oui comme ça.
Il lui passa sous le nez une petite fiole de sels d’ammonium qui 
la ramena tout de suite à elle. 
- Tout va bien, Vic, tu t’es évanouie, ne bouge pas, garde la tête 
bien à plat, bien droite, ça ira, ne t’inquiète pas. 
Les assistants glissèrent sous sa nuque une sorte d’oreiller pré-
formé pour caler la tête, puis l’attachèrent à l’aide d’une cein-
ture sur la civière pour l’empêcher de bouger.
- Piet, peux-tu appeler ton médecin en urgence ?
- Mais il est chez Derudder qui aurait tenté de se suicider…
- Dis-lui de venir à l’infirmerie dès qu’il a fini ! On y sera dans 
cinq minutes.
- Que se passe-t-il encore, demande Victoria en se réveillant ?
- Tu as perdu connaissance, mais tout va bien, on arrive à l’infir-
merie, dit Sami.
- Mais tout va bien, Sami !
- Ne bouge pas, on arrive.
- En fait, j’avais mal à ma guibole qui me faisait boiter. Mais 
comme ça, c’est parfait ! Transportée, dorlotée, "all is perfect!" 
dit-elle en souriant.

*
Le traumatisme crânien de Victoria s’avère moins critique que 
Ver Hummel le craignait ; elle a une grosse bosse qui disparaîtra 
sous deux jours, et elle s’est foulé le pied en tombant, un bon 
bandage, un gel chauffant, un antidouleur et dans deux jours 
tout sera fini, quant à l’évanouissement, il n’a été provoqué que 
par une grosse fatigue et, peut-être par une peur rétrospective. 
Le médecin de Piet avec l’aide du vétérinaire a réglé tout ça en 
quelques minutes.
Le médecin a conseillé à Victoria de se faire hospitaliser et res-
ter en observation 48 heures. Celle-ci refuse et veut se lever 
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immédiatement. Sami, devant son air résolu, la prie de rester 
encore allongée dans la civière au moins le temps de la discus-
sion. Elle accepte, mais de mauvais gré. 

*

De la voir ainsi sur la civière, Sami se remémore vingt ans en 
arrière, lorsque quelqu’un de la police marocaine le prévient 
que ses parents avaient été accidentés :
- Votre père a été emporté par une ambulance à l’Hôpital Des 
Spécialités de Rabat, à la suite d’un accident de la route. Il y 
avait deux femmes avec lui. L’une, qui se tenait à l’avant, est 
morte sur le coup, l’autre femme a été transportée par une am-
bulance, mais on ne sait à quel hôpital… Savez-vous qui s’as-
seyait à l’avant ?
Sami répondit qu’il ne savait pas s’il s‘agissait de sa tante, une 
sœur de son père qui avait passé la journée avec eux ou sa mère. 
Ses parents étaient partis ensemble pour la ramener chez elle. 
- Où cela s’est-il passé ? avait-il demandé d’une voix mal assu-
rée.
- Sur le Boulevard Joffre au niveau du carrefour de Bab Bouïba, 
deux camions auraient coincé la voiture de vos parents. Pris en 
sandwich ! Il y a eu des témoins, les camions ne se sont pas 
arrêtés.
- J’arrive, avait-il dit en raccrochant.
Il avait sauté dans l’autre voiture de la maison, la Fiat 600 de 
sa mère, et avait conduit comme un fou du quartier de Souissi 
– quartier très aisé, majoritairement résidentiel où la famille 
de Sami habitait – jusqu’à ce carrefour qui coupait le mur des 
Andalous en parallèle du boulevard qui cernait tout un côté de 
la médina. Il avait pu voir encore sur une civière le corps dé-
sarticulé de sa tante que les pompiers avaient dû extraire de la 
carcasse de leur voiture, une Mercedes renforcée, écrabouillée 
contre le mur. L’état d’épave de la voiture qui avait perdu 50% 
de son habitacle donnait une idée de la violence du choc. Son 
insistance à voir le corps avait alerté un officier de police dépê-
ché sur les lieux qui s’était enquis de son identité et quand il 
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le lui eût dit, c’est tout juste si le policier ne s’était pas mis au 
garde à vous devant le fils du Chef de la police du Roi. C’est 
lui qui l’emmena ensuite dans les deux hôpitaux où avaient été 
emportés ses parents, morts, l’un et l’autre entre-temps. C’est 
lui également qui blâma la policière qui avait usé de si peu de 
tact pour la façon dont elle avait annoncé l’accident au fils des 
victimes… Qui de plus était le fils de leur patron à tous.
Depuis ce jour, Sami ne supportait pas les hôpitaux ni les lits 
d’hôpitaux ou civières qui lui rappelaient trop ce douloureux 
souvenir. 
Le jeune Sami d’alors ne fut cependant pas inquiété par la po-
lice lorsqu’ils apprirent que le gamin n’avait pas de permis et 
qu’il n’avait que treize ans.

*

Plus grave a été la tentative d’assassinat de Derudder, qui, sous 
la menace de Van Tripperst et de son pistolet, a absorbé suf-
fisamment de cachets pour tuer un verrat… Sans l’arrivée de 
Mary, la fille de Piet, et du docteur, qui le feront transporter en 
urgences à l’hôpital pour lui faire un lavage d’estomac, il serait 
mort. 
Sami en profite pour faire désinfecter sa morsure du bras.
Ils se réunirent tous dans le bureau de Piet qui renouvelle toutes 
ses excuses aux deux journalistes. Il ne s’explique pas comment 
toute cette machination a pu se mettre en place entre le moment 
où ils ont pris rendez-vous, hier après-midi, et aujourd’hui. 
- C’est insensé, jusqu’à hier et le coup de fil de votre bureau 
pour prendre rendez-vous, j’ignore tout de votre existence. 
Quelques heures après, on organise votre assassinat dans mon 
établissement, avec l’apparence grossière et ridicule, il est vrai, 
d’un accident.
- C’était pas trop ridicule, maugrée Sami dans son coin. 
- Vous m’avez compris, rétorque Piet qui poursuit : pour ce, on 
neutralise et tente d’assassiner mon directeur, Derudder, en fai-
sant croire aussi à un suicide, et non à un meurtre. Le but étant 
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de le remplacer au dernier moment pour vous accompagner 
lors de la visite par un adjoint à Derudder, engagé la veille, Van 
Tripperst que je n’ai pas encore rencontré. On sait par Derud-
der que c’est bien Van Tripperst qui l’obligea à absorber ces 
médicaments sous la menace d’une arme, dans le dessein de le 
supprimer. Tout cela m’amène avant toute chose à vous deman-
der à vous Mademoiselle Victoria Davidson, et vous Monsieur 
Sami Alazim Benqadir, qui êtes-vous pour déclencher une telle 
conspiration dont, il est inutile de le préciser, j’ignore tout, évi-
demment.
- Nous sommes deux reporters d’investigation du Washington 
Post, nous enquêtons sur l’assassinat de Pim Fortuyn, répond 
Sami. Mais essayez donc de retrouver votre Van Tripperst, peut-
être en saurons-nous davantage ! Il n’a pas pu s’évaporer, s’il 
n’est pas sorti de l’enceinte de votre por… votre entreprise. 
Vous n’aviez pas demandé à votre fille d’appeler un ami à vous, 
un policier ?
- Si, il ne devrait pas tarder à arriver.
- Tiens, voilà Jak Delft, dit Mary en regardant par                                    la 
baie vitrée du bureau, quand on parle du loup, on…
- Va l’accueillir, dit Piet à sa fille. Dis-moi, Mike, où en sont tes 
gars dans leur recherche de van Tripperst ?
- Je m’en inquiète immédiatement, mais si nous n’avons pas 
de nouvelles, c’est qu’ils ne l’ont pas encore retrouvé, je m’en 
occupe personnellement, dit-il en quittant le bureau.
Ver Hummel, le véto, et Delft, le flic, se croisent dans le hall. Ils 
se connaissent apparemment. Le véto fait demi-tour et ouvre la 
porte du bureau en annonçant :
- Jak Delft, le commissaire et ami. Piet t’attend, il t’expliquera ; 
je reviens. 
Une question taraude l’esprit de Victoria, mais elle ne veut pas 
la formuler tant qu’elle n’en a pas parlé au préalable avec Sami. 
Elle attend une opportunité pour le faire en aparté.
Ils sont du même côté que Piet de la grande table de travail, 
elle à droite de Piet, côté baie vitrée, Piet au milieu, Sami, côté 
du mur d’exposition. Les autres, le flic, Jak Delft, le docteur et 
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Mary, de l’autre côté de la table bureau. 
Au même moment, Sami était en train de se dire qu’il y avait 
tout de même un point étrange dans cette affaire dont il aimerait 
s’entretenir avec Victoria avant de l’étaler au grand jour. 
Il se tourna vers sa coéquipière pour saisir l’occasion de s’entre-
tenir avec elle, seul à seule, mais elle discutait avec Mary en 
face d’elle.                       
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Chapitre 10

Le Maître gallois

Confucius : " Sans langage commun les affaires ne peuvent être 
conclues. "

Le 10 mai 2002

Le Maître était assis devant un immense bureau vêtu d’un cos-
tume trois pièces en tweed beige, d’une chemise d’un gris clair 
ouverte au cou, d’un foulard anthracite à pois gris clair, et d’une 
pochette assortie. Un élégant fauteuil boudiné en cuir havane 
sur une tige de support, le siège et le dossier en alu cuivré, 
semblait épouser parfaitement son corps. Le Maître paraissait 
détendu. À l’aise. Il portait de sa main gauche un porte-cigarette 
et une Winston, le paquet nouvellement ouvert était sur la table 
nue, et de la main droite son téléphone portable en or. Il fumait, 
les jambes croisées. À l’aise. Détendu. Chic. Maître de lui. 
- Tu comprends – le vouvoiement était proscrit entre Grands 
Maîtres et la langue anglaise était parfaite pour ça – il ne faut 
laisser aucune trace derrière nous. Qu’en aucune façon, on ne 
puisse remonter jusqu’à nous. Tu dois faire disparaître cet inter-
médiaire qui s’y est pris comme un pied. Pardon ? Attends, je 
suis seul, je mets le haut-parleur.
- Je m’en suis déjà occupé, disais-je. Il a dû se suicider dans sa 
voiture à l’heure actuelle. Les gaz d’échappement, ça ne par-
donne pas. Il laissera un mot s’accusant des tentatives d’assas-
sinat contre les fouille-merde et le directeur de la porcherie pour 
des raisons qui lui sont propres…
- Bon, très bien ! Je reconnais ton sens de l’organisation et… 
du détail. Il toussote et continue d’une voix plus douce, moins 
rigide. En parlant d’organisation, où en sommes-nous de notre 
prochaine réunion ? As-tu contacté nos amis français et espa-
gnols ? 
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- Oui, c’est fait, je les ai persuadés de se libérer au jour " j ".
- Ha ! Ha ! Ha ! fit le Maître gallois. C’est comme ça que j’en-
tends la démocratie, ajouta-t-il en s’étranglant à demi. Nous 
vivons depuis dix ans un changement radical du type de régime 
politique dans les pays occidentaux, avec l’avènement d’un 
nouveau pouvoir, celui des réseaux économiques et financiers. 
Voici les raisons pour lesquelles nous pouvons dire que nous 
ne sommes déjà plus en démocratie. Et c’est très bien ainsi… 
Qu’en dis-tu ?
- Une nouvelle guerre mondiale a commencé. C’est une guerre 
sociale et intérieure, une guerre d’élimination contre une popu-
lation devenue trop nombreuse et inutilement coûteuse, on est 
bien du même avis, répondit l’interlocuteur du Maître gallois. Il 
n’y a plus de temps à perdre avec ces parodies de démocraties. 
Le peuple est un mouton avachi aussi vif qu’un veau mort-né.
- Tu vois, mon ami, dit le Maître gallois en allongeant ses deux 
jambes sur le bureau après avoir veillé, d’un petit coup sec sur 
chacune de ses jambes qu’elles n’occasionnent pas de faux 
plis, la méthode que nous avons utilisée aux Pays-Bas, appelée 
"problème réaction solution" a été exemplaire dans sa première 
phase. 
Le Maître aimait bien épiloguer sur ses faits et gestes. C’est le 
propre des gens qui en font peu et qui aiment mettre en exergue 
le peu qu’ils font. 
Mais c’est aussi le fait de gens " barrés " dans leur élévation et 
qui ont besoin de souligner leurs actes ou idées avec la volonté 
de montrer aux autres leur grande capacité, malheureusement 
pas suffisamment reconnue. Pour l’instant. Et c’était dans cette 
deuxième catégorie de personnes que se situait le Maître. 
- On a créé d’abord un problème, une "situation" prévue pour 
susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-
même demandeur des mesures qu’on souhaite lui faire accepter. 
Organiser un attentat sanglant en direct, afin que le public soit 
demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté, ira par-
faitement dans notre sens. 
- Oui, bien sûr, dit l’interlocuteur du Maître.
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- Supprimer ce genre de personne était indispensable, son popu-
lisme était par trop dérangeant. Il aurait été capable de donner 
trop de mauvais exemples dans d’autres états voisins, ce qui 
nous aurait fait perdre trop de temps. Mais je sais que je prêche 
un convaincu. 
- Oui, parfaitement. Cela va dans le sens de ce que nous avons 
fait précédemment, et qui a marché ; créer une crise écono-
mique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des 
droits sociaux et le démantèlement des services publics, cela fait 
avancer notre projet, intervient le correspondant.
- Tant que nous aurons des politiques corrompus, plutôt réac-
tionnaires, tels que ceux qui gouvernent la plupart des états 
européens, la question de la gouvernance mondiale se posera 
dans le contexte de la mondialisation, reprit le Maître gallois. 
Le libéralisme de leur politique, c’est un boulevard dégagé qui 
conduira droit à la Gouvernance mondiale.
- Laissons-les se gaver, se tromper, et se faire de plus en plus 
mal-aimé et se faire déjuger par le public, face à des interdé-
pendances – à l’échelle mondiale – entre les sociétés humaines 
mais aussi entre l’humanité et la biosphère, la gouvernance 
mondiale définira la construction de réglementations ou mieux 
de régulations à la même échelle, précisa l’interlocuteur du 
Maître gallois. 
- Cela ne signifie pas la mise en place d’un gouvernement mon-
dial sur le modèle traditionnel des États mais la mise en place 
de réglementations publiques et privées à la hauteur des défis, 
mais nous développerons tout cela lors de notre prochaine ren-
contre. Tu t’occupes de l’ordre du jour, comme prévu, demanda 
le Gallois ? 
- Comme prévu, répondit l’autre au téléphone. Tout doucement, 
l’oiseau fait son nid, n’est-ce pas mon ami, ajouta-t-il. Bien 
faire connaître notre leader afin que sa mort soit retentissante, a 
été ma mission. Je m’y suis employé au détriment de l’immobi-
lier qui est ma source de revenus…
" Côtoyer les grands, les puissants, les riches, les tutoyer, ça 
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doit lui plaire à notre ami, se dit le Maître en fermant son 
téléphone. Mais se servir d’une sorte d’hypnose par téléphone, 
et de poudre de perlimpinpin pour persuader ses interlocuteurs, 
quelle idée de génie ! Il n’est pas con, ce nouveau parvenu ! " 
Il resta pensif pendant quelques instants, déplia ses longues 
jambes et appela en criant son demi-frère.
- Baxter, cria-t-il ! Je m’ennuie !
- Oui, mon frère bien-aimé, dit le petit homme au visage étran-
gement pareil, je suis toujours là pour toi.
- Sais-tu que ce bain de " Diet Coke " me procure le plus grand 
bien. Il me dérouille, dit-il en riant comme un enfant.
- C’est bien connu, cher frère. Tu devrais t’y plonger plus sou-
vent, mais évite d’en boire ! Tout le sucre qu’il contient te ferait 
perdre ta silhouette de rêve… et après les premiers effets eupho-
risants, il y a la dépression. Tu sais comment tu es lorsque tu es 
dépressif ! Un grand Maître comme toi ne peut se le permettre.
- Je m’en garderai bien. " Diet Coke, seulement pour les bains ! 
ça vous dérouille ! " dit-il en s’esclaffant. Bon slogan de pub, 
non ? Tu as vu comme il fait beau, j’aimerais me promener dans 
la campagne. Tu peux sortir la Phantom ? Après un bain de diet 
Coke, un bain de foule me fera le plus grand bien… Ils ont le 
même effet euphorisant !
- Tu es sûr, grand frère ?
- Oui, je veux, ne me contrarie pas !
- Rappelle-toi, la dernière fois…
- Ne me contrarie pas, j’ai dit.
- Soit, je nous prépare…
Tandis que Baxter quitte sa tenue de jardinier pour celle de 
chauffeur, le Grand Maître se dirige vers son dressing-room, 
ouvre la porte à glissière qui déclenche la lumière, et contemple 
avec contentement son incroyable garde-robe. 
Le nombre de personnes au service du Maître était limité à sa 
plus simple expression ; la famille du Maître ne voulant pas 
montrer à un trop grand nombre de sujets l’état psychique de 
l’héritier.
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L’index sur les lèvres, il réfléchit à ce qu’il pourrait bien porter 
pour cette sortie. Doucement, il parcourt les mètres linéaires de 
ses costumes de ville, ses chemises, ses cravates, ses chaussures 
en coordonnées, ses costumes de soirées habillées, ses tenues 
plus sportives et pour finir, s’arrêter devant sa tenue de cavalier 
" qui me sied à ravir " se dit-il. 
Il quitte son costume porté pour la durée de son coup de télé-
phone en Batavie51, qu’il laisse tomber à terre ainsi que tous 
les accessoires en coordonnées, sous-vêtements y compris, se 
retrouve nu et, soigneusement déplie : slip ajusté noir, chaus-
settes, pantalon de cavalier noir, sous-pull blanc, spencer tweed 
grège, bottes de cavalier, casquette noire, et cravache.  
- Baxter, cria-t-il ! Es-tu prêt ?
- Oui, mon frère bien-aimé, dit le petit homme au visage étran-
gement pareil, je suis toujours prêt pour toi. 
- Sais-tu que ce bain de " diet Coke " me procure le plus…
- Oui, mon frère bien-aimé, tu viens juste de m’en parler…
- En es-tu sûr ?
- Oui, je crois bien… Quelle allure tu as, ainsi paré ! s’extasie 
Baxter pour couper court.
- Oui ? Vraiment ?
- Oui, vraiment, allons-y ! La Phantom est prête à te promener…

51 Batavie, péjoratif dans la bouche du Grand Maître, le pays des Bataves, autre nom 
des Néerlandais.
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Chapitre 11

Questions/Réponses de Piet van de Ricks

Confucius : " Je ne cherche pas à connaître les réponses, je 
cherche à comprendre les questions. "

Sami s’était glissé discrètement derrière Piet van de Ricks et 
avait rejoint Victoria toujours allongée sur son lit civière afin de 
lui parler. Légèrement penché vers elle, il lui dit :
- Tu vas bien ?
- Ça pourrait aller mieux, je me sens ridicule dans ce lit. 
- Prends ton mal en patience, comment va ta tête ?
- Encore un peu sonnée, mais j’en ai connu d’autres. Je parlais 
à Mary et lui disais que ce serait bien de voir les peintures 
de son père qui plaisaient tant à Pim Fortuyn au point de les 
collectionner. Elles sont exposées dans une autre pièce au 
premier. Nous irons les voir après cette réunion. Pour illustrer 
l’article…
- OK, Vicky ! dit Sami en lui décrochant sourire et clin d’œil…
- Mais dis-moi, il n’y a rien qui t’a paru étrange quand on y 
réfléchit bien : Qui nous a pris le rendez-vous avec Piet ?
- C’est mon journal, enfin non, on est passé par notre bureau de 
Washington. J’allais t’en parler, justement : Qui a insisté auprès 
de Piet pour nous faire visiter la porcherie ? enchaîna Sami.
- Insisté n’est pas le mot. Mais proposé, oui. On est bien 
d’accord, dit Victoria. 
- Tout cela s’est décidé très vite, on n’a pas beaucoup réfléchi… 
Mais il ne savait pas à quelle heure notre rendez-vous aurait 
lieu, sauf s’il a appelé son copain Piet, ajouta Sami.
- At your service! dit Victoria en souriant.
- Exact ! Jo ou Joan Fenwick, l’éminent professeur de Faculté 
en économie politique très impliqué dans l’écologie…
- Il serait temps de questionner notre hôte sur son bon ami 
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Fenwick, qu’en penses-tu Sami ?
- J’allais te poser la question. Les grands esprits se rencontrent, 
conclue Sami. Je te laisse ce soin, très chère. Je vais passer un 
coup de fil à mon ami Ben Slimane, le directeur de la MAP pour 
qu’il se renseigne discrètement sur ce Fenwick.
Monsieur van de Ricks attend patiemment que Victoria et 
Sami aient terminé leur messe basse afin de commencer cette 
réunion. Après avoir fait les présentations de Victoria et de Sami 
à Jak Delft, le commissaire, qu’il remercie par ailleurs de sa 
promptitude à s’être déplacé, il résume l’accident dont ils furent 
victimes, en se tournant souvent vers les deux journalistes du 
Washington Post afin d’avoir leur agrément avant de poursuivre. 
Il en arriva à la tentative d’assassinat du directeur, Derudder, à 
la disparition de son adjoint, et à la recherche de ce dernier dans 
l’enceinte de l’usine de production de porcs par le vétérinaire 
et quatre de ses collaborateurs, le chef du poste de garde de 
l’entrée de l’usine ayant affirmé ne l’avoir pas vu sortir, ni lui, 
ni sa voiture. 
- C’est très grave tout ce que tu me racontes, dit Jak Delft.
Ver Hummel, le vétérinaire, fait son entrée à cet instant entouré 
de ses gorilles habillés en blanc, tous assez excités.
- On a retrouvé van Tripperst, mort, asphyxié par les gaz 
d’échappement de sa voiture cachée sous une bâche sous un 
appentis contigu à l’une des cuves de stockage du lisier. Il était 
encore chaud. Nous avons essayé de le ranimer, en vain. Il avait 
installé un tuyau flexible en prise directe sur le pot de sa voiture ; 
le bruit du moteur qui se confondait avec celui du générateur 
nous l’a fait découvrir un peu tard. Quand celui du générateur 
s’est arrêté, le ronronnement caractéristique du moteur de la 
BMW continuait à tourner. 
- Il faut dire que 100% de notre électricité est alimentée par 
des panneaux solaires, des éoliennes et un générateur lui-même 
nourri par le méthane produit par le lisier stocké dans quatre 
cuves circulaires… dit Piet van de Ricks, mais… revenons à 
nos cochons…
- Oui, nous ne sommes plus à visiter votre établissement, dit 
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Sami du ton d’un professeur reprenant la digression d’un élève, 
nous tentons de résoudre l’énigme de la tentative de notre 
assassinat. 
- Nous avons trouvé ceci sur le siège passager, dit ver Hummel 
en tendant un papier à Piet.
Celui-ci s’en empara et les lut à haute voix : 
Je soussigné van Tripperst, reconnais être le seul responsable 
de ce qui s’est passé ce jour, à l’encontre des journalistes et du 
directeur. Mes idéaux politiques m’ont dicté ces actes. La date, 
la signature.
Il retourna le papier déchiré dans le bas. 
- Rien d’autre, dit-il. 
- Mes hommes sont arrivés, demanda Jak Delft.
- Oui, le capitaine Jacobs et le lieutenant Lieenaert. Ils attendent 
sur place les techniciens de l’identité, photographe et médecin, 
répondit ver Hummel.
- Trois tentatives d’assassinat et un suicide, what else? dit 
Victoria.
- Oui, ça fait beaucoup, admit Piet. Mais quel rapport avec 
l’assassinat de Pim, ajouta-t-il ?
- Nous sommes ce rapport, dit Sami. Réfléchissez ! Victoria et 
moi enquêtons pour le Washington Post, sur l’assassinat de Pim 
Fortuyn, et " on " met au point toute une stratégie pour nous 
éliminer et éliminer ceux qui pourraient faire obstacle à notre 
élimination, bouffés par des verrats affamés… Vous le voyez 
le rapport. S’il ne s’agissait que de votre type arrêté, Volkert 
Van der Graaf, je ne vois pas pourquoi on s’en prendrait à nous, 
maintenant qu’il est sous les verrous ! 
- Oui, mais pourquoi ?
- Nous aimerions bien le savoir, dit Sami. Mais à mon avis, c’est 
qu’il y a derrière quelqu’un qui ne veut pas qu’on aille plus loin 
dans nos découvertes…
- En dehors de vous, qui était au courant de notre venue ? 
intervient Victoria.
- Derudder et van Tripperst que j’ai prévenus hier en fin d’après-
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midi, répondit sans hésiter Piet van de Ricks.
- Et moi, dit Mary. Tu me l’as dit ce matin.
- Oui, c’est vrai.
- Fenwick n’était pas au courant, demande Sami ?
- Non, pourquoi l’aurait-il été ? répond Piet.
- Parce qu’il nous a convaincu de venir vous voir, dit Sami. 
- Plus exactement, nous avons la sensation qu’il tenait beaucoup 
à cette rencontre, ajoute Victoria.
- Quelle était votre relation avec Volkert van der Graaf, l’assassin 
de Pim Fortuyn ? demande Sami.
- Son association, L’Offensive Écologique dont il est le président 
nous a fait du chantage lors de l’ouverture de notre usine de 
production industrielle de porcs. En contrepartie de cela, il 
nous réclamait 100.000 euros… pour obtenir une soi-disant 
protection. Nous avons refusé et l’avons attaqué en justice. 
Nous avons gagné le procès. J’ai dû le voir trois fois en tout. 
Une fois ici, et deux fois lors du procès au tribunal… 
- Et après le procès, vous ne l’avez plus jamais vu ? demande 
Victoria.
- Non, jamais !
- Quel est le type de relations que vous entretenez avec Fenwick ? 
reprit Sami.
- Depuis l’avènement de Pim Fortuyn, nous partagions les 
mêmes idées sur de nombreux points ; c’est ainsi que nous nous 
sommes rencontrés et estimés… Nous avons à peu près le même 
âge et une réussite similaire dans les affaires. Ça rapproche ! 
Il possède un bon relationnel, c’est un bon économiste, un 
fin négociateur et excellent communiquant. La campagne de 
communication de Fortuyn, " À votre service ", c’est lui, avec 
le succès que l’on connaît. À plusieurs reprises, j’ai eu à faire à 
ses services avec bonheur. Il est très doué. Ce n’est pas encore 
un ami, mais il pourrait le devenir. Relation très cordiale pour 
répondre à votre question. 
- Et avec Harry Mens ? demande Sami.
- Je le connais moins. Il est très pris par ses affaires immobilières 
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dans le monde entier. C’est lui qui finançait l’émission de Pim 
sur RTL. Il en était le premier bénéficiaire par les retombées 
publicitaires.
- C’est bien notre bureau de Washington qui a pris rendez-vous 
avec vous ? demande Sami.
- Oui, une de vos collaboratrices, Mary, je crois… du Washington 
Post. Je m’en souviens à cause de Mary, ma fille. 
- OK, merci Piet, si vous n’avez plus besoin de nous, nous 
allons vous laisser. Si Monsieur Jak Delft nous le permet, 
nous aimerions nous retirer, nous sommes un peu, même 
beaucoup fatigués. Nous resterons demain au " Grand Hotel 
Amrâth Kurhaus à Scheveningen " si vous avez besoin de nous 
questionner. Mesdames, Messieurs, merci de votre courtoisie et 
de cette visite instructive.
Victoria le regarda très surprise de ce départ précipité, mais 
sans discuter, elle se leva de sa civière, aidée par Sami qui lui 
tendit le bras en véritable gentleman et sortirent, en emportant 
les diapos sélectionnées des œuvres dénudées féminines de Piet 
van de Ricks… Une haie se forma au fur et à mesure de leur 
avancée vers la porte de sortie que leur ouvrit Mary. 
- Je vous téléphonerai Mary, lui dit-il en lui faisant un clin d’œil. 
Oh, mais j’y pense, pourrions-nous visiter l’étage supérieur ?
- Oui, bien sûr !
Ils la suivirent dans la galerie des œuvres coquines, voire osées, 
masculines. Les œuvres exposées représentaient essentiellement 
des éphèbes nus ou à moitié, traités à la mode grecque, seuls ou 
en couple dans des poses lascives dans des paysages de plages, 
de dunes, de mers ou de rivières… Les attitudes sans équivoque 
n’étaient jamais vulgaires. Quelques empoignades de marins 
sur des ponts de voiliers aussi et tous en grand format… Il y en 
avait une bonne trentaine qui décoraient les murs de la galerie 
au milieu de laquelle étaient disposés fauteuils, canapés, tables 
basses et un bar aussi bien achalandé que les meilleurs bars et 
cafés de la ville.
- Impressionnant, dit Sami ! Votre père ne peint pas comme un 
cochon. C’est un véritable esthète.
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-  Vous pourriez me sélectionner trois ektachromes du choix de 
votre père pour illustrer l’article de Pim Fortuyn, dit Victoria ? 
Nous vous attendons ici et nous partirons juste après.
- J’y vais de suite, répondit Mary en courant dans l’escalier.
Elle revint cinq minutes plus tard et leur remit quatre ektas :
- Ce sont les quatre dernières toiles que mon père avait peintes 
pour Pim. Il devait les faire livrer.
- Très bien, dit Victoria, donnez-nous un dossier de presse sur 
Piet van de Ricks, l’artiste… Merci Mary !
- Désolée pour cet attentat, dit Mary d’une voix triste. Faites 
très attention !
- De l’art, du lard et du suspense, que demande le peuple ? dit 
Sami en franchissant la porte d’entrée.
Elle se contenta de leur sourire. Ils s’engouffrèrent dans la 
Lexus et démarrèrent sans laisser de gomme sur les pavés de la 
cour de cette étrange porcherie. 
Calmement, le temps de réfléchir.
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Chapitre 12

Scheveningen beach : le Grand Hôtel

Confucius :  " Trois sortes d’amis sont utiles, trois sortes 
d’amis sont néfastes. Les utiles : un ami droit, un ami fidèle, 
un ami cultivé. Les néfastes : un ami faux, un ami mou, un ami 
bavard. "

le 11 mai 2002

Aussitôt dans la voiture re-capotée, l’air s’était rafraîchi, Vicky 
se tourna vers Sami et lui dit :
- Explique-moi.
- Si c’est Fenwick qui nous a proposé ce rendez-vous, c’est 
Mary, ton assistante qui a fixé le jour et l’heure du rendez-vous. 
D’accord ?
- Oui, d’accord ! Mais regarde devant toi, il y a du trafic…
- Elle seule, à priori, connaissait le jour et l’heure. D’accord ?
- Oui, toujours !
- On a failli se faire bouffer par des verrats, d’accord ?
- Oui, sacrément ! Je ne t’ai pas suffisamment remercié de 
m’avoir sauvé la vie…
- Ce n’est pas le problème… 
- Ben si tout de même, on ne serait pas là pour en parler…
- Bon, OK ! Qui, selon toi, aurait pu organiser notre élimina-
tion ?
- Quelqu’un qui ne voudrait pas que nos recherches abou-
tissent… Je suis sûre qu’il ne peut s’agir de Mary… 
- Tu as certainement raison, mais peut-être a-t-elle été trop ba-
varde ? Parce que pour mettre en scène ce projet d’élimination 
en si peu de temps, cela nécessite une sacrée organisation, une 
logistique presque parfaite. Et elle seule, la logisticienne, avait 
tous les éléments en main.
- Ou alors, van de Ricks nous a menti ?
- C’est aussi possible… C’est pourquoi, nous allons déména-
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ger d’hôtel. Nous quittons le Holiday Inn de Rotterdam pour le 
Grand Hôtel de Scheveningen. Seuls nos amis Hollandais, van 
de Ricks et son entourage sont au courant. Et seuls eux doivent 
l’être. On n’en parle absolument pas à notre bureau. Ni Mary, ni 
à Carl. À personne. On n’utilise pas nos cellulaires, seulement 
les cabines téléphoniques.
- Nous voici revenus au Moyen-Âge… 
- C’est sérieux Victoria !
- Je le sais, excuse-moi, c’était uniquement pour détendre l’at-
mosphère. 
- On arrive à l’hôtel. On fait nos bagages, on paye et on se casse ! 
- Et on change de bagnole, aussi ?
- Oui, je n’ai vraiment plus envie de servir de chair à saucisse 
pour les cochons, ni toi, je suppose ? Je téléphone au Grand 
Hôtel que je connais qu’il nous envoie un chauffeur.
Victoria le regarde médusée, mais ne dit rien. 
- On se retrouve dans une demi-heure au bar. Le premier arrivé 
commande pour l’autre. Pour moi, ce sera un Pimm’s Cham-
pagne bien serré, dit Sami. 
- Tu bois ça, toi aussi ?
- Pourquoi, tu aimes ?
- Ben oui, alors deux Pimm’s Royaux, dit Vicky.
- OK. Dans une demi-heure…
Chacun regagne sa chambre située au même étage. Victoria se 
jette sur ses affaires dispersées un peu partout – robes, jupes, 
pulls, sous-pulls, pantalons, corsages, vestes, sous-vêtements, 
blouson et tailleurs – qu’elle plie et range soigneusement dans 
sa valise. Sami qui n’a pratiquement rien sorti de sa valise, re-
marque cependant que ses vêtements ont été déplacés et que 
l’enveloppe qui contenait le dossier remis par le Roi Mohamed 
VI avait été décollée. Heureusement que tout le contenu avait 
été enlevé et emporté avec lui dans son attaché-case en caout-
chouc naturel. 
À peine plus grand que la dimension des documents qu’il conte-
nait, il était très pratique et ne le quittait jamais. Le fait est que 
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quelqu’un avait fouillé ses affaires tandis qu’on essayait de les 
expédier au fin fond de l’estomac de ces saloperies de cochons 
d’omnivores. Ni vu, ni connu ! Il téléphona immédiatement à 
Victoria pour qu’elle vérifie si elle avait aussi été visitée. 
- Le dossier important ainsi que mes papiers et mon argent 
étaient avec moi, donc, je n’en sais rien, c’était un peu le foutoir 
dans ma chambre. Et toi, on t’a pris quelque chose ?
- Non, mais quelqu’un a fouillé, c’est sûr ! Bon, je téléphone 
pour qu’on vienne prendre nos bagages et au Grand Hôtel pour 
qu’on vienne nous chercher. Pas un mot à qui que ce soit, ni 
ici, ni ailleurs, sur notre nouvelle destination. C’est un véhicule 
anonyme qui nous prendra. Rendez-vous au lobby bar, OK ? 
Deux Pimm’s Royaux, j’en rêve ! Dis-moi, Vicky, on dit deux 
Pimm’s Royal ou Royaux ?
Victoria se contenta de rire.
Après avoir téléphoné au Grand Hôtel et exigé un véhicule ano-
nyme et un chauffeur discret qu’ils attendront au Lobby Bar, il 
s’assit dans un fauteuil confortable de la terrasse pour patienter 
et espérer au plus vite la visite du groom avant de quitter sa 
chambre, tant sa soif était grande. Dès que celui-ci arriva, il lui 
glissa un pourboire de 50 € en mains et lui demanda de le suivre. 
En cours de trajet, l’air de rien, il lui demanda s’il connaissait 
la personne qui s’occupait de l’étage et plus spécifiquement de 
sa chambre. 
- Oui, c’est Fatima, la femme de chambre, pourquoi, il y a 
quelque chose qui ne va pas ?
- Tu pourrais la prier de venir me voir au Lobby Bar, j’ai un 
service à lui demander, répondit-il en lui glissant un autre billet 
de 50 € en main. 
- Oui, bien sûr, Monsieur. 
- Tu déposeras auprès du Lobby Bar mes bagages et ceux de 
mon amie jusqu’à notre départ, je compte sur toi… Tu ne les 
quittes pas des yeux, OK ? Va maintenant prendre la valise de 
mon amie chambre 3846. Merci !
- Oui, Monsieur.
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Sami s’installe dans l’un des fauteuils du bar et commande deux 
Pimm’s Champagne, et, avant que les cocktails soient servis, le 
jeune groom apparaît avec une jeune et jolie femme de toute 
évidence arabe, même si son prénom le laissait supposer. Elle 
est très brune de cheveux tirés en arrière, les yeux noirs, la peau 
mate, ni grande, ni petite, menue, et dotée d’un sourire éclatant. 
Sami d’emblée lui parle en arabe.
- Je voulais te remercier pour le soin que tu as apporté à nettoyer 
ma chambre. 
- Votre chambre ?
- Oui, la 3832, dit-il en lui montrant la clé.
- Mais vous n’êtes pas la personne qui est venue lorsque je net-
toyais votre salle de bains et qui avait oublié quelque chose dans 
sa valise… 
- C’est bien ce que je pensais… À quoi ressemblait cette per-
sonne ?
- À un Européen parlant français, je parle le français, je suis 
Marocaine. 
- Je suis marocain, dit Sami. Et qu’est-ce qu’il t’a dit ?
- Qu’il avait oublié ses papiers et il a pris une enveloppe dans 
le couvercle de la valise, l’a ouverte. Il a cherché, fouillé autour 
et est ressorti en lançant un merci beaucoup. Il avait une veste 
en velours à grands carreaux, une chemise blanche et un nœud 
papillon, ce qui ne passe pas inaperçu. La quarantaine…
C’est à cet instant précis qu’arriva Victoria… Sami fit les pré-
sentations…
- Le front dégarni, continua Fatima, et des lunettes de soleil. 
Tout pour se faire remarquer. 
- Tu ne l’as pas revu dans l’hôtel, ensuite ?
- Non, j’ai continué mon travail de femme de chambre…
- Tu as une bonne mémoire visuelle, merci Fatima.
- Je travaillais dans une usine de confections de vêtements de 
mode à Casablanca, comme chef du contrôle qualité, avant de 
suivre mon mari ici. Fallait avoir l’œil !
Sami mit sa main à la poche et en sortit un billet de 100 € qu’il 
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glissa dans la main de Fatima.
- Merci beaucoup Fatima. Au revoir et bonne chance ! Merci 
jeune homme… dit Sami au jeune groom.
Puis s’adressant à Victoria, il lui dit, " je t’expliquerai. " Comme 
une machine bien huilée, les cocktails leur furent servis. Puis 
parlant anglais, il s’adressa au serveur :
- Avez-vous remarqué un homme d’une quarantaine d’années 
au front dégarni portant des lunettes de soleil et une veste de 
velours à grands carreaux et un nœud papillon à votre bar ou 
dans l’hôtel ?
- Il est passé au bar à l’heure de l’apéritif avant le déjeuner. Il 
était accompagné d’une jeune femme aussi remarquable que lui, 
d’une robe très collante.
- Savez-vous s’il réside à l’hôtel ?
- Je ne sais pas Monsieur, mais je peux me renseigner auprès de 
la Réception et du concierge. 
- Vous seriez bien aimable, merci, mais nous n’allons pas tarder 
à quitter l’hôtel. 
- J’y vais de ce pas… À votre service, Monsieur !
- À ta santé, ma chère !
- À la tienne, mon ami ! Explique-moi maintenant…
- Quel bonheur ce cocktail ! Eh bien voilà…

***

- Dans le dossier que j’avais constitué et que j’ai en partie 
emporté avec moi, un rapport de la Commission Trilatérale de 
1975, intitulé The Crisis of Democracy, est souvent évoqué par 
les théoriciens du complot pour dénoncer une dérive dictatoriale 
des gouvernements occidentaux. Selon ce rapport, le sentiment 
d’aliénation des citoyens ainsi que l’action des intellectuels me-
nacent la gouvernance dans ces pays, qui nécessiteraient " un re-
cours à la manipulation, au compromis et même à la contrainte 
par la force, pour arriver à une décision. " 
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C’est ce qu’explique Victoria à Sami en se laissant conduire à 
l’arrière de la Mercedes vers Scheveningen. 
- La lecture de ce rapport m’a beaucoup intrigué car il corres-
pondait parfaitement dans les détails près à chaque élimination 
d’un homme d’État qui politiquement dérangeait, comme si tout 
cela était régi par un grand dessein planétaire… répond Sami.
- La théorie du complot ne serait donc pas que fantasme et élu-
cubration d’esprit malade, dit Victoria.
Sami intervient après quelques secondes de silence comme pour 
mûrir une réflexion.
- Cela correspond bien à l’élimination de Pim Fortuyn qui dé-
rangeait l’Establishment en place. Tant à l’intérieur, car il avait 
de grandes chances de devenir premier ministre d’une grande 
coalition, qu’à l’extérieur de la Hollande, les pays européens 
d’abord, et les occidentaux libéraux, par ses revendications plu-
tôt nationalistes. Quant à la tentative d’élimination des fouilles-
merde que nous sommes, elle était nécessaire... Nous avons été 
démasqués, à cause d’une malheureuse fuite de notre bureau 
d’Olive street et d’une volonté délibérée de préserver des inté-
rêts supérieurs. Notre rôle, notre devoir est de tout faire pour 
poursuivre notre enquête quel qu’en soit le prix à payer. Es-tu 
prête à tout sacrifier pour faire naître la vérité ?
Après quelques secondes de réflexion, Vicky oscilla la tête en 
signe d’acquiescement. 
- La présence de ce français Christian Roche Cervez, à veste à 
carreaux et nœud papillon, qui loge aussi à l’hôtel, d’après le 
serveur du bar, et qui est de toute évidence également à notre 
recherche ou tout au moins à se préoccuper de notre sort, prouve 
bien, s’il en est besoin que l’Union Européenne fonctionne bien 
quand il s’agit d’étouffer la vérité. Je te repose la question Vic : 
" Es-tu prête à tout sacrifier pour faire naître la vérité ? "
- Après des années d’obscures recherches dans un bureau du 
FBI, planquée au fond d’un couloir, à la section " Analyse de 
l’Intelligence Humaine ", ces quelques jours de balade avec toi 
m’ont donné non seulement le goût et le parfum de l’aventure, 
mais aussi l’iode et l’oxygène – est-ce ce mélange-là qui donne 
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ce fumet d’aventure ? – mais dont je ne me départirai plus à 
aucun prix. 
- Peut-être bien, dit Sami, en la regardant avec attendrissement.
- Quand on a goûté à cela, plus rien d’autre ne compte ! Et 
puis, cette dérive anti-démocratique vers une gouvernance mon-
diale au total mépris des peuples m’insupporte à un point tel 
que j’userai de toutes mes forces pour faire éclater la vérité et 
réveiller les peuples endormis.
- Merci Vicky, cette confiance me va droit au cœur. Demain, au 
Grand Hôtel de Scheveningen, à l’abri, je l’espère, des attaques 
ennemies, nous allons écrire nos premiers articles sur cette 
affaire Pim Fortuyn dans nos journaux respectifs, et tenter de 
diffuser au plus large public notre vérité. Mais avant cela, nous 
avons une soirée laborieuse où nous allons finir de classer et de 
répertorier les infos de mon père et le fruit de tes recherches…
- Tout à fait d’accord mon cher Watson !
- Et avant de partir, je téléphone à mon ami Ben Slimane pour 
qu’il se renseigne sur Fenwick et Roche Cervez…
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Chapitre 13

Scheveningen beach : le N.O.M.

Confucius : "  Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui 
commence à enlever les petites pierres. "

Ils le savaient l’un et l’autre. Ils étaient conscients que la tâche 
à laquelle ils s’étaient attelé était énorme, gargantuesque, qu’à 
partir du moment où ils s’étaient engagé dans cette voie-là, nul 
retour n’était possible. 
Que deux petits fouilles-merde, une juive et un musulman, deux 
espèces de " parias " de la terre, mal-aimées à cause des fonda-
mentalistes de chaque camp qui polluent les bien-pensants, sans 
appuis réellement stables, seuls un Kevin Lowengard qui n’y 
croyait vraiment pas, et un Roi Mohamed VI qui agissait davan-
tage par fidélité à la mémoire de son père que par conviction, 
ne pouvaient pas s’attaquer impunément aux hommes les plus 
puissants du monde, sans risquer un retour de bâton immédiat. 
Quand on ne sait pas d’où sont partis les coups, tous les doutes 
vous envahissent la tête. On ne sait plus bien à quoi s’accrocher. 
Cette attaque surprise les avait déstabilisés. Il y avait de quoi ! 
Ça n’avait pas tardé. À peine leur enquête commencée que leur 
élimination avait été décrétée. 
Preuve indubitable qu’ils dérangeaient et que leur couverture de 
journalistes patentés du Washington Post avait sauté en éclats 
avant même que d’exister. 
Que les Puissants auxquels ils s’étaient attaqués ne s’embarras-
saient pas du moindre scrupule. D’une pichenette, même pas, 
d’un clignement de paupière, ils les avaient éliminés, enfin, il 
s’en était fallu de peu. 
Cela signifiait que l’ordre était venu d’en haut. Car en dehors 
de Lowengard et de Mohamed VI, qui étaient au courant de 
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leur mission et de leur couverture ? Peut-être les supérieurs de 
Lowengard ? Quant à Mohamed VI, il n’en avait pas…
Il leur fallait se débrouiller seul. Téléphoner à leur collabo-
ratrice, Mary d’une cabine téléphonique pour avoir les noms 
des personnes à qui celle-ci avait communiqué leur emploi du 
temps et leur adresse d’hôtel Holiday Inn de Rotterdam où ils 
étaient descendus.
Victoria se chargea d’appeler Mary. 
Sami téléphona à son ami et néanmoins Roi. L’une et l’autre 
expliquèrent ce qui s’était passé. 
Crument. Sans fioriture. 
Mary, catastrophée d’entendre le récit de Victoria, répondit que 
Lowengard était descendu voir leurs installations juste après 
leur départ pour les Pays-Bas, mais n’avait posé aucune ques-
tion les concernant ainsi que de leur voyage et de leur enquête. 
Mary pensait que Victoria l’avait renseigné directement. Les 
différents amis ou relations de Sami avaient continué à envoyer 
des infos sur Pim Fortuyn, mais aucun ne l’avait questionné sur 
leur voyage et enquête aux Pays Bas. 
Le Roi, de retour au Maroc, entra dans une grande colère 
lorsqu’il entendit Sami lui conter leur odyssée.
- Sami, cela veut dire que mon vieux fou de père n’était pas si 
fou que cela ! MOI, JE SUIS FOU DE COLÈRE, hurle le Roi. 
Si l’on touche à l’un de tes cheveux, c’est comme si l’on s’atta-
quait à moi. Que veux-tu faire Sami ? si tu veux renoncer, je ne 
t’en voudrais pas. 
- Il n’en est pas question, Majesté, ils ont failli assassiner votre 
père, ils ont écrabouillé mes parents – sa voix se casse encore 
lorsqu’il évoque ce terrible souvenir – si je renonçais, je n’ose-
rais plus me regarder dans un miroir !
- Thanks a lot brother! Je te soutiens à fond ! Tu seras mon bras 
armé ! Ne ménage pas l’ennemi ! Tout le Maroc est derrière toi ! 
Souviens-toi : " Au Nom des Pères ! "
- Merci Mo ! Au nom de nos pères ! La partie sera dure, nous 
ne savons pas d’où viendront les coups. Nous devons continuer 
notre enquête tout en nous cachant ; ce ne sera pas simple ! Mais 
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Victoria et moi sommes fermement décidés à faire éclater la 
vérité. Si vous pouviez veiller, Majesté, à nous laisser une prio-
rité de parution sur tous les médias que vous contrôlez au Maroc 
et par votre relationnel dans le monde, la propagation de nos 
informations sera notre seul bouclier, notre unique protection…
- Bien sûr ! Priorité absolue ! Veux-tu que je t’envoie de l’aide ? 
Je peux t’envoyer une armée de gardes du corps qui prendront 
soin de vous…
- Ce n’est pas utile, pas pour le moment, Majesté, nous allons 
plutôt nous fondre dans la foule, en revanche, si vous pouvez 
activer votre réseau de relationnel pour nous aider à trouver un 
pays d’accueil même provisoire, et dans le plus grand secret afin 
de mettre un peu de distances entre nos ennemis et nous, serait 
le bienvenu.
- Pourquoi pas ici au Maroc, nous avons les moyens de vous 
protéger ?
- Non, pas pour le moment Majesté, ça paraît trop évident. Et je 
ne voudrais pas mettre notre pays au cœur de cette machination 
et des répercussions qui en découleraient
- Je pense au Roi Rama IX de Thaïlande, c’était un grand ami de 
mon père. Ils avaient beaucoup de points en commun.
- Parfait, je préfère un terrain neutre… Merci de me le confirmer 
au plus vite. Et par la même occasion, si vous pouviez activer la 
fabrication de nouveaux passeports aux noms de Serge et Valen-
tine Sarfati… 
- Ah, parce que ça y est, c’est consommé ?
- Non, Mohamed, c’est notre couverture…
- Oui, j’ai bien compris, une couverture pour cacher vos émois…
- Oui, tu as raison, merci mon ami et mon Roi de ne parler de 
nous à personne. Je vous fais parvenir nos premiers articles dès 
demain pour parution dans tous les médias en même temps qu’au 
Washington Post et ses journaux et différents médias alliés ainsi 
qu’à la MAP de notre ami Mohamed Ben Slimane, à l’AFP à 
Paris, à Reuters au Royaume Uni, à l’Associated Press à New 
York, partout où j’ai gardé de solides relations, ensuite nous 
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étions convenus avec Slimane qu’il fera suivre les articles dans 
tous les autres " grossistes en événements " de par le monde. 
Victoria fera de même dans tout son relationnel. Je te fais suivre 
dans les minutes les infos concernant nos nouvelles identités par 
voie diplomatique et pour le retour, nous utiliserons les mêmes 
moyens de transport.
- Que Dieu te protège mon ami, ainsi que ton amie… Je dois 
dire amie, fiancée ou concubine ? 
- Tu as bien dit, amie, c’est correct !
- Take care, my brother! Use de l’argent que j’ai mis sur ton 
compte !
- Thanks a lot, Mohammed! 

Après une longue délibération pour tenter de déterminer les 
bonnes infos – susceptibles d’être exactes – et les fausses bonnes  
infos – trop litigieuses pour être accréditées – recueillies par 
Victoria et par le père de Sami, le duo de choc de " pisse-co-
pies " avait décidé de se partager la tâche d’écriture des articles 
en laissant le soin à Victoria de résumer les conclusions de ses 
années de recherche ainsi que de celles de Qadir Alazim Beno-
mar, chef de la police du défunt Roi Hassan II du Maroc et père 
de Sami et le soin à ce dernier de relater leur séjour aux Pays 
Bas et toutes les péripéties qui s’y sont déroulées.

***
Serge et Valentine Sarfati – ils s’étaient inscrits sous ce nom, en 
présentant une carte de visite et un billet de 100 € à la Réception 
du Grand Hôtel de Scheveningen – modifièrent leur aspect phy-
sique en y ajoutant des fausses lunettes de vue, pour Valentine 
et une fausse moustache pour Serge, en y changeant leur coif-
fure, des tresses pour Valentine et un " gominage " à la Rudolph 
Valentino pour Serge, et enfin en s’habillant en touristes en va-
cances au bord de la mer du nord dans ce luxueux vieil hôtel à 
l’allure d’un palais du XIXe siècle.
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Installés sur la terrasse de la suite qu’ils avaient réservée, suite 
composée de deux chambres attenantes, de deux salles de bain 
et d’un immense salon qui s’ouvrait sur une grande terrasse et 
une piscine face à la mer, le couple, abrité d’un parasol et d’une 
véranda, travaillait chacun sur leur ordinateur portable à parfaire 
leurs articles qu’ils s’étaient fixé d’envoyer en fin d’après-midi. 
Après un petit-déjeuner royal comme les Hollandais savaient 
les préparer – œufs, charcuterie, harengs crus, salades, jus de 
fruits, thé et café, viennoiseries, pains à l’ancienne, laitages, 
fromages, fruits, saumon fumé, crudités, flans, tarte aux noix et 
caramel… – ils confrontaient parfois leurs points de vue afin de 
réussir des articles homogènes et surtout qui requerraient l’as-
sentiment des deux afin de les signer conjointement : Victoria 
Davidson et Sami Benqadir.
Ils entrecoupèrent leurs périodes d’écriture de plongeons dans 
la piscine, de courses de quatre longueurs en cinq nages, brasse, 
crawl, papillon, indienne, dos crawlé, et le premier arrivé pou-
vait exiger du perdant de faire ce que lui voulait. Sami en gagna 
trois et Victoria l’accusa de lui en avoir laissé gagner deux ! Ils 
s’infligèrent des " punitions " dont la plus gentille consistait à 
ce que Victoria embrasse le bout du nez de Sami et la plus va-
charde, à ce que Sami fasse trois longueurs de piscine en apnée. 
L’un et l’autre s’acquittèrent de bon cœur de ces pénitences et 
reprenaient revigorés ensuite leurs tâches d’écriture !
Ils mirent entre parenthèse la dangerosité de leurs situations 
et purent consacrer toute leur énergie dans l’application à bien 
écrire !
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Chapitre 14

LES MAÎTRES DU MONDE
Nouvel Ordre Mondial

N. O. M.

Confucius : " Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une 
honte ; sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une 
honte. "  

L’article écrit par Victoria, qui parut dès le lendemain, reprenait 
en grandes lignes la liste des 6 projets des Maitres du monde et 
les 10 stratégies et techniques mises au point par eux pour la 
manipulation de l’opinion publique et de la société, ainsi qu’une 
analyse historique de l’émergence de ces Maitres du Monde 
dans ce Nouvel Ordre Mondial, le NOM.
Il est accompagné de l’article écrit par Sami sur les circons-
tances détaillées de l’assassinat de Pim Fortuyn, des interviews 
des principaux collaborateurs et conseillers du leader de la liste 
Pim Fortuyn et de la tentative d’assassinat des enquêteurs, Vic-
toria Davidson et du signataire, Sami Benqadir.
 Le second écrit par Sami explique par l’exemple le côté abstrait 
du premier. Donc, concomitant à l’article de Victoria, un long 
reportage circonstancié relate dans tous ses détails l’enquête 
menée par deux journalistes, O. Lambda et L. Oméga, sur 
l’assassinat du leader néerlandais, Pim Fortuyn. Rien n’est 
passé sous silence et y compris la tentative d’assassinat dont ils 
ont été victimes eux-mêmes. 
Le style est celui d’un homme qui aime la langue qu’il maîtrise 
totalement et qui sait ménager ses effets. C’est digne d’une 
véritable bonne " série TV " à suspens, car c’est la première 
annoncée d’une longue suite…
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La sortie conjointement de cette première série d’articles fait 
l’effet d’une bombe dans le monde.

*

Le premier article démarrait ainsi :
Au pouvoir déclinant des gouvernements des états-nations s’est 
substitué un nouveau pouvoir, planétaire, global, et échappant 
au contrôle de la démocratie. 
Les citoyens continuent d’élire des institutions nationales alors 
que le pouvoir réel a été déplacé vers de nouveaux centres.
La planète est aujourd’hui dirigée par une constellation 
d’organisations au rôle exécutif ou politique.
Les organisations exécutives se répartissent en plusieurs sphères 
de pouvoir : 
- la sphère du pouvoir économique et financier 
- la sphère du pouvoir militaire et policier 
- la sphère du pouvoir scientifique.
- le pouvoir politique du système est exercé par une quatrième 
catégorie d’organisations économiques : les "clubs de réflexion", 
réseaux d’influence, ou réunions de "global leaders" comme : le 
Groupe de Bilderberg ou le World Economic Forum de Davos.
Toutes ces organisations ne sont pas concurrentes mais 
étroitement liées et complémentaires. Elles forment un ensemble 
dont la cohésion est assurée par l’appartenance simultanée de 
certaines personnalités à plusieurs organisations.
Ces personnes-clé peuvent être considérées comme les Maîtres 
du Monde. Quelques-uns sont des leaders politiques de premier 
plan, comme George Bosh (le père) ou Henry Kislenger, ou des 
leaders moraux comme le Prince Éric de Hanovre, ou le Prince 
Édouard... 
Mais la plupart d’entre eux sont inconnus du grand public 
comme les patrons de grandes banques ou de multinationales 
industrielles, pharmaceutiques, chimiques et de services comme 
les assurances.
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Les projets des Maîtres du Monde
Les projets des Maitres du Monde pour un contrôle global 
des individus et de la société passent par des manipulations 
génétiques, le contrôle des esprits, le fichage et la traçabilité 
(implants), un nouvel ordre économique... 
Ce qui suit se définit comme un "manuel de programmation" de 
la société. 
Il expose en détail les stratégies des "Maîtres du Monde" et 
révèle des clés essentielles pour comprendre les véritables règles 
du jeu qui sous-tendent la transformation radicale et accélérée 
de la société et de l’économie mondiale.
De l’info sans infos
Quand l’information véritable est remplacée par les sujets 
anecdotiques, les micros-trottoirs, et les reportages insignifiants 
sur la vie quotidienne...
Monde, Ordres, Lois
Le premier ordre, officiellement proclamé, s’applique au public, 
aux citoyens ordinaires, à la plèbe. 
Le second ordre, qui régit réellement la société, s’applique aux 
détenteurs du pouvoir et aux organisations économiques et il 
est secret.
La fin programmée de la démocratie
Nous vivons depuis dix ans un changement radical du type de 
régime politique dans les pays occidentaux, avec l’avènement 
d’un nouveau pouvoir, celui des réseaux sociaux, économiques 
et financiers. Voici les raisons pour lesquelles nous pouvons dire 
que nous ne sommes déjà plus tout à fait en démocratie.
Schizophrénie organisée
Alors que les problèmes écologiques, démocratiques, 
économiques et géopolitiques s’aggravent dangereusement, 
le décalage se creuse entre les problèmes réels perçus par les 
citoyens dans leurs moments de lucidité, et les problèmes mis 
en avant par les dirigeants politiques et leurs relais médiatiques.
Guerre sociale, la nouvelle guerre mondiale
Une nouvelle guerre mondiale a commencé. C’est une guerre 
sociale et intérieure, une guerre d’élimination contre une 
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population devenue trop nombreuse et inutilement coûteuse. Les 
génocides se multiplient tant en Europe, qu’en Afrique, qu’en 
Asie, qu’en Amérique, dans une indifférence quasi-totale… Les 
drames causés par les bouleversements climatiques ne sont pas 
réellement pris en compte par les puissants.

*

Après la liste des projets, suivent donc les stratégies et 
techniques pour parvenir à l’accomplissement de ces projets.
Les principes-clé déjà largement appliqués pour obtenir une 
société de "veaux" qui ne songeraient même pas à se révolter. 
La stratégie de la diversion
Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion 
consiste à détourner l’attention du public des problèmes 
importants et des mutations décidées par les élites politiques 
et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et 
d’informations insignifiantes. Les jeux télévisés bêtifiants en 
sont l’illustration parfaite.
La stratégie de la diversion est également indispensable 
pour empêcher le public de s’intéresser aux connaissances 
essentielles, dans les domaines de la science, de l’économie, de 
la psychologie, de la neurobiologie, et de la cybernétique.
" Garder l’attention du public distraite, loin des véritables 
problèmes sociaux, captivée par des sujets sans importance 
réelle. Garder le public hyper occupé, sans aucun temps pour 
penser ; de retour à la ferme avec les autres animaux. "  (extrait 
de "Armes silencieuses pour guerres tranquilles")52

Créer des problèmes, puis offrir des solutions
Cette méthode est aussi appelée "problème-réaction-solution". 
On crée d’abord un problème, une "situation" prévue pour 
susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit 
lui-même demandeur des mesures qu’on souhaite lui faire 
52 L’arme silencieuse est un type d’arme biologique. Elle attaque la vitalité, les options, 
et la mobilité des individus d’une société, en connaissant, comprenant, manipulant, et 
attaquant leurs sources d’énergie sociales et naturelles, ainsi que leur forces et faiblesses 
physiques, mentales, et émotionnelles.
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accepter. Par exemple : laisser se développer la violence 
urbaine, ou organiser des attentats sanglants, tel le dernier en 
date, celui de Pim Fortuyn, afin que le public soit demandeur de 
lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore : créer une 
crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire 
le recul des droits sociaux et le démantèlement des services 
publics.
La stratégie du dégradé
Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de 
l’appliquer progressivement, en "dégradé", sur une durée de 10 
ans. C’est de cette façon que des conditions socio-économiques 
radicalement nouvelles ont été imposées durant les années 1980 
à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisations, 
salaires n’assurant plus un revenu décent, autant de changements 
qui auraient provoqué une révolution s’ils avaient été appliqués 
brutalement.
La stratégie du différé  
Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire 
est de la présenter comme "douloureuse mais nécessaire", en 
obtenant l’accord du public dans le présent pour une application 
dans le futur. Il est toujours plus facile d’accepter un sacrifice 
futur qu’un sacrifice immédiat. D’abord parce que l’effort n’est 
pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours 
tendance à espérer naïvement que "tout ira mieux demain" et que 
le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps 
au public pour s’habituer à l’idée du changement et l’accepter 
avec résignation lorsque le moment sera venu. Exemple récent 
: le passage à l’Euro et la perte de la souveraineté monétaire et 
économique ont été acceptés par les pays Européens en 1994-
95 pour une application en 2001. Autre exemple: les accords 
multilatéraux du FTAA53 que les USA ont imposé en 2001 aux 

53 La zone de libre-échange des Amériques ou ZLÉA (en anglais : FTAA ; en espagnol 
et portugais : ALCA) est un projet d’une communauté économique qui aurait pu succé-
der à l’ALÉNA. Ce projet a été fortement poussé par le gouvernement des États-Unis. Il 
prévoit la suppression des droits de douanes sur plusieurs types de produits, notamment 
des produits manufacturés et agroalimentaires. Il engloberait 34 pays, soit toute l’Amé-
rique excepté Cuba, la France (DROM), le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
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pays du continent américain pourtant réticents, en concédant 
une application différée à 2005.
S’adresser au public comme à des enfants en bas âge.
La plupart des publicités destinées au grand public utilisent 
un discours, des arguments, des personnages, et un ton 
particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant, 
comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé 
mental. Exemple typique : la campagne TV française pour le 
passage à l’Euro ("les jours euro"). Plus on cherchera à tromper 
le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ?
"Si on s’adresse à une personne comme si elle était âgée de 
12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une 
certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée 
de sens critique que celles d’une personne de 12 ans." 
(cf. "Armes silencieuses pour guerres tranquilles")
Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion
Faire appel à l’émotionnel est une technique classique pour 
court-circuiter l’analyse rationnelle, et donc le sens critique des 
individus. De plus, l’utilisation du registre émotionnel permet 
d’ouvrir la porte d’accès à l’inconscient pour y implanter des 
idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements...
Maintenir le public dans l’ignorance et la bêtise
Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les 
technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son 
esclavage.
" La qualité de l’éducation donnée aux classes inférieures 
doit être de la plus pauvre espèce, de telle sorte que le fossé 
de l’ignorance qui isole les classes inférieures des classes 
supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes 
inférieures." (cf. "Armes silencieuses pour guerres tranquilles") 
Encourager le public à se complaire dans la médiocrité.  
Encourager le public à trouver "cool" le fait d’être bête, vulgaire, 
et inculte... Les abreuver d’émissions de jeux-télé débilitants est 
un exemple typique de cette technique.
Remplacer la révolte par la culpabilité
Faire croire à l’individu qu’il est seul responsable de son 
malheur, à cause de l’insuffisance de son intelligence, de ses 
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capacités, ou de ses efforts. 
Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, 
l’individu s’auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état 
dépressif dont l’un des effets est l’inhibition de l’action. Et sans 
action, pas de révolution !
" Garder l’attention du public distraite, loin des véritables 
problèmes sociaux, captivée par des sujets sans importance 
réelle. " (cf. "Armes silencieuses pour guerres tranquilles") 
 
 
Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-
mêmes  
Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la 
science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du 
public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. 
Grâce à la biologie, la neurobiologie, et la psychologie 
appliquée, le " système " est parvenu à une connaissance avancée 
de l’être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. 
Le système en est arrivé à mieux connaître l’individu moyen 
que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la 
majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et 
un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-
mêmes.  
 

*
Les agents des Maîtres du Monde
et les nouveaux Maîtres du Monde

La plupart des personnalités des partis politiques, des médias, 
ou des syndicats sont déjà sous l’influence des organisations 
des Maîtres du Monde qui orientent ainsi les décisions prises 
dans un grand nombre de secteurs. Nous allons les appeler : les 
politiciens.
Ces politiciens sont devenus les agents du Nouvel Ordre 
Mondial, fidèles relais de la "pensée unique" et du nouvel 
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ordre économique, au-delà de leurs différences apparentes qui 
donnent l’illusion d’une pluralité du débat public.

Ça y est ! La guerre est déclarée.
Les nouveaux lanceurs d’alerte ont déclaré la guerre au Nouvel 
Ordre Mondial que dirigent ceux qu’on appelle Les Maîtres 
du Monde. Et qui se nomment ainsi entre eux tellement leur 
invincibilité leur paraît évidente et leur EGO incommensurable. 
Après la gouvernance de la gérontocratie, (le pouvoir des 
anciens), de l’aristocratie, (le pouvoir d’une élite seigneuriale), 
de la technocratie, (le pouvoir des scientifiques et des 
techniciens), nous voici en plein dans celle de la ploutocratie54, 
le pouvoir des plus riches, de l’argent. 
Cette nouvelle oligarchie mondiale, réservée à une élite de 
plus en plus étroite, ne parle-t-on pas de quelques dizaines de 
personnes, s’apparente aussi de plus en plus à une gouvernance 
totalitaire qui bénéficie de la force et/ou de tout autre pouvoir 
de fait.  
Ces ploutocrates avérés constituent une nouvelle classe 
dominante supranationale, dictatoriale.

*

Voici in extenso, le texte paru dans la plupart des journaux du 
monde, grâce aux relais des agences internationales de presse. 

Ces premiers articles ne sont pas signés des deux lanceurs 
d’alerte pour des raisons de sécurité. Tant que celle-ci ne sera 
pas avérée, Victoria et Sami ont convenu de rester anonymes. 
Même si pour les " Maîtres du Monde ", cela ne fait aucun doute 
sur leur identité. D’ailleurs, s’ils ont décidé de les éliminer, ceci 
prouve bien cela.

*

54 La ploutocratie (du grec ploutos : dieu de la richesse et kratos : pouvoir) consiste 
en un système de gouvernement où la richesse constitue la base principale du pouvoir 
politique. 
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Chapitre 15

Bangkok – Grand Hôtel Sathorn – les Agences de Presse

Confucius : " Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul 
homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. "

le 15 mai 2002

Sami et Victoria viennent de dévoiler la plus grande conspiration 
de l’histoire du monde dirigée par un groupe de quelques 
personnes qui se cachent sous le vocable de Nouvel Ordre 
Mondial : le N.O.M. 

Accusés sans être nommés par les services américains dont 
Victoria fait encore partie intégrante, d’être des traîtres, des 
lâches, des espions à la solde de puissances étrangères, parce 
qu’ils ont divulgué des secrets d’état, les auteurs de ces fuites 
sont traînés dans la boue.
 Même si ceux-ci se défendent que la publication des articles 
n’a été opérée : 
" qu’après une scrupuleuse étude des dossiers sur les assassinats 
de chefs d’état depuis 30 ans, qu’après une véritable prise de 
conscience de l’errance des gouvernants des États-Unis et des 
états complices, et qu’après la tentative d’assassinat dont nous 
avons été victimes aux Pays Bas… il nous fallait dénoncer la 
tentaculaire machination de quelques milliardaires, banquiers, 
politiciens, hommes de pouvoirs, de diriger le monde sous le 
vocable du Nouvel Ordre Mondial, dans le plus grand dédain 
des peuples et de leurs intérêts ", écrit Sami Benqadir sous 
la fausse identité de L. Oméga… les Maîtres du Monde ne 
désarment pas.
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Pourchassés par toutes les polices, et services secrets des pays 
et des puissants mis en cause, " les fuyards n’ont qu’une seule 
alternative, celle de pouvoir rentrer dans leurs pays respectifs, 
États-Unis et Maroc, pour assumer leurs actes, mais sans 
aucune garantie d’en sortir vivants ", selon les médias qui ont 
repris les articles des intéressés.
Depuis leur fuite des Pays-Bas, il y a cinq jours, d’où ils avaient 
décidé de révéler la Grande Machination à travers les articles 
envoyés à toutes les agences de presse internationales, Sami 
et Victoria restent introuvables. Et cela énerve sacrément les 
Maîtres du Monde et leurs Grands Serviteurs.
" Nous devons utiliser tous les moyens légaux dont nous 
disposons, pour les ramener aux États-Unis, " déclare Kevin 
Lowengard, le directeur du FBI, dont Victoria Davidson est 
encore l’un de ses agents. Et il ajoute d’une voix plus ferme : 
" Je veux qu’on les arrête, pour les juger. Personne ne peut 
juger cette femme et cet homme autrement que comme des 
criminels. " Enfin, il n’hésite pas à franchir le Rubicon en 
affirmant : " Et puis, s’il faut se passer de jugement parce 
que la justice divine en aurait décidé autrement, nous nous en 
passerons fort allègrement. Cela éviterait beaucoup de pertes de 
temps et de désagréments. " 
À la suite de quoi parût ce reportage signé O. Lambda et L. 
Oméga qui commence ainsi :
" Suite à l’assassinat commis par un soi-disant déséquilibré à 
l’encontre de Pim Fortuyn, le leader néerlandais charismatique, 
nous, Victoria Davidson et Sami Benqadir, avons été chargés 
d’instruire ce meurtre par nos gouvernements respectifs des 
États-Unis et du Maroc. " 
" Peu de jours après, au cours de cette enquête, nous avons subi 
un attentat : des verrats en rut et affamés faillirent nous dévorer 
lorsque nous avons été précipités intentionnellement dans 
leur porcherie. Nous dûmes notre survie grâce à notre grande 
détermination. 
Puis, pourchassés, pour nous enfuir des Pays-Bas, nous avons 
pris la mer, sous une fausse identité, à bord d’un voilier, en 
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direction de Dunkerque, le grand port du nord de la France où 
nous avions de solides relations. " 
Nous avons décidé de révéler tout ce que nous connaissons de 
cette affaire. "
…/… 
 
Ils avaient troqué leurs valises de " riches " pour des sacs à dos 
faciles à transporter et contenant surtout les dossiers incriminant 
les puissants membres de ce Nouvel Ordre Mondial qui n’avaient 
jamais hésité à éliminer physiquement tous ceux, chefs d’état, 
ou chefs de gouvernement qui pouvaient représenter un danger 
pour la réalisation de leur projet de dominer le monde. 
Les fugitifs prirent un TGV à Lille pour Paris Charles de Gaule 
et embarquèrent à bord d’un avion en partance pour l’Asie du 
Sud-Est, destination la Thaïlande, état dirigée depuis 1946 par 
le Roi Rama IX, Bhumibol Adulyadej, ami de Mohamed VI, et 
sa capitale, Bangkok.
Ils s’installèrent dans un grand hôtel très proche du quartier 
chaud de la ville, quartier jeune, en fête, 24 heures sur 24, 
Patpong. Leur hôtel avait l’avantage d’être ouvert sur deux 
rues parallèles et de posséder deux entrées dont l’une plus 
secrète, ce qui n’était pas mal pour échapper à une filature. Ils 
avaient fabriqué dans leur suite un véritable coffre-fort sécurisé, 
insonorisé où ils avaient convoqué quelques journalistes sûrs 
à qui ils voulaient communiquer des copies des leurs terribles 
témoignages, preuves à l’appui, de la Grande Machination 
Mondiale. 
Le premier à être convoqué est l’ami de Sami, Mohammed Ben 
Slimane, directeur du MAP qui s’était déplacé en connaissance 
de cause. Ils étaient amis et cela comptait dans ce milieu. 
De huit ans son aîné, Mohammed avait pris le jeune débutant 
sous son aile. Ils s’étaient ensuite retrouvés très souvent sur 
les mêmes enquêtes hors du Maroc et avaient même partagé 
dans des pays en guerre la même chambre lorsque celles-ci se 
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faisaient rares. Maintenant, dirigeant la MAP, une importante 
agence de presse d’Afrique, Mohammed avait gardé un œil 
d’ami, de conseiller, de grand frère sur celui qui était resté 
le petit Sami bien que celui-ci le dominait d’une dizaine de 
centimètres.
Ce n’était pas une plongée dans l’inconnu, mais Mohammed 
supputait que les documents que possédaient Victoria et Sami 
pouvaient leur valoir des dizaines d’années de prison et il ignorait 
si les services secrets américains n’avaient pas intercepté leurs 
communications téléphoniques afin de leur tendre un piège. 
" Mais les dés sont jetés, l’affaire est trop importante pour la 
laisser passer, je ne peux plus reculer ne serait-ce que par fidélité 
et amitié pour Sami Benqadir ", dit Mohammed Ben Slimane à 
son épouse.
Quant à Sami et Victoria, ils se sont préparés à tout instant à 
voir débarquer les hommes des services secrets américain – ce 
sont eux qui mènent la danse, parce que de très loin les plus 
impliqués et aussi parce que les meneurs du projet NOM. Ils 
s’attendent à se retrouver, menottes aux poignets, embarqués 
de force dans un avion de l’American Air Force en direction de 
Washington. Ils s’attendent au pire, mais ils sont bien décidés à 
tout faire pour déjouer les plans de leurs ennemis et donner le 
plus de retentissement possible à leurs découvertes avant que 
cette éventuelle funeste fin se produise.
Sami a donné rendez-vous à Ben Slimane dans le hall d’un 
hôtel voisin à celui où il réside. Son aspect physique ayant été 
modifié, il a convenu avec son ami qu’il aurait un magazine de 
mots fléchés devant lui, un paquet de cigarettes Winston rouge 
et un briquet Bic orange et qu’il veuille bien l’accoster pour 
lui demander du feu. Trente secondes après qu’il ait allumé sa 
cigarettes, Sami quitterait l’hôtel pour se rendre à leur lieu de 
rendez-vous. Ben Slimane devrait le suivre à distance, surveillé 
par une Victoria déguisée qui vérifierait bien que lui-même n’ait 
pas été filé.

La rencontre entre les deux amis a lieu hors de la présence de 
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Victoria par mesure de sécurité. Si l’un tombe dans un piège, 
l’autre peut filer et continuer à produire les documents afin de 
dénoncer la machination et exercer un chantage pour sauver la 
vie de l’autre. 
Dès qu’ils entrent dans la chambre de Sami, Mohammed le 
serre dans ses bras. Mais Sami est inquiet. Il ne se détend pas 
vraiment à la vue de son vieil ami. C’est le premier rendez-vous 
avec les médias depuis leurs déclarations et leur fuite. 
- Assieds-toi Momo, prend ce fauteuil et parlons le moins fort 
possible.
Sur ce, Sami empile tous les coussins et oreillers de la suite 
contre le chambranle de la porte et sur le sol pour les protéger 
des indiscrétions venant du couloir… 
- Si quelqu’un s’aventure à vouloir écouter à la porte, cela 
lui compliquera la tâche, dit Sami à haute voix, en forme de 
provocation... à d’éventuels espions qui l’écouteraient. Puis il 
rigole, entrainant un sourire de Momo.
Enfin, il s’assied sur le lit face à Mohammed. Pieds nus croisés 
devant lui, et son ordinateur sur les genoux, il lui confie par clé 
USB, les preuves ou conviction de culpabilité des Maîtres du 
Monde dans différents dossiers étudiés. 

Le but étant que dès que Mohammed Ben Slimane entrera en 
possession des documents remis par Sami, il les publiera à la 
MAP, et les met à la disposition des journaux marocains, mais 
aussi du monde entier, ce qui est un gros atout pour la renommée 
de l’agence de presse qu’il dirige. 
Il ne cite pas ses sources, bien sûr. C’est ce qu’ils ont convenu, 
en tout cas, dans un premier temps. L’identité de Sami Benqadir 
et de Victoria Davidson reste encore secrète.
Mohammed confie à son épouse, Leïla, " avoir trouvé le petit 
Sami légèrement parano ". Mohammed avait dit cela avant la 
lecture des documents, mais quand il en eût pris connaissance, il 
s’empressa de rectifier et lui dit que " ces docs, c’est une bombe 
atomique et que le petit a un culot fou de prendre de tels risques 
et que sa " paranoïa " n’est qu’un faible paravent lorsque celle-
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ci explosera. " 
  Leïla aussi connaît bien Sami. Celui-ci n’a-t-il pas assisté à 
leur mariage quand Leïla était encore speakerine à la télé. Elle 
avait démissionné de la télé lors de la naissance de leur premier 
enfant. Et Sami avait été le témoin de leur mariage et le parrain 
de leur petit.
Cela signifiait quand même que, ignorant les noms des auteurs, il 
était quasiment évident pour le coléreux Kevin Lowengard qu’il 
s’agissait bien des mêmes auteurs que ceux qu’il avait chargé 
d’une mission de complaisance vis-à-vis du Roi du Maroc 
sans présager un seul instant que " ses " deux gentils agents 
deviendraient des loups blessés et d’autant plus dangereux…  
Il ne lui restait plus, avec l’aide de ses collègues de la CIA et de 
la NSA qu’à intensifier la mise en œuvre de tous les outils dont 
disposait le gouvernement américain et leurs complices dans le 
monde, pour les localiser, les faire prisonnier dans le pire des 
cas, et de préférence les éliminer. 
Le second rendez-vous avec une journaliste d’agence de presse 
fut programmé comme le précédent, mais dans un autre hôtel 
voisin du leur. 
La journaliste, bien connue de Sami, elle approchait les 55 ans, 
même si elle n’en faisait pas plus d’une bonne quarantaine, ne 
semblait pas avoir souffert des dégâts de l’âge et du voyage ; il 
s’agissait de la fameuse Marie-Claire d’Orban. 
Ex-grand reporter pour les plus grands quotidiens et magazines 
d’infos de l’époque, Paris Match et France Soir entre autres… 
elle avait, en son temps, couvert de grandes et sombres affaires 
politiques, d’accident mortel de Princesse, de crimes dans le 
milieu du showbiz, d’assassinats d’hommes politiques, comme 
celui du Duc Jean de Broglie, le meurtre le plus mystérieux. 
C’est en tout cas ce qu’avait révélé Marie-Claire d’Orban à 
Sami Benqadir, le soir d’une agréable rencontre où ils avaient 
fumé de l’herbe, bu quelques verres de petits punch, allongés 
sur le lit, chuchotant ces révélations ahurissantes au milieu des 
accents âpres des guitares gitanes dont raffolait MACDO, c’est 
ainsi qu’il appelait Marie-Claire d’Orban dans l’intimité.
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Était-ce ce soir-là, ou celui où elle lui confirme les dessous 
de l’affaire de Stevan Markovic55 ? Ou encore le soir où elle 
lui raconte le mystère qui entoure la mort accidentelle de la 
Princesse Grâce de Monaco ?  
Qu’importe, elle avait contribué à élucider " l’affaire De 
Broglie " et Sami avait eu le plaisir et l’honneur de côtoyer, tout 
jeune journaliste sorti d’école, cette femme hors du commun. 
Il l’avait rencontrée lors d’un dîner de gala au Festival de 
Cannes. Voisins de table, ils avaient beaucoup sympathisé. 
Elle faisait maintenant la pluie et le beau temps à l’AFP dans 
l’imposant immeuble des 11 et 13 place de la Bourse à Paris, 
sans avoir aucun titre de direction qu’elle avait toujours refusé. 
Son côté garçon manqué, fonceur, anticonformiste avait tout de 
suite plu au jeune homme qu’il était. 
Aujourd’hui, l’âge de Marie-Claire avait adouci ses traits. Peut-
on dire comme posé un voile transparent sur son visage ? les 
laissant apparaître dans un certain flou à la David Hamilton. 
Bien qu’elle ait conservé tous les attraits de sa jeunesse : 
son élégance, sa stature, son charme, son franc-parler et son 
incroyable rire, Sami, aujourd’hui, se serait refusé de tomber 
dans les rets de sa toile d’araignée, tant cette tendre aventure 
l’avait obsédé pendant de longues années. 
Brialy, le maître de cérémonie, lors du repas, lui avait confié 
qu’elle avait été une sacrée briseuse de cœurs… et le restait 
apparemment... Le flirt poussé qu’elle eût avec Sami, de 25 ans 
son cadet, était devenu pour l’un et l’autre, un bon souvenir de 
tendresse et d’amitié, mais, pour lui, après seulement de dures 
années d’obsession pour s’en complètement défaire... 
Quand il avait appelé Marie-Claire au téléphone pour lui fixer 
rendez-vous à l’autre bout de la terre, et sans qu’il ait eu besoin 
de lui donner des explications, elle avait tout de suite répondu : 
" Où précisément et quand ? " et Sami en avait été tout ému. 
- C’est bon d’avoir de solides amitiés comme ça dans de tels 
moments, lui dit-il avant de raccrocher.
55 Stevan Markovic, play-boy de l’entourage d’Alain Delon et supposé du couple 
Pompidou, certainement maître-chanteur, trouvé assassiné roulé dans un plastique 
dans une décharge des Yvelines et pour lequel le mystère reste complet.
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Ils durent faire des efforts l’un et l’autre pour ne pas se sauter 
dans les bras lorsqu’il y eût " partage de feu " lors de leur 
rencontre au premier hôtel avant qu’elle le suive au Grand Hôtel 
Sathorn, lieu de leur rendez-vous. 
Victoria était aux aguets assise sur un tabouret du bar. Elle 
vit effectivement la journaliste de l’AFP emprunter le briquet 
orange de Sami, lequel leva à peine la tête, allumer sa cigarette 
et s’éloigner vers le fond de la salle pour attraper une baguette 
lecture du Monde et de commencer à le lire. Mais elle vit aussi 
un homme d’une quarantaine d’années la suivre et, du regard et 
de fait, s’approcher d’elle. Immédiatement, elle prévint Sami – 
lequel enfila la capuche de son blouson afin de cacher l’écouteur 
du téléphone cellulaire – qui lui répondit en baissant la tête.
- Oui, j’ai vu, dit-il. On attend trente secondes de plus, préviens-
là que je bouge, mais qu’elle reste là où elle est. 
Victoria, cachée par le bar, téléphone à Marie-Claire pour lui 
signaler le changement de plan.
-  Oui… Je vais au toilettes me débarrasser du problème, répond 
doucement Marie-Claire en faisant un large sourire à son 
soupirant.
Elle revient trois minutes après, suivie du type qui part de son 
côté. Sami a repris sa place, il reçoit un appel téléphonique de 
Marie-Claire :
- C’était un mec qui me draguait depuis quelques centaines 
de mètres, je lui ai fixé rendez-vous à Patpong56 dans un bar 
que je connais où il va m’attendre… longtemps car je n’ai pas 
l’intention d’y aller. Alors, je te suis… 

Sami se lève. À une vingtaine de mètres, elle le suit. Dans la 
suite de l’hôtel, après les effusions de retrouvailles, Marie-
Claire est toute excitée à l’idée de divulguer au monde entier les 
dessous de l’assassinat de Pim Fortuyn et toutes les ramifications 
similaires que l’on retrouve dans les autres affaires... restées 
non élucidées. 

56 Patpong est sans doutes le quartier rouge de Bangkok le plus connu des touristes, et 
les récits de ses fameux ping-pong shows ont fait le tour du monde. Ce quartier chaud 
est un haut-lieu de la prostitution à Bangkok depuis les années 1970. 
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Marie-Claire porte ce matin-là, une blouse jaune qui tranche 
à merveille avec ses cheveux cuivrés, ouverte sur une poitrine 
généreuse, un pantalon de soie blanc qui s’achève au-dessus 
de la cheville et une paire d’escarpins à talons blanc. Elle est 
toujours très désirable.
Elle avait pris à la légère les précautions que Sami prenait 
pour ouvrir son ordinateur en se cachant d’une éventuelle 
caméra cachée qui pourrait filmer et enregistrer le mot de passe 
d’ouverture d’accès à ses fichiers bien protégés. 
- C’est très sérieux lui dit-il, en accentuant ses dires d’un 
mouvement de tête et d’un froncement du nez et après avoir 
ouvert la télé qui diffusait de la musique classique pour couvrir 
leurs conversations chuchotées… 
- Nous risquons gros… Tu as lu qu’on a déjà failli être dévorés 
par des verrats en rut et affamés. C’est un miracle d’être encore 
en vie. Je ne sais pas jusqu’où le Gouvernement américain et ses 
complices iront pour stopper la diffusion de tous ces documents. 
Mais s’ils y arrivaient, je suis sûr qu’ils n’hésiteraient pas 
à nous tuer, Victoria et moi ; ils l’ont déjà tenté. Ça ne les 
dérangerait pas de recommencer. Ces documents, c’est un peu 
notre bouclier, tant qu’ils ne les ont pas ou tant qu’ils ne sont 
pas garantis qu’il n’y en a plus en circulation, ils ne peuvent pas 
nous éliminer. C’est trop dangereux pour eux, ce serait la preuve 
de leur implication… Enfin, je ne sais pas trop… À vrai dire, 
je ne sais plus. J’avoue que cette fuite m’a un peu déstabilisé ; 
je ne le montre pas trop à Victoria. Mais toi, qu’en penses-tu ?
Elle lui prend les mains et, les yeux dans les yeux, elle lui dit :
- Tu as raison, c’est une affaire très sérieuse dans laquelle vous 
vous êtes engagés. Mais cela ne nous empêche pas de sourire 
ni même de rire pour atténuer le tragique de la situation. La 
presse est votre principal allié. Livrez-leur des informations 
mâchées, dignes d’intérêt et d’actualité, ils vous suivront et vous 
protégeront. Mais tu sais bien que la plupart des grands médias 
appartiennent aux mêmes multinationales que tu dénonces 
aujourd’hui comme faisant partie de la conjuration. Quand je 



204

ABUS DE POUVOIR

dis " la plupart, c’est 90% des médias qui sont entre les mains 
d‘une dizaine de ces groupes. Alors, faites gaffe ! Il peut y avoir 
parmi nos confrères des chiens galeux… Est-ce que tu peux 
organiser une conférence de presse ?
- Le faire à visage découvert ? Pourquoi pas…
- Alors, c’est ce qu’il faut faire au plus vite ; je t’aiderai à 
l’organiser. Je vais rester plusieurs jours ici à Bangkok ; une vie 
de célibataire libre comme l’air… En attendant fais attention !
- Toi aussi, prends tes précautions, Kingfisher ! 
C’était leur oiseau préféré dans lequel, s’ils avaient le choix, ils 
aimeraient l’un et l’autre se métamorphoser dans une autre vie. 
Le jeu des si ! Si t’étais un oiseau ? Si t’étais un arbre ? C’était 
un cocotier, pour l’arbre !
- Après la Thaïlande, je ne sais pas où nous irons… Peut-être 
Moscou ? dit Sami.
- Pourquoi pas le Maroc ? Le Roi est ton ami, non ? Même 
davantage ?
- Oui, bien sûr ! Mais je ne voudrais pas que notre présence 
sur le sol marocain et sous la protection du Roi, lui crée des 
difficultés diplomatiques.
- C’est tout à ton honneur, mais il faudra bien trouver un pays 
d’accueil. 
- Oui, c’est…
Une sirène d’incendie qui se met en route l’interrompt dans sa 
phrase…
- Qu’est-ce que c’est ? crie–t-il.
- Un incendie dans l’hôtel ?
- T’es sûre que ce n’est pas une fausse alerte pour me faire sortir 
de la chambre ?
- Je vais voir, reste ici !
- Non, attends, je téléphone à Victoria qui ne doit pas être loin…
Au même moment le téléphone se met à sonner. C’est Victoria.
- Ne bougez pas, c’est un exercice d’incendie, c’était prévu ! Je 
vous rejoins. 
- T’es sûre, demanda-t-il ?
- Tu n’as rien remarqué de spécial ?
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- Non, je monte…
- OK, viens, je te présente.
- Bon, ça va ! dit-il à Marie-Claire et il enchaîne de suite en 
lui demandant : qu’est-ce que tu ferais si tu étais le directeur 
du FBI, de la CIA ou de la NSA ? Si tu avais la preuve qu’un 
individu était sur le point de dévoiler que toi, tu avais commis 
de graves crimes ? Et si tu avais les forces à ta disposition pour 
faire arrêter cette personne ? Y compris les forces meurtrières… 
Que ferais-tu ?
- Heureuse, grand dieu, que je ne puisse jamais l’être… mais 
j’imagine que le gouvernement américain doit être furieux 
contre toi. Et que tu leur aies échappé enfin, que vous leur avez 
échappé aussi longtemps, doit les mettre en rage. La seule chose 
que nous, journalistes, puissions faire, c’est témoigner ! Mais si 
la machine de guerre américaine se déploie tout azimut, je ne 
donne pas cher de vos vies. Si j’étais ces gens-là, c’est sûr, je 
mets tout en œuvre pour vous éliminer, d’une façon ou d’une 
autre, et la plus expéditive serait la meilleure.
On toque à la porte.
- Oui, entre Victoria, je te présente mon amie Marie-Claire 
d’Orban. Victoria Davidson.
Elles se serrèrent la main en souriant. Puis s’embrassèrent.
- Bravo, Victoria pour votre courage ! De vous être embarquée 
dans cette histoire, n’est pas une mince affaire ! Vous avez un 
sacré cran !
- À deux, c’est plus facile… Sami aurait fait un super espion, il 
m’en remontre tous les jours, à moi, l’espionne de bureau ! 
- Sami m’a dit que cela fait des années que vous travailliez sur 
cette affaire des Maîtres du Monde… C’est la plus grosse affaire 
de fuite d’infos que le monde ait connu depuis toujours.
- Ils n’ont jamais imaginé que leur petit agent du bureau du fond 
de couloir de la section " Analyse de l’Intelligence Humaine " 
puisse avoir engrangé tant d’infos top secret. C’est la visite du 
Roi du Maroc et de son émissaire Sami qui m’a fait sortir de 
l’ombre. En fait, il nous fallait vivre un assassinat quasi en direct 
comme celui de Fortuyn pour déclencher le processus d’enquête 
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à chaud et de survivre à l’assassinat qu’ils avaient fomenté à 
notre encontre pour exacerber notre réaction. 
- Oui, je comprends bien, dit MACDO.
- Parler d’un crime d’il y a trente ans, c’est déjà de l’histoire 
ancienne, il y a pour l’opinion publique, une sorte de 
prescription ; beaucoup d’acteurs ou de témoins sont morts. 
Parler d’un crime encore chaud d’il y a quelques jours, et 
dévoiler une énorme machination des grands de ce monde, ça 
ne peut que toucher l’opinion publique, d’autant que l’avenir 
des peuples est directement mis en cause dans cette affaire. 
- Oui, ça n’a pas la même portée, bien sûr, dit MACDO.
- Phagocyter le petit peuple pour privilégier uniquement leurs 
propres intérêts, c’est ce qu’il y a de révoltant, au-delà des 
procédés radicaux qu’ils utilisent et ont utilisés.
- " Comment un petit agent du FBI et un pisse-copie arabe 
peuvent-ils s’insurger contre leurs chefs et estimer que ce qui 
est bon pour le monde, ce n’est pas ce que les grands et les 
puissants ont mis en place et décidé, mais ce que, eux, ces petits 
insignifiants ont considéré comme bien, " nous a-t-on rétorqué, 
via les premiers échos de presse, dit Sami. Ils parlent de nous 
sans nous citer nommément comme " d’arrogants petits agents 
qui croient que leur propre jugement est supérieur à tous les 
autres et se permettent de juger leurs collègues, leurs supérieurs, 
le Président des États-Unis, le Congrès et le système judiciaire 
américain. " C’est en quelque sorte ce qu’a déclaré le directeur 
du FBI.
- C’est ce qu’ils disent de vous ? demande Marie-Claire.
- Oui, quand ils sont gentils, sinon nous avons droit à toutes les 
insultes… dit Sami qui s’énerve brusquement et élève la voix 
et crie à l’intention de leurs ennemis s’ils les écoutent. Mais 
qui est arrogant en la circonstance, Monsieur Lowengard ? 
Comment de petites bestioles négligeables peuvent-elles avoir 
raison de cet arrogant Roi lion ? Il ignore, ce grand couillon, les 
fables de La Fontaine, et tout particulièrement celle du lion et 
du rat : Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde: /On a 
souvent besoin d’un plus petit que soi. /Patience et longueur de 
temps/ Font plus que force ni que rage. 
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- Non, l’incroyable dans tout cela, c’est que les plus hautes 
autorités de l’État trahissent leur mission, trahissent la nation, 
Quel genre d’homme est-il pour s’être laissé corrompre, je me 
demande ! dit, indignée Victoria. Comment se sortir d’une telle 
situation quand les plus hautes autorités d’une nation agissent 
contre l’intérêt public, manipulent, mentent et usent de tout 
moyen y compris la coercition et le meurtre pour parvenir à 
leur fin, où est la démocratie ? Ce n’est plus qu’une dictature 
de la pire espèce où tous les peuples vivraient sous le joug de 
quelques illuminés sans autre loi que la leur, sans autre foi que 
celle que les peuples auraient en eux, les GRANDS MAÎTRES ! 
- Comment tous ces patrons des grandes institutions américaines 
d’abord, le Président de la République, du Congrès, les directeurs 
de la CIA, de la NSA, du FBI, et, même chose dans le monde 
entier, ont-ils pu capitulé et accepté cette régression des peuples 
au profit de quelques-uns, si ce n’est que par intérêt personnel ? 
Ils sont dotés de pouvoir et se sentent faire partie des élus, grands 
Maîtres ou grands Serviteurs de Grands Maîtres, affirme Sami.
Pendant ces longues diatribes, Marie-Claire d’Orban n’en 
perdait pas une miette et prenait des notes sur un carnet de cuir 
noir. 
Ils se quittèrent à une heure avancée de la nuit après avoir éclusé 
la moitié du bar de leur suite. Marie-Claire n’eût pas à se traîner 
bien loin, puisqu’elle trouva une chambre dans le même hôtel 
deux étages plus haut.

*

LES MAÎTRES DU MONDE

" Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d’une nation, et je 
n’aurai pas à me soucier de ceux qui font les lois. "

Mayer Amshel Rothschild (1743-1812)

" Ces propos recueillis par moi, lors d’une rencontre avec deux 
grandes figures du monde du renseignement et des médias, sont 
à voir comme l'aveu d'une conspiration mondiale dans le but 
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d’une mise en coupe réglée du monde par le pouvoir financier ", 
a écrit Marie-Claude d’Orban la nuit même suivant sa rencontre 
avec les deux lanceurs d’alerte.
 C’est ainsi qu’avait paru la seconde série d’article envoyée à 
l’AFP.

Nouvel Ordre Mondial – N.O.M.
Compte-rendu de mes enquêtes 

" Je peux affirmer que le but est de construire une souveraineté 
supranationale d’une élite intellectuelle et de banquiers mon-
diaux. " 
Selon certaines théories, donnant beaucoup d’importance à un 
groupe appelé " Illuminati ", autrement dit, " L’élite des élites ", 
qui ambitionneraient de déployer des stratégies planétaires afin 
de gérer le monde en créant un système de contrôle financier ca-
pable de dominer le système politique de chaque pays et l’éco-
nomie mondiale d’un seul tenant. 
Il s’agit d’une conspiration qui date depuis plusieurs siècles, 
visant à la domination du monde et réalisant ses plans de ma-
nière progressive à travers l’histoire. Les événements du monde 
seraient ainsi orchestrés par un groupe d’individus agissant dans 
l’ombre, porteurs d’un projet totalitaire de longue date. Les 
groupes désignés comme les conspirateurs varient considérable-
ment selon les versions. Des groupes réels, sociétés secrètes ou 
du monde des affaires, sont désignés comme étant le " cerveau " 
derrière ce vaste projet secret de contrôle du monde : les organi-
sations et fondations élitistes internationales comme le Council 
on Foreign Relations57, la Commission Trilatérale58, le groupe 

57 Le Council on Foreign Relations ou CFR est un groupe de réflexion non parti-
san américain, ayant pour but d’analyser la politique extérieure des États-Unis et la 
situation politique mondiale. Fondé en 1921, il est composé d’environ 5 000 membres 
issus du milieu des affaires, de l’économie et de la politique.
58 La Commission trilatérale ou La Trilatérale est une organisation privée créée en 
1973 à l’initiative des principaux dirigeants du groupe Bilderberg et du CFR, parmi 
lesquels David Rockefeller, Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski. Regroupant 300 
à 400 personnalités parmi les plus influentes, son but est de promouvoir et construire 
une coopération politique et économique entre les trois zones clés du monde, Amé-
rique du Nord, Europe occidentale, Asie du Pacifique. Il s’agit d’un groupe partisan de 
la doctrine mondialiste, auquel certains attribuent, au moins en partie, l’orchestration 
de la mondialisation économique.
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Bilderberg59, le Club de Rome60, la Fondation Ditchley61ou 
bien des groupes fermés comme les francs-maçons62, Skull and 
Bones63, Bohemian Club64, Ordo Templi Orientis65, etc.

La gouvernance mondiale
La question de la gouvernance mondiale se pose dans le 
contexte de la mondialisation. Face à des interdépendances – 
à l’échelle mondiale – entre les sociétés humaines mais aussi 
entre l’humanité et la biosphère, la gouvernance mondiale défi-
59 Le Club Bilderberg, est un rassemblement annuel et informel d’environ 130 per-
sonnes, essentiellement des Américains et des Européens, dont la plupart sont des per-
sonnalités de la diplomatie, des affaires, de la politique et des médias. Ce forum annuel 
a été inauguré en mai 1954 aux Pays Bas lors d’une réunion à l’hôtel Bilderberg (d’où 
son nom). Sa non-médiatisation et le caractère confidentiel du bilan des conférences 
suscite régulièrement des controverses sur son rôle occulte.
60 Le Club de Rome est un groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des éco-
nomistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi que des industriels de 
52 pays, préoccupés des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les 
sociétés, tant industrialisées qu’en développement. Cinq principaux problèmes sont 
soulignés3 : l’accélération de l’industrialisation ; la croissance forte de la population 
mondiale ; la persistance de la malnutrition mondiale ; l’épuisement de ressources 
naturelles non renouvelables ; la dégradation de l’environnement.
61 La Fondation Ditchley est une organisation britannique entièrement privée fondée 
en 1958 par Sir David Wills. Elle est basée à Ditchley House et a pour but originaire 
de développer les relations internationales entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. 
Aujourd’hui, il inclut cependant dans ses discussions des représentants de différents 
pays.
62 La franc-maçonnerie est un mouvement universaliste aux objectifs d'ordre éthique 
et  humaniste œuvrant pour le progrès de l’humanité, avec un idéal de fraternité et 
de solidarité…
63 La Skull and Bones (littéralement Crâne et Os) est une société secrète de l’univer-
sité Yale aux États-Unis. Depuis 1832, à Yale, quinze juniors sont brutalisés chaque 
année par leurs aînés afin d’être initiés et intégrés au groupe l’année suivante. Le 
groupe conserve par la suite des relations suivies afin de favoriser la réussite de ses 
membres dans le monde postuniversitaire.
64 Le Bohemian Club, créé en 1872 par des journalistes du San Francisco Chronicle  
est l'un des clubs politiques  américains les plus fermés du monde. Surtout 
conservateur1 et regroupant l'élite et des personnes d'influence, il compte quelque 
2 000 membres (rien que des hommes, pour la plupart des Américains, mais aussi 
quelques Européens et Asiatiques) qui se réunissent tous les ans lors des dernières 
semaines du mois de juillet au Bohemian Grove. Ce club est régulièrement l'objet ou 
au centre de la théorie du complot.
65 L’Ordo Templi Orientis (O.T.O.) (" Ordre du Temple de l’Est " ou " Ordre des 
Templiers Orientaux ") est une organisation fraternelle et religieuse qui fut la pre-
mière à accepter les principes et la loi de Thelema, qui est souvent résumée par la 
phrase :" Fais ce que tu voudras sera le tout de la loi. "
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nit la construction de réglementations ou mieux de régulations 
à la même échelle. Cela ne signifie pas la mise en place d’un 
gouvernement mondial sur le modèle traditionnel des États mais 
la mise en place de réglementations publiques et privées à la 
hauteur des défis.
Historique du Nouvel Ordre Mondial
Le nouvel ordre mondial est un concept géopolitique de l’immé-
diate après-guerre froide. La formule " nouvel ordre mondial " 
est parfois mentionnée par son acronyme NOM. L’expression 
désigne alors l’alignement idéologique et politique des gouver-
nements et organismes mondiaux vers une certaine unipolarité, 
incarnée par les États-Unis. Depuis lors, elle est réemployée 
dans d’autres contextes où il est diversement question de conso-
lider une gouvernance mondiale (en matière financière, écono-
mique ou environnementale, par exemple).
Étant donnés l’échelle envisagée et la complexité des problé-
matiques, cela pose la question de la démocratie66 compte tenu 
de l’éloignement géographique des dirigeants et de la technicité 
des sujets. L’usage de la désinformation en démocratie sépare 
encore plus les dirigeants des dirigés et suscite parfois une mé-
fiance généralisée à l’égard des dirigeants.
Certains détracteurs de ce concept vont jusqu’à faire valoir que 
celui-ci tend à transformer progressivement les pays démocra-
tiques en des régimes ipso facto totalitaires de par la prise de 
contrôle de l’économie mondiale par les élites dirigeantes, no-
tamment de la finance, avec le soutien, semblerait-il de la franc-
maçonnerie (critique antimaçonnique).
" Le Nouvel Ordre Mondial " est le titre d’un livre du romancier 
et journaliste H. G. Wells (1866 - 1946) publié en 1940 qui traite 
de l’établissement d’un gouvernement mondial unique. 

Marie-Claude d’Orban

66 Selon la célèbre formule d’Abraham Lincoln (16e président des États-Unis de 1860 
à 1865) prononcée lors du discours de Gettysburg, la démocratie est " le gouvernement 
du peuple, par le peuple, pour le peuple ".
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*

C’est ainsi que se terminait la seconde série d’articles ainsi 
que les détails de plusieurs assassinats de chefs d’État dont 
celui d’Ibrahim Baré Mainassar, dont la famille de l’ex-prési-
dent nigérien, tué le 9 avril 1999 sur une base militaire par des 
membres de sa propre garde, réclame toujours la vérité sur les 
commanditaires. Les fortes preuves qui accréditent le meurtre 
commandité par la CIA sont exposées de façon très claires... Il 
dérangeait l’ordre des choses et des projets.

Quant à Olaf Palm, l’ex premier ministre suédois, assassiné en 
1986 dont l’enquête criminelle, la plus importante et la plus 
chère jamais conduite en Suède n’avait toujours pas été éclair-
cie par les autorités suédoises. Grâce aux dossiers de la CIA 
et du FBI, dont Victoria eût accès tout naturellement, on peut 
affirmer maintenant que les deux agences américaines ont orga-
nisé par des maffieux locaux la mort du premier ministre. Il en 
savait trop. 

Pierre Bérégovoy, l’ex premier ministre de François Mitterrand, 
un autre " homme qui en savait trop " a été assassiné et son 
assassinat fut déguisé en suicide. Oui, décidément, il en savait 
trop et il était trop " sensible " pour garder le secret. Il n’avait 
pas la solidité de son patron.

Michel Colucci, dit Coluche, l’humoriste et comédien français 
le plus aimé des Français, né le 28 octobre 1944 à Paris et mort 
à 41 ans le 19 juin 1986 à Opio dans un accident de la route. 
Le drame survient en fin de ligne droite, entre deux virages, un 
camion en face lui coupe brusquement la route tournant vers 
une décharge. Pourtant motard expérimenté, l'humoriste ne peut 
rien faire, il se tue à 60 km/h dans un accident de moto, lui, le 
champion du monde détenteur encore du record de vitesse en 
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moto à plus de 252 km/h. 
Tour à tour provocateur ou agitateur par ses prises de position 
sociales, il se présente à l'élection présidentielle de 1981 ; 
crédité dans les sondages de 16% des suffrages, il fait sensation 
et dérange énormément, mais, à la suite de pressions, de 
menaces et de l'assassinat de son régisseur René Gorlin, il se 
retire le 16 mars 1981. Le dernier spectacle qu’il préparait aurait 
été une violente charge contre la gouvernance d’alors présidée 
par François Mitterrand. Juste après sa mort, les cassettes de 
préparation du spectacle ont mystérieusement disparu pour 
effacer toute trace de l’affront en devenir.
 Les circonstances entourant cet accident vont donner lieu 
à plusieurs rumeurs d'assassinat… et une implication des 
gouvernants d’alors en relais avec des puissances extérieures.

*

Kevin Lowengard, le directeur du FBI, était de plus en plus 
irrité à chaque parution des autres articles qui révélaient des 
infos détaillées de chacune des implications des " Maîtres " et 
de leurs groupies dans les éliminations de tel ou tel chef d’état 
ou personnage politique important. Cela risquait fort de ruiner 
leur projet. Ou, si ce n’est de les ruiner, au moins de ralentir leur 
réalisation. 
Or, selon les experts qui accréditaient leurs thèses, ils étaient 
entrés dans la période la plus faste pour concrétiser leur rêve. 
Les premiers articles, ceux écrits à Scheveningen, dévoilaient 
essentiellement l’existence d’un complot, l’objectif de celui-
ci et la stratégie et les techniques pour y parvenir. Mais cela 
pouvait paraître comme les élucubrations de " journaleux " peu 
crédibles. 
Lowengard n’avait pas réalisé qu’avec l’attentat contre Pim 
Fortuyn, et la tentative d’assassinat contre " ses " agents, 
l’actualité prendrait une toute autre tournure. Les assassinats 
d’hommes d’état des trente dernières années prenaient un sens. 
Tout leur sens. Ils étaient reliés au présent. Sous ce nouvel 
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éclairage, les lecteurs se passionnèrent pour les récits de ces 
crimes. Ils se scandalisèrent aussi. L’hégémonie américaine et 
de ses alliés avait peut-être dépassé les bornes. 
En remontant à l’attentat fomenté contre le Roi Hassan II, 
les auteurs du récit, ces deux journalistes, Lambda et Oméga, 
pourchassés par toutes les polices du monde, ou presque, 
tiennent en haleine leurs lecteurs de plus en plus nombreux. Et 
qui prennent majoritairement fait et cause pour eux. 

Kevin Lowengard tournait en rond dans son bureau. Habillé de 
l’un des six costumes noirs identiques Brooks Brothers qui allait 
normalement bien à son grand corps mince et musclé, il avait 
été obligé de resserrer de deux crans sa ceinture de pantalon 
et, à chaque fois qu’il passait devant le grand miroir doré qui 
ornait l’un des murs, il se rendait bien compte qu’il flottait dans 
la veste. Cette affaire le minait. Il avait les traits tirés, les yeux 
cernés, le teint jaune. Plus l’affaire traînait, moins il se sentait à 
son aise. Plus il maigrissait.
- Quelle erreur d’avoir choisi cette petite conne de Davidson, se 
reprochait-il ! 
- Mais surtout quelle erreur de jugement ! Je l’ai complètement 
mésestimée. D’autant que l’adjonction du petit arabe a été 
déterminant pour leur efficacité.  
C’est dans ces moments-là que sa " discrétion fonctionnelle " 
jouait à fond, qu’il n’y avait aucune disparité entre l’ambiance 
morose qui régnait dans le bureau fédéral d’investigation et son 
état intérieur. 
S’il se reprochait sa légèreté, à raison, il était gagné par un 
incroyable ressentiment, qui lui provoquait de la bile et son teint 
terreux, à l’idée qu’il n’était plus en osmose avec la devise de sa 
maison : " Fidélité, Courage, Intégrité ". 
Le grand Kevin Lowengard, si sûr de lui, doutait. Et de passer 
sans relâche devant cet autre emblème obligatoire du pouvoir, 
la photo du président George W Bosh, lui faisait perdre son 
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assurance, son arrogance. Il sentait le regard plein de reproches 
du président le poursuivre, l’interroger muettement, l’espionner 
secrètement. 
D’ailleurs, un jour, ce dernier ne se tint pas au jugement 
silencieux, il lui reprocha de façon très claire " de s’être laissé 
court-circuiter par son agent Davidson ", et cette critique lui 
faisait encore mal. Même si le sens du verbe court-circuiter lui 
échapper un peu. Mais la façon dont ça lui avait été dit prévalait 
sur le sens profond et littéral du terme. 
Il sentait bien qu’il avait atteint le niveau le plus bas des 
méthodes de paranoïa de ses deux modèles, Bosh et Hoover. Et 
ce n’était pas rassurant.

*

Tous ces crimes ourdis depuis trente ans sur des hommes d’état 
" dérangeants ", dénoncés anonymement jusqu’alors via des 
agences de presse marocaine, française et américaine sont 
officiellement validés à partir du 17 mai par l’agent Victoria 
Davidson et par le Journaliste Sami Benqadir lors d’une 
conférence de Presse tenue dans un palace de Bangkok où 
hormis des journaux des pays du Sud-Est Asiatique, les plus 
grandes agences de presse mondiales, l’AFP représentée par 
Marie-Claire d’Orban, Michael Gantz, le grand journaliste de 
l’AP, l’Associated Press américaine, et un grand ami de Victoria, 
John Paul Jersey, de Reuters de la Grande-Bretagne et la MAP 
représentée par Mohamed Ben Slimane.

*

Celui-ci, avant la conférence, communiqua en aparté à Sami les 
infos qu’il venait de recevoir de l’enquêteur qu’il avait mis sur 
la trace de Joan Fenwick et de Christian Roche Cervez. 
- Sur le premier, Joan Piet Fenwick, né à Vlaardingen, dans la 
banlieue de Rotterdam, âgé de 48 ans, il entre à l’Université 
Érasme de Rotterdam en Sciences économiques et politique, 
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il venait d’avoir 16 ans. À dix-neuf ans, il obtint son master 
en économie politique, puis dans la foulée, un doctorat en 
psychologie, et une chaire de professeur en communication à 
l’université d’Amsterdam… C’est un petit génie qui ouvre une 
antenne de consulting en communication. Chef d’entreprise, il a 
une réussite spectaculaire avec ses près de cinq cents restaurants 
" Le Hareng sous toutes ses formes " dans le monde. Très engagé 
dans l’écologie, président d’une fondation écologique, la " World 
Ecologic System " plus connue sous ses initiales WES de bonne 
réputation, il possède un solide pouvoir de persuasion ce qui lui 
fait fréquenter les hautes sphères politiques internationales. Il 
prend en charge la communication de Pim Fortuyn jusqu’à son 
assassinat. Rien de compromettant sur lui ou ses activités. Ses 
étudiants de fac sont tous fans de lui !
- Merci Mo, c’est du bon travail !
- Sur Christian Roche Cervez, français de 52 ans, né à Tours, fils 
de merciers, licence de droit à Bordeaux. Il a passé son examen 
d’avocat, mais par l’entremise de sa femme, une James Bond 
girl, il serait aussi le patron d’une agence de détectives privés 
située rue de la Grande Truanderie dans les Halles à Paris qui 
emploie huit employés. Très engagé politiquement dans la droite 
conservatrice, il travaille pour plusieurs bureaux d’avocats dits 
de droite voire d’extrême droite, dont la liste suit. Serait en train 
d’enquêter sur l’assassinat de Pim Fortuyn à la demande de l’un 
des membres dirigeants du Front National. 
- Je t’ai fait un petit compte-rendu pour te faciliter les choses, 
dit l’ami de Sami en lui tendant deux feuilles de papier agrafées 
l’une à l’autre.

*
  
Cette conférence de presse avait aussi comme but essentiel de 
dévoiler officiellement leur identité au monde entier même si les 
policiers des renseignements qui les chassaient, connaissaient 
parfaitement leurs noms. Le FBI et la CIA pouvaient dès ce jour 
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désigner les dénonciateurs par leurs patronymes.
Mais défier les Grands de ce Monde dans une conférence de 
presse et de déclarer : " Voilà ce que nous avons fait, mais voilà 
ce qu’ils ont fait, " c’est une véritable déclaration de guerre qui 
dans le meilleur des cas leur vaudra, s’ils sont pris, quelques 
dizaines d’années de prison, dans le pire des cas, la mort assurée. 
Dans le hall-cathédrale du palace, malgré son immensité, cela 
grouillait de monde, journalistes, cameramen, photographes et 
officiels cherchaient dans la foule qui étaient ces dénonciateurs, 
Davidson et Benqadir qui les avaient conviés. 
Sami Benqadir est plus connu des médias que sa partenaire 
Victoria. En Afrique du nord et en France, ses interviews de 
personnalités l’ont souvent fait paraître à la télé. Mais sur un plan 
international, en fait, et pour cause, très peu les connaissaient 
physiquement, même si tout le monde prononçait leurs noms 
depuis plusieurs jours. 
Et Sami et Vicky avaient décidé de soigner leur mise et leur 
apparence pour cette grande confrontation devant tous les 
médias du monde entier. Pas question de jouer les souris dans 
leur couleur de souris passe-muraille. Il leur fallait de l’éclat. 
Pas genre star du showbiz. Non, de l’éclat rassurant, de celui 
qu’on adopterait pour une première présentation à la belle-
famille. 
C’est ce qu’ils s’employèrent à faire passer : classe, décontraction, 
élégance, sans exagération et en parfaite adaptation à la zone 
climatique d’accueil.
La conférence avait été soigneusement préparée et chronométrée 
par Marie-Claude, Sami, Victoria et leurs amis restés à 
Bangkok, de façon à répondre scrupuleusement à ces trois 
critères fondamentaux : informer dans le minimum de temps – 
un dossier de presse papier et une clé USB avaient été préparés 
pour chacun des participants annoncés – répondre à toutes les 
questions et dégager au plus tôt et se cacher incognito dans un 
nouvel espace, protégés par les trois gardes du corps rapprochés 
que le Roi Mohamed VI avait demandé à son homologue de 
Thaïlande de mettre à leur disposition. 
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Cinq grosses motos avaient été réservées pour qu’à la fin de la 
conférence, Victoria, Sami et leurs trois gardes puissent sauter 
sur les motos pilotées par des chauffeurs militaires qui les 
attendaient à une sortie dérobée afin qu’ils puissent se faufiler 
dans des embouteillages et rejoindre au plus tôt leur destination 
sans risquer d’être poursuivis par de trop curieux journalistes 
inconséquents ou inféodés aux puissants " chasseurs ". 

*

La conférence eût lieu et tout se passa au mieux. Les dossiers 
de presse permirent d’informer au plus vite, tous les détails se 
trouvaient à l’intérieur, et le jeu des questions/réponses prirent 
le temps nécessaire pour satisfaire au mieux les journalistes qui 
avaient fait du chemin pour les rencontrer. 
Vic et Sami se prêtèrent volontiers au jeu des photos sous toutes 
les coutures comme de jeunes stars du show-biz en période de 
promotion d’un film ou d’un disque, et aux vidéos improvisées, 
leur jeunesse, leur charisme et leur charme jouèrent beaucoup 
pour créer une ambiance bon enfant, amicale, mais néanmoins 
sérieuse.
Mais à un moment " M ", Sami reprit le micro et interpellant la 
foule, il leur dit : 
- Mes chers amis et confrères, d’abord un immense merci de 
vous être déplacés, un cocktail vous sera offert par la direction 
de l’hôtel très honorée de votre présence, maintenant, nous 
allons vous quitter, ne vous en offusquez pas, vous comprenez 
notre situation, nos têtes à Victoria et à moi, sont mises à prix, 
morts ou vifs, et plutôt morts, d’ailleurs, ne cherchez pas à nous 
suivre, vous emmèneriez avec vous nos chasseurs… qui ne 
doivent pas être loin. Nous reprendrons contact avec vous dans 
un futur immédiat. Au revoir ! 
- Encore merci, ajouta Victoria, dites à nos familles et à tous 
nos amis dans le monde que nous ne sommes ni abattus ni 
stressés, mais au contraire plein d’énergie pour continuer à faire 
connaître la vérité, non pas la nôtre, ni celle de nos ennemis, les 
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conspirateurs du Nouvel Ordre Mondial, mais la seule, la vraie, 
celle qui est évidente, celle qui nous évitera un terrible et nouvel 
esclavage dans lequel ce consortium d’ennemis des peuples 
veut brutalement nous entraîner, si vous et nous, continuons à la 
propager. Merci et bon vent ! Nous gagnerons ce combat, parce 
que, malgré toute leur puissance, nous sommes les plus forts !
- Excusez-moi, dit Sami, encore une dernière nouvelle que vient 
de me communiquer à l’instant notre confrère et journaliste, 
Michael Gantz du Washington Post, mais elle est d’importance. 
Tout le monde connaît Daniel Ellsberg, responsable de la fuite 
des Pentagon Papers dans les années 1970 pendant la guerre 
du Viêt Nam. Interrogé par Michael, il affirme que : " Victoria 
Davidson et Sami Benqadir ont eu raison de fuir pour éviter 
leur emprisonnement aux États-Unis. Bon nombre de gens 
nous comparent, Davidson, Benqadir et moi, et leurs reprochent 
d’avoir quitté le pays et de chercher asile à l’étranger plutôt que 
de se présenter devant un tribunal comme je l’ai fait. Je pense 
qu’ils ont tort. Et Sami et Victoria ont raison. Mon histoire 
remonte à une autre époque, et les États-Unis n’étaient pas ce 
qu’ils sont aujourd’hui. " Maintenant, nous nous envolons…. 
Au revoir !
Sami prit la main de Victoria, la serra dans la sienne, et, tous les 
deux levèrent les bras en V au-dessus de leur tête et dirent d’une 
seule et forte voix :
- Le gouvernement américain et leurs complices ne pourront pas 
étouffer cette affaire en nous emprisonnant ou en nous tuant. La 
vérité est en marche et rien ne pourra l’arrêter.
Ils étaient beaux dans la blancheur de leur tenue et de leurs 
intentions. 
Tous les journalistes leur firent une " ovation debout " quand ils 
s’éclipsèrent. Marie-Claire leur racontera plus tard que l’ovation 
dura au-delà de leur départ et qu’aucune personne présente ne 
chercha à les suivre.
Leur destination n’est plus le Grand Hôtel ; ils ont dû s’enfuir. 
Trop de membres du personnel de l’hôtel se sont rendus compte 
d’une certaine agitation autour d’eux et leur présence n’était 
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plus garantie - ils n’étaient plus à l’abri d’une indiscrétion même 
involontaire de l’un des membres du personnel questionné par 
un journaliste ou pire par un agent de la CIA, du FBI, de la NSA 
ou de n’importe quelle autre agence de renseignement inféodée 
à leurs idées.  
Ce sont les gardes du corps qui ont déménagé la suite et ont 
rapatrié aussi discrètement que possible les quelques affaires 
du couple – leurs documents perso et secrets ne les quittaient 
jamais – dans une résidence du Roi Rama IX située au cœur de 
Bangkok que ce dernier, suite à l’intervention du Roi Mohamed 
VI, avait gracieusement mise à leur disposition ainsi que toute la 
protection militaire et policière qui allait avec et une Mercedes 
blindée immatriculée des signes royaux, avec chauffeur. 
Un grand mur d’enceinte de trois mètres de hauteur, fait de 
pierres scellées résistantes aux éventuels attentats, cernait la 
résidence et le parc de 3 hectares qui l’entourait. 
Jour et nuit, elle était gardée par une douzaine de militaires, par 
autant de policiers et d’une douzaine de membres du personnel 
de maison chargé du service de chambre, de cuisine et de 
jardin. Une piscine intérieure donnait sur une partie du parc 
complètement privatisée interdit à tout membre du personnel 
sauf en service à la demande des invités du Roi. 
Après leur départ, racontera Marie-Claire, les journalistes 
semblèrent un peu perdus avant de se diriger vers un somptueux 
buffet, c’est à ce moment-là que Michael Gantz prit le micro et 
leur expliqua :
- Pour les plus jeunes d’entre nous, les trentenaires et 
quarantenaires, je vous rappelle que Daniel Ellsberg effectua un 
doctorat d’économie à Harvard. Ses recherches le conduisirent 
à formuler ce que l’on a appelé le paradoxe d’Ellsberg. Il s’est 
rendu célèbre auprès du grand public en juin 1971, il y a déjà 31 
ans, en fournissant au New York Times puis au Washington Post 
des extraits d’un rapport gouvernemental secret sur la guerre 
du Viêt Nam connu sous le nom de Pentagon dont il avait eu 
connaissance en tant que haut fonctionnaire. 
Tout le monde applaudit poliment.
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- C’était le premier lanceur d’alerte dans l’histoire du monde. 
Cela lui a valu d’être poursuivi pour vol, conspiration et 
espionnage. Lorsque les premières fuites commencèrent, 
Nixon pensait ne rien faire car ces documents concernaient 
principalement les mensonges de l’administration précédente 
sur l’implication américaine au Viêt Nam. Kissinger le 
persuada que ces documents étaient plus dangereux qu’il n’y 
paraissait et le président tenta d’empêcher leur publication. Afin 
de récupérer le dossier médical d’Ellsberg, le cabinet de son 
psychiatre fut cambriolé en septembre 1971 par l’ancien agent 
de la CIA, Howard Hunt, accompagné d’un autre agent, Gordon 
Liddy, travaillant pour des conseillers de la Maison-Blanche. 
Cet épisode fut révélé en 1973 lors des auditions devant 
la Commission sénatoriale sur le Watergate, et les charges 
contre Ellsberg furent abandonnées. La Cour Suprême se 
prononça finalement en faveur des journaux. Plus récemment, 
Ellsberg s’est dit également favorable à une nouvelle enquête 
indépendante sur les attentats du 11 septembre 2001. 
Tout le monde applaudit à tout rompre. 
Depuis ce jour-là, Sami et Victoria disparurent de la circulation.  
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Chapitre 16

Bangkok – La résidence d’été du Roi Rama IX

Confucius
" Pas trop d'isolement ; pas trop de relations ; le juste milieu, 
voilà la sagesse ".

le 17 mai 2002

Forts du soutien de Daniel Ellsberg, Vicky et Sami prirent 
contact avec lui à un numéro de téléphone protégé, un jetable 
non repérable, non fiché, que Michael Gantz leur avait secrète-
ment communiqué en leur disant :
- Daniel m’a chargé de vous le donner et de vous répéter ses 
paroles : " qu’ils en usent sans modération, je serai toujours à 
leur disposition, je sais comme on peut être seul dans ces cir-
constances… Si je peux leur être d’un quelconque soutien ou 
conseil, volontiers, I’m OK ! "
Ayant été longtemps après l’affaire des Pentagon Papers, sous 
surveillance des CIA, NSA et FBI, Daniel avait développé un 
moyen de communication par messages cryptés avec ses rela-
tions, avocats, politiques, amis et familles, qui s’était avéré 
d’une rare efficacité, aussi s’enquit-il de le leur communiquer 
par le moyen d’un téléphone fixe et sécurisé. Le téléphone de 
la résidence royale faisait, avec l’accord du Roi, parfaitement 
l’affaire. 
C’est ainsi qu’ils purent être conseillés à 14.000 km de distance 
par un vieux renard qui avait échappé par ruse à la machine de 
guerre américaine. 
- Tout d’abord, il vous faut deux personnes de confiance, libres 
de leurs mouvements, libres de parler et d’écrire et de voyager, 
j’ai pensé à Michael Gantz, il ne sera pas opposé, j’en suis sûr, 
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mais je ne le lui en ai pas parlé, c’est à vous de choisir, leur avait 
dit Daniel. 
- Oui, j’aime bien Michael. Il s’est avant tout préoccupé de 
notre santé et de notre état moral avant de penser au scoop et de 
ce qu’il pourrait en tirer, dit Sami.
- C’est rare dans ce métier et mérite d’être souligné. Et ses fonc-
tions de journaliste du Washington Post plaident en sa faveur, a 
rajouté Daniel.
- Moi, je suis OK pour Michael, dit Sami, je vais en parler à 
Vic. Nous pourrions solliciter aussi dans le même esprit, Marie-
Claire d’Orban, qu’en penses-tu ?
- Excellente idée, son expérience, sa liberté de penser et son peu 
de respect pour toute autorité feront d’elle une sacrée alliée. 
- Tu lui en as déjà parlé ?
- Non, mais je vais le faire de ce pas, elle est encore à Ban-
gkok… et c’est une amie de longue date.
- Essayez de les rencontrer, Michael et Marie-Claire, pour parler 
de vive voix et pour définir une stratégie. Appelez-moi lorsque 
vous serez ensemble !
- N’importe quelle heure ?
- Oh, tu sais à mon âge, il n’y a plus d’heure pour dormir ! On 
dort quand on veut ou quand on peut !
- Merci Daniel, à demain !
- Salut, petit, et bravo à tous les deux !

*

- Deux des meilleurs journalistes des deux meilleures agences 
de presse du monde, c’est une excellente idée, dit Victoria quand 
Sami la mit au courant de sa conversation avec Daniel.

Et ils s’arrangèrent pour les prévenir de cette rencontre " top 
secret " dans leur forteresse royale. Leur chauffeur passerait les 
prendre à leurs hôtels respectifs.
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Dans la voiture aux vitres fumées, du Champagne français glacé 
leur fut servi par le copilote du véhicule. Classe royale oblige.

Ils s’embrassèrent tous les quatre comme des amis de toujours 
qui ne se seraient pas vus depuis des lustres… L’ambiance dans 
ce cadre idyllique et super protégé était à la détente et au lâcher 
prise. 
- Cela fait longtemps que je n’ai pas aussi bien dormi, leur dit 
Sami.
- Et moi donc, une marmotte ! On s’habitue vite à ce grand luxe, 
précisa Vicky.
- Vous vivez chez le plus ancien monarque au pouvoir et l’un 
des plus riches du monde, le saviez-vous ? dit Marie-Claire.
- Plus que la reine d’Angleterre ? demanda Victoria.
- Paraît-il, beaucoup plus, même plus que le Roi du Maroc, ré-
pondit Marie-Claire.
- Et ce n’est pas peu dire, dit Sami. Bon, au travail ! Que voulez-
vous boire ou manger ?
- Nous avons bu le Champagne dans la limousine, j’aimerai 
bien un bon café, dit Marie-Claire.
- Expresso, américain ou cappuccino ? demanda Victoria.
- Cappuccino, ce serait parfait.
- Et toi, Michael ?
- La même chose, surtout pas américain, on n’a rien compris, 
nous les Américains. Ce qu’on appelle " américain ", c’est ce 
que vous appelez le " jus de chaussettes… "
- Ou de la pisse d’ânesse, ajoute Sami.
Ils rirent tous les quatre tandis que Victoria transmettait par l’in-
terphone la commande de quatre cappuccinos… 
- Vous préférez rester à l’intérieur avec la climatisation ou la 
terrasse, à l’ombre et ventilateurs, devant la piscine et la palme-
raie, demanda Sami.
Tout le monde dit d’une seule voix :
- Terrasse !
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- Ils s’assirent dans de grands fauteuils d’osier aux formes élé-
gantes, recouverts de coussins de tissus de soie imprimés de 
feuillages vert sur fond crème.
- Voilà, Daniel Ellsberg nous a conseillé de vous contacter 
pour être des sortes d’ambassadeurs de notre cause. Libres de 
vos mouvements, libres penseurs, journalistes hors normes,  
– les deux concernés sourirent en levant les yeux au ciel – vous 
pourriez plus facilement que nous par exemple proposer des 
demandes d’asile à diverses Républiques démocratiques, pas à 
la Thaïlande ni à d’autres régimes où les coups d’état militaires 
peuvent du jour au lendemain tout remettre en question. C’est 
un sujet d’importance que nous aimerions discuter avec vous…
Marie-Claire et Michael se firent des politesses pour savoir qui 
répondrait, pour finir, Marie-Claire prit la parole après un bref 
conciliabule entre eux :
- Nous sommes très flattés de votre confiance, dit-elle, et c’est 
avec plaisir que nous nous efforcerons de vous aider au maxi-
mum, car Michael comme moi, partageons votre cause. Premier 
point. Nous établirons ensemble une liste de pays démocra-
tiques qui n’aiment pas ou plus l’hégémonie américaine et qui 
se feront un plaisir de défier ainsi la toute puissante Amérique. 
Les cappuccinos furent servis décorés d’arabesques dessinés 
dans la crème chocolatée chères aux Thaïs, accompagnés de dé-
licieux petits gâteaux secs fraîchement cuisinés… Marie-Claire 
poursuivit :
- Second point capital. Vous devez vous trouver un ou plusieurs 
avocats sensibles à votre cause et d’expérience qui sauront vous 
conseiller sur tous les aspects juridiques de votre affaire. Regar-
dez Daniel, il gagna son procès pour une histoire de récupé-
ration de preuves contre lui qui fut apportée au tribunal illici-
tement, à la suite d’un cambriolage de son psy pour voler son 
dossier médical… 
- Son avocat est toujours en vie ? Peut-être qu’on pourrait le 
solliciter ? demanda Victoria.
- Pas sûr, mais nous pourrons demander à Daniel quand nous 
l’appellerons tout à l’heure, et si c’est une bonne idée, dit Mi-
chael.
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- J’ai eu l’occasion d’interviewer un avocat pénaliste du barreau 
français et diplômé du barreau américain dont la notoriété 
monte énormément en ce moment, un dénommé Éric Durand-
Morelli, âgé d’une quarantaine d’années, réputé pour le nombre 
d'acquittements qu'il a obtenus sur le territoire français. J’ai 
beaucoup sympathisé avec lui. Totalement anticonformiste, il 
est né dans le Nord, pas loin du château de Betz dans l'Oise, 
acheté en 1972 par Hassan II, devenu un lieu de villégiature 
prisé par Mohammed VI67, j’y suis personnellement venu à 
plusieurs reprises. De plus, Mohamed VI a eu l’occasion de le 
rencontrer. Ils se connaissent et s’estiment.
- Excellent, dit Marie-Claire, je connais de réputation cet avocat, 
tu as des contacts facilement avec ton Roi.
- Oui, c’est mon Roi, mais en même temps mon ami, un frère ; 
nous avons été élevés ensemble après l’assassinat de mes parents 
par les sbires du Nouvel Ordre Mondial. Mais pour répondre à 
ta question, oui, il m’est très facile de le contacter directement 
sur sa ligne protégée et privée. C’est ainsi qu’il m’a appelé pour 
me donner l’accord de protection du Roi de Thaïlande, Rama 
IX.
- Bon, tout cela est très bien, on questionne tout à l’heure, Daniel 
et ton Roi pour qu’ils fassent eux-mêmes, si cela les agrée, la 
demande aux avocats, dit Michael. Ensuite, en fonction de leurs 
accords et de leurs conseils, nous entreprendrons, ma collègue 
et moi, une demande d’asile dans les pays de votre choix. À 
ce propos, on pourrait déjà dresser une liste de pays potentiels, 
qu’en pensez-vous ?
- Bonne idée, dit Sami. Commençons !
- Le Maroc, dit Marie-Claude.
- Sous la protection du Roi, il est sûr que nous serions en 
sécurité. Notons, le Maroc, dit Sami.
- La France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie, on peut 
faire la demande, mais à mon avis, leur politique commerciale 
est trop interdépendante de celle des États-Unis. Je ne crois 

67 Féru de courses hippiques, le Roi Mohamed VI fait courir ses montures dans divers 
hippodromes comme à Chantilly ou à Compiègne. Tous les travaux menés dans la 
propriété sont effectués par les artisans locaux. 
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pas qu’ils s’opposeront, mais ils vont gagner du temps, et vous 
n’avez pas le temps, dit Marie-Claire.
- Je partage l’avis de Marie Claire, dit Michael.
- Moi aussi, dit Victoria.
- La Suisse pourrait être un pays d’accueil possible où trouver 
refuge, mais c’est une question qui relève du peuple suisse, 
de ses politiciens et du Conseil fédéral. Trop longtemps à se 
décider. Il reste les Pays d’Amérique centrale et du Sud et la 
Chine, la Russie de Poutine, Cuba… L’Afrique, faut oublier… 
Il ne reste plus grand-chose, dit Sami. Ah si ! j’avais oublié, le 
Vatican, San Marin, la Principauté de Monaco et Andorre. 
- Des quatre derniers, je préfère Monaco, dit Victoria.
- Tu as encore Hong Kong et Macao, dit Michael.
- Macao, ses casinos ! Ah, passer le reste de ma vie à tripoter les 
manchots, le pied ! dit Victoria !
- C’est vrai, tu aimes jouer aux machines à sous, ou bien c’est un 
fantasme érotique que de tripoter un manchot, demande Sami ?
- Tripoter sans retour n’est pas ce que je préfère.
Tous rirent de bon cœur. 
- Et financièrement comment vous en sortez-vous ? demanda 
Michael ?
- Tous nos frais sont pris en charge par le Roi du Maroc, 
répondit Sami. Les émoluments de Victoria qui s’interrompront 
rapidement, je suppose, seront remplacés par des honoraires 
versés par le Maroc. 
- Cela nous inquiétait, Marie-Claire et moi, nous en parlions 
dans la voiture en venant.
Ils dressèrent ensuite la liste des pays à qui ils pourraient 
demander l’asile politique et se répartirent les pays potentiels 
entre Marie-Claire et Michael puis ils appelèrent Daniel.
Il était onze heure du matin en Thaïlande, donc 11 heures du soir 
aux États-Unis. À un chouïa près…
À la seconde sonnerie, Daniel répondit.
- Désolé de vous appeler si tard, Daniel, dit Sami. 
- Je n’ai plus d’heure depuis longtemps et ma grande vivacité 
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d’esprit me permet d’être toujours opérationnel, répondit-il en 
éclatant de rire.
- Je suis avec Victoria, Marie-Claire et Michael, le haut-parleur 
est branché, ils vous entendent. Ne dites pas de méchancetés 
sur eux… 
- Heureusement que tu me préviens, j’aurais pu les insulter !
Tous rirent sans retenue.
- Alors dites-moi, qu’avez-vous décidé ?

Sami fit le résumé de la situation et de leurs entretiens précédents 
et leur parlèrent du choix des avocats.
- Mon avocat d’alors vit encore, nous sommes restés en contact et 
il exerce toujours. Je peux le solliciter pour qu’il vous aide, qu’il 
vous conseille, ce sera une sacrée caution morale, il ne la refusera 
pas, mais il n’est plus tout jeune, je pense qu’il a à peu près mon 
âge, près de 70 balais. Et sauf si vous connaissez quelqu’un de 
bien plus jeune et dynamique pour plaider, n’hésitez pas. Votre 
Durand-Morelli, cet avocat français, c’est bien, mais il vous 
en faudrait un autre, un Américain, car tout se plaidera ici. Si 
vous n’avez personne, je peux questionner Howard Freedom – 
c’est le nom de mon avocat… Vous comprenez mieux pourquoi 
je l’avais choisi, liberté – il sera de bon conseil. Freedom le 
fera pour le fun donc ne vous inquiétez pas du problème de 
règlement d’honoraires… J’en fais mon affaire !
- Durand-Morelli sera rémunéré par le Roi du Maroc, dit Sami, 
s’il est d’accord pour ce choix, évidemment.
- Reste ce troisième avocat à trouver. Je me renseigne. Quant 
au pays d’asile, pourquoi ne pas rester en Thaïlande pour 
le moment et demander officiellement une demande d’asile 
politique ? Vous pouvez faire vos demandes dans les pays que 
vous avez sélectionnés, ne serait-ce que pour vérifier ceux qui 
se rangeront vraiment de votre côté en acceptant votre demande 
et les autres… D’après ce que j’ai cru comprendre, vous n’êtes 
pas trop mal loti ? Vous auriez pu plus mal tomber. Une ex-
république soviétique par exemple ! Moi, c’est ce que je ferais 



228

ABUS DE POUVOIR

aujourd’hui. Je doute néanmoins que les États-Unis vous 
laissent sortir de Thaïlande… Que vos amis de la presse laissent 
passer quelques entrefilets comme quoi vous auriez déjà quitté 
le pays. Le risque probable c’est qu’ils invalident le passeport 
de Victoria afin de la bloquer. 
- Hé oui, ils peuvent faire ça ! dit Michael. Sans passeport, tu 
seras bloquée. C’est la première chose que je ferais, moi, si 
j’étais à leur place, ajoute-t-il.
- Oui, je suis étonné qu’ils ne l’aient pas encore fait, réplique 
Daniel. Mais quoiqu’il en soit, en aucune façon, ne cédez à la 
tentation de revenir aujourd’hui au pays. S’il devait y avoir un 
procès aux États-Unis, cela se ferait dans des conditions qui 
ne seraient pas équitables. Il s’agirait d’un procès avec une 
présentation secrète des preuves, des témoins secrets et une 
interprétation secrète du droit, car sur ce point, le gouvernement 
des États-Unis n’a clairement pas accepté le principe d’un 
procès public.
- Bon, merci Daniel pour tes précieux conseils, dirent ensembles 
les quatre détenus " en résidence royale " ! 
- Take care ! Faites attention à vous ! répondit Daniel ; on se 
tient au courant. 

Les quatre nouveaux amis se jetèrent dans la royale piscine 
puis déjeunèrent de fruits de mer, de salades et de poissons, de 
mangues et de fruits de la passion, avant de se quitter.
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Chapitre 17

Washington – La Maison Blanche

Confucius : " Ne te crois point si important que les autres te 
paraissent insignifiants. "

le 18 mai 2002

Sur les trottoirs du 1600, Pennsylvania Avenue, face à la Maison 
Blanche, il y avait bien une petite centaine de manifestants qui 
brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : Merci 
Victoria Davidson, Merci Sami Benqadir et d’autres : Ils ont 
défendu nos libertés, cessez de les harceler ! ou d’autres encore : 
Arrêtez les Dictateurs, Libérez les sauveteurs ! et d’autres : 
Mort aux Dictateurs ! et d’autres : Révolution ! Révolution ! ou 
encore : Protégez Davidson et Benqadir ! Protégez les citoyens ! 
Vive les lanceurs d’alerte !...
Pendant ce temps à l’intérieur de la Maison Blanche, dans le 
bureau ovale du Président, G. W. Bosh, Kevin Lowengard 
(FBI), Tom Greenwood (CIA), Jason Fields (NSA), discutaient 
des conséquences du lancement d’un acte d’accusation contre 
Victoria Davidson et Sami Benqadir. L’un et l’autre étaient 
inculpés pour espionnage, vol et détournement de documents. 
S’ils se font arrêter, ils encourent la peine de mort.
- Il y a 100.000 personnes qui travaillent aux renseignements 
américains qui, elles n’ont pas violé leur serment de 
confidentialité, disait Jason Fields, la punition doit être 
exemplaire.
-  Nous devons dès à présent invalider le passeport de Davidson, 
elle ne pourra plus passer les frontières, dit Lowengard. Et le 
petit Arabe ne partira pas sans elle. Enfin, je le crois… Ils ont 
l’air de bien s’entendre selon mes informations.
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- C’est quoi vos infos, demanda Bosh ?
- Les bureaux qu’on leur a attribués sont truffés de micros et de 
caméras.
- Rue Olive street ?
- Oui, Monsieur.
Bosh eût un petit sourire comme d’un air entendu. 
- Il faut faire pression sur le Roi de Thaïlande et son gouvernement 
pour qu’ils nous livrent les fugitifs, ajouta Greenwood. Il n’y a 
pas d’accord d’extradition avec la Thaïlande…
- Non, vous le savez bien, répondit le Président.
- Ce n’était pas une question, Monsieur, répondit Greenwood.
- Mais nous pouvons prévoir des sanctions économiques, non.
- Bien sûr, Monsieur !
- Ce n’était pas une question, mais une recommandation, précisa 
Bosh. 
- Bien sûr, dit Greenwood.
- Qu’en pensent nos amis ?
- Au Pays de Galles, le Maître est fou furieux… dit Greenwood.
- Nous le savons depuis longtemps… dit George W. Bosh.
- Ce n’est pas inquiétant ?
- C’est une question ?
- Oui, Monsieur.
- Gouverner le Royaume Uni rend fou, gouverner les États-
Unis, c’est pire, gouverner le monde, je vous laisse imaginer ! 
- Mais alors ? dirent ensemble les trois chefs des renseignements 
de la plus grande puissance mondiale ?
- Quand on sait que la famille royale britannique descend de 
Mahomet68 par les Rois arabes de Séville qui régnaient autrefois 
sur l’Espagne, dit Bosh, en brandissant des documents qui 
traînaient sur le bureau à l’appui, alors tout est possible.
Il poursuivit :
- Le machiavélisme est déjà un stade avancé de la schizophrénie… 

68 Quand, en 1986, le prestigieux institut de généalogie, Burke’s Peerage, s’est attelé à 
la lourde tâche de reconstituer la lignée royale de la Reine Élisabeth II, son direc-
teur de l’époque, Harold Brooks-Baker était loin de s’imaginer que ses recherches 
minutieuses le conduiraient à établir un lien de parenté avec un grand personnage de la 
Mecque qui marqua de son immense influence l’histoire de l’humanité tout entière : le 
prophète Mohammad.
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on dit que je le suis… Mais dans peu de temps, viendront des 
hommes complètement atteints qui gouverneront les États-Unis, 
c’est dans la logique des choses… L’Afrique n’a jamais réussi 
à se gouverner, ils suivront les plus forts. L’Asie et l’Europe 
se désagrègeront, gangrenées de l’intérieur par la vermine 
populiste. C’est alors que la seule issue, la seule alternative au 
chaos, sera la gouvernance du monde par des Hommes comme 
nous. Des hommes et des femmes sans scrupule, sans état d’âme, 
sans pitié, pour que ne survivent que les peuples décomplexés, 
la crème, sans autre religion que celle de l’argent, le seul dieu 
en qui l’on peut encore croire, car il donne le pouvoir ici-bas 
sur terre.
Bosh sous des dehors de culs-bénis, joignit les mains, en 
implorant le ciel :  
- S’il y a un après, il sera toujours temps d’improviser, non. 
- Oui, peut-être, répondit Greenwood.
- Ce n’était pas une question, Tom. Mais une certitude.
- Oui, Monsieur.
- Et la Russie, et la Chine et l’Inde, Monsieur le Président ? 
demanda Lowengard.
- Ils ont en leurs corps les plus grands capitalistes adeptes de 
notre projet. Ils prendront le pouvoir sans difficultés, les pays 
sont déjà hyper corrompus… répondit Bosh.
- Et ailleurs ? demanda Jason Fields.
- La France commence à y croire, le grand Jacques en parle de 
plus en plus si ce n’est du nouvel ordre mondial, du moins de 
la mondialisation, dit Lowengard, c’est kif-kif. Ils y viendront.
- En tous cas, c’est le premier pas, non, dit Bosh.
Greenwood eut envie de répondre, mais il s’abstint de peur de 
se faire rabrouer par le Président.
- Et que deviennent nos activistes des Pays Bas ? demanda Bosh 
en se servant un grand verre de thé, ou en tout cas d’un liquide y 
ressemblant, sorti d’une théière d’argent, en y ajoutant quelques 
cubes de glace…
- La dernière recrue du Maître possède un atout maître à tout 
coup.
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- Vous voyez, Tom, qu’il sert à quelque chose le Maître… Qui 
ne serait fier de lui serrer la pince au Maître ? Ha ha ha ha ha 
ha… La monarchie n’avait pas que du mauvais… Et puis, il a 
un sacré relationnel établi depuis plusieurs centaines d’années, 
non… depuis Mahomet ! Ha ha ha ha ha ha ha… Ça aide ! Au 
fait, de quel atout parliez-vous, Tom ?

*

Le Président se reversa une rasade de son liquide ambré en se 
léchant les babines.
- Je ne vous en propose pas, dit-il à la cantonade.
- Non, non, Monsieur, dirent ensembles les trois chefs de 
départements des services secrets acquis à sa cause, mais pas à 
ses travers…
Tout Washington DC69, et bien au-delà des frontières de cette 
ville indépendante et capitale des États-Unis, savait que 
George W. Bosh avait eu des problèmes d’alcoolisme et de 
drogue jusqu’à l’âge de quarante ans, " problèmes qu’il avait 
déclaré avoir fini par résoudre en 1986 en puisant dans la foi 
chrétienne. " Mais très peu savait qu’en vérité, il n’avait jamais 
cessé de boire et souvent de continuer à en abuser. 
Bien qu’élevé par des épiscopaliens, les plus proches 
des anglicans, George W. Bosh est en réalité un chrétien, de 
culture protestante et de type évangélique, pour qui la conversion 
individuelle passe par l’acceptation de Jésus comme un sauveur 
qui favorise une transformation de la vie de ceux qui croient en 
lui. 
Il n’avait vraisemblablement pas suffisamment cru en Jésus 
pour être sauvé de ce penchant très gênant pour un Président de 
la première puissance du monde… 
Des événements tels que ceux encore tout frais du 11 septembre 

69 Washington, dans le district de Columbia (en anglais : Washington, District of 
Columbia), souvent appelée Washington, D.C., The District, ou simplement D.C. (pour 
éviter la confusion avec l’État de Washington), est une ville indépendante américaine, 
capitale des États-Unis. La capitale fédérale, Washington, est située dans le district de 
Columbia, une zone située hors des cinquante États.
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2001 apparaissent, pour lui, dans sa perspective mystique, 
comme des faits pouvant être analysés sur le plan religieux. 
L’expression " combattre l’axe du mal ", mot d'ordre de 
sa politique internationale contre le terrorisme après ces 
évènements, l'illustre bien.

*
Tom Greenwood attendit que son Président déglutisse sa rasade 
de liquide de la couleur du whisky, mais qu’on disait être du thé, 
avant de poursuivre :
- Une recrue, parti de rien, au pouvoir de persuasion extraor-
dinaire, y compris à distance. C’est lui qui aurait persuadé le 
" tueur " à éliminer Fortuyn, puis à s’en prendre, via un direc-
teur adjoint de la porcherie à nos deux fuyards qui en réchap-
pèrent de justesse.
- J’aurais préféré qu’ils n’en réchappent pas… Regardez dans 
quel merdier on est ! Et que sont devenus les acteurs de ces 
crimes et tentatives ?
- L’un est en prison en attendant son jugement, l’autre s’est sui-
cidé en se mettant le tuyau à gaz dans le gosier… et en laissant 
un mot s’accusant de tout. 
- Pour lui, son compte est bon… En revanche, rien ne peut lui 
faire retrouver la mémoire à votre type en prison ? demanda 
Bosh.
- Non, par expérimentation sur d’autres cas, il paraît que non, 
répondit Greenwood. 
- Ce serait bien d’en avoir la certitude… insista Bosh.
- Je vais m’en assurer, dit Greenwood, qui enchaîna :
- On pourrait peut-être remettre à contribution ce type à forte 
persuasion sur l’entourage des fuyards !
- Voilà une bonne idée, dit Bosh, prenez contact avec le Maître!
Puis Bosh se retourne vers le directeur du FBI, Kevin Lowen-
gard, qui lui confirme que l’enquête pénale est bien lancée 
contre Victoria Davidson et Sami Benqadir. 
- Ces fuites ont causé des dommages importants à notre pays et 
à notre sécurité. Nous prenons toutes les mesures nécessaires 
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pour que ces personnes soient tenues responsables pour ces 
fuites, déclare-t-il avec un aplomb remarquable.
- Relayé par le Washington Post d’hier, Victoria Davidson et 
Sami Benqadir sont inculpés d’espionnage, de vol et d’utilisa-
tion illégale de biens gouvernementaux. La plainte est déposée 
à Washington DC, précise Jason Fields. La presse a bien fait son 
travail. Cela a déclenché une réaction des parlementaires amé-
ricains issus des deux principaux partis politiques, participant 
à la commission judiciaire de la Chambre des Représentants, 
qui dénoncent les programmes de surveillance mis en place par 
la NSA et menacent de ne pas les renouveler, jugeant qu’ils vio-
lent la vie privée des Américains.
- Cela veut dire qu’il faut agir très vite. Ne laissons pas les opi-
nions publiques manipulées par les médias, prendre l’initiative 
de l’action, dit Bosh en écartant le lourd rideau de grosses co-
tonnade écrue, pour regarder là-bas au-delà du jardin, comme 
s’il pouvait voir les manifestants gesticuler et crier. Précédons-
les ! Exigeons de nos partenaires, propriétaires des groupes de 
presse, de faire régner l’ordre dans les rangs. Les rédactions se 
sont bien amusées, fini de rigoler ! Messieurs, on se revoit au 
plus vite, je vous fais appeler ! Tom, vous avez eu le Maître ? 
- J’ai son secrétaire, un dénommé Baxter, au bout du fil… 
- Passez-le-moi !

*
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Chapitre 18

Bangkok – Les avocats, les beaux parleurs…

Confucius : " Il faut se garder de trois fautes : parler sans y 
être invité, ce qui est impertinence ; ne pas parler quand on y est 
invité, ce qui est de la dissimulation ; parler sans observer les 
réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. "

le 20 mai 2002

Le premier des beaux-parleurs – comme Victoria appelait 
les avocats, et des baveux, comme les appelait Sami – à se 
manifester fut Éric Durand-Morelli, via le Roi du Maroc. Il avait 
donné immédiatement son accord au Roi Mohamed VI pour le 
rencontrer durant son séjour au château de Betz en France. 
D’abord, par curiosité, tant on lui avait parlé de la magnificence 
de ce château planté au milieu d’un parc de 70 hectares qui 
l’avait tant fait rêver enfant, lorsqu’il passait avec sa mère, 
femme de ménage, son père était déjà mort, devant le mur en 
pierres apparentes de clôture, protégé par un régiment de soldats 
et de policiers… 
C’était l’attraction, une fois par semestre, de passer du Nord 
à l’Oise dans la Renault 4 des voisins, dans laquelle ils 
s’entassaient à six, les Eddaouine, père et mère et leurs deux 
enfants, dont un Habib de l’âge d’Éric, et de voyager ensemble, 
en partance pour respirer un peu de cette fragrance marocaine…
Ensuite, parce que c’était le Roi du Maroc avec qui il avait 
eu l’occasion de sympathiser et de déjeuner pour parler d’une 
affaire où était impliquée une jeune Marocaine, fille d’un ami 
intime du Roi, impliquée dans une banale affaire de prostitution. 
En arguant que de se faire offrir des bijoux pour une femme ne 
pouvait en aucun cas constituer un délit lié à la prostitution, 
sinon, il faudrait emprisonner toutes les femmes du monde ; 
Éric Durand-Morelli la fit acquitter.    
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Enfin, parce qu’il avait suivi l’actualité et qu’il savait qu’un 
Marocain, Sami Benqadir, défrayait la chronique à côté d’une 
jeune femme, Victoria Davidson, tous deux, lanceurs d’alerte 
réfugiés en Thaïlande et recherchés par tous les services secrets 
de la planète, amis des Américains. 
De savoir que ce Benqadir, était un frère de lait du Roi Moha-
med VI, l’excitait davantage ; alors l’idée de les rencontrer et de 
s’occuper de cette affaire le comblait complètement. 
Il était déjà acquis à l’idée en passant le barrage hautement sé-
curisé au volant de son cabriolet Mercedes de l’entrée du parc 
du château. 
Il était attendu. 
Un militaire motorisé, en uniforme de gala, le précéda afin 
qu’il ne se perdît point. Habitué depuis qu’il était renommé, 
aux fastes de certains de ses clients, l’avocat écarquilla tout 
de même les yeux durant la traversée du parc, celui-ci créé par 
Hubert Robert, n’était-il pas référencé comme le 3e plus beau 
jardin anglais de France ! 
Mais lorsqu’apparut le château de Betz, il fut encore plus sous 
le charme !
Le château de Betz, copie des grands hôtels de la côte normande, 
fut construit à la fin du XIXe siècle. Acheté en 1972 par le Roi 
Hassan II, celui-ci a fait dresser un pavillon à côté du château, 
considéré par certains comme un " second château " dans une 
décoration plus orientale. Il a aussi installé deux wagons-lits 
des trains Grands Express européens en souvenir des nombreux 
voyages qu’ils firent avec son père Mohammed V. On lui prête 
aussi la construction d’un abri antiatomique.
Mohammed VI, quant à lui, s’est fait aménager une pension 
pour y abriter ses pur-sang arabes. Féru de courses hippiques, 
il fait courir ses montures dans divers hippodromes comme à 
Chantilly ou à Compiègne, des communes voisines... 
Éric se fait conduire à l’intérieur de la demeure qui diffère du 
style de la Belle Époque avec des façades à colombages et de 
grandes fenêtres. Tout est luxe et volupté. 
Le Roi l’attend dans son bureau. Il se lève lorsqu’Éric entre et 
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l’entraîne dans son salon particulier composé de quatre fauteuils 
club en cuir havane qui entoure une table basse faite d’acier et 
de " bois blessé ", ouvert en son milieu dans lequel coule un 
fleuve de résine comme une lave flamboyante. 
De l’affaire, ils en parlèrent vingt minutes tout au plus. Le Roi 
la résuma et ils convinrent qu’il fallait au plus vite leur porter 
secours par une présence amie. 
- Je n’ai pas plus d’éléments à vous communiquer. Je suis en 
contact avec mon petit frère Sami pratiquement tous les jours ; 
ce qu’ils ont fait jusque maintenant me paraît audacieux, mais, 
avaient-ils le choix ? Et puis, ils ont failli crever ! dit le Roi en 
criant presque.
- Si le plan des Américains avait réussi, nos jeunes amis dispa-
raissaient de la surface de la terre digérés par des cochons, dit 
Éric. J’ai lu l’article de votre frère, Majesté.
 - Les " dossiers " sensibles auraient été définitivement fermés. 
L’erreur des Américains et de leurs partenaires, c’est de les avoir 
loupés ! Si nous les protégeons, par tous les moyens, ils gagne-
ront ! Ils détiennent la vérité. On va les aider à la divulguer, mon 
père est avec nous. Il a toujours eu la baraka !  

Éric Durand-Morelli prit un vol pour Bangkok, 48 heures après 
la rencontre…

*

Le second avocat qu’ils choisirent sous la recommandation 
de Daniel Ellsberg fut Howard Freedom, son vieil avocat, qui 
comme l’avait prédit Daniel, donna immédiatement son accord. 
À72 ans, s’il n’avait pas encore pris sa retraite, il se faisait de 
plus en plus sélectif sur le choix des affaires dont il voulait s’oc-
cuper.   
Avocat déjà expérimenté de 41 ans, il avait en 1971 défendu le 
premier lanceur d’alerte, Daniel Ellsberg, analyste diplômé de 
Harvard, qui avait fourni au "New York Times" les documents 
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du Pentagone qui dénonçaient les dessous de l’opération 
militaire américaine en Asie du sud-ouest et l’enlisement des 
Américains. 
Daniel Ellsberg, L’homme le plus dangereux d’Amérique 
comme l’appelait Henry Kissinger – le responsable de la 
diplomatie américaine sous Nixon – en 1971, en pleine guerre 
du Vietnam, n’était pourtant pas un dangereux gauchiste, mais 
un sérieux analyste du Département d’État et du Pentagone et 
cependant quand le New York Times publia les documents qu’il 
avait photocopiés, ce fut une tempête à Washington.
 Le New York Times publia ses " papiers du Pentagone " pendant 
une quinzaine de jours. Ces " Pentagone papers " désignent 
un document intitulé les " Relations entre les États-Unis et le 
Vietnam, 1945-1967 " : une étude préparée par le Département 
de la Défense totalisant 7000 pages secret défense relatant 
l’implication politique et militaire des USA au Vietnam. Ces 
documents démontraient comment le gouvernement américain 
avait délibérément généralisé la guerre, sans en avoir reçu le feu 
vert du Congrès. Un extraordinaire catalogue de " mensonges et 
tromperies ", rappelait récemment le Guardian. 
Howard Freedom évita de lourdes peines de prison à son client 
en prouvant les manipulations présidentielles. 
Ellsberg sera acquitté parce que les sbires de Nixon ont effectué 
des perquisitions illégales et secrètes chez son psy pour tenter 
de le salir. Des perquisitions effectuées par les mêmes hommes 
que celles effectuées dans l’immeuble du Watergate... Freedom 
usa de ses manipulations pour faire libérer son client, malgré la 
hargne de ses adversaires.
 Le Guardian cite une discussion entre Kissinger et Nixon 
qui montre l’ampleur de l’affaire et le niveau auquel elle était 
montée :
- Mettons ce fils de pute en prison, dit Nixon. 
- Nous devons le faire, répond Kissinger. 
- Ne vous inquiétez pas au sujet de son procès... Essayez dans 
la presse. Nous voulons le détruire dans la presse. Est-ce clair ? 
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avait insisté Nixon
- Oui, avaient répondu ensemble, Kissinger et le Procureur 
général John Mitchell.

Les documents révélés par Ellsberg ont contribué à discréditer 
la guerre, qui fit un million de morts côté vietnamien et 55.000 
côté américain, et sont devenus un facteur du retrait américain, 
ainsi que de la démission de Nixon.
Howard Freedom connut grâce à Ellsberg la célébrité. " Il 
n’aurait plus manqué que cela qu’il me refuse ce service ", avait 
dit Ellsberg à ses nouveaux amis de Bangkok.

Howard Freedom prit le vol de Washington-Bangkok 48 heures 
après sa rencontre avec son client, Daniel Ellsberg.

*

Le troisième avocat qui fut choisi, le fut par Victoria elle-même. 
Aucun des candidats proposés par ses concitoyens américains, 
Howard Freedom, Daniel Ellsberg ou Michael Gantz ne la 
satisfaisait complètement. Ils avaient pensé à Ben Brafman 
ou Thomas Mesereau, deux illustres avocats âgés d’une petite 
cinquantaine d’années qui auraient pu faire l’affaire, mais qui 
ne l’avaient pas convaincue. 
Aussi elle pria Daniel Ellsberg de prendre contact avec une 
jeune femme de son âge qu’elle avait connue et fréquentée à 
l’université de Harvard qui se destinait au métier d’avocat. Elle 
savait qu’elle avait ouvert un cabinet à Los Angeles à l’autre 
bout du continent ce qui avait un peu mit de la distance dans 
leurs relations amicales. Elle expliqua son choix :
" Chelsea Peck était très intelligente. C’est vraiment ce qui m’avait 
le plus frappé chez elle. Nous partagions la même chambre dans 
la maison des étudiants ; sa personnalité était unique, vraiment 
unique. Très excentrique, elle avait des avis sur tout : toujours 
politiques, intelligents et bien argumentés. Elle s’exprimait bien 
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et de façon convaincante. Je n’ai jamais réussi à m’en sortir 
gagnante dans nos innombrables débats, le soir, assises sur nos 
lits, jambes repliées, sur la politique économique des États-
Unis, sur un film, une comédie musicale, un roman ou l’avenir 
de la société américaine avec ses classes sociales très marquées, 
son racisme, et la dérive droitière du peuple… ou encore à 
l’avenir de la planète ou à la venue du prochain prophète… 
Elle avait toujours le dernier mot et prenait par jeu plus que 
par conviction, le parti opposé au mien. Je m’endormais bien 
souvent ulcérée de m’être laissé " avoir ", mais me réveillais 
le lendemain, contente d’avoir pu échanger avec quelqu’un 
de brillant, et, plus forte d’avoir enrichi mes points de vue sur 
tel et tel sujet. Elle était d’une joliesse peu commune. Blonde 
aux cheveux courts un peu à la garçonne. Des yeux très bleus 
clairs, d’un bleu transparent. Plus petite que moi de quelques 
centimètres, il se dégageait de sa personne une grande force, 
une grande volonté qui la grandissaient. Elle attirait beaucoup 
les garçons, mais n’eût pas, que je sache, d’aventures avec 
aucun d’entre eux ; je crois qu’elle préférait les filles, je dis 
je crois, car jamais elle ne me fit la moindre proposition ni 
la moindre réflexion qui puisse me le faire supposer, ce n’est 
vraiment qu’une sensation. Nous nous sommes quittées quand 
elle suivit son père, veuf, nommé en Californie, directeur d’une 
filiale d’une grosse boîte internationale dans l’agro-alimentaire, 
Gervais-Danone, filiale dont j’ai oublié le nom… Je me disais, 
à cette époque-là que si j’avais un procès, un jour, c’est elle que 
je prendrais comme avocate ! "

- Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c’est important d’avoir 
quelqu’un que l’on connaît bien comme défenseur, non, Sami ?
- Oui, tu as raison. Si tu la sens bien, allons-y ! Elle est avocate 
pénaliste, oui ?
- À peu près sûre. Même si la réalité de l’avocat pénaliste est 
loin d’être seulement peuplée de grandes causes, meurtres, vols, 
injures, agressions sexuelles ou escroqueries, je ne la vois pas 
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s’être orienté vers d’autres directions ; sa passion de la justice 
l’a certainement amené à conseiller et assurer la défense des 
victimes comme des auteurs présumés de crimes et de délits. Si 
tu es d’accord, on le saura rapidement. 

Suite à la conversation qu’ils eurent avec Daniel Ellsberg, celui-
ci prit contact avec son avocat Freedom qui appela sa jeune 
consœur, Chelsea Peck, honorée, ravie de revoir et de défendre 
son amie.

Chelsea Peck prit le vol de Los Angeles-Bangkok, 48 heures 
après sa discussion avec Howard Freedom. 
Le cabinet du Roi Mohamed VI se chargeant de la réservation 
et de payer les tickets.

Deux Américains, un Français vinrent étoffer la bande de ceux 
qui ne voulait pas s’avouer vaincus devant la plus puissante 
armada de forces secrètes du monde… au service des " Maîtres 
du Monde ". 

Opération Walkyries 
Mohamed VI – Roi du Maroc 
Victoria Davidson – Ex-agent du FBI
Sami Benqadir – Journaliste d’investigation 
Marie-Claire d’Orban – Journaliste, AFP, France
Michael Gantz – Journaliste AP, États-Unis
Mohamed Ben Slimane – Journaliste MAP, Maroc
Éric Durand-Morelli – Avocat français de Paris
Howard Freedom – Avocat de Washington
Chelsea Peck – Avocate de Los Angeles
Daniel Ellsberg – Premier lanceur d’alerte

L’équipe était constituée de trois Walkyries, les vierges 
guerrières, et de sept Loups. Ces loups, dans la mythologie 
scandinave étaient de macabres combattants qui servaient aussi 
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de montures aux guerrières. Dix hommes et femmes déterminés, 
sur le papier et en réalité, à combattre les Maîtres du Monde.
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Chapitre 19

Washington - Londres – Rotterdam

Confucius : "Le grave défaut est d’avoir des défauts et de ne 
pas s’efforcer de s’en corriger."

le 20 mai 2002

Baxter passa le téléphone au Maître nu dans son bain de coca. 
- C’est pour vous mon cher Maître. Je crois que l’appel vient de 
la Maison Blanche.
- Fais les attendre, tu vois bien que je suis dans mon bain…
- C’est le Président, je crois…
- Ah ! OK ! Passe-le-moi !
Baxter lui met le téléphone à l’oreille pour lui éviter de le 
tremper du liquide marronnasse…
- Allo, c’est toi, Georges ?
- Oui, je ne te dérange pas, j’espère…
- Non, Georges, je suis dans mon bain, que me vaut ce plaisir ?
Il prend de force le combiné des mains de Baxter qui le lui aban-
donne à regret et se retire dans l’antichambre. 
- J’ai pensé qu’on pourrait peut-être remettre à contribution 
ce type à forte persuasion et l’infiltrer dans l’entourage des 
fuyards !
- Explique-toi Georges.
- Tu as toujours ton type au pouvoir exceptionnel de persuasion 
dans tes relations ?
- Oui, bien sûr !
- Les personnes qui ont été sous son influence ne se souviennent 
de rien, m’a-t-on dit…
- Exact !
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- Exact à 100% ?
- Absolument, rien ne l’a démenti, jusqu’à présent. Exact à 
100%.
- Nos deux agents fuyards ont rencontré ton type, c’est ça ?
- Oui, ils l’ont même interviewé lors de l’enterrement de For-
tuyn, je crois… J’en suis sûr, même. 
- Toute nouvelle rencontre fortuite ne devrait pas les étonner 
n’est-ce pas ?
- Je ne vois pas où tu veux en venir ? Mais, non, à priori, ils 
n’ont rien décelé à son propos. 
- Pourquoi donc ne l’enverrais-tu pas en Thaïlande dans le cadre 
de son job, pour les joindre et obtenir d’eux des renseignements 
sur leurs projets et surtout qu’il tente de les persuader de rentrer 
aux USA… Bref qu’il les piège ! Qu’il se mette en rapport avec 
notre ambassade à Bangkok qui lui donnera les renseignements 
nécessaires pour entrer en contact avec eux et mener à bien sa 
mission.
- Bonne idée Georges, je vais prendre contact avec notre homme 
tout de suite. Mais son fort pouvoir de persuasion nécessite la 
mise en place d’une assistance indispensable…
- Je ne comprends rien à ce que vous me racontez, dit Bosh. 
Faites pour le mieux, au plus vite !
- Bien, Président !
- Salut Maître !
Le Prince s’agite dans son bain de coca diet, cherche une ser-
viette à proximité, n’en trouve pas, son téléphone dans une main 
au-dessus du soda il crie, il hurle :
- Baxter ! Baxter ! Baaaaxxxxtttteeeerrrr !
- Oui, mon Maître !
- Une sortie de bain, au plus vite ! Mais avant, débarrasse-moi 
de ça, dit-il en lui tendant son téléphone mobile.
- Tout de suite ! Mon bon Prince !
- Et la sortie de bain, je me les gèle ! Vite !
- Oui, j’arrive, dit Baxter en ouvrant grand les bras et en en-
fouissant son Maître dans la sortie de bain immense et chaude 
et cotonneuse et, en le frictionnant, il le cajole : " là mon beau 
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Prince, voilà, ça va mieux comme ça ? Veux-tu que je t’aide à 
t’habiller maintenant ? "
- Non, plus tard, mets-moi en communication avec Aigle Vert.
- Oui, tout de suite, mon Maître !
Le Maître reste pelotonné dans sa serviette, assis sur le rebord 
du rocking-chair de sa salle de bains, là où Baxter l’a laissé. 
Comme un enfant, un vieil enfant de plus de cinquante ans. On 
pourrait croire – ceux qui le voient en cet état pour la première 
fois – qu’il est un peu demeuré, un peu débile, oui un peu attardé 
mental, avec sa lippe pendante, son œil vague, ses gestes mous 
au ralenti, son allure dégingandée, mais non, il ne l’est pas, car 
il peut être son contraire, à l’esprit vif, acéré, pointu, énergique 
et imaginatif. 
Toute la vie de ce grand enfant atteint d’une bipolarité rare, tant 
elle est violente, est constamment fragmentée en phases hyper 
actives, brillantes, inventives, quand il est en représentation 
extérieure, et en phases dépressives, cyclothymiques, tristes, 
régressives, quand il est chez lui, en petit comité et surtout seul 
avec Baxter, sa nounou, son frère de lait, son quart de frère 
comme il l’appelle ! 
C’est dans ces états-là qu’il se sent malheureux, qu’il se retire 
du combat de la vie et se fixe à un stade antérieur de son action, 
comme s’il tendait à rejoindre la situation douillette et abritée 
de sa vie prénatale. De son existence intra-utérine.
Mais il peut aussi, dès que la vie active et de domination 
l’appelle, se ressaisir et retrouver son appétence pour ordonner, 
vitupérer parfois à tort, moins souvent à raison, et redonner 
l’impression d’être l’homme qu’il aurait pu être s’il n’avait 
pas été meurtri par une mère par trop dominatrice, ordonnée, 
hyper organisée, qui aime le pouvoir et qui est en fière et qui ne 
voudrait en aucune façon l’abandonner à un fils si versatile, si 
peu organisé dans sa tête et dans sa vie. 
Peut-être est-ce mieux ainsi ? Pour l’avenir de leurs affaires…
Mais, frustré, de ne pouvoir s’assumer en tant qu’héritier 
d’une des dix plus grosses fortunes de la terre, et le pouvoir 
qui l’accompagne, il s’est trouvé un autre hobby, le monde, sa 
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domination, sa gouvernance ; il a l’argent sans le pouvoir, il 
peut avec des hommes comme lui, argentés, passer au-dessus 
des pays et des gouvernements étriqués et sans grande vision, et 
diriger le monde en prenant garde d’éliminer tout ce qui pourrait 
aller à l’encontre de ses projets. 
Maître du monde est plus excitant que d’être celui d’une île 
isolée en mer du Nord. 
Maître de l’Univers est tout de même plus séduisant que d’être 
le plus puissant d’un empire qui décline chaque année…  Un 
univers avec ses immenses terres et océans qu’il faudra purifier, 
nettoyer… Certes ! Et supprimer tous ces déchets que l’humain 
a produit… Certes ! Et supprimer tous ces déchets d’humanité 
qui ne servent à rien qu’à polluer… of course ! 
L’univers est trop peuplé, il faut créer un seul peuple d’élites, 
où la " mixité entre meilleurs " sera reine, où l’on parlera la 
même langue, où il n’y aura plus de frontières et plus qu’un seul 
gouvernement et où il n’y aura plus de guerres !
- Alors ça vient ? Baxter, crie-t-il !
-  Il nous rappelle de sa ligne protégée, Maître !
Et au même moment la sonnerie se met à tinter un " God save 
the Queen " vibrant de patriotisme.
-  Salut, c’est le Maître, comment vas-tu ?
- Très bien, et toi, Maître ?
Aigle Vert se rengorgeait à chaque fois qu’il usait de familiarités 
avec celui qui incarnait à ses yeux le pouvoir absolu… Souvenir 
de sa jeunesse étriquée… 
- J’ai une mission pour toi, peux-tu te rendre libre facilement 
pour notre grand projet ?
- Oui, toujours, que ne ferais-je pour son aboutissement ?
- Alors, voila !
Et il lui expliqua par le menu détail ce qu’on attendait de lui. 
" On ", c’était les futurs maîtres du monde dont il fait partie, 
grâce à sa richesse, ses talents, ses idées et ses relations. Quelle 
Aventure ! Quel chemin parcouru ! Il s’auto-félicitait en y 
repensant. Cette perspective de puissance l’avait débarrassé une 
fois pour toute de la sensibilité qu’il aurait pu conserver de sa 



247

ABUS DE POUVOIR

jeunesse et de ses relations d’antan. 
Être à l’origine de l’assassinat de Fortuyn à qui il n’avait à priori 
rien à reprocher ne l’avait pas ému outre mesure, au contraire, il 
avait ressenti l’immense plaisir du travail bien pensé et bien fait 
et les très subtils effluves de sa toute puissance. Quant aux deux 
fouille-merde, plutôt sympathiques – si ça n’avait pas marché, 
une première fois à la porcherie, cela devrait pouvoir se résoudre 
cette fois-ci – il n’éprouvait que du plaisir à s’attaquer à ceux 
qui l’avait fait trébucher, et ils n’étaient guère nombreux... La 
difficulté accroissait son plaisir. À vaincre sans péril… 
En tout cas, comme " on " lui en donnait la chance, il ne la 
laisserait pas passer cette fois-ci. 
Il était assis sur la terrasse de son penthouse au sommet de son 
immeuble au soleil d’un mois de mai finissant rafraîchi par ce 
si agréable vent du nord dont il ne pourrait jamais se passer. Il 
demanda à sa gouvernante de lui servir son apéritif  préféré : un 
Picon Champagne.
- Laisse-moi les bouteilles et le seau de glace, lui dit-il. Je fête 
mon prochain voyage, enfin, ma prochaine mission. Tu me 
prépareras quelques vêtements d’été, légers, coton ou lin, pour 
une semaine à Bangkok. Tu préviens mon bureau qu’on me 
prenne un billet première classe pour les jours qui viennent.  
En attendant son apéro, il saisit un document qui traînait juste 
à côté de ses pieds nus qu’il avait allongé sur la table basse. Il 
l’ouvrit et lut :
De GWB à LM
De LM à AV
Ce document - dont nous parlerons lors de notre prochaine 
réunion dans un lieu non encore fixé - a été publié dans la revue 
" America’s Promise Newsletter " en 1979, puis en annexe du 
livre " Behold a pale horse " de William Cooper en 1991, il y a 
11 ans, maintenant. 
Daté de mai 1979, il est présenté par Cooper comme ayant 
été trouvé par un employé de Boeing le 7 juillet 1966 dans un 
photocopieur IBM acheté à une vente de surplus militaire à la 
base de McChord. 
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Le document ne portait pas la mention de l’organisation dont 
il provenait, mais les dates citées désignaient le Groupe de 
Bilderberg, le " club de réflexion " pareil au nôtre, qui rassemble 
aussi des personnes extrêmement puissantes des mondes de la 
finance, de l’économie et de la politique. 
Le document se présente comme un manuel de programmation 
de la société, apparemment destiné aux nouveaux membres de 
l’organisation. 
L’auteur réel du document est en fait notre " ami " Lance 
Hardfire Van Deck, un activiste américain qui a également 
travaillé à la création de monnaies locales alternatives. Il a 
écrit le texte en 1979 et distribué quelques exemplaires à des 
amis. Ce serait l’un de ces exemplaires qui aurait été oublié 
dans la photocopieuse.
Mais l’important est que les stratégies qui sont décrites ici sont 
très largement appliquées dans les orientations de l’économie 
et de la société depuis plus de vingt ans, dans tous les pays 
occidentaux, et avec une remarquable synchronisation. 
Serait-il intéressant de se rapprocher de ce " club " et d’entrevoir 
les possibilités de coordonner nos efforts ? sera la question 
qui sera à l’ordre du jour de notre prochaine réunion. Je vous 
demande dès à présent d’y réfléchir et de faire suivre à tous nos 
amis. 

Salut et Fidélité
Les Maîtres du Monde

Aigle Vert se rappelle qu’il y a peu de temps, en 2001, Denis 
Healey, l’un des initiateurs de la conférence de Bilderberg de 
1954 et membre du comité directeur pendant 30 ans, avait dit : 
 " Dire que nous cherchions à mettre en place un gouvernement 
mondial unique est très exagéré, mais pas totalement absurde. 
Nous autres à Bilderberg pensons qu’on ne pouvait pas continuer 
à se faire la guerre éternellement et à tuer des millions de gens 
pour rien. Nous nous disions qu’une communauté unique 
pouvait être une bonne chose. "
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" Je ne comprends pas qu’on n’ait pas encore fait ce 
rapprochement " se disait Aigle Vert. " Depuis longtemps déjà, 
l'essayiste antimaçonnique Roger Mennevée, ne présentait-
il pas dans un article de 1967, la conférence de Bilderberg 
comme faisant partie d'une conspiration mondiale visant à 
instaurer un gouvernement mondial (la " Synarchie ") dirigé 
par les États-Unis et prévoyant l’abandon des souverainetés 
nationales. " Alors ? Tout le monde connaît nos visées. Pourquoi 
tergiverser ? "
" Le moment n’est-il pas venu ? Pourquoi attendre encore ? 
L’heure idéale ne viendra peut-être jamais… Manager le monde 
est comme manager une entreprise, ni plus, ni moins. Ayant tous 
les pouvoirs et étant de très loin les plus puissants, en pouvoir 
financier, économique, militaire et juridique, qu’est-ce qui nous 
arrête ? "

Puis passant du domaine du rêve à celui de la réalité, Aigle vert 
s’exprime à haute voix, seul, sur la terrasse de son penthouse, 
oui seul, désespérément seul, son troisième verre de Picon 
Champagne à la main.
- Bon, comment implanter ces puces électroniques sous la peau 
de nos moutons sans qu’ils s’en rendent compte ? that is the 
question… La ruse ! Il s’agit de ne pas se louper, se dit Aigle 
Vert.
Il se lève. Il vide son verre d’un trait. Les bulles remontent dans 
ses yeux. 
Il l’a l’idée pour les générations futures : imposer à tous les 
nourrissons un vaccin qui contiendra une mini puce électronique 
qui fera d’eux de bons agneaux bêlant de bonheur.
Aigle Vert est fier de cette idée géniale. Il veut la communiquer 
au plus tôt à ses Pairs. 
Il pleure le Champagne de ses yeux jaunis. 
Mais il pleure des vraies larmes aussi. 
Celles de son immense solitude. 
N’est-il plus le grand, le superbe Aigle vert ? Celui qui plane 
dans les airs, celui qui domine le monde, le plus farouche des 
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oiseaux, à la première position, la plus élevée, dans la chaîne 
alimentaire des animaux ?
Mais planer haut dans le ciel le met à l’abri des autres. N’est-ce 
pas le terrible revers de celui qui domine ?
Il n’est plus que ce petit être solitaire, délaisser par ses père et 
mère, petit ver de terre qui erre sur cette gigantesque aire à la 
recherche de lui-même. 
Il aime user de l’autodérision, en jouant avec les mots. Si cela 
amoindrit sa souffrance, cela ne l’empêche pas de pleurer à haute 
voix, de crier à l’injustice, de serrer les dents pour contenir son 
indignation.
Sa gouvernante, en robe noire et cols en dentelle blanche, à 
son insu, l’observe derrière le double-rideau du salon. Elle sait 
qu’elle ne doit rien faire. Surtout ne rien faire. De se savoir 
découvert, cela accentue sa colère. Elle l’a fait une fois. Elle 
s’en souvient.
À force de tricher, il ne sait plus du tout où il en est.
Aigle Vert, Aigle Vert ! J’ai le vertige…
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Chapitre 20

Les avocats
Airbus – Paris - Bangkok

Confucius : " Le silence est un ami qui ne trahit jamais. " 

le 22 mai 2002

Ils s’envolèrent tous aux frais de la Princesse, enfin, façon de 
parler, aux frais du Roi Mohamed VI.
En fait, à bord d’un Airbus : Chelsea Peck, Howard Freedom et 
Éric Durand-Morelli étaient réunis.
Quant au quatrième personnage, le hasard pour lui avait bien fait 
les choses, il ne pouvait rêver meilleure occasion, il voyageait 
aux frais de sa compagnie. Il pouvait se le permettre, il était 
blindé.
Personne ne se connaissait. Ils se retrouvèrent sur le même vol, 
logés en première classe, gâtés par un traitement habituel sur 
cette compagnie où Champagne, vins, alcools fins, et mets rares 
étaient servis à profusion et à volonté.
La plus exacte organisation de la chefferie du cabinet du Roi 
du Maroc avait bien fait les choses. Qu’ils viennent de Los 
Angeles, de Washington ou de la rue de la Boétie dans le 8e, ils 
étaient face à face sur le vol direct Paris/Bangkok.  
Howard Freedom s’était retrouvé assis en face, légèrement 
décalé de Chelsea Peck, quant à Éric Durand-Morelli, il était 
assis face à un homme de son âge, apparemment en voyage 
d’affaires à Bangkok. 
À la deuxième coupe de Champagne accompagnée de caviar 
de Bélouga d’une saveur exquise, les langues noircies de ces 
délicieux œufs se délièrent. 
Freedom, charmé par la joliesse de sa voisine d’en face lui fit des 
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compliments sans savoir que c’était son client Daniel Ellsberg 
qui l’avait contactée et pour ainsi dire embauchée. 
- C’est bien vous que j’ai vue sur le vol New York Charles de 
Gaulle ? Quand on vous voit une fois, on ne peut vous oublier !
- Je venais de Los Angeles, j’ai laissé un colis à New York. 
- Los Angeles – New York pour un colis ? C’était un colis d’or ?
- Oui, presque. Un dossier capital avec des pièces originales que 
je suis obligée de laisser à un confrère, mon correspondant new-
yorkais, moi-même, appelée à Bangkok pour une autre affaire.
- De Los Angeles, mais c’est presque le tour du monde ! Vous 
devez être fatiguée, mais votre visage est toujours aussi frais. 
Un dossier, une affaire, un confrère, un correspondant, ne 
seriez-vous pas avocate ?
- Oui, avocate au barreau de Los Angeles. Pourquoi, vous aussi ?
- Oui, au barreau de Washington…

*

Quant au voisin d’en face, légèrement décalé de Durand-
Morelli, il multipliait les sourires, vraiment décidé à engager la 
conversation. C’est Durand-Morelli qui claquant sa langue dans 
le palais lui offrit l’opportunité de dire en français. 
- Oui, ses bulles très fines, le hisse au top des Champagnes, ne 
trouvez-vous pas ? "
Son français un peu précieux fit comprendre à Durand-Morelli 
qu’il s’agissait d’un étranger se débrouillant parfaitement dans 
cette langue ; il élimina les Anglais qui ne faisaient aucun effort 
pour parler autre chose que l’anglais, il pensa plutôt à un Danois, 
voire un Allemand ou à un Hollandais. Mais il n’avait pas la 
blancheur légendaire du Danois, ni la rudesse de l’Allemand. Il 
opta, vue l’allure générale, pour le Hollandais.
- Vous êtes Hollandais, lui dit-il ?
- Comment l’avez-vous deviné ?
- Votre excellent français bien étudié, votre allure, votre blondeur, 
votre teint d’homme de la mer, vos yeux bleus, on est un peu 
pays, je suis né dans le nord de la France, bien que je devine 
un soupçon d’Asie dans vos veines, nos ancêtres devaient être 
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communs ou proches voisins.
- Bien vu ! Vous êtes comme moi en voyage d’affaires pour 
Bangkok ou en vacances ?
- Un peu les deux… répondit Éric, voulant garder le secret. 
- Je me présente Joan Piet Fenwick de Rotterdam. 
L’homme, plutôt grand, il se leva pour tendre la main à Éric, 
fin de visage, baraqué, genre bodybuilder, releva ses grosses 
lunettes d’écaille légèrement teintées sur le front et serra la main 
d’Éric qui s’était aussi levé. Ils avaient à peu près la même taille. 
Éric était plus épais. Davantage une stature de troisième ligne 
de rugby que celle d’un trois-quarts aile, ce qu’aurait pu être son 
voisin batave, cheveux longs, blond balayé d’auburn au vent, 
yeux bleus un tantinet bridés. Peut-être un aïeul Indonésien, il y 
en avait beaucoup en Hollande.
- Je suis Éric Durand-Morelli. 
- Le fameux avocat ?
- Avocat, oui… Fameux, c’est selon de quel côté l’on se place ! 
Dans ces affaires, on n’aime pas trop ceux contre qui l’on perd !
- Vraiment enchanté ! dit Joan-Piet.
- Moi de même ! Mais comment…
- J’ai un ami qui vient d’acheter une propriété dans le centre 
géographique de la France, du côté de Bourges et il m’avait 
parlé d’un fameux avocat, vous…
- Votre ami a des problèmes avec la Justice ?
- Non, mais des difficultés pour mettre en place un projet de 
Fondation culturelle…
Tandis que les deux hommes continuaient leurs civilités, de 
l’autre côté du couloir, Freedom le vieux détaillait la jeune 
Peck comme un enfant nécessiteux contemple dans la vitrine 
du pâtissier, le gâteau dont il a toujours rêvé, avec forte 
envie et gourmandise, se retenant de baver néanmoins… Et 
puis, brusquement, voyant que les hommes de l’autre côté 
se présentaient, il se leva, se mit au garde-à-vous, mais sans 
claquer des talons, il dit : 
- Je suis Howard Freedom.
Chelsea sourit et sans se lever, mais en tendant sa jolie main 
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vers la sienne, elle dit :
- Je suis Chelsea Peck. 
- La fameuse Chelsea Peck dont on m’a tant parlé, ravi chère 
consœur… et avec qui j’ai parlé au téléphone ?
- À moi de vous retourner le compliment, vrai celui-là, le 
fameux Howard Freedom dont toute la terre a parlé il y a trente 
ans et parle encore…
- Oui, cela fait trente ans déjà !
Éric, entendant d’une oreille le nom de Freedom et le prénom de 
Howard, n’eut plus aucun doute, il s’agissait bien de celui qui 
avait contribué à sauver la tête de Daniel Ellsberg, l’avocat du 
premier lanceur d’alerte dans le monde. 
Il s’excusa, se détourna de son vis-à-vis néerlandais et se 
présenta à son tour :
- Éric Durand-Morelli, ravi de cette rencontre Me Freedom, je 
crois que nous venons pour la même cause, ajouta-t-il.
- Je vous présente Me Chelsea Peck avec qui nous ferons cause 
commune, en effet.
Éric, avec une surprenante souplesse dans ce corps d’homme de 
mêlée de rugby, prit la main de Chelsea et lui fit un baisemain 
" comme on n’en fait malheureusement plus ", regrettait-il. 
Mais comme il était l’un des rares à pratiquer cette délicatesse, 
cette galanterie un peu surannée, il est vrai, cela le différenciait 
à coup sûr des autres. 
Les femmes à qui cette marque était destinée étaient ravies. Et 
si elles étaient accompagnées, d’un mari, d’un ami, d’un amant, 
elles lançaient à tout coup à leur comparse un regard narquois, 
l’air de dire : 
- " T’as vu comment qu’on me traite ! C’est pas toi qui ferait 
ça ! " 
Joan Piet Fenwick s’était rassis, mais il ne perdait pas une miette 
de ce qui se passait et surtout de ce qui se disait de l’autre côté 
de l’allée… 
- Apparemment trois avocats qui vont à Bangkok, se dit-il… Un 
Français, deux Américains… Bizarre, bizarre…
Éric se retourne vers lui et le présente aux deux Américains : 
- Mon voisin d’en face, Joan Piet Fenwick, dit-il, c’est bien ça, 
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demanda-t-il, comme l’autre opina, il poursuivit : Chelsea Peck 
et Howard Freedom… Deux confrères d’Outre-Atlantique… 
Monsieur Fenwick est dans les affaires… ajouta-t-il, tardant un 
peu pour lui permettre de préciser, s’il le voulait…
- Je préside aux destinées d’une Fondation " The World Ecologic 
System " plus connu sous ses initiales WES et j’ai lancé une 
chaîne de restaurants " Le Hareng sous toutes ses formes ", c’est 
pour cela que je suis dans cet avion pour Bangkok, j’ai quelques 
restaurants ici…
- Il y en a un à Washington, il me semble, dit Howard, je n’y suis 
pas encore allé…
- Oui, en effet, on commence à s’implanter aux USA, répondit 
Joan-Piet.
C’est alors qu’une jolie hôtesse jeune, sculpturale, souriante, 
telle qu’elles étaient encore, il y a quelques années dans les 
compagnies européennes – Air France, British Airways… - qui 
dominaient encore l’espace aérien, mais qui, vieillissant - les 
hôtesses socialement hyper protégées ne quittaient pas leurs 
chers avions et leurs très chers avantages - devinrent des 
mamies enserrées dans des costumes prêts à exploser comme 
des grosses dindes de Noël qui débordent de leurs ficelles, 
lourdes, grasses, transpirantes et de surcroit peu avenantes, la 
plume rare et décolorée, passe fraîche et parfumée et propose 
de remplir les flûtes. 
Tandis qu’un jeune et séduisant steward – tel qu’ils étaient 
encore, il y a quelques années dans les compagnies européennes 
qui dominaient encore l’espace aérien juste avant qu’on les 
remplace par leurs papys à moitié chauves et bedonnants, 
enserrés dans leurs costumes comme des rôtis de pintadeau 
entrelardés, gras, transpirants, et de surcroit peu aimables, 
décolorés, les dents branlantes, à moins que ce ne soit les 
mêmes devenus trop usagés – la suit en déposant devant chacun 
des convives une assiette de deux grosses tranches de foie gras 
agrémenté d’une confiture d’échalotes, d’une petite salade 
vinaigrée et de toasts brûlants. 
Ainsi va la vie des hommes et des femmes et des compagnies 
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aériennes !
- Caviar, foie gras, bon début, dit Éric qui était une fine 
gueule. Mais je peux tout aussi bien me régaler d’une bonne 
saucissonnade ou d’un morceau de Maroilles de mon Nord 
natal, et d’un pichet de vin des Riceys de l’Aube champenoise, 
cher à la cour du Roi Soleil. 
- C’est comme moi, avec le hareng accompagné d’une bonne 
bière blanche Trappiste de Hollande ; c’est un bouquet fruité et 
épicé que l’on flaire, avec la présence d’arômes d’orange et de 
citron, de coriandre et de banane ! dit Johan Piet.
- "Honni soit qui, sans maroilles, prétend tenir table loyale", 
telle est la devise de la Confrérie du maroilles ! déclame Éric.
-  " Du Maître des lieux, Du Maître de céans, Du Maître des 
Océans, Le hareng ! " est la devise qui trône sur les murs de mes 
restaurants, répond Joan.
- Monsieur est un esthète, dit l’avocat.
- Non, j’aime les langues, les mots, le français… et le hareng.
- Saviez-vous que le Rosé des Riceys n’est fabriqué qu’aux 
Riceys, un village de Champagne au coeur de la Côte des Bar, 
ce qui en fait ce rosé unique ? demande Éric. 
Et Éric d’ajouter : 
- " Honni soit qui, sans Riceys, prétend tenir table royale ". 
- Non, je ne savais pas.
- Je suis sûr qu’avec le hareng, il ferait merveille ! Pour moi, 
c’est l’un des meilleurs rosés du monde.
- C’est ce que j’aime avec vous les Français, vous ne pouvez pas 
vous empêchez de parler bouffe et vins !
- Le manger et le boire, l’essentiel, non ?
C’était aussi cela Durand-Morelli, un avocat, mais un bon-
vivant, épicurien, cru comme le lait de vache de son Maroilles, 
tendre comme l’est la pâte onctueuse de la Thiérache. 
Un type attachant et malin, qui disait ce qu’il pensait, sans 
fioriture, un séducteur-né ! 
- Peut-on penser qu’au foot, on garde les vieux joueurs pour 
jouer, malgré leur vieil âge ? Ça devrait être la même chose 
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pour les hôtesses et stewards, dit-il en voyant passer une grosse 
dondon aussi large que haute et boudinée à l’extrême qui le 
heurte en passant dans le couloir…
Il mit son voisin d’en face dans sa poche en un rien de temps. 
Ils parlèrent restauration et cuisine et Joan Piet lui parla de ses 
restaurants et de ses harengs et de toutes ses recettes, tandis qu’ils 
dégustaient une langouste en papillote et ses petits légumes en 
beignets finement ciselés… Le Champagne continuait à couler. 
Tous les quatre avaient décidé d’un commun accord de continuer 
avec ce breuvage qui se mariait bien à ces mets raffinés et très 
adroitement épicés. 
- En avez-vous à Lille des " Hareng sous toutes ses formes ", 
demanda l’avocat ? 
- Oui, deux ! dans le centre-ville… Je viens de reprendre 
" L’Ostrier ", une institution lilloise, 
- Ah, c’est vous ? Mince, je ne les ai pas vus !
- Ils sont récents…
- J’adore ces poissons, dit Éric. J’ai un souvenir ému d’un hareng 
avec force oignons, acheté dans une baraque, genre baraque à 
frites, mangé sur le port de La Haye avec un ami hollandais, le 
père de ma copine hollandaise de l’époque. Ça fondait dans la 
bouche ! Cette saveur se mêle encore, vingt-cinq ans après, au 
souvenir attendri de cette douce amie qui s’appelait Mathilda. 
Qu’est-elle devenue ? Mais revenons à vos restos ! Quelle bonne 
idée ! Combien de restaurants avez-vous ? 
- Entre quatre cent-cinquante et cinq cents je laisse à mon père 
le soin et le plaisir de les compter. Il adore me faire le décompte 
de nos restaurants dans chaque pays, lui, l’ancien pêcheur de 
hareng qui a toujours calculé au plus juste et qui a laissé son 
gamin pour subvenir à leur faim… Il ne savait faire qu’une 
chose : pêcher. Et quand on pêche le hareng, on rentre chez soi 
très rarement. On doit approcher les cinq cents… 
- C’est en franchise ?
- Non, tout en nom propre, enfin en une compagnie que je 
possède. Le franchising a fait son temps… Il y a eu trop de 
Charlots des deux côtés, franchiseurs et franchisés… Je 
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suis sollicité régulièrement, mas je refuse ! Je distribue 25% 
maximum des parts de chaque restaurant à mes meilleurs 
employés… Le développement n’est pas plus long, je ne suis 
pas emmerdé et je ne passe pas mon temps dans des tribunaux… 
En France, on se développe très bien dans toutes les régions 
côtières, mais même à l’intérieur. Je crois que c’est bien parti 
pour être notre plus gros client.
- Bravo, dit Éric ! 
Celui-ci enchaîna sur le drame récent qui venait d’endeuiller 
les Pays-Bas avec l’assassinat de Pim Fortuyn pour tenter de 
connaître l’opinion de Joan Piet Hendricks sur cette affaire qui 
avait fait la une de toute la presse internationale.
C’était lui tendre la perche pour que celui-ci aborde le sujet qui 
lui tenait à cœur. Il pensa très fort : 
- Que sont devenus les deux " journalistes ", Davidson et 
Benqadir qui l’avaient interviewé et qu’on dit protégés par le 
Roi de Thaïlande ? Quelle chance inouïe de se retrouver en face 
de l’un de leurs défenseurs !  
- J’étais le " Conseil en communication " de Pim, dit-il et 
j’assistais à la grande manifestation organisée par ses soutiens... 
J’avais d’ailleurs été interrogé par les deux journalistes du 
Washington Post, un couple arabo-judaïque. On les dit ici, à 
Bangkok, poursuit-il, cela serait extraordinaire de les rencontrer. 
Ça me ferait bien plaisir de les revoir. Je les avais trouvés 
éminemment sympathiques...
Me Durand-Morelli n’ajouta rien, mais il gambergea et se dit 
que cette rencontre dans cet avion n’était peut-être pas due au 
hasard… 
Si cela n’était pas le cas, quelle incroyable réactivité ! Ami ou 
adversaire ? Dans quel camp se situait le Batave ? 
Et le temps passa, et le repas aussi ; les magrets de canard 
macérés, d’une grande tendresse, frits à l’unilatéral, piqués 
d’éclats de truffe, sur lits de branches de céleri finement 
émincées et demi-lunes effeuillées de pommes de Normandie, 
flambé dans un cocktail de cidre et calvados furent une réussite. 
Les deux Européens se tinrent coi durant la dégustation. Ils 
n’ouvrirent la bouche que pour savourer ! Sinon, c’eût été crime 
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de lèse-majesté !
Les deux américains parlaient ensemble de choses et d’autres et 
d’Amérique et de bisness. Chelsea parlait de la Californie et de 
Los Angeles où elle habitait, mais qu’elle n’aimait pas. 
- C’est bon pour le bisness, mais pas pour y vivre… L’apparence 
et le fric font la loi, alors ça lasse ! 
Howard buvait ses paroles comme ensorcelé. Même s’il forçait 
la dose, il jouait le jeu de la mise en confiance afin de la mieux 
découvrir. 
Il exagérait l’intérêt qu’il lui portait, mais Chelsea n’était pas 
dupe. La jeune avocate était aussi rusée que son brillant aîné. 
Mais pleine de respect pour son passé et pour son âge elle 
feignait d’être captivée. 
Chelsea regardait le vieil Howard comme elle regardait son 
vieux père. Ses parents l’eurent sur le tard, sa mère avoisinait les 
quarante ans, son père frôlait les quarante-cinq. Elle regardait 
Howard avec attendrissement. Car elle savait que son père 
souffrait d’être passé dans la catégorie des vieux. 
De ceux qu’on va moins voir et de moins en moins, à cause du 
décalage de l’âge. 
À qui, aussi, on n’adresse plus la parole en premier, préférant 
ceux encore en activité. 
À ceux qui n’ont aucun handicap, vue, oreille, énergie, marche, 
allure… 
Cette mise au rencart des vieux, elle en avait souffert par son 
père interposé. Cette disgrâce injustifiée, car elle aimait son 
père plus que quiconque, faisait qu’elle accordait un intérêt 
démesuré aux vieux de l’âge de son père.  
Puis après le dessert – six petits macarons aux couleurs de 
vrais fruits, pas de chimie, qui croquaient et fondaient dans 
la bouche en même temps – un vrai café fut servi, fumant, 
odorant, crémeux, pas une pisse de cheval. Ce dernier fut 
accompagné d’un ou plusieurs digestifs au choix : où une 
fine de Champagne rivalisait avec un excellent Cognac, où un 
Armagnac joutait avec un Calvados, où un vieux Wambrechies 
guerroyait avec une prune d’Alsace… De vraies luttes où seul le 
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dégustateur était l’arbitre. C’est alors que la lumière devint plus 
tamisée et les avocats, les uns après les autres, s’allongèrent 
plus confortablement et benoitement clignèrent les yeux et 
s’endormirent.
Joan Fenwick, sans se faire prier, tomba aussi sous la douce 
hypnose de l’alcool et des fins mets… 
Mais juste avant de sombrer, il se demanda comment faire pour 
que ses amis journalistes et avocats viennent à son restaurant. Il 
prépara des cartes de visite pour les leur remettre via son nouvel 
ami, l’avocat Durand-Morelli.
Après un petit-déjeuner tout aussi royal, ils atterrirent à Bangkok 
au petit matin sans avoir vu passer le temps…
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Chapitre 21

Bangkok – La tentative d’extradition – Invalidation du 
passeport de Victoria

Confucius : " Un mot perd l’affaire, un homme détermine le 
sort d’un empire "

le 22 mai 2002

N’ayant pas d’accord d’extradition entre les deux états, 
Thaïlande et USA, ces derniers usèrent de tout argument, 
d’abord politique, en bonne intelligence d’état à état amis, puis 
comme le Roi et son gouvernement se faisaient tirer l’oreille, ce 
furent des sous-entendus de répressions commerciales et écono-
miques qui devinrent vite menaces. 
Thaksin Shinawtra, le magnat des télécommunications en 
Thaïlande, chef de Parti populaire au pouvoir " Les Thaïlandais 
pour la Thaïlande " (phak Thai Rak Thai), a remporté les légis-
latives du 6 janvier 2001 et a été nommé Premier ministre le 9 
février. 
Il exerce le pouvoir, mais sous l’autorité du Roi, chef des ar-
mées, comme cela se pratique depuis longtemps en Thaïlande.
L’industrie principale de la Thaïlande est le tourisme (7,9 mil-
lions de dollars de revenus prévus en 2002) ce qui représente en 
2001 un trafic touristique de l’ordre de 10,1 millions de visiteurs 
qui devrait augmenter en 2002 de 7 à 9%, selon les prévisions.
La Plage tourné en 1999 en Thaïlande sorti en 2000 avec Léo-
nardo Di Caprio et Virginie Ledoyen a provoqué une immense 
vague de tourisme vers la Thaïlande et vers l’île de Koh Phi-Phi 
en particulier, afin de découvrir cette plage paradisiaque. 
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En 2001, la Thaïlande qui s’est tout juste remise de la crise fi-
nancière de 1997 et qui vient de sortir du programme de soutien 
du FMI est encore fragile.
C’est donc sur cette voie-là que va s’engager la diplomatie amé-
ricaine pour faire entendre raison aux Thaïlandais, de gré ou de 
force. 
Dénigrer la destination Thaïlande auprès de ses ressortissants 
est un bon moyen d’agir sur le trafic de touristes, laissèrent en-
tendre les diplomates américains. 
Ensuite, la Thaïlande fait partie des premiers exportateurs au 
monde de riz et de caoutchouc naturel (1er rang mondial), de 
sucre de canne, de poulets, de manioc, de crevettes et d’étain. 
La prise annuelle de crevettes, de poissons et crustacés, qui at-
teint 3,3 millions de tonnes en 1993, est en pleine progression ; 
ce n’est pas un secteur négligeable de l’économie thaïlandaise. 
Mais c’est surtout la crevetticulture commerciale qui marche 
bien : dans tout le pays, plus de 30 000 élevages ont produit 
plus de 230 000 tonnes de crevettes en 2001 et les exportations 
vers l’Europe, le Japon et les États-Unis ont rapporté près de 2 
milliards de dollars. 
Le Japon, les États-Unis, l’Allemagne, la Malaisie, la Chine et 
les Pays-Bas sont les principaux partenaires commerciaux de la 
Thaïlande.
Le bras de fer entre les deux pays est engagé.
Les menaces de blocage ou de fortes taxations des produits 
Thaïlandais exportés vers les USA vont ainsi passer du sous-
entendu aux déclarations d’intention sans pour autant infléchir 
la décision du Roi et de son premier ministre. 
L’un par fidélité à la parole donnée à son homologue marocain, 
de Roi à Roi, on ne se trahit pas, l’autre, le premier ministre, par 
simple forfanterie et qui ne veut pas, à peine arrivé au pouvoir, 
s’en laisser imposer par un pays étranger, fussent-t-ils les USA : 
Les Thaïlandais pour la Thaïlande !

Victoria et Sami assistent à toutes ces tractations par l’entremise 
d’un sous-secrétaire du Roi chargé de leur information ainsi que 
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par l’Ambassade du Maroc en Thaïlande, via son Ambassadeur 
en direct, qui s’informait quotidiennement de leur état et des 
nouvelles du monde sans le filtre thaïlandais. 
Et même si aucune tension ni rien apparemment apparaît dans 
la qualité des relations entre les Thaïs et leurs invités, la pres-
sion subie par leur pays d’accueil, leur a créé un sentiment de 
malaise. Être la cause de tant de troubles et de conséquences 
dramatiques pour une terre d’asile n’est pas moralement très 
confortable.  
Dans cet état d’esprit-là, ils reçurent avec intérêt des nouvelles 
des pays à qui ils avaient demandé asile. 
D’Europe, l’Union s’était ingéniée à être d’accord, ce qui était 
un exploit en soi, pour manier la langue de bois… ce qui était 
égale à ses mauvaises habitudes. 
- Oui, peut-être, mais dans certaines conditions, pourquoi pas… 
il faut voir si ça entre bien dans les critères… etc. etc.
Courageux, mais pas trop et de loin ; il ne fallait pas irriter le 
puissant allié américain avec la famille Bosh au pouvoir, on ne 
sait jamais ! 
" L’état de psychose dans lequel ils sont suite à l’attentat du 
11 septembre de l’an dernier, ne présage rien de bon, il vaut 
mieux ne pas prendre de risques ! Ne sont-ils pas en train de 
vouloir déclencher une seconde guerre en Irak sous de mauvais 
prétextes ! " C’est ce que se dirent les chefs de gouvernement et 
chefs d’état européens.
La Russie de Vladimir Poutine eût une réponse plus tranchée ; 
le projet politique du jeune président lors de son élection était en 
priorité la mise sous contrôle de l’opposition et la restructuration 
de l’État. Les Affaires Étrangères n’étaient pas sa priorité dans 
cette période d’après-perestroïka. Éviter les vagues, les querelles 
avec les USA et tout autre pays pour le moment, c’était le mot 
d’ordre passé à toutes les ambassades russes dans le monde. Sa 
réponse sans ambiguïté fut donc :
- Oui, mais à la condition que vous cessiez de communiquer vos 
informations sur certains dossiers sensibles.
C’était contraire à leurs projets, mais ils ne rejetèrent pas 
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totalement la proposition. Avec Poutine, le roublard, il serait 
possible de négocier.
Le Venezuela, le Nicaragua, Cuba, l’Uruguay proposèrent sans 
l’ombre d’une restriction de les accueillir non seulement avec 
plaisir mais avec déploiement d’honneurs et de fastes pour ces 
deux héros de la liberté et de la vraie démocratie. 
Tout le monde connaissait leur différent avec l’impérialisme 
américain et, dans une moindre mesure, ce qui revenait au 
même à leurs yeux, à tort, avec l’hégémonie américaine.
Sami proposa de prendre leur décision après conseils de leurs 
trois avocats en route pour Bangkok. Victoria se rangea à son 
avis d’autant qu’elle n’était pas pressée – même si ses scrupules 
vis-à-vis du pays d’accueil malmené par son pays d’origine la 
contrariait - de quitter cet agréable confort pour un petit pays 
d’Amérique Centrale, du Sud ou des Caraïbes où, peut-être se 
sentiraient-ils à l’étroit ? 
Deux attachés culturels de l’Ambassade du Maroc à 
Washington, chargés de surveiller les bureaux de Olive Street et 
de l’appartement de Victoria situé sur le Mac Arthur Boulevard 
virent débarquer une escouade d’hommes et de femmes portant 
les insignes des trois agences de renseignement des États-Unis, 
FBI, CIA et NSA, rentrer sans ménagement dans les bureaux 
d’Olive Street, malgré les protestations de Mary et de Carl, 
toujours sur la brèche en dépit de l’absence de leurs chefs, et 
forcer la serrure de l’appartement de Victoria et de ressortir 
des deux espaces investis, les bras chargés de documents, 
d’ordinateurs, de magnétophones et autres objets et valises 
divers. 
Ils en informèrent l’Ambassadeur qui en informa son ministre 
de tutelle qui en informa le Roi Mohammed VI qui prévint 
aussitôt Sami à Bangkok. 
L’un et l’autre convinrent aussitôt qu’il était temps que 
Mohammed VI prenne officiellement l’affaire en mains et 
dénonce énergiquement auprès de l’administration Bosh, via 
ses trois agences, mais surtout à G.W. Bosh lui-même, les quatre 
points intolérables suivants.
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L’Ambassadeur marocain fut reçu par le secrétaire d’état aux 
Affaires Extérieures à qui il fit part des doléances de Sa Majesté 
Mohammed VI. 
D’abord pour la trahison d’une parole donnée sur une enquête 
que les deux pays devaient conduire conjointement et que les 
États-Unis mènent à leur guise sans aucunement en référer à 
leur partenaire marocain. 
Et plus grave, sur la responsabilité totale ou partielle des États-
Unis sur la tentative d’attentat contre le journaliste marocain 
Sami Alazim Benqadir chargé par les deux pays d’enquêter 
aux Pays Bas sur la mort de Pim Fortuyn, en compagnie de 
Victoria Davidson, agent du FBI, qui elle-même fut agressée 
dans la même tentative d’élimination de ceux qui approchaient 
sûrement de trop près la vérité.
Le comble, sur une implication avérée des États-Unis, de son 
administration et de certains de ses hauts fonctionnaires sur 
l’attentat commis sur la personne de son père trente ans plus 
tôt avec la complicité du Ministre de l’Intérieur de l’époque et 
ministre de la Défense du Roi Hassan II, chargé de toutes les 
affaires " délicates " du Roi, le général Mohammed Oufkir. 
Et enfin sur ce vol de " documents partagés entre les deux 
pays émis par des enquêteurs maintenant pris en chasse " dans 
des locaux mis à la disposition des enquêteurs, Davidson, 
américaine et Benqadir, ressortissant marocain, commis par 
des fonctionnaires des trois agences de renseignements du 
gouvernement américain, photos – de ces fonctionnaires aux 
insignes bien visibles sortant de ces locaux les bras chargés des 
dits-documents – à l’appui. 
Le Roi exigeait énergiquement que son partenaire américain 
remette toute affaire cessante tous ces documents appartenant 
en propre à Sami Benqadir à Monsieur l’ambassadeur du Maroc 
en route à l’heure actuelle pour les bureaux du FBI où tous ces 
documents et autres produits du vol ont été emmagasinés. 
La voie diplomatique fut relayée en temps réel par quatre des 
principales agences de presse du monde, l’AFP, ASSOCIATED 
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PRESS, et REUTERS, ainsi que la MAP pour le Maroc et 
l’Afrique.
La presse internationale s’empara de ces news et fit encore 
davantage monter la pression entretenue avec soin par les 
deux " donneurs d’alertes ". Tous les détails de la manipulation 
machiavélique des " Maîtres du Monde ", de leurs divers crimes 
commis sur des chefs de gouvernement ainsi que sur l’ex agent 
du FBI et sur le ressortissant marocain, refirent la Une des 
journaux et magazines. 
Chaque dossier inexpliqué concernant les anciens assassinats 
de chefs d’états ou de gouvernements, éclairé depuis par les 
nouvelles déclarations et preuves écrites de l’ancienne agent 
du FBI, Victoria Davidson et de son collègue Sami Benqadir, 
faisait maintenant l’objet de reportages plus approfondis dans 
chacun des médias.
Par ailleurs, des portraits de l’agent et de son collègue en fuite 
prirent une bonne part des Unes des journaux et magazines. Les 
interviews accordées à tous les médias lors de la conférence de 
presse de Bangkok les avaient dé-diabolisés.  
De criminelle, traître et espionne, – c’est ainsi qu’on la qualifiait 
avant – Victoria Davidson était devenue fille de bonne famille 
américaine, d’un père Professeur d’histoire et d’une mère 
écrivaine, née à Newark dans le New Jersey. Âgée de trente ans, 
diplômée de Harvard, entrée au FBI il y a neuf ans, responsable 
de la section " Analyse de l’Intelligence Humaine " du vaste 
service d’investigation criminelle, Victoria n’est plus présentée 
que comme une " lanceuse d’alerte " et possible sauveuse de la 
patrie américaine. 
Quant à ce Sami Benqadir Alazim, un foutu pisse-copie en quête 
de renommée, traître à la nation qui l’avait accueilli – c’est 
ainsi qu’on le dénommait avant – né à Rabat, âgé de trente ans, 
qui avait fait ses études en France et aux États-Unis, à Yale et 
Columbia, grand reporter de divers grands magazines français 
et américains, fils de l’ex chef de la police du Roi Hassan II, 
Qadir Alazim Benomar et de son épouse Fatima Benomar, tous 
les deux assassinés par ceux-là même qui avaient fomentés 
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l’assassinat du Roi Hassan II quelques années avant, n’était plus 
présenté que comme le frère de lait du Roi Mohammed VI, et 
redoutable investigateur passionné. 
Les choses étaient claires. À moins de se fourvoyer complètement, 
le gouvernement américain qui, via ses différentes et principales 
agences de renseignements, s’était ridiculisé et fait prendre la 
main dans le sac en train de subtiliser les affaires personnelles 
d’un ressortissant marocain dans un bureau du FBI mis à sa 
disposition, ne pouvait qu’obtempérer et faire profil bas.
Les divers grands quotidiens ou hebdomadaires de Washing-
ton, mais aussi les grands journaux de New York, et d’autres 
états voisins avaient envoyés dès le soir même leurs reporters 
et photographes à la principale entrée du bureau fédéral d’in-
vestigation, guettant l’arrivée de l’Ambassadeur et de ses deux 
gardes du corps qui furent mitraillés de photos dès l’arrêt de leur 
limousine. 
Tous les médias semblaient pour le coup agir en électron libéré 
de leurs tutelles capitalistes, amis et partenaires des Maîtres du 
Monde.
Le Président Bosh prit de plein fouet ces accusations émises par 
un chef d’état allié d’un pays majeur d’Afrique du Nord mais 
mineur par rapport à l’énorme puissance des États-Unis d’Amé-
rique et se plaignit de cette façon peu usuelle de communiquer 
par voie diplomatique en même temps que par voie médiatique. 
Et il était furibond d’avoir été trahi par les médias.
Le Roi Mohammed VI lui, se plaignit de la façon peu orthodoxe 
qu’ont eu les États-Unis d’Amérique, prétendument leurs alliés, 
d’être intervenus à l’encontre des intérêts d’un pays comme le 
royaume du Maroc en tentant à plusieurs reprises de supprimer 
des ressortissants marocains, dont le père du Roi actuel lui-
même, son chef de la police et son épouse, et maintenant le fils 
du chef de la police et que même s’ils échouèrent à deux fois, 
c’était quatre fois de trop, et qu’enfin, ceux-ci, les États-Unis 
d’Amérique, ne pouvaient s’en prendre qu’à eux-mêmes si des 
fuites malencontreuses avaient informé la presse de ces infor-
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mations bien dommageables non pas pour leur hégémonie, mais 
bien pour leur réputation…
Malgré la gravité de la situation, ce fut un grand éclat de rire qui 
se répandit dans le monde entier et les chroniqueurs, humoristes 
et dessinateurs s’empressèrent de croquer un minuscule petit 
Bosh d’un énorme pays humilié par un phénoménal Monarque 
tout puissant d’un minuscule pays qui lui fait la leçon.
Comme pour se venger de ces " pertes de face " aux yeux du 
monde, Kevin Lowengard, le chef du FBI, qui avait fait invali-
der le passeport de Victoria Davidson afin qu’elle soit bloquée 
en Thaïlande avec l’impossibilité d’accepter une quelconque 
proposition d’asile de l’un des pays bienveillants à sa cause et 
de celle de son compagnon, multiplia les menaces en envoyant 
une foultitude d’agents fouiller la Thaïlande et Bangkok de fond 
en comble. 
Cette nouvelle d’invalidation arriva le jour où les trois avocats 
des deux " lanceurs d’alerte en fuite ", faisaient leur entrée très 
discrète sur le territoire thaïlandais. 

*

Une grande limousine les attendait en bas de l’Airbus ; on les fit 
descendre en priorité sur les autres passagers de première classe 
et on les aida à se glisser à l’arrière de la limousine à rallonge où 
les attendaient Sami Benqadir, Victoria Davidson, Marie-Claire 
d’Orban de l’AFP qui avait encore repoussé son retour et de 
Michael Gantz qui tout compte fait se trouvait bien dans ce pays 
d’asile forcé… 
Les sièges étaient disposés de telle façon que les sept passagers 
se faisaient face installés dans de confortables fauteuils de cuir 
moelleux noirs comme la couleur de la carrosserie et comme les 
vitres teintées qui ne cachaient rien vu de l’intérieur et tout vu 
de l’extérieur. 
Une table centrale et ronde de bois d’acajou, comme le tableau 
de bord trônait au milieu. Elle était percée de huit trous pour ca-
ler les verres appropriés, des flûtes de Crystal, un devant chaque 
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fauteuil, plus un au centre plus grand afin de caler un seau à 
glace en Crystal aussi ; la boisson rituelle de cette royale voiture 
était le Champagne français… et le meilleur, tenu bien au frais 
dans un petit frigo glissé entre le chauffeur et son copilote. 
Les présentations furent faites rapidement – seules Victoria et 
Chelsea qui ne s’étaient pas revues depuis trois années s’attar-
dèrent un peu – et les nouveaux venus, pas atteints physique-
ment par ce vol confortable, eurent la délicatesse de s’inquiéter 
de l’état de santé morale des deux fugitifs.
- Nous ne pourrons oublier, Sami et moi, la façon horrible dont 
nos " ennemis déclarés " avaient décidé de nous faire dispa-
raître de la surface de la terre, bouffés par des verrats affamés 
et en rut afin qu’il ne reste rien de nous ! Oui, nous ne pourrons 
pas le leur pardonner, dit Victoria. Que nous soyons séparés de 
nos familles, de nos amis, pour le moment, l’action ayant été si 
intense, nous n’avons pas, enfin pour ma part, précise-t-elle, eu 
le temps d’en souffrir. Qu’en penses-tu Sami ?
-  Je partage comme souvent ton point de vue, chère consœur. 
Avec la petite précision que la brutalité de leur attaque de la 
porcherie signifie que nos bureaux d’Olive Street étaient sous 
surveillance de micros et de caméras… Espionnés dès le dé-
part de cette soi-disant collaboration entre états par nos propres 
" amis " ! Ils ont dû se rendre compte un peu tard qu’avec l’éli-
mination de Fortuyn, c’était peut-être l’assassinat de trop ! Et 
que Victoria et moi sur place pour enquêter, c’était aussi, l’en-
quête de trop ! Le directeur du FBI, Lowengard qui était au cou-
rant de nos faits et gestes sur le terrain par nos appels réguliers 
avec Mary et Carl, eût le temps de préparer ce petit entracte dont 
nous aurions fait les frais… 
- J’en tremble encore rétrospectivement… dit Victoria.
- Un en-cas pour les verrats, continue Sami, après avoir jeté 
un regard attendri à Victoria qui n’échappa pas à Marie-Claire 
d’Orban. 
- Ni vu, ni connu ! Ils nous confient les affaires, sans croire un 
seul instant que nous pourrons les éclaircir. 
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- C’est sûr, dès le départ, Lowengard me l’avait dit clairement, 
précise Victoria.
- Et, se rendant compte de leur erreur, ils mettent en place dans 
la foulée " le putain " de projet de notre élimination, à partir de 
Washington avec une complicité locale très réactive aux Pays-
Bas. C’est important de le préciser ! C’est leur homme sur place 
que nous devons découvrir.
- Sans la présence d’esprit de Sami pour me porter secours et me 
réanimer – j’étais à terre, groggy – pour nous défendre à coups 
de barres de fer en vue de ralentir l’ardeur des verrats – verrats 
ou truies, c’est la même chose, non ? – qui n’auraient fait qu’une 
bouchée de moi, nous ne serions plus ici pour vous raconter nos 
exploits. Merci encore Sami de m’avoir sauvé la vie.
- Pour ta culture française, et afin de te montrer la richesse et 
la complication de la langue française, ma petite Victoria, le 
verrat est un mâle reproducteur, la truie est la femelle, dit Marie-
Claire, je suis petite–fille de paysan. On en élevait une dizaine 
dans la ferme.
Et, prenant le ton sentencieux d’une institutrice et en mettant ses 
lunettes de soleil sur le bout du nez, elle fait rire et sourire tout 
le monde en expliquant :
- C’est un mammifère domestique omnivore de la famille des 
porcins, ou encore suidés. Appelé porc, du latin porcus, ou co-
chon ou encore cochon domestique, il est resté proche du san-
glier avec lequel il peut se croiser. La femelle adulte est la truie 
ou coche, la jeune femelle élevée pour la reproduction est une 
cochette, le mâle est le verrat et le jeune cochon – avant le se-
vrage – s’appelle porcelet, goret, ou cochonnet – et cochon de 
lait dans l’assiette – quant au jeune porc sevré, il se nomme 
nourrain. Voilà, si tu as compris quelque chose ! Ah, j’allais 
oublier, une femme de mœurs libres et légères, c’est une grosse 
cochonne.
Tout le monde s’esclaffe ! Sami, dans le même esprit raconte :
- J’en connais au moins deux de ces cochonneries de putain de 
verrats qui se souviendront de notre passage dans leur porche-
rie ; je leur ai massacré les testicules… J’espère bien qu’ils ne 
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pourront plus jamais reproduire ! dit Sami en se cachant des 
deux mains le bas-ventre. 
- Je constate avec plaisir que vous n’avez pas perdu le sens de 
l’humour, dit Éric Durand-Morelli en se frottant les mains. Mais 
c’est à vous Victoria que je pose la question, quand vous êtes 
entrées au FBI, vous saviez bien que vous n’entriez pas au ser-
vice d’un patronage, quelles étaient vos motivations ?
- Le monde du renseignement est un monde étrange dont je n’ai 
jamais complètement adopté les règles. Très jeune, j’ai été cap-
tivée par les " affaires d’état " où les " grands de ce monde " 
se faisaient assassiner – comme Kennedy – sans que l’on ne 
connaisse jamais la vérité vraie. Si je suis rentrée au FBI, c’était 
pour répondre à cette soif de découverte de vérité. Qui est 
l’instigateur, le manipulateur en chef qui décida de la mort de 
J.F. Kennedy ? Je suis née en 72, son meurtre était encore tout 
chaud ; ma mère en avait fait le sujet de l’un de ses bouquins. 
Que les renseignements me permettent de découvrir la Vérité 
afin de la communiquer à mes supérieurs pour être sûrs que les 
faits soient en conformité avec cette vérité, c’était mon ambi-
tion. 
- Ambition louable, mais quelles étaient celles de vos chefs ? 
C’était nourrir une vipère en son sein, dit Marie-Claude.
- Il y a neuf ans, les choses n’étaient peut-être pas aussi avan-
cées, répond Victoria.
- Tu veux dire que leur temps n’était pas encore venu ?
- Oui, et à force d’impunité, ils se sont sentis petit à petit inatta-
quables. Oui et qu’est-ce qu’une gamine de 22 ans peut trouver 
alors que beaucoup d’enquêtes furent diligentées afin de décou-
vrir la vérité ? dit Marie-Claude.
- C’est cela ! On me donna un petit bureau au fond d’un couloir 
sans me demander réellement où en étaient mes recherches. On 
m’oublia. " La petite qui investigue au fond du couloir ", m’ap-
pelait-on en riant sous cape. En l’espace d’une petite dizaine 
d’années, j’ai découvert énormément de choses. On me laissait 
ouvrir tous les dossiers, tous les secrets, on ne croyait pas en 
moi ni en mon travail. 
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- Ils t’avaient oubliée… 
- Oui ! C’est grâce à la demande du Roi Mohamed VI que l’on 
m’a sortie de ma retraite, plus pour les " amuser " (les, étant les 
Marocains) que par soucis d’efficacité. La rencontre avec Sami 
a été déterminante ; il a cru en moi. Tous les deux, je devrais dire 
tous les trois, grâce aux dossiers qu’avait constitué son père juste 
avant son assassinat, et aux réflexions de Sami, plus homme de 
terrain que moi, nous avons, en quelques heures à Olive Street, 
avancé énormément et pu tirer de probables conclusions sur 
bien des dossiers. Sami qui avait été touché dans sa chair, savait 
intuitivement qu’il y avait conspiration, moi, je le supputais. Et 
la coalition de quelques milliardaires voulant diriger le monde 
est apparue petit à petit dans chaque dossier. Et ce qui est apparu 
aussi de façon très claire, c’est que rien ne les arrêterait pour 
parvenir à leur fin.
Victoria se tourna vers Sami et le pria de poursuivre, elle n’avait 
pas l’habitude de faire de grands discours. Sans se faire prier, 
Sami prit le relais :
- Sans l’opiniâtreté de Vicky, son bon sens naturel, son goût 
du détail, rien n’aurait pu se faire. Mais lorsque l’assassinat de 
Fortuyn en direct eût lieu, sans réellement se concerter, nous 
décidâmes tout de suite d’aller enquêter sur place. 
Victoria hocha la tête en guise d’acquiescement.
- Et là, ce fût une révélation ; nous étions au cœur d’une nou-
velle " affaire " téléguidée par les mêmes " maîtres assassins " 
que pour les autres " dossiers ". Et quand nous faillîmes subir le 
même sort que les " illustres victimes " des différents dossiers 
étudiés par Vicky, plus de doutes n’étaient possibles, seules les 
personnes du FBI étaient au courant de notre visite à la porche-
rie. Ce pouvait être Mary ou Carl, nos équipiers restés au bureau 
qui s’étaient chargés de prendre les rendez-vous, mais nous n’y 
croyions pas trop, ils étaient les seuls véritables amis de Vicky 
au FBI.
- C’est vrai, je n’avais aucun doute sur leur fidélité. Je travaillais 
avec Mary depuis mon arrivée au FBI et nous partagions beau-
coup de petits secrets de filles. Quant à Carl, c’était comme mon 
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petit frère, un génie de l’informatique tout absorbé par sa pas-
sion, précise Victoria.
Sami haussa les sourcils pour demander à son amie si elle avait 
quelque chose à ajouter, à un signe d’elle, il poursuivit :
- Or quand Mary nous dit avoir trouvé étrange que Kevin 
Lowengard ne la questionne pas sur nos faits et gestes de l’autre 
bout du monde, cela pouvait signifier deux choses, soit qu’il 
s’en fichait, ce qui pouvait être le cas, vu le peu de considération 
qu’il avait pour nous et notre mission, soit qu’il était renseigné 
par un autre moyen. Nous demandâmes à Mary par code de nous 
téléphoner d’une cabine publique et lui demandâmes de faire 
vérifier par Carl, le spécialiste, s’il y avait des micros et caméras 
cachés dans nos bureaux. La réponse nous vint quelques heures 
plus tard : oui, quatre micros et quatre caméras en activité, un et 
une par bureau. La preuve était devenue évidente. Le FBI était 
au service de ce groupuscule de terroristes à cols blancs, les 
Maîtres du Monde. 
- N’ont-ils pas pu être eux-mêmes manipulés ? demanda Éric.
- Peut-être ! Mais ça changeait quoi… Manipulés ou non, ils 
avaient changé de camp. C’est à Scheveningen que nous dé-
cidâmes de diffuser les " dossiers " afin de faire connaître la 
vérité. Nous ne pouvions plus compter sur les " institutions " qui 
étaient passées aux mains de " l’ennemi " et qui avaient décidé 
de notre élimination. Ou ils étaient avec nous et il nous le faisait 
savoir, ou non !
- Nous n’avions plus le choix. Ils avaient décidé de nous éli-
miner, c’était eux ou nous. Nos dossiers devaient être connus 
du monde entier, dit Victoria. Il fallait faire vite. Question de 
survie…
- Oui, il restait à convaincre l’opinion publique via les agences 
de presse et tous les grands médias du monde. Nous savions ce 
que nous risquions. Ils nous avaient raté une fois, ils ne nous 
louperaient peut-être pas une seconde fois. Mais pour en revenir 
à votre question, Éric, si parfois j’ai perdu le sens de l’humour, 
jamais je n’ai perdu le sens critique. Ni le sentiment d’avoir 
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trahi nos pays. D’ailleurs, pour ma part, quoique je trouvasse, 
j’avais l’assentiment de mon Roi pour le faire savoir ! Quand 
une nation refuse la critique, cela devient une dictature. " Les 
Maîtres du Monde " veulent à coup sûr imposer une nouvelle 
dictature. Celle de l’argent et quoiqu’il en coûte aux peuples !
- Si vous pensez, demande Chelsea tant à Vicky qu’à Sami en 
les regardant l’un après l’autre, que les institutions des États-
Unis et la première d’entre elle, la présidence de la République, 
sont passées aux mains des ennemis, que penser d’un procès qui 
vous serait fait en cas de retour au pays ? Ne serait-il pas faussé 
dès le départ ? 
- À moins d’un procès public, fait dans les règles habituelles 
qui permettraient de faire éclater la vérité, oui, pourquoi pas, dit 
Howard Freedom. Mais je sais pour l’avoir vécu avec Daniel 
Ellsberg que le Ministère de la Justice n’acceptera jamais un 
procès avec garantie d’objectivité. La seule chose qu’ils accep-
teraient, c’est peut-être de ne pas vous exécuter... Pour Daniel, 
en fait, il n’y a pas eu de procès, à cause des preuves truquées 
de Nixon et de ses sbires. Mais avec Victoria, ce serait différent. 
Oui, pour un procès juste et ouvert. Non, il n’est pas question 
d’accepter la présentation secrète de preuves, pas de témoins 
secrets, pas d’interprétation secrète de la loi. Je crois qu’on ne 
peut pas accepter de compromis, mais ce sera l’occasion d’en 
discuter avec mes confrères. 
- Le procès c’est celui de Victoria, tout ce qui pourra être fait 
sera fait uniquement dans le seul intérêt de Victoria, dit Éric, si 
elle est d’accord avec moi. 
- Oui, pour un procès équitable, non pour un procès de compro-
mission qui m’absoudrait et qui permettrait aux traitres de s’en 
sortir indemnes, dit Victoria. 
- C’est tout à ton honneur, cette profession de foi, dit Chelsea, 
mais qui dit compromis ne dit pas forcément que tu en sorti-
ras indemne, sans incarcération, sans " punition " pour avoir 
" trahi ".
- Le traumatisme du 11 septembre leur a fait perdre les pédales, 
dit Michael Gantz, ils trouveront toujours à justifier toutes leurs 
erreurs sous le prétexte de la patrie " en danger ". Pour éviter 
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une nouvelle guerre, réunissons tous les pays en un seul État, 
une seule gouvernance… Tous ensemble, nous serons plus 
forts ! Tous les États-Unis du monde permettront de supprimer 
la faim dans le monde, les inégalités sociales, une meilleure ré-
partition des richesses… Enfin tout ce que nous avons entendu 
en Amérique du Nord avant l’Union, et ce que nous entendons 
aujourd’hui en Europe pour tenter de diriger l’Europe en dérive, 
parce que sans gouvernance unique.
- Nous arrivons au bercail, dit Sami. Le Roi du Maroc m’a ap-
pris que sa Majesté Rama IX nous invitait tous lors de notre 
séjour dans une même résidence royale plus facile à surveil-
ler. Nous-mêmes, Victoria et moi, allons aussi déménager afin 
de nous mettre à l’abri de toute indiscrétion. Cela évitera aussi 
des allers et venues préjudiciables au bon fonctionnement de 
nos réunions. Ah ! j’allais oublier, votre séjour à Bangkok est 
pris en charge par le Roi Rama IX et votre transport par le Roi 
Mohamed VI.

*
 
Tandis qu’ils discutaient, ils arrivèrent devant une énorme porte 
de bois et de ferrures qui s’ouvrit lentement. À la vue du vé-
hicule royal, une barrière se leva et les six hommes en armes 
s’écartèrent de la voie pour laisser le passage. Ils traversèrent 
un somptueux parc tropical et arrivèrent devant le perron de la 
résidence Vimanmek du Roi. 
Tout le staff en uniforme marine et crème était aligné en par-
tant des marches jusqu’au perron alors qu’on ouvrait les portes 
de la limousine en même temps qu’une autre voiture s’arrêtait 
derrière eux et qu’un homme y descendait leurs bagages pris en 
mains immédiatement par deux hommes en livrée.
Descendant le perron, un jeune et élégant trentenaire, les mains 
jointes sur la poitrine, leur souhaite la bienvenue dans chacune 
des langues des intéressés, français et anglais, en se présentant 
lui-même : 
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- Bienvenue dans la Résidence Vimanmek de sa Majesté Rama 
IX qui est heureux de vous accueillir. Je m’appelle Wittaya San 
Kao, je suis le Gouverneur de cet ancien Palais royal devenu 
musée pour partie et " garçonnière " du Roi Rama IX. C’est 
dans cette partie de la résidence que vous allez être logés, dit-il 
en désignant un étage du doigt. La résidence Vimanmek est la 
plus grande résidence en teck du monde avec un style architec-
tural élaboré montrant une influence occidentale. Le bâtiment 
a deux ailes, chaque aile a 60 mètres de long et 20 mètres de 
hauteur, et il y a trois étages sauf la partie où le Roi Rama IX a 
habité qui est octogonale et forme ce quatrième étage où vous 
logerez.
Un fin sourire éclaira le visage de Wittaya San Kao qui pour-
suivit :
- C’est là que j’y ai mon appartement privé également… Sa Ma-
jesté Rama IX m’a fait l’immense honneur de me prendre à son 
service lorsqu’il décida de choisir le château de son aïeul Rama 
V pour son usage personnel. C’était il y a dix ans. C’est ici qu’il 
conserve ses collections de photos et de souvenirs personnels. 
Le jeune Gouverneur de la résidence fit une pause, apparem-
ment ému par cette évocation. Partager durant dix ans l’intimité 
du Roi de Thaïlande, le monarque le plus riche du monde, a 
sûrement profondément marqué ce jeune homme, se dit Éric 
Durand-Morelli, sans chercher d’autres causes que celle d’un 
caprice de Roi. Il demanda :
- Le Roi n’habite plus cette résidence ?
- Non, sa Majesté a dû se lasser des avantages qu’il avait à 
vivre ici… dit Wittaya San Kao, puis sans transition, il pour-
suivit d’une voix plus ferme : vous remarquerez que bien que 
le rez-de-chaussée soit en brique et ciment, le premier étage a 
été construit en teck. De plus il y a 31 salles d’exposition dont 
la chambre, la salle du trône et la salle de bain qui présente l’art 
de la table et de la maison thaïlandaise ainsi qu’une exposition à 
travers l’argenterie, les céramiques, le cristal et l’ivoire de l’art 
thaïlandais. Voilà, je vous souhaite un bon et fructueux séjour 
parmi nous, je reste à votre entière disposition durant la durée 
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de celui-ci. Si vous voulez bien suivre votre majordome qui 
vous désignera vos chambres. Il s’appelle Francisco ; d’origine 
philippine, il parle parfaitement l’anglais et a de bonnes notions 
de français, surtout en argot ! dit-il en riant. Il a travaillé pen-
dant dix ans sur un yacht français appartenant à un authentique 
" titi parisien ", un peu voyou, je pense. Je crois que vous êtes 
parisienne, dit-il à Marie-Claire, vous pourrez tester la qualité 
de son vocabulaire… Mon éducation en français a été plus pro-
tocolaire, ajoute-t-il en pouffant.
- Je n’y manquerai pas, répondit Marie-Claire.
Francisco de type polynésien, très affable et souriant, suivi de 
deux porteurs de bagages et d’un chariot, accompagne et dé-
signe à chaque convive la chambre qui lui a été réservée. Vase 
de fleurs et corbeille de fruits ornent chacune d’entre elles. Elles 
donnent toutes sur le Jardin royal Dusit sans vis-à-vis situé entre 
le canal Padung Krungkasem et le canal Samsan.
- Après vous, pétasse, dit Francisco à Marie-Claire, en lui lais-
sant le passage de sa chambre.
Celle-ci interloquée ne put que s’esclaffer ! Elle n’arrivait pas 
à s’arrêter de rire devant un Francisco qui n’avait pas l’air de 
saisir la portée de ses paroles… 
- Je comprends mieux ! dit-elle à un Francisco imperturbable...
Il savait ou croyait avoir fait un bon mot, mais son côté sérieux 
et gentil enlevait toute volonté de blesser l’intéressée. 
- Bouge ton cul, grognasse ! ajouta-t-il à une Marie-Claire qui 
en avait vu d’autre, mais jamais comme celle-là.
Elle éclata de rire à nouveau. Et, après s’être calmée, elle invita 
Francisco à s’asseoir en face d’elle. Lui, souriait à moitié seule-
ment. Était-elle fâchée ? Il se le demandait. 
- Ce n’est pas bien ce que je dis, n’est-ce pas ?
- Ça dépend à qui tu le dis… répondit-elle. 
- Qui t’as appris ça ? 
- Mon ancien boss français. 
- Raconte-moi…
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Chapitre 22

Bangkok - Amour

 Confucius : " Nous sommes frères par la nature, mais étrangers 
par l’éducation "

le 23 mai 2002

Sami Benqadir se réveilla ce matin-là avec une envie folle de 
se concerter enfin avec Victoria en tête à tête. Il l’appela dans 
ce but.
Ils avaient passé la veille en deuxième partie de l’après-midi 
jusqu’après le dîner en réunion avec toute l’équipe réunie pour 
les aider et les soutenir. 
Ils avaient débattu des stratégies à mettre en place pour échap-
per aux services de renseignements des USA et de leurs pays 
inféodés. 
Les autres états libres susceptibles de l’accueillir se réduisaient 
à peau de chagrin suite à la mesure d’invalidation du passeport 
de Victoria ; la fugitive, du coup, était contrainte de demeurer en 
Thaïlande et, éventuellement à lui demander asile. 
Mais, en même temps et là, c’était le côté positif de l’annula-
tion, car cela permettait à la Thaïlande de desserrer la pression 
américaine en les accusant de les avoir piéger par cette mesure. 
Et cela autorisait Victoria de se sentir moins responsable des 
pressions économiques que son pays faisait subir à leur terre 
provisoire d’asile. 
Les radios et télévisions passaient en boucle les rebondisse-
ments de l’affaire et isolaient de plus en plus les USA et leurs 
indéfectibles alliés par rapport aux autres nations qui, libérées 
de prendre position pour accueillir les fugitifs, prenaient plus 
facilement fait et cause pour ces derniers.
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- C’est moins courageux, mais qui parle de courage en matière 
politique ? Tout n’est que manigance, paraître, faux semblant et 
langue de bois ! avait dit Éric.
- Ils font chier, avait-il rajouté à voix basse, ce qui n’avait pas 
échappé aux oreilles de chasseur de Michael Gantz qui prit un 
air offusqué, mais il n’y avait que l’air. Il éclata de rire.
L’envoi régulier des " dossiers " aux grands médias dévoilant 
les implications des USA et des Maîtres du Monde dans les 
meurtres des chefs d’état depuis une trentaine d’années ne ces-
sèrent pas. 
Les dossiers de Samuel Doe, premier président Libérien et des 
deux papes Jean-Paul, I et II, suivirent avec force explications, 
justifications et preuves. Ils avaient pour objectifs de discréditer 
les auteurs et/ou commanditaires de ces crimes. De les incri-
miner aussi. Ces accusations scandalisèrent de plus en plus de 
monde au-delà même des pays dont les victimes étaient origi-
naires. 
Rallier les peuples à leurs vues afin de faire plier les Maîtres et 
leurs stratégies antidémocratiques était leur but suprême. 
Le travail de fourmi de Victoria dans son fond de couloir pen-
dant neuf ans payait. 
Tout s’enchaînait à merveille d’autant que le regard neuf et ex-
térieur de Sami apportait une logique supplémentaire.

*

- Comment vas-tu, lui demanda-t-il quand elle l’eût rejoint dans 
sa chambre ?
Il la prit dans ses bras et la serra très fort.
- J’ai mal dormi. Je suis épuisée. Je fais la belle, mais… tu… tu 
m’étouffes…
- Je te donne ma force, j’en ai encore pour deux. 
Il lui prit le visage dans les mains, arrangea très gentiment les 
cheveux qui flottaient sur son front, et la regarda droit dans les 
yeux en lui disant :
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- Je t’admire beaucoup, tu fais front. Tu as fait un travail extra-
ordinaire. Nous gagnerons, parce que nous avons la justice avec 
nous. Nous ne sommes pas encore les plus forts, mais nous ral-
lions de plus en plus de monde à nos vues. 
- J’aimerais te croire, dit-elle en poussant un long soupir. Mais 
rallier nos vues ne change pas notre quotidien. Ils sont toujours 
à nos trousses et plus près que jamais !
- Ne t’en fais pas ! Nous avons encore des cartes en main. C’est 
la raison pour laquelle, je souhaitais te voir en tête à tête. J’ai eu 
le Roi Mohamed VI hier soir sur nos réseaux cryptés. 
- Ah, dit-elle.
- Voilà ce qu’il nous propose et je suis assez d’accord avec lui. 
Mais nous ne devons en parler à personne. Nous restons encore 
ici quelques jours, nous profitons de notre séjour pour discuter 
de tout et définir à fond notre stratégie avec nos avocats et nos 
amis de la presse. Nous envisageons avec eux toutes les possibi-
lités de défense et nous les traitons à fond. Puis nous les laissons 
partir. OK, jusque là ?
- Oui, je ne vois pas où tu veux en venir, mais ça va !
- J’y arrive. Sans passeport, aucune police du monde ne te lais-
sera passer. 
- Oui, c’est bien ce qui m’empêche de dormir ! Le nœud se res-
serre. Il ne va pas tarder à m’étouffer. Mais toi, tu peux choisir 
un pays d’accueil… On n’est pas lié !
- Tu crois vraiment ce que tu dis ? Pas marié, pas encore ! ajou-
ta-t-il en souriant, mais lié, oh combien ! Tu vas t’asseoir dans 
ce fauteuil, j’ai commandé deux petits déjeuners à la française 
pour changer. Ils devraient arriver. Et tu vas m’écouter, d’ac-
cord ?
- OK, dit Victoria en laissant apparaître un petit sourire.
On frappa à la porte et un chariot fut servi par un jeune Thaï 
sur une table face au jardin avec toutes les viennoiseries encore 
fumantes et beurre et confitures et fruits et jus. Le serveur leur 
servit les cafés et s’en alla en fermant la porte doucement.
- Relaxe-toi bien ma chère Vicky et écoute-moi. Le Roi Moha-
med VI en accord avec le Roi Rama IX met un jet privé à notre 
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disposition pour nous exfiltrer dans le plus grand secret et nous 
transporter au Maroc. 
Victoria le regarda interloquée, la bouche ouverte.
- Mange pendant que c’est chaud !
Victoria croqua son petit pain au chocolat en plissant les yeux et 
en s’étranglant à moitié.
- Ça changera quoi, dit-elle ?
- Ça changera tout ! là-bas, on est chez nous ! Maintenant qu’il 
connaît les responsables de la tentative d’assassinat de son père, 
et de l’assassinat de mes parents, le Roi, mon frère est furieux. 
Il fera tout pour nous soustraire à la vindicte des assassins et de 
leurs sbires. De plus, l’emprise du Roi du Maroc en Afrique, 
en Occident et en France, en particulier, est très grande. Qu’en 
penses-tu ?
- Je pense que tu peux rentrer chez toi sans être obligé de m’y 
emmener…
- Je commence à te connaître, j’étais sûr que tu répondrais cela.
Ils se faisaient face, il lui prit la main, lui fit poser délicatement 
le reste de croissant qu’elle s’apprêtait à croquer et la lui baisa 
sans la quitter des yeux.
- Tu veux rentrer aux États-Unis, non ? Es-tu patriote ? dit-il.
- Oui, tu le sais bien, je ne m’en suis jamais caché. À condition 
d’avoir un procès juste et ouvert. Être patriote, c’est aimer son 
pays. J’aime profondément mon pays, même si je n’aime pas 
son gouvernement et sa duplicité. J’aime le peuple américain, je 
n’aime pas ce gouvernement qui prépare un mauvais coup aux 
Américains. Être patriote, c’est se lever dans son pays, dire ce 
qui ne va pas et essayer de le corriger. 
- Tu n’auras plus aucune possibilité de trouver une autre terre 
d’asile, hors ton pays ?
- Non, je crois bien que jamais mon pays ne m’autorisera jamais 
à quitter librement la Thaïlande. Et aucun autre pays à qui nous 
avons demandé l’asile, n’a répondu favorablement.
- Alors, réfléchis bien ! Partir au Maroc, c’est être sous la pro-
tection d’un Roi et d’un pays qui se démocratise de plus en 
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plus, c’est être dans un immense continent où il sera plus dif-
ficile de nous déloger, c’est se rapprocher de l’Europe distante 
de quelques kilomètres via Gibraltar et l’Espagne. C’est mettre 
tous les moyens en place pour se défendre, mieux que partout 
ailleurs, parce qu’aidés par un Roi qui ne se laissera pas conter, 
qui ne se laissera pas mener en bateau par des beaux discours, 
parce que nos ennemis sont les siens. 
- Tu en es sûr ?
- Pire, je connais bien Mohammed, il est vexé d’avoir eu tort 
de ne pas croire davantage à son père. Il est vexé d’avoir été le 
pigeon des Américains. Il est vexé qu’ils aient osé attenté à ma 
vie ! S’attaquer à moi, c’est, s’attaquer à lui, a-t-il dit et répété. 
Nous mènerons ensemble, nous et lui le même combat. Je lui ai 
parlé longuement la nuit dernière, le Roi est déterminé à aller 
jusqu’au bout quel que soit la puissance de son interlocuteur, 
les États-Unis ou qui que ce soit d’autres. Nous ne trouverons 
nulle part ailleurs de pays plus impliqué dans cette affaire que 
le Maroc, pays dirigé par un Roi dont on a voulu assassiner son 
père et où l’on a assassiné les parents de celui qui est devenu son 
frère de lait, moi et aussi des ministres et des gens proches, dix 
en tout. Le Maroc de plus est voisin de la France où notre avocat 
Durand-Morelli réside et d’où il pourra mener plus facilement 
notre défense.
- Tu as peut-être raison, mais pourquoi t’embarrasser de moi, 
Sami, seul, tu seras plus…
- Arrête-toi ! Vicky. Tu m’insultes ! Cette affaire, nous l’avons 
menée à deux, nous la finirons à deux. Que dirais-je si l’inverse 
se présentait ? Tu rentres chez toi sans problème et tu me dis, 
maintenant, démerde-toi ! Je dirais que tu es une belle enfoirée. 
Tu me prends pour un enfoiré ?
- Non, je n’ai pas dit ça !
- Mais tu le sous-entends, c’est pareil… Et moi, je dirais que tu 
l’es si tu me faisais cela.
- Je ne veux pas être un poids pour toi…
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- Mais, tu n’es pas un poids, tu ne le seras jamais. Tu es mon 
amie, Vicky. À la vie, à la mort ! Et même de plus en plus da-
vantage… 
Victoria retrousse son joli nez comme elle le fait toujours pour 
exprimer son étonnement, sa surprise. 
Elle le regarde dans les yeux. 
Il la regarda fixement sans ciller. 
Puis il se lève de son fauteuil, toujours sans la quitter des yeux, 
il passe de l’autre côté de la table, s’agenouille sur le tapis du 
sol, un bras de fauteuil entre eux ; leurs visages comme deux 
aimants s’attirent. 
Il aime ce retroussement de nez. 
Il trouve ça charmant, attendrissant, terriblement excitant. 
Comme une invitation… Il ne peut résister.
Leurs lèvres se posent délicatement les unes sur les autres 
comme ailes de papillons qui s’accouplent. 
Leurs mains s’unirent. Puis se désunirent pour mieux attirer le 
corps de l’autre. Pour mieux enserrer. Pour mieux embrasser. 
Leurs langues sans se parler s’avouent de doux secrets en se 
frôlant, en se caressant, en s’emmêlant. Mais un bras de fauteuil 
les sépare encore. Sami se redresse, la prend dans ses bras en 
l’extirpant du fauteuil et lui murmure dans le creux de l’oreille :
- Grande sotte, tu n’as pas vu que je t’aime depuis longtemps. 
Et il la transporte jusqu’à son lit, la dépose doucement et l’em-
brasse plus fougueusement à nouveau. 
Ils oublient les viennoiseries qui ne fument plus. Ils ne burent 
pas leurs cafés devenus froids, ni leurs jus de fruits glacés deve-
nus tièdes… Ils oublient pendant un temps éternellement long, 
leurs " affaires ", leurs " dossiers ", leurs " ennemis ", leurs 
" amis " pour ne penser qu’au plaisir de s’être enfin déclarés.
Quand un long moment après, quelqu’un frappe à la porte 
pour demander s’il peut desservir, Sami attrape une serviette 
de bains, s’en enroule le corps, entrouvre la porte et demande 
au garçon s’il peut au contraire resservir la même chose, mais 
chaud et frais et fumant avec quatre œufs à la coque en plus, du 
beurre et de la baguette de pain bien fraîche et croustillante... 
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Aimer, se dit Sami, en regardant dormir Vicky, est un acte de 
foi profond. Oui, je l’aime. Je crois en elle. Elle respirait et il 
entendait à peine son souffle. Il s’approcha d’elle. Il s’inquiéta. 
Il posa ses doigts devant sa bouche entrouverte pour sentir l’air. 
Oui, elle respire. Cela me change, pensa-t-il de mes coups de 
foudre, de mes coups de passion. La passion, c’est un moteur, 
un carburant, mais ça s’épuise très vite. Ça se consomme, ça 
se consume. Oui, je l’aime, elle. C’est différent. La passion, ce 
sont mes émois, mes désarrois, mes pulsions faites raison. Mes 
coups de passion ont si souvent balayé mes jugements… Oui, je 
suis sûr je l’aime, elle.
Alors, il se pencha au niveau de l’oreille et lui dit en murmurant 
à peine : 
- Je t’aime Vicky.
Du fin fond de l’oreiller surgit un chuchotement à peine articulé 
mais audible tout de même qu’il interpréta ainsi :
- J’étais inquiète, tu as tardé à le dire… 
Il se dit qu’il avait déjà entendu ça il y a très longtemps, dans 
une autre vie, peut-être et, ému, il la reprit dans ses bras.
Ils n’entendirent pas les appels répétés du serveur du room ser-
vice venu leur apporter leur second breakfast… avec les jus de 
fruit frais, leurs cafés fumants les quatre œufs à la coque, le 
beurre et la baguette de pain bien fraîche et croustillante... 
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Chapitre 23

Bangkok – Dîner au " Hareng sous toutes ses formes "

Confucius :  " Le sage se demande à lui-même la cause de ses 
fautes, l’insensé le demande aux autres "

les 23 & 24 mai 2002

Daniel Ellsberg rejoignit le 23 mai au soir l’équipe maintenant 
au complet.
Lors du dîner qui les rassembla dans la salle à manger de la 
résidence, ils parlèrent de choses et d’autres, surtout Daniel, 
poussés par Sami et Vicky, qui, à travers sa propre aventure 
quasi similaire, trente ans avant, était un exemple à instruire, car 
il avait une expérience riche d’enseignements dont se nourrirent 
abondamment les nouveaux lanceurs d’alerte.
Depuis leur déclaration d’amour, Sami et Vicky ne se quittaient 
plus du regard, ils se touchaient dès qu’ils le pouvaient, 
s’asseyaient l’un près de l’autre, mais apparemment, personne 
ne s’aperçut de la mutation. Pourtant, de collègues, ils étaient 
devenus amants et ça, c’était un sacré changement.
Quand Durand-Morelli évoqua la rencontre inopinée qu’ils 
firent dans l’Airbus d’un ami de Pim Fortuyn, un dénommé Joan 
Piet Fenwick, Sami et Vicky, la tête ailleurs, ne réagirent pas.
- Vous l’avez interviewé lorsque vous avez fait le reportage aux 
Pays Bas, insista-t-il.
- De qui parlez-vous ? demanda Vicky.
- Du gars que j’ai rencontré dans l’avion, Joan Piet Fenwick, 
le patron d’une fondation écolo, le " World Ecologic System " 
plus connue sous ses initiales WES et d’une chaine de près de 
500 restaurants " Le hareng sous toutes ses formes ". Il a géré 
la campagne de communication de Fortuyn, " À votre service ", 
c’était lui… 
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- OK, dit Sami, mais nous n’avions parlé que de sa fondation 
écolo…
- Il avait l’air désireux de vous rencontrer, on pourrait aller dîner 
demain soir dans l’un de ses restos de Bangkok, qu’en pensez-
vous ?
- Oui, pourquoi pas, dit Vicky, en questionnant Sami du regard.
- Si vous voulez, répondit Sami, si tout le monde est OK… Vous 
avez ses coordonnées, Éric ?
- Oui, il m’a laissé une carte de visite avec ses phones perso… 
Je m’en occupe… On dit, demain soir vers 21 heures pour huit 
personnes minimum.
- Oui…
- Il faudra vous déguiser, dit Chelsea, ce serait plus prudent.
- Et demander la protection de gardes du corps, dit Marie-Claire. 
- Et y aller dans la limousine qui nous a accueillis, on m’a dit 
qu’elle était blindée, dit Michael.
- Que de complications pour aller bouffer du hareng, ajouta Éric 
en s’esclaffant. 
- On n’est pas obligés, dit Sami.
- Si, si, je plaisantais, s’empresse de dire Éric, cela nous fera du 
bien de sortir et voir du monde. Et puis je suis intrigué par le 
nombre de ses restos, cinq cents dans le monde ! 

*

- Mais revenons à nos moutons apeurés par le lion américain, 
croyez-vous que votre gouvernement vous laissera quitter la 
Thaïlande, demande Éric à Victoria ?
-  Ce qu’il y a de sûr, c’est que le gouvernement américain 
n’aimerait pas me voir voyager, mais cela peut changer ! Peut-
être qu’un jour un pays occidental en aura marre de jouer le 
toutou des USA et revienne sur sa décision en m’accordant 
l’asile, et carrément la nationalité si mon pays maintient son 
invalidation, dit Victoria. Pourquoi pas la France ou la Suisse 
ou l’Espagne ou l’Italie ? Je suis venue déjà dans ces pays en 
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vacances avec mes parents, il y a quelques années. J’en ai gardé 
d’excellents souvenirs. 
- Pensez-vous sérieusement, Victoria, que ce serait une bonne 
option politique pour vous de venir dans l’un de ces quatre pays, 
insista Éric.
Elle réfléchit quelques secondes et répond :
- S’il y avait un choix à faire entre ces quatre pays, la Suisse 
m’intéresserait en priorité, sa neutralité m’enlèverait tout 
scrupule de trop user de sa générosité, et cela permettrait à la 
Suisse de montrer au monde entier que sa neutralité n’est pas un 
vain mot… Par ailleurs sa position au centre de l’Europe, aussi 
est un grand atout, même si elle n’en fait pas partie, et puis, n’y 
a-t-il pas à Genève la plupart de toutes les grandes institutions 
internationales ? Ça serait pratique… 
Victoria se tait encore quelques secondes, elle serre la main de 
Sami sous la table et continue :
- En deux, il y aurait la France, c’est un grand pays, mère de 
la Révolution et des droits de l’homme, épris de liberté, et qui 
ne se gênerait pas pour tenir tête au gouvernement américain… 
Depuis le Général de Gaule, elle en a pris l’habitude ! Ce ne 
serait pas la première fois dans l’histoire des deux pays. " Je 
t’aime, moi, non plus… " La France a cette image à défendre, 
le respect des lois, le respect des droits de l’homme, le respect 
de la liberté du pays et de l’individu. De nombreuses fois, elle 
a donné des leçons aux États-Unis et puis n’est-elle pas la seule 
nation qui ait traversé l’Atlantique pour la libérer des colons 
britanniques, son ennemie " héréditaire " ? La Suisse comme la 
France ne pourraient être accusées d’anti-américanisme comme 
d’autres états. Leurs histoires communes récentes comme 
passées prouveraient le contraire. De tous les pays, je pense que 
ces deux-là seraient la meilleure option pour les Américains, 
celle contre laquelle ils auraient le moins de critiques à formuler.
- Que réponds-tu, demande Chelsea, à ton président Bosh, 
lorsqu’il t’accuse de ne pas être patriote. Que de communiquer 
ces dossiers Top Défense au public du monde entier est un acte 
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déloyal qui non seulement affaiblit les forces américaines, mais 
aussi celles de beaucoup de pays alliés. Que cet étalage au grand 
jour rend moins sûres les défenses contre les terroristes.
- Le président Bosh peut penser cela ; c’est son droit. À la po-
sition qu’il occupe, et à chaud, je comprends qu’il dise cela, 
pour rassurer le peuple, mais davantage encore pour l’abuser, 
d’autant qu’il n’est pas étranger à cette organisation du Nouvel 
Ordre Mondial. Georges Bosh, son père, avant lui, en était déjà 
un fervent partisan ; mais encore une fois, ce n’est pas tant l’idée 
de cette organisation de gouvernance mondiale que je dénonce ! 
- Tu as raison, dit Sami. Ça n’a jamais été contre une gouver-
nance mondiale que nous nous battons, soyons clairs ! 
- D’une part, ce n’est pas à nous à le faire, d’autre part, il sera 
possible en temps opportun d’en débattre démocratiquement, 
s’il en est encore temps... Ce qui m’a révolté, ce qui nous a 
révoltés, Sami et moi, c’est la manière dont se sont pris ces per-
sonnes, pour parvenir secrètement à leurs fins : le mensonge, le 
meurtre et la corruption. 
- Oui, d’autant moins appréciées et d’autant plus révoltés 
lorsque vous êtes vous-mêmes victimes de leurs méfaits, bref 
ce n’est pas le fond, mais la forme et l’usage de moyens dicta-
toriaux qui ne laissent rien présager de bon pour le futur qu’ils 
nous réservent, ajoute Sami. 
- C’est un point important à relever dans nos articles et pour leur 
défense, dit Michael Gantz.
- Même le traumatisme que le monde entier a subi avec l’atten-
tat du 11 septembre et en particulier le président des États-Unis, 
G.W. Bosh – qui s’est certainement senti responsable de n’avoir 
pas interprété les messages que ses services lui ont fait parve-
nir – ne justifie pas, non plus d’user de l’emprisonnement sans 
jugement, de la torture et, plus graves encore de restreindre les 
libertés de tous les citoyens pour lutter contre les terroristes. 
C’est, à notre avis, la porte ouverte à tous les excès, précise 
Vicky. 
- Et bien avant le 11 septembre, la porte était grande ouverte 
déjà ! Il suffit de voir leurs interventions dans tous les états pré-
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sentant un intérêt économique ou militaire, dit Éric. Et parfois, 
en prétextant des raisons bidons… Ils ne sont pas à ça près. La 
fin a toujours justifié les moyens pour nos amis américains, et 
le sous-continent américain est bien placé pour en témoigner, 
excusez-moi, Mademoiselle, Messieurs.
Tandis que les uns et les autres parlent, les avocats, Chelsea, 
Howard et Éric, les représentants des médias, Marie-Claire et 
Michael et l’ancien et le nouveau lanceur d’alerte, Daniel et 
Sami, prennent consciencieusement des notes pour préparer une 
éventuelle défense, pour informer les médias, et tout simple-
ment pour mieux comprendre Victoria, qui, sous un aspect de 
douceur et de fragilité, est une " sacrée bonne femme ".
Sami lui avait rendu visite au début de la nuit et l’avait quittée 
au milieu de la nuit afin de sauver les apparences, avaient-ils 
convenu. Le lendemain, 24 mai, se déroule de la même façon 
avec une matinée libre, un déjeuner en commun organisée par 
le jeune Gouverneur à l’ancien palais royal, et une après-midi 
studieuse où chacun questionne, explique afin de définir les 
contours de la voie à suivre pour assurer la meilleure défense 
à Victoria. 
Le cas de Sami est différent. Sa nationalité marocaine le met 
à l’abri des tracasseries administratives et hégémoniques 
américaines, mais pas à l’abri des poursuites américaines pour 
espionnage et communication de documents top-secret à des 
médias sans autorisation. La protection de son frère de lait, le 
Roi du Maroc, le met aussi dans une position personnellement 
plus favorable. 
Sami a d’ailleurs beaucoup insisté pour que l’attention des uns 
et des autres se porte uniquement sur le cas de Victoria.
- Je me sens responsable de ses ennuis, car, c’est bien le Roi 
Mohammed VI et moi-même qui l’avons fait sortir de son " fond 
de couloir " en sollicitant l’assistance des USA pour éclaircir les 
zones obscures de l’attentat commis sur le feu Roi Hassan II.
Et puis le nouveau tour qu’ont pris leurs relations met les deux 
complices dans une position encore plus délicate ; l’amour est 
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entré en ligne de compte et ils le savent, cela complique le jeu. 
Enfin, pas vraiment, se dit Sami, entre l’amitié et l’amour, il y a 
la même exigence, celle de protéger l’autre.
La soirée de détente prévue au " Hareng sous toutes ses formes " 
est la bienvenue. Sami se souvient d’avoir bien accroché avec 
ce type qu’il avait trouvé très convaincant et bon communi-
quant. Cela lui fait plaisir de le retrouver dans l’un de ses cinq 
cents restaurants !
Poussée par Sami, Victoria passe toute l’après-midi jusqu’au 
soir à 9h pour transformer son aspect. 
 Elle fit venir à la résidence un coiffeur " de renom ", un dénom-
mé Ake, " une folle " très branchée, le meilleur de Bangkok, 
dit-on, pour bouleverser sa coiffure, coupe, couleur, frisure et 
défrisure… Tout y passa et le résultat fut étonnant, non, épous-
touflant. En structurant sa coiffure, il restructura son visage. 
D’uniquement belle, elle devint souverainement assurée, angé-
liquement libre, divinement désirable, et où douceur et fermeté 
étaient parfaitement assumées et en étroite harmonie. 
Du grand art de la part d’Ake qui fit en cette prestation honneur 
à sa réputation. L’apparence de folle tordue du coiffeur laissa 
place à l’attitude d’un artiste maître de son art. Respect Mon-
sieur Ake ! Vous pouvez jouer à la folle, votre talent fait oublier 
vos excès ! se dit Victoria. 
Puis une grande maquilleuse de cinéma, Alice Sela Cagas, une 
belle femme d’entre-deux âges, ou une divine lady-boy, seuls 
de minutieux experts pourraient le certifier, prit le relais pour lui 
créer une dégaine d’étoile. 
Modifier la jeune femme naturellement belle, sans maquillage 
ou si peu que pas, en une véritable star de cinéma était le défi. 
Mettre en relief tout ce qu’elle avait de mieux : yeux, nez, des-
sin de la bouche en soulignant l’appétence des lèvres, – c’est ce 
qui avait fait craquer Sami, le premier jour. Alice fit tout cela. 
En faire quelqu’un d’inoubliable sans aucune vulgarité – c’était 
la seule exigence de Vicky – en accentuant son teint de pêche 
avec toutes les nuances subtiles du fruit, blond par endroit, pain 
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grillé à d’autres, en passant par un orange timoré. La suite fut 
sans égale. Ses quartiers d’orange que constituaient ses deux 
lèvres posées en accent circonflexe inversé était une invitation, 
au point d’en être obnubilé, à vouloir coûte que coûte les cro-
quer… Une sorte d’attentat à la pudeur. Un appel au viol… Bra-
vo Monsieur ou Madame Alice, et quel que soit votre sexe, vous 
êtes un grand peintre de l’âme !
Un designer thaï, Vic Koffey qui vint avec une dizaine de tenues, 
eût ensuite la charge de lui présenter une tenue adéquate à son 
nouveau style en l’espace d’une heure maxi. Il était aussi une 
star internationale que l’on se disputait sur tous les tournages 
de films des grands réalisateurs et il était un habitué de la cour 
royale.
 Recommandé par le gouverneur de la résidence, Wittaya San 
Kao, c’est Vic Koffey qui choisit les pros avec lesquels il avait 
l’habitude de travailler. 
Si Victoria voulait opérer un changement radical afin de, non 
pas passer inaperçue, mais être à cent mille lieues de la Victoria 
Davidson connue des Américains, passer de l’ombre à la lumière, 
passer de l’agent du FBI formaté, un peu, il faut dire, couleur 
passe-muraille, à une jeune femme épanouie, resplendissante, 
au meilleur de sa forme et de son éclat, ce qui représentait la 
meilleure couverture possible, le choix de cette équipe d’enfer 
était le meilleur. 
Elle reçut les pros de la métamorphose dans sa chambre, avec 
interdiction aux autres de les déranger, y compris Sami et, 
d’ailleurs, surtout Sami. 
Quand elle se regarda dans le miroir à quelques minutes de 
l’heure du rendez-vous, les trois artistes étant restés, elle fut 
stupéfaite de la métamorphose ; de larve appétissante aux teintes 
éteintes, elle avait sans transition fait exploser la nymphe pour 
devenir un papillon rare, aux ailes ciselées dans la dentelle, aux 
variétés de couleurs d’une richesse sans égale et au vol d’allure 
majestueuse. Elle faillit en pleurer d’émoi, se retint à temps ce 
qui ajouta à l’éclat de ses prunelles. Elle joignit les mains sur 
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son cœur pour remercier l’excellence des professionnels. 
Tous lui rendirent la salutation, applaudirent et vinrent, afin de 
ne pas souiller le maquillage, lui déposer un baiser du bout des 
lèvres sur la main. 
Wittaya, l’ami de Vic Koffey fut appelé en priorité afin de 
constater le bien-fondé de ses recommandations. Tous les trois 
devaient leur prestation au gouverneur de la résidence royale. Il 
n’eût pas de surprise tant sa confiance était grande, mais il salua 
chacun d’entre eux par une révérence digne de celle faite à un 
Roi – sauf celui de Thaïlande où, du commun des sujets jusqu’au 
plus grand des dignitaires, tous doivent se prosterner et ramper 
tel le ver de terre qu’ils sont devant une si grande majesté – et 
se prosterna devant la magnificence de la Victoria… Elle n’était 
plus Victoria Davidson, mais la Victoria ! La seule, l’unique, la 
sublime…
Sami trépigne d’impatience dans sa chambre. Il a transformé 
son aspect en recourant aux mêmes arrangements qu’il avait 
faits à Scheveningen. Cheveux laqués, gominés en arrière à la 
Valentino, lunettes noires de star – que celles-ci portent soi-
disant pour se cacher, mais en fait, bien souvent ce n’est que 
pour dissimuler à leurs fans, l’âge, les cernes, la fatigue et l’abus 
d’alcool de la veille au soir – et l’ombre d’un trait de moustache 
pour dire d’ajouter quelque chose. 
Sa tenue faite sur mesure chez un tailleur thaïlandais, que 
Wittaya avait aussi recommandé, est constituée d’un costume 
léger en soie naturelle marine et d’un ticheurte blanc dans la 
même matière soyeuse, mais plus légère, brodé sur la poitrine ton 
sur ton, largement découpé autour du cou, ont été enfilés dans la 
précipitation dans l’attente du coup de fil de Vicky l’invitant à la 
rejoindre pour, il n’en doute pas un instant, admirer le spectacle 
final de sa bien-aimée métamorphosée. 
Il n’en doute pas un instant, mais espère de tout cœur que les 
pros qui l’entourent trouveront les mêmes détails à mettre en 
exergue que ce qu’il avait vu dès le premier coup d’œil, une 
beauté intérieure qui transfigurait son aspect extérieur, malgré 
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tout ce qu’elle avait pu faire ou ne pas faire pour ne pas mettre 
celui-ci en valeur. 
Ils ont fixé rendez-vous à toute l’équipe mise aussi sur leur 
trente et un, genre tenue de cocktail, au grand salon au premier 
étage de la résidence où un bar a été improvisé et administré par 
Francisco et deux barmaids. 
Un Champagne rosé a été servi dès 7h50 pm pour les premiers 
arrivés ainsi que quelques amuse-gueules faits de produits de la 
mer frais et à peine travaillés, caviar, crevettes, saumon, crabe, 
langoustes de roches, calamars… et quelques sauces, dont une 
fameuse à la noix de coco.
Lorsque Vicky et Sami descendent le grand escalier, un 
rayonnement venu du ciel semble les illuminer – la cage 
d’escalier finissait au quatrième niveau par un dôme de verre 
qui capte les rayons de soleil, le jour ou qui est illuminé par 
autant de minuscules ampoules comme des étoiles, la nuit. 
Les six amis et le personnel de la résidence au complet restent 
bouche bée. 
La robe de Victoria est blanche pour le corsage, à la découpe 
bouffante, et à petites fleurs bleues et vertes, dispatchées sur une 
jupe courte en corolle soulignée à la taille par une ceinture faite 
de trois chaînes d’argent de nuances différentes. Ses longues 
jambes sont encore plus longues par des hauts-talons de couleur 
verte qui mettent bien en relief le galbe de ses mollets aux 
muscles allongés. 
Leur arrivée est couverte d’exclamations de surprise et 
d’admiration. Chacun lève son verre et trinque avec le couple 
qui ne dit rien d’autre que " merci " en souriant. 
Que pourraient-ils dire d’autres d’ailleurs ? Eux que l’on 
pourchasse, que l’on salit, que l’on tente d’assassiner, que l’on 
proscrit, que pourraient-ils dire d’autres à ceux qui contre vents 
et marées, se sont ralliés à leurs vues pour renverser un mauvais 
courant totalitaire ? Sinon : merci !
Si le même genre de personnes avisées s’étaient élevés en faux 
pour donner l’alerte lors de la grande révolution bolchevique, 
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peut-être aurions-nous pu éviter quelques dizaines de millions 
de victimes ? 
Et d’autres encore pour dénoncer et convaincre surtout l’opinion 
publique, seule capable de créer des révolutions, que le nazisme 
hitlérien n’était rien d’autre que du " bullshit ", combien d’autres 
millions de victimes aurions-nous encore pu épargner ? 
Et d’autres donneurs d’alerte pour prévenir tous les grands 
génocides de l’histoire récente du monde : les Arméniens, les 
Rwandais, les Amérindiens, les Aborigènes, les Chinois, les 
Cambodgiens, les Ukrainiens, les Tibétains, les Kurdes, les 
Soudanais, les Yougoslaves…
- Merci, merci, merci, merci, merci, merci… à vous de nous 
avoir écoutés !
- Merci, merci, merci, merci, merci, merci… à vous de nous 
avoir alertés !
Être donneur d’alerte, n’est pas une sinécure, cela exige 
beaucoup d’abnégation, de courage, de confiance en soi, de 
charisme et de persuasion. 
Pourquoi tous les donneurs d’alerte qui ont dénoncé avant 
l’heure les grandes catastrophes et conflits dans le monde à 
travers l’histoire n’ont-ils pas été écoutés, crus, suivis ? De 
quelle qualité manquaient-ils pour avoir échoué ? Car ils ont 
été perpétrés ! 
Comme celui-ci le sera si les peuples ne réagissent pas !
C’est ce à quoi pensaient Vicky et Sami en remerciant l’œil 
humide leurs amis… C’est aussi ça être complices, " penser la 
même chose au même moment ".

*

Puis, après le cocktail, précédés de trois motards et suivis de 
deux voitures aux vitres teintées aussi, ils se rendirent dans 
l’un des restaurants de Joan Piet Fenwick où il leur avait donné 
rendez-vous. Dans le quartier up to date de Bangkok.  
Sami et Victoria accompagnés de Pong, Tim et Akkwavit, les 
trois gardes du corps thaïs, firent une entrée très remarquée dans 
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le resto " Le hareng… ", tous les clients se retournèrent jusqu’à 
ce qu’une hôtesse vienne les accueillit pour les conduire à la 
table réservée au nom d’Éric Durand-Morelli… 
Ils passèrent devant Joan qui les dévisagea en les saluant et en 
souriant, mais apparemment sans les reconnaître. 
Ils ne firent rien pour… 
C’était voulu pour tester leur travestissement. Il intervint 
néanmoins en les rejoignant à la table réservée pour leur 
demander s’ils étaient des amis de Me Durand-Morelli ?
- Oui, absolument ! vous ne nous reconnaissez pas Monsieur 
Joan Fenwick ?
- Non, votre visage me dit quelque chose, mais… Votre voix 
aussi, mais vos lunettes de soleil…
- Et comme ça ? dit Sami en les soulevant légèrement sur le 
front…
- Ça y est, vous êtes Sami, le reporter du Gardian… Mais, non, 
et vous, vous seriez Victoria ? Quelle ! Quel… Je ne peux pas 
le croire… Vous êtes… J’en perds mon français, mon latin et 
mon anglais en même temps… Bienvenue chez… dans mon 
restaurant… Je suis très honoré…
La table de douze places est oblongue. Elle occupe une grande 
partie de la scène légèrement surélevée et détourée d’un 
bastingage d’harenguier à voile qui délimite cet espace VIP. 
On est en fait sur le pont de cet antique bateau de pêche typique 
des harengs. Deux autres tables plus petites, mais oblongues 
aussi, sont toujours libres bien que réservées alors que toutes les 
autres tables de la salle sont occupées. 
Le reste de la bande des " Walkyries " arrive en ordre dispersé : 
Éric, Chelsea et Howard qui saluent Joan, enchanté de les revoir 
depuis le vol Paris/Bangkok. Celui-ci les accompagne à leur 
table. Éric fait les présentations :
- Nos amis Sami et Victoria qu’apparemment vous n’avez pas 
reconnus.
- Effectivement, quel changement ! J’ai admiré votre prestance 
à votre arrivée, mais… une telle métamorphose ! Enchanté de 
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vous revoir… Vraiment… Encore une fois très flatté que les 
personnes dont toute la planète parle et recherche est ici chez 
moi ! Quel honneur !
- Mais top secret, bien sûr ! dit Éric.
- Oui, c’est évident, je n’ai prévenu que la presse… dit-il, pince-
sans-rire.
- C’est parfait, dit Éric, on sera obligés de se battre et de tout 
casser… 
- C’est une blague, bien sûr, je ne suis pas fou, dit Joan.
- Pas nous, dit Éric, on va se battre et tout casser… dans les 
tabloïds et les tribunaux.
- Nous aussi, nous sommes heureux, dit Sami. Le test est bon. 
Si vous ne nous avez pas reconnus, nos poursuivants risquent 
de faire de même. 
- Parce que vous croyez qu’ils vous pourchassent jusqu’ici ? 
- N’ont-ils pas tenté de nous tuer de la pire façon aux Pays-Bas, 
votre pays ? 
- Oui, bien sûr ! Et dire que c’est moi qui vous ai suggéré de 
rendre visite à mon ami Piet van de Ricks… et de tomber dans 
un piège !
Éric enchaîne afin de faire disparaître ce début de malaise.
- Les représentants des médias français et américains, Marie 
Claire et Michael… AFP et Associated Press…
- Ravis, dit-il en ébauchant de jolie manière un baisemain à 
l’égard de Marie-Claire qui était plus " une forte inclinaison du 
buste " en guise de respect…
Et voici quelqu’un dont vous avez dû entendre parler, Daniel 
Ellsberg, un ami américain lanceur d’alerte, le premier dans le 
monde…
- Nice to meet you Sir Ellsberg, dit Joan…
- Et voici nos trois " guides thaïs " Tim, Pong et Akkwavit qui 
parlent anglais…
Joan les salua à la thaïe, les mains jointes sur le cœur. Puis, 
enchaînant, il dit :
- Je suis très honoré de vous recevoir dans mon établissement et 
je voudrais vous offrir afin de marquer cet évènement le verre 
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de l’amitié ainsi que quelques amuse-gueules. 
Puis claquant dans ses mains, il opina du chef, et, aussitôt, trois 
serveurs apportèrent un magnum de Champagne rosé – ce n’était 
pas le même que celui servi au Palais royal, mais il était aussi 
d’excellente réputation, il n’avait rien à lui envier – douze flûtes 
et deux plateaux de dégustation des dix façons de découvrir les 
recettes de harengs et les baguettes en ivoire. 
- Bienvenue, dit-il.
Un mât d’artimon avec sa voile bordée dans les tons de marron 
orangé semblait flotter, poussée par les vents des énormes 
ventilateurs et souffleurs à air conditionné, occupait la partie 
arrière de l’harenguier. 
Tous s’assirent et Victoria invita Joan à se joindre à eux. Il ne 
se fit pas prier, heureux de partager le repas avec cette belle 
assemblée.
Seule Marie-Claire se rendit compte du changement opéré entre 
Vicky et Sami, hormis l’aspect physique de transformation et de 
camouflage. 
Elle remarqua tout de suite une brillance dans l’œil qui n’existait 
pas avant dans leur façon de se regarder et une douceur dans le 
regard de Sami et moins d’inquiétude dans celui de Victoria. 
Peut-être bien que seule une ancienne amoureuse pouvait être 
sensible à ces infimes détails. 
Mais " par simple curiosité ", se dit-elle, pour justifier son 
voyeurisme, elle s’ingénia à les épier afin d’en avoir le cœur 
net. Elle observa les mains de la petite, surtout la droite, Sami 
était à sa droite, qui traînait le long de son assiette dans l’attente 
d’une caresse par inadvertance de la main gauche de Sami, qui 
se produisait assez souvent. 
Cette inattention bienheureuse déclenchait toujours chez les 
deux complices un petit sourire en coin.
- Et quels sont vos projets dans les jours à venir, demanda Joan ?
- Ce sera la Chine ou la Russie, répondit du tac au tac Sami 
en regardant les uns et les autres d’un air entendu. Ils ne nous 
laissent pas le choix. Traître pour traître autant choisir de grands 
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empires où nous pourrons plus facilement nous évanouir dans la 
nature et dans la masse. 
- Oui, vous avez peut-être raison… Vous avez demandé l’asile 
aux Pays-Bas ? demanda Joan.
- Ils ne nous ont pas répondu… Cette frilosité est bien 
européenne, dit Joan.
- C’est incroyable ! Vous êtes en bonne voie de découvrir qui 
sont les hommes derrière l’assassin de l’homme d’état qui allait 
être élu aux Pays-Bas et aucune reconnaissance…
- Ceux qui gouvernent aujourd’hui n’ont aucune envie de 
s’encombrer de troublions comme nous, dit Sami. Et qui nous 
dit que dans la sphère étatique des Pays-Bas, n’y a-t-il pas des 
complices de cet assassinat ? Ou les assassins eux-mêmes ?
- Oui, vous avez peut-être raison. Dites-moi, que puis-je faire 
pour vous aider ? Grâce à la WES, je fréquente beaucoup de 
monde, notre siège est à Genève. Vous avez essayé la Suisse ? 
- Nous attendons leur réponse, mais quelle qu’elle soit, sans 
passeport, tout devient très délicat…
- J’avais oublié, dit Joan. Et le Maroc ? Pour vous ça ne devrait 
pas être com…
- Excusez-nous Joan, mais aujourd’hui, c’est notre soirée 
détente, dit Éric. Laissons nos amis se relaxer un petit peu. 
Merci de montrer tant de sollicitude, mais une autre fois, si vous 
voulez bien…
- Oui, désolé, je suis très impoli. J’aimerais tant vous venir en 
aide… Excusez-moi !
- Vous nous remettez un magnum de votre excellent Champagne 
et si tout le monde est d’accord, deux autre plateaux de 
dégustation, dit Daniel Ellsberg qu’on n’avait pas beaucoup 
entendu jusqu’alors. C’est ma tournée, j’ai du retard à rattraper. 
- Non, pas de photos ce soir, dit Joan à un photographe habitué 
de la maison qui s’apprêtait à viser. Pas cette table, merci ! dit 
Joan en repoussant d’un geste du bras le jeune homme agréé.
- Merci, dit Victoria.
- Normal ! répondit Joan. 
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L’un des gardes du corps, Tim, plus top-modèle que garde du 
corps monstrueux à faire peur, se leva aussitôt et saisit l’appareil 
numérique du photographe sans que celui-ci ait eu le temps 
de réagir, il visionna les clichés précédents et actionna à cinq 
reprises un bouton pour effacer. Tout ceci se fit en silence, aux 
yeux de tous, sans que les autres tables se rendent compte de 
quoi que ce soit. Il rendit l’appareil – un Nikon – au photographe 
et vint se rasseoir à la droite de Sami.
- Je l’avais vu photographier l’air de rien, avant que vous 
interveniez, dit-il à Joan, comme pour s’excuser. Il avait déjà 
cinq clichés et pour mes amis, ce n’était pas leur bon profil… 
Quant au mien, n’en parlons pas, j’étais horrible ! Et il se mit à 
rire et tout le monde rit en même temps.
- Merci mon ami, lui dit Sami, en lui tapotant le bras.
- À votre service ! répondit Tim.
- C’était le slogan de la campagne de Pim Fortuyn, dit Joan.
- Celui que vous lui avez suggéré, précise Victoria.
- Oui, j’ai été son directeur de communication durant toute 
la campagne. En fait, nous étions deux, je m’occupais des 
relations avec tous les médias, de son image en général et de la 
circulation du slogan " À votre service " et il y avait Harry Mens 
que Pim avait rencontré avant et qui lui avait acheté une heure 
de télévision hebdomadaire sur RTL, " Business Class " qui 
marchait très bien, et que les annonceurs de pub s’arrachaient.
- Je me souviens très bien de ce Harry Mens, dit Victoria. Tu 
t’en souviens, Sami ?
- Oui, très bien, il avait été très touché par ce drame, je m’en 
souviens ; il avait dit que c’est lui qui vous avait présenté Pim 
et qu’il vous avait recommandé comme conseil en com ! C’est 
ça, non ?
-  Absolument. C’est bien Harry qui m’avait recommandé à 
Pim pour qu’il s’adjoigne les conseils je le cite, " d’un éminent 
professeur d’université en économie politique très impliqué 
dans l’écologie. " J’ai compris rapidement que c’était davantage 
pour se donner une image d’écologiste… Néanmoins, je pris 
rapidement en charge toute la com, mais en laissant à Harry, ce 
n’était que normal, le management en toute liberté de " Business 
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Class " qu’il finançait, qui marchait de mieux en mieux et dont 
il tirait les profits.
- Qu’est-il devenu ? Son émission s’est arrêtée forcément ? dit 
Sami.
- Non, elle continue, les proches de Pim ont été invité pour " le 
raconter ". Moi-même, j’en ai été l’invité. En fait, il y avait pas 
mal d’annonceurs qui avaient payé d’avance… qu’il fallait sa-
tisfaire ou rembourser. Mais l’audience marche encore. Ils pen-
sent continuer.
- Harry nous expliquait que Pim avait de nombreux ennemis 
susceptibles de le faire assassiner, des notables, des Islamistes, 
des écologistes, de la gauche internationale, des mondialistes… 
" Un héros ne meurt pas vieux ", nous avait-il dit. C’était votre 
sentiment ? dit Vicky.
- Pim provoquait, c’est sûr ! Tous ceux dont il se moquait ne 
devaient pas le porter dans son cœur, mais de là à assassiner, 
c’est autre chose. Harry vous a parlé des écologistes, je ne vois 
pas pourquoi… Nous n’avions aucun différents Pim et moi, à ce 
sujet. Pourquoi m’aurait-il choisi ? Non, ce n’était pas sa prio-
rité tout simplement, ce que je comprenais très bien.
- Que fait-il, Harry, maintenant ? redemande Sami.
- Je le vois moins, bien sûr, il court par monts et par vaux, l’im-
mobilier marche bien pour lui. Il travaille sur de très gros pro-
jets immobiliers internationaux. L’Angleterre, les États-Unis, 
l’Espagne, la Chine, ici, aussi d’ailleurs… Je me demande s’il 
ne devrait pas être là !
- En Thaïlande ?
- Oui, Bangkok, Phuket, Koh Samui, avec des Chinois m’avait-
il dit. Je lui ai dit que j’y serai à Bangkok, il m’a demandé si 
j’avais des nouvelles de vous. 
- Pim s’était-il vraiment préparé à mourir de façon brutale, 
questionne Victoria ?
- Non, je ne pense pas. Il avait vraiment envie d’être premier 
ministre par soucis d’améliorer les choses. Il croyait en sa mis-
sion, dit Joan. 
Victoria regarde Sami. La réponse de Joan était totalement dif-
férente de celle de Harry, Sami s’en était-il rendu compte ? Oui, 
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apparemment. 
- Entretenez-vous de bonnes relations avec Harry, demande 
Sami à Joan ?
- Sans plus, répond-il. Nous nous voyions souvent du vivant de 
Pim, du fait de l’émission, moins après sa mort. Je l’ai de temps 
en temps au téléphone pour régler des problèmes administratifs 
consécutifs à la mort de Pim, mais la dernière fois que je l’ai vu, 
c’était le soir de la manifestation populaire. Ça a été l’ultime 
réunion " du service de communication " de Pim. Nous avions 
parlé de vous d’ailleurs et de l’écho international qu’auraient 
votre reportage et des retombées sur l’avenir de son parti. 
- Vous lui avez fait part de notre rendez-vous à la porcherie…
- Oui, bien sûr, en tout cas de mon invitation à vous y rendre 
pour interviewer mon ami Piet van de Rick, je pensais et je 
pense toujours que c’était intéressant pour l’image de Pim et de 
son parti. 
- Vous connaissiez notre heure de rendez-vous ?
- Non, pas du tout !
- Et lui ?
- Je n’en sais rien…
Et après une réflexion, Joan poursuit :
- Voyez, autant si j’aime beaucoup Piet, son pragmatisme et 
son sens artistique, je reprochais à Harry son côté opportuniste, 
toujours " border line ", prêt à dire des contrevérités et de s’y 
accrocher par simple intérêt. 
- Je ne m’en suis pas trop aperçue, dit Victoria…
- Il est habile… J’ai… enfin… ma qualité première est, je crois 
bien, le talent de la persuasion, une sorte de prédisposition déjà 
tout jeune, l’école de la rue à vendre du hareng à la criée sur les 
marchés, et surtout par ce que j’ai étudié durant mes études de 
psychologie. Eh bien, Harry, fasciné par cette faculté, a, par tous 
les moyens, étudié des processus de persuasion, des illusions 
qui ont passé la limite de la légalité… Une sorte de charlata-
nisme qui ne le dérangeait pas du tout. Imaginez un bonimenteur 
coiffé d’un haut de forme, vantant telle ou telle potion magique, 
faite d’eau et d’un colorant lambda, et bien Harry, c’était aussi 
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ça ! Pire, user de produits chimiques afin d’annihiler la volonté 
de l’autre pour arriver à ses fins ne lui faisait pas peur ! 
- Vous avez des exemples, Joan ? demande Éric.
- Oui, bien sûr, cela a fait l’objet de nombreux désaccords entre 
nous… Vous comprenez, ce n’est pas du tout ma tasse de thé... 
Non, ma morale n’est pas celle des évangélistes colonisateurs 
qui brandissent la croix et, en lieu et place du goupillon, de 
solides gourdins pour parader devant leurs hordes de guerriers 
sans loi, mais assoiffés de foi, pour qui tout est possible afin 
d’arriver à leurs fins… Et de faire rentrer leur religion coûte que 
coûte dans la tête des païens infidèles de gré ou de force. Mais je 
me laisse aller, je vous prie de m’excuser… C’est, à vrai dire, un 
sujet d’actualité qui nous a opposé durant la campagne de Pim.
- Et qu’en pensait Pim ?
- Ce n’était pas un tordu, Pim. Un provocateur, oui, absolument. 
Mais pas un mystificateur. 
- Vous dites que Harry était un tordu, un mystificateur ?
- J’écoutai ses émissions " Business Class " chaque semaine et 
je craignais toujours que Pim se fasse manipuler, mais je l’avais 
mis en garde et il faisait toujours très attention… Sauf une 
fois… mais je ne voudrais pas médire… et puis Pim est mort.
- Non, pas du tout, c’est moi qui vous ai posé la question, dit 
Victoria. Merci, c’est très intéressant… 
- Une dernière question, Joan, la réputation sulfureuse du can-
didat Fortuyn, homosexuel flamboyant, portant de nombreuses 
valeurs d’extrême droite, surtout concernant l’émigration, ne 
vous gênait-elle pas ? demande Sami.
- Pim était avant tout un provocateur qui savait bien surfer sur 
les tendances du moment. Il était gay et l’assumer fort bien. 
Le numéro 2 de sa liste était un métis émigré. Moi-même, je 
suis fils d’une indonésienne et d’un père hollandais. Il avait une 
haute conscience politique de l’état hollandais, de ses politi-
ciens, de ses gouvernants qu’il provoquait, dont il se moquait. 
Il voulait remporter la victoire démocratiquement, mais pour 
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donner un grand coup de pied dans la fourmilière, pour remuer 
tout ce beau monde endormi par les honneurs, l’argent et les 
pouvoirs. La plus vieille démocratie du monde ne décidait plus 
de rien. Et l’Europe n’a pas arrangé les choses. Au contraire ! 
Les élus hollandais ne sont plus que des " entérineurs " des 
décisions prises à Bruxelles. Cela l’insupportait au plus haut 
point. Le mettait dans des rages folles. Quant au problème des 
migrants, il n’aimait pas leur côté communautaire, en revanche, 
il partageait les idées du Général de Gaulle : " Si une commu-
nauté n’est pas acceptée, c’est parce qu’elle ne donne pas de 
bons produits, sinon elle est acceptée sans problème. Si elle se 
plaint de racisme à son égard, c’est parce qu’elle est porteuse 
de désordre. Quand elle ne fournit que du bien, tout le monde lui 
ouvre les bras. Mais il ne faut pas qu’elle vienne chez nous pour 
imposer ses mœurs. " Nous nous retrouvions sur bon nombre 
de ses idées et sur celle-là aussi... Je suis personnellement très 
respectueux des mœurs et coutumes des pays que je visite et 
ça me paraît être la moindre des politesses. Pim était brillant 
dans de nombreux domaines et je n’aurais pas pu m’occuper 
de sa com si je n’avais pas partagé la plupart de ses idées. Il 
disait à qui voulait l’entendre qu’il n’avait rien à voir avec les 
partis d’extrême droite européens. Il était très populaire ! on l’a 
accusé d’être populiste !70 Mais tous les hommes et les femmes 
qui ont le souci des intérêts du peuple ont toujours été accusés 
d’être populistes alors qu’ils sont tout simplement humanistes. 
Les réactionnaires néerlandais imbus de leur non-pouvoir ont 
beau jeu de discréditer ces personnes qui ont réussi à obtenir 
l’agrément du peuple parce qu’ils leur parlaient vrai. Je dis non-
pouvoir car ils savent depuis longtemps que le pouvoir est ail-
leurs, à Bruxelles, mais que de ne rien décider et ne plus rien 
faire tout en étant grassement payés et en conservant les signes 
70 Peut-être partiellement influencé par l’émotion causée par cet assassinat, le peuple 
néerlandais accorda 1 614 801 voix à la LPF, ce qui permit l’élection de vingt-six 
députés à la chambre basse du Parlement (soit 17 % des cent cinquante sièges de 
l’assemblée). La LPF devint ainsi le second parti néerlandais. Si Pim n’avait pas été 
assassiné, on aurait gagné, ajoute Joan. Il aurait été premier ministre, ce que ne voulait 
pas les Maîtres du Monde et leurs alliés. 
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extérieurs de leur ancien état, n’est-ce point là une merveilleuse 
sinécure ? Pour nous, Pim et moi, ce n’était que de la corruption 
de la pire espèce.
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Chapitre 24

Christian R.C. – Les Pierres de Géorgie

Confucius : " L’invariabilité dans le milieu est ce qui constitue 
la vertu. "

Brusquement Sami baisse la tête et dit en chuchotant à l’oreille 
de Victoria :
- Ne lève pas la tête, Vicky, l’un des chasseurs à nos trousses 
vient d’entrer. 
Puis se tournant vers Joan, il murmure :
- Je vous demande Joan de nous aider à filer, y a-t-il une porte 
de service à l’arrière ?
- Oui, par les cuisines, mais de qui parlez-vous ?
- Ne vous retournez pas ! La présence de ce type, un Fran-
çais, Christian Roche Cervez, je crois si je me souviens bien, 
l’homme à veste à carreaux et nœud papillon, qui se dirige vers 
le bar. Allez l’accueillir de suite ! et retenez-le ! On file par 
l’arrière… 
Joan se lève aussitôt et se dirige vers le type à la veste à carreaux 
en se mettant bien entre lui et la table VIP du fond dont les 
clients se lèvent et s’éclipsent petit à petit.
- Mais que se passe-t-il donc ? demande Éric qui suit les autres 
en rechignant.
Me Durand-Morelli a toute sa vie fait front. Il n’a jamais fui sans 
tenter de comprendre.  
- Je vous expliquerai Éric… Pong et Akkwavit, vous restez ici, 
protégez notre départ jusqu’à ce qu’on soit dehors. Tim ! pré-
pare-nous la retraite ! On dégage ! Daniel, puis Michael et Chel-
sea, Éric et Vicky suivez Tim dans cet ordre. Pong, tu payeras 
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Joan, voici des bahts.
- Mais qu’y a-t-il ? insiste Éric.
- En route, tu as les clés de la voiture, Tim ?
- Oui, pas de problème !
- Alors, fissa !
Éric qui veut comprendre, se retourne et aperçoit Joan en dis-
cussion avec l’homme à veste à carreaux et nœud papillon.
- Je connais ce type, c’est un avocat français, dit-il à Sami, 
lorsqu’il passe devant Sami qui ferme la marche.
- On en reparle dans la voiture ! dit Sami en le poussant, une 
main sur l’épaule.
Tous s’enfilent dans un couloir bleu azur, traversent le vesti-
bule, une sorte de vestiaire du personnel contenant des chaises, 
quelques vêtements colorés accrochés à des patères et des 
chaussures de ville rangés sous chaque chaise… Puis la troupe 
s’enfile dans une cuisine aux murs recouverts de carreaux de 
Delft dans des tons de bleu, constituée d’un piano de six feux, 
d’une grande pierre bleue servant de table de travail, de coupe 
et de préparation, d’une chambre froide vitrée contenant frigos 
et congélateurs... 
 Les quatre jeunes cuistots asiatiques qui y travaillent, tout de 
noir vêtus, à bonnet roulé sur le front, pantalon noué de pêcheur 
au-dessus de la cheville, ticheurte brodé d’un hareng bleu/gris, 
sabots aux pieds nus et tablier blanc ficelé à la taille, regardent 
passer sans se démonter cette étrange colonne de Farangs71 
qui marche sans bruit et qui brusquement à l’injonction d’un 
homme : " Baissez la tête ! La cuisine est visible de la salle " 
baissent leur tête en arrivant à la hauteur du grand passe-plat vi-
tré sur plusieurs mètres qui sépare les deux salles. Et ils peuvent 
voir marcher la fine fleur du barreau international et les plus 
fameux donneurs d’alerte du monde, courbés, la tête dans les 
fesses de la personne qu’ils suivent. 
- Voyez comme ces Farangs sont respectueux de notre travail, 
dit le Chef à ses trois commis. Ils nous saluent avec civilité.
Le Chef est le seul des quatre à avoir un pim’s de trois étoiles 

71 Étrangers en thaï.
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dorées épinglé sur son bonnet.
Tim se fait indiquer par l’un des cuistots la porte de service. 
Celui-ci lui explique : une porte, un autre couloir… La porte de 
sortie. 
Quand Tim l’ouvre, un grand coup de vent s’engouffre dans 
le couloir et souffle et tourbillonne dans la rue. Cela dure dix 
secondes tout au plus. Puis c’est le grand calme. Une sorte de 
répit !
Il est suivi aussitôt d’une pluie tropicale qui dégringole du ciel, 
bruyante, acharnée, noyant les yeux, transperçant les vête-
ments… Une pluie qui se déverse comme retenue par un bar-
rage qui aurait lâché. 
Une pluie aveuglante qui fait s’enfuir les passants. Des gens 
qui courent se protéger dans les encoignures de portes, sous les 
parasoleils de vitrine… 
La circulation est ralentie. 
Les motocyclistes mettent pied à terre. Ils ne voient plus à une 
longueur de biscuit. 
Certains tentent de s’abriter sous un parapluie. 
Les parapluies comme la robe de Marilyn se retroussent et 
montrent leurs dessous, gaines et compagnie. 
La rue bruyante et animée se vide en quelques dizaines de se-
condes. 
- Ne bougez pas, dit Tim, je vais chercher la voiture…
À vrai dire, nul n’avait envie de bouger et encore moins de sor-
tir.
Tim se jette dans la rue éclaboussée de toute part, puis rapide-
ment inondée, puis complètement noyée… Légèrement pentue, 
elle devient rivière, fleuve et torrent.
Il court. Mais sa course passe inaperçue au milieu de toute une 
ville précipitée en trombe de pluie, de vents et d’émois. 
Quelques minutes plus tard, dans un vacarme de klaxons, une 
grosse limousine – suivie de deux autres autos jumelles – qui 
a forcé son chemin dans cette panique générale s’arrête devant 
la porte de service du " Hareng sous toutes ses formes " et em-
barque un à un les amis de Sami et Vicky, les rescapés d’un coup 
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de tempête. 
- Montez vite ! On démarre ! Pong et Akkwavit nous rejoindront 
plus tard.
Lui, Tim dégouline. Ses vêtements trempés lui collent à la peau 
et lui dévoilent une musculature peu banale. Mais il n’en a cure. 
Il faufile la grosse berline au pavillon royal à travers les rues et 
avenues dont les automobiles, bus et taxis s’écartent pour les 
laisser passer. Pas besoin de klaxonner ; on les reconnaît. Les 
pavillons royaux plastifiés tournent en girouette sous les bour-
rasques de vent, mais restent cependant bien visibles.
Les deux autres limousines les suivent. Un coup de téléphone 
retentit. Tim prend l’appel :
- Quoi, on est suivi ! dit-il. Essayez de les bloquer dans la rue 
étroite qu’on emprunte avant le parc royal. Je vais prendre le 
large. On se retrouve au Palais.
- Ça va ? demande Éric.
- Oui, on est suivi. On va se débarrasser de ces gêneurs.
- Essayez de savoir qui ils sont… dit Éric.
- Oui, bien sûr ! 
Cinq minutes plus tard, la pluie a cessé, le vent aussi. Seules 
quelques flaques d’eau peuvent témoigner de ce qui s’est passé. 

*

- Alors, que s’est-il passé au resto ? demande Éric qui n’a pas 
désarmé.
- Ce type qui est entré, un Français du nom de Christian Roche 
Cervez, a visité ma chambre d’hôtel et ma valise à la recherche 
de papiers à Rotterdam. Il dirige un…
- Cabinet d’avocats à Paris, je le connais, l’interrompt Éric. Il 
travaille beaucoup pour des clients dont je ne veux pas entendre 
parler… La résurgence des fascistes que j’abhorre.  
- Il était à Rotterdam, le jour où on a failli se faire bouffer par les 
verrats, ajoute Sami. Je veux en savoir plus sur lui… 
Et, prenant le téléphone de la voiture, il le tend à Tim et lui 
demande d’appeler ses collègues restés au restaurant pour cou-
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vrir leur retraite. Aussitôt dit, aussitôt fait, Tim appelle ses col-
lègues :
- Allo, Akk, je te passe Monsieur Sami.
- Comment ça se passe ? Le gars à veste à carreaux est toujours 
là ?
- Oui, il discute au bar avec le patron des lieux.
- OK, vous restez là, vous le prenez en filature, je veux savoir 
qui il voit, où il est descendu, tout ce qu’il fait. Soyez discrets ! 
Vous demanderez au patron du resto d’appeler Tim dès qu’il le 
peut de votre mobile. On vous retrouve à la résidence. Merci 
Akk. 
- Excusez-moi Éric, je vous explique en détails, vous me 
raconterez ce que vous savez de cet homme.
Sami raconte en détails l’épisode de l’hôtel… Éric l’écoute. Il 
prend des notes afin de ne rien oublier. 
Quand Sami a fini, Éric, tout à coup sérieux, explique à la 
cantonade : 
- Vous verrez comme c’est étrange ! Le monde est immense et 
en même temps tout petit. 
- Il existe un monument en granite posé sur une des plus hautes 
collines du comté d’Elberton, en Géorgie, aux USA que les gens 
là-bas appellent " La Chose ". Cette " chose " est constituée de 
quatre pierres énormes… de plus de 110 tonnes et de 7 mètres 
de hauteur qui supportent une clé de voute commune et sur 
lesquelles sont gravés " Dix commandements ". En avez-vous 
déjà entendu parler, Sami ou vous, ou vous ?

- Il me semble. Mais cela date de plus de 20 ans, non ? répond 
Sami. J’étais à peine né… ajoute-t-il en riant.
- Et vous Victoria ?
- Oui, cela a trait aux Maîtres du Monde, je m’en souviens, je 
devais avoir une dizaine d’années… J’avais oublié l’existence 
de ce monument. Ça devait être dans les années 80, non ?
- Oui, l’histoire commence en 79, précisément. Je vous rafraîchis 
la mémoire, car vous allez voir que notre homme mystérieux, ce 
Christian Roche Cervez, a quelque chose à voir avec tout ça ! 
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- Incroyable, dit Sami, mais que recherchait ce type dans mes 
affaires ?
- Écoutez-moi, vous comprendrez le pourquoi de la " chose ". 
L’origine de cette " chose " est pleine de mystères. D’abord, 
personne ne connaît la véritable identité de l’homme qui a 
commandé sa construction. Tout ce que nous savons c’est 
qu’en 1979, un jeune type d’une trentaine d’années, blanc, bien 
habillé, visite les bureaux d’une société qui travaille le granite : " 
Elberton Granite Finishing Company " et leur explique qu’il veut 
construire un monument pour "transmettre un message important 
à l’humanité". L’individu dit s’appeler "R. C. Christian", mais, 
après vérification, il apparaît que ce n’est qu’un pseudonyme. 
Mais le jeune type paye cash, le monument est construit. Ils ne 
vont pas chercher plus loin.  Cependant la " chose " intrigue 
les locaux. Les inscriptions gravées en plusieurs langues sur les 
"Pierres Guides de Géorgie" peuvent se résumer en quatre idées 
spécifiques : (1) La gouvernance mondiale, (2) Le contrôle de 
la population et de la reproduction, (3) La relation de l’homme 
avec son environnement, (4) la Spiritualité. 
Les amis écoutent Éric Durand-Morelli, les oreilles grandes 
ouvertes, fascinés par ce nouveau rebondissement. 
- Il faut savoir qu’à cause de son côté mystérieux, la " Chose " est 
utilisée depuis pas mal d’années en lieu de culte où se déroulent 
des célébrations mystiques. Or, un chef religieux qui officiait 
là-bas a eu l’audace de critiquer la "Chose". Ces propos furent 
rapportés à sa hiérarchie et il a été immédiatement démis de 
son ministère. Ce religieux libre-penseur était franco-américain, 
et j’ai eu le privilège de le défendre contre les patrons de son 
église – de je ne sais plus trop quelle mouvance, évangéliste, je 
crois – qui l’avaient démis… Sa sœur était la meilleure amie de 
ma compagne d’alors qui m’a demandé de le défendre. Nous 
nous sommes rendus là-bas. Je ne m’étais encore jamais baladé 
aux States. J’ai vu "La Chose" bâtie sur la ferme de Wayne 
and Mildred Mullenix sur l’Autoroute 77 de l’état de Géorgie, 
elle est impressionnante ! J’ai rencontré George Berkeley, le 
religieux injustement viré, et, par hasard, la partie adverse, 
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l’église religieuse. J’ai accepté de le défendre. Ceux-ci avaient 
pris comme avocat, un franco-américain dénommé Christian 
Roche Cervez. Il m’a fallu du temps pour faire le rapport entre 
R.C. Christian qui avait fait bâtir le monument et l’avocat de la 
partie adverse, Christian Roche Cervez. 
- Le monde connaît donc maintenant le vrai nom de celui qui a 
commandé ce monument ? demande Sami.
- Non, parce que je n’avais pas de raison de le dévoiler. À vrai 
dire, je m’en fichais ! Et puis c’était ma première affaire aux 
USA. Mais c’est ainsi que j’ai connu votre Christian Roche 
Cervez, l’avocat, qui représentait le groupe d’hommes fortunés 
qui avaient financé ce monument et qui l’aurait érigé en 
reconnaissance à Thomas Paine…
- Qui est-ce Thomas Paine ? demande Marie-Claire.
- C’est un révolutionnaire à multi nationalités, adepte 
des philosophies occultes que R.C. Christian partageait 
apparemment. La plaque de marbre qui est située au 10 rue de 
l’Odéon à Paris où il habita 5 ans, résume bien les faits essentiels 
de sa vie. Je m’en souviens par cœur, vous comprendrez mieux 
pourquoi : 

Thomas Paine 1737 – 1809,
Anglais de naissance, Américain d’adoption et 

Français par Décret,
a vécu dans cet immeuble de 1797 à 1802.

 " Il mit sa passion de la liberté au service de la 
Révolution Française, fut député à la Convention, 

et écrivit les Droits de l’Homme. " 
J’ai terminé ma plaidoirie de défense de George Berkeley en 
reprenant l’épitaphe de Thomas Paine. 

" Lorsque les opinions sont libres, la force de la vérité finit 
toujours par l’emporter ".

Elle était imparable. Indiscutable surtout quand on savait que 
l’avocat comme les religieux en étaient de fidèles adeptes. Nous 
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avons gagné facilement. Et j’ai appris à connaître les fameux 
" commandements " gravés dans la pierre pour la postérité : 

1) Maintenez l’humanité sous 500,000,000 en équilibre 
perpétuel avec la nature. 
2) Guidez la reproduction sagement en améliorant l’aptitude et 
la diversité. 
3) Unifiez l’humanité avec une nouvelle langue vivante. 
4) Dirigez la passion, la foi, la tradition et toutes choses par 
l’usage de la raison et de la modération. 
5) Protégez les peuples et les nations avec des lois équitables 
et des tribunaux justes. 
6) Laissez toutes les nations se gouverner librement, et réglez 
les conflits internationaux devant un tribunal mondial
7) Évitez les lois tatillonnes et les fonctionnaires inutiles. 
8) Équilibrez droits individuels et devoirs sociaux.
9) Privilégiez la Vérité, la Beauté, l’Amour en recherche 
d’harmonie avec l’infini.
10) Ne soyez pas un cancer pour la Terre – laissez de la place 
pour la nature.

- C’est vraiment ce qu’il y a d’écrit, pardon gravé, sur ces 
pierres ? demande Marie-Claire. Comment se fait-il qu’on en 
ait pas davantage parlé ? Il y a de sages préceptes et des vœux 
pieux… Comment réduire la population de sept milliards à 
cinq cent millions ? Le deuxième commandement me rappelle 
beaucoup les ordres d’un certain Hitler pour " l’amélioration de 
la race ", non ?
- On arrive à la Résidence du Roi, interrompit Sami, rendez-vous 
dans le salon. La pluie a cessé. On poursuivra cette discussion 
très intéressante.
Tim raccroche son téléphone et raconte :
- Les suiveurs apparemment n’étaient que de simples curieux. 
Des Thaïs intrigués par ces voitures royales. Ils ont été bloqués, 
interceptés et interrogés. Rien à voir avec vos ennemis, dit Tim.



313

ABUS DE POUVOIR

Quelques minutes plus tard, tous étaient confortablement assis 
dans le salon à siroter une flûte de Champagne. Éric, l’œil 
brillant de bulles de Champagne reprit la discussion là où il 
l’avait laissée :
- Vous savez, chère Marie-Claire, avant que je sois chargé de 
l’affaire/Berkeley, je n’en avais jamais entendu parlé. Mais il 
faut dire aussi qu’en vingt ans, les choses se sont accélérées… Et 
partant d’une dépêche d’actualité locale datée de 1980, relatant 
la construction d’un monument gravé de textes ésotériques 
dans le fin fond d’une campagne Géorgienne, à une déclaration 
du Président Bosh des USA mise sous le feu des projecteurs, 
cela fait de cette information locale mineure, maintenant un 
évènement international majeur.
- Excusez-moi les amis américains, mais comme beaucoup 
de Français, bien qu’ayant beaucoup voyagé, je suis nulle en 
géographie, rappelez-moi où se trouve Elberton…
- C’est au nord-est de la Géorgie sur la frontière avec la Caroline 
du Sud, sur la côte est des USA, répond Daniel, c’est un trou 
paumé, mais je n’ai pas grand mérite car j’ai une maison de 
vacances en Géorgie sur l’île de Jekyll… Ah, entre parenthèse, 
l’île appartenait à un marin français ayant fui la révolution, 
Christophe Poulain Dubignon qui se reconvertit dans le coton. 
Vous voyez mieux, Marie-Claire ?
- Oui, un chouïa mieux, merci Daniel ! Mais pour en revenir 
avec ce que vous disiez Éric, c’est dingue cette histoire. Dans 
leurs dix commandements, le premier d’entre eux est de diviser 
par quatorze la population mondiale ?
- Oui, les Pierres commandent de limiter la population de la Terre 
à 500 millions, ce qui va demander l’extermination de plus de 
93% des gens dans le monde… Mais, les pierres préconisent aussi 
de créer un Tribunal Criminel International et un Gouvernement 
Mondial. Et, en accentuant le besoin de préserver la nature, 
elles anticipent le mouvement environnemental des années 
90, et quand les Pierres font référence "de trouver l’harmonie 
avec l’infini", elles reflètent l’effort de remplacer les croyances 
Judéo-chrétiennes par une nouvelle spiritualité. 
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- Le message du Stonehenge Américain est véritablement la 
source du "Développement Durable", c’est incroyable ! dit 
Chelsea. À l’autre extrémité des États-Unis, Los Angeles, 
l’incidence de ces pierres n’a pas eu le même retentissement. On 
en a parlé à peine, et uniquement comme l’œuvre d’illuminés !
- Quelle est la vraie signification de ces pierres américaines, 
et pourquoi sont-elles couvertes de messages importants ? 
interroge Daniel. Et avant que quiconque réponde, il dit :
- Parce que cela confirme le fait qu’il y a un groupe d’hommes 
qui a un but. Celui de réduire dramatiquement la population 
du monde, de faire la promotion de l’environnementalisme, 
d’établir un gouvernement mondial et de faire la promotion 
d’une nouvelle spiritualité et d’un nouveau langage. 
- Un ou plusieurs groupes similaires, d’ailleurs, dit Michael, 
des groupes de réflexion qui travaillent ensemble dans le but de 
mettre en place un nouvel ordre mondial, un nouveau système 
économique, et une nouvelle spiritualité mondiale.
- Le fait que la plupart des américains n’ont jamais entendu par-
ler de ces pierres n’est-il pas au contraire un signe que nous 
sommes en péril, demande Victoria. Cela veut dire qu’ils conti-
nuent à œuvrer dans le secret, mais en resserrant de plus en plus 
leur filet… 
- Qui ne connaît pas les " Pierres " de la Géorgie de nos jours ? 
Beaucoup de gens certes, mais de moins en moins, dit Howard 
qu’on n’avait pas trop entendu jusqu’alors. On ne sait pas qui 
sont les auteurs, mais, maintenant grâce à notre confrère fran-
çais, Éric, nous savons qui se cache derrière ce pseudonyme de 
R.C. Christian… Et c’est un sacré atout pour en savoir davan-
tage. 
- Je le connais sous son nom d’avocat, Christian Roche Cervez, 
mais n’est-ce pas aussi un pseudonyme ? dit Éric. En tout cas, 
nous en saurons davantage lorsque nos amis reviendront de 
la filature. Sami, nous n’avons pas de nouvelles de nos amis 
Thaïs ?
- Non, il est trop tôt, répondit celui-ci en regardant sa montre.
- Car, continue Éric, R.C. Christian pourrait aussi vouloir 
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signifier Christian Rose-Croix ou C.R.C. qui est un personnage 
mythique à cheval sur les 14e et 15e siècle, censé être le 
fondateur de la Rose-Croix. Encore une société secrète dont on 
parle beaucoup avec les Illuminati, les Templiers et les Francs-
Maçons…
- Mais un avocat peut-il user d’un pseudo et plaider ? demande 
Sami.
- Manifestement, notre ordre national des avocats semble consi-
dérer qu’un avocat demeure avocat lorsqu’il communique sous 
son pseudonyme revendiqué et qui constitue sa marque ce qui 
est sa totale liberté justement pour pouvoir exprimer encore plus 
librement sa pensée, dit Éric, en tout cas en France, c’est ainsi.
- En outre, ne m’avez-vous pas dit, Éric, que le dénommé Chris-
tian dirigeait aussi par l’entremise de sa femme une agence de 
détectives travaillant beaucoup pour les partis de droite fran-
çais ?
- Oui, même d’extrême-droite… quoi qu’il en soit, ça ne l’em-
pêche pas de plaider, même outre-Atlantique ! et de perdre, 
parfois, dit-il en se frottant les mains l’une contre l’autre et de 
regarder par-dessous ses voisins avant d’éclater de son rire toni-
truant, entraînant les autres.
Il trinqua à nouveau avec sa voisine Marie-Claire qu’il ne devait 
pas trouver désagréable, vue la façon qu’il avait de la regarder, 
de lui sourire, de lui parler, de la charmer… Et la réciproque 
paraissait vraie aussi. Celle-ci paraissait subjuguer par l’appé-
tence d’Éric pour tout ce qui constituait les plaisirs de la vie, et, 
sa gourmandise de savoir, de comprendre et d’élucider. 
En se parlant tout seul, Sami, murmure : " tout ça ne me dit pas 
ce que ce type farfouillait dans mes affaires ? " Éric Durand-
Morelli téléphona à son ami producteur de Rosé des Riceys 
pour lui commander deux cartons de 12 bouteilles à expédier 
au restaurant " Le Hareng sous toutes ses Formes " de Bangkok. 
Joan n’avait pas voulu qu’ils payent leur dîner. 
- C’est la moindre des choses ! avait dit Éric à ses amis.
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Chapitre 24

Christian Roche-Cervez – Aigle Vert – Le Maître gallois

Confucius : " Quand on ne sait pas ce qu’est la vie, comment 
pourrait-on savoir ce qu’est la mort ? "

- Je suis quasiment sûr de les avoir vu filer par la porte arrière 
du " Hareng " quand je suis arrivé, dit CRC. Il y avait bien une 
dizaine de personnes à leur table.
- L’important, c’est de savoir qu’ils sont bien là, à Bangkok. Il 
y avait des rumeurs comme quoi ils étaient déjà partis, dit le 
Maître gallois. Je vais faire jouer mes relations dans l’entourage 
du Roi Rama IX qui les protège, m’a-t-on dit. Je te rappelle. 
Que t’a-t-il dit Aigle Vert ?
- Il est arrivé à Bangkok depuis quelques jours… Il a besoin de 
les voir pour que marche son hypnotisme par ondes à distance. 
Il m’a dit ne pas les avoir vus encore.
- Oui, je suis au courant. Il faut qu’on avance… vite. Je te rap-
pelle. Va à l’ambassade des USA. T’en apprendras peut-être ! 
Le Maître gallois raccrocha rapidement et appuya sur une touche 
préenregistrée pour avoir aussitôt en ligne le président Bosh.
- Salut, c’est moi. Ils sont tous à Bangkok, c’est le moment de 
mettre le paquet avant qu’ils se tirent. Préviens tous tes agents, 
j’use de mes relations à la cour du Roi Rama IX ; on doit les 
intercepter ! Ça devient urgent. 
- Ils se terrent dans une résidence royale à Bangkok intra-mu-
ros, je n’sais pas encore laquelle, mais il n’doit pas y en avoir 
trente-six ! Tu devrais pouvoir savoir ! Ça n’devrait pas être 
compliqué !
La façon dont parlait le fils Bosh ne laissait aucun doute ; il avait 
picolé ; il avait sa dose. Il mangeait ses mots sans les mâcher… 
Il avait un magma de mots dans la bouche qui s’emmêlait. Le 
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Maître répondit néanmoins :
- Ben si, justement, ce n’est pas ce qui manque, je ne sais pas 
combien exactement il y a de palais, mais s’il faut tous les sur-
veiller, nous n’aurons pas assez d’hommes, toutes nos agences 
réunies.
- Ah bon, vraiment ?
- Bon, ne t’inquiète pas, je vais aux renseignements… J’appelle 
Aigle Vert.
- Tiens-moi au jecbuot… T’aseuHarry ? 
Le Maître n’avait pas compris, seulement une bouillie de 
lettres… mais ce n’était pas grave. De toute façon, l’état du fils 
Bosh le rendrait inaudible d’ici quelques minutes. 
Il fit le chiffre d’Aigle Vert aussitôt, mais ce dernier ne répondit 
pas. Il lui laissa un message : 
- " Urgentissime de prendre sérieusement la mesure du couple, 
cette fois-ci. Le spectacle de magie doit opérer au plus tôt. "
Il reçut un message en retour dans les trente secondes qui sui-
virent : 
- " Pas de bonne connexion ; je suis en chasse. Les ai repérés 
dans résidence royale, la Résidence Vimanmek. Je fais surveil-
ler. Te tiens informer. T’as eu George ? "
La communication n’était pas bonne.
- " Tu veux renfort ? "
- " J’ai prévenu Ambassade US… Ils m’envoient du monde. "
- " OK "

*

Alors que la tension était tombée parmi les amis de Vicky et 
Sami, un coup à la porte les fit tous sursauter et sans attendre 
que quiconque réponde, la tête du gouverneur Wittaya San Kao, 
apparut :
- Désolé de vous déranger, mais il est important que je vous 
avise qu’il y a beaucoup d’agitation autour de la Résidence Vi-
manmek…
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- Entrez, entrez, expliquez-nous ! dit Sami.
- Depuis une petite heure, les gardes m’ont informé qu’il y avait 
une agitation anormale autour de la Résidence qui s’est déclen-
chée peu de temps après votre retour. J’ai vérifié sur les écrans 
de contrôle, nous avons plusieurs caméras, et en effet, des voi-
tures aux vitres teintées, des camionnettes à lucarnes noires, se 
sont garées à proximité, des passants apparemment anodins, 
mais avec talkie-walkie et revolvers glissés dans la poche épo-
nyme se baladent sur les trottoirs à l’entour, cela m’inquiète, 
sauf s’il s’agit de vos amis, mais je n’en ai pas l’impression. 
Que faisons-nous ? J’appelle du renfort, armée et police ? Les 
portes sont fermées, mais on peut les déloger de notre périmètre 
de sécurité. Sans problème ! Qu’en pensez-vous ? Je n’ai pas 
prévenu, ni le Ministère de l’Intérieur ni celui des Armées.
- Combien avez-vous d’hommes armés, ici ? demanda Sami.
- Six militaires, deux policiers, six hommes de service, plus 
moi. Plus vos trois hommes de garde, j’allais oublier.
- Non, il n’y en a qu’un qui est avec nous, les deux autres sont 
sur une enquête, dit Sami. Qu’avez-vous comme véhicules ?
- Deux Mercedes blindées et vitres teintées comme celle que 
vous avez utilisée, deux motos de policier, un bus de l’armée, 
une jeep armée de deux mitrailleuses légères Mas AATF-1 de 
fabrication française, ma voiture perso, deux autres voitures du 
personnel de musée et trois ou quatre scooters du personnel de 
maison. Ah ! j’allais oublier un " longue queue " ! 
- Un " longue queue " ?
- Oui ! On a une petite rivière qui traverse la propriété qui passe 
sous l’avenue qui longe la résidence, la Ratchawithi Road, 
pour rejoindre un peu plus loin une rivière plus importante, la 
Samsen, qui, elle-même se jette au niveau de l’Université de 
Médecine dans le grand fleuve, le Chao Phraya, qui traverse 
tout Bangkok, du nord au sud.
- Wittaya, montrez-moi la pièce où se trouvent les écrans ! Peut-
on visionner en direct ce que les caméras filment ?
-  Oui, bien sûr, suivez-moi !
Ce qu’ils virent correspondait bien à ce qu’avait décrit le 
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Gouverneur de la résidence royale : le coin était infesté de faux 
promeneurs et de vrais espions, de faux passants et de vrais 
tueurs.
- Bon, merci Wittaya ! il faut éviter tout contact avec les agents 
dehors ! je ne crois pas qu’il serait bien pour la Thaïlande d’être 
" en guerre " à cause de nous avec les USA… Car ce sont eux 
qui sont dehors, CIA, FBI et même la NSA, peut-être que les 
services Anglais y sont aussi et quelques autres agents de pays 
qui n’ont rien compris au film. 
- Nous sommes en Thaïlande, dit Wittaya ! Un coup de fil aux 
ministères et ils envoient une armée de cinq cents soldats armés 
s’il le faut…
- Non, on ne va pas la jouer comme ça, on va être plus malins ! 
Wittaya, vous réservez autant de chambres que nous avons 
d’amis dans un cinq étoiles dès maintenant, sauf pour nous 
Victoria et moi. 
Puis s’adressant au clan des " Walkyries " :
- Vous, les amis, nous allons nous quitter maintenant, montez 
faire vos bagages, départ d’ici vingt minutes dans l’une des 
Mercedes, l’autre suivra, la jeep armée de mitrailleuses et de 
trois militaires ainsi que deux motards vous précédera. Vous 
partirez en emmenant avec vous jusqu’à votre hôtel le gros 
des agents qui tapinent sur le trottoir. Espérons qu’ils ne se 
rendront compte de leur bévue que lorsque vous descendrez 
tranquillement de votre voiture devant le hall de l’hôtel.
- Et vous, demanda Marie-Claude ?
- Nous, nous restons ici quelques minutes, nous partirons juste 
après vous. Je crois qu’on s’est tout dit, en tout cas le plus 
important. C’est nous qui reprendrons contact avec vous sous 
peu, j’espère. Si dans 72 heures, vous n’avez pas de nouvelles de 
nous en direct, lancez l’alerte ! Nous serons tombés entre leurs 
mains. Je compte sur tous les médias pour faire un max de bruit 
et à vous, nos avocats, pour alerter tous les gouvernements et 
pouvoirs politiques ! Merci pour tout, vous aurez des nouvelles 
du Roi Mohamed VI pour la suite des opérations et pour vos 
honoraires.
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- Ne t’inquiète pas pour ça, dit Éric. Salut ! et Merde puissance 
merde ! Allez on y va !
Les uns et les autres embrassèrent Victoria et Sami et partirent 
préparer leurs bagages, imité par eux, deux minutes plus tard, 
après que Sami ait à nouveau discuté avec Wittaya San Kao. 
Lui-même partit aussitôt de son côté téléphoner et distribuer les 
consignes.
Ils se retrouvèrent tous au pied de l’escalier devant la Mercedes 
qui les attendait tandis que le chauffeur de la seconde voiture 
chargeait les bagages dans son coffre. 
Sami et Vicky ne réapparurent pas à leurs amis. Ce genre de 
départ n’était pas facile à organiser sur un plan émotionnel. 
Leur équipe avait fonctionné ; des liens s’étaient créés. Amitié 
et solidarité n’avaient pas été de vains mots. L’engagement des 
uns et des autres auprès d’eux n’était pas sans risque pour eux 
également. 
En témoignant comme ils l’avaient fait, Victoria et Sami étaient 
complètement conscients de l’enjeu prioritaire, mais aussi des 
risques. Et ils n’avaient pas le droit d’entraîner tout le clan dans 
cette bataille à danger mortel.
Ils n’allaient se retrouver qu’à deux pour poursuivre leur 
péripétie après toutes les marques de sympathie et d’affection 
que la bande leur avait témoignées...  
Mais il fallait couper à un moment, et, ce moment était celui 
qu’avait choisi Sami, dans l’urgence et dans l’action.
 Dans l’urgence et dans l’action, c’était plus facile de se quitter… 
Enfin, le pensait-il !
Dès que les véhicules sortirent du parc et que le portail se 
referma, Francisco, aidé de deux garçons sortirent de derrière la 
résidence, chargés des bagages de Sami et Vicky. Eux-mêmes, 
dans leurs tenues habillées de sortie, les suivirent, accompagnés 
de Tim, le seul qui était armé. 
Ils entendirent le remue-ménage sur l’avenue en direct et dans 
le film sur l’écran en écho. La Jeep, les deux motards, les deux 
Mercedes klaxons enfoncés partirent à fond de train entrainant 
les agents ennemis derrière eux. Un gros branlebas ! C’était le 
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but !
La voie se dégageait pour eux. En principe.
Ils se dirigèrent vers la petite rivière et embarquèrent sur 
le " longue queue " aidés par Tim, Francisco et Wittaya. Les 
bagages furent cachés sous les sièges et après avoir remercié 
chaleureusement Wittaya, ils s’assirent à l’arrière du bateau, 
cachés sous une bâche et décolèrent du bord, Francisco aux 
commandes, Tim à l’avant, une longue perche à la main. 
La rivière était peu profonde. Des herbes et de larges lotus 
avaient envahi le cours d’eau qui ne devait pas faire plus de 
quatre à cinq mètres de large. Francisco se frayait un chemin, 
zigzaguait et levait la queue de l’hélice en mettant le moteur au 
ralenti pour éviter de faire trop de bruit. 
Il n’y avait pas d’éclairage, seule une lampe frontale que portait 
Francisco permettait de voir les rives. Tim qui était resté à 
l’avant se servait de la torche de son téléphone pour éclairer à 
l’avant. 
Lorsqu’ils arrivèrent devant le tunnel qui passait sous l’avenue, 
Francisco actionna une télécommande pour lever la grille de 
fer qui bloquait l’entrée du palais, puis ils éteignirent les deux 
torches. Francisco laissa le " longue queue " filer sur sa lancée, 
moteur éteint, dans un silence angoissant. Seuls quelques 
grenouilles et crapauds dérangés dans leur sommeil croassaient 
abondamment. 
Dans le tunnel, ils rallumèrent leurs torches par à-coups et en 
quatre à cinq coups d’hélice, cela leur permit de franchir cet 
espace clos. La nuit n’était pas complètement noire, ils s’en 
rendirent compte quand un trou de lumière se profila à l’autre 
bout du tunnel. 
C’était une nuit de demi-lune ! La rivière Samsen dans laquelle 
ils débouchèrent avait un cours plus rapide bien que plus large 
de quatre à cinq mètres que le ru qu’ils venaient de quitter à 
l’instant. 
Quand le nez du bateau et Tim, allongé sur la proue furent 
à l’air libre, une sonnerie de téléphone criarde, vulgaire, 
épouvantablement sonore retentit ; c’était le téléphone de Tim.  
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Le temps de transformer sa torche en téléphone, une seconde 
sonnerie hurla, genre : Ohé, Ohé, nous sommes là, bonnes gens !
- C’est qui ? murmura Sami à Tim.
- C’est Akk, dit Tim, ça doit être pour vous !
- Qui est là, cria-t-on de la berge ?
Et un grand phare les prit de plein fouet, bateau et passagers. 
Seule Victoria était encore cachée. 
- Passe-le moi, dit Sami ! Je te rappelle, dit-il à Akk ! C’est 
trop chaud, ici. Et il coinça son téléphone sur son sac, sans 
l’éteindre…
- Ce sont eux ! crie-t-on de la rive, je le reconnais !
Francisco mit les gaz, à plein régime quand de la rive, on cria :
- Vite à l’embarcadère, on saute sur un longue queue ! faut pas 
les laisser s’échapper !  
Un coup de feu retentit, suivi d’un autre et d’un pleur d’enfant.
- Mæ̀ khụ̄x xarị?72

- Mạn mị̀mī xarị...
Puis uniquement le bruit du moteur à fond.
- Allongez-vous dans le bateau, dit Francisco, on passe devant 
l’embarcadère… Vite, à plat ventre ! 
- Il y a trois " longues queues ", dit Tim, à plat ventre sur le pont, 
à l’avant, le revolver à la main. Il y a deux hommes sur l’un 
d’entre eux ! Faites attention !
- L’un est armé, dit Sami. Abaisse-toi Francisco !
Un coup de feu explose tout près d’eux. Francisco s’écroule. 
Tim tire à son tour. Sami lève la tête. Leur longue queue a ralenti. 
- Ça va Francisco ? 
- Je tiens la barre, mais ce connard m’a atteint d’une balle dans 
la cuisse ! Tim, viens me remplacer ! 
- Où l’as-tu prise ? demande Tim.
- Là ! le haut de la cuisse… Je pisse le sang !
- Reste à l’avant, Tim, protège-nous ! Je te remplace, Francisco, 
dit Sami. Prends ma place, Victoria va te soigner. 
- Non, ça va aller… Mais je perds beaucoup de sang. Peut-être 
pouvez-vous me faire un garrot ?

72- C’est quoi, Maman
- C’est rien !
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- Prends ma place, Vicky va te faire un garrot, Tim va nous 
protéger. Allez !
- OK, mais faites attention ! Aïe !
- Ils démarrent derrière nous, dit Tim. Allez ! mettez les gaz !
Il n’y a pas de circulation à cette heure avancée de la nuit sur 
cette rivière. Mais les berges sont éclairées
- Je vois l’intersection avec le Chao Phraya à deux cent mètres. 
Qu’est-ce que je fais ? À droite ou à gauche ?
- À droite ! cria Tim accroupi entre le moteur et Sami, la voix 
assourdie par le bruit.
- OK, à droite toute ! dans cent mètres. Ça va Vicky avec 
Francisco ?
- Oui, j’ai arrêté l’hémorragie avec un des ticheurte… de ton 
sac. L’artère fémorale n’est pas touchée, ni l’os ; uniquement 
le gras. 
- Courage Francisco ! Attention, je vire à droite !
- Plus vite, ils nous rattrapent ! crie Tim.
- Je vais reprendre la barre, dit Francisco. Aidez-moi à monter. 
Mettez la caisse en bois comme siège sur la droite, oui, là 
comme ça. Ça sera moins fatiguant.
Tim et Sami lui tendent la main. Francisco s’installe tant bien 
que mal et reprend la barre.
- Ils sont combien dans l’autre bateau ? demande Francisco.
- Je crois cinq, répond Tim. 
- Bon, on va mettre le paquet ! Mon moteur est meilleur que 
le leur ! Tim, retourne à l’avant ! Tu t’allonges bien au milieu 
du pont, tête tournée vers l’avant, ta torche éclairée à la main. 
Vous, vous restez bien à l’arrière, accroupis, la tête rentrée. Moi, 
je vais me cacher derrière le moteur bien au centre. Allez ! Go ! 
 Gaz à fond, le bateau se cabre, tête en l’air ! 
- Aplatis-le cria Francisco à l’intention de Tim ! Aide-moi à le 
plaquer sur l’eau ! Saute et avec tes deux mains, plaque-le ! Oui, 
comme ça !
Le " longue-queue " file et projette sur les bords des giclées d’eau 
qui étincellent sous la demi-lune. Ils les ont distancés un peu à 
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nouveau. Mais ils entendent toujours vrombir le bruit du moteur 
du poursuivant. La distance entre les deux est trop grande pour 
ajuster un tir au revolver. Il y a peu de circulation sur le grand 
fleuve, large, parfois de plusieurs centaines de mètres.
- Attention, crie Tim ! Un autre " longue queue " vient droit sur 
nous ! Francisco !
- Tous à plat ventre, crie Francisco ! Accrochez-vous !
Le " longue queue " d’en face ne dévie pas sa course. Il agit 
comme un kamikaze, lançant son bateau contre le bateau 
ennemi ! Apparemment seul le pilote est à bord. À quelques 
vingt mètres tout au plus, le pilote plonge dans le fleuve ; le 
bateau ivre poursuit sa voie, droit devant ! 
Au dernier moment, Francisco jette son gouvernail à fond sur la 
gauche, le bateau vire à 90° brutalement au risque de chavirer ; 
il maintient de ses deux pieds le stick dans cette position – tout 
s’oppose à ce virage, la vitesse, le bateau, l’eau et Vic et Sam qui 
le gênent là où ils se sont postés pour maintenir un bon équilibre 
et une bonne recherche de vitesse. 
Le cul du bateau drivé par Francisco est soudainement le plus 
exposé. Dans sa manœuvre folle pour échapper au kamikaze 
qui venait droit sur eux de plein fouet, Francisco a tenté le tout 
pour le tout. 
Ça passe ou ça casse !
Le bateau fou passe si près du plat bord arrière qu’il arrache 
avec sa longue queue et son hélice tourbillonnante trois potelets 
alu du bastingage de tribord dans un bruit horriblement grinçant 
de métal et de filin d’acier emmêlés. 
Francisco n’arrive à sauver ses pieds qu’en s’accrochant des 
deux mains au moteur brûlant et en levant les pieds assez haut 
pour laisser l’hélice mouliner ce qu’elle pouvait attraper sur le 
pont, bout et ancre qu’elle entraîne avec elle. 
Les mains de Francisco sont rouges, brûlées. Mais ses pieds 
sont sauvés.
Il a crié à peine. Seulement juré en thaï ou en tagalog, la langue 
philippine. Donc incompréhensible pour Sami et Victoria jetés 
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l’un sur l’autre dans ce virage inopiné, mais sauveteur…  
- Tim viens nous rejoindre, crie Sami.
- Je me suis brûlé les mains, dit Francisco. Mais c’était ça ou les 
pieds arrachés…
- Montre-moi ça, dit Victoria.  
L’hélice mâche et tracte ce qu’elle peut, tente de digérer ce 
magma d’acier, puis hoquette, ralentit et s’arrête ainsi que le 
moteur qui l’animait… Le kamikaze ennemi est hors de combat, 
moteur bloqué, mais il s’en est fallu de peu. 
- Bravo Francisco, dit Sami. Tim ! Relance le moteur à fond, 
l’autre bateau revient sur nous.
En effet, l’autre longue queue revient à toute vitesse sur eux. 
C’est alors que Francisco, reprend la barre, met le moteur à fond 
et plutôt que de remettre son bateau dans le bon sens, l’opposé, 
il le lance droit vers l’adversaire tout en criant :
- Banzaï ! Tous à plat ventre dans le fond du bateau, toi aussi 
Tim et laissez-moi un peu de place, je vais sauter…dans le fond 
du bateau ! Je saute…
Francisco a refait la même opération que précédemment. Mais 
c’est son bateau qui joue le kamikaze, si ce n’est qu’à quelques 
mètres bien calculés du choc frontal des deux " longues queues " 
jetées l’une contre l’autre, il revire à fond et laisse la barre et 
l’hélice maintenues par lui hors de l’eau, à hauteur du pont du 
bateau ennemi.  
Leur bateau s’est quasiment bloqué dans la manœuvre. La queue 
et son hélice ravageuse saccagent le pont du bateau ennemi 
obligé de s’écarter.
- Arrose le pont Tim ! Vas-y tire ! crie Francisco et viens me 
remplacer !
Francisco a les mains déjà boursouflées et cloquées, il ne peut 
plus rien faire. 
- Je m’en occupe crie Tim qui prend son revolver de sa ceinture 
et tire au jugé au-dessus du pont. 
Des cris jaillissent du fond du bateau ennemi ; l’hélice a dû 
caresser le poil de quelques agents ennemis. On entend deux ou 
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trois corps ou objets plonger dans l’eau noire du Chao Phraya.   
- Tim, on va s’arrêter au débarcadère le plus proche de l’aéroport 
de Don Mueang. Trouve-nous un taxi pour nous embarquer tous 
les quatre, direction Don Mueang, dit Sami. 
- Francisco, comment ça va tes mains ? 
- Mieux, huilées et bandées, grâce à Madame Victoria. Mais je 
ne peux pas me servir de mon téléphone.
- OK, Tim, alors, à l’aéroport, tu nous trouves un autre véhicule 
lambda pour nous amener tous les quatre au Bangkok Hôpital où 
l’on déposera Francisco. OK, jusque là ? Tu dis bien au premier 
chauffeur qu’on doit embarquer au Don Mueang. Il faut que si 
on l’interroge, il le sache bien !
- Francisco, on laisse le bateau au quai et tu demandes à un 
gars de te l’attacher, qu’on est pressé, qu’on a un avion à Don 
Mueang. OK ?
- Bien Sir !
- Tim, on rappellera Akkwavit dans le taxi, n’oublie pas ! Ici on 
n’entendra rien !
- On approche, préparez vos bagages, il y a un virage dans le 
fleuve. Je m’arrête vite fait ! Prêt ! Paré ! Allez, tous sur le quai ! 
- Francisco, donne-moi la main, dit Sami en empoignant son 
téléphone et leurs sacs.
Francisco, sur le quai, hèle un jeune garçon et lui demande 
d’attacher le bateau, qu’on est pressé, qu’un avion nous attend 
à Don Mueang. Tim lui remet deux cent bahts de pourboire. Le 
gamin est aux anges.
Tous montent sur la voie routière où un taxi les attend. Ils 
grimpent et foncent.
- Don Mueang Airport, dit Tim, vite un avion nous attend. 
Au moment où le taxi s’éloigne du trottoir, ils entendent le 
moteur d’un " longue queue " ralentir. 
La distance est faible entre les deux points. Ils laissent un bon 
pourboire au taxi pour justifier la petite course. Ils rentrent par 
une porte de l’aéroport et ressortent discrètement deux portes 
plus loin, là où les attend le taxi pour Bangkok Hôpital.
Sami remet à Francisco une enveloppe bien garnie de billets 
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pour ses premiers soins à l’hôpital. 
- Je reste en contact avec Wittaya et Tim pour avoir de tes 
nouvelles et pour subvenir à tes besoins. Merci beaucoup ! 
Fais attention à toi ! On se reverra ! Sami et Vicky lui font une 
accolade. 
- Tim, appelle Akk, s’il te plaît ! Dis-lui de retrouver Francisco 
au Bangkok Hôpital au plus tôt ! Passe-le-moi.
Tim appelle son collègue qui lui répond aussitôt :
- Nous y sommes déjà au Bangkok Hôpital. Passe-moi Monsieur 
Sami, Tim !
- Allo Monsieur Sami ? On a suivi en direct votre fuite par votre 
téléphone !
- J’espérais bien… que vous l’écouteriez… Où êtes-vous ?
- On vous attend au Bangkok Hôpital ; mon collègue s’occupera 
de Francisco. Je vous emmène en Mercedes où vous voulez.
- OK, Akk, merci ! Comment cela s’est-il passé avec CRC ?
- Nous l’avons suivi jusqu’à son hôtel le Banyan Tree Bangkok. 
Il a pris sa clé à la Réception et s’est dirigé tout de suite à l’un 
des bars ; là, il a rencontré un autre européen qui parlait français 
comme lui. Ils ont commandé à boire, deux flûtes de Cham-
pagne. Nous nous sommes rapprochés d’eux au bar pour tenter 
de saisir quelque chose, mais non, on a rien compris au début, et 
puis, ils ont parlé en une sorte de langage un peu rude, puis en 
anglais… " Elle ne peut pas quitter la Thaïlande sans passeport, 
alors, on les retrouvera de toute façon ! " a dit l’autre, pas CRC, 
l’autre, un type d’une cinquantaine d’années aux yeux bleus, à 
la tête ronde, cheveux courts et blonds, bien habillé aussi. J’ai 
pris une photo, je vous l’envoie. 
- OK, avec la photo, envoie-moi toutes les infos intéressantes 
par message cryptés. On se retrouve aux urgences de l’hôpital ! 
Merci Akk, c’est du bon travail.
- Merci, Monsieur ! À tout à l’heure ! Take care!

*
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- Allo, on les a loupés de peu, mais on les a loupés ! dit Aigle 
Vert au Maître Gallois. On a atteint l’un de leurs hommes ; ils 
ont tous filé. Ils ont eu deux gars de chez nous.
- Bullshit !     
- Oui, comme tu dis ! 
- Quel est ton plan, maintenant ?
- Je n’en sais fichtre rien ! Je suis trempé. On a mis des 
hommes à chaque aéroport. Douze à Don Mueang et douze à 
Suvarnabhumi. On ne peut pas les rater, cette fois.
- J’espère, dit le Maître Gallois. Tu n’as pas pu les approcher 
d’assez près ?
- Non, je les ai seulement devinés dans le fond du bateau ; j’ai 
tiré au jugé sur le pilote, je suis sûr de l’avoir eu… Mais c’est 
le Marocain qui a remplacé le pilote… Leur moteur était plus 
rapide que le nôtre. Il nous a distancés. J’ai envoyé un bateau 
kamikaze se jeter sur eux, mais au dernier moment ils l’ont évité. 
Et après, ce sont eux qui nous ont attaqué. On a dû plonger. 
- C’est pour ça que t’es encore mouillé !
- Ben oui ! on n’a pas pu les rattraper. Nous, derrière, on était 
encore trop éloignés. Ils ont accosté. C’est là qu’on les a perdus 
de vue. Mais le garçon de quai nous a dit qu’ils étaient pressés de 
prendre leur avion à Don Mueang. On s’est précipités. Mais on 
ne les a pas vus. J’ai laissé, comme je te disais, douze hommes 
à cet aéroport.

*

 - Tim, j’ai besoin d’une bonne cachette pour deux nuits maxi ! 
Près d’un aéroport. As-tu cela dans tes poches ?
Tim réfléchit quelques secondes, le bout des doigts se grattant 
le menton. Puis il parle thaï avec Akk qui conduit la Mercedes. 
Celui-ci lui répond. Tim sourit.
- Bonne idée, dit-il.
Puis à Sami, il répond :
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- Oui, je crois avoir une excellente cachette. Akk va nous y 
conduire. On en a pour une bonne heure de route ! Accrochez-
vous, on va foncer ! Direction l’aéroport d’U Tapao. 
- C’est quoi cet aéroport ? demande Sami.
- Utilisé par l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam, il 
a été construit en 1965 par les États Unis comme base principale 
de départ des bombardiers géants B-52 pendant toute la guerre 
du Vietnam. L’aéroport militaire est situé à 140 kilomètres au 
sud-est de Bangkok, à proximité de la station balnéaire de Pat-
taya. C’est là notre cachette ! Enfin votre cachette ! On restera 
avec vous. 
- Qu’est-ce qui vous fait sourire ? demande Sami.
- Rien, enfin vous verrez par vous-mêmes…

Sami, enfin au calme, en profite pour téléphoner au Roi Moham-
med VI. Ses gardes du corps sont impressionnés de le voir et de 
l’entendre parler à son Roi aussi facilement, aussi amicalement. 
Du coup, ils le respectent encore davantage. 
Leur Roi Rama IX est pour tout un chacun inaccessible. Si Sami 
arrive à joindre son Roi comme ça, ça veut dire qu’il est très 
puissant ; l’égal ou presque d’un Roi !
- Peux-tu nous envoyer ton avion à l’aéroport militaire d’U 
Tapao, près de Pattaya sous 48h ? Ça chauffe pour nous. Ils 
nous ont retrouvés… Les agents américains… Oui, les balles 
volaient bas ! L’un de nos amis a pris une balle dans la cuisse… 
et a les deux mains brûlées. On n’aura pas d’autres choix que 
de débarquer au pays… Non, la presse et les avocats sont à 
l’hôtel, on s’est séparés… Victoria va bien. Elle te salue très 
respectueusement… Salut grand frère ! Oui, on arrive à Pat-
taya dans une demi-heure… Qu’est-ce que tu veux que je fasse 
pour toi ?... Oui, c’est cela ! Je n’y manquerai pas, compte sur 
moi !... Prie pour nous plutôt ! Au revoir Mohammed !... Oui je 
lui transmets. Bye !
- Allo Marie-Claire, tout va bien, je te raconterai demain en 
détails. Rassure tous nos amis… Ah ! tu es avec Éric ! Salue-le 
de notre part… Oui, Vicky somnole dans la voiture… Je n’y 
manquerai pas.
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*

Sami se cala dans son fauteuil près de Victoria. Ils étaient à 
peine décoiffés et avaient encore fière allure dans leurs tenues 
de soirée, un peu chiffonnées, il est vrai. Elle s’était endormie. 
Mais il s’en méfiait. Il s’était déjà laissé prendre à ses états 
semi-comateux… Il posa son épaule contre sa tête afin de la 
mieux soutenir. 
- Alors, où nous emmenez-vous ? demanda-t-il à ses deux gardes 
du corps, assis devant, d’une voix subitement lasse. 
- Vous le découvrirez d’ici une petite demi-heure, Monsieur 
Sami. Patientez donc encore un peu ! reposez vous !
- Vous me réveillerez avant d’arriver à…

*
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Chapitre 25

Java à Pattaya

Confucius : " Une injustice n’est rien, si on parvient à l’ou-
blier. "

Il était 1 heure trente du matin quand ils arrivèrent au cœur de 
Pattaya. Réveillés par Tim, Victoria et Sami viennent d’émerger 
de leur sommeil. 
Pattaya la sulfureuse qui ne dort jamais est en pleine activité. 
La grosse Mercedes au pavillon royal marche au pas sur Beach 
road ; les trottoirs de la promenade le long de la plage sont noirs 
de monde. Ils approchent de Walking Street, le cœur du cœur. 
Pattaya, la nuit, revêt ses habits de lumière. Les enseignes pètent 
le feu. Ça étincelle de toutes parts.
Restaurants, hôtels, salons de massage, bars à filles, bars à gar-
çons, bars à lady boys, discothèques, cabarets, dans une musique 
effrénée, rivalisent en jetant dans la rue leurs plus aguichants 
spécimens, on ne sait pas très bien qui est qui, pour capter le 
passant. 
Ça danse partout. Ça chante, ça crie, ça rit. Ça vit. Ça pue la vie. 
Ça marchande aussi.
- On marche un peu, dit Sami. On va se dérouiller les guiboles. 
Ça nous fera du bien. Qu’est-ce que t’en penses, Vicky ? 
- Oui, tu as raison. Vous pouvez garer la voiture dans une rue 
perpendiculaire ? On se retrouve dans une demi-heure.
- Je vais me garer soy 1, c’est la rue du marché aux garçons, dit 
Akk. Tu descends avec eux, Tim, c’est plus prudent.
- Non, ce n’est pas la peine, dit Vicky.
- Si, si, insiste Akk. Vas-y Tim ! 
- Alors, Tim, où veux-tu nous cacher cette nuit ? demande Sami. 
- Dans un endroit où personne, en tout cas où aucun agent de la 
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CIA ou du FBI ne viendra vous chercher, ne pensera venir vous 
chercher…
Sami réfléchit un instant, et crie brutalement :
- Je sais, un bordel !
- Non, pas exactement, mais vous chauffez, répond Tim.
- Un cabaret ?
- Vous chauffez…
- Un gogo bar ?
- C’est mieux, vous brûlez !
- Je ne vois pas, dit Sami. Je donne ma langue au chat…
- Ça y est presque !
- Non, je ne vois pas…
- C’est " le " gogo bar boy de Pattaya qui se situe à Second 
road, tout près d’ici dans le quartier de Boyztown, c’est le  
" Boyz First ". Ils sont nombreux, mais c’est le plus renommé, 
le plus grand, le plus clean. Il appartient à mon oncle. Il possède 
quelques chambres très luxueuses au dernier étage dans un pen-
thouse inaccessible pour le commun des mortels.
- Comment ça inaccessible ?
- Avec ascenseur privé et codé. Avec grande terrasse qui domine 
Pattaya. Personne ne pourra vous trouver là. Ni même la po-
lice. Personne. Et si par hasard quelqu’un de " non-bienvenu " 
s’aventurerait dans cet espace, l’armée de boys qui danse et 
monnaye leur charme dans le bar du rez-de-chaussée retrouve-
rait vite leur virilité pour dissuader définitivement le type d’aller 
plus loin. Tous les boys font du culturisme pour améliorer leur 
allure et pour mieux se défendre en cas d’agression d’un client 
déloyal. 
- Ah oui, je ne savais pas ! Je les croyais plutôt efféminés.
- Non, ce sont des guerriers. C’est une armée qui s’entraide vrai-
ment ; c’est une question de survie. La plupart des filles ou des 
garçons ne font pas ça pour leur plaisir. Ils viennent des régions 
du Nord, les plus pauvres, très souvent envoyés par leurs pa-
rents, pour subvenir aux besoins de toute une famille, frères, 
sœurs, parents, grands-parents sans autre revenus que l’argent 
que les enfants " élus " envoient. Ce sont les plus vaillants, les 
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mieux éduqués, les plus beaux ou belles de la fratrie qui ac-
ceptent de monnayer leur corps et qui se sacrifient…
- Et votre oncle dans tout ça ?
- Il les accueille, les choisit, les loge, les habille, les soigne, 
les nourrit, les éduque, les rémunère. Tout ça dans de bonnes 
conditions. Ce ne sont pas des esclaves. Ils peuvent rentrer chez 
eux quand ils le veulent. Ils peuvent rester et prendre du grade. 
Cesser de se vendre et devenir serveur ou chef de rang ou mieux 
manager… Il peut miser aussi sur les meilleurs d’entre eux, 
leur donner de l’argent pour monter leur propre bizness et les 
conseiller. Le job de mon oncle est un job comme un autre, ici, 
en Thaïlande. Il y a de bons boss et des mauvais. Mais chez les 
mauvais, les boys ou les girls ne restent pas, ça défile ! Et puis 
ce n’est pas illégal. Mon oncle est le président de la corporation 
des salles de spectacles de Pattaya. Il possède aussi un gogo bar 
girl fameux, un cabaret avec un spectacle de lady-boys… Tout 
est réglementé.
- Je ne m’imaginais pas cela du tout, dit Victoria.
- Pattaya, autrefois était un paisible village de pêcheurs qui a 
changé de visage au milieu des années 1960 lorsque les GI ‘s 
permissionnaires de l’armée américaine, vos grands-pères ou 
vos pères venaient s’y détendre à quelques kilomètres de la 
base aérienne d’U-Tapao. Les magnifiques plages les attirent. 
On les comprend ! De vrais paradis à côté de l’enfer créé par les 
gouvernants des pays limitrophes et les Américains. Ils sont les 
premiers étrangers à motiver la construction de bungalows et de 
petits restaurants et à jouir d’une plage sauvage en demi-cercle 
de 4 km de long… 
- La plage est si longue ? questionne Victoria.
- Oui, et d’un seul tenant, c’est dans ce contexte que s’est 
développée la prostitution. Car c’était aussi une aubaine pour 
l’économie locale. Le stress de vos soldats dans cette sale guerre 
s’apaisait au contact des jeunes filles et femmes peu averties de 
cette partie de la Thaïlande ainsi que de l’ex-Indochine française 
gangrenée par cette guerre de décolonisation, Le Viêt-Nam, le 
Laos et le Cambodge.
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- Mais pourquoi y avons-nous mis les pieds ?
- Madame Victoria, quand les Français sont partis, défaits, les 
Américains ont cru pouvoir les remplacer. Mais le sacro-saint 
pouvoir du dollar n’a pas suffi à annihiler la soif de liberté des 
Vietnamiens. Au moment du départ des derniers contingents 
américains en 1976, le secteur privé, dont mon oncle, avait 
déjà assuré la pérennité de l’activité en développant d’autres 
marchés, continua sur sa lancée.
- Je reconnais bien l’opportunisme et la réactivité des asiatiques, 
dit Sami.
- Grâce au tourisme sexuel, la destination allait connaitre un 
essor spectaculaire cosmopolite dans les années 1980. C’était 
le début et la découverte de ce nouveau marché. Aujourd’hui, 
ce sont les touristes russes, indiens et chinois qui arrivent 
massivement depuis les années 2000 et font que Pattaya est 
la ville la plus visitée de Thaïlande, après Bangkok. Et l’on y 
parle, l’on y mélange toutes les langues… avec bonheur.
- Tu t’es bien renseigné sur ce sujet, dit Sami. 
- C’était facile ! Ma famille du Nord m’a envoyé à Pattaya pour 
subvenir à leurs besoins. J’ai dansé dans tous les dancings gogo 
bar boys de Pattaya. Mon oncle qui avait fait fortune aux USA 
de retour en Thaïlande a racheté le meilleur bar et moi par la 
même occasion. Je suis devenu son manager.
- Oh, désolé, dit Sami.
- Non, il n’y a pas de quoi ! Je n’ai pas honte ! Depuis trente-
cinq ans que ce trafic dure, c’est rentré dans nos gènes, au vu 
et au su de tout le monde, gouvernants, policiers et touristes ! 
Chacun y a trouvé son compte en se voilant les yeux, et souvent 
en jouant les vierges effarouchées ! Je parlais tout à l’heure des 
" élus " de ces pauvres familles du Nord, je dirais plutôt, sans 
vouloir faire pleurer les chaumières, les " sacrifiés ". On pourrait 
appeler ça dans le langage militaire, les dégâts collatéraux d’une 
guerre ! 
- Oui, tu as raison. Des dégâts collatéraux dont on ne se méfie 
jamais assez des impacts, des conséquences, dit Sami. 
- Oui, et encore une fois, sans aucune rancune ! Les filles 
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et garçons Thaïs comme leurs parents devaient avoir une 
prédisposition à ce type de commerce ! C’est ce que je me dis… 
Il n’y a pas de tabou dans cette société thaïe. La société s’est 
adaptée, comme les corps des sacrifiés, comme les mœurs et la 
sexualité d’un pays ! C’est ce que je crois, Madame Victoria, 
la nature humaine comme la nature en général, s’adapte aux 
conditions de la vie qu’elle a créée. 
- Exact ! C’est la première loi de la nature : l’adaptabilité ! 
Ceux qui ne s’adaptent pas, disparaissent. Tous les animaux, 
les dinosaures, y compris le plus évolué, l’homme. Regardez le 
Neandertal ! ajoute Sami.
- Mais vous allez voir par vous-mêmes ! dit Tim.
Après être revenus sur leurs pas dans la Walking Street, ils 
prennent le Second Road et entrent dans le quartier de Boyztown. 
Là, ce sont les garçons qui sont de très loin majoritaires. Le 
torse nu, vêtu d’un slip moulant, ils s’agitent dans tous les 
sens, ils s’interpellent d’un bar à l’autre, dansent au rythme des 
musiques qui s’échappent des portes de leurs bars dès l’entrée ou 
la sortie de clients, ou se contorsionnent, genre folles perdues, 
ou alanguis et sexy ou bel indifférent à l’œil de velours, ou 
bodybuilder, devant l’établissement qui les fait vivre. 
Ce qu’il y a de sûr, c’est que Tim est connu de beaucoup d’entre 
eux ! Des signes de connivence, mais avec respect lui sont faits, 
très différents de ceux adressés aux clients potentiels.
Certains et ils sont majoritaires sont sagement assis sur un 
immense canapé à huit pieds, et montrent leurs " minois et corps 
sculptés " pour charmer déjà les passants avant leur entrée en 
scène. 
Tim, Victoria et Sami ont rejoint Akk devant le " First Boyz ". 
La voiture a été garée à 50 mètres dans un parking souterrain 
privé attenant à l’établissement du tonton. Akk porte les sacs de 
Victoria et de Sami.
- Je suis impatient de découvrir ce spectacle, dit Sami, allez, 
entrons, c’est ma tournée. 
Et il les entraîne à l’intérieur ! Ça tombe bien, un nouveau 
show commence. Aussitôt, managers et serveurs se précipitent 
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pour accueillir les nouveaux venus. Ils ont reconnu Tim et Akk 
et intensifient d’autant leurs amabilités de bienvenues. Mais 
ils dévorent des yeux Sami et Vicky resplendissants dans ces 
spots et lumières projetées de tous côtés et où les strass et les 
paillettes font encore plus étinceler leurs regards, leur beauté et 
leur élégante tenue. Ce sont eux les stars !
Ils déparent un peu dans cette clientèle à majorité masculine, 
mais pas que, et d’un âge beaucoup plus mûr. Hommes et 
femmes vieillissants recherchent chair fraîche.
Tandis que les boys défilent et se mettent en place pour leur 
première chorégraphie le tonton averti est venu saluer son 
neveu et ses amis et les installe aux meilleures places après en 
avoir délogé les occupants, recasés ailleurs et remerciés de leur 
gentillesse par une tournée offerte à la santé du patron. 
- Ce sera Champagne pour tout le monde, crie le tonton à 
l’intention des nouveaux arrivés et nouveaux déplacés.
Personne n’ose refuser. 
Le show a démarré. 
Les boys portent un numéro. Ils sont huit en scène en tenue de 
boxeur thaï. La musique est celle de Rocky. Ils dansent tout en 
mimant chacun leur tour une scène du combat de Rocky, avec 
plus ou moins de bonheur, tandis que les sept autres entourent 
et dansent pour encourager le boy, mis en avant durant 1 minute 
30. C’est le temps qui leur est imparti pour séduire. Pour partir 
au bras de l’élu ! Le n°4 est vraiment très beau et sa scène de 
combat est parfaitement huilée. Un seul défaut, il sait qu’il est 
beau. Il le sait et ne peut s’empêcher de le montrer. Mais ça peut 
plaire ! 
Le Champagne est servi, nouveaux arrivés et nouveaux déplacés 
trinquent ensemble avec de larges sourires et une grande 
courtoisie. 
Dès que les quatre premiers ont fini, ils laissent leur place à 
quatre autres danseurs et ainsi de suite jusqu’à ce que les 24 
danseurs soient passés et ceux qui ont fini leur présentation, 
ils font la claque en un deuxième cercle après avoir ôté leur 
flottant de boxe et avoir enfilé sur leur sous-vêtement d’un 
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blanc immaculé une veste de parade aux couleurs crues, mais 
personnalisées. 
Le jaune bouton d’or côtoie le vert émeraude, le rouge 
flamboyant avoisine le bleu électrique, un violet bien tranché 
sert de repoussoir à un rose éclatant… Et toutes ces couleurs 
magnifient ceux qui les portent.  
Le public a alors la possibilité de voir chacun des " numéros " 
dans diverses positions, dans diverses postures et ainsi de choisir 
l’élu de son plaisir. 
Les tarifs sont fixés pour que chacun y trouve son compte.  
Le numéro 8 a un corps bien fait et un visage qui ne l’est pas 
moins, mais c’est surtout son regard qui fait mouche. Il n’est 
en aucun cas " l’esclave sexuel " qu’on va acheter… C’est lui 
qui choisit son maître ou plutôt son partenaire en le fixant avec 
détermination jusqu’à ce que l’individu fixé lève la main et 
désigne le numéro en question, le 8 en l’occurrence.
Lorsque les transactions tarifaires sont exécutées, le numéro 
choisi rejoint le payeur, ils consomment, font connaissance, le 
numéro va s’habiller de façon plus conforme à la normalité ; il a 
quitté son habit de lumière pour celui de loubard de nuit.
Sami observe le manège. De la façon dont le " pseudo esclave " 
a choisi son " pseudo maître ", cela lui a fait penser aux deux 
personnes qui, dans l’entourage proche de Pim Fortuyn, usaient 
avec un art consommé de la persuasion voire même de la 
persuasion à distance. Il y avait :
Joan Piet Fenwick, en numéro 1, le directeur de la communication 
de Pim Fortuyn, le créateur du " Hareng sous toutes ses formes " 
et de la fondation WES, World Ecologic System, docteur en 
économie politique, docteur en psychologie, professeur en 
communication à l’université d’Amsterdam. Joan possède 
un solide pouvoir de persuasion, fréquente les hautes sphères 
politiques internationales. Un " ami " de l’industriel en viandes 
de porc où on a failli y passer. 
Et :
Harry Mens, en n°2, le self-made man de l’immobilier, que Pim 
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avait rencontré avant de connaître Joan, et qui avait acheté à 
Pim une heure de télévision hebdomadaire sur RTL, " Business 
Class " qui marchait très bien, et que les annonceurs de pub 
s’arrachaient. Très touché par ce drame, il en avait les larmes 
aux yeux, il avait dit que c’est lui qui avait présenté Pim à Joan, 
" un éminent professeur d’université en économie politique 
très impliqué dans l’écologie " pour se donner une image 
d’écologiste… 
Harry nous expliquait que Pim avait de nombreux ennemis 
susceptibles de le faire assassiner, des notables, des Islamistes, 
des écologistes, de la gauche internationale, des mondialistes… 
" Un héros ne meurt pas vieux ", avait-il dit. 
Joan expliquait que Pim provoquait, et " que tous ceux dont il 
se moquait ne devaient pas le porter dans son cœur, mais de là à 
assassiner, c’est autre chose ". 
Joan était étonné que Harry ait parlé des écologistes, comme 
assassin potentiel, " je ne vois pas pourquoi… " Joan affir-
mait " Nous n’avions aucun différents Pim et moi, à ce sujet. 
Pourquoi m’aurait-il choisi ? Non, ce n’était pas sa priorité tout 
simplement, ce que je comprenais très bien. " 
Joan expliquait que Harry était en plein boum immobilier un 
peu partout dans le monde : Angleterre, les États-Unis, Espagne, 
Chine, et en Thaïlande, Bangkok, Phuket, Koh Samui, en parte-
nariat avec des Chinois. " Je lui ai dit que j’y serai à Bangkok, il 
m’a demandé si j’avais des nouvelles de vous. "
Sami se rapproche de l’oreille de Victoria et lui dit suffisam-
ment fort pour couvrir le bruit de la musique :
- Quel est ton sentiment sur Joan, le patron des " Harengs sous 
toutes ses formes " ?
Victoria est étonnée de la nature de cette question dans cet en-
droit, un gogo bar… à Pattaya. Mais après quelques secondes de 
réflexion, elle répond :
- Il me plaît bien, il me semble carré ! qui fait honneur à la répu-
tation de " grands commerçants " des hollandais. Pourquoi ?
- Et de Harry Mens ?
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- Ce que j’en pense ?
- Oui !
- Moins franc du collier. Plus arriviste ! À choisir entre les deux, 
il n’y a pas photos ! C’est Joan… Fenwick, je crois. Oui, Joan 
avec qui on a mangé dans son étonnant resto… c’était quand, 
ce soir… Il semble qu’il s’agit d’une éternité. Depuis, on s’est 
fait tirer dessus, on a dû se sauver sur un long tail et nous voilà 
à Pattaya, la ville du tourisme sexuel, dans un gogo bar gay ! 
Hallucinant !
- Oui, mais as-tu remarqué que Joan comme Harry étaient des 
passionnés de persuasion ? Oui, bien sûr ! tu t’en rappelles et 
souviens-toi de ce qu’a dit Joan sur le mode opératoire de per-
suasion de Harry… Il n’appréciait pas son " charlatanisme " en 
matière de persuasion et il a laissé entendre que c’était des pra-
tiques de " tordu et de mystificateur ". Or, dans cet assassinat, 
peut-on imaginer que l’assassin qui a déchargé cinq balles dans 
le corps de Pim Fortuyn ait pu être manipulé par un tordu, par un 
mystificateur ? Quand je dis " manipulé ", je pense " persuadé " 
de façon lambda, chimique, hypnotique ou autre ?
- Oui, répond Victoria. Ce qui corroborerait la thèse selon la-
quelle le sous-directeur de la porcherie qui a voulu assassiner 
le directeur et qui a failli nous faire bouffer par les cochons 
était aussi un homme sous influence et qui a préféré se suicider, 
s’accusant de tout, pour cacher les véritables auteurs et/ou ins-
tigateurs.
- Oui, ma chère. 
Et Sami glissa un petit bisou dans l’oreille de Victoria qui la fit 
frissonner…
- As-tu remarqué le pouvoir de persuasion du danseur n°8 pour 
se faire " choisir " ?
- Oui, bien sûr, ça m’a étonné ! Comme s’il y avait déjà une 
complicité entre eux. Ou alors, peut-être se connaissaient-ils 
avant ?
- Non, j’ai regardé le manège entre les deux, le danseur n’avait 
pas l’air de connaître le type qu’il a choisi… Si tu ajoutes à cela 
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une mystification, tu téléguides ton bonhomme pour en faire 
un assassin sous influence qui, si ça tombe, ne se souvient de 
rien. D’où son état comme hypnotique devant les policiers qui 
l’interrogent. 
- Tu as peut-être raison !
- Bon écoute ! On sort d’ici, on a vu, on repaye un coup par poli-
tesse et on monte dans la piaule, au-dessus, si j’ai bien compris, 
pour établir une stratégie. On a fui, on s’est caché ! Les autres 
n’hésitent pas à tirer. On ne va pas se laisser tirer comme des 
lapins ! on doit contrattaquer. T’es d’accord ? 
- Oui, tu as raison !
- Crois-tu qu’il est trop tard pour appeler nos avocats et nos 
amis ? Il est 2 heures et demi, dit-il en regardant sa montre...
- On va les réveiller à coup sûr ! Mais en même temps, c’est une 
question vitale et on leur avait dit qu’on les tiendrait au courant 
des événements ! Et puis merde, c’est notre vie qui est en jeu ! 
Alors, moi, je n’hésiterais pas. Tu veux avoir leur avis sur Joan, 
c’est ça ?
- Oui, ma chère ! T’as tout compris. C’est un quitte ou double. 
Si on mise sur Joan, on le met dans le coup pour piéger Harry. Il 
y a intérêt à ne pas miser sur le mauvais cheval.
- OK, commande le Champ’, on le boit vite fait et on monte !

*

Vingt minutes plus tard, ils saluaient tout le monde et guidés 
par Tim, ils prirent un dédale de couloirs et de portes et mon-
tèrent par ascenseur direct dans leur chambre au dernier étage 
de l’immeuble sur la terrasse dominant tout Pattaya. 

Ils les appelèrent et les réveillèrent tous les uns après les autres, 
Éric, Chelsea, Howard, Marie-Claire, Michael, Daniel ; les trois 
premiers avaient rencontré Joan dans l’avion et au restaurant, 
les trois derniers, seulement au restaurant, mais tous avaient eu 
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une bonne impression du personnage. Le plus emballé était Éric 
qui avait passé le plus de temps avec lui ; il parlait de lui comme 
" d’un ex petit génie " très touchant et très intéressant. Aucun 
d’entre eux n’avait rencontré Harry, mais ce qu’avait dit de lui 
Joan au restaurant, ne les incitait pas à lui accorder confiance.
Était-ce calomnie de la part de Joan envers Harry afin de lui 
faire perdre l’estime de Victoria et Sami ou n’était-ce que pour 
répondre loyalement à une question d’une amie ? La bande des 
six " conseils " réunis en vidéo-conférence fut unanime pour 
dire qu’ils croyaient sincèrement à la réponse loyale et non à la 
calomnie. 
Éric, qui avait une mémoire d’éléphant ajouta :
- N’a-t-il pas précisé : " Sauf une fois… mais je ne voudrais pas 
ni calomnier ni même médire… et puis Pim est mort. " Croyez-
moi, j’ai l’habitude des tordus et de leurs faux témoignages, j’en 
ai entendu des légions, mais en ce qui concerne Joan, pour lui, 
Pim étant mort, ça ne servait à rien de charger l’un de ses sup-
ports, Harry, en l’occurrence ! L’air de dire ou de sous-entendre, 
quel serait l’intérêt pour Harry de tuer la poule aux œufs d’or ? 
C’est en tout cas comme ça que je l’ai interprété. Pim lui rappor-
tait beaucoup d’argent… Pourquoi, alors, le faire assassiner ? 
- Joan est un ex petit génie, mais en même temps, c’est un type 
moral, un cœur tendre, un sensible à la limite de l’ingénuité et 
qui connaît parfaitement tous les arcanes de la psychologie dont 
il est diplômé, dit Marie-Claire.
- Oui, c’est aussi mon sentiment, dit Sami.
- Le mien, aussi, ajouta Victoria.
- Si je joue à l’avocat du diable, continua Éric, imaginons le 
pire et chargeons le dénommé Harry Mens. C’est un gars bourré 
de fric qui a réussi dans l’immobilier et qui traite avec les plus 
grands. Il s’est servi de Pim pour accroître sa fortune et sa publi-
cité, la sienne, pas celle de Pim dont il n’a rien à cirer. 
- " Les héros doivent mourir au fait de leur gloire et si possible 
au fait de leur jeunesse. " C’est ce qu’il pense ! dit Sami.
- Il a joué et usé de l’atout Fortuyn, il en a fait une star, le fait 
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de le supprimer, cela permet aux choses de rentrer dans l’ordre, 
de resserrer les structures de l’État et de faire accepter par le 
peuple une réaction des autorités en place, ce peuple étant en 
souffrance d’une vengeance concentrée sur un assassin muet, 
une victime manipulée. Imaginons toujours que tout ceci n’est 
que stratégie mise en place par les Maître du Monde qui ne pou-
vaient accepter qu’un type comme Pim prenne le pouvoir dans 
la plus ancienne démocratie européenne. Les moutons conser-
vateurs au pouvoir sont faciles à manipuler, à corrompre, pas un 
type comme Pim ! Donc, c’est chose faite : le tueur amnésique, 
Volkert Van der Graaf, c’est bien ça ?
- Oui, répondirent en écho, Sami et Victoria.
- Donc ce Volkert au cerveau lessivé, a été manipulé par cet 
opportuniste de Harry qui lui a dicté le meurtre. Harry, soit il 
fait partie des Maîtres du Monde, sa richesse l’y autoriserait, 
soit, il est l’un des agents qui aident les Maîtres à accomplir leur 
dessein. Moi, je pencherai plutôt pour la première proposition, 
dit Éric...
- Et ce Harry est à Bangkok, comme par hasard, dit Michael.
- Nous devons, avec la complicité de Joan, le piéger loin des 
agents américains qui sont à nos trousses. Seul Joan peut l’atti-
rer sous le prétexte de le rencontrer dans le cadre de leur an-
cienne collaboration au service de la " com " de Pim, dit Sami. 
Nous devons mettre Joan dans la confidence et peut-être user 
à l’encontre de Harry de la même méthode de persuasion pro-
blématique que celui-ci aurait utilisé avec Volkert ; notre atout 
maître étant Joan et pour l’attirer, et pour le persuader…
- Ce sera un combat de persuasion, dit Vicky.
- Ce n’est pas un peu risqué, dit Chelsea. Supposons que notre 
champion perde !
- Si l’autre est réellement le fourbe manipulateur que Joan a 
décrit, dit Daniel. Les risques sont grands !
- Oui, et l’attirer où, demande Éric ?
- Dormons quelques heures là-dessus, le problème posé va 
tranquillement faire son chemin dans nos têtes surchauffées. 
Demain, enfin dans quelques heures, sera un autre jour, nous 
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trouverons la solution.  Nous devons la trouver.
- J’en rediscute avec nos amis tout à l’heure, on se rappelle en-
suite vers 10 heures au plus tard, dit Éric. Essayez de dormir ! 
Au revoir !
Sami et Victoria, maintenant seuls, se retirèrent sur la terrasse, 
enlacés. Ils regardèrent un moment les lumières blanches et les 
lumières vertes danser sur l’horizon du golfe du Siam, blanches 
pour piéger les poissons, vertes pour piéger les calmars…
- Ce serait trop simple de le piéger avec une simple lumière 
colorée ! dit Sami. A-t-il plus de cervelle que cette espèce 
de calmar géant pouvant atteindre une dizaine de mètres de 
longueur ? 
Sami, en bon investigateur patenté, avait pris soin de vérifier sur 
Google les vertus et les défauts de son ennemi. 
- Si nous allions nous coucher, répondit Vicky en l’entraînant 
par la main.
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Chapitre 26

Le piège à calmars

Confucius : " Le prince ne doit pas craindre de n’avoir pas 
une population nombreuse, mais de ne pas avoir une juste 
répartition des biens. " 

La première chose que fit Sami lorsqu’il se réveilla vers 9 
heures fut de téléphoner à son ami, son frère et néanmoins Roi, 
Mohammed VI, pour le tenir au courant des derniers évènements 
et requérir son avis. La conclusion qu’en tira le Roi était sans 
équivoque.
- Je confirme qu’il est temps que vous rentriez au pays avant 
que ça ne tourne mal, l’avion partira de Marrakech, dès demain. 
Il atterrira à l’aéroport militaire d’U Tapao. Je te confirmerai 
l’heure. Vous embarquez avec tous vos amis ; nous ferons le 
point ensemble au Palais royal de Marrakech. Je précise bien 
tous vos amis. Persuade-les de venir à ma rencontre. Nous 
échafauderons de grands projets ensemble. Nous arriverons à 
nous entendre, j’en suis sûr. 
- Oui, Majesté, j’ai compris votre message, répondit Sami.
Quand il reposa le téléphone, la pensée qui avait germé lors 
de la communication avec son Roi et les propos suggérés par 
ce dernier, lui confirmèrent que la nuit avait porté conseil ; la 
poussière d’idée s’était densifiée, opacifiée, elle s’était faite 
plus précise. La naissance d’un plan prenait forme. Il fallait 
maintenant travailler sur le leurre. Le rendre indiscutable. Une 
stratégie de plus en plus claire apparaissait au loin. Sami ne put 
s’empêcher de réveiller Vicky afin de lui exposer les fils de sa 
pensée. 
10 heures approchaient et Tim vint cogner à la porte de leur 
asile fortifié pour leur offrir un petit-déjeuner thaï, une soupe de 
riz traditionnelle. 
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C’est-à-dire, la soupe de riz suffisamment épaisse, mais point 
trop, contenant des morceaux de foie de porc émincés, des 
boulettes de porc, des morceaux de tripes de porc, un œuf cru, 
des herbes odorantes, du gingembre, du chili en poudre, du sel 
et du poivre, le tout bien mélangé, voilà pour la soupe. À cela 
vous ajoutez des " chichis " tout chauds – des petites boules de 
pate (farine, eau, et un soupçon de sucre) jetées dans une huile 
bouillante que vous mangez en les trempant ou non dans du miel. 
Et vous mangez cela en buvant ou non un grand verre de thé au 
lait concentré sucré glacé. Un bon reconstituant. Énergétique, 
mais très calorique, à user avec tempérance !
Sami appela Éric et lui transmit la proposition du Roi Mohammed 
VI d’embarquer toute la bande de défenseurs des lanceurs 
d’alerte, pour Marrakech dès le lendemain ou surlendemain au 
plus tard. Puis il lui fit part de ses premières réflexions pour 
piéger Harry. Il lui demanda de prévenir les uns et les autres et 
de les convaincre d’être du voyage. Avant de raccrocher, Éric 
lui dit qu’il avait réfléchi aussi sur la manière de piéger Harry. 
Sami en fut leurré. Que lui, Sami, le plus directement intéressé, 
prenne sur ses quelques heures de sommeil pour penser une 
stratégie, oui, mais son avocat ! Il se bénit de l’avoir choisi. Il 
l’écouta.
- La seule personne qui le connaisse bien, c’est Joan. Il faut 
qu’il marche avec nous. Joan doit l’inviter à nous rencontrer 
tous. En toute innocence. Joan jouera très bien ce jeu-là. C’est 
sa nature profonde. Je le pense vraiment. Nous rencontrer 
pourquoi ? Là, je te rejoins et j’adhère aux propos sibyllins de 
sa Majesté, ton ami. La volonté de Harry est de vous éliminer 
ou d’annihiler votre volonté, ce qui revient au même. Se faire 
passer comme membre de l’équipe de vos défenseurs, à mon 
avis, ça lui plaira ! Qu’en penses-tu ?
- Oui, bonne idée ! S’il veut nous approcher, c’est la meilleure 
solution. Nous allons, Vicky et moi lui servir de chèvres, c’est 
ça ?
- En quelque sorte, mais des chèvres sous hautes protections, 
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rien à voir avec celle du père Seguin…
- Parfait ! On arrive à le faire venir jusqu’à nous, ici, à Pattaya. 
On se retrouve, on fait la fête, on le contrôle et on le persuade, 
grâce au talent de Joan, de nous accompagner à Marrakech pour 
rencontrer notre bienfaiteur, le Roi du Maroc, Mohamed VI.
- Exact ! Et pour faire partie de la bande des défenseurs des 
" lanceurs d’alerte, n’oublie pas ! et ensuite, pour connaître un 
petit peu sa Majesté, mais bien moins que toi, je suis sûr que sa 
Majesté trouvera les mots et les arguments pour le retourner et 
le faire parler, dit Éric.
- Il est facile de retourner un homme avide. Sa Majesté, mon 
frère, est considéré comme l’une des sept plus grandes fortunes 
du monde… Il peut rivaliser avec tous les Maîtres du Monde, 
sans honte, d’égal à égal. Il possède les plus beaux joyaux que 
des orfèvres de génie ont créés pour lui ou pour ses aïeux. J’ai 
remarqué lors de l’interview de Harry Mens qu’il portait à la 
main gauche une bague ornée d’une très belle émeraude. Cette 
émeraude si belle qu’elle soit, n’a rien à voir avec celles de la 
collection de sa Majesté.
- J’ai compris ton piège, dit brusquement Éric.
- Mon piège à calmars ! Mes lumières vertes… les émeraudes. 
- On appelle ça la pêche au lamparo ! cria Éric dans l’appareil. 
Excellent ! La lampe verte : l’émeraude ; le filet flottant : l’avion 
de sa Majesté.
- Oui, tu as tout compris. Je demande à sa Majesté de m’envoyer 
par son jet deux des plus beaux spécimens de ses émeraudes 
montées sur bague à ma dimension de doigt. L’appât est 
suffisamment alléchant ! Nul doute ! Qu’en penses-tu ?
- On a tout ce qu’il faut pour attraper le calmar géant dont il 
faudra continuer à se méfier, car il reste l’un des plus grands 
prédateurs des fonds marins, dit Éric.
- Mais ramené à terre et sans sa bande, il sera inoffensif, j’en 
fais mon affaire, dit Sami.
- De qui parlez-vous, dit Vicky ?
- Je t’expliquerai ma chérie, euh… pardon ma chère…
- Bon, Sami, je mets tout ça en branle de mon côté, la bande et 
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Joan. Toi, peaufine ça avec ta chérie, euh… pardon ta chère et 
ton Roi. Ah ! ah ! ah ! ah !
- C’est très drôle ! Maître ! Pas très élégant, mais drôle !
- Ah oui, tu trouves ? Ciao ! À plus !

*

Éric joua franc jeu avec Joan. Il lui expliqua tout, ne laissant 
aucune zone d’ombre. Il commença au téléphone, puis poursuivit 
au bar de son hôtel où Joan le rejoignit.
- À l’unanimité, nous te faisons confiance Joan. C’est trop grave 
ce qui se passe dans le monde ! Nos amis en sont conscients. 
En dénonçant toutes ces dérives, ils ont mis leur liberté, leur 
vie en jeu ! Nous devons les aider pour eux, pour nous, pour la 
survie d’un certain monde encore épris de justice, de droit, et de 
bonheur. Le paradis, c’est ici sur terre, pas ailleurs !
- J’en suis conscient, répondit Joan. Je vais vous aider, non, je 
vais m’aider à gratifier ma place au soleil ici-bas, sur terre ! 
Après un demi-siècle de vie, je vais rejoindre les lanceurs 
d’alerte, en tout cas, leur clan ! Mes cinq cent restos dans les 
cinq continents, ma World Ecologic System, vont me permettre 
de peser dans la balance auprès du Roi du Maroc Mohammed 
VI pour tenter d’inverser la vapeur avant qu’il ne soit trop tard 
et de construire ensemble un autre monde où les richesses seront 
plus justement réparties entre les populations de cette planète. 
OK, mon ami Éric, je suis flatté de votre confiance ; la mienne 
vous est acquise. Appelons maintenant mon très cher ami Harry. 
D’après son copain français, je sais qu’il réside dans un hôtel 
pas loin d’ici.
- Vous êtes-vous vus depuis son arrivée en Thaïlande, demanda 
Éric ?
- Non, je sais qu’il souhaite me rencontrer, toujours d’après 
Christian Roche Cervez…
- Que t’avait-il dit précisément le Français à son sujet ?
- Qu’il était arrivé ou devait arriver, je ne sais plus bien, et qu’il 
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souhaitait me rencontrer pour parler écologie de la part d’un de 
ses amis britanniques, enfin gallois, précisément, il paraît qu’il 
y tient, un écologiste convaincu.
- Parfait ! Tu vas lui téléphoner, et lui demander de passer au 
plus vite, seul, bien sûr, puisque tu as des choses importantes 
à lui dire. Et que tu rentres en Europe sous 72 heures. Tu lui 
fixes rendez-vous ici, au bar de l’hôtel. Tu le reçois seul. Vous 
discutez, écologie, puis tu en viens à parler des lanceurs d’alerte 
et du clan. C’est à ce moment-là que j’arrive par hasard au bar 
de notre hôtel, le Mandarin Oriental.
L’un des hôtels les plus huppés de Bangkok que le Roi du Maroc 
a choisi pour loger les gens du clan... 
- Tu me présentes, l’avocat de Victoria et Sami. Je me mêle à 
votre discussion. Je fais mon plus beau sourire, le plus hypocrite 
possible. Et l’invite à se joindre à tous ceux du clan, à notre 
rendez-vous avec Sami et Victoria. 
- OK, bien compris ! Exécution.

*

Cinq minutes plus tard, Joan raccrocha le mobile et confirma à 
Éric que son ami Harry arrivait pour l’apéritif au bar de l’hôtel 
vers midi trente. Ils convinrent qu’Éric les rejoindrait vers 1 
heure. Il n’avait pas eu besoin d’user de son talent de persuasion. 
Il était 11 h quinze.

*

Harry était Aigle Vert. C’était une seule et même personne. 
Harry, le gentil Dr Jekyll, l’émotif. 
Aigle Vert, le méchant M. Hyde, l’un des Maîtres du Monde, 
manipulateur.
Harry était aussi impatient de rencontrer Joan. Sa soif d’arriver 
à ses fins et de rencontrer l’entourage de ses " cibles " et peut-
être ses " cibles " elles-mêmes, le comblait à l’avance de plaisir. 
Pour l’atteinte du but ultime de " the " machination – mettre un 
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point final à cette affaire Pim Fortuyn – et démontrer ainsi à ses 
amis du N.O.M. l’homme réel qu’il était, n’avait pas de valeur 
à ses yeux.
Il approchait du but et ne devait pas faire la moindre erreur. 
Harry en était conscient. Son aptitude naturelle de persuasion et 
les artifices maléfiques qu’il dosait avec art viendraient à bout 
de ses ennemis dès qu’il serait en leur présence. Ça avait mar-
ché sans erreur jusqu’à maintenant. Ça marcherait assurément 
cette fois-ci. Après ce coup, Harry se promit de se ménager. Il 
aura fait preuve de son indiscutable talent auprès de ses " pairs " 
– dieu qu’il aimait user de ce mot quand il y pensait puisque 
ce mot incluait un Prince, un président des États-Unis, les plus 
grands groupes de presse, des milliardaires chefs d’industrie, 
les plus grands banquiers du monde, les Rothschild, Rockefel-
ler et Morgan, des hommes qui ont le monopole de créer de 
l’argent… Son dieu ! 

*
Les mailles du filet se resserrent. Il faut jouer très serré ! Joan 
est excité de rejoindre le clan des lanceurs d’alerte et de ses 
défenseurs (la presse et la justice). Il les a rencontrés. Il les 
apprécie. Cela lui donne un bon coup de fouet. Il aime l’idée 
d’être de ceux qui pourront peut-être sauver le monde… 
À sa mesure, comme le colibri qui éteint l’incendie de la forêt 
à coups de quelques gouttes d’eau qu’il transporte dans son bec 
de la rivière et qu’il déverse avec précaution jusqu’au-dessus 
du foyer...
Joan s’organise pour son départ de Bangkok prévu le lendemain. 
Il envoie des messages à son staff à Rotterdam et à Bangkok. 

*
À midi trente tapantes, Harry fait son entrée au bar du Mandarin 
Oriental. Il cherche des yeux Joan et, le voyant, se dirige vers lui. 
Joan se lève de son fauteuil pour l’accueillir. Il sirote un verre de 
blanc bien frais, du Chablis 1er cru, Montée de Tonnerre, qu’il 
affectionne particulièrement. Ils s’embrassent comme le font de 
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vieux amis qu’ils ne sont pas, mais leurs motivations actuelles 
et personnelles dépassent de beaucoup leurs duplicités… Alors, 
ils paraissent vraiment heureux de se revoir, mais seulement 
pour toute personne étrangère à leurs ressentiments profonds 
qui les verraient pour la première fois…
-  Alors, tu souhaitais me rencontrer, dit Joan.
- Oui, à propos d’un ami gallois très préoccupé par l’écologie 
et que j’aimerai te faire rencontrer. Mais je t’organiserai ça dès 
notre retour en Europe. Je sais par ailleurs que tu as revu ici 
nos interviewers américano-marocains. Il me plairait de les 
rencontrer. Comment pourrais-tu prendre contact avec eux ?
- Je les revois après-demain, ça tombe bien. Je t’emmène avec 
moi, si tu veux. 
- Oui, après-demain ? OK ! Mais où ?
- Dans un lieu secret. Tu connais leur problème avec 
l’administration américaine, bien sûr !
- Oui, la presse ne parle que de ça…
- Je t’envoie quelqu’un te prendre à ton hôtel, c’est bien le 
Peninsula, n’est-ce pas ? ce sera peut-être moi ou un ami avocat. 
Mais qu’est-ce que tu bois ? Un verre de Chablis comme moi ? 
Ou ce que tu veux ?
- Non, ça me va ! Un verre de Chablis.
- Tu verras, il est exquis !
Harry semble intrigué, ou alors frustré de ne pas connaître 
l’endroit où Joan l’emmènerait demain. Le ressentant, Joan 
ajoute, l’air de rien :
- Moi-même, j’ignore le lieu de rendez-vous. Ils ont tous les 
agents secrets du monde à leur trousse, hier, il paraît qu’on leur 
a tiré dessus. L’un des leurs a été bien blessé. Alors, tu parles 
qu’ils doivent se méfier.
- Mais je pourrai les voir ?
- Comme tu me vois !
- Très bien ! dit Harry, décompressant.
Il s’enfonce dans le fauteuil cuir grège au confort voluptueux. 
Son verre de Chablis lui est servi. Il pose ses bras sur les 
accoudoirs douillets et met en valeur la magnifique émeraude 
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qu’il porte au majeur gauche.
- Ton émeraude est magnifique, dit Joan.
- Oui, merci ! C’est plus gracieux et plus classieux quand tu fais 
un doigt d’honneur ! C’est ce que me disait Pim.
- Ah, ce Pim ! Il nous manque ! Tu sais que Sami, le reporter en 
fuite est un collectionneur d’émeraudes, l’autre soir, il en portait 
une fort belle au doigt.
- Ah bon ! Je ne l’avais pas vu en Hollande. Pourtant je les 
remarque à en être obnubilé…
- Il ne la porte pas toujours, m’a-t-il dit, elle est de grande 
valeur… Il m’a parlé de 12.000 € le carat, et elle doit en faire pas 
mal. Sa cristallisation, son éclat et sa couleur sont exceptionnels. 
C’est un aficionado des belles émeraudes, mais c’est un petit 
joueur par rapport à son frère le Roi Mohammed VI qui possède 
les plus belles émeraudes du monde.
- C’est le frère de Mohammed VI ?
- Oui, il a été adopté par le Roi Hassan II quand ses parents ont 
été assassinés. Tu ne le savais pas ? Oui, Sami est le frère d’une 
des cinq plus grandes fortunes du monde et, paraît-il, d’un grand 
collectionneur des plus belles pierres précieuse du monde. Je lui 
ai parlé au téléphone… au Roi, il a l’air très ouvert ; je dois le 
rencontrer prochainement. Certainement au Maroc.
- Intéressant ! intéressant ! dit Harry, pensif.

Il était une heure et le célèbre avocat Éric Durand-Morelli entre 
à ce moment-là au bar du Mandarin Oriental. Le voyant, Joan se 
lève en criant : " Éric, quel bon vent ? " et se précipite dans ses 
bras, l’embrassant et lui glissant dans le creux de l’oreille : " Le 
hareng a mordu " et à haute voix :
- Viens donc à notre table que je te présente mon grand ami 
Harry Mens ! Harry, je te présente Me Éric Durand-Morelli, le 
célèbre avocat parisien qui est celui de nos amis communs, dans 
l’affaire dont nous parlions justement. 
- Enchanté, dit Harry.
- De même, dit Éric.
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- Un Chablis, comme d’habitude, Éric ?
- Parfait !
- Garçon ! 3 Chablis !
- Je ne l’ai pas fini…
- Prends ton temps ! Finis-le !
Joan joue son rôle admirablement. Un comédien dans l’âme, 
plein de charme. Éric est bluffé.
- Crois-tu qu’il serait possible d’organiser après-demain une 
rencontre entre notre ami Harry et Sami et Vicky ? 
- Vous me prenez un peu au dépourvu, mais laissez-moi réfléchir 
à leur emploi du temps !
Il se leva, empoigna son mobile et s’éloigna. Il fit semblant de 
téléphoner à quelqu’un. Il parla. Répondit. Et revint à la table où 
l’attendaient les deux bataves.
- Il y a un petit problème, dit-il.
- Rien de grave ? demanda inquiet Joan.
- Non, sinon que le rendez-vous sera un peu précipité, demain 
matin, c’est peut-être trop court pour vous ?
- Pour moi, ça va très bien, s’empressa de dire Harry.
Si près du but, plus vite il rencontrerait le couple en fuite, mieux 
ce serait !
- Pour moi, aussi, dit Joan. Pas de problème.
- Bon, et bien, on dit départ à 10h30. Une voiture passera vous 
prendre à vos hôtels. Prenez un petit baise-en-ville, si pour, on 
ne sait quelle raison, le rendez-vous se prolonge. Ah ! laissez-
moi aussi vos numéros de téléphone mobile, pour les chauffeurs 
ou si nous avons un retard ou un changement.
- Tu as le mien, dit Joan.
- Ah oui, c’est vrai !
Harry communiqua le sien à Éric qui l’inscrivit dans son mobile. 
Puis, réfléchissant quelques secondes, la main sous le menton, 
ce dernier dit :
- À propos Harry, tu permets que je te tutoie et que je t’appelle 
Harry ? Moi, c’est Éric…
- Bien sûr, Éric.
- Je pense à une chose : tu es un ami de Joan et tu connais Sami 
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et Victoria…
- Oui, c’est ça !
- Laisse-moi continuer ! Est-ce que ça te dirait de faire partie du 
groupe de défenseurs des " lanceurs d’alerte " ? D’être l’un des 
proches de nos amis ? De tout mettre en œuvre pour les aider ? 
De rencontrer sa Majesté le Roi Mohammed VI ? Le frère de 
Sami…
Éric le regarde fixement et s’arrête de parler sciemment quelques 
secondes.
Ça va très vite dans la tête de Harry. S’il dit : oui, bien sûr, 
c’est mon rêve secret ! Il approche le couple/cible et il en fait 
ce qu’il en veut. Il approche le Roi du Maroc, l’un des hommes 
les plus riches du monde, et en même temps, les plus belles 
pierres précieuses du monde, son péché mignon… S’il dit : 
non, je ne veux pas ! À quoi rime cette volonté de revoir le 
couple de " lanceurs d’alertes " si ce n’est pas pour les aider. 
Et puis, il pourra toujours se justifier auprès des " Maîtres du 
Monde " pour qu’on ne le juge pas comme traître ! Ça s’appelle 
en matière d’espionnage, une taupe…
- Oui, bien sûr, c’est mon rêve secret !
Éric et Joan, dans un même élan, apparemment naturel, se lèvent 
et adoubent le nouveau membre du clan en une accolade qui 
vaut toutes les épées du monde. Éric lui glisse dans l’oreille :
- Que cela reste entre nous ! Secret absolu. Ça doit rester ton 
rêve secret, Harry, mon ami.
- Juré ! déclare Harry en levant la main droite et en faisant mine 
de cracher par terre.
À sa main droite, sur l’index, fleurit une très jolie chevalière 
en or, composée d’une émeraude centrale de taille respectable 
entourée d’une flopée de diamants qui lui servent de repoussoir. 
Une petite merveille de par la qualité des pierres.
Puis, Éric, bousculé par ses affaires, prend congé en leur disant : 
" À demain matin 10h30, ici pour toi Joan, ici au Mandarin 
Oriental, et toi Harry, de l’autre côté du fleuve à quelques 
dizaines de mètres à vol d’oiseau, au Peninsula ! "
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Chapitre 27

La Rencontre au sommet

Confucius : " Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne 
vous croirait pas, ni en mal car on ne vous croirait que trop. "

Cela tombait très bien que les deux hôtels où résidaient les 
" amis " étaient voisins. C’était ainsi plus facile à contrôler.
Éric s’était bien douté que la première chose que ferait Harry 
serait de prévenir tous les " chasseurs " des lanceurs d’alerte. 
Agents du FBI, de la CIA, de la NSA, pour ne parler que des 
Américains, sans parler des agents britanniques inféodés, et de 
tous les autres états béni-oui-oui des États-Unis. Cela voulait 
dire que dès le matin du jour J, les abords des palaces seraient 
truffés d’espions.
Sauf que la veille en milieu d’après-midi, les amis du clan 
avaient déménagé discrètement du Mandarin Oriental, pour le 
St Regis, un autre palace situé à plusieurs kilomètres et surtout à 
des heures d’embouteillage si celui-ci était bien orchestré. 
Éric avait téléphoné à Sami pour lui demander de se charger de 
l’enlèvement de Harry au nez et à la barbe des agents ennemis, 
de l’organisation d’un embouteillage monstre aux abords des 
deux hôtels où seraient bloqués les agents, et du départ du clan 
du St Regis pour l’aéroport militaire d’U Tapao. 
Sami téléphona au gouverneur de la résidence Vimanmek, leur 
nouvel ami thaï, Wittaya San Kao, chargé par sa Majesté le Roi 
Rama IX, de rester à la disposition des amis de sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, et de tout mettre en œuvre pour leur exfiltration 
la plus discrète possible du royaume de Thaïlande pour le 
royaume du Maroc. 
Les deux nouveaux amis, Sami et Witt, se retrouvèrent sur la 
terrasse de la chambre du gogo bar, à deviser autour d’un Hong 
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Thong Thai Whisky – 35 % VOL – avec beaucoup de soda, 
manière thaïe, vers 6h30, la veille au soir, juste après avoir fait 
déménager le clan d’un hôtel à l’autre.
Le rendez-vous a été déplacé à 8h30 et non à 10h30 pour ne pas 
leur laisser trop de temps pour s’organiser le matin du départ.
Éric téléphone à Harry à 7h45 pour lui signaler ce changement.
Trois motards casqués, lunettés, vêtus d’une combinaison de cuir 
noir, seront armés de pistolet à fléchettes tranquillisantes (Narq-
dart pistol) – c’est une arme non-létale qui fut utilisée lors de 
l’entraînement de la Garde personnelle du Roi et qui projette des 
dards enduits d’un puissant narcoleptique, capable " d’endormir 
un rhinocéros à 18 mètres " ; ses tirs n’étant létaux que s’ils 
sont portés à la tête. Les motards seront postés à l’intérieur du 
Peninsula dès 7h du matin dans une chambre voisine de celle 
de Harry. 
À 7h46, les motards font irruption dans la chambre de Harry, 
déjà prévenu d’un changement d’horaire de départ par Éric à 
7h45. Ils se présentent comme ses gardes du corps envoyés 
par le Roi. Ils ne le quittent plus et lui prennent son téléphone 
mobile qu’ils éteignent pour éviter de les repérer, c’est l’excuse 
qu’ils utilisent… 
À 7h59, quand, Harry, douché, habillé, s’apprête à suivre ses 
" gardes du corps " hors de la chambre, on cogne à la porte. 
L’un des motards demande : " Oui, pourquoi ? " auquel seul le 
silence répond. Aussitôt et brutalement, la porte est ouverte par 
le motard qui trouve un Farang ébahi derrière la porte : c’est 
Christian Roche Cervez, l’ami français de Harry. 
Empoigné par le col de veste, il est happé à l’intérieur de la 
chambre, adossé au mur et fouillé. Ils y trouvent ses papiers, 
un portefeuille bien rempli et une fiole en verre contenant une 
poudre blanche. Dans l’impossibilité de réagir et de parler tant 
sa surprise puis sa frayeur sont grandes, il reste muet. 
- C’est un ami, laissez-le ! crie Harry.
- Quel est son nom ? demande l’un des motards qui paraît être 
le chef.
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- Christian Roche Cervez, répond Harry devant son ami encore 
incapable de prononcer une parole.
- Ne bougez pas, je téléphone, dit le chef motard.
Il s’éloigne, va sur le balcon et appelle Sami, il relève son casque 
et les lunettes à l’abri des regards des autres :
- C’est Tim, un imprévu : nous partions avec votre homme 
quand un Christian Roche Cervez est venu cogner à la porte de la 
chambre. Le même homme qu’on avait vu et fui au " Hareng ". 
Qu’est-ce qu’on en fait ?
- Vous l’emmenez avec vous. De gré ou de force. On avisera 
plus tard. Partez de suite avant que les autres aient le temps de 
réagir. Vous savez par où filer pour éviter l’embouteillage qu’on 
est en train de créer. Dans cinq minutes tout sera bloqué ! filez !
Tim, puisqu’il s’agit de lui, réajuste casque et lunettes, revient 
au salon et annonce à ses collègues en thaï : 
- On l’emmène avec nous, de gré ou de force, fissa !
Devant l’ait étonné des deux européens, Tim, de sa voix la plus 
douce, dit à CRC :
- Monsieur, vous allez être obligés d’accompagner votre ami 
à son lieu de rendez-vous. Pour une question de sécurité ! La 
sienne ! Allez, en route au pas de course !
Puis à ses collègues, il dit :
- Akk, tu as la responsabilité de Monsieur Harry, toi, Pong, tu 
te charges de Monsieur Christian. S’ils ne vont pas assez vite, 
vous les portez, OK ! Allez, on fonce !
Précédés de Tim, pistolet à la main, ils courent vers les 
ascenseurs ; l’un d’entre eux s’arrête à l’étage au moment où 
ils arrivent devant la porte. Tim a juste le temps de cacher son 
poing armé derrière le dos. Deux hommes armés font irruption 
dans le couloir devant les cinq hommes qui s’apprêtent à rentrer 
dans l’ascenseur. Après une à deux secondes d’hésitation des 
deux côtés, Tim est le plus rapide, il tire à deux reprises ses 
fléchettes à dard enduit d’un puissant narcoleptique dans le 
gras des épaules des agents qui s’effondrent aussitôt sur leurs 
guiboles devenues guimauves…
- Bonne nuit, leur dit Tim, en évitant les corps et en maintenant 
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la porte ouverte pour que les cinq puissent entrer. 
Tim appuie sur le bouton P de Parking et regarde les numéros 
des étages défiler à grande vitesse, du 20 au moins 1. Sans arrêts 
intermédiaires, ils parviennent en quelques secondes au niveau 
du parking où leurs motos sont garées près du sas des ascenseurs 
et des escaliers de service.
- Je vais vous précéder, dit Tim, vous me suivez roue dans roue. 
Messieurs, vous serez accrochés à vos pilotes par une sorte de 
ceinture de trapèze que vous nouerez bien serrée afin de ne 
pas choir, l’exercice risque d’être périlleux. Vous suivrez les 
mouvements du corps de votre pilote. Surtout, n’allez pas en 
sens contraire pour rétablir l’équilibre. Ce serait dramatique ! 
Mettez vos casques intégraux ! Prêts ! Go !
Les trois moteurs rugissent en même temps dans un vacarme de 
tonnerre. Chaque pilote baisse sa visière de casque et décolle la 
roue avant de leurs bécanes. Tim a gardé son pistolet à fléchette 
dans une poche adaptée intérieure de la partie blouson de sa 
combinaison, à portée de main. Il peut conduire son bolide 
d’une main ou mieux sans main, debout sur les cales ou sur la 
selle, et tirer et atteindre une cible en mouvement… Ce sont 
des exercices qu’il a effectués durant des mois lors de son 
entrainement pour avoir l’honneur de faire partie de l’élite 
des " gardes royaux " parmi soixante candidats ; seuls les six 
premiers étant retenus. Comme quoi, les gogo bars mènent à 
tout !
Ils déboulent dans la Charoennakorn road qui longe le fleuve. 
Ça commence à klaxonner dans le quartier ; tout le trafic est 
bloqué, seules trois motos se faufilent en sens inverse de la 
circulation sur la voie, mais plus souvent sur le trottoir. Elles 
traversent le fleuve par le premier pont en amont en roulant à 
tombeau ouvert de front, pleins phares, et sirènes hurlantes, les 
voitures en sens inverse se jetant sur le côté. Le St Regis Hôtel, 
est situé au 159 Ratchadamri Rd, dans le quartier de Khwaeng 
Lumphini. C’est là que les attendent les amis du clan, prêts à 
partir dans trois Mercedes blindées, le moteur tournant déjà. 
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Sur les quais autour du Mandarin Oriental et du Peninsula, 
beaucoup de types, genre gringos en costumes gris de ville, 
s’agitent, s’interpellent et crient dans un concert de klaxons 
soigneusement entretenu par les auteurs de l’embouteillage. 
Cela fait presque huit minutes que plus rien ne bouge, sauf 
les gringos gesticulant, sous le regard et le sourire rigolard 
des policiers en charge de rétablir le trafic dans deux minutes, 
normalement. Dès qu’un coup de téléphone les avertira que les 
" amis " sont arrivés à bon port. 
Les motards se garent à côté de la Mercedes située au milieu 
des deux autres. Aidés de Tim, les " invités " se détachent de 
leurs pilotes, Akk et Pong, et sont immédiatement introduits, 
tête baissée, l’un, Harry, au milieu de la bande du clan, l’autre, 
Christian, dans la première Mercedes, seulement accompagné à 
l’arrière du copilote thaï. 
Ils n’ont pas eu le temps de retirer leur casque que les trois 
véhicules se mettent en route, précédés maintenant des motards 
qui éloignent à coups de sifflet ou de sirène les passants et 
touristes ou voitures qui espèrent voir ou photographier le Roi 
ou quelqu’un de connu de sa suite. 
Direction aéroport militaire d’U Tapao, toute ! Là où les 
attendent Sami et Vicky ! Tim, en tête, les précédant de cent 
mètres tout au plus, debout sur les cale-pieds de sa moto, qui à 
grande vitesse, fait une sorte de show d’équilibrisme. 

*

- Vous les cherchez depuis longtemps, m’a-t-on dit ? dit Éric. 
- Oui, depuis notre rencontre lors de la marche en mémoire de 
Pim… C’est drôle de les retrouver à l’autre bout du monde, dit 
Harry. On m’avait dit et ça a été repris par toute la presse qu’ils 
étaient ici à Bangkok, cela me faisait plaisir de les rencontrer à 
nouveau, dans de moins tristes circonstances…
- Oui, peut-être pour vous, répondit Éric. Être obligés de fuir 
tous les agents secrets des puissances amies des États-Unis, qui 
n’hésitent pas à vous tirer dessus, n’a rien de très réjouissant, si 
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vous voyez ce que je veux dire.
- Oui, pardon ! Je ne savais pas.
- Qu’ils étaient en fuite !
- Non, mais qu’on leur avait tiré dessus. Ils n’ont pas été blessé, 
j’espère ?
- Non, mais l’un de nos amis est encore hospitalisé.
- Oh désolés ! dit Harry.
- Mais vous n’y êtes pour rien, dit Marie-Claire.
- Oui, bien sûr ! répond Harry.
- Bien sûr, reprend Marie-Claire. Mais laissez-moi vous 
présenter notre équipe. Vous connaissez déjà Me Éric…
- Oui, répond Harry.
Marie-Claire fait les présentations des uns et des autres. Puis, 
elle poursuit en s’adressant à nouveau à Harry :
- Éric nous a fait part de votre intention de rejoindre notre clan ? 
Vous êtes un immense promoteur immobilier, nous a-t-on dit !
- N’exagérons pas ! J’ai quelques gros chantiers dans 
différentes parties du monde… Quand les emplacements sont 
judicieusement choisis, quand les produits sont de qualité, 
les demandes affluent. Notre ami commun Joan, en connaît 
quelques-uns, n’est-ce pas ?
- Oui, en effet, c’est du haut de gamme ! dit Joan.
- Et ici, aussi, en Thaïlande, demanda Marie-Claire ?
- Oui, c’est la raison de ma visite… Euh ! j’y pense, votre garde 
du corps m’a pris mon téléphone…
- Oui, pour éviter d’être repéré par ceux qui poursuivent nos 
amis et veulent les abattre, dit Éric. Ils vous le rendront quand 
nous serons arrivés à notre rendez-vous.
- Mais où allons-nous ?
- À une demi-heure d’ici, maintenant, d’après ce qu’on nous a 
dit... Nous ne savons pas nous-mêmes, dit Chelsea.
- Qui est votre ami, Monsieur Christian Roche Cervez ? 
demanda Éric.
- C’est un avocat parisien que j’ai connu lors d’une affaire 
délicate de soi-disant corruption pour l’adjudication d’un 
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immeuble parisien… Je…
- Vous êtes en affaire avec lui en Thaïlande ? l’interrompit Éric.
- Non, c’est une visite amicale, je l’avais vu il y a quelques 
jours ; qu’allez-vous faire de lui ?
- Rien, nous ne voulions pas prendre de risques en le laissant à 
votre hôtel… dit Éric. Est-il quelqu’un de sûr ? Sami nous a dit 
l’avoir rencontré à Rotterdam dans son hôtel.
- Oui, il était venu pour les obsèques de Pim.
Puis ils parlent de choses et d’autres. L’arrivée à l’aéroport 
militaire ne tarde plus guère.
Les barrières s’ouvrent aussitôt à la vue du cortège des motards 
et des voitures. Le pavillon royal fait toujours le même effet.
C’est Sami qui les accueille tous au pied de la passerelle de 
l’avion du Roi. 
Sami porte à l’un de ses doigts l’une des superbes bagues à 
émeraude que le Roi lui a fait parvenir et, pour son nouvel ami 
Harry, il a mis ses boutons de manchettes en émeraude pour 
faire bonne figure. Tandis que les chauffeurs se dépêchent de 
transporter les bagages en soute, Sami fait monter les invités 
dans l’avion., 
Le dépaysement est total. En quelques pas, ils passèrent de 
l’Asie au Maghreb. D’un exotisme à l’autre. D’une chaleur 
humide tropicale à la fraîcheur sèche d’une oasis au coucher du 
jour, la climatisation à 20° faisant office de fraîcheur saharienne. 
On pourrait se croire sous une immense tente royale comme celle 
que le Souverain aimait dresser dans des lieux aussi sublissimes 
qu’insolites pour le plaisir de ses amis. Le plafond de l’avion 
est drapé d’un lourd tissu de coton grège brodé d’un filet de fils 
d’or, quant au sol, recouvert de plusieurs couches de tapis aux 
couleurs éteintes, de poufs chamarrés en tons vifs, de lampes à 
pied en cuivre, de lourds candélabres en argent, de coffres en 
bois doré enserrés par de larges ceintures de cuir noirci par le 
temps, de fauteuils et de tables noir et or, art déco, on ne pouvait 
le fouler qu’après s’être déchaussés et s’être rincés dans un 
petit pédiluve à fond doré afin de bien ôter toutes les poussières 
impures des grandes cités. 
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Tous furent invités à s’asseoir. Victoria n’avait pas fait son entrée ; 
elle était restée dans l’une des chambres, celle qu’occupait Sami 
lorsqu’il accompagnait le Roi en voyage. Il n’était pas question 
pour lui d’occuper la chambre du Roi Mohammed VI. C’eût été 
crime de lèse-majesté. Mais la sienne était digne d’une chambre 
Deluxe d’un cinq étoiles avec la salle de bains attenante avec 
une vraie baignoire à jets.  
Sami fit signe à Éric de le suivre dans un petit salon indépendant 
qui séparait sa chambre de celle du Roi. 
- Que faisons-nous de CRC ? demanda Sami.
- Qu’en pense le Roi ?
- " Deux valent mieux qu’un " m’a-t-il dit. Mais encore ? ai-je 
insisté auprès du Roi.
- Ce sont des hôtes invités au Palais royal de Marrakech par le 
Roi Mohammed VI, ce ne sont pas des otages, m’a dit le Roi. 
D’autre part, continua-t-il, il est avéré que votre copain CRC a 
des accointances avec les véritables financiers des pierres de 
Géorgie, non ? Les dix commandements des Maîtres du Monde 
y sont gravés ; alors, bien sûr qu’il est un adepte de cette secte 
meurtrière ! S’il est trop jeune pour avoir participé au coup 
d’état contre mon père, il est l’un des aficionados de ceux qui 
l’ont perpétré, l’un de leurs adeptes, puisque c’est lui qui les 
a commandées au bâtisseur. Les jeunes nazis de ce nouveau 
millénaire ne sont pas moins coupables que leurs ancêtres 
à l’époque d’Hitler. D’autant que l’on connaît aujourd’hui 
toutes les horreurs qu’ils ont commises ! Ils sont d’autant plus 
incriminables… Amène-moi ce délinquant, on va voir ce qu’il 
a dans le ventre. Et puis demande conseil à ton avocat, lui, il 
saura. Voilà, dit Sami. Il pensait à toi, Éric, qu’en penses-tu ?
- Jouons-lui la même comédie que celle que nous jouons à 
Harry. Il n’a pas le choix, il est obligé de nous accompagner de 
bon gré. Le goût du secret sera leur perte. À tous les deux !
- OK, alors, allons-y ! Rejoignons tous nos amis y compris 
Harry et CRC.
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*

Sami passa prendre au passage une Victoria resplendissante, 
épanouie, reposée qui fit une forte impression sur la totalité de 
l’assistance dès qu’elle parue au grand salon. 
Éric avait annoncé aux membres du clan qu’un ami de Harry, 
Christian Roche Cervez, serait avec eux ; il les remercia de 
l’accueillir dignement tandis qu’il pria Akk d’aller le chercher ; 
CRC attendait sous la garde de Pong et des chauffeurs à l’intérieur 
de la Mercedes restée au bas de l’échelle d’embarquement.
Sami eût du mal à le reconnaître tant il avait changé. D’abord, 
il ne portait ni sa veste à carreaux, ni son nœud papillon ; il 
les avait troqués contre un sous-pull chocolat à col montant en 
coton et par une veste en tweed couleur poil de chameau. Mais 
surtout, il avait perdu de sa superbe et paraissait complètement 
harassé ! Les traits livides, il était soutenu par Akk qui l’aidait à 
marcher et qui le guida vers un fauteuil disponible. 
Tim lui versa un soda water afin qu’il se reconstitue. Chaque 
bulle du soda contenait quelques poussières de narcoleptique, le 
même qu’on lui avait déjà fait boire avec le soda dans la voiture.
- Ça n’a pas l’air d’aller, dit Éric qui, de toute l’assistance, 
hormis Harry, le connaissait le mieux. Comment allez-vous, 
cher confrère ?
- Très fatigué, répondit-il.
- Nous avons des chambres, si vous préférez vous allonger, dit 
Sami.
- Si ce n’est pas trop abusé, volontiers !
- Adel, merci de donner la chambre " Marrakech " à notre ami. 
Versez-lui un verre de thé à la menthe, ça calme les angoisses.
Adel était le maître d’hôtel de l’avion personnel du roi. Il était 
de tous les voyages de l’avion. Sami rejoignit Adel en cuisine 
après que celui-ci ait accompagné CRC jusqu’à sa chambre et 
lui suggéra d’y glisser " un peu de cette poudre relaxante " dans 
le thé de son ami. Ce qui fut fait immédiatement.
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- Quand il sera endormi, vous prendrez ses affaires, vêtements 
et autres, vous les ferez nettoyer et me ramènerez discrètement 
son téléphone mobile et le contenu de toutes ses poches. OK, 
Adel !
- Bien, Monsieur Sami !  

*

- Bien, passons aux choses sérieuses ! dit Sami, souriant de 
retour de cuisine.  
- Je viens d’avoir le Roi au téléphone, je lui ai dit que vous étiez 
un collectionneur d’émeraudes et de pierres précieuses, Harry, 
il a vraiment hâte de vous rencontrer. Il se targue d’avoir les 
plus belles pierres au monde, je lui ai dit que vous en aviez 
de très belles aussi ; mon frère aime bien être le premier, mais 
il respecte beaucoup ses concurrents, dès lors qu’ils restent 
outsiders… " S’ils aiment autant que moi les belles pierres, ils 
ne peuvent être foncièrement mauvais ! " aime-t-il répéter. 
- Ce ne sont pas des pierres d’achoppement, au contraire, dit 
Éric en riant.
- Effectivement, le Roi Mohammed VI aime s’entourer de gens 
avec qui il peut partager ses passions. " La vraie passion est 
quelque chose ou quelqu’un qu’on ne peut que partager, sinon, 
elle vous dévore… ", aime-t-il répéter. Fêtons l’arrivée de notre 
ami Harry au sein de notre groupe ! crie Sami en levant la flute 
de Champagne que Tim et Adel venaient de remplir et servir à 
chaque convive. 
Il n’était que onze heures quinze du matin, mais la première 
partie du plan ayant été bien engagée, cela méritait d’être fêté. 
Et puis, on avait le temps, le départ était prévu à 16 heures.
- Santé, bonheur !
- Qui êtes-vous Monsieur Harry Mens ? dit Chelsea.
- Oui, qui êtes-vous vraiment, Harry ? Un promoteur immobilier, 
mais encore, insista Daniel Ellsberg, avec son fort accent 
américain.  
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- Je suis aussi un gemmologue qui court le monde en quête de 
pierres précieuses ; de par mes rencontres, je suis un témoin 
privilégié de cette fascination universelle de l’humanité pour 
les gemmes, que je partage et que j’ai observée sous toutes les 
latitudes, dit un Harry, brusquement plus humain.
Et Harry fit un magnifique exposé sur l’origine de sa passion 
pour les pierres.
- J’étais un cancre par excellence à l’école, réfugié le plus 
loin des professeurs, au fond des classes, près des vitres, je ne 
m’intéressai qu’à la nature et plus particulièrement à l’examen 
de la troisième espèce, la plus discrète, la plus secrète, ce n’était 
pas l’espèce animale dont l’homme est soi-disant son héro le 
plus brillant, ni l’espèce végétale, dont beaucoup s’accorde à dire 
qu’elle dépasserait la première en intelligence pure, " elle était 
là avant l’homme, elle sera là après l’homme ", non, l’espèce 
qui retenait toute mon attention, c’était l’espèce minérale. 
- C’est étrange cette passion pour les pierres, dit Marie-Claire 
d’un ton hypocritement admiratif. 
- Les vrais trésors de beauté, je les ai trouvés en elle ! Dès lors, 
je me suis mis en quête de gagner par tous les moyens beaucoup 
d’argent pour acquérir ces beautés. Nous étions encore dans les 
" trente glorieuses ", en plein boom immobilier. Je devins agent 
immobilier et en même temps, je me constituai mes premières 
collections de pierres issues de matières organiques, du corail, 
de la nacre, de l’écaille, que j’allais chercher moi-même au fond 
des mers. 
- Vous-même, dit Chelsea admirative, avec son petit accent 
charmant de Californie. Au fond des mers !
- Oui ! Je vendais aussi bien les programmes immobiliers que 
des promoteurs avaient organisés, que mes premières collections 
de pierres organiques. Puis, de celles-ci, je me suis intéressé 
aux pierres dites décoratives plus accessibles que les précieuses, 
telles les agates, la jaspe, la calcédoine, le lapis-lazuli, la jade… 
les semi-précieuses.
- J’adore le lapis-lazula ! crie Marie-Claire.
- Lapis-lazuli ! dit Sami.
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- Oui, pardon ! Rien que le nom me fait perdre la tête et le reste, 
ajoute, confuse, Marie-Claire.
- Je vous comprends, Madame ! Je me suis fait un nom 
rapidement de bon vendeur immobilier et de fin connaisseur en 
ce genre de pierres. Grâce à mes qualités de négociateur, on 
m’envoyait souvent vendre de gros programmes à l’étranger, en 
fait, partout dans le monde où de beaux sites étaient découverts. 
- Je ne savais pas que vous aviez tant voyagé ! dit Victoria.
- Oui, beaucoup ! Puis on m’associa minoritairement, puis à 
égalité de parts, jusqu’à ce que je monte mes propres projets. 
Seul ou avec partenaires minoritaires. Aux îles du Pacifique, je 
découvris la magie des perles noires, j’augmentais donc mon 
savoir sur les perles fines et celles de cultures. 
- Ah ! les perles noires de Tahiti ! Une merveille ! Je les 
collectionnais, j’en avais acheté près d’une centaine, lors de 
mes différents voyages en Océanie. Toutes plus belles les unes 
que les autres. On me les a volées en voyage.
- Mais quelle idée d’emporter avec toi ta collection de perles, 
s’exclame Marie-Claire !
- Oui, je sais ! J’en étais fier, je voulais en jouir ! 
- Je vous comprends Éric, je fais la même chose, ce n’est pas 
raisonnable ! Mais à quoi bon les collectionner si on ne peut en 
jouir chaque jour ! Enfin, quand la vie me permit de m’offrir les 
pierres gemmes, tels les diamants, les rubis, les émeraudes et les 
saphirs, je m’efforçai de déterminer l’origine et l’authenticité 
de mes découvertes ; je devins un expert tant en pierres qu’en 
promotions immobilières. Toute ma vie, cela alla de pair ! Voilà, 
c’est tout !
- Bravo, dit Marie-Claire, beau parcours, belle passion ; vous 
êtes un homme que les femmes doivent adorer. Aduler. Et 
la Thaïlande, puisque vous associez immobilier et pierres 
précieuses, est un pays où l’on trouve de bons filons ?
- La Thaïlande est l’un des plus gros exportateurs de gemmes au 
monde. Une industrie de taille de pierres s’est développée, soit à 
partir de pierres extraites localement, soit de pierres importées. 
M’étant constitué une belle collection d’émeraudes du Brésil, 
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puis de Colombie où je lançais de grands projets immobiliers et 
où mes principaux partenaires ou acheteurs étaient comme moi 
passionnés de pierres, je…
- En trouve-t-on ici des émeraudes, l’interrompit Chelsea. 
- L'émeraude n’est absolument pas produite en Thaïlande. En 
revanche, l'émeraude de Colombie est une variété d'émeraude, 
considérée comme la plus pure et la plus recherchée en joaillerie. 
Le marché de l'émeraude constitue une activité économique 
importante pour la Colombie, premier producteur mondial avec 
environ 60 % de la production totale.
- Que trouve-t-on alors en Thaïlande ?
- Faute d’émeraude, je me suis attaqué au marché du rubis que 
l’on trouve en Asie du Sud-Est... 
C’est alors qu’Adel revint, lève la main pour s’excuser de 
l’interruption ; il tient dans l’autre main une enveloppe cachetée 
qu’il remet à Sami.
- Elle contient le contenu des poches de notre invité qui dort du 
sommeil du juste, dit-il en arabe à l’oreille de Sami. Excusez-
moi, dit-il à Harry qui reprit :
- Ici. Le rubis, du latin "rubeus", qui signifie rouge, est la plus 
chère des pierres précieuses en raison de sa rareté. Le Myanmar 
(ex Birmanie) est le pays producteur où les rubis sont les plus 
beaux. Les rubis " sang de pigeon " trouvés dans ce pays sont les 
plus prisés et leur valeur dépasse, pour les poids supérieurs à 3 
carats, la valeur d’un diamant de très bonne qualité à poids égal. 
- Je veux un rubis couleur " sang de pigeon " et gros comme un 
" œuf de poule ", dit Marie-Claire, en riant.
- J’ai des projets, de gros projets immobiliers en Thaïlande et au 
Myanmar, répondit Harry.
- Normal, dit Marie-Claire, ce qui fit rire tout le monde.
- Ignores-tu, cher Harry, qu’au Maroc, certes, le phosphate 
continue à dominer les richesses minières du royaume avec 95% 
de la production minière globale. Toutefois, d’autres métaux et 
minéraux commencent également à se positionner en tant que 
segments prometteurs comme l’étain, l’or et les diamants, dit 
Sami.
- Vraiment ? dit Harry.
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Sami avait bien étudié sa leçon. Il fallait coûte que coûte que 
Harry vienne au Maroc de son plein gré.
- Absolument, face aux richesses de son sous-sol, le Maroc attise 
les convoitises des grands groupes internationaux, à l’instar de 
Métalex et de Kasbah Resources. Pour l’heure, le secteur minier 
reste l’un des plus fermés à la concurrence étrangère afin de 
protéger les entreprises nationales. Mon frère, le Roi, recherche 
des gens sérieux, argentés, de fins connaisseurs et de vrais 
passionnés pour développer et exploiter ces richesses.
Les yeux de Harry Mens devinrent aussi brillants que les 
" diamants et l’émeraude réunis " de sa somptueuse bague. 
Ceux de Sami et de l’ensemble de ses amis se mirent à sourire ! 
Sami les pria de l’excuser quelques instants pour parler à son 
frère. Il les abandonna, se dirigea vers les cuisines afin d’ouvrir 
l’enveloppe qu’Adel lui avait remise. Elle contenait une pochette 
plastique et un flacon étiqueté rempli d’une poudre blanche ainsi 
qu’une ordonnance provenant d’un cabinet de docteur parisien. 
Sur l’étiquette, et sur l’ordonnance, Sami put lire GHB. 
Il se souvint d’une affaire qu’il couvrit pour le compte de 
Paris Match où un chanteur marocain célèbre, avait été accusé 
de viol en usant de cette substance GHB sur une jeune-fille 
inconsciente. Elle est d'ailleurs souvent qualifiée de " drogue 
du viol " ou " drogue du violeur " par les services de police un 
peu partout dans le monde et par les médias. Effectivement, le 
GHB est l’une des drogues les plus souvent utilisées par les 
agresseurs sexuels qui utilisent des drogues pour abuser de leurs 
victimes inconscientes. 
Sami revint au milieu de ses invités.
La partie était gagnée. Enfin presque. Il fallait la finaliser. Le 
moment était venu. Sami fit un geste discret au pilote assis à 
l’écart.
Le pilote vint s’entretenir à l’oreille de Sami durant une à deux 
interminables minutes à voix basse. Le visage de Sami devint 
livide. 
- En es-tu sûr, Rafie ? 
- Absolument, Monsieur Sami.
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- Alors, préparons-nous ! Vas-y ! Mesdames et Messieurs, 
on vient de m’apprendre à l’instant que mon frère, le Roi 
Mohammed VI, souhaite que nous rentrions immédiatement, à 
Marrakech où il nous attend, des troubles seraient survenus à 
Bangkok, entre les chemises Jaunes et les Chemises Rouges. 
Il craint que, selon les suites de cette émeute, nous soyons 
empêchés de décoller pour fort longtemps. Voici l’analyse du 
Roi, Mohammed VI sur les évènements qui viennent de se 
passer.
Sami déploie un télex qu’il lit : 
Le Premier Ministre Thaksin a cherché à modifier la façon de 
faire de la politique en imposant un mode de management de 
" style PDG ". Il entendait ébranler le pouvoir de ceux qu’il 
appelait " les politiciens professionnels " et diriger le pays 
comme une entreprise.
 Si d’un point de vue macro-économique, le volontarisme et 
l’activisme de Thaksin et de son entourage remirent le pays 
sur les rails de la croissance, les critiques fusèrent rapidement 
dénonçant une méthode qui rapprochait trop ouvertement le 
milieu des affaires de celui de la politique. Ce n’était certes pas 
nouveau, mais Thaksin en a fait un système tout en oubliant de 
respecter certains codes de conduite traditionnels en Thaïlande. 
D’où la réaction des milieux politiques conservateurs, les 
" riches jaunes ", aujourd’hui qui, pour la première fois dans 
le pays, sont confrontés aux milieux d’affaires, soutenus par les 
" pauvres rouges ". Les citadins contre les ruraux. 
Mon homologue, le Roi Rama IX soutient les jaunes… 
Je pense qu’il est préférable de partir tant qu’on le peut. Je 
propose de décoller sans tarder. Pour des amis qui n’auraient 
pas prévu un départ si hâtif, qu’ils nous fassent l’état de leurs 
doléances afin que nous puissions prendre leurs bagages au 
plus vite et les acheminer au Palais royal de Marrakech par 
voie diplomatique, dans les plus brefs délais. 
Merci Sami de remercier pour moi tous nos amis thaïlandais. Je 
me chargerai des remerciements au Roi Rama IX.
Je vous souhaite bon voyage. 



369

ABUS DE POUVOIR

Fermez bien les portes.
- C’est la hantise de mon frère, ajoute Sami.
Les dispositions pour le décollage furent prises immédiatement. 
Les portes furent fermées. L’avion décolla dans les quinze 
minutes qui suivirent. Victoria Davidson et Sami Benqadir 
furent ainsi exfiltrés vers leur nouvelle terre d’asile. 
Ils emmenaient avec eux deux de leurs plus vifs " ennemis " 
sans que ceux-ci aient eu le temps de réagir.
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Chapitre 28

La Vérité

Confucius : " Une petite impatience ruine un grand projet. "

L’avion atterrit à Marrakech sans encombres. CRC dormit 
durant tout le trajet sans se rendre compte de rien. La dose de 
narcoleptique était vraiment puissante. La même que contenaient 
les dards des fléchettes… Il est survenu lors de son réveil forcé, 
un état confusionnel que les spécialistes, dont était Chelsea, 
appellent " ivresse du sommeil ". 
Christian Roche Cervez avait ressenti alors une grosse difficulté 
à émerger de son sommeil. Cela évita de donner des explications 
ou des justifications trop élaborées.
Parmi les passagers, certains purent dormir de façon très 
confortables, l’équivalent des premières classes, allongés 
sur leurs fauteuils-lits, quelques-uns, dont Victoria et Sami, 
Howard, Chelsea, Daniel Ellsberg, Marie-Claire bénéficièrent 
de chambres confortables avec salles de douche attenantes. 
L’âge, le sexe, et les proscrits ; les plus âgés et le couple 
banni qui les avait réunis ont été les éléments de choix qui ont 
déterminé l’attribution de ces privilèges.
C’est en tout cas dans un état de grande fraîcheur qu’ils 
débarquèrent à l’aéroport international de Marrakech-Menara. 
Douchés, rasés de près, dans des vêtements non chiffonnés, les 
membres du clan et leurs " hôtes " purent faire bonne figure à 
la cérémonie exceptionnelle d’accueil qui leur fut organisée où 
le Roi, lui-même, avait tenu tout particulièrement à être présent 
pour les féliciter de leur professionnalisme, de leur courage et 
de leur abnégation. 
Ils ne furent pas astreints, comme un passager lambda, à 
l’interminable contrôle de police qui vous fait regretter les 
temps anciens d’avant le terrorisme !



371

ABUS DE POUVOIR

Mais silence le Roi parle :

" Je vous rappelle que les deux héros, l’Américaine, Victoria 
Davidson et le Marocain, Sami Benqadir, exfiltrés de 
Thaïlande au nez et à la barbe de toutes les polices secrètes 
soumises à l’hégémonie américaine, avaient été chargés par 
l’administration du Président Bosh et plus directement par 
le Federal Bureau of Investigation et son directeur Kevin 
Lowengard, d’un côté, et par le Royaume du Maroc, et plus 
particulièrement par moi-même, Mohammed VI, Roi du Maroc, 
de l’autre côté, à enquêter sur les dossiers mystérieux, puisque 
non éclaircis, des crimes et attentats commis, depuis les trente 
et quelques dernières années... " 
" Or, nos chers partenaires américains, persuadés que j’avais – 
je les cite –  eu une sorte de démangeaison et qu’eux, avaient 
accepté de me gratter… n’ont jamais cru que ce duo de 
choc pourraient découvrir la vérité sur les agissements d’un 
quarteron de milliardaires en retraite, (pour reprendre une 
expression du Président de Gaulle, cher à mon père), qui se 
sont fait appelés " Les Maîtres du Monde " et…"
" Ce pacte aurait dû fonctionner sans aucune ratée, si, sans 
cette trop grande confiance en eux et évoluant dans un climat où 
ils ont pu agir depuis tant d’années en toute impunité, quelques 
grains de sable n’avaient pas enrayé leur machine trop bien 
huilée. " 
" Quand ils décidèrent de supprimer le leader néerlandais Pim 
Fortuyn, en position de prendre le pouvoir dans cette vieille 
République, cet assassinat se signalera comme le début de leur 
perte. C’était l’erreur à ne pas commettre. " 
" Cela advint quelques jours après que nos deux émissaires 
aient pris en main leur nouvelle mission. "
" Partis enquérir en Hollande, au cœur de la polémique et 
d’une population affligée, nos deux enquêteurs parvinrent 
rapidement à prendre contact avec les principaux responsables 
qui conseillaient Pim Fortuyn. " 
" Il devint très vite dangereux pour les Maîtres du Monde de les 
laisser poursuivre leur mission. C’est le FBI et l’Administration 
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américaine qui décidèrent de les supprimer de la pire façon : les 
faire dévorer par des cochons affamés. Disparaître sans laisser 
la moindre trace, avait été la sentence prononcée par l’un des 
commanditaires de la mission. "
" Échappés de justesse, nos enquêteurs se firent une idée précise 
d’où venait l’ordre. "
" Ils décidèrent dès lors de communiquer au grand public les 
dossiers tenus secrets par le FBI et les dossiers réalisés par le 
père de Sami Benqadir... "
" Trahis par une partie de ceux qui les avaient chargés de 
mission, le tandem d’enquêteurs se tourna à juste titre vers le 
second commanditaire de cette mission.
Il restait à nous Royaume du Maroc, état libre en marche vers 
une plus grande démocratie et plus grande tolérance de nous 
prononcer sur le camp à choisir. 
Ou bien nous nous rangions du côté de ceux qui se réclament du 
Nouvel Ordre Mondial, ces milliardaires, banquiers et hommes 
d’affaires, qui n’hésitent pas à éliminer ceux qui les dérangent, 
à déclarer des guerres à des états sous des déclarations 
fallacieuses pour convaincre les opinions publiques du bon 
droit des massacres qu’ils vont perpétrer dans le but exclusif 
de faire main basse sur l’ensemble des richesses de ce nouvel 
" ennemi ".
" Ou bien notre choix se porterait plutôt dans la poursuite de 
cette enquête, du soutien aux deux enquêteurs que nous avions 
choisis pour leur compétence, leur talent et leur motivation et 
d’en rendre public les résultats quels qu’ils aient pu être, ce fut 
la voie que nous avons privilégiée, nous Royaume du Maroc, 
état souverain, fier de l’être et de le rester. "

Le Roi fit une pause. Il toussa. Il but un verre d’eau et reprit 
aussitôt d’une voix plus claire, plus forte et plus lente : 
" Car cautionner une machination internationale qui a pour but 
d’éliminer 93% de la population mondiale, par tout moyen : 
guerres, famines, épidémies provoquées, ou pandémies 
naturelles et laissées volontairement sans soins et sans remèdes 
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pharmacologiques… ne correspond pas à notre éthique." 
" Car créer en lieu et place des hommes libres, des hommes-
robots ou esclaves qui procréeront quand les Maîtres leurs 
en donneront l’autorisation et selon certaines conditions 
dépendantes de nécessités économiques et statistiques, ne 
satisfait pas notre déontologie. "
" Car faire en sorte que les rejetons de ces "esclaves" 
soient traités scientifiquement grâce à une politique basée 
sur l’eugénisme, afin " d’améliorer " l’espèce humaine et 
plus précisément la modifier pour en faire des spécimens 
appropriés aux caractéristiques des politiques économiques 
du gouvernement mondial… est tout à fait contraire à notre 
morale." 
" Car accepter que ces "esclaves" soient contraints de parler un 
même nouveau langage et d’en oublier tous les autres, ne peut 
satisfaire notre goût de la diversité linguistique qui correspond 
précisément à l’un des éléments forts constituant la richesse 
culturelle d’un peuple…
" Car accepter de renier toutes les religions dans lesquelles 
leurs parents ont été élevés et les ont élevés, pour pratiquer 
une même nouvelle confession dans l’esprit d’éviter toute 
guerre de religion, c’est très mal connaître la nature humaine 
qui ne tarderait pas à créer des schismes qui les opposeraient 
rapidement, ceci ne peut donc non plus nous satisfaire…
" Car accepter que ces "esclaves" soient uniquement destinés 
à servir des " Maîtres ", comme les esclaves des siècles 
précédents, à qui on supprimera peu à peu la fonction de penser, 
c’est accepter de revenir en arrière et de faire fi des libertés 
chèrement acquises depuis plusieurs siècles de combat, ceci ne 
peut définitivement pas entrer dans notre philosophie de vie."
" Nous disons de façon très ferme : non à ce monde composé 
de dictateurs et de diktats parce que, tout d’abord ce n’est pas 
dans la culture du peuple marocain, le Maroc est un lion et non 
une chèvre, parce que mon père, le Roi Hassan II, a failli être 
assassiné par ces mêmes criminels, parce qu’ils ont assassiné 
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froidement les parents de mon ami Sami qui approchaient de 
trop près la vérité… "
" Alors, au nom des pères disparus, afin de ne pas me renier, je 
m’associe à mon frère de lait, Sami Benqadir, pour que notre 
pays, Le Maroc, soit le porte-drapeau des pays qui refusent ce 
diktat hégémonique des ploutocrates du monde entier, et j’invite 
tous les pays libres à nous rejoindre sous ce label : " ABUS DE 
POUVOIR ".
" Au nom de tous ces pères qui se sont faits tuer pour que leurs 
enfants soient libres. "
" Je tiens à remercier tous les hommes et femmes, avocats, 
hommes et femmes des médias, ancien lanceur d’alerte, et amis 
proches de Pim Fortuyn, qui se sont battus sans relâche à côté 
de nos amis, Victoria et Sami, pour les préserver de la vindicte 
des agents du Nouvel Ordre Mondial."
"Je veux citer d’abord :

- L’Agent américain, lanceur d’alerte, Victoria Davidson,
- Le journaliste et lanceur d’alerte, Sami Benqadir,
- l’Avocat américain, Howard Freedom,
- L’avocate américaine, Chelsea Peck,
- L’avocat français, Éric Durand-Morelli,
- L’avocat français, Christian Roche Cervez
- La journaliste française, Marie-Claire d’Orban,
- Le journaliste américain, Michael Gantz
- Le journaliste marocain, Mohamed Ben Slimane,
- Le 1er lanceur d’alerte américain, Daniel Ellsberg,
- L’homme d’affaires hollandais, le Docteur Joan Piet Fenwick,
- L’homme d’affaires et promoteur immobilier hollandais, 
Harry Mens, "

Et le Roi, de quitter l’estrade où il se trouvait, pour s’arrêter 
devant chacune des personnes placées par le protocole dans 
l’ordre de citation et de remettre aux deux premiers, Victoria 
Davidson et Sami Benqadir à titre exceptionnel le collier Al 
Wissam Al-Mohammadi (ordre de souveraineté). Il s’agit d’un 
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collier en or et pierres précieuses orné au centre d’une plaque 
en or de 67 mm de diamètre. Il est décerné aux membres de la 
famille royale, aux rois, chefs d’État et princes étrangers. 
Quant à chacune des autres personnalités accueillies et citées par 
le Roi, il leur remet la plus grande décoration après le Wissam 
Al-Mohammadi, le Wissam Al-Oualaa (ordre de la fidélité). 
C’est une plaque en or de 80 mm de diamètre avec, au centre, 
une étoile en or de 55 mm qui récompense les personnes ayant 
fait preuve d’attachement et de dévouement au roi.
Chacune des décorations remises par le Roi donne lieu à une 
chaleureuse embrassade entre le Roi et le récipiendaire, laquelle 
est suivie de quelques mots échangés entre le monarque et la 
personne décorée, signe d’une certaine intimité ; elle est bien 
sûr mitraillée par tous les photographes préalablement invités et 
réunis par la MAP (Maroc), l’AFP (France), l’AP (États-Unis), 
Reuters (Royaume Uni), Interfax (Russie), Xinhua (Chine). 
Oui, même les Russes et les Chinois étaient là.
- C’est l’ordre royal marocain de la fidélité ; je compte sur vous, 
dit le Roi à Harry Mens. Nous aurons beaucoup de choses à 
nous dire et à comparer…
- C’est l’ordre royal marocain de la fidélité ; je compte sur vous, 
dit le Roi à Christian Roche Cervez. 
Cette manifestation sur l’aéroport de Marrakech mettait fin 
à plusieurs semaines de fuite éperdue des lanceurs d’alerte 
en quête d’une terre d’asile. Elle revêtait donc un évènement 
d’ordre international d’une importance capitale dont toute la 
presse reprendrait chaque photo pour en faire des " unes " de 
leurs journaux, magazines, émissions de TV… 
Qu’ils soient avocats, journalistes ou amis, tous seraient connus 
du monde entier et fêtés comme des héros.
 Et c’était ça le piège pour les félons ! Ils étaient fichés comme 
amis et assistants des super héros, Vicky et Sami. Ils étaient 
catalogués. 
Vis-à-vis du grand public, c’était sûr !
Vis-à-vis de leurs vrais amis, Les Maîtres du Monde, c’était 
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clair que les deux " transfuges " avaient changé de camp. Des 
traitres, des apostats ! 
Puis le Roi poursuivit :
" Je compte garder quelques temps auprès de moi tous nos 
amis afin que nous définissions ensemble une stratégie pour 
continuer à lutter contre ces Maîtres du Monde, contre leur 
programme exterminateur, et les obliger à combattre à visage 
découvert. Car il est lâche de se cacher derrière un masque, de 
ne pas signer une lettre, de graver des pierres anonymement et 
d’user de tout moyen, y compris l’assassinat, pour parvenir à 
ses fins…" 
" Ce dont je suis certain, c’est que tout cet argent gagné 
malhonnêtement leur ait monté à la tête ! et qu’ils ont agi comme 
de vulgaires parvenus dont les classes possédantes d’alors se 
moquaient allègrement… "
" Alors, je le déclare haut et fort, mes amis qui sont chez moi, 
sur mon territoire, deviennent intouchables. "
 " Malheur à ces perfides agents de ce Nouvel Ordre Mondial 
d’oser attenter à ces vies qui me sont devenues aussi chères que 
celles de mes enfants ! " 
" Malheur à qui rentrera au Maroc sans y avoir été invité, et 
avec l’intention de nuire, il lui en cuira ! "
Tout en lisant son texte écrit par Sami dans l’avion, Mohammed 
VI, qui le découvrait, se dit que son petit Sam n’y avait pas 
été avec le dos de la cuiller. Que certaines critiques faites à ces 
Maîtres du Monde pouvaient peut-être le concerner aussi ! 
Mais, se dit-il, il faut choisir son camp ! Les pervers sanguinaires, 
esclavagistes et dictateurs ou les humanistes, insoumis à la 
tyrannie de l’argent ? 
 " Alors, je vous le dis, mes amis, je prends l’engagement que 
tant que je vivrais, le Royaume du Maroc, sera le pays d’accueil 
de tous les opposants à la dictature, à l’esclavagisme et à ce 
Nouvel Ordre Mondial qui en est l’illustration. "
" Rejoignez-nous, vous les indécis, mais qui êtes restés des 
" Insoumis " dans le fond de votre âme, venez gonfler les 
rangs de cette dizaine de disciples qui ont risqué leur vie pour 
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défendre un idéal de LIBERTÉ. Venez nous rejoindre pour lutter 
ensemble contre ces ABUSEURS DE POUVOIR. "
Le Roi fut ovationné. 
Par le clan des Walkyries, tout d’abord.
Par le peuple marocain et ses dignitaires qui le représentait.
Par les médias, écrits, parlés, télévisés qui ne purent s’empêcher 
d’applaudir l’avènement de ce nouveau roi au destin universel.

*
  
Après ce discours, un cocktail fut offert dans un salon de l’aéro-
port. Sa Majesté le Roi Mohammed VI emmena les deux héros 
du jour par les épaules et trinqua avec eux à la réussite de leur 
mission. Ce à quoi Sami réagit en disant : 
- Ce n’est pas fini, Majesté, nous devons confondre les deux 
traîtres que nous avons ramenés avec nous. Je crois qu’ils n’ont 
pas l’air de se rendre compte que nous les avons découverts. Le 
plus " tendre ", il me semble, est CRC. D’autant que la poudre 
découverte dans ses affaires est celle qu’utilisent les violeurs 
pour annihiler la volonté de leurs victimes. J’aimerais savoir à 
qui il la destinait ! 
- Tu ne m’as pas dit que ce type a été " enlevé " par hasard, non ?
- Oui, exact ! Il est passé chez son pote, Harry, au moment où 
nous l’emmenions ! 
- La poudre était peut-être destinée à son copain Harry…
- Pour assister son grand pouvoir de persuasion à notre égard, 
oui, sûrement ! Vous avez raison, Majesté ! C’était pour nous…
- Tu as la poudre magique pour rompre sa volonté de garder le 
silence. Uses-en avec diligence ! Demande à ton ami néerlan-
dais, Joan, je crois, de t’aider à le persuader… Tu liras en CRC 
comme dans un livre ouvert ; je compte sur toi ! 
- Garçon, prépare-nous quatre flûtes de Champagne !
- Victoria, pouvez-vous prier cet homme de venir me voir afin 
de se présenter ? 
- Oui, bien sûr, Majesté !
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- Elle est canon, ta Victoria, p’tit frère !
- Tu trouves aussi ? Je crois bien que je suis accro ! Elle est 
formidable !
Victoria revient au loin avec CRC à son bras.
- Sami, dépêche-toi de mettre une dose de cette poudre qu’il 
vous destinait dans son verre ! Mets-en un peu plus ! Qu’il se 
mette bien à table !
- Point trop n’en faut ! Je ne voudrais pas qu’il s’endorme ! dit 
Sami en souriant. Est-ce que leurs victimes sont abusées pen-
dant leur sommeil ou avant avec leur consentement ?
- Je n’en sais rien ! Les voici !
- Bienvenue au Maroc, cher Ami ! Mon frère me parlait de 
vous, j’ai eu envie de trinquer avec vous et de faire plus ample 
connaissance !
- J’en suis très honoré, votre Majesté !
- Buvons au plaisir de faire votre connaissance !
Et le Roi vide son verre d’un seul trait, imité par Sami et Victo-
ria et par CRC qui ne pouvait pas faire moins. 
Puis ils l’entraînent dans un plus petit salon contigu où tous les 
trois s’asseyent autour du Roi.  

*

Christian Roche-Cervez est en fait très troublé. Il vient de par-
ler, juste avant, à Mohammed VI, le Roi du Maroc, le leader 
déclaré devant le monde entier, par la presse interposée, des 
ennemis du monde des finances, des Maîtres du Monde et du 
Nouvel Ordre Mondial. 
En toute autre circonstance, une rencontre avec ce puissant Roi 
aurait procuré à Roche-Cervez un immense sentiment de fierté 
dont il se serait enorgueilli auprès de son épouse et confidente 
Christine ainsi qu’auprès des membres du bureau d’investiga-
tion qu’il avait fondé en 1995.
Aujourd’hui, CRC n’avait pas envie d’en tirer le moindre or-
gueil. L’invitation du Roi avait soulevé plus de questions que de 
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réponses. Ressassant la conversation dans sa tête, et les derniers 
évènements, Christian ne comprenait même plus bien la raison 
de sa présence, ici, au Maroc, en la présence de son Roi. 
Alors pourquoi lui parle-t-on pour se plaindre au sujet de Harry 
Mens ? 
Christian était un homme pragmatique qui ne s’embarrassait pas 
de chimères. Alors, qu’est-ce qu’on pouvait bien lui demander 
de faire à cet homme d’affaires brillant qui était son ami et qui 
ne présentait pas de véritables menace dans ce qui représentait 
l’essentiel de sa vie, la défense des droits de ses amis ? En tous 
cas, si menace il y avait, il ne la voyait pas trop imminente. 
Jusque-là, Mens s’était essentiellement préoccupé des questions 
immobilières et au fond de lui-même, Christian partageait l’avis 
de l’homme de l’art, à savoir que " la planète est trop pleine, 
il faut stopper la fécondation, éliminer les nouveaux arrivants 
et supprimer tous les indigents. Assez, c’est assez. Et, comme 
partout ailleurs, il est difficile de concilier le communautarisme 
religieux et la modernité. "
En tout état de cause, était-il supposé laisser de côté son job 
d’avocat pour entrer en lutte contre Harry et l’empêcher de de-
venir l’un des grands Maîtres ? Qu’est-ce qu’il pourrait bien 
apporter à ce combat ? 
Christian, lui, se souciait uniquement de sa passion, un monde 
meilleur. Pour l’obtention de ce monde meilleur, il pourrait me-
ner une lutte sans merci. Il pourrait même tuer. 
En revanche, il ne ressentait aucune inimitié envers Harry Mens. 
Que voulait donc ce Roi au juste ? 
Il se souvenait l’avoir rencontré juste avant et avoir fêté leur 
rencontre en buvant plus que de raison… Mais avait-il bu tant 
que ça ? Non, il ne s’en souvenait pas ! 

Dans le passé, il avait appartenu à des organisations politiques 
au niveau national. Il en avait même profité pour créer des liens 
auprès de certains groupes plus ou moins mafieux qui l’avaient 
aidé à blanchir de l’argent qu’il avait extorqué à certains oppo-
sants – pour assurer leur " protection " et dans le but de financer 
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les activités des Maîtres du Monde. 
Aujourd’hui, assis, droit contre le dossier de son fauteuil de ce 
salon, CRC regardait avec appréhension le téléphone, posé sur 
sa table de verre comme s’il allait sonner et tel un scorpion, 
le piquer. Puis il fixa le mur devant lui où étaient accrochés 
d’immenses photos encadrées de Marrakech, la ville rose, en 
se demandant pourquoi il se trouvait là… Comme s’il était sorti 
de sa vie.

***

- Alors, Christian Roche Cervez ! Je suis ton Maître, avait dit 
l’homme d’une voix contrôlée et sans émotion. Ça fait combien 
de temps qu’on ne s’est pas vus ? avait-il ajouté de façon désin-
volte.
Dès qu’il avait entendu cette question, CRC avait ressenti une 
immense détresse car il était quasiment persuadé n’avoir jamais 
rencontré cet homme, ou alors, il en avait perdu la mémoire. Ça 
lui était arrivé d’oublier des mauvais moments de sa vie, de les 
avoir radié de sa mémoire totalement.
- Maintenant, vous êtes en train de vous dire que vous ne m’avez 
jamais rencontré, Christian. C’est une bonne chose si vous ne 
vous en souvenez pas. L’inverse me contrarierait énormément. 
Vous en souvenez-vous ? insista l’homme.
Il y avait quelque chose dans l’approche de cet homme qui rap-
pelait à CRC un moment vécu à Rotterdam, mais quand ? Il 
avait beau essayer de s’en souvenir, il n’arrivait pas à préciser la 
date et la circonstance. 
- Franchement, monsieur, je ne m’en souviens pas.
- Allons, Christian, tout comme la dernière fois, vous n’aurez 
aucun souvenir de cette conversation. Au-delà de cette journée, 
vous ne vous souviendrez de rien, Christian. 
- De quoi parlez-vous ? M’avez-vous appelé uniquement pour 
que je me sente mal ? Est-ce que j’ai fait quelque chose qui vous 
a déplu ? 
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- Oui, mon fils, vous avez fait alliance avec de vilaines per-
sonnes. En revanche, si vous vous comportez bien dans la mis-
sion que je vais vous confier, cela me fera un immense plaisir 
et je vous en récompenserai. Que savez-vous de Harry Mens ?
- Suffisamment, je suppose pour savoir que je l’aime bien et que 
j’admire la façon dont il arrive à faire du biseness partout dans 
un monde moribond.
CRC n’avait aucune idée de savoir où cette conversation le 
mènerait.
- Pour notre idéal de vie, il représente un cancer qu’on ne peut 
pas laisser se propager.
- Certaines de ses déclarations ont pourtant été en votre faveur. 
- Soit, Christian ! Soit ! Maintenant, Christian, vous allez écou-
ter votre phrase magique.
- Monsieur, je ne comprends rien de ce que vous dites. Pouvez-
vous en venir au fait ?
- Il ne faut pas vous en préoccuper, mon fils, la voilà : " Les 
écureuils des cocotiers refusent de nourrir les élégants martins-
pêcheurs ".
Soudain, l’anxiété, comme une décharge électrique, avait enva-
hi le corps de CRC et d’un geste de la main, sorte de réflexe, il 
avait voulu jeter loin de lui mais n’avait pu le faire, son être tout 
entier étant assujetti à la voix du Maître qui lui parlait. 
Puis, après quelques instants, l’anxiété se dissipa et une sensa-
tion de bien-être l’envahit comme sous l’effet d’un bon joint de 
marijuana. 
Son esprit conscient s’en alla tout doucement et il ne participa 
plus au restant de la conversation si ce n’est que par des oui et 
non catatoniques. 
- Christian, j’ai une mission importante pour vous. Tout à l’heure 
en sortant d’ici, vous allez tuer Harry devant le monde entier, 
la presse, les avocats. Il faudra bien vous assurer qu’il meure ! 
Comprenez-vous ces instructions ?
- Oui.
Sami mit en route discrètement un magnétophone.
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- Mais avant, vous allez me dire qui sont les hommes qui ont 
financé les pierres de Géorgie ? 
- Oui.
- Ce sont vos amis banquiers ?
- Oui.
- Rockefeller ?
- Oui.
- Morgan ?
- Oui.
- D’autres encore ?
- Oui.
- Qui ?
CRC ne répond pas. 
- Vous ?
- Non.
- Notre ami Harry ?
- Non.
- Rothschild ?
- Oui.
- Qui a demandé à Volkert van de Graff de tuer Pim Fortuyn ? 
Est-ce Harry Mens ?
- Oui.
- Et qui a tenté de tuer Sami Benqadir et Victoria Davidson ? 
Est-ce vous ?
- Non.
- Est-ce Harry Mens ?
- Oui.
- Et le directeur adjoint de la porcherie de Piet, est-ce Harry ?
- Oui.
- Vous connaissez d’autres personnes qui font partie des Maîtres 
du Monde ?
- Oui.
- Le directeur du FBI ?
- Oui.
- Le directeur de la CIA ?
- Oui.
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- Le directeur de la NSA ?
- Oui.
- Le président des États-Unis ?
- Oui.
- Est-ce que ce sont les Maîtres du Monde qui ont tenté de tuer 
le Roi Hassan II, il y a trente ans ?
- Oui.
- Oufkir voulait-il remplacer le Roi au pouvoir ?
- Oui. 
- Oufkir connaissait les Maîtres du Monde ?
- Oui.
- Ce sont les Maîtres du Monde qui ont fait assassiner les pa-
rents de Sami Benqadir ?
- Oui.
- Y a-t-il d’autres personnalités connues qui font partie des 
Maîtres du Monde ?
- Oui.
- Qui ?
- Le père Bosh. Le Maître Gallois.
- Qui ?
- Le Prince gallois.
- Qui encore ?
- La plupart des grands patrons des multinationales…
- Qui précisément ?
CRC se prit la tête entre les mains et sans regarder qui que ce 
soit, il cita une dizaine de noms de ces grands patrons… 

*

Sami fit une pause et se concerta par téléphone avec son entou-
rage. Puis, il reprit :
- Il faudra bien vous assurer que Harry meure ! Comprenez-
vous ces instructions ?
- Oui.
- Vous allez utiliser le revolver qui se trouve dans ce tiroir.  Vous 
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le prendrez dès que vous serez seul et vous irez tout de suite 
exécuter votre mission.
- Oui. Oui.
- Très bien. Vous utiliserez les balles qui sont à côté. Compre-
nez-vous ces instructions ?
- Oui. 
- Après avoir rempli ces tâches, vous ne vous souviendrez plus 
de cette conversation. Vous allez à jamais effacer de votre mé-
moire toute conversation que nous aurions pu avoir. Vous allez 
vous laisser prendre calmement par la police mais vous n’allez 
pas coopérer avec elle. Vous ne répondrez pas s’ils vous posent 
des questions au sujet de vos mobiles. Est-ce que vous me com-
prenez bien ?
- Oui Monsieur.
- Si jamais, on vous pose des questions me concernant, vous 
leur répondrez que nous avions parlé de votre métier d’avocat 
et de quelques-unes de vos affaires. Vous me comprenez bien, 
Christian ?
- Oui.
- Au revoir, Christian.

*

CRC attendit quelques instants avant de bouger de sa chaise. Il 
regarda par la fenêtre. La journée était belle. Un jour de prin-
temps sans nuages. Sur ses genoux se trouvait le Browning 9 
mm qu’il avait récupéré du tiroir. Un pistolet qui paraissait avoir 
été soigneusement graissé, remarqua-t-il, après en avoir vérifié 
le bon fonctionnement.
Dans le grand salon, à côté, les invités s’en donnaient à cœur 
joie, les rires étaient montés d’un cran. 
" Le monde est à la merci d’une bande de terroristes… ", enten-
dait-il. Était-ce Sami ? était-ce Éric ? était-ce Harry ? Ce n’était 
pas le Roi, ni aucun des Américains qu’il aurait reconnu à leur 
accent " et il est encore plus urgent de témoigner, de stigmatiser 
ce nouveau dogme qu’est la ploutocratie et ses dix commande-
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ments mortifères… " 
À entendre ce mot, cela lui rappela la mission qu’on lui avait 
confiée : tuer ce traître de Harry Mens.
Il entra dans une colère froide. De ces colères calculées, réflé-
chies, de ces fureurs déterminées que rien ni personne ne peut 
éteindre. Il saisit calmement la poignée de la porte du grand 
salon et avant de la faire pivoter, il s’assura que le Browning 
était bien caché dans sa ceinture, sous sa veste écossaise.  Il 
se rappela avoir été un admirateur inconditionnel de son pote 
Harry, mais c’était il y a longtemps, avant que son double jeu ne 
soit découvert…
- Un traître acheté et vendu, grommela CRC en s’amusant mé-
caniquement avec le Browning chargé coincé dans la ceinture 
de son pantalon. 
Il fit pivoter la poignée cuivrée ronde.
- Ils devraient essayer de mettre au diapason leur rhétorique, 
disait Harry de sa voix chaleureuse, car c’était bien lui qui par-
lait, mais le Monde a malheureusement d’autres priorités que 
d’aider les écologistes à trouver leur timbre de voix le plus juste. 
CRC se rappela qu’il s’agissait de l’un des arguments de feu 
Pim Fortuyn qu’Harry avait d’abord financé, puis fait suppri-
mer…
Et une fois de plus, CRC se demanda ce qu’il faisait derrière 
cette porte entrouverte, pistolet à la main. Il n’avait plus prêté à 
Harry Mens un grand rôle sur la scène politique internationale 
en dépit de ses derniers crimes téléguidés à " force de persua-
sion ", comme il disait... 
À la vérité, c’est que Harry représentait une grande inconnue 
pour lui et pour beaucoup de leurs amis en commun. Son pseu-
do d’Aigle Vert, déjà, le préservait de toute intrusion dans la 
vie de Harry Mens. C’était Hyde and Jekyll. Que savait-on de 
lui, de sa vie privée, hors professionnelle ? Dénuée d’intérêt ? 
Peut-être… Était-il marié ? Avait-il des enfants ? des amours ? 
Une maîtresse ? Un amant ? Seul son argent comptait. De plus 
en plus. Son dieu argent. " Le dieu d’aujourd’hui ", comme il 
disait.
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Comme lui, il croyait en son pouvoir. " Avec, vous êtes tout, 
sans, vous êtes rien ; l’argent est le meilleur agitateur politique 
et le must en matière de manipulation de l’opinion publique. " 
Il lui disait cela, c’était quand ? il y a trois soirs à Bangkok…
La phrase magique immergea brutalement dans la mémoire de 
l’assassin en puissance : " Les écureuils des cocotiers refusent 
de nourrir les élégants martins-pêcheurs. "
Christian Roche-Cervez savait qu’il était là pour tuer son co-
pain. Mais il ne pouvait pas s’expliquer pourquoi il devait le 
tuer. 
- Je dois être fou. Je ne haïs pas cet homme, s’est-il répété à 
plusieurs reprises, la transpiration perlant sur son front. 
Mais plus il essayait de raisonner, plus il était attiré de façon 
irrésistible vers sa mission. Cela le troublait énormément car il 
n’entreprenait jamais d’action sans comprendre les tenants et 
les aboutissants. Face à ce paradoxe, il écoutait la voix de Harry, 
à moins que ce fut celle d’Aigle Vert, et patientait, l’anxiété 
montant en lui comme un poison lent.
- Qui dois-je éliminer ? Harry ou Aigle Vert ?
Et c’était là le vrai dilemme.
 Christian se raidit. Le moment était venu. Il entrouvrit la porte 
davantage. Il vit l’homme en question de dos. Il s’adressait aux 
autres invités qui l’écoutaient religieusement. 
Comme une scène de théâtre parfaitement mise en scène. 
Quelques personnes, des aficionados, certainement, attendaient 
le comédien. 
Harry, le comédien. Il arriva derrière lui et lui mit la main sur 
l’épaule. 
Harry ou Aigle Vert ? Le comédien se retourna, tout sou-
rire. " Les écureuils des cocotiers refusent de nourrir les élégants 
martins-pêcheurs ".
CRC lui répondit par un large sourire, le 9mm parabellum dans 
la main. . Sourire aux lèvres, Harry ne s’en aperçut pas tout de 
suite. Il s’approcha de son pote Christian. Puis, brusquement, 
ahuri, il cria son nom :
- Christian ! 
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Christian tira une première balle. Il lève le pistolet, tire sur 
Fortuyn et l’atteint au cou.Aussitôt du sang écarlate gicle de la 
blessure et dégouline sur le costume clair de Harry. Les gens qui 
assistent à la scène ne comprennent rien à ce qui se passe. CRC 
tire encore une balle qui lui traverse le dos. Aigle Vert, toujours 
debout, se retourne et montre son dos à son agresseur. 
Christian Roche Cervez lui tire encore coup sur coup deux 
balles dans la tête. Sami est à sa hauteur à cet instant et Harry 
tombe dans ses bras comme un sac de farine éventré. 
Le sang qui a jailli de toutes les blessures et surtout de son crâne 
explosé forme une flaque grandissante sur le carrelage du grand 
salon de l’aéroport de Marrakech. 
Dans la tête du tueur, tout paraissait bouger comme dans un film 
au ralenti. Il n’avait qu’une seule pensée, qu’une seule obses-
sion ; s’assurer que l’homme soit bien mort. 
Alors, tel un zombie, il s’approche du corps inerte, tranquille-
ment l’ajuste au milieu du dos et tire à bout portant sa dernière 
balle dans le cœur. 
Alors seulement, il se rend compte de ce qu’il vient de faire. 
Son corps se raidit et un spasme violent lui enserre les entrailles. 
Une envie de vomir lui remonte jusqu’au palais. Il gonfle les 
joues pour ne pas vomir sur le cadavre le Champagne à fines 
bulles qu’il vient de boire. 
Cela lui laisse un goût de Champagne brut et de bile amer dans 
la bouche qui le fait grimacer. Des images cauchemardesques 
surgissent dans sa tête et il doit paraître bien terrifiant car les 
auditeurs de Harry Mens, autour de lui, se tiennent à distance. 
Seuls, un homme et une femme, se décident à intervenir ; ils 
s’approchent de lui, mais, de son pistolet à bout de bras il les 
maintient à distance et tout en reculant, leur intime l’ordre de ne 
pas le suivre. Mais Sami et Victoria savent qu’il a tiré ses cinq 
balles… 
Ils savent aussi qu’ils ont maintenant la preuve que c’est bien 
ainsi que Pim Fortuyn a été assassiné par un Volkert Van der 
Graaf manipulé. La poudre magique !
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CRC se retourne doucement en décrivant un demi-cercle de son 
pistolet brandit et se met à courir. Tout cela n’a pris qu’une poi-
gnée de secondes, mais qui lui parurent interminables. 
Sami lui emboîte le pas et lui saute dessus avant qu’il ait réussi 
à prendre le large. Plaqué au sol, CRC ne se débat plus. Il a 
accompli sa mission.
Les soldats marocains, fusils pointés le tiennent en joue. Sami 
s’est relevé. 
- Qui ai-je tué ? Harry ou Aigle Vert ? Cela tourne en boucle 
dans la tête de CRC. 
- Il est mort ! Il est mort dans mes bras, dit Sami, l’air contrit. 
Il parle devant les caméras de plusieurs chaînes de télévision 
qui ont tout filmé en direct. 
Le speaker de TF1 explique au monde entier :
" On a tiré sur Harry Mens juste à la sortie de l’avion devant 
les yeux incrédules d’une vingtaine de témoins, dont le Roi, 
Mohammed VI. 
L’homme vêtu d’une veste écossaise, d’une chemise blanche, 
d’un nœud papillon et d’un blue-jean s’est calmement approché 
de Harry Mens et l’a abattu de plusieurs balles dans la tête et 
dans le corps. Harry Mens est mort. Je vous le répète. Harry 
Mens a été assassiné. Son cadavre gît sur le carrelage du grand 
salon de l’aéroport où sa Majesté, le Roi Mohammed VI était 
venu en personne accueillir les héros du jour, Sami Benqadir 
et Victoria Davidson accompagnés de leurs avocats et de leurs 
amis de la presse... J’ai tout vu de mes propres yeux. 
Il s’agit d’un avocat parisien, Christian Roche-Cervez, qui a 
été maitrisé par Sami Benqadir et les soldats de la Garde de 
sa Majesté. Emmené sous bonne garde, il va être interrogé au 
poste central de police de Marrakech par le Chef de la police du 
Roi, lui-même, le successeur de Qadir Benomar.
- Monsieur Sami Benqadir, racontez-nous…
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Épilogue

Confucius : " Exige beaucoup de toi-même et attends peu des 
autres. Ainsi beaucoup d’ennuis te seront épargnés."

Sami Benqadir épousa Victoria Davidson. 
Ils eurent un fils qu’ils prénommèrent Souleymane. 
Ce fût un joli bébé naturel et charmant. Sans complication. Vif 
au travail, intelligent, équilibré, accueillant, il devint un jeune 
garçon d’action et de conviction. Talentueux, il douta pourtant 
de ses capacités. Comme défense, il se réfugiait derrière l’ironie 
et un apparent détachement. Il s’agissait en réalité d’une 
stratégie visant à vaincre sa sensibilité, qu’il perçoit plutôt 
comme un défaut. Curieux de tout, aimant se cultiver, cela rendit 
sa compagnie intéressante. Son charme, son perpétuel désir de 
plaire en ont fait un séducteur redoutable. Il devint un jeune 
homme généreux, adorant les enfants, la vie de famille dont ses 
parents et sa jeune sœur, Zahra, et les jeunes filles. 
Ils eurent une fille qu’ils prénommèrent Zahra. Zahra fut un bébé 
d’une grande fragilité émotionnelle. Petite fille rêveuse, parfois 
angoissée et inhibée, Zahra est encline à se poser toujours 
des questions auxquelles il faut toujours répondre. Chez elle, 
l’amitié est sacrée. Toutefois, elle tendit à être plutôt solitaire, 
son personnage était hors des normes et elle en joua parfois. 
Jeune fille, elle guida ses choix par ses affinités spirituelles et 
culturelles. Elle restera très éloignée de toute superficialité. Elle 
voue une véritable vénération à son frère Souleymane.

*
Sami fut nommé Ministre des Affaires Étrangères. Avec son 
épouse américaine, ils voyagèrent partout dans le monde, y 
compris aux États-Unis qui les reçurent en grande pompe. 
Un président de couleur chassant l’autre et ses mauvaises 
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manières… 
Un autre encore, pire que le pire, sera élu envers et contre tout. 
Son côté mal élevé, vulgaire et discourtois ne nuira pas à son 
élection ! 
Mais la ploutocratie s’imposa comme les nouveaux tenants du 
pouvoir bien au-delà des gouvernants de chaque nation gagnés 
à un libéralisme forcené.
Le dérèglement climatique atteint ses limites en 2018 et l’on vit 
de plus en plus de réfugiés climatiques parcourir le monde en 
quête d’un pays d’accueil et se mêler à tous les réfugiés politiques 
des guerres provoquées par les pays riches occidentaux et aux 
réfugiés économiques de pays d’Afrique ou d’Amérique du 
Sud, dont les ressources minières furent pillées copieusement 
par ces mêmes grandes puissances occidentales. La Terre-Mère 
restera souillée à tout jamais. 
La relative insouciance des pays occidentaux et riches, pourtant 
responsables de tous ces maux, va entrainer la planète à sa 
perte ! Nous ne pouvons pas ne pas réagir, se dirent Victoria et 
Sami.
Les pays d’accueil l’étaient de moins en moins et passaient leur 
temps à se quereller entre eux pour se renvoyer les réfugiés d’un 
pays à l’autre, ou pour calculer des pourcentages, des quotas 
comme une vulgaire marchandise, ou pire, pour construire des 
murs pour empêcher les réfugiés de passer. Une preuve patente 
de l’incroyable égoïsme des hommes et plus particulièrement 
des nantis ! Car ce sont eux qui, ayant le pouvoir de l’argent 
peuvent le plus agir…
Les lanceurs d’alerte du début du nouveau millénaire, Victoria 
et Sami, constatèrent, effarés, que d’année en année, la planète 
terre tombait dans les bras des hyper riches qui le devenaient de 
plus en plus au détriment des pauvres de plus en plus nombreux 
et de plus en plus pauvres. Leur cri d’alarme n’avait pas suffi.
La course effrénée à l’argent, au pillage des ressources naturelles 
et à la destruction de la Terre-Mère pour le profit des nantis et 
cumulards amena à la conclusion que le cri d’alerte et l’appel 
au bon sens n’avaient pas suffi. Le libéralisme économique 



391

ABUS DE POUVOIR

s’accordait très mal avec l’écologie ! Il était carrément 
antinomique.
La course à l’armement avait gagné des pays au devenir 
improbable ! La planète ressemblait de plus en plus à une 
soufrière. Ça pouvait exploser à tout moment, au bon vouloir 
d’un chef d’état ou de tribu devenu limite, ou d’un coup de 
folie d’un Président à la houppette jaune ou d’un autre gros 
boursoufflé venu d’Asie atteint de schizophrénie aigue. 
Les vœux que se prononcèrent Vicky et Sami pour le premier 
janvier de l’an 2019 le furent sous une tente royale au milieu du 
désert marocain en un tête-à-tête mémorable. 
Le jeune et séduisant premier ministre promit à sa charmante 
épouse qu’avant la fin de cette année, il aurait démissionné 
de son mandat, avec l’accord de son ami et frère, S.E. le Roi 
Mohammed VI, pour rejoindre la tête d’un vaste rassemblement 
international de peuples insoumis qui prônaient une révolution 
drastique, où l’écologie et les nouvelles technologies régnaient 
en grande maîtresse à l’exemple de ce qui se passait en France, 
et afin de mettre définitivement KO les Maîtres du Monde.

FIN
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À SUIVRE…

LE PEUPLE SOUVERAIN,
 des sans-culottes aux gilets jaunes

Roman à paraître en mars 2019

ARTS & ÎLES 
AMAZON.FR

jeancharlescourcot@gmail.com
www.jeancharlescourcot.com
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REMERCIEMENTS

Confucius : "Agis avec gentillesse, mais n’attends pas de la 
reconnaissance. "

J’ai connu Michael Kirtley, il y a plus de 30 ans, à l’époque de 
La Caravane de la Paix dont il était l’instigateur. Grand repor-
ter à Geographic Magazine, il avait le goût de l’Aventure et du 
voyage… 
Il lui fallut peu de mots pour me convaincre de faire partie de 
l’aventure : faire traverser une vraie caravane non motorisée de 
l’ouest en est, c’était une première, et de réunir tous les belligé-
rants du monde, chacun leur tour, pour tenter de régler leur dif-
férend sous la tente de la paix, sous la haute autorité de person-
nalités irréprochables. La Caravane de la Paix était fortement 
connectée pour opérer des directs de la caravane et retransmis-
sion dans le monde entier et, en particulier dans les écoles.
Je m’occupais de la communication de l’opération, Mano 
Dayak, l’homme bleu du désert, de la direction de la Caravane 
et de l’accueil des personnalités de la paix et Michael de la coor-
dination, des accords des pays traversés et du management de 
l’ensemble. 
Magnifique aventure, malheureusement interrompue à son dé-
but lorsque les États-Unis déclarèrent la guerre à l’Irak, c’était 
en 1990-1991. Tous les pays arabes traversés s’arcboutèrent sur 
des positions de résistance à la puissance hégémonique améri-
caine et de leurs alliés et retirèrent leur autorisation.
On est devenu amis. 
Quelques années plus tard, lui rendant visite à New York, je 
venais d’écrire une comédie musicale " La Marseillaise noire 
sous les flamboyants " qui avait eu un excellent accueil à Avi-
gnon, il voulait m’aider à présenter " the Musical " à des amis 
américains influents. C’est pendant ce séjour, en 2002, que nous 
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décidâmes d’écrire ce roman à quatre mains, " Au Nom des 
Pères " – devenu entre-temps " Abus de Pouvoir ", le premier 
titre avait été pris.
Michael connaissait bien le Maroc, moi, j’y avais fait plusieurs 
séjours lorsque j’étais créateur de mode et avais tissé de bon 
liens amicaux avec les Marocains. Les premiers chapitres furent 
écrits en quelques jours, puis mon séjour s’interrompant, on se 
promit de poursuivre cette bonne " coalition " pour le reste. 
L’éloignement n’arrangea pas les choses. Chacun fut pris par 
ses affaires et le dossier " roman avec Michael " dormit au fond 
de l’ordinateur. 
Quinze ans après, relisant ces dizaines de pages, je me dis que 
le sujet était devenu brûlant d’actualité. Je proposais à Michael 
de le poursuivre et de lui envoyer mon " ouvrage ". À lui de me 
dire ce qu’il en pensait ! 
Ce qui fût fait. 
En 2002, le " Nouvel Ordre Mondial ", le N.O.M. du titre du 
roman, n’était pas aussi réputé…
La mondialisation n’était encore qu’un vague projet déjà com-
battu par les " altermondialistes ", mais de façon moins viru-
lente. 
Les " pierres de Géorgie " n’avaient pas trop franchi l’audience 
d’un cercle d’initiés. 
Les " lanceurs d’alerte " n’avaient pas encore fait beaucoup 
d’émules !
Aujourd’hui, c’est une autre affaire !
Merci à toi, mon ami !

Merci à Benjamin Courcot, mon fils, pour son soutien constant, 
pour la direction artistique de mes romans, pour ses conseils 
que j’écoute toujours, son pragmatisme, sa sagesse. Pour tout ce 
qu’il est et que je ne suis pas ! Et pour l’amour partagé.

Merci à Julie Courcot Feret, ma fille, pour ses encouragements. 
Pour tout ce qui nous ressemble et nous oppose ! Mais surtout 
pour l’amour que nous nous portons.
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Merci à Micky, mon amie, la mère de mes enfants et l’admirable 
grand-mère de mes petits-enfants, qui prend soin de la tribu 
quand je me balade… aux quatre coins de la terre.

Merci à France Ramos, ma grande sœur, ma correctrice préfé-
rée, pour ses conseils avisés.

Merci à Jeanne Villeneuve, la première à me lire et à me suggé-
rer… toujours des avis éclairés.

Merci à Cathy Guichet, mon soutien bio inamovible, mon 
conseil, mon écolomagmie, mon amie.

Merci à Michel Durand, mon ami, professeur de sport et de 
français, pour sa fidélité et l’intérêt qu’il me porte.

Merci à mon ami Yves Baccon, pour son esprit de mutin insou-
mis et son bon sens proverbial.

Merci à Jules Garagnani, mon ami et ardent promoteur, prési-
dent de mon fan club…

Merci à Didier Avril, mon ami et fin psychologue, pour ses en-
couragements et conseils attentifs.

Merci à Francisco Lim pour son amitié et pour m’avoir soulagé 
de tous ces petits soucis quotidiens qui vous bouffent la vie.

Merci à Patrick Staath, excellent écrivain, pour l’amitié parta-
gée et nos conversations inépuisables.

Merci à Ani Dominique Tenzin Yidjuk, pour son amitié inébran-
lable et sa sainteté.

Merci à l’amitié que me porte Gilou Leroy, son esprit d’entre-
prise, son allant et la folie qu’on partage.
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Merci à Guillaume Gouzenes, pour sa jeunesse et sa sagesse, et 
notre amitié, et nos discussions et nos fous rires…

Merci à ma famille, mes amis, mes lecteurs, sans qui je ne pour-
rais vivre.
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BIBLIOGRAPHIE DE JEAN-CHARLES COURCOT
Jean-Charles Courcot, romancier, librettiste, est un épicurien 
très éclectique. Il vit seul sur une petite île de Thaïlande, Koh 
Tan, depuis 2010, avec 24 Thaïs. Avec " Abus de pouvoir ", il 
signe son douzième roman.  
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dans les bonnes librairies…
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Histoire d’un jour - Théâtre d’Istres - 2005
Black Napoléon - Livret - 2010
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Les Petits Matins de Saint-Tropez - 2003
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CRITIQUES

Michel Durand, Maître ès Lettres Classiques, Aix en Provence
UN THRILLER ÉPOUSTOUFLANT !
Les démocraties sont en danger ! Une poignée de puissants 
milliardaires se sont mis en tête de créer un Nouvel Ordre 
Mondial pour diriger le monde ne reculant pas à assassiner 
des chefs d’état, depuis la tentative avortée sur Hassan II, roi 
du Maroc, en passant par Mohamad El Sadate, Isaak Rabin, 
Olaf Palm et beaucoup d’autres… Une enquête est diligentée 
simultanément par le roi du Maroc qui désire venger son père 
et le FBI.
Une lutte à mort s’engage entre ces super puissances occultes 
et les enquêteurs désignés, un Marocain, Sami Benqadir, demi-
frère du roi Mohammed VI, et Victoria Davidson, agent du FBI.
Comme toujours, Jean-Charles Courcot nous fait voyager dans 
le temps et l’espace, de Marrakech à Bangkok, en passant par 
Rotterdam pour une enquête inédite. 
ET SI C’ETAIT VRAI ?
Ce roman nous interpelle puissamment : abrutissement des 
peuples par les médias, éliminations de tout opposants par tout 
moyen, tout y est pour entraîner le lecteur dans un tourbillon 
politico-sociétal qui s’avère possible et que l’on veut espérer 
non prémonitoire.
Face à ces réelles menaces mortelles pour la notion de 
démocratie, le retour au radicalisme d’un Robespierre est-il la 
solution ? L’idéal démocratique restant fondé sur la vertu de 
chaque citoyen…
Époustouflant roman d’une étonnante actualité où " le petit 
peuple en colère " occupe la rue. Ce ne sont pas les sans-culottes, 
ce ne sont pas les rouges, mais les gilets jaunes !
Je n’ai pas quitté le roman jusqu’à la dernière ligne.
Merci à l’auteur pour sa créativité et son travail admirable qui 
mérite respect et succès.
Cette œuvre reste un phare éclairant la nuit, selon le plus 
pur concept Hugolien…
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Anne Maurence – Peintre, émailleur, poète.
C’EST UN THÈME TRÈS PLAISANT, POLITIQUE ET 
SUSPENSE…
Je viens de lire votre dernier roman qui m’enthousiasme. 
Bravo… c’est un thème très plaisant, politique et suspense, très 
bien documenté, tout à fait actuel et agréable à lire. 
L’UN DE VOS MEILLEURS ROMANS…
Je persiste à penser que vous avez écrit l’un de vos meilleurs 
romans ; le chapitre se référant aux harengs et leurs multiples 
préparations met une note surprenante au milieu de ce drame et 
je retrouve le goût et les capacités culinaires de l’auteur ! 
J’espère de tout cœur que ce livre sera un grand succès car 
vous le méritez !




