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La conspiration de THOR (Tome 2) 

    

Personnages du Roman 

 
 

Colonel Rachel Calhary (« Ersée »), alias Rachel Crazier 

Associée fondatrice de la Canadian Liberty Airlines. Pilote de chasse réserviste dans l’USMC ; agent 

du THOR Command ; fille adoptive de John Crazier. 

Lieutenant-colonel Dominique Alioth (« Domino »), aussi Lady Alioth 

Pilote d’hélicoptères ; agent du THOR Command.  

Steve Morgan Alioth-Crazier   

Fils de Rachel Calhary/Crazier et fils (adoptif) de Dominique Alioth; enfant naturel de Jacques 

Vermont (4 juillet 2025) 

John Crazier (“THOR”) Tactical Hacking Offensive Robot  
Personnalité sociale de THOR 

 

 

MEMBRES DE LA HORDE DES HARLEY DAVIDSON 

 

Patricia Vermont (« Maîtresse Patricia ») 

PDG des transports routiers Canam Urgency Carriers 

JacquesVermont 

Directeur commercial des transports routiers Canam Urgency Carriers 

Isabelle Delorme (« Madame Isa » ou « Zabel ») 

Employée de maison ; chef étoilé Michelin 

Capitaine Katrin Kourev 

Gérante ; agent du Federalnaïa Sloujba Bezopasnosti Rossiyskoï Federatsii (FSB) 

Corinne Venturi 

Infirmière secouriste ; mère d’Audrey (juin 2028) demi-sœur de Steve Alioth Crazier 

Mathilde Killilan 

Sociologue diplômée ; agent du MI6  

Kateri Legrand (« Doc ») 

Médecin généraliste 

Commandant Nelly Woodfort 

Sécurité du Québec ; agent du Canadian Security Intelligence Service 

Madeleine Lambert ex Darchambeau 

Institutrice ; Québec ; mère de Marie (2017) 

Manuel  « Manu » Suarez 

Artiste peintre 

Emmanuelle « Emma » Delveau 

Responsable d’escale aviation générale  

Maître Philip Falcon 

Avocat chez Falcon Associates 

Tania Marenski 

Pianiste, mère de Mary-Ann (janvier 2027) 
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Piotr Wadjav 

Vice-président de la fondation Golden Bell; père de Roxanne (décembre 2028) 

Joanna von Graffenberg (« Madame la Comtesse ») 

Présidente de la fondation Golden Bell ; mère de Norman (2015) et de Roxanne (décembre 2028) 

Marc Gagnon 

Réalisateur TV 

Helen Furnam 

Publicitaire 

Sergent-chef Gary Villars 

Sapeur-pompier d’Ottawa 

Odile Martial 

Fonctionnaire au Ministère de la Défense 

Agatha Lemon (« Max ») 

Directrice de la flotte à la Canam Urgency Carriers 

Frederick Klein 

Ingénieur dans l’aéronautique 

Béatrice de Saulnes 

Esthéticienne 

Mister Rex 

Restaurateur de bar routier 

 

 

SECTE DES LUCIFERIENS 

 

Voir liste des personnages dans le roman Lightning en panne au Utah 

 

 

AUTRES PERSONNAGES  

 

Alexandre, Cécile, Paul Alioth 

Frère, belle-sœur et neveu (août 2021) de Dominique Alioth 

Lucie Alioth 

Mère de Dominique Alioth 

Amiral Armand Foucault  

Marine Nationale Française ; retraité et époux de Lucie Alioth 

Barbara Lisbourne de Gatien « BLG » 
Membre du directoire du Groupe des Assurances Europe Afrique SA 

Muriel Lévêques 

Responsable de relations publiques à Bordeaux 

Docteur Mathieu Darchambeau  

Député ; Médecin urgentiste ; Hôpital de Gander, Terre Neuve 

Caroline Talbot 

Animatrice radio et journaliste ; mère de Sylvain (janvier 2027) 

Major Bruno Morini 

Technicien communications dans une radio québécoise; ex Armée de l’Air française 

Général Dany Ryan 

THOR Command – Membre du Conseil des Sages 

Général Douglas Baron 

Chef des opérations du THOR Command 
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Zoé Leglaive 

Directrice du Commandement du Cyberespace de la Défense (CCD) 

Roxanne Leblanc 

Présidente des Etats-Unis d’Amérique 

Docteur Aaron Lebowitz 
Psychiatre  

Maria Javiere  

Attachée commerciale 

Colonel Rodrigo Diaz (Cuba) 

Sécurité intérieure (Cuba) 

Général Gregor Kouredine 

Federalnaïa sloujba bezopasnosti Rossiyskoï Federatsii (FSB) 

Colonel Oleg Virdov 

Services de renseignements militaires de la Fédération de Russie 

Irina Medvedev 

Commandant au FSB 

Juri Dallus 

Milliardaire russe 

Loubna Dallus 

Epouse de Juri 

Johann 

Chirurgienne plasticienne 

Leila Ben Talit 

Servante dans la secte luciférienne au Utah 

Anna Legrand 

Propriétaire d’une pourvoirie ; sœur de Kateri Legrand 

Antoine & Léo Legrand 

Fils d’Anna (2023) (2025) 

Michel Bouvier 

Chef de cuisine ; père d’Antoine & Léo 

Duncan Mc Borough 

Commissaire ; Chicago Police Department CPD 20
ème

 district 

Mirko Vlavic « Popeye » 

Lieutenant ; CPD 20
ème

 district 

Maggie Blackburn 

Lieutenant ; CPD 20
ème

 district 

Bryce Bloomstein 

Producteur cinéma & TV 

Sigrid Hoffmann 

Assistante de Bryce Bloomstein 

Angela Buccari 

Première courtisane de Bryce Bloomstein 

Karl Sonenfeld 

Chauffeur de Bryce Bloomstein 

Nicolaï Fedorov 

Jardinier et gardien de sécurité 

Ilane Javic 

Agent de sécurité 

Pandora 
Employée de maison 
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Naomi Larue 

Productrice de séries télévisées 

Alycia Belmonte 

Coach de sa fille 

Stella Belmonte 

Etudiante & actrice 

Elisabeth Samiro 

Actrice 

Lorie Samiro 

Etudiante & actrice 

Gloria Griffin 

Coach de sa fille 

Rachel Griffin 

Etudiante & actrice 

Juliette Lewis 

Actrice française 

Louise « Loulou » Lewis 

Actrice apprentie 

Sandrine Lovat 

Actrice française 

Lara Manheim 

Actrice et coach de sa fille 

Joy Manheim 

Actrice  

Kristin Lagos 

Agent artistique 

Marco di Monti 

Archevêque au Vatican 

Sa Sainteté l’Evêque de Rome 

Ramon Garido 

Capitaine de yacht 

 

 

CANADIAN LIBERTY AIRLINES  

 

Colonel Rachel Calhary (« Ersée »), alias Rachel Crazier 

Pilote et PDG de la Canadian Liberty Airlines ; ex USMC ; Boeing Harrier AV8B ; Boeing F-18 

Super Hornet ; Lockheed F-16 Viper ; Lockheed F-35 B Lightning ; Marcel Dassault Rafale ;  

Viking Serie 400 – TBM 940 – King Air 350 

Major Shannon Brooks (« Nahima ») 

Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex USAF ; Boeing KC-46, Airbus A 400 Atlas 

King Air 350 – Pilatus PC12 NG 

Capitaine Charly Tran-Nguyen 

Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex USAF ; Boeing KC-46 

King Air 350 – Pilatus PC12 NG 

Major Jason Westwood 

Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex USAF ; Lockheed F-35A ; Boeing F-15 Eagle  

King Air 350 – TBM 940 

Major Marie Deschamps 

Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex RCAF ; Lockheed Hercules ; Canadair 
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King Air 350 – Viking Serie 400 (roues, skis) – Pilatus PC12 NG 

Major Ron Sollars  

Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex USAF ; Boeing B-1 

Viking Serie 400 (roues, skis) – King Air 350 – Pilatus PC12 NG 

Capitaine Mat Logan 

Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex RCAF ; Lockheed Hercules, Boeing C-17 

Viking Serie 400 (flotteurs, roues, skis) – King Air 350 – Pilatus PC12 NG 

Capitaine Sean Bertram 

Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex Royal Navy ; Boeing Harrier, Casa 235 

Viking Serie 400 (flotteurs, roues, skis) – King Air 350 – Pilatus PC12 NG 

Capitaine Aline Morini 

Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex Armée de l’Air française, Marcel Dassault Rafale 

Viking Serie 400 (flotteurs, roues, skis) – TBM 940 

Lieutenant Azziz Al Kouhri 

Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex Armée de l’Air émiratie, MD Mirage 2000-5 

Viking Serie 400 (flotteurs, roues, skis) – TBM 940 – Pilatus PC12 NG   

Major Conrad Cooper 

Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex U.S. Navy ; Boeing F-18 Growler 

Viking Serie 400 (flotteurs, roues, skis) – TBM 940 
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Chicago (Illinois) Janvier 2030 
 

 

Ilane Javic fut remis en liberté dès la deuxième semaine de l’année. Devant les faits, les résultats de 

l’enquête, le bureau du procureur abandonna les charges en passant un accord avec l’avocat. A son retour à 

la villa, les échanges d’informations fusèrent entre les complices, non plus dans l’affaire d’interception du 

colis menée par le Sentry Intelligence Command, mais dans la tuerie des policiers du CPD 20
ème

 district. 

L’ancien soldat de Tsahal confirma comment Dominique Fidadh la pilote, lui avait sauvé la mise lors de leur 

entretien. Elle avait manœuvré les flics en prenant appui sur le SIC. Elle les avait tous roulés. Et ce fut le 

moment que choisirent Popeye et Blackburn pour rendre une nouvelle visite dans la propriété du réalisateur. 

Popeye venait d’être félicité par sa hiérarchie, en contradiction avec les résultats médiocres, sinon l’absence 

de résultats dans l’enquête concernant la mort de six de ses collègues du 20
ème

 District. Eux aussi refirent le 

point avec Bryce Bloomstein, mais arrangé à leur façon. Ils savaient que le tueur de flics, allant jusqu’à les 

achever au sol, était le chauffeur. Karl Sonenfeld était cuit. Mais ils n’avaient pas de preuves matérielles, ni 

d’aveux. Ils allaient serrer la propriété et tout ce qui tournerait autour aussi longtemps que ceux qui savaient, 

les deux autres, Fedorov et Javic, ne donneraient pas le coupable. Mais ce fut Blackburn, qui avait assisté 

aux auditions avec la pilote qui parlait arabe et russe, et qui croyait l’avoir roulée, qui balança que Sonenfeld 

avait vendu Javic comme étant celui qui avait achevé les deux derniers policiers en vie. 

- Et je m’étonne alors, que vous n’ayez pas gardé en détention mon responsable de la sécurité.  

- Nous ne sommes pas des fascistes, Monsieur Bloomstein, rétorqua Popeye. Nous savons qui est le 

coupable. Nous le savons grâce à la visite de votre pilote, qui couche avec le SIC. Nous connaissons son vrai 

CV, pour ce que des gens comme nous peuvent en savoir. Elle vient d’une région du monde où tous les 

coups sont permis, et il est clair que c’est une sacrée joueuse. Ce que nous ne pouvons pas vous reprocher. 

Ses employeurs sont des familles royales, des milliardaires qui ne peuvent plus compter leur fortune, et sans 

doute des services de barbouzes qui roulent pour des gouvernements reçus à la Maison Blanche. Vous avez 

eu la main heureuse en la recrutant. Sans doute Ilane Javic avec ses anciennes relations ? Peu importe. Alors 

pourquoi accuser un innocent de ce crime ? Il en ressortirait quoi ? 

Le réalisateur ne répondit pas tout de suite. Ce n’était pas vraiment une question. Il analysait, calculait. Le 

flic devant lui croyait que Javic était derrière l’embauche d’une collègue de son ancien milieu. Une femme 

guerrière en lien avec le SIC, et d’autres. Par ricochet, son responsable de la sécurité en bénéficiait… malgré 

lui. 

- Vous admettez avoir mis en prison deux innocents, Lieutenant ? 

- Monsieur Bloomstein, personne n’est innocent dans cette affaire. Je ne parle même pas de votre dernière 

opération usant de la Silver Shadow sans la moindre connexion dans le cyberespace autour du véhicule. Le 

Sentry Intelligence Command a choppé un jet avant qu’il ne décolle, juste après le départ de la Rolls de 

l’aérodrome de Racine. 

- Nous nous sommes heurtés à un mur de « sécurité nationale » brandi par le SIC, enchaina Blackburn. 

Nous savons par les employés de Racine, que quelqu’un s’est fait embarquer par les barbouzes du 

Pentagone. Il est tombé sous le coup des lois sur l’anti-terrorisme et de collusion avec l’ennemi. Ils l’ont mis 

dans un autre jet de couleur grise, et personne ne sait où le jet est reparti. 

- Nous avons été les idiots utiles qui ont arrêté la Silver Shadow sur dénonciation anonyme portant une 

forte odeur de services secrets. D’où notre intervention, au même moment que tous nos collègues restant au 

commissariat ont dû se porter sur une alerte à la bombe dans un autobus. 

- Si vos trois hommes de main sont ou ont été en détention, ce n’est pas seulement pour le stock d’armes 

dans la Rolls, dont les pistolets automatiques qui n’étaient pas emballés dans le coffre pour aller au stand de 

tir, mais sous les sièges. C’est parce que vos hommes étaient dans la Phantom ou bien la Lincoln impliquées 

dans la mort de nos six collègues. Le procureur et le juge sont allés dans notre sens, et vous n’avez pas payé 

les cautions réclamées pour les sortir de prison.   

Bloomstein allait objecter que rien n’était prouvé, mais Popeye poursuivit : 
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- Je vais vous dire comment je vois les choses. Vous trempez dans une affaire qui touche aux milieux les 

plus sensibles dont s’occupe le SIC, donc le Pentagone. Vous vous êtes mis dans une belle merde, car 

l’affaire a dérapé. Pas quand le SIC a chopé le truc que vos hommes ont trimballé, en même temps que le 

type qui portait le sac en question, mais quand un groupe… hostile à votre bord, a engagé l’altercation qui a 

causé la mort de nos collègues. Ils voulaient ce truc, et vos gars l’ont défendu. Nous avons les armes des 

autres, vos agresseurs, abattus. La balistique a démontré que cinq de nos collègues ont été touchés par ces 

deux salopards, dont un blessé, mais achevé par Sonenfeld. L’autre a été touché par une arme non retrouvée, 

mais un tir non létal. Car une seule arme a tué nos collègues comme moins que des chiens, non identifiée 

elle aussi, mais certainement celle de votre chauffeur. 

- Nous aurons ce nazi et je suis étonnée que vous couvriez une telle ordure, Monsieur Bloomstein, 

intervint Blackburn. Bien entendu, sans langue de bois, je dis cela car vous êtes juif. Visiblement la Shoah 

n’a laissé aucune trace sur vous. Votre famille n’a pas été touchée. 

- Les trois quarts de ma famille ont été touchés ! explosa soudain l’homme. Je… Karl Sonenfeld ne fera 

plus jamais partie de mon personnel, et il peut d’ores et déjà se chercher son prochain job loin de Chicago. 

Vous venez de le dire. Je n’ai couvert personne car je n’ai pas payé leurs cautions exorbitantes demandées. 

J’ai préféré leur donner les services des meilleurs avocats. En vous écoutant, je constate que vous avez mis 

en prison deux innocents. 

- Ils pourront déposer une plainte pour arrestation abusive, rétorqua Blackburn. Du moins Fedorov, car 

Javic a passé un accord avec le procureur. 

- Nicolaï Fedorov passera aussi un accord. Lui et Ilane Javic se sont laissé manipuler par mon ex-

chauffeur. Ils n’avaient rien à faire dans la Silver Shadow ce soir-là.  

Le célèbre réalisateur et metteur en scène reconnaissait implicitement que ces employés n’étant pas 100% 

clean, deux ayant pour excuse de se faire rouler par le troisième, le vrai coupable, de tous les ennuis. Popeye 

repassa à l’offensive, mais en se montrant carré, professionnel. Maggie Blackburn jouait sur l’affectif, et pas 

la gentille. Et lui ne voulait pas non plus être le gentil. Bloomstein avait réalisé des dizaines d’épisodes de 

feuilletons policiers avec des interrogatoires à deux flics, le gentil et le méchant. Tenter de le piéger sur ce 

mode, ne fonctionnerait jamais. Il fallait lui chauffer les deux parties de son cerveau : la raison, et l’affect. 

- Vous n’êtes pas un gangster, Monsieur Bloomstein. Ni un tueur de flics. Je ne le crois pas. Je vous vois 

comme Steven Spielberg, quand il réalisait des films magnifiques de science-fiction, en étant parfaitement 

informé de l’effroyable vérité extraterrestre et de tous les humains enlevés et pris en otages, sacrifiés par nos 

putains de gouvernements secrets. Mais ce que je vois, c’est encore une fois un juif qui a du talent, et qui a 

trompé tous ses semblables en les amusant avec des montagnes de magnifiques conneries plus vraies que 

nature, en leur laissant choisir entre la tromperie interplanétaire, et planétaire pour nous les cons d’humains, 

et la théorie de la conspiration ; faisant passer ses films pour de la pure fiction d’amuseur post Shoah. Mais 

je note cependant, qu’il est devenu milliardaire, lui aussi, n’est-ce pas ? Cela rapporte gros apparemment, de 

prendre les gens comme nous pour des idiots, ou du bétail. Alors pourquoi se gêner ? Et ne pas se lancer 

dans des opérations commandos, qui mènent à des tueries quand ça dérape ? Ne vous avisez pas de me 

bassiner avec votre stock d’armes dans le coffre de la Rolls des années 70, suite à un oubli. Ni que tout ceci 

soit dans une bagnole totalement hors du cyberespace, tout comme leurs portables « oubliés » dans votre 

maison, par un pur effet du hasard. Tout votre personnel semble atteint de la maladie d’Alzheimer. Nous 

nous comprenons ? 

- Je préfère ne répondre à vos questions qu’en présence de notre avocat… 

- Ma question est : est-ce que nous nous comprenons, Monsieur Bloomstein ? Vous n’avez pas besoin 

d’un avocat pour répondre à cette simple question. 

Il hésita puis dit : 

- Nous nous comprenons, Capitaine.     

Popeye hochait la tête comme un fauve avant l’attaque. Blackburn gardait un silence lourd de menaces. 

- Je crois que nous en avons fini (?) fit-il en regardant sa collègue. 

- Nous y sommes, confirma-t-elle. 
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Après leur départ, Bryce Bloomstein dut prendre deux cachets pour se calmer. Il était à bout de nerfs. Les 

deux flics lui avaient confirmé leurs analyses. Ils avaient tout compris, depuis la première affaire, jusqu’à 

l’intervention du SIC, en se trompant seulement sur le recrutement de Dominique Fidadh. Ils appelaient la 

clef le « truc » et s’en fichaient. Ils n’avaient aucun argument légal pour interdire de transporter des 

morceaux de cristaux taillés, à présent détenus par le Pentagone. Deux des tueurs de flics étaient morts, 

abattus par ceux-ci pendant l’accrochage, et par des armes non identifiées, celles de Nicolaï et Ilane. Deux 

bâtards de l’autre camp avaient fui, blessés, mais lui-même n’avait aucune idée de leurs identités. Les deux 

enquêteurs s’en doutaient, car ils n’avaient pas posé la moindre question sur les autres. Répondre l’aurait 

seulement rendu coupable de complicité. Et en fait, il ne savait rien. Il pouvait souffler, jusqu’à ce que ce 

connard de Karl sorte de prison. Il faudrait que quelqu’un s’occupe alors de lui. Les flics en intervention 

avaient d’abord compris que des gangsters attaquaient une Rolls Royce à un demi-million de dollars, et que 

la limousine défendait ses passagers. Mais des tirs étaient venus des deux côtés en conflit. Ils n’avaient plus 

rien compris, et ils étaient tous morts, après avoir touché mortellement deux des pires du côté des agresseurs. 

Les six policiers étaient morts en faisant leur devoir, croyant protéger des citoyens attaqués par des pourris, 

alors que le tout était une affaire entre pourris. Ce que leurs familles ne sauraient jamais, était qu’ils avaient 

perdu la vie en permettant de lancer un effet papillon qui allait changer le monde, et surtout leur maudit pays 

gangréné par le Mal. 

 

++++++ 

  

Lady Dominique avait passé une bonne nuit, se tenant tout contre Rachel. Kateri avait dormi chez elle, 

rentrée plus tard après un diner avec ses nouveaux collègues. Elle venait de rejoindre ce centre médical 

privé, où elle bénéficiait d’un cabinet de consultations très agréable, dans des installations ultramodernes. 

Elle avait commencé à prendre ses marques en recevant ses premiers patients. Steve trainait à se lever. Il 

était fatigué, ayant bien profité des fêtes de fin d’années, et l’effet hiver jouant. Sa Maman le levait, et il 

prendrait son petit déjeuner avec elle, pendant que Mom se préparait, avant de l’emmener à l’école. 

Monsieur Crazier se manifesta soudain dans l’oreillette de la pilote d’hélicoptère prête à sortir, Ersée 

descendant dans le living pour faire un câlin à son fils. 

- Bonjour Domino. As-tu bien dormi ? 

- Bonjour John. Merci, j’ai eu une bonne nuit. 

- Bien. Tu vas recevoir un appel que je vais transférer sur ton e-comm. L’appel vient d’Italie où il est 

13h20. Quelqu’un au Vatican souhaite te parler. 

Il n’en dit pas plus. L’e-comm sonna. 

- Pronto, dit-elle. 

La voix parla français couramment. 

- Bonjour Lady Alioth. Ici l’archevêque Marco di Monti. 

- Bonjour. Que puis-je pour vous ? 

- Pardonnez-moi de vous déranger si tôt dans votre journée, mais nous souhaitions vous contacter avant 

votre décollage, si vous pilotez aujourd’hui.  

- Je suis toujours chez moi. J’allais partir à mon travail. 

Elle se dirigea dans le bureau qu’elle referma, à cause de Steve qui parlait. 

- Je comprends. Je suis le responsable chargé de traiter certaines affaires sensibles pour le compte du Saint 

Père, à qui j’en réfère directement. Nous avons eu une importante et longue réunion ce matin, autour d’un 

problème qui concerne votre intervention à Chicago. Où vous avez fait de l’excellent travail, comme 

toujours… Le mieux est que je vous mette en communication avec le Saint Père. Il souhaite vous parler 

personnellement. Pouvez-vous rester en ligne encore quelques instants ?  

- Oui, pas de problème. 

- Je vous transferts. A très bientôt, j’espère. 

Le ciel venait de lui tomber sur la tête ! 

… 
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- Bonjour Lady Alioth, fit la voix du Pape, en français. 

 

Quand elle raccrocha, elle dut prendre une respiration. L’e-comm était chaud de l’avoir tenu serré entre 

ses doigts. Rachel la regarda dès qu’elle sortit du bureau. Steve avait la bouche pleine de ses céréales 

croustillantes. 

- Qu’est-ce qui se passe ? Tu as l’air bizarre. 

- Je viens de parler avec le Pape. 

Ersée se garda bien de demander si elle plaisantait. Elle avait bien noté l’appel de John, si tôt le matin. 

- Il m’a demandé si je pouvais me rendre à Rome dans trois jours pour le rencontrer. Il te passe son 

bonjour, et il aura une pensée pour Steve durant sa prochaine prière. 

Le gamin comprit que l’on parlait de lui, et Mom lui rappela les bons moments passés au Vatican avec le 

gentil Monsieur très important. Elle lui remontra les photos dans l’e-comm. Il se rappelait surtout les sorties 

avec les chevaux, et les randonnées en Vespa dans les ruelles de la ville. 

- Tu veux que je t’accompagne ?  

- Pour faire quoi ? Il fait mauvais à Rome. On vient de voir ma famille. On serait en avril, nous prendrions 

même Steve avec nous pour faire un passage par la famille, Marrakech, se balader dans Rome ou en Italie. 

Mais là… 

- Tu as raison. Et puis c’est ton job. Je pense que John devrait te réserver une chambre dans l’hôtel que 

Jacques avait choisi. Il est très bien, et pour sortir le soir dans le Trastevere, ou le Colisée. Tu contactes 

Jessica ? Elle va être ravie. Si elle est là. C’est ta patronne aussi, non ? 

- C’est vrai. Ce sera le côté positif. 

- Pas seulement, je crois. Toi qui me reprochais, ou qui regrettais de ne pas avoir été là pour le voir, tu vas 

te retrouver en audience avec lui. 

- Audience confidentielle. Les autres ne doivent pas savoir. C’est lié à mon affaire de Chicago. 

- Et Kateri ? 

- Seulement Kateri. Si ça sort de cette maison, alors nous vexerons sûrement quelqu’un de notre manque 

de confiance. Si tu parles à Pat, il n’y a pas de raison que je n’en parle pas à Joanna, ou Nelly… 

- Tu as raison. On en parlera plus tard. Quand tout sera terminé. Kateri a signé les papiers. 

- Et… Tu vois de qui je parle, fit-elle en désignant celui qui venait de terminer son petit déjeuner comme 

un glouton. 

- Il aura oublié dans moins d’une heure. 

- Il est plus malin que tu ne crois. 

- Je le sais. C’est ton fils. 

Ce compliment de Rachel la touchait toujours au plus profond. La mère naturelle avait donné son ADN, 

mais la mère adoptive lui donnait l’information qui imprégnait son cerveau, et son âme. Une information 

pleine d’amour, et la communication avec le représentant de Jésus de Nazareth ne pouvait être neutre, 

même pour une juive. Elle partit pour Saint Hubert avec plein d’idées en tête, mais apaisée. Elle piloterait 

sereinement, condition indispensable pour une pilote de tels engins en conditions de vol hivernales, au-

dessus des habitations et du trafic aérien. Elle n’avait pas encore décollé avec l’Airbus H135, que John 

Crazier lui avait déjà confirmé que sa chambre lui était réservée à l’hôtel Minerva, à deux pas du Panthéon, 

et qu’un jet Bombardier Global 6000 la déposerait à Rome après une courte escale à Londres et Paris. Les 

trois pays qui attendaient leur adhésion et entrée dans le THOR Command étaient l’Italie, l’Australie et 

Israël. Depuis la capture de l’artefact extraterrestre révélant la mise en place de l’Islam et la crucifixion de 

Jésus de Nazareth à Jérusalem, et son activation par Ersée, le Vatican avait été invité à maintenir un 

observateur à l’intérieur du THOR Command. Un Vatican expert en manipulation des secrets depuis des 

siècles, usine à mensonges et à tromperie, et qui n’avait pas attendu la connaissance de l’existence de THOR 

depuis 2018, pour organiser des réunions et échanger des informations hors du cyberespace. L’observateur 

dans le THOR Command incitait le Vatican à moins pratiquer les magouilles, comme celles entourant le 

projet SERPO.  
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Elle avait alors appelé Jessica Leighton à Rome, ancienne membre de la horde des bonobos et actionnaire 

de la société d’hélicoptères qu’elle pilotait, pour lui faire part de son séjour. La réaction fut enthousiaste, 

partagée par la Comtessa, Francesca Rimoni di Lorenzo, sa conjointe et comtesse italienne authentique, 

qu’aucune république n’effacerait. Domino regretta déjà moins d’aller seule à Rome, sans Rachel et sans 

Kateri. Steve n’y aurait rien gagné en hiver, préférant sans le moindre doute possible, un séjour dans les 

Caraïbes ou à Cuba. Cette pensée lui donna une autre idée qui serait mise en application en fin février si elle 

le pouvait. La rencontre à Rome allait sans doute en décider. 

 

Comme toujours, on ne mentait pas, mais on ne disait pas toute la vérité, ni même la vérité. Pour toute la 

tribu, car l’information allait vite circuler entre les Vermont forcément informés par des dispositions 

journalières concernant Steve, leur employée de maison Isabelle Delorme qui couchait régulièrement avec 

l’agent Katrin Kourev, Joanna qui envoyait régulièrement des textos à sa Maîtresse Domino, Béatrice qui 

couchait avec Jacques, et voisine de Joanna, Nelly agent de Thor et Madeleine qui habitaient l’Ile Bizard, 

Corinne qui pouvait passer à l’Ile de Mai avec Audrey… Dominique était partie pour Paris. Point barre. 

Tout le monde savait que Domino était ou avait été liée aux services secrets français, et passait parfois par 

l’Elysée. Donc le silence n’inquiéta par outre mesure. Thor surveilla le flot de cette information, qui se 

propagea en quelques heures. Il ne put cependant la suivre lorsque la nouvellement promue commandant 

Kourev, communiqua l’info via son contact à Montréal, avec le FSB ; et encore moins lorsque l’agent non 

identifiée du MI6 Mathilde Killilan, remit l’information à son point de liaison à Ottawa. Les Britanniques se 

demandèrent immédiatement ce que faisait Lady Alioth au cœur de la République française, et les Russes se 

demandèrent si Lady Alioth se rendait à l’Hexagone, ministère de la Défense, à l’Elysée, ou bien 

simplement au boulevard Mortier, QG de la DGSE. Les analystes en charge de surveiller le couple Crazier-

Alioth avaient compris une leçon, au vu des évènements qui avaient affecté une partie de la planète ces 

dernières années : là où se rendait l’une des deux, en dehors de leurs résidences privées ou la famille Alioth, 

le monde pouvait changer. Elles étaient Thor agissant au travers des corps humains. Les Cavalières de 

l’Apocalypse projetaient l’entité cybernétique hors du cyberespace, et elles étaient porteuses d’un 

changement déjà décidé par le robot. Les espionner était impossible, car le robot les surveillait et veillait sur 

elles. Il suffisait alors de traquer leurs déplacements exceptionnels, idéalement leurs contacts, information 

banale mais haute de signification. 

Domino tira un premier bénéfice de ce déplacement. Ses deux femmes dans son lit le dernier soir, se firent 

un devoir de la faire jouir intensément, Rachel exposant le superbe postérieur de Kateri à la cravache de la 

dominatrice en le maintenant, puis la vilaine squaw écartant les jolies fesses de Rachel, pour que leur amante 

lui introduise un plug avant de lui coller une bonne fessée retentissante. Les deux vilaines filles avaient tout 

fait pour faire monter l’excitation de leur dominatrice, avant de la satisfaire en tandem parfait. La chambre 

de Steve était à l’opposé dans la maison, et la porte de leur chambre bien insonorisée. 

Dans le jet Bombardier survolant le Labrador, confortablement installée parmi des militaires britanniques, 

américains et européens très sérieux, elle repensait avec délice à cette nuit où ses deux folles lui avaient 

explosé les connexions du cerveau, et un Steve qui avait eu un petit sanglot de tristesse en lui disant au 

revoir, fâché qu’elle parte « à Paris » sans lui. Elle avait l’esprit gavé d’amour, et elle se rendait à la 

rencontre de l’ambassadeur du juif abominablement crucifié, Jésus. Il n’y avait pas de hasards, et cette 

certitude la chamboulait encore plus. L’invitation de l’évêque de Rome avait créé une véritable panique 

temporaire à la redoutable guerrière,  quand vint la question de comment s’habiller. Elle avait une garde-

robe conséquente grâce à Rachel et son influence, comparée à ses années de célibat en poste à la DGSI, mais 

il fallait choisir sans se tromper. Ses deux femmes à la maison lancèrent le débat, des dizaines de vêtements 

étalés dans la chambre. Puis vinrent les chaussures. Et ensuite… paraître à Rome, et être digne d’une 

personne comme la Comtessa, sans oublier Jessica Leighton, secrètement amoureuse de Domino, 

supportrice et mécène de l’artiste peintre Manu Suarez. Il fallait être à la hauteur, dans le moindre détail. 

Ersée s’était amusée de la voir dans cet état d’anxiété, d’autant qu’elle était juive. 

De fait, la colonel Dominique Alioth ne le mesurait pas, mais elle était devenue un enjeu pour les plus 

hautes instances au pouvoir. Son déplacement et l’affaire sous-jacente ne concernait en rien un Pentagone 
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dirigé par des traîtres au Peuple Américain pendant des décennies, ni le SIC utilisé par Thor comme un outil, 

et pas comme un centre de commandement. Les Britanniques ne savaient rien, pas plus que les Allemands, 

ni même les Français, dont le Commandement du Cyberespace de la Défense dirigé par Zoé Leglaive. Z ne 

savait rien, et elle ne saurait rien dire au président s’il l’interrogeait, un colonel de l’Armée de l’Air à bord 

du Bombardier ayant aimablement conversé avec le colonel Alioth, ancien agent de la DGSE et du CCD. Le 

MI6 serait informé du déplacement « à Paris » par son agent dans la horde des bikers. Deux dirigeants 

sauraient la vérité : la présidente Roxanne Leblanc, et le premier ministre du Canada. Lui saurait car la 

colonel Alioth roulait à présent pour le CSIS, et se déplaçait avec un passeport diplomatique canadien. Ce 

mécanisme en place au Canada avait permis qu’une deuxième canadienne soit informée, par son amie et 

complice, et tenue au plus grand secret : le major Nelly Woodfort. Heureusement que Patricia Vermont était 

allée rencontrer le Pape avec Ersée, sans Domino, sans quoi elle aurait pu se sentir vraiment vexée, le jour 

où elle finirait par apprendre la chose. Même Steve était trompé. Sa marraine ne valait pas plus que lui. Elle 

le comprendrait, elle qui donnerait sa vie pour lui. Jacques et son pote Manu était de meilleure composition, 

moins jaloux et susceptibles que les femmes, et ils seraient les défendeurs des cachotières. 

Domino analysa cette question plus globale de l’information, quand elle se retrouva seule dans la cabine 

VIP du Global 6000, même l’hôtesse étant descendue à Villacoublay. La Sécurité italienne était prévenue, 

John Crazier ayant informé qui de droit. Les arcanes italiens du pouvoir étaient mystérieux, sauf pour Thor. 

La conséquence fut qu’une Maserati aux vitres blindées, avec chauffeur armé, se chargea de conduire Lady 

Alioth à son hôtel, après un passage de frontière ultra rapide. Quelle ne fut pas la surprise de cette dernière, 

quand une Alfa Romeo des « carabinieri » ouvrit la route à la Maserati dès l’entrée de la capitale, tous feux 

et sirènes allumés. L’hôtel Minerva lui donna la chambre de George Sand. Dès que de besoin, la Maserati 

serait à sa disposition endéans une trentaine de minutes, pratiquement 24/24. Constatant qu’il valait mieux 

conduire une Fiat 500 ou une Vespa pour bien circuler dans les ruelles de la vieille ville, ce soutien était 

précieux, notamment pour rejoindre le Vatican le lendemain. Seule et en vacances, elle aurait choisi la petite 

Fiat que le Pape affectionnait, mais elle n’avait pas le temps et le loisir pour la dolce vita. 

Jessica était si impatiente de la voir, qu’elle passa la chercher pour un diner dans leur appartement sur les 

toits de Rome. L’entrepreneuse américaine était plus belle que jamais, s’exprimant en anglais avec une 

pointe d’accent italien. Les retrouvailles furent chaleureuses, malgré une température hivernale pas très 

encourageante, nonobstant le fait d’être au Sud de l’Europe. Quand on arrivait du Canada en hiver, la 

grisaille romaine devenait relative, surtout les 40 degrés centigrades d’écart. Mais on était loin de l’été. 

Domino était montée voir la terrasse du Minerva qui servait les repas l’été, faisant office de bar en plein air 

jusque tard dans la nuit, avec une vue splendide sur la vieille Rome. Mais tout était désert, et humide. Elle 

avait vu les photos de Rachel avec Jacques et Pat, Jessica et Francesca, tous bronzés et lunettes de soleil sur 

le visage, savourant leurs cocktails bien glacés sur le toit du cinq étoiles… L’ambiance estivale n’y était pas. 

- Francesca est impatiente de te revoir. Il y a eu des changements dans la tribu. Il faudra tout nous raconter. 

Je suis garée devant l’hôtel, pour les voitures de transport. J’ai dit que je venais chercher Lady Alioth, et 

c’est comme si j’avais dit que je venais chercher le pape. Plus de problèmes. Au fait, on peut savoir ce que 

tu es venue faire à Rome ?  

- Si tu me donnes ta parole que l’info n’ira pas au Canada. Pas avant des semaines. 

- Tu as ma parole. Je pourrai en parler à Francesca ? 

- C’est toi le contact avec le Québec. L’affaire est trop délicate avec la horde. Seules Kateri… ma 

deuxième femme, et Nelly savent pourquoi je suis ici. Avec Rachel bien sûr. Les autres ne doivent pas 

savoir. Ils me croient à Paris. Y compris Steve à qui il a fallu mentir, même s’il est déjà capable depuis tout 

petit de tenir des secrets pour faire des surprises. Pour lui Rome, ce sont les bons souvenirs que tu connais. 

La pilule de Paris sans lui, était déjà difficile à avaler. Alors Rome ! 

- Tu as un fils qui te ressemble (!) Il a bien profité de Rome, c’est vrai. Mais tu n’étais pas là. Et 

maintenant ta « deuxième femme » (!) Tu es incroyable. Encore une mission sensible ? Rien ne quittera 

Rome en ce qui nous concerne. Je sais que l’on ne plaisante pas, dans ton monde du secret. Alors ? 

- Demain j’ai rendez-vous avec le Pape, en entretien confidentiel.     

- Ah !!... Wow !!! 
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- Le Pape m’a appelée avant-hier matin, pour me demander si je pouvais venir. Affaire grave. 

- Quand je vais dire ça à Francesca… Pour elle, Rachel est une sainte. Tu sais ça ?           

Elle ne reçut pas de réponse et enchaina : 

- Et ta deuxième femme qui est docteur, comme ma Francesca. Et la compagne de Charlotte, aussi, 

Marion. Tu as des nouvelles ? Tu sais qu’elles sont venues à Rome avec le petit Gregory en septembre ?... 

 

Jessica Leighton ne parlait pas seulement anglais avec un accent italien. Elle était intarissable, et parlait 

tout en conduisant dans les ruelles de Rome. Elle avait un dynamisme contagieux. Francesca appela, et elle 

lui parlait tout en conduisant, et en montrant un bâtiment à Dominique. Il y avait partout des choses à voir. 

La ville était magnifique malgré le ciel gris. Elle lui montra l’immeuble où Manu avait eu son atelier 

d’artiste. Elle vit les jeunes femmes en bas dans la rue, les beaux Italiens qui les regardaient passer dans leur 

Alfa Romeo d’un rouge éclatant, et elle comprit en une vue d’ensemble. Manu et son compère Jacques 

comme deux cochons en équipe, s’étaient totalement éclatés dans cette ville, faisant émerger le talent de 

l’artiste peintre comme jamais, et transformant Jacques en directeur commercial à stature internationale. A 

présent, elle mesurait mieux l’angoisse de Patricia que son Jacques ne rentre plus. Rachel avait réussi un joli 

coup, en ramenant au Québec les deux lascars imbibés d’ambiance romaine, et en mains de tentatrices de la 

haute société italienne. Elle en fit remarque à sa conductrice, qui promit qu’elle lui en raconterait au-delà de 

son imagination. Ersée, la cachotière, était loin d’avoir tout dit. La cravache chaufferait au retour. Janvier 

serait moins froid à Montréal. 

La comtessa était encore plus belle que dans son souvenir. Sa coiffure et son maquillage avaient évolué. 

Elle paraissait plus dominante, plus fière de sa beauté. Pas orgueilleuse pour autant, mais il était clair que sa 

relation amoureuse avec une Jessica Leighton américaine et archi millionnaire, lui donnait de la confiance en 

sa séduction. Ce fut Jessica qui fit la remarque qui résumait toute sa situation présente, en bien comme en 

mal : 

- Cette année, je vais avoir cinquante ans. 

- Mon dieu ! Tant que ça ! s’exclama Domino comme si elle en était accablée. 

Francesca éclata de rire, et rejoignit l’humour de la Canadienne. Jessica en rit elle aussi, se sentant si bien 

dans sa peau. Elle était en bonne santé, et faisait attention à bien entretenir son corps en pratiquant des 

activités sportives au quotidien. Domino découvrait le splendide appartement des deux femmes, et pouvait 

bien s’imaginer pour avoir vécu en Algérie et au Sud de la France, combien ce devait être agréable l’été, 

fenêtres et portes ouvertes sur la grande terrasse-jardin ombragée. Les sujets de conversation se succédèrent 

au rythme de la curiosité de chacune, la visiteuse n’étant pas la dernière. Dominique réalisait qu’elle avait 

négligé l’Italie dans ses occasions de séjours à l’étrangers, notamment ces dernières années où elle avait 

acquis des moyens financiers, mais concentrés sur les Amériques, l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, et 

même Berlin plutôt que Rome. Elle le regretta, et se promettait de revenir avec son fils et ses femmes. Les 

aventures romaines de Rachel, Manu et Jacques n’étaient pas non plus étrangères à un sentiment bizarre 

d’exclusion. De son côté, elle dut raconter la nouvelle tribu, les échanges croisés permanents en matière 

amoureuse, tout en savourant des pâtes comme on ne les mangeait qu’en Italie, avec du vrai Parmesan 

fraîchement râpé. Ce faisant, elle établissait un bilan positif de tous les évènements des deux dernières 

années, tel que confirmé par les commentaires de deux caractères plutôt opposés sur la morale, entre 

l’Italienne catho et l’Américaine libérée du carcan yankee. En revenant dans sa chambre douillette, le 

chauffeur avec la Maserati passé la prendre, après cette première soirée romaine, elle était en forme et en 

bonne disposition pour le lendemain. Autant la fille de John Crazier était si puissante qu’elle ne représentait 

que Thor et elle-même, autant Lady Alioth faisait référence au Canada et son CSIS, au Royaume-Uni avec 

son titre de Lady, et à la France avec tout son passé dans ses services secrets, sa première nationalité ; sans 

oublier son pseudo de Lafayette, rattaché à l’Armée américaine. Une erreur, et elle ferait honte à quatre 

nations. Une chose qu’elle ne pourrait pas se pardonner. 

 

La Maserati franchit l’entrée du territoire du Vatican après le laisser passer des gardes suisses, via le 

passage réservé aux visiteurs. La voiture continua dans le domaine, tournant à deux coins de ruelles, avant 
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de parvenir au bâtiment qui abritait le bureau du Pape. Elle fut accueillie par l’archevêque Marco di Monti à 

sa descente de voiture, lui-même accompagné d’un secrétaire. 

Cette attention de l’Archevêque permit de faire baisser la pression ressentie par Dominique Alioth, créant 

une sorte de gradation dans l’ordre d’importance des personnages qu’elle allait rencontrer. Elle se souvint en 

flash de sa rencontre avec John Crazier, et comment elle était ressortie de la rencontre en n’étant plus la 

même, comme annoncé par Ersée. Cette fois, elle ne lui avait rien dit. Elle s’était contenté de lui rappeler 

qu’elle était juive, et donc pas soumise à l’Eglise, son influence sur les consciences, une influence douteuse 

s’il en était en considérant les nouvelles venues de l’espace et les crimes commis par les représentants du 

Vatican, et que donc elle pouvait se sentir plus libre qu’en entrant dans la salle de rencontre de THOR, étant 

alors un officier des services secrets français envoyée en mission par son gouvernement. Mais pour Domino, 

« envoyée par Thor » ne voulait pas dire moins, même si officiellement et dans la forme, personne ne l’avait 

dirigée vers le Vatican. Le Pape l’avait tout simplement appelée à la maison ! 

Sa tenue voulait tout dire. Ne suivant en rien le protocole vestimentaire concernant les femmes 

rencontrant le Pape, lequel n’imposait rien, sinon une tenue décente bien entendu, elle avait choisi un 

ensemble veste et pantalon, et non une jupe longue ou une robe ; des bottines fines et souples de soirée, un 

chemisier noir pour contraster avec le costume ensemble à rayures avec pochette, boucles d’oreilles, collier 

discret avec son étoile de David, bracelet et montre à chiffres romains, le tout agrémenté d’une sorte de béret 

basque, et d’un foulard signé par une maison de haute couture française. Un long manteau imperméable 

confirmait sa longue silhouette élancée. Elle avait emporté des gants en cuir mais pas son SIG calibre 40 

resté dans le coffre de la chambre. Son sac à main en matière souple mais de très belle facture, disait qu’elle 

s’était parée pour une rencontre élégante. Son maquillage façon hôtesse de l’air était parfait, et elle y avait 

passé plus d’une demi-heure, un record quand on la connaissait. L’e-comm était dans son sac, son oreillette 

en place. 

Domino ne pouvait pas le savoir, mais si quelqu’un était impressionné, c’était Monseigneur di Monti. Il 

voyait de près la femme qui avait terminé la carrière de plusieurs terroristes tueurs de masse, en les 

neutralisant purement et simplement. Pour les gouvernements qui savaient, les plus puissants, elle était 

intouchable. Les agents chinois et russes ne pouvaient prendre aucune initiative, sans en référer d’abord à 

leurs plus hautes hiérarchies. L’Iran l’aurait bien brûlée vive, mais ils craignaient la puissance qui se tenait 

derrière elle, et leurs soutiens les avaient fortement encouragés à passer l’éponge. Pour lui aussi, la tenue 

vestimentaire de la visiteuse était un message : une femme libre. 

Ils progressèrent dans les couloirs, et son hôte eut la gentillesse de lui donner quelques explications 

comme un guide. Il savait que les personnes qui empruntaient ces couloirs et escaliers étaient sous tension 

nerveuse, et que les informations historiques sur le lieu permettaient de faire baisser cette tension. D’autre 

part elle était en avance, et il n’y avait aucune délégation pour la presser. Alors qu’Ersée avait été conduite à 

la bibliothèque papale, Domino fut guidée vers son bureau de travail. Monseigneur di Monti lui confirma 

qu’il assisterait à l’entretien, ce qui apporta du baume au cœur de la visiteuse. Elle était déjà en contact 

sympathique avec un des deux intervenants, et se sentait rassurée. Ils attendirent devant le bureau, et le 

secrétaire frappa à la porte, entra, ferma derrière lui, ressortit, et invita les deux visiteurs à entrer. Elle passa 

la première, et se retrouva face au Pape. Il s’exprima en français. 

- Bonjour, Lady Alioth. Merci d’avoir si aimablement répondu à mon invitation. 

- Bonjour, Très Saint Père. Je suis très honorée que vous fassiez appel à moi. 

- L’honneur est pour moi. Comment se porte le jeune Steve, et sa charmante maman ? 

Il avait pris sa main dans la sienne, toute chaude, la gardait, et elle en vibrait d’émotion. C’était ses yeux. 

Il avait un regard qui la rendait transparente. Il lui demandait des nouvelles de son fils. 

- Il me croit à Paris. Il était triste de ne pas venir avec moi, mais sinon, il se porte très bien. Rachel pilote 

ses avions avec toujours autant de plaisir. 

- Je comprends que Steve soit triste. Cela prouve qu’il a beaucoup d’amour pour sa deuxième maman. Cet 

enfant a beaucoup d’amour autour de lui. 
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L’émotion la submergea. Il le vit. Il l’invita à s’asseoir, l’autre chaise visiteur pour l’archevêque. Ce 

dernier la débarrassa de son imperméable qu’il posa sur un fauteuil. Elle garda son béret. Le pape était 

appréciateur de sa tenue. Il en souriait. 

- Lady Alioth, notre observateur auprès de Thor nous a informés de l’affaire de Chicago, et cette 

abominable tuerie. Il a examiné la clef, les symboles dans le boitier, et nous pensons que la clef renferme 

l’accès à un véritable trésor pour la chrétienté. Ce qui a permis de faire une très grande avancée dans 

l’information relative à la clef, et ce à quoi elle pourrait donner accès, c’est l’artéfact extraterrestre des Gris 

conservé dans le THOR Command, et pas seulement. 

Il regarda l’archevêque qui reprit : 

- Connaissez-vous l’histoire du Saint Suaire ? Il est réapparu en France en l’an 1355, précisément six 

cents ans avant la venue de la Sentinelle du Grand-Voile, l’univers au-delà du nôtre et qui l’entoure. Celui 

qui est entré en possession du Suaire s’appelait Geoffroi de Charny, alors époux de Jeanne de Vergy, qui 

devint la nouvelle propriétaire du drap sacré en 1356 à la mort du chevalier de Charny à la bataille de 

Poitiers. Elle avait alors pris contact avec la papauté, et nous savons tout de l’histoire de ce linceul depuis 

cette époque. Le château du seigneur local, considéré alors comme le plus valeureux des chevaliers du 

Royaume de France, un grand soldat expert au combat, comme vous, Colonel… 

Le Pape prit la suite de la phrase en suspens : 

- Vous avez échappé pratiquement par miracle, selon l’expression populaire faisant référence à une 

intervention de la providence, à un terrible attentat en Corse. Il s’en est fallu d’une sortie ratée à un 

croisement de routes, si j’ai bien compris. 

Elle confirma en expliquant ce qui avait attiré son attention, et sauvé leurs deux vies. Le Pape adorait ce 

genre de témoignage en direct. Il était un homme de contact, mais surtout un dirigeant hyper bien informé. 

Le Saint Père redonna la parole à son Archevêque. 

- Nous avons des informations détaillées de la vie de cette pièce de tissu, tout ce qui lui est arrivée, 

pendant plus de six siècles. D’autre part, nous avons ces cinq clefs dont nous ne pouvons pas déterminer 

l’âge, mais !... Nous avons le coffret qui les contenait. Or, ce coffret a été analysé au crible des technologies 

dont nous disposons. Le bois est du cèdre du Liban, et d’Israël, que la datation au carbone 14 confirme pour 

être du 14
ème

 siècle. Le couvercle plat du coffret représente un poisson, signe des premiers chrétiens, gravé 

dans le bois. Et à l’intérieur, il y a une plaque en bronze provenant de la région de Jérusalem à l’époque du 

Christ, mais aussi daté au 14
ème

 siècle. Sur la plaque, il y a des dessins, et le plus significatif représente un 

homme crucifié à l’envers, tête en bas. 

- Saint Pierre, fondateur de l’Eglise de Rome a exigé d’être crucifié ainsi, intervint le Pape qui suivait 

avec une grande attention. 

Monseigneur di Monti reprit : 

- Ce symbole et les autres dessins gravés nous ont convaincus du sujet concernant ces clefs, et de l’époque 

concernée surtout : le 1
er

 siècle. Et finalement, l’élément corroborant toutes nos pistes : la pièce de tissu 

rouge posée délicatement et serrée, en la pliant de façon astucieuse, pour former un fond maintenant les cinq 

cristaux dans le coffret en bois, pour qu’ils ne s’entrechoquent pas. Le tissu est formellement identifié pour 

être un morceau de tunique d’un centurion de la Légion romaine. Même datation cependant, mais à une 

époque où l’Empire n’existait plus, depuis des siècles. Cette réflexion établissait un parallèle trop évident 

avec le retour du Saint Suaire en France. Le coffret et le suaire datés du 14
ème

 siècle. Alors, nous nous 

sommes demandés : pourquoi ce chevalier ? Comment croire à un hasard ? Le Suaire est si extraordinaire, 

que penser que quelqu’un l’aurait peint au 14
ème

 siècle pour qu’un photographe découvre le principe du 

négatif de la photo mystérieuse du Christ en 1898, est absurde ; complètement absurde. A présent, 

l’informatique nous permet de voir le Christ en trois dimensions, en hologramme. Songez que la trace 

laissée par le corps dans le linceul est une empreinte nucléaire de l’ordre du sub-atomique, au niveau de 

l’énergie quantique. Et donc, en toute logique, cette trace laissée dans le tissu s’est produite à l’instant T de 

la résurrection de Jésus, juste avant qu’il n’ouvre les yeux, ressuscité. 
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Il marqua une courte pause, Domino digérant l’information. Une émotion passait entre eux, et elle n’y 

échappait pas. Tout cela se tenait, si on comprenait les choses de façon pragmatique, en parlant de réaction 

atomique, du voyage dans le temps en vaisseau spatial, et plus de blablas pour des débiles. 

- Donc, tenant compte de la qualité intrinsèque du Suaire, ce qu’il témoigne pour les générations futures, 

nous ne pouvions pas croire à un hasard. Mais peut-être pensez-vous que votre sortie manquée dans ce 

giratoire, à cause de la conversation de votre épouse, la fille adoptive de John Crazier, en compagnie de 

Lafayette, ou Lady Alioth qui a participé à sauver la population de Londres, soit un hasard ? 

Domino ne savait plus où se mettre, par humilité. Le Pape la fixait du regard, tête un peu baissée, par en-

dessous, ne cherchant pas à dissimuler une redoutable intelligence. 

- Donc, nous avons posé la question à un maître de l’effet papillon et des hasards qui n’existent pas : 

THOR. Et sa réponse n’a guère tardée. Nous n’avions pas choisi le bon chemin de réflexion. Bien entendu, 

les grandes qualités humaines du chevalier exemplaire n’étaient pas étrangères au choix, mais l’information 

qui nous intéressait était dans le lieu : le village de Lirey, en Champagne, où se trouvait le château. Thor a 

utilisé la grille de codage humain des Sentinelles, soit ce tableau. Et voici ce que donne LIREY. 

Il tendit une feuille de papier avec le code : 
 
1 = A    J   S 
2 = B   K   T 
3 = C   L   U 
4 = D   M   V 
5 = E   N   W 
6 = F   O   X 
7 = G   P   Y 
8 = H   Q   Z 

9 =  I   R       ……. LIREY = 39957 

 

- En divisant 39957 par 3, la Trinité du Père, du Fils, et du Saint Esprit, on obtient 13319, un nombre 

premier. Nous parlons d’un code mathématique. Or si on retranche SARAH 11918, celle du projet SERPO, 

de 13319, on obtient 1401, soit 14 janvier, sa date de naissance. Toute la clef de Sarah fonctionne grâce à 

Steve, son père, le garde forestier du Wisconsin. 

- Il était de Chicago, précisa Domino. 

- Exactement. Né un 16 août, donc le 228
ème

 jour de l’année calendrier chrétien. STEVE 12545 moins 

SARAH 11918 donne 627. C’est une clef de code. Ce qui a d’ailleurs inspiré les… conspirateurs qui ont 

donné le nom d’Astra aux Lockheed de reconnaissance spatiale, les TR3B, dans les années 90. C’est aussi le 

nom du réseau satellitaire du Luxembourg. Car SARAH moins ASTRA 11291 donne… 627. Le même 

nombre 13319 moins ASTRA, donne 2028, les chiffres du 228
ème

 jour de l’année, mais aussi une date 

parfaite, à savoir le 14 janvier 2028. 

Elle regarda les deux hommes… Le Pape avait un sourire espiègle. Il dit : 

- Le 14 janvier 2028, votre épouse Rachel était avec Steve dans le centre James Forrestal. C’est à cette 

occasion qu’elle a décodé l’artéfact des Gris, vu comment ils ont mis en place l’Islam, et obtenu auparavant 

un enregistrement en 5
ème

 dimension de la crucifixion de Jésus de Nazareth. C’est alors que par accident, 

Steve a reçu de l’artéfact l’autorisation et le pouvoir de l’activer. 

- C’est incroyable (!) 

Elle était sans voix. Le Pape savait bien que ce commentaire de sa visiteuse ne le traitait pas de menteur. 

Car pour mentir au monde, les papes avaient été des champions toutes catégories. La colonelle des services 

secrets, et juive doutant de Dieu ou convaincue qu’il était mort finalement, tentait d’analyser tout ceci sous 

un autre angle. C’était pire que la divulgation de l’existence de relations avec les extraterrestres depuis des 

décennies et les attaques de ces derniers, comme les tours du World Trade Center, ou les vols d’avions civils 

capturés en plein ciel comme le vol KL007 de la Korean Airlines en 1983, ou le vol MH370 de la Malaysian 

Airlines de 2014. L’archevêque lui vint en aide, en quelque sorte. 
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- Cela veut dire, Lady Alioth, qu’un chevalier français du 14
ème

 siècle, a été mystérieusement contacté par 

une puissance qui savait dans le détail du futur, ce qui se produirait plus de six siècles plus tard. Et cette… 

hyper puissance a envoyé ou déposé un message codé pour ce futur : maintenant. 

Elle était chez les fous ! Pire que leurs histoires de changer l’eau en vin. 

- Je prendrais bien un peu de café, dit le Saint Père, pas vous ? 

Monseigneur di Monti se leva et alla commander du café pour les trois. Le pape parla des breuvages qu’il 

appréciait, du besoin de rester bien éveillé, spécialement avec des affaires de cette sorte. L’archevêque vint 

se rasseoir. 

- Je pense que nous en avons assez dit pour le Saint Suaire ; déclara le Pape, d’un ton comme pour 

s’excuser de telles histoires abracadabrantes pour une juive. Mais il était important de faire ce rappel. Je 

vous en prie, Marco, poursuivez avec l’affaire qui nous concerne aujourd’hui… Ah, voici les cafés. 

On les servit, une bonne sœur au visage lumineux, et ils apprécièrent le liquide chaud et odorant, avant de 

reprendre. Monseigneur di Monti se lança. 

- Thor a réuni des éléments qui nous amènent à comprendre, et surtout à espérer, qu’un autre objet relatif 

au Christ a été également rapporté à travers le voyage spatial en temps relatif. Mais cette fois, il n’aurait pas 

été remis à un preux chevalier, mais déposé dans un lieu hautement sécurisé, qui ne peut être ouvert que par 

une technologie qu’aucun humain de la Terre n’aurait comprise au 14
ème

 siècle, et même pendant les six 

siècles qui ont suivi. Les cristaux contiennent l’énergie qui induira l’ouverture de la porte du coffre en 

question. Vu la taille des cinq éléments, nous pensons qu’il s’agit d’un ensemble assez grand pour être 

ouvert par une porte, par comparaison à un couvercle de coffret, trop petit. Nous n’avons pas la moindre 

idée de ce que nous pourrions trouver derrière cette porte. 

Le Pape intervint : 

- Nous sommes parvenus à calmer les excités du Pentagone. Ils ont fait suffisamment de dégâts dans cette 

partie de la galaxie. Ils sont déjà en train de spéculer que la clef donne accès à une arme extraterrestre, ultra 

puissante. Nous pensons dans une autre dimension, plus spirituelle. C’est pourquoi nous avons besoin de 

vous. Nous souhaitons que vous enquêtiez, et que vous retrouviez le lieu ouvert par la clef composée, et bien 

entendu cette chose, quelle qu’elle soit. Et… Si cette chose concerne le juif appelé Jésus de Nazareth ou les 

siens, la chose devra être remise au Vatican. Bien entendu, si c’est une arme maléfique, c’est Thor qui jugera 

de l’action à suivre. 

- Nous avons les cinq éléments de la clef, grâce à vous. Ou du moins, c’est le THOR Command qui les 

détient. 

- Je veux bien vous aider, Très Saint Père, mais je ne sais pas par quel bout commencer, vers qui 

m’adresser. Généralement un tel travail est accompli par des équipes d’experts. 

Le Pape avait son regard malicieux. 

- Vous n’êtes pas seule. Thor est avec vous. Et Monseigneur di Monti vous apportera son aide. Mais il y a 

un point sur lequel je voudrais insister. Vous êtes une Cavalière de l’Apocalypse, armée en permanence, et 

je comprendrais que vous fassiez usage de votre arme pour protéger votre vie, ou celle d’innocents. Mais je 

ne veux aucune violence causée par cette affaire. Si l’objet est lié à Jésus, la violence doit être évitée, vous 

me comprenez ? La façon dont vous avez attrapé les responsables pakistanais des attaques à la bombe B, et 

cette intervention à Chicago... Voilà ce que nous attendons de vous. 

Elle se revit sur le porte-avions Kennedy. Une de ses plus belles missions, menée avec Ersée. 

- Nous nous comprenons parfaitement. 

Et soudain, il se passa quelque chose que Thor ne pouvait pas capter via son oreillette ou l’e-comm 

directement. L’Evêque de Rome et l’Archevêque devinrent silencieux, la regardant, et elle n’osa pas rompre 

le silence, car elle sentit qu’ils cachaient un secret. Le Pape leva le voile, et démontra sa puissance, et 

pourquoi il était incontournable : 

- Ce que tout le monde ignore, y compris John Crazier dont je salue la sagesse en vous guidant vers nous, 

c’est que les cinq éléments de la clef ne fonctionneront pas. Et le risque pourrait être que de forcer le coffre 

contenant la chose, pourrait conduire à un mécanisme d’autodestruction. Ce n’est pas une certitude, mais 
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une forte probabilité. Car sinon, la clef deviendrait ridicule, face aux technologies dont nous disposons pour 

ouvrir n’importe quel accès de lieu ou de vaisseau spatial. Ce ne serait qu’une question de temps. 

Le Pape marqua une pause, et il dit : 

- Nous détenons le sixième cristal. La boîte qui contient les cinq cristaux est une ruse pour laisser penser 

que celui qui les détient, détient la clef. Le sixième cristal est sur Terre depuis 21 siècles. Il a été confié à 

Maria-Magdalena, l’épouse de Jésus sur Terre, et il a été conservé pour le futur, un futur qui est bientôt. 

- Nous avons mieux compris ce que nous détenions si précieusement, quand les cinq cristaux de la clef 

sont parvenus au THOR Command, compléta Monseigneur di Monti.  

Elle encaissa l’information en même temps que Thor. Le sixième cristal avait été mis à l’abri des Gris et 

de tous les autres, à travers les siècles, sans pouvoir s’en servir. Le Pape conclut par un message personnel, 

le concernant, lui. 

- Les autres éléments de la clef étaient sur Terre depuis des siècles, peut-être, comme le Saint Suaire. Le 

temps à notre échelle a peu d’effet sur leur énergie, m’a-t-on affirmé. Mais je dois avouer que je serais si 

heureux de savoir de mon vivant sur cette planète… Cependant, même si cela prenait encore plus de temps, 

après moi, je sais à présent que cette mission est dans les meilleures mains, Lady Alioth. Que Dieu vous 

bénisse. 

 

Lorsque la portière de la Maserati se referma sur elle, il fallut plusieurs minutes au colonel Alioth pour se 

remettre les idées en place, et reprendre pieds avec une autre réalité. Elle ne remarqua même pas la sortie du 

Vatican. Elle était concentrée sur sa mission, commanditée par le représentant de Jésus Christ dans la 

galaxie. Curieusement, elle ne pensa pas tout de suite à Rachel, ou Steve, mais à sa mère, Lucie Alioth. 

Cette fois, elle ferait un passage par Saint Malo avant de retourner au Canada, avant que celle-ci apprenne 

que sa fille avait survolé la France, sans prendre quelques heures pour la voir et l’embrasser. Monseigneur di 

Monti avait eu une attention très prévenante en quittant le Saint Père, lui demandant si elle souhaitait être 

prise en photo avec le Pape, dans son bureau, sur son e-comm. Non seulement le Saint Père s’était placé près 

d’elle, mais il lui avait amicalement pris le bras. Et la photo trahissait le visage rayonnant de fierté de 

Dominique Alioth, la juive échappée des bras de la dictature algérienne et de son islam ennemi de la femme. 

L’Eglise n’avait pas de leçon à donner aux autres religions en la matière, mais le Pape François avait si bien 

secoué l’Eglise au sujet des femmes, qu’elle avait pris une bonne distance avec sa pire époque de la 

misogynie dogmatique. La démission de Benoît XVI un 11 février, jour de Notre Dame de Lourdes, avait été 

le début d’une nouvelle ère. Lady Dominique Alioth la juive était née le 11 février 1993, en Algérie, et 

l’Evêque de Rome ne pouvait l’ignorer. 

 

Ersée fut la première à recevoir un appel de Domino, une fois celle-ci dans sa chambre au Minerva. La 

consigne de ne rien dire restait en place. Néanmoins, il y avait les photos, et elles seraient révélées en temps 

opportun. La pilote d’hélicoptères demanda ensuite à John Crazier un conseil pour réserver un restaurant 

agréable à Francesca et Jessica, dans le fameux quartier du Trastevere, de l’autre côté du Tibre. Elle 

souhaitait inviter ses amies, avant de reprendre un jet le lendemain. De sa mission, elle ne pourrait pas dire 

un mot, sauf que le souverain pontife avait été extrêmement aimable, et qu’ils avaient eu un dialogue fort 

intéressant et constructif. La mission que lui avait confiée le Pape, était au-dessus de la tête des autres 

gouvernants, et surtout des possédants profiteurs de la planète finances. Ceux qui avaient tous, sans 

exception, qu’ils le veuillent ou non, profité des connaissances extraterrestres qui n’avaient pas montré de 

preuves de leur existence depuis la naissance de l’homo sapiens-sapiens, grâce aux UCA, les United 

Corporations of America, et autres Soviet Union et European Union, ou le nouvel Empire de Chine, sans 

oublier l’Organisation des Nations Unies, unies pour se faire collectivement baiser par les grands amis 

terriens des aliènes d’autres planètes, ces aliènes « porteurs de faux cadeaux » et de « promesses non 

tenues » selon les Gris de Zeta Reticuli (message du crop circle de Crabwood d’août 2002). 

 

++++++ 
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Au Québec, des choses non anodines avaient lieu, mais dans un tout autre domaine que le spirituel. 

Encore que les deux étaient très souvent intimement liés sur Terre, pour le meilleur ou pour le pire. Et ce 

domaine était le sexe, pratiqué à la façon de la horde des bikers, dans une atmosphère baignée d’érotisme. 

A Blainville, Jacques Vermont se retrouva avec une épouse qui avait invité la deuxième femme de ce 

dernier, bien que non officielle à l’état civil, mais tout à fait en situation dans la tribu. Béatrice de Saulnes 

s’était faite particulièrement attractive, avec un look de femme dominatrice plus qu’évident. Elle était si 

séductrice qu’elle aurait convaincu les cardinaux du Vatican, d’abandonner cette pratique du célibat des 

prêtres. Maîtresse Patricia ne lui cédait en rien dans ce domaine, et les deux femmes rivalisaient de beauté et 

de séduction, tout en restant totalement complices. Le père de Steve et Audrey, surtout sa fille qu’il avait 

visitée trop souvent comme excuse de profiter des deux pseudo-sœurs, Corinne et Mathilde, avait reçu une 

bonne leçon. Entre son épouse offerte à Mister Rex et trois lascars lubriques, sous la houlette du major Nelly 

Woodfort en phase post traumatique, performance sexuelle filmée discrètement selon les vœux de la 

« soumise », et qu’il avait pu ainsi visionner, éprouvant cette fois une forte montée de jalousie, et de rage 

contenue, comme cela ne lui était jamais arrivé depuis qu’avec le docteur Mathieu Darchambeau et Manuel 

Suarez l’artisan peintre décorateur d’intérieurs, ils avaient fondé leur groupe de bikers échangistes. Tout 

juste avait-il rencontré des petites pointes de jalousie dans sa jeunesse, tombant sur des jeunes femmes qui 

en avaient préféré d’autres, en apparence plus « virils ».  Virils au sens qu’ils sautaient sur ces femelles en 

attente de soumission sexuelle, la plupart des hommes ne comprenant pas que cette attitude remontait à la 

nuit des temps, quand les femelles cherchaient à se faire engrosser par le mâle. Tout le monde trompait tout 

le monde alors, la tromperie générale et génétique chez les humains dégénérés et idiots intellectuellement, 

menant forcément les couples à aller droit dans le mur ; question de temps. Le jeune Jacques Vermont ne 

l’avait pas su, ne l’avait pas compris alors, mais il n’avait pas cherché à jouer ces mâles dominateurs avec 

des femelles en attente de soumission sexuelle. Ce qu’il avait espéré, attendu, était la copine d’école d’une 

classe plus avancée que lui car plus âgée, plus formée, la jolie maîtresse d’école étant le rêve inaccessible. 

Avec le temps, celle-ci était devenue la professeur, la responsable d’équipes, la dominante au plan social, 

qui assumerait son pouvoir dans l’intimité, voire même celle qui aurait un profil social plus discret, mais se 

lâcherait dans le sexe, cas rare et d’autant plus précieux. Le jeune Jacques Vermont aimait tout ce qui 

bougeait, se déplaçait. L’avion comme pilote ne l’avait jamais tenté, volant trop haut, trop compliqué, trop 

loin du « contact ». Il aurait préféré être un navigateur marin à la voile ou un petit navire de pêche, mais ce 

monde n’était pas le sien. Conduire des trains à travers le Canada et les Etats-Unis l’avait bien tenté. Mais 

l’engin le plus proche de ses envies et désirs de bouger, tout en restant au contact avec le terrain, et 

accessible tant à ses capacités intellectuelles que son compte en banque, s’appelait un camion, un « truck ». 

On l’avait soutenu, les circonstances de la vie, et il s’était acheté son premier camion d’occasion, 

comprenant vite qu’il fallait aussi trouver des choses à transporter, donc des clients, donc signer des 

contrats. Voyageant avec son tracteur Mack, vivant chez sa mère veuve et propriétaire de leur maison chalet 

à Saguenay, il lui restait une autre passion de bouger que son gros truck : sa Harley Davidson. Ce fut elle et 

non son Mack, qui le conduisit sur les traces de Patricia Vermont, la fille d’un entrepreneur de camions. Si 

Patricia avait été l’héritière d’une telle société avec un caractère de femelle soumise cherchant son 

reproducteur, elle aurait éloigné Jacques Vermont, pas du tout le genre à faire le gigolo vautour à héritage. Il 

aurait fui, au contraire. Mais Patricia se révéla la maîtresse d’école de son enfance sans un écart d’âge avec 

lui, informée de sa probable infertilité suite à un banal problème de santé et des contrôles effectués, et il était 

l’homme qui lui permettrait de reprendre l’entreprise fondée par son père adoré, sans se crasher dans une 

faillite retentissante. Elle avait été claire, directe, avec ce qu’elle attendait de lui entre ses cuisses, et l’aidant 

à ne pas couler la boîte. Il avait cherché sa dame, une grande dame, et l’avait trouvée dans le besoin, le 

besoin de lui. Elle était monté derrière lui sur sa Harley Davidson lors d’une rencontre entre bandes d’amis, 

et très vite elle avait pris le contrôle de la moto et de son conducteur. Viril, Jacques l’était, car il avait un 

caractère à ne pas se laisser dominer par d’autres mâles. Et dans l’acte sexuel, il était d’une capacité proche 

des acteurs dans le porno. Pour satisfaire sa dame, il pouvait la baiser en se souciant de son plaisir à elle 

pendant plus d’une heure, sans se lâcher, la faisant craquer la première. Une dame qui savait que pour tenir 

son chevalier, il fallait lui rendre le plaisir, ce qui lui procurait à elle aussi la plus grande satisfaction, celle 
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de sa puissance de domination. S’occuper de deux femmes en même temps était son stimulant. Mais la 

condition était qu’elles demandaient, exigeaient, obtenaient et rendaient. Personne autour d’eux n’avait pu le 

deviner et l’observer, mais la puissance érotique et sexuelle de ces deux-là conjuguée avec leur puissance de 

travail dans le job, avaient fait d’eux un couple d’entrepreneurs redoutables. Ainsi était née la Canam 

Urgency Carriers, relevant le défi quand les autres transporteurs faisaient défaut. Ce mode de 

fonctionnement intime de Jacques Vermont, la subtile et délicieusement fourbe Corinne Venturi l’avait bien 

identifié, et exploité pour faire sa fille. Avec Mathilde Killilan sa sœur alpha de l’île de la domination, elle 

avait recommencé, en multipliant la motivation de l’entrepreneur. Jacques avait besoin d’être aimé des 

femmes, et quand elles l’aimaient, elles demandaient et il fournissait, deux ou même trois ne lui faisant pas 

peur. Il avait du répondant. Le capitaine Hermes Simoni avait été un autre Jacques, entrant même dans 

l’intimité de la colonelle Alioth, la lesbienne déclarée. Et quand la mort s’était pointée avec sa faux, il s’était 

interposé entre elle et son amante supérieure hiérarchique, sa Dame, celle qui l’avait aussi remis entre les 

bras de Béatrice de Saulnes, son Graal intime. Mister Rex n’était pas un rival de Jacques, mais un ami. 

Cependant un ami qui était son opposé, dominateur qui aimait soumettre les femmes, et même ceux qu’il 

avait découvert en prison, les fiottes. Sur le film enregistré secrètement par Patricia, il avait vu cet ami et 

complice traiter sa reine, la compagne du roi lion, comme la dernière des gueuses. Et il n’avait pas été seul, 

car trois autres profils semblables en avaient fait autant. Le film lui avait fait mal, très mal, provoquant aussi 

un plaisir trouble qu’il n’aimait pas, l’excitation induite par leurs actes. Cette même excitation qui rendait 

leur complicité parfaite avec Mister Rex, quand ils se partageaient une Ersée et toutes les autres dans le 

donjon. Rex avait joué sans lui. Ce même Mister Rex sodomisant copieusement sa BB à l’invitation de 

celle-ci de passer la voir, pour la baiser. Jacques était en rage, mais contre lui-même. Patricia lui jouant ce 

jeu toute seule, son égo de mâle aurait pu le faire douter. Mais ces deux dames ensemble pour lui donner une 

bonne leçon, il savait qu’il avait dérapé gravement. Toutefois une conclusion s’imposait : elles tenaient à lui. 

Mais là résidait justement la question que ne se posaient pas la majorité des hommes, leur orgueil de mâles 

les empêchant de la poser : pourquoi tenaient-elles vraiment à lui ? La réponse à cette question concernant 

une Leonara Rossi, mère célibataire possessive, ou une Corinne Venturi qui savait se servir de ce qui 

l’arrangeait, ou une Rachel Crazier hors des normes ; la réponse était totalement différente que celle 

concernant une Dominique Alioth, une Béatrice de Saulnes, et bien entendu sa Patricia. Il songea même à 

Isabelle Delorme, qui avait avec lui une relation de plus en plus délicieusement intime et complice. 

Il avait bien reçu le message de s’occuper en priorité de ces deux lionnes officielles dans la horde, et de la 

tigresse à leur service. Il avait tout de suite compris que l’initiative de ses deux conjointes de se réunir pour 

un moment agréable passant par le donjon, était une nouvelle preuve et épreuve exigées de lui : qu’il avait 

bien assimilé le message. Après sa douche, les deux tentatrices savourant un cocktail dans le living, il dut 

suivre les instructions de l’employée de la maison, devenue pour lui aussi « Madame Isa ». Cette dernière 

avait été instruite par sa seule patronne, Madame Vermont, de tutoyer pour l’occasion le naughty boy, et de 

lui mettre un collier de soumis offert par BB, une idée à elle. 

Madame Isa le sécha à la sortie de la douche, puis l’habilla selon les exigences de Maîtresse Patricia et de 

Madame Béatrice. Il se retrouva en short rouge vif de latex serré, comportant une large fermeture à scratch 

allant de devant au derrière. Pour le haut, il dut enfiler un T-shirt fait de nylon maillé, comme en portait 

Mister Rex parfois. A ses pieds, elle lui mit des sandales en cuir, mais avec des talons plus hauts que 

nécessaire. Il pensa à Rachel et Nelly avec leurs histoires de Home à la mode romaine. Il songea aussi aux 

« mignons » consommés par ces dames de la cour. Enfin, elle lui plaça des bracelets en cuir aux poignets, 

qui serviraient à l’entraver à leurs souhaits. Elle le conduisit dans le donjon. 

- Tu m’excites ; lui avoua la domestique zélée, ne se freinant pas de le caresser partout à sa guise. 

Elle l’embrassa sans cacher une certaine passion. Il songea qu’il était aimé de trois femmes, dont deux 

dans sa maison en permanence, et il était allé en ville en solliciter deux autres. Il avait « déconné », comme 

on disait vulgairement. Elles avaient raison. Et il allait le payer, d’une certaine façon. Elle lui attacha les 

mains à la poulie qui le mit en suspension. Il eut droit à une boule bâillon entre les lèvres, celle qui servait à 

bien des soumises livrées au donjon. Il vit le vrai visage de Madame Isa quand elle lui montra l’applicateur 

de vaseline, et comment elle allait s’en servir, pour son bien. Ceci avant une dernière disposition : lui écarter 
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les chevilles avec une barre entre elles pour mettre ses jambes en V inversé. En entrant dans le donjon, elles 

le regardèrent comme un homme objet, un gigolo à leur service. Sa tenue n’était pas ridicule, mais 

l’humiliait. Elles avaient réussi à l’humilier, à le faire se sentir leur mignon, leur soumis. Il réalisa mieux ce 

que pouvait ressentir une Rachel, une déesse dans la horde, changée en esclave sexuelle à l’épreuve de 

maîtres exigeants. Ersée aurait pu tous les neutraliser, et jamais elle n’avait résisté, sauf du regard, les 

mâchoires serrées. Il était cette force physique, rendu tout aussi inoffensif que la redoutable colonelle des 

Marines dans les mêmes circonstances. Il eut alors une pensée flash, lumineuse, qu’il analyserait plus tard. 

En un éclair, il se vit avec ses deux enfants, sa force à lui, disproportionnée, et le fait que jamais il 

n’utiliserait cette force physique à leur égard, neutralisé par la puissance de son amour pour eux. Il 

comprenait mieux Domino, qui mettait des heures à s’en remettre de sa culpabilité, quand elle avait collé 

une rare fessée à un Steve hors de contrôle, pour le protéger de lui-même, et qu’il ne pense pas que ces deux 

mamans étaient faibles, pensée qu’il n’aurait peut-être pas eue face à un homme.  

- Et bien, voici un naughty boy qui va nous payer ce qu’il nous doit ; déclara Maîtresse Patricia. Nous 

voici avec un beau mâle entièrement dévoué à notre plaisir de femmes. Je pense que le temps est venu d’en 

abuser, puisqu’il semblerait que certaines ne se gênent pas, en équipe de deux. Nous ne serons pas trop de 

trois, je pense. Béatrice lui plaqua sa main au cul, et commenta combien ces belles fesses musclées lui 

plaisaient. Elles rirent, toutes les trois. Ce fut BB qui eut le privilège d’ouvrir la fermeture scratch sur toute 

la longueur, faisant jaillir leur objet de plaisir de femmes, la main experte de l’esthéticienne le faisant bander 

tout raide. Mais une main qui ne le lâcha pas quand Madame Isa reçut en main de Maîtresse Patricia un plug 

de bel taille, un gros œuf que la domestique dévouée allait lui enfoncer dans l’anus, avec le bout restant hors 

du fondement assez large pour maintenir l’anus en ouverture, et une large rondelle pour récupérer le tout, et 

en jouer. Masturbé, farci par le geste sûr qui le fit gémir dans le bâillon, il vit Maîtresse Patricia avec en 

main un long fouet torsadé qu’elle déroula. Avant qu’elle ne frappe, il vit Madame Isa tenant une longue 

trique…  

La redoutable maîtresse Patricia avait expliqué à BB que la prostate était le point G des mecs, et Jacques 

subit tous les outrages, toutes les caresses les plus humiliantes mais le faisant bander à en avoir mal, ayant 

bu un truc qui le stimulait. Sa bouche et sa langue ne lui appartinrent plus. Un moment, elles avaient relié 

ses couilles à sa langue tirée hors de la bouche, pour lui passer un message. Tout ce qu’elles exigeaient, elles 

l’obtenaient. Il se retrouva monté par deux furies, la « domestique » s’occupant du détail qui le rendait fou, 

aux ordres de Madame. Les trois exigèrent et firent en sorte d’obtenir non pas un, mais deux orgasmes 

chacune, Madame Isa recevant les siens sous forme de proposition de Madame Patricia, de s’offrir une 

gratification patronale exceptionnelle, payable en nature. Lorsque l’homme objet se retrouva avec les doigts 

de la petite main fine mais forte de son employée, entre les fesses, le caressant en profondeur, Béatrice le 

dévorant avec appétit et partageant avec Maîtresse Patricia qui lui faisait bouffer sa connasse trempée, ou 

montrer les meilleurs soins de lèche-cul, il explosa si fort qu’il en cria de plaisir, dardant sa langue dans un 

con juteux qu’il vénéra comme un dieu, ou le diable. Le jus intime de Patricia était son nectar à lui. Il en 

était gourmand, et l’inverse était tout aussi vrai, la dominatrice déclarant souvent qu’elle allait le traire, pour 

se servir. Expression reprise par la terrible chef de cuisine, aussi gourmande que sa patronne. 

… 

A la fin, allongé sur le lit avec Pat et BB de chaque côté, partageant des baisers amoureux avec leur lion, 

Madame Isa allongée de tout son long sur lui, Jacques le bienheureux ressenti une plénitude de sexe et 

d’amour le plaçant au-dessus de la majorité des hommes de la planète. Il pensa alors à ses deux femelles 

mères de ses enfants, leurs compagnes respectives, cette « famille » dans la tribu, celle de ses enfants, et en 

eut des larmes aux yeux, non plus de douleur et d’humiliation comme lorsqu’elles l’avaient cravaché 

suspendu à la poulie après une première éjaculation, ses couilles durement tirées vers le bas par des poids 

reliés à un anneau les enserrant, mais des larmes de bonheur. Lion et roi il était, les lionnes et la tigresse en 

furie à présent ronronnantes de plaisir assouvi.  

 

La même soirée et nuit, à Westmount, une certaine Ersée était livrée aux désirs lubriques du couple Manu 

et Tania, les deux artistes l’entreprenant ensemble, comme à une époque fauchée par la mort de Carla. La 
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pianiste avait beaucoup appris en se remettant au donjon avec son superbe collier de soumise, et cette fois 

celle qui portait son collier était Rachel, ordonnée par sa maîtresse de s’en apprêter, et de lui faire honneur. 

Sa femme en mission à Rome était informée, et elle aussi avait souhaité que leur ami Manu soit comblé pour 

tous les bienfaits qu’il répandait autour de lui. Le fait qu’elle-même fut à Rome, la ville de résurrection du 

peintre artiste gravement endeuillé, apparut comme un signe, même le Pape étant directement cette fois, 

entré dans la coïncidence. Ersée ignorait la situation de Jacques, mais elle aussi se fit exploser les neurones 

dans une gerbe de quintessence libidineuse qu’il lui fallut rendre à ses deux partenaires. Le couple Manu-

Tania se montra d’une grande exigence, complices, jouant comme des fauves avec leur proie. A la première 

hésitation, Tania lui colla une bonne gifle. 

- Ne la joue pas comme ça avec nous, salope ! lui avait-elle lancé après la baffe cuisante. 

Ce geste, Manu ne pouvait le faire. Aussi était-ce la dominante qui s’en chargeait. Tania avait pris le 

contrôle. Le couple l’avait possédée, et délicieusement abusée. Tania s’était mise au niveau de Carla, et 

Manu était bien plus sûr de lui qu’à l’époque de Carla. Avec Gary et Max elle avait eu affaire avec un 

couple très exigeant. Mais avec Manu et Tania, elle était passée un cran au-dessus. Elle comprit ce qu’Emma 

avait trouvé pour son compte. Une fois qu’elle aurait accouché, bien remise en forme, Rachel savait à 

présent ce qui attendait la belle Emma. 

 

Quand elle regagna le lit de Domino ou l’attendait Kateri endormie, après un baiser léger à son fils parti 

dans le monde des songes, elle avoua avoir été brisée de plaisir. Kateri ne résista pas de la questionner à vif, 

avant qu’elle ne s’endorme. 

- Philip était avec Emma, et il est très câlin avec elle. Mary-Ann est toute contente d’avoir bientôt un petit 

garçon qui va arriver dans la maison. Elle est adorable. Mais Manu et Tania ensemble avec une autre 

femme !... Emma est doublement heureuse, car elle sait que lorsqu’elle sera remise de l’accouchement, elle 

aura Samuel, les deux artistes fous pour lui faire des nuits torrides, quand ce ne sera pas les trois ensemble 

avec elle. 

- Et Philip est content ? 

- Tu parles ! Tania s’est mise en tête de lui offrir une des musiciennes avec qui elle joue en concert, une 

violoniste. Un canon ! Une blonde de vingt-six ans. Tania va se la faire, et la ramener à Philip, et Manu en 

profitera aussi probablement. Tu ne le croirais jamais à les voir ensemble, comme une bande de babas cool 

vivant dans une même maison. Ou plutôt un manoir. Mais une fois qu’ils pratiquent l’érotisme à leur façon, 

ils sont déchainés… Pardon, je te parle de tout ça, et tu es restée toute seule avec Steve… 

- J’ai passé une très belle soirée. Rassure-toi. Cela me fait du bien de jouer les mamans de circonstance 

pour une soirée. 

- Il t’aime beaucoup, tu sais ? Tu es dans sa vie, et pour lui les choses sont claires. N’hésite pas à te 

montrer maternelle si cela te fait du bien. Il sait en profiter. Tout comme avec Pat qui est clairement sa 

marraine, et Zabel avec qui il partage Katrin. Comme il partage sa sœur avec Jacques. Quant à toi, tu es la 

magicienne indienne entrée dans la vie de sa Maman, et il en prend sa part. Tout comme moi. 

A cette dernière déclaration, Kateri donna un baiser plein d’affection à Rachel, qui s’endormit tout 

doucement contre le corps tout chaud. Vers le matin elle se réveilla, repensa à sa soirée folle, glissa tout 

doucement une main entre les cuisses de Kateri, dont le ventre se mit à onduler de plus en plus 

perceptiblement, jusqu’à ce qu’une plainte comme un feulement sorte de sa bouche, ses cuisses serrées 

autour des doigts sur son clitoris. 

- C’était bon ; parvint à murmurer la jouisseuse, à moitié endormie, posant une main sur celle de Rachel 

pour la garder en bonne place. 

- Rendors-toi, lui fit la voix d’Ersée, avant de replonger dans le sommeil, elle aussi. 

 

++++++ 

 

Encore une fois, Domino ne connut pas l’ambiance estivale de cette partie de la ville couverte de 

restaurants et de bars populaires, lorsque les terrasses petites et grandes étaient pleines. Mais elle s’imagina 
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très bien les choses vécues par Rachel et Steve, lors de leur passage dans la capitale en été. La petite Alfa 

Romeo de Jessica lui fit faire un tour de la ville de nuit, suivit d’une halte à la Fontaine de Trevi non loin de 

son hôtel, avec passage par un club privé sympathique fréquenté par les lesbiennes, avant de se quitter. Le 

lendemain matin, elle eut juste le temps de visiter le Panthéon à quelques centaines de mètres, avant de 

reprendre la direction de l’aéroport, encore une fois escortée des Carabinieri. Un jet Falcon biréacteur 5X 

attendait. Il l’emmena directement en Bretagne. Lucie Alioth et l’Amiral étaient encore sous l’influence de 

leur superbe séjour de Noël au Québec. Voir sa fille descendre d’un jet privé, en grande forme, était toujours 

une fierté pour cette mère aimante. Elle resterait deux nuits. Que du bonheur ! 

Amand Foucault conduisait prudemment sa Peugeot SUV. Lucie se retourna et demanda à sa fille : 

- Alors ? Que faisais-tu à Rome ? 

- Plus tard, Maman, pas dans la voiture. 

- Pourquoi…? Tu ne crois pas que tu es un peu schizophrène des fois ? De toute façon, si Thor nous 

écoute, tu… 

- Maman !    

L’Amiral intervint. 

- Tu devrais écouter l’experte, ma chérie. 

- Bien. Si tu le dis. 

L’officier de marine lui fit un regard complice dans le rétroviseur. Deux cents mètres derrière la Peugeot, 

une Volkswagen Golf suivait sur la voie rapide, enregistrant tous les bruits dans le SUV grâce au micro du 

téléphone sans main wifi. S’il le voulait, le hacker dans la VW pourrait prendre le contrôle de toute 

l’informatique de la Peugeot, y compris l’accélérateur, les freins, la direction pour le parking automatique et 

le système anticollision. Un clic, et les robots domestiques devenaient des robots tueurs. Des robots pour la 

plupart fabriqués en Asie. Le hacker des services secrets chinois n’en ignorait rien. 

En deux siècles et demi d’existence, les Etats-Unis avaient lancé la planète dans la course aux profits, la 

course aux armements nucléaires, la course à la conquête spatiale truquée, la course aux armes biochimiques 

et bactériologiques, la course aux technologies d’origine aliènes, la course à l’espionnage de toutes les 

nations, et à présent la course au contrôle de l’intelligence artificielle. L’Amérique ne connaissait plus la 

course au bien-être, la course au bonheur, la course au développement spirituel, et certainement pas la 

course à l’Ascension des âmes hors du Cosmos. Sur la route de l’Ascension, cette nation aux gouvernements 

secrets diaboliques, ne produisait que des chariots sataniques tirés par des ânes et des porcs, pas des 

véhicules se déplaçant en hyper lumière, le carré de la vitesse des photons. L’armada intergalactique qui 

venait vers la Terre à cette hyper vitesse enverrait une délégation qui poserait une première question aux 

représentants des deux pays terrestres concernés : comment avez-vous traité le messager venu nous 

rencontrer, et reparti avec notre réponse, en vaisseau inter-cosmique, capable de faire la liaison entre deux 

univers ? La réponse en dirait long sur la suite des évènements. 

Lucie Alioth vit bien, en se posant dans le salon, que quelque chose tracassait sa fille. L’agent de Thor 

était transparente pour sa mère, et celle-ci en était bien consciente. Pas question de faire la moindre allusion 

à la clef extraterrestre, ou à l’artefact détenu dans le THOR Command. Les secrets qu’elle détenait étaient 

plus importants pour le destin de l’humanité, que les secrets pourris de la Zone 51. 

- Et à présent, tu peux me dire pourquoi tu étais à Rome, alors que Steve te croyait à Paris ? J’ai eu Rachel 

au téléphone, et elle m’a fait comprendre que vos amis ne devaient pas savoir où tu étais, sans me dire que tu 

étais en Italie. Pourquoi tout ce mystère ? Tu as remis ça, les missions (!?) 

- Je vais te montrer quelques photos, mais tu n’en parleras pas au téléphone, et tu n’en diras pas plus car je 

ne t’en dirai pas plus. D’accord ? 

- D’accord. 

Elle lui montra les photos, et Lucie regarda sa fille comme une sainte. Elle appela Armand Foucault qui se 

demandait ce qui se passait. Pour la rassurer, Domino donna une information essentielle à sa mère : 

- Le Pape ne tolère aucune violence, sauf en cas de protection de la vie des innocents. Ce sont les 

principes appliqués par sa garde suisse ; tous de vrais soldats. 

- Tu travailles pour le Pape. 
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- Maman !!    

Et puis elle crut bon d’ajouter, pour noyer le poisson : 

- Et puis nous sommes juifs, non ? 

- Et alors ?! Jésus circulait parmi les juifs. Il était juif, non ? 

- Okay. Et comment est-ce que tu le vois, de ton point de vue ? 

- C’est un juif qui est venu apporter un message d’un autre univers, message qu’il a reçu lui-même « de 

son père », et qui a tellement embarrassé les religieux et les politiques de l’époque, qu’ils ont décidé de 

l’effacer à leur façon. 

- Tu vois, tu fais la même erreur que beaucoup en parlant de Jésus. J’ai eu le temps de beaucoup réfléchir 

à cette question dans l’avion. On oublie Dieu sous forme de Père Noël gâteux qui nous a fait à son image, 

quand on voit à quoi ressemblent certains sur cette planète, en nous excluant nous, toutes les femmes. 

Okay ? 

- Okay, comme tu dis. Alors ?? 

Armand Foucault attendait la réponse, intéressé lui aussi. Il était beaucoup plus proche de sa mort 

naturelle que de sa naissance, et en avait conscience, contrairement aux dirigeants et possédants pourris. Lui 

savait qu’il avait rendez-vous pour rendre des comptes, dès que son âme quitterait son corps éteint.  

- Alors, Marie de Nazareth était une juive, c’est incontestable. Mais pour avoir un enfant juif, il aurait 

fallu qu’elle le fasse avec un juif. D’accord ? 

- D’accord. 

- Et si ce que les cathos disent est vrai, et je le crois vu ce que je sais des extraterrestres, surtout le fait 

qu’elle soit restée vierge, et donc pas fécondée de façon naturelle, même pas comme le font ou l’on fait faire 

les Gris et d’autres dans leurs vaisseaux ou leurs bases souterraines, en passant par l’hymen. Elle ne serait 

pas restée vierge, chose contrôlable à toutes les époques, elle aurait été lapidée, ou à tout le moins, jamais 

respectée par la communauté juive, la sienne, comme elle le fut. Donc, elle a été fécondée par des aliènes 

qui sont passés par le nombril, ou un truc du genre, la matière n’étant pas pour eux, ce qu’elle est pour nous. 

Surtout des aliènes venus d’un autre univers, au-delà du nôtre, et dans lequel nous ne pouvons pas nous 

rendre selon nos lois atomiques. Je parle de nos corps, puisque certains ont pu s’y rendre en ayant leur âme 

passée par un tunnel inter dimensionnel. Donc… Elle n’a pas été engrossée par un juif (!) 

- Je sais à quoi tu penses, intervint Lucie Alioth. J’en ai parlé avec Armand. Steve est ton fils, mais il ne 

sera jamais reconnu comme juif. Nous sommes des racistes, et moi je le dis. Si je suis tombée sur ton père, 

et pas sur un homme comme Armand, c’est tout d’abord parce que ma mère, ta grand-mère, voulait être sûre 

que je n’épouserais pas un goy pour faire mes enfants. Et ton père était circoncis sans savoir lui-même s’il 

était juif ou musulman. Ce qui est certain, c’est qu’il était un beau baratineur. Et j’ai été convaincue 

d’épouser un juif. 

- Alors qu’il avait surtout des racines chiites kazakhs, comme j’ai appris. 

- Tu peux remercier tes amis espions russes. Je ne le savais pas. Il est toujours resté mystérieux sur ses 

origines. Mais au moins, il a fait un choix à sa mort, son enterrement. 

- Et avant en s’accouplant avec la mère de Rebecca, une communauté israélite très soudée. Ce n’est pas 

facile pour eux. 

- C’est certain. Un pays aussi pourri que l’Algérie ! Jamais je n’aurais dû le suivre là-bas. Mais bon, c’est 

trop tard pour refaire le monde. Tu es là, ma fille, et je suis si heureuse de t’avoir eue. 

Etait-ce l’effet Vatican, Pape, Jésus, Moïse, juifs persécutés, la présence d’Armand si aimant (?) Une 

grosse émotion saisit Lucie Alioth, et elle la cacha en partie en faisant un câlin à sa fille de 37 ans bientôt 

comme celle-ci faisait avec Steve. Domino avait beaucoup d’amour à donner, car elle en avait reçu 

beaucoup de sa mère. Steve et Rachel savaient bien où venir en chercher. Puis Lucie remit la conversation 

sur ses rails : 

- Pour en revenir à Jésus, ce que tu dis, c’est que, disons, qu’il était le fils d’une juive, et de… de qui 

alors ? De Dieu, moi aujourd’hui avec ce que l’on entend, je trouve ça aussi douteux que d’appeler Dieu tout 

ce qui vole en faisant de la lumière dans le ciel, qui fait du feu qui ne brûle pas, de gens qui apparaissent ou 
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disparaissent en se faisant appeler des anges, ou des démons. Moi, je ne marche plus (!) Tu es la première à 

dire que Dieu ne peut pas être un vieux bonhomme à barbe blanche. Alors ?! 

- Des informations qui m’ont été données, et qui ne sont pas des secrets d’Etat ou de sécurité nationale, ou 

alors c’est de la manipulation d’en faire des secrets, Dieu est l’ensemble de la création, et donc un multivers 

où notre univers, le Cosmos, est une singularité quantique. Pour faire simple, notre univers est la création 

d’un autre, beaucoup plus puissant, puisqu’il est le créateur de tout notre Cosmos, issu du Big Bang. Il y 

aurait entre cet univers et le nôtre, un autre univers autour du nôtre, formant une couche transitionnelle, entre 

les deux, comme une membrane, et cet univers est appelé le Grand-Voile, car il drape en quelque sorte le 

nôtre. Au-delà de ce Grand-Voile, l’autre univers est ce que Jésus appelait le Royaume de Dieu, son 

royaume, car son « père » entre guillemets, était issu directement de ce monde. Un monde appelé par de 

nombreuses civilisations extraterrestres plus avancées : le Monde Supérieur. En conclusion pour te répondre, 

Jésus est fils de ce monde, comme nous sommes des enfants de la France, une France qui peut prendre une 

forme physique par son territoire, mais aussi ses citoyens. Et visiblement, entre la communauté juive de sa 

mère, et la communauté de son père qu’il n’a pas connu, ou plutôt que ce dernier a laissé aux bons soins de 

Joseph, son père adoptif sur Terre, il a choisi et promu la communauté de son père.  

L’Amiral intervint, et venant de lui la réflexion valait son pesant d’or : 

- Quand on voit les Français, on a une bonne idée de la France, un beau bazar. Je suppose qu’en voyant 

les habitants du royaume de Dieu, on verrait Dieu, c’est-à-dire un royaume fait d’amour. Je veux parler de 

ce sentiment qui fait que certains forts se sacrifient pour protéger les faibles, alors que toutes les lois de la 

nature dans notre Cosmos vont à l’opposé, la sélection naturelle des forts sur les faibles. 

- Tu vois pourquoi j’aime cet homme ? intervint Lucie. 

L’Amiral n’était pas qu’un séducteur. Il assurait grave. Le respect réciproque entre les deux officiers 

supérieurs n’était pas guidé par la réglementation militaire. C’était bien plus fort et sincère. Lucie était sur 

un nuage en présence des deux. Fervent catholique, Armand Foucault ajouta, pour échapper humblement et 

pudiquement au compliment de son épouse : 

- Et Marie de Nazareth a aussi choisi la communauté du vrai père de son fils. Ce qui explique son 

Ascension, celle de son âme, à la mort de son corps, vers cet autre univers au-delà du Grand-Voile, le 

Monde Supérieur des aliènes. 

- Exactement, confirma Dominique. 

Et Lucie eut comme une illumination. Elle dit : 

- Et toi, ma fille, tu as choisi le pays du père de ton fils, le Canada. Tu es toujours française, mais tu es 

devenue Lady Alioth, grâce à ton second pays qui est associé au Royaume qui t’a anoblie. Et maintenant le 

Pape qui représente Jésus et aussi Marie, qui t’appelle à la maison… C’est incroyable. 

Bien plus incroyable était ce que le Pape en personne lui avait révélé sur le Saint Suaire, artéfact témoin 

de la résurrection du corps du Christ, et précédant son ascension. Et sa mère si précieuse à ses yeux fit la 

remarque qui matchait avec ses pensées, comme par échange télépathique invisible : 

- Et tu vois, finalement, les juifs de l’époque, en pleine occupation romaine, et bien ils ont compris qu’il 

était un étranger venu d’un autre monde, et faisant la promotion des idées et des valeurs de son monde, à 

l’encontre des idées politiques des rabbins et tous les autres représentants religieux de la communauté 

israélite. Maintenant je comprends mieux. Et je pense aux problèmes et aux menaces qui pèseraient sur toi 

en Algérie. Tu vois avec tes histoires de passeport ? Et tu sais bien que ce sont des racistes, et des 

xénophobes. Mais ce qui les dérange le plus, ce sont tes idées et tes valeurs qui sont à l’opposé de ces 

gangsters qui ont ruiné leur pays. Avec ton pouvoir, tu es dangereuse pour eux. 

Domino se fit malicieuse, démontrant à quel point elle était dangereuse, avec ses idées et ses 

connaissances.          

- Si tu admets ce genre de théorie fumeuse concernant Jésus, sa conception trafiquée par des gens d’un 

autre univers appelé Dieu ou le royaume de Dieu, les pouvoirs extraordinaires que cela lui donnait, comme à 

la fin de ressusciter de la mort, son corps, puisque nos âmes ne meurent pas et vont bien quelque part – donc 

rien d’extraordinaire en soi – et que c’est la résurrection de son corps qui fait que l’on parle encore de lui 

après tant de siècles, tu n’es plus juive, Maman, tu es chrétienne. 
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- Et toi, depuis que tu es Lady et canadienne, tu n’es plus française ? 

- J’ai les deux passeports. 

- Je sais. Et bien moi aussi. J’aurai droit aux deux paradis, celui des juifs et des chrétiens. Celui des 

musulmans, je le leur laisse, car je ne regarderai pas Armand, ou ton père, baiser ses 72 vierges pour 

l’éternité, et passer son temps à boire ou manger je ne sais quoi. Ce n’est pas moi qui nettoierai leurs 

toilettes pour l’éternité. Ou moi aussi, je veux mes 72… call-boys. 

- Hahaha !!! Où vas-tu chercher des trucs comme ça ? Hihihiiii… Tu me fais mourir de rire. 

- J’aime mieux que tu meurs comme ça, qu’en Afghanistan. Et ces trucs, je les ai trouvés au Québec, 

figures-toi. Oh, je n’ai pas mes yeux dans ma poche ! Je les ai bien regardés faire, ta bande de motards. Ça 

ne m’étonne plus que tu aies deux femmes dans ton lit. Et ton frère, ils lui ont retourné la tête. 

- Là, vois-tu, ce n’est pas ma horde de motards qui lui a retourné les sens, mais Muriel. 

- J’ai bien vu qu’il s’était passé des choses. Racontes (!)           

Lucie Alioth ne voulait pas connaître des affaires secrètes du Vatican, mais de son fils, certainement. 

Domino se montra bonne fille, faisant confiance à sa mère, et elle raconta, pour ce qu’elle en savait. Le 

séjour en Bretagne lui fit le plus grand bien. Après quoi, elle alla rejoindre la province fondée par ceux qui 

avaient embarqué de cette région du Royaume de France, pour qu’un jour elle y élève son fils. 
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