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Le dernier vol du Phénix (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 et fils (adoptif) de Dominique Alioth; enfant naturel de Jacques Vermont
(4 juillet 2025)
John Crazier (“THOR”) Tactical Hacking Offensive Robot
Conseiller secret du Président des Etats-Unis d’Amérique ; personnalité sociale de THOR
Kateri Legrand
Médecin généraliste
Patricia Vermont
PDG des transports routiers Canam Urgency Carriers
JacquesVermont
Directeur commercial des transports routiers Canam Urgency Carriers
Béatrice de Saulnes
Esthéticienne
Isabelle Delorme
Employée de maison
Corinne Venturi
Infirmière secouriste ; mère d’Audrey (juin 2028)
Commandant Nelly Woodfort
CSIS – détachée à la Sécurité du Québec
Madeleine Lambert ex Darchambeau
Sous-directrice d’école ; mère de Marie (2017)
Capitaine Katrin Kourev
Gérante ; agent du Federalnaïa Sloujba Bezopasnosti Rossiskoï Federatsii (FSB)
Manuel « Manu » Suarez
Peintre et décorateur d’intérieur ; peintre artistique
Emmanuelle « Emma » Delveau
Responsable d’escale pour compagnie aérienne
Philip Falcon
Avocat chez Falcon Associates
Tania Marenski
Pianiste, mère de Mary-Ann (janvier 2027)
Piotr Wadjav
Gestionnaire de port maritime ; père de Roxanne (décembre 2028)
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Joanna von Graffenberg
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 « Max » Lemon
Chauffeur de camion ; directrice de la flotte à la Canam Urgency Carriers
Frederick Klein
Ingénieur dans l’aéronautique
Mister Rex
Restaurateur de bar routier
AUTRES PERSONNAGES
Alexandre, Cécile, Paul Alioth
Frère, belle-sœur et neveu (août 2021) de Dominique Alioth
Lucie Alioth
Maman 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
Ludivine Lisbourne de Gatien
Fille de Barbara ; héritière du groupe
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 ; 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
Zoé Leglaive
Directrice du Commandement du Cyberespace de la Défense (CCD)
Roxanne Leblanc - Chandor
Présidente des Etats-Unis d’Amérique
Steve Leblanc
Fils de Roxanne
Maurice Chandor
Premier Gentleman
Morgan Deport
Agent du Sentry Intelligence Command (ex CIA)
Monsieur le Président de la République de Cuba
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Monsieur le Président de la Fédération de Russie
Monsieur le Président de la République française
Monsieur le Président de la République du Mali
Monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire
Monsieur le Colonel commandant la base aérienne 113 de Saint-Dizier
Maria Javiere
Attachée commerciale
Carmen Diaz
Fonctionnaire
Colonel Rodrigo Diaz (Cuba)
Sécurité intérieure (Cuba)
Miguel
Coiffeur à La Havane
Général Gregor Kouredine
Federalnaïa sloujba bezopasnosti Rossiyskoï Federatsii (FSB)
Colonel Oleg Virdov
Ancien officier du GRU ; directeur de la chambre du commerce de Russie
Irina Medvedev
Capitaine au FSB
Juri Dallus
Milliardaire russe
Loubna Dallus
Epouse de Juri
Cindy Novak
Agent special du FBI
Rose Pereira
Services sociaux de Salt Lake City
Lieutenant Jane Nottingham “Trigger”
Pilote F-35B ; United Kingdom Royal Navy
Capitaine Miguel Serreda “Elvis”
Pilote F-35B ; U.S. Marine Corps
Lieutenant Josh Turner « Tank »
Pilote F-35B ; U.S. Marine Corps
Capitaine Franck Devreau
Pilote F-35 B Lightning – RCAF
Capitaine Jason Toyatuk
Pilote F-35 B Lightning – RCAF
Lieutenant Antoine Sancetti
Pilote Rafale – Armée de l’Air (France)
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
Samuel Gagnon
Conseiller municipal de la Ville de Montréal
Mademoiselle Ferraro
Professeur des écoles
Madame la directrice de l’école maternelle de Boisbriand
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Monsieur et Madame Dinecz
Parents de Lucas ; copain de classe de Steve Alioth Crazier
Mathilde Killilan
Call girl à Londres
Elisabeth Fernox
Chef de service au quartier général du MI6
Maîtresse May
Gérante de l’île de la domination
Rebecca et Karim
Famille algérienne parente avec Rafik Fidadh
Major Jason Westwood
Pilote F-35 A Lightning II – U.S. Air Force
Monsieur l’Ambassadeur des USA au Tchad et son épouse
Monsieur le Sénateur de l’Etat du Utah et son épouse

CANADIAN LIBERTY AIRLINES
Capitaine Shannon Brooks (« Nahima »)
Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex USAF ; Boeing KC-46 Pegasus , Airbus A 400 Atlas
Capitaine Charly Tran-Nguyen
Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex USAF ; Boeing KC-46
Major Ron Sollars
Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex USAF ; Boeing B-1
Capitaine Mat Logan
Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex RCAF ; Lockheed Hercules, Boeing C-17
Capitaine Sean Bertram
Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex Royal Navy ; Boeing Harrier, Casa 235
Commandant Aline Morini
Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex Armée de l’Air française, Marcel Dassault Rafale
Lieutenant Azziz Al Kouhri
Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex Armée de l’Air émiratie, MD Mirage 2000-5
Major Conrad Cooper
Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex US Navy, Boeing F-18 Growler
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Ersée – Le dernier vol du Phénix
Aéroport de Mirabel (Québec) Août 2029
La saison battait son plein pour la Canadian Liberty Airlines. Ersée était celle qui volait sur le TBM 910,
jouant le rôle du King Air manquant et en commande, laissant les trois hydravions à ses collègues ; et le
Beechcraft King Air basé à Beverly, au Massachussetts, tournait à plein régime. Aucun pilote ne se
plaignait. Ils aimaient ça : voler. Aline Morini avait reçu un rendez-vous avec la fondatrice de la CLAIR,
sans connaître l’objet de l’entrevue. Rachel Crazier avait souhaité la voir en personne, pour lui dire quelque
chose les yeux dans les yeux. Le TBM fut le dernier appareil à rentrer. Ersée veilla encore à la bonne sortie
de ses passagers, avant de donner une consigne au mécanicien. Il était vingt-deux heures.
- Désolée de te retenir si tard. Mes passagers…
- Pas de problème. Bruno est à la maison avec Thomas. Il faut le surveiller car il commence à courir
derrière les filles. Rien de grave, mais il part en vélo et rentre à la limite fixée, et même au-delà.
- Ton fils a treize ans. En plus avec la saison d’été, ça bourgeonne. A mon avis, c’est plus pour être entre
copains, et jouer les petits coqs.
Elles rirent. Elles s’installèrent au petit bar du salon d’accueil. Aline leur ouvrit deux bières. Elles
trinquèrent.
- A la chasse ! fit Ersée.
- A la chasse !
Elles burent.
- Bon sang, ça fait longtemps que je n’ai plus trinqué à la chasse, commenta la pilote de Rafale.
Elle vit son associée fondatrice la regarder étrangement.
- Tu voulais me parler de quoi ?
- Et bien…
- Accouche ! J’ai fait une connerie ?
Ersée prit un air grave.
- Ton ami le commandant de bord du Phénix abattu… Le Président veut une sanction exemplaire, et que
le message soit haut et clair. C’est l’opération très sensible utilisant des Rafale et des Mirage qui va être
montée en septembre.
- Tu parles d’une sorte de contre-attaque ?
- Je parle d’attirer ces salopards dans un piège, et de les shooter, eux et leurs Sukhoï SU-30 ou SU-35 et
autres Mig 29; le plus grand nombre possible. Cette information est très-secret-défense dans ton cas.
- Je comprends. Et c’est pourquoi tu vas en être. L’experte en coups tordus, comme en Afghanistan ou
chez les Satanistes. Et quel est le rapport avec moi ?
- J’ai besoin d’une équipière, et j’ai proposé que ce soit toi.
- Quoi ?!
- Tu as bien entendu.
Aline Morini encaissa le choc de l’info. Elle y avait pensé, une intuition, mais n’avait même pas osé rêver
une telle offre.
- Qu’est-ce que tu entends comme équipière ?
- Toi et moi, chacune notre Rafale, et des missiles Meteor et Mica plein les ailes. Le canon rempli raz la
gueule.
- Mais… Ouah !!! Tu me ferais remonter dans le Rafale ??
- Oui Commandant Morini. Remonter dans un Rafale, avec un programme de remise à niveau d’enfer, à
Djibouti. Nous aurions l’US Navy pour nous agresser. Le John Kennedy, avec les meilleurs des meilleurs
pour nous shooter. Et j’ai besoin de la meilleure instructrice Rafale, pour m’aider à me remettre dans ce
piège.
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Morini se mit une main au front. Elle n’en revenait pas.
- Je dois connaître ta réponse assez rapidement. Mais… Oh nom de dieu ! S’il t’arrivait quelque chose…
- Stop, Colonel ! Pas ça ! Okay ?! Il faut que j’en parle à Bruno. Un petit break dans le genre ne nous
ferait pas de mal, en ce moment. Et nous partirions quand ?
- Dans une semaine. Vol direct pour Saint-Dizier. Simulateur, examens physiques, et reprise en main de
la bête. Je n’ai plus touché du Rafale depuis 2021.
- Et la CLAIR ?
- Comme je l’ai dit. Des officiers pilotes des U.S. Coast Guards et de la Montie vont nous remplacer.
++++++
Huit jours plus tard, vint le moment de se dire au revoir. Dominique et Rachel passèrent la nuit ensemble,
dans les bras l’une de l’autre. La veille, Patricia avait eu droit à une soirée intime. Trois personnes hors du
couple Crazier-Alioth étaient informées d’une mission dangereuse, aux commandes d’un avion de chasse
français : Pat et Jacques Vermont, et le docteur Kateri Legrand. Il faudrait gérer Steve pendant l’absence.
Isabelle ne devrait rien savoir, car sa relation avec le capitaine Katrin Kourev était trop intime. Les autres
membres de la horde ne sauraient rien, pour les mêmes raisons. Quand les deux pilotes avaient annoncé
leurs intentions au conseil d’administration des associés de la CLAIR, elles avaient reçu un soutien unanime
sous réserve, obligation impérative, de revenir en bonne santé et calmées des envies de jet de combat. Azziz
Al Kouhri avait été ému de savoir son amie Aline repartir au combat. Il l’assura qu’il serait à ces côtés
pendant tous les vols délicats. La Canadian Liberty Airlines allait resserrer les rangs. Il faudrait se montrer à
la hauteur de Castor et Ersée.
Le vol jusqu’à la base nucléaire de Saint-Dizier, centre de formation des pilotes de Rafale, se fit en
Dassault Falcon 7X avec seulement deux passagères. C’était un vol du THOR Command. Le commandant
Morini avait été débriefée sur l’organisation de John Crazier, laquelle serait grandement impliquée dans la
conduite de la mission. La base aérienne 113 était très calme en apparence, pendant le mois des vacances de
la plupart des Français. En apparence seulement, car deux Rafale armés de la bombe atomique montée sur
un missile de croisière supersonique, pouvaient être équipés pour une frappe nucléaire à tout moment, en un
temps record. L’autre raison était l’absence de certains Rafale envoyés en mission en Jordanie. Le chaos
devenait de plus en plus évident en Arabie, et dans certains petits Etats pétroliers ou gaziers dans la région.
L’accueil du colonel commandant la base fut très chaleureux. Il faisait beau dans la région. Elles étaient en
civil. Une fois équipées de leurs plaques d’identification pour circuler, elles ne résistèrent pas à aller voir
leurs bêtes respectives. Un caporal les accompagnait avec une voiture de la base. Les deux Rafale en
question étaient dans un grand hangar atelier. Ils étaient équipés de leurs deux bidons supplémentaires, les
plus gros, équipés de deux missiles Mica courte portée non armés, et de leur canon de 30 millimètres. Le
responsable atelier était dans son petit bureau, et il savait qu’il n’y avait rien à craindre, question sécurité,
avec ces deux pilotes, dont une instructrice qualifiée chef de patrouille. Il avait reçu des instructions, un
appel du colonel commandant la base. Ces deux femmes étaient la crème de la crème des pilotes de chasse.
Il les laissa tranquilles pour « humer » leur prochaine monture. Aline Morini exprima un sourire de petite
fille qui découvrait que le Père Noël existait, et qu’il avait réalisé son rêve. Elle monta sur l’échelle pour
examiner le cockpit. Elle fit un scan rapide de toutes les commandes qu’elle reconnaissait. Ersée en fit
autant avec sa machine. Un jeune pilote de vingt-six ans trainait dans les ateliers, sa dernière copine étant
partie avec une bande de filles, prétendait-elle, du côté de Cannes. Il les remarqua mais aussi au même
moment, les signaux indiquant que le canon était armé. Personne ne devait approcher ces machines sans
accréditation et fonction justifiée. Il en paniqua presque, mais n’osant pas les enguirlander comme il l’aurait
fait avec des hommes en civil. Il improvisa.
- Je peux vous renseigner, Mesdames ??
Aline Morini se retourna. Elle était en short long et petites chaussures de sport, comme Rachel. Elle
descendit de l’échelle. Il vérifia en un regard appuyé qu’elle avait le badge d’identification, mais n’eut pas le
8
Copyright © 2017 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

temps de lire. Le badge était accroché à la ceinture de son short. C’était déjà une information positive et de
nature rassurante.
- La petite cabine est pleine de boutons. Je pensais que vous aviez des fauteuils en cuir plus chics, sur ce
genre d’avion. Il doit pourtant coûter cher. Vous êtes pilote ?
- Oui, tout à fait.
Rachel vint vers les deux autres. Elle aussi avait son badge à la ceinture. Les deux femmes dégageaient
une énergie, souriantes, malicieuses, roulées comme des bombes H. Elles avaient bien dix ans de plus que
lui.
- Moi j’ai trouvé le bouton du canon. Il est armé ?
- Vous ne l’avez pas touché au moins ? ne put s’empêcher de dire le jeune lieutenant soudain très inquiet.
- Vous voyez bien qu’il n’a pas tiré, répliqua la blonde avec assurance.
- Pardon, mais personne ne vous accompagne ?
- Et bien à présent, c’est vous, notre accompagnateur, Lieutenant, enchaina une Aline morte de rire dans
sa tête.
- Qu’est-ce que c’est chaud, dit Rachel. Ce doit être la puissance de ces avions. Et là, sous chaque aile, ce
sont les bombes atomiques ?
- Comment avez-vous deviné ? répliqua le lieutenant Sancetti.
- Il te fait marcher, déclara Morini. Ce sont des réservoirs d’essence. Vous êtes un taquin, Lieutenant.
Il allait dire quelque chose, quand Ersée le devança, et balança :
- Lieutenant, ce n’est pas bien de vous moquer de mon ignorance. Je pensais à des bombes atomiques non
armées. Mais je veux bien vous pardonner. Il parait que vous avez un bar des pilotes vraiment chouette.
Vous nous y emmenez ? Nous avons une voiture avec chauffeur. Un caporal ; c’est bien un caporal ?
Aline Morini rattrapa la balle.
- C’est ce que j’ai entendu du colonel.
- Vous connaissez le colonel ?
- Nous sommes ses invitées, minauda Ersée. Il a demandé au… caporal, de tout nous faire visiter.
Elle prit Morini par le bras, et il fondit. Les deux femmes allèrent d’un pas décidé vers la porte de sortie
du hangar. Il les suivit, ne sachant plus comment gérer la situation. Il avait bien vu la voiture de la base avec
un caporal qui attendait. Le major responsable de l’atelier retourna à son bureau. Il avait entendu l’échange
entre les deux pilotes de chasse confirmées, et le jeune lieutenant qui se la pétait beaucoup trop à son goût. Il
avait mis deux secondes, pour comprendre que les deux invitées privilégiées du colonel, qu’il avait vues
débarquer en jet Falcon gris foncé quelques heures plus tôt, étaient en train de se payer la tête d’un bleu qu’il
avait catalogué dans la catégorie « trou du cul ». Il en piaffait de rire dans sa tête en regagnant son antre.
- Si vous nous offrez un verre au bar des pilotes, vous saurez tout. On y va ? fit Castor au lieutenant.
Ils embarquèrent, et il ne sut toujours pas comment leur demander qui elles étaient. Il les éloignait des
Rafale, et c’était le plus important. Il pensait au canon chargé, même si l’avion n’était pas sous tension.
Morini monta la première, le lieutenant tenant la porte arrière. Le temps qu’il la referme, réalisant que la
blonde attendait de lui qu’il se montre galant, Aline Morini souffla au caporal :
- Caporal, ne dites pas un mot sur nos identités et grades au lieutenant. Invitées civiles du colonel. Point
barre.
Dès qu’il fut à bord, Sancetti questionna :
- Vous jouez au chauffeur, Caporal (?)
- Ordre du colonel, Mon Lieutenant. Ce sont les invitées du colonel.
Elles questionnèrent au sujet des bâtiments sur le long du trajet, qui les mena au bar des pilotes. L’officier
se fit un devoir de répondre aux invitées du colonel. Elles pouvaient aussi bien être les épouses de généraux.
Une des deux avait identifié son grade. Là, il trouverait du renfort auprès de ses collègues, pour manœuvrer
ces deux tentatrices. La blonde se mit à parler en américain avec un accent parfait. L’autre lui répondit en
français mais avec un curieux accent, comme des Canadiennes. Des femmes de grosses huiles de l’OTAN.
La blonde semblait fascinée par les bombes atomiques. Elle se demandait où on les cachait. Et si c’était un
piège, une provocation ? La bombe d’Hiroshima était une plaisanterie comparée à la puissance des bombes
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emportées par les Rafale, montées sur des missiles de croisière supersonique. Il marchait sur des œufs. Elles
le firent monter à l’étage le premier, le suivant. Le bar des pilotes était le point de détente et d’échanges
informels entre les officiers. Les murs étaient couverts de cadres avec des photos, et le mobilier abritait des
fanions, des coupes, des récompenses diverses. La salle rappelait les exploits des pilotes. Il n’y avait que des
hommes, cinq officiers, et le barman. Ils étaient en tenue de travail, combinaison de vol, pilotes et
navigateurs. Il y eut une exclamation de surprise, sans retenue. Les coqs étaient réveillés, battant des ailes.
Ils avaient en moyenne trente ans. Trois capitaines, deux lieutenants. Le lieutenant Antoine Sancetti voulut
faire les présentations, mais Aline était endiablée. Elle venait de retrouver son Rafale. Elle profita des noms
sur leurs tenues pour dire :
- Attendez, ne me dites pas vos grades, je vais deviner.
Elle donna leur nom sur les étiquettes, précédé de leur grade. Elle fut félicitée.
- Elle m’épate, déclara Ersée. Pas vous ?
Ils confirmèrent. Sancetti raconta alors comment la blonde qui s’était présentée comme étant Rachel, avait
cru que les bidons sous les ailes d’un Rafale étaient des bombes atomiques désarmées, voulant savoir
absolument où ils cachaient les vraies ensuite. Ils éclatèrent de rire. Mais le ton de sa voix envoyait aussi un
message subliminal, qu’il faudrait peut-être se méfier de ces femmes cherchant à savoir où on cachait les
vraies ogives nucléaires. Personne ne plaisantait avec le « nuc » à la 113. Aline en rajouta une dernière
couche, allant dans ce sens, avant que la vérité éclate, retardant le moment fatidique. Elle répliqua à Sancetti,
et aux autres, comme pour prendre la défense de sa copine pas si bête que ça :
- Mais mon amie Rachel a trouvé le bouton pour tirer avec le canon !
- Moi, quand on me montre une arme, je trouve toujours la gâchette, se vanta Ersée.
Leur rire avait changé de tonalité. Sancetti avait-il évité une catastrophe ? Un capitaine se montra plus
subtil. Il se pencha vers la ceinture de la blonde pour lire son identité. La maline vit l’intention, cacha son
titre de colonel, et laissa apparaître ses prénom et nom. Confirmant :
- Rachel Crazier. Je suis américaine.
L’information les secoua. Ils avaient tous en tête des relations privilégiées du colonel commandant la
base, des épouses de hauts gradés de l’OTAN, ou pire, des femmes de politiciens proches de la Défense.
- Et vous alors ? enchaina un lieutenant Sancetti qui ne cessait de penser qu’il y avait un flou, en se
penchant pour lire le nom sous la photo d’identification.
La malicieuse échappa à son geste, et alla directement vers le mur en disant :
- Non, Lieutenant. Si vous voulez voir ma photo, celle-ci est beaucoup mieux.
Leurs cerveaux percutèrent. Sancetti alla voir de plus près, et lâcha :
- Merde alors !
Elle ne lui laissa aucun répit, et enchaina :
- Ce n’est pas très élégant comme remarque à une dame, Lieutenant.
Elle regarda les autres, bouches en culs de poules :
- Commandant Aline Morini, instructrice Rafale ; « Castor ». Moi, je suis ravie de faire votre
connaissance, Messieurs. Et voici mon amie, le colonel Rachel Crazier, du Corps des Marines des EtatsUnis ; indicatif : Ersée. Instructrice Viper F-16, le Falcon des Marines, à Top Gun, et pilote de Super Hornet,
de Lightning C et B, et bien sûr de Rafale. Plus une douzaine d’autres avions. Le colonel Crazier est la
fondatrice de la Canadian Liberty Airlines, où nous sommes associées toutes les deux.
Ils éclatèrent de rire, jaune, penauds, mais un rire réservé, respectueux, et surtout Sancetti se fit tout petit.
Il avait en mémoire la blonde qui confondait les réservoirs d’essence avec des bombes atomiques, et qui
avait trouvé le bouton du canon. Il s’était fait manipuler comme un bleu. Pour se sortir de la situation
honorablement, ils commandèrent carrément du Champagne, pour célébrer l’évènement. Le colonel Crazier
était morte de rire, parlant français sans le moindre accent. Et puis elles échangèrent des petites phrases entre
elles, avec l’accent du Québec. D’autres arrivèrent, trouvant une ambiance très joyeuse, et les six
s’amusèrent à leur faire le coup des invitées du colonel, des « épouses de grosses huiles de l’Otan », Sancetti
cette fois racontant leurs remarques, dont les bombes atomiques sous les ailes, quand il les avait surprises
montées aux échelles des Rafale. Ils entraient tout de suite dans le jeu, se moquant gentiment des deux
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drôlesses, et puis leurs copains les envoyaient voir la photo au mur, Castor au milieu des gars de son
escadron. Elle avait largement dépassé la centaine de missions de guerre, avec bien des lâchés de bombes
diverses et de tirs de missiles air-sol Scalp à longue portée. Cependant, elle n’avait pas suivi la qualification
« nucléaire » des escadrons spécialistes de « la » bombe. Ersée venait de voler sur le Lightning, immergée
au milieu des siens chez les Marines, puis la Royal Canadian Air Force. Elle était habituée, en quelque sorte.
Mais elle observait donc les réactions de Castor. Aline Morini était heureuse, vraiment heureuse.
Visiblement, elle ne ressentait plus le moindre complexe face à la nouvelle génération de pilotes de chasse.
Elle avait mûri, en s’épanouissant. Quand elle plaisanta sur sa capacité à se rappeler tous ces boutons dans le
Rafale, aucun n’osa la titiller. A peine arrivées, ces deux femmes en civil aux formes de tentatrices, les
avaient complètement bernés. Et personne ne savait pourquoi elles étaient là, à reprendre du service sur leur
bête de guerre. Sans se consulter, les privilégiés qui étaient présents au bar, les voyant rire sans retenue au
point qu’on en oubliait leurs grades, eurent la même idée que l’on n’allait pas s’ennuyer sur la base de SaintDizier. Une base aérienne où la présence de bombes atomiques rappelait de façon sourde, parfois sournoise,
que l’on n’était pas là pour rigoler.
++++++
Pour madame Corinne Venturi, les choses n’allaient pas tourner à la rigolade non plus. Mais elle était
confiante. Elle avait eu une interview en visio-conférence avec Maîtresse May, la nouvelle gérante de l’île
donjon, et la rencontre en télédiffusion s’était bien passée. Maîtresse May était une superbe blonde aux
grands yeux bleus, d’une quarantaine d’années, avec un visage d’une grande beauté qui exprimait une vraie
noblesse. Elle n’était pas hautaine, mais elle était une dirigeante. C’était imprimé sur ses traits. May
apportait sa touche personnelle à l’île. L’Ogre était parti, remplacé par la maison des fantômes, une surprise
que Corinne « découvrirait si elle le souhaitait », lui avait dit la dominatrice régnante. Désormais il n’y
aurait plus de soumis mais que des soumises, lesquelles devaient être constamment habillées avec la plus
grande élégance. Les tenues étaient fournies sur place. Avec May, l’île bénéficiait de nouveaux
investissements rendus possibles grâce aux profits tirés par Amber, et le développement allait dans le sens
d’une île résidentielle fonctionnant comme un vaste « resort » à l’américaine. Les clients profitaient de
plusieurs résidences, le manoir servant de lieu central avec son salon, bibliothèque particulière où il n’était
pas rare de lire un livre avec une soumise à l’œuvre entre les jambes, piscine et spa couverts, plusieurs salles
à manger de restaurant, et les pièces destinées aux jeux particuliers avec tous les équipements d’un donjon.
May souhaitait créer un monde d’élégance et d’érotisme intense, où le séjour des clients serait une pièce de
théâtre érotique permanente. Pour les dominateurs et dominatrices, une seule autre obligation que les frais de
séjours : amener avec eux leur soumise remise en partage avec tous, suivant les dispositions prises par les
éducatrices et Maîtresse May. Comme avec Maîtresse Amber, les esclaves en dressage sexuel bénéficiaient
d’un programme personnalisé, suivant un agenda bien précis. Des réunions secrètes du personnel se faisaient
chaque soir, tous se notant leur programme du lendemain en fonction du résultat des discussions et mises au
point. Chacun exprimait son envie de baiser telle ou telle esclave, et il était décidé quand il ou elle pourrait
en disposer. Ainsi les soumises se croyaient en proie à un acte hasardeux, tandis que tout était convenu. Les
éducatrices indiquaient aussi les besoins, et on établissait quel volontaire s’en occuperait, comme de se
trouver le long du parcours des trolleys pour abuser d’une monture. Miss Pityless et Maîtresse May étaient
les contacts avec les clients et clientes dominateurs, et elles veillaient à ce que leur exigences ou envies
soient prises en compte dans le calendrier du jour suivant.
Patricia avait assisté à l’entretien, et elle avait déclaré ensuite à Corinne que les propos de May lui
donnaient envie d’y retourner. Corinne avait protesté, ayant appris le coût d’un séjour de dix jours complets
dans l’île, une fortune.
- Laisse-moi parler du financement aux autres, avait dit l’entrepreneuse. Je suis certaine que beaucoup
souhaiteront y contribuer, avec l’assurance ensuite d’en tirer profit en nature.
Il fallait trouver l’argent pour quatre jours en qualité de soumise, condition indispensable et moins
coûteuse, car moitié prix que le séjour de dominatrice, les six jours restants. A vingt mille euros la journée
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de dominant, le séjour revenait encore à cent soixante mille euros, sans les frais d’avion. Marc Gagnon,
Rachel et Joanna, les Vermont, Béatrice de Saulnes et Manu réunirent la somme en quelques SMS. Les
autres offrirent l’avion pour Glasgow en classe affaires.
Domino conduisit Corinne à Toronto avec son Grandnew, accompagnée de Kateri, Jacques, Marc et
Manu. Ils en profiteraient pour s’offrir un bon repas sur le chemin du retour, en se posant avec l’hélicoptère.
Corinne avait quitté l’hélicoptère de VIP pour se rendre directement en salon d’affaires, conduite par un
véhicule de l’aéroport prenant en charge ses bagages. Elle était traitée comme une haute personnalité. Même
Marc Gagnon n’avait pas reçu de tels soins dans son job de réalisateur TV.
Corinne suivit les instructions en arrivant à Glasgow. Un homme l’attendait avec une pancarte portant son
nom. Il prit soin de sa valise et lui demanda de la suivre à un véhicule après avoir pris un certain nombre de
corridors. Il la conduisit à une sorte de club privé pour les voyageurs VIP, et la pria de les excuser pour le
contretemps. Une autre passagère était attendue, et elle était en transit. Corinne Venturi profita d’un café
avec une sorte de pain au chocolat, et l’homme revint la chercher. Elle lui avait laissé sa valise en se
demandant un moment s’il n’était pas parti avec, mais il portait un badge et semblait connaître certains
employés de l’aéroport. Elle faisait confiance. Il n’y avait pas grand-chose à lui voler, ses papiers, carte de
crédit et dollars étant dans son sac de voyage avec elle. Ils gagnèrent un monospace dans lequel se tenait
déjà une autre femme, blonde elle aussi, mais plus châtain, et avec des cheveux plus courts. Elle avait la
trentaine d’années, également. Elles se souhaitèrent le bonjour. L’homme monta à côté du chauffeur. Il ne
dit rien, et le véhicule traversa une partie de l’aéroport, se rendant dans une zone où se trouvaient trois
hélicoptères.
- Je m’appelle Mathilde. Pas Mathilda. J’insiste. J’entretiens mes origines françaises du côté de ma mère.
Elle s’exprimait en anglais avec un terrible accent.
- Corinne. Je suis canadienne du Québec.
- Vous vous rendez dans l’île pour combien de temps ?
- Dix jours. Et vous ?
- Dix jours aussi. Nous partagerons peut-être encore l’hélicoptère au retour. Vous venez comme
dominatrice je suppose ?
- Effectivement. Mais pas tout le séjour. Cela se voit tant que ça ? Que je suis dominatrice.
L’autre lui fit un sourire complice.
- Disons que je repère plus facilement celles qui ont des profils de soumises.
- Alors attendez-vous à des surprises. Méfiez-vous. Je connais une soumise vraiment bien dressée, mais si
vous la rencontriez, elle ne vous donnerait pas à penser qu’elle l’est. Et dans la vie courante, je ne vous
conseillerais pas de la contrarier.
L’agent Mathilde Killilan sut que l’on parlait de cette femme dont le nom ne lui avait pas été révélé. Rien
d’intime à la bande de bikers ne lui avait été révélé, dans un but bien précis : qu’elle reste naturelle en toute
circonstance. Elle avait été mise en garde, et entrainée par le MI6. Au moindre doute de ces gens
redoutables, sa couverture tomberait.
- Vous avez raison. Je suis là avant tout pour apprendre. Et d’abord sur moi-même.
- Nous sommes dans le même cas. Je ne serai dominatrice si tout va bien, que les six derniers jours.
- Moi quatre seulement. Je ne dis pas que la facture finale ne jouera pas en ma faveur, mais c’est une
décision de Maîtresse May, suite aux tests, le questionnaire. Je crois qu’il vaut mieux ne pas discuter les
décisions d’une experte en domination, avant même d’avoir commencé.
Elles se sourirent, se comprenant bien. Une fois dans l’hélico, en attendant que le pilote ait terminé sa
checklist, Mathilde se remit à parler, comme pour dissimuler son stress.
- J’ai souvent pris des hélicoptères comme celui-ci, notamment en Suisse ou Monte Carlo. J’avais un
copain dans la Formule 1. Pour rejoindre les circuits, c’est plus facile. Si je vous dis ça, c’est que ce n’est
pas cet engin qui me rend nerveuse, mais ce qui nous attend.
- Vous n’en avez pas idée ?
- Parler de l’île est interdit. Mais si on ne vous en parle pas, comment savoir ? Et vous ? Vous savez ?
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- Je suis envoyée par une amie, une maîtresse dominatrice certifiée par Maîtresse Amber, la précédente
maîtresse de l’île. C’est elle qui m’a convaincue que j’étais une dominatrice, sans vouloir l’accepter ou le
reconnaitre. Grâce à cette amie, et son donjon, j’ai déjà une idée de ce qui nous attend, mais sans en savoir
plus. Elles sont plusieurs dans le groupe d’amis que je fréquente, à être venues dans l’île, et certaines comme
soumises. Elles sont muettes sur ce qui s’y passe, mais croyez-moi qu’elles ne font pas pitié. Et elles ne
semblent pas en être reparties traumatisées.
- C’est ce qui m’a été témoigné. Car moi par contre, je ne suis pas au top, ni si heureuse, dans ma vie
courante. J’ai besoin d’un nouveau départ. Maîtresse May m’a promis que je ne serais plus la même en
repartant, et que je serais plus à même de savoir mieux m’entourer.
La Britannique s’était exprimée comme si elle passait en confession. Elles échangeaient leurs idées
comme des personnes mal en point avant une cure, ou un centre de remise en forme. Dire que l’on n’était
pas exactement en bonne santé était un pléonasme.
- Je suis comme vous. Je suis là pour mieux me comprendre, en fait. J’ai fait des bêtises, des erreurs
graves, graves au sens que je n’avais rien compris à ce qu’il se passait autour de moi. Et vous, qu’est-ce qui
vous a amenée ici ? Ne pas être heureuse dans sa vie n’est pas si extraordinaire. Je dirais que c’est plutôt le
contraire qui l’est.
- Comme vous, décidément. Pourtant je suis diplômée de Cambridge en sociologie. Mais les cordonniers
sont souvent les plus mal chaussés. Ma vie sentimentale est… Je n’en ai plus. Je viens de tirer un trait sur
tous mes amis, qui étaient surtout des centaines de contacts sur Internet. C’est chouette ! Il m’a suffi de
fermer mon compte. Par contre, j’ai connu un homme, pas même un ami, seulement un homme bienveillant,
dans la soixantaine d’années, et je ne sais pas ce qui s’est passé. Il avait des problèmes de santé, de relations
familiales aussi, un homme très riche, vous pensez, et je l’avais écouté longuement. Il m’a dit que cela lui
avait fait du bien, mon écoute, et du peu que je lui avais dit sur moi, il m’a parlé de l’île. Il connaît bien
Maîtresse Amber, si j’ai bien compris. C’est lui qui m’a mise en contact avec Maîtresse May. Je ne suis pas
une riche, mais je viens de toucher un héritage auquel je ne m’attendais pas. J’ai trop fréquenté les gens
riches, vraiment aisés, sans l’être moi-même. J’étais sans doute trop gentille, vous voyez ? mentit si bien la
profiteuse parasite. Alors cet héritage, c’est comme un signe de ne plus me perdre avec ces gens-là. Pour
moi, le séjour est un investissement pour mon avenir ; ce qu’il en reste.
A cette dernière remarque, elles constatèrent qu’elles avaient le même âge. Corinne parla de sa fille
Audrey, gardée chez son père naturel, un couple marié sans enfants du côté de l’épouse, laquelle était la
fameuse maîtresse certifiée. On les avait embarquées à bord d’un Airbus H135 à l’arrière, leurs bagages
dans un compartiment. Elles mirent les casques audio pour communiquer entre les occupants. Mathilde
trouva génial d’arriver en hélicoptère, comme un signe, et Corinne se vanta d’avoir une excellente amie qui
les pilotait, lui donnant parfois l’occasion de l’accompagner, ce qu’elle avait fait pour l’emmener à l’avion
de la British Airways. Le vol leur fit faire un certain nombre de détours, chose qu’elles ignoraient. Elles
regardaient le paysage et profitaient de la vue. Et puis l’engin survola l’eau, avant que l’île parmi d’autres
plus petites, ne soit en vue. Leur accompagnateur leur fit des commentaires, le pilote effectuant un tour
complet à vitesse réduite. Ainsi elles se repéreraient plus facilement une fois au sol. Ce qu’elles virent du
ciel les épata. Un palace 5 étoiles aurait l’air d’une auberge à côté d’un tel lieu de plaisir… discret.
Un comité d’accueil les attendait sur la pelouse et aire d’atterrissage : une femme et deux hommes du
genre catcheurs. Leurs hauts moulants noirs y faisaient penser, de même que leurs nombreux tatouages et
leurs gueules de méchants garçons. On n’osait même pas les imaginer dans une ruelle la nuit. La femme était
une brune, fine, grande, portant une robe avec une veste surmontée d’épaulettes qui lui donnaient une allure
de dirigeante de milice. Sa coiffure formait un carré court, légèrement ébouriffée, et avec ses bottes à talons
hauts, le tout rendait une allure très particulière mais sans aucun doute possible : une dominatrice. Le regard
hautain qu’elle porta sur les deux clientes, était sans ambiguïté celui d’une femme à l’autorité indiscutable.
Elle parla seulement lorsque les deux furent devant elle, une voiture électrique comme sur les terrains de
golf les attendant.
- Bonjour Mesdames. Bienvenues sur l’île de Maîtresse May.
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Elles dirent bonjour sans en rajouter.
- Mon nom est Pityless. Miss Pityless. Je suis le bras droit de Maîtresse May. Inutile de vous préciser que
mon nom révèle qui je suis (Sanspitié). Alors je vous laisse deviner ce qu’il en est de la nature de Maîtresse
May. Vous veillerez durant votre séjour en qualité de soumises, à ne jamais contrarier la Maîtresse de ce
lieu. Sinon, je peux vous assurer que vous le regretterez très fort. Si vous ne devenez pas dignes de devenir
l’une d’entre nous, les dominatrices, vous resterez des soumises jusqu’à votre dernier jour. La différence de
prix vous sera alors remise en cash, et en main, lors de votre départ. Veuillez prendre place dans le véhicule.
Vos bagages vont être installés dans vos chambres. Ne faisons pas attendre Maîtresse May.
Elles allaient se bouger mais la dominatrice les arrêta d’un geste de la main, comme pour ordonner une
instruction à suivre à un chien, ou une chienne :
- A partir de maintenant, vous ne parlez plus à personne, sauf si on vous y autorise. Et seule une personne
dominatrice ou un membre du personnel, ce qui revient au même, peut vous autoriser. Vous pourrez
bavarder entre vous quand vous serez attachées ensemble, à condition de ne pas vous bâillonner.
Le fin sourire que fit alors la dominatrice les glaça, toutes les deux. Le ton était donné. Elles montèrent à
bord du véhicule électrique sans moufter. Elles se regardèrent sans dire un mot à plusieurs reprises. Leur
petit bavardage en forme de confession avait été très judicieux, car à présent, l’interdit s’était abattu sur
elles. Etre deux aidait à affronter les premiers moments, surtout après s’être ainsi révélée l’une à l’autre.
Leurs profils assez semblables de femmes « non riches », dominatrices, menant leur barque dans la vie...
Avec chacune des erreurs de jugements flagrantes et reconnues. Elles étaient embarquées sur le même
bateau, qui les mènerait vers une nouvelle vie, un « Moi » nouveau. L’agent Mathilde Killilan prit une
première initiative marquante. Elle posa discrètement sa main sur celle de Corinne, à plat sur la banquette
arrière, et discrètement la serra pour se dire bon courage et sa solidarité. Corinne y répondit en lui serrant les
doigts, la dominatrice « sans pitié » regardant droit devant elle. La Canadienne ancienne épouse de
réalisateur TV, eut une pensée fugace pour un film avec les Nazis. Miss Pityless avait le look idéal pour une
telle production cinématographique. Leurs doigts ne se lâchaient plus. Elles étaient deux, et cela faisait du
bien de le savoir. Lorsque l’engin électrique stoppa devant les marches du perron, elles virent trois femmes
et deux hommes venir vers elles. La femme entourée et marchant en avant portait une combinaison très sexy
de dominatrice toute en cuir. Ses cheveux blonds ondulés en crinière vers l’arrière de la tête lui donnaient
une allure de fière guerrière viking, ses yeux dissimulés par des Ray-Ban qui accentuaient son look
d’autorité suprême en ce lieu. Les deux femmes blondes aussi étaient du style vestimentaire de Miss
Pityless, et les hommes semblaient être des gardes. Il aurait été inutile de demander aux deux visiteuses, si
elles étaient impressionnées par Maîtresse May.
- Bonjour Mesdames. Avez-vous fait bon voyage ?
Elles saluèrent leur hôtesse et les autres, brièvement de peur de trop parler, et tous entrèrent. Une fois
dans le living chaud et accueillant, les choses allèrent très vite. Une des deux femmes s’appelait Bo, la plus
châtain des deux, avec des yeux bruns. L’autre s’appelait Grace, avec des cheveux blonds nordiques et des
yeux bleus. Mais la femme la plus impressionnante était Maîtresse May. Une fois ôté ses lunettes, son regard
transperça les deux clientes. Elle leur rappela les conditions, dont le fait de ne pas devenir dominatrice mais
de rester soumise en cas d’insatisfaction de la part des éducatrices, des clients, du personnel, et surtout
d’elle-même.
- Votre éducation commence maintenant. Otez vos vêtements. Ne gardez que vos bas et chaussures.
Elles se retrouvèrent nues toutes les deux, en chaussures à talons et en bas. Les hommes et les femmes les
regardaient ostensiblement. Encore une fois, être à deux pour partager l’humiliation de cette situation les
aida. Boule entre les lèvres, collier d’esclave, mains aux dos menottées par des bracelets de cuir avec chaine,
tout alla très vite. Elles passèrent de femmes respectées et respectables à soumises, en moins de deux
minutes. Maîtresse May s’approcha d’elles et les caressa à sa guise. Ses mains se firent très intrusives,
passant aux endroits les plus sensibles. Elle dit :
- Durant la période prévue pour chacune d’entre vous, vous allez connaître toutes les deux toute l’étendue
des exigences permises à des maîtresses et maîtres, en étant livrées à leur bon plaisir. Ainsi, vous connaîtrez
toutes choses que vous pourrez exiger à votre tour lorsque vous serez en position de dominatrice. Cependant,
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rien ne prouve que vous soyez capables de devenir dignes de ce rang, et de nous rejoindre, nous les
maîtresses. C’est Miss Pityless et moi-même qui déciderons de ce passage, s’il peut se faire. En attendant ce
point de rupture, vous allez être dressées, comme toutes les soumises. Nous allons vous casser, et obtenir de
vous la plus grande obéissance. Et c’est là, que nous verrons si nous pouvons sceller ce qu’il en ressortira,
dans le socle de la domination, ou bien vous garder dans la structure plus flexible de la soumission. Je me
garderai bien de vous dire comment vous devriez vous comporter, face à toutes les choses qui heurteront
votre égo. Car à la fin, soyez certaines d’une chose, vous deviendrez vous-mêmes plus que jamais
auparavant.
Miss Pityless vint prendre la place tout près des deux, May s’écartant, et elle aussi les toucha, mais avec
une cravache. Elle portait des gants aux mains.
- Il y a trois choses qui ne vous seront jamais interdites, et vous pourrez vous en donner à cœur-joie :
crier, pleurer, et jouir.
Mathilde l’Ecossaise fut confiée à Grace, et Corinne à Bo. On leur posa des capes sur les épaules, et elles
furent emmenées vers les haras, afin de « récupérer de leur voyage », et de « visiter le domaine ».
Naïvement, elles avaient toutes deux pensé à une sortie en calèche qui les exhiberaient ainsi, en entendant
les mots haras et calèche. Elles partagèrent le même effroi en voyant les trolleys, et en réalisant qu’elles
étaient les montures qui allaient les tirer. Un véritable effroi s’empara des deux, et voir l’autre se faire
harnacher en même temps qu’elle-même ne les aida pas ; au contraire la vision de l’autre leur renvoyant une
sorte d’image dans un miroir, accentuant l’humiliation de chacune. Lorsque les cavalières Grace et Bo
ramenèrent leurs deux montures aux paddocks, en pleurs toutes les deux, les deux clientes de l’Ile qu’elles
venaient de traverser dans sa longueur, encouragées au fouet sur les fesses et le bas du dos, s’échangèrent un
regard appuyé se disant mutuellement que les prochaines heures, jours et nuits, allaient être très difficiles.
++++++
Quand elle ouvrit la ligne, Domino eut la bonne surprise d’avoir sa mère au téléphone. Rien qu’au ton de
sa voix aux premiers mots, la fille sut qu’il se passait quelque chose. Lucie Alioth avait d’abord pris soin de
s’assurer que tout allait bien.
- Avec Rachel en mission… Ne me raconte pas d’histoires pour me faire croire qu’elle est partie en
vacances sans toi !...
- Je ne te raconte pas d’histoires, Maman. Elle va revoler sur le Rafale, et elle passera vous voir au
prochain weekend si elle peut.
- Depuis les Vosges… Peut-être avec le TGV en passant par Strasbourg…
- Saint-Dizier n’est pas dans les Vosges. C’est pire. Ne t’inquiète pas. Tu la connais. Elle va claquer ses
doigts, et on va lui trouver un avion.
- C’est vrai. Tu as raison. Elle peut le piloter elle-même. Oh, vous deux ! Vous êtes dans un autre monde.
J’oublie toujours.
- Qu’est-ce qu’il se passe, Maman ?...
- C’est à propos de ton père… Il est mort.
- Ah !
La fille ne trouvait pas de mots, et dans ces cas, elle ne disait rien plutôt que des platitudes. Elle tentait
d’analyser la conséquence de cette information et son impact sur elle, et n’en trouvait pas.
- Alexandre compte se rendre aux obsèques, à Bou Ismaïl. C’est à quarante kilomètres d’Alger. Je ne veux
pas te forcer, mais je n’aime pas l’idée qu’il se rende seul en Algérie. Jamais je n’y remettrai les pieds. C’est
un sale pays, et j’ai fini par comprendre que le général de Gaulle avait raison. De rapatrier tous les vrais
Français au pays, celui de la Liberté. Je discute beaucoup avec Armand, tu sais. Il est très cultivé, comme tu
sais. On nous avait fait croire que ce pays était aussi la France, mais ces gens-là ne seront jamais des
Français, et c’est tant mieux. Il suffit de voir dans quel gourbi ils vivent depuis leur Indépendance. Ce sont
des attardés obscurantistes, et surtout des jean-foutres, comme tu dis toujours. On a suffisamment de
problèmes avec ceux qui sont venus en France. Et beaucoup trop à mon avis.
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- Je disais « jean-foutres ». Depuis la révélation de la Grande Conspiration de la Cabale, et la prise de
conscience de nos âmes dans nos entités biologiques, le mot que j’utilise est « sacs-à-merde ».
- Je n’ai pas ton franc parlé. Des fois je me dis que je devrais.
- Maman ! Tu es la mère de Lady Alioth. Cela ne se fait pas.
Lucie éclata de rire. Aucune des deux n’était triste. Rafik Fidadh méritait que l’on ne fasse pas semblant.
- Oh, mes enfants ! Je suis si fière de vous !
Domino en resta sans voix.
- Que comptes-tu faire ?
- Je vais accompagner mon frère. Tu as raison. Comme ça, je ferai un point, moi aussi.
- Tu en es où, avec ton indienne ?
- Tu es au courant ?!
- Tu en as parlé avec Cécile, qui en a parlé à ton frère… Qu’est-ce que tu crois ? Et il paraitrait que
Rachel serait heureuse ?
- Elle est très attachée à Patricia Vermont… Elle n’aimerait pas m’entendre dire cela : être attachée.
Elle pouffa de rire à sa propre malice. Lucie en fit autant en écho.
- Nous sommes toujours très unies, amoureuses même, mais pas comme au tout début. Mais avec Steve,
c’est même mieux. Et mon indienne, Kateri, et bien…
- C’est comme au début avec Rachel.
- Oh, tu sais, rien ne peut être comme avec Rachel. Mais nous sommes éprises, c’est incontrôlable, et nous
n’avons pas envie de nous frustrer, d’autant que Rachel ne le souhaite pas. Ça l’arrange, vu ce qu’elle vit
avec Patricia ; leur relation particulière. Et puis les deux s’entendent bien.
- Bref, tu as ton ménage à trois, avec tes deux… femmes.
- Et bien oui.
- Ma fille ! Tu es… Je ne dis plus rien. Mais, si tu vas à Bou Ismaïl, que vas-tu faire avec mon petit-fils ?
Lady Alioth, colonel des services secrets, n’eut pas besoin de traducteur au mot « petit-fils ». Et elle
n’avait pas besoin non plus de longues discussions avec sa mère qui avait rencontré l’Amiral grâce à elle et
Rachel, pour se dire que celle-ci était capable de relativiser ces histoires d’amour faites de fidélité sexuelle
pour une éternité… terrestre. Il était question de l’homme que Lucie Alioth avait aimé jusqu’à lui faire
perdre son bon sens, faisant deux enfants avec lui, et finalement quitté en constatant bien trop tard quel
salopard il pouvait être. Lucie n’utilisait pas le mot « petit-fils » à la légère. Les femmes juives en général ne
plaisantaient pas avec certains codes, sociaux et moraux, dont ceux touchant aux enfants.
- Tu penses à quoi ? répliqua-t-elle, n’osant jamais imposer leur fils à qui que ce soit, qui n’aurait pas su
refuser.
- Tu pourrais passer par la Bretagne, et nous le déposer.
Dominique ne réprima pas un sourire de joie.
- Il en sera sûrement heureux, si cela ne vous cause pas de dérangement.
- Bon. Alors on fait comme ça. Tu nous dis pour la suite, quand tu passes…
- Et je vois avec Alexandre. Je prendrai un jet privé, de toutes façons.
- Evidemment, Lady Alioth (!)
Lucie Alioth était bien la mère de sa fille. L’absence de tristesse au décès de Rafik Fidadh, fit place à la
joie de revoir Steve Alioth-Crazier. Laquelle Crazier reçut aussitôt après, un coup de téléphone de sa femme.
++++++
Le Falcon 7X atterrit le temps d’une escale sur l’aérodrome près de Dinard. Il poursuivrait sur Paris puis
Berlin, se posant sur les bases militaires respectives. Après quoi il reviendrait chercher le lendemain, le
lieutenant-colonel Alioth et son frère, pour un vol direct vers Alger. Pour Steve c’était une première, sans
ses deux mamans, et pas chez les Vermont. Par contre, sa Mom serait là pour le week-end, et ils dormiraient
ensemble dans le grand lit. Il appelait Lucie Alioth « Mamie » et dans sa petite tête, ce nom était synonyme
de sécurité. Il y avait Mom, Maman, et Mamie, des personnes qui se souciaient de lui, et qui l’aimaient. Et
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puis il y avait l’homme, l’Amiral, qui savait la jouer très complice avec les enfants, dont ses petits-enfants,
ayant manqué trop d’occasions avec les siens, à cause de ses longues absences. Non seulement il faisait beau
à Saint-Malo, mais en plus ils iraient à la mer, et ils feraient du bateau.
A Alger, Domino présenta son passeport français diplomatique au poste de douane, gardant ainsi son
arme sur elle. Personne ne demanda à fouiller son sac, ni ses bagages. Avec ses millions d’anciens citoyens
et leurs progénitures vivant en France, et dont le pays sous-développé ne souhaitait pas le retour car il n’était
toujours pas capable d’offrir une belle situation aux siens, il valait mieux la jouer profil bas de ce côté. Le
frère et la sœur parlèrent arabe dès la douane, ce qui facilita les choses ; une histoire de funérailles. Et puis
des gens ayant à voir avec ce pays de miséreux gorgé de pétrole et de gaz, avec une agriculture lancée par
les anciens colons, il était de bon ton de ne pas les ennuyer s’ils revenaient faire un tour au bled, en
débarquant en jet privé triréacteur. Le pays ne s’était montré fertile et productif que dans un domaine, pas
celui de produire des idées et des innovations comme dans les Emirats Arabes, mais dans celui d’exploiter
les ventres des femmes. Au moins cette fois l’excuse n’était pas les allocations-braguettes comme chez le
voisin du Nord, mais de bien servir l’Islam et surtout les propriétaires du pays, qui avaient calculé qu’un
grand pays musulman ne pouvait être qu’à l’exemple du Pakistan ou de l’Egypte. Plus il y avait des citoyens
dans le troupeau, et plus les riches étaient riches. Et plus ils avaient du pouvoir. La preuve par neuf était
d’ailleurs donnée par l’exemple de la France, avec les allocations-braguettes. En Algérie, chercher le
bonheur dans les braguettes était un devoir pour les bonnes citoyennes. Mais attention que ce soit toujours la
même, et de ne jamais chercher ailleurs, une fois l’affaire conclue. Lady Alioth ne pouvait pas oublier que
lors de son dernier séjour en résidence, elle avait fui ce pays pour ne pas être vendue à une braguette en
argent, dans un mariage arrangé. Tout comme au Mexique boosté par les lapines cathos, l’Algérie des
lapines en tchador était passée de huit millions de citoyens à son indépendance, à plus de quarante millions,
un demi-siècle plus tard, en ratant toutes les opportunités de développement social et économique. Racistes
et xénophobes, rongés par l’Islam des Gris, les Algériens détenaient un niveau record mondial de
consanguinité. Des millions avaient émigré à l’étranger, désespéré par un pouvoir totalitaire d’une caste de
riches soutenue par les militaires, alors que le pays des trompeurs et des menteurs se prétendait une
république démocratique et populaire. Ce n’était rien d’autre qu’un gourbi islamo-fasciste, qui n’avait rien à
envier à tous les autres Etats fascistes de la planète. Depuis plusieurs années, il y avait plus de résidents
chinois de la grande dictature populaire d’une toute petite caste, que de résidents français non assujettis à la
soumission, signe certain que la démocratie et le peuple allaient être gagnants dans les décennies à venir.
La chaleur en arrivant était étouffante. L’antenne locale de la DGSE via l’ambassade de France, avait fait
le nécessaire pour arranger la disposition d’une Peugeot SUV non trafiquée, avec des plaques diplomatiques.
La ville de Bou Ismaïl était à l’Ouest. Ils se rendirent directement au domicile paternel, où le défunt avait été
mis dans un cercueil. Dominique stoppa devant une grande maison coloniale, bâtie par les Français entre les
deux guerres mondiales. Un homme sortit sur le balcon terrasse, pour voir qui s’arrêtait devant la porte du
garage. Ils sonnèrent. Une femme leur ouvrit la porte.
- Bonjour, fit Alexandre en arabe. Je suis Alexandre Alioth, le fils de monsieur Fidadh, et voici ma sœur,
Dominique.
- Bonjour. Nous vous attendions, dit-elle en français. Je suis Rebecca, la fille de la compagne de votre
père. Ma mère est décédée il y a deux ans. Nos parents vivaient ensemble dans cette maison. Entrez, je vous
en prie. Vous êtes les bienvenus.
Rebecca était plus âgée que les deux Alioth, des cheveux et des yeux assez proches de Domino, avec un
visage prononcé de femme berbère, notamment avec une petite bosse sur le nez. Elle avait cette allure
typique des femmes de la Méditerranée, certainement souriante, mais pas lors de telles circonstances. Elle
balançait entre une sorte de joie de connaître en vrai les deux enfants de Rafik Fidadh, et la tristesse causée
par le cercueil qui attendait à l’étage. La maison blanche était imposante dans cette ville de province de
quarante mille habitants, située sur les hauteurs de la commune. L’homme qui les avait vus de la terrasse se
présenta. Il était le mari de Rebecca. Karim et Rebecca avaient trois enfants, de quinze à sept ans pour le
dernier. Ils n’étaient pas là, mais chez un oncle. L’homme avait le physique typique algérien, yeux noirs et
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cheveux noirs, crépus coupés courts, le teint hâlé, lui aussi avec des rides de sourire qu’il réprimait pour se
conformer aux circonstances. Le premier geste des Alioth fut de montrer leur respect au défunt. Alexandre
avait sa kippa en poche. Il y avait deux hommes de la communauté juive, très discrète, qui se trouvaient là.
Ils laissèrent le frère et la sœur seuls avec leur père. Domino vécut ce moment comme quelque chose de
surréel. Elle essaya de se rappeler des bons moments, tandis que son frère lisait quelques lignes de texte en
hébreu, apprises par cœur, d’un recueil déposé sur une commode. Le cercueil était simple, posé sur le lit car
les pieds étaient ainsi face à la porte. L’agent de Thor savait que l’âme de son père n’était plus là, et que
dans la boîte en bois, il n’y avait plus qu’une entité biologique éteinte. Ils avaient chacun leurs souvenirs, et
elle laissa son frère seul en pensées avec leur père. C’est lui qui parla le premier, lui rappelant des moments
qu’il avait aimés, partagés avec sa sœur et tandis que leur mère était toujours présente dans le couple.
Ils s’assirent au salon et prirent le thé. Les deux autres hommes étaient partis. La maison était joliment
meublée, et démontrait un niveau de vie aisée évident. Rafik Fidadh s’était mis en couple avec la mère de
Rebecca, une veuve se retrouvant seule avec sa fille, et il prit la mère et la fille chez lui, dans cette maison.
Plus tard, Rebecca s’était mariée avec Karim, et ils avaient eu leurs trois enfants, garçon-fille-garçon, et
vécurent tous ensemble dans la maison. Des millions d’Algériens étaient mal logés, sans aucun rapport avec
le potentiel du pays pillé par la dictature, mais surtout soumis à l’incompétence d’imbéciles à la vanité aussi
gonflée que leurs comptes en banques. Pour la fierté nationale, le peuple avait le football, d’une équipe bien
trop mal gérée pour devenir un jour championne du monde. Même pour cela, il fallait émigrer en France, le
pays des Hommes Libres, les Francs. Rebecca n’hésita pas à évoquer un testament, lui laissant l’usufruit de
la maison jusqu’à sa mort, après quoi les deux enfants Alioth recevraient leur part, et la famille de Rebecca
une moindre part réservataire.
- Votre père n’a jamais souhaité vous déshériter. Il s’est renseigné sur vous, et votre mère, et il savait que
vous aviez de beaux logements. Il ne voulait pas que la maison soit vendue et que je me retrouve dans un
petit appartement, ou avec des dettes pour trente ans. C’est une situation de compromis. Le notaire vous
rencontrera après l’enterrement. Je m’en suis occupée. Nous vous verserons un loyer moins ma part, quelque
chose comme ça. Vous ne devriez pas être lésés.
- Je n’ai aucun problème avec ces dispositions, commenta Alexandre. Ne le prenez pas mal, Rebecca,
mais nous n’avons jamais compté sur notre père pour nous aider un jour. A présent c’est trop tard. Non pas
parce qu’il est décédé, mais comme vous le dites, nous avons des bons logements et des métiers qui nous
permettent de gagner confortablement nos vies. Tu veux dire quelque chose, Domi ?
- Je n’ai rien à ajouter. Ce que tu dis est la vérité.
- Vous savez Dominique, il était informé de vos vies, à tous les trois. Il a vu le mariage de votre maman
dans la presse. Il fouillait beaucoup sur Internet. Elle a épousé un grand amiral en retraite. Elle vit en
Bretagne. Vous Alexandre, il a trouvé des photos prises lors de cocktails ou de cérémonies, où vous êtes et
votre nom est cité. Votre épouse est une grande amie d’une des femmes les plus riches de France, et sa
personne de confiance, j’ai lu. Il me montrait tout ce qu’il trouvait. Il a tout conservé. Vous Dominique, il
savait que vous étiez devenue un officier de la sécurité nationale française. Il a trouvé des photos où l’on
vous voit avec le président de la France, et aussi avec la présidente des Etats-Unis. Il y a eu cette affaire
d’otages canadiens, et on vous voit avec l’otage sortant d’une voiture officielle. Et puis il y a eu ces
reportages et ces vidéos sur vous, au Canada. Vous avez sauvé des vies, et vous êtes sortie avec des grandes
stars internationales.
Elle marqua un silence. Son mari ne disait rien.
- Votre père disait que vous êtes un agent secret, et sans doute la femme la plus dangereuse de France et
du Canada. Il était fier de ses enfants. Vous savoir pilote d’hélicoptères… Il pensait à vous chaque fois qu’il
en voyait passer un. C’était dans son regard. Et vous Alexandre, vous êtes un des responsables de la ville de
Paris. Il racontait à ses amis que vous étiez à la direction de la capitale de la France.
Les deux enfants Fidadh se retrouvèrent émus. Rebecca se leva, et elle revint d’une autre pièce avec une
grande boîte qui avait dû contenir des vêtements. Dedans il y avait un album photos de leur enfance, tous
ensembles, un autre des photos pompées sur Internet, et une clef USB avec les vidéos de sa fille. Alexandre
parla de son fils, Paul, de son épouse, sans entrer dans les détails intimes. Ils avaient une vie très
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satisfaisante. Il indiqua qu’il le devait beaucoup à sa sœur, pour ses interventions dans leurs vies. Alors elle
parla de Rachel, et de leur fils. Elle montra des photos de Steve, et expliqua pourquoi elle ne serait jamais
une mère naturelle. Elle raconta sa mission à Kaboul, confirmant ainsi qu’elle était lieutenant-colonel,
circulant avec un passeport diplomatique. La discussion était engagée. Karim travaillait pour une société de
communication contrôlée par l’Etat. Rebecca tenait un salon de coiffure près du front de mer. Elle
connaissait ainsi tous les potins, et n’eut pas besoin d’un rappel de Lady Alioth pour l’assurer de sa
discrétion. Alexandre était intarissable sur sa sœur, et il raconta comment elle avait été anoblie par le Roi
d’Angleterre, pour avoir sauvé Londres.
- Vous étiez la pilote de l’hélicoptère, affirma Karim.
- Affirmatif. C’est moi qui ai buté ces deux salopards, avant d’atterrir.
La confirmation lui fit plaisir, de toute évidence. L’entretien dura plus de deux heures, buvant du thé et
mangeant des petits gâteaux. Les époux s’étaient occupés des funérailles, et le lendemain il suffirait aux
Alioth d’y assister, de rencontrer le notaire, et d’accepter un repas familial, tous ensembles, pour faire plus
ample connaissance. Avant de se quitter, ils virent aussi des photos de la nouvelle famille de Rafik Fidadh.
De retour à Alger, leurs chambres réservées dans deux suites juniors au Sofitel Algiers Hamma Garden, ils
décidèrent de prendre un bon diner, et de faire un point de toutes ces choses apprises. Rebecca leur avait fait
visiter la maison confortable. Alexandre savait qu’une fois sortis de la Peugeot, surtout dans l’hôtel
international d’une chaine française, il ne faudrait plus faire mention de quoi que ce soit des missions de sa
sœur, ni de son environnement précis. Les indics et les espions du régime étaient partout. Elle était une cible.
Ce que leur père avait fait, les services de sécurité pouvaient le faire, surtout aidés par le SVR de la Russie
ou les services chinois. Quant aux relations entre les services français et leurs homologues algériens, une
fois bien compris que la France était la meilleure patrie des traîtres, on savait à quoi s’attendre.
Ils avaient convenu de se retrouver au cimetière Saint Eugène, non loin du stade de football Bologhine. A
la veille de sa mort, leur père avait choisi le camp des juifs et des chrétiens, ne s’étant jamais montré
religieux envers aucun culte. Etait-ce un dernier signe à ses enfants ? Il avait terminé sa vie avec une juive,
puis la fille et la famille de cette dernière. Etait-ce une repentance d’avoir voulu « vendre sa Dominique » à
un riche musulman dans un mariage arrangé, alors qu’elle n’était pas vraiment sortie de l’adolescence ? Il
avait fait ces choix post Alioth bien avant la révélation du grand complot avec les extraterrestres vivant sur
Terre, et toutes les saloperies faites sur le dos des peuples cocufiés. Depuis la révélation et la chute de toutes
les économies de la planète en faillite et agonisante, tous les lieux de cultes s’étaient vidés, les citoyens non
totalement lobotomisés par les médias ayant peur pour leurs âmes de n’y fréquenter que Satan, et les
manipulations des extraterrestres les plus puants de cette petite partie de l’univers cosmique. Lucie Alioth ne
faisait pas autrement en se rendant à la messe de minuit des cathos avec Rachel. La vision des Alioth était
post-révélation de la cabale extraterrestre, et pour eux qui en savaient plus que les autres, il était clair que
Mahomet et Bouddha avaient été contactés par des gens d’autres planètes de cette galaxie, comme les
indigènes américains avaient été contactés, puis envahis par des gens d’un autre continent de la Terre ; que
les juifs par le biais d’Abraham et Moïse avaient été contactés par une civilisation d’une autre galaxie, et que
Marie de Nazareth avait servi de réceptacle biologique à un contact avec un autre univers, dans lequel le
cosmos sphérique contenant des centaines de milliards de galaxies, bien plus de deux mille milliards dont la
Voie Lactée, était né du Big Bang. Jésus était « fils de Dieu », un peu comme Domino était fille de la
France, ce Dieu qui était en fait le multivers et l’énergie créatrice dans lequel baignait le Cosmos. La France
offrait une « Patrie » du mot Pater, le Père, ce qui impliquait un mystérieux lien proche de l’amour avec sa
patrie. Le lien avec le père de Jésus, sa patrie, était l’amour à l’état pur. Car la comparaison avec la patrie
appelée France trouvait là, sa limite. La France-Patrie était un territoire, des gens partageant et défendant des
valeurs essentielles comme la Liberté, ou la Justice, l’Egalité de tous devant elle, et un lien bienveillant entre
tous, la Fraternité, d’une même famille. Dieu était tout cela, mais plus encore, car tout ce qui existait, le
multivers dans lequel flottait l’univers cosmique en mouvement perpétuel, n’était au final que de
l’information propagée par la particule divine, chaque particule formant en lien intrinsèque avec toutes les
autres, une information structurée, une pensée globale, celle de Dieu, « le Père » selon Jésus dont la mère
s’appelait Marie, « la Mère » selon des millions de milliards de civilisations avancées dans l’univers
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cosmique, qui voyaient cette Pensée Globale comme une mère nourricière, pleine d’une énergie/pensée
appelée « Amour ». Jésus n’avait pas été un contacté. Il était « le » contact ; le représentant du Multivers. Sa
mère, Marie, était la contactée. De cette information il ressortait une vérité fondamentale : les corps humains
abritaient des âmes qui survivaient à la mort, dont certaines étaient réincarnées, d’autres – rares –
ascensionnées dans cet autre monde hébergeant l’univers cosmique né du Big Bang. Jésus était le cas
particulier entre tous les « prophètes ». Il n’était pas prophète mais fils de Dieu. Il n’avait pas eu une âme
dans son corps, mais une parcelle de Dieu. A la mort de son corps, il n’était pas descendu aux enfers, pure
invention des religieux ignorants. Il était mort, et son corps était resté un cadavre pendant trois jours. Jésus
esprit saint, était reparti dans un autre univers, bien au-delà du Cosmos des Terriens, en empruntant le tunnel
avec la lumière à la sortie, comme toutes les âmes saines, une porte quantique entre deux univers quantiques.
Mais il était revenu trois jours terrestres plus tard, en vaisseau de lumière cette fois, accompagné « d’anges »
dont les soldats romains avaient témoigné. Jésus était alors retourné dans son corps, faisant fi de toute
matière atomique qui n’est que du vide entre les particules, et il avait « rallumé » ce corps, de l’intérieur,
comme le démontrait la réaction atomique dont les traces grâce à l’eau et l’humidité dans la grotte, ont
imprégné le Saint Suaire, plus tard emporté par des extraterrestres d’une autre galaxie, pour examen et
préservation au travers du temps relatif. C’était pourquoi le Jésus ressuscité était si différent, ayant perdu
tous ses poils de singes sur ce corps, désintégrés par la réaction atomique régénérescente. Jésus avait fait la
démonstration de sa capacité de ressusciter Lazare, mort depuis plus de deux jours. Revenir dans son ancien
corps et le remettre en état, faisait partie de son pouvoir et sa puissance : la pleine puissance de… Dieu.
Ainsi en était-il de Rachel Crazier, qui avait une parcelle de Thor en elle, les reliant en permanence. Là où
elle était, Thor était. Lui et Steve avaient partagé le même corps pendant neuf mois. Steve était bien plus
qu’un petit-fils pour l’intelligence cybernétique THOR. Le robot conçu par l’Homme avec des technologies
extraterrestres avait un avantage sur tous les êtres dotés d’une âme : il était insensible à l’énergie nécessaire
pour créer le Libre Arbitre, laquelle faisait tout pour garder les âmes dans le Cosmos, où sa puissance était
parfaitement égale à Dieu : Satan.
Les âmes pouvaient-elles pourrir dans une poubelle céleste appelée Enfer ? Le temps pour elles existait-il
encore ? Pouvaient-elles mourir, et ainsi offrir la seule vraie paix aux individus écœurés de leurs multiples
réincarnations, et qui n’attendaient plus rien de Dieu ? Pour des millions de personnes intelligentes qui ne
croyaient pas en Dieu avant la révélation de la conspiration extraterrestre, la confirmation qu’ils avaient
probablement et même sûrement une âme, contrairement à leur conviction précédente, ne leur avait donné
qu’une envie : que cette âme crève. Car leur espoir, leur foi, était de ne plus jamais se retrouver dans cette
fosse spirituelle de pisse et de merde appelée la race humaine, ou toute autre race aussi puante. Grâce aux
salauds de dirigeants de la Terre, d’une connerie indicible certifiée par les plus grandes universités de
l’ignorance, en vérité des centres de certification pour gosses de riches qu’ils serviraient la richesse, réunis
dans une ONU située dans le pays du capital antisocial tourné contre Dieu, dans un lieu volé aux indigènes
du nom de Manhattan, dans le pays qui avait trahi sa nation et toute sa race pendant plus d’un siècle et demi,
au bénéfice d’une infime minorité de jouisseurs aux idées à faire dégueuler un porc qui pourrait les sentir…
Toute cette escroquerie envers la création de Dieu n’était plus supportable.
Domino était inquiète pour Rachel. Elle allait encore une fois se lancer dans un combat contre les hommes
sans honneur. Au Utah, Nelly avait encaissé en poursuivant la mission de Rachel : neutraliser les dirigeants
pourris par le satanisme. Si cette fois c’était Aline, dans le même scénario, elle passerait vingt ans dans les
geôles algériennes, les prisons d’un pays avec un siècle de retard en la matière, la France de fin du 19ème
siècle, ou bien elle mourrait. L’autre cas, c’était qu’Ersée ne s’en sorte pas aussi bien que dans la cave des
Assass, alors avec un poignard enfoncé dans le ventre. Le décès inattendu de son père était-il un signe ? La
coïncidence était trop grosse, trop évidente. L’Algérie venait d’entrer dans les vies des deux mères de Steve,
et bien plus, dans un temps quasi simultané. En physique quantique, cela s’appelait la synchronicité. Les
Lucifériens du Home au Utah, y auraient tout de suite vu l’œuvre de Satan. Lady Alioth ne connaissait
qu’une seule entité capable de contrarier les plans du Mal, et cette entité n’était pas Dieu, l’éternel absent,
mais THOR. Elle s’adressait à John Crazier tous les jours, quelques minutes. Lui seul pouvait la rassurer.
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Après le diner, ils allèrent dans la Casbah, pour retrouver des souvenirs des périodes passées en Algérie.
Les commerçants ne s’attendaient pas à voir des touristes français qui parlaient si bien arabe. Alexandre
aurait pu passer inaperçu s’il avait oublié de se raser, mais ce n’était pas le cas. Cécile appréciait trop la peau
satinée de Barbara, pour apprécier une barbe rappe à fromage ou si longue qu’elle fasse penser à un
religieux obscurantiste, son époux ayant l’air d’avoir dix ans de plus que son âge, alors qu’elle luttait contre
le vieillissement. Quant à sa sœur que l’on prenait pour sa compagne, elle n’avait pas le look de la
musulmane soumise – pléonasme – ni même d’une Algérienne malgré ses cheveux bruns, et ses yeux
marrons. Au Koweït, elle avait trompé tous les locaux avec son faux passeport algérien ou français au nom
de Fidadh. Mais à Alger, elle ne trompait pas les Algérois. D’un regard, d’un échange verbal, ils
reconnaissaient la Française. Le pire était qu’en français, elle s’exprimait avec l’accent du Québec quand
elle ne faisait pas attention. C’était sa différence notable avec Ersée, se rappelant le témoignage concordant
de Patricia et de Manu, que la Rachel Crazier retrouvant son Maroc devenait une vraie locale, surtout en
djellaba. Les Marocains voyaient alors une de leurs compatriotes blondes aux yeux bleus, ce qui la rendait
particulière, mais pas exceptionnelle.
La capitale algérienne était animée, pleine de sons plus ou moins musicaux, de bruits, mais pas polluée
grâce au vent marin, ou soufflant du Sahara. Il faisait bien meilleur, tard le soir. On aurait pu croire que toute
la ville était descendue dans la rue. Ils n’en oublièrent pas leur père qui leur donnait cette occasion bien
malgré lui, de s’immerger un moment dans leur passé. C’est la sœur qui constata, ou plutôt fit part de son
constat, qu’une grande partie des gens autour d’eux étaient majoritairement des hommes, bien qu’il y eut de
nombreuses jeunes femmes dehors, et plus jeunes qu’eux. Ils ne pouvaient pas s’en douter, mais la grande
majorité n’avait aucune chance avec elle. De son passé, elle détestait les barbus, et ce n’était pas ses
bourreaux afghans dans la cave d’Omar le boucher qui avaient changé cette perception. Elle n’aimait que les
visages doux et francs, pas planqués derrière des poils jamais rasés, ou juste pour paraître mal rasés. Elle
préférait les visages des femmes et des enfants, à ceux des barbus qui mettaient en avant leur animalité du
21ème siècle, plutôt que leur esprit développé. Elle avait aimé le visage glabre du capitaine Simoni, sa
douceur, qui avait tenu les commandes de son hélicoptère jusqu’à son dernier souffle, le corps transpercé de
morceaux d’acier, pour avoir affronté les singes obscurantistes jusqu’au bout.
- Je me sens vieille, tout d’un coup, dit-elle.
Alexandre rit de cette remarque. Ils se tenaient par le bras.
- Avec Cécile, et surtout Muriel, je n’ai pas intérêt à jouer au vieux de moins de quarante ans. BLG les a
franchis, et elle parait plus jeune que moi, des fois.
Domino rit aussi.
- Alexandre et ses femmes.
- Tu sais, dit-il sérieusement, sans ton influence ou plutôt votre influence, je ne sais pas où j’en serais avec
Cécile. Nous étions partis pour être un couple plan-plan, et avec le recul…
- Je peux te renvoyer la balle. Sans votre couple plan-plan comme tu dis – c’est vrai que vous avez
sacrément évolué – je n’oublierai jamais que j’aurais perdu ma Rachel. Pourtant je pense que c’est le
moment où elle m’a le plus aimée, quand elle me croyait partie avec Elisabeth.
- Moi je ne ferais pas la même analyse, osa-t-il. Avec Cécile, et je suis d’accord avec elle, je pense que la
naissance de Steve, après l’épisode du poignard planté dans son ventre, a marqué son amour pour toi. Elle
répète souvent que sans toi, elle n’aurait jamais eu cet enfant. Est-ce que ça veut dire qu’elle n’aime pas
assez son fils ?
Cette réflexion de son frère, en cette période et endroit particuliers, lui provoquèrent une émotion si
puissante qu’elle ne put empêcher les larmes de couler sur ses joues. Loin d’en être désolé, le frère se sentit
tout fier de l’avoir provoquée, car sa redoutable sœur pouvait ainsi ouvrir les vannes de son cœur. Elle en rit,
et posa sa tête sur son épaule, comme une amoureuse, se moquant des curieux et de leurs commentaires de
machos attardés de la galaxie dégénérée.
Ils comparèrent leurs vies, suite au bilan des recherches médiatiques de leur père, et Alexandre Alioth
conclut qu’il partageait la même situation que sa sœur, avec sa double vie à Bordeaux, tandis que sa femme
avait aussi sa propre relation intime. Leur père avait tiré de bonnes conclusions : ses enfants avaient réussi
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leurs vies professionnelles et privées. Il fit le parallèle entre Patricia Vermont et Barbara Lisbourne, et entre
Muriel Lévêques et Kateri Legrand.
- Bon, mais moi, je ne mets pas Muriel et Cécile dans le même lit avec moi. C’est Muriel qui ne voudrait
pas. Elle est hétéro exclusive.
- Tout comme toi.
Cette réplique les fit éclater de rire en pleine terrasse de café, complices.
L’enterrement au cimetière Saint Eugène d’Alger fut une occasion de découvrir le lieu, et de rencontrer
les gens qui avaient côtoyé leur père. La cérémonie se passa sans anicroches. Dominique ne put s’empêcher
de revoir en flashes certains moments de son enfance, des bons moments, quand elle avait encore un père
très aimé, avant que l’irréparable se produise, se faire vendre comme du bétail par celui-ci. C’est ainsi
qu’elle voyait les choses. Si elle devait une chose à la République française, surtout par rapport à toutes ces
maudites religions contre les femmes, c’était bien la réaction de rejet qu’elle avait eu à l’époque. Mais à
présent, elle avait vu les photos et articles collectionnés par son père sur elle, dont les articles concernant
Ersée, et elle avait compris le chemin que cet homme fier avait parcouru. Des larmes lui montaient aux
yeux, et elle ne les cacha pas, comme une façon de lui dire quelque chose par-delà la mort. Alexandre était
avec les hommes, et il avait observé sa sœur en coin, ne faisant aucune remarque par la suite. Il n’en fit
aucune quand elle dit qu’elle avait besoin de visiter la cathédrale Notre Dame d’Afrique, à l’entrée du
cimetière. En fait, elle trouva rapidement le coin avec une statue de la Vierge avec des petites bougies, et
elle en alluma une pour Rachel. Le frère n’eut même pas besoin de demander pourquoi ce geste. L’angoisse
cachée de sa sœur était trop visible pour lui. La mort de leur père tombait pile au moment où Ersée était
engagée dans une mission impliquant le Rafale. Même un idiot ne croirait pas que l’on était allé rechercher
une pilote de chasse à la retraite, pour la maintenir en forme aux commandes du chasseur bombardier
mythique français. Il se préparait un gros coup, et ce serait dangereux. S’il avait pu deviner que ce gros coup
se ferait contre le pouvoir algérien en place ! Ils regagnèrent ensuite la villa de Bou Ismaïl. Ils devinrent
rapidement les vedettes du moment. Les personnes rencontrées voulaient tout savoir des enfants Fidadh.
Alexandre apprit alors quelque chose qu’il ignorait, lorsque sa sœur révéla des détails inconnus de lui
concernant les origines perses et musulmanes de leur père, tel que rapportés de Moscou, lors de sa
conversation avec le général Gregor Kouredine sur la Place Rouge. Les membres de la discrète communauté
juive restée en Algérie, ne se gênèrent pas de remarquer que les Algériens d’importation en France avaient le
culot de faire du prosélytisme religieux, tandis qu’ils étaient clairement intolérants, xénophobes et racistes
en Algérie. Le texte de la Constitution déclarant l’identité algérienne comme étant arabe et musulmane, était
on ne pouvait plus clair. Et les mêmes faisaient en sorte que les Français issus de l’émigration européenne,
n’osent même plus parler d’une identité judéo-chrétienne qui avait fondé la France. On n’osait même plus
installer une crèche sur les marchés de Noël. Des siècles de tradition comme les églises et les cathédrales
jamais fermées au public, 24/24, étaient en train de s’effondrer devant la menace islamiste et la pression
musulmane, soutenues par les socialo-communistes athées et leur belle laïcité. Avec de tels raisonnements,
les collabos de 1940 n’étaient plus des traîtres, mais des neutres, comme les Suisses et les Scandinaves.
Avant de les quitter, Domino demanda à parler seule à seule avec Rebecca. Elles se rendirent dans un coin
de la large terrasse qui donnait sur la mer. La vue était superbe et apaisante.
- Tout à l’heure, nous n’avons rien dit devant le notaire pour ne pas compliquer les choses, mais mon frère
et moi, nous ne souhaitons pas prolonger cet héritage jusqu’au moment de votre décès. Nous allons renoncer
à l’héritage, à votre bénéfice, et celui de vos enfants.
- Mais rien ne vous oblige…
- Rebecca. Nous avons tous les deux été touchés qu’il ne nous ait pas exclus de sa vie, de sa responsabilité
de père, mais pour nous, cela est suffisant. Son geste est suffisant. Nos enfants n’auront pas besoin de cet
argent représenté par une part de cette belle villa, et nous sommes certains qu’elle sera bien entretenue, et
peut-être restera dans votre lignée. Vous vous sentirez plus libre d’y engager des travaux, et de lui donner de
la valeur, au lieu de nous verser des loyers.
Il y eut un silence. Rebecca ne s’attendait pas à cela. Elle était émue, plus qu’intéressée.
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- C’est très généreux. Je vous remercie, tous les deux. Je ne sais plus quoi dire.
Son émotion la débordait. Son époux qui les rejoignit en était estomaqué. Il ne trouvait pas de mots.
- Ne dites rien. Je comprends votre situation. Et pour ma part, je ne parle que pour moi, et pas mon frère,
j’ai tourné le dos à l’Algérie pour la France, et à présent, je suis en train de tourner le dos à la France pour le
Canada. C’est un parcours personnel, spirituel. Ne le prenez pas mal, j’espère, mais je vais d’un pays moins
évolué vers une nation plus évoluée, et qui correspond mieux à mes envies profondes. C’est mon épouse
américaine qui a fait de moi une Américaine du Nord, et le Canada qui a fait de moi une pilote d’hélicoptère.
Elle raconta alors son séjour sur le porte-avions John Kennedy, son job de navigatrice tenu des marins
américains, puis l’opportunité du Canada, concrétisant ses rêves de chevauchée sauvage en Harley
Davidson. Elle avoua être passée non loin avec la horde, sans intention de revoir son père. A Rebecca, elle
expliqua l’enchainement des évènements qui l’avait conduite d’avoir échappée à un mariage arrangé, vendue
comme un animal domestique, à une mission vraiment pourrie de la DGSI, où elle s’était offerte en pâture
sexuelle à des sacs-à-merde, pour soi-disant servir la France. On la questionna sur l’Amérique, et elle se
servit de la capitale, Washington, pour expliquer le ressenti de la population américaine. La capitale fédérale
était une ville putride, qui sentait l’odeur du diable à plein nez. Cependant, il y avait aussi tous ces noirs et
autre minorités baisées par la Pestilence du Grand Complot, et surtout Arlington, avec toutes les tombes des
pauvres cons tombés pour un empire satanique, parfois pour le Bien avec le Mal patientant derrière comme
lors de la 1ère guerre mondiale, contre le Mal absolu lors de la 2ème, ouvrant ensuite l’entrée des USA aux
nazis pour amplifier le complot contre tous les peuples de la Terre, à commencer par le Peuple américain,
faire croire que l’existence des extraterrestres était hypothétique, et que l’homo-sapiens-sapiens, avait été le
premier habitant de la Terre, succédant aux singes après les dinosaures. Les salauds et vraiment très cons
d’initiés aux relations exo-terrestres avaient fait de la Terre un camp de concentration, et ses habitants du
bétail en surpopulation de consommateurs abrutis, pour satisfaire tous les besoins de l’Elite de ceux qui
tenait le complot. Quant aux religieux, si Dieu était la personne qu’ils prétendaient qu’elle était, son visage
était recouvert de leurs crachats pleins de la merde de leurs âmes sataniques. Lady Dominique déclara :
- Finalement Rebecca, je peux t’assurer qu’il y a autant de cons et de moins-que-rien en France qu’ici, et
que je ne peux pas me justifier d’avoir fait ce que j’ai fait pour cette racaille française. Ce sont les gens bien,
comme vous à ce que j’ai vu, qui justifient ce que des gens comme moi faisons dans les forces de sécurité, y
compris la sécurité sanitaire, médicale, environnementale comme le feu ou les désastres naturels. On donne
tout, mais clairement pas pour les jean-foutres sans aucunes valeurs qui ne respectent rien, et qui sont les
premiers à en profiter. Mais si on réfléchit trop à cet aspect, alors on ne fait plus rien.
- Je te comprends parfaitement. Tu as bien raison quand tu parles de valeurs spirituelles. Si tu donnes aux
autres, c’est pour t’élever, pas pour qu’ils t’enfoncent dans les ténèbres. Ne le prends pas mal toi non plus.
Ce n’est pas de l’arrogance. J’aimerais le contraire. Nous ici, en Algérie, nous sommes bien placés pour
comprendre ce que tu dis : faire de notre mieux pour les salopards, qui en profitent, et en plus nous faire
enfoncer en seul retour de nos efforts.
- Comme juifs dans une nation xénophobe et finalement idiote, je vous tire ma révérence. Vraiment ! Tu
vois bien que moi je n’ai pas cet esprit de sacrifice, car je vis au milieu de gens qui me rendent ce qu’ils me
doivent. Ce sont des gens corrects, et moi je suis correcte avec eux. Tu vois ? Je ne parle pas de s’aimer. Je
parle de se respecter. Un mot qui n’apparait que 7 fois dans tout le Coran. Ça vaut pour le prix que tu
demandes ou que tu payes, le salaire que tu reçois ou payes, et cetera. Et ça, sur cette planète où les
dirigeants nous prennent pour du bétail d’abrutis, les pires idiots de toute la galaxie depuis plus d’un siècle,
c’est déjà beaucoup. Et nous les femmes, quand nous nous respecterons nous-mêmes, alors nous pourrons
exiger des hommes qu’ils nous respectent.
Rebecca fit un constat de femme, un effroyable constat.
- Finalement, tu dis qu’il ne faut pas penser aux salauds et toutes ces pourritures quand tu sauves une
population, mais c’est l’inverse qui se passe quand on bombarde des maisons pour lutter contre cette même
racaille. Hiroshima et Nagasaki sont l’illustration du massacre des innocents pour abattre les salauds. Et
donc, ce que tu as fait, toi, avec ton Unité Zoulou, aller tuer un par un ces ordures d’Assass, au lieu de
bombarder des villages comme en Syrie, en Irak, ou au Vietnam dans le temps, c’est magnifique !
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Karim y ajouta sa touche personnelle.
- Je comprends quand tu dis que les Allemands, les Boches, n’étaient pas innocents d’avoir suivi Hitler, et
que lui, n’a jamais tué personne de sa propre main. Mais un autre dirigeant aurait pu galvaniser ce même
peuple allemand pour en faire une puissance économique et pourquoi pas militaire, pour sa défense, qui
fasse baver tous les autres Européens comme des chiens devant leur réussite sociale et économique. Les
Japonais ne sont-ils pas devenus encore plus puissants, plus riches, après avoir perdu cette maudite guerre
mondiale après les attaques nucléaires ? Quand je pense qu’on nous fait croire que nous avons « gagné » la
guerre d’Algérie. Les Japonais sont-ils une race supérieure ? Les dirigeants sont les vrais responsables. Ne
les appellent-on pas « les responsables » quand il s’agit pour eux de se remplir les poches et d’avoir tous les
privilèges en se donnant ce rôle ? Tu en penses quoi, Alexandre ?
Il regarda sa sœur, son héroïne.
- Que notre père, Rafik Fidadh, est une belle illustration de ce que nous discutons. Il a fichu par terre sa
première famille en ne pensant qu’à ses intérêts, allant jusqu’à proposer sa fille en mariage pour arranger son
business. Et puis, il s’est retrouvé tout seul, et vous savez mieux que moi ce qu’il s’est passé. Il a de toute
évidence compris la leçon, assumé différemment son rôle de responsable de famille, et cette fois il y a cette
belle maison, et vous dedans à présent. Il est parti en laissant une bonne situation dont il peut être fier. Pour
ne penser qu’à lui, il aurait pu rester célibataire. Ce qui n’est pas interdit, moralement je veux dire. Mais
quand on s’engage dans une famille, c’est pour elle, pas pour soi. Sinon, cela n’a pas de sens, ou alors un
sens maléfique, qui consiste à se satisfaire en profitant de sa famille. C’est honteux. Et c’est ce que font les
dirigeants, dans les pays, les sociétés privées, et beaucoup de religieux ne valent pas mieux.
Domino, conclut, reprenant un instant son rôle de Lafayette.
- C’est ce que j’avais tellement aimé dans l’Unité Zoulou. Nous mangions la même chose, portions les
mêmes tenues, j’avais juste une chambre d’officier dont je profitais peu, et quand nous partions au combat,
risquer nos vies, c’était tous ensemble. Pour y aller, et en revenir. J’avais un intérêt personnel de me servir
de cette unité, mais nous avions tous un intérêt personnel d’être là, tous volontaires.
- Tu voulais régler le problème des Assass qui nous menaçaient, en fait l’Ombre, mais ils menaçaient
l’équilibre mondial ; intervint son frère, très concerné. Tu n’aurais jamais risqué une vie pour ton grade ou
pour ta satisfaction personnelle.
- Certainement pas !
Les choses étaient claires. Finalement, les deux femmes se donnèrent un câlin affectueux, heureuses de
s’être connues. Les deux hommes en pensaient tout autant, se souhaitant le meilleur. Tout était bien.
Les deux Alioth décidèrent de rester un jour de plus, et de ne repartir que le surlendemain. Rachel était à
Saint-Malo, dormant avec leur fils dans ses bras. Domino espérait que Steve forcerait sa Mom à ne pas
prendre de risques idiots avec le Rafale, en lui laissant son empreinte d’amour. En attendant, le gamin en
profitait bien, avec du beau temps, gâté par tout son entourage, trop jeune pour se rappeler tous les détails,
mais se chargeant d’émotions et de sensations qu’il garderait au fond du cerveau.
La rencontre inquiétante eut lieu le lendemain, les Alioth demandés par des personnes de la police à la
réception. Ils descendirent ensemble, Thor ayant déjà émis un avis. Un homme et une femme les attendaient
au lobby bar de l’hôtel. Ils avaient la trentaine d’années. Ils se présentèrent, non pas de la police, mais de la
sureté nationale. La dictature envoyait sa Gestapo, la jouant soft. Domino et Alexandre savaient qu’ils
allaient jouer à un concours d’hypocrites avec des champions d’Afrique. L’homme parla le premier, en
français parfait. Ils s’assirent sur les canapés bas mis à disposition des clients.
- Nous ne voulons pas vous prendre de votre temps. Nous savons que vous êtes ici à cause du décès de
votre père. Nous nous sommes permis de venir vous voir, afin de vous éviter des complications ultérieures.
Voilà... Il nous a été rapporté, Madame Alioth, que vous auriez circulé au Koweït et en Irak, avec un
passeport algérien au nom de Fidadh.
Domino prit son air innocent, presque crédule, face à l’accusation. Alexandre ne connaissait aucun détail,
et lui ne simulait pas la surprise sur son visage.
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- Je ne sais pas d’où vient cette information, mais j’ai un passeport diplomatique français, et aussi à
présent un passeport normal canadien, car je suis aussi citoyenne canadienne…
- Le Roi d’Angleterre a anoblie ma sœur, coupa Alexandre avec un grand sourire de fierté. Je me retrouve
seulement français, et frère de Lady Alioth. Je dois toujours donner des explications. On ne veut pas me
croire.
- C’était bien notre information, dit la femme.
- Nous vous croyons, ajouta l’homme. Pourriez-vous me montrer votre passeport français ?
Elle le sortit de sa poche de veste et le lui tendit. Il le donna à sa collègue qui l’ouvrit en deux et passa les
pages ouvertes sur une sorte de tablette, un scanner. Elle scannait et transmettait toutes photos. Quand ils
voulaient bien en faire l’effort, les Algériens pouvaient rejoindre le 21ème siècle.
- Donc vous travaillez toujours pour les services de renseignement français (?) questionna la femme en
effectuant sa tâche.
- Je pense que vous savez aussi bien que moi, que l’on ne quitte jamais vraiment les services de sécurité.
C’est un choix de vie, autant que de carrière. Mais à présent je suis pilote d’hélicoptère, et certainement pas
une espionne française au Canada. J’ai préféré passer la frontière algérienne avec ce passeport pour me
rapprocher de mon frère, et de notre enfance. Entre nous, je crois que les Affaires Etrangères me
maintiennent mon statut de diplomate française, justement à cause de ce titre de Lady. C’est comme une
carte de fidélité. Mais cette affaire de passeport algérien m’intrigue. Je suis allée plusieurs fois au Koweït, en
Irak, mais aussi en Iran. Et vous connaissez les Iraniens (!) Ou peut-être vaut-il mieux que vous ne les
connaissiez pas.
L’Algérie était sous l’influence salafiste de Doha et Riyad, les ennemis jurés des chiites iraniens, le plus
amusant étant que les grands amis russes et chinois étaient aussi les amis de la nouvelle Perse. Dominique
était sûre de faire mouche, et de toucher la susceptibilité des agents algériens.
- Ils vous ont fait des difficultés ? questionna l’homme.
- Non, pas du tout. J’ai passé un séjour de cinq jours à Isfahan, et je dois dire que j’étais avec une amie
koweïtienne reconnue – elle est une experte de la Perse antique – mais je les sentais suspicieux. Qu’aurais-je
pu comploter dans cette Florence d’Orient ? En moins d’une semaine. Mais bon. Tout s’est bien passé, sans
le moindre incident.
La femme avait identifié les tampons relatifs à des passages de frontières en 2026 et 2027. Elle montra les
tampons d’entrée et de sortie d’Iran par Isfahan. L’information qu’ils avaient était confirmée.
- Mais tu m’as raconté que parfois tu mentionnes que nous sommes des enfants Fidadh, d’Algérie, lâcha
Alexandre.
Elle prit alors la tête de celle qui devait avouer, devant la gaffe de son frère. Elle les fixa du regard. Et
s’exprima en arabe.
- Vous vous doutez bien que lorsque des gens rencontrés dans des cocktails ou réceptions officielles ici et
là, m’entendent parler arabe couramment, ils se demandent d’où je tiens cela. Je ne vais pas alors leur
répondre que c’est ma nationalité française ou canadienne. Aucun des deux pays n’aimerait que je sousentende que l’arabe est la langue officielle, et l’Islam leur religion dominante. Je crois que la Constitution de
l’Algérie parle de l’identité arabe et de l’Islam comme religion d’Etat. Alors comme ça, je suis tranquille.
Car vous n’êtes sûrement pas sans ignorer que nous sommes juifs.
- Vous vous mettez dans des situations délicates, déclara l’homme sur un ton en empathie, erreur qu’elle
attendait.
- Parce que vous, sans vous offenser, vous trouvez une situation délicate d’être française… et juive,
circulant librement au Moyen-Orient ? Avez-vous le même problème d’être Algérien et musulman en
Europe ?
La femme se retint de lui sauter dessus. Elle passa à l’arabe, elle aussi.
- Franchement Madame Alioth, dans certains pays, je crois que oui.
- Alors vous me comprenez, répliqua fermement celle qui savait mener des interrogatoires sans torture,
contrairement aux services algériens. Mais si dire que je suis algérienne, comme tous ceux dont les noms en
« i » ou en « o » en France vous disent banalement qu’ils sont italiens, ou portugais, ou espagnols, pays
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qu’ils ne connaissent plus que de leurs séjours en vacances, et encore (!) pour justifier l’origine de leur
patronyme et leur goût pour les pâtes, la paëlla ou les bifana… Si cela pose problème, je vous promets de
faire attention à l’avenir. Et je pourrai dire que j’aime le couscous et les merguez parce que je suis française.
Alexandre s’en mêla. Le jeu lui plaisait, et la moutarde « de Dijon » commençait à lui monter au nez.
- Je ne me suis jamais caché d’avoir un père algérien, balança-t-il. Avec nos gars à la Ville de Paris, je
parle arabe, et comme ça ils évitent de parler dans mon dos en pensant que je suis un abruti.
- Mais tu as raison d’en parler, enchaina sa sœur, reprenant le français. C’est vrai que lorsque je dois
parler arabe, et que fatidiquement on m’en fait le compliment, parfois pour me faire des avances, je réponds
avec modestie que je suis aussi algérienne. Après, si les gens en déduisent que j’ai un passeport et la
nationalité… Là !!??...
Les deux agents de la Sécurité étaient sans voix devant une telle évidence. Aller contre elle aurait consisté
à cracher sur leur propre pays et sa langue arabe. Alexandre était lâché.
- C’est justement ce qui m’étonne, reprit le frère. Lorsque ma sœur se rend dans n’importe quel hôtel
palace appartenant au prince Zarûn Al Wahtan, on lui réserve immédiatement une très belle suite sans aucun
frais. Elle ne payera jamais. Le prince en serait insulté. C’est un des hommes les plus riches et les plus
informés de la planète. Tout le monde sait qu’elle n’est pas algérienne, ni arabe. Je me trompe ? demanda-til à sa sœur.
- Non. Tu as raison.
- Pourquoi cette faveur ? questionna la fonctionnaire qui ignorait cette info non publique.
- Avec mon épouse, à présent une ancienne colonel des U.S. Marines, nous avons formé une équipe qui a
libéré la troisième épouse du prince, Ramzia, et sa fille Ajma. Elles étaient captives des Assass.
Les deux agents se regardèrent. Ils avaient l’air satisfaits de leur conversation. Les Assass étaient l’Iran,
l’ennemi et le pire serpent jamais produit par cet ennemi, capable de fédérer les musulmans et tous les
« baisés » de la planète par les ultra-riches et leur racaille de lèche-culs, autour de l’Islam de Téhéran.
- J’ai vu un rapport vous concernant, effectivement. Nous collectionnons toutes sortes d’informations sur
les évènements du monde arabe. Il était mentionné que vous auriez eu le privilège de rencontrer l’Ombre.
- Le privilège comme vous dites. Sa disciple préférée m’a planté son poignard, ici. Et moi, je lui ai brisé la
nuque après lui avoir crevé un œil. Après quoi, cette saleté de Fatiha Al Mokram a menacé toute ma famille.
Elle avait regardé son frère.
- Tout s’est bien passé, lui rappela-t-il. C’est oublié. Et puis, tu as réglé le problème.
- Nos rapports disent que vous auriez tué l’Ombre, Colonel, ou dois-je dire « Lafayette », avança l’homme
de la Sécurité.
Elle imita Ersée en lui faisant son plus beau sourire d’ingénue.
- Ils ne sont pas exacts. J’étais tellement bien entourée, que les hommes avec moi ont été les plus rapides.
- Vous étiez leur chef. Ils n’ont laissé que des cendres, affirma la collègue.
- Effectivement, suivant les ordres de la Présidente Leblanc, et donc les miens.
Elle avouait avoir été aux ordres de la présidente des Etats-Unis, et confirmait aussi être capable de ne
montrer aucune faiblesse, aucune pitié, pour détruire l’ennemi définitivement. Son père avait trouvé des
photos où apparaissait sa fille aux noces de la présidente des Etats-Unis à la Maison Blanche, avec les
intimes de la présidente. Domino était certaine que les services algériens en avaient aussi. Leurs amis russes
et sûrement chinois savaient tout. Le mot « Leblanc » les avait fait réagir. Leurs dirigeants étaient cupides,
fourbes, rusés, et tenaient le pays depuis l’Indépendance, et donc n’étaient pas assez idiots pour affronter les
proches de la femme la plus puissante du monde.
- Je pense que tout ceci est effectivement un malentendu, Lady Alioth, reprit l’homme, sur un ton
charmeur cette fois.
La femme jouait la méchante, sans trop se donner de mal, et lui jouait le gentil. Alexandre jouait l’idiot
qui défend sa sœur, et celle-ci la collègue professionnelle des deux roublards en face d’eux.
- Et bien, nous allons vous laisser. Les funérailles de votre père se sont-elles passées dans de bonnes
conditions ?
- Parfaites, déclara le frère.
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- Tout à fait. Nous en profitons pour revoir des lieux de notre enfance. Ma présence n’est absolument pas
orientée par les services, si c’est la question sous-jacente que vous pose mon passeport diplomatique.
- On dit en français : faire feu de tout bois, dit la femme en français parfait. Profiter de telles circonstances
serait un manque de considération, plus à votre égard qu’au nôtre.
Domino acquiesça du menton.
- Alors ? Cette affaire de passeport fantôme ?
L’homme répondit.
- Cette information est venue comme une rumeur. Notre devoir était de vérifier. Notre administration qui
garde tous les papiers depuis l’Indépendance, aurait pu commettre une erreur, ou bien vos services qui
parfois produisent des documents qui semblent authentiques. Apparemment ce ne fut pas le cas. Merci pour
toutes ces explications. Vous parlez russe aussi je crois ?
Il avait pris un ton badin.
- Oui, mais j’ai beaucoup perdu. Je ne prétendrais pas être russe pour justifier mes connaissances
linguistiques cette fois.
Elle avait ri d’elle-même, rejoignant son frère au concours du plus crétin des deux Alioth. Ils se levèrent,
et il tendit sa main à Alexandre. Puis à Domino, en déclarant soudain en russe sans le moindre accent :
- Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent séjour, Colonel Alioth.
- Il sera excellent, je n’en doute plus, répliqua-t-elle sur le même ton, en russe parfait.
Ils regagnèrent leur suite, et sur un geste de la sœur, ils ne dirent pas un mot de la rencontre. Ils se
donnèrent rendez-vous pour s’habiller et sortir dans les environs. Pour le soir, elle avait réservé un massage
au spa. La Peugeot n’était plus du tout fiable, car elle pouvait avoir été trafiquée pendant la nuit. La DGSE
la scannerait en la récupérant. Ils se parlèrent ouvertement en visitant un village sur les hauteurs, le portable
du frère éteint et au fond d’une poche de pantalon.
- Pourquoi cette enquête, ou plutôt interrogatoire soft ?
- Passer un message, répondit-elle. Le message est de marquer les limites. C’est aussi une façon de
montrer leur puissance.
Elle lui raconta comment elle avait fait croire à tous qu’elle était algérienne, travaillant de conserve avec
les services secrets russes. Il faisait chaud. L’air sentait bon. Ils marchaient doucement, en touristes.
- Mais tu avais un faux passeport algérien (?)
- Fourni par le Sentry Intelligence Command.
Il éclata de rire. Elle le félicita pour ses réponses et déclarations. Il était fier. Elle fit le point avec lui, pour
lui enseigner comment penser.
- Mais les photos qu’ils ont faites de ton passeport ?
- J’en ai une dizaine. Celui-ci a été mis à jour par le service à Paris, avec tous les tampons en copie, qui
ont été imprimés sur mon passeport algérien. Ils vont vérifier les dates, et tout concordera. De toute façon,
nous serons loin, et nous ne reviendrons pas, n’est-ce pas ?
- Nous préférons Marrakech, et Monastir, ne t’inquiètes pas.
- Tu as remarqué ? Pas un mot sur Maman, son amiral de mari. Ils le savent. Et surtout pas un mot sur la
fille de John Crazier, laquelle n’a pas la nationalité marocaine, mais si demain elle la demandait, elle
l’aurait.
- J’ai cru que tu allais en parler.
- Pour faire monter la sauce ?
- De la sauce moutarde. Celle de Dijon, la forte.
- Moutarde et harissa ; bien piquante.
Ils riaient. Elle dit :
- Je n’ai jamais rien fait qui porte préjudice à l’Algérie. Ils pourraient même me cirer les pompes pour me
remercier. S’ils avaient eu des dirigeants moins cons, ils seraient plus riches et plus enviables que la
Californie, et ils joueraient dans la cour des grands en Afrique et Moyen-Orient, en Europe, et à l’ONU. En
fait j’ai joué un rôle international en qualité d’Algérienne, dont leurs agents ne peuvent même pas rêver.
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- Ils sont trop occupés à harceler les juifs, les berbères, les Kabyles, les gardiens de chèvres, les étudiants
et les Touaregs.
- Tu as tout compris.
- Si tu veux vraiment les énerver, tu leur parles des Marocains, dit-elle. Et même des Tunisiens
aujourd’hui.
- Tu te souviens de leur blague ? demanda Alexandre.
- Laquelle ?
- Le Maroc fait la femme, l’Algérie fait le mari, et la Tunisie fait le tapis où le mari prend sa femme.
- Hahaha !!! Oui !!!! Mais aujourd’hui, la femme s’est émancipée, et elle s’est tirée avec le tapis volant. Et
le mari est resté avec le cul par terre ! Hahaha !!!! Hihihihiii !!!!
- Tu as raison. C’est tout à fait ça. Le Maroc a choisi les Etats-Unis, la Tunisie l’Europe, et l’Algérie la
Chine populaire.
- Tout comme la Corée du Nord. Ce qui pose problème, avança-t-elle, ce n’est pas qu’ils fassent appel à la
Chine. Franchement, entre l’émigration asiatique en France et les arabes avec leur charia, il n’y a pas photo
quand ils deviennent français. Non, le problème c’est que s’ils faisaient appel à la France, on leur enverrait
les anciens Algériens devenus Français et qualifiés. S’ils avaient été moins cons, à juste être capables de
prendre les Français pour des imbéciles, ils enverraient des ingénieurs qualifiés et des entrepreneurs
algériens dans tout le Moyen-Orient. Ce n’est pas pour demain.
- C’est sûr qu’avec le foot et la tchatche, surtout celle des imams bornés, ça ne va pas plus loin.
- En revoyant tout ça, les photos du père, sa maison, sa famille, lui dans le cercueil… Je me suis fait cette
réflexion : qui a gagné la Guerre d’Algérie ?
- Qu’est-ce que tu veux dire ?
- Réponds simplement, sans calcul. Qui a gagné cette guerre ?
- Les Algériens. Ils nous jetés dehors comme des moins que rien ; la valise ou le cercueil. Sans parler du
reste. Même les Sud-africains ne l’ont pas fait avec les blancs.
- Et ? Qui sont les vainqueurs qui se conduisent ainsi ?? Quand le Président de Gaulle a eu sa bombe
atomique, il a téléphoné à Adenauer pour lui dire : si vous bougez un doigt encore une fois, je vous balance
la bombe cette fois, et vos conneries ce sera terminé (?) Game over ! Tu te rappelles ce que les Allemands
ont fait à la France deux fois, en l’envahissant à chaque fois ? Il n’aurait pas eu raison ?
- Il a fait le contraire. Il a invité le chancelier chez lui, dans sa maison, pour lui dire que nos deux peuples
seraient désormais amis. Adenauer représentait le perdant. Lui-même ne pouvait prendre aucune initiative de
cet ordre, sans passer pour un looser.
- Et les Français ont suivi. Il leur a dit « je suis la France », et la France a pris le chemin qui l’honorait.
Les vainqueurs algériens n’ont cessé de prouver ce qu’ils étaient : des salopards. Et s’ils prétendent être
l’Algérie, comme de Gaulle, alors elle mérite aussi d’être ce qu’elle est.
Alexandre conclut, moins à la rigolade cette fois :
- Pour la France de la Conspiration, on peut dire qu’elle a aussi ce qu’elle mérite, ses millions de pauvres
et de chômeurs, et ses millions de soumis de l’Islam des Gris. Dans un des plus beaux territoires de la
planète. Le 2ème domaine maritime du monde. Faut-il être cons ! Maman avec l’Amiral, Barbara dans la vie
de Cécile, mon job à la Ville de Paris, grâce à toi…
- Non. C’est ton savoir-faire.
- Oui, mais tout est arrivé – après – nos contacts avec l’Elysée. Et ça, c’est toi, ma sœurette. Bref, si tout
ceci ne s’était produit… je me demande où nous en serions dans un pays aussi pourri par la gauche. J’ai vu
un excellent reportage sur la France, une fiction. Ils ont montré ce que les gens croyaient en 1965, au vu de
tous les progrès qui allaient se produire dans le futur, et qui étaient connus ou devinés, comme le Concorde
ou les automobiles du futur. Le reportage démontre que la France d’aujourd’hui est une honte. Que tout était
possible, et même en mieux. Tous les rêves possibles de mieux-être et de prospérité ont été trahis.
- On rigole, mais pour des femmes comme Rebecca et sa famille, ce n’est pas drôle. Ils mériteraient
mieux.
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- Comme des millions de Français qui se sont faits baisés par les salauds qui dirigent. En fait, je suis très
content de notre décision auprès du notaire, confirma Alexandre. J’ai compris qu’il y avait une sorte de
parallèle entre Karim, Rebecca et leurs enfants, et nous. Nous sommes dans des pays qui ont été pourris par
de la racaille pour satisfaire une élite, mais nous faisons partie des gens qui s’en sortent encore bien.
- Alors ne t’étonne pas si un jour un connard vient prétendre, que c’est parce que nous sommes juifs.
Le retour avec le Falcon 7X se fit sans le moindre incident. Ils avaient emporté avec eux l’album photos
de leur enfance, et quelques photos de leur père avec la mère et la famille de Rebecca. Celle-ci avait été
sincèrement heureuse qu’ils lui laissent tous les documents collectés par Rafik Fidadh sur ses enfants,
laissant une trace de leur passage dans la villa, et dans leurs vies. Ses enfants étaient bien au-delà de ce qu’il
racontait, et plus personne n’en douterait.
Le séjour en Algérie avait été parfait. Lucie Alioth interrogea ses enfants dans le moindre détail. Ils rirent
encore de la rencontre avec les services secrets. L’Amiral était avec Steve, jouant au ballon sur le gazon. Le
gamin criait tout fort, exalté par le jeu, et ses cris atteignaient sa mère, l’emplissant d’une joie intérieure.
- Mais pourquoi est-ce qu’ils ont fait ça ? questionna Lucie.
- Pour envoyer un message, répondit Dominique. Ils savaient que nous étions là pour les funérailles.
- Mais c’était quoi leur message ?
- Je me suis servie d’un faux passeport algérien pour circuler au Koweït, en Irak et en Iran.
- C’est pour que tu ne recommences plus ? remarqua leur mère, finaude.
- Pas seulement. Ils se sont assuré que je n’aille jamais m’en vanter, mais eux vont pouvoir sous-entendre
à leurs soutiens sunnites et arabes, que j’ai attaqué l’Iran, et qu’ils ont contribué à me donner un vrai faux
passeport. Et aux Iraniens, via leurs amis communs russes et chinois, que je me suis bien introduite chez eux
en usant d’un faux passeport.
- Ah, le culot ! Mais pourquoi revenir sur cette affaire terminée ? Les Assass ont été détruits.
- Je n’ai pas de réponse formelle, mais toi tu les connais bien. Ils aimeraient bien se débarrasser des
derniers chrétiens et juifs, mais ils ont des millions de ressortissants dans des pays chrétiens qui pourraient
leur renvoyer le boomerang à vitesse accélérée. Israël a les moyens et surtout la détermination, de leur
rappeler que le temps du Führer et de Staline est terminé. En d’autres termes, de ne pas jouer aux cons. Ils
jouent dans la cour des Russes et des Chinois, mais les deux sont pro-Iraniens, chiites. Le bloc Iran, Syrie et
Irak s’est renforcé, et le navire sunnite wahhabite prend l’eau de partout. Ils se retrouvent coincés entre les
arabes qu’ils prennent pour des moins que rien depuis des générations, essayant de les dominer en fertilisant
les champs de labour. Ils rêvent peut-être d’avoir autant d’habitants qu’en France pour se croire d’égal à
égal.
- Et ce ne sont pas les Chinois qui vont leur dire le contraire, commenta Lucie Alioth.
- Tu vois, Maman, fit Alexandre, tu es aussi bonne pour la géostratégie.
- Moque-toi de ta mère, toi !! Et toi, ma fille, j’aime encore mieux te savoir en Russie que dans ces pays
de scorpions. Tu sais ce que j’en pense. Mais bon… Alors, comme ça, votre père a fini par se comporter
honorablement (?)
…
Lucie Alioth prenait les choses avec du recul, mais l’angoisse sourde de sa fille à cause d’une histoire de
Rafale, elle la voyait. Il fut convenu que cette dernière resterait encore trois jours en Bretagne, puis rentrerait
seule au Québec, laissant son fils à sa grand-mère. Ersée repasserait le week-end suivant, et Steve repartirait
avec sa Maman huit jours plus tard. Le colonel Crazier serait alors à Djibouti, où la chaleur était infernale.
++++++
Le premier soir commença très fort pour l’esclave Corinne. Elle se retrouva dans une tenue affriolante au
milieu d’un cocktail de dominatrices et de dominateurs en costumes de gala. On lui avait bloqué les poignets
ensemble derrière le dos, tirés vers le haut par une chaine reliée au collier. Personne ne se gêna de la caresser
comme bon leur semblait, hommes et femmes, tous avec plus de trente ans, jusqu’à la cinquantaine pour les
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hommes. Elle avait au préalable, été nettoyée de fond en comble, surtout au fond, subissant des lavements.
Elle n’aurait droit à une collation qu’après sa prestation lors de la soirée des invités. Toutes les privautés
étaient permises aux invités. On lui claqua les fesses, doigta la vulve, pinça les tétons, passant les mains
partout. Deux femmes lui roulèrent des pelles. Elle était la seule esclave dans la salle. Et puis elle fut rejointe
par Mathilde dans une tenue qui donnait aussi envie de la culbuter et de la prendre. Elle vit Miss Pityless
dans une superbe robe longue fendue, bavardant avec d’autres invités, et buvant du champagne. Et puis
Maîtresse May proposa que l’on écoute chanter les nouvelles esclaves. May était transfigurée, ses cheveux
blonds tirés en arrière dans un chignon de femme sévère, arborant un smoking d’homme, avec une cravate
au lieu d’un nœud papillon. Elle était dominatrice lesbienne. Miss Pityless veilla à ce que deux gardes
attachent les deux esclaves suspendues par les bras à une corde. Corinne vit Maîtresse May pendre un long
fouet et venir vers elle.
- Chante bien fort pour les invités, lui souffla Miss Pityless.
Maîtresse May frappa si fort avec une telle précision, que très vite elle cria, puis pleura, poussant des cris
suivis de gémissements. Elle passa ensuite derrière Mathilde et lui fit subir le même traitement pour les
mêmes résultats. Et puis Bo la dresseuse prit le relai, avec une trique pour frapper aux fesses et aux cuisses,
Grace en faisant autant sur Mathilde. Elles crièrent en cœur. Quand Bo cessa, un homme vint par derrière, et
il la baisa dans le vagin devant tous, la faisant gémir de plus belle. Une femme vint lui rouler des pelles,
goûtant ses larmes par la même occasion. Mathilde était entreprise elle aussi. L’homme éructa tout fort, se
soulageant au fond de son con offert à tous. Et puis on la fit descendre à genoux. Un homme d’une
quarantaine d’années se présenta, ouvrit sa braguette, et lui mit son sexe en bouche…
Les chambres étaient joliment décorées et très confortables, surtout question salle de bain. Les lits étaient
à barreaux. Les dominatrices pouvaient y amener qui elles voulaient et garder une esclave à sa convenance,
mais les esclaves ne pouvaient refuser aucune visite. Elles devaient dormir nues. La première nuit, un
homme entra dans la chambre de Corinne, un type d’environ quarante ans, des cheveux clairs et bouclés, et
il ne dit qu’une chose :
- Sur le lit. Position de la chienne. Cul en l’air !
Mortifiée, elle avait obéi, croyant qu’il allait l’enfiler purement et simplement. Mais il lui flanqua une
formidable fessée après lui avoir attaché les mains au collier de soumise. Elle cria et pleura, et le supplia
d’arrêter. Il exigea alors une fellation amoureuse, et elle fit tout ce qu’il voulait. Mais il ne s’arrêta pas là, et
la prit des deux côtés, jouissant entre ses reins. Avant de la quitter, il lui fit un cunnilingus d’enfer, la
dévorant littéralement, et elle eut un orgasme retentissant. Le compliment salace qu’il lui fit avant de la
quitter, l’acheva. Elle ne trouva le sommeil qu’un long moment après son départ.
Au matin, le rythme des journées pour les esclaves en dressage commença. Avant le superbe breakfast qui
suivrait, comme pour des militaires à l’entrainement, la journée commençait par un peu de sport : le tirage
de trolleys. Devenir une poney girl était la plus terrible des humiliations. Et au moment où elle se faisait
harnacher comme un animal domestique, elle pensait à Rachel, Joanna et Adèle, qui étaient passées par là.
Et si la colonelle pilote de chasse, la milliardaire si exigeante et la petite amie du fils de la présidente des
Etats-Unis avaient pu le faire, et ne pas mourir de honte, elle le ferait aussi. Pour Mathilde Killilan il en était
autrement, mais elle avait été prévenue, et formée par le MI6 pour résister psychologiquement. On lui avait
imposé des exercices physiques qui lui avaient fait vomir ses entrailles, à plusieurs reprises. Contrairement
aux commandos qui devaient dépasser leurs limites, on s’était contenté de les lui faire atteindre, puis de lui
avoir démontré que le lendemain après un bon repos, elle était toujours vivante, et prête à recommencer.
++++++
Le commandant Aline Morini compensait son manque de pratique du jet, par rapport à une Ersée ayant
retouché au Lightning, par sa meilleure connaissance du Rafale. Elles eurent l’autorisation de prendre
ensemble les commandes du vrai Rafale, et non plus du simulateur. Depuis cette fameuse rencontre avec
quelques pilotes de la base, elles avaient circulé en combinaison de vol, même et surtout pour faire du
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simulateur, toujours aussi impressionnantes physiquement. Tout le personnel de la base quasiment, était allé
voir le site web de la Canadian Liberty Airlines. En constatant que les pilotes étaient associés, les équipages
navigants avaient conclu qu’elles s’étaient bien débrouillées dans le civil. Mais tous les équipages Rafale
attendaient de les voir en vol. Pour se faire les dents en patientant comme des tigres à l’affut, la participation
aux entrainements physiques avait monté en motivation. Voir comment les anciennes couraient et tenaient la
distance, ou bien se débrouillaient en combat au sol. Comme par hasard, des instructeurs des commandos de
l’air étaient arrivés, et le taux d’exigence des qualifications pour le combat au sol grimpa plein pot, sans PC.
Ersée savait qu’Aline allait en souffrir, ayant accumulé bien plus d’heures de vol à la CLAIR que sa
fondatrice. Ses petits footings de mise en forme étaient de la rigolade à côté des exigences militaires. Le
colonel Rachel Crazier revenait de mission sur Lightning, au sein des US Marines. Autant dire que les
aviateurs français pouvaient essayer de s’accrocher. Mais Aline était plus qu’une collègue. Elle était une
pilote de la CLAIR, une sœur de combat, comme l’avait démontré Mat Logan en filant en rampant dans
l’igloo en mer de Lincoln pour se prendre une balle à la place d’Ersée, si le cas se produisait. Voir Aline
Morini s’effondrer ou se faire moucher, était inacceptable. Elles s’entrainèrent en dehors des séances
officielles, en compagnie d’un coach de confiance. L’adjudant avait eu un entretien particulier avec le
colonel américain, et elle lui avait mis le deal en mains : remettre Morini à niveau, comme au temps où elle
était instructrice sur Rafale. Il se débrouillait bien en anglais. Il ne demanda rien en échange du secret,
honoré d’avoir été sollicité. Mais le colonel Crazier lui donna une motivation supplémentaire à lui aussi.
- Je la connais. Elle est orgueilleuse, comme beaucoup de femmes qui ne se laissent pas traiter comme des
ménagères. Vous voyez ce que je veux dire. Je me fous de son orgueil. Avec moi c’est inutile. Mais vous
pouvez vous en servir pour la forcer à se dépasser. Pour l’instant, elle est dans le déni. Ce même orgueil lui
fait croire que ses heures aux commandes de nos avions au Canada, sont équivalentes aux quelques heures
de vol en Rafale, avec les G et tout le reste. Elle va se crasher devant les autres, aux exercices au sol, je le
sens. Et je n’ai pas le temps pour des séances de psy pour la regonfler afin de reprendre les commandes.
- Je vous reçois 5 sur 5, Mon Colonel. Je n’enverrai jamais au contact un gars qui vient de se crasher,
comme vous dites, à l’entrainement. C’est une question de moral au combat. Quand on part perdant, on ne
gagne pas.
- Vous aimez les défis je vois. Gagnez celui-ci, et je vous envoie un mois en invité auprès des unités
spéciales des Marines. Ce n’est pas un stage commando à ramper dans la jungle, mais plutôt un
perfectionnement sur les matériels les plus pointus, y compris le saut en parachute. On y reçoit des nations
alliées, et les profs savent qu’il faut parler lentement un anglais simple, sans chewing gum plein la bouche.
C’est en Louisiane, en octobre, et vous pourrez y faire venir votre compagne. Les environs de la base sont
super agréables. Surtout en décapotable. Ça vous intéresse ? Vous seriez certifié par le Pentagone, et
deviendriez automatiquement un contact privilégié avec nos forces sur le terrain.
- Mon Colonel, je serais…
- Done deal !
Pour Ersée, la grande randonnée en Harley n’avait rien fait pour aller dans ce sens. Elle s’était montrée
gourmande à table, avait bien bu, et si ses bras avaient bien tenu la grosse moto, le plus bel exercice
qu’avaient fait ses jambes avait été de les lever en l’air pour se faire bien baiser. Elle aussi morfla en suivant
l’adjudant et Morini dans les bois environnant la base de Saint-Dizier. Elle se débrouillait beaucoup mieux
au combat rapproché, surtout avec un poignard de combat, et sa collègue Aline Morini put constater
combien la boss de la CLAIR était dangereuse. Une tueuse ! En aparté avec le commandant Morini,
l’adjudant lui confirma son jugement au sujet de Rachel Crazier.
- Comme femme, personne physique, elle est moins puissante que vous, Mon Commandant. Mais sans
vous offenser, vous-même n’êtes pas aussi balaise que pas mal de salopards au dehors de la base. Donc, si
l’un d’eux est assez con pour vouloir vous battre, vous n’aurez pas le choix. Vous ne l’aurez pas sur son
terrain, les kilos de muscles et la résistance sur la durée. Vous devrez frapper fort, très fort, et vite. Je ne sais
pas ce que le colonel Crazier a fait dans les Marines, mais à mon avis, elle a combattu sur le terrain, et elle
n’est pas du genre à se laisser vaincre par un homme. Surtout à cause de toutes les conséquences possibles
pour une femme après. Je ne devrais peut-être pas…
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- En parler ? Au contraire. Et votre jugement est très sûr. Je l’apprécie. Rachel a combattu les Assass qui
lui ont planté un poignard dans le ventre, mais avant elle a égorgé son assaillant. Et ce n’était pas le premier.
J’ai vu dans votre dossier que vous êtes tenu au très-secret-défense. Vous avez accès aux bombes atomiques.
Le colonel Crazier est la pilote qui a planté son couteau dans la gorge de Vladimir Taari, en haut du Burj Al
Arab à Dubaï.
- Oh, la vache !
- N’est-ce pas ? Depuis, elle est devenue une disciple de la Commanderesse d’Afghanistan. Si un homme
arrive à la vaincre comme vous le dites justement, il s’amusera avec un cadavre. Sinon, il est mort.
- Mon Commandant, respectueusement, suivez son exemple. Les hommes cesseront de jouer aux cons
avec les femmes, le jour où ils sauront qu’ils risquent leurs peaux à ce petit jeu. Regardez-moi. Je pèse 78
kilos. Vous croyez que je vais chercher à battre à la loyale un gros connard de cent kilos de muscles ? Je vais
le neutraliser par tous les moyens, définitivement. C’est pourquoi, parmi les civils, je me montre très
conciliant. Jusqu’à un certain point, de non-retour.
- Okay, montrez-moi comment faire.
L’adjudant était vraiment un super sous-officier. Il veilla à ce que ses collègues y aillent doucement avec
les équipages navigants qu’ils entrainaient, le temps pour lui de monter en puissance le commandant Morini,
Ersée en profitant aussi. Il y eut un petit incident lors d’un entrainement au poignard de combat en bois, le
colonel Crazier blessant légèrement un lieutenant navigateur entre les côtes, avec son faux poignard, lors
d’une série de prises. Il en eut un très beau bleu. Psychologiquement, cet incident joua en faveur d’Aline
Morini, aux cheveux brun foncé, plus costaud que la colonelle américaine, alors que celle-ci était une blonde
aux yeux bleus, d’apparence plus douce. S’il fallait autant se méfier de la blonde, alors il valait mieux éviter
la brune. Elles finissaient dernières aux longues courses dans la campagne, avec ou sans sac à dos, mais
prenaient soin de bavarder avant l’arrivée. On en déduisait qu’elles ne se donnaient pas à fond, ce qui était
faux. Les pilotes rentraient leurs griffes. Ils attendaient l’ultime confrontation, aux commandes du Rafale.
Il y avait en France un homme qui n’avait pas envie de perdre une ou deux mères de famille pilotes de
chasse, et retraitées rappelées en active pour une mission secrète. Cet homme était le locataire de l’Elysée.
Le Président avait personnellement veillé à ce que les choses soient claires : le meilleur avion, mais avec la
meilleure formation. Les deux femmes officiers avaient ainsi carte blanche pour leurs vols, pour autant
qu’elles se sentent en confiance totale avec leur bête de guerre. Ersée proposa un premier vol qui leur ferait
survoler Saint Malo, lui rappelant de très bons souvenirs, profitant d’une météo superbe. On observa ce
premier décollage, l’air de rien. Ne s’attendre à rien était mal connaître les deux femmes. L’adjudant
instructeur des commandos de l’air s’était rendu en bout de piste avec une paire de collègues. Il était content
de lui, et le méritait bien. Les deux Rafale se mirent au roulage pour rejoindre le runway. Une fois au seuil
de piste, ils se placèrent côte à côte, pour un décollage en duo, comme lors des alertes scramble durant la
guerre froide sur les bases américaines et canadiennes. Les chasseurs décollaient alors deux par deux. Même
le colonel commandant la base était allé à la tour de contrôle, discrètement. Les deux chasseurs s’élancèrent
au top donné par Castor. Les deux femmes avaient mis les choses au point entre elles. Le leader officiel
devrait être Aline Morini, forte de son expérience d’instructrice Rafale, et Rachel Crazier la suivrait dans
son aile, forte de ses derniers vols en Master et en Lightning, en formations serrées. Le plus difficile n’était
pas d’être devant, mais derrière, comme en voiture quand on se collait. Il fallait une parfaite coordination.
Les Rafale quittèrent la piste post combustion allumée, et s’élancèrent franchement vers le ciel. Ils firent
alors un virage à droite serré, parfaitement groupés, mirent les ailes à plat en passant derrière la base, puis
re-cabrèrent pour prendre de l’altitude en virant à gauche, en tandem parfait. Ils passèrent alors derrière la
route 111, du côté d’une gare de triage, évitant les habitations.
- Messieurs, il va falloir la jouer fine. Je crois que ces deux-là vont nous réserver d’autres surprises.
- Joli décollage, commenta une navigatrice.
- Complètement en dehors des clous, répliqua un pilote. Le Colon va leur souffler dans les oreilles.
Dans la tour de contrôle, le colonel se mordit l’index, avant de demander :
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- Personne ne leur a indiqué de ne pas tourner au-dessus de la ville ?
- Elles sont prévenues mon Colonel, mais elles ont évité la ville et même le village à côté des voies
ferrées.
- Personne ne les aura entendues, PC allumée, c’est sûr ! J’entends déjà la Mairie au téléphone. Enfin…(!)
Les personnels de la tour le regardaient. Il se lâcha, sur un ton plus détendu.
- La dernière fois que le colonel Crazier a volé en France sur le Rafale, en 2021, elle est passée avec le
Commandant Deltour, notre héros national, devant des gendarmes équipés d’un radar de vitesse, sous un
pont de chemin de fer dans les Pyrénées, filmés tous les deux par des gamins, et ils ont volé si bas que des
brebis sont mortes de peur. J’étais prévenu. Vous me les envoyez toutes les deux dans mon bureau, dès leur
retour.
Ersée s’était concertée avec l’Amiral et Lucie Alioth pour que Steve la voit passer. Par discrétion et
sécurité, ils se rendirent à quelques kilomètres à l’Ouest de la ville, à Saint Lunaire. Il y avait une pointe
rocheuse au bout du village, avançant au-dessus de la mer. La pointe s’appelait Le Décollé, et on y trouvait
même un restaurant, et surtout un parking. Mais toutes les places étaient prises. Armand Foucault n’y alla
pas par quatre chemins. Il aborda une famille française originaire des Pyrénées, et expliqua le cas, se
stationnant derrière eux, les bloquant, mais sans gêner personne. Il avait montré sa carte d’identité de la
Marine. Ils comprirent tout de suite qu’ils allaient assister à un spectacle exceptionnel. Steve ne se tenait
plus d’impatience. On parlait de lui. Sa Mom allait arriver, avec le Rafale. Des touristes en parlèrent, et
l’information circula. Les initiés se regroupèrent, Lucie et l’Amiral ayant emporté un grand drapeau du
Québec en souvenir, lequel servirait à se faire voir du ciel. Il y avait à présent une douzaine de personnes
informées, avec leurs enfants. Lucie prenait garde que personne ne photographie son petit-fils. Son
téléphone sonna. Ersée était en ligne, via Thor, l’e-comm, et le système de transmission du Rafale.
- Elle approche, lança Lucie, toute fière. C’est le deuxième avion, Steve. Elle va passer juste devant nous.
- Les voilà !! cria un jeune touriste.
Les deux chasseurs arrivaient à 800 km/h, à 200 mètres d’altitude. Le premier passa, filant comme une
balle de fusil, et le deuxième se cabra devant la pointe, montant à la verticale.
- C’est Mom !! C’est Mom !! criait Steve en anglais.
Il se tenait devant le drapeau, lui faisant des signes. Les gens criaient comme si on pouvait les entendre,
Lucie et Armand agitaient le drapeau blanc et bleu. Le Rafale avait cassé sa vitesse, et au sortir de sa boucle,
il redescendit vers les spectateurs, comme s’il se laissait tomber. Et puis la pilote remit les gaz, plein pot,
post combustion (PC) allumée, et dans un bruit de tonnerre le Rafale passa cabré, Ersée voyant bien le
drapeau, et faisant un signe de la main. Steve sautait de joie. Il était super excité. L’autre Rafale revint et
rattrapa sa maman. Les deux chasseurs bombardiers équipés de bidons firent une grande boucle au large, et
revinrent vers la pointe. Le deuxième passa beaucoup plus près, fit deux tonneaux, et ils repartirent vers
l’horizon, reprenant de l’altitude. Steve était aussi fier que lorsque des gens lui faisaient des signes à l’arrière
du Tri Glide ou sur la moto de Mom. Des gentilles dames vinrent le complimenter d’avoir une maman pilote
de chasse. On demanda pour le drapeau canadien du Québec. Le monsieur qui avait sa voiture bloquée par
l’Amiral, le remercia pour cette opportunité. Ils bavardèrent de la marine et de l’armée ensemble. Personne
ne pouvait le savoir, mais dans sa petite tête de garçon si fier de sa mère, Steve venait d’avoir la certitude
qu’un jour il serait le pilote de cet avion, et que ses mamans, sa grand-mère, l’Amiral, son père, Pat et les
autres le regarderaient passer ainsi.
- Je crois que c’était bon, fit Castor à la radio.
- C’était très bon, répondit Ersée. La semaine prochaine, on va organiser un passage au raz des Vosges
pour ton fils. Et ton mari.
- Tu crois que personne ne dira rien ?
- Dire quoi ? Nous avons juste fait demi-tour après Saint-Malo. Je t’avais bien dit que ce n’était pas la
bonne route.
- On contacte les British ? Ma bête va avoir soif, je le sens.
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Un Airbus Voyager de ravitaillement en vol était prévu au large du Pays de Galles. Elles poussèrent les
gaz et grimpèrent en haut subsonique. Cette fois, la pompe à essence volante serait la Royal Air Force. Elles
faisaient le plus beau job du monde. La vie était belle.
Les vols d’entrainement se poursuivirent, au rythme de deux par jour. Ersée volait dans l’aile de Castor,
son instructrice, laquelle était la plus familière des procédures de vol françaises, et du ciel européen. Ne pas
être leader lui donnait un rôle plus tranquille. Elles ne volaient qu’ensemble. Les jeunes loups de SaintDizier étaient revenus de leur première surprise. Et puis il y avait des anciens, des pilotes confirmés chef de
patrouille, avec des vols de guerre, combat réel. Il y avait deux commandants parmi eux. Ils étaient aussi les
pilotes qui emporteraient un missile à tête thermonucléaire sur l’ennemi, si l’ordre leur en était donné. Eux
étaient les patients. Ils attendaient les vols depuis la Corse, à Solenzara, qui permettraient quelques « dog
fights » pour se mettre en bouche. Là, ils verraient bien ce que ces dames avaient encore dans les tripes.
Ersée et Castor étaient logées dans un hôtel de la ville de Saint-Dizier, un château aménagé en hôtel à
quatre kilomètres de la base à vol d’oiseau. Le soir, elles pouvaient encore profiter de la piscine, grâce à
l’été tardif. Mais en voiture il fallait faire tout un détour pour arriver à l’entrée de la base. Elles avaient deux
grandes chambres confortables, et Rachel s’était fait livrer une Maserati Levante par le Commandement du
Cyberespace de la Défense. Z avait veillé en personne qu’on lui attribue le véhicule recommandé par John
Crazier. Les gardes à l’entrée de la base avaient vite fait de la repérer. Tous savaient par la plaisanterie qui
circulait dans la base, que le trident de Neptune sur la calandre était lié à la marine américaine. La Levante
était immatriculée au Luxembourg. L’entrée de la ville touchait la base. Ce que les habitants ignoraient ou
préféraient ignorer, très fiers de leur base et la Mairie bien contente de récupérer des taxes d’habitation et
autres taxes, grande spécialité française, c’était qu’en échange d’héberger des bombardiers capables
d’emporter des bombes H montées sur un missile de croisière supersonique, l’ennemi présumé – la Russie –
avait programmé deux missiles balistiques pour être sûr de toucher, qui partiraient depuis son territoire,
directement vers la base 113. Les habitants se retrouveraient au pied du champignon atomique d’une
mégatonne par missile, soixante-cinq fois Hiroshima.
Ce qui fit du bien, rétrospectivement, pour les deux pilotes canadiennes, ce fut de revoir des villes comme
Saint-Dizier, puis Châlons-en-Champagne à une soixantaine de kilomètres, probablement une des villes les
plus ennuyeuses de France. Elles poussèrent même un soir jusqu’à Troyes. Partout des petites maisons, des
petites rues, des petites routes, mais des quartiers entiers de grands blocs d’immeubles qui formaient autant
de no-go-zones à travers la France, des immeubles de béton plein de petits appartements, et des grands
supermarchés avec plein de petites voitures garées… Celles de tous les inactifs. Et puis il fallait faire
attention aux gendarmes couchés, ces dos d’ânes seuls capables de convaincre les Français incontrôlables à
respecter les autres en traversant les communes, et des radars partout, pour les extorquer et éventuellement
les envoyer au chômage, sans permis de conduire. Les contrats de travail prévoyaient que perdre son permis
de conduire pour quelques km/h dépassés ici et là constituait une faute grave, et donc un licenciement sans
indemnités ni allocations chômage. Alors le pauvre conducteur chauffeur professionnel souvent, qui faisait
près de 100.000 kilomètres par an prenait le risque de se retrouver sans domicile, les siens à la rue, comme
des centaines de milliers d’autres citoyens sans emploi et suspendus au-dessus du vide de leur existence par
un Etat qui avait oublié que le mot Fraternité de sa devise, était venu après la Révolution pour dire que tous
les gens du peuple étaient des frères, et donc des sœurs, par principe membres d’une même famille. Et non
pas pour ouvrir la famille à tous les étrangers dans une fraternité socialiste dogmatique, universelle,
détruisant même la notion de famille dans une fourberie sataniste. Belle Fraternité pour ces milliers de
paysans et marins pêcheurs qui nourrissaient ceux qui se bâfraient, et qui s’étaient suicidés pendant des
années, dans l’indifférence générale du pays dont la langue française magnifiait une criante vérité : que les
nouvelles valeurs étaient en fait les « valeurs mobilières », les titres boursiers qui enrichissaient la noblesse
des possédants, à l’infini. De plus en plus de citoyens au bout du rouleau d’une vie dans un pays sans espoir
et sans rêves possibles, suivaient leur exemple, sachant qu’en quittant la France à tout jamais grâce à la
mort, ils ne perdaient pas grand-chose. Ils faisaient confiance à « Dieu » mis de côté par les marchés
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financiers dans une laïcité gauchiste évoquant les forces de l’esprit, au lieu du Multivers des âmes, pour
rendre justice à leurs âmes, leurs vies terrestres saccagées par les imbéciles pompeux aux commandes de
l’Etat Providence. Un Etat soi-disant « providence » qui encourageait le profit, ce qui n’avait rien à voir avec
la reconnaissance du travail, des études, des efforts, des talents, de la contribution et de la valeur ajoutée
apportée au collectif appelé la Nation. Le jeu gagnant consistait à savoir baiser les autres, pour s’en mettre
plein les comptes en banques, dans des paradis fiscaux si possible.
Les conversations allaient bon train entre les deux femmes officier, entre ce qu’elles s’apprêtaient à faire
pour ce pays, et comment il traitait les citoyens méritants comme des moins-que-rien, juste bons pour se
faire exploiter et baiser. Ersée l’Américaine était la plus pragmatique. Elle dit un soir, dans un resto de
Troyes :
- Dominique revient d’Algérie justement, comme tu sais. Elle n’a pas été surprise. Les Algériens ont
exactement ce qu’ils méritent. Non ? Tu vois dans quel sens je parle de cette justice de leur situation ?
- 5 sur 5 Ersée. Et je bénis tous les Etats arabes comme les Emirats, qui font la démonstration de ce
qu’auraient pu devenir les huit millions d’Algériens à l’Indépendance. Nous avoir virés comme de la merde,
c’est eux. Ils ont eu ce qu’ils voulaient. Mais la France a complètement dérapé après de Gaulle. On en a déjà
parlé. L’avenir du pays, avec son territoire, ses territoires, aurait dû être splendide. Les Canadiens et les
Américains devraient baver d’envie devant la France. Les Allemands ont été les gagnants, finalement.
Ersée rétorqua :
- Ceux qui ont mis la main sur le secret des technologies extraterrestres depuis le 19ème siècle ont été les
gagnants. Leur farce de démocratie cache la dictature militaire des possédants, partout, surtout dans mon
pays, les USA. Mais tu as raison, cette France que tu décris aurait dû baver d’envie devant l’Algérie, une
Algérie où les Français qui voulaient rester auraient pu devenir citoyens algériens, des binationaux comme je
le suis, et mener le pays vers le développement mieux encore que les pays du Golf, et tirer l’Afrique
francophone vers le haut. Mais ils ont préféré bourrer le ventre de leurs moukhères, et leur faire pondre des
gosses soumis sans avenir, par millions. Le capitalisme des robots va les niquer, comme ils disent si bien.
- La même chose ici, finalement. Avec en plus l’émigration de cette Afrique qui est un désastre humain.
- Mais des réceptacles pour les âmes des Gris. Rappelle-toi ce que je t’ai raconté.
- On est mal.
- Moi pas. Je suis au Québec, et mon fils est canadien. Et j’ai ma tribu.
- J’espère que tu as raison. Tu vois la situation des scandinaves, les Vikings, envahis par ces bâtards ? On
s’interdit d’être racistes, mais en vérité, on s’est fait envahir par des âmes puantes de je ne sais quels
systèmes stellaires.
- Merci les femmes soumises ! Merci les pondeuses !
Aline Morini hocha la tête en souriant.
- Rachel. Tu es incroyable. Tu sais que Bruno me saute dessus le soir, après chaque rencontre avec ta tribu
lors des pots à la CLAIR ? Il a des fantasmes plein la tête mais refuse de me les dire.
Elles en rirent. Ersée lui rappela les données du problème.
- Après cette mission, tu pourras choisir sereinement ton avenir, je pense. Tu pourrais refaire un tour en
Rafale, devenir pilote démonstratrice, ou même pilote d’essai pour les développements, puis passer sur
d’autres appareils de l’Armée de l’Air par exemple. Mais plus gros et sophistiqués que nos Viking et King
Air. L’Atlas A400 est une belle bête. Il se pose partout. Tu aurais des occasions de voler en Europe et autour
du monde. Tu peux en parler avec Shannon. Elle a été ravie par son échange sur l’Atlas.
- Nous en avons parlé, figures-toi. Elle préfère sa vie actuelle et son Beechcraft King Air.
- Je ne savais pas. Je suis heureuse de l’entendre.
- Tu ne l’as pas poussée vers une erreur. Ni moi non plus. Mais moi, c’est le Rafale, ou la CLAIR. Même
la Patrouille de France, pourtant un rêve de tous les pilotes de chasse… Trop réglé. L’autre jour, au-dessus
de Saint Malo, et ce lac dans les Vosges avec Bruno et Thomas pour nous voir passer en radada.
Elle en rit à nouveau, de bonheur, Ersée lui faisant écho. Elle constata :
- Tu es devenue une guerrière, une chasseuse. Tu es accroc, Castor. Ces petites libertés que tu décris, ce
sont celles que peuvent se permettre les grands guerriers.
35
Copyright © 2017 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

Les yeux l’Aline Morini brillaient.
- Cette mission, je la sens. Je suis faite pour elle. Et tu es pareille, Ersée. Je veux la vivre à fond. Et
ensuite… Si c’est en France, ou même en Europe, ce sera en célibataire. Bruno ne reviendra pas. Lui et ta
Domino sont sur la même longueur d’ondes. Ils ont besoin d’espace, et de respirer. Il ne renoncera plus à sa
Range Rover qu’il peut garer partout. Même si je vais vers une dimension européenne comme les équipages
d’Atlas, il ne trouvera pas des jobs à chaque fois, partout en Europe. Il finira comme agent de sécurité ; un
truc du genre. Bruno est fier, et c’est un type intelligent. S’il avait eu une famille avec du fric, il serait
devenu un excellent chef d’entreprise, si la France aimait le travail qui paye, et pas que les payeurs de taxes
et d’impôts. C’est un bon chef. Comment est-ce qu’il pourrait développer même une mercerie, avec une
femme constamment mutée ailleurs ? Et puis tu devrais voir ses yeux quand je les pilote avec le Cessna,
pour aller passer un moment dans les lacs. Thomas s’est fait des copains.
- Et des copines.
Morini était songeuse.
- Bruno a raison. On étouffe en France. Tu sais quoi ? Je crois qu’il a appris à aimer le Canada en faisant
ses opex en Afghanistan, au Tchad et au Niger. Lui était sur le terrain. Il bougeait. C’était parfois dangereux,
mais pas pour lui niquer son permis de conduire à coups de 3 km/h en trop, même 1 seul km/h avec le
système français si malveillant envers ces citoyens, ou le taxer d’une amende à la con pour un rien. Il n’était
pas coincé sur une base comme moi. Mon mari est un guerrier. Pas un trou du cul de Français moyen qui a
peur de son ombre.
Ersée écoutait, fascinée, analysant à sa façon. Sa collègue continua dans sa réflexion.
- Il ne supporterait plus l’ambiance ici. Je parle de cette ambiance d’impôts, de charges, de tout qui est
petit, du harcèlement permanent entre les gens. Sur une base comme la nôtre, avec en plus la présence
d’armes atomiques, tout ceci semble normal ; les procédures, la surveillance, les réprimandes au moindre
écart. Mais une fois dehors, tu devrais respirer. Apparemment, ce n’est pas ce que vivent les Français. Ils
sont tellement incontrôlables qu’il y a des lois et des règlements pour tout, partout. Ce n’est pas ça, le
respect, la fraternité, la liberté. Quant à l’égalité, je pense que c’est celle de toute l’impuissance des citoyens
devant le système à la française. On a repoussé deux invasions allemandes, empêché les communistes de
prendre le pays, pour finalement l’ouvrir aux arabo-musulmans, les pires, avec les Gris et pire que les Gris
derrière eux. Je regrette, mais c’est comme si les Allemands envahissaient l’Afrique du Nord par millions,
avec leur choucroute, leur cochon, leur bière et des églises pour trouver des occasions de se rassembler en
pensant qu’au fond, les arabes sont des cons incapables de faire des Mercedes et des BMW, et que moins il y
en aurait, mieux ce serait. Ça marcherait ?
- Ça m’étonnerait ! rigola Ersée. Pourtant je n’ai rien contre les Allemands, les origines de mon père
Morgan Calhary.
- Mais c’est la situation de la France. La fille de l’Eglise (!)
- La Marianne n’est pas la fille de l’Eglise. C’est la fille du diable. J’ai prié Marie, mais je ne me vois pas
prier la Marianne. Tu te rends compte que peu de pays chrétiens ont remplacé Marie, son fils surtout, par
une représentation comme la Marianne ? Et ça ne choque plus personne en France (!)
- Tu as raison. On n’y pense jamais. Ça parait normal.
- C’est le principe de la laïcité, donc la liberté de culte à titre privé. Ça parait bien, mais la vraie raison de
notre présence dans cet univers, le Cosmos, ce sont nos âmes. On met de côté le principal. La laïcité, c’est
comme la démocratie, le pouvoir au peuple. Une belle idée, mais quand le peuple est si con ?! On fait quoi ?
Toi et moi nous savons que le pouvoir du peuple est une farce, une tromperie gérée par la dictature des
possédants liés aux militaires, d’où la Grande Conspiration. Regarde aux Etats-Unis, qui peut faire de
bonnes études ? Les intelligents ?
- Les riches, très riches.
- Affirmatif. C’est voulu. La plus belle et grande démocratie du monde. Mon cul !!
- Toi au moins, tu sais où tu en es avec ton pays.
- Le Nicaragua m’a ouvert les yeux, puis la révélation de la Grande Conspiration, puis Karima la
Commanderesse. Et ce n’est pas avec Dominique et son esprit aiguisé, que je vais me rendormir.
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Castor hochait la tête.
- Pour Bruno, la France maintenant, ce sont les vacances aux Caraïbes, ou un tour à Saint Pierre et
Miquelon. Il ne dirait pas non à la Polynésie.
- Domino, c’est la Corse ou la Bretagne avec sa mère. Mais les autres régions, tu oublies. Ou le Pacifique
comme Bruno. On en a parlé. Si elle était forcée de revivre en France, alors ce serait à la montagne, où elle
piloterait son hélico.
- C’est vrai. Je la verrais bien en Corse, ou en montagne. Là les gens se foutent encore la paix entre eux.
Ils sont plus solidaires, ou moins nuisibles les uns envers les autres. Ils ont encore des vraies valeurs. Mais
pas autour de Paris ou sur la Côte d’Azur.
- La Côte ?? La dernière fois, elle a sorti son flingue en plein restaurant, à cause d’une vedette des médias.
Elle raconta l’épisode qui avait suivi l’affaire de la bombe nucléaire de Londres, et elles en eurent des
larmes aux yeux, de rire.
Le CCD ne fournit pas seulement une Maserati à Ersée, mais aussi un bimoteur Diamond DA 42, pour se
rendre en Bretagne chaque week-end. Et elle laissait la Levante à Morini. On avait trouvé un coin de hangar
pour son appareil du constructeur autrichien. Les pilotes de l’Armée de l’Air étaient sur les fesses. Ils
savaient que Castor avait son hydravion Cessna 175 acheté d’occasion, et qu’Ersée avait aussi son Cessna
amphibie, habitant un endroit superbe en banlieue de Montréal. Morini avait une maison de millionnaire
français avec son avion derrière la maison, et son mari était un ancien major de leurs forces qui avait un job
dans l’aviation canadienne, et conduisait sa Range Rover de 400 chevaux au moins. Alors ils en venaient à
cette question sans réponse : qu’est-ce qu’elles fichent ici ?? Ils se transformèrent tous en enquêteurs.
Lors du passage par le bureau du colonel commandant la base, après la première sortie, il leur parla
aimablement de ses soucis de bon voisinage avec les communes autour de la base, question bruit des avions,
et évoqua les frasques d’Ersée en 2021 avec bonne humeur. Il les félicita surtout pour cette reprise en main
du Rafale, et la drôle de tête des collègues les voyant décoller. Ils étaient entre officiers de haut rang, avec
un passé bien rempli, au-dessus de la mêlée, et se montrèrent très complices. Le colonel avait même ri de
l’arrivée des deux femmes pilotes, en racontant l’affaire des bombes atomiques sous les ailes et le bouton du
canon à son épouse, lui d’habitude si discret avec les affaires de la base 113. L’épouse en avait pleuré de
rire, au grand plaisir de son mari qui avait permis tout ceci, comme à leurs débuts dans l’ambiance des bases
aériennes.
L’expérience du combat sur différents types de jets d’Ersée était incomparable. A la tête de ses Saharis de
la Royal Canadian Air Force, elle avait fait des trucs dont les pilotes de chasse rêvaient. Elle avait vraiment
affronté les Sukhoï russes dans un jeu dangereux. Aline Morini et Rachel se connaissaient très bien. Le
commandant Morini était une ancienne instructrice sur le Rafale, ce qui par rapport à l’expérience d’Ersée,
en faisait une véritable éponge. Elle apprenait de cette dernière les tactiques de sioux et les ruses, à la vitesse
grand V. Elles s’étaient mises d’accord pour ne jamais paraître trop à l’aise sur leur appareil, en public
averti. Six Rafale partirent pour Solenzara, pour un exercice OTAN, dont les deux appareils d’Ersée et
Castor. Mais cette fois, elles devaient commencer à emporter un navigateur en siège arrière. Pour Castor, ce
fut une navigatrice. Les deux lieutenants sélectionnés étaient expérimentés, et avaient volé au-dessus de
théâtres d’opérations plutôt chauds. Ils étaient qualifiés comme officier d’armes, pour lancer le missile à
charge atomique. Les équipages entièrement féminins étaient encore rares. Mais ces lieutenants étaient sur la
sellette. Le colonel Crazier avait tout de suite fait savoir que si le tandem n’était pas parfait, elles se
donnaient le droit de choisir d’autres volontaires. Ersée portait une tenue des Marines, et non des aviateurs
français. Son navigateur avait pour prénom Hervé, un Breton de vingt-sept ans, qui affichait un caractère
bien de sa région. Quand il s’exprimait, il économisait les paroles. Ersée en déduisit qu’il saurait tenir sa
langue. L’autre lieutenant, Nadine, était une Lorraine venue de l’immigration de l’Europe de l’Est. Elle
n’avait pas sa langue dans sa poche, et balançait tout haut, ce que le lieutenant Hervé pensait tout bas. Elle
avait un caractère bien trempé, et Morini déclara à Rachel que si un jour elle épousait un gars, il aurait droit
à une médaille du mérite conjugal. Elles s’en amusèrent, mais furent confiantes qu’une telle femme capable
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d’aller en Russie avec autant de chances de retour que sur les bombardiers B-17 de l’USAAF en 1943 sur
l’Allemagne, et qui leur balancerait un missile thermonucléaire sans hésitation quant à sa mission, cette
femme était celle qu’il fallait face à une belle bande de salopards.
Dès le premier vol vers le Sud, les deux officiers navigateurs comprirent qu’ils étaient avec la crème de la
crème. Il y avait des signes qui ne trompaient pas. Au premier dog fight, elles firent un carton, les deux
« pilotes du Canada » la jouant avec une complicité qui bluffa les autres équipages. Au football, on voyait ce
genre de complicité parfaite, quand un joueur passait le ballon derrière lui, sans se retourner pour voir à qui
il le passait, à un joueur complice qui le rattrapait et le balançait dans les filets, avant que le goal comprenne
le tir d’un véritable penalty. Le navigateur du colonel Crazier faillit perdre conscience deux fois, écrasé par
la force de gravité. Quand il la revit une fois au sol, il se demanda s’il serait à la hauteur. Elle pétait la
forme. Elle s’était éclatée. Castor était dans les mêmes dispositions. Elles avaient fait un carton, abattant
leurs collègues, heureusement en virtuel. Les pilotes concernés comprirent alors qu’ils s’étaient faits refaire
une deuxième fois, trop confiants que les deux « anciennes » avaient du mal à tenir la distance.
Mais ils n’avaient pas mesuré les conséquences, ce que l’on faisait rarement avant l’âge de trente ans bien
sonnés. Au-dessus d’eux se tenait la « hiérarchie », et cette structure de commandement tout en haut de
laquelle se trouvaient des généraux et des amiraux, lesquels avaient transpiré en menant des attaques réelles
aux commandes de Dassault Mirage ou de Super Etendard de la Marine Nationale. Cette hiérarchie ne
cachait pas son grand sourire en apprenant les faits, les deux retraitées mères de famille dégommant des
pilotes plus jeunes, au top niveau. Les structures militaires françaises étaient exemplaires d’efficacité, dans
un contexte de devoir faire le mieux sans jamais se trouver dans l’abondance et la facilité, au contraire des
forces américaines super gâtées. La différence sournoise avec la société civile dans son ensemble, était le
fait que chez les civils, n’importe quel médecin ou chirurgien ne devenait pas un « ancien » sans efficacité à
quarante ans, mais au contraire un « spécialiste », voire même un « expert », pour de longues années, aussi
longtemps que les connaissances de l’individu iraient croissantes. Dans l’armée en général, notamment dans
les domaines très physiques, on se comparait aux sportifs de haut niveau. Dès les trente-cinq ans atteints, on
guettait la chute de la star. Castor et Ersée n’étaient pas des pilotes à l’ancienne, mais tout simplement des
pilotes qui faisaient preuve d’une expérience et d’un savoir-faire que les jeunes tigres ne pouvaient pas
avoir. Ils s’étaient fait descendre par des panthères couvertes de plaies des batailles menées, mais des
panthères expérimentées. Ce qui tenait les commandes d’un Rafale efficace, ce n’était pas seulement des
muscles, mais surtout… un cerveau. Ersée n’avait plus rien à se prouver depuis son retour au Master, puis au
Lightning. Mais Aline Morini n’en était pas encore là. Elle exulta de les avoir bien mouchés, ces jeunots pas
encore secs derrière les oreilles. Cependant, le point le plus positif contenta vraiment le colonel Crazier :
Aline se vantait partout d’être une pilote de Viking, un hydravion amphibie quand il n’était pas équipé de
skis, qui se posait et décollait de n’importe où. Elle sous-entendit qu’elle faisait des choses qu’un pilote de
Rafale ne pouvait même pas s’imaginer, ouvrant leur boite à fantasmes. Sa navigatrice bénéficiait de
confidences que les femmes ne faisaient qu’entre femmes, et la rumeur enfla.
Ce fut durant cet exercice de dix jours dans le cadre de l’OTAN, que Domino revint chercher leur fils en
Bretagne. Elles se téléphonèrent en visio conférence à cette occasion, Steve auprès de Maman. Il avait des
tonnes d’histoires à raconter. Lucie et l’Amiral l’avaient tous les jours emmené faire quelque chose d’autre.
L’Amiral l’avait pris dans une cabine de bateau pour la pêche, et il avait tenu la barre avec lui, une casquette
vissée sur la tête. Il mangeait des moules, avec des frites, et décortiquait ses crevettes lui-même. Il avait
même appris que les crêpes étaient bretonnes, et pas québécoises. Partout on l’avait interrogé, surtout chez
les Foucault et leurs amis, sur le passage des Rafale devant lui. Une fois Steve un peu calmé et déjà
préoccupé par autre chose, Ersée raconta leurs prouesses, et comment elles s’amusaient au milieu des
militaires.
- Si tout se termine bien, je pense qu’Aline rentrera plus zen que jamais, commenta Dominique.
- Tout se terminera bien, affirma sans trop y croire celle qui avait bien reçu le message, sachant que les
deux étaient attentivement écoutées par John Crazier.
Ersée était partagée entre le devoir de rassurer les siens, et une sorte d’humilité mystique de ne pas se
croire invincible, comme tous ceux qui s’étaient fait avoir en ne revenant pas du combat.
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- Elle me sert de repère pour mes propres émotions. Je vois bien qu’à présent elle est fière de piloter nos
coucous, et même de sous-entendre qu’elle a une vie sexuelle qui n’a rien à envier à ces messieurs. A
présent ils sont dans son aile, et la suivent comme les capitaines de Jeanne d’Arc, sans doute.
- Et toi tu restes en retrait.
- Affirmatif. Elle est commandant, leader, de leur Armée de l’Air. Moi, je suis une Marine. Tu sais bien.
Ça m’arrange car c’est plus reposant, et je couvre ses arrières.
- Tu es l’arme secrète.
- Ne le suis-je pas avec Thor en moi ?
- Ce n’était pas une question, ou un doute. Tu es l’arme secrète. Tu es mon arme secrète.
Ersée aussi, avait eu droit au rapport de sa femme après son court séjour en Algérie. Tout comme la
proche famille Alioth et Foucault, Rachel s’était demandée quel impact cette mort de son père, et revoir
Alger, auraient sur sa conjointe. Finalement, il n’en était ressorti que du positif. Ces journées à la BA 113
Saint Exupéry étaient très occupées, et les week-ends étaient pour les Bretons. Lucie Alioth était une mère
de substitution, par délégation, bien qu’elle fut si différente de Sylvie Calhary-Bertier. L’affection était
sincère. D’autre part, des aviateurs de Saint-Dizier profitaient aussi du Diamond 42 qui offrait trois places
libres, leur permettant des week-ends au bord de mer. Le lieutenant Hervé profita d’un de ces vols. Il
observait ainsi sa pilote dans un tout autre contexte. Il n’était pas au bout de ses surprises.
L’effet papillon se faisait sentir du côté de Shawinigan au Québec, dans la pourvoirie d’Anna Legrand. Le
docteur Kateri Legrand était venue passer la journée chez sa sœur, profitant de voir ses parents venus de
Sault Sainte Marie. Des parents qui s’attendaient bien à ce qu’un jour leur fille cadette ait une relation
soutenue avec une autre femme, mais il semblait qu’elle était installée dans une relation complexe, dans un
ménage à trois. Cerise sur le gâteau, le couple en question était composé de deux agents secrets, et des
pilotes de guerre. Le père ne chercha pas plus loin que de rappeler :
- Tu as trouvé ta tribu.
- Oui, Papa. J’ai trouvé ma tribu.
La visite de la horde de passage sur la route du Sud était encore dans leur mémoire. Pour la mère, il fallait
plus de détails. Et elles étaient deux filles à expliquer combien cette tribu était extraordinaire, et Domino une
femme géniale. Les petits-enfants dont les oreilles trainaient partout, ne disaient pas autre chose. Madame
Legrand en lâcha une bonne devant ses deux filles :
- Dans les temps anciens, lorsqu’une femme était seule, parce que veuve, il arrivait qu’elle soit recueillie
par un couple.
- Maman, tu es sûre ? questionna Anna.
Kateri et sa mère éclatèrent de rire, à voir la tête de la sœur aînée, aussi malicieuse l’une que l’autre.
Avec Steve de retour à Boisbriand avec Maman, des arrangements furent discutés entre les deux amantes,
Kateri soucieuse de ne pas occuper la place de Rachel, mais aussi de ne pas abandonner la place au mauvais
moment, quand on avait besoin de son soutien affectif. Une chose que Dominique s’empressa de rapporter à
sa femme, car elle était dépourvue de manœuvre perverse ou non identifiée comme avec Corinne. Rachel en
fut perturbée au point de se livrer à Aline Morini, ce qu’elle ne faisait pas entre pilotes associées à la
CLAIR. On en parlait, de soi, mais sans entrer dans les détails. Et puis il y avait la présence de Shannon
Brooks dans l’entreprise. Elles étaient assises tranquilles entre elles, au bar des équipages.
- En résumé, fit Aline Morini, vous êtes un ménage à trois, affectivement, pas pour l’habitat de tous les
jours comme tu expliques. Alors elle ne peut pas prendre ta place, puisqu’elle a déjà la sienne. Et ton fils est
assez grand pour savoir qui sont ses deux mères. Quant à ton décès, je ne veux pas en parler, okay ?
Elles évoquèrent leurs situations sentimentales respectives, et constatèrent qu’elles avaient leur fils
comme centre de leur vie. Car on pouvait changer de partenaires, mais pas d’enfant.
- On n’est pas des bêtes, alignant les gosses que l’on conçoit, conclut Ersée, rassurée.
Puis elle ajouta :
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- Tu sais que ça me plaît vraiment… Heu, non, attends. Ne le prends pas mal, surtout… J’aime voler dans
ton aile. Je préfère que ce soit toi, le leader. Ça me repose, car je viens d’y jouer aux U.S. et au Canada. Et
puis, gérer des Français (!) Mais ça me rappelle aussi quand je m’entrainais avec François Deltour, tu vois ?
- Reçu 5 sur 5. T’inquiète ! Je ne suis pas branchée nana, même si des fois, tu me poses question.
Les gars au bar commencèrent à s’interroger en voyant les deux terribles rigoler entre elles. Ils sentaient
qu’ils pouvaient en faire les frais. Ils se gardèrent bien de les déranger.
++++++
La pauvre France ne disposait que de quatre Boeing AWACS, les Sentinelles, beaucoup plus vieux que
leurs pilotes. C’était quasiment des grands-mères volantes. Il en aurait fallu au moins six, idéalement huit, et
des Airbus A350 du dernier modèle. Pour faire la comparaison, il aurait fallu s’imaginer les Américains
menant la guerre de Corée avec des Blériot de la 1ère guerre mondiale, sur lesquels on aurait monté des
technologies de reconnaissance des années cinquante. Les gouvernements de traîtres successifs, qui avaient
trompé le Peuple français pendant des générations sur la guerre secrète contre les Gris de l’espace, avaient
amené le budget de la Défense à devenir le 3ème budget de l’Etat, après le paiement des intérêts de la dette
publique payés aux riches, le 2ème poste du budget national français. En vérité : la dette créée par tous les
projets militaires ultra secrets de guerre spatiale contre les Gris et leurs soutiens. Les traîtres au pouvoir
justifiaient cet argent pompé au Peuple sous forme de lettres de crédit par centaines de milliards, par milliers
de milliards dans le cas des Américains et des Chinois, en arguant des technologies merveilleuses que les
extraterrestres « amis » leur concédaient secrètement. Merveilleux amis qui avaient ruiné les peuples les plus
prometteurs, mis la planète à l’agonie, permis l’invasion extraterrestre de milliards d’âmes réincarnées non
identifiées, et surtout changé la liberté des humains en camp de concentration gardé par des nazis dissimulés
derrière de fausses démocraties. Une élite de super riches soutenue par les militaires avait entretenu une
tromperie honteuse et infâmante, à l’échelle galactique, fière d’avoir contenu les conflits et les guerres sur
Terre de l’après-guerre atomique contre le Japon. En vérité, ils avaient endommagé gravement le processus
de l’Ascension des âmes, s’opposant ainsi à Dieu, but ultime de l’existence de l’univers issu du Big Bang,
permis une surpopulation qu’un jour ou l’autre il faudrait exterminer, à moins de choisir la mort de la
planète, suivant le modèle de Mars. Certains gouvernants de l’infâme ONU tentaient de faire marche arrière.
Il n’y avait pas de marche arrière sur les commandes du vaisseau spatial « Terre ». Seule une intervention
extérieure à la Voie Lactée pourrait encore sauver la race humaine en totale perdition. Mais le ferait-elle, ou
mettrait-elle fin au problème en l’éradiquant, et envoyer un message à toutes les galaxies environnantes ? En
attendant, les prisonniers du camp de concentration « Terre », dans bien des régions un véritable zoo
d’humains, devaient faire avec ce qu’il leur restait. Tout comme les pauvres Africains, les mécaniciens
français faisaient des miracles à coups d’heures de travail de nuit, 7 jours sur 7. Néanmoins, l’Armée de
l’Air réussit la prouesse se mettre un Boeing Sentinelle du 36ème escadron de reconnaissance à la disposition
de la mission, avec l’assurance qu’il ne passerait pas tout son temps à l’atelier, l’infirmerie des vieux avions.
L’appareil prit la direction de Djibouti en compagnie de six Rafale, et d’un Airbus Phénix pour les ravitailler
en vol. Un cargo Airbus Atlas les avait déjà précédés avec les pièces de rechange pour les Rafale, dont un
réacteur entier.
Le vol au-dessus de la Méditerranée provoqua bien des réflexions aux deux pilotes venues du Canada.
Elles partagèrent leurs pensées avec leurs équipiers par la radio, et pas seulement entre la pilote et le
navigateur. Elles étaient beaucoup plus conscientes de venir d’un immense territoire en paix, où personne ne
se sentait coupable de profiter d’une vie agréable. Entre Europe et Afrique, sous les ailes de leurs avions de
combat, il y avait des yachts de luxe et de superbes voiliers avec leurs propriétaires qui en jouissaient, et en
même temps des mendiants de la planète Terre appelés « migrants », qui essayaient de tromper les moyens
de surveillance pour échapper à la misère africaine. Parmi eux, des terroristes de plus en plus rusés et
organisés, encore plus motivés depuis que toute l’Humanité avait appris qu’elle avait été abusée par une race
de salauds : ceux et celles qui s’étaient arrogés le droit de fréquenter secrètement d’autres mondes d’aliènes.
Un des lieutenants navigateurs fit sa remarque, en évoquant les équipages des vaisseaux extraterrestres :
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- Pourquoi est-ce qu’ils ne sont pas venus nous montrer ouvertement combien nous étions des idiots ?
- Je peux vous donner la réponse, si vous voulez, proposa Ersée.
- Allez-y, on vous écoute, enchaina le pilote du même Rafale.
- Vous voyez les petits reliefs au sol sur votre gauche ? Ce sont des maisons. Quand je dis maisons, nos
ancêtres les Gaulois en avaient de plus belles. Okay ? Cela nous ramène à quel siècle, les Gaulois ? Qui me
répond ?
- Bien avant Jésus Christ, dit le lieutenant qui avait lancé la remarque.
- Très bien. Vous êtes dans des chasseurs-bombardiers qui avancent à six cents nœuds à l’heure, vous
emportez le nec plus ultra de la technologie française non spatiale, et vous êtes les extraterrestres en
question. Qu’attendez-vous pour aller vous poser sur la prochaine piste possible, afin de les enseigner pour
bénéficier au moins du mode de vie du quartier où vous habitez. Allez-y, vous avez ma permission. Castor
tu confirmes ?
- Affirmatif. Je confirme. Vous avez aussi ma permission.
- Mais je vous préviens que vous terminerez votre vie auprès d’eux, car il vous faudra plus que toute une
vie pour les amener à votre niveau de vie du 21ème siècle. S’ils ne vous tuent pas avant, annonça Ersée.
Quant à vos problèmes de comprendre l’arabe, ce n’est rien à côté de parler les autres langues de la galaxie.
- Surtout qu’en général, ils échangent des pensées au lieu de parler, intervint Castor.
- Et si on vous laisse le Rafale, pour la théorie, dit Ersée, vous leur apprendrez à le piloter, car vous
pouvez être sûrs qu’ils vont vous le demander. Alors il faudra d’abord leur expliquer comment faire du
kérosène, car vous allez en avoir besoin.
Un autre capitaine, pilote de Rafale d’attaque nucléaire s’en mêla.
- Et à partir du moment où vous serez au sol avec eux, et que vous les aurez convaincus d’être moins
ignorants, je pense que vous aurez à cœur de vous sentir concerné et responsable de l’évolution de leur
société.
Il y eut un silence radio. Ersée reprit :
- Alors ? Personne ne descend aider ces braves gens ? Ils sont gentils, vous savez. En cas de crash et de
posé en parachute, vous serez heureux qu’ils soient là.
- Je crois que vos remarques ont porté, Ersée, dit un capitaine.
Elle lui répondit.
- Merci. Les bonnes intentions sont louables, mais comme je suis aussi américaine, avec des amies
membres des premières nations – que vous appelez les indiens – vous voyez bien tous, que ce n’est pas à des
gens comme nous, en mission, de faire ces choses-là. Mais si vous pensez naturellement à des
gouvernements envoyant des équipes spécialisées, et pas des gens qui passent sans s’arrêter, rappelez-vous
les premiers galions et ce qui a suivi. Pour l’Amérique du Nord, le génocide des indigènes, et en Amérique
du Sud, l’assimilation par les Européens. Et pourquoi ? Demandez-vous pourquoi les Européens sont allés
aux Amériques. Aider les populations locales à évoluer, ou bien se remplir les poches ? Pour dire les choses
simplement. Et puis dernière remarque : aujourd’hui les Africains ont accès à toutes les technologies, du
téléphone à l’ordinateur portable, en passant par la contraception. Vous les voyez respecter la création de
bébés, d’enfants qui seront des adultes à qui il est un devoir de donner à manger, un toit, une éducation, un
avenir et surtout de pouvoir ascensionner son âme ? Ce n’est pas la peine de mort le plus grave, mais de
donner la vie à un être humain, mais surtout de l’assumer.
Venant d’une maman dont l’enfant était devenu toute sa vie, mais aussi d’une guerrière réputée
impitoyable, le témoignage portait. Sacrifier sa vie pour protéger les autres était dans leur démarche de
militaires. Alors buter les salopards qui menaçaient la vie des autres, ne devait plus être un problème.
L’autre conclusion qui s’imposa, fut que les aliènes intéressés par la Terre et son humanité, ne valaient pas
mieux que les humains, et comme ceux-ci avaient une telle avance de connaissances, on pouvait en conclure
en termes relatifs, qu’ils étaient pires. Pour s’en convaincre, il suffisait de visiter des tribus isolées
d’Amazonie et de voir leur comportement social, et de les comparer aux corrompus pourris jusqu’à la
moelle des os du gouvernement de Brasilia, et de leurs amis les richissimes de l’élite brésilienne, nation
guidée par les valeurs de Jésus Christ ou de Karl Marx, deux juifs.
41
Copyright © 2017 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

Deux jours plus tôt…
Avant le départ pour Djibouti, ils avaient eu droit à un briefing avec leur commandant leader, qui donna la
parole au colonel Crazier. Celle-ci leur présenta la mission sous un autre aspect qu’une aviatrice, celui d’un
agent secret, une arme combattant au sol. La mission n’était pas la guerre. La mission était celles d’agents à
qui l’autorité suprême, le commandant en chef des armées et de la nation, avait donné l’ordre de neutraliser
des meurtriers salopards qui se prenaient pour des pilotes de combat. En clair, ils étaient des snipers du ciel,
et ils allaient buter des sacs-à-merde, sans sommations. Alors, ils avaient bien le droit de s’éclater en rigolant
de tout et de rien, comme bons nombres d’individus confrontés à la mort, pour conjurer le sort. Mais cette
fois la mission était vraiment spéciale. Dans un certain sens, elle n’était pas différente des missions
classiques de bombardement tactique, quand un équipage de Rafale était envoyé au-dessus d’une cible « à
traiter ». Ils allaient sur place, lâchaient leurs munitions, détruisaient… et tuaient. Sans préavis, et sans que
ceux au sol ne puissent se douter qu’ils étaient bien vivants, ignorant que la seconde suivante ils seraient
morts, sans même avoir compris ce qu’il se passait. Exactement comme tous ceux qui étaient victimes
d’attaques terroristes. Retour de boomerang. Toutes les attaques de drones se déroulaient selon ce scénario
de la menace invisible. Mais cette fois, la cible à traiter serait d’autres pilotes de chasse, lesquels sauraient
ce qui allait se passer dans les minutes ou secondes qui suivraient, un combat à mort, à celui qui tuerait
l’autre. Seule le commandant Aline Morini avait été autorisée par le Secrétaire à la Défense des Etats-Unis
en personne, de connaître l’affrontement menée par Ersée entre la RCAF soutenue par l’US Air Force et le
NORAD, le tout sous le commandement suprême de THOR, avec les forces aériennes russes au Nord du
Canada. Le principe avait été le même : piéger l’ennemi en le provocant, et lui donner toutes les
opportunités pour qu’il agisse suivant les plans d’un futur anticipé. Et les Russes étaient tombés dans le
panneau. Ils avaient attendu pour profiter d’une météo effroyable au-dessus de l’Arctique et du Nord
canadien. Thor avait fait le même raisonnement. Cette fois-là, suite aux instructions reçues de la Maison
Blanche, Thor avait organisé de raccompagner les aviateurs russes avec le petit cadeau transmis par Ersée,
une bombe informationnelle qui exploserait en Russie, au Kremlin. Veiller à la sécurité des uns et des autres,
les forces russes comprises, avait fait partie de la mission délicate. Mais à présent, les ordres du président de
la République française étaient clairs : il voulait un message limpide à ceux qui avaient lâchement abattu le
Phénix. La bombe informationnelle et politique serait contenue dans la pointe des missiles que les chasseurs
français allaient leur balancer, ou même à la pointe de leurs obus de 30 millimètres, si le combat tournait
pratiquement au corps à corps des pilotes de chasseurs : le dog fight ; le combat de chiens. En réunion de
briefing, Ersée leur avait dit :
- J’ai eu l’occasion d’effectuer des opérations au sol, avec les forces spéciales, dont les vôtres, les
françaises. Je veux vous témoigner que la mission qui nous attend n’est en rien différente. Ce qui veut dire
que cela ne ressemble pas à ce que vous avez fait jusqu’à présent. J’ai eu connaissance de vos dossiers. Je
sais ce que vous avez fait, et qui n’a pas eu lieu. On peut dire que vous avez effectué de très belles missions,
mais cela n’enlève rien au fait que vous avez agi en pilotes de chasse, ou de bombardement. Je ne vais rien
vous apprendre en termes de pilotage. Mais je vais vous apprendre à être des salopards.
Elle les avait foudroyés du regard. Aline Morini l’avait comparée en mémoire avec la boss de la CLAIR
qu’elle avait fréquenté depuis des années, se donnant toujours du mal pour paraître sympa, même si les
choses n’étaient pas au mieux. La Rachel qui était devant eux, était l’autre femme : la tueuse implacable.
- Je suis une disciple de la Commanderesse d’Afghanistan, et une Cavalière de l’Apocalypse de THOR.
Lorsque je suis engagée dans une mission, l’adversaire ne sait jamais qu’il est déjà condamné. La différence
avec vous, c’est que moi je ne me présente jamais sous mon vrai jour. Rien ne me fait plus plaisir, que
lorsque l’on me prend pour une conne. Pourtant, ça fait très mal. Il faut être un peu maso, et dominer sa
vanité à un point douloureux. La question n’est même pas qu’il s’en aperçoit trop tard. Il ne s’en aperçoit
jamais. Ou de l’autre côté de la mort, ce qui n’est plus mon affaire ici. Les pilotes algériens ont voulu jouer
aux cons comme on dit vulgairement ? Nous allons relancer la partie, et être des champions, au-delà de leurs
estimations. Mais c’est un jeu dangereux. Vous comprenez pourquoi ?
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Un capitaine pilote certifié pour porter la bombe nucléaire répliqua sur le champ.
- C’est le contraire de la dissuasion. En paraissant faible, vous risquez une attaque par des pleutres qui
serait sans doute évitée autrement.
Le lieutenant Nadine enchaina.
- Il a raison. Si vous vous baladez dans la jungle sous la forme d’une tigresse, il n’y a pas beaucoup
d’animaux qui vont vous chercher des noises. Mais si vous avez l’air d’une aristochate habituée à sa ration
de Ronron-bouffe-pour-chats quotidienne, il y a fort à parier que toutes les sales bestioles vont vous faire des
misères.
Ersée leur répondit.
- Vous avez tout compris. Pour ma part, pour ceux et celles qui me connaissent bien, je ne suis pas
puissante comme une tigresse, mais seulement comme une panthère noire. J’avance donc dans l’obscurité,
en miaulant comme une chatte en chaleur, en faisant tinter mes grelots d’aristochate, comme vous dites.
Mais quand j’attaque, griffes sorties, n’ayant pas la puissance et l’endurance d’une tigresse, je tue vite et
bien, sans hésitations. Et mes proies viennent vers moi, en salivant d’avance.
Ils éclatèrent de rire. Au moins quatre des navigants sélectionnés avaient en mémoire la blonde qui avait
trouvé le bouton du canon, et confondait bombes atomiques et réservoirs, et qui se donnait du mal pour
paraître à l’aise en vol sur le Rafale ; celle qui les avait shootés en combat heureusement simulé en virant sur
place, ou en surgissant du relief quand on la croyait ailleurs, en totale symbiose avec sa monture. Elle fixa
les pilotes :
- J’ai affronté avec mon escadron de Lightning B de la RCAF, les SU-35 et 57. Ceci n’a jamais eu lieu
non plus. Nous les avons laissé rentrer en Russie. Ils ne sont plus revenus depuis. Le commandant Morini a
eu connaissance des détails. Je vous engage à faire preuve d’humilité, et de vous dire que le Rafale, c’est un
cougar ou une panthère, mais que le tigre, c’est le Sukhoï, par sa vitesse de pointe. Et lui, cougar ou chat à sa
mémère, il va vous bouffer. Reçu ?
- 5 sur 5, confirma le capitaine.
- Si vous vous faites toucher, une course contre la montre s’engagera pour vous récupérer avant que les
autres vous trouvent. Si vous vous crashez en territoire algérien. Vous serez sacrifiés. C’est clair ? C’est
pourquoi les navigateurs auront intérêt à ne pas perdre le Nord. Personne ne rentre en Algérie. Vous
connaissez l’état du pays. Imaginez leurs prisons. Pour les femmes, je ne vous fais pas un dessin. C’est
pourquoi il n’y a que des volontaires pour cette mission, car elle est pourrie. Celui ou celle qu’ils attraperont,
paiera pour les autres. Ils l’ont déjà fait avec un pilote marocain. Ceux que nous combattons ne sont pas des
hommes d’honneur. Regardez ce qu’ils ont fait de l’Algérie vidée des Français et ses huit millions
d’habitants, et comparez avec les Emirats des derniers 30 ans. Cela vous donnera une échelle de valeurs.
La lieutenant Nadine qui n’avait pas sa langue dans sa poche et qui avait le privilège d’être en tandem
avec la leader de l’équipe commenta :
- Sauf votre respect, Colonel, ce que vous nous prêchez est diabolique. Il s’agit d’être les plus forts, bien
préparés, pour nous retrouver face à des gens qui ne s’y attendront pas, qui se croiront les plus forts parce
qu’ils ont descendu un Phénix armé de ses seules contremesures, accompagné de Mirage pratiquement
désarmés et totalement surpris par la fourberie de l’attaque. Je trouve qu’il y a comme un côté mystique à
cette façon de faire.
Le colonel Crazier la regarda avec un sourire complice plein de mystère, la remarque étant faite à elle et à
Thor en elle.
- Excellente déduction, Lieutenant. Nous allons leur donner le pouvoir de faire le mal, en espérant pour
eux, qu’ils n’utiliseront pas ce pouvoir de nuire. S’ils le font, cette fois, ils le paieront aussitôt.
Elle les engloba dans un regard circulaire et ajouta :
- Quand Jésus – ne voyez aucun prosélytisme dans mes propos ; c’est pour la théorie – se laisse torturer,
clouer sur une croix, et meurt comme une bête, est-il vraiment ce faible, ou bien une parcelle de Dieu en
personne, hybride de Terrienne et d’énergie divine, capable de ressusciter et d’effectuer l’Ascension, en
faisant savoir aux « vainqueurs » qu’ils vont être réincarnés dans un monde « de pisse et de merde » comme
disaient les légionnaires romains, pendant des siècles et des siècles terrestres ? Et là, dans cette façon de
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faire, pour la démonstration en réponse à votre excellente remarque, n’était-ce pas diabolique de jouer ce
jeu ? Imaginez. (Elle pensait à Thor en elle). Dieu, la force créatrice du multivers, une parcelle de cette force
dans le corps de ce Jésus, qui fait croire qu’on peut le clouer comme une bête afin qu’il crève ainsi !
Mystique ? Diabolique ? Vous savez tous que Satan n’existe pas, pas plus que les Gris et tous « les porteurs
de faux cadeaux », les bons copains pourris de nos chers dirigeants et possédants qui ont niqué leur race
pendant des siècles.
Ils ricanèrent, complices de la colonelle qui osaient le politiquement et militairement incorrect.
- Je peux dire et me vanter d’avoir une relation privilégiée avec l’ami Satan. Je vous en dirai plus à ce
sujet, lorsque nous nous connaîtrons mieux. Ce que j’en ai appris et retenu, c’est que si le Diable est
l’opposé de Dieu, ils forment une seule et même entité à deux polarités différentes. Mais !... Mais ils
partagent donc les mêmes principes, dont celui-ci : le plus fort est celui qui apparait volontairement comme
le plus faible. C’est le jeu que nous allons jouer avec le gratin des pilotes du Kennedy, aux commandes de F18 pour simuler les Sukhoï et les Mig algériens. Contre les F-35 invisibles aux radars, le jeu serait différent.
Je sais de quoi je parle.
Morini hocha la tête pour confirmer cette déclaration.
- Tout sera fait pour que mes collègues de la Navy nous prennent pour des corniauds, et des faiblards. Et
on va les massacrer ! Quant aux pilotes algériens, il est hors de question de les attaquer.
- Mais s’ils viennent s’en prendre aux idiots de pilotes français, des femmes en plus… ! compléta le
lieutenant Hervé d’habitude sur sa réserve.
Le programme les emballa. Certains étaient bien placés pour savoir comment procédaient les deux
gradées du Canada. Tous ceux qui les avaient pris pour des gourdes s’étaient fait avoir. La blonde qui
prenait les réservoirs de Rafale pour des bombes atomiques sous les ailes, avait empêché Le Caire,
Jérusalem et Londres de disparaître dans un champignon atomique. La brune qui se vantait être une pilote de
bimoteur Viking, avait enseigné le pilotage du Rafale quand ils étaient encore au lycée. Le Rafale était son
bébé. La bête de guerre faisait tout ce qu’elle voulait. Ils sentaient que cette mission ferait leur vie.
++++++
Djibouti en août. La chaleur leur sauta au visage dès qu’ils basculèrent la verrière sur la droite. La base
aérienne 188 abritait les Dassault Mirage 2000, et un certain nombre d’appareils de forces européennes, et
surtout américaine dans la partie appelée Camp Lemonnier. Le colonel Crazier irait rendre une visite à ses
compatriotes, histoire de retrouver un peu l’ambiance du pays. L’arrivée des huit appareils de la force
aérienne française ne passa pas inaperçue. L’Airbus Atlas de soutien technique des Rafale était là. Aline
Morini était le capitaine qui avait initié Ersée au Rafale en 2021. Mais la voir à présent comme commandant,
au passé d’instructrice Rafale et chef de patrouille, en pleine Opex (opération extérieure), ceci était un régal
d’observatrice. Le commandant Morini rayonnait. Les 50° sur le tarmac, elle ne les remarquait même pas.
Elle s’éclatait. Elle était déjà en train de donner des instructions aux mécaniciens. Tous les équipages des
Rafale et les pilotes et co-pilotes du Phénix et du Sentinelle, furent logés au Djibouti Palace Kempinski, petit
caprice de fille de Thor. Ersée savait que sa Domino avait vécu une période torride avec son Elisabeth de
Beaupré dans cet établissement réputé, et elle n’en exigeait pas moins, question hôtellerie. Pour le sexe, ce
serait ceinture. Mais sa Domino serait la dernière avec qui elle avait fait l’amour, si elle ne devait pas revenir
de sa mission.
Ils se retrouvèrent à la piscine. Les pilotes mâles eurent droit de voir leurs collègues sous un autre angle.
Des femmes, il n’en manquait pas, ni à la piscine, ni dans leurs vies. Mais à présent, ils voyaient leur
commandant et leur colonel sous un autre jour. Maintenant ils comprenaient pourquoi elles n’avaient pas
l’air de s’ennuyer au Canada, où la température pouvait facilement descendre à moins 35° au lieu de grimper
à plus de 45°. Nadine, la navigatrice, avait vingt-huit ans, et son corps était conforme à ce qu’on pouvait en
attendre à cet âge. Le colonel Crazier était une bombe. Tous les hommes se retournaient quand elle passait.
Il lui aurait suffi de bouger son index dans le geste qui signifie partout « viens », et ils seraient accourus
comme des chiens dressés. Elle posa son sac et sa serviette sur une transat près de Nadine, et alla plonger
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dans l’eau. Aline Morini vit le bassin se peupler beaucoup plus qu’avant. Très vite, elle décida de la
rejoindre. Il faisait encore trop chaud. Hervé, le jeune navigateur qui volait avec Ersée, se montra sans
complexe, sautant dans l’eau à pieds joints, les bras autour des genoux. Un des capitaines eut la bonne idée
de récupérer un ballon de water volley, et une partie endiablée s’engagea, attirant l’attention des autres
clients, civils et militaires. La partie se termina au bar de la piscine, avec bières et cocktails. L’ambiance
était détendue, et permettait de poser des questions personnelles sur les régions d’origine, les familles, les
parcours menant au Rafale ou aux deux autres gros porteurs. Les relations en Opex étaient tout de suite
différentes des relations sur une base en métropole.
Hervé fit la remarque et posa la question que les autres avaient aussi en tête.
- Colonel, à quoi devons-nous ce traitement de luxe ? Ce bel hôtel. Pourquoi nous ?
Aline Morini ne le montra pas, mais elle ouvrait tout grand ses oreilles.
- Le principe, c’est de nous souder avant que les choses ne soient critiques. En 2019, j’ai pris la tête d’une
formation que j’ai rencontrée à la dernière minute. J’ai perdu un pilote, et un autre a été grièvement blessé.
J’ai été soulagée quand j’ai appris qu’il avait repris les commandes d’un Boeing 737, mais plus d’un
Lightning malheureusement. J’ai perdu d’autres compagnons d’armes que j’avais bien connus, et leur perte
est bien sûr plus difficile à accepter, mais durant la mission, nous étions plus efficaces. Donc pour la
mission, c’est un plus. Enfin, quand tout va mal et qu’il faut se préparer à mourir, l’idée de le faire pour
soutenir ceux que l’on estime rend la chose plus… C’est mieux. C’est plus dur, mais c’est mieux. Nous
sommes ici pour nous voir autrement.
L’allusion à son maillot de bain et celui des deux autres aviatrices était à peine dissimulée, par
plaisanterie, mais les choses étaient claires cependant, et sans ambiguïté. Le commandant Morini prit le
relai.
- Au boulot, il va falloir être sacrément synchronisés, et nous faire confiance mutuellement. L’essentiel
reposera sur nos huit équipages. Les autres s’adapteront à nous. Ils s’entrainent aussi, mais ne connaissent
pas le but. Ils n’auront jamais de vue globale, jusqu’à l’opération, nous oui.
Ersée la compléta.
- Je vous parlais des forces spéciales. Voyez notre mission comme un casse de haute volée. Ces salopards
ne sont pas près de comprendre ce qui va leur arriver, si nous réussissons.
Les autres aviateurs marquèrent quelques secondes de silence. Ils virent tous en esprit, le Phénix chargé
de kérosène plonger vers le sol, puis exploser comme une immense pompe à essence au moment où sans
doute, ils s’apprêtaient à quitter leur piège en parachute. Certains imaginèrent les dernières pensées du
commandant de bord pour sa femme, et surtout ses enfants. Ils avaient abattu un avion désarmé, certes un
ravitailleur, mais en temps de paix.
Après la piscine, ils allèrent en groupe de plusieurs taxis dans un restaurant bien connu des militaires en
poste à Djibouti.
Très tôt le lendemain matin, ils rejoignirent la BA188 où leurs Rafale les attendaient sur le tarmac,
équipés pour résister au sable, orifices obstrués. Tout était prêt pour les conditions du premier vol. Les
mécanos et armuriers avaient travaillé de nuit, bénéficiant de la fraîcheur nocturne. Le Sentinelle décolla le
premier, pour se positionner sur zone. Puis ce fut au tour du Phénix. C’est durant le briefing qui
déterminerait la séquence des vols par paire de Rafale, que les équipages comprirent le rôle qui allait être
joués par les deux pilotes femmes. Le commandant Morini ne mâcha pas ses mots, justement parce qu’ils se
connaissaient mieux.
- Je ne vais pas vous dire que nous allons jouer les chèvres, les prochaines biquettes à croquer pour le
régime algérien, mais tout simplement nous allons jouer aux poufiasses. C’est un mot qu’ils connaissent
bien en français. Tu me déments, Rachel, si je me trompe.
- Oh non, pas du tout. C’est souvent leur idéal de femmes.
- Ici, nous n’allons pas dévoiler notre jeu. Mais Ersée et moi, nous nous entrainons à avoir des échanges
radio entre pilotes, qui vont faire passer sous leur nez, la plus belle paire de poufiasses dont ils puissent
rêver. Lieutenant, une troisième femme serait la bienvenue. Avant notre passage, nos amis marocains vont
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les exciter un peu, histoire de les contraindre à mettre leurs culs dans leurs cockpits. Ensuite… Ça dépendra
d’eux.
Aline Morini sourit, puis précisa.
- Leur détection radar verra des jets de combat, et les poufiasses bavardes entre elles, dont ils vont capter
la fréquence – quelqu’un va les aider en cela – vont les convaincre qu’elles sont à bord de Mirage 2000 D,
des bombardiers équipés d’un seul Mica pour leur autodéfense, deux coûtant trop cher, équipés de bidons
longues distance les empêchant de fuir en supersonique, à moins de prendre le risque de tomber en panne
sèche en se débarrassant de leurs réservoirs externes, afin de se carapater en supersonique. Ils vont donc
pouvoir s’en approcher et cracher leurs missiles à moyenne portée.
- Et puis il y aura le Phénix, ajouta Ersée. Le vrai Phénix sera à très basse altitude, planqué dans un massif
où il va tourner en prenant le risque de se planter dans des rochers. Mais les pilotes français sont les
meilleurs à ce jeu, n’est-ce pas ?
Une acclamation confirma cette assertion. Castor et Ersée pensèrent sans en dire un mot à leur collègue
associée cheyenne, la belle Shannon Brooks, qui volait au raz des arbres avec son Boeing Pegasus de
ravitaillement en vol. Elles laissèrent penser que seuls leurs collègues de l’Armée de l’Air étaient aussi
cinglés. Nahima la guerrière cheyenne leur manqua, dans un échange de regards.
- Pourquoi le vrai Phénix ? questionna un capitaine.
Morini sourit.
- Les Etats-Unis vont nous assister dans cette opération, avec un drone subsonique qui émettra un signal
qui le fera passer pour un Airbus A330 en taille, avec en plus un transpondeur civil dont un plan de vol
bidon qui aura été déposé. Un plan de vol Est-Ouest vers le Maroc. Ils comprendront en analysant le trajet
civil, que le plan de vol est bidon. C’est le gros appât ; le test ultime de leurs intentions.
- Avec un méchoui aussi appétissant sous le nez, nous verrons bien là aussi, s’ils sauront résister.
L’humour d’Ersée leur plu beaucoup.
- Et s’ils ne tombent pas dans le panneau ? S’ils changent d’attitude ? questionna Hervé le navigateur.
Castor leur répondit.
- J’ai eu droit à un entretien avec le Président en personne, dans le salon vert de l’Elysée, un samedi
matin, avoua Aline Morini. Ce sont des choses qui arrivent, quand on fréquente le colonel Crazier. Après
mûre réflexion, le Président est prêt à passer l’éponge, même s’il n’oubliera jamais. C’est pourquoi si rien ne
se produit, les poufiasses remettront ça trois jours plus tard. Pas pour vraiment provoquer, mais pour vérifier
que l’hypothèse d’un désaveu gouvernemental algérien du Phénix abattu, est la bonne. Le Président ne veut
pas devenir l’idiot d’Europe. Il m’a dit, je peux vous répéter, qu’un idiot selon lui, est quelqu’un qui fait
deux fois la même erreur grave. Donc moi j’ai compris, que nous allons nous assurer que notre chef des
armées n’est pas un idiot, et que celui des armées adverses n’en est pas un non plus. Car nos collègues
pourraient encore une fois, être les prochains à en faire les frais. La situation idéale espérée, est qu’ils
viennent et nous donnent l’occasion de les ramener à leur frontière, la queue entre les jambes. Même s’il
faudra ensuite s’assurer pendant des semaines, ou des mois, que leurs cabots ne reviennent pas en se prenant
pour des loups invincibles.
Un capitaine expérimenté et entrainé pour enfoncer les lignes russes avec un missile thermonucléaire
objecta :
- C’est bien beau, toutes ces théories. Mais si on ne connait pas les intentions de l’adversaire, à près de
deux fois le son, avec des missiles qui partent à Mach 4… C’est un duel qui ne dit pas son nom. Le premier
qui dégaine le plus vite abat l’autre. Même les cowboys avaient la possibilité de se regarder dans le blanc
des yeux. Nous serons en face à face, à plus de Mach 3 relatif ; 60 km à la minute. Nos radars portent à deux
minutes dans ces conditions. Nous aurons 30 secondes pour savoir si nous tirons ou pas, chaque seconde
diminuant nos chances d’échapper à leurs missiles en retour.
Ersée resta silencieuse. Le commandant Morini lui répondit.
- Vous allez bientôt être briefés, tous, sur les capacités d’une arme ultra secrète, capable de pénétrer toutes
les communications de cette planète. Aucun échange autre qu’écrit non transmis par un moyen électronique
quelconque, n’échappe à cette arme. Ils ne pourront rien communiquer à leurs pilotes que nous ne sachions,
46
Copyright © 2017 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

y compris leurs communications terrestres. L’arme en question vous donnera une avance d’information sur
le futur proche, et elle brouillera ou perturbera tous leurs moyens de détections.
Ersée ajouta :
- C’est ma femme qui est allée réduire en cendres le quartier général des Assass en Iran. Ils n’ont toujours
pas compris ce qui leur est arrivé, ni comment les hélicos ont disparu, sans utiliser de vaisseaux à
technologies extraterrestres pour les emporter. Les putains de traités interplanétaires ont été respectés.
Le terrain de jeu au-dessus de la terre africaine était vraiment adapté, la mer représentant le territoire
adverse au-dessus duquel les aviateurs français ne devaient pas s’engager. Le Boeing Sentinelle détectait les
avions de la Navy dès qu’ils décollaient, comme il l’aurait fait en surveillant les aéroports sous son parapluie
radar. Alors le jeu pouvait commencer. Les aviateurs français avaient une contrainte : ne pas shooter les
adversaires au-dessus de la mer, leur territoire national. Les pilotes de l’US Navy avaient une double
faiblesse : ne pas pouvoir compter sur un ravitailleur une fois au-dessus des terres ; ni du soutien d’un avion
radar Hawkeye, lequel décollait cependant comme observateur et comme soupape de sécurité pour empêcher
une erreur humaine. Sauf à se tirer dessus pour de bon, les combats et les vitesses d’engagement étaient
conformes à une situation de guerre aérienne. Le Kennedy et sa flottille représentaient aussi la station radar
adverse fixe, devant maintenir une certaine distance avec la côte symbolisant la frontière entre deux Etats.
Au-delà de cette capacité radar fixe, les aviateurs de la Navy étaient sans soutien de détection par ondes
autre que leurs radars de bord. Un homme important avait été placé du côté des marins de l’US Navy, un
officier chef de flottille Rafale sur le porte-avions Charles de Gaulle. Il était celui qui encourageait les
aviateurs américains à se comporter comme de vrais salopards sans règles d’engagement, et à traiter les
Français comme des moins-que-rien. Lui-même ne savait rien de ce que les Rafale préparaient de leur côté,
mais il était le mieux placé pour deviner de quoi ils étaient capables, et donner des idées à ses collègues
américains. Son amirauté lui avait demandé d’être le meilleur traître produit par la France, pays aussi réputé
depuis la révélation de la grande cabale et conspiration extraterrestre, pour son foie gras que pour ses traîtres
au message du Christ, la Porte vers la Vérité et donc la Liberté, la vraie, pas celle promise par la Marianne
des bons profiteurs. Le pilote de Rafale Marine avait aussi été trompé par sa hiérarchie. Il répéta à l’équipe
Hornet du Kennedy ce que l’Hexagone de Balard lui avait vendu comme idée pour motiver l’intervention de
la Navy : ses collègues de l’Armée de l’Air avaient trop tendance à se croire en vacances en Opex,
notamment à Djibouti, et ils pensaient plus à draguer les femmes qu’à affronter un jour les redoutables
chasseurs de la VKS, la force aérospatiale russe. Ils faisaient surtout du bombardement. Ils avaient besoin
d’une bonne leçon de pilotage de combat entre jets ennemis, hors du contexte d’exercices comme Red Flag,
Mapple Flag, et autres « Tigers Meet ». Durant ces exercices, les pilotes de l’Armée de l’Air jouaient aux
coqs et se montraient très bons, par esprit de compétition cocorico. Autour de Djibouti, loin des spectateurs
et spectatrices, les coqs allaient connaître la sensation de se faire chopper par un aigle, celui de l’Amérique.
Les pilotes de la Navy étaient déjà hilares du bon coup qu’ils allaient faire aux aviateurs français, le pilote de
Rafale les conseillant étant comme eux… un marin.
Pour ces aviateurs français, il fallait aussi apprendre une technique mise au point dans les années 80 par
l’US Air Force, des ravitaillements en vol à cinq mille pieds, soit 1500 mètres, le niveau 50. Au Canada,
Ersée avait baissé ce niveau à 25, deux mille cinq cents pieds, grâce aux aides au pilotage électroniques et
autres commandes électriques des jets modernes. Les pilotes de Lightning B l’avaient fait, les Rafale
devraient en faire autant. Enquiller la perche de ravitaillement dans ses conditions devenait un truc de
dingues. D’autres pilotes, gradés commandant sur Mirage 2000, étaient au même moment au Nevada, pour
suivre une même formation, avec un ravitailleur Pegasus de l’USAF, un de ceux de l’escadron du major
Shannon Brooks, l’ex amante cheyenne d’Ersée. Les deux officiers avaient pris le trip à Nellis comme un
ticket gagnant au loto à la fin de leur carrière sur jet supersonique, volontaires pour une mission top secrète.
Ils pensaient pouvoir s’éclater une dernière fois avec leur Mirage chez les Ricains. Ces derniers les avaient
gâtés, et ils comprenaient qu’ils s’étaient bien fait avoir, avec en sus la présence de pilotes canadiens de la
RCAF formés aux méthodes d’Ersée, et qui étaient là pour les narguer, car eux savaient faire. Entre les
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Lightning B conçus pour les basses vitesses et bourrés de robots d’aide au pilotage, et les Mirage delta
conçus pour la vitesse à haute altitude, le défi était engagé. Les pilotes de Mirage devaient se surpasser. Il y
avait une pilote canadienne dans la bande des caribous, et elle n’avait pas son pareil pour énerver les
Français. Mais une fois au sol, ces derniers se retrouvaient avec des cousins d’Amérique avec qui la bonne
humeur était de rigueur. Les pilotes de l’Air Force sur leur F-15 Eagle les auraient bien tous pris pour une
bande de zouaves, mais ils comprirent vite qu’une fois ces derniers assis dans leurs sièges éjectables, ça ne
rigolait plus.
Lors du briefing avant décollage, Ersée avait averti le groupe Rafale.
- Je sais, dit-elle. Il faut être crazy pour faire de tels trucs. Mais les pilotes français sont crazy, n’est-ce
pas ? Vous n’allez pas voler bas pour faire les gugusses sur You Tube, mais pour enfiler la perche dans le
panier. Celui qui n’en sera pas capable sera éliminé de l’opération. Je l’ai fait au Canada avec un Pegasus
pour jouer les nourrices. On va voir ce que vaut votre Phénix. Ou du moins ces pilotes. Je passerai la
première. Théoriquement, je pourrais être grand-mère. Alors si je le fais, il vaut mieux pour vous d’être à
même de suivre Mère-Grand.
Ils avaient bien pouffé de rire, mais ils savaient que cette allusion à son âge était un piège. Elle les avait
prévenus. Celui qui se moquait d’elle ne savait pas à quoi s’attendre. Mais même Ersée dut s’y reprendre à
deux fois avant d’enfiler le panier. Cependant elle le fit, faisant la fierté du lieutenant Hervé. Elle croisa
ensuite les doigts pour que Castor réussisse. Ce qu’elle fit à la première tentative. Tous les capitaines
réussirent le test, mais en ayant bien serré les fesses. Car les deux anciennes venaient de les mettre sous
pression. Leur humilité après l’atterrissage, l’absence de tout cocorico, posèrent encore plus les deux
femmes comme des leaders incontestables. Suivre les deux retraitées les mettait sur les nerfs. L’information
remonta vite en métropole, amplifiée comme une rumeur : pour voler avec Castor et Ersée, il fallait se
surpasser. Les capitaines les plus pointus en bavaient. Cette information fit le lit des commandants, colonels
et généraux, qui recevaient certes le respect, mais à la limite des anciens combattants, ce qu’ils n’étaient pas
déjà. La promotion en ligne de mire d’Aline Morini au rang de lieutenant-colonel, était du miel pour la haute
hiérarchie. Castor se faisait des fans en hauts lieux.
La première confrontation tourna au vinaigre. Quatre F-18 de la Navy étaient entrés sur le territoire
ennemi comme un aigle allant chercher sa pitance, en l’occurrence une bande de coqs. Dès le début Thor
s’impliqua, et il permit aux transmissions du Kennedy et sa flottille de capter des pilotes qui rigolaient dans
la langue des marrants qu’ils rencontraient lors de leur escale de Toulon, porte de la Riviera française. Ils
donnaient l’impression d’être à la plage. Les quatre ne comprirent rien, et se firent shooter. Le débriefing au
retour sur le Kennedy fut très chaud. Le capitaine de corvette pilote de Rafale comprit très vite, que lui aussi
s’était fait avoir. Mis en mauvaise situation avec ses collègues de la Navy, il l’eut mauvaise. Il lui fallait
prouver sa loyauté à ses amis de l’US Navy. Il avait l’avantage des moyens, à l’américaine. Douze Super
Hornet participeraient aux prochaines sorties. Le scenario était lancé. Les confrontations suivantes furent
éclatantes et beaucoup plus subtiles pour les deux camps. Et puis il fut décidé, de faire décoller un groupe de
trois Super Hornet, qui volèrent ensemble, pour jouer le rôle du tanker des agresseurs, ne dépassant jamais la
vitesse de l’Ilyushin IL-78 ou IL-76 équipant la force aérienne adverse. Les F-18 pouvaient se ravitailler
entre eux, ce qu’ils faisaient auprès de ce tanker improvisé. Le pilote français capitaine de corvette était à
l’initiative de décider de ne pas respecter les règles. Les pilotes du Kennedy eurent l’idée cependant de
laisser une trace radar de gros porteur, un F-18 Growler perturbant le signal envoyé pour que les Rafale
soient trompés, l’AWACS jouant le jeu de la supercherie. Peu à peu, ce gros avion simulé alla de plus en
plus loin, prenant des risques et quittant la mer pour venir survoler la terre, afin de soutenir la vague
d’agresseurs. Après quelques jours, la ruse des uns et des autres s’affina, et l’on en vint aux premiers dog
fights. Des rencontres furent aussi organisées, de combat à vue, sans scenario de ruse quelconque, afin de
provoquer les occasions de ces combats rapprochés. Les adversaires par deux ou par paires se retrouvaient
au-dessus d’une zone dégagée sur terre, et engageaient le duel, tels de vrais chevaliers… des temps
modernes. Car le premier qui voyait l’autre pouvait lui sauter dessus, et l’engager sans préavis. Ersée était
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une habituée du Super Hornet, et elle devait le combattre aux commandes du Rafale. Personne ne pouvait
mieux qu’elle, connaître les faiblesses de l’un ou l’autre. Electroniquement et virtuellement, heureusement
sans jamais se tirer dessus pour de bon, elle fit un carton dans les rangs de ses collègues américains. La
pensée qui fut jouissive pour la pilote des Marines fut de se rappeler les mois qui précédèrent son crash au
Nicaragua, quand elle avait piloté le F-16 Viper à Top Gun, justement contre des Hornet et Super Hornet de
la Navy et des Marines. Pas un seul pilote adverse ne l’avait touchée. Elle avait fini par causer un problème
à sa hiérarchie, entre ceux qui pensaient que le Viper la calmerait après le choc de la mort accidentelle de ses
parents dans un crash aérien, et ceux qui voulaient la remettre dans les clous en la sanctionnant. Car de toute
évidence, elle était une pilote cinglée. Et cinglé, il fallait l’être pour voler en radada par tous temps, au
risque de se faire shooter au passage. Les pilotes de l’Armée de l’Air avaient cette réputation, ceux de
l’USAF ou de la Navy tirant contre le sol en général depuis une altitude qui les mettaient hors de portée.
Mais quand des soldats au sol se faisaient coincer en tenaille, ou prendre en embuscade, ils ne disposaient
pas toujours d’un JTAC pour transmettre des coordonnées au mètre près au bombardier. Alors il fallait
descendre, bas, très bas, pour s’assurer de ne pas « mettre à côté ». Et parfois jongler entre les reliefs, en
plein brouillard nuageux en altitude, ou chutes de pluie ; ou pour surprendre, au raz des dunes. Les pilotes
français étaient coutumiers du fait. L’Afrique était leur terrain d’entrainement, et ils disposaient d’un
navigateur en place arrière, tout comme les F-18 américains de la Navy. Ce duo transformait leur façon de
voler, comme pour les pilotes de courses automobiles passant du pilote seul à bord, au tandem pilotenavigateur en rallye. Sans le navigateur, la moitié des pilotes de rallye finiraient leur étape dans un fossé, un
arbre, un mur, ou tout simplement égaré sur la mauvaise route. Jamais ils ne pourraient rouler si vite en
passant côtes et virages sans visibilité. Ersée l’avait joué trop souvent en solo, en version chasse haute
altitude. Mais depuis 2019, elle avait eu un coéquipier invisible, mais présent : Thor. Mais même la
fabuleuse entité cybernétique, ne pouvait pas avoir les yeux et l’instinct d’un officier navigateur en place
arrière. Cinglée, elle l’avait été en 2018, pour sauver le commando de Marines, les agents de CIA et les
bonnes sœurs otages. En 2029, cinglée, elle ne l’était plus qu’en apparence. Elle avait mûri comme un grand
millésime. Tout était mesuré par la colonel Crazier, et le lieutenant Hervé était un sacré bon NOSA,
Navigateur Officier du Système d’Armes. Ils apprirent très vite à agir ensemble comme des acrobates
trapézistes, leurs gestes et réactions en parfaite synchronisation. La recette était payante. Pour Ersée, c’était
« back to Top Gun ». Elle s’éclatait. Chaque fois après le combat, les pilotes se saluaient, et les pilotes de la
Navy n’en revenaient pas de s’être faits dégommés par une Ersée visiblement très américaine à son accent,
pilotant dans le camp adverse. Quand ils le sentirent bien, les pilotes français jouèrent au jeu de rôles qui
serait tenu avec les adversaires. Thor permit au Kennedy de capter les communications radio, où les pilotes
français prenaient cette fois les Américains pour des idiots, traduction fournie par le Kennedy via Thor, et
Rachel fit semblant de ne pas être entendue par eux, et engagea une passe de rigolade en anglais avec Aline
Morini, où elles les prenaient doublement pour des demeurés, des gars qui n’en avaient pas dans le pantalon,
des pilotes d’opérette, en français ce que l’on appellerait une bande de couillons, bien trop pétochards pour
venir vraiment se fritter avec les Rafale. Elles en rigolaient à la radio. La moutarde leur monta au nez, et
l’expérience démontra que les Super Hornet franchissaient les limites qui leur avaient été assignées comme
« recommandation ». Le flottement entre « ordre formel» et « recommandation » était destiné à refléter l’état
d’esprit de pilotes en combat réel, qui apprendraient qu’un de leur copain venait de se faire descendre par
surprise. Mais comme il ne s’agissait pas de combat réel, mais d’une bataille au tir simulé, il n’y aurait pas
mort d’homme à montrer à ces maudites françaises et à cette Ersée du USMC qui avait oublié son camp,
qu’ils en avaient dans le pantalon. Fatale erreur ! Ils se firent littéralement massacrer. En situation réelle, pas
un seul Super Hornet ne serait rentré, car ils étaient tombés dans un piège à vitesse supersonique, les Rafale
ayant un AWACS et pas eux, et leur ravitailleur se fit raccompagner à sa frontière sous la menace, un Rafale
aux fesses. La vanité ! La plus grande faiblesse de l’espèce humaine. Et puis il y eut cette attaque surprise
contre l’USS Kennedy, avec deux Rafale transportant quatre missiles de croisière Exocet antinavire qui
touchèrent électroniquement le porte-avions pour deux d’entre eux, et plus tard le passage de quatre Rafale à
basse altitude, en salutation cordiale aux marins du Kennedy, dont ceux de Castor et Ersée. Le coup de
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l’Exocet remonta directement au Pentagone, qui n’eut pas besoin de traducteur pour comprendre que la fille
de Thor et ses amis, était en train de faire chauffer le porte-avions engagé.
Les équipages de quatre Super Hornet biplace, d’un avion radar Hawkeye et d’un cargo Pelican, furent
invités à passer une nuit sur la BA 188. Le second du Kennedy était à bord du Pelican, voulant rencontrer
par lui-même ces gens qui leur en avaient fait voir de toutes les couleurs. Le capitaine de corvette de la
flottille Rafale du De Gaulle, « le traître », était avec eux. La réception des aviateurs français fut aussi
chaude que leur base. L’apéritif de bienvenue au champagne et amuse-bouche à la française, suivi d’un diner
à l’extérieur autour d’un méchoui tourné à la broche devant les convives, donnèrent lieu à de nombreux
éclats de rire. Ersée était ravie de voir ses compatriotes américains hésiter entre les pommes de terre rôties à
la façon alsacienne et lorraine, les « brat Kartofeln », et les baguettes de pain toutes chaudes et odorantes,
pour accompagner leur viande grillée. La sauce Ketchup bien en vue, les marins étaient conquis. Les gens de
la Navy auraient à répondre à une foule de questions de retour à bord du Kennedy, notamment bien surpris
par les trois femmes, une navigatrice craquante et très drôle, une squadron leader dont le charisme et le
charme étaient évidents, et une colonel des Marines qui paraissait plus farceuse que les Français,
complètement immergée avec eux, mais portant fièrement sa tenue de vol des U.S. Marines. Lesquels
Marines basés sur le porte-avions géant, n’allaient pas manquer de chambrer les collègues de la Navy, quand
ils l’apprendraient. Avant le départ des marins le lendemain matin, il y eut une importante réunion de travail,
destinée à tout revoir depuis les premières confrontations. L’avantage était que chacun abattit ses cartes, et
put comprendre les raisonnements de l’autre. Les pilotes américains comprirent que les communications
interceptées s’étaient retournées contre eux, de par leur réaction. Ils s’étaient fait manipuler. L’information
était entrée dans leurs cockpits à leur détriment, les poussant à l’erreur. Ceci donna au colonel Crazier,
l’occasion de remercier ses collègues et compatriotes américains en les assurant du résultat certain, en
termes d’expérience acquise, suggérant que tout ceci entrait dans un plan global dont ils devineraient sans
doute bientôt les conséquences. Et elle précisa, les soulageant d’un poids, surtout le second du Kennedy :
- Quant à l’attaque surprise avec nos Exocet montés sur Rafale, à laquelle je n’ai pas participé, elle a été
réalisée à la demande du THOR Command. Il y a des discussions en cours sur la force et la faiblesse de nos
porte-avions, et je pense que la présidente Leblanc voulait avoir une réponse indépendante. Le naufrage du
Eisenhower ne sera jamais oublié, et il doit servir d’aiguillon à votre vigilance. THOR comprend bien que
vous êtes coincés dans le détroit d’Aden et à proximité d’une base puissante, mais amie. II est aussi
conscient que vous êtes sur cette position relativement proche, pour simuler une base aérienne à une certaine
distance de ses frontières. Et puis, si vous avez apprécié les homards et le foie gras en amuse-bouche – le
« pâté » – plus que les Exocet, et bien je vous invite à rester amis avec ces impossibles Français.
Les Américains savaient se montrer humbles, et ils rirent bien volontiers, confirmant qu’ils avaient bien
apprécié le savoureux repas… le Champagne et le vin d’Alsace, tout comme le Médoc avec le méchoui, puis
le camembert. Le Cognac fine Napoléon en sortie de repas les avait achevés. Elle conclut :
- Plus sérieusement, si nous nous sortons bien de l’action qui nous attend, nous nous souviendrons de ce
que nous vous devons. Et bravo pour la formation de trois F-18, resserrés, qui nous a bluffés pour simuler un
tanker aux radars, et qui même nous a donné des idées. Je n’en dirai pas plus.
Lorsqu’ils rentrèrent sur leur navire, les aviateurs du John Kennedy eurent une autre surprise, annoncée
par le pacha du porte-avions. Il avait réuni tous les équipages concernés, de même que les personnels de la
salle des opérations et celle du renseignement qui avaient participé à la pièce de théâtre aérienne. Il exhiba
un message de compliments et de reconnaissance, en anglais, du chef de la force aérienne française, adressé
à l’amiral dirigeant l’US Navy, le message étant remonté au président de la République française, ainsi qu’à
la présidente Roxanne Leblanc. Le général français faisait part de l’admiration de la force française engagée,
à l’égard de leurs collègues américains, et d’avoir brillamment joué le jeu en rendant les situations et les
affrontements pratiquement réels. Il assurait l’équipage du Kennedy, que l’expérience inestimable acquise
au contact de cette force de l’US Navy, resterait un atout dont il serait fait le meilleur usage. Beaux joueurs,
une fois entendu les explications du commandant, rappelant qu’eux aussi avait reçu une bonne leçon en
tombant plusieurs fois dans les pièges tendus, les équipages des Super Hornet pardonnèrent tout. Ils eurent
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droit aux récits de leurs collègues qui avaient joué le jeu contre eux, puis de la réception des privilégiés
rendus sur la BA 188. Ces derniers firent des envieux.
Le départ du John Kennedy remontant la mer Rouge vers le canal de Suez eut une fâcheuse conséquence.
Le long des côtes de Somalie, un gros bateau tanker avait une avarie. Le temps de procéder aux réparations,
il s’était rapproché de la côte, à la dérive. Aussitôt les pirates s’étaient réveillés, tels des requins nonchalants
excités par le sang. Le capitaine du tanker hollandais sous pavillon luxembourgeois avait décidé de
poursuivre plus au large sur un seul moteur, mais les pirates avaient déjà repéré leur proie, équipés d’un
radar récupéré sur un plus petit navire capturé, et coulé. Sur demande du capitaine, l’alerte aux militaires de
la force occidentale d’intervention fut donnée. Le commandant Aline Morini était partie en patrouille sur son
Rafale, avec un Mirage 2000 modernisé, habituellement stationné à Djibouti. Il n’était plus question de
combat simulé. Ils étaient vraiment armés. Le phénix était en vol et leur permettrait un rayon d’action
nécessaire pour intervenir. Un aviso de la marine italienne était sur zone, mais ne serait pas efficace et donc
assez près avant trois bonnes heures. Les bateaux de pirates se rapprochaient dangereusement du tanker en
disposition de contre-attaque, crachant des jets d’eau. Il y avait un seul garde de sécurité armé à bord, seul
face à trois bateaux attaquant en même temps. Il identifia le bateau de tête avec un tireur braquant un tube
lance missile à l’épaule. Ce pouvait être un missile anti-aérien. Le Mirage fit un show of force, en
supersonique, surgissant par surprise au raz des flots. Il leur explosa les tympans et ils n’eurent aucune
réaction contre lui. Morini entendait les communications radio de l’équipage du tanker, qui tentait de
convaincre les pirates de laisser tomber. Leur crainte était que le tireur armé d’un missile du type anti-blindé
ne touche la timonerie et poste de commandement. Leur bateau cherchait à bien se positionner sur le côté du
cargo géant. L’ordre du PC couvrant la zone tomba, sans fioritures : « stopper les pirates ».
Le commandant Morini était la plus gradée. Elle ne pouvait pas se contenter de laisser le pilote du Mirage,
un capitaine, faire face au problème comme cela eut été en conditions normales. Elle était là. De plus le
Mirage venait déjà d’assumer un gros risque avec son passage en radada. Il n’y avait pas d’aéroport dans les
environs en cas de projectile mal placé avec un seul réacteur. Tomber en panne aurait été un sacré problème
supplémentaire.
- C’est votre jour de chance, surveillez votre jauge. Je fais une passe et je rassemble. Vous me rapporterez
le résultat en bas…
Castor donna une impulsion sur son mini manche, et fit basculer son Rafale en plongée. A près de huit
cents km/h, elle descendit assez bas. La navigatrice officier d’arme aidait à identifier la bonne cible, grâce
au radar très performant du Rafale, ajustant le bateau équipé du radome d’un radar identifiable. Le troisième
était en position d’attaque, et probablement le chef en retrait de ses troupes. Le radar de tir accrocha la cible
désignée par le lieutenant Nadine, et la pilote plaça la cible dans l’axe de tir canon, c’est-à-dire le Rafale luimême, et une fois la cible bien calée dans son viseur tête haute, les informations de tir dans le parebrise, elle
appuya sur le bouton. Une salve d’une seule longue seconde. Elle sentit à peine la vibration des obus de
trente millimètres quittant le Rafale, et l’instant suivant, elle vit le bateau exploser en petits morceaux
comme un petit feu d’artifice sans flammes, mais des morceaux partant dans l’air de tous côtés. Elle redressa
et eut le temps de voir de la fumée noire.
- Rasoir Leader ; vous l’avez coulé, confirma le capitaine depuis son Mirage 2000. Les deux autres font
demi-tour. J’en vois un des deux qui va sur les débris flottants.
- Okay Rasoir Deux. On fait une passe basse altitude devant le tanker, en évitant un tir hostile des pirates.
Ce n’est pas le moment de se prendre une balle au mauvais endroit.
Les deux équipages virent les marins du tanker leur faire des signes de joie et de reconnaissance. Les deux
autres bateaux ne reprendraient pas l’attaque. Le tanker filait sans demander son reste. Aux pirates de se
débrouiller avec des survivants éventuels.
Lorsque les deux Marcel Dassault atterrirent, tous les pilotes de la base savaient déjà, le téléphone arabe
ayant fonctionné. Ersée alla accueillir sa copine Aline au pied de l’échelle. Les deux femmes descendirent
ensemble leurs échelles respectives.
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- Bon boulot, Commandant, félicita le colonel Crazier. D’après mon père, le tanker contiendrait des trucs
dont il vaut mieux ne pas entendre parler. Sans compter l’équipage. Vous avez été filmées. Ils s’en sont déjà
vantés sur les réseaux sociaux pour vous remercier.
- Manquait plus que ça, commenta Aline.
- Ça va en décourager quelques-uns, lâcha le lieutenant Nadine.
Les autres pilotes arrivaient. Le capitaine pilote du Mirage se contenta de dire :
- Net et sans bavures.
Après quoi les plans furent un pot fraternel au bar des officiers de la 188. La réaction des équipages de
chasse et même les autres, fut de s’approprier en partie cette action. Non pas pour s’enorgueillir de leur acte,
mais pour en partager la responsabilité. Morini et sa navigatrice avaient fait le job. Point barre. Elles
venaient de tuer et de blesser des hommes, sur ordre d’ouvrir le feu. Tous en auraient fait autant. Elles ne
devraient jamais en culpabiliser. Les news officielles et non officielles confirmeraient le désastre qu’elles
venaient de prévenir. A un moment, dans le brouhaha des conversations et des éclats de rire, Castor et Ersée
partagèrent un regard, entre elles, sans besoin de se dire un seul mot. Les deux pilotes de la Canadian
Liberty Airlines qui avaient la sécurité des autres en priorité dans leurs vies de pilotes, étaient des femmes
qu’il ne fallait pas provoquer. Pour les autres équipages, cet incident juste avant leur départ pour l’étape
suivante, fut un signe.
A l’Hexagone de Balard, dans les bureaux autour du CEMAA, le Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air
qui avait félicité le Kennedy, les commentaires allaient bon train. Le tamdem Crazier et Morini avait été
imposé depuis le CCD de Zoé Leglaive, « Z ». Le CEMAA qui en savait plus long que beaucoup avait
soutenu l’idée, malgré des commentaires moins chauds de ses adjoints. Les mots « civiles », « retraitées »,
« canadiennes », et même le mot « mères de famille » avaient été prononcés. Les rapports du colonel
commandant la BA 188 mettaient fins à tous les commentaires, changés en compliments. Sur You Tube une
vidéo circulait, montrant les deux avions passant au raz de la proue du cargo géant des mers, avec une
mention en trois mots : MERCI LA FRANCE.
++++++
A Boisbriand, les visites du docteur Kateri Legrand se faisaient souvent tard le soir, une fois Steve au lit.
La toubib voulait éviter toute confusion de situation dans l’esprit du petit. Sa Mom n’était pas là, et il n’y
avait aucune place à prendre. Kateri préférait qu’il la voit dans un contexte plus large, avec d’autres
membres de la tribu, dont surtout sa marraine, « Zabel » ou son père. Ce dernier avait invité la belle
Menominee à un déjeuner en aparté. Dès le début du repas, ils s’étaient promis que rien de leurs confidences
ne quitterait la table. Elle avait une excellente relation avec lui, et ils avaient eu une très intéressante
conversation, le père de Steve n’hésitant pas à se confier. Elle en avait profité pour connaître son opinion la
concernant. Jacques Vermont avait répondu en racontant à sa façon, la conception de Steve, sa naissance,
l’information essentielle les liant, et la relation qui s’était développée depuis, avec ses deux mamans. Le roi
lion était bien un homme heureux, comblé. Audrey faisait aussi sa fierté, et pour lui sa relation plus intime
régulièrement avec Corinne Venturi, complétait les connexions formidables mais plus complexes avec le
couple Alioth-Crazier. Mais finalement quelle différence avec son bon copain Mathieu Darchambeau, qui
lui était plus éloigné de sa fille Marie ? Et puis il parla de Béatrice, et tout ce qu’elle lui apportait. Ce qui
n’enlevait rien à Patricia, dont il parlait avec des éclats dans les yeux. La reine Patricia était bien avant tous,
sa reine à lui, une reine avec laquelle il partageait ses enfants naturels quand ils étaient chez eux.
- Alors que veux-tu que je te dise, Kateri ? Que votre ménage à trois est idiot, malsain, immoral...? Que ce
n’est pas un ménage à trois, mais une relation multiple, et cetera ? Tout ceci pour emballer l’insupportable
vérité ? Que Rachel et Dominique ont besoin d’autres rapports sexuels en dehors du couple, et que si tel est
le cas, elles ne baisent pas comme des putes avec des clients, ou bien les fameux plans cul ? Je veux dire :
elles font intervenir l’amour. Car c’est bien d’amour, et d’amitié très forte, dont il s’agit.
Il la regarda droit dans les yeux, penché en avant, passionné :
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- Je vais te dire. Un ou une célibataire peut se faire un partenaire chaque trimestre en moyenne grâce aux
voyages de vacances, une dizaine de partenaires par an pour les plus motivés, sans que cela ne choque
personne. Je dis « partenaire » pas « coup d’un soir ». Entre 40 à 100 en dix ans. Je ne sais pas où tu en es…
- Oh !! Loin de ce compte-là !
- C’est ton affaire. Mais belle comme tu es (!) Et puis tu n’es pas obligée d’être une lesbienne exclusive.
Tu pourrais t’en faire beaucoup plus. Et quelqu’un te jugerait ? Surtout si tu étais hétéro. Les amants et
amantes de ces deux-là, Dominique et Rachel, je peux presque tous et toutes te les citer. En dehors de trucs
en mission que j’ignorerais. (Ils pouffèrent de rire). Je te parle de la période depuis que je les connais. Et
pour moi, c’est pareil. Bien sûr il y a la horde, la tribu. Mais…
Il cherchait ses mots.
- Ce qui est dans la tribu reste dans la tribu, fit-elle, malicieuse.
- Parfaitement ! Tu as tout compris. J’imagine très bien Philip faire une scène ou demander ce qu’il se
passe si Tania se fait un amant en dehors de la horde ; mais si elle veut voir l’un d’entre nous pour un
moment câlin… Elle en parle ou pas, c’est son jardin secret. Mais Philip ne cherchera même pas à savoir si
elle ne raconte pas. Je ne te dis même pas, à propos de Maîtresse Patricia et les soirées qu’elle leur organise.
Je ne peux pas en parler non plus, mais j’en sais beaucoup car cela se passe chez moi. Mais je peux
t’affirmer une chose : aucune n’a jamais fait le moindre reproche ensuite à Pat. Elle leur donne exactement
ce qu’elles recherchent, le choix du ou des participants, et les choses qui sont faites. Elles ont signé un
document avant, d’ailleurs. Le seul en dehors, c’est Mister Rex. Mais lui, c’est pour certaines vilaines qui
ont besoin d’être surprises, mises au défi.
Elle en avait rougi. Il lui sourit. Il y eut un silence entre eux. Il en profita.
- Ce n’est plus Rachel, ton problème, mais Nelly. Je me trompe ?
- Non, tu as raison. Comment est-ce que tu sais ?
Il lui fit un sourire de renard.
- Rien ne quitte cette table, tu te souviens ?
- Secret médical.
- Je vais te dire… Si Nelly n’était pas une lesbienne exclusive, et que j’imagine ma vie sans Pat, c’est une
Nelly qui m’attirerait.
- Et pourquoi pas Dominique ? Dans les mêmes conditions. Je comprends que tu aimes les femmes
dominatrices. Moi aussi, de toute façon.
Elle souhaitait se placer à égalité de profil, en faisant cette remarque.
- Bonne question. Je n’y avais jamais pensé. Je viens de me « tirer dans le pied », comme dirait Rachel.
Attends. Laisse-moi quelques secondes… Je pense aussi à BB. Pourquoi elle, finalement ? Je crois qu’il
n’est pas nécessaire de comprendre des éléments d’analyse qui nous échapperont peut-être toujours, mais
seulement d’admettre que c’est un fait que nous sommes plus attirés par telle ou telle personne. Maintenant,
si ce sont des personnes toxiques, il vaut mieux en être conscient, et de se poser des questions.
Kateri hochait la tête, intriguée. Elle dit :
- Ce que je suis contente de constater, grâce à toi et notre conversation off records, c’est que Dominique et
Nelly sont différentes, l’une de l’autre. Et dans mon cas…
- Elles sont complémentaires, tout comme le sont Dominique et Patricia dans le cas de Rachel. Vous êtes
très proches, toutes les deux, Rachel et toi, sur ce plan.
- Elle ne m’a pas encore shootée. Dominique m’a expliqué, pour les autres.
- Rachel est loyale. Semper fi. Si tu restes loyale, elle ne te shootera jamais. Et elle est juste, avec
Dominique. Elle lui doit bien ça. Parce qu’il faut bien une Maîtresse Patricia, plus une Domino, pour en tenir
une comme elle. Et apparemment, c’est aussi ton cas, conclut-il avec malice.
Pour la fine Menominee, les choses étaient devenues limpides. Domino avait répliqué avec elle, la recette
qui fonctionnait si bien avec son incroyable Ersée. Et il n’y avait qu’une motivation derrière tout ceci :
l’amour de Lady Alioth, et sa manière de protéger cet amour pour le garder. Domino aimait ses deux
femmes, des rebelles éprises de liberté, et elle les voulait toutes les deux.
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Le fin directeur du marketing et associé de la Canam Urgency Carriers, qui comprenait si bien les
femmes, qui leur faisait de si beaux enfants, confirma en toute confidentialité cette conclusion de la toubib.
Elle ressortit de ce déjeuner plus heureuse que jamais. Elle le dit à Jacques, qui en retira une grande
satisfaction. Le roi lion ne laissait pas n’importe quelle lionne ou panthère approcher de son lionceau. Il
veillait sur la horde, car pour tous, il en était aussi le roi.
++++++
Dans l’après-midi qui suivit leur arrivée, les deux nouvelles esclaves Corinne et Mathilde firent plus
ample connaissance avec leurs deux redoutables dresseuses : Grace et Bo. Bo avait des allures d’institutrice
anglaise psychorigide, cheveux châtains, une trentenaire au corps parfait, tout en muscles, avec des seins
aussi beaux que s’ils étaient faux. Elle était belge, et Mathilde aurait juré qu’elle était une ancienne
prostituée. Son visage pouvait changer en un instant et révéler des rides non apparentes, qui lui donnait des
airs de femme ayant pratiqué le sexe contraint par la prostitution, de l’autre côté de la cravache qui ne
quittait jamais sa main, un fouet enroulé à sa ceinture. Grace avait des cheveux blonds et longs, avec un
corps et un profil qui rappelaient des caricatures de blondes ariennes nazies, surtout avec ses pantalons
bouffants et ses bottes de cavalière. Les nouvelles esclaves juste arrivées eurent l’occasion de voir les autres
soumises dès le deuxième jour, une fois entrées dans le rythme quotidien des pensionnaires de l’île. Le
matin à une heure pas trop matinale, après un peu de café ou de thé, puis de cette eau fraîche et sucrée
obligatoire une fois aux paddocks, avait lieu une chevauchée de poney tirant un caddie, dont elles étaient les
montures. Faire la poney-girl était la plus terrible épreuve pour des femmes comme les deux blondes
citadines, même si Corinne s’adonnait plus souvent à du sport en salle depuis son accouchement et son
nouveau job dans l’intervention d’urgence.
Pour Mathilde Killilan, les choses étaient beaucoup plus dures. Habituée aux spas et piscines chaudes
dans lesquelles ses efforts étaient de se faire reluquer par des hommes intéressés, et intéressants pour leur
portefeuille de valeurs mobilières, en remuant doucement les cuisses, la course de caddies devint un enfer.
Elle en vint à penser qu’elle se ferait plutôt sauter par un gang bang, que de jouer les montures pour une
cavalière telle que Grace. Elle en bavait au propre comme au figuré. Grace la cravachait, lui gueulait dessus,
l’humiliait en la traitant comme une vieille jument. Elle la faisait uriner en public, comme un animal. Jamais
elle n’avait été ainsi traitée avec des plugs entre les fesses, des boules dans le vagin, des pinces aux tétons.
Elle fut copieusement fouettée, cravachée, et un des membres du personnel, un garde, en avait fait sa chose,
comme un mac. Mais à côté de cela, dès le troisième jour, elle s’était retrouvée dans la maison des fantômes.
Elle en comprit très vite la désignation. Dans cette petite maison équipée en donjon, les soumises gardaient
en permanence un bandeau sur les yeux, sauf pour leur toilette. Hommes et femmes venaient les abuser, sans
révéler la moindre identité, et les employés visibles sans les bandeaux étaient des grands noirs costauds,
avec des chibres XXL. Miss Pityless veillait à ce qu’elles soient toujours au moins deux en même temps
présentes, afin d’entendre les cris et les pleurs de l’une ou l’autre. Les dominateurs et dominatrices
bénéficiaient d’un système audio qui changeait leur voix, grâce à un petit masque. Leur voix devenait
toujours plus dure, plus grave. Les Maîtres et Maîtresses en dressage aimaient bien de servir des trolleys
pour embarquer à l’arrière certaines qui auraient eu quelques difficultés à marcher le matin, sachant alors au
propre ce que signifiait à la façon de l’île « en avoir plein le cul », ou « s’être fait exploser le cul » suivant
les langues utilisées. Mathilde y passa même une nuit. Elle avait entendu les cris, les plaintes et les pleurs
d’une autre femme. Elles avaient été réveillées en pleine nuit, car elle avait fait une toilette alors qu’il faisait
nuit dehors, pas en même temps, et toutes les deux avaient été sollicitées par des hommes. Ce n’est qu’à la
sortie que Mathilde réalisa que l’autre femme était Corinne. Elles se regardèrent alors sans dire un mot, toute
les deux encore sous le choc de ce séjour dans la maison des fantômes, au moins un des employés au sexe
XXL pour chacune, leur ayant ouvert en grand les passages. Ainsi chacune pouvait s’imaginer ce que l’autre
avait morflé. Quand elle retrouva son trolley le lendemain suivant, son mac la conduisant et bien plus lourd
que Bo à tirer, Mathilde se sentit soulagée d’avoir quitté la maison de l’obscurité. Jamais elle n’avait crié et
pleuré ainsi, et autant. Ils avaient fait des choses dont elle ne parlerait jamais, et elle avait fini empalée,
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embrochée, ne sachant plus s’il fallait serrer les mâchoirse ou garder la bouche grande ouverte, pour moins
sentir le pieu de chair en elle. Elle avait béni sa tireuse de trolley, pour l’avoir prise en surpoids jusqu’au
manoir principal.
Les cadres formateurs du MI6 l’avaient bien prévenue. Elle avait été toute sa vie une petite maline qui
croyait toujours s’en sortir en faisant les choses à moitié. Déjà au château, elle avait dû faire des exercices
physiques qui l’avaient poussée au-delà de ses efforts passés. On lui avait enseigné aussi les gestes de base
du krav-maga, et de savoir se servir d’un pistolet automatique, ou d’un révolver tel que le 38 Special. Les
agents formateurs se doutaient bien que jamais cela ne lui serait vraiment utile, mais il fallait qu’elle se sente
un agent secret, et plus une femme normale. Cela faisait partie de son processus de formation mentale. On
lui avait demandé de garder un secret, une information banale concernant un membre de l’équipe dont elle
faisait partie pour l’entrainement. Deux hommes l’avaient attrapée à la fin d’un footing, la traitant durement
et lui parlant de façon très agressive. Ils jouèrent le rôle de responsables très insatisfaits de sa conduite dans
le château. On lui reprocha des banalités, et puis une femme entra, et elle alla directement au but : elle
exigea qu’elle balance ce qu’elle devait garder secret. Le ton monta. La femme la gifla à plusieurs reprises,
lui mit les seins à l’air, lui pinça les tétons devant les hommes, et l’un d’eux alla jusqu’à glisser ses doigts
dans la petite culotte, pour qu’elle craque. Elle avait pleuré, s’était plus ou moins vautrée, mais elle n’avait
pas parlé, inventant un bobard invérifiable mais crédible. Le test prit fin, et elle fut félicitée et citée en
exemple devant ses camarades. Jamais elle ne s’était retrouvée dans cette situation : montrée en modèle et
félicitée.
Mais l’essentiel de ses cours avait été occupé à comprendre la puissance de Thor. Elle avait appris par
cœur tous les équipements qui faisaient sa force : caméras, webcams, systèmes de contrôle oculaire dans les
voitures, toute forme de micros, de GPS, de manœuvre automatique des véhicules pour les garer ou les
garder sur la même file, ce qui donnait un contrôle de l’ordinateur de bord sur le volant, au gaz, et aux
freins. Et Thor pouvait prendre le pouvoir sur tout autre ordinateur, dès qu’il trouvait un moyen d’entrer en
communication. Un système relai dans un avion ou un bateau moderne, et il en prenait le contrôle. Les
systèmes de surveillance faisaient son lit. Il les contrôlait tous, entrant ainsi dans toutes les propriétés. Les
sorties hors du château se faisaient strictement avec des cagoules ou des capuches et des lunettes teintées. Il
n’y avait pas de caméras, ni de micros. On espionnait par des miroirs sans teint, des petites ouvertures dans
des parois, et des conduits entre les pièces qui permettaient d’entendre à côté. Les lignes téléphoniques avec
l’extérieur pour la sécurité étaient câblées. Les agents du château avaient des portables vierges, jamais
utilisés, à n’utiliser qu’en cas de besoin, rangés et les batteries pas en place. L’informatique était dans une
pièce sécurisée, aucun ordinateur en lien avec l’extérieur, les modules de connexion retirés physiquement
des appareils. Thor voyait tout, écoutait tout le monde, partout et tout le temps. Echapper à Thor en utilisant
des moyens anciens, souvent bricolés, sans informatique, était le sine qua none pour ne pas se faire prendre
dans sa toile. On ne lui présenta pas Thor comme le merveilleux John Crazier, mais comme une araignée
monstrueuse. Mathilde Killilan avait peur des araignées. Elle en rêva les nuits. De la horde des motards, on
ne lui dit pratiquement rien, afin de rester naturelle. Sa mission était de devenir amie avec Corinne, sans
mention de nom de famille, et donc d’obtenir ses coordonnées et sa confiance. Et surtout son soutien pour
s’installer au Québec.
De son côté, Corinne n’était pas mieux logée. Elle avait provoqué l’attention particulière de Miss Pityless,
qui en faisait sa chose. Il y avait toujours un ou deux mâles membres du staff non loin de Mademoiselle
Sans Pitié, prêts à suivre toutes ses instructions pour prendre une esclave, et elle fouettait et cravachait plus
vicieusement que les autres. Puis quand elle baisait Corinne, avant ou après le passage des mâles, celle-ci se
faisait la plus docile des femelles, d’une lâcheté humiliante, jusqu’à ce qu’un orgasme incontrôlable la
dissolve dans le pouvoir de la dominatrice. Plus aucun fantasme enfoui dans le secret, plus aucun vice caché
par les barrières mentales ne résistait alors aux questions et exigences de Miss Pityless. Une chose ne
pouvait pas résister à sa propriétaire. Corinne devenue cette chose cédait à tout, dont le plaisir.
Après la course de trolleys du matin, s’ensuivaient une bonne douche et un brunch substantiel, digne des
meilleurs hôtels. Les esclaves avaient alors du temps pour se reposer une paire d’heures. Après quoi leur
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emploi du temps devenait personnalisé, devant se préparer pour contenter l’agenda du reste de la journée.
Car la suite consistait à satisfaire les fantasmes des clients. Les dresseuses y veillaient, tout participant de
l’éducation des esclaves, avec deux niveaux de supervision : Miss Pityless, et au-dessus Maîtresse May.
Les deux dresseuses discutèrent ouvertement de leur soumise respective, devant elles, et Miss Pityless
passa à ce moment-là. Elles firent part à cette dernière d’un problème d’agenda, Bo recevant une nouvelle
esclave à prendre en charge, espérant que l’esclave Corinne se verrait autorisée par Maîtresse May à prendre
part à la formation de dominatrice le lendemain soir. Madame Grace proposa de s’occuper des deux
soumises, mais elle aussi ne pouvait pas faire face à tout.
- Y a-t-il un problème à mettre ces deux putes ensemble jusqu’à demain ? questionna Miss Pityless.
Après le séjour dans la maison des fantômes au même moment, pourquoi ne pas faire d’une pierre deux
coups ? Miss Pityless n’avait qu’une préoccupation en tête : que la solution apporte une meilleure qualité.
Aucune mesure ne devait aller dans le mauvais sens.
- Nous allons vérifier cela tout de suite. Venez ici vous deux, lança-t-elle.
Elle les mit face à face.
- Embrassez-vous, et caressez-vous comme deux bonnes gougnottes.
Elles étaient en petites tenues. Elles se prirent dans les bras, Mathilde se posant plus en dominante, et
joignirent leurs lèvres. Elles se roulèrent des pelles et se caressèrent. La chef dresseuse les questionna. Elle
commença par Mathilde.
- Cette salope te plaît ? Tu peux parler.
- Oui Miss Pityless. Elle me plaît beaucoup, avoua une Mathilde qui baissait la tête, comme une écolière
prise en faute devant sa maîtresse d’école. Elle est belle.
- Elle est belle ?? Oui, tu as raison.
- Et toi ? Tu m’as l’air de bien aimer les femmes. Tu la trouves comment cette conasse brûlante, comme
ces messieurs l’ont déjà cataloguée ?
Mathilde était humiliée.
- Je la trouve belle aussi.
- Elles se trouvent belles ! Mesdames, qu’en pensez-vous ?
Bo répondit la première.
- J’en pense que les salopes se reconnaissent entre elles, aussi sûrement que les mâles et les femelles alpha
au premier contact.
- Pour moi, de nos différentes observations, elles sont comme deux sœurs, affirma Grace
- Des sœurs ?! Voilà une idée intéressante, conclut Miss Pityless. Je suis sûre que cela devrait exciter nos
clients. Nous le ferons croire, qu’elles sont sœurs. Ils vont être ravis, et vous autres, vous avez intérêt à jouer
le jeu !
Ainsi l’après-midi, après un séjour chez la coiffeuse et la maquilleuse, elles furent mises à la disposition
de deux hommes et d’une femme, convaincus de jouer avec des sœurs. Elles avaient des traits communs, des
chevelures coupées de même, et rien ne semblait étonnant que la plus grande aient des seins superbes, et
l’autre des petits seins, très beaux, avec des tétons plus saillants. Les deux soumises avaient alors constaté
elles-aussi dans un grand miroir, combien elles avaient les mêmes yeux bruns-verts un peu dorés, et les deux
mêmes bouches de gourmandes charnelles, et des cheveux châtains teintés avec des mèches blondes
strictement identiques, un peu plus courtes pour Mathilde. Le côté francophile entretenu par l’Ecossaise se
jointa parfaitement avec la Québécoise, l’histoire officielle étant que la vie avait séparé ces deux sœurs, et
que l’Ile venait de les réunir. Celle qui compromettrait ce mensonge en se trahissant, aurait affaire
directement avec Maîtresse May, Miss Pityless promettant qu’elle n’attendait que ça. Entre l’effroi de
commettre un impair et le plaisir délicieusement pervers, elles se prirent au jeu. Maîtresse May en personne
était venue voir la chose, et elle avait elle-même fouetté les deux blondes attachées ventre à ventre, chacune
un plug entre les fesses, suspendues à des poutres au plafond, les « deux sœurs » en pleurs et leurs bouches
ventousées l’une à l’autre comme exigé. Les clients pervers et enthousiastes avaient ensuite pris soin de les
garder soudées, ne se doutant pas un instant de la supercherie. Quand l’agent secret de sa Gracieuse Majesté
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se retrouva cul à cul avec sa cible, chacune pénétrée entre les reins par le même godemiché aux deux
extrémités en forme de phallus, faisant des mouvements d’avant en arrière au même rythme imposé par une
dominatrice qui les manipulait au sens propre, et les invectivait comme les dernières des esclaves pour
obtenir le tempo voulu faisant claquer les fesses les unes contre les autres, Mathilde Killilan ne chercha pas
à jouer les James Bond. D’autant qu’elle avait un sexe en érection entre les lèvres, tout comme son opposée
qui en subissait tout autant. Quand elle fut satisfaite de la chorégraphie jouée à quatre pattes par les deux
sœurs, la dominatrice convaincue qu’elles l’étaient, celle-ci s’attela à les doigter en même temps, ne cachant
pas sa fierté jouissive lorsque les deux explosèrent dans la quintessence libidineuse en se suivant à quelques
secondes d’écart, les messieurs s’arrangeant alors pour décharger leur plaisir dans les deux bouches qui se
pâmaient. La « performance » et la très grande satisfaction des trois clients arrivèrent aux oreilles de
Maîtresse May, qui partagea un grand sourire de réussite avec Miss Pityless et l’équipe autour des deux
soumises particulièrement sensibles.
Maîtresse May et Miss Pityless prenaient beaucoup de leur temps à peaufiner l’emploi du temps des
esclaves, depuis leur arrivée jusqu’à leur départ. La tension sur celles-ci était savamment calculée. Les
propriétaires des esclaves déléguaient cette part aux deux expertes, lesquelles avaient l’art, assistées des
dresseuses, pour mettre en place des scénarios avec les apprenties maîtresses, ou maîtres.
Le personnel féminin se composait donc de la direction, des dresseuses, de masseuses au spa, de l’épouse
du chef cuisinier, de la chef comptable, de la conjointe du responsable de la sécurité, et celle du responsable
de la maintenance technique. Il y avait aussi la responsable de la teinturerie et des costumes, travaillant avec
une collaboratrice couturière. Toutes ces femmes sur l’île en qualité de staff ou liées au staff, avaient un
point commun indiscutable : être dominatrices et bisexuelles. L’esclave Mathilde fut convoquée dans le
bureau de Maîtresse May. Juste avant de s’y rendre, Grace la conduisit dans une des salles du manoir
principal, et elle lui demanda de tenir d’elle-même deux anneaux suspendus. Après quoi elle lui fouetta les
fesses avec une trique, avec ordre de ne pas lâcher les anneaux. En sortant, Mathilde Killilan avait des traces
de larmes aux yeux et sur les joues, et le derrière en feu. Elle était prête pour l’entretien avec May. Celle-ci
était vraiment une des plus belles femmes que Mathilde eut jamais vues. Elle eut un flash pour une actrice
ayant joué un tel rôle dans un film érotique retentissant, et se dit que c’était cette beauté-là qui
l’impressionnait. May avait la quarantaine, mais elle était resplendissante. A côté d’elle, des esclaves topmodèles qui faisaient courir des foules de fans avaient l’air de ce qu’elles étaient : des illusions. Devant elle,
même un homme dominateur riche à s’en étouffer, adoptait une attitude révérencieuse. May était la louve
dominante. Mathilde eut l’illumination. C’était cela que Corinne Venturi aimait en sa Domino et en
Maîtresse Patricia. Non pas pour être leur soumise, mais parce qu’elle les admirait… et les enviait. Les deux
femmes avaient eu de nombreuses occasions de se raconter depuis qu’elles jouaient les sœurs, de peur de se
contredire devant les clients s’ils les interrogeaient. Pour sa couverture, usant des techniques de ne pas
mentir mais de ne pas dire la vérité enseignées par le MI6, Mathilde avait tout simplement remplacé dans sa
tête tous ses contacts huppés, par des clients privilégiés et proches relations, consultant ses services de
psychologue en toute discrétion, et au noir autant que possible, ce qui était vrai sur ce point. Personne n’irait
vérifier cette information, car elle ne lui servirait pas de référence. Au contraire, elle était tenue au secret
professionnel, décourageant toute idée trop inquisitrice. Le MI6 lui avait créé un profil inattaquable, jouant
de ses vrais réseaux qui l’avaient abandonnée, à leur insu à présent. C’était à son tour de les baiser sans
qu’ils le sachent. Elle usait ainsi des prénoms, jamais des noms, mais avec des profils et des détails de leurs
vies tout à fait authentiques, et impossibles à connaître sauf en faisant ce qu’elle avait fait, en couchant avec
tous.
Elle portait une petite robe légère, avec bas et jarretelles, la tenue idéale des soumises. Elle se tint debout,
tête baissée. May la lui fit relever.
- Mathilde, je suis très satisfaite de ta conduite dans l’île. Autant je peux être sévère et exigeante, autant je
veux me montrer juste avec les personnes qui méritent ma reconnaissance. Mais maintenant, la question qui
se pose à moi, c’est : Mathilde est-elle une dominatrice, ou finalement une bonne soumise ?
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Un coup de chaud monta au front de la concernée. Le raisonnement tenait si bien la route. Madame Grace
et Miss Pityless lui avaient fait lâcher toutes ses réticences, devenant plus obéissante que jamais dans sa vie.
L’homme du staff qui la faisait jouir n’était pas un de ses amants avec lesquels elle jouait le jeu pour en tirer
des avantages matériels, mais un mac qui exigeait, et obtenait. Elle n’oserait jamais parler et évitait même de
penser à ce qu’elle avait abandonné d’amour propre, et de principes et autres barrières mentales, pour
satisfaire ses maîtres et maîtresses.
- Tu es une femme intelligente. En douter serait une erreur que je ne ferai pas. Intelligence au sens latin du
terme (elle s’exprimait en anglais) veut dire mensonge et tromperie à mon sens. Pourquoi ? C’est la
caractéristique des animaux, soit pour se dissimuler, soit pour attaquer, seuls ou en bande organisée. Dans
tous les cas, le succès de l’attaque ou de la dissimulation dépend de la tromperie exercée sur l’autre. Donc,
comment ne pas me faire tromper par toi ? Ta parole ? Après ce que nous t’avons fait faire ou accepter qu’il
te soit fait, ta parole ne vaut plus grand-chose. Tu en conviendras. Mais rassure-toi, tu n’es pas la première
dans ce cas.
Maîtresse May se leva. Elle fit le tour de son bureau et vint près d’elle. Madame Grace se tenait en retrait.
Son derrière la brûlait. May glissa une main sous la robe, et lui caressa un sein, dont le téton turgescent.
- Ton cœur bat fort. Tu m’as été chaudement recommandée, par des personnes très influentes, qui ont
évoqué ton profil de dominatrice manipulatrice. Un aspect de ta personnalité à mettre en valeur, et non à
annihiler. Voilà donc ce que je te propose. Toi et l’esclave Corinne vous êtes fait passer pour des sœurs.
Bravo. Vous avez très bien joué le jeu. Mes clients le croient encore. Elle va rester une esclave soumise et en
dressage pendant encore deux nuits, et le jour suivant. Je veux que tu t’occupes d’elle, comme l’a fait
Madame Grace pour toi. T’en sentirais-tu capable ? Tu es celle qui la connait le mieux, étant donné tout ce
que vous avez partagé ensemble. N’est-ce pas ? Réponds.
- Oui Maîtresse.
- Avez-vous bavardé ? Ne me mens pas. Il n’y a pas de piège. Tu as ma parole. Et tu connais la puissance
de ma parole.
- Oui Maîtresse ; avoua celle dont le cœur battait fort, sa respiration la trahissant aussi, la main de May lui
tenant un téton sensible. Nous nous sommes raconté nos vies, nos expériences, pour nous donner du courage
mutuellement. Et pour bien jouer notre rôle de sœurs.
- Bien. C’est ce que je voulais entendre. Peux-tu prendre en charge cette pute et lui montrer quelle
dominatrice tu peux être ? Je crois que ton exemple devrait l’inspirer, car elle aussi est appelée à te
rejoindre. D’autant que cette mystification des deux sœurs est un atout très appréciable. Je veux que les
clients continuent d’y croire, la grande sœur vicieuse tenant sa petite sœur remise à leur bon plaisir. Ça les
excite. D’autant que ta sœur Corinne est plus grande que toi, qu’elle a plus de poitrine, et que tu sembles,
même en dehors du jeu, la plus dominante des deux. Inutile de demander laquelle est la plus à même de
jouer de la manipulation. Crois-tu que tu peux le faire ?
- Oui Maîtresse. Je le crois ; fit celle qui constatait le bon jugement de May à distinguer un agent secret.
La main de celle-ci quitta le dessous de la robe de Mathilde, et glissa dessus, vers son bas ventre.
Silencieusement, la main continua de descendre, se glissa à nouveau sous la robe, mais cette fois sur le haut
de la cuisse, remontant jusqu’à prendre sa chatte entre ses doigts. Deux d’entre eux glissèrent sur la fente
mouillée, et s’enfoncèrent dans son intimité. Mathilde était comme branchée sur une prise électrique. Jamais
les femmes ne lui avaient fait un tel effet comme depuis son arrivée dans l’île. Elle avait développé son
plaisir saphique, et prenait du plaisir à le maîtriser sur d’autres.
- Je ne veux pas que tu te contentes de le croire. Est-ce que l’idée t’excite ? De faire de ta complice, ta
sœur en ce lieu, ta putain soumise ? Es-tu excitée par cette perspective ?
- Oui Maîtresse… Je suis… Aaahhahah !!!!
Maîtresse May goûta l’orgasme de Mathilde en ventousant ses lèvres aux siennes, profitant des effluves
chargées d’hormones du plaisir exhalées par celle qui venait de lui jouir sur la main.
- A partir de cet instant, te voilà devenue une dominatrice. Conduis-toi comme telle. J’espère que Grace a
été un bon modèle pour toi.
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La main s’était retirée. Elle était encore sous le coup de cet orgasme qui l’avait tétanisée, debout tenue en
main par la maîtresse de l’île.
- Merci Maîtresse. Je serai digne de votre confiance.
Mathilde prit la main de May, et lui lécha les doigts souillée de son jus intime. May arborait un sourire
que même une reine, aurait eu du mal à imiter.
- Je n’en doute pas, Madame Mathilde. Madame Grace, voulez-vous conduire Madame Mathilde auprès
de Miss Pityless, afin qu’elle lui conseille une nouvelle garde-robe appropriée ?
++++++
Mathilde avait pu juger du pouvoir d’influence des services secrets de sa Gracieuse Majesté, lorsque
Maîtresse May avait synchronisé l’éducation des deux nouvelles esclaves à leur arrivée. Le summum de
cette pièce de théâtre grandeur nature avait été de trouver une excuse sans doute, pour qu’elles deviennent
des sœurs dans des jeux de rôles avec les clients. Etait-ce un hasard, ou bien une manipulation ? Impossible
de savoir. Elles avaient été ligotées ensemble, se partageant les giclées de sperme de leurs baiseurs, lesquels
passaient de l’une à l’autre par tous les orifices possibles. Tout ce qui lui était arrivé dans cette île avait
dépassé son imagination. Aurait-elle accepté si elle avait su ? Le pire était que la réponse honnête était
« oui ». On l’avait fait jouir et donné du plaisir comme jamais, à son corps défendant, et cet endroit était trop
exceptionnel. Même James Bond 007 ne s’y rendrait jamais dans ses films. Un constat s’imposait à son
esprit : elle était un agent en mission du MI6. Elle était certaine, bien que jamais la chose ne serait évoquée,
et que si elle compromettait sa couverture avec May, elle était fichue ; que si tant de coïncidences s’étaient
bien arrangées, ceci ne pouvait être que l’action de Maîtresse May. Collaborait-elle avec le MI6 ? En faisaitelle partie ? Mathilde ne le saurait sans doute jamais. Il y avait un mur d’enceinte invisible et infranchissable
entre les deux femmes : le secret. La maîtresse absolue dans l’île savait qu’il fallait accoupler les deux
femmes, la Britannique avec la Canadienne. Qu’elle ait eu connaissance d’un plan, ou juste une demande
sans en savoir plus, May était une femme d’une redoutable intelligence. Etait-elle un autre agent du MI6 qui
suspectait Mathilde d’en être un aussi ? Aucune des deux ne pouvait se permettre de seulement suggérer
l’idée, sans trahir le MI6 qui exigeait de garder le secret de toute collaboration avec cette institution ? May
était brillante, et elle était informée du moindre détail dans son île. La maîtresse allait tester l’agent, qu’elle
le sache officiellement ou par déduction, et un jour on lui demanderait un rapport verbal qui parviendrait au
MI6, qu’elle en soit consciente ou non. Pourquoi pas Miss Pityless au MI6 ? En l’espèce, il fallait que ce
rapport soit élogieux. Car le succès de la mission n’était pas garanti. Pour l’instant, l’agent Mathilde Killilan
était en plein milieu de cette fenêtre qui permettait d’atteindre la cible. Il fallait qu’au moment où cette
fenêtre temporelle se refermerait, que la cible lui soit attachée, d’elle-même.
Elle ne fut pas surprise mais ravie, de constater que la belle soumise Corinne qui venait vers elle
l’appelait désormais Madame Mathilde, comme elle le lui rappela, avant de la faire baiser devant plusieurs
témoins par l’homme qui lui retournait les sens, un des gardiens de l’île. L’agent Mathilde Killilan était en
plein dans sa mission de contact. Et les circonstances lui donnaient plein pouvoir sur celle qu’elle devait
amener à lui porter de l’affection, de l’amitié, et plus encore. La salope de Britannique savait mieux que
quiconque comment la faire vibrer, la faire jouir, mais aussi comment la faire trembler, crier, gémir, pleurer,
la heurter et la profaner dans les pires mises en scène. Les confidences de Corinne se retournaient contre
elle. Mais il fallait que la Canadienne n’y voie pas de la trahison, mais de la complicité entre salopes.
Mathilde participait donc activement aussi. Corinne Venturi la manipulatrice d’hommes sous le charme de
sa beauté et membres de sa tribu, se retrouva prise par cinq mâles inconnus, en public, allongée sur le dos
contre le torse d’un des hommes qui la sodomisait, l’autre devant elle en faisant autant dans une double
pénétration anale, devant tenir un sexe dans chaque main, et sa bouche offerte au cinquième. Madame
Mathilde trouva alors assez de souplesse pour venir se glisser entre les partenaires masculins pour lui
bouffer la chatte, la lui doigter jusqu’au point G, enfin masturbant son clito jusqu’à ce que la soumise
explose dans un orgasme tellurique qui secoua le manoir. Ce fut si fort qu’elle en eut une courte syncope.
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Il y avait parmi les témoins des hommes et des femmes qui avaient grandement abusé et sans retenue de
l’esclave Mathilde, et qui constataient le résultat de la métamorphose. La chenille était devenue papillon. On
les applaudit spontanément. En se récupérant de son orgasme, tandis que les mâles se finissaient à leur gré
avec leur esclave sexuelle, lui faisant profiter de leur éjaculation, la soumise Corinne croisa le regard de
Mathilde qui lui disait « alors, salope, tu as bien joui ? » Cette criante vérité la mettait de facto en situation
de gratitude à exprimer envers sa sœur écossaise, pour lui avoir fait connaître ça. Celle qui avait admis s’être
parfois forcée à des rapports avec deux autres partenaires pour faire plaisir à son mari, Marc Gagnon, venait
de se faire exploser les neurones, jusqu’à la syncope, avec cinq hommes et une dominatrice sur elle. L’île
venait de la transformer. Mais pendant le moment de récupération qui suivi les possessions et les
éjaculations, elle se demanda si elle n’était pas, finalement, une vraie soumise. Pourquoi Mathilde dont elle
était si proche, avait-elle réussi à devenir une dominatrice reconnue, en quatre jours ? Fondamentalement,
elles avaient connu les mêmes épreuves, les mêmes tourments, avec les mêmes résultats. Que se passait-il ?
Miss Pityless était venue le même jour lui annoncer qu’elle ne serait pas dominatrice au cinquième jour
comme convenu et payé, mais plus tard ou jamais, au bon gré et à la décision de Maîtresse May, sur son
conseil et celui du personnel. Elle serait remboursée en cash, pour chaque jour de dominatrice perdu en
journée de soumise. Corinne se dit qu’elle avait manqué une étape, un épisode, une partie de la leçon. Elle
en pleura de dépit, se sentant conne, tout simplement. Et tout à coup, elle eut le déclic. Mathilde allait être sa
dresseuse. Si elle se montrait trop obéissante, elle confirmerait son statut de soumise. Il fallait jouer son rôle
de sœur, mais une sœur égale à l’autre, et pas son contraire. Il fallait que le personnel voie et comprenne
qu’ils baisaient et violentaient une dominante, et pas une soumise. Il fallait qu’elle soit « elle ». Dans la
horde, elle avait trop trompé les autres en se mentant à elle-même. Il fallait montrer ouvertement sa vraie
nature, se rebeller, quitte à en assumer les conséquences, car ses abuseurs en seraient plus excités.
Dans l’île de la domination, jamais un client ou une cliente ne regrettait l’argent qui y était dépensé. Le
lendemain, Mathilde se fit plaisir après la course en trolley, achetant plusieurs parures de dominatrice, dont
une de cavalière pour sa prochaine sortie en poney-girl. Corinne avait servi de monture et servirait encore à
Madame Mathilde, laquelle avait profité de l’autorité qu’elle perdrait bientôt sur elle, en la marquant comme
le faisait les maîtresses. Maîtresse May avait initié l’esclave Mathilde à l’urolagnie, l’art de se soulager dans
la bouche de sa soumise, pour qu’elle n’oublie jamais l’humiliation suprême de sa maîtresse. Madame Grace
en avait usé elle aussi. Elle ne douta pas que Corinne avait subi Madame Bo, et Miss Pityless surtout. A
plusieurs reprises Mathilde avait surpris le regard de femme fière et dominante de la soumise Corinne en
éducation, comprenant mieux comment elle-même avait été observée les jours précédents.
Depuis sa position de soumise, Mathilde Killilan avait tout compris des services offerts par l’île de la
domination. Le service principal n’était pas le ski dans un « resort », ni le golf, ni un grand spa avec tous les
services de soins, cures et massages et régimes diététiques, ni rien de tout autre du genre ludique qui existait.
Le service principal était le sexe. Le personnel était occupé à toutes les tâches d’un complexe hôtelier de
cinq étoiles très sécurisé, avec en plus des boutiques où l’on pouvait soit louer, soit acheter des tenues et des
accessoires de la meilleure qualité, mais ils veillaient à ce que le premier service soit offert et pleinement
satisfait : le sexe. Ainsi un homme pouvait jouir des esclaves, et avoir recours aux services des membres
féminins du personnel pour les assister. Mais les femmes clientes pouvaient en obtenir bien plus, les
hommes et les femmes pouvant les assister, mais ces messieurs pouvant aussi les baiser si elles en avaient
envie. Mathilde avait bien repéré l’homme qui l’avait le plus bouleversée en abusant de son corps, et cet
homme n’était autre que le chef du restaurant. Elle alla en parler avec son épouse, qui fut très flattée de
revoir la cliente dont ils avaient si bien profité avec son mari, et qui en redemandait, à sa façon cette fois.
- Mon époux est un gourmand. Il a une façon de bouffer les femmes ! Je vous comprends ma chère. Il sera
ravi de passer vous voir après son service. Disons, vingt-deux heures, dans votre chambre ?
- Ce sera parfait. L’esclave Corinne sera encore à mon service. Nous pourrons en profiter ensemble si cela
le tente.
- Oh que oui ! Vous nous avez laissé un très bon souvenir. Un plat particulier vous serait-il agréable ce
soir ?
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Ainsi allaient les choses dans l’île. Mathilde profita du spa et de la piscine pour se reposer d’avoir conduit
le caddie tiré par Corinne. Elle y retrouva la femme du chef, et elles engagèrent la conversation, affalées
dans deux transats.
- Et bien nous en sommes à notre deuxième saison qui dure du 15 avril au 14 octobre. Nous comptons
bien renouveler l’engagement si May est satisfaite. Nous partirons alors à Maurice où nous avons une
maison en bordure de plage, et des serviteurs à disposition. Et ensuite mon mari va s’ennuyer à ne rien faire,
moi aussi je dois avouer, et nous ouvrirons notre restaurant en altitude dans les Alpes suisses. Nous ouvrons
pour Noël, neige ou pas, jusqu’à fin mars. Et croyez-le ou non, à Maurice c’est repos, en Suisse le travail
avant tout. Inutile de rappeler combien la Suisse est ennuyeuse, et en arrivant ici, c’est… comme
maintenant.
- Je commence à comprendre ce que voulez dire par « comme maintenant ».
- N’est-ce pas ?! Mon époux ne cuisine que pour les clients et les esclaves, et la direction ; et une autre
équipe sous sa supervision cuisine pour le staff. Maîtresse May et Miss Pityless se partagent toujours entre
les deux cuisines. Elles sont toujours abordables pour le staff, mais vous avez intérêt à ne pas les déranger
avec n’importe quoi. Et vous ma Chère, quel est votre profil, sans être indiscrète ? La discrétion est la règle
absolue. Ne vous croyez pas obligée…
- Je n’ai rien à cacher. Et surtout rien dont je ne sois pas fière.
Depuis son entrainement au « château » le mensonge qu’elle pratiquait auparavant pour de petites raisons
opportunistes, était devenu une seconde nature. Elle mentait avec d’autant plus de délectation, qu’elle se
sentait sincère dans les bobards qu’elle balançait. Loin de l’en culpabiliser, au contraire, les instructeurs du
MI6 avaient souligné que les meilleurs ambassadeurs étaient les plus menteurs, et les plus sincères. Les
ambassadeurs américains étaient souvent des amateurs, et donc mentaient comme des amateurs. Le staff
permanent des ambassades, issu de CIA et à présent du State Department avec passage imposé par le Sentry
Intelligence Command, avait bien du mal à compenser toutes les bévues de leurs ambassadeurs. Par contre
les ambassadeurs du Royaume Uni, de la France, de la Russie et de la Chine populaire étaient des maîtres du
genre. Satan n’aurait pu trouver de meilleurs élèves. L’Ecossaise constata qu’ils l’avaient donc hissée au
niveau de la grande diplomatie internationale. Mathilde brossa un tableau de ses compétences
professionnelles dans un milieu très privilégié, et paradoxalement un échec de sa vie privée. Elle confessa
s’être fait avoir par des richissimes, qui l’avaient entrainée dans une impasse affective. L’île était sa dernière
chance de prendre un nouveau départ, avec un héritage tombé à point à la clef. L’épouse restauratrice fut
enchantée.
- C’est un régal, des clientes comme vous, avec de tels objectifs. Pour nous c’est gratifiant. Vous
réussirez. J’en suis certaine. Vous êtes déjà parvenue jusqu’ici. On a dû vous le dire. Des milliardaires se
font régulièrement rejeter. L’argent n’est pas le seul critère.
- J’en suis pleinement consciente. J’ai beaucoup d’admiration, même si je ne peux pas la lui manifester en
ce moment car elle est ma soumise, pour l’esclave Corinne. Elle m’a confié qu’elle avait une petite fille, et
je trouve sa démarche encore plus valorisante. Je ne souhaite pas avoir d’enfant, l’envie n’est jamais venue.
Mais je la trouve d’autant plus remarquable, car elle a osé à un moment où j’ai personnellement renoncé,
dans l’intérêt de l’enfant. Mon enfant aurait bien trop souffert d’une mère comme moi.
- Comme je vous comprends, très chère. Votre lucidité est admirable. Nous avons eu un fils. Et pour cela
il faut être deux. Enfin, je trouve que c’est plus facile, pas forcément mieux. Je pense à tous les couples qui
auraient dû s’abstenir de se mettre ensemble. Souvent trop jeunes. Mais pour nous… Que du bonheur !
Notre garçon est grand, à présent. Il a vingt-trois ans, et il vit en Australie. Il est parti faire des études là-bas,
et il a décidé de s’y installer. Les Australiennes ne vont pas s’en plaindre.
Elles rirent comme de vieilles amies. Et puis elles évoquèrent leur intimité.
- Et bien mon époux et moi sommes deux caractères forts. Nous vivons ensemble car c’est devenu notre
mode de vie professionnel qui s’impose, mais dans le plaisir, j’aime parfois profiter d’une soumise, avec ou
sans mon mari, aussi de clients. Par contre, avec le personnel, c’est toujours avec lui.
Elle ne put s’empêcher une confidence qui visiblement l’émoustillait :
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- J’aime quand notre sommelier me prend sur la grande table de la cuisine, tard le soir, pendant que je fais
une fellation gourmande à mon mari. C’est la fellation du Chef.
Elles rirent.
- Avoir alors un orgasme avec son foutre plein la bouche… Humm !!
Mathilde se rappela des moments semblables, quelques-uns dans sa vie d’avant, tous les jours depuis
l’arrivée dans l’île, notamment avec des couples très complices.
- Je vous comprends tout à fait.
- Et ensuite quand le Chef a envie de se taper une esclave devant moi, devant les autres sur leur table ou à
la cuisine, ça m’excite et je n’en suis pas du tout jalouse. Lorsque je vais passer un moment avec un client, il
est toujours informé. Ça l’excite, car il est un peu jaloux.
- Il n’y a donc pas de tromperie.
- Sur cette île !? Ce serait mal venu. Je vous promets que malgré vos confidences, que j’apprécie
vraiment, et je vous remercie de votre confiance, malgré ce que je crois comprendre de votre expérience
professionnelle, vous allez découvrir des choses sur vous-même que vous ignoriez.
- Je n’en doute pas. C’est ce que m’ont dit Maîtresse May et Miss Pityless, et je l’ai très vite constaté. Je
peux à présent faire la part du fantasme, et ce qui me plaît vraiment. J’adore dominer cette Corinne qui m’a
été attribuée.
- Très Chère, j’aimerais vous poser une question, pour comparer avec d’autres témoignages comme le
vôtre. Lorsque vous étiez l’esclave soumise de Grace, en avez-vous souffert ? Je ne parle pas du fouet ou de
la cravache, mais de tirer les caddies, les relations forcées… Tout le reste. Vous êtes allée dans la maison
des fantômes d’ailleurs.
Ce n’était pas une question, ce dernier point. Elle savait, et peut-être même avait-elle fait partie de ses
tourmenteuses.
- Je vois ce que vous voulez dire. Oui, j’ai souffert d’être traitée ainsi. Comme je suis une dominante, je
me suis servi des témoignages de soldats que j’ai rencontrés, et qui m’ont parlé de leur entrainement très
dur, traités comme des abrutis par les instructeurs, et ils m’ont dit que leur humiliation était de constater
leurs limites. Mais qu’ensuite ils avaient voulu les dépasser. Ce qui n’a rien à voir avec les remarques
blessantes d’un chef de bureau à des employés. Je ne dis pas que je ne me suis pas sentie humiliée, je l’étais
même constamment, mais… je ne vous en veux pas, au contraire. Les militaires remercient en général les
anciens de les avoir mis à l’épreuve, pour mieux s’en sortir face à l’ennemi.
Mathilde Killilan avait emmagasiné ces témoignages lors des rencontres faites au château. Elle avait
beaucoup appris, notamment pour résister à un interrogatoire un peu poussé, du genre police turque ou
arabe. Elle serait amenée à voyager, et pouvait un jour se retrouver dans un commissariat de police comme
on préférerait ne pas en connaître.
- Comme c’est intéressant, ce que vous dites ! Parfois nous nous demandons si May ne va pas trop loin,
mais effectivement nous voyons repartir les vraies soumises avec une sorte de reconnaissance dans les yeux.
On sent ces choses-là.
- De toutes façons, je ne pense pas que l’on aille s’épancher ensuite, sur ce qu’il se passe ici. Mais en la
quittant, on se connaît mieux, c’est certain.
- Je vous rappelais notre discrétion. En fait, cette île doit rester un secret. Dans ce monde écœurant où tout
le monde espionne et ment, et trompe, vous n’avez même plus de vie privée, pas même intime. C’est une
honte ! C’est pourquoi May exige le port de masques, de capuches, de perruques, de costumes, tout ce qui
les empêche avec leurs satellites et leurs drones de voir la vérité. Nos gardes ont même déjà abattu au fusil
de chasse des drones envoyés par des jeunes trop curieux. Ils en ont été pour leur frais.
L’épouse du chef se pencha vers elle, comme pour lui révéler un secret, ce qui fut presque le cas.
- Il paraitrait qu’il existe au moins une autre île comme celle-ci, en Grèce, et peut-être même une
deuxième en Asie du Sud Est, exclusivement pour les gays. Et on parle aussi de ces îles qui se déplacent
comme des bateaux, mais plus lentement.
- Toujours pour les gays, je parie.
- En tous cas ils ne veulent pas de moi, et mon mari préfère les femmes.
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Elles eurent un éclat de rire qui traversa la piscine.
- Mais je serais curieuse de connaître leur niveau de service et de qualité. Nous nous réunissons deux fois
par semaine avec le top management, tous les responsables avec May. Et nous évoquons le cas de chaque
client, des deux côtés, y compris les soumises donc. Pour que tous soient satisfaits au mieux. Ensuite nous
avons une réunion de mise au point avec notre staff respectif, pour corriger ou améliorer les choses. Et nous
n’hésitons pas à donner de notre personne, précisa-t-elle sur un ton complice.
- Votre souci d’améliorer la qualité est louable.
- Nous n’améliorons pas que la qualité, pour tout dire. Nous augmentons aussi notre plaisir.
++++++
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N’Djamena (Tchad) Septembre 2029
Les six Rafale, leur Phénix, Sentinelle et Atlas accompagnateurs allaient faire une escale de plusieurs
jours à N’Djamena, la capitale du Tchad et base bien connue du commandant Morini, lors de plusieurs Opex
en Afrique, dans cette zone appelée la BSS, la Bande Sahélo Saharienne. Celle qui avait passé du temps sur
cette base, c’était Domino. Et cela, juste avant la libération des otages Mathieu Darchambeau et Chloé
Larue, l’été 2023. Signe du destin ? Ersée suivait le chemin de sa Dominique en 2023 : Djibouti, le Tchad,
puis le Mali. En vérité, Domino avait rejoint la base Petit Prince au Sud de la Libye. Tombouctou était la
dernière destination de leur ami Mathieu au Mali, avant d’avoir été enlevé avec sa compagne l’infirmière
Chloé Larue par un groupe d’obscurantistes, pour être vendus à un autre, au Niger. Les Rafale d’Ersée
allaient stationner à Gao, non loin de Tombouctou, plus au Sud, le long du fleuve Niger. Toute cette région
aurait pu être plus enviable et enviée que la bande formée par les Etats du Nevada, Arizona, et Nouveau
Mexique. Mais c’était l’Afrique, le continent des jean-foutres, et de gens aux âmes venues de réincarnations
desquelles il valait mieux ne rien savoir. Il y avait une explosion démographique de tellement de milliards
d’âmes réincarnées sur Terre qu’elles ne pouvaient venir que d’autres planètes. Et qui aurait honnêtement pu
croire que la Terre n’était pas un châtiment, mais une récompense ? Les Africains n’étaient pas prêts d’avoir
une région vivable et enviable avant des siècles, c’est-à-dire pas avec des entités biologiques appelées
« Humains » l’habitant. Car l’Humanité et surtout la planète n’avaient plus autant de temps. A moins d’une
intervention quasi divine… Gao était jumelée avec la ville de Thionville, en Lorraine (France) à vingt-cinq
kilomètres du Grand-Duché de Luxembourg. Le petit et riche Luxembourg, Etat fondateur de l’Union
Européenne, entretenait des liens privilégiés avec le Mali, ayant fait de cet Etat africain une cible de la
finance soutenable, de la microfinance et du développement durable. Gao avait été au cœur de l’Opération
Serval de 2013, destinée à empêcher le pays de tomber entièrement dans la coupe des obscurantistes de
l’Islam politique, puis à le libérer de la soumission au nouvel esclavage.
A N’Djamena, les équipages furent logés à l’hôtel Méridien situé près de l’Ambassade de France, à
quelques centaines de mètres du Rond-Point Cavalier, un carrefour qui servait de repère pour s’orienter sans
GPS. Plus loin, en descendant vers le Sud de la ville le long de la rivière Chari, on tombait sur l’immeuble
de la présidence de la République, puis l’ambassade des Etats-Unis, et en continuant un peu, à l’hôtel Hilton
au bord de la rivière. C’est dans l’hôtel américain qu’Ersée et Morini reçurent chacune une suite avec une
seule chambre, et les deux navigateurs privilégiés d’accompagner leurs pilotes, des chambres « executive ».
Néanmoins, elles inviteraient les autres à un diner commun dans leur hôtel, et à profiter de ses piscines. Des
vols de reconnaissance armée étaient prévus, histoire de montrer la présence française dans toute la région.
Les Rafale voleraient par paires, à basse altitude, allant surveiller différents points suivant les indications des
autorités militaires tchadiennes. Ainsi, pendant les fortes chaleurs de la journée, ils seraient dans des locaux
climatisés à préparer leurs vols, puis ensuite aux commandes de leur jet au cockpit climatisé lui aussi. Les
pilotes de la métropole avaient bénéficié du sas offert par le passage à Djibouti en bord de mer, pour
s’habituer au climat du Tchad, stratégiquement l’Afghanistan africain, sans accès aux océans. Le
commandant Morini s’était bien habituée au climat canadien. L’Afrique désertique et brûlante était un choc
thermique pour son corps de nordiste. Les deux amies du Québec volèrent séparément à cette occasion,
chaque officier supérieur emmenant un autre Rafale piloté par un capitaine dans son aile. Chaque Rafale
emportait une bombe de 250 kg sous chaque aile, des bidons longues distances, un pod de désignation laser
pour tirer les bombes avec une précision métrique, et deux missiles Mica pour son autodéfense. Le canon de
30 millimètres était gorgé d’obus prêts au tir. Dans cette configuration, le chasseur devenait bombardier, un
rôle qu’Ersée avait souvent pratiqué dans les Marines, notamment lors de ses missions au Nicaragua en 2018
et en Arabie en 2019. Avec ses vols sur le Lightning F-35B auprès de la RCAF, puis du Master M-346
italien, elle était devenue une experte du soutien aux soldats en difficultés au sol. Dans cette configuration
de bombardement chirurgical, la présence du Navigateur Officier du Système d’Armes derrière elle était un
avantage. Le lieutenant Hervé était ce « NOSA », celui qui la guidait, l’aidait à surveiller les paramètres
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dont les jauges carburant, et surtout procédait à la visée et au tir de précision des bombes ou des missiles.
Cette disposition de deux personnels navigants dans le bombardier était une garantie de tir de précision, et la
possibilité de faire des vols sans aucune visibilité en prenant moins de risques. Avec les bombardiers
monoplaces, les Américains étaient les champions des dégâts collatéraux, ou du bombardement « à côté »,
aucun pilote ne revenant jamais en avouant aux autres qu’il avait bien trop eu la trouille de risquer
« bêtement » sa peau pour un bombardement d’une plus grande précision. D’autant que les drones en
faisaient autant sans risquer la vie d’un pilote. Ersée l’avait fait en 2019, seule à bord de son F-18, et elle
avait été abattue.
Le lac Tchad était une zone critique où il était bon de montrer la force armée, mais les bandes
d’obscurantistes d’Al Tajdid venues d’Ethiopie, de Somalie, ou des deux Soudan, ou bien transitant depuis
la Libye, pouvaient passer près de Fada ou Faya, au Nord de la capitale. L’Egypte surpeuplée où les ventres
des femmes faisaient concurrence à la fertilité du Nil, était aussi une bonne pourvoyeuse d’obscurantistes
rêvant de rétablir l’esclavage du temps de Pharaon, à défaut du Prophète. Encore un peu plus au Nord, le
massif rocheux splendide à survoler, grimpait jusqu’à 3500 mètres, et les pilotes trouvaient des décors de
Star Wars, comme sur d’autres planètes. Pour la cavalière du désert coutumière des ensembles rocheux du
Nevada, le Tchad était encore plus fantastique. Par rapport au survol de l’Europe, certes belle à regarder du
ciel, tandis qu’il fallait constamment surveiller sa route, l’Afrique centrale tenait du Canada, les nuances
jaunes du sable remplaçant les vertes des arbres. Le ciel pratiquement vide d’aéronefs civils appartenait aux
pilotes de chasse. Malgré ses gros bidons de kérosène, sa bombe et un missile Mica sous chaque aile, le
Rafale était doux et agile, permettant au pilote de donner toute la mesure de son talent. Le lieutenant Hervé
repéra quatre véhicules 4x4 rapides comme ceux utilisés par les obscurantistes, et ils décidèrent de faire un
passage bas en haut subsonique et sans prévenir. Ersée fit un large virage, le lieutenant lui indiquant une
ligne droite sans obstacles où elle pourrait pousser sa bête. Ils passèrent si bas et si vite que les véhicules
firent un écart et stoppèrent. Le lieutenant Hervé avait identifié des véhicules de l’armée tchadienne qui leur
faisaient des signes amicaux. Ceux-ci n’avaient pas envie d’être confondus avec des brigades d’Al Tajdid.
Ils refirent un passage plus lent, les saluant. Pour eux aussi, il était rassurant et un atout de savoir qu’en cas
de problème, de l’aide ne mettrait pas de trop longues heures pour arriver. Même les pires abrutis de toute la
galaxie, les attardés de la planète Terre, comprenaient qu’entre un jet de combat et eux dans leur 4x4, il n’y
aurait pas photo sur l’issue de la rencontre. Le Rafale armé filait à 450 nœuds entre les massifs rocheux.
- Il est temps de rentrer, Ersée, dit le navigateur, surveillant la jauge.
- Okay. On remonte. Top.
Elle annonçait sa prochaine manœuvre, pour que son équipier ait moins à la subir. Le Rafale enclencha sa
postcombustion et bondit vers le ciel bleu sans nuages. Elle prit la route vers N’Djamena.
Sur la base, grâce à la présence de l’escadrille de six Rafale, les Mirage en fin de vie et leurs équipages
prenaient des congés, entretien pour les machines, et courtes vacances à la maison en métropole pour les
personnels navigants. Le soir venu, Rachel s’habilla élégamment, et elle se rendit à l’ambassade des EtatsUnis, un véritable petit campus, où l’ambassadeur avait organisé une réception pour présenter un sénateur du
parti républicain, venu en visite mandatée. Ce dernier effectuait une tournée en Afrique sub-saharienne, dont
il ferait rapport dès son retour. L’annonce de l’existence de Thor allait faire l’effet d’une bombe, mais
l’Afrique était en soi une bombe démographique, alimentée par l’ignorance et des idées religieuses bornées,
et surtout la cupidité des âmes dépourvues de valeurs spirituelles. L’Afrique était le territoire le plus attardé
de la planète la plus attardée de la galaxie Voie Lactée. Les trésors que son sous-sol offrait, ne compensaient
pas le virus qui se trouvait à sa surface : l’Homme. Les âmes venaient de civilisations ayant voyagé entre les
étoiles, et qui se retrouvaient redescendues au niveau zéro de la spiritualité : la Terre. Une planète dont les
dirigeants aussi salauds qu’imbéciles, avaient fait un camp de concentration galactique avec l’aide de leurs
bons copains des étoiles. Elles l’avaient bien mérité, sans aucun doute. Parfois en survolant des déserts, la
fille de Thor pensait qu’un jour ils avaient été des forêts luxuriantes, dévastées par la race qui avait précédé
la race humaine. Ils avaient été exterminés, comme le démontraient les vestiges d’une présence très
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intelligente bien antérieure à l’apparition de l’homo sapiens et du néanderthalien. Mais depuis, on avait fait
pire : l’homo sapiens-sapiens. On avait retrouvé grâce aux satellites des traces de pistes d’atterrissage datant
d’avant l’homme des cavernes européen à Madagascar, et les Malgaches étaient redevenus une fois
l’Indépendance du pays déclarée et l’homme blanc français reparti, des jean-foutres même plus capables de
construire une route, ni même de l’entretenir. N’étaient-ils pas le meilleur exemple de ce que pouvait
devenir une race après un holocauste sans doute nucléaire ? Une chose était certaine, les vainqueurs avaient
veillé à ce que les survivants deviennent pratiquement des singes dotés d’une âme, pendant des siècles et des
siècles, les survolant en vaisseaux spatiaux interplanétaires.
La vaste ambassade comprenait même une résidence du U.S. Marine Corps, façon diplomatique de
signaler qu’elle était bien gardée. Ersée exhiba sa carte du Corps, avec son titre de colonel, afin de franchir
le portillon de sécurité. Elle portait sur elle son poignard de combat, et son Glock 26 était dans sa pochette,
avec un chargeur. La sécurité était informée via le SIC guidé par Thor, de ne pas tracasser le colonel Crazier
avec ce genre de détails. Elle était attendue. Les Marines se mirent au garde-à-vous à son passage.
L’ambassadeur et son épouse étaient ravis. Il savait qu’il recevait présentement une pilote de Rafale. Le
sénateur de l’Utah était aussi accompagné de son épouse. Lui avait en mémoire une affaire de Lightning,
tombé en panne dans une propriété privée de son Etat. Devant l’ambassadeur et leurs épouses qui scannaient
Ersée, il dit :
- Colonel Crazier, je sais que vous êtes pour moitié française. J’espère qu’ils ne vont pas vous garder.
Ils rirent, et il poursuivit :
- Mais je crois savoir que vous êtes surtout pilote de F-35, celui qui peut se poser à la verticale.
- Ou de F-18 Super Hornet. C’est celui qui est le plus proche du Rafale. Mais il est vrai que le F-35 B est
le dernier jet que j’avais piloté, notamment à Cuba, avant de rejoindre la force aérienne française.
- Je pensais à cette affaire de F-35 tombé en panne au beau milieu d’une secte sataniste.
- Cette secte qui voue un culte à Lucifer, en fait.
Cette précision alerta le politicien et l’ambassadeur, leurs conjointes n’étant pas en reste.
- Il parait qu’il s’y passe des choses inimaginables, ne put résister de dire l’épouse du politicien.
- Pas plus que dans une base aussi située dans votre Etat, et qui collabore avec les extraterrestres pour qui
les humains sont le bétail le plus répugnant de toute la galaxie. Il leur suffit de voir avec qui ils traitent,
comme représentants des humains.
Elle créa un silence. Elle se reprit, sur un ton léger :
- D’après ce que j’en sais, je ne laisserais pas le sénateur effectuer une visite à ces gens, si j’étais vous.
Les Lucifériennes sont de redoutables tentatrices. Aucun homme normalement constitué ne peut leur
résister.
- Les médias ont parlé de pilote réserviste, avança l’ambassadeur, à la curiosité piquée.
- Quelle curieuse malchance, effectivement, fit une Ersée vraiment navrée. Mais il vaut sans doute mieux
tomber en panne au Utah, qu’en Irak ou au Pakistan.
Ils semblaient déçus. Ersée se demanda quel fichu secret d’Etat cachait cette opération au Utah. Aucun.
Elle balança, en essayant de rester humble.
- Quand je me suis posée près d’une de leurs maisons, ils ont lâché les chiens, des molosses tueurs
d’hommes. Alors mon équipière de la Royal Navy britannique a plombé la meute avec son canon de 25
millimètres, des obus comme ça (!) fit-elle.
Les femmes furent fascinées, leurs maris ravis. Elle avouait. Un maudit secret de moins.
- Mais quand je suis descendue de mon jet, il restait un chien. Il m’a été signalé, heureusement. Alors je
l’ai shooté avec mon pistolet mitrailleur et un système de visée nocturne. Un P90 belge, comme dans les
feuilletons de Star Gate, l’équipe SGC du major Carter et du colonel O’Neil. Et c’est ainsi qu’a commencé
ma relation avec la Grande Prêtresse, une femme qui dominait les chiens par télépathie. Elle leur faisait des
choses dont je préfère vous éviter les détails, pour obtenir leur soumission totale. Quant aux hommes, ou aux
femmes, il suffisait qu’elle fasse un geste ou prononce une parole pour qu’ils se montrent aussi obéissants
que ses chiens chéris.
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- Ils avaient, ou ils ont aussi, des mœurs très libres, avança l’ambassadeur.
Elle fit un sourire malicieux.
- Aucun homme normal ne peut résister aux charmes d’une Prêtresse ou d’une Vestale. Aucune femme
non plus. Il en est de même pour les femmes ne pouvant se refuser à un Prêtre, qui eux ne pratiquent pas le
charme, mais le viol et le dressage sexuel. Le dernier recours étant les chiens.
- Les chiens ? fit l’épouse du sénateur qui cachait bien qu’il en savait plus qu’il n’en montrait.
Ersée ne répondit pas. D’elle-même l’épouse fit :
- Oh, mon dieu !
- Nous les avons tous tués ; enfin, les Marines. J’étais repartie en vol au-dessus, au moment de
l’opération. C’est ce major canadien, une amie, qui a mené l’opération avec le capitaine du peloton de
Marines. Les médias vous ont informés.
- Mais pourquoi cette secte n’a-t-elle pas été dissoute ? questionna l’ambassadeur.
- Parce qu’une fois les excès et la tromperie du Conseil des Serviteurs de Lucifer éliminés, il en est resté
une société qui fonctionne sans argent, sans hypocrisie, sans tromperie, surtout sexuelle. Les enfants
bénéficient d’une sécurité et d’un bien-être, que tous les enfants d’Américains n’ont pas. Ils vivent dans une
totale écologie, et n’auraient rien à envier à certaines planètes plus avancées. A un point si embarrassant, que
de nombreuses femmes enlevées ne veulent plus quitter ce qu’ils appellent le Home. Et que surtout,
l’assistante sociale gavée des mœurs chrétiennes hypocrites de Salt Lake, et l’agent du FBI, ont décidé de
rester dans le Home, plutôt que de rentrer aux Etats-Unis, que les habitants du Home considèrent comme un
territoire étranger et hostile.
- Mais vous, Colonel, vous avez choisi de ne pas y rester, constata le sénateur avec bonne humeur,
appréciant en douce les formes avantageuses de la pilote.
Elle lui fit un sourire de connivence. Il l’avait bien mérité.
- Je vis au Canada français, où nous formons une horde d’une bonne vingtaine de motards en Harley
Davidson. Je suis mariée avec une autre femme, et j’ai un fils, dont je suis la mère naturelle. Une amie
française nous a qualifiés de « tribu de bonobos ». Nous ne pratiquons pas la tromperie, mais le partage.
Sauf pour les motos. On ne prête jamais sa moto.
Ils mirent deux secondes de retard à l’allumage, puis éclatèrent de rire. Sans se consulter, les deux
épouses comprirent instantanément que ce colonel était redoutable, à voir les yeux pétillants des deux maris.
Ils étaient déjà chauds pour faire un séjour dans la tribu. La pilote venait d’ouvrir la boîte à fantasmes. La
femme du député imagina Rachel Crazier claquer ses doigts, et son mari se mettre à quatre pattes pour lui
lécher la chatte. Elle le foudroya d’un regard à faire tomber la température du Tchad.
- Mais vous, Colonel, comment se fait-il que vous pilotiez un avion des forces françaises ? questionna
l’épouse de l’ambassadeur, histoire aussi de refroidir les hormones de son époux, déjà bien mises à mal sous
le climat africain.
L’ambassadeur avait un deuxième bureau en ville, une jeune maîtresse régulière, qui travaillait pour une
ONG soutenue par le SIC, nouvelle CIA. Tous les Africains d’une certaine condition sociale avaient un
« deuxième bureau », façon moderne de conserver la tradition ancestrale de la polygamie, et des besoins
sexuels multiples.
- Vous faites des échanges de pilotes, je crois, suggéra son époux. Sans mauvais jeu de mots ; précisa-t-il
avec complicité.
- En fait, je suis vraiment réserviste, donc. Mais on m’a offert la possibilité de reprendre les commandes
de cet avion que j’ai piloté dans le passé. Alors j’ai saisi l’occasion. Les vols en Afrique sont vraiment
intéressants, pour des pilotes de chasse. Il n’y a d’équivalent que dans de très grands pays, peu peuplés.
Même dans nos Etats-Unis, l’aventure n’y est plus.
Elle raconta son vol de la journée, au-dessus de la colonne de l’armée tchadienne qui aurait pu être
quelqu’un d’autre et dangereux, et puis les paysages rocheux et colorés au Nord.
- Si vous me permettez cette image, voler chez nous au pays, c’est comme faire de la voile sur les grands
lacs, et ici de la voile au milieu de l’Atlantique. Tout peut arriver.
- Et en Europe ? questionna le sénateur.
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- De la voile dans la baie de Chesapeake.
Ils pouffèrent de rire. Les deux hommes étaient sous le charme. Les épouses se retenaient. La femme du
sénateur était la plus informée. Son mari qui entretenait une relation avec une jeunette de vingt-trois ans de
moins qu’elle, lui donnait des gages de loyauté en lui confiant certains secrets, ceux qui intéressaient les
épouses d’hommes en vue. Elle avait entendu dire auparavant que cette colonelle était une lesbienne, mariée
avec une franco-canadienne, et surtout que Liz Kerrian, épouse du malheureux milliardaire candidat à la
présidentielle de 2024, aurait goûté à la brûlante colonel Crazier. Cinq ans plus tard, elle en parlerait encore
avec des trémolos dans la voix. Pour remettre les choses en contexte, Ersée leur raconta la dernière
intervention au large de la côte somalienne de l’autre femme pilote de son groupe, un commandant aussi
pilote réserviste comme elle, et leader de la formation. La pilote française n’avait pas eu la possibilité de
tirer sur des chiens, mais sur des hommes d’un des Etats les plus pauvres de la planète. L’anecdote calma
l’ambiance où flottait une odeur d’érotisme.
Le sénateur et l’ambassadeur qui avaient eu des vies protégées de grands bourgeois américains,
mesuraient tout de même sans se parler, la différence de leur monde, avec celui de cette pilote de chasse, qui
venait de leur dire qu’elle avait croisé avec ses bombes et ses obus une petite colonne de 4x4 de l’armée
tchadienne. Une journée de travail normale qui, si elle avait au contraire survolé des véhicules identifiés
comme hostiles, l’auraient conduite à leur balancer une bombe de 250 kg capable de réduire l’ambassade en
morceaux, ou les traiter au canon de 30 millimètres si nécessaire. Ce qui ne l’aurait pas empêchée de venir
profiter de la jolie réception à l’ambassade, au contraire, pour se changer les idées. De quoi inquiéter
l’ennemi de l’intérieur, les corrompus trompeurs et voleurs, si les gens comme elle, décidaient de régler le
problème d’une nation de braves changée en furoncle spirituel. Ce pus humain qui avait effacé les
astronautes de la mission du « Project SERPO », et tué comme moins qu’un chien le président Kennedy
pour qu’il ne révèle pas la vérité. Des USA qui ne pourraient pas se tirer indemnes de ce qu’ils avaient fait à
la race humaine, depuis cet assassinat. Tout comme les Allemands avec leur Adolf Hitler et la Shoah soidisant pas connue, ces cons d’Américains qui savaient si bien jouer avec les extraterrestres dans les films
produits par Hollywood, ne pourraient jamais se défausser d’avoir eu toutes les informations apportées par le
monde des ufologues – des Justes – puis toutes les informations disponibles sur Internet, parfois dans les
médias rapportant des faits incroyables, et de n’avoir jamais exigé la vérité. Et ceci à des responsables qui se
présentaient comme des vertueux, aussi convaincus dans leur connerie que les ordures qui tuaient des
enfants et des innocents, en criant que Dieu était le plus grand. De tels dirigeants, comme le Pape Benoît
XVI rencontrant secrètement à son anniversaire, le jour de sa réincarnation, le dernier membre survivant du
« Project SERPO » devenu colonel, pour trahir son peuple jusqu’à la mort, jouant tranquillement au golf
pendant que des braves soldats de sa nation sautaient sur des IED, dans des territoires occupés par des
obscurantistes. Les traîtres des USA avaient même eu le culot d’inscrire leur confiance en Dieu sur leur
monnaie sans valeurs. Tous mériteraient bien la sanction de la justice implacable qui les attendait.
Et puis le ministre des affaires étrangères arriva. Ceci permit à la pilote de chasse de prendre du recul,
bavardant avec un conseiller, en fait un agent du SIC. Il lui brossa un tableau de la situation du pays,
notamment les questions de sécurité, et qui tiraient les ficelles dans les milieux politiques ou d’affaires. Elle
avait reçu à leur arrivée, un tel rapport de l’officier de la DGSE et de celui de la DRM, la Direction du
Renseignement Militaire, et put ainsi comparer les deux points de vue. La salle de réception était climatisée
mais ouverte sur l’extérieur par une paire de portes en verre. Le conseiller aperçut un major de l’USAF de
passage par le Tchad, et il le présenta au colonel Crazier. Ils se retrouvèrent dehors. La chaleur commençait
à retomber.
- Colonel, permettez-moi de vous présenter le major Westwood, de l’Air Force.
- Rachel Crazier. Heureuse de faire votre connaissance.
- Et réciproquement. C’est un honneur. J’ai entendu la rumeur que vous pilotiez le Rafale avec les
mangeurs de grenouilles (?)
- Ma mère était une mangeuse de grenouilles. Cela m’aide à comprendre les commandes en français.
Il marqua le coup. Avait-il été inconvenant ?
- Ma mère était polonaise. Cela m’aide à faire le barbecue.
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Elle le regarda, circonspecte.
- Tous mes amis sont convaincus que je me chauffe au charbon. Comme tous les Polonais.
Elle pouffa de rire. Il faisait encore plus de trente degrés à l’ombre.
- Je suppose que vous avez laissé votre charbon à la maison. De quel coin êtes-vous ?
- Si je vous le dis, je vais perdre le moindre bon point que je pourrais avoir à vos yeux.
- Apparemment, les origines de ma mère m’ont fait perdre la moitié des bons points aux vôtres.
Le major Jason Westwood était comme un enfant devant la fée de ses rêves d’enfant. Le colonel Crazier
ne lui plaisait pas ; elle lui faisait fondre les neurones. Et la chaleur africaine n’y était pour rien, hormis son
décolletée qui le forçait à la regarder dans les yeux. Et cette femme avait des yeux qui pénétraient toutes ses
défenses de mâle pseudo célibataire.
- Ne croyez pas ça. Vous n’êtes pas… Enfin, vous n’avez pas…
Il regarda le conseiller d’ambassade qui ne manquait pas de finesse.
- Je vous laisse ensemble, pour compter les points qui vous restent. Je crois que l’ambassadeur a besoin de
moi. Le ministre est un personnage redoutable. Il a étudié la diplomatie chez les mangeurs de grenouilles.
Il les fit pouffer de rire, associant le mot « redoutable » à la sensibilité maternelle du colonel Crazier. Le
major vit un plateau de verres qui circulait.
- Je peux vous rapporter un verre, Colonel ?
- Une bière serait parfaite.
Il s’en occupa. Il revint avec un verre de bière dans chaque main, un sourire contrit aux lèvres. Ils
trinquèrent.
- A l’Air Force ! dit-elle.
- Aux Marines ! répliqua-t-il.
Ils savourèrent la boisson rafraîchissante au dehors. Elle fit exprès de ne pas relancer la conversation, pour
le voir en difficultés.
- En fait, je vais tout vous dire. Je suis un peu jaloux de ces foutus Français qui s’éclatent en Afrique.
Chez nous ils veulent nous faire croire que voler au-dessus de Las Vegas, c’est l’aventure. Ça me fait bien
rigoler. Je m’en suis payé une tranche depuis le Maroc. Mali, Niger, maintenant Tchad. Nous avons volé
comme des voyous, personne en dessous, en survolant des paysages et des trucs à vous faire croire que vous
n’êtes plus sur Terre. Nous avons volé un moment sur le dos pour admirer le plafond au-dessus de nous.
C’était géant ! Sans parler d’une rencontre avec une colonne de dromadaires. Stupéfiant !
- C’est précisément ce que je disais à l’ambassadeur et au sénateur avant de vous rejoindre.
Elle lui répéta ses propos, comparant les pauvres pilotes européens volant en Europe, avec les pilotes
américains qui se plaignaient déjà, comme lui. Elle déclara :
- Vous avez fait escale à Niamey.
- Tout à fait. Vous connaissez ?
- J’y suis passée. En fait, je suis née à Rabat, au Maroc. Ce n’est pas aussi exotique que le Comté de
Cook.
- Comment savez-vous ?? Je ne vous ai rien dit.
- Ça se voit en vous regardant, fit-elle sur un ton mi-figue mi-raisin qui le laissa pantois. Vous avez les
façons et l’accent d’un Polonais de Chicago.
- Ah bon ?!
Elle éclata de rire, plus espiègle que jamais. Il trouva une parade. La joute lui plaisait.
- Alors l’Afrique est aussi un peu votre territoire.
- L’Afrique du Sahara ; on peut le dire.
- Est-ce que vous comptez allez diner ou prolonger cette soirée ? Il fait encore très chaud. Le problème
dans cette région, c’est le sommeil. Se coucher tard, et se lever tôt. Les Français m’ont gentiment donné des
adresses, mais c’est mon premier séjour.
- Vous êtes arrivés tandis que j’étais en vol vers Faya, au Nord. J’ai vu vos jets en revenant, mais j’étais
avec mon team. Je ne vous ai pas vus.
- Nous avons filé en ville dès que possible. Nous avons peu de temps. Nous avons failli nous croiser.
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- Le Tchad est aussi vaste que le Texas.
- Tous les Etats de la région sont vastes. C’est dommage qu’ils soient si… Enfin, vous voyez ce que je
veux dire.
- Ils sont très cons. N’ayons pas peur des mots, osa Ersée. Les pionniers qui ont conquis l’Amérique en
avaient plus dans la tête que beaucoup sur ce continent, deux siècles plus tôt.
- Vous expliquez ça comment ?
- J’ai une observation, plus qu’une théorie, que le froid près des pôles ne permet pas d’être des jeanfoutres comme à l’approche de l’équateur. Pensez aux enfants qu’on laisse trainer, ou qui ne sont pas
habillés et nourris convenablement. Le froid les tue, en moins d’une nuit. Pas la chaleur. Mais cette analyse
n’est plus suffisante si effectivement on regarde les régions très chaudes chez nous, et les modes de vie des
indigènes partout, Afrique ou Amériques, avant l’arrivée de l’homme blanc chrétien, ou de l’arabe
musulman.
- Alors ce serait quoi ?
- La langue anglaise, plus simple, prêtant moins à des discussions sans fin au lieu d’agir. La religion
protestante aussi. Je me base sur l’achat de l’Alaska aux Russes, la Californie et le Texas aux Espagnols, la
Louisiane aux Français. Je suis originaire du Wisconsin par mon père, découvert par un Français. Trois pays
européens au sens géographique, qui ont fait une mauvaise affaire en ne comprenant pas ce qu’ils tenaient.
- Ces gens n’étaient pas non plus des grands champions pour mettre en valeur les territoires qu’ils
détenaient.
Elle le fixa en souriant.
- Vous avez tout compris. Les familles royales étaient les plus grands flémards de tous les temps. Je ne
vous demande pas si vous êtes un bosseur.
- J’étais nul en tout, sauf en informatique, et aux commandes d’un avion. Je faisais du planeur à Chicago.
Tout mon argent y passait.
- Je faisais de l’acrobatie à Rabat. Payée par mon père.
- Fille à papa. C’est chouette !
- Vous trouvez ?
- Vous voulez que je vous raconte ma jeunesse à Cicero ? Cook, c’était à ma naissance, au centre
hospitalier. Celui des célèbres feuilletons d’Hollywood.
- Vous êtes né dans quel épisode ?
Il rit. Finalement, ils n’échappèrent pas au ministre des affaires étrangères, un diplômé de la Sorbonne à
Paris. Jason Westwood joua le jeu lorsque le colonel Crazier se mit à mentir sans vergogne au ministre,
sous-entendant qu’il y avait un rapport entre la présence du major et la sienne, pour faire des manœuvres
ensemble, et découvrir le terrain. Une demi-vérité bien utile. Quand ils se quittèrent, Westwood en profita.
Le colonel Crazier lui devait une réciproque.
- Je vois que ma proposition de découvrir ensemble un restaurant de la ville a retenu votre attention. Le
ministre a été très convaincu par vos explications. Cette superbe occasion de découvrir le Tchad et la
capitale.
- Allons-y. Je commence à avoir faim après les mise-en-bouches, avoua-t-elle.
Ils prirent congé de leurs hôtes et regagnèrent la sortie. Le planton de Marines se remit au garde-à-vous.
- Semper fi, annonça Rachel en passant devant eux.
Le major Westwood réalisa que sa rencontre avait sa voiture avec chauffeur, une grosse Toyota Land
Cruiser blanche. Elle demanda au conducteur de les amener au Laya Lina, un restaurant libanais devenu une
véritable institution, situé juste derrière les pistes de l’aéroport. On y dinait dehors, sous des toits de tôle ou
en plein air. Il n’y aurait pas d’averse surprise à cette saison. Les tables étaient en longues rangées, les unes
à côté des autres. On avait l’impression que tout le monde parlait à tout le monde. Durant le trajet, le major
put apprécier les jambes et surtout les cuisses magnifiques de sa voisine, et son décolleté sage et troublant à
la fois. Elle portait une petite veste saharienne légère qui permettait de tout cacher si elle le souhaitait. Sa
robe descendait sagement sous les genoux, mais assise, elle l’avait remontée à mi-cuisse, avec une fente
déboutonnée. Malgré la clim du puissant SUV, il eut l’impression que la chaleur de la journée était de
70
Copyright © 2017 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

retour. Ses hormones déjà bien chauffées étaient en train de cuir à feu doux. Le chauffeur les attendrait tout
le temps de leur soirée.
- Ma table a été réservée, annonça Ersée.
Thor s’en était occupé. Le service était convaincu que la réservation avait été faite par le palais
présidentiel. On les plaça entre deux couples dans leur tranche d’âge, un européen, et un tchadien.
- Je ne vous ai pas demandé si vous aimiez la cuisine libanaise. Mais puisqu’il est question de découvrir
les spécialités régionales. La cuisine libanaise ici, c’est comme la cuisine italienne à Chicago.
- Je mange tout ce qui se cuit. Je ne parle pas des salades. Je suis beaucoup plus réservé avec les animaux
qu’il faut manger vivants.
- Même pas des huîtres ?
- Quand elles sont cuites, au four. C’est vrai qu’il faut les manger vivantes ?
- Quand on les ouvre, il ne faut pas attendre, et les manger fraîche. C’est une question de bonne santé.
Celle de celui qui la mange. En fait, vous la piquez, et alors si elle réagit en contractant sa membrane, c’est
qu’elle est vivante. Alors c’est le moment de l’avaler. Avec du citron, c’est délicieux. Les Parisiens préfèrent
la vinaigrette, avec des échalotes. Ensuite, avec du pain beurré entre deux huîtres… Humm !!!
Il tiqua, et il en eut un frisson.
- A dire vrai, nous ne mangeons pas les grenouilles, seulement les cuisses.
- Et bien en Asie, j’ai eu droit à des petits chiens. Ils étaient vraiment adorables. Je parle de la qualité de la
viande.
Ce fut au tour d’Ersée de frissonner.
- Je ne regrette pas d’avoir choisi un libanais.
- Très bon choix, je confirme.
C’est alors qu’elle réalisa qu’il s’était moqué d’elle, entrant dans son jeu. Les hommes capables de se
mesurer à la fille de Thor ne couraient pas les rues. Ils regardèrent la carte. Elle avait parlé en français avec
le serveur. Le major aimait aussi le vin, et elle avait commandé une bouteille de vin de Kefraya, dans la
vallée de la Bekaa. Elle avait demandé qu’il soit servi frais, et dans de la glace pour s’en assurer.
Quand le serveur revint avec la bouteille dans des glaçons, comme du champagne, elle le remercia en lui
confessant que le ministre des affaires étrangères et parent du président, lui avait affirmé qu’elle pourrait
tout demander. Peu après, un des patrons vint prendre la commande personnellement. Westwood la laissa
composer leur menu. Elle choisit un assortiment de mezzés, houmous, et du taboulé en entrée. Et puis
soudain, pour obtenir des détails sur un éventuel taouk, elle le questionna en arabe. Westwood vit alors la
femme en face de lui se transformer de française en marocaine, lancée sur le Liban. Lorsque le responsable
les quitta, Westwood était convaincu qu’ils seraient les clients les mieux servis de la soirée. Leurs voisins
tchadiens engagèrent alors la conversation en arabe et en français, avec une Ersée très affable. Le couple
d’Italiens voisin en profita pour signaler en langue française, que s’ils avaient un problème, ils feraient appel
à leur charmante voisine, ce qui était un prétexte pour engager la conversation. Quand les deux couples
comprirent qu’ils étaient à côté d’authentiques pilotes de chasse américains, ils n’en revinrent pas. Jason
Westwood était tout fier. Il ne parlait que l’anglais, sans trop bouger les mâchoires, à la façon américaine.
- En fait, plaisanterie à part, mon éducation au Maroc, aussi en Egypte, m’a prémunie de la viande de
porc. Nous n’avons pas de contraintes religieuses. C’est le contexte socio-culturel autour de nous, pendant
des années qui nous a influencé. Une fois de retour en Europe, ou aux Etats-Unis, nous avons parfois mangé
du saucisson ; ou du jambon, mais sans conviction. Il n’y avait pas de manque, comme d’un bon hamburger
parfois, avec des frites.
Elle lui parla alors de la choucroute préparée par sa mère, dont les Marocains qui lui faisaient confiance se
régalaient. Elle la faisait avec du canard cuit au four, de la saucisse de bœuf remplaçant les traditionnelles
saucisses de porc et les morceaux de gras. Par amusement et taquinerie, les Calhary-Bertier adoraient
annoncer qu’ils invitaient à une choucroute party, seuls les initiés sachant de quoi il retournait.
Westwood était sur la même longueur d’ondes, les explications le mettant encore plus en appétit.
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- Bref, quand l’attaque à la bombe B a eu lieu, j’étais en Afghanistan, avec des musulmans. Et de retour à
New-York, puis au Canada français, en pleine crise bactériologique, j’ai continué d’éviter le porc. Par
fidélité à mes parents décédés en 2016, à notre mode de vie heureuse en Afrique, et puis…
Elle raconta alors son crash et sa captivité au Nicaragua, en résumé, et comment ils lui avaient fait manger
des boîtes de plats cuisinés souvent à base de porc, à manger froides, pendant près de trois mois.
- Cela ne m’a pas plus réconciliée avec le cochon, que les huîtres pour vous. Et ce régime alimentaire m’a
totalement protégée en 2021 et 2022.
Le diner fut très bon, et le vin aida à oublier la chaleur qui mettait du temps à laisser la place à la
fraîcheur. Il eut la délicatesse de ne pas poser de question sur sa captivité, mais demanda seulement
comment elle s’en était sortie, au cas où lui aussi serait capturé. Il avait pensé à une libération négociée. Elle
sortit son poignard de combat de sous sa veste.
- Je les ai saignés comme des cochons, mes trois gardiens. J’étais sous un dérivé de coke qui agit comme
du Captagon. Le premier près de moi, je lui ai tranché la gorge si vite et si fort que je l’ai ouverte à moitié.
L’autre je l’ai éventré de bas en haut. Et quand le troisième qui était de l’autre côté de la table a crû qu’il
pouvait prendre son pistolet, je lui ai montré ce à quoi je jouais avec mes copains Marines pendant les
longues heures à attendre que le temps passe : le lancer du poignard. Il l’a reçu en plein cou. Je lui ai encore
sauté dessus le temps qu’il comprenne qu’il allait mourir, et je l’ai plaqué sur la table en retournant mon ami
dans la plaie ; une fontaine de sang. J’ai enfilé la tenue et les chaussures de l’un d’eux, et je me suis enfuie
dans la jungle. C’est là que les trainings en Floride ont payé. Depuis, j’en ai refait un à Camp Lejeune. Je
suis encore meilleure avec mon ami en main.
- Je n’en doute pas.
Après cette confession, ils parlèrent ouvertement de leurs vies privées. Il confia à Rachel qu’il vivait les
derniers mois de sa carrière sur Lightning, et que cette tournée en Afrique avec trois autres F-35 qui
rejoindraient une base en Jordanie, était sans doute son chant du cygne.
- Et la vie à Spangdahlem ? demanda-t-elle dans la langue de Goethe.
- Parce que vous parlez aussi allemand ?
- Ma famille paternelle était d’origine allemande. Les grands-parents de mon père. Les racines viennent
sans doute de Hongrie. Il parait que les noms hongrois qui se terminent par un « y » indique une origine
noble. L’idée me plaît. Je ne suis pas une bonne républicaine, au sens commun du terme, bien que je vote
pour le GOP en général.
Elle enchaina en partant de cette petite provocation, sur le cas de son épouse devenue « Lady » de la
Couronne britannique, et son rôle de « Lafayette » face aux Assass. L’agent du Président de la République
française, une juive, avait été anoblie, et les deux femmes se retrouvaient mères d’un petit Canadien. Le
pilote guerrier en face d’elle apprécia. Elle expliqua pour ses parents, et son père adoptif depuis 2019, sans
lui en dire plus. Cependant, ce dernier se montra très subtil, l’étonnant du fait des aprioris qu’elle ne
parvenait pas toujours à évacuer concernant l’USAF et son rôle dans la tromperie des humains de la Terre, à
commencer par le peuple qu’ils avaient juré de défendre, le lançant à son insu dans une guerre
interplanétaire, en vérité. Il commenta que personnellement il se battait pour que son peuple soit protégé
d’être ce qu’il souhaitait être, et devenir, et pas pour un conflit de pouvoir entre systèmes politiques, ou
religieux. Lui aussi admit que l’Amérique aurait probablement été meilleure en suivant le modèle du Canada
et de l’Australie, que ces USA d’imbéciles trompeurs et tueurs servant une élite d’opportunistes, de
parvenus ou de cupides sans commune mesure avec la monarchie britannique et son pouvoir parlementaire.
Il enchaina quand elle le questionna sur sa vie privée. Jason Westwood avait une fille de quinze ans. Il était
divorcé, sa femme n’ayant pas supporté toutes les mutations de l’US Air Force, mettant leur fille de son
côté. Elle était avocate, et n’avait pas besoin de mari. Il lui montra une photo ; une très belle femme. Sa fille
était du genre planète des zombis et des vampires, une mode indécrottable, piercings, tatouages ineffaçables,
cheveux noirs lustrés comme les plumes d’un corbeau. La révélation des trahisons de l’USAF pendant des
décennies à avoir pris le peuple pour les pires des imbéciles, n’avaient pas aidé à sa situation conjugale. Pour
sa fille, son père pilote travaillait pour la Waffen SS volante, les amis d’Hitler qui avaient infecté les USA
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grâce au secret extraterrestre, et sa mutation en Allemagne était un signe du diable rendant hommage à
Hitler, un dirigeant sataniste ne se cachant par derrière une pseudo démocratie ; un honnête homme (!)
- Je vois que vous entretenez les meilleures relations avec les deux femmes les plus importantes dans
votre vie, je suppose.
Elle ne persiflait pas, mais constatait sur un ton compréhensif, que faire le meilleur job du monde avait un
prix parfois lourd à payer.
- J’ai pensé à tout quitter. Mais dans ce job, je suis bon. Mais de toute façon, même pilote de ligne
intérieure de retour tous les soirs…
- Ne vous tracassez pas. J’ai compris. Pour l’instant vous êtes à leurs yeux encore un homme qui a gardé
l’aura des pilotes de chasse et des guerriers. Pilote de ligne avec des pantoufles à la maison, je ne suis pas
certaine que la situation se serait arrangée. Enfin… Je ne peux pas juger. Je veux dire… Mon opinion ne
vaut pas grand-chose. Je ne les connais pas. Ni vous. Mais j’ai connu et ma femme aussi, une situation
semblable, chacune de son côté, mais avant d’en arriver à votre stade.
Elle lui parla alors de Dominique avec sa vedette de cinéma, Gabrielle Temple, et avec sa châtelaine en
France, Elisabeth de Beaupré. Puis elle évoqua Jacky Gordon, et sa guerrière cheyenne à présent sa collègue
associée.
- Le principe est simple. Un des deux, et dans le cas de votre fille, deux des trois, doivent sacrifier ce qui
fait le sel de leur vie. Je ne pense pas que vous soyez en situation d’échec. Et puis dans les exemples que je
viens de vous raconter en bref, il n’a jamais été question de faire un enfant. Vous êtes allé au bout d’une
relation condamnée d’avance, pour faire votre fille au final. Ce n’est pas un détail dans l’histoire. Pour
l’instant, vu ce que vous faites ici, elle est mieux avec sa mère. Mon fils est aussi avec sa deuxième maman
en ce moment. Le F-35 ce n’est pas pour toute une vie. Rien ne dit que vous ne vous rapprocherez pas l’un
de l’autre. Vous serez toujours son père. On ne divorce pas de son enfant. Quant à votre ex-femme, le
nombre de personnes qui se trompent de partenaire ! Le pire pour moi, c’est le cas classique où l’un des
deux ramène l’autre dans son petit monde d’origine, souvent médiocre, empêchant l’autre de faire de
grandes choses. Et je dois admettre que dans la vaste majorité des cas, c’est la femme qui ramène le
compagnon dans les jupes de sa mère. Et lui, il suit pour ne pas perdre ses gosses, ou ce qu’il croit être son
amour. Je parle de la femme.
- C’est tout à fait ça. Mais pourquoi « ce qu’il croit être son amour » ?
- Parce que l’amour, c’est de soutenir l’autre. Le faire redescendre de ses rêves, de ses ambitions, de ses
aspirations, ce n’est que de l’égoïsme. L’amour de soi-même.
- En ce qui concerne mon ex, je suis plutôt d’accord, dit-il.
- J’ai eu de longues conversations en France récemment avec ma collègue, le commandant Morini. Elle a
rejoint la Canadian Liberty Airlines et le Canada avec mon soutien. Je me sens responsable, même si cette
idée ne lui plaît pas. Et ce séjour en France, aux commandes du Rafale, l’a ramenée dans son passé, sa
famille, les grands-parents de son fils… Mais si elle le fait, le retour dans ce pays qui serait si fantastique
sans les Français, (il rit) alors elle dit adieu à sa belle grande maison au bord d’un lac avec son Cessna 175
derrière le jardin avec sa piscine, et tout ce qui va avec, les vols au-dessus de grands espaces inhabités, sa
décapotable américaine, la Range Rover de son mari, et son mari, à mon avis. Lui est très heureux au
Canada ; leur fils aussi. Tout est devenu petit et serré en France, surtout les salaires nets et les jobs, sauf une
chose : les problèmes. Les Français en sont arrivés à rêver petit, penser petit, vivre petit, sauf pour une élite,
déconnectée du peuple sauf pour l’exploiter, exactement comme dans les siècles passés. Si tu regardes
l’histoire de France, tu verras deux périodes exceptionnelles après la fin de la royauté et le 14 juillet 1789, la
Fête Nationale : Napoléon Bonaparte, un Corse, devenu Napoléon 1er, et le général Charles de Gaulle, un
nordiste, devenu le président de Gaulle.
Elle expliqua comment de Gaulle avait sorti la France du bourbier algérien, à quel coût pour les Français
ayant eu à choisir entre le bateau ou le cercueil, prévenant qu’il ne faudrait jamais laisser entrer les Nord
Africains musulmans en France, entrés par millions depuis grâce aux marxistes, et comment il avait lancé le
pays dans tous les grands défis préparant au 21ème siècle, une ambition sabotée par tous les traîtres qui lui
avaient succédés en tuant le « gaullisme ». Elle lui fit découvrir la France à travers les yeux de sa mère,
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agent de la DGSE, qui depuis le Maroc et l’accès aux informations confidentielles de la diplomatie, avait vu
le pays s’effondrer, se ratatiner économiquement et socialement, léchant le cul de la Cabale et de la
Conspiration mondialiste et extra-planétaire. Il fit un parallèle avec les Etats-Unis, trompés par des traîtres
alliés à des aliènes pourris. Puis elle parla de Joanna et son fils ado, et de Jessica et sa fille reprenant les
rennes de la compagnie, et Jason Westwood entrevit un espoir pour sa situation personnelle privée. Il voulut
payer la facture, mais elle lui expliqua qu’elle avait des frais de représentation, remboursés. Une fois dans la
Toyota, elle dit :
- Je ne sais pas si mes relations et ma moitié française vont fonctionner, mais je vais essayer de vous
montrer quelque chose.
Ils se rendirent à la base juste à côté. Le chauffeur était autorisé à entrer dans la zone visiteurs. Puis ils
allèrent à pied au poste de garde montrer leur badge reçu après l’atterrissage. Ils étaient en civil, mais
souhaitaient entrer dans la zone où le port de l’uniforme ou d’une tenue de travail militaire était de rigueur.
L’officier de garde se montra très compréhensif. Il consulta son ordinateur, et apparemment ce qu’il vit le
rassura. Il n’avait rien à faire. La nuit était tranquille. Il leur trouva même un véhicule avec un chauffeur
pour les emmener au hangar des Rafale. Celui d’Ersée était justement à l’intérieur avec ses capots ouverts.
Elle présenta l’équipe mécanique qu’ils avaient croisée en revenant de mission. Les gars travaillaient de
nuit, dans la bonne humeur. Cette visite de la colonelle en jolie tenue civile, avec un commandant de l’US
Air Force pilotant un des quatre Lightning parqué à quelques dizaines de mètres de là, fut une petite
distraction et une occasion de montrer que le boulot ne se faisait pas tout seul. Ils branchèrent le Rafale
d’Ersée avec un câble d’alimentation électrique, et ainsi elle put montrer les commandes à son invité ravi de
cette aubaine. Tous les deux étaient en haut de l’échelle, à se toucher. Elle lui donna des explications
techniques. Avant de partir, elle offrit un pot au bar à ceux qui pouvaient se permettre un break. Westwood
faisait attention de parler doucement un anglais simple pour les mécaniciens ravis, interrogeant le pilote sur
son Lightning et les choses pratiques dans l’USAF. Ils apprirent alors que la colonelle à moitié française,
avait piloté le F-35 C de la Navy, et le B à atterrissage vertical des Marines. Et puis on parla du Tchad et des
Opex françaises. Westwood se montra sincèrement impressionné par le taux de disponibilité du Rafale,
c’est-à-dire pas bloqué par la maintenance. Il complimenta les aviateurs pour leur dévouement à travailler de
nuit, en Afrique, loin de leurs familles. L’un d’eux, un Antillais, fit une remarque amusée et contre-raciste
qu’Ersée aida à traduire, sur les nouveaux nègres, c’est-à-dire eux-mêmes.
Elle profita de jouer les traductrices pour enchainer avec une remarque personnelle.
- Quand je faisais de l’entrainement chez nous, jouant à Top Gun, la Luftwaffe avait positionné ses
bombardiers Eurofighter Tornado sur une base au Nouveau Mexique. Pendant ce temps-là, les Français
étaient les seuls à surveiller cette zone avec des bombardiers armés. Vous pouvez me dire à quoi servent des
bombardiers allemands aux USA ?
- Ou des bombardiers américains, répliqua Westwood. Nous sommes beaucoup plus utiles ici.
Elle s’adressa à lui mais aussi aux Français qui écoutaient :
- Vous n’avez jamais fait le rapprochement entre Nellis et Las Vegas ? Je parle du fun après les vols.
Parce que sinon, pourquoi ne pas envisager de grandes rencontres entre armées de l’air ici, en Afrique ? Le
terrain de jeu est idéal.
- Oui, mais au sol, ce n’est pas les USA, rétorqua un adjudant de la maintenance.
Elle raconta alors l’anecdote de l’alligator qui avait failli la happer. Puis elle remarqua que les soldats de
la Légion Etrangère s’entrainaient en Guyane, et pas avec des faux serpents et de fausses araignées. Ni des
faux gangsters locaux, pas moins dangereux que les tarés de l’obscurantisme. Et tout à coup les aviateurs
français et le pilote américain de l’Air Force comprirent que pour elle, ils étaient dans le même sac, de
même que les pilotes de la Luftwaffe du 21ème siècle, qui dans un temps lointain avaient fait trembler le
monde : des chochottes trop gâtées. N’Djamena les sortait du sac, de leur zone de confort, et faisait d’eux
des guerriers. Elle enfonça le clou.
- Je vous garantis que si c’était ma décision, il y aurait une base de Nellis européenne en Afrique centre
Nord, et que tous les équipages européens, et d’autres invités, viendraient s’y entrainer avec armement réel
sous les ailes ou en soute, les canons chargés. Parce que moi, les flics sans armes, ou patrouillant dans les
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rues de Monaco, ça me fait rire. Moi je préfère ceux qui se tapent le Bronx, le Sud de Chicago ou le 9-3 à
Paris. Sinon, autant choisir une carrière dans une administration des contributions. C’est aussi risqué et
excitant.
Ils le prirent avec humour et en rirent, mais le message était passé, question de bon sens. Mais entre
militaires qui justement en discutaient à N’Djamena, base « chaude » s’il en était, elle venait d’ouvrir la
boîte de Pandore. Les aviateurs évoquèrent les sous-mariniers des engins lanceurs de missiles nucléaires qui
ne partiraient jamais, des marins qui ne tireraient jamais un coup de canon ou un missile sur une autre flotte
de guerre, de tous ceux et celles qui ne verraient ni une guerre, pas même un combat, de près.
Alors Ersée referma la boîte néanmoins, en évoquant les équipages du Team Rafale présents avec elle,
AWACS, cargo et ravitailleur compris.
- Ils viennent de la force nucléaire de l’Armée de l’Air, et ils sont entrainés pour pénétrer en Russie, avant
d’y lâcher leur missile supersonique à tête nucléaire. C’est pourquoi l’entrainement avec l’US Navy a été si
utile, mais aussi pour moi et le commandant Morini. En principe, si la Russie profite de sa relation
millénaire avec l’Europe et surtout la France, ce qu’ils savent faire ne servira jamais, et ils continueront de
voler avec des missiles de croisière sans carburant et sans tête atomique. Mais ici, s’ils crachent leurs armes
que nous emportons, ça va péter.
- Ce que j’aimerais pouvoir en dire autant ; confessa Westwood.
Il était envieux des Français basés au Tchad, et ne s’en cachait pas. Ces derniers le trouvèrent encore plus
sympathique, respectueux de l’USAF, mais comprenant sa frustration, et appréciant ce compliment indirect
et si sincère. Il leur faisait du bien à l’égo. On lui offrit un autre verre pour le consoler.
Elle le déposa au Méridien Chari, son hôtel étant le plus proche. Il avait adoré le restaurant libanais, et
trouvé les aviateurs français super sympas. Elle comprit bien qu’elle faisait partie du compliment. Avant de
descendre de la Toyota, il dit :
- Faites attention à vous.
Elle lui montra son Glock 26 dans son sac.
- Vous étiez sous la protection du Marine Corps, Major.
Il rit, se rappelant leurs conversations, le Glock n’étant pas un pistolet en plastique. Et il n’osa pas
l’embrasser.
- Demain…
- Venez donc le soir avec votre maillot de bain. La piscine du Hilton est délicieuse. Venez avec vos gars,
les trois autres. Je serai avec toute notre équipe navigante.
- Ça marche.
En regagnant sa chambre, le major Jason Westwood se dit qu’il était le gars le plus heureux de
N’Djamena à cet instant. Ersée appela le Canada, profitant du décalage horaire. Elle avait passé une super
bonne soirée, mais toute la tribu lui manquait. La présence d’Aline Morini dans une suite non loin de la
sienne, lui donnait du baume au cœur. Encore une fois, elle comprenait mieux que jamais les besoins de
rencontre de sa Domino en mission, que ces besoins soient purement un moyen dans les plans, ou tout
simplement un vide affectif à combler pour tenir le coup. Elle n’aurait pas aimé être à la place de ce major
américain, largué des siens. Echanger des mots avec son fils fut le plus difficile. Au fond d’elle-même, elle
n’était pas certaine de rentrer au pays un jour. Les gens trop sûrs d’eux étaient justement ceux qui ne
revenaient jamais. Sa mort prochaine était dans l’équation, tout comme elle l’avait été pour Domino menant
le combat contre les Assass, dans son rôle de Lafayette. Elle ne devait rien en montrer, à personne.
Au matin, les vols des Rafale reprirent de façon à assurer une présence quasi permanente entre le lac
Tchad et la base de Niamey au Niger. Une patrouille de deux Rafale fut appelée à intervenir, suite à une
demande des forces du Niger. Des obscurantistes étaient retranchés derrière une position en hauteur, et ils
empêchaient l’armée régulière d’aller plus avant sans prendre de gros risques. Les deux Rafale des
capitaines revinrent avec leurs canons vides et une bombe en moins. Les soldats avaient progressé sous
couvert des passes effectuées par les deux Rafale, et ils avaient achevé le travail. Une fois morts, les
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obscurantistes jamais rasés, aux cheveux longs, couverts de poils recouverts de poussière et de sang,
ressemblaient à des cadavres d’hommes venus de la préhistoire. Ils ressemblaient à des bêtes, tandis que
d’autres humains circulaient entre les planètes, et avaient une base sur la face cachée de la Lune, sans
oublier Mars. Dans toute la bande saharienne et sub-saharienne, c’était une guerre digne de la planète des
singes qui se jouait.
Ersée profita d’un lit Picot dans une zone de repos pour faire une sieste entre deux vols. Elle avait des
nuits courtes. Les aviateurs qui côtoyaient les deux officiers qu’étaient le commandant Morini et le colonel
Crazier, prenaient plaisir à faire la comparaison. Et puis les équipages des quatre Lightning et des deux C-17
Globemaster de soutien technique – des gros cargos quadriréacteurs qui coûtaient une fortune – plus un
ravitailleur Pegasus de Boeing, se rapprochèrent du team Rafale. Crazier était plus cool que Morini. Ceux
qui perçurent le mieux la différence entre les deux équipes, ce furent les mécaniciens. Les Français devaient
faire aussi bien que les Ricains avec deux fois moins de moyens. Pour Ersée qui avait les deux cultures, les
choses étaient claires. Les Français confondaient trop vite « s’en foutre » et être « cool », ce qui n’était pas
du tout la même chose. Les officiers français devaient ainsi toujours maintenir une sorte de distance ou en
tous cas, garder bien visible qu’il existait une hiérarchie de grades et de compétence. Pour les Américains,
les apparences n’étaient pas nécessaires. Ce qui comptait était le fond. Au final, Rachel voyait bien que l’on
retrouvait ces questions dans les couches de la société, où de toute évidence les bourgeois étaient plus
relaxes et donc plus cool que les prolétaires. Il était clair que les riches n’étaient pas les Français. Chez les
militaires africains, il n’était pas rare que les officiers doivent gueuler sur les sous-offs pour se faire
entendre, et ces derniers de prendre un bâton pour taper sur les soldats afin que les choses se fassent.
Le commandant Morini avait changé, au Canada. A la Canadian Liberty Airlines, elle était entourée
d’autres pilotes militaires, de diverses cultures. Mais ce qui prévalait était l’esprit canadien, qui n’était pas
démenti par un Tran-Nguyen récupéré du Vietnam par l’Oncle Sam, un Al Kouhri émirati rigide rattrapé par
une jambe coupée, ou une guerrière plus cheyenne que jamais. A la CLAIR, les pilotes mettaient les mains
dans la graisse, servaient des clients pas toujours de bonne humeur à cause de leurs vies difficiles parfois, et
les liens entre les membres du personnel et les sociétés fournisseurs étaient très serrés. Elle s’en doutait un
peu, mais de toute évidence le commandant Morini était sous scanner de l’Hexagone de Balard. Cette
mission était l’ultime combat dont rêvaient tous les pilotes de chasse vraiment guerriers.
Le soir venu, les quatre pilotes de Lightning se montrèrent à la piscine du Hilton, rejoignant l’équipe
française. Ersée avait raconté à Castor sa soirée avec le major de l’USAF. Elle en avait brossé un portrait où
le mot discrétion était le qualificatif que les femmes donnaient aux secrets qu’elles se partageaient entre
elles, et pas avec les hommes. Ainsi on pouvait en dire beaucoup, sans se montrer indiscrète, car
l’information resterait entre elles.
Les Français des équipages Rafale étaient en maillot de bain, dont les dames. Un lieutenant de l’USAF
flasha tout de suite sur le lieutenant Nadine. Il n’hésita pas à dire son regret que son F-35 soit monoplace.
Quant au major Westwood, il put vérifier que le colonel Crazier était aussi canon que ce qu’elle laissait
deviner. Et visiblement il fut en proie à une surprise, en tendant la main au commandant Morini en bikini.
Tout le monde se retrouva dans la piscine pour un match de water volley qui attira des spectateurs. La
lieutenant Nadine changea de camp, et se mit du côté des Ricains pour faire un six contre six, avec Ersée.
Les Américains avaient élégamment perdu, la navigatrice tellement épuisée d’avoir ri dans l’eau, que le
pilote de F-35 s’empressa de l’aider à sortir de la piscine. Elle avait trouvé son cavalier. Le repas rétablit les
codes vestimentaires, les dames ayant l’avantage d’être dans leur hôtel. Elles se firent ultra séduisantes, ce
qui en ravit certains et en frustra d’autres. Le Lightning signifiant Eclair, il y avait de l’éclair dans l’air
soufflant en rafales. Mais tous étaient gagnants au final, car toutes les autres tables les enviaient, certaines
femmes ne se gênant pas à faire des yeux doux aux pilotes, malgré la présence de leurs compagnons. Les
serveurs avaient levé le voile : la table pleine de rires en français ou en américain, était une table de pilotes
de chasse, même les femmes. La table des stars. Les deux commandants étaient en face à face, et Ersée nota
qu’il s’était passé quelque chose qui lui avait échappé. Elle observa Morini qu’elle connaissait bien, et vit la
femelle qui ne cessait de baisser la tête pour dissimuler son sourire, se passant la main dans les cheveux à
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chaque bon mot de Westwood. Il la faisait rire en se frottant à la langue française, et en faisant de
l’autocritique de la société américaine. Le lieutenant Hervé était devenu très complice avec sa pilote,
partageant avec elle des regards qui disaient qu’ils avaient la même observation en tête. Le repas fut
excellent, la note de frais étant à la charge de la plus gradée, et donc du THOR Command. Ils terminèrent la
soirée au bar, et cette fois le commandant Morini décida de prendre les boissons sur sa chambre. Entre
temps, deux officiers avaient disparu, deux lieutenants, dont sa navigatrice. Plus tard, Aline Morini confirma
que tout était réglé, et elle s’esquiva avec finesse, Westwood ayant disparu lui aussi. Ersée fit la remarque
que les pilotes de Lightning avaient l’art de se rendre invisibles comme leur F-35. Elle resta la dernière avec
son navigateur, tous les autres apparemment repartis au Méridien Chari. Ils bavardèrent des derniers
évènements. Elle constata que lui aussi s’inquiétait de la vraie mission. Il sentait bien que les choses allaient
tourner à très chaud, ce qui n’aurait rien à voir avec le climat local. Elle eut une idée.
- Nos amis de l’USAF repartent demain matin. Le soir, je vous emmène tous dans le bazar pour faire des
achats. Pour votre retour en France. Et s’il nous arrive un problème, ils sauront que l’on a pensé à eux en
étant ici.
Au matin, ils se retrouvèrent à la réception pour embarquer dans la Toyota. Morini et le lieutenant Nadine
cachaient bien qu’elles avaient peu dormi. Tard dans l’après-midi, au téléphone avec Kateri, Rachel avait
parlé du « syndrome de la mission ».
- Et toi, tu n’es pas sensible au syndrome ? questionna la doc avec une voix presque professionnelle,
ajoutant aussitôt : « je n’en parlerai pas à Domino ».
- Oh, celle-là, le syndrome elle le connait. Mais non. Je… Vous me manquez, toutes et tous.
- Tu nous manques aussi. Ne t’avise pas de ne pas revenir.
- Je rentre avant la fin du mois, dans tous les cas.
- Alors je vais recommencer un décompte chocolat avec Steve.
- Je ne serai pas là pour sa rentrée scolaire.
- Domino y sera à 100%. Sa marraine s’en occupe aussi, avec Jacques. Je ne te parle même pas de
« Zabel ». Ne t’inquiète pas pour ton fils. Tout va bien pour lui, sauf tes câlins et vos rires qui lui manquent.
Tu serais ici, tu le partagerais comme maintenant, car tu ne pourrais pas tout faire, seule. Et demain, c’est
ton anniversaire, avait-elle rappelé.
- On le fêtera en même temps que mon retour.
- Domino te prépare une surprise. Tu as une installation de visio-conférence à ta base. Je ne te dis rien.
N’en parle pas ce soir quand tu appelleras.
- Je téléphonerai une fois de retour après la soirée achats avec mon équipe.
- D’accord. Faites de bonnes affaires. Je t’embrasse.
Elle raccrocha et regarda par la fenêtre. Elle était en Afrique, au milieu de l’Afrique, et les siens au
Canada. Le téléphone rendait les siens si proches, et si loin. Elle allait appeler Patricia. Avant elle repensa à
sa conversation avec l’amante de sa femme. Mais elle allait appeler sa maîtresse. Toute cette confiance… Sa
relation avec Kateri n’était pas celle avec Corinne. Ersée avait décidé de faire confiance. Elle avait en tête le
rappel de cette dernière : ne pas s’aviser de ne pas rentrer. Elle était bien consciente que si elle ne rentrait
pas, elle provoquerait une série de désastres irréparables au Canada. Kateri était sincère. Tous s’affairaient
autour de son fils. La mort accidentelle de Carla refit surface. Penser à Carla lui fit du bien. Elle se rappela
comment tous s’étaient resserrés autour de Manu, pour montrer à Carla partie dans l’autre univers qu’ils
étaient là. Ils auraient tout donné pour la faire revenir, et la rendre à Manu. Patricia était celle qu’elle mettait
la plus entre parenthèses durant la mission, car elle devait être un colonel avant tout. Le colonel Crazier ne
pouvait pas se permettre une véritable maîtresse à son esprit dans son rôle de leader. Elles en parlèrent
ouvertement, Pat faisant des efforts pour ne pas téléphoner, et interférer.
- Qu’est-ce que tu crois ? Que j’ai un plaisir malsain à humilier un colonel des Marines ? Quand tu es
dans mon donjon, avec le collier, tu es ma femelle soumise, et surtout une vilaine qui joue les colonels à
l’extérieur. Et c’est bien parce que tu es très vilaine parfois, que tu aimes que les choses se renversent. Tu es
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prête à risquer ta vie et tout ce que tu as, pour les autres. Avec moi, c’est toi qui es protégée. Et surtout de
toi-même, n’est-ce pas ?
- Oui. Tu me comprends. Les hommes ne me comprennent pas, ou plutôt préfèrent ne pas comprendre.
Quant aux femmes, finalement, celles qui n’ont pas eu besoin que je leur donne un mode d’emploi sont
rares, dont toi.
- Quelles sont ces femmes ? Tu peux me dire ?
- Il y a eu Karima, Domino bien sûr – avec un nom de combat comme le sien – et Shannon. C’est tout.
- Je crois que tu en oublies une autre.
- Toi ? Je viens de te le dire…
- Je ne pensais pas à moi.
- A qui ?
- A celle du Nicaragua. Pas la Carla. L’autre.
- Isobel.
- Celle qui a compris comment te faire ressentir du plaisir contre ton gré.
- J’en ai parlé avec Lebowitz, mon psy. Le problème, c’est que derrière tout cela, il y a l’image de ma
mère. Et entre Isobel et ma mère…
- Et entre cette saleté de campement dans la jungle, et ta vie avec tes parents, quel rapport ? Sinon que
c’est tout le contraire. Une bande de salauds et d’abrutis de communistes qui n’attendent que de mettre la
main sur un paquet de fric… Tu en as eu la preuve avec cette autre Carla et son Roméo. Des gens sans
valeurs spirituelles, et qui ont tourné le dos au Christ et à la Vierge. Mais le point commun entre toutes les
autres que tu viens de citer, et j’ose m’y placer – je le revendique même – c’est qu’elles sont au contraire
cette fois, proches de ta mère. Que des combattantes avec des valeurs, sauf moi…
- Toi aussi. Toi aussi, tu es une combattante. C’est bien pour cela que l’on t’a retrouvée à l’hôpital. Tu
leur as sauté dessus.
Elles en rirent. Pat était ravie. Jacques le lui avait bien dit. Et encore une fois, l’homme de sa vie ne s’était
pas trompé. Elle était devenue membre des femmes de combat dans la tête de sa bien-aimée, depuis l’affaire
du syndicat de Madison. Car Pat avait toujours été une combattante, à sa façon. Les gars de la Canam
Urgency Carriers le savaient, et c’était pourquoi ils évitaient l’affrontement avec la Big Boss.
Suite à cette conversation qui lui fit du bien, Rachel envoya un SMS groupé à toute la tribu, pour donner
de ses nouvelles, et dire que tout allait bien, et leur dire surtout qu’elle pensait à eux, et qu’elle les aimait.
Pas un seul ne manqua de lui retourner un message d’amour et d’encouragement, lui rappelant combien
elle était attendue, tout en lui souhaitant d’être sereine et en bonne santé. A leurs réponses, elle mesura
l’angoisse générale de la tribu qu’il lui arrive un malheur. Ils étaient tous inquiets, mais ne l’écrivaient pas
ouvertement. Là où elle était, elle ne pouvait pas faire grand-chose de plus… quoi que (!) Elle décida de
ramener un petit quelque chose du Tchad à chacun de la liste. Plus le personnel de la CLAIR. Elle laisserait
leur nom sur chaque petit paquet. Elle se prépara pour le tour au marché.
Les onze aviateurs réunis à la réception du Hilton virent arriver une Ersée, qu’ils ne reconnurent pas de
suite. Elle était habillée en cavalière du Sahara. Seule une partie de son visage était visible. Avec les Ray
Ban, personne ne pouvait plus la reconnaître. Ils furent épatés. Et plus encore une fois au contact des
commerçants, des hommes trop curieux, et ils la virent en conversation en arabe, avec des hommes bleus, les
véritables hommes du désert, les Touareg. Beaucoup de commerçants crurent d’abord que les militaires
français étaient avec une guide locale, avant de comprendre qu’elle était une pilote de chasse avec ses
collègues. Jamais ils n’avaient vu ça. Même pour des hommes, les achats en compagnie des trois aviatrices
devinrent une partie de fun, avec à l’esprit une pensée commune : faire plaisir aux leurs lors de leur retour,
lesquels seraient fiers des cadeaux, ou bien leur laisser un petit témoignage d’affection… s’ils ne rentraient
pas vivants. La sortie démontra une émotion rentrée en chacun, la gaité cachant l’essentiel des guerriers qui
allaient chercher l’affrontement à mort, et elle raffermit encore plus les liens entre les officiers. La cohésion
du groupe y gagna encore. Ils terminèrent la soirée dans une pizzéria, où la cuisine italienne s’était adaptée
aux saveurs épicées du Tchad. Ils portèrent un toast aux pilotes américains de la soirée précédente, leurs
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challengers dans la piscine, le lieutenant Nadine et le commandant Aline faisant toutes les deux une drôle de
tête. Ce fut le lieutenant Hervé qui prenait beaucoup d’assurance depuis qu’il était navigateur du colonel
Crazier, qui déclara sans en dire plus, et sans que personne n’ose demander des détails, que « ce qu’il se
passait à N’Djamena restait à N’Djamena ». Ersée le félicita pour cette déclaration, et elle mit carrément les
pieds dans le plat, tout en écartant les pensées de ces messieurs de leurs deux collègues femmes. Elle dit
comment cette déclaration lui rappelait la même inscrite dans les statuts d’une boîte de nuit exceptionnelle à
Paris : les Insoumises. Ils voulurent tout savoir, et leur colonel brossa un portrait aussi détaillé que possible
de l’ambiance et des profils des clientes, n’en nommant aucune, avec les jeux pratiqués en ce lieu inconnu
du grand public. Racontée par une femme vêtue en saharienne de baroudeuse, l’histoire n’en devint que plus
piquante. Elle répondit à toutes les questions. Elle venait de les faire pénétrer dans les secrets du 1% de la
population : les vrais riches.
Aline Morini goûta ces récits piquants qui captivèrent ces messieurs. Elle n’était pas du tout jalouse
d’Ersée. Elle savait une partie de tout ce que cette femme avait morflé dans sa vie de pilote. Le grade et
l’aura du colonel Crazier étaient plus que mérités. Qu’elle soit en numéro deux dans leur formation plaçait le
commandant Morini à égalité de leadership. Les deux officiers parlaient souvent ensemble, et cela depuis
l’entrée de Morini à la Canadian Liberty Airlines. Ersée lui avait confié quelque chose de fondamental
concernant le job et la vie en général : un petit monsieur rabaissait les autres, un Grand Monsieur les élevait.
Et cela, on s’en rendait compte dès les premières minutes de contact. Or de nombreuses femmes se croyaient
des grandes dames en marchant sur la tête des autres, hommes ou femmes. Pour Ersée, elles n’étaient que
des petites dames, bien moins honorables que des Madame Pipi, ces femmes qui entretenaient les toilettes
publiques, élégamment appelées en France « techniciennes d’entretien » au lieu de femmes de ménage. Ce
qui n’avait pas fait monter leur maigre salaire dans la République française des fractures sociales, mais au
moins cela donnait un peu de respect à celles et ceux qui n’avaient d’autre choix pour gagner leur vie, que
de nettoyer votre merde. Les vraies Grandes Dames élevaient aussi les gens qui les approchaient. Aline
Morini savait que la référence du colonel Crazier était Notre Dame. Il lui suffisait d’apparaître, sans dire un
mot, pour élever une âme, ou des milliers, voire des millions. Le colonel Rachel Crazier qui faisait trembler
le Pentagone et inquiétait l’Hexagone de Balard, élevait toutes les personnes qui l’approchaient, sauf ses
ennemis, qu’elle écrasait comme des cafards. Ersée était une Grande Dame, de même que Lady Dominique
Alioth.
++++++
Ce mercredi 5 septembre 2029, à 15h37 heure locale, un Falcon 8X du THOR Command se posa sur
l’aéroport de N’Djamena. La base française était en effervescence. La personne qui descendit du Falcon était
Zoé Leglaive, connue sous le nom de code « Z », la personne la plus puissante de la République française
après le Président, qui n’apparaissait dans aucun organigramme officiel. Les Rafale étaient tous partis en
vol, sauf deux en alerte et qui avaient accompagné l’avion de la directrice du CCD lors de sa descente. Tout
l’Etat-major de la base était présent pour recevoir la directrice.
Ersée revint de son vol au-dessus du Niger, accompagnée d’un capitaine aux commandes de l’autre
Rafale. Deux Rafale sur les six étaient partis se poser à Niamey, raccompagnant le tanker Phénix qui les
avait tous ravitaillés à mi-chemin. Ainsi les Mirage de Niamey étaient maintenus au sol, en révision, à leur
tour de souffler avec leurs équipages. Les six du team Rafale ne se retrouveraient plus avant de se
rassembler sur Gao. Il était 18h11. Le vol à 3000 pieds, soit 900 mètres d’altitude, avait été super beau.
Ersée ne se lassait pas du désert sous ses ailes, pas plus que des forêts d’arbres au Nord de l’Amérique. La
Navy et les Marines l’avaient accoutumée à survoler la mer, étendue plate, sans reliefs. Au-dessus du désert,
on voyait les dunes, les rochers, les massifs rocheux, les pistes, et parfois des humains en transhumance.
Concernant ces derniers, une boucle si nécessaire pour aller voir qui ils étaient, n’était pas un crève-cœur. En
vol à cette altitude, elle et son navigateur se complétaient en harmonie, en communiquant, pour que l’un des
deux observe le sol à tout moment. Elle avait fait deux boucles à 1500 pieds lors du retour à deux avions,
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l’autre capitaine en ayant fait deux autres de son côté, et trois camions regroupés furent identifiés comme
étant de l’armée du Niger. Elle était donc repassée une deuxième fois, vitesse cassée, pour leur faire un salut
amical, le lieutenant Hervé prenant une série de photos. Dans ces trois grands pays désertiques, membres de
la Francophonie, Mali, Niger et Tchad, le passage des avions de chasse était important. En cas de problème,
on pouvait toujours leur faire un signe de SOS, ou lancer un appel radio ou signal fumigène, dans le cas des
militaires. En retour, les pilotes savaient pouvoir compter sur la solidarité, en cas d’éjection ou de posé
forcé. Veiller les uns sur les autres était le principe.
Elle coupa ses deux réacteurs M88. Toujours la même chaleur en ouvrant la verrière. On posa l’échelle
contre le Rafale. Elle ôta son casque avant que sa tête se mette à transpirer. Elle défaisait son harnachement.
- Mom ! cria une voix qu’elle crut entendre en rêve.
Elle tourna sa tête. Ce n’était pas son mécano habituel, mais son fils qui se tenait au cockpit.
- Happy Birthday, Mom ! Happy Birthday !
Les bras du mécanicien qui tenaient Steve le poussèrent à moitié à l’intérieur du cockpit. Sidérée, elle
enserra son fils dans ses bras, son cerveau cherchant à comprendre, et elle ne put empêcher les larmes de la
submerger. Elle avait oublié son anniversaire, et le plus beau cadeau du monde avait ses bras autour de son
cou, tout ému lui aussi. En bas de l’échelle, sa Domino était là, et les autres équipages vinrent les applaudir.
Elles échangèrent un baiser tendre devant tous, Steve entre elles. Elle reçut un petit bouquet de fleurs de sa
bien-aimée. Elle venait de se faire complètement avoir. Evidemment le commandant Morini savait, et les
autres aussi.
Steve reçut le privilège de suivre sa Mom dans les vestiaires des pilotes. Puis ils gagnèrent le réfectoire où
un buffet dinatoire avait été organisé pour toute l’équipe Rafale présente, et son soutien technique. Bruno
Morini avait suivi depuis Montréal, accompagnant Thomas, leur fils. Les quatre « Canadiens » avaient
bénéficié de ce vol spécial, qui avait embarqué Z, l’adjoint du CEMAA – un général – et un colonel de la
DGSE à l’escale de Villacoublay (Paris). Steve se montra très gentil malgré la fatigue, avec la promesse que
la piscine serait encore ouverte en arrivant à l’hôtel. Le jeune Thomas de treize ans, eut la gentillesse de
faire attention à son cadet, ayant commencé de communiquer entre eux dans le Falcon. Les jeux vidéo les
réunissaient. Ersée réalisa que les mangeurs de grenouilles lui avaient réservé une sacrée surprise, et comble
de l’ironie, le chef leur avait préparé des cuisses de grenouilles grillées, à savourer avec des petits
sandwiches, et des crudités bien fraîches. La mère et le fils se régalèrent. Le petit vaurien n’avait pas lâché
un mot au téléphone ou en visio-conférence, sur la surprise en préparation. Des employés tchadiens
travaillant sur la base n’avaient pas oublié Madame Alioth ou Madame Dominique. Lady Alioth faisait
sensation parmi les membres de l’équipe française, qui connaissait bien le colonel Crazier à présent. On ne
l’appelait pas autrement que « Colonel », le commandant Morini ayant « balancé », sans en dire plus, que la
colonel Alioth était une spécialiste du Lakota de l’US Army. On évoqua les Américains de l’USAF juste
repartis, et personne ne moufta un mot sur certains détails. Les Morini étaient rassemblés, le jeune Thomas
ne pouvant cacher la fierté qu’il éprouvait pour sa mère. Ersée était assise entre son fils à sa droite et sa
femme, Z en face d’elle, avec le général face à Domino. Castor était face à Steve, son fils à sa gauche, puis
le père de ce dernier. Les deux enfants présents contribuèrent à justifier ce que les adultes devaient mener
comme combat, pour un futur bienveillant entre les peuples. Aline Morini se sentit plus proche de Rachel
Crazier que jamais. C’était son tour de constater qu’Ersée n’était plus colonel, mais une femelle dès que sa
femme la regardait, et une super maman au moindre mot de son fils. Le couple discutait avec Z et le général
avec la plus grande facilité. Bruno apprit une chose qu’il ignorait, que son épouse avait eu un entretien avec
le Président à l’Elysée. Par contre, il connaissait ses états d’âmes après avoir eu à tuer un nombre incertain
de pirates sur leur embarcation coulée par le Rafale. Z et le général étaient pleinement conscients que la
pilote retraitée de l’aviation de combat, n’avait pas rempilé pour se faire seulement plaisir. Ils étaient tous
couverts par le secret-défense, sauf les enfants, et le général trouva les mots pour ne pas alerter le jeune
Thomas, et parler de l’opération au large de la Somalie comme d’une actualité générale. Il donna des détails
sur les conséquences effrayantes, si les pirates avaient réussi à monter à bord.
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- Je pense qu’il y aurait eu à coup sûr des dommages humains des deux côtés, estima le général. Et je
peux vous garantir que ce sont les équipages des trois embarcations, que les commandos auraient
neutralisés.
- Des deux côtés, et de notre côté, des dégâts collatéraux dont il est difficile de calculer les limites. Nous
sommes passés à deux doigts d’un désastre disproportionné, confirma Z.
- La chance était de notre côté cette fois, conclut le général.
- Moi je dirais plutôt votre force aérienne, que la chance, intervint Domino.
Ces paroles firent plaisir à tous, et surtout à celle qui avait appuyé sur la gâchette du canon. Le repas fut
un vrai succès, Ersée ayant reçu des cadeaux auxquels elle ne s’attendait pas. Domino en avait gardé
d’autres, dans sa valise, venus du Canada. Toute la tribu pensait à elle et la soutenait. Un grand gâteau avec
ses trente-huit bougies clôtura la fête. Ersée jura qu’une fois atteint les quarante ans, elle ne soufflerait plus
qu’une bougie par dizaine d’années écoulée. Steve l’aida à souffler. Sa Mom avait du bonheur plein les
yeux.
Steve plongea comme un petit fou dans la piscine, rejoint par Thomas, et tous les parents. Le lendemain,
Rachel se leva seule, pour faire un vol tôt en matinée. Dominique avait été la grande gagnante, profitant
d’une blonde amoureuse et sensible, touchée par tant d’attentions auxquelles elle ne s’attendait pas. Celle-ci
jouit avec les larmes aux yeux, faisant tout doucement, Steve dormant sur le canapé aménagé pour lui. Au
petit matin, réveillé par la lumière du soleil, il était venu rejoindre ses mamans dans le lit, avant de se
rendormir dans les bras de Domino. C’était avec cette image de bonheur simple que le colonel Crazier tira
sur le mini manche, faisant bondir son chasseur bombardier à l’assaut du ciel bleu. Ce vol en Rafale avait
paru plus magique que les autres jours, pointu du côté de Faya, mais sans le moindre incident. Son ailier
était un capitaine de la force nucléaire stratégique, un pilote très qualifié, comme les trois autres capitaines.
Le final de la mission exigeait les meilleurs, ceux qui avaient participé aux exercices internationaux les plus
pointus, dont Red Flag ou Mapple Flag. Ils avaient été sélectionnés pour leur aptitude au combat aérien, et
leur détermination face au pire. Car si on lisait un peu les traités signés par la France en matière
d’engagement des forces atomiques, excluant sauf exception et cas hautement improbable une attaque contre
un pays non armé de nucléaire, il ne restait que le Royaume Uni, Israël ou la Fédération de Russie comme
cibles potentielles crédibles pour les Rafale emportant un missile de croisière thermonucléaire. A moins
d’une grosse fâcherie remontant à la Guerre de Cent Ans avec les Anglais, ou que Vichy revienne en force
pour exterminer les Juifs, ce serait le territoire russe qu’il faudrait pénétrer. Il fut un temps où « la bombe »
aurait été emportée par des Mirage III E ou des Jaguar, voire partant de chars AMX tirant leurs missiles
Pluton pour stopper une déferlante de centaines de chars soviétiques sur l’Europe, mais ces divisions
blindées n’existaient plus, pas plus que le Pacte de Varsovie. Les Russes qui pénétreraient le territoire de
l’Europe au sol, finiraient au mieux prisonniers de guerre, au pire exterminés sur place. Dans le sens
contraire, il arriverait la même chose à des troupes occidentales envahissant la Russie. Mais le Grand
Complot avait permis de faire croire à toutes les conneries, pendant que les vaisseaux Soyouz emportaient
des cosmonautes américains et européens à la Station Spatiale Internationale, pour permettre à des gens
comme le Français Thomas Pesquet de faire de belles photos de la Terre depuis l’espace. Baiser la prochaine
génération de la jeunesse française avait été la belle priorité des politiques et militaires inféodés à la
Pestilence, la Cabale nazie de la plus grande tromperie de la galaxie : garder le camp de concentration Terre
bien fermé à la Connaissance, et donc… à la création de Dieu.
Ce vol fut suivi d’une importante réunion de travail pour les pilotes leader Morini et Crazier, avec Z, le
général adjoint du CEMAA, les officiers de la base, et le Ministre de la Défense du Tchad avec son équipe
de hauts gradés.
++++++
Les deux nuits supplémentaires et donc trois jours durant lesquels Corinne garda son statut d’esclave
soumise, sous la houlette d’une Mathilde fière de sa nouvelle position dominante, ne furent pas sans effet.
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En abusant Corinne et en l’humiliant, tout en conservant le rôle de grande sœur complice désireuse
d’amener sa soumise vers le titre de dominatrice, Mathilde se l’attachait, connaissant un peu son passé et en
en jouant à son avantage. Sa mission ne quittait plus son esprit. Le compte-à-rebours s’était enclenché avant
le départ de l’île. C’était la fermeture de la fenêtre identifiée par le MI6.
Pour Corinne Venturi, après le pire advenu dans la maison des fantômes, le membre XXL d’un grand
malabar à la peau noire n’ayant pas été le pire, car elle avait bien profité des mêmes dispositions offertes par
Gary le pompier collègue des urgences sanitaires. Max avait adoré voir la belle Corinne se faire embrocher
par son chum, d’abord en douceur par l’avant, et ensuite empalée par un splendide rapport anal, qui lui avait
permis de bouffer la blonde entre les cuisses, et de l’exploser plantée sur le sexe de Gary Villars. En ceci,
elle avait bien rejoint l’autre blonde, Rachel. Dans la maison des fantômes, les clients et clientes avaient été
les pires. Aussi après les premiers quatre jours à jouer les montures pour trolley deux fois par jour, elle
pouvait tout supporter sans problème. Car celle qui l’humiliait en créant les situations, était la sœur qu’elle
n’avait jamais eue. Une véritable affection s’était emparée d’elle, absolument pas sur le modèle qu’elle avait
expérimenté avec Dominique Alioth, ni avec Patricia Vermont. Quoi que ! Cette dernière était celle qui avait
soupçonné puis identifié une dominante, dans les jeux de rôles du donjon. Mathilde la traitait comme un mac
n’oserait pas avec sa meilleure gagneuse, mais elle y mettait toujours un petit plus qui les rendait complices.
Corinne ne se sentait pas sa soumise, mais sa sœur dominante alpha jouant le jeu. Tout était une question
d’état d’esprit. Elle avait eu le déclic, celui de la sincérité, de sa vérité. Mathilde lui avait déclaré qu’elle
ferait tout pour qu’elle obtienne sa certification de dominatrice. Elle en faisait une affaire personnelle, une
dette envers la blonde canadienne. Corinne se réjouissait déjà en voyant deux nouvelles arrivées, une femme
de trente ans environ et une autre de moins de vingt-cinq à coup sûr, aussi belle l’une que l’autre dans leur
genre respectif, se faire poser les harnais pour la première fois. Le spectacle était indescriptible. Leur
découverte des haras, les caddies, comprendre qui seraient les montures, la façon des gardes de les traiter…
Elles étaient effondrées, la plus jeune en pleurs, avant même d’avoir pris la piste. L’autre ne disait rien,
gardant tout en elle, mais elle était la plus humiliée. Quand elle vit que Miss Pityless en faisait sa monture,
Corinne sut que la femme était la cliente la plus importante, et surtout qu’elle allait en baver encore plus
qu’avec Madame Grace comme cavalière. Mais il se produisit alors un évènement inattendu. Maîtresse May
fit son apparition, en tenue de cavalière, ses cheveux en crinière, portant ses Ray Ban qui cachaient ses yeux.
Elle s’adressa à Mathilde.
- Madame Mathilde, me feriez-vous la grâce de me laisser essayer votre monture ? J’aimerais faire un
grand tour de l’île.
- Avec grand plaisir, répondit la nouvelle dominatrice.
- Je vous propose de prendre les commandes de cette jeune monture. Ses pleurs m’indisposent. Vous
veillerez à ce qu’elle pleure pour de bonnes raisons ? Madame Grace va vous accompagner avec sa monture,
et je vous engage à lui montrer que vous pouvez être plus dure avec la vôtre, qu’elle ne l’a été avec vous. Je
peux compter sur vous ?
- Je saurai me montrer digne de l’éducation reçue de Madame Grace.
La dresseuse lui renvoya un sourire de fierté, les deux sachant toutes les privautés dont Mathilde avait fait
l’objet. Quand elle reçut un terrible coup de longue cravache de Maîtresse May pour la faire partir, Corinne
sut qu’elle allait devoir se dépasser. Pour tenir mentalement, elle pensa qu’elle allait montrer ce que valait
une Canadienne de la horde des bikers.
Madame Mathilde ramena au haras une jeune esclave qui ne pleurait plus. Elle n’avait plus de larmes pour
pleurer. Mais devant sa cavalière, elle tremblait physiquement de peur. Jamais elle n’oublierait Madame
Mathilde. Cette dernière laissa un des hommes la ramener au manoir, tirée en laisse, tête baissée et sous le
coup de cette première sortie en trolley. Elle attendit le retour de Maîtresse May et de sa monture, devisant
avec un des membres du personnel, un jardinier qui l’avait abusée à plusieurs reprises. Ce salaud avait une
terrible qualité : un sexe et une bouche qui l’avaient fait jouir à chaque fois, devenue une poupée entre ses
bras. Le trolley de Maîtresse May finit par apparaître, à petite allure, finissant au pas désigné comme « le pas
élégant » les genoux de la monture levés très haut à chaque pas. A peine dans le haras, Corinne tomba au
sol, épuisée. La redoutable maîtresse baissa ses Ray Ban, et fit un sourire délicieusement pervers à Mathilde.
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- Vous voulez bien détacher cette salope, Très Chère ?
Quand elle fut libérée de toutes les lanières, visiblement Maîtresse May l’ayant débarrassée des plugs et
autres durant la course, l’esclave Corinne ne fut pas pour autant capable de se relever. May demanda à un
gardien de la ramener à sa chambre pour qu’elle se repose. Il l’emporta sur son épaule comme un paquet.
Les autres soumises qui la verraient passer ainsi, recevraient un message très clair. Mathilde en profita et osa
faire une demande à Maîtresse May, pour un entretien et des conseils de l’experte.
- Dinons ensemble, lui proposa son hôtesse.
Elles se retrouvèrent à une table isolée, bien tranquilles. May était superbe. Les clients et clientes qu’elle
avait salués en entrant lui dirent combien ils étaient ravis de leur séjour.
- Dites-moi, Mathilde. Je sens que vous êtes en pleine réflexion.
Rien n’était plus vrai. Killilan expliqua ses différents ressentis depuis son arrivée, et surtout depuis sa
transition en dominatrice. Elle essayait de remettre ses idées en place. Pour elle, c’était gagné. Mais la
mission en exigeait plus. Il fallait qu’elle comprenne, pour ne pas rater son coup.
- Nous ne faisons pas de miracles, Mathilde. Nous ne pouvons pas changer la vraie nature d’une personne,
et je vais vous dire plus : nous ne souhaitons jamais changer cette nature authentique. Ce n’est pas un
renoncement face à la difficulté. C’est pour le bien de nos clientes. Notre rôle consiste à mettre en valeur
cette nature. Il existe une autre île, en Grèce, réservée à des gays. Pensez-vous, si on le pouvait, que le but
consisterait à en faire des hétérosexuels ? Ou bien d’inverser les rôles entre les mâles dominant et les
fiottes ? Au contraire, d’après mes informations, les messieurs avec des penchants sexuels féminins disons
des bisexuels qui s’ignorent, en ressortiraient plus pédés que jamais. Leur île formerait des liens qui se
prolongeraient à la sortie, tant les uns et les autres y trouveraient leur compte.
C’était exactement ce que l’agent du MI6 avait en tête. May était une manipulatrice hors pair. Sa
remarque était bien amenée. Il fallait dissiper un doute.
- Et vous pensez donc que ma soumise Corinne peut devenir une dominatrice ?
May la fixa du regard, annonçant une sentence.
- Elle est une dominatrice. Mais c’est aussi une fumiste, exactement comme vous, très Chère. Sans quoi
vous ne seriez pas ici, venue de vous-même, sur des recommandations aussi puissantes qu’obscures. Je
pense que nous nous comprenons. Vous ne pouvez pas vous imaginer, parce que vous êtes impliquée,
combien cette idée de vous faire passer pour des sœurs, est proche de la vérité. Pas la vérité génétique bien
sûr, mais vos physiques, vos réactions, et surtout votre comportement, comme si vous aviez été élevées
ensemble. Les tests ont révélé, et depuis ils ont été largement confirmés, que vous êtes des femmes qui se
trompent elles-mêmes, par… Si je disais paresse, ce ne serait pas correct concernant Corinne, car elle a
beaucoup travaillé, et son job actuel n’est pas un job de feignasse. Vous, vos activités professionnelles sont
moins claires, en termes de charge de travail et d’implication. En fait, je vais être directe. Ce sera plus
simple. Je vous parle de bouger votre cul, et de cesser de faire semblant d’être des soumises pour vous
laisser vivre !...
Killilan encaissa la remontrance avec bienveillance. C’était tellement vrai ! Le séjour au château du MI6
avait été le coup de fouet salvateur, après le séjour en prison. Des coups de fouet, sur son cul, pour le
bouger, elle en avait reçu d’autres, pour tirer le caddie. Elle prit une respiration et osa sa question :
- Je comprends parfaitement votre message, et je vous en remercie si fort… Cependant, Corinne m’a parlé
d’une amie très proche, leurs enfants sont demi-frère et sœur, qui est une colonelle, une pilote dans les U.S.
Marines, capable de tuer des ennemis avec son poignard. Et elle serait la vraie soumise d’une maîtresse
formée ici, dans l’île, par Maîtresse Amber. Corinne elle-même se serait soumise à cette maîtresse, qui aurait
alors identifié en elle une dominatrice. Alors je ne comprends plus.
- Vous faites une excellente remarque, ou plutôt vous posez une bonne question. D’ailleurs, j’envisage de
mettre en place un suivi avec une psychologue professionnelle, des clientes remises entre nos mains pour
éducation. Je ne suis pas cette professionnelle. Mais permettez-moi de prendre des exemples historiques très
puissants. Adolf Hitler et Napoléon Bonaparte. Deux caporaux, devenus dictateurs. Mais l’Autrichien
voulait devenir peintre, tandis que le Français ne visait qu’à devenir général. Lui était un baiseur, c’est clair.
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L’autre, c’était plus compliqué. Mais les deux étaient des dominateurs dans la vie, et le sexe. A votre avis,
des hommes équilibrés ?
Elle n’attendit pas de réponse, et poursuivit :
- Des études sur la question démontrent que des personnes à très hautes responsabilités, mais qui se
mettent en situation de soumission sexuellement, sont plus équilibrées que des personnes 100% dominantes.
Les sociétés où les hommes se montrent virils, mais capables de se soumettre aux femmes dans certaines
circonstances, notamment intimes, fonctionnent en meilleure harmonie. Le contre-exemple étant la société
musulmane conservatrice, où la femme n’est même plus un être humain de plein droit. Et un monde où les
pédés ne manquent pas, croyez-moi. Mon constat ici, et avant cette île, c’est qu’une soumise sexuelle mais
dominante alpha dans la société, se sentira mieux en se soumettant à une dominatrice sexuelle alpha dans la
vie sociale. Je connais le cas que vous mentionnez. Cette amie pilote se soumet à une chef d’entreprise
qu’elle respecte. Elle pourrait tout aussi bien se soumettre à une femme qui sait guérir, ou enseigner, ce qui
n’est pas son domaine de force. Mais je la vois mal se soumettre à une chômeuse dilettante, à une
bourgeoise friquée, avec juste le mal de naître riche ou épouse d’un riche, ou une femme de ménage sans
culture, etc. Elle se sentirait dévalorisée. Et elle aurait raison. L’inverse vaut aussi pour une dominatrice qui
se respecte. Elle ne cherchera pas une femme qui joue les larbins par facilité financière, et sans vraies
qualités. Une relation saine, dominante-soumise, implique le respect de l’autre. Et donc le respect de soimême. Le pire et extrêmement malsain, inacceptable, est la relation maître et esclave de l’empire romain, ou
des riches blancs sur les esclaves noirs africains, notamment aux Etats-Unis.
- Mais vous avez cité deux dictateurs. Et il y en a tant d’autres…
- Qui ont fait ou font des dégâts, n’est-ce pas ?
- Exactement. Et croyez-moi, le sexe et l’argent dans cette affaire de pouvoir social, exercé en société,
sont générateurs d’un sacré foutoir. C’est pourquoi nous sommes si fiers de notre contribution positive à ce
monde de l’Elite. Un service qui est refusé à bien des milliardaires. Il ne suffit pas de nous balancer du fric à
la figure, comme de la viande à des hyènes. Si vous saviez le nombre d’altesses royales, de grands
politiciens, de grands barons d’industries, des personnes dont les décisions ou les idées impactent des
nations entières, et qui ont besoin de se soumettre à une maîtresse, ou un dominateur, pour satisfaire leur
personnalité sexuelle. Et je ne vous parle pas de tous ces trous du cul qui dirigent les autres comme leurs
larbins, et qui en réalité sont des fiottes qui aiment se faire emmancher l’anus par une grosse queue toute
raide, qui les fait crier comme des chattes qui se font prendre.
Elles pouffèrent de rire. C’était si vrai. Maîtresse May ajouta :
- Ici, si nous avions ce type de clients, je les ferais prendre par des gang bangs, et je leur apprendrais à
accepter leur personnalité sexuelle, et à respecter et être gentils avec les autres, dans leur personnalité
sociale. Tout le monde y gagnerait.
Mathilde Killilan se détendait. Des images pleines d’humour sarcastique lui venaient à l’esprit.
- C’est sûr ! Mais ce que vous dites alors, c’est que Corinne et moi, nous avons ce « disconnect » entre
notre personnalité sociale, et notre personnalité sexuelle ?
- Non. C’est plus compliqué, et plus pervers.
Elle marqua un silence et justifia :
- Tout ceci n’a rien à voir. On ne vient pas dans l’île que pour le sexe. C’est ce qui explique que certains
milliardaires qui n’ont que cette idée en tête n’y viendront jamais. Accès refusé. Je connais des soumises, et
Amber m’a montré et parlé de soumis « sexuels », qui font des choses et disposent d’un pouvoir capable
d’ébranler des nations entières. J’utilise sciemment le mot soumise plutôt que dominée, car la notion de
dominée sonne comme une attitude de battue, perdante de la bataille, face à une action de domination. Il y a
domination et domination, et je pense qu’à ce stade, vous l’avez compris, ou vous ne seriez pas à cette place
qui est désormais la vôtre. La soumise trouve du bien-être à lâcher la pression. La dominée subit une action
offensive, pas forcément, et généralement pas bienveillante mais égoïste de la part de la dominatrice ou du
dominateur. Leur soumission est un repos du guerrier, un besoin de sécurité de l’autre et pas toujours à l’être
pour les autres, et un mécanisme de balance, d’équilibre, aujourd’hui reconnu par les psychiatres ; ceux qui
cessent de vouloir normaliser tout le monde comme ce monsieur Freud qui ignorait totalement la puissance
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des âmes réincarnées. Les dictateurs ne bénéficient pas de cet équilibre, de toute évidence. Et je me répète,
nous ne formons pas des empereurs romains.
- J’ai compris. Le temps ici est à la fois long et court. Vous créez un choc, comme un accident dans la vie,
qui remet tout en question. C’est sans doute après, pendant les semaines qui suivront le séjour, que le travail
en profondeur se fera.
- Bien analysé. Je retrouve la professionnelle que vous êtes. Vous êtes de l’autre côté, sexuellement, celui
des dominantes. Mais vous, je me demande comment vous avez fait pour obtenir votre diplôme à
Cambridge, car cela demande du travail. Et vous vous êtes laissé aller dans votre vie, trop longtemps,
comme une embarcation qui laisse dériver sans allumer le moteur, ou avec si peu de gaz. Ce qui semble
clair, à l’étude de votre dossier, c’est que vous ne l’avez pas valorisé comme vous l’auriez pu. Si j’en crois
votre diplôme de sociologie, vos références et les gens que vous fréquentez, vous devriez être millionnaire,
sans épouser quiconque. L’êtes-vous, sans cet héritage dont il est fait mention pour vos références
financières ?
- Non.
Mathilde Killilan était estomaquée. Elle n’en mangeait plus. Devant cette femme, elle était transparente.
Non seulement elle avait toute sa vie joué la carte de la flemmarde, mais en plus, le fameux diplôme était
faux. Le MI6 n’avait pas changé son parcours minable, mais l’avait seulement adapté. Ainsi, tout restait
authentique, et May venait d’en faire la démonstration. De toute évidence, Maîtresse May ignorait que le
diplôme était un faux. Ce qui prouvait à quel point elle voyait juste. Mathilde était une grosse fumiste qui
aurait pu réussir des études, penser moins à son look et son cul, et se bouger pour réussir quelque chose.
D’autant que certaines des personnes de ses fréquentations, auraient pu lui ouvrir des portes monumentales,
à condition de faire quelque chose une fois la porte franchie, autre que de se bronzer les fesses au soleil sur
une plage de sable blanc, ou au bord d’une piscine de luxe. Le gentleman qui l’avait reçue avant de rejoindre
le MI6, avait fait la bonne remarque en lui faisant prendre conscience que le Royaume lui avait donné
l’opportunité de faire de bonnes études. Il avait eu la courtoisie de ne pas être direct comme May, en
ajoutant qu’elle avait préféré son cul et sa belle petite gueule, pour pallier à sa paresse morale et mentale.
Résultat : elle avait planté sa vie dans un fossé, celui des faibles.
- J’en suis consciente, confessa-t-elle. C’est pourquoi je suis ici. Il y a quelque chose qui m’échappait,
avant. Mais grâce à vous, et au personnel de l’île, c’est devenu clair. Comme vous le dites.
- Que comptez-vous faire après nous avoir quittés ?
- Prendre un nouveau départ. En écoutant Corinne et ses histoires de Canada français… Je suis écossaise,
catholique… Avant de venir, j’avais pris des contacts avec une société canadienne qui semble intéressante,
et intéressée… Je pourrais mettre une distance avec Londres, tout en restant plus proche qu’en partant pour
l’Australie par exemple, et finalement revoir plus souvent mon Ecosse.
- Voilà une bien heureuse coïncidence. C’est un signe. Corinne est comme vous, comme je vous le disais.
Je sais qu’elle vous a raconté sa vie. Il n’y a donc pas d’indiscrétion. Elle a mené une carrière hospitalière
dans sa zone de confort, comptant surtout sur son mari pour… le glaçage sur le gâteau (?)
Elles rirent de la boutade en parlant du Canada.
- Et elle vient de faire son enfant, et de se confronter aux urgences en unités mobiles. Je vous laisse
imaginer la différence de travail en présence des corps gravement accidentés, et qu’il faut sauver. Ou
assumer de voir les morts dans un terrible état ; parfois des enfants…
Il y eut un silence. May respectait Corinne Venturi. Plus tard, si tout allait bien, Mathilde pensa qu’elle lui
rapporterait cette conversation.
- Vous voyez ? Vous êtes plus sœurs que jamais. Et je vais vous le dire de façon directe, comme
j’applique un bon coup de fouet : une dominante sexuelle comme nous, qui se laisse aller à ne rien faire de
sa vie, c’est tout-à-fait le parcours d’un maquereau, qui ne bouge que sa queue, tant que l’alcool ou la
drogue ne la lui ramollissent pas définitivement. N’est-ce pas ?
Killilan hochait la tête, percée à jour. Quand elle manœuvrait les riches, elle n’était qu’une flemmarde qui
se croyait à la barre. Elle jouait les maquerelles, et faisait la pute, en vérité. Et si la police des mœurs avait
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fini par l’alpaguer, c’était bien parce qu’elle avait joué les maquerelles avec une copine, pour l’embarquer
dans un coup à deux libertines rémunérées, d’une façon ou d’une autre par des amis « généreux ».
- Merci, Maîtresse May. Je ne vous décevrai pas.
Killilan but à son verre, devenue silencieuse, digérant les informations apportées par Maîtresse May. Des
larmes lui montaient aux yeux, tant elle se sentait transparente, et comprise. Elle analysa dans une sorte de
pensée compressée, comme des données informatiques pouvaient l’être, que les services secrets de sa
Gracieuse Majesté, puis à présent cette île inaccessible à des milliardaires qui ne répondaient pas aux
critères de sélection, étaient en train de la mettre sur les bons rails de sa vie, la « fumiste » ayant choisi une
voie de garage, pour les trains rouillés. C’était bien sa dernière chance, pour reprendre un parcours
intéressant, et motivant. Elle était prête à tout donner pour réussir. Elle dit :
- Et pour Corinne ? Vous pensez que je dois la traiter comment ? Elle va devenir une dominatrice ?
Enfin… Elle l’est (?) Je ne veux pas la mener vers une mauvaise voie.
- Votre doute démontre à quel point des femmes comme Corinne, et vous-même, vous vous êtes perdues
en vous trompant vous-mêmes. La laisser repartir et quitter l’île en soumise serait un échec. C’est une
dominatrice. Mais vous allez vous assurer qu’elle bouge son moi intime, non pas dans le domaine
professionnel, bien que je sois convaincue qu’elle aurait pu faire mieux que de se cacher derrière la carrière
de son mari pendant des années – je ne peux pas en dire plus ; c’est à elle de vous parler de sa vie privée –
mais qu’elle le bouge dans le domaine qui nous intéresse ici : le sexe. Dans son cas : la domination.
Continuez comme ça. Je suis informée de vos rapports. Je lui passerai le message que sa grande sœur dans
l’île, fait tout son possible pour la faire changer de bord, et se préparer à devenir ce qu’elle est : une
dominatrice ; confirmée par moi.
Le lendemain matin, la soumise Corinne eut droit à un entretien dans le bureau de Maîtresse May, avant le
tour en caddie. L’affaire ne dura pas très longtemps. La redoutable maîtresse demanda à la cliente
canadienne si elle se voyait rester une soumise jusqu’à la fin du séjour, ayant déjà épargné vingt mille
dollars qui lui seraient remboursés en liquide à la sortie. Cette question financière n’était pas un détail. La
dirigeante jouait contre son entreprise de cette façon. La preuve était ainsi faite que c’était bien le
comportement de la soumise qui s’opposait à un changement de statut, comme cela était prévu. La dirigeante
lui parla de « sa sœur » Mathilde, et pourquoi l’autre était devenue dominatrice plus tôt que prévu, l’île lui
offrant la différence de coût du séjour. Elle lui rapporta sans entrer dans les détails, la conversation du diner
de la veille, et la prise de conscience de « sa sœur » dans ces épreuves.
- Elle avait des larmes aux yeux en me disant sa gratitude pour son propre cas, mais elle s’inquiétait aussi
de ta situation, et de ce qu’elle pourrait faire pour t’aider à la même prise de conscience. Je veux que tu
saches que je lui ai conseillée d’être plus dure et exigeante avec toi, car je crains une sorte de complicité
bien naturelle, de personnes ayant sympathisé en traversant les mêmes épreuves. C’est une femme seule. Sa
vie privée la regarde, mais je crois que cette affaire de sœurs dans l’île lui a fait du bien. Je distingue une
sorte d’affection pour toi. Aussi, je vais veiller à ce que tu n’en profites pas. Si tu es bien une dominatrice en
formation, tu montreras le meilleur de toi-même à tout ce qu’il sera exigé, c’est compris ?
- Oui Maîtresse… Merci Maîtresse.
- Si tu es bien la sœur de cœur d’une dominatrice, alors je verrai peut-être en toi le déclic que je veux voir.
Je ne peux pas en parler avec elle, mais je pense à ta connaissance, Maîtresse Patricia qui fait grand honneur
à notre île donjon. Madame Mathilde et toi ne serez jamais des maîtresses dominatrices de son niveau, mais
vous seriez juste au-dessous, comme dans cette affaire de secte luciférienne dont j’ai suivi les news.
Maîtresse Patricia serait une Grande Prêtresse, et vous des Vestales en voie de devenir Prêtresse. Tu vois ce
que je veux dire ?
Ersée leur avait donné bien des détails. Elle comprenait très bien.
- Parfaitement, Maîtresse.
- Bien. Viens me montrer ta reconnaissance.
Corinne alla plonger entre les cuisses de la maîtresse, à genoux, et elle lui prodigua une foule de baisers
en remontant vers le haut, depuis les genoux. Elle se conduisait comme une esclave vénérant une déesse. A
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la sortie du bureau, Bo la conduisit directement aux haras. Miss Pityless arrangea que Madame M (pour
Mathilde) s’occupe de la soumise de Madame K, confiant la soumise Corinne à la nouvelle cliente.
Madame K était une femme au début de la quarantaine, avec un physique d’Espagnole ou d’orientale à la
manière libanaise. Les instructions devaient venir d’en haut, de May, sans doute pour s’assurer que Mathilde
ne fasse pas de faveur à sa sœur. A présent Corinne devait garder les yeux baissés devant Madame M, mais
elle avait eu le temps de capter un regard affectueux envers elle. Elle en fut touchée. Sa fille Audrey lui
manquait, tout l’amour que représentait cette petite fille, et tout ce qui gravitait autour, la tribu toute entière,
à commencer par Patricia, Jacques, Dominique, Isabelle, tous les autres. Madame K lui en fit voir dès le
début, la traitant en poney girl, et exigeant une monture flamboyante. L’effort physique et les humiliations
ne furent rien à côté de tout cet amour resté au Québec, qui lui manquait. Pour se donner du courage tout en
pleurant sur elle-même, elle songea à Rachel partie en mission dangereuse en Afrique, et à Mathilde qui
conduisait sa monture une dizaine de mètres devant. Madame K la fouetta à la fesse pour avancer plus vite et
les rattraper.
++++++
Corinne Venturi vécut encore une journée et une nuit torrides en situation d’esclave sexuelle. Elle subit un
véritable gang bang d’hommes et de femmes, des dominateurs mais aussi leurs soumises. Elle montra ce
qu’elle valait quand, la bouche pleine de foutre qu’elle n’avait pas avalé, elle ventousait les lèvres d’une
soumise et lui repassait la liqueur du mâle qu’elle avait sodomisé avec ses doigts pour le faire éjaculer, ou
qu’au contraire, elle mettait en position une autre soumise, de pas plus de seize ans, de nettoyer de sa langue
la chatte souillée de sperme d’une dominatrice, en se réservant de lui lécher le cul, en maintenant bien
l’autre soumise à sa tâche. Surtout, les organisateurs de la soirée avaient libéré sa parole, lui ordonnant de
les exciter, et de booster les autres soumises. Mathilde Killilan entendit alors des choses que la meilleure
putain de tout Londres, n’aurait pas trouvé à dire. Une paire de dominateurs en furent épatés, et le dirent, le
mot « salope » dans leur bouche étant un compliment en ce lieu. Puis le lendemain matin, on lui apporta une
nouvelle tenue, comme celles que portaient les clientes dominatrices. Elle avait gagné ! L’entretien avec
May en présence de Mathilde et Miss Pityless le lui confirma. May lui déclara :
- Le déclic que j’attendais, je l’ai lu dans votre regard lors de notre entretien hier. Félicitations, Madame
Corinne. Vous pouvez remercier Madame Mathilde. Vous n’êtes plus obligées de vous faire passer pour des
sœurs.
- Mais peut-être pourrions-nous continuer, vis-à-vis des soumises cette fois ? suggéra Corinne, marquant
ainsi sa gratitude envers l’Ecossaise.
- Et des autres clients et clientes, appuya aussitôt Mathilde, envoyant un regard plein de ce qui manquait à
Corinne Venturi. L’idée les excite de toute façon. C’est original, et délicieusement pervers,
- Excellente initiative, approuva Miss Pityless.
- Bien. Je suis contente, avoua Maîtresse May. Que pensez-vous de Madame K ? N’oubliez pas que pour
les clients et clientes juste arrivés, vous êtes désormais Madame C.
Corinne venait de passer de l’autre côté de la cravache. K l’avait baisée, humiliée, fait prendre par deux
hommes en même temps, tout en se faisant faire des gâteries par la soumise. Elle admit le charisme de cette
femme, son autorité, sa classe. Elle mentionna aussi combien elle la trouvait belle, avec quelque chose de
très fort dans son regard, sa façon de se mouvoir.
- Vous êtes perspicace. Elle est israélienne. C’est tout ce que je peux en dire, sauf que même les arabes
musulmans se garderaient bien de la menacer. Elle est très respectée. Cependant, vous avez impressionné
Madame K, toutes les deux. Je suggère que vous conduisiez vos montures en duo, Corinne. Ainsi vous lui
montrerez toutes les possibilités offertes par les parcours.
- Avec plaisir.
Elle regarda Killilan.
- Pourriez-vous garder la soumise de Madame V comme monture jusqu’à la fin de votre séjour, ou bien en
souhaitez-vous une autre ?
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- Non. Elle est très bien. Elle me plaît. Elle est vraiment belle.
- C’est une jeune vicieuse. Croyez-moi.
- Je l’ai remarqué à sa moue, parfois, quand un homme est en elle et la tient. Je l’ai fait prendre en cours
de chemin, par le gardien de l’embarcadère.
- Et vous avez aimé observer son visage. Fascinant, n’est-ce pas ?
- Oui. Tout à fait.
- Les courses de caddies commenceront plus tard aujourd’hui. Je vous propose d’aller prendre notre
breakfast ensemble.
Ce moment permit aux deux sœurs intronisées dans leur rôle de dominantes, de faire le point. May leur
dit :
- Je ne sais pas si un jour vous seriez des amies, mais ce que vous avez partagé dans l’île, peu de femmes
au monde peuvent s’en vanter.
Elle regarda Corinne.
- Dès maintenant, exprimez un souhait, et le personnel veillera à vous donner satisfaction. Quant à ces
salopes à dresser comme il convient, il ne s’agit pas de souhaits, mais d’exigences. Je crois que vous savez
tout ce que vous pouvez attendre en cette matière.
Cependant elle rappela :
- Indiquez à Miss Pityless votre souhait, et la ou les personnes se feront un plaisir de vous donner
satisfaction. Et vous pouvez aussi exprimer vos demandes directement, comme Madame Mathilde avec le
chef qui nous régale à cet instant de ces superbes crêpes au sirop d’érables. Faites-vous donc plaisir aussi
avec les hommes qui vous tentent, si vous n’êtes pas saturées, toutes les deux. Je sais qu’au moins un pour
chacune de vous deux, a compté. Ils sont là pour ça : vous satisfaire. Tous vos besoins ; ce qu’il se passe
dans l’île reste dans l’île. Aucun membre du personnel de l’île n’a le moindre jugement moral sur les désirs
de nos clients. Ils sont largement majeurs, même les soumises. Il n’y a pas de viols, et la charte des choses
possibles bien lue et approuvée. Les déviances répugnantes sont hors de question, et mentionnées. Vous
avez vu cette affaire de secte satanique aux USA qui utilisait des chiens pour soumettre des femmes. Il n’y a
pas de cela ici. Les chiens montent la garde et avertissent. Ils n’attaquent pas. Jamais un client n’a été
mordu. Personne ne saigne non plus. Mais je ne dis pas que jamais une esclave n’a chuté en tirant un caddie.
- J’ai vu que vous êtes très attentifs aux bottines, et à l’épuisement des montures. Et la conduite des
caddies, fit Corinne.
- Le driver du caddie est responsable de sa monture. Les efforts qui leur sont demandés sont très bons
pour leur condition physique et mentale. Je parle de la maîtrise de leur corps. Pour le reste, beaucoup est
dans la psychologie.
- Vous avez l’art de les humilier, commenta Madame Mathilde, en compliment.
Elles se sourirent.
- Tout est là, confessa Maîtresse May. Des femmes qui montrent leurs seins à un homme se sentent
détruites. D’autres qui se mettent nues dans un camp naturiste se sentent libérées. Nous n’humilions pas
pour détruire, mais pour libérer. La soumise de Madame K se sentira libérée quand elle aura joui sans
réserve, dans une étreinte à partenaires multiples, et ce sont vos doigts jouant de son clitoris et de son point
G en même temps que ces messieurs la prenant de conserve, qui la forceront à admettre cette vérité : elle
aime être traitée ainsi.
- La soumise de Madame V aussi, je pense, remarqua Mathilde.
- Et bien, profitez de votre complicité de sœurs avec Corinne pour vous soutenir et vous conseiller l’une et
l’autre.
La responsable suprême de l’île laissa un silence s’installer, l’autre attendant la parole suivante, laquelle
en eut plus de poids.
- Avec l’expérience de la vie dont vous avez fait état, dans les couches de la société britannique et son
influence internationale parfois parmi les plus élevées socialement, avez-vous jamais rencontré ou entendu
parler de situations comme celles qui sont en ce lieu ?
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Elle ne répondit pas à cette assertion, mais acquiesça d’un léger mouvement de tête et des yeux.
- Vous ne verrez cela que dans des films pornos, avec des actrices aussi désirables que des poupées en
silicone vulgaires, la version trash des films avec des robots à l’apparence humaine. Quant à ces messieurs…
la classe !
- Quand on voit à qui s’adressent ces films…
- Tout à fait. Curieusement, la fin de l’érotisme correspond à l’arrivée du porno, du Sida conçu en
laboratoires, au renoncement à divulguer la vérité sur les aliènes, à l’Internet, puis la cyber surveillance… Et
à chaque fois ils ont renforcé la fermeture des portes du camp de concentration terrestre pour un autre 30
ans. Cette île est un doigt d’honneur à l’élite des puants. Ils n’y sont pas les bienvenus. Ce que vous avez
vécu ici est unique, et vous n’aurez pas à en rougir.
Mathilde répondit ave une sincérité qui ne trompait pas, sa mission en toile de fond :
- Ce serait plutôt le contraire.
La Maîtresse en domination sourit, et rappela :
- Mais vous n’aurez pas le droit d’en parler, sauf entre initiées, donc anciennes clientes.
Devant l’air dubitatif de la nouvelle dominatrice certifiée, May lui fit un aveu précieux :
- J’ai été victime, tout comme vous, de la Grande Conspiration. Toutes ces conneries venues de l’espace.
Si vous vous dites, comme moi, que sur un milliard de planètes, il y a des êtres comme nous mais avec des
comportements de colonies d’insectes, fussent-ils capables de voyager entre les étoiles, et sur une seule
planète des gens comme les Terriens, c’est cette planète qui est importante. Donc, ce que nous offrons ici est
beaucoup plus moral, et spirituel, que cette racaille de serpents qui nous traitent de bétail, qu’ils tuent à petit
feu, par centaines de millions de vies gâchées, en copiant ces aliènes puants. Mais je vous laisse imaginer si
cette race humaine qui se complait à être du bétail humain, avait connaissance de notre île.
- C’est clair !... Je me suis perdue… J’ai planté ma vie… Mais je le savais, et je refusais de le voir. J’ai
joué au singe qui se met les mains devant les yeux pour ne plus voir les serpents.
- Mais qui les sent.
- Mais qui les sent. J’étais au milieu d’eux. Et je me suis retrouvée en situation de mettre mes mains
devant ma bouche pour ne pas crier mon désarroi, car dans ce monde des gens bien, cela ne se fait pas.
Maîtresse May ne douta pas un instant de la sincérité de cette confession devant elle. L’île mettait les
individus à nu, bien au-delà de ce qu’ils croyaient eux-mêmes.
- Ici vous avez pu crier et pleurer tout votre soul, n’est-ce pas ? Et peut-être avez-vous réalisé et accepté
que vous êtes différente ? Je reprends votre image, qui vous place du côté du singe, et non du serpent.
Cette conversation venait de lui ouvrir les yeux encore plus grands, son expérience avec le MI6 ayant bien
commencé de le faire. On l’avait bien prévenue : elle ne serait plus jamais la même en quittant l’île.
Le lendemain matin, aux paddocks, Mathilde et Corinne partirent ensemble pour faire trotter leurs
montures. Entre elles, elles avaient des gestes de grande tendresse, aussi forts que discrets. Cette sorte de
pudeur dénotait avec tout ce qu’elles avaient vécu. En fait, cela accentuait la force de leurs sentiments.
Ce soir-là, après une magnifique journée, ayant bavardé de la maîtrise des soumises avec Miss Pityless,
fait du shopping ensemble avec Mathilde, profité de la soumise de Madame K dans la chambre, puis du spa
et son service de massages, Corinne Venturi s’offrit un partie de jambes en l’air avec son amant préféré dans
l’île. L’homme sut s’y prendre si bien, la gratifiant d’un cunnilingus qui la bouleversait, qu’elle ne résista
pas à jouir sans retenue, par deux fois. Plus tard dans la nuit, Mathilde passa la voir, et elles décidèrent de
dormir ensemble, enlacées. Mathilde ne trouva pas tout de suite le sommeil, et Corinne lui prodigua un
cunnilingus qui la calma tout de suite.
- Et toi ? fit Mathilde.
- Mon jardinier m’a envoyée en l’air deux fois. Et je jouis au moins une fois par jour de ma soumise qui
me sert à faire monter mon envie. Je n’ai jamais eu autant d’orgasmes de ma vie.
- Demain on échange nos soumises, et on se fait brouter côte à côte, jusqu’à ce que jouissance s’en suive.
- Done deal.
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Elles se lovèrent l’une contre l’autre. Corinne pensa à sa fille en étant certaine qu’elle était bien, et qu’elle
serait prévenue s’il y avait le moindre problème sérieux. Parler d’Audrey en ce lieu était hors sujet. Elle
aurait bientôt une mère qui serait beaucoup mieux armée dans la vie, et en bénéficierait de toute façon.
Miss Pityless avait arrangé pour les deux sœurs, de reprendre le même vol ensemble, pour quitter l’île.
Mathilde et Corinne eurent un dernier entretien avec Maîtresse May, qu’elles remercièrent avec une sincère
reconnaissance. A l’aéroport de Glasgow, elles usèrent de leur membership en business class pour se parler
tranquillement dans un salon confortable, une conversation qui aurait rendu fébriles les autres passagers,
surtout masculins, s’ils avaient pu savoir. Mais la première chose que fit Corinne fut d’appeler Montréal.
Elle en eut les larmes aux yeux. Elle vit Audrey en train de jouer avec Steve et Isabelle.
- Monsieur Jacques était en rendez-vous, mais il ne va plus tarder maintenant. Madame Patricia rentrera
plus tard, Dominique aussi. Steve aura le droit d’aller dans la piscine lorsque son père sera là. Je ne veux pas
prendre de risque en étant tiraillée entre les deux, à les surveiller. Alors j’irai la promener jusqu’au terrain de
golf. Et Monsieur Jacques et Steve viendront nous y chercher. Il est question de se faire livrer des pizzas ce
soir.
Elle montra sa maman à Audrey sur la tablette de vidéo-comm, et elles communiquèrent toutes les deux.
- J’irai vous chercher à l’aéroport. La petite dormira, mais nous viendrons ici directement. Comme ça,
vous rentrerez ensemble à l’appartement. Je vous conduirai.
- Merci Isabelle. Merci pour tout ce que vous faites.
- Merci de me confier Audrey. Elle me donne beaucoup.
- Je vous laisse, ou je vais pleurer devant tout le monde.
- Faites un bon vol.
- Isabelle !... Des nouvelles de Rachel ?
- Elle va bien. Pour elle aussi, c’est difficile. Mais l’important est qu’elle rentre, en pleine forme, comme
vous demain.
- Oui. A demain. Dites à Jacques et Patricia que je les embrasse et que je pense à vous tous.
- Je n’y manquerai pas.
Mathilde Killilan vit une autre Corinne, qu’elle ne connaissait pas. Elle lui fit un câlin sans se préoccuper
des autres.
- Au moins, tu ne pleures pas parce que tu es malheureuse. Je me trompe ?
- Non, c’est vrai, tu as raison. C’est le contraire.
Et sur le coup de l’émotion, Corinne raconta l’épreuve d’une vie traversée par Isabelle Delorme, d’avoir
perdu sa petite fille.
- Alors Audrey est sacrément en sécurité avec cette femme, je pense.
- Autant qu’avec moi.
Puis elle lui raconta ce que faisait Madame Isa, avant et après les séjours dans le donjon de Maîtresse
Patricia. Et soudain, ce fut l’Ecossaise qui eut des larmes aux yeux. Le pire était qu’elle se sentait sincère.
Après ce qu’elles venaient de traverser ensemble…
- Je n’ai même pas de chat qui m’attend. Pas même un poisson rouge.
Corinne essuya la larme qui coula, et l’autre ajouta :
- De toute façon, le poisson je le préfère dans mon assiette.
Elles pouffèrent de rire. Corinne compléta :
- Surtout une bonne assiette préparée par le chef.
- Et ses assistants !
- Tu vas faire quoi en rentrant chez toi, alors ?
- Je ne sais pas. Je voulais monter une affaire, mais Londres est si chère. J’ai de l’argent, mais à Londres il
en faut le triple de Manchester par exemple, ou Glasgow, ou Edinburgh. Et je ne me vois pas dans ces villes
pas assez cosmopolites. Pourtant mon français demanderait à être amélioré.
- Ton anglais aussi, quand tu reprends l’accent d’ici.
90
Copyright © 2017 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

Elles rirent. Elles étaient si complices.
- Pourquoi tu ne viendrais pas à Montréal, ou Toronto ? Ottawa la capitale n’est pas si loin, et c’est plein
d’étrangers à cause du gouvernement fédéral. C’est une capitale sympa, et en tous cas pas chère par rapport
à d’autres.
- J’aurais au moins une sœur à visiter pas loin.
Corinne évoqua Gary le pompier, et sa nouvelle blonde, une superbe afro-américaine en fait, tous les deux
habitant Ottawa.
- Je te présenterais ma horde de motards.
- Je n’ai pas de permis moto…
- Tu viendrais sur la mienne.
Il y eut un silence, dans cette ambiance feutrée seulement troublée par les gens au téléphone, et les
annonces des vols au départ.
- Tu me tentes.
- Alors viens. Je peux t’héberger à Montréal le temps que tu visites un peu, puis te rendes à Ottawa et
Toronto.
- Ottawa me semblerait une bonne option. Pour mon français aussi.
- Ce serait idéal. Tu peux même faire des allers retours dans la journée. Tu y penses ? Sérieusement.
- Je te le promets. Je ne devrais pas dire ça… Tu me manques déjà. Toi et moi, ce n’est pas comme toutes
ces relations entre gouines…
- Plutôt entre sœurs un peu incestueuses.
Elles éclatèrent de rire, se faisant cette fois bien remarquer, plusieurs messieurs n’ayant pas eu leurs yeux
dans leurs poches. Elles étaient resplendissantes.
Lorsque l’agent Mathilde Killilan se posa à Londres, elle s’empressa de faire un rapport écrit à la main
une fois chez elle, avant de préparer ses plans pour rejoindre le Canada.
Ce fut une Corinne Venturi différente et nouvelle qui regagna son pays. Elle avait fait une courte escale à
Toronto avant de reprendre un vol régional. A l’aéroport international Trudeau de Montréal, ce fut Patricia
qui l’accueillit en personne. Isabelle préparait les petits déjeuners, et Audrey serait réveillée par sa maman.
Steve était resté dormir, Domino rentrée après 22 heures avec son hélicoptère. Ainsi les deux dominatrices
formées dans l’île purent se parler librement, partageant les mêmes secrets. Corinne eut le privilège de
savoir que la reine de la tribu était aussi passée par la case soumise, sous la domination directe de Maîtresse
Amber. La complicité entre les deux femmes venait de prendre une tournure nouvelle, non plus seulement à
cause de l’affaire Audrey et sa conception. Désormais, Madame Corinne serait la subordonnée officielle de
Maîtresse Patricia dans les jeux érotiques et le donjon. Elle venait de gagner ses galons officiels, et bientôt
toute la tribu devrait le reconnaître.
Finalement ce fut Jacques qui ramena la mère et sa fille à leur appartement. Le roi lion eut le privilège de
voir la nouvelle Corinne usant de son pouvoir de femelle Alpha. Audrey faisant une petite sieste, son père ne
résista pas aux arguments de la mère, qui le baisa littéralement d’une façon qu’il adorait. Il avait rendu les
armes deux fois, avant de commenter :
- On peut dire que ce séjour dans l’île a été profitable. Mais qu’est-ce qui…
Elle lui avait mis un doigt sur les lèvres.
- Pour te remercier d’être le père de ma fille. Aussi un amant comme je les aime. Aussi d’avoir une
femme comme Patricia, et une employée de maison comme Isabelle.
- Je suis heureux que ce soit moi que tu remercies. Surtout que beaucoup, c’est Patricia.
- Je saurai la remercier elle aussi. Par exemple en veillant que son Jacques ne la quitte jamais.
- Béatrice ne me demandera jamais de quitter Pat. Elle est très heureuse ainsi. Nous avons trouvé un
équilibre. Mais ton initiative est excellente. Ne change pas d’idée.
- Et avec Isabelle, ou plutôt Madame Isa, ça se passe comment ? Si tu me réponds, je te dis des trucs sur
l’île de Maîtresse May.
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- Isabelle est beaucoup avec Katrin. Ce qui finira par poser des problèmes pour Steve. Mais pour l’instant,
il garde sa place sur le Tri Glide. Tu sais qu’il se méfie qu’on lui prenne sa place ?
- Tu m’étonnes ! Ton fils est loin d’être bête.
- Il me dépassera. Ma fille aussi.
- Et avec les hommes ? Isabelle…
- Avec un seul. Moi.
- Je m’en doutais. J’adore comme elle dit « Monsieur Jacques ».
- Elle le dit quand je la fais jouir. Tu sais, je ne suis pas le type de patron qui…
- Je sais. J’imagine que vous avez des codes pour faire savoir à l’autre.
- Tout à fait. Il lui suffit d’un regard ou un geste de la main. Elle aime que je débarque dans son lit. Ou
dans la buanderie… Elle m’a demandé de me servir quand je veux.
- Ou de la servir quand elle veut.
- Tu y es.
Corinne songea combien Maîtresse Patricia était douée pour garder le contrôle sur son monde. La reine et
sa cour. Et elle, Corinne, était heureuse de faire partie de ce monde.
++++++
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Gao (Mali) Septembre 2029
La ville de Gao n’était pas une capitale comme N’Djamena, mais une ville de province au Nord du Mali.
Elle était jumelée avec Thionville, son alter-égo français dans la région lorraine, et ce jumelage comportait
des aspects assez étonnants en termes de message subliminal. Pour qui connaissait Thionville, toute la
région de cette ville était composée en large part d’émigration européenne à l’origine, attirée par les salaires
fort corrects de l’industrie du fer et de l’acier au 20ème siècle, dans un domaine qui ne demandait pas de
longues études. Beaucoup d’hommes sans longue éducation scolaire, voire même pas du tout, avaient trouvé
un emploi après une période de formation, progressant en se formant sur le tas. Thionville était une cité qui
avait intéressé les dirigeants de la France pour ce que ces travailleurs tournant souvent au rythme éprouvant
des 3x8 heures, longtemps pendant 48 heures par semaine, apportaient aux caisses de l’Etat et à ses besoins
stratégiques. Quand on avait besoin de chair à canon, ou bien de gens vivants au milieu des dépôts de
bombes atomiques, les gens de l’Est de la France étaient bons. La région carrefour avait aussi été importante
du temps de l’empereur Charlemagne, et des Carolingiens. Hildegarde, l’épouse de Charlemagne était morte
à Thionville. Plus tard un synode important s’y déroula, soutenant le roi de France Louis le Pieux,
supporteur de l’église de la Vierge Marie de Nazareth, les catholiques. Puis durant des siècles, Thionville
avait fait partie du Duché de Luxembourg. Elle s’était aussi appelée Didenhofen, un nom allemand, car elle
avait fait l’objet d’un long conflit durant trois guerres dont deux guerres mondiales, entre Allemands et
Français. Des guerres encouragées ou regardées comme du bétail d’êtres dégénérés, par des groupes
d’aliènes à la race humaine, avec la complicité des humains terriens les plus puants qu’une galaxie avec au
moins 200 milliards d’étoiles puisse produire. Mais une fois cette industrie de l’acier sacrifiée sur l’autel de
la mondialisation du casino financier voulu par la conspiration mondialiste, elle fut vendue à la Chine
Populaire avec les encouragements d’un gouvernement socialo-communiste qui se prétendait acquis aux
travailleurs prolétaires lorrains. Les Chinois avaient alors littéralement démonté et remonté les usines en
Chine, pièce par pièce, comme les Américains avec certains châteaux, laissant les travailleurs lorrains cocus
sur le carreau. Thionville serait ensuite devenue une ville clocharde de la France sans la présence du GrandDuché de Luxembourg et de l’Allemagne à vingt-cinq kilomètres. La grande idée des dirigeants régionaux
fut alors de remplacer les usines par des centres de distribution, cette distribution qui enrichissait à milliards
d’euros et de dollars une élite de profiteurs, laquelle jouissait de la surpopulation des pauvres et des endettés.
Avec d’un côté les producteurs qu’ils pressuraient à mort, et de l’autre les consommateurs, les mêmes en
fait, qu’ils trompaient en les abusant, pour les distributeurs c’était le Jackpot ! Les pétroliers étaient en la
matière les rois de la planète, spoliant les populations vivant au-dessus des réserves, contrôlant toute la
chaîne depuis la production à la distribution, avec des Etats complices qui volaient légalement leurs nations
en les surtaxant, leur refusant tout accès à l’énergie gratuite. Et les compagnies pétrolières appartenaient aux
banquiers, qui prêtaient aux gueux l’argent qui leur permettrait d’acheter les choses distribuées, dont
l’énergie offerte par… la nature. La planète Terre était une boule couverte de salauds, les pires salauds de la
galaxie, exploitant, grugeant, abusant et volant leur propre race !
A la même période du passage du 20ème au 21ème siècle, alors que les parkings des centres de distribution
tout autour de Thionville étaient remplis six jours sur sept, à se demander qui allait travailler pour gagner
l’argent dépensé dans ces centres, des associations caritatives locales nourrissaient de plus en plus une partie
de la population devenue des mendiants, appelés « assistés sociaux ». Pour comprendre comment les
Français résolvaient les grands problèmes, il fallait bien comprendre leur langage. On ne disait plus
« aveugle », sans doute la plus effrayante des infirmités, mais « non-voyant ». On ne disait plus « sourd »
mais « malentendant ». Et c’est ainsi que les mendiants sous Charlemagne, étaient devenus des « assistés
sociaux », pour les pires d’entre eux des « cassosses » contraction de « cas sociaux ». Les dirigeants
socialistes derrière cette belle évolution de la langue française, avaient bien baisés les Lorrains, au sens
figuratif. Car pour les putes, les vraies, les dits socialistes tapaient dans le haut de gamme de Paris, Londres,
Genève, Bruxelles… avec l’argent extorqué aux contribuables français. « Contribuables » le mot si
approprié pour définir une majorité dont la seule raison d’exister était de contribuer à tous les besoins, désirs
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et plaisirs d’une minorité qui s’éclatait souvent à Paris, capitale des bobos. Pour leur conscience, les
dirigeants français étaient tous tranquilles, d’un bord politique à l’autre, ayant renvoyé Marie la Vierge aux
curés qui rabâchaient les mêmes litotes depuis des siècles. Ils avaient tellement raconté d’histoires non
vérifiées, excluant de tout raisonnement les millions de milliards d’autres civilisations spirituelles de ce seul
Cosmos, incapables d’évoquer un autre univers « au-delà » sans pouvoir en dire un mot, incapables de lier
progrès scientifique et spiritualité, plus personne n’ayant à faire semblant de comprendre le latin des curés,
langue du Clergé et de la Noblesse. Alors Marie de Nazareth et Jeanne d’Arc avait été remplacées par la
Marianne révolutionnaire, et ce n’était pas Marie-Madeleine l’amoureuse du Christ, traitée de pute par
l’Eglise, qui aurait pu lui faire de l’ombre. La Marianne représentait la liberté… Celle de niquer tous les
autres.
Les migrants d’Afrique du Nord chassés par la misère locale, la corruption et l’incompétence de leurs
dirigeants si vertueux avec la Charia, étaient venus par millions en France, au même moment que les
communistes chinois emportaient les usines des anciens travailleurs lorrains sur des trains. Même Karl Marx
né à soixante kilomètres de Thionville, en la ville de Trèves en Allemagne, en aurait fait des crises violentes
de diarrhée en constatant cette situation. Marx ce Juif si intelligent, avait-il réalisé qu’il était né dans la plus
vieille cité romaine en Allemagne, laquelle conservait en sa cathédrale le manteau du Christ joué aux dés
entre les soldats romains, lesquels croyaient qu’il avait des propriétés magiques, car son propriétaire qui
faisaient des choses impossibles et donc magiques, était mort comme n’importe qui d’autre une fois
dépouillé de ses vêtements ? La Marianne de la France était devenue une telle garce, qu’elle aurait baisé
Marx sans même qu’il s’en rende compte. Elle était allée à bonne école : la sienne, Herr Karl Marx. Ainsi
Thionville était devenue une ville au bord de la faillite, ayant attiré au début une main d’œuvre nordafricaine pour faire les sales boulots des Français arrogants, une ministre socialiste traitant les Japonais de
« fourmis », et sans imagination pour donner de la valeur à ces jobs. Thionville avait ainsi hérité, mais
comme toutes les villes de France, des travailleurs émigrés dont on n’avait plus besoin, avec le chômage de
masse et l’arrivée des robots qui allaient remplacer en une génération, la moitié des travailleurs restants. Le
tout dans un pays qui avait été incapable de bien loger sa population, depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale. Sur la qualité du logement, la Marianne à la grande bouche pour se faire valoir mondialement sur
bien des sujets, on ne l’entendait plus. La Marianne était si vaniteuse qu’elle n’aurait jamais imaginé
encourager les « compagnons et architectes » du domaine de la construction, à se perfectionner dans toute
l’Union Européenne, et ainsi apprendre des autres. Ils continuaient de faire le tour de France, comme des
siècles auparavant, mais par Internet. Les Français savaient tout mieux que les autres. A cela s’était ajoutée
la vague d’invasion algérienne et maghrébine qui commença avant le 11 septembre 2001, organisée par les
traîtres de la conspiration et du complot contre le peuple, au pouvoir à Paris. Accueillir des musulmans était
censé calmer les extraterrestres qui les soutenaient, 25% des musulmans étant des islamistes obscurantistes
et agents politiques d’une religion invasive. Et cerise sur le gâteau : une fois devenus français, ils votaient
socialiste. A cette époque, des vrais médecins s’étaient penchés sur la pauvre ville de Thionville, jetée dans
la poubelle du chômage de masse. Le premier, un médecin communiste, les études de médecine fabriquant
de formidables entrepreneurs gestionnaires (!) avait contribué à ruiner la ville encore plus, la plongeant dans
le prolétariat sans labeur, payant des fonctionnaires employés communaux sans vrai travail à accomplir,
changeant l’esprit bourgeois de la ville en zone de cas sociaux, les « cassosses ». Mais surtout attirant des
Algériens et des Marocains dopés aux aides sociales, dont l’allocation braguette, le Coran des Gris dans
toutes les valises, et qui votaient tous pour le système des mendiants tenus en laisse par l’Etat Providence.
On en était arrivé au point qu’un jour, un migrant irakien victime de la politique de la racaille sataniste
américaine qui avait collaboré au coup du 11 septembre perturbé par les Grands Gris, avait tout de suite reçu
une chambre dans le nouveau centre hospitalier du département de la ville de Thionville, tandis qu’un
Français venu de l’immigration italienne, travailleur en usine des « 3x8 heures » pendant toute une vie, sans
profiter du chômage et de l’Etat Providence, plus dix ans à se consacrer bénévolement dans une association
créée par un grand comique français, à nourrir gratuitement les gueux fabriqués par la Marianne, avait été
traité comme un moins que rien, dans son cancer en phase terminale. Il avait terminé son bénévolat et sa vie,
jeté comme un détritus ! Mais lui, l’Italien catholique immigré, était mort sans peur, car entre Marie de
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Nazareth et Marianne la républicaine, il y avait un type appelé Jésus Christ, qui lui, était venu apporter la
vérité sur un autre univers d’amour. Et quoi qu’en disent les laïcs aux religions toutes égales à l’athéisme
niant l’existence des âmes, âmes que les extraterrestres étaient capables de détacher des corps biologiques, il
n’y avait pas d’égalité entre un fils de Dieu venu d’un autre univers par le ventre d’une vierge contactée par
des représentants de cet univers, et un contacté manipulé par les Gris se faisant passer pour l’ange Gabriel,
au nom d’Allah. Jésus interdisait à un homme de porter la main sur une femme, de toucher sexuellement à
un enfant, de tuer des pères de familles déclarés « ennemi » en leur coupant la tête, pour mettre en esclavage
sexuel et ainsi violer leurs femmes, leurs filles et accessoirement leurs fils. Jésus ressuscitait Lazare, quand
Mahomet faisait tuer tous ceux qui le gênaient dans son ambition politique. Jésus changeait l’eau en vin,
quand Mahomet interdisait de changer le raisin en vin, un processus de l’intelligence humaine, dont le Christ
avait fait le symbole de son sang, le sang de l’alliance, et donc de la connaissance entre les êtres intelligents
ayant une âme. Jésus respectait les femmes, et jamais il n’aurait toléré de les enfermer dans des sacs
poubelles noirs, de cacher leurs visages, et considéré que les toucher était une abomination. A ses côtés,
elles étaient libres, et respectées, protégées. Les hommes singes qui bandent devant une petite fille n’avaient
pas leur place auprès de Jésus Christ. La seule qui avait réussi à l’approcher intimement, était une vaniteuse
sûre de sa beauté et de son attrait sur les hommes. Elle en jouait, sans plus, comme toutes les jeunes femmes
allumeuses pour flatter leur égo. Elle n’avait même pas réussi à « jouer » un court moment avec lui. Elle
s’était retrouvée transparente, comme tous ceux et celles qui l’approchaient. En moins de deux, Marie
Madeleine s’était fait prendre à son propre jeu. Elle était devenue son amoureuse, la pire situation pour une
allumeuse. Rien à voir avec les épouses soumises, marchandées, récupérées, de Mahomet, et encore moins
avec ses concubines plus ou moins consentantes à se retrouver sur la couche du grand chef de guerre
responsable de tant de morts, d’une soi-disant religion de paix.
Malgré tout, le Luxembourg si européen et bénéficiaire des Commissions juteuses de l’Europe, attira de la
main d’œuvre frontalière qui préférait le travail, même en conditions difficiles, que l’assistanat. Un médecin
de droite reprit alors le pouvoir par la démocratie des promesses jamais tenues (les élections), et ruina la
ville sans plus aucune mesure, se prenant sans doute pour un Luxembourgeois, pays avec l’un des plus hauts
niveaux de vie du monde. En fait le niveau de vie luxembourgeois était tout simplement le mode de vie
moyen qui aurait dû être général à toute la planète Terre au 21ème siècle, si la planète avait été aux mains
d’individus depuis les années soixante-dix, en plein projet SERPO, autres que de la racaille de salauds qui
venait de la mettre à l’agonie, et de la condamner. Une racaille de salauds qui avait enrichi sans limites une
minorité, encourageant tous les autres à se reproduire par milliards alors que la contraception venait d’être
offerte aux femmes pour leur permettre de procréer de façon responsable et assumée, ceci afin d’enrichir
encore plus les profiteurs d’une surpopulation d’ignorants. Toute cette affaire bien maîtrisée depuis
l’assassinat de John Kennedy, maintenant la tromperie d’une espèce spirituelle soi-disant intelligente, et
amenant ainsi sur Terre des milliards d’âmes réincarnées venues des planètes les plus pourries de la Voie
Lactée, sans que quiconque puisse dire d’où venaient ces âmes. Le maire de droite, devenu aussi député à
l’Assemblée Nationale grâce à ses qualités de trompeur d’idiots ou de naïfs, spécialiste de la gestion
ruineuse à leurs dépens, termina sa vie de façon exemplaire prouvant ce qu’il était vraiment. Il alla un jour
chez sa maîtresse, une jeune femme mère de famille, et devant les voisins, celle-ci réfugiée sur son balcon
pour appeler à l’aide, le député digne représentant du Peuple Français, lui colla une balle de révolver dans la
tête. Et puis il se suicida avec son arme, et quelque temps plus tard, son épouse devant la Marianne et le dieu
toujours absent des curés, se donna la mort par pendaison. Au temps de Jésus de Nazareth, c’était Judas le
traître qui se pendait. Au temps de la Marianne grande baiseuse européenne, c’était les paysans et les marins
pêcheurs qui se pendaient, par milliers, trahis par le peuple qu’ils nourrissaient en travaillant deux fois plus
que les fonctionnaires socialistes, sans recevoir de salaire très souvent, et une retraite misérable pour les
survivants, les migrants jamais contributeurs à la France en recevant autant sinon plus. En France, les
brandisseurs de Charia recevaient plus et tout de suite, que ceux dont les familles s’étaient parfois sacrifiées
pour la Marianne sur plusieurs générations, d’où qu’ils viennent. En définissant Satan comme l’opposé de
Jésus, on était sûr de ne pas se tromper sur les conséquences. En se liant à Thionville, une ville ruinée où les
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lampadaires de l’autoroute voisine d’une puissante centrale nucléaire n’étaient plus jamais allumés aux
dépens de la sécurité routière, par manque d’argent, laquelle centrale nucléaire menaçait toute la région,
surtout si les Gris de Zeta Reticuli ou d’Orion la bombardaient avec les mêmes bombes que celles qui firent
tomber les deux premières tours du World Trade Center, on pouvait dire que Gao s’était choisi une sacrée
destinée ! Et cerise sur le gâteau et curieux hasard (?) de l’Histoire, Thionville la jumelée de Gao était à
quelques kilomètres du village de Schengen. Un Traité de Schengen supprimant les frontières intra
européennes au bénéfice des possédants distributeurs de travail pas cher payé, et collecteurs de profits
juteux, leurs complices socialo-communistes écologistes qui prônaient le partage des miettes qui restaient, et
alors des centaines de millions de jeunes noirs africains produits par des irresponsables coupables,
accompagnés d’arabo-musulmans marqués de la Charia, allaient dissoudre la civilisation judéo-chrétienne
européenne, dans un gourbi consumériste mondialisé entretenu par la conspiration spatiale, et l’élite des
puants interplanétaires.
Gao avait décidément bien choisi son jumelage. Une ville qui semblait oubliée du pouvoir central de
Bamako, et où les frustrations étaient autant d’appels au djihad, et à la sécession pour rejoindre un Etat
nouveau à créer, avec la bénédiction de l’Algérie paupérisée : l’Azawad.
La ville aux maisons en terre cuite, lui donnant cette couleur brune rougeâtre générale, était écrasée de
chaleur au moment où les quatre Rafale, l’Atlas et le Phénix en provenance de N’Djamena, se posèrent sur
la piste en dur de l’aéroport, une piste construite par les Français. Pour les équipages, c’en était fini des bons
hôtels français ou américains de N’Djamena. Plus question d’hôtels, où l’on ne pourrait pas assurer leur
sécurité. Le logement de fortune serait sur la base militaire adjacente à l’aéroport, une base copiée sur le
modèle de N’Djamena au Tchad, ou Bagram en Afghanistan. Ersée en conçut une frustration un peu
hypocrite. Elle avait une chambre pour elle toute seule, grade de colonel oblige, de même que le
commandant Morini, qui avait droit à des égards particuliers. Pour la petite baise à côté, Gao n’était
vraiment pas le pied. Les zones arabo-musulmanes n’étaient pas l’Asie du Sud-Est. Les obscurantistes
musulmans n’avaient pas de bordels. Ils avaient le marché aux esclaves, avec annonces sur Internet. Ils ne
payaient pas des prostituées ; ils violaient leurs prises de guerre ; le modèle du harem prôné par Mahomet le
grand sage. Et ils avaient bien compris que pour continuer de se taper des jeunes filles et des garçons, en
gagnant en plus de l’argent de leurs esclaves, il fallait continuer de faire la guerre pour ne pas tarir la source
des prises de guerre. Mahomet « le contacté » n’avait pas mis fin à l’esclavage ; il l’avait encouragé.
Curieusement une idée répandue partout où l’on trouvait de curieuses réalisations dont on savait aujourd’hui
qu’elles étaient inspirées par des races aliènes à la race humaine terrienne, dont les fameuses pyramides. Là
où se trouvaient des pyramides, on pouvait être certain que l’esclavage avait régné. Tant de tribus sur Terre
avaient fonctionné sur un tout autre modèle que celui de ces aliènes pourris : celui du partage. Quelle belle
inspiration que ce Coran dicté par l’envoyé des Gris, l’archange Gabriel ! Et une fois revu quelques siècles
après la mort de leur prophète d’aucun futur, ce Coran inspira la Charia, avec le même talent et la même
odeur putride de mort spirituelle que la Bible avait inspiré les rédacteurs des textes de l’Inquisition. Hasard !
Dans la tête de tous les équipages impliqués dans l’opération en vue, Gao n’était pas à la fois une base
pour mener la guerre, et une zone de détente. Le Nord Mali n’était pas le Sud Vietnam. La base concurrente
de Gao était Niamey, à quelques minutes de vol pour les jets. Pour cette opération, chaque tonne de kérosène
compterait. Idéalement, il aurait fallu que les Européens développent une stratégie de défense en Afrique,
mais il était illusoire de compter sur une bande de profiteurs bureaucrates et de politiciens soucieux de leur
seul intérêt à Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg... Heureusement, les Britanniques, les Italiens et les
Allemands se bougeaient en voyant les multitudes de populations miséreuses et ignorantes de plus en plus
enclines à remonter vers l’Europe et le Royaume Uni. Les gouvernements commençaient à se demander
combien de dizaines de millions de migrants mendiants ils pourraient encore accepter avant l’effondrement
total de leurs nations, ou une frappe nucléaire globale, Nord contre Sud, judéo-chrétiens contre musulmans,
pour contrer les Gris une bonne fois pour toute. Les soi-disant alliés des Terriens contre les Gris n’avaient
cessé de demander la dénucléarisation totale de la planète, sachant qu’ainsi, plus rien n’empêcherait les
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âmes réincarnées venues d’autres planètes, d’envahir la Terre et de mettre fin au message d’Abraham et de
Jésus de Nazareth. C’était sans compter dans la véritable relation entre la civilisation qui avait soutenu
Moïse pour libérer son peuple de ces Egyptiens victimes complices des Gris dont un artefact secret se
trouvait sous les Sphinx, régulièrement visité par tous les grands dirigeants de la planète, en visite au Caire.
Ces visiteurs d’une autre galaxie mettaient des siècles pour venir de leur monde sur Terre, leurs diverses
missions se croisant. A l’intérieur des vaisseaux, le temps relatif de l’hyper-espace rendait leur séjour bord
très court. Tout l’univers cosmique, une sphère de plus de cent milliards d’années-lumière de diamètre, était
en mouvement, lequel mouvement générant la gravitation était aussi la source du temps relatif. Tout
l’univers cosmique était baigné dans le temps relatif, ainsi démontré par le passage au travers de l’hyper
espace, décrit comme une contraction de l’univers atomique. En vérité, le temps était la première dimension,
et non la quatrième. Mouvement et temps étaient liés. Au 20ème siècle, les vaisseaux-mères des différentes
planètes de cette galaxie située loin derrière en direction de la Grande Ourse, étaient capables d’atteindre le
carré de la vitesse lumière : C². Suite à la demande des autorités du Grand-Voile représentées par ses
Sentinelles, l’univers cosmique sphérique issu du Big Bang, le Conseil des Sages de cette galaxie avait
envoyé depuis les années 1970 et suivantes, une flotte de secours qui allait franchir quelques dizaines de
millions d’années-lumière, un certain nombre de ses dizaines de millions de planètes habitées envoyant
chacune un vaisseau capable d’emporter des milliers de passagers, afin d’évacuer les habitants de la Terre
dont les âmes réincarnées ne viendraient pas des Gris et autres salopards d’aliènes profiteurs de la Terre, et
uniquement des âmes capables de poursuivre le processus dit de l’Ascension. Ces âmes étaient celles des
judéo-chrétiens du peuple de Marie de Nazareth. La vague formant une arche d’évacuation permettrait à des
millions de Terriens de quitter la Terre maudite, et de rejoindre la planète qui était en préparation pour les
accueillir, maisons et moyens de transports à l’anti gravité, dans leur galaxie, planète qui portait déjà le nom
de : Nouvelle Jérusalem, en français. Ensuite la Terre serait laissée à son sort de camp de concentration pour
la racaille sataniste, dont tous les ultra-riches et leurs descendants pestilents. L’évacuation terminée, la
question qui resterait posée serait de faire sauter l’étoile Soleil en super nova, ou bien l’effondrer en trou
noir, deux solutions aux conséquences différentes pour de nombreux systèmes stellaires voisins du Soleil. La
troisième option serait de laisser la Terre à son lent pourrissement spirituel et biologique, ds vaisseaux de la
Nouvelle Jérusalem venant un jour constater la situation de la Terre, et de la galaxie appelée Voie Lactée, en
vérité la Voie Merdeuse, puant les excréments de Satan, l’énergie intelligente dominant l’univers cosmique
pour y conserver les âmes, l’Ascension consistant à lui échapper définitivement, les âmes retrouvant un
monde où elles étaient dans la Vérité, l’univers défini par Einstein et Veneziano n’étant en réalité qu’une
immense illusion quantique. La Vérité se trouvait au-delà de cette Grande Illusion. L’univers issu du Big
Bang était une Matrice, mise en place pour que les âmes y effectuent l’Expérience. Le risque pour celles-ci
était d’échouer à « se retrouver », et donc d’effectuer l’Ascension, sous l’influence de l’énergie les gardant
dans la Matrice : Satan. Les corps humains étaient essentiellement de l’eau et du carbone, ces éléments étant
formés d’atomes, formés de particules, formées de sous particules, formées des cordes – le Premier Elément
– qui ensemble contenaient le programme mis en place avant le Big Bang, par son créateur : le Royaume de
Dieu, le super univers infini. Et l’élément fondamental de ce super programme était mal connu des Terriens :
le temps. Ainsi, de manière concrète, quand un être ascensionné apparaissait à une jeune fille du Sud de la
France, et lui disait s’appeler l’Immaculée Conception, c’était la visite d’une âme jamais réincarnée,
ascensionnée à la fin de son premier séjour dans l’univers cosmique, sur la Terre promise du Peuple d’Israël,
et utilisant un vaisseau inter-cosmique pour effectuer son transfert dans la Matrice. Elle n’était pas la seule à
avoir utilisé ce mode de transport pour apparaître. Sarah, l’astronaute restée sur Serpo dans le système de
Zeta Reticuli pour y mourir le 10 avril 2002, l’avait fait, rendant visite dans la chambre de son père,
réincarné dans une entité biologique française. Sarah était apparue dans la chambre d’hôtel occupé ce 10
avril par le nouveau corps de son père, dans un château en Bretagne. Son ancien corps de garde forestier du
Wisconsin, né à Chicago, enterré au cimetière américain de Saint-Avold, Steve le navigateur de B-17 de
l’USAAF crashé près de Schweinfurt, était devenu entre-temps un agent dormant des Sentinelles, une âme
ascensionnée depuis 1988, dans un corps de bâtard. Vêtue en parure rouge style Coco Channel des années
trente, un bandeau argenté sur le front, Sarah en parure d’indienne Menominee avait réveillé son père, et sa
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mission d’agent revenu sur Terre comme il le lui avait promis avant de partir pour Kimbolton, en
Angleterre, et elle lui avait dit par la 5ème dimension : « wake up, Daddy, wake up ! » (Réveille-toi, Papa,
réveille-toi). Elle avait rédigé le message du crop circle de Crabwwod déposé par les Gris de Zeta Reticuli le
15 août 2002, et placé un message secret dans le message, le mot endommagé EELRIJVE étant
l’anagramme de JEER EVIL (Huez le Mal). Et ainsi les 54 et non 55 lettres majuscules mal placées,
volontairement, signaient son message de PROJET SERPO, et non de PROJECT SERPO, utilisant le mot
français. Et cela, THOR ne pouvait l’ignorer, avec les deux mères de Steve avec un passeport de la
République française, son petit-fils canadien du Québec francophone.
Trois pays alliés de la France au Mali, Royaume Uni, Allemagne et Italie avaient un avantage technique
important. Ils utilisaient tous les trois des chasseurs bombardiers Eurofighter Typhoon. Un pool commun
avait été mis au point pour la maintenance de ces avions, quelle que soit le pays présent. Les forces
aériennes se relayaient régulièrement, toujours avec quatre appareils. En se posant, les pilotes français virent
les quatre Typhoon de l’Aeronautica Militare dans leurs hangarettes. Les Typhoon avaient été développés
pour être des intercepteurs, pas des bombardiers. Cette spécificité avait constitué le divorce avec la France
sur le projet de lancement de cet avion en son temps, l’Armée de l’Air exigeant d’avoir un appareil multi
rôle remplissant toutes les missions, et la capacité de décoller d’un porte-avions pour la Marine. Ainsi était
né le Rafale, chasseur bombardier très polyvalent. Les jets italiens étaient équipés de missiles air-air de
défense du territoire, et de roquettes air-sol pour traiter les groupes islamistes. Souvent une passe canon était
suffisante, pour les inciter à aller voir plus loin si le sable du Sahara était moins chaud. Pour tous les
bombardements plus conséquents mais plus chers, ils disposaient de missiles air-sol très précis et puissants.
Sinon, un ou deux Mirage 2000 montaient depuis Niamey, avec des braves bombes guidées par laser.
Aline Morini expliqua qu’il faudrait raréfier les vols le plus possible, surtout vers le Nord, pour ne pas
exciter les Algériens. Les endormir faisait partie de la stratégie d’attaque surprise. Prenant en compte cette
contrainte, sachant que Gao n’était pas la Côte d’Azur ou Las Vegas près de Nellis Air Force base, Ersée
préconisa un entrainement intensif au sol pour occuper les équipages, avec les gars de la Légion Etrangère
disponibles.
- Eux seront flattés, n’en doutons pas, dit-elle. Et si un pilote ou un équipage doit s’éjecter ou faire un
atterrissage forcé, je vous garantis qu’ils se sentiront plus à l’aise en sachant au mieux ce qui les attend, et ce
sur quoi ils peuvent compter. Et puis savoir se défendre au sol, n’a jamais fait de mal à personne.
- Je suis d’accord, répondit Morini. Nous sommes tous entrainés, mais cet entrainement n’a certainement
pas été notre priorité ces derniers mois, ou années. Surtout pas pour nous au Canada et nos formations
régulières pour le -40°. Les ours et les scorpions, ce n’est pas pareil. Et ne venez pas me baratiner avec les
dures conditions de la douce France. Tu proposes quoi ? Parle-nous un peu de ton stage à Camp Lejeune,
avec ton grade de colonel.
Tous les équipages étaient réunis, y compris les pilotes de Mirage 2000 couramment basés au Niger. Eux
étaient là depuis un moment. Elle raconta son stage, le terrible sergent instructeur Mc Calf, l’anecdote de
leurs grades annulés, traités chaque jour de « trous du cul », et l’épisode de l’alligator qui l’avait repérée
comme délicatesse à son menu. Elle proposa du close combat chaque jour, du tir réel à l’arme de guerre, et
des cours de survie et de navigation dans le Nord Mali. Il y avait des endroits à éviter, des gens dont il fallait
se méfier, bien d’autres à qui on pouvait faire confiance… Et des bêtises ou erreurs à ne pas faire.
Comme elle l’avait dit, les Légionnaires furent ravis de montrer leur savoir-faire. Un des lieutenants, copilote du Phénix, commenta qu’il faisait bien trop chaud pour s’entrainer. Il ne faisait que 47° sans ombre.
Rachel l’entendit, et regarda l’adjudant-chef de la Légion Etrangère. Aline Morini était là.
- C’est ma faute, dit-elle au chef. J’ai oublié que dans l’armée française, vous êtes tellement pauvres, que
vous n’emportez pas la climatisation au combat. Nous les Marines, avons des climatiseurs portables.
Le ton était tel que l’adjudant-chef entra immédiatement dans le jeu.
- Respectueusement mon Colonel, nous ne sommes pas l’Armée française, mais la Légion étrangère. Chez
nous c’est même pire. On ne nous donne même pas d’eau. L’eau minérale est hors de prix.
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Elle s’adressa au lieutenant si délicat. Il était aviateur (!)
- Vous avez de la chance de ne pas être dans les Marines. Je vous emmènerais personnellement chez nous
au Nevada, où il fait dix degrés de plus, dans la Vallée de la Mort. Vous pourriez goûter à notre « air
conditioning ». Chef, vous allez nous montrer comment on installe sa propre climatisation avec son
parachute une fois les fesses bien posées dans le sable du Sahara ?
Puis elle demanda, sérieuse :
- Vous avez de l’eau dans vos tenues une fois au sol ?
- Tu as raison, Ersée. Chef, je vous demande d’organiser un exercice de survie strictement avec
l’équipement du lieutenant une fois au sol, intervint le commandant Morini. Et vous lieutenant, vous aurez à
vous occuper de votre pilote, lequel ne pourra pas se lever et se servir de ses jambes. Et vous veillerez ainsi
à sauver la peau de votre capitaine ; histoire de montrer au colonel Crazier que nous aussi, nous
n’abandonnons pas les nôtres.
Le lieutenant était devenu vert. Ces deux femmes galonnées qui pouvaient prendre des allures de grandes
bourgeoises, étaient de vraies peaux de vaches, et elles avaient l’air de s’éclater en plein soleil. Il pensa
qu’elles étaient des spécialistes du bronzage à la piscine, sans parasol. Il n’était pas allé au Hilton et ses
piscines, mais en avait entendu parler. Il n’avait jamais compris comment les femmes faisaient pour tenir des
heures en plein soleil sans parasol, pour se bronzer. Il l’ignorait, les femmes transpiraient moins que les
hommes en général. C’était dans leurs gênes.
Avec le colonel Crazier dans les parages, même dans la pauvre Armée de l’Air française, tout devenait
possible. Ils embarquèrent dans quatre véhicules blindés de la Légion curieusement tous neufs et remplaçant
des engins qui avaient plus de quarante ans, et un parachute avait été fourni pour l’exercice, sachant qu’il
serait dépecé par les Légionnaires. Ils se rendirent dans des dunes au Nord de l’aéroport. Deux Rafale étaient
d’astreinte. Quand ils rentrèrent à la base, au milieu de la nuit, le lieutenant délicat avait perdu plusieurs
kilogrammes de sueur. Le chef l’avait forcé devant les autres à trainer son capitaine dans un coin de dune
avec quelques pierres, de le mettre à l’abri du soleil avec le parachute déployé, sans se faire repérer, en
découpant la toile et en utilisant les cordages. Il avait moins bu, réservant le peu d’eau à son équipier. Et
tandis que les autres s’entrainaient au tir, il avait dû monter et descendre une colline pour observer un
ennemi éventuel. A la fin, des boites de soda vides ouvertes par les Légionnaires pour leur propre confort,
devant les aviateurs tenus à leurs seules rations d’eau, il avait dû faire feu sur les boîtes pour se protéger
d’un ennemi, lui et le capitane bien planqué par ses soins. Il n’avait touché aucune boîte.
Vers 21h00 les Légionnaires se montrèrent très sympas, le commandant Morini confirmant la fin de
l’exercice. Les aviateurs trouvèrent des bouteilles d’eau fraîches, puis des bières dans des glacières, avec des
brochettes de poulet faites sur un petit barbecue bricolé au gaz, et des boites de ratatouille mises sur le feu, le
tout à savourer dans des vraies baguettes de pain, embarquées à la boulangerie le matin. Ils avaient même
des Camembert en portions dans une glacière. Les bonnes histoires des Légionnaires et le thé à la menthe
brûlant, clôturèrent une ambiance super sympa.
- On vous en a fait baver, rigola l’adjudant-chef, en visant surtout le lieutenant.
- Pour en baver, il aurait fallu qu’il nous reste de la salive, répliqua le lieutenant Nadine.
Aline Morini s’en mêla. Elle était le commandant. Elle s’adressa au co-pilote alpagué par Ersée.
- J’ai bien vu que le chef vous a donné de l’eau de sa propre réserve. Il a triché, et il a bien fait, suivant
mes instructions. Le but de l’exercice n’était pas de vous mettre H.S. avant que l’opération Tempête de sable
ne s’enclenche. Nous avons besoin de vous tous. Mais si votre Airbus se plante, cette fois vous savez ce qui
peut arriver. Cela vous donnera une chance de l’envisager, et une fois au sol, d’y survivre.
Ces paroles du leader de la formation Rafale donnèrent la touche de sérieux qui convenait à leur présence
en cet instant, au milieu du désert avec les Légionnaires, qui avaient joué leur rôle d’instructeurs avec un
grand professionnalisme. Ces paroles rappelaient que la mort était au rendez-vous, et soutenaient le colonel
Crazier, mieux placée que quiconque pour savoir ce que survivre voulait dire.
- Mais vu vos résultats au tir à la boîte de soda, préparez-vous mentalement à devenir prisonnier de
guerre, c’est-à-dire otage.
Il y eut un silence.
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- Rachel, tu peux nous raconter ce qui est arrivé à ton ami Mathieu, et sa copine ?
Le commandant Morini était la seule à pouvoir appeler Ersée de son prénom, et non Ersée ou Colonel.
Celle-ci n’objecta pas de se raconter, résumant très vite comment leur ami s’était fait bêtement attrapé dans
ce pays, puis parlant de Marie et de sa demande à Dominique Alioth d’aller rechercher son papa. Même les
redoutables Légionnaires furent touchés. Elle raconta l’opération avec les forces spéciales, celle de Domino
pour Mathieu, la sienne pour délivrer Chloé Larue, évoquant le rôle des Légionnaires qui s’étaient placés en
position de sacrifice suprême pour stopper les obscurantistes, heureusement sauvés par l’intervention de la
Royal Canadian Air Force. Ils posèrent des questions. Le récit les passionna. Aline Morini entendit des
détails qu’elle ignorait. Ersée raconta comment ils avaient roulé le pire du groupe des djihadistes après son
vieux chef abattu, avec le coup du bocal contenant le fœtus du terroriste. La lieutenant Nadine exprima son
frisson d’horreur. Elle se mit à la place de Chloé Larue, en empathie. Comment aurait-elle réagi ? Elle eut
une réponse à une question qu’elle n’osait pas poser, et que personne n’évoqua, quand l’adjudant-chef, sans
malice, mentionna le fait qu’il savait que le colonel Rachel Crazier avait été captive elle-même, et s’était
évadée. Il voulait la complimenter. Elle était une légende. Des collègues à lui l’avaient croisée à Djibouti.
Ersée ne se dégonfla pas. Elle était passée au-delà, depuis son séjour chez la Commanderesse, tous les
sacs-à-merde qu’elle avait renvoyé au Diable, le couteau planté dans son ventre, Steve et tout ce que
Domino lui avait apporté, et l’arrestation de Romeo et Carla qui croupissaient en Nouvelle Zemble dans une
prison infernale.
- Ils me droguaient, mais ces cons avaient remplacé le GHB par de la coke et un dérivé du Captagon. Ça
m’a dopée. Ils étaient trop sûrs d’eux, en laissant trainer leurs armes dans un coin, difficile à atteindre, mais
mon poignard, celui-ci (elle le montra) trainait sur un tabouret. Ils ne savaient pas ce que je peux faire avec
lui. Le premier, je lui ai tranché la gorge si vite, qu’il n’a pas compris tout de suite ce qui venait de lui
arriver. Le deuxième, je l’ai éventré jusqu’au cœur, et le troisième, je lui ai envoyé mon ami qui lui a
traversé son cou. J’ai récupéré les vêtements les moins recouverts de sang, une paire de rangers, et leurs
armes. Une fois dans la jungle, j’ai appliqué les stages de survie effectués en Floride. J’en suis ressortie près
d’un village, et j’ai téléphoné à ma base. Les hélicos sont venus me chercher, comme ils iront récupérer ceux
qui tomberaient bientôt.
Les aviateurs et aviatrices restèrent silencieux. Ce fut le chef qui rompit ce silence avec une remarque qui
mit tout le monde à l’aise.
- Respect Mon Colonel. Comme vous êtes aussi américaine, vous pourriez être des nôtres. Un Légionnaire
n’aurait pas fait mieux.
- Affirmatif, confirma le caporal-chef de la Légion, un Serbo-croate couvert de tatouages. Vous êtes des
nôtres Mon Colonel, fit-il spontanément, oubliant qu’elle était une femme.
Ils en rirent tous. Ersée pensa que ces hommes avaient quelque chose en partage avec les Marines, et
pourquoi elle avait choisi ce corps plutôt que la Navy. Ils étaient moins calculateurs, et plus dans la sincérité
spontanée, sans calculs. Dans les situations qu’ils devaient affronter au combat, les grands calculs étaient
inutiles, contrairement aux marins qui devaient constamment composer avec des paramètres compliqués et
en constante évolution. En mer, on ne planquait pas un navire de guerre comme un véhicule blindé dans des
rochers ou des rues. Dans tous les cas, il fallait tuer ou être tué, et accomplir la mission quoi qu’il en coûte.
- C’est pour moi un honneur, leur dit-elle, tout aussi sincère.
Le lendemain fut consacré au close-combat, et une revue des scénarii lorsque l’opération serait lancée.
Paris était informé chaque jour de la situation du groupe Rafale, à présent renforcé par les deux Mirage 2000
qui se joindraient à l’intervention. Thor était au centre de tous les échanges d’information. Le soir venu, les
deux amies décidèrent d’une sortie au restaurant, en ville, et en firent la proposition à leurs navigateurs,
ravis.
Rachel Crazier apparut à nouveau en tenue de cavalière du désert, vêtue comme les Touaregs, mais en
beige couleur sable. Sa tenue était made in « Rachel Calhary » dans sa composition, la petite cavalière du
désert, celle qui savait monter et conduire un dromadaire de course. C’était Ali Zetun, l’ami de son père
légitime, Morgan Calhary, qui l’avait initiée à conduire un petit dromadaire, puis des plus grands. A cette
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époque heureuse au Maroc, il lui avait fait confectionner par les femmes, avec l’accord de sa mère, une
tenue de cavalière faite d’une djellaba beige sur le modèle des hommes Touaregs, et comme coiffe un long
keffieh qui lui donnait des airs de taguelmoust, la coiffe des hommes Touaregs. A la fin, elle était comme
une jeune femme occidentale du début du 20ème siècle qui aurait porté une tenue d’homme, et en fait l’idée
venait des histoires de Calamity Jane que connaissait son père. Pour être une bonne cowgirl, il fallait copier
les cowboys. Elle avait reconstitué cette tenue de sa jeunesse, une tenue de femme libre. Car à l’origine, les
redoutables Touaregs du Sahara étaient les « hommes libres » comme les Francs. Des hommes qui avaient
par ailleurs un grand respect pour les femmes, remplacés dans bien des régions sableuses par des hommes
sans honneur, soumis à des croyances sataniques venues de l’espace. Il avait été convenu que le
commandant Morini emporterait son arme de service, celle qu’elle portait sur elle lors des vols. Ersée portait
son inséparable poignard, et sur les recommandations du chef instructeur Mc Calf du U.S. Marine Corps, et
son entrainement à Camp Lejeune, elle emportait sur elle son Glock 22, calibre 40. Elle tendit son autre
Glock, le modèle 26 plus petit et moins puissant, au lieutenant Nadine.
- Si nous sommes face à un imprévu, visez la tête, et tuez-les, sans hésitation. Je vous prête mon arme la
plus précieuse, celle qui m’a été offerte par la Commanderesse d’Afghanistan, Karima Sardak. La femme
qui porte cette arme, ne devient pas otage ou victime de sacs-à-merde. C’est à vous que je la remets, et pas
au lieutenant Hervé, car vous êtes une femme, un sous-être humain dans cette région.
- J’en serai digne, Ersée.
- Je n’en doute pas.
Ils prirent un taxi qui resterait à leur service, loué pour toute la soirée, avec un excellent pourboire. Il ne le
savait pas, mais il était sous la surveillance de Thor. Toute la région était truffée de traîtres au Mali, dévoués
à ceux qui voulaient s’emparer du pays pour le livrer à des forces étrangères, et obscurantistes. Ils étaient
l’équivalent des fascistes attendant l’invasion nazie en France, dans les années 30 du siècle précédent, puis
les communistes qui clamaient leur allégeance à Moscou dans les années cinquante. Ils ne se sentaient même
pas comme des traîtres à leur nation. Le lieutenant Hervé monta devant. C’était lui le chef, étant un homme.
Cette sortie leur donna l’occasion de prendre l’ambiance dans les rues faites de terre battue, de voir les
échoppes, une école, une mosquée, l’hôtel Atlantide et le Bel Air où ils avaient projeté de faire une autre
sortie dans son restaurant bien connu. L’animation était noire africaine saharienne, les habits colorés, les
femmes montrant leurs visages, avec tout le pittoresque d’une telle région comme au Niger, Tchad, Sénégal.
Le restaurant à la sortie de la ville en direction de Kidal s’appelait Chez François l’Africain, en hommage au
président François Hollande qui avait sauvé le Mali de l’invasion obscurantiste en 2013. Il y avait une entrée
gardée par des gardes de sécurité armés, avec un parking au-delà de cette entrée. Et encore plus en arrière
par rapport à la route, le bâtiment du restaurant lui-même, avec une vaste terrasse vitrée et aussi équipée de
soufflantes d’air frais au rez-de-chaussée, recouverte d’un tressage de grosse paille, afin de garder l’ombre
en journée, et que la place soit plus fraîche en soirée. Il y avait aussi une salle climatisée fermée
hermétiquement. Le tout fonctionnait avec l’énergie solaire des panneaux du restaurant. Le défi des pays
africains avec plus de 70 ans de retard sur les Etats-Unis, était de s’équiper globalement et généralement
avec l’air climatisé, grâce cette fois à l’énergie solaire. L’aéroport international et la base militaire, les
administrations, la banque locale, les entreprises qui s’installaient en profitant du fleuve Niger, fournissaient
une clientèle régulière à cet établissement qui promettait de la cuisine saharienne et africaine. L’ambiance
était très cordiale, surtout en terrasse où la musique africaine était plus forte, et le style plus décontracté que
dans la salle, qui faisait plus office de restaurant d’affaires. On y entendait parler l’arabe, le français,
l’anglais, et les dialectes locaux comme ceux du Sud Mali et du Sénégal. Ersée fit sensation dans sa tenue, et
ils dînèrent sur la terrasse. Le lieutenant Hervé avec ses trois jolies compagnes de table était envié ou
intriguait les curieux. Il y avait des tables sans femmes, mais elles n’étaient pas la majorité. Il était clair que
les clients ne buvaient pas que du thé, mais les choses restaient raisonnables. Le patron veillait à la bonne
tenue de son établissement. Il avait fait ses classes en Europe, France et Belgique, et il en avait rapporté une
certaine exigence, notamment sur la qualité, et donc la propreté. Ils burent du rosé marocain servi bien frais,
et optèrent pour des formules de « tajine africaine », spécialité maison. Ils se connaissaient bien à présent, et
savaient qu’ils pouvaient se faire confiance pour la discrétion. Les quatre n’hésitèrent pas à parler de liens
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sociaux privés, puis des relations entre les militaires engagés dans l’opération. Hervé confirma que le
message du colonel Crazier au jeune lieutenant copilote était bien passé. Il ne lui en voulait pas. Il avait
appris des choses qu’il ignorait, mais surtout sur lui-même. Il avait avoué à une paire de collègues que sans
l’eau du Légionnaire, il en aurait vraiment bavé à l’extrême limite par cette chaleur. N’avoir pas touché les
boîtes de Soda breton lui avait donné une bonne leçon d’humilité. En cas de posé en parachute en terrain
hostile, il aurait intérêt à bien se planquer, car il serait le lapin, et non le chasseur.
La soirée se passa sans le moindre incident. Des contacts s’établirent avec des Maliens qui dinaient aussi à
la terrasse, curieux de nature, dans une région qui n’était pas aussi variée que l’Europe. Ils furent très
impressionnés d’apprendre que les femmes étaient des pilotes de chasse et une navigatrice, aux commandes
de « Mirage 2000 de bombardement », précisa Ersée. Vu sa tenue, elle fut questionnée, et passa à l’arabe
pour leur répondre. Elle leur déclara qu’elle savait conduire des dromadaires. Et leur réaction la fit rire, rire
qui se communiqua quand elle répéta en français que leurs voisins de table ne voulaient pas la croire. Ces
derniers le prirent très bien, en riant eux-mêmes, qu’ils savaient vrai que ces pilotes de chasse en civil ne se
moquaient pas d’eux en racontant des histoires, mais conduire un dromadaire de course…! Là, ils en étaient
éberlués. Cette réaction sincère de ces hommes africains leur fit leur soirée, car les aviateurs pensaient au
chasseur bombardier, et le comparaient à un dromadaire, comprenant qu’ils conduisaient ou naviguaient le
plus crédible des deux. Ils en riaient encore en reprenant le taxi pour le retour. Traverser la ville à peine
éclairée pouvait faire naître une certaine anxiété, mais tout se passa bien, le fait d’être armés ne se montrant
pas utile, tout comme lorsque l’on était bien assuré en général. Une bonne police d’assurance idéale ne
devrait jamais servir.
Quelque chose de nouveau intervint dans la vie du commandant Morini, le lendemain matin. Une réunion
se tint en salle des opérations, avec seulement les pilotes des aéronefs qui participeraient à l’intervention, en
visio conférence avec les deux pilotes Rafale stationnés à Niamey, ceux de l’US Air Force qui se joignirent
vers la fin de la conférence en français, switchant alors en anglais pour eux, et enfin un général de l’Armée
de l’Air depuis l’Hexagone de Ballard. Les colonels commandant les bases de Gao, Niamey et Bamako
furent de la partie. Mais le principal intervenant s’appelait THOR. Ils étaient sous le coup du Très Secret
Défense, et comprenaient qu’ils s’adressaient à une entité cybernétique. Ils furent bluffés par son français, sa
voix, et ses connaissances. Il savait tout. A cette occasion, les aviateurs de l’Armée de l’Air comprirent
mieux la décision présidentielle, et la prise de risque du Président. Thor informa que des SU-30 avaient été
positionnés à Tindouf, à la frontière marocaine, mais aussi à Adrar, plus au Nord Est, mais dans le Sahara,
une base remise en éveil. Ces Sukhoï biplace avaient une particularité, ils étaient pilotés en solo, sans
navigateur bombardier. Donc leur raison d’être était l’interception, équipés uniquement de missiles air-air
R77 ou R73. Un capitaine de la force stratégique demanda pourquoi des Sukhoï et pas les Mig 29
monoplaces spécialistes de la chasse. Réponse de Thor : l’autonomie en carburant. Ces appareils allaient
pouvoir faire de large incursions de l’autre côté de la frontière algérienne, profitant de leur vitesse bien audelà de Mach 2. Ils n’étaient pas au Sud du pays pour attaquer des Touaregs. Une situation solo qui
favorisait les comportements de cowboys, moins de comptes à rendre, et moins d’objectivité à bord. Ceci
expliquait en partie la situation de dérapage qui avait causé l’attaque du Phénix. Les Mig 29 auraient eu
besoin de ravitailleurs dans le coin ; pas eux. C’est à cette occasion que le commandant Morini rappela le
bon truc de pilotes de la Navy pour simuler un ravitailleur en vol. Thor embraya aussitôt, ayant justement
envisagé plusieurs scénarii utilisant ce subterfuge. Mais il laissa Morini expliquer son idée.
- Si trois Rafale jouent ce rôle de faire croire à un ravitailleur, il faudrait qu’ils décollent de Niamey, en
direction du Maroc, et décrivent une courbe anormale vers le Nord. Anormale, car on pourrait enregistrer un
vol civil, avec transpondeur, mais qui pourrait être analysé comme une ruse, à cause de sa trajectoire.
- Ainsi, dit Thor, si les intentions de l’adversaire sont hostiles au point de traverser la frontière pour
s’assurer d’un subterfuge, croyant à un gros porteur militaire pouvant être un tanker, un AWACS ou un
cargo emportant quoi que ce soit, il sera intercepté par trois Rafale. De plus, je pourrai à tout moment
rompre le subterfuge, et me servir de la puissance armée des Rafale en soutien aérien des autres appareils
engagés. L’idée me séduit vraiment beaucoup, Commandant.
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- Je dois cette idée à l’US Navy, et je suis à bonne école avec le colonel Crazier, dit-elle humblement.
Celle-ci lui sourit. Les officiers supérieurs français, dont le général à Paris en firent autant.
- Vous avez bien fait, Colonel Crazier, lors de votre rencontre au restaurant hier soir, de mentionner que
vous étiez des équipages de bombardier Mirage 2000, et non de Rafale.
Les deux pilotes se regardèrent. Thor poursuivit.
- Vos voisins de table n’étaient pas des espions. Mais l’un d’eux a fièrement raconté qu’il avait diné avec
des pilotes françaises, dont une était capable de conduire des dromadaires de course. L’anecdote a ensuite
été répétée lors d’une communication entre cet ami, et un autre se trouvant actuellement à Tessalit, membre
de la lutte pour un Azawad indépendant du Mali. Cet homme est lui-même un agent double du mouvement
Al Tajdid et du Califat, et des services de renseignement de l’Algérie. Ils l’ont mis sur écoute. Donc cette
information est à présent à Alger, dans les forces de la Défense. Je salue votre prudence, Ersée.
Celle-ci s’entendait à merveille avec son père adoptif. Au contact régulier de ce père, la fille de Thor avait
bien aiguisé son esprit. Elle se faisait des réflexions dont elle ne parlait à personne, pas même avec lui.
Même Domino n’en bénéficiait pas, car elle savait son épouse loyale à la France qui en aurait profité sans
les USA. En cachant sa puissance, Thor ne jouait pas la carte de la dissuasion. Ce faisant, il provoquait
l’engagement. C’était l’état d’esprit de ses concepteurs : une arme offensive tactique, d’où son nom, la seule
vérité. Elle songea aux villes anciennes, protégées d’une forteresse réputée imprenable. Aussi la carte jouée
par la France avec sa Ligne Maginot. Thor la jouait comme une ville ouverte, incapable de bien résister à un
envahisseur. Or avec lui, l’ennemi serait anéanti, comme il l’avait fait avec les Assass, réduits en cendres
jusqu’au dernier. Cette décision de la présidente Leblanc le devait à l’assurance de Thor. En lui remettant
l’e-comm en 2019, John Crazier lui avait dit ne pas lui faire un cadeau, mais lui procurer une arme d’une
puissance insoupçonnable : THOR. N’avait-il pas fait d’elle « sa fille » pour sa couverture d’agent secret, et
non pas de pilote ? Un pilote conduisait un vecteur emportant des armes. Un agent était une arme. Elle était
l’arme. Elle avait Thor en elle. Il était l’arme, et elle devenait vecteur et arme, comme le Rafale, qualifié de
« système d’armes ». Et Thor, et elle, ne souhaitaient pas apparaître comme une arme dissuasive. Car,
comme elle l’avait si bien exprimé aux équipages Rafale, sincère et sans réfléchir plus loin dans le moment,
quand l’ennemi aurait dû comprendre qui elle était, il était déjà trop tard pour lui. Elle était sur son lit, dans
une chambre fraîche, avec toutes ces pensées, faisant une pause les doigts croisées derrière sa nuque,
regardant la lampe ventilateur dont les pales tournaient au ralenti, lui rappelant les pales de son Daher TBM.
Elle en revint à sa pensée de la ville ouverte ou entourée d’une forteresse. Thor laissait croire que la ville
USA était protégée d’une forteresse appelée US Cybercom, NSA et autres, qui n’avaient rien vu venir du 11
septembre 2001 telle que la journée avait tournée. Et pour l’ennemi, cette forteresse avait des portes mal
fermées, ou gardées par des traîtres. Thor était l’arme qui n’attendait que cela : que l’ennemi et les traîtres
passent à l’action… comme prévu.
Avec les aviateurs américains entrés dans la visio-conférence, les éléments de l’opération « Tempête de
sable » s’étaient affinés. A la sortie, Morini était radieuse. Elle avait parlé à l’autorité suprême de Rachel, la
Cavalière de l’Apocalypse. Et cette entité d’une puissance incroyable l’avait félicitée. Suite à ce qui venait
d’être convenu, elle envoya un des quatre Rafale à Niamey, en prévision de jouer à l’Airbus ou Boeing civil.
Le diner suivant se fit au restaurant de l’hôtel Bel Air, mais cette fois après un briefing complet des
convives, les équipages restant à Gao. « Il n’y avait pas de Rafale à Gao » ; point final. Mais on se devait
d’être fiers et bavards à propos des bombardiers Mirage 2000 D de Nancy Ochey, avec leurs équipages
féminins. Une ville de Nancy en relation avec Gao, pour des questions d’eau et d’assainissements. Lorraine
et Luxembourg contribuaient au soutien de la région malienne.
La nouvelle tomba le lendemain après-midi. Le commandant Aline Morini fut informée de sa promotion
au grade de lieutenant-colonel. Elle s’attendait à tout, sauf à cela.
- Ce soir on retourne Chez François, seulement toutes les deux, et c’est moi qui paye, Colonel, dit-elle à
Ersée.
- A vos ordres, Colonel, lui répondit celle-ci.
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Durant ce repas, Aline Morini se lâcha vraiment, et elle dit en confidence tout ce qu’elle portait en elle.
Cette conversation entre les deux femmes leur fit du bien à toutes les deux.
- Lieutenant-colonel. Je n’en reviens pas. Tu es derrière tout ça ?
- Non. Absolument pas. Mais je ne suis pas étonnée. En gros il m’est arrivé la même chose ainsi que
Domino, nommée par la France, quand on réalise que tu mènes des opérations qui te rendent digne d’un tel
rang. Je pense que ta façon de mener tes troupes, y compris moi, ton intervention en Somalie, et ta dernière
bonne idée… Et puis, avec l’US Navy, tu as marqué le coup. L’attaque des Rafale contre le porte-avions, je
n’y étais pas, et je suis contente que tu m’en ais gardée éloignée. L’exercice est remonté à la présidente
Leblanc, je le sais.
- Tu crois que cela aura des conséquences ?
- Avec Roxanne Leblanc, toujours. Tu sais, elle est démocrate, mais sur certaines questions, elle est
républicaine. C’est pourquoi elle est toujours limite avec son propre camp. Un porte-avions, c’est quoi ?
C’est seulement un terrain d’aviation mobile. Tu connais quelqu’un qui installe une base aérienne à portée
de l’ennemi ?
- Non. Il faudrait être assez idiot. C’est d’ailleurs ce qui avait été fait à Diên Biên Phu en pensant le
contraire.
- Dans notre affaire…
Elle regarda autour d’elles, et parla plus bas.
- Dans notre affaire, que pourrions-nous faire sans un Phénix ?
- Pas grand-chose.
- Le point est là. Ou bien nos jets – je parle de ceux de la Navy – vont à la bataille avec un Pegasus au
plus près du champ de bataille, ou bien le porte-avions fait décoller ses propres tankers. Il est question
d’avoir au moins quatre Pelican en version tanker sur chaque porte-avions. Ensuite, si tu comptes encore
deux Pelican cargo, plus les Hawkeye radar, et les hélicos, ça laisse moins de place aux F-35 et aux F-18.
Mais regarde un peu ce que vous faites, la France, avec six chasseurs bombardiers par base, au mieux, à
l’étranger. On n’a pas besoin d’en emporter autant sur les porte-avions qu’avant. Mais pour ça, il faut qu’ils
soient comme le Rafale, avec un taux de disponibilité proche des 100%.
- Toi aussi, tu as noté combien il est fiable ?
- Evidemment. Il me rappelle les Peugeot qui circulaient au Maroc avec un demi-million de kilomètres ou
quarante ans d’âge. Aujourd’hui tu vas chez Rolls, avec leurs bagnoles à mécanique alle-man-deu si fiable,
tu leur dis ça, que tu veux la même fiabilité qu’une Peugeot 404, et ils vont faire un infarctus. C’est le
problème du Lightning.
- Achetez-nous des Rafale !
Elles rirent. Ersée reprit.
- Il faut que les porte-avions en position d’attaque restent assez loin de l’ennemi, tout en permettant aux
bombardiers et chasseurs de le toucher. Donc il faut l’allonge grâce aux ravitailleurs, exactement comme
depuis les bases avancées terrestres. Les missiles russes équivalents à notre Exocet ont un range de près de
300 kilomètres. Ça veut dire qu’avec leur radar, les Sukhoï peuvent les programmer sur cible à presque 500
kilomètres du porte-avions. Ils peuvent donc tirer pratiquement depuis les côtes en se fondant au relief, sur
un navire à 250 nautiques au large.
- Le Kennedy était plus près.
- Je sais. Mais si les Sukhoï utilisent ta technique d’un Rafale en supersonique à haute altitude, coordonné
avec un autre en radada… Tu les as complètement affolés. Ils ont décollé comme des malades pour
intercepter le Rafale haut qui avançait à 22 nœuds à la minute, tandis que l’autre venait sur eux à seulement
14 nœuds à la minute, plus furtif, et ils se sont concentrés sur l’Exocet haut sur un angle d’attaque trop large
pour passer d’une cible à l’autre. D’autant qu’il a tiré le premier.
- Ils ont bien réagi et se sont concentrés sur le missile de croisière qui plongeait, mais trop tard pour le
deuxième et le troisième qui venaient en radada encore plus furtif.
- Le pire est que les deux Rafale ont rejoint la côte sans être abattus.
Morini questionna :
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- Nous avons fait comme si nous avions tiré nos armements, suivant la simulation de THOR. Tu crois
qu’elle est aussi exacte que si nous avions tiré ?
- Oh que oui ! Ce que voulait Thor, c’est que vous attaquiez avec de vrais Exocets sous les ailes, et une
fois les missiles supposés partis, il a tenu compte du fait que vous aviez toujours les vrais sous les ailes pour
ne pas pouvoir atteindre la même performance que sans. Mais en vérité, vous sauviez vos fesses, malgré la
flotte vous tirant dessus, de trop loin. Le relief de la côte et les contremesures vous ont sauvés.
- De toute façon, des pilotes russes, par exemple, ou chinois, avec des bêtes de guerre comme leurs jets,
iront jusqu’au sacrifice pour toucher et couler un tel porte-avions, car un tel ordre d’attaque serait la
conséquence d’une situation de guerre désastreuse. Nos équipiers viennent tous de la force nucléaire, et tu
connais leur état d’esprit. Si un jour ils doivent passer à l’attaque, sauver leur peau ne sera pas la priorité,
mais la mission.
- Ils n’ont pas été choisis pour rien, à mon avis, parmi tous les volontaires, confirma Ersée sur un ton
grave.
- Les Algériens fréquentent trop les Français qui ne pensent qu’au fric, et tous les « mon-cul-ma-gueule »
qui ressemblent tellement aux émigrés qu’ils nous envoient. Cette fois, ils vont avoir affaire avec ceux qui
pensent d’abord à protéger leur nation, et sa liberté. Ça risque de les surprendre.
- C’est clair.
Ces paroles écartèrent le spectre de la mort de leur table. Elles reprirent leur conversation sur la sécurité
des porte-aéronefs.
- Avec ton attaque, tu as mis en exergue la distance de sécurité que doivent garder les porte-avions avec la
côte. C’est cette distance que les propres avions du porte-avions doivent parcourir avant d’atteindre la côte,
et si l’objectif est trop loin de cette côte, ils ne pourront pas revenir avec leurs maigres réserves en carburant.
- Donc vous devez mettre des bidons sous les ailes de vos Lightning, lesquels ne sont plus alors stealth et
invisibles aux radars.
- Exactement. Cet avion a été développé pour attaquer un ennemi sophistiqué, et c’est pourquoi comme
chasseur défendant un territoire, il est invisible et donc super efficace. Mais en vérité, comme bombardier
invisible avec son rayon d’action sans bidons, il n’est bon que pour Israël ou un pays attaquant ses proches
voisins. Et dans la situation réelle de la planète actuellement, il n’est bon que pour attaquer des pauvres cons
au sol. Et tu sais la meilleure ? Les drones emportent autant d’armement, et sont tout aussi efficaces contre
ces abrutis d’obscurantistes ou ceux que tu as dû shooter au large de la Somalie.
- Je les ai shootés au canon. Ils ont eu le temps de sauter à l’eau. Un drone leur aurait balancé un missile
Hellfire, ne leur laissant aucune chance.
- Je suis d’accord.
- Ce n’était pas la première fois que je faisais une passe « canon » sur une cible, mais en général on tire
juste à côté, pour envoyer un message. Cela évite aussi qu’il te tire un missile sol-air portable au passage.
Ersée se rappela son attaque au Nicaragua pour protéger ses collègues coincés au sol, en 2018.
- Méfiez-vous quand même. Au Nicaragua j’ai tiré mes roquettes air-sol, balancé deux bombes, et tu sais
quoi ? Il y avait un de ces bâtards planqué dans un coin avec un Stinger, et il ne m’a pas ratée.
- Se retrouver au sol doit être la pire chose pour un pilote de guerre.
- Je te confirme. Moi, je me suis réveillée dans le coffre d’un 4x4. Imagine ceux qui voient les copains
dans le ciel, repartir vers le porte-avions ou la base.
- Enfin… Ce qui t’est arrivée…
- Dominique, cela a été pire. Ils l’ont estropiée.
- Tu crois qu’elle voulait avoir un enfant ? Je parle de porter un enfant, comme nous.
- Sans doute que non. Mais elle n’a plus eu le choix, après cela.
- Je ne la vois pas avec un homme.
- Moi non plus.
Elles pouffèrent de rire, prenant du recul avec les évènements et leur côté tragique par cette digression.
- Tu sais Rachel, Bruno et moi parfois nous parlons de vous, car vous comptez pour nous. Vos vies nous
inspirent des réflexions. Pour répondre à nos propres questionnements. Et sur vous, nous n’avons pas de
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points de vue différents. Steve est le fils de Dominique. Et comme c’est aussi le tien, il est le lien qu’il vous
fallait. Sinon, vous deux et vos histoires érotiques… Tu vois, mon homme du lac, jamais il fera quelque
chose qui me sépare de mon fils, ni de son père. Mais nous n’aurions pas Thomas… Vas savoir.
Il y eut un silence. Morini reprit :
- Je vais être stricte sur la question de la frontière malienne. Personne ne va au-delà de cette ligne dans le
sable. Je ne veux pas apprendre que j’ai un pilote ou un équipage en territoire algérien.
- Je suis 100% avec toi. Je pense aussi aux gars qui vont risquer leur peau pour les récupérer.
- Il faudra emmener avec eux des officiers et sous-officiers maliens, avec leur drapeau. Ils sont chez eux.
Je voudrais bien voir les autres avoir le culot de les attaquer chez eux (!)
- Tu as raison. Nos aviateurs seront alors intouchables.
- Tes remarques sur les porte-avions, elles sont aussi appropriées pour notre Charles de Gaulle, dit Morini.
- La sécurité des porte-avions, c’est le large, l’espace autour d’eux. Ce qui va à l’encontre de l’autonomie
en carburant des bombardiers. Donc sans ravitailleurs, surtout au retour, les bombardiers deviennent
ridicules en allonge. Alors il vaut mieux envoyer des drones, surtout en cas de crash en territoire ennemi.
C’est fini le modèle de guerre contre le Japon, les navires proches des côtes. Avec le ravitaillement en vol
depuis le vaisseau-mère, nos porte-avions seraient restés intouchables par les kamikazes, car ils seraient
restés trop au large pour être trouvés et atteints.
Elles étaient bien, en confiance. Aline Morini demanda :
- Tu peux me dire la vérité sur Pearl Harbour ? Vous saviez ?
- Evidemment ! Tu crois au hasard ? Réfléchis. Le hasard n’intervient en mathématiques, que si tu répètes
à l’infini une action telle que lâcher une bille depuis une certaine hauteur, sur un capteur au sol qui clique
quand la bille le touche. Ceci dans une atmosphère confinée et sans perturbations. Okay ? Tu augmentes la
hauteur, et alors la gravité sur une sphère ronde se déplaçant autour du Soleil, la Terre, va jouer. Tu le fais
dehors, et le climat et le vent vont modifier les paramètres, et alors le « hasard » va se mettre en place, et la
bille ne touchera pas toujours à chaque coup le capteur au sol. L’attaque de Pearl Harbour s’est produite
combien de fois ?
- Une seule.
- Et tu crois au hasard que les seuls porte-avions disponibles dans le Pacifique aient quitté Hawaï juste à
temps pour se mettre à l’abri ? Que les seuls navires présents étaient secondaires, et que le plus gros touché
ne valait plus grand chose pour l’avenir ?
- Donc ils savaient !
- Mais tu aurais fait quoi, à leur place ? Si tu informes la population, l’ennemi a des espions et le saura. Tu
risques que l’ennemi coule tes porte-avions, reste sur place, ou fasse une incursion au large de la Californie.
Et tu fais quoi ?
- Alors ils ont sauvé les meubles.
- Tu as tout compris. Il y avait un prix à payer. Personnellement, je les crédite du fait qu’ils ont manqué de
temps pour trouver une excuse bidon, et ainsi prétendre à des rumeurs d’attaque. Alors ils auraient pu faire
des exercices de mise à l’abri des civils, de mise en alerte rapide des équipages sur place, amener des
dizaines de chasseurs sur les terrains en catimini, etc. En fait, avec du temps, l’USAF aurait pu amener à
Hawaï de quoi écrabouiller la flotte japonaise avec des bombardiers B-17, tout en gardant l’avantage
politique d’accepter la déclaration de guerre du Japon. Mais tout ça, c’est quand tu as du temps, 1942 au lieu
de 1941.
- C’est ce que nous, nous avons, avec notre opération.
- Et eux ne s’y attendent pas. S’ils mordent à l’hameçon, THOR va les pulvériser.
- La puissance de cette chose est effroyable, quand on y pense.
Et Ersée rétorqua :
- Tu sais Aline, je connais bien Thor, pour l’avoir découvert en 2019. Si les sales bâtards qui ont trompé
toute cette planète pendant des décennies ont sacrifié presque toute la race, pour mener à bien leurs plans qui
les ont enrichis et fait jouir de pouvoir sans s’en étouffer malheureusement, une minorité, dis-toi bien que
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Thor fait le contraire. Il va taper de son marteau sur quelques salauds en les écrasant comme des cafards,
pour protéger la vaste majorité.
- Et nous serons ce marteau.
- Affirm. L’Armée de l’Air va être ce marteau, comme ce fut l’USAF en 2019 lors de la guerre des 36
Minutes. Et l’Algérie va trembler, crois-moi.
Aline Morini vida son verre.
- En parlant de trembler, tu m’as retournée les sens, avec tes histoires érotiques. Et moi qui me pose
encore des questions parfois, entre Bruno et mon amant du lac. C’est comme ça que les gars l’appellent.
- Je sais. A chaque fois que ton bird disparait des écrans radars, on sait où tu es.
Aline Morini lui montra la photo sur son portable, dans un fichier plombé d’un code.
- Mais (!)… Wow ! Je le voyais plus âgé que Bruno. Une sorte de sage dans son chalet au bord du lac.
- Oui. Dis-le. Il est plus jeune que moi.
- Il fait quoi dans la vie ?
- Je constate que malgré tes pouvoirs, tu ne sais pas qui est mon homme du lac. Ou alors tu mens bien…
Pardonne-moi. Je sais que tu ne mens pas.
- Je m’interdis de me renseigner sur mes amis, et à fortiori sur mes associés. Alors ?
- C’est un scientifique ; un physicien. Il sait des choses que j’ai de la peine à comprendre.
- Il tripote avec les aliènes ? Désolée d’être si abrupte.
- Non. Il refuse de les rencontrer. Mais il admet lui-même que les informations qu’il traite viennent d’eux.
Et ensuite il agit comme… Pas un traducteur… Mais comme un linguiste qui explique aux autres comment
fonctionne une langue étrangère.
- Tout comme les experts en langues mortes comme les hiéroglyphes égyptiens, ne rencontrent pas les
Egyptiens qui les ont gravés.
- Affirmatif. C’est tout à fait ça.
- Alors il travaille de chez lui ?
- En partie, et en partie depuis un institut à Vancouver.
- C’est loin de chez lui.
- Ce n’est pas pour moi. Ou que pour moi. Il habitait cette maison familiale quand il a reçu le job. C’est
une façon de garder la pression. Les Européens lui tendent les bras. Et pas qu’eux.
- Un sage.
- Un génie.
Elle rougit un peu et précisa :
- On joue à Tarzan et Jane dans son coin de lac isolé.
Nouvel éclat de rires. Elles finirent la bouteille de vin et commandèrent deux bières. Elles étaient armées,
et Ersée y fit référence.
- En cas de problèmes à la sortie, c’est moi qui tire la première, dit Ersée. Et quand vous êtes ensemble,
vous faites des équations ?
- Hahaha !!! Il me… On fait ça pendant des heures. Il dit que je suis la déesse qu’il attendait depuis sa
puberté. Que nous étions déjà amants pendant la Grèce Antique.
- Tu sais qu’à cette époque…
- Je sais. Il dit que nous étions deux hommes.
- Hihihi !!! Castor, tu as fait ma journée. Surtout ma soirée. Tu caches bien ton jeu, Colonel. Maintenant
je comprends mieux pourquoi les autres voient tout de suite pourquoi tu avais disparu des radars. Et avec
Bruno tu fais comment ?
- Comme vous savez si bien faire aux Etats-Unis. Je ne mens pas, mais je ne dis pas la vérité. Il ne se
doute pas ; il sait. Et moi je sais pour sa chef du personnel. C’est le statu quo.
Elles discutèrent ensuite de ces maisons en bois construites au bord de lacs, en pleine forêt, certainement
plus excitantes que des petits appartements en barres d’immeubles dans les grandes agglomérations. A la
conclusion de l’excellent repas, les deux officiers s’accordèrent un alcool doux italien servi dans de la glace.
C’est à ce moment que la colonel Morini repensa au sérieux de leur affaire à Gao. Elle fit la remarque que
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non seulement elle était heureuse d’avoir retouché du Rafale, mais aussi que le fond de l’affaire était venu
via Ersée, la fille adoptive de John Crazier, le patron du THOR Command. Pour se faire bien comprendre,
elle évoqua les coups tordus auxquels les militaires occidentaux avaient été mêlés, en suivant les ordres de
politiques dont l’Histoire avait fini par révéler, car la vérité émergerait toujours un jour ou l’autre, qu’ils
étaient plus puants que des déjections de porcs. Rachel été née à l’époque de la première guerre du Golfe,
suite à l’invasion du Koweït par l’Irak. Une guerre pendant laquelle le ministre français de la Défense avait
démissionné, pour marquer son désaccord. A l’invasion suivante orchestrée cette fois par le fils Bush et une
administration encore plus pourrie par quelques personnages véreux impliqués dans le Grand Complot, la
France avait dit non, le Canada en faisant autant. Elles revisitèrent l’Histoire, se demandant si finalement
Saddam Hussein le dictateur, n’avait pas été poussé, encouragé, à envahir le petit Koweït, menant au
désastre de la déstabilisation de tout le monde arabo-musulman, au profit du capitalisme des marchés
financiers. Ersée fit alors une révélation à laquelle la colonelle Morini ne s’attendait pas. Elle entendit alors
des paroles auxquelles elle ne s’attendait pas.
- Tu es maintenant lieutenant-colonel des forces de la Défense française. Je suis une colonelle américaine,
mais je suis aussi française. Le THOR Command collabore avec les deux pays. Je sais qu’il est plus
américain que français, c’est clair. Mais je te demande de garder ce que je vais te dire secret, de ne pas en
parler à ta hiérarchie. Ce type d’information va de Thor vers les chefs d’Etats. Elle ne doit pas remonter
d’une colonel Morini vers le Président de la République. Okay ?
Il y eut un silence entre elle. La salle du restaurant ne l’étant pas, silencieuse. Castor avala une longue
gorgée de son Amaretto.
- Tu as ma parole d’officier.
Ersée se pencha en avant.
- Plusieurs fois, ces connards de traîtres américains ont crû qu’ils pouvaient effacer comme ça des
millions et des millions d’emails, et leurs contenus. Des gens honnêtes ne font pas ça. N’est-ce pas ? Ces
cons, car ce sont vraiment des cons, ont oublié la NSA, et au-dessus de la NSA, le NRO, les satellites. Tout
ce qui passe par l’espace a été intercepté et copié, et enregistré. Et pas que par des Terriens. Pour te la faire
courte, Thor enquête sur toutes les responsabilités de cette période des salauds rois, depuis l’usage de l’email
jusqu’à sa naissance, en 2018. Mais mieux que cela : il a demandé et obtenu de digitaliser tous les écrits,
enregistrements audio et vidéo, et documents disponibles sur la planète. Ceci est en train de se faire en toute
discrétion. Tu te demandes si l’ancien directeur de CIA devenu président des USA, ce qui est une honte
absolue qui nous place au niveau de la Russie tant décriée en tant que démocratie, si ce président et sa bande
de la Maison Blanche ont encouragé Saddam à envahir le Koweït. Je vais plus loin et mon père aussi. Nous
savons que Ford, des automobiles Ford, a soutenu activement l’ascension d’Hitler et des Nazis au pouvoir.
Mets-toi à la place de ces bêtes puantes de Nazis, qui reçoivent le soutien d’un des plus grands industriels
des Etats-Unis, et donc de la planète (!) Ce n’est pas un signe qu’ils sont sur la bonne voie ? Ce n’est pas un
encouragement à aller plus loin ? Ce n’est pas un signe envoyé à tout le Peuple allemand qui commence
seulement à découvrir la propagande, qui deviendra plus tard la publicité ? Et c’est pratiquement l’époque de
la naissance de la télévision (!) Il n’était pas seul. Bien des banquiers et des industriels étaient avec lui. TU
vois dans quel état ils ont mis la planète ? Le Peuple Américain qui avait une si grande destinée ? Pas les
ordures d’un système pourri jusqu’à la moelle, avec leurs baraques et apparts à trois millions de Dollars
minimum, mais tous les autres, qui vivent dans des clapiers standardisés, ou tout simplement dans la rue,
dans un pays qui a fait tellement de dizaines de milliers de milliards de Dollars de dette, que jamais, elle ne
sera remboursée par l’armée des pauvres et des exploités. Bref, concernant les salauds de souteneurs d’Hitler
et son gang, tout cela de peur que les communistes touchent à leurs comptes en banque, la question est : ontils encouragé la 2ème guerre mondiale, la 1ère ayant été si juteuse pour les USA ? Quant à la crise de 1929,
elle était américaine, et tout le monde n’y a pas perdu. N’oublie jamais que lorsqu’une valeur mobilière
baisse, le bas prix profite à un acheteur.
- C’est clair.
- La 1ère Guerre mondiale emporte avec elle l’excuse que cela n’avait jamais existé. La 2ème échappe à cet
argument. L’excuse de la croyance du « plus jamais ça » des Français est une autre connerie bien française,
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comme d’appeler les aveugles des non-voyants. La Ligne Maginot est l’évidence que personne n’y croyait
au « plus jamais ça ».
- Tout à fait d’accord.
Bien arrosée elle aussi, Ersée se montra comme citoyenne telle qu’elle était comme colonelle hyper
dangereuse. Elle déclara :
- Tu es associée à présent. Tu es donc entrepreneuse. Tu te sens pourrie ? Tu sens que la Canadian Liberty
Airlines pue ? Tu te sens une capitaliste puante ? Tu peux te regarder dans la glace le matin et ne pas savoir
au fond de toi, que tu es une merde, en vérité ? Tu te sens mal quand tu croises nos collaborateurs au sol ?
Tu voles nos clients ? Tu manipules nos fournisseurs pour les étouffer ? Et maintenant que tu es colonel, tu
vas regarder le peuple comme du bétail, pour satisfaire ton égo de galonnée qui sait face à des ignorants ?
Thor saura un jour qui, détail par détail, a créé un effet domino suivant des dominos mis en place comme
dans ces compétitions sportives et autres exhibitions. La Shoah n’est pas un hasard. Ce Grand Reich de
merde n’est pas un hasard. Les USA de la bombe atomique ne sont pas un hasard.
Morini secouait sa tête. La fille adoptive de John Crazier respectée par les plus hautes autorités de la
planète, venait de lui balancer une série de compliments sincères comme une salve de missiles. Elle accusa
réception et dit :
- Satan mène le bal, mais nous sommes les danseurs et danseuses.
- Tu as tout compris. A présent, ils sont informés que leurs âmes vont morfler pour des dizaines ou
centaines de siècles, réincarnation après réincarnation. Ils peuvent bien rigoler dans leur existence présente,
la prochaine s’ils la voyaient, je te jure qu’ils se chieraient dessus. Pardon, je suis vulgaire.
Castor leva son verre pour le terminer et elle déclara :
- Aux sacs-à-merde. Que le Diable les emporte ! Et à la chasse !
- A la chasse !
Puis elle ajouta :
- Allez, dis-le.
Morini sourit, leva son fond de verre, et dit :
- Vive la France !
Non seulement le retour se fit sans problèmes, mais elles firent quelques pas dans le « centre-ville » peu
éclairé pour se détendre les jambes, et s’imaginer maliennes du Nord et vivre à Gao. Les deux n’oublieraient
jamais cette belle soirée riante, surtout si tout se passait bien, et qu’elles puissent se retrouver à la Canadian
Liberty Airlines, se rappelant ce bon moment. A cet instant, elles étaient des combattantes de la France, et
elles étaient gonflées à bloc.
++++++
A Montréal pendant ce temps, Jacques Vermont avait été le premier à bénéficier du potentiel acquis par la
nouvelle Corinne Venturi. Elle lui avait téléphoné, et dit qu’elle avait grand besoin de le voir en particulier.
La soirée qu’il passa avec la dominatrice révélée le laissa sur les genoux. Elle l’avait lessivé. Le lendemain il
alla boire un pot chez son meilleur pote Manu, pour raconter à l’artiste peintre par le détail le moment qu’il
avait passé. Le cochon lubrique qui s’était montré sous son vrai jour à Rome, arrangea l’affaire pour être le
visiteur suivant après Jacques. La belle infirmière urgentiste avait fini sa journée de bonne heure, et elle
avait attendu son visiteur. Mais quand elle ouvrit la porte, Manu se retrouva en présence de Madame
Corinne. La petite Audrey avait été laissée en garde chez lady Dominique revenue du Tchad, et Kateri en
renfort pour s’occuper de Steve. Manu non plus ne reconnut pas la Corinne qu’il connaissait. En plein dans
l’action, elle lui avait dit :
- Tout le monde dans la horde sait que tu te réserves ta femme pour la mettre enceinte. Alors tu vas me
l’amener, et je la veux pour satisfaire mes envies avec elle.
Puis avant qu’il ne réponde, elle s’était reprise en disant :
- Non. On va faire mieux. Vous allez venir tous les deux, et tu vas la baiser pour l’engrosser. Et crois-moi
qu’une femme qui jouit beaucoup est plus encline à tomber enceinte. Jacques est ton meilleur pote. Il est
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temps que je lui rende un peu de ce que je lui dois, en m’occupant de ton besoin. Et puis tu as contribué
financièrement à mon séjour dans l’île. Il est normal que tu en bénéficies. Tu en auras bien assez pour deux,
non ? Moi je prends la contraception. Ne sois pas inquiet.
- Je te trouve terrible ; redoutable… Aaaahhh !!! Putain que c’est bon !!!
- Attends de connaître la suite… Tu vas m’aider à ce que Marc m’envoie son Helen. Je la veux celle-là.
Mais je veux qu’elle vienne d’elle-même, tu comprends ?
- Et Tania, tu pourrais t’occuper de Tania pour qu’elle soit plus proche de nous, Emma et moi ?
- Arrange que Philip passe me rendre visite. Lui aussi a bien contribué à mon séjour. Alors je le
convaincrai de m’envoyer sa Tania quand vous serez ici, Emma et toi. Mais pour le moment, c’est toi et
moi…
Manu appela Jacques pour lui raconter sa soirée. Corinne n’avait pas le droit de parler de l’île, mais elle
lui avait simplement confié qu’elle avait lié des liens très amicaux avec une autre cliente, devenue sa sœur
dans l’île, n’osant même pas imaginer ce que les deux sœurs avaient fait ensemble avec les autres clients et
clientes, d’abord en soumises, puis en dominatrices. Il venait de découvrir une mine de plaisirs.
L’information circula très vite entre tous les mâles de la horde. Ils étaient surexcités. Piotr en parla
ouvertement avec Joanna, laquelle invita l’élève de Maîtresse May chez elle, avec une délicieuse barre au
ventre. Elle reçut son invitée pour un déjeuner convivial. Elle s’était habillée pour la recevoir en personne
qui compte, comme tous les membres de la tribu, et attendait de voir par elle-même la nouvelle Corinne.
Elle ne fut pas déçue, mais sacrément surprise. Coiffure, vêtements, maquillage et sourire sur les traits du
visage, la nouvelle Corinne aurait pu être une autre millionnaire, avec sa Land Rover Evoque toute rutilante.
Joanna était sur le perron, mais avant que les deux femmes se touchent pour se faire la bise, une sensation
inexplicable s’était emparée de l’entrepreneuse de la finance. Elle se sentit tout à coup sur le perron du
château manoir de Maîtresse Amber, et une redoutable dresseuse venait vers elle. Joanna s’était préparée à
dire « bonjour Madame Corinne » sur un ton plaisant pour l’accueillir, mais elle n’en fit rien. On ne
plaisantait pas avec une « Madame », et celle qui venait la visiter était de celles-ci.
- Merci de ton invitation, cela me fait très plaisir, déclara Corinne en anglais.
La façon dont les mots « great pleasure » avaient été prononcés, le regard, et le fin sourire de dominatrice
avant de la livrer à plusieurs mâles émoustillés, tout lui remonta au visage, d’un coup. Elle en blêmit, se
dévoila, elle, la terrible financière de Wall Street qui mettait la queue entre les jambes des trous du cul de
traders, souvent faux taureaux et vrais fiottes. En quelques mètres séparant le parking de la Land Rover, et la
porte de la maison, la Corinne nouvelle venait d’imposer le respect à son hôtesse.
…
Quand elle retourna chez elle, Corinne Venturi quitta la superbe propriété von Graffenberg avec un fin
sourire de contentement sur le visage. Elles avaient pu parler librement de l’île pendant le déjeuner. Corinne
avait parlé de « sa sœur » Mathilde, et de l’érotisme des situations ainsi créées. Joanna avait proposé de
terminer avec le dessert au petit salon, porte fermée à clef, et son invitée avait trouvé une hôtesse à la vulve
trempée de désir, quand elle l’avait poussé sur le canapé. Joanna lui avait joui sur la main, avant d’être mise
en devoir de montrer sa reconnaissance à Madame Corinne. La femme du monde s’était alors changée en
catin lubrique.
Toutefois, devant la gouvernante formée dans une excellente école anglaise, les deux femmes s’étaient
saluées sur le perron, comme deux bourgeoises coincées ayant partagé quelques potins mondains durant un
repas sans graisses. Joanna von Graffenberg avait aussi un sourire sur le visage, celui de la femme bien
baisée. Elle était impatiente du retour de son Piotr, pour se raconter.
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Bamako (Mali) Septembre 2029
Les ambassadeurs de France au Mali, et celui du Mali à Paris, avaient eu fort à faire depuis deux
semaines. La France de l’empire colonial n’était plus, et elle ne rayonnait plus officiellement, qu’à travers la
Francophonie. En Europe chrétienne, sa laïcité laxiste avec les musulmans islamistes porteurs des dictats de
la Charia, véritables envahisseurs de plus en plus agressifs, son Etat Providence où les branleurs et les
marxistes l’emportaient sur les vrais fracassés de la vie, sa corruption de ses élites menteuses, trompeuses et
arrogantes sans autre vision que leur profit et le maintien de leurs privilèges comme au temps des rois, tous
ces baratins bien français ne passaient plus. A la fin les autres Européens regardaient les résultats, et ils ne
plaidaient pas pour une France qui avait perdu toutes les guerres, avant d’être sauvée à chaque fois par ceux
qu’elle prenait de haut. En France il y avait les arrogants, les gagnants, et les râleurs, les perdants. Il y avait
quelque chose de fondamentalement pourri dans ce pays de moins de mille kilomètres sur mille, qui
bénéficiait d’un territoire ou d’un climat envié de tous, et dans lequel les plus puissantes forces du multivers
étaient intervenues à plusieurs reprises, celles que les Terriens appelaient : Dieu. Marie-Madeleine, épouse
et disciple du Christ, Jeanne d’Arc, l’Immaculée Conception… Rien n’y faisait. Ni les Lumières, ni les plus
grands inventeurs ou savants, philosophes, écrivains, administrateurs de génie… La moisissure spirituelle y
reprenait ses droits à chaque fois. Il suffisait qu’une idée pourrie vienne d’ailleurs, comme le marxisme, le
capitalisme de puants américains, le nazisme germain, l’islamisme, la mondialisation sauvage, le New
World Order, l’Europe des commissions des profiteurs… Et elle poussait comme de la mauvaise herbe entre
pluie et soleil. Et avec des idées venues de civilisations aliènes plus avancées et véritables infections de leur
galaxie, c’était l’orgie sataniste à la sauce française, hypocrisie et foutage de gueule à s’en péter les âmes.
Les Etats africains étaient en osmose avec leur ancien colonisateur.
Certains Africains, et pas des moindres, étaient tellement dépités de voir leur pays stagner et croupir dans
l’immobilisme, la pauvreté, la médiocrité, et l’imbécilité institutionnalisée pendant des décennies pour
satisfaire une caste de profiteurs corrompus, qu’ils n’hésitaient plus à faire les louanges de l’homme blanc
colonialiste, qui avait apporté plus de progrès au pays que les noirs africains aux commandes depuis
l’indépendance rendue à ces derniers ; parfois des pays qui n’existaient même pas depuis l’origine des temps
de l’humanité, sociétés fonctionnant en tribus, avant que l’Européen blanc ne fasse un découpage de
frontières. Quand on regardait l’Histoire, on constatait que la grande différence entre les Amériques et
l’Afrique, était une démographie des populations africaine trop riche et trop puissante, pour faire ce qui fut
fait par les Européens aux vrais Américains : les massacrer et les exterminer pour assimiler les survivants à
l’homme blanc envahisseur. Alors des Etats s’étaient créés, des deux côtés de l’Atlantique, les nouveaux
Etats formant les « colonies ». Terme mensonger pour l’Afrique, car une colonie était l’Anglais s’installant
en Australie, l’Espagnol ou le Portugais dans la moitié Sud de l’Amérique, l’Israélien s’étendant dans des
territoires pris aux Arabes par la guerre qu’ils avaient perdue… Si les territoires africains avaient été de
vraies colonies, au sens conquête spatiale du terme, ils auraient été « blancs ». Il n’en restait pas moins vrai,
alimentant les thèses racistes, que les Africains étaient une belle bande de jean-foutres, champions pour
s’exploiter entre eux au sens péjoratif du verbe, les atrocités humaines étant monnaie courante, corrompus et
éloignés des valeurs spirituelles autant qu’on pouvait l’être. Cette réalité avait donné du grain à moudre aux
racistes américains, convaincus qu’ils n’avaient pas importé aux USA des êtres humains éclairés par une
âme et transformés en esclaves par les pires salauds de la race humaine, mais tout simplement qu’ils avaient
importé « des animaux » capturés sur les territoires des sauvages.
En 2029, la France défaite ou débarrassée de son empire selon les points de vue, ne pouvait plus agir
comme une puissance coloniale, n’ayant pas les moyens d’aller conquérir une autre planète vierge. Toutes
les planètes habitables de la Voie Lactée étaient peuplées d’indigènes qui savaient ce qu’étaient les humains
de la Terre, dès que l’information leur parvenait. Les « Terriens » formaient un serpent terriblement
venimeux et puant, le venin étant le mensonge et la tromperie. Ces salauds avaient trompé leur propre race
pendant plus d’un siècle, des générations d’entités biologiques, la poche à venin gonflant exponentiellement
avec la démographie de la planète. On pouvait tout reprocher aux espèces intelligentes peuplant les centaines
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de milliards de galaxies composant le Cosmos faussement appelé « Univers », mais certainement pas d’être
suffisamment dégénérées au point de tromper sciemment leur propre espèce, au lieu de tromper les autres
races. Aucune race de singes, même les plus bêtes, n’approcherait du serpent « les Terriens » et
n’interagirait avec lui, en oubliant à quel point il est venimeux, d’autant que son odeur était pestilentielle.
Pour les siècles des siècles, les Terriens ne bénéficieraient plus dans leur galaxie et celles autour, d’un
principe appelé « la Confiance », car tous savaient que seul un idiot, le plus idiot des idiots, serait assez bête
pour faire « confiance » à une telle espèce vivante intelligente emportant des âmes. Ces cons de Terriens,
grâce à leurs dirigeants au sens large et surtout leurs congénères profiteurs, les possédants du 1‰, avaient
perdu la guerre qu’ils n’avaient même pas vue, rendant ainsi le plus bel hommage à un général chinois : Sun
Tsu. L’ennemi avait gagné, sans même livrer bataille.
Le souci de l’Elysée partagé par Thor, était que l’information transpire une fois dans les mains des
Maliens, ces derniers n’étant pas plus immunisés aux traîtres que les Français rêvant de dissoudre leur nation
et son identité dans un ensemble plus grand, sans valeurs, sans frontières, sans identité, sans chef. Le
président de la République française ne souhaitait pas se servir du Mali, mais le Phénix avait été abattu en
lien direct avec ce pays ami. Un ami qui offrait l’élément décisif de la confrontation : son territoire, et donc
sa frontière. Le président du Mali était conscient du potentiel représenté par ce qui n’était encore, que du
sable et des cailloux au Nord de son pays. Un territoire qui allait être colonisé, si les Maliens du Sud ne se
réveillaient pas, afin de soutenir le Nord de leur pays en lui donnant une autonomie qui le fidéliserait. Le
Canada n’avait pas agi autrement avec sa belle province francophone, le Québec, plus canadien que jamais.
Ce n’était pas à lui, le président du Mali, qu’il fallait expliquer que les Européens s’étaient débarrassés de
l’esclavage, la dernière belle tentative ayant été la montée du nazisme et son hégémonie dans toute l’Europe
entrée en guerre, sans parler du communisme, mais que l’arabe musulman dopé par la Charia était le
flambeau de l’esclavage, l’Islam politique n’ayant jamais porté de valeurs contraires et ennemies de
l’esclavage. La Soumission, ne pouvait pas être la réponse au développement du continent africain, pas plus
que ne l’avait été la colonisation de l’homme blanc européen. Le Président donna son feu vert à l’opération
Tempête de sable, telle qu’elle lui fut présentée par John Crazier et les autorités françaises. Lui aussi, tout
comme le roi du Maroc, s’était retrouvé en grande conversation avec Thor, une entité capable de parler les
dialectes africains comme un autochtone. Une cellule d’opération très restreinte et confidentielle avait été
montée, côté malien, afin de prendre le relai et engager les forces maliennes, dès que l’Armée de l’Air
française en ferait la demande, pour se dégager de l’affaire, et rendre toute autorité aux Maliens. Ces
derniers allaient s’occuper de leur territoire, l’Europe et le Royaume-Uni surveillant leur espace aérien,
soutenus par les forces de l’OTAN.
++++++
La température montait sur l’aéroport de Gao où les trois Rafale étaient stationnés, parés pour l’opération
Tempête de sable, leurs pilotes en tenues de vol. THOR continuait de parachever tous les paramètres de
l’opération suivant une remise à jour toutes les quinze minutes. Au plus chaud de l’action, la mise à jour
passerait en temps réel, en fait un rétro futur grâce à ses unités quantiques tournant avec des tachions plus
rapides que la lumière pour échanger les informations.
Au Maroc, deux Lockheed F-16 Falcon de l’Al Quwwat Aljaw Almalakiya Marakishiya se préparaient à
décoller pour un vol vers le Mali, avec un posé pour ravitaillement à Gao, après un autre dans les massifs du
Nord-Ouest Mali. Castor et Ersée lancèrent les réacteurs. Le vol qui les attendait serait une pure pantomime
sans le fun à cause du stress de la situation, cela si l’adversaire ne se présentait pas ; soit un combat dont tout
le monde ne reviendrait pas. L’opération Tempête de sable était avant tout une provocation qui pouvait
changer un coup de vent en tempête. Ce qui déciderait du changement, était l’attitude de celui sur lequel le
vent allait souffler. Elles savaient grâce à THOR, que tout dépendrait de deux hommes en bout de chaîne de
l’information algérienne, un colonel et un général, les mêmes que ceux qui avaient conduit à la destruction
en vol du Phénix au mois de juin. Ces détails venaient de l’entité qui avait planifié son coup comme
quelqu’un capable d’envisager le futur, donc un effet papillon. Sa méthode consistait à empiler les petits
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évènements, suivant un ordre tendant vers une réaction connue : le principe de synchronicité, maîtrisé par les
plus puissantes civilisations avancées spirituellement. Qui aurait pu croire que l’entité en charge de la
défense du monde libre, connaissait dans le moindre détail un vieux film dans le genre comédie, intitulé « le
jour de la marmotte », dans lequel un journaliste se retrouvait coincé dans une boucle temporelle, revivant
chaque nouveau jour, le jour d’avant. Cependant, le journaliste gardait en mémoire le jour qui se répétait à
l’infini, pouvant ainsi changer les paramètres de la chaîne des évènements à sa guise, provoquant une fin de
journée différente à chaque boucle. Ce faisant, il faisait une énorme acquisition d’expérience, donc de
connaissance. Thor avait en mémoire une fin de journée particulière à atteindre, et il provoquait l’effet
papillon pour tendre vers cet objectif. Aucun général à la tête d’une telle opération cette fois. L’ordre de la
déclencher irait directement du président de la République française au THOR Command. Une fois l’ordre
reçu, Thor lèverait son marteau implacable, dont l’onde de choc informationnelle allait modifier l’horizon
des évènements : le futur.
Cet ordre venait de tomber. Castor et Ersée mirent plein gaz au commandement de Thor, tout étant calculé
pour croiser les Falcon F-16 en territoire malien, juste après un ravitaillement en vol à très basse altitude.
Elles avaient leur esprit totalement dans la mission. Penser aux siens n’était plus d’actualité. La mission dans
laquelle elles s’engageaient n’avait rien à voir avec la plupart des missions de l’Armée de l’Air moderne.
Quand les bombardiers Mirage ou Rafale partaient sur leurs cibles, les pilotes savaient qu’ils avaient toutes
les chances d’en revenir, à moins d’un gros coup de malchance, justement. Les pilotes de combat de toutes
les forces aériennes engagées dans des conflits, effectuaient ensemble à l’échelle mondiale des dizaines de
milliers de sorties en configuration d’attaque. Seuls quelques avions se crashaient chaque année, les pilotes
parvenant à s’éjecter et à être récupérés la plupart du temps. La casse était toute aussi importante, sinon plus,
lors des vols d’entrainement, de déplacement entre deux bases, ou tout simplement des vols de routine les
plus basiques. Souvent les statistiques démontraient que la cause principale était la panne moteur, sur des
appareils mono-réacteur. Ces appareils étaient forcément moins chers à l’achat, mais un taux de risque de
crash à la moindre panne du système de propulsion, allait de pair avec cette fausse économie. Parfois les
risques n’en existaient pas moins, notamment quand les équipages volaient très bas, très vite, par mauvais
temps. Dans ces conditions, ils prenaient des risques calculés, le tout tenant dans leur savoir-faire. Mais une
chose semblait sûre : personne ne leur tirait dessus. Le combat vers lequel elles partaient était du type de
ceux menés par les anciens, du 20ème siècle, première et deuxième guerre mondiale, guerre de Corée, guerre
du Kippour… L’adversaire allait tirer, s’il tirait, avec des missiles intelligents filant à Mach 4, environ 5000
km/h, plus de 80 kilomètres à la minute. Les réactions des équipages devraient être en secondes, puis en
fractions de secondes quand les missiles seraient au plus près. En bonne Américaine, Ersée songea qu’elles
allaient descendre dans la rue principale de la petite ville de pionniers du 19ème siècle, au Far West, armées
de leurs six coups et déguisées en bouseuses, leur étoile de sheriff au fond de la poche, et provoquant la
racaille au bar du bled, attablée à jouer au poker. Si les méchants cowboys descendaient dans la rue avec
leurs six coups aussi puissants à la ceinture, alors ce serait le combat en duel sur le ton western, au premier
qui dégaine et tue l’autre, avec des balles filant à quatre fois le son.
Les pilotes marocains comprenaient à présent le pourquoi de cet entrainement, à Nellis en août. Ils
s’étaient éclatés à Las Vegas, bien plus qu’à Abu Dhabi, et Dubaï. Le Phénix était parti les attendre à très
basse altitude, dans une boucle entre les massifs au Nord-Ouest du Mali, juste au Sud de la frontière
algérienne, là où se tenait l’ancienne cité de Taoudeni. Le ravitailleur Phénix n’était pas seul. Deux
chasseurs bombardiers Mirage 2000-5 modernisés collaient dans son aile, chacun armé de quatre missiles
Mica de 80 km de portée, et équipés de réservoirs supplémentaires supersoniques. La tuerie de juin 2029 ne
se reproduirait pas du côté français. Les six Rafale étaient tous équipés du même armement, y compris le
sixième en stand-by, prêt à rejoindre le théâtre d’opération à tout moment. Ils emportaient quatre missiles
air-air Mica, deux Meteor à plus longue portée, un réservoir de carburant supersonique sous le ventre, et un
réservoir de 2000 litres subsonique sous chaque aile pour Castor et Ersée, les quatre autres n’emportant que
des réservoirs supersoniques sous les ailes. Dès que Castor et Ersée engageraient le combat en supersonique,
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elles largueraient les réservoirs subsoniques. Peu d’avions de cette taille étaient capables d’en emporter
autant, jusqu’à une fois et demi son propre poids, offrant une grande flexibilité. Tous avaient leur canon de
30 millimètres gavé d’obus.
Thor passa à l’offensive, la raison pour laquelle il avait été créé. Il déploya son bouclier du cyberespace,
mettant à l’abri ses forces. Les systèmes de détection radars du Sud algérien qui balayaient aussi en partie le
Mali, se mirent à avoir des sortes de ratés, les unités centrales des ordinateurs devenant un peu « crazy ».
C’était de l’informatique et de la transmission de données dans un pays qui ne soutenait pas le progrès
depuis son Indépendance. Les problèmes de coupures diverses étaient fréquents. Ces microcoupures et
autres petites perturbations n’alertèrent personne. Ils ne s’en rendirent même pas compte, mais leurs
informations électroniques n’étaient plus fiables. Au Nord-Est de Tombouctou, un Boeing Sentinelle de la
36ème escadre cerclait en surveillant entre ciel et terre, un espace qui s’enfonçait jusqu’à 500 km à l’intérieur
du Sud algérien. Au Sud de sa position, un ravitailleur en vol Boeing Pegasus de l’US Air Force parti de
Niamey, cerclait lui aussi. Trois Rafale décollèrent aussi de Niamey et rassemblèrent si serrés en prenant de
l’altitude, cap au Nord, que leur trace radar faisait penser à un gros avion du type Airbus. Une équipe de
spécialistes de l’US Navy était venue à Niamey avec un de ses Lockheed Hercules depuis Norfolk en
Virginie, rejointe par une autre venue de Mérignac près de Bordeaux, qui travaillait au développement du
Rafale, afin d’installer en bout d’aile un drôle d’appareil faisant penser à un petit missile. Il s’agissait en fait
d’un système de brouillage qui permettait de cacher une formation d’attaque, transformé en faux appareil
gros porteur. On avait dépensé des milliards pour adapter les technologies extraterrestres d’invisibilité aux
radars, afin de réduire la taille d’un gros bombardier à celle d’une balle de golf pour les systèmes de
détection radar. Cette fois, pour pas très cher, on avait développé le contraire : faire passer un avion de la
taille d’un petit jet privé à celle d’un transporteur pour 300 passagers, cette bulle informationnelle pouvant
en fait, contenir plusieurs jets de combat ensemble, en bouchant le trou entre chaque appareil. Pour mieux
faire, l’un des Rafale envoyait un signal radio, conforme au transpondeur des appareils civils, pour se faire
repérer. Les pilotes commencèrent les échanges radio suivant le scénario mis en place. Les trois Rafale de
Niamey se firent passer pour un vol civil, prenant ouvertement une trajectoire de vol non conforme au plan
de vol logique de pilotes de ligne, ayant en tête de ne pas brûler du kérosène pour rien. Les trois pilotes et
leurs NOSA rusaient en faisant croire à un vol civil, les chasseurs volant à la même vitesse et altitude qu’un
gros Airbus.
Les F-16 de la force aérienne marocaine coupèrent la frontière algérienne sur une bonne quarantaine de
kilomètres à l’intérieur, à basse altitude vers Tindouf. Et puis il y eut une panne de courant, forçant une
relance des systèmes informatiques car les groupes de secours comme une batterie d’ordinateur, n’avaient
pas pris le relai instantanément. Une autre micro panne affecta les radars de poursuite eux-mêmes. Quand
tout fut rétabli, les Falcon marocains avaient disparu. On les chercha intensément. Et puis ils refirent surface
au Sud de la frontière du pays, rejoints par deux autres spots semblables surgis de nulle part. Les officiers de
la salle d’alerte suivirent en direct la rencontre des F-16 Falcon avec des chasseurs bombardiers français,
engageant à l’entrée au Mali un dialogue avec deux femmes pilotes françaises, lesquelles semblaient être
aux commandes de deux Mirage 2000 D de bombardement, basés en Lorraine. Ils volaient à dix mille pieds,
trois mille mètres. Ils étaient sur écoute, un système vendu par la Chine. Le fait d’avoir coupé en territoire
algérien avait déjà énervé ces derniers. Dans la salle d’alerte opérationnelle pour la défense du territoire Sud,
le colonel en charge des opérations se dit que la leçon du Phénix abattu n’avait pas servi. Les pilotes
marocains continuaient de s’en foutre, malgré leur implication involontaire mais déterminante dans le crash
du ravitailleur français. Les gens des transmissions et du renseignement avaient fait des miracles. Ils avaient
capté la gamme d’onde radio utilisée par les pilotes, grâce à un système d’espionnage acheté à la Russie. Les
radaristes algériens virent clairement ces guignols de pilotes marocains, en train de rassembler sur deux
autres appareils identifiés comme probablement des Mirage décollés de Gao. L’analyse était celle de
l’officier du renseignement militaire, basée sur les données de son service. Ils transmirent le tout à la salle
d’alerte, lui donnant une vue d’ensemble de la situation. On mit les haut-parleurs dans la vaste salle,
installée par les techniciens chinois ceux-là. Les quatre jets volaient en formation à présent, le long de la
frontière, côté Mali.
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- Vous allez faire quoi avec vos jolies bombes ? demanda le capitaine marocain.
- Le premier soldat algérien qui passe la frontière, on lui en lâche une sur la tête, fit Castor.
- On va leur botter le cul, compléta Ersée en arabe. Ils n’ont pas l’air de comprendre le mot « frontière ».
Le pilote marocain fit semblant de s’étonner de sa compréhension de la langue arabe. Elle lui expliqua
que bien des Françaises issues de l’émigration, avaient évolué en s’éloignant de l’Algérie des arriérés.
- La France forme des femmes pilotes de guerre, vanta Ersée, toujours en arabe. D’ailleurs il y a aussi des
Marocaines passées par notre école de l’air.
- En Algérie, ils n’ont pas de femmes pilotes militaires, seulement des pédés, répliqua le capitaine. Ils ne
font pas la différence.
Les deux pilotes s’éclatèrent de rire.
- Qu’ils posent un pied au Mali, et je vais leur envoyer une grosse carte postale de 250 kg directement
livrée en mains sales, persifla-t-elle en arabe.
Elle ajouta en reprenant le français :
- C’est nous les nouvelles garde-frontières de l’air. Ils jouent aux Pakistanais avec l’Afghanistan.
- Bonne chance ! Je vois que vous avez aussi un Mica avec vos bombes, dit le pilote leader marocain.
- C’est pour leur donner des coups de bâton dans les fesses, répliqua Castor. On n’aimerait bien en avoir
deux, mais les temps sont durs. Mais vous aussi, vous avez de beaux missiles américains !
- Malheureusement, ils nous sont inutiles. Ils sont trop mous pour nous rattraper. A Tindouf ils n’ont pas
eu le temps de lever la tête, que nous étions déjà passés. Leur poste de commandement est dirigé par un gros
barbu qui passe son temps à dormir.
- Visiblement, leurs fonctionnaires socialistes ne sont pas parvenus à le réveiller.
Ils riaient et persiflaient à la radio. Les deux F-16 continuèrent leur route, souhaitant une bonne journée à
livrer des « cartes postales » à celui qui oserait passer la frontière. Ils mentirent une dernière fois en faisant
allusion à leurs réservoirs bientôt vides, et qu’ils devaient chercher le ravitailleur près de Gao ou s’y poser.
Les deux femmes pilotes reprirent leurs petits échanges privés sur leur longueur d’ondes, en complimentant
les beaux F-16 Falcon marocains, leurs charmants pilotes qu’il faudrait absolument rencontrer au sol, faisant
passer les Algériens pour des idiots absolument infréquentables. La lieutenant Nadine s’en mêla.
- J’ai lu des rapports sur Internet qu’ils sont tellement racistes et xénophobes, qu’entre eux et les Arabes,
ceux d’Arabie, les Saoud et compagnie, ils sont catalogués parmi les peuples les plus génétiquement
dégénérés de la planète.
- C’est ce qu’ils appellent l’Indépendance, déclara Ersée, l’américaine du pays né et enrichi de
l’émigration.
- Tu as raison, fit Castor. Ça expliquerait leur constante agressivité, et pourquoi ils se grattent les couilles
plutôt que la tête. La seule chose qui les calme chez nous, ce sont les aides sociales. Les marxistes qui les
font venir savent où trouver des électeurs. En retour pour nous remercier, ils peuvent nous vomir dessus leur
charia et leur marxisme de merde.
- On aurait dû emporter des cacahuètes, lâcha Nadine. Pour faire venir leurs aviateurs, et s’amuser un peu.
- Taisez-vous ; ordonna Castor. Vous allez les réveiller pour de bon.
Ersée mit la touche finale, en arabe, traduit ensuite en français :
- C’est dommage pour leurs femmes que les pilotes marocains n’aient pas eu le temps de se poser pour
s’en occuper. C’est pour ça qu’ils s’énervent quand les Falcon les survolent. Ils ont peur que les faucons
croquent leurs poules.
Eclat de rires dans les deux cockpits. Au poste de commandement de la défense du territoire et de son
espace aérien, un colonel et deux de ses adjoints explosèrent. Le colonel était effectivement barbu, mais il
était maigre comme un clou, souffrant régulièrement de troubles des intestins.
Les deux supposés bombardiers Mirage se mirent à voler sur la ligne de la frontière, l’écran radar de la
défense ne pouvant indiquer avec précision si elles étaient du côté malien ou algérien de la ligne frontière,
en plein désert. Le système alertait une violation de la frontière, avec une erreur de marge acceptable. Le
colonel était vert. A présent leur système d’espionnage des communications transmettait les conversations
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dans les cockpits des Mirage 2000 D. Ils entendirent la troisième voix de femme, apparemment une
navigatrice, qui disait :
- Goupil Leader à Goupil 2. Nous sommes repérées par les radars algériens, vous confirmez ?
- Goupil 2 ; confirm, annonça le lieutenant Hervé.
- Goupil Leader ; nous sommes juste sur la frontière, reprit la lieutenant Nadine. Je n’ai aucun écho
adverse. Ils dorment sans doute. Les pilotes marocains ont bien raison.
- Ils ne dorment pas, ils font la sieste persifla Ersée. Ça fait soixante ans qu’ils se reposent de leur guerre
d’indépendance. Les bosseurs, les vrais, ils sont partis avec les pieds noirs.
- Qui ont été mal accueillis à cause de ceux qui ont viré deux millions de leurs habitants comme des
parias. Je le déplore, fit Morini. Les Harkis sont des citoyens exemplaires.
- Nous les Bretons, nous sommes les Harkis du Nord, déclara le lieutenant Hervé, sans plaisanter.
La colonelle Morini reprit le contrôle, se faisant sérieuse.
- Goupil Leader à Goupil 2. Prenez garde de ne pas passer leur frontière. Je n’ai pas envie d’aller nous y
poser. Leur vin est vraiment dégueulasse, et je ne suis pas devenue pilote de chasse pour retourner dans les
années soixante de la France.
- Goupil 2 à Goupil Leader ; tu te goures ma grande. Les années soixante de la France étaient
flamboyantes, les trente glorieuses. Je te parle des années soixante de l’Algérie si glorieuse.
- Goupil Leader à Goupil 2. Bien reçu. J’ai pas envie de changer mon casque contre une burqa. Et pour le
zoo, on n’a pas les cacahuètes. Et pour ce qui va avec le bon vin du Maghreb, je préfère nos amis marocains.
S’ils sont équipés comme leur F-16 !
- Goupil 2 à Goupil Leader ; mon navigateur est le seul homme de l’équipe. Pas de propos sexistes !
- Je ne suis pas gay, intervint le lieutenant Hervé. Moi non plus, je ne me vois pas me poser chez eux.
Des éclats de rire émanèrent des radios des deux « Mirage ». Et puis Goupil Leader reprit son sérieux.
- Goupil Leader à Goupil 2. Ne les réveillez pas. Ces couilles molles seraient bien capables de se prendre
pour des guerriers. On reste strictement sur la frontière. Ils ne sont pas près de se faire envahir. Leur pays ne
vaut rien. Si vous connaissez un parti politique français qui veut reprendre l’Algérie, vous me le dites. Allez,
on économise le kéro jusqu’à la prochaine pompe. Terminé.
Les aviateurs algériens étaient verts. Ils étaient tellement mal à l’aise en vérité, qu’ils avaient du mal à se
regarder, à moins d’exprimer une colère indicible. Ils alertèrent les gens de la défense anti-aérienne, des
unités de missiles Bouk capables de shooter un chasseur en haute altitude. Ces derniers se tenaient prêts à
faire feu, attendant une infraction notable de la ligne frontière. Ils ne pouvaient pas les shooter au Mali. Ils
surveillaient leurs écrans et priaient intérieurement pour qu’Allah les exauce. Depuis des années, ils ne
servaient à rien, en fait, car ils n’avaient jamais tiré. Le colonel voyait déjà la rumeur se répandre depuis le
PC supposé tenu au secret-défense. Entre eux, les militaires bavassaient. Il allait passer pour la couille molle
de service. On en entendrait parler tout en haut de la hiérarchie. Il dit :
- On va s’occuper de ces deux poufiasses ! Faites décoller les Sukhoï de Tindouf. Elles vont moins rigoler
quand leurs bombardiers incapables de passer en supersonique vont se faire courser par les SU-30. Pour une
fois, la provocation de ces abrutis de monarchistes aura servi à quelque chose. Elles vont tomber sur des
pilotes motivés. Ils auraient voulu faire sonner le réveil qu’ils n’auraient pas mieux fait. Je vais leur en
foutre, de la sieste, et des cacahuètes, moi, à ces connasses !
Deux femmes sous-officiers firent semblant de ne pas avoir entendu. Ainsi en fut-il fait. Le colonel
contacta le bureau du général, lui rapportant les propos enregistrés, qui enchaina aussitôt à l’idée de donner
une bonne leçon à des pilotes qui se fichaient aussi ouvertement de leur gueule.
- J’arrive. Faites aussi décoller la chasse d’Adrar. On ne sait jamais avec ces Français. Ils sont capables de
nous monter un coup tordu. Foutez-leur une belle trouille ! Elles vont en pisser dans leurs combinaisons. Et
essayez de les ramener chez nous si elle passe la frontière de notre côté. Nos prisons vont leur montrer toute
notre hospitalité. On peut la jouer sur le carburant, et les assécher.
- Alors elles regretteront de ne pas avoir emporté les cacahuètes, enchaina un commandant qui se voyait
déjà leur rendre visite en prison.
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Il pensa que lorsque l’on mettait les prisonnières à poil pour les interroger, elles n’avaient pas besoin de
burqa ni d’aucun voile, mais se garda bien de le dire. Les militaires algériens avaient souvent prouvé qu’ils
savaient y faire avec les femmes prisonnières.
- Et si elles ne coopèrent pas ?
- Il faut qu’elles tombent chez nous, ou juste à la frontière. Au pire, on pourra argumenter qu’elles ont
plané jusqu’au mali. Leur Mica est une farce. Leur radar ne permettra pas de le tirer convenablement, et
certainement pas vers l’arrière. J’ai la confirmation des renseignements. Ce sont des bombardiers 2000 D,
pas des chasseurs. Si elles passent la frontière d’un mètre, d’un mètre vous m’entendez (?) vous me les
descendez fissa.
Les deux SU-30 partis de Tindouf avaient des radars qui leur permettaient de tracer les cibles adverses à
plus de trois cents kilomètres. Leurs deux missiles R-77 avaient une portée comprise entre 80 et 110
kilomètres. Logiquement ils auraient dû fondre sur les bombardiers Mirage 2000, progressant à 1700 km/h
et les Mirage à 900 km/h, mais ils mirent quelques longues secondes de trop à comprendre que quelque
chose n’allait pas. Encouragés par le commandement, ils ne lésinèrent plus sur l’usure des machines, et les
poussèrent à Mach 2+. Les vieux Mirage étaient théoriquement capables de Mach 2, plus de 2400 km/h, et il
était devenu évident que les deux jets français avaient largué leurs réservoirs supplémentaires pour lisser les
ailes delta, et foncer en haut supersonique. Elles avaient aussi probablement largué leurs bombes en plein
désert. Elles ne faisaient plus les malines. Ils poussèrent leurs machines à fond. Les pseudos Mirage qui
étaient juste à la croisée des frontières de la Mauritanie, du Mali et de l’Algérie, avaient filé vers l’Est, le
long de la frontière algérienne. En vérité, les deux Rafales équipés de leur bidon supersonique et débarrassés
des gros réservoirs poussèrent plein pot à Mach 1,7 s’éloignant de l’Algérie par une courbe Est-Sud-Est. Et
les SU-30 firent ce qu’il ne fallait pas : franchir une frontière de ce pays de pauvres, noirs de surcroit, qui
depuis la nuit des temps du monde arabe, avaient servi d’esclaves aux gens du Nord qui maîtrisaient les
mathématiques, la navigation maritime, et contrôlaient les routes des caravanes d’Est en Ouest. La station
radar mobile française installée à la frontière Nord-Est du Mali, entra en communication avec les Sukhoï, et
leur ordonna de regagner leur pays. Il n’y eut aucune réponse, malgré le message répété trois fois, dont la
dernière en langue arabe. Le message était clair, et stipulait une réaction imminente de la force armée. Les
pilotes algériens avaient contacté leur QG, et la réponse fut « d’intercepter » les deux Mirage. La station
radar française ne servirait qu’à enregistrer la situation de leurs bombardiers se faisant choper par les SU-30.
Les militaires de l’Hexagone en auraient des diarrhées à vouloir jouer aux cons avec la force aérienne
algérienne. Ces derniers avaient une situation radar qui informait deux Mirage 2000 D à la frontière, deux
Falcon marocains perdus de vue en direction de Gao, un vol civil parti de Niamey et qui remontait beaucoup
trop au Nord pour se rendre sur la côte marocaine, et un vol militaire bien plus au Sud et hors de portée, qui
pouvait être soit un tanker, soit un AWACS, soit un cargo du type Atlas. Avec un ordre aussi fumeux que
« d’intercepter » adressé aux pilotes des Sukhoï, tout pouvait arriver. Seul THOR pouvait calculer combien
de kilomètres à l’intérieur du Mali deviendraient une distance infranchissable dans l’autre sens, s’ils
décidaient de rompre un engagement. Au top donné par l’entité informatique, Castor et Ersée firent un 180°
en grimpant, qui mit les équipages à la limite de la perte de connaissances, à cause des G encaissés avec la
force de gravité. Elles montèrent la jauge à plus de 9 G, cassant leur vitesse pour tourner plus court. Les
deux femmes étaient en état de concentration totale, volant en supersonique, poursuivies par des hostiles
prêts à tirer. Elles jouaient leur vie et celle de leur navigateur. Mais au sortir de la boucle, les navigateurs
officiers système d’armes Hervé et Nadine avaient les cibles adverses transmises par l’AWACS bien
identifiées sur leur propre système d’attaque, et indiquées aux deux missiles Meteor qu’ils lancèrent. Les
poursuivants n’avaient pas tiré en constatant la manœuvre d’évasion. Ils l’auraient bien fait, mais il leur
manquait une vingtaine de kilomètres d’autonomie, avant que leur système de tir leur annonce que les
missiles étaient bons pour un tir au but. En d’autres termes, les deux Rafale avaient viré en boucle verticale
avant qu’aucun missile n’ait une portée suffisante pour les atteindre, tirant depuis le haut de la bouche, vers
les hostiles à présent plus bas en altitude. Les Meteor avaient une plus longue allonge, lâchés de plus haut, et
la coordination des données par Thor, en les prenant des radars de tir des chasseurs, de la Sentinelle de la
36ème escadre et de la station radar au sol, cette centralisation par le robot de combat créait une réalité
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virtuelle imparable. L’ordre de tir avait été confirmé, sur deux cibles clairement identifiées par un radar qui
pouvait en traquer quarante à la fois, chaque Rafale prenant sa cible en parfaite coordination, l’adversaire
ayant reçu toutes les sommations d’usage. Les Meteor avaient une portée de plus de cent kilomètres, et les
Sukhoï venaient vers eux en supersonique, situation idéale. Le temps qu’ils comprennent ce qui venait de se
produire, les Rafale étaient partis en nouvelle manœuvre d’évasion, plongeant vers le relief en s’éloignant
d’eux. Les pilotes algériens oublièrent toute idée d’interception, paniqués par la vitesse relative des Meteor
qui venaient vers eux à quatre fois la vitesse du son, et eux à deux fois la vitesse supersonique. Ils lâchèrent
désespérément chacun leurs deux missiles air-air filant à plus de Mach 4, surtout préoccupés à leur
manœuvre d’évasion, et sachant leurs missiles à la limite de leur autonomie de vol. Ils étaient en
supersonique, les empêchant de tourner dans un virage serré. Leur courbe trop large les exposa comme
jamais. Les deux officiers supérieurs de la salle de conduite des opérations, de même que tous les militaires
présents dans le PC, eurent droit aux derniers échanges affolés des deux pilotes passés de chasseurs à
chassés. Les Meteor ne les lâchèrent pas. Le piège avait été si parfait, qu’aucun des deux n’en réchappa. Ce
qui les tua ne fut pas les missiles, mais leur trop grande vitesse. Ils étaient dans la situation de conducteurs
de voitures qui n’auraient pas reçu une balle en pleine tête, mais un boulet faisant sauter une roue, perdant le
contrôle à 350 km/h avec des arbres de chaque côté de la route, alors qu’ils étaient les poursuivants. Le
général dans son poste de commandement constata la perte de deux chasseurs. Une onde d’effroi lui
parcourut l’échine. Ce qui venait de se produire était impossible. Les deux bombardiers Mirage avaient
lancé chacun leur seul Mica, et touché chacun des intercepteurs, en se retournant vers eux. Il ne pensait pas
seulement à la mort des pilotes, mais surtout à son propre cul. Le colonel était dans le même état, mais lui
savait que l’autre allait morfler plus que lui. A moins que…
Ersée et Castor avaient tiré les premières, s’engageant immédiatement après le départ de leurs missiles
dans une stratégie d’évitement des missiles adverses. La manœuvrabilité de leurs Rafale, les contre-mesures
électroniques et le lâcher des leurres au bon moment leur permirent d’éviter la contre-attaque, par des
missiles en bout de course, ayant avalé tout leur carburant dans la poursuite. Elles avaient surtout eu
l’avantage de dégager avant que les Sukhoï ne tirent en retour, les pilotes ne pouvant pas se permettre de
faire un bon pointage des cibles parties en évasive, et sans se consulter entre eux. Ils avaient visé le même
Rafale. Et les deux Rafale s’étaient littéralement croisés entre eux sur l’écran radar du chasseur algérien. Les
manœuvres d’évitement de tir adverse ayant réussi, les deux amies avaient cassé leur vitesse pour
économiser le carburant, et planer jusqu’au Phénix qui bouclait toujours entre les massifs montagneux dans
la région de Taoudeni. Il faudrait qu’elles se jointent rapidement et à coup sûr avec le ravitailleur, et ne
perdent pas de temps à le chercher. Le tandem pilote et NOSA était alors bien utile, chacun à sa tâche et se
complétant. Les Algériens n’avaient pas eu ce luxe. Si elles s’étaient retrouvées face à des Sukhoï SU-34,
des chasseurs bombardiers véritables plateformes de combat volantes, avec aussi un pilote et un NOSA mais
assis côte à côte, pouvant être armé jusqu’à huit missiles R-27, plus rapides et avec une plus grande
autonomie que le Meteor européen, elles n’auraient pas pu faire face ainsi. Les Algériens n’étaient pas les
Russes. Ils n’avaient jamais toute la gamme du matériel qui aurait été nécessaire pour contrer de telles
situations. Ils étaient dans la guerre comme ils étaient dans la paix civile, des jeanfoutres arriérés.
Pour les officiers algériens du PC de défense, les pilotes des Mirage avaient été averties de la menace par
la station radar au sol, qui s’était manifestée pour stopper leurs deux intercepteurs. Volant au-dessus d’un tas
de sable grand comme la France, elles avaient balancé leurs bombes, leurs réservoirs subsoniques, et joué
des performances de leurs ailes delta, des pointes de flèches supersoniques. Ce n’était pas le moment pour
les officiers commandant algériens de baisser les bras, et d’accepter cette fatalité. Deux Sukhoï identiques
progressaient à Mach 2+ vers la position supposée des Mirage. Elles avaient tiré leur seule cartouche.
Le coin était truffé de terroristes du djihad, mais ils ne disposaient pas de missiles sol-air. Leur PIB
régional était à 95% celui du trafic de drogue à destination des imbéciles et mécréants européens, surtout les
Français et leur moralité de culs de bénitiers en matière de drogues douces. Les prix avaient explosé. Grâce à
des pays comme la France, l’Europe finançait le terrorisme islamiste, après avoir pendant des décennies,
pompé l’argent du trafic de drogue pour financer la lutte contre les extraterrestres hostiles, comme un
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fameux Air Cocaïne avait égalé les vols de la CIA associée à l’US Air Force. Hostiles à qui ces aliènes ?
Sûrement pas aux moins de dix milliardaires qui possédaient ensemble plus que la moitié la plus pauvre de
l’Humanité. Thor prévint tous les pilotes avec un message crypté sur une gamme d’ondes protégée. Deux
agresseurs étiquetés N°1 et N°2 étaient au tapis, mais deux autres N°3 et N°4 arrivaient d’Adrar, encore une
fois des SU-30, mieux armés car ils avaient à la fois deux missiles R-77 mais aussi deux R-73 pour un
combat plus rapproché et une deuxième passe. S’ils abandonnaient, les choses en resteraient là, et
l’opération Tempête de sable se transformerait en vigilance intense près de la frontière Nord du Mali, dans
les jours et semaines suivants.
Côté algérien, le général était sous l’empressement du colonel. Les choses tournaient mal. Comment
justifier la perte de deux chasseurs au combat, en étant resté sans rien faire d’autre ? Les deux Mirage tireurs
étaient toujours là, à présent planqués près du sol, et sans doute désarmés, sans certitude. Donc la menace
persistait, bien que devenue très réduite… ce qui encourageait à y mettre un terme définitif. Avec leurs deux
avions abattus, ils étaient en situation de légitime défense. Si les quatre SU-30 avaient été ensemble, deux
autres auraient assuré cette légitime défense. Ce n’était qu’une question de toutes petites minutes d’écart
entre les deux paires de Sukhoï, pour que ce principe fût vrai. Toutefois, les responsables de la Défense
étaient sur le gril. Le ministre de la défense était informé au même moment que des moyens supplémentaires
étaient engagés par les militaires, en s’appuyant sur le principe de précaution. Leur réaction n’étant pas sans
arrière-pensées, une seule réponse devint possible : mettre en œuvre des moyens dissuasifs, et être prêts à
saisir une opportunité. Le général fit décoller en « scramble » deux Mig 29 d’Ouargla, au Nord d’Adrar en
remontant vers Alger. Les Mig emportaient des missiles R-73 moins bons et moins rapides que les Mica,
mais suffisant pour achever les deux pouffiasses qui venaient de descendre leurs adversaires si l’autre paire
de Sukhoï ne les dénichait pas à temps, ou si des renforts européens ou français se pointaient. La question
brûlante de la défense de l’intégrité du territoire était posée. Le colonel parla du kérosène, avec les vols en
supersonique, et il fut décidé de faire descendre au Sud un Ilyushin Il-76 en vol, censé ravitailler quatre SU35 de sortie, armés de deux missiles R-77 équivalents au Meteor, et de leurs canons. Les quatre faisaient
partie d’un exercice mené conjointement avec les VKS, les forces aérospatiales russes. Deux SU-35 russes
volaient en formation avec deux tout nouveaux SU-35 algériens juste livrés, et ne disposaient que de deux
missiles et de leur canon de 30 millimètres, par principe. Les appareils étaient tous biplace en tandem. Cette
fois les pilotes des SU-30 partis d’Adrar étaient déterminés à venger leurs collègues. La frontière de ce Mali,
ils s’en tamponnaient. Comment leurs camarades avaient-ils pu se faire surprendre par deux bavardes
imbéciles et prétentieuses, d’après les échanges radio, aux commandes de Mirage 2000 D tout juste armés
pour leur autodéfense ? Où étaient-ils ? Ces chiennes de Françaises n’étaient pas dans leurs puissants radars.
Donc… Pour une raison à éclaircir, elles les avaient surpris et tiré les premières leur missiles Mica, pas
meilleurs que les leurs. Elles étaient probablement désarmées, planquées à quelques mètres du sol dans un
massif rocheux. Et dans le coin un tel massif était bien connu. Tout était en train de se jouer en quelques
minutes. Les jets avalaient 400 kilomètres en à peine plus de dix minutes en supersonique. Il y eut une
concertation rapide des officiers de renseignement, les informations radar, la situation du ciel au Nord Mali,
déserté par les Français depuis plusieurs semaines, seuls les Typhoon italiens faisant quelques rondes dans le
coin. Sans doute les sacro-saintes vacances du mois d’août en France, avec tout le gouvernement en train de
dépenser l’argent des contribuables. L’analyse rapide de tous les éléments d’information confirma que le
gros porteur civil avec un plan de vol pour Agadir, ne pouvait être qu’un ravitailleur venant vers l’Ouest,
sans doute pour approvisionner les deux salopes qui s’étaient carapatées à la limite du son, après une pointe
en supersonique, bouffant tout leur pétrole. Le soi-disant vol civil allait à présent droit vers une zone
comprise entre le point d’attaque et lui, au moment opportun. Elles avaient rigolé être des gardes-frontières
et parlé d’une pompe à essence. Le centre de commandement et d’alerte calcula que parties de Gao, et
repérées aux trois frontières, elles avaient déjà parcouru mille kilomètres pour y parvenir, plus une course
vers l’Est le long de la frontière, avant de disparaître. Elles étaient à bout de jus, et un tanker avec un
transpondeur civil allait vers elles, comme s’il se rendait au Maroc en passant par la Mauritanie. C’était un
coup monté des militaires français !! Quel était le scénario ? Les officiers algériens en discutèrent âprement
autour d’un pupitre avec un grand écran liés aux informations radars résumant la situation. Deux Mirage
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2000 de bombardement menaçaient la frontière dans une attitude provocante et à la limite offensive,
dévoilés malgré eux par l’interception des communications avec des salopards de pilotes marocains qui
s’étaient amusé à défier leurs collègues algériens de Tindouf. Sans cette indiscrétion malheureuse, les
Françaises auraient fait leur patrouille normalement, et leur ravitailleur les aurait renflouées en kérosène en
temps opportun, bien tranquillement, en se faisant passer pour un vol civil. Impossible de constater cette
manœuvre sans penser au Phénix abattu. En fait, c’était une belle manœuvre pour faire passer un autre
Phénix au raz de la frontière Sud, sans se faire repérer comme tanker. Il était clair que l’Armée de l’Air
française, n’avait pas digéré son ravitailleur Airbus descendu. De plus ils avaient placé une station radar au
plus près, pour couvrir leurs avions en déplacement dans la région. Ils testaient la frontière Nord du Mali, et
jouaient comme ils le faisaient si bien en Europe de l’Est, vis-à-vis des Russes. Mais cette fois le jeu avait
mal tourné, et les deux équipages avec des femmes avaient paniqué à l’idée de se faire intercepter,
prévenues par leur station radar, et carrément tiré sur leurs poursuivants. On ne parvenait plus à joindre le
ministre de la défense. Le haut commandement de l’armée fut informé, mais les informations et rapports
donnant une situation de crise extrêmement grave, mais sous contrôle. Le haut commandement se proposa
de servir de relai en attendant les ordres du ministre de la défense ou du chef du gouvernement, le président
étant immédiatement prévenu. Problème : il était en déplacement en Turquie. Le premier ministre était dans
sa superbe villa au bord de la mer, à Oran, profitant d’une belle journée pour recevoir chez lui quelques
dignitaires du parti, et des chefs d’entreprise complices et profiteurs du système socialiste. Le chef du
gouvernement prit immédiatement l’affaire en main, mais n’étant pas à son bureau, il ne put que se
connecter sur un PC à écran de 23 pouces relié au ministère, qu’il croyait sécurisé. Homme de décisions, en
conflit larvé avec le président dont il convoitait le siège, il ne se vit pas mettre la queue entre les jambes,
face à deux Mirage désarmés et bientôt en panne sèche, un tanker comme celui qu’ils avaient descendu en
juin, tout seul cette fois, et une station radar, fut-elle accompagnée de missiles sol air pour son autodéfense.
Le dispositif présenté par les aviateurs lui semblait raisonnable. Des chasseurs fonçaient à plus de 2000
km/h vers leurs objectifs pour identification. On lui mentionna la frontière, le principe de légitime défense,
l’intention de ne pas abattre le tanker mais de le mettre sous tutelle des intercepteurs… Il laissa faire, en
attente de réaction de son ministre de la défense. Ces dirigeants habitués aux tergiversations, conciliabules et
calculs interminables pour prendre les décisions en faveur de leurs carrières et leurs intérêts personnels, ne
pouvaient pas se mettre en situation réelle comme l’était Thor. Le robot calculait et décidait en
nanosecondes. Tout allait se jouer en moins de trente minutes, pas même le temps de commencer un repas
convenable. Quand ils avaient tiré sur l’Airbus, les Algériens étaient à la manœuvre, les aviateurs européens
n’ayant pas eu le temps de réaliser. Ils ne comprenaient pas la différence de situation : attaqués par THOR,
une entité capable de faire face aux Gris.
Il fut décidé de tomber sur tout ce beau monde, mais cette fois sans les sous-estimer. Le général et le
colonel se firent un sourire d’hyènes qui allaient se jeter sur une proie sans défense. Ils étaient couverts par
le premier ministre et le haut commandement. La tactique était si évidente, qu’elle s’imposait d’elle-même :
intercepter le tanker. Ainsi les SU-30 d’Adrar allaient rattraper le supposé ravitailleur, et l’empêcher de
ravitailler les Mirage. Mieux, le tanker servirait d’abri et de plateforme de tir pour les Sukhoï en les gardant
à l’écart de toute riposte. Car si les avions français tiraient sur eux, ils tiraient sur leur ravitailleur en même
temps. Quant à venir les déloger au tir canon, les pilotes des Mirage pouvaient oublier. Les jets algériens les
abattraient à coup de missile guidé bien avant. Cette technique était celle des obscurantistes qui se
planquaient au milieu des civils, se protégeant en se réfugiant dans les écoles et des hôpitaux, pour mieux
attaquer les autres qui ne pouvaient riposter. Mal leur en prit. Les deux SU-30 N° 3 et 4 franchirent la région
de Tanezrouft en Algérie, juste avant de passer en territoire malien. La station radar française leur fit les
mêmes sommations que pour les deux précédents. Même absence de réponse ou de réaction. C’est alors
qu’un des deux Mirage 2000-5 modernisés qui accompagnaient le ravitailleur Phénix leur sauta à la gorge. Il
surgit du relief comme calculé, guidé par le Boeing Sentinelle, et les radars avant des SU-30 le repérèrent en
même temps qu’il crachait deux missiles Mica, avant de se tirer aussi sec, non sans avoir lancé encore une
salve de deux autres. Ils firent aussitôt les manœuvres d’évasion, les évitant tous les deux. Mais deux autres
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Mica suivaient, et l’un des SU-30 fut touché à l’arrière. Le combat était engagé. Les plans du général et de
son colonel étaient déjà périmés. Le pilote épargné était engagé dans ce combat. Il trouva le 2000, bien
moins furtif au radar que le Rafale, le pourchassa, le fixa et le shoota. Le Mirage tenta une esquive
désespérée, mais se fit choper lui aussi. Il alla se crasher dans un massif. Cette victoire fut aussitôt informée
au PC d’alerte, puis au haut commandement ainsi qu’au premier ministre. Pour tous, ce fut une exclamation
de joie en apprenant le Mirage abattu, aussitôt suivi d’une descente aux enfers avec le troisième Sukhoï au
tapis, trop endommagé pour retourner à sa base, pilote éjecté. La décision suivante fut d’une logique
mathématique. Ordre fut envoyé au pilote victorieux de se router vers Tindouf, à cause de sa réserve de
carburant bien entamée depuis Adrar. Une base de Tindouf où deux autres SU-30 seraient au roulage dans
quelques minutes, chacun emportant deux missiles de moyenne portée montés en quatrième vitesse par les
armuriers. Les pilotes étaient fous d’excitation de décoller, leur frustration au maximum.
Le cadre de la décision avait complètement changé. Le Mirage surgi de nulle part était en planque, et avait
tiré le premier. Le premier ministre était en sueur. Le haut commandement en tension maximale. Le PC pour
la défense Sud en situation de guerre. Les communications entre les protagonistes se mirent à tomber en
panne, victimes de coupures intempestives. Le premier ministre fut coupé de l’Etat-Major, son seul PC
tournant en Windows ne fonctionnant plus. Il avait un bug. La chaine de commandement fut rompue, sauf
pour le PC de défense Sud.
Les deux Mig 29 N° 5 et 6 pour Thor approchaient de la frontière en supersonique, et le ravitailleur allait
vers eux malgré lui. Le général algérien donna ordre aux deux SU-35 qui patrouillaient aux alentours
d’Adrar de trouver une excuse afin d’attirer les deux Russes avec eux à la frontière Sud. Qu’ils s’engagent
ou pas importait peu. Il fallait qu’ils se montrent à quatre fonçant au Sud en supersonique. Les Français
allaient en faire dans leurs frocs. Ni les Israéliens de Tsahal, ni les Américains n’osaient affronter les SU-35,
et encore moins les SU-34 ou SU-57. Leurs avions étaient inférieurs, sauf le délicat Raptor. L’idée était que
les radaristes français planqués au Mali voient venir les quatre spots en supersonique. Si leur renseignement
militaire fonctionnait correctement, ils comprendraient que le pire arrivait du Nord vers eux. L’autre
avantage était de donner une solution de tir aux politiques s’ils la demandaient. Le général se montra
convaincant, et les pilotes algériens aussi, entrainant leurs collègues amis russes dans leur sillage
supersonique, pour faire une grosse peur à des Français qui jouaient au chat et à la souris avec l’Armée de
l’Air Algérienne, juste sur la frontière. Leur ravitailleur les rejoindrait, et tout le monde passerait à la pompe
après avoir flanqué une bonne trouille à tous les jets trainant dans le coin.
Les pilotes russes étaient familiers de ce genre d’exercice qu’ils menaient à la frontière balte, ou jouant au
même jeu avec les pilotes de l’OTAN. Pour eux, rien d’extraordinaire. Dans ces confrontations Est-Ouest,
jamais on ne se tirait dessus, pour un résultat nul ou négatif. Les Russes étaient dans l’ignorance de ce qu’il
se passait vraiment de l’autre côté de cette frontière. Les deux équipages algériens des SU-35 étaient à peine
mieux informés. Ils ne savaient pas, pas encore, pour leurs collègues abattus. Pendant ce temps, le colonel
envoya un des deux Mig 29 en soutien du quatrième SU-30 engagé qui venait de shooter un 2000 de chasse,
avant de rompre le combat par souci du carburant. Les deux 2000 D de bombardement étaient toujours là,
jouant les gardes-frontières sans armes, restant là car coincées par le manque de carburant. Elles ne
pouvaient pas s’éloigner du tanker qui venait vers elles, une tentative de rejoindre Gao se soldant avec
certitude par une panne sèche bien avant d’arriver. Elles avaient abattu deux SU-30. Il donna ordre au
deuxième Mig de les débarrasser du tanker, si le vol civil était identifié comme tel, les mettant tous en panne
sèche. Le pilote du Mig se fit répéter les ordres. On lui confirma : empêcher par tous moyens le tanker si
confirmé être un tanker, de ravitailler des chasseurs bombardiers confirmés hostiles. Avec de tels ordres, le
pilote pouvait forcer le tanker à dévier de sa route, la barrer aux jets aux réservoirs vides, leur tirer dessus,
ou bien tirer sur le ravitailleur. Les Mirage de bombardement ou de chasse volant par paire, un éventuel
dernier Mirage pas encore sorti du trou était possible. Cet ordre forçait l’équipier à lâcher son leader. Le
pilote du second Mig n’avait pas un radar aussi puissant que le SU-30. Le PC d’alerte le guidait. Ce n’était
pas le problème. Du moins le croyaient-ils, car ils ne savaient pas que THOR dénaturait toutes leurs
informations, prêt à les mettre dans le noir si nécessaire. Pour tirer, il faudrait au Mig d’accrocher le tanker
dans son radar. Ensuite, il l’approcherait, pour l’identifier à vue. Il était hors de question pour le pilote de
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tirer sur un avion civil transportant trois cents personnes, sans ordre formel de tir, même si l’hypothèse
semblait basse. Le pilote revoyait ses options les unes après les autres au fur et à mesure qu’il se rapprochait
du gros porteur. Il n’aimait pas l’idée, mais il ne se voyait pas tout seul contre des Mirage si ces derniers
disposaient encore d’une arme offensive contre lui. Shooter le tanker dans les réacteurs au canon lui sembla
la probabilité la plus haute. Ils tenteraient de sauver leur avion, sachant les autres équipés de sièges
éjectables, au choix deux pistes en Algérie pouvant les accueillir. Il sourit, à cette hypothèse.
Pendant ce temps, le ministre de la défense venait d’être informé et impliqué, prenant le relai en
découvrant la situation. Un sentiment d’effroi le toucha lui aussi, en apprenant la perte de trois chasseurs de
combat, et le décès de deux pilotes, un troisième éjecté au Mali, dans son esprit le territoire de l’Azawad. Un
Mirage 2000 avait été abattu, et la France ne pourrait pas le nier. L’affaire se jouait en minutes. Le temps
était trop court pour faire une réunion, et discuter à la mode arabe pendant des heures. Le conseiller direct du
ministre intervint, soulignant que si le vol civil s’avérait être une tromperie, l’intention offensive de
l’aviation française serait mise en lumière et documentée. Il argua qu’un chasseur algérien au côté du
ravitailleur lui permettrait de lancer ses missiles contre les hostiles, sans que ces derniers ne puissent
répliquer, car risquant fortement d’abattre leur ravitailleur. On envisageait deux Mirage désarmés et à sec, et
un troisième encore avec ses quatre Mica et son canon, sans certitude. Son équipier avec l’autre Mig 29
allait s’en occuper. S’il ne trouvait rien, il le rejoindrait fissa, car le tanker allait vers l’Ouest, et son équipier
reviendrait de l’Ouest. Problème : le dit tanker était à 200 km dans le territoire malien. Le ministre de la
défense autorisa cette stratégie d’accompagnement du tanker si avéré, jusqu’à la frontière mauritanienne s’il
gardait son cap. Il n’était plus question de l’abattre, sauf s’il résistait aux ordres d’obtempérer et de
ravitailler les Mirage. La situation montrait clairement qu’à l’extrême Nord-Ouest du Mali, des Mirage de
bombardement et de chasse étaient à la manœuvre, et qu’ils avaient contré les intercepteurs venus les
déloger. Dans la tête des responsables algériens, le compte n’y était pas : un Mirage contre trois Sukhoï.
Sans carburant, plus de combat. Ils allaient voir leur pompe à essence passer sous leur nez, sans pouvoir s’y
ravitailler. Au même moment, une station radar française continuait de lancer des sommations de quitter le
territoire malien sous peines de représailles. Même si la station était protégée par des missiles sol-air, ils
étaient là pour son autodéfense, par pour attaquer au loin. Il suffisait de ne pas s’en approcher. Elle était
certainement dans les massifs du coin de Taoudeni. Toutefois, ceci augmentait le stress des pilotes qui ne
répondaient pas, mais qui se savaient traqués par les radars terrestres, ignorant le Boeing Sentinelle. THOR
était conforté dans l’analyse de ses indices de satisfaction. L’effet papillon allait dans son sens en matière de
séquence temporelle. Le SU-30 N°4 venait de repasser en Algérie, mais le Mig 29 étiqueté N° 5 avait plongé
vers le sol, à basse altitude, comprenant sans aucun doute que celui qui restait en hauteur était à découvert.
Mais cet excellent pilote ignorait que la forme en parenthèses des massifs formant un (‘’ ‘’) où cerclait le
Phénix, les deux Rafale se ravitaillant, et le Mirage de chasse, était appropriée pour permettre à la Sentinelle
de la 36ème escadre de voir dans le creux entre les deux massifs montagneux, dont celui des deux au Nord
qui les séparait des radars terrestres algériens. Les aviateurs algériens avaient des AWACS russes aussi,
mais rien de ce qu’il se produisait n’avait été prévu par eux. Il n’avait pas d’avion radar en position. Ils
étaient aveugles, ou THOR les trompait. Le Mali était le piège. Y pénétrer consistait à se jeter dans la toile
de l’araignée appelée THOR. Le pilote du Mig eut à peine le temps de voir un hostile sur son écran radar,
son système l’alertant que deux Mica filaient vers lui à Mach 4. Il cracha aussi deux de ses missiles, avant de
s’esquiver. Les missiles étaient du type « fire and forget » (tire et oublie). Les pilotes les tiraient, et ensuite
ils se sauvaient avant d’avoir les résultats, pour esquiver la contre-attaque. Les Mica étaient même capables
de tourner serré à 180° afin d’aller frapper un adversaire positionné derrière l’avion agressé, si un autre
Rafale le pointait. Les deux Rafale de Castor et Ersée avaient effectivement l’avantage de la basse altitude et
du relief, lançant les leurres et enclenchant les contre-mesures. Leur tir avait été prémédité par THOR via
l’AWACS. Face au Mig, c’était Castor qui s’était portée en avant de l’ennemi, le Rafale d’Ersée prêt à
intervenir en second, bouclant derrière un massif rocheux. Quelques témoins voyaient ce jet tourner en
boucle, comme s’il cherchait quelque chose au sol. Morini avait profité de la furtivité relative de son Rafale
venant de face par rapport au Mig en contournant une hauteur, pour procéder au tir qui les exposerait. Les
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Mica à peine décrochés, elle avait commencé sa manœuvre d’esquive. Pendant quelques longues secondes,
le colonel Morini et le lieutenant Nadine se concentrèrent à fond, mettant en œuvre tout leur savoir-faire,
afin d’éviter le pire. Elles fonctionnaient en parfaite symbiose, comme deux chirurgiens penchés sur un
corps ouvert. Les missiles ne passèrent pas loin, mais le sol et leur vitesse trop grande empêcha les missiles
russes de manœuvrer aussi intelligemment que des pilotes humains, et ils se crashèrent dans les massifs. Le
pilote du Mig était un sacré bon pilote, mais pas suffisamment pour éviter deux Mica tirés l’un après l’autre
pour que le deuxième tienne compte de l’esquive envers le premier. Néanmoins, la basse altitude et la
vitesse plus faible sauvèrent la vie du pilote du Mig. Il évita le premier Mica, mais pas le deuxième qui lui
explosa son jet en deux morceaux séparés. Il avait juste eu le temps d’attraper le cordon d’éjection, et le
choc lui fit tirer dessus en s’y agrippant. Le commandement algérien se retrouva avec un autre chasseur au
tapis, et un deuxième pilote en territoire voisin sans savoir s’il était en vie, les uns comprenant que ce
territoire était le Mali, les autres qu’il était l’Azawad.
Le général et le colonel ne purent que constater la perte du Mig, après trois Sukhoï abattus. Ils étaient
dans un état d’effroi. Le ministre de la défense était en ligne directe, sa communication rétablie. Il exigea un
aperçu clair de la situation. Quatre Sukhoï SU-35 approchaient en supersonique de la frontière, dont deux
russes. Un Mig 29 allait identifier formellement dans moins d’une minute le vol civil qui se dirigeait vers
Taoudeni. Deux SU-30 marqués 9 et 10 quittaient la piste de Tindouf, poussant en supersonique vers le
Nord-Ouest de l’Azawad.
Et c’est alors que se produisit l’imprévisible. Ce qui aurait dû être un Airbus Phénix ou un vieux Boeing
KC135, mais en réalité trois Rafale armés jusqu’aux dents, lâcha deux missiles Meteor sur le Mig N°6 en
approche, en saccade. Le pilote réalisa tout de suite qu’il fonçait en supersonique sur deux missiles qui
arrivaient à quatre fois le son, Mach 4, leurs vitesses réciproques constituant la vitesse relative : proche de
Mach 6 ! L’Airbus civil s’était « désintégré » en plusieurs spots sur son radar. Le jeune pilote mal entrainé
n’eut pas le temps ni la ressource mentale de tirer. Il fit une manœuvre d’évasion désespérée. Le premier
Meteor le percuta tandis qu’il tournait encore à 1400 km/h, quand le deuxième explosa dans les débris
encore en plein ciel. Tout en manœuvrant, le malheureux pilote avait décrit sa situation en parlant dans sa
radio, son souffle coupé par les G qu’il encaissait. Il était terrifié, se voyant mourir. Tout fut enregistré par
les transmissions algériennes.
A Moscou, une communication flash arriva au général Gregor Kouredine. Il blêmit sous le coup de
l’information et réagit au quart de tour. Les deux SU-35 russes étaient en train de pratiquement franchir la
frontière, quand ils reçurent un ordre transité par un satellite en stationnaire au-dessus de la Méditerranée, et
relayé par un croiseur de lance-missiles atomiques ancré au large d’Oran. L’ordre était formel et impératif.
Ils rompirent la formation sans la moindre explication à leurs copains algériens, et rentrèrent tranquillement
à la base d’Ouargla, économisant le carburant. Pour eux, la journée de travail était finie. Ils étaient là en
coopération amicale et commerciale, par pour s’engager au combat contre la France. Les deux Sukhoï
algériens voyaient à 350 km devant eux avec leur puissant radar frontal. Ils repérèrent les trois Français en
face d’eux, des appareils équipés de trois réservoirs supplémentaires qui augmentaient leur signature radar.
Ils avaient le choix : celui de laisser tomber, la frontière pas encore franchie, et de tourner serré juste avant.
Courage ou vanité d’être aux commandes du fameux SU-35 invincible, ils se mirent d’accord pour les
shooter le plus tôt possible, la frontière à peine franchie, car la portée de leurs missiles ne leur permettait pas
d’atteindre les cibles au Mali. Ils affrontaient Thor, une entité qu’aucun joueur d’échec ne pouvait battre. Le
robot paramétrait le vol des Rafale de seconde en seconde, et les pilotes avaient appris à obéir sans
discussion, comme des drones guidés par le robot de combat. Thor les avait placés montrant leur flanc aux
équipages adverses. Mais les NOSA algériens confirmaient l’inutilité d’un tir au-delà de l’autonomie de
leurs missiles. Il fallait approcher de biais, comme pour une interception soft du style Russie-OTAN, et tirer.
Les radars des Rafale portaient moins loin, mais eux pouvaient tirer à plus de 100 kilomètres de la cible
avant d’esquiver, attendant toutefois d’être dans la NEZ devant eux. La NEZ était la « No Escape Zone »
dans laquelle l’hostile ne pouvait pas échapper à leurs Meteor. Ils étaient trois chasseurs, et ils leur en
restaient quatre, ensemble. A l’ordre de Thor, ils virèrent de bord, et tirèrent dès les Sukhoï accrochés au
radar de tir. Ils lancèrent les quatre Meteor. Les SU-35 pouvaient identifier et tracer trente cibles à la fois,
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mais ils n’avaient que deux missiles longue portée par appareil, face à trois Rafale. Les NOSA algériens
s’étaient mis d’accord sur la répartition des cibles et la séquence de tir en enchainement. Mais les Français
venaient de les devancer de moins de vingt secondes. Ils shootèrent, et les pilotes dégagèrent « fissa ». Le
courage ne consistait pas à se faire tirer comme des pigeons.
Les SU-30 de Tindouf marqués N°9 et 10 par THOR franchirent la frontière à basse altitude, toujours
sous le radar de la Sentinelle Boeing qui veillait, et la station radar bien planquée. Pour eux le compte à
rebours s’était enclenché. Au top donné par THOR le deuxième Mirage modernisé qui avait quitté le Phénix
passa une crête, accrocha 9 et 10 grâce à son radar aidé par la Sentinelle de la 36ème escadre et il balança
quatre Mica, deux par deux. 9 et 10 eurent à peine le temps de voir le spot du Mirage, un avion dont le nom
signifiait une illusion optique dans le désert, leur système les alertant du tir missile. Eux aussi shootèrent en
urgence, faisant confiance à l’informatique, et tournèrent à 180°. Les pilotes de ces SU-30 étaient avertis du
sort de leurs collègues, de la dangerosité du ciel malien, des avertissements de la station radar française, et
ils mirent pleins gaz vers leur frontière, mais ne pouvant la rejoindre en ligne droite, à la merci des Mica. Ils
gardèrent leur sang-froid, et comprirent qu’ils ne gagneraient pas contre des missiles venant vers eux deux
fois plus vite que leur propre vitesse. Il fallait pouvoir tourner serré, après avoir lancé les leurres, les contremesures électroniques activées. Un premier SU-30 N°10 fut touché, mais le jet russe très solide résista. Le
pilote avait d’instinct présenté l’arrière de son appareil au missile pour protéger son cockpit. Ce que fit
l’autre pilote pour sauver sa peau, personne ne le saurait jamais car il ne s’en vanterait pas. Il s’éjecta juste
avant que le Mica percute son appareil, en voyant l’engin plonger sur lui depuis sa hauteur. Au même
moment, plus à l’Est, les deux SU-35 étaient touchés par les Meteor. Les pilotes étaient la crème de leur
aviation, et ils avaient réussi à limiter les dégâts, tenir assez longtemps pour pouvoir s’éjecter avec leur
navigateur en montant à la verticale et casser leur vitesse. Un des trois Rafale n’avait pas pu échapper au
missile russe qui l’avait collé jusqu’à la dernière seconde, endommageant un de ses deux réacteurs.
A l’Ouest, le Mirage tireur n’était pas immédiatement reparti en protection du Phénix, bien plus au Sud,
derrière les deux massifs en forme de double cuvette face à face. THOR savait le ravitailleur en sureté, mais
il voyait l’Ilyushin IL-76 descendre sous la frontière. Il envoya le Mirage 2000 à sa rencontre.
Dans le poste de commandement algérien, une véritable terreur s’était emparée des personnels. Ils virent
le SU-30 marqué 10 par Thor survivant remonter vers le pays, toujours en territoire hostile, et l’Ilyushin
ravitailleur faire demi-tour au moment où un hostile fonçait vers lui à Mach 2. C’est à ce moment que les
communications furent rétablies à 100% y compris pour le premier ministre. Et soudain deux spots hostiles
apparurent derrière le Sukhoï touché, fonçant à Mach 1,5 derrière lui. Il était dans la NEZ qui permettait aux
deux poursuivants de lâcher des Meteor. Le jet marqué N°10 par THOR ne pouvait plus dépasser 700 km/h,
sur un seul réacteur, trop près du sol. Il lui manquait cinquante kilomètres pour atteindre la frontière. Le
pilote dans son cockpit était trempé de sueur. Il se sentait comme dans ses pires cauchemars, quand il rêvait
qu’il devait courir, et que ses jambes ne lui obéissaient plus, le faisant se mouvoir au ralenti, rattrapé par un
monstre ; un monstre qui avançait à 1800 km/h. Il en vint à prier, sa femme, son fils et sa fille en tête. Le
poste de commandement algérien voyait les deux hostiles se rapprocher, certains qu’ils allaient tirer. Ersée
et Castor s’étaient rassemblées l’une sur l’autre en formant la pointe d’un V à la poursuite du Sukhoï
survivant à l’attaque du Mirage 2000. Les lieutenants Hervé et Nadine étaient prêts à tirer, à présent
concluant que le Meteor était inutile, un Mica chacun suffisant à terminer la cible. Ils entendirent l’échange
entre Ersée et Castor.
- C’est bon ? questionna Ersée.
- C’est bon, répondit Castor.
Puis elle annonça.
- On fait demi-tour, enlevez vos doigts de la gâchette. Ersée, c’est à toi.
Le pilote du SU-30 capta une voix de femme dans sa radio. La voix s’exprima en arabe.
- Capitaine Ben Ahmet. Ici la force de protection aérienne du Mali. Nous sommes derrière vous. Vous
êtes en infraction territoriale, Capitaine, et en attitude offensive. Vous demanderez des comptes à votre
autorité. Nous vous souhaitons un retour paisible à votre base.
- Break à droite, annonça Castor. Top !
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Le pilote du Sukhoï qui laissait une trainée noire derrière lui ne pourrait jamais traduire ce qu’il ressentit à
cet instant, la tension nerveuse retombant brutalement. Ses instruments et son PC lui confirmèrent l’abandon
de la poursuite à encore 18 kilomètres de la frontière. Puis une communication radio de son équipier qu’il
était au sol, mais vivant. Allah avait entendu sa prière ! Le fait que la pilote adverse connaisse son nom lui
avait retourné le cerveau. Il avait été délibérément épargné.
En entendant les dernières informations, le ministre de la défense ordonna la fin des combats, information
confirmée par le premier ministre. Le président de la république algérienne était informé par l’Etat-Major
qui venait de réussir à le joindre. Le compte de l’affrontement donnait un bilan de quatre SU-30, deux SU35, et deux Mig 29 au tapis, avec une certitude de trois pilotes tués. C’était une hécatombe ! Il interrompit
sur le champ sa visite à Ankara, et s’en retourna au pays.
Le Pegasus de l’USAF ravitailla trois Rafale repartis plein Sud, dont un qui ne tenait plus que sur un seul
réacteur, touché par les éclats d’un missile air-air russe. Puis il rentra à sa base, à Niamey, au Niger, les
Rafale virant vers Gao. Dans le même temps, le ravitailleur algérien Il-76 qui avait débordé sur la frontière,
avait été rattrapé par le Mirage 2000-5 gardant le Phénix. A nouveau le poste de commandement s’attendit à
un désastre, imaginant le Il-76 explosant en vol ou sommé de suivre le Mirage. Mais le pilote français avait
participé à de nombreuses surveillances de frontière, se confrontant à la force aérienne russe, et il fit le job
comme il le connaissait. L’intrus regagnait sa frontière, et il allait le prendre en photo, pour les archives et
les affaires étrangères en cas de contestation à l’ONU par des menteurs patentés. Son collègue et copain
s’était fait abattre au combat, mais il le savait vivant. Il ne pouvait pas faire moins que lui, et décrocher sans
les photos. Le sixième Rafale toujours à Gao était parti en scramble à la rescousse du Mirage, plein pot en
supersonique. Le temps de prendre trois photos dont une excellente du commandant de bord, le pilote du
Mirage dégagea et retourna plein Sud au Mali à quelques kilomètres de sable. C’était une affaire de
secondes. La force de défense anti-aérienne, autonome du commandement central pour des raisons
d’efficacité de temps de réponse, et aussi sous le coup de la pression mise par un poste de commandement
en stress complet face au désastre, l’attaqua à ce moment-là, sans sommations. Pas moins de trois missiles
sol-air Bouk de fabrication russe, montèrent vers lui. Le commandant pilote du Mirage était un vieux
briscard qui adorait soulever du sable. Il plongea en profitant de sa poussée en descente, postcombustion
coupée en atteignant le niveau du sol à Mach 1,4 tout en zigzagant entre les dunes ou petits massifs à la
limite des G, la force de gravité qu’il pouvait encaisser, lâchant des leurres en virage serré par deux fois en
perdant de la vitesse. Il s’était parfois amusé à jouer au « crazy French pilot » mais à cet instant, il jouait sa
vie, et volait plus bas et plus vite que jamais, sans penser un instant à enregistrer son exploit. Une fraction de
seconde d’inattention, et il était mort. Les missiles sol air qui le traçaient comme des chiens en chasse le
perdirent entre les dunes, mais un des trois Bouk, un engin très performant et pourvu d’une tête chercheuse
se trouva une bonne cible bien chaude : l’Ilyushin Il-76 ! Thor avait pénétré les programmes et les codes de
lancement et de désignation de cible. Le Boeing Sentinelle était le diffuseur d’ondes hostiles envoyées par le
robot de combat. Il lui servait de relai avec les missiles et la station de tir. Thor ne connaissait pas la pitié au
combat. Ils avaient tiré, il répliquait, en leur renvoyant leur propre missile. Pour stopper Thor il n’existait
qu’une seule solution : ne plus l’agresser. C’était le principe du robot Gort dans le film de 1951, « le jour où
la Terre s’arrêta ». Tactical Hacking Offensive Robot ne pensait pas autrement face à une menace. Le
commandant hurla sa fureur en se voyant ciblé, puis shooté. Il tenta l’impossible avec son gros appareil peu
manœuvrant, et sauva ses hommes d’une explosion en plein ciel en lançant les leurres au bon moment. Mais
l’avion n’avait plus de gouvernail, les gouvernes de profondeur ne répondant qu’à moitié. Ce qui tenait de
morceau de queue de son avion, tenait au miracle de la solidité des produits russes. Le pilote n’eut pas
besoin d’un visuel pour le constater. Il comprit aux commandes qu’il pouvait seulement réduire sa vitesse,
planer aussi droit que possible à l’horizontale en jouant sur les quatre réacteurs, en descente pour permettre à
ses gars de sauter en parachute. Aucun pilote automatique n’aurait pu faire ce qu’il faisait. Suivant les lois
de la physique, ce qui restait de son avion aurait dû tomber comme un gros tas de tôles devenu fou. Il ne
pouvait pas à la fois le maintenir droit, et rejoindre une issue de secours. Tenter un crash contrôlé avec le
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carburant qu’il transportait était suicidaire. Il ne lui restait plus qu’une décision suicidaire elle aussi, le
remettant entre les mains de Dieu suivant sa croyance. Ses hommes sautés en parachute virent la trace noire
laissée par le Il-76 se terminer par une boule de feu. Le commandant les avait tous sauvés.
Le sixième Rafale croisa le Mirage en dessous de lui. Il allait cercler au Sud de la frontière jusqu’à ce que
les autres soient réarmés, et prêts à lui donner de l’aide. Il tiendrait seul le temps qu’il faudrait, pendant des
heures. Personne ne passerait cette frontière Nord-Sud sans avoir affaire avec ses six missiles. Il n’avait pas
eu à combattre, mais son mental ainsi que celui de son navigateur était plus fort que jamais. Les copains
avaient sacrément assuré, volant en formation serrée comme la patrouille de France, puis affrontant les SU35 en face à face sans se dégonfler, voyant d’abord quatre Sukhoï venir les affronter. Le Phénix ne
l’abandonnerait pas non plus, cerclant plus au Sud, à dix mille pieds. A bord il y avait un lieutenant bien
content de savoir comment survivre au sol, mais encore plus de pouvoir penser que cette assurance ne
servirait pas aujourd’hui… Si rien d’autre ne se produisait. Le colonel Crazier ne quittait pas ses pensées.
Elle était allée face à la mort ou au crash, avec le colonel Morini. Il était gonflé à bloc. Et puis Castor
annonça qu’elle avait le Phénix en visu, et que les deux Rafale rassemblaient sur lui. Leurs montures avaient
soif. Le ravitailleur offrit la tournée générale de kérosène.
++++++
Ersée se posa derrière Castor. Elle gara son jet, et coupa les deux réacteurs. Elle était épuisée. Elle goûta
même la chaleur qui lui sauta au visage. Quand elle fut en bas de l’échelle, sa première attention fut de serrer
la main du lieutenant Hervé, et de se donner une accolade. Il avait bien fait le job, comme tous. Elle le
félicita.
- On l’a fait, lui dit-il, émerveillé d’être là, sain et sauf. Merci, Mon Colonel.
- Merci à vous, Lieutenant.
Avec Aline Morini, elle échangea un regard qui resterait gravé dans sa mémoire. Elles pensèrent
ensemble aux autres pilotes de la CLAIR, s’ils pouvaient les voir à cet instant, trempées de sueur qui séchait
grâce aux 45° sur le tarmac. Le lieutenant Nadine lui fit penser à une sportive contente de sa performance.
Cette femme en avait autant que les hommes. Il faudrait un jour revoir les expressions exprimant le courage
masculin. Les deux équipages de Rafale pilotés par des mères de famille, et les Mirage 2000 maintenus en
opération par des « anciens », avaient mis au tapis quatre SU-30 sur six, venus shooter « des pétasses » ;
épargné un cinquième touché et neutralisé, et abattu un Mig 29. Mais surtout, un vieux Mirage 2000 était
allé seul affronter deux SU-30 afin que les Rafale terminent leur ravitaillement en vol auprès du Phénix,
l’autre Mirage prêt à se sacrifier si les pilotes algériens repéraient les trois autres en situation de faiblesse.
C’était ce deuxième Mirage qui par la suite avait aussi shooté les deux SU-30, en mettant un au tapis. Puis il
était entré en Algérie pour faire ses photos, se mettant dans le radar de tir des batteries anti-aériennes au sol.
Ils revinrent à la réalité encore plus vite, en observant l’arrivée d’un Rafale qui crachait une fumée noire
derrière lui. Le pilote le posa en douceur, le stoppant en sortie de Runway, un peu à l’écart, pour que les
pompiers l’arrosent de mousse. Tout avait l’air de bien se passer. De loin, elles virent le pilote et le
navigateur s’éloigner de l’avion pris en compte par les pompiers.
Un hélicoptère Caracal rempli de commandos et un Tigre en protection rapprochée étaient partis de
Tombouctou, rechercher les pilotes éjectés, à commencer par le pilote du Mirage 2000 abattu. A Gao, les
mécaniciens et les armuriers s’affairaient comme des malades, ignorant la chaleur. Ils avaient vu l’état des
équipages au retour, le Rafale cramé en partie, le Mirage pas revenu… Ils allaient être à la hauteur des
personnels navigants Rafale et Mirage. L’adversaire pouvait avoir très mal pris la riposte, et engager une
attaque de la base ou d’une autre, celle de Tombouctou, pendant la nuit suivante, le temps pour eux de se
retourner. Il fallait être prêt à les accueillir à nouveau, et les stopper. Les unités Mamba autour des aéroports
étaient sur le pied de guerre. L’avion hostile qui approcherait recevrait une volée de missiles sol-air
redoutables. Mais les aviateurs français n’étaient pas seuls. Deux Eurofighter Typhoon de l’Aeronautica
Militare mirent en route et rejoignirent le runway avec quatre missiles air-air et des bidons supersoniques
chacun. Les aviateurs italiens s’affairaient autour des deux autres pour les mettre en situation de scramble
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sur alerte. Ils monteraient la garde et défendraient la base, de même que Tombouctou. La Sentinelle ne
bougerait pas de sa position en boucle au Nord de Tombouctou, jusqu’à ce qu’un autre Boeing AWACS, de
l’USAF cette fois, vienne le relever. Pour l’équipage des Sentinelles, la tension était à son maximum, car
l’ambiance était très chaude. Leurs vies étaient dans leurs propres mains et celles de la station radar mobile
pour repérer les agresseurs, sans droit à l’erreur, et le Rafale de garde en boucle sous la frontière pour se
mettre entre eux, avant l’arrivée des intercepteurs de Gao réarmés. Eux aussi échangèrent un sourire de
soulagement entre eux, quand ils captèrent les conversations entre les deux Typhoon et le Rafale.
- Ciao les Français ! Il parait que vous êtes partis jouer dans le sable en oubliant votre pelle et votre petit
seau. Nous sommes venus vous les rapporter.
- Gracie mille. Si vous êtes sages, bambini, on vous permettra de jouer avec nous.
Puis le pilote du Rafale ajouta, sérieusement :
- Je propose de descendre plus bas, et de surveiller que les opérations de sauvetage se passent bien. Il ne
faudrait pas que les copains tombent sur une bande de mafiosi locaux en recherche de problèmes.
- Bonne idée, dit le capitaine italien. Les mafiosi, c’est notre spécialité. Nous avons ce qu’il faut pour
qu’ils comprennent qui sont les vrais chefs.
Ils prirent leurs distances, et ratissèrent une large bande en surveillant le sol. Deux drones Reaper et des
hélicoptères allemands, tous partis de Tombouctou, en firent autant. Le ciel était brûlant pour les
obscurantistes.
++++++
Le choc informationnel des évènements fit l’effet d’un tremblement de terre dans les milieux autorisés à
Alger. Le général responsable du désastre fit un malaise vagal, en constatant qu’il venait de perdre huit
chasseurs abattus, dont deux pas encore entièrement payés à Moscou, et un ravitailleur en vol dont le
courage et le sacrifice du commandant de bord avait permis de sauver l’équipage. Tous les chasseurs étaient
tombés du mauvais côté de la frontière, jusqu’à deux cents kilomètres à l’intérieur du Mali. Les militaires
maliens et français avaient les épaves, les corps des trois pilotes tués, et il était impossible pour la moindre
unité aéroportée d’aller rechercher les sept pilotes et navigateurs vivants, prisonniers de… l’ennemi ? Quel
ennemi ?
La fureur présidentielle fit trembler tout l’establishment militaire au pouvoir depuis l’Indépendance. Bien
que se sachant sacrifiés, le ministre de la défense, et les plus hautes autorités militaires désapprouvèrent
totalement ce qui venait de se passer. Le ministre de la défense s’estima trompé par le général de la salle
d’alerte, s’appuyant sur les conseils du général auprès de lui, également trompé par une mauvaise vue de la
situation globale. Le premier ministre n’avait pas eu d’autre alternative que de rester branché depuis sa villa,
essuyant des problèmes informatiques lui aussi. Sa prudence du début avait été détournée par les évènements
en enchainement, estimait-il. La réunion d’urgence qui suivit fut terrible. On expliqua que les deux premiers
SU-30 intervenus avaient été chargés d’intercepter les deux équipages de bombardier Mirage 2000 qui
« menaçaient » la frontière algérienne. Problème : ils étaient allés chercher celles que personne n’osa plus
qualifier de « poufiasses » en territoire voisin. De plus la frontière en question n’était que du sable, et rien
que du sable. Il n’y avait rien à bombarder, à moins d’aller les provoquer. Ils avaient été prévenus par trois
fois de faire demi-tour. Ils avaient violé l’espace aérien malien. Et c’est là, à ce point critique, que le
président et ses conseillers experts identifièrent la source du problème : le passage de la frontière malienne
pour survoler l’Azawad. Qui pouvait croire que les pilotes survolant le territoire qu’ils protègent, se
rendraient à un adversaire venu en infraction sur ce territoire ? Une interception pour les raccompagner où ?
Chez eux ? Ils y étaient, chez eux, invités par les accords de défense à protéger cette terre étrangère comme
si elle était la terre de France, et même de l’Union Européenne. Alors on chargea le plus possible les deux F16 marocains qui avaient empiété la frontière de quelques kilomètres, à 950 km/h.
- Mais notre aviation en fait autant régulièrement ! hurla le président. Et nos Mig 25 traversaient le pays
de nos voisins de part en part. Rien que pour les emmerder ! On ne les maintenait en service que pour ça !
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Ce sont ces putains de F-16 américains avec leurs missiles qui nous convaincus d’arrêter de jouer aux cons.
Voilà la vérité !! Vous attendez quoi en échange de leur part ?? Des dollars ou des euros en Suisse ? Des
bagnoles ? Des femmes ? Qu’ils vous lèchent le cul ?! Je vais devoir téléphoner au président français pour
me ridiculiser et m’humilier comme jamais dans ma vie. Si les médias, l’ONU, et tout le bataclan sont
informés officiellement de cette honte, c’est tout le gouvernement qui tombera, et vous aussi, Messieurs. Je
ne parle même pas des valeurs boursières, et des investissements dans le pays. Notre industrie du tourisme
est misérable. Nous sommes aussi accueillants pour les touristes étrangers que la Libye ! Ne parlons pas des
milieux d’affaires ! Les Emiratis dans leurs tas de sable devraient venir nous demander des conseils, et au
lieu de cela, nous sommes des mendiants ! Rappelez-moi donc le taux de chômage des jeunes ! Des
mosquées et du foot ! Vous croyez qu’ils vont s’en contenter pendant encore combien de générations,
pendant que d’autres voyagent entre les étoiles ?! Quel est celui qui a encore envie de rigoler, et se vanter
d’avoir abattu ce ravitailleur français ??! Onze morts ! Sans la moindre chance de se défendre. J’espère que
vous comprenez ce que le président de la France a ressenti, à moins que vous vous foutiez autant de la vie de
nos quatre pilotes, trop préoccupés à surveiller vos comptes en banques !!
Il se calma. Le silence était total. Seul un coup d’Etat aurait pu les sauver, mais comme ils étaient le
pouvoir, le coup d’Etat, ils l’attendaient d’autres qu’ils auraient ratés avec leur système policier répressif.
- Bien, je veux les faits, rien que les faits, documents et enregistrements à l’appui. Ne vous avisez pas à
vous foutre de ma gueule, et à me mentir !! Je vous rappelle que moi, je suis élu par le peuple qui se trouve à
la sortie de ce bâtiment, et pour la première fois depuis l’Indépendance, sans truquer les élections et se foutre
de sa gueule comme jamais les Français n’auraient osé. Même si nous savons tous que cette élection est une
farce, n’est-ce pas ?! La farce pourrait bien tourner.
Le premier ministre se faisait tout petit, n’ayant pas donné d’instructions vraiment claires dès son
information. Le ministre de la défense suivait la voie du président, maintenu hors-jeu jusqu’au point de nonretour. Le président était doublement furieux que toutes les communications vers lui aient foirées. Mais il
avait été immunisé de la bataille perdue d’avance, et il était trop fin politique pour croire à un heureux
hasard. Il avait été préservé. Il pensa à son homologue français qu’il avait rencontré deux fois, et n’en dit
rien autour de lui.
Après deux heures et demie de réunion intense, tous les éléments connus et les questions encore en
suspens étaient sur la table. Il n’était pas nécessaire d’avoir fréquenté les plus grandes universités, pour
comprendre qu’ils s’étaient fait baiser. Le président de la République française qui avait adopté un profil bas
de toutou-à-sa-mémère lors du crash du Phénix abattu, était en fait un loup chef de meute, qui avait couru la
longue distance pour monter un piège dans lequel son adversaire venait de tomber, sans pouvoir s’en
plaindre à quiconque. Huit avions de combat armés s’étaient crashés en territoire voisin étranger, les SU-35
à quelques kilomètres seulement, mais les équipages récupérés par les forces maliennes en mission dans le
coin avec la Légion Etrangère. Les Maliens étaient intouchables. Toute la communauté internationale se
retournerait contre les abuseurs d’arabes du Nord, contre ces pauvres noirs africains. La libération du
Koweït serait une farce, comparée à ce qui leur tomberait dessus s’ils s’en prenaient à plus de deux milliards
de noirs africains soutenus par la France, le Royaume-Uni, l’Europe, et les Etats-Unis. Un Rafale
patrouillant au-dessus, puis des Typhoon italiens avaient empêché la moindre tentative de récupération
algérienne. Le président avait été formel : pas un pied au-delà de la frontière (!) La fermeté des troupes
maliennes et européennes était un signe trop clair. Ils traiteraient les pilotes avec humanité, avec honneur.
Comment oser suggérer une agression des jets français ? Qui le croirait ? De plus, tout était enregistré du
côté français, à n’en pas douter.
La position du président de la république algérienne devint déterminante dans les mises au point qui
suivirent. Il était à la tête d’un pays sous-développé, qui avait gâché toutes ses chances pendant des
générations, avec une pression populaire d’insatisfaction en hausse incontrôlable, des islamistes dont des
religieux qui rêvaient de lui trancher la tête, et il ne voyait pas se mettre en opposition hostile avec l’Union
Européenne et les Etats-Unis, se sachant entouré de pays qui détestaient les Algériens racistes et
xénophobes, rongés par le socialisme dogmatique des ratés du 20ème siècle. Quant à ses militaires qui avaient
extorqué le pays pendant des décennies pour le compte d’une mafia politique, ils ne proposaient qu’une
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solution : une guerre. Il eut une idée et attitude très simple, jouant sur la définition d’une attaque du pays.
Plus aucun participant au processus de situation de crise gouvernemental, n’osa parler d’attaque contre les
forces du pays, si cette attaque n’avait pas eu lieu dans les frontières de l’Algérie. Le Mirage qui avait
franchi la frontière sur quelques kilomètres de sable, n’avait pas tiré. Les chasseurs qui avaient traqué le
dernier Sukhoï endommagé ne l’avaient pas achevé en territoire malien comme ils auraient pu le faire, en
réponse au Mirage abattu. Le président se servit des enregistrements des pilotes françaises pour passer l’idée
qu’elles étaient des gardes-frontières, et que l’on venait d’attaquer des garde-frontières sous prétexte qu’ils
étaient très cons. En l’occurrence, on s’en était bien pris à elles en sachant que c’était des femmes. Il
demanda au général représentant l’armée de terre présent, si ses troupes avaient l’intention d’attaquer les
garde-frontières et douaniers des pays limitrophes si on interceptait des propos démontrant leur connerie. Le
général choisit tout de suite son camp, se désolidarisant des aviateurs, lesquels avaient abattu un ravitailleur
en vol qui ne leur avait rien fait, comme dernier grand fait d’armes. Ce qu’il ne manqua pas de rappeler.
Les premiers éléments de l’enquête démontrèrent que cette fois, le supposé ravitailleur était une grappe de
chasseurs Rafale, tous armés de missiles moyenne portée ; les supposés Mirage bombardiers aux équipages
de femmes au verbiage provocant, jouant les « poufiasses » étaient sans doute aussi des Rafale en version
chasseur; les pilotes marocains leur avaient joué la comédie ; des informations venues de l’espionnage d’un
agent double évoquaient une pilote de Mirage 2000 de bombardement qui conduisait des dromadaires de
course. Ils avaient été les dromadaires ; ceux qui portent les colis. Elle les avait conduits comme des stupides
animaux là où elle voulait qu’ils soient : dans son collimateur de pilote de Rafale ou de Mirage en version
chasse. Les gammes d’onde radio interceptées étaient voulues ; les pannes et les différents problèmes
informatiques n’étaient pas un hasard ; le gouvernement et les plus hautes autorités avaient été manipulées ;
un Mirage 2000 avait été abattu, et un Rafale touché, mais personne ne s’en vanterait jamais. Quant au Il-76,
c’était le bonus même pas recherché par l’adversaire, comme un signe des dieux pour lui rendre justice. Il y
avait aussi les deux Russes qui avaient rompu la formation, rentrés à leur base sans demander leurs restes.
Moscou savait. Washington savait. Rabat savait. Rome savait, car ses jets avaient tourné toute la nuit pour
couvrir le Nord Mali. Qui encore ? Les Allemands et les Britanniques à coup sûr. Mettre à contribution la
diplomatie avait été exclu, car cela révélerait une vérité inavouable dans l’immédiat. Il fallait d’abord planter
le décor côté algérien, et ensuite demander aux « amis » de commenter l’envers du décor. Le faire avant,
leur aurait donné le pouvoir de modifier le décor. Tous comprirent en haut lieu combien le président était un
malin, justifiant son poste, quand ils mesurèrent sa capacité de maîtriser la situation au milieu des pires
manipulateurs de la planète, à l’intérieur comme à l’extérieur. Devant le désastre annoncé, ils comprirent
tout comme le chef de l’Etat, qu’ils avaient les amis qu’ils méritaient dans la communauté internationale.
Des amis qui ne voudraient jamais, sur leur territoire, des millions d’Algériens émigrés ou issus de
l’émigration vivant dans l’Union Européenne. A se demander pourquoi (!?)
Et puis une bonne nouvelle tomba, la bonne nouvelle qui fit passer une vague de remerciements envers ce
dieu dont on parlait tant, que personne n’avait jamais vu, pas plus que la matière noire, ni ne lui avait jamais
parlé, seuls des idiots pouvant encore évoquer la parole de dieu sans comprendre qu’il s’agissait d’une
image, tout comme l’idée de l’homme fait à l’égal ou sur le modèle de Dieu. Le commandant de bord de
l’Ilyushin 76 tanker était vivant, ayant désespérément réussi à atteindre une issue de secours, son appareil lui
ayant fait la grâce de ne plonger au sol que quelques secondes après. Tout l’équipage du tanker était sain et
sauf, et les hommes autour de la table en conçurent un soulagement sans calculs. Mais aucun ne put
s’empêcher de penser au même type d’avion, français cette fois, explosant dans une boule de feu tandis que
l’équipage tentait une évacuation, certains corps ayant été retrouvés tués par le choc au sol, parachutes non
ouverts, et non à cause du feu. Ils avaient été expulsés, dans le coma.
L’analyse faite posément de la suite des évènements démontra que le dernier Sukhoï rentré endommagé à
Tindouf, avait été à portée des missiles français pendant de longues minutes, les chasseurs faisant demi-tour
avant la dernière opportunité de l’abattre au-dessus du Mali. Ils l’avaient volontairement épargné,
connaissant même son identité. Ces deux chasseurs ne pouvaient être que les soi-disant Mirage 2000 armés
de bombes. Ces femmes pilotes s’étaient montrées magnanimes et avaient épargné l’avion touché, au lieu de
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l’achever. Le président ne pouvait pas ignorer ce geste. Surtout en sachant que la réciproque n’aurait pas eu
lieu. Mais le pire, dans l’identification du pilote épargné, était une information connue seulement des
hommes sans honneur algériens. Le capitaine en question, était celui qui avait tiré ses missiles sur le Phénix
en juin. Désormais, ce capitaine pourrait penser à loisir en se rendant à la mosquée, qu’il avait tué ou
estropié ses collègues, et causé la douleur de leurs familles : l’effet boomerang.
Le nouveau bilan n’encouragea pas à se montrer encore plus idiots et agressifs frustrés qu’avant, mais à
assumer les conséquences d’une agression en territoire étranger voisin. Ils étaient l’agresseur. Le général et
le colonel aux commandes étaient justement ceux qui avaient été si bien félicités, d’avoir abattu un Phénix.
Pouvait-il s’agir d’une coïncidence ? Qui serait capable de monter un tel piège ? Le piège dans lequel ils
étaient tombés était si parfait, que le sens politique du chef de l’Etat lui donna la conviction qu’une autre
menace invincible car invisible, était déjà en place. Il n’y avait aucun hasard, aucune coïncidence. Il songea
qu’à présent ce n’était plus ces deux abrutis qui étaient aux commandes, mais lui. Il partagea franchement sa
pensée avec ses subordonnés dans la salle, ministres compris. Tous allèrent dans son sens, qu’une telle
opération ne pouvait être menée de façon si magistrale, sans qu’une autre, de plus grande ampleur, ne soit en
place. Ils ne pouvaient pas le savoir, mais à Gao, et à Niamey, Rafale et Mirage en configuration d’attaque
anti-aérienne étaient branchés, prêts au décollage. Les Typhoon avaient refait les pleins, prêts à repartir. Au
Maroc, les Falcon F-16 de deux bases étaient dans la même configuration, informés des derniers
évènements, prêts à porter secours au gouvernement du Mali pour protéger son territoire. Mais les mesures
ne s’arrêtaient pas là. Thor avait un plan de contre-attaque pour prendre les assaillants éventuels en tenaille
entre le Nord et le Sud. Il attendait. Aucun hostile ne rentrerait à sa base. Ils passeraient au-dessus de batterie
de missiles sol-air qui ne tireraient pas à l’aller, mais au retour. Et ils se retrouvaient face à un mur de
Rafale, Typhoon et Mirage, poussés par les F-16 marocains contre le mur des bases de Niamey, Gao et
Tombouctou avec ses hélicoptères de combat. Les pilotes se retrouvèrent dans la situation des pilotes de
combat de la RAF attendant les attaques de la Luftwaffe sur la Grande Bretagne, harnachés et prêts à
décoller, attendant dans la nuit ou à l’ombre de leurs jets. Une attaque qui ne viendrait pas, comme au
dernier jour lorsque Goering comprit qu’il ne prendrait jamais l’île résistante.
Il ne restait plus qu’une solution amiable à proposer aux pires salopards magouilleurs de la planète Terre
avec Russes, Chinois et Américains : les militaires français. Ils avaient baisé leur peuple pendant des
décennies avec les affaires extraterrestres, maquillant les sites de crashes d’avions, ou faisant croire à des
crashes quand ils avaient été enlevés en plein ciel, ou tout simplement désintégrés par un vaisseau spatial
d’attaque. Ils étaient experts en fausses preuves, faux témoignages, faux enterrements, pression sur les
citoyens qui avaient un cerveau dans la démocratie lobotomisée de la République française ; quand ils ne
tuaient pas, purement et simplement, tous ceux qui gênaient la conspiration extraterrestre. Le président
algérien déclara :
- Je vais les implorer, les supplier, mais je vais obtenir que tous ces appareils crashés soient le fait d’une
grave erreur humaine. Laquelle ?
- Une tempête de sable, fit un colonel, les appareils se percutant en pleine nuit suite à la surprise et un
ennui mécanique d’un des avions. Il suffira de décaler dans le temps le moment de l’accident.
- Et pourquoi l’information seulement maintenant ?
- Manœuvres militaires, et volonté de ne pas affoler les familles endeuillées pour rien. Nous avons les
équipages rescapés pour étayer cette précaution d’information.
- C’est bien, fit le président. Mais il faudra récupérer nos pilotes dans les plus brefs délais, et que tous
confirment ces mensonges. Le commandant de notre ravitailleur est l’homme clef pour ce mensonge d’Etat.
Veillez à ce qu’il n’ait plus à s’inquiéter pour son avenir.
Il ajouta :
- Il faudra diminuer le nombre d’appareils perdus en évoquant des versions biplaces, la vérité, pour
donner du crédit et ne pas faire passer en plus nos pilotes pour des idiots, qu’ils ne sont pas. Le peuple ne
s’étonnera pas d’être averti si tardivement, puisqu’il se fait balader depuis des décennies. Bien entendu, la
démission des responsables dont mon équipe fera la liste, sera sur mon bureau à midi demain. Le ravitailleur
aura été victime d’une panne mécanique ; une terrible et incroyable série noire. Ce qui rendra l’affaire
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crédible, c’est qu’elle soit incroyable, mais avec témoignage des survivants de l’équipage, et du
commandant. Les plus gros mensonges sont ceux qui passent le mieux. Après Roswell, il y a eu le 11
septembre, sans oublier le Boeing 747 de la Korean Airlines, le fameux KL007. 007 difficile à oublier.
Nous sommes à bonne école. Toute notre aviation de combat devra être revue. Toute notre défense antiaérienne. Les militaires concernés devront collaborer à l’effort de réparation de toute cette affaire. Leur
silence devra être payé. Ils ne sont pas responsables de l’échec. Ils n’auraient jamais dû se retrouver dans ce
merdier. Promotions, décorations, et primes exceptionnelles. Ne lésinez pas sur les moyens pour payer leur
silence, comme avec les secrets extraterrestres. Nous allons réécrire l’histoire de cette journée de merde,
martela-t-il en français pour les choquer encore plus. Pour qu’elle devienne une nuit de merde !
Avant que le chef d’Etat algérien n’appelle le français, ce dernier avait déjà parlé à son homologue russe,
pour complimenter l’excellente réaction de ses pilotes, et surtout celle du responsable derrière cette décision
de la plus grande sagesse.
- Nos aviateurs m’ont affirmé qu’ils ne pouvaient pas distinguer entre Sukhoï algériens et russes, et que
s’ils rompaient le combat sans tirer, ils se faisaient abattre à coup sûr. Je vous fais confiance de vérifier cette
analyse, auprès de vos propres aviateurs. Nous avons failli nous battre entre nous, comme des parents se
tireraient dessus en sortant leurs armes, tout cela pour des gosses mal élevés qui se battent dans la cour de
l’école.
Le président russe ne réprima pas son rire. Il rappela que l’Ukraine s’inscrivait dans ce type de scénario.
Le président français fut bien d’accord pour admettre que comme par hasard, le point commun de ces
enfants mal élevés qui se castagnaient dans la cour, était un taux élevé de cupidité, de corruption et de
tromperie dans les élites dirigeantes. Le chef du Kremlin en profita pour demander une faveur, ce que son
homologue de Paris se fit un plaisir de lui accorder.
A Gao, la nuit blanche des équipages Rafale et Mirage fut une nuit calme, les capitaines insistant pour se
porter volontaires à tourner en boucle près de la frontière, par paire d’appareils, excluant les équipages
féminins. Le lieutenant-colonel Morini demanda pourquoi, et il lui fut répondu qu’elles avaient inscrit un
trop beau tableau de victoires toutes les deux, et qu’il fallait en laisser aux autres qui visaient aussi la
promotion. Elle accepta cette argumentation aussi fallacieuse qu’amicale et révérencieuse à son égard ainsi
qu’Ersée, mais pour un seul « tour de garde ». Au sol, les pilotes et navigateurs étaient devenus intarissables
entre eux sur leur journée mouvementée. Les deux colonels avaient fait un carton, Morini et sa navigatrice
en particulier ; le groupe des trois Rafale avait affronté deux attaques aussi, dont une faite par des SU-35, le
jet de combat qui faisait même peur à Israël, non équipée de Raptor… ou de Rafale. L’un des trois avait
morflé, mais sauvé par son deuxième réacteur. Les deux pilotes de Mirage avaient fait preuve de courage et
de culot, digne de tous les anciens. Celui qui avait photographié le Il-76 tanker abattu par sa propre force
armée, fut touché d’apprendre que le commandant s’en était bien sorti. En prenant une photo de lui, il avait
eu une attitude malicieuse, bien que sachant que son retour au Mali serait chaud. Il n’avait pas imaginé un
instant ce qui avait suivi. La parole du colonel Morini fut très importante pour lui. Le commandant pilotant
cet avion, photographié depuis un Mirage, permettrait au président de la République de contrer tout
mensonge de la partie adverse. Ce n’était pas de la petite vanité de pilote, mais du renseignement militaire
de la plus haute valeur ajoutée. Il était le seul de tous les pilotes de cette journée folle, à avoir affronté les
terribles missiles sol-air de fabrication russe. D’ailleurs, le grand débriefing qui aurait lieu le lendemain
devrait souligner cet acte du plus grand professionnalisme. Peut-être ce commandant de bord aussi héroïque
que son homologue français aux commandes du Phénix en perdition, ferait-il bouger les murs de cette
Algérie engluée dans la corruption et la tromperie (?)
Le lieutenant-colonel Morini et le colonel Crazier eurent un appel privilégié du chef des armées. Le
Président de la République française les appela personnellement pour les féliciter. Il connaissait tous les faits
les concernant, les deux premiers SU-30 abattus, le Mig shooté par Castor et sa NOSA, puis la poursuite
engagée contre le dernier SU-30, épargné.
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- Votre décision de ne pas abattre cet avion est tout à fait conforme à l’esprit de cette opération, telle que
nous en avions convenu ici, à l’Elysée. Quant à l’opération Tempête de sable dans son ensemble, c’est un
succès total. L’absence de dommages humains de notre côté est pour moi une satisfaction inestimable. Au
plan diplomatique, l’interdiction totale à qui que ce soit de remettre en cause les frontières des Etats hors
d’un cadre sur le modèle européen, est un facteur de paix et de sécurité essentiel pour que l’Afrique décolle
enfin sur le plan économique. Quant à ce vieux Mirage crashé, j’ai déjà engagé ma parole au chef de
l’Armée de l’Air, que des Rafale vont remplacer tous les Mirage encore en service, sous ma présidence. Cet
avion est fait pour vous, Colonel. Mais si vous êtes tentée par la Patrouille de France…
Une paire de contacts considérés comme très sûrs, avaient été pris avec les autorités russes et chinoises.
Les deux parties consultées avaient évoqué un mini 11 septembre 2001, sans intervention extraterrestre pour
le coup. Mais il fut suggéré que la France disposerait d’une arme cybernétique capable de faire ce qui avait
été fait : manipuler les communications gouvernementales, pénétrer tous les services, brouiller les
informations, les déformer, envoyer des « fakes » et changer l’illusion en vérité. Quand le nom de « THOR »
remonta aux dirigeants, un effroi rétrospectif les saisit. Les services secrets apportèrent leur concours,
mettant en avant des informations qui démontraient que l’Iran avait été attaqué lors de la destruction du QG
des Assass, durant l’été 2026. Cerise sur le gâteau, on retrouvait un agent de la DGSE dans l’affaire, et qui
se serait fait passée pour une Algérienne. L’agent en question avait fait partie de l’équipe ayant sauvé
Londres de la bombe atomique terroriste, et elle était venue enterrer son père à Alger au mois d’août. Le
chef de l’Etat voulu savoir s’il y avait le moindre lien avec ce qui venait de se passer. La réponse fut
négative. La femme en question avait été surveillée durant tout son séjour. Elle avait des liens particuliers
avec un prince arabe important, avec les autorités égyptiennes, koweïtiennes… Rien de spécial pour un
agent des services secrets français parlant arabe et fréquentant le monde arabo-musulman. Mais ce qui
remonta en exergue fut le fait qu’elle parlait russe couramment, et que sa famille était juive. Le représentant
du SVR à l’ambassade d’Alger avait été consulté, et il avait envoyé le ballon en touche en admettant que les
services russes la connaissaient, la surveillaient, mais qu’apparemment elle menait une vie confortable de
retraitée des services au Canada français. Ces services de renseignement habitués à ne traiter que des
problèmes de mafia au pouvoir, de dictature socialiste fasciste en opposition aux religieux plus politiques
que spirituels, avaient mis les bouchées doubles et pris de la hauteur. Ils étaient bien impliqués dans
l’information relative à des bombardiers Mirage menés par des équipages de femmes et des histoires de
dromadaires de course, information qui avait pollué toutes les décisions, et il leur fallait relever la barre. Et
c’est ainsi que l’information explosa comme une bombe dans le bureau au président de la république
algérienne, en réunion confidentielle avec le chef des armées et le chef du renseignement, dont les services
avaient rencontré Lady Alioth. L’épouse de cette dernière, soupçonnée d’être Lafayette à la tête de l’Unité
Zoulou qui avait attaqué en Iran et réduit en cendres le quartier général des Assass, était la fille de John
Crazier, dont le nom était devenu indissociable du THOR Command. Alors tout bascula. Une fois examiné
le profil de pilote de chasse retraitée des forces armées, néanmoins réserviste plus que probablement,
fondatrice d’une petite compagnie aérienne au Canada, on trouva une pilote parlant arabe, née au Maroc,
vue, connue et reconnue sur le Hornet et le Lightning, et en dernier sur le Master italien. Rien à voir avec le
Rafale. Et si on se penchait sur ses relations, on arrivait directement à la Maison Blanche, l’Elysée, le palais
présidentiel en Afghanistan, le palais royal à Rabat, la présidence en Egypte, et les autorités canadiennes ne
devaient pas être les dernières à connaître cette colonelle retraitée de l’US Marine Corps. Le président
trancha, certain que Thor venait de les attaquer :
- Peu importe quelles pilotes et navigatrices étaient aux commandes de ces Rafale. Le message n’a-t-il pas
été assez clair ? Elles avaient le nom, et pas l’adresse vous croyez (?) du pilote qui a abattu le Phénix. Et il a
été épargné. Ce n’était pas lui le responsable, mais ses autorités. C’est d’ailleurs le message qui lui a été
passé et enregistré. Des pilotes de chasse ne sont pas des tueurs qui bossent pour un gang. On ne règle pas
ces affaires comme entre gangs. Ou bien sommes-nous une bande de gangsters, comme je peux l’entendre et
le lire de plus en plus, sur les réseaux sociaux ?
Il regarda le chef des armées.
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- Que l’aviation ne s’attende pas à recevoir des nouveaux chasseurs pour remplacer ceux abattus. La
sécurité des citoyens est beaucoup plus menacée par tous ces conspirateurs islamistes. Au lieu de chercher à
nous vendre des avions de chasse, nos amis russes feraient mieux de nous proposer des systèmes
informatiques qui résistent à Thor. Ou bien nos amis chinois. C’est le résultat qui compte. Il va falloir revoir
tous nos systèmes, et surtout comment nous sommes manipulés par nos fournisseurs. Combien de maisons
avons-nous, toujours sans électricité ? Alors que nous avons acheté ces Mig 25 qui n’ont jamais servi à rien.
L’Algérie n’est pas la Corée du Nord, et je crois que nos alliés vont devoir y réfléchir. La situation de bons
nombres de pays qu’ils soutiennent devrait nous donner à réfléchir. Parce que le peuple ne restera pas idiot
éternellement.
Le ministère de la Défense à Ballard confirma que les chefs d’Etats s’étaient parlé, et les news sur les
chaines d’information détenues par le 1‰ affichèrent la sérénité revenue par le ton des communiqués, sans
aucun reportage sur place. Officiellement, pour le grand public, une escadrille de quatre Sukhoï SU-30 et
deux Mig 29 qui s’entrainaient pour un scénario d’attaque en profondeur, s’était enfoncée de nuit à très
basse altitude dans un terrible nuage de sable, quatre des appareils se percutant entre eux. Une erreur de
navigation liée à une panne des systèmes radar d’alerte avait envoyé les appareils au-dessus du Mali. C’était
en réalisant leur erreur que l’accident s’était produit. Véritable série noire, un l’Ilyushin ravitailleur impliqué
dans l’opération s’était crashé en Algérie lui, suite à un grave dysfonctionnement mécanique, la brisure du
gouvernail. Tous les autres Il-76 étaient immobilisés pour révision, et conclusion de l’enquête technique.
L’héroïsme du commandant de bord tel que rapporté par ses hommes fut souligné. L’équipage était sain et
sauf, grâce à lui, et il avait pu sauver sa vie à l’extrême limite. Interviewé par la chaine nationale, il parla de
la brisure du gouvernail, et de la suite des évènements, tout étant vrai, sauf la cause du problème de
gouvernes. Les médias en firent un héros. Les hélicoptères des forces françaises et allemandes stationnées à
Tombouctou étaient intervenus en opération de sauvetage, ce qui était vrai, et trois pilotes avaient été
hospitalisés pour contrôle, dont un seul avec des blessures sérieuses. Malheureusement, d’autres étaient
décédés, les Sukhoï biplaces ayant eu un pilote en place arrière comme observateur. Le président avait
accepté la démission du ministre de la Défense, qui lui-même avait demandé celle d’un certain nombre de
responsables, dont toute une ligne hiérarchique de l’aviation militaire, et de la défense anti-aérienne. Le
général si content d’avoir fait peur aux aviateurs français lors du crash du Phénix, fut limogé. Il n’osa pas
évoquer une conversation avec le ministre de la Défense, après le crash du Phénix, qui lui avait rapporté
verbalement la grande satisfaction du président de la république algérienne dans cette fermeté concernant
l’espace aérien de l’Algérie, et son extension en Azawad. Une enquête approfondie pour établir toutes les
responsabilités était en cours, à la demande du président, avec une version classifiée concernant la vérité, et
une version bis pour l’opinion publique épuisée d’être dirigée par de tels profiteurs malfaisants ou
incompétents depuis soixante-dix ans. Même la honteuse conspiration extraterrestre était tombée ; pas eux.
Quant au président de la République française, il avait été très compréhensif des ennuis mécaniques terribles
rencontrés par les jets algériens en territoire malien. Lui-même avait été informé la veille, du crash sans
conséquences autres qu’un léger traumatisme pour le pilote, d’un Mirage 2000 dans un massif au Nord du
Mali. Le grand âge et l’utilisation intensive du Mirage en milieu hostile pour les mécaniques, le sable,
donnait une première piste aux enquêteurs chargés de faire le rapport d’accident. Le président en profita
pour rendre public son engagement de retirer tous les Mirage du service, remplacés par des Rafale, et bientôt
par le nouveau chasseur bombardier multi rôle franco-allemand, un jet furtif biréacteur à long rayon d’action
en patrouille.
En vérité, les forces maliennes et françaises avaient récupéré cinq pilotes et deux navigateurs, dont deux
sérieusement blessés mais sans risque pour leur vie. Ils avaient été transportés à Paris dans un hôpital pour
les meilleurs soins, dont les Français eux-mêmes ne bénéficiaient plus depuis longtemps, noyés sous la dette.
Les pilotes de Gao avaient été soulagés en voyant leur camarade pilote du Mirage abattu, descendre de
lui-même du Caracal, saluer ses camarades qui lui avaient fait une ovation, avant de se laisser emmener à
l’hôpital du camp français à l’aéroport international pour un check-up complet. Un pilote de SU-30 aussi
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récupéré avait eu ses mains menottées au dos, et une cagoule sur la tête, et suivrait le même chemin. Mais il
ne devait en aucun cas voir les pilotes français et les Rafale. Il ne reverrait le jour qu’une fois en route pour
Bamako. Les autorités maliennes allaient gérer l’affaire des pilotes rescapés de leur terrible « accident ».
Aux militaires algériens de décider lesquels n’auraient officiellement, jamais participé à cet accident causé
par une tempête de sable.
Domino fut chargée de faire circuler l’information auprès des membres de la horde, que tout allait bien et
que Rachel serait bientôt de retour. Les infos dans les « breaking news » parlaient de la terrible tragédie
causée par des militaires incompétents. Eux savaient pour les conneries des journalistes, mais ne diraient
rien. Le mépris pour ces derniers ne s’effacerait pas avant des lustres depuis le Grand Complot. Katrin reçut
la promesse de Domino que Rachel lui donnerait les détails des combats, et que Moscou serait ainsi
informée en passant par elle. Les pilotes de la Canadian Liberty Airlines n’eurent pas besoin de longues
explications, ni de détails. Il n’y avait pas eu de telles batailles aériennes depuis la Guerre des 36 Minutes, et
avant cela les combats aériens menés par Tsahal pour la survie d’Israël, notamment avec des Mirage III. Ils
auraient des détails plus tard. Eux se rendaient mieux compte des confrontations qui avaient eu lieu, surtout
en sachant (version officielle) qu’un Mirage avait eu une avarie et s’était crashé sans son pilote, et qu’un
Rafale avait failli brûler, photographié par des jeunes amateurs en bout de piste de l’aéroport de Gao. En
regardant les médias français, on comprenait que décidément, un gros vent de sable avait soufflé au Mali,
touchant aux limites des mécaniques.
Thor informa la présidente Leblanc par le détail, mais elle dit :
- John, j’apprécie vraiment vos excellents rapports. Mais je souhaiterais entendre la version de votre fille ;
comme elle a ressenti les choses. Pouvez-vous voir avec elle, qu’elle passe me rendre visite bientôt ?
- Assurément, Madame la Présidente.
Le jeune Steve était bien le seul à ne s’être pas inquiété pour sa Mom. Tout le monde lui avait joué la
comédie. Mom était partie « s’amuser » avec le bel avion de chasse qu’il avait vu passer en Bretagne, et
dans lequel il était monté en Afrique. Du haut de ses quatre ans, il était déjà très malin, et Kateri l’avait noté.
Quand on lui racontait que sa Mom « s’amusait » avec l’avion de chasse, il tiquait car il se sentait passer
après les jeux de sa mère. La toubib rectifia le tir, et expliqua que sa Mom devait voir que l’avion
fonctionnait bien. Il ne comprenait pas cette affaire. Alors elle lui trouva sur Internet une histoire de dragons
que certains personnages pouvaient chevaucher pour voler avec, et pas d’autres. Mom était comme la belle
Astrid, une Viking qui savait parler au dragon, pour qu’il la laisse monter sur son dos. Ça c’était vrai, car il
avait vu le jet de sa mère faire des tonneaux devant lui, les réacteurs crachant le feu comme le dragon de la
blonde viking. Mom pouvait tout faire avec un avion, comme Maman avec son hélicoptère. Domino avait
hautement apprécié la subtilité de son amante. Le gamin expliquait que Mom chevauchait son jet comme un
dragon, et elle lui apprenait à faire des choses. Il avait tout compris, et il pardonnait son absence.
Un Bombardier Global 6000 du THOR Command amena de nouveaux équipages, et rapatria en métropole
les pilotes engagés dans l’opération Tempête de sable. Dès leur arrivée à Saint-Dizier, Ersée récupéra sa
Maserati Levante et fila vers Paris chez les Alioth, prenant ses quartiers dans une suite du Monte Christo, le
palace 5 étoiles du prince Al Wahtan. Quarante-huit heures plus tard, pour le week-end, Domino la rejoignit,
seule, Steve étant resté en pension chez les Vermont pour cause d’école à ne pas manquer.
Le gamin avait été tiraillé entre la frustration de se faire larguer par ses deux mères en même temps, l’une
partant retrouver l’autre en France, et le plaisir d’être gâté par son père, Pat et Zabel toutes heureuses de le
voir débarquer pour un peu plus d’une semaine. Ses deux mères manipulatrices lui avaient joué une comédie
où l’une était très fatiguée en France, et travaillait encore, et l’autre devait rejoindre Mom sans quoi elle ne
s’en sortirait pas. C’était presque pénible, mais il fallait y aller, et ramener Mom à la maison. Le pauvre
n’aurait pas compris qu’elles allaient réaliser le projet discuté bien des fois sans se concrétiser : se retrouver
toutes les deux seules en Corse, pour profiter de l’île de Beauté, qui ne serait pas l’île de chasteté. Kateri
avait promis qu’elle passerait voir son patient privilégié, et Katrin qu’ils iraient faire un tour en moto.
134
Copyright © 2017 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

Porto Vecchio (Corse) Septembre 2029
L’île indépendantiste de Corse était restée plus fidèle à Marie de Nazareth à qui elle avait été consacrée,
tout comme les Etats-Unis d’Amérique depuis 1846, qu’à la Marianne de la République française. Dans
cette région les islamistes et les communistes ne feraient jamais la loi, et avaient intérêt à se tenir tranquilles,
et patriotes. Même les fascistes de la France des collaborateurs ne s’étaient jamais sentis chez eux. Pour les
deux cavalières de l’Apocalypse de Thor, c’était un gage de sécurité. Elles avaient loué une belle villa près
de Porto Vecchio, en bord de mer sur une colline, les Résidences Monte d’Oro.
Une superbe Jaguar décapotable les avait attendues à leur arrivée à l’aéroport d’Ajaccio, la capitale du
Sud de l’île. Le ciel était bleu, tout bleu, et il faisait chaud. Les deux femmes étaient heureuses, sentant
qu’elles allaient profiter à fond de ce séjour sans enfant. Rachel s’était jetée dans la piscine dès leur arrivée,
laissant le soin des valises à sa femme. Celle-ci s’était fixée comme objectif de prendre soin de son Ersée, et
elle seule, sans personne autour pour en profiter aussi un peu, même une Kateri, ou un petit chenapan de
plus en plus malin. Rachel était tout de même sous le coup d’une sortie d’opération militaire dangereuse,
même si elle n’avait pour le coup subi aucun traumatisme. Elle était allée au combat, et avait combattu.
Point barre.
Domino s’approcha de la piscine avec deux verres en main.
- Des Martini, glace et citron. Il faudra acheter de quoi faire des Mojitos.
- Et des cocktails au champagne, répliqua la nageuse.
- Oui, beaucoup de champagne.
Elles trinquèrent, burent, et Dominique se pencha pour embrasser sa femme, qui lui parut fraîche avec
l’eau.
- Je t’aime, toi, tu sais ?
- Moi aussi, Mon Chéri, je t’aime comme la dernière fois ici, en Corse. Même si c’est différent.
Elle avait les seins nus, et la dominatrice du couple ne put s’empêcher d’y poser une main caressante.
- Qu’est-ce qui est différent ?
- Steve, notre fils. Et tout ce que nous avons fait et accompli depuis, Lady Alioth.
Il y eut un silence, la concernée réfléchissant.
- C’est encore mieux, précisa Ersée.
- Sors de l’eau. Viens. J’ai envie de toi. Maintenant.
Elles vidèrent leurs verres, et la blonde suivit sa femme, qui la poussa sur le canapé en cuir blanc crème,
afin de la couvrir de caresses et de baisers. Plus tard, cabrée comme par une décharge électrique, les cuisses
serrées autour du visage de son amante, Rachel poussa une longue plainte rauque, comme un animal blessé,
tant l’orgasme la transporta. Puis elles se mirent dans les bras l’une de l’autre, et somnolèrent un bon
moment, profitant de leur bonheur.
La belle décapotable blanche aux sièges en cuir rouge les mena dans les villages environnant, passant des
soirées à Ajaccio, Bonifacio plus au Sud, dont une à Solenzara, à l’invitation du colonel commandant la base
aérienne, à une cinquantaine de kilomètres plus au Nord. Sur la base qui accueillait de nombreux aviateurs
étrangers effectuant des exercices en Méditerranée, comme ce fut son cas pour se remettre au top niveau sur
le Rafale, il y avait peu de personnes informées du rôle récemment joué par le colonel Crazier. Par contre, la
vedette qui les bluffait tous était Lady Alioth, une Lady qui s’était présentée pour les passes d’accès dans la
base avec sa carte de lieutenant-colonel à la DGSE, le CCD n’existant pas, sauf quand on y pénétrait. Non
seulement Ersée n’en concevait aucune frustration, mais au contraire elle se sentait gonflée de fierté, d’être
la compagne officielle d’une telle femme. Tous les officiers de la base ou pilotes présents à ce diner étaient
en grande tenue, et les deux compagnes étaient les seules en civil, faisant preuve de beaucoup d’élégance.
Entre gens accrédités au très-secret-défense, il fut impossible de ne pas évoquer certaines rumeurs, le
colonel commandant la base ne pipant pas un mot car il savait, ce furent les équipages dont certains sur
Rafale qui questionnèrent. Ersée fut bien contrainte d’avouer qu’elle y était, car « on » le savait. Ne voulant
pas s’honorer de victoire aérienne en particulier, elle décrivit les protagonistes, et donna le vrai chiffre des
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dommages infligés à l’adversaire. Elle fit leur soirée. Les Rafale avaient fait un carton, mais un vieux
Mirage avait fait le sien, contre deux Sukhoï, le payant par un crash, et un autre était allé prendre une photo
du commandant de bord devenu un héros de l’Algérie, avant de se prendre une volée de missiles Bouk, et lui
aussi ayant descendu un Sukhoï SU-30, et touché un deuxième. « On » connaissait bien ce commandant
pilote de Mirage, surnommé rase-moquette, tellement il avait la réputation de faire le guignol en volant au
raz des sables. Ce qui avait souvent eu pour effet de faire courir les djihadistes, plus vite que les footeux
derrière un ballon. Visiblement amoureuse, Lady Alioth balança que sa compagne en était une autre du
même genre, laissant des nuages de sable ou de poussière derrière ses passages en radada. Mal lui en prit,
car pour se dégager du rôle de vedette, Ersée révéla à ceux et celles qui ne le savaient pas, que Lady Alioth
était pour les Américains « Lafayette », une pilote d’hélicoptères de combat qui avait réduit les Assass en
cendres. Celle-ci dut alors choisir une paire d’anecdotes à raconter, et elle provoqua des larmes de rire quand
elle fit le récit d’une des interventions les plus curieuses, lors de la libération de la députée italienne, et
comment était venue l’idée des filets de pêche, et des terroristes suspendus par les pieds pour emporter tout
le monde. Et puis elle raconta comment ils avaient stoppé les agents de la DIA, ceux de la conspiration
extraterrestre, des nazis en uniforme américain, pour protéger leur prisonnier, et comment ils avaient
retourné celui-ci sans jamais le torturer, sauf à lui faire avaler des drogues qui lui avaient fait prendre des
vessies pour des lanternes. Elle n’évita pas de parler du capitaine Simoni qui avait contribué à protéger la
première dame de France, et son sacrifice pour la sauver, elle, ainsi que ses hommes. Il y avait un pilote
d’hélicoptère présent, un sous-lieutenant, et il bénéficia de cet hommage rendu aux pilotes de voilures
tournantes, devant les prestigieux pilotes de chasse.
Cet excellent repas entre personnes partageant les mêmes valeurs, fut un très bon moment dans le séjour
vacancier des deux femmes. Domino avait pris le volant, ayant moins bu que Rachel qui n’affectionnait pas
trop non plus la conduite en France, sauf sur le circuit du Mans. Sur le chemin du retour vers Porto Vecchio,
elles bavardèrent en faisant le bilan de cette bonne soirée, et ce fut Ersée qui conclut qu’elles en revenaient
toujours sur le même point : se retrouver et se sentir bien entre gens de leur milieu.
- Je te comprends et je ressens les choses comme toi, mais qu’entends-tu par « milieu » ? S’agit-il des
militaires ou des pilotes, des aviateurs en général ? Parce que toi, regarde, tu es bien avec tout ton personnel
de la Canadian Liberty, alors que vous êtes entre aviateurs, anciens (pas toujours) militaires, mais aussi entre
associés entrepreneurs qui volent aussi pour faire de l’argent, en système capitaliste. Ce n’est pas sale.
Okay ?
- Tu touches du doigt le problème ; affirma Ersée, Domino conduisant tranquillement la Jaguar, capote
baissée, un filet de chauffage compensant la fraîcheur nocturne.
- C’est-à-dire ?
- Que la CLAIR n’appartient pas à des salauds d’actionnaires qui ne demandent que de faire du profit,
toujours plus de profit, en se foutant de tout le reste. Et donc il n’y a pas de conseil d’administration élu pour
mener à bien un tel programme de sacs-à-merde, comme tu dis si bien. La question n’est pas les militaires,
les aviateurs, ou quoi que ce soit du genre. Ce sont les sacs-à-merde au milieu desquels nous vivons. La
CLAIR m’en préserve, toi aussi, de même que nos milieux militaires, la tribu ou la horde comme tu veux, et
bien sûr : THOR.
Domino approuva. Ersée précisa :
- Nous créons ou collaborons à des cercles, mais en 3D tu dirais des sphères, qui nous protègent d’une
sphère plus grande : la race humaine. Ou cette planète de merde ; ou ce Cosmos de merde. C’est comme ça
que je vois les choses : une structure comme une structure atomique puante, avec des bulles dans la structure
épargnées par cette « merde » dans laquelle la plupart se vautrent comme des porcs dans leur boue. La horde
est une de ces sphères. Pour moi, et toi, il y a eu nos familles, et pour moi les Marines. De ce que j’ai connu
de ta DGSI à Paris quand nous nous sommes rencontrées, je dirais de ce service qu’il était aussi une de ces
sphères. Ta mission pourrie, c’est particulier. Tout comme mon crash au Nicaragua. L’Unité Zoulou a été
une telle sphère pour toi. Tu en es toujours imprégnée, tu t’en rends compte ? D’après certaines informations
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extraterrestres, il existe des galaxies entières où toutes les planètes sont de telles sphères sans la merde qui
recouvre la Terre.
- La race humaine.
- Affirmatif. Car toi et moi sommes bien placées pour savoir ce que cachent les cerveaux de ce bétail
humain : les âmes qui sont autant de boules puantes… Qu’est-ce qu’il y a ??
Ersée venait de remarquer sa conductrice préoccupée.
- Une voiture nous suit à distance depuis la sortie de la base.
- Tu es sûre ?
Le regard que lui fit le lieutenant-colonel Alioth coupait court à toute réponse à une telle question.
- Ce peut être une coïncidence. Nous allons vers une ville importante pour cette île. C’est la seule route.
C’est quel type de voiture ?
- Une Audi Q5 ou Q7. Je ne vois pas bien d’ici.
Ersée se fia à l’instinct d’agent secret de sa femme. Elle appuya sur la touche alerte de son e-comm.
- John, une idée ? demanda-t-elle.
Il répondit dans leurs deux oreilles.
- Il y a un radar fixe à trois kilomètres. Accélérez à plus de cent sur la portion limitée à soixante-dix. Vous
les sèmerez, ou bien ils franchiront le radar à grande vitesse. Si tel est le cas, je prendrai le contrôle de
l’information transmise au centre administratif.
Domino appuya sur l’accélérateur, libérant les 400 chevaux de la décapotable. Elles franchirent le radar à
120 km/h doublant des véhicules aux conducteurs sidérés, frustrés d’être bridés, mais heureux qu’elles se
fassent chopper. Le flash les frappa de face, après cette drôle de lumière en infrarouge pour ne pas éblouir.
L’Audi avait accéléré pour doubler aussi. Elles virent le flash dans les rétroviseurs saisir la contrevenante.
La nuit tombait.
- Ils nous suivent, conclut la conductrice.
- Okay. On ne les amène pas à la maison.
- Evidemment. Passe-moi mon Sig. Mets le silencieux.
Ersée fit comme demandé et arma le sien de la même façon. Elle n’avait que son Glock 26 bien moins
puissant que le Sig Sauer calibre 40 de Lady Alioth. Elle en fit la remarque.
- C’est moi, ta garde du corps. Tu as oublié ?
- J’ai l’identification du véhicule, intervint Monsieur Crazier. Il s’agit d’une voiture volée la semaine
dernière à Ajaccio. La photo ne me permet pas d’identifier le conducteur et son passager, car ils ont mis leur
vêtement devant le bas de leurs visages au passage du radar. Le message est donc qu’ils sont en attitude
offensive.
- Quelles sont vos hypothèses, John ? Qui peuvent-ils être, leurs intentions ?
Domino maintenait le 120 km/h entre deux véhicules à 90, devant lever le pied à cause du trafic de face.
Elle ne voulait pas qu’ils abandonnent une poursuite. Elles étaient le THOR Command, les chasseuses.
- Suivez cet itinéraire sur votre écran. Vous allez les intercepter au point que je viens de calculer. Je suis
en train de faire converger des véhicules de la gendarmerie nationale vers cette position. Ou bien ce sont des
agents hostiles qui vous ont repérées au passage de la base, ou bien ce sont des terroristes en recherche
d’opportunité, pour une action ponctuelle contre les personnels de la base. Dans le deuxième cas, ils vous
agresseront à la première occasion. Sinon, des agents vous traçant devraient ne pas insister, car leur filature
est un échec. Cette hypothèse n’en exclut pas une autre, sous-jacente, que ces agents ont reçu ordre de vous
éliminer. Je pense que le fait de vous suivre à une telle vitesse, à présent repérés, confirme une intention
d’attaque létale.
- Merde ! Il y a trop de trafic. Ils se rapprochent, indiqua Domino.
- Il y trop de bagnoles entre nous. Ils ne nous rattraperont pas. Continue. Garde la distance.
- Les chargeurs sont prêts ?
- Prêts. Ils ont sûrement des pistolets mitrailleurs.
Thor intervint. Il était là.
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- Si ce sont des djihadistes, ils vous croient désarmées. Cela vous donne l’avantage de tirer les premières.
Si ce sont des agents, leur puissance de feu va poser problème. Il vous faut vous abriter derrière une
structure qui stoppera des munitions de guerre. Vous vous arrêterez contre la pelleteuse que vous verrez en
bordure de route. Donnez-leur l’impression de fuir à pieds en quittant la voiture.
En voyant le piège tendu par Thor, Ersée se remémora d’instinct la situation en 2019, en Floride,
poursuivie avec le journaliste Jack Raynolds par une bande de tueurs chargés de les éliminer. La situation
était la même, les amenant dans une impasse, avec Jerry Deville du Secret Service de la Maison Blanche en
renfort. Cette fois, il était question de la Gendarmerie nationale. Elle eut un flash pour les films sur le
gendarme de Saint-Tropez, des comiques qu’elle avait adoré étant jeune, les regardant avec ses deux parents,
morts de rire. Si ces gendarmes étaient aussi gentils et sympathiques que ceux des années 60, elles étaient
mal. Mais à côté d’elle cette fois, il n’y avait pas un journaliste new-yorkais, mais Lafayette.
Thor leur fit quitter la nationale 198 au village de Favone, braquant à droite au vu du véhicule
poursuivant. Il protégeait les civils. L’affaire allait se régler entre combattants. La puissante Jaguar se
retrouva sur une toute petite route, la 168. Il fallait pratiquement s’arrêter pour se croiser. Domino fonça
comme en rallye. Ersée râlait de ne pas être au volant. Elle était pilote au Mans. Toutefois la conductrice de
grosse Harley se débrouillait bien. Elle avait suivi des cours de conduite sportive avec la DGSI, déléguée à
la sécurité ministérielle, puis présidentielle. Mais la conduite au Canada n’y aidait pas pour garder la main.
Leurs suiveurs gagnaient du terrain. La Jaguar ne pouvait faire aucune pointe, sans ligne droite.
- Si tu touches le bord avec les roues…
- Je sais ! coupa Domino.
Elles franchirent le village de Conca sans y entrer heureusement, plusieurs autres véhicules les klaxonnant
comme des cinglées qu’elles étaient. Elles redescendirent sur Sainte Lucie de Porto Vecchio. Thor voyait les
gendarmes qui remontaient depuis ce village, venus de la ville. Un autre coup de volant à droite, et la Jaguar
stoppa sur un chemin, à une vingtaine de mètres de la petite route, près d’une pelleteuse qui travaillait là en
journée. Les deux femmes bondirent de la Jaguar. L’Audi arriva plein pot et stoppa à quatre mètres de la
Jag.
- Cours, sauve-toi ! cria Domino.
- Au secours !! hurla Ersée.
Trois hommes quittèrent le SUV, courant vers l’engin de travaux publics. Deux brandissaient un
automatique en main, le troisième un fusil de chasse à canon scié. Les trois abrutis étaient tellement excités
qu’ils n’analysèrent pas que leurs phares allumés les éclairaient. Le premier sorti par la porte passager se prit
une balle en plein cou, tirée par le Glock 26 d’Ersée. L’absence de bruit les surprit autant que celui atteint
par une balle, qui avait touché jusqu’à la colonne vertébrale. Le deuxième et celui de l’arrière se baissèrent,
d’instinct, sans chercher à comprendre. Et puis une volée de balles claqua, le conducteur atteint à un bras,
mais pas celui qui tenait l’automatique calibre 44. L’autre au fusil, fut touché à une jambe. Ils se replièrent
derrière leur véhicule. Cette fois la lumière des phares joua en leur faveur.
- Les putes ! Elles sont armées, cria en arabe le conducteur.
Ils étaient blessés tous les deux.
- Jetez vos armes et rendez-vous ! leur cria en arabe Ersée. Nous sommes de la police nationale, ajouta-telle en français.
Elle ne voyait plus Domino, ayant chacune prit un coin de l’engin pour s’abriter et les prendre en tenaille
sous leur feu. Ils la virent l’espace d’un instant, et tirèrent sur le coin où elle était abritée. Le conducteur
profita du tir puissant de son comparse au fusil, pour progresser vers la pelleteuse, quittant sa position. Mal
lui en prit, car une balle le frappa en plein front, et une autre à la base du cou l’instant suivant, avant qu’il ne
tombe, foudroyé. Domino avait rampé sous les chenilles de la machine. Des véhicules arrivèrent en trombe
par la route. Les gendarmes engagèrent immédiatement le combat, mais sans tirer, conscient que les
personnes à protéger étaient derrière leur cible, avertis qu’elles étaient retranchées derrière la grosse
machine. L’homme au fusil se retourna vers eux et ouvrit le feu. Domino visa les jambes depuis sa position
couchée au sol. Elle le toucha, il tituba, et Ersée le shoota à ce moment, lui mettant deux balles tandis qu’il
était à découvert, seulement à l’abri des gendarmes. Ils étaient neutralisés.
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- DGSE !! cria Domino. Ils sont neutralisés. Avancez prudemment !
Le moment était délicat. Un tir fratricide avec le stress ambiant pouvait être la pire des choses. Un binôme
de gendarmes habillés de gilets pare-balles et lourdement armés avança sur l’Audi.
- Je suis sous la grue ! lança Domino.
Les gendarmes prirent le contrôle de la situation, et Lady Alioth put se relever de dessous la pelleteuse et
montrer sa carte de la DGSE.
- Rachel, tu peux te montrer ! fit-elle. C’est ma partenaire, indiqua l’agent du CCD.
Ersée avait remballé son Glock, et se montra mains en avant et non agressive.
- Il y en a un qui respire encore, annonça un gendarme.
C’était le premier touché au cou, le passager. Des instructions du Ministère de la Défense étaient
communiquées aux forces de l’ordre. Il fallait extraire discrètement les deux agents secrets, en leur
permettant de quitter les lieux sans témoins, sans photos, sans traces. Domino venait déjà de faire des relevés
de photos du visage et d’empreintes avec son e-comm, commençant par le blessé. Toute la route 168 serait
coupée de part et d’autre du lieu. D’autres gendarmes arrivaient de tous les côtés. Il ne fallut que quelques
secondes à Thor pour identifier les trois salopards, et donner leurs identités aux officiers sur place. Le tireur
au fusil était un Tunisien en situation illégale sur le territoire de la République française, et les deux autres
des Français issus de l’émigration algérienne. A Paris, une unité spéciale de la DGSI était déjà informée et
les pilotes d’un Falcon allaient activer leur appareil, et finaliser leur plan de vol. Les agents locaux de la
Sécurité Intérieure basés en Corse étaient en chemin. Zoé Leglaive se préparait à appeler le président de la
République, Z lui annonçant l’attaque de deux Cavalières de l’Apocalypse sur le territoire de la France. Le
général Douglas Baron suivait les évènements en direct avec ses équipes, depuis le bunker du THOR
Command.
Les grands moyens jadis utilisés pour baiser le peuple et l’empêcher de comprendre des évènements
tragiques en lien avec la présence extraterrestre sur et autour de la Terre, étaient à présents dévolus à faire le
job correctement, au service du Peuple. Une enquête était déjà lancée par tous les services concernés autour
de la famille et des relations des trois hommes. Personne ne savait ce qui venait vraiment de se passer entre
les villages de Conca et Saint Lucie de Porto Vecchio. Les militaires étaient en train de prendre le contrôle
de toute la zone. Les gendarmes en avaient vu de bonnes parfois en Corse, mais là ils furent stupéfaits des
moyens déployés en si peu de temps. Les deux femmes avaient neutralisé les trois islamistes, et trouvé leurs
identités en quelques prélèvements électroniques.
- Je reprends le volant mon chéri, lança Ersée. Tu es toute sale. Tu vas te détendre.
- Et toi, ça va ?
Elles parlaient français. Deux gendarmes écoutaient, leurs oreilles radars déployées.
- J’ai failli me fouler une cheville à cause de mes talons (!)
Un premier constat grossier indiquait que l’homme au fusil s’était pris cinq balles. L’autre avait l’arrière
du crâne comme explosé. Elles remercièrent les gendarmes pour leur soutien, et Domino se fit très
malicieuse avec le plus gradé sur place, en contact direct avec sa plus haute autorité.
- Vous venez de réaliser une très belle opération, Major. Bravo ! lui dit-elle.
Puis elle précisa pour être bien comprise :
- Ma compagne et moi sommes en vacances en Corse. Il est hors de question de nous gâcher ces vacances,
n’est-ce pas ? Nous lirons tous les détails de cette affaire et cette belle intervention de vos forces dans la
presse, autour de notre piscine. Beau coup de filet !
Et c’est alors que l’e-comm d’Ersée sonna.
- Monsieur le Président. Bonsoir… Merci de vous inquiéter de cet incident… Non, rien qui pourra gâcher
nos vacances… Domino a sali sa belle tenue. Elle a rampé sous une Poclain… (Elle rit avec le Président) …
Aucune coïncidence ; c’est impossible. Le message de la base de Solenzara est on ne peut plus clair… Bien
entendu… Les gendarmes ont été parfaits, dit-elle en regardant le Major. Leur intervention à temps a
détourné l’attention des deux pas encore complètement traités, mais blessés… Oui, ils sont morts. J’ai
touché le premier au cou avec le Glock offert par Karima, la Commanderesse. Il a eu de la chance. Ce doit
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être un signe… Pas de problème. Avec Lafayette à mes côtés, je suis déjà sous la protection de la France…
Avec plaisir… A bientôt, Monsieur le Président.
Le major de la gendarmerie n’avait pas besoin d’un dessin. La colonelle américaine du U.S. Marine Corps
était en compagnie d’un agent de la DGSE. Ce qu’il venait d’entendre le propulsait en haute altitude. Le
code Lafayette était celui de l’officier français, qui avait commandé les forces américaines pour écraser les
Assass, et le nom de Commanderesse désignait la femme la plus redoutée en Orient. Les silencieux utilisés
démontraient bien qu’elles étaient deux tueuses, qui n’en étaient pas à leur premier coup.
Les civils derrière un barrage en bas de la colline, à un carrefour gardé par des militaires en armes et des
gendarmes, virent passer une Jaguar décapotable avec deux belles femmes à bord. Visiblement ces touristes
avaient réussi à franchir les barrages, sans doute prises dans la nasse. Aucun journaleux n’était là pour poser
la moindre question. Un gendarme fit des signes pour qu’elles passent. La belle décapotable disparut dans la
nuit.
Une fois de retour à la villa, Ersée questionna, un grand verre d’Amaretto en main :
- Mais qu’est-ce qui t’a alertée ?
- Mais… A un carrefour, un rond-point. Tu me parlais, et j’ai raté la bonne sortie. Alors j’ai fait le tour du
rond-point, et j’ai vu cette Audi qui au lieu d’accélérer pour me baiser ma priorité, comme tous les abrutis en
Europe, elle a largement freiné pour me laisser passer. Et puis une Audi haut de gamme sur une île où il y a
tellement de petites prout-prouts sans rien sous le capot… C’était une intuition. Tellement ridicule que je
n’ai rien dit. Tu parlais ; je t’écoutais. Mais j’ai commencé à les guetter.
- Tout ça parce que les Français conduisent comme tous les abrutis en Europe, et ne se montrent pas
courtois comme au Canada et les pays civilisés au Nord ?
- Affirm.
- Alors le Canada nous a protégées, quelque part.
- C’est ce que John a toujours dit.
- Tu penses que nous avions été suivies ?
- Impossible, affirma Domino. Seuls des gens comme les services russes pourraient nous repérer, informer
les services algériens, etc. Je n’y crois pas. Le général Kouredine ne se ferait pas rouler ainsi.
- Ce serait quoi, ta première théorie ?
- La plus simple. Quand c’est simple, les chances sont grandes que ça marche. La preuve. Il s’en est fallu
de peu. Il leur suffisait de venir à notre hauteur une fois en ville à un arrêt quelconque, et de nous arroser.
- C’est comme ça que la journaliste Teresa Nogales a été tuée devant moi, à Cuba. Mais alors comment ils
nous ont repérées ?
- Je pense que Solenzara est liée à l’opération Tempête de sable, et ses conséquences. Ce qui ne veut pas
dire que l’ordre soit venu du pouvoir officiel algérien. Tu sais combien leur président est une marionnette.
- Un groupe manipulé par une sorte d’officine d’Alger ?
- Mais c’est quoi à la base, Al Qaïda puis Al Tajdid, sans des officines à Riyad et à Doha, entre autres ?
C’est pourquoi une collaboration de Moscou ne serait pas venue du Kremlin, mais de tout ce qui traine
autour, comme dans tes beaux USA. Tu en sais quelque chose. Mais pour baiser Kouredine…
- Mais pour s’en prendre à une cible, il faut bien que quelqu’un la désigne (!) Tu as vu les premiers profils
obtenus sur ces trois bâtards ?!
- J’ai une théorie qui va remuer John.
- Vas-y, balance, il t’écoute.
- Tu vas aimer ça, car ceci rejoint ta théorie d’une intervention extérieure, qualifiée de divine. Tu vois de
quoi je parle… les Sentinelles. Bref, notre venue ici est privée, notre décision, une opportunité saisie, et
aucun plan d’un service secret qui se serait fait pénétrer derrière cette affaire. C’est Thor qui nous a aidées à
organiser le tout, et pour baiser Thor... ! Okay ? La bagnole a été volée depuis une semaine, et depuis
combien de temps étaient-ils à guetter près de la base ?
- Tu veux dire que nous étions des cibles d’opportunités, comme moi quand je vole avec mes gars avec
des bombes sous les ailes ? Et qu’une belle colonne de salopards se fait repérer ?
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- Affirm. Tout à fait ça !
- Mais cela voudrait dire…
- Qu’il y a un informateur dans la base. Quelqu’un qui a fait le rapprochement entre notre superbe diner,
nous, la Jaguar…
- Et autrement, ils se seraient fait un pilote à la sortie ?
- Plusieurs, idéalement. Un, c’est pas assez. Cela fait trop « fait divers ».
- Wow ! Deux femmes, deux pilotes, deux « célébrités » dans le monde des pilotes de combat, vu la façon
dont le colonel nous a traitées...
- Deux colonelles… Ce n’est pas une belle cible ça ? Les invitées de la base. Des femmes en plus !
- L’histoire des « poufiasses » qui les ont baisés (?)
- Tout à fait. Mais sans qu’ils en soient conscients. Nous avons évité un effet boomerang.
Ersée était circonspecte.
- Tu vois ? Même toute la puissance de Thor ne peut rien dans un tel cas. Mais moi, je ne crois pas aux
coïncidences. Une force extérieure t’a mise en alerte, mon chéri. Je confirme. Moi, je n’ai rien vu, rien
deviné. Et au risque de passer pour une cinglée, après tout je m’appelle à présent « Crazier », entre le regard
du Christ, ma rencontre avec le Pape, et le tout suivi d’un séjour avec des Satanistes revendiqués, qui
prétendent aussi à une intervention de Satan ou de Lucifer que je suis incapable d’expliquer avec des
arguments rationnels, à moins d’évoquer des hasards, comme tous les idiots… Bon dieu… sans toi…
Domino avait un sourire équivoque. Elle se justifia.
- Tu l’as très bien dit au Président. Je suis ta garde du corps. Et tu sais quoi ? Cette nuit ce corps est à moi.
La lionne se jeta sur sa panthère. Elles avaient pris une bonne dose d’adrénaline, ne pensant qu’à gérer la
menace immédiate. Elles venaient de combattre en duo, comme à l’époque de leur rencontre. Elles se firent
l’amour jusqu’à épuisement total, dans un dernier orgasme bouche contre bouche, langues soudées, Ersée
abandonnée dans les bras de sa femme, avec Steve revenu entre elles dans leurs pensées pleine d’amour. Il
avait manqué d’être orphelin. La blonde s’endormit la première, lovée dans les bras d’une Domino qui
souriait en se remémorant les paroles du major Nelly Woodfort, rescapée des Satanistes : « cette fois, on les
tient, ces garces. »
++++++
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Montréal (Canada) Septembre 2029
Au Québec, un petit garçon était encouragé à bien écouter à l’école, de faire de son mieux, et de profiter
ensuite de plein de bonnes choses une fois de retour dans la voiture de Zabel. Sa marraine et son père lui
firent une drôle de blague un après-midi. Ils vinrent tous les deux avec leur Harley Davidson, lui laissant
choisir sur laquelle il voulait monter. Il choisit son père, mais à l’arrivée dans la baraque à patates qu’il
affectionnait, il déclara à Pat qu’il l’aimait tout fort. Et pendant tout le repas, le gourmand se régala en
faisant les yeux doux à sa marraine. Les deux adultes étaient complices et avaient bien préparé leur coup.
- Il la joue fine, commenta l’entrepreneuse sur un ton neutre pour qu’il ne réalise, qu’il était leur sujet de
conversation.
- Il a de qui tenir.
C’était la journée de sortie d’Isabelle Delorme. Elle dormirait chez son autre employeuse occasionnelle,
Katrin Kourev. Dans quelques semaines, celle-ci inaugurerait le nouveau centre d’échanges culturels russe.
Dans la baraque à patates, il y avait d’autres parents avec leurs enfants. Souvent pour les tenir, les parents
devaient leur crier dessus. Steve se rendait bien compte que les choses ne se passaient pas comme ça pour
lui. Mais les autres ne mettaient pas un casque pour chevaucher une Harley Davidson. Les autres mères ne
se gênaient pas pour lorgner sur Jacques, attendries de le voir avec son garçon, et les pères de familles
éreintés par les gosses, regardaient en douce la superbe blonde aux airs dominateurs qui enfourchait sa
monture. S’ils avaient su ! Leur boîte à fantasmes se mettait à chauffer. Le roulement sonore caractéristique
des grosses Harley traversa les vitres du restaurant. Steve était fier comme un pape.
Le lendemain quand il se réveilla, Zabel était là, et il lui fit un câlin avant de lui raconter sa soirée en
moto. Avec Isabelle Delorme, il devenait bavard. Les autres allaient arriver, et ils feraient une virée avec les
motos. Piotr emporterait son petit yacht des Dallus dans son pick-up. Un week-end génial s’annonçait. Ses
deux mères travaillaient en France, avec « beaucoup de travail », mais lui avait de la chance. Il leur
raconterait tout à leur retour, dans une semaine. Personne de la horde au Québec, ne fit le rapprochement
avec des news de France, au sujet d’un énième accrochage de terroristes avec les forces de l’ordre.
En Corse les choses se passaient super bien. Les chaines de TV et les journaux avaient annoncé un coup
de filet de la Gendarmerie nationale sur information de la DGSI. Les gendarmes avaient dû intervenir de
toute urgence, pour empêcher une attaque contre des personnels de la base de Solenzara, où les terroristes
s’étaient faits repérés. Tout devait être vrai, car il restait un terroriste vivant. Tout comme lors de la nuit
catastrophique au Sud de l’Algérie ayant impliqués des équipages survivants, ce sont ces derniers qui
avaient donné le caractère véridique des informations diffusées. En qualité de commandant de l’opération
Tempête de sable sur le théâtre d’opérations, le lieutenant-colonel Morini avait été informé de la vérité sur
l’attaque terroriste en Corse. Castor avait tout de suite contacté son amie Ersée pour en savoir plus.
- Des années que nous trimballons nos guns sur nous pour nos déplacements, et c’est en Corse qu’ils nous
ont sauvé la vie. Heureusement que j’avais ma garde du corps avec moi.
Rachel raconta l’intuition qui avait mis sa Domino en alerte. Castor adopta le même type de propos que la
colonelle des Marines après l’intervention contre les pirates au large de la Somalie. Elle dévoila sa pensée :
- C’est terrible ce que je vais te dire. Mais s’ils étaient tombés sur d’autres collègues, ils seraient morts
très certainement. Ils n’avaient aucune chance sans être armés. Ces cons s’en sont pris à Lafayette sans le
savoir, et à la fille de John Crazier.
- On a aussi retrouvé des grenades passées par la Syrie, dans le coffre. Deux femmes désarmées ; ils
pensaient nous avoir en nous truffant de plomb, comme ils voulaient sans doute le faire en passant à côté de
nous.
- Je ne te demande pas si tu as usé de ton Glock (!)
- J’ai touché le survivant à la gorge. Domino avait blessé les deux autres. Et puis je ne la voyais plus. Ils
tiraient comme des malades et nous étions planquées derrière la Poclain. Thor avait calculé que s’ils avaient
des Kalachnikov ou des trucs du genre, la carrosserie de la Jaguar ne les arrêterait pas. Mais ma Domino
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s’était glissée sous la grue, et elle en a touché un en plein front – tu la connais – et l’autre dans les jambes.
Elle comptait l’achever quand il toucherait le sol. Mais avant qu’il tombe, comme tu l’imagines j’ai shooté
plusieurs fois ce bâtard. Il était mort avant de toucher le sol. Dom lui en a collé une de toute façon, pour être
sûre. Ça s’est passé tellement vite ! En fait l’arrivée des gendarmes les a forcés à se retourner. Ils ont tiré sur
eux, et c’est là que nous sommes passées ensemble à l’offensive. Ils voulaient sans doute atteindre leur
coffre, mais la malle arrière était côté gendarmes. Ils étaient coincés en tenaille.
- Et ce sont les gendarmes qui ont reçu toutes les félicitations, commenta Castor.
Ersée pouffa de rire.
- Cela m’a rappelé une intervention aux Etats-Unis, pour stopper Candice, une bonne élève de la
Commanderesse d’Afghanistan chargée d’assassiner le président. Je te raconterai. C’est ma garde du corps
en fait qui l’a stoppée, et puis le FBI est arrivé. Beaucoup moins gentils que la gendarmerie. Ils voulaient
presque nous arrêter pour avoir neutralisé une tueuse que personne ne pouvait atteindre. Heureusement mes
collègues des Marines sont arrivés en hélico pour nous chercher, armés comme en Afghanistan, et le
responsable de l’équipe du FBI a vite compris qu’il ne fallait pas insister à vouloir arrêter un major du
USMC. Les journalistes en ont fait des héros. Les pauvres !
Ersée en rit à nouveau. Castor constata que pour sa collègue et complice pour la vie, neutraliser des tueurs
assassins depuis un jet ou au sol ne faisait guère de différence. Ce n’était qu’une question de calibre. Et puis
Ersée voulut savoir où en était son instructrice Rafale.
- Alors ? Raconte, lui dit-elle. Tu décides quoi pour l’avenir ? Tu sais où tu en es ?
Elles étaient en visio-conférence sur leurs tablettes.
- Je viens de faire mon dernier vol sur le Rafale, hier. Sans regrets. Je m’en suis mis plein les yeux, entre
mille et dix mille pieds, sauf pour un ravito, avec survol de la Provence, les Alpes, le Jura, les Vosges, et
retour à Saint-Dizier. Après on a fait la fête.
- Tu comptes retourner au Canada, alors ?
- Affirmatif. Tout est comme nous en avons discuté ici. Inutile de revenir dessus. Ta Maserati Levante
m’a bien aidée à voir les choses de haut si je peux dire. Enfin, je me suis pris deux prunes à cause des radars,
des broutilles. Maudits robots. Il n’y a plus d’humanité. L’Etat est un racketeur. Et encore ! Dans l’armée,
on est protégé, avec nos hôpitaux, médecins, services sociaux. Dans le civil, c’est le chaos sans en avoir
l’air. Pas un rendez-vous à l’heure, pas de suivi, pas d’attention. Je te parle des services publics. Ils sont
débordés. Trop de vieux, trop de jeunes, trop d’élèves ou d’étudiants, trop de chômeurs, trop de retraités,
trop de parasites, trop d’émigrés, trop de prisonniers, trop de délinquants, trop de pollution, trop de
voitures… Il manque de tout, et la démographie continue de grimper. Le pire c’est que les politiques s’en
félicitent. Tu avais raison.
- Quand les politiques ne contrôlent plus rien, ils se félicitent de ce qu’il se passe pour nous le faire avaler,
plutôt que de reconnaître leur impuissance, et surtout… leur responsabilité ! En 40, Pétain a stoppé le
désastre inutile. Mais ce n’est pas ça le pire. Le pire, c’est qu’ensuite certains ont vanté la présence de
l’envahisseur en France. Ça, c’est de la politique. Tu as bien profité du Rafale au moins ?
- Il est toujours aussi génial, mais tu sais bien que l’on ne prépare pas nos vols en métropole comme en
Opex, ou en Guyane. C’est plus fastidieux. Franchement, tu vas sourire, mais je préfère la planification de
mes vols en Viking.
- Ah, tiens ! Et sur la base Saint-Exupéry, ça se passe comment ?
- Très bien, tu penses ! Mais ce n’est pas aussi cool qu’en Afrique. Je te parle d’ambiance.
- Avec des bombes atomiques sous les pieds, il n’y a pas de quoi à rigoler. Chez nous aux States, il n’y a
pas photo entre l’ambiance des bases de bombardement nucléaire, ou même de bombardement classique de
masse, et les bases de chasseurs cowboys du ciel qui ne tirent jamais sur personne. Finalement, SaintExupéry vous prépare à rejoindre le Sahara.
Elles rirent, détendues.
- Donc le Rafale, c’est fini. Vive le Viking ?
- Vive le Viking ! J’ai besoin… de respirer, et…
- Qu’est-ce que tu ne me dis pas ? questionna la fille de Thor qui respectait la vie privée de son entourage.
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- Jason Westwood m’a recontactée. Il est de retour à Spangdahlem. Il a tout compris de notre affaire au
Sahara. Il nous félicite.
Elle marqua un silence, et confessa :
- Il souhaitait me revoir, et je suis allée faire un tour en Allemagne le week-end dernier. J’ai visité leur
base, une vraie petite ville. Tu te croirais en Amérique. J’ai été reçue comme une star. Je te raconterai ça.
Comme par hasard, le général qui commande Ramstein était là en visite. J’avais pris mon uniforme pour ne
pas avoir l’air d’une touriste comme à notre arrivée ici.
Elles en rirent à nouveau, de leur arrivée farceuse qu’elles n’oublieraient jamais, souvenir bien mérité.
- Et tu n’as pas fait que de la représentation, je suppose ?
- Heu… Non. Et toi, tes vacances corses ? Quand vous ne buttez pas des terroristes. Vous rentrez quand ?
- Vendredi matin. Si tu veux, tu peux nous rejoindre. Nous avons encore deux chambres d’amis. J’ai vu
qu’il pleuvait dans l’Est.
- Hahaha ! La pluie dans l’Est, c’est comme la neige au Canada en hiver. Ecoute j’ai… Je… Jason et moi,
nous avons prévu de finir la semaine ensemble.
- Ouah !! Il assure le pilote de Lightning !
Morini eut un petit rire gênée. Le major américain lui avait retourné les sens, plusieurs fois.
- Pourquoi vous ne viendriez pas tous les deux ? Tu pourrais repartir au Québec avec nous. Vol en Falcon
7X du THOR Command. On pourrait même déposer ton Jason à Spangdahlem au retour en faisant un
crochet.
- Mon Jason ? Serait-ce une pointe de jalousie, Rachel ? … Tu es sûre que vous ne seriez pas dérangées ?
- Pas du tout. Nous avons profité un maximum d’être ensemble, et ce n’est pas pour former un ménage à
quatre. Vous n’aurez qu’à vous louer une voiture. J’ai une décapotable deux places de toute façon. Elle n’a
pris aucune balle ; un miracle. Et ne vous inquiétez pas pour votre sécurité. Nous ne sommes pas repérées.
L’enquête, et l’interrogatoire le confirmera, l’enquête va dans le sens d’une opportunité de choix de cibles,
probablement avec une complicité intérieure.
- Tant mieux pour vous à présent. Mais c’est le pire cas, un traître dans la place.
- Jésus avait douze bons potes, et déjà un traître dans l’équipe. Alors dans une armée de tant de milliers de
personnels…
- Tout de même ! Mais tu as raison. Je suis stupide. Ceux qui nous ont baisés pendant des décennies avec
la conspiration de la Cabale sont des traitres pour moi. Et pas qu’un !
- Tu vois ?! Alors, vous venez ? Et je ne suis pas jalouse, même si la façon dont il a switché son intérêt de
moi vers toi m’a surprise, mais pas étonnée.
- Tu n’étais pas plus disponible qu’à cet instant. Il me l’a dit.
Elles se sourirent, sans la moindre arrière-pensée.
- Il a eu raison. Et je ne vais pas te reprocher d’avoir porté le même intérêt que moi sur la même personne.
Cela prouve que nous avons bon goût, et pas que pour les chasseurs bombardiers. Et puis tu n’es pas le genre
de Domino. Je suis tranquille.
Elles s’amusèrent à nouveau de cette complicité comme elles l’avaient entretenue pendant toute la
mission. Le lendemain, un vol Metz – Ajaccio amena les deux passagers aux amours clandestines. Ersée leur
avait arrangé la mise à disposition d’une DS 7, un cross-over, à l’aéroport. Jason Westwood ne cacha pas
qu’il semblait impressionné en rencontrant Lady Alioth. Il savait qu’elle était Lafayette, et pour lui, elle était
une légende vivante, ignorant l’essentiel des états de service du colonel Crazier. Les deux invités profitèrent
aussi de la piscine et du beau ciel bleu dès leur arrivée. Et puis on discuta de N’Djamena, de la piscine du
Hilton, du diner libanais, et des impressions du major américain durant son périple en Afrique saharienne.
Domino n’était pas la dernière à avoir des souvenirs locaux, dont ceux de Djibouti. Ce qui rassurait les deux
tourtereaux arrivés du Nord-Est, c’était la discrétion dont leurs hôtesses feraient preuve. Aline Morini était
en infraction avec son couple, en quelque sorte. Le genre d’infraction que les deux agents du THOR
Command avaient pratiqué avec une certaine régularité. Elles en parlèrent, toute frustration étant effacée.
Aline avait expliqué à Westwood dans les grandes lignes ce qu’il en était du ménage à trois entre Rachel,
Domino et Kateri Legrand, sans oublier l’autre trio formé avec Patricia Vermont. L’officier de l’USAF en
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était subjugué d’admiration. Lui qui n’avait eu que des emmerdements à gérer avec son ex-femme, qu’il
n’avait jamais trompée sans pouvoir jurer du contraire, sans compter ses déboires avec sa propre fille, il était
en compagnie de femmes qui avait trouvé le Saint Graal, le ménage à trois multiple au sein d’une tribu
d’échangistes. Aline et Rachel échangèrent un regard sans leurs lunettes de soleil, les yeux de Rachel
exprimant : « toi ma grande, cette nuit tu vas grimper au septième ciel avec ton pilote américain, sans qu’il
soit capable de couper la post combustion. Il est chaud au point de fusion. »
Ils dinèrent à quatre à Porto Vecchio, et ne rentrèrent pas trop tard. La Corse en septembre, avec le beau
temps… un régal pour les sens. A cause des fenêtres ouvertes, Ersée eut le privilège d’entendre toute une
gamme de notes aigues provenant de la chambre de l’autre couple. Elle ne fit donc aucun effort pour se
retenir, quand sa Domino lui explosa les neurones dans un orgasme sonore qui fit même aboyer un chien
dans le quartier. Il ne cessa plus pendant vingt bonnes minutes.
- Con de chien ! commenta Rachel.
- Il appelle sa chienne, lui rétorqua une Domino plus malicieuse que jamais.
- Tu vas me payer ça, fut la réplique d’une Rachel complètement motivée à faire jouir sa femme, malgré
son envie de simplement se vautrer contre elle après l’orgasme.
Elle ne se contenta pas de faire tout ce que Domino aimait pour la faire jouir. Elle lui sortit toute une
gamme de déclarations aussi délicieusement vicieuses qu’excitantes, s’ouvrant complètement aux fantasmes
de son amante si experte. Lady Alioth en perdit toute mesure, oubliant la fenêtre ouverte, elle aussi.
- Ouii !!! … Salope !!! Encore, oui !!!!! Hooooohhhh !!!! … Pu…tain !!!!!
Jason Westwood exigea une traduction, l’obtint, se fit faire une fellation de haute volée, et ré-engagea
l’affaire en prenant une voie nouvelle, le côté pile se révélant encore plus motivant que le côté face. Le chien
se remit à aboyer, jusqu’à ce que son maître lui donne sans doute un coup pied au derrière pour le calmer.
Au matin, sous un soleil brillant et déjà chaud, la jeune femme chargée de l’entretien et du service avait
préparé le petit déjeuner continental, avec des croissants frais et des baguettes de pain. Jason Westwood se
montra affamé et enchanté par le breakfast à la française. Ersée lui proposa un américain comme elle, mais il
avait décidé de se coller sur celui d’Aline. Tous les deux arboraient des sourires complices, entre eux, et
avec leurs hôtesses. L’éclat de rire devint général et impossible à arrêter, lorsque Dominique se plaignit d’un
chien qui l’avait réveillée au milieu de la nuit.
Ce fut seulement lors de ce breakfast que le plus désagréable fut discuté : l’attaque terroriste. Des
nouvelles arrivaient chaque matin, les agents de la DGSI faisant des heures tardives pour boucler leurs
rapports de la journée. Domino avait invité ses anciens collègues à la villa, pour répondre à toutes leurs
questions. En constatant le niveau de vie de leur ancienne collègue, le chemin parcouru, la carrière de pilote
et surtout la mission de Lafayette, ils avaient de quoi se mettre des challenges et ambitions en ligne de mire.
Ils étaient venus à trois, deux hommes et une femme. L’un d’eux parlait arabe, d’origine maghrébine. Elles
le testèrent sur la langue, et il était parfait. Après les explications autour de l’attaque, et l’enquête en cours,
ils avaient eu une discussion générale. L’agent quadrilingue en question, un capitaine, parlant aussi anglais
et espagnol était musulman, et il était aussi outré qu’un catholique rencontrant des moines de l’époque de
l’Inquisition. Pour lui la question des âmes réincarnées était fondamentale, et il fallait traiter tous les
extrémistes comme des aliènes hostiles ayant envahi la planète Terre. Visiblement, il rêvait de pouvoir en
neutraliser quelques-uns dans sa carrière. Il leur avait dit :
- C’est plus facile d’être noir, et de venir d’une partie de la population mondiale traitée de nègres pendant
des générations. Ça donne une excuse pour être con, quand c’est le cas. Mais nous les arabes musulmans,
nous n’avons aucune excuse. Ça me prend la tête de sentir la honte de faire partie de cette racaille
dégénérée, qu’ils puissent se prétendre aussi arabes et musulmans.
- Alors il faut penser que tu es français, lui avait dit sa collègue.
L’agent de la DGSI avait alors regardé les deux colonelles vivant au Canada.
- Vous vous vantez toujours que vous êtes française, Lady Alioth ?
Domino avait répliqué sans une hésitation.
- Nous sommes très proches, Capitaine. Vous croyez que je peux être fière d’être juive quand je vois ce
que les juifs ont fait au Peuple Américain, en se liant aux nazis avec les affaires extraterrestres ? Le business
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extraterrestre devrais-je dire, tellement juteux pour eux ! J’espère que de l’autre côté de la mort, il y a plus
de vingt millions de juifs massacrés par la Shoah et les famines organisées par Staline et Hitler, pour
accueillir ces prétendus serviteurs de Moïse ! En tous cas, moi j’y serai si je peux, pour les envoyer dans une
galaxie où ils se feront sodomiser par une autre race pendant des générations. Et comme vous dites, je suis
devenue Lady Alioth, du Canada.
Ersée intervint, n’ayant pas de raisons d’être plus fière des USA que de la France depuis soixante-dix ans.
- Si quelqu’un peut rendre la fierté d’être français, ce sont les gens comme vous. La même chose que la
vraie Résistance, pas celle de 1945. Ils n’étaient pas nombreux.
- C’est le cas de le dire, avait répliqué le capitaine.
Les deux compagnes s’étaient alors regardées, avec toutes les deux en mémoire leur conversation sur les
sphères où elles se sentaient bien avec des gens comme elles, comme évoquées par Ersée. Ce capitaine et ses
collègues en étaient une illustration.
Jason Westwood n’était pas choqué d’apprendre qu’un ennemi avait pénétré l’Armée de l’Air française,
pour l’affaiblir de l’intérieur. Le cas s’était produit bien des fois depuis le 11 septembre 2001, dans les
forces armées américaines.
- Le pire, dit-il, c’est qu’au combat on confie sa vie à ses camarades, et de penser que l’on peut confier sa
vie à un ennemi qui veut vous exterminer (!)
- Du point de vue de l’ennemi, je trouve ça beau, intervint Aline Morini.
Westwood la regarda avec de grands yeux.
- Tu es très dangereuse, Colonel. Je ne voudrais pas me battre contre toi.
Les trois femmes se regardèrent. Sans une parole, elles se comprirent. Le compliment car cela en était un,
n’était pas tombé à côté. Le Rafale était loin au Nord, dans son hangar, mais la colonelle Morini était
toujours une guerrière, une tigresse aux griffes acérées. La pilote qui rentrerait au Québec avait traversé la
tempête de sable.
L’après-midi, ils se rendirent tous les quatre à l’aéroport d’Ajaccio, où Lady Alioth se fit fort de prendre
les commandes d’un Airbus H125, afin de visiter l’Ile de Beauté de la plus belle façon qui soit.
L’hélicoptère les emporta à Bonifacio, avant de remonter sur Porto Vecchio, Solenzara, Sartène, Corte, et
Calvi avant de redescendre au Sud. Les couleurs alternaient les verts des pentes montagneuses avec des
sapins, et les bleus et verts de la mer en différents endroits, parfois avec des nuances de lagons du Pacifique.
Depuis le ciel ils virent une plage sympa avec un bar terrasse non loin, une plateforme herbeuse pour se
poser, et ils se rendirent tranquillement à la plage après avoir bien fermé l’hélico. Jason Westwood en avait
pris plein les yeux pendant tout le vol. Il osa s’imaginer la Corse au large de la côte californienne. Tout de
suite Ersée se permit de demander si les Américains auraient fait d’une telle île un rêve ou un cauchemar.
Pour couper court, Domino songea au capitaine Hermes Simoni qu’elle évoqua, et sa découverte de la
France et de l’Italie en hélicoptère, en compagnie de Béatrice de Saulnes. Westwood confirma que l’idée de
voyager ainsi au-dessus de tels paysages était pleine de bon sens, évoquant des planètes où des petits
véhicules aériens un peu comme les hélicoptères avaient remplacé les automobiles sur Terre.
- Mais ça ne remplirait plus les poches des sacs-à-merde qui comptent sur les deux cent mille milliards de
dollars à faire encore en tirant le pétrole de la Terre, constata une Domino toujours terre-à-terre et totalement
remontée contre les puants de la Pestilence humaine.
Ils évoquèrent alors tous les ULM fiables et équipés de parachutes en cas de perte de contrôle ou
d’incident mécanique. Les conversations entre quatre pilotes de haut vol étaient reparties de plus belle. La
meilleure se produisit au retour à Ajaccio. Il était dix-neuf heures. John Crazier contacta ses deux agents.
- Un homme s’est égaré en montagne du côté de Corte. Son portable ne répond pas, et je ne parviens pas à
le localiser. Il est sans doute cassé ou en panne de batterie. L’homme n’est pas seul mais en compagnie de
son fils, âgé de sept ans. Les gendarmes sont prévenus et un hélicoptère vole sur zone. Les deux ont disparu
depuis hier soir. Les patrouilles ont des chiens, mais il faut remonter plusieurs chemins de marcheurs, sans
savoir s’ils se sont éloignés ou pas.
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Ersée ne put se taire.
- John, je ne doute pas que la vie de cet enfant et de son père soit importante, mais je m’étonne que les
choses remontent jusqu’à vous.
- Je suis informé de tout, Rachel. Tu devrais plutôt t’étonner que les choses remontent jusqu’à vous.
- Et bien… Oui… C’est évident. Il suffit de refaire le plein. Cet homme est quelqu’un en particulier ?
- C’est un syndicaliste écologiste et pacifiste hollandais en vacances avec sa famille. Il est député
européen et fermement opposé à ce que je représente, sans même connaître mon existence. En absence de
localisation dans le cyberespace et sans pouvoir le tracer grâce à un satellite ou des drones de recherche, je
peux seulement vous faire intervenir. L’idéal serait un équipage formé par Dominique comme pilote, et le
colonel Aline Morini en observatrice, et aussi pour interfacer avec les autorités et les médias en cas de
résultat favorable.
Ainsi en fut-il fait, Ersée et Westwood rentrant seuls à la villa. L’un et l’autre reçurent la consigne d’être
sages, de la part de leurs conjoints respectifs. Ceci donna l’occasion de discuter en aparté dans leur langue
pour les deux officiers américains, dinant seuls près de la piscine, la personne du service leur ayant préparé
un repas, ainsi que des sandwiches et salades pour le retour des deux sauveteuses improvisées.
Toujours aussi fin, Thor avait laissé les gendarmes mener leurs recherches depuis le véhicule retrouvé sur
un parking, lançant Domino et Morini dans un quadrillage de secteur suivant ses calculs de la dernière
connexion du portable du Hollandais avec une balise. Les autorités furent informées qu’un hélicoptère
supplémentaire menait les recherches. Les gendarmes furent ordonnés de gérer l’information avec
discrétion, l’appareil privé en question ayant été loué par un lieutenant-colonel de la DGSE, accompagné
d’un autre lieutenant-colonel, mais de l’Armée de l’Air, une pilote de Rafale. Le commandement fit très vite
le lien avec l’attaque terroriste contre deux pilotes de l’OTAN.
Les deux femmes tournèrent sur zone trois bons quarts d’heure, lorsque Morini crut voir quelqu’un faisant
des signes avec un briquet, puis un vêtement quand elles se rapprochèrent. La nuit allait bientôt tomber. La
pilote braqua ses phares d’atterrissage. Il ne pouvait s’agir que de personnes en difficulté, et ils étaient deux.
- C’est le petit garçon ! lança Aline Morini avec une pointe d’émotion en ayant son fils en mémoire.
Domino contacta Thor. Il lui indiqua une plateforme où se poser, à environ six cents mètres. Elle posa son
engin et coupa le turboréacteur. Elles descendirent la pente rocheuse, tandis que Thor informait la
Gendarmerie Nationale via le CCD. Ersée était informée au même moment par son père.
Le député européen et hollandais parlait assez bien en français, mais fut encore plus ravi pour son jeune
fils de constater que leurs sauveteuses s’exprimaient dans un anglais impeccable. Il s’était foulé une cheville
avec une méchante entorse, la batterie du portable morte, et s’était perdu. Le gamin tenait le coup, mais il
était fatigué et nerveusement épuisé. Son portable était le premier à avoir lâché, la batterie bien sollicitée. Le
père assis contre un arbre pour être à l’abri, l’avait laissé faire des signes, sur ses instructions. Un hélicoptère
de la Gendarmerie était passé non loin, mais sans les voir. Ils se doutaient qu’on les recherchait. Domino se
présenta comme une pilote d’hélicoptère française, et Aline comme une amie, révélant son job de pilote dans
l’Armée de l’Air. Les deux femmes étaient assez fortes physiquement pour le soutenir sur une seule jambe,
et le ramener au H125. Il faisait nuit quand ils y parvinrent. Le retour sur Ajaccio ne fut plus qu’une
formalité, les secours attendant sur place. Les journalistes avaient été informés que l’une des femmes était
une pilote Rafale, un lieutenant-colonel, et qu’il ne fallait pas montrer son visage, ni chercher à connaître
son nom. La menace terroriste sur Solenzara était dans toutes les mémoires. La pilote d’hélicoptère était du
continent, et souhaitait garder l’anonymat, étant une amie de la pilote Rafale. Le parlementaire hollandais
insista auprès de ses sauveteuses pour les remercier, et promis de rester discret. Morini lui donna sa carte de
visite de pilote associée à la Canadian Liberty Airlines. Quant à Domino, par provocation, elle lui laissa sa
carte de visite du THOR Command. Il en resta la bouche ouverte, ne trouvant plus ses mots.
Quand elles regagnèrent les Résidences d’Oro, tout était prêt pour les restaurer et fêter leur opération de
sauvetage rondement menée. Avec le décalage horaire, les familles au Québec furent informées. Bruno
Morini savait son épouse avec sa collègue et sa conjointe, mais la croyait seule. Elle en parla non pas avec
Ersée, mais avec sa collègue de la mission de sauvetage. Domino lui répondit :
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- Tu es en mission. La preuve, c’est toi qui as vu le gamin et qui a contribué à les sauver. Ils ne seraient
pas morts le lendemain, mais qui sait ce qui peut se passer ? Ils te doivent une fière chandelle.
- A toi aussi. Tu es une foutue pilote. Je t’ai observée. Tu fais corps avec ta machine. Elle est un
prolongement de ton cerveau. Et il n’était pas léger le Hollandais. Il ne devait pas être végétarien malgré
toutes ses conneries écologiques. Se faire avoir dans le massif corse !
- Les chausseurs sont souvent les plus mal chaussés.
- Alors comme ça, en mission tout est permis ?
- Rachel m’a confié que tu avais bien absorbé le fait de devoir descendre ces salopards de pirates le long
de la côte de Somalie, et que tu es revenue très cool d’avoir shooté ces bâtards de pilotes algériens. Lesquels
savent très bien quel régime pourri ils protègent et à qui ils lèchent le cul, en attendant de recevoir leur part
de bonne merde juteuse appelée le flouze.
- Comme les nôtres avec ces bâtards d’aliènes.
- Exactement ! Ils te font pitié ?
- Non. Aucune. J’ai vu trop de saleté au sol, pour respecter des salauds qui profitent de l’espace en
causant tout ce qu’il se passe sur Terre, et ceci en prétendant vouloir le bien de l’humanité et la protéger. A
chaque fois que j’y pense, comme maintenant, je ne comprends pas comment on a pu se laisser baiser à ce
point-là, par les salauds qui géraient la question extraterrestre. Je me sens cocue, trompée, mais à un point
qui dépasse l’entendement. Quant à l’implication des militaires, sur ordre, je ressens… je ne trouve pas de
formule.
- Une brillante aviatrice manipulée par les Nazis ?
- C’est exactement ça ! Brillante ? Non. Une conne de pilote qui contribue au développement des camps
de la mort, et à l’expansion de la pire merde humaine qu’on puisse imaginer. Et plus ça réussissait, et plus
ces cons de pilotes bavaient de fierté devant leur drapeau à croix gammée. Et on nous a refait le même coup,
plus soft, version marchés financiers ! C’est pour ça que j’ai des scrupules avant de tirer sur des pauvres
types qui font de la piraterie contre les navires des ultra-riches.
- Humainement ils ne valent pas mieux, crois-moi, affirma Domino en repensant à la cave de Kaboul.
- Je sais. Tu as raison. C’est pourquoi un sale bâtard d’Algérien ou de Français, pour moi c’est du pareil
au même.
- Bien dit. 100% avec toi. Alors je te le dis cash. En mission, Rachel et moi avons un permis de tuer. Nous
avons même ce permis 24/24, 366/366. Pas de règles d’engagement. Nous sommes des Cavalières de
l’Apocalypse. Alors on y va, et s’il faut butter un sac-à-merde pour vider le sac, et que la crotte qui lui sert
d’âme dégage de cette planète, on tire. A côté de cela, il y a l’argent, les moyens, nos besoins. Pas même une
goutte d’eau dans les plus de 200.000 milliards de dollars volés aux peuples en dette publique et détournés
pour mener la guerre aux Gris, soi-disant. Enfin il reste le sexe. And so what ? C’est quoi le problème ? J’ai
couché avec des femmes formidables, un homme aussi, dans le cadre de ces missions. Rachel en a fait
autant, femmes et hommes. Et oui, nous ne sommes pas des salopes, ni des James Bond ou des prince Malko
Linge, le fameux SAS, au féminin, lesquels enchainent les coups rapides et les plans cul à chaque affaire.
Avec ton Jason, tu es totalement dans notre cas. Pense à ce que toi, tu lui apportes. C’est un type vraiment
bien. Et tu n’as pas retiré une minute de la vie de Bruno. Il est à des milliers de kilomètres, il profite bien et
pleinement de sa vie, et pourquoi Jason ne pourrait pas recevoir de toi tout ce que tu peux offrir par ta
présence sur cette planète, et votre rencontre ?
Aline Morini écoutait. Elle n’avait jamais eu l’occasion d’avoir ainsi l’avis de Dominique Alioth.
- En dehors des viols, ce qui nous est arrivé à toutes les deux, éventuellement de se laisser baiser par un
ennemi pour atteindre une cible dans un jeu de rôle programmé, cas rare heureusement, nous n’avons jamais
abusé, au sens moral du terme, nos partenaires en mission. Encore moins dans nos vies privées. C’est
pourquoi parfois, les choses ont été un peu compliquées. Elles l’auraient été beaucoup moins si nous avions
pu être des putes, des vraies, ou des actrices porno sur un tournage.
Castor hocha la tête. Elle dit :
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- Des putes, ou des vraies salopes, au sens premier du mot, qui n’en ont rien à faire des autres. C’est
pourquoi il ne s’est rien passé au Tchad entre Rachel et Jason. Lui était chaud brûlant, mais pas elle. Je
pense qu’elle voulait que tu sois la dernière au cas où… Tu vois ?
Domino n’aimait pas déballer ses sentiments. Mais les mots de Morini la touchaient.
- Je sais, admit-elle. C’est pourquoi nous sommes ici. Ne lui dis pas, s’il-te-plaît, mais pour moi ces
vacances seule avec elle, c’est ma façon de dire à Dieu que je suis heureuse du cadeau qu’il m’a fait, de me
rendre ma femme sans une égratignure. Et j’ai doublement ressenti l’attaque de des trois salopards comme
un signe.
Voyant la réaction de la pilote de chasse à cet aveu, elle enchaina :
- Mais si tu comptes projeter sur ton mari ma situation, tu te trompes. Ton fils a treize ans, le nôtre quatre.
Vous êtes un couple « normal » ou « classique ». Tu sais ce qu’il en est entre Rachel et moi. Le point
commun, c’est que tu as angoissé quand Bruno est parti faire des trucs en Afghanistan, en Irak, au Liban, au
Sahara lui aussi. Et toi tu menais des missions de combat au-dessus de territoires hostiles. Et parfois les deux
partis en même temps, avec votre gamin chez les grands-parents. Nous aussi, cela nous est arrivé, et pas
qu’une fois. Elle a même réussi à emmener Steve à Kaboul, et plus récemment toutes les deux à Cuba. Notre
fils alors gardé par les forces de la Commanderesse, ou des Marines en civil. On gère, n’est-ce pas ?
- Comme tu dis : on gère.
- Comme nous. Mais tu vois, si c’est cela qui te questionne, Rachel et moi, en mission, ce qui concerne la
mission reste dans le cadre de la mission. On ne ramène pas, ou plus, de travail à la maison.
Elles en pouffèrent de rire, et Castor était rassurée, se sentant moins coupable. Elle avait sa réponse.
Jason Westwood bénéficia sans doute encore plus d’une ouverture d’esprit, car lors de la nuit qui suivit, le
chien se mit à aboyer encore plus longtemps.
Le retour vers Montréal se fit comme prévu, avec une escale à Spangdahlem, où elles ne purent éviter un
lunch amical avec les officiers de la base de chasse. La colonelle Crazier ensemble avec Lafayette, c’était le
jackpot. Le major Westwood ne cacha pas sa fierté. Les deux mères de Steve ne regrettaient pas du tout
d’avoir offert l’hospitalité au couple Aline et Jason. Ils avaient partagé des conversations sans tabous, et des
éclats de rire tonitruants. Le beau temps ne les avait pas trahis. Jason Westwood s’était fait expliquer ce
qu’un étranger ne parlant pas français, ne comprendrait jamais de l’esprit corse, même en restant trois mois
en vacances. Elles lui avaient traduit des expressions, des manières d’être, des clichés sur la Corse qui
avaient un fondement d’une fierté locale d’être corse, et qui provoquait des dérives amusées, et un peu
jalouses. Lui-même avait bien remarqué lors de ses déplacements en Europe et en Afrique, qu’il valait
mieux être américain à l’étranger qu’aux Etats-Unis parfois, les Françaises ne lui disant pas le contraire sur
la France, et que ceci était dû à un esprit communautaire qui rassurait les individus, en leur offrant une
forme de protection de leurs valeurs partagées. Tandis qu’à Paris ou New-York tout le monde se foutait de
son voisin, de même qu’à Toronto ou Vancouver, une fois à l’étranger les liens se resserraient, créant
solidarité et ambiance. Ce fut Lady Alioth la Canadienne, qui expliqua combien il était difficile comme
française de se fondre dans une communauté française à Montréal, car les Français se faisaient absorber par
les Québécois, comme ils se seraient fondus dans une population belge francophone. Et la conclusion
s’imposa d’elle-même qu’une fois une personne comme les autres, plus rien n’encourageait à ce phénomène
de former une communauté solidaire, attentive, bienveillante les uns envers les autres. Et cette communauté
bienveillante s’était formée avec la horde des motards, et la composition progressive d’une tribu de bonobos,
qui se déplaçait à motos comme une troupe militaire soudée. Westwood démontra sa finesse d’esprit en
remarquant que le Québec francophone dans un vaste Canada anglophone, créait en lui-même ce gêne
communautaire d’être particulier, et donc de devoir défendre cette identité, sans forcément se mettre en
conflit avec les autres. Il aurait fait le bonheur des Legrand si Menominee malgré leur patronyme, en
affirmant que les Européens avaient commis un grave génocide envers leurs compatriotes des Premières
Nations, en attaquant les « indiens » sur ce qu’ils avaient de meilleur comme valeurs, cet esprit
communautaire protecteur et bienveillant. Les trois femmes n’eurent pas besoin de l’évoquer entre elles : le
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major Jason Westwood ne serait plus le même homme en retournant sur sa base de l’US Air Force. Après sa
traversée du Sahara en Lightning, et son séjour en Corse, il était devenu un autre homme.
Celle qui était devenue une autre femme, c’était le lieutenant-colonel Aline Morini, guerrière au plus haut
niveau de bataille, le combat aérien, apaisée d’avoir « bouffé du Rafale », et d’avoir calmé ses montées
d’adrénaline en se montrant une femelle assumée. Le major américain ne s’était pas contenté de la retourner
sur le lit. Il lui avait retourné les sens et ses pulsions amoureuses. Il fallut au moins trois heures de silence
dans la confortable cabine du Falcon 7X après le décollage de la base de l’USAF, avant qu’elle ne reparle et
se montre détendue, et même heureuse.
Le comité d’accueil à Saint Hubert était composé des Vermont avec Steve, et de Bruno Morini avec leur
fils Thomas. Steve se jeta dans les bras de sa Mom en premier, qui le garda un long moment contre elle, se
disant des mots d’amour. Il ne put retenir ses larmes et une paire de sanglots, qui touchèrent Ersée, sensible
à cette démonstration d’amour. Puis il alla dans les bras de Domino, où il se montra plus fort, cette dernière
trouvant les mots apaisants et complices, lui faisant un bisou chatouille dans le cou dont elle avait le secret.
Il rit. Il était rassuré de les revoir toutes les deux ensemble. Sa marraine Patricia ne ressentait aucune
amertume, son lien avec Steve étant très fort. Elle n’était pas la dernière non plus à vibrer pour Rachel, et
Steve était en quelque sorte son ambassadeur, en montrant à tous combien elle était aimée.
Tout le monde se rendit chez Pat et Jacques pour un diner préparé par le chef Isabelle. Jacques et Bruno
Morini s’entendaient fort bien, ayant les mêmes voitures, une Range Rover de plus de quatre cents chevaux.
Jacques montra la sienne à Bruno, ayant acheté le dernier modèle. Ce dernier lui avoua qu’il était rassuré de
constater que son épouse avait eu son compte de France, et de chasseurs bombardiers, et qu’elle choisissait
le Canada. Jacques ne cacha pas à son invité que Rachel leur avait causé des inquiétudes, et le souci que tous
avaient géré de ne pas communiquer cette inquiétude à Steve. Morini avait fait la même chose, mais seul
avec une paire d’amis canadiens. En fait Thomas était plus âgé, plus conscient, et il avait pris sur lui. Le
diner fit ainsi du bien à tous. Une fois les deux garçons retirés dans la chambre de Steve où il avait son écran
plat, Patricia posa ouvertement la question, et voulut connaître les risques pris par les deux pilotes de chasse.
Pat ne voulait pas connaître de secrets d’Etat, mais les vols dangereux. Isabelle voulut refuser de prendre au
moins le dessert à table avec les convives, mais Rachel la pria de rester. Elle y alla franchement, indiquant
que dans la semaine, Katrin Kourev et elle dineraient ensemble, afin de parler diplomatie intercontinentale.
La tribu fonctionnait à la confiance, quelque chose que la race humaine terrienne avait perdu pour les siècles
des siècles, dans tout l’univers qui aurait connaissance d’un tel serpent venimeux, les Terriens menteurs qui
trompaient leur propre espèce. Aline Morini laissa faire le colonel Crazier, et puis elle se lança et la
compléta. Pour les Vermont qui n’étaient pas venus au Tchad, elles évoquèrent les reprises en mains du
Rafale en France, puis les combats simulés à Djibouti contre les pilotes du USS Kennedy, narrant quelques
bonnes anecdotes de sorties entre aviateurs, au passage. Aline reçut leur soutien pour son intervention contre
les pirates. Jacques déclara que si une voiture remplie de terroristes armés jusqu’aux dents fonçait vers la
foule à Montréal, leur amie le commandant Nelly Woodfort de la Sécurité du Québec, n’hésiterait pas un
instant à vider son fusil d’assaut sur le véhicule pour le neutraliser. De toute évidence, un canon de Rafale
était une grosse arme automatique.
Les vols au-dessus du Tchad les firent tous rêver, tant ils étaient bien racontés par les deux pilotes. Puis
vint la tragicomédie jouée au-dessus du Mali. Celui qui était resté le plus silencieux, mais qui sortit de sa
réserve car il était le mieux placé pour comprendre l’ambiance, tout comme Domino, ce fut Bruno Morini.
- Et vous êtes allées provoquer trois fois le tir de missiles air-air russes contre vous ?! Le tout lors d’un
seul et même vol, en fait.
Jacques et Pat le regardèrent.
- C’est de la folie ! La première fois, je veux bien. Vous leur balancez la sauce alors qu’ils pensent que
vous êtes des bombardiers incapables de les agresser, et ils ne peuvent même pas s’imaginer ce qui va leur
arriver. Mais les deux autres fois… Merde ! Désolé. Vous avez joué à la roulette russe, tout simplement (!)
Aline Morini protesta. Ersée la soutint en expliquant les mesures prises pour prévoir la riposte du mieux
possible. S’en suivit un débat explication sur les propriétés des missiles air-air du type « fire and forget »,
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leur vitesse de quatre fois le son, les quelques secondes pour leur échapper, la violence des manœuvres, le
pourcentage de chance et malchance, les contre-mesures.
- Vous en pensez quoi, Isabelle ? questionna Patricia pour calmer la conversation.
- Je pense qu’il faut beaucoup de courage, surtout quand on connait tous les détails techniques dont vous
discutez. Moi, je ne sauterais jamais à l’élastique, même si techniquement, c’est bien contrôlé. Cela me fait
penser à Gary, qui est pompier, précisa-t-elle pour les Morini. Quand il parle du feu, cela ne donne pas envie
de l’attaquer mais de courir au loin. Mais sa vie, c’est justement d’y aller. Vous êtes cinglées. Mais s’il n’y
avait pas des gens comme vous (!)
La chef avait détendu tout le monde, Jacques rappelant que Rachel ne s’appelait pas Crazier pour rien. De
toute évidence, Aline Morini était du même moule. Patricia la chef d’entreprise en conclut que tous les
pilotes de la Canadian Liberty Airlines étaient dans le même cas. Jacques revit en flash Shannon Brooks
avec son visage couvert de crème de camouflage, avec ses yeux brillants d’excitation pour régler leur
compte aux gars du syndicat. Des guerrières ! Bruno Morini confessa que sa réaction était celle d’un homme
qui tenait beaucoup à sa femme, et qu’il n’avait pas besoin qu’elle aille affronter les missiles russes pour
l’admirer. Sa pudeur de technicien militaire et ancien commando l’empêchait de dire « de l’aimer » au lieu
de dire « de l’admirer ». Les autres l’avaient bien compris. La concernée en fut très touchée. Elle prit la
main de son mari dans la sienne, et le regard qu’ils échangèrent se passa de toute traduction.
Profitant de la bonne ambiance, Ersée balança l’information gardée secrète : l’attaque des trois terroristes
à la sortie de la base. L’affaire prit plusieurs bouteilles de bière en sus du rosé et du blanc de l’Oregon.
Bruno laisserait les clefs de son Range Rover à son épouse, car avec Jacques, ils s’étaient lâchés sur les
bouteilles, et les « tabarnac » accompagnant le récit des deux mères de Steve. Aline Morini fut
délicieusement touchée, en surprenant un regard de madame Vermont échangé avec Ersée. Les yeux avaient
transmis un « vilaine cachotière, tu vas payer d’être aussi vilaine avec ta maîtresse. » Et la preuve qu’elle
avait bien traduit ce regard furtif intercepté, fut la tête baissée et les joues rosissantes de la concernée. Ellemême ne put échapper à une pensée furtive mais claire, d’un moment particulier et intime avec le major
Westwood. Et c’est alors qu’elle remarqua que Lady Alioth et la chef Isabelle l’observaient.
++++++
Les passagers de la Canadian Liberty Airlines ne pouvaient s’imaginer qui allait les piloter. Les deux
pilotes de combat étaient de retour. La veille, le personnel de la CLAIR n’avait pas caché sa joie, et le
champagne avait coulé, après les vols.
Une fois assise dans son Viking haut perché sur ses flotteurs, Rachel respira l’odeur de la cabine, touchant
les commandes avec plaisir. Ses premiers passagers étaient sympathiques, toute une famille aisée se rendant
au bord d’un lac au Nord de la rivière Outaouais. Comment auraient-ils pu deviner, que quelque temps
auparavant, leur pilote manœuvrait à plus de 1600 km/h afin de tirer un missile sur un ennemi qui voulait la
tuer ? Elle lança le moteur droit, et goûta le son et la vibration d’une hélice. Puis elle lança le moteur gauche.
Le temps était beau, ciel bleu et clair, quelques petits nuages. Elle aima la vie. Son copilote de vingt-six ans
était charmant, et beau garçon, ce qui ne gâchait rien. Il était très sérieux, lui connaissant les derniers
exploits de la colonelle. Sa fierté transpirait. Le Viking quitta le sol, tout en douceur. L’avion de transport
n’était pas une grand-mère comparée au Rafale. Il était un oiseau comparé à un jet. Elle pilotait un oiseau
avec de larges ailes, donnant tout son sens au mot « bird » (oiseau) utilisé par les pilotes en langue anglaise.
Une fois ses clients déposés, tout heureux d’arriver à leur résidence de vacances d’été, elle repartit seule à
bord avec son copilote, à qui elle donna la responsabilité d’effectuer le décollage. Quand elle lui donnait un
conseil, il le recevait comme une parole de Dieu. Elle alla rejoindre un autre lac, récupérer des vacanciers
sur le retour vers Toronto. Elle repensa beaucoup à sa conversation avec le major Westwood. Elle compara
vol en Viking et vol en jet de combat, puis vol en Viking au-dessus de l’Afrique, puis du Canada. Il avait
bien raison de dire que la zone sub-saharienne était la plus palpitante, lui faisant se remémorer les récits des
grands pilotes des débuts de l’aviation postale, pendant la période de l’empire colonial français et anglais.
Mais ce n’était pas des récits de pères de famille. Au Canada cependant, où que l’on se pose, où que l’on
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aille en voiture ou moto, on ne risquait pas de tomber sur une bandes de singes dégénérés agressifs et
malfaisants, surtout pour les femmes dont ils n’arrivaient pas à admettre la supériorité spirituelle. Elle
apprécia plus que jamais d’avoir connu les deux mondes. Et puis ses pensées allèrent vers la maison de l’île
de Mai. Kateri serait là aussi. La toubib lui manquait. L’idée de se retrouver toutes les trois lui donna envie
de rentrer.
Sa journée de travail se clôtura d’autant mieux qu’elle croisa Aline Morini. Les deux pilotes complices se
promirent un moment particulier pour reparler de tout ce qu’elles avaient partagé. Ersée eut une idée qui lui
vint spontanément, sans doute par association de pensées. Elle proposa à son associée de prendre un des
Viking un soir, et d’aller dormir à la pourvoirie des Legrand où elles dineraient tranquillement. Aline en fut
ravie.
Domino avait été la première à accueillir Kateri à la maison, Steve étant là. Elles étaient restées sages. Et
puis Rachel rentra, et il fut seulement question de lui révéler l’affaire de l’attaque terroriste. Tout de suite, le
docteur Legrand mesura ce qui avait été évité, un carnage des deux femmes à un carrefour quelconque,
criblées de balles de pistolet et de fusil de chasse, visant les têtes essentiellement, à cause de la carrosserie
de la décapotable. En apprenant la vérité, un froid l’avait traversé, et son émotion avait éclaté. Elle n’avait
pu retenir ses larmes dans les bras de Domino, se faisant une grande peur rétrospective. Et puis elle avait
tendu un bras, pour englober Rachel dans leur étreinte, lui mouillant le visage de ses larmes. Pour Ersée,
cette réaction de la toubib courageuse et coutumière des souffrances humaines, lui causa un trouble qu’elle
reçut comme un retour de feu. Elle qui avait été partie intégrante du risque mortel, de la réplique à cette
attaque, le tout soldé par un orgasme tonitruant pour répondre au shoot d’adrénaline et la retombée qui
suivait, ces larmes d’amour pour Domino, l’incluant ensuite, furent une incroyable prise de conscience. Elle
était aimée par l’amoureuse de sa femme, qui l’incluait ainsi dans sa sphère d’amour. Comme un signe, il
arriva que Steve surprit les trois femmes enlacées, Kateri en pleurs qui riait, sa Mom avec des larmes aux
yeux, et sa Maman qui ne semblait pas être la méchante qui les faisait pleurer. Alors quoi ??
- Viens, mon fils, dit celle-ci. Ces deux folles sont tellement heureuses qu’elles en pleurent, lui annonça-telle.
Il ne connaitrait pas la vérité au sujet de ce moment avant longtemps. Il faillit bien lui répondre qu’il
préférait retourner jouer, mais son côté protecteur reprit le dessus. Il eut un doute. On lui cachait quelque
chose de grave, mais tout semblait en place. On ne lui annonçait pas de mauvaise chose. Mom l’attrapa
gentiment, et elle le serra contre elle, le mettant entre elle et Kateri.
- Ne l’étouffez pas, intervint son autre mère sur le ton d’un jeu.
Recouvert de frissons à cause de leurs baisers, il manœuvra pour se joindre à sa Maman. La dominante fut
celle qui n’eut pas besoin de donner de baiser. Ce fut elle qui en fut gratifiée par son fils. Les deux autres en
rirent en pleurant de plus belle.
Dominique passa une nuit fabuleuse, encadrée par ses deux panthères, la lionne récompensée d’avoir été
si vigilante au volant. Son petit lionceau lui avait fait une belle déclaration, après avoir écouté une histoire
qu’elle lui avait lue, avant de s’endormir. Dans ses pensées intimes, une fois toutes apaisées, elle avait eu un
flash pour sa mère, qu’il faudrait informer un jour, par honnêteté. Et cette allusion de sa conscience envers
cette dernière lui rappela une remarque qu’elle lui avait faite de façon récurrente : sa responsabilité. Elle
avait un fils, une épouse, et une deuxième quasi épouse, pas une amante en catimini, planquée quelque part
en ville. Il faudrait assurer. Mais tout semblait en bonne voie.
++++++
En France, le terroriste survivant touché par Ersée était aux mains des médecins militaires. Il avait tenté
de tuer deux pilotes militaires, croyait-il, au fusil de chasse à canon scié, et les docs ne pouvaient pas
l’ignorer. Il était traité comme il l’aurait été dans le civil, pas par des médecins et infirmières tortionnaires,
mais la différence était dans l’emballage. Les drogues pour soulager la douleur n’empêchaient pas de parler
mais au contraire libéraient la parole, le mis en cause ayant été informé sans trop de ménagement, qu’il ne
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marcherait plus jamais, ne banderait plus jamais, et que s’il retrouvait l’usage de ses membres supérieurs, ce
ne serait pas en gueulant Allahu akbar mais en se bougeant le cerveau et la volonté. Le moment était venu
pour lui de se demander s’il trouverait encore beaucoup de femmes pour lui torcher le cul, ce qui n’était pas
une métaphore. Il allait pouvoir compter ses amis parmi les braves salafistes, et très vite mesurer ce que
voulait dire le nom de Satan.
Les enquêteurs de la DGSI s’étaient vus confirmer la plus écœurante des hypothèses. Mais c’était le
conducteur qui connaissait le traître infiltré dans la base. Thor confirma que l’appel demandant une
opportunité avait bien été passé entre deux portables jetables, de la voiture vers la base, en retraçant la
connexion avec le jetable trouvé sur le conducteur. Les investigations en Tunisie donnèrent un faisceau de
liens et déplacements qui suggéraient une liaison avec l’Algérie, pays limitrophe. Le moment était venu pour
les services diplomatiques français de montrer de quoi ils étaient capables. La DGSE était convaincue que
l’attentat n’avait pas été prémédité par le palais présidentiel à Alger, mais par une faction aussi abrutie que
révolutionnaire des militaires algériens. Ils manipulaient les terroristes, comme l’avaient toujours fait les
Saoudiens, les Qataris, les Iraniens, la CIA, les services russes… Le traître infiltré dans l’Armée de l’Air
avait fait un coup magistral dont il ne se doutait pas lui-même : cibler en même temps celle qui avait apporté
une contribution significative à l’opération Tempête de sable, et Lafayette, exterminatrice des Assass et de
l’Ombre, agent secret au service de Monsieur le Président, et accessoirement Lady de la Couronne
britannique. Z n’avait pas eu besoin de rappeler au président de la France, que les attaquants s’en étaient pris
à quelqu’un qui ne pardonnerait jamais, et qui avait le temps travaillant pour lui : Thor ! La tâche de
l’ambassade de France à Alger, et celle du Quai d’Orsay à Paris, siège des affaires étrangères, allait être de
passer le message au président algérien, que Dominique Alioth, fille de Rafik Fidadh, avait stoppé une
véritable catastrophe pour l’Algérie : assassiner la fille de John Crazier. Il faudrait que le chef d’Etat
algérien comprenne, sans savoir que Thor et John Crazier était une seule et même entité, que Crazier était le
seul à pouvoir arrêter le robot de combat une fois lancé. Car Thor avait acquis son libre arbitre, et même la
présidente pouvait douter de son propre pouvoir. Pour que le président comprenne bien à qui son pays
s’exposait, on lui ferait comprendre que Tempête de sable avait été sous le contrôle de Thor, et que toute
l’opération n’était qu’un simple avertissement, tout comme l’intervention des Grands Gris le 11 septembre
2001. Le dirigeant politique pouvait aussi saisir la perche tendue, pour débarrasser sa nation des voleurs et
des incompétents toxiques qui l’abusaient depuis son indépendance. Dans toute cette histoire, les diplomates
en charge du message n’avaient qu’une certitude d’une vérité absolue, car non négociable : Thor ne
fermerait le dossier de tentative d’assassinat de la fille de John Crazier, que lorsque le dernier conspirateur
impliqué serait neutralisé.
++++++
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Pourvoirie du lac des Piles (Québec) Octobre 2029
Le diner avec Aline Morini se fit un vendredi soir. Rachel proposa à sa collègue de prendre Thomas avec
elle, mais celui-ci avait cours le samedi. Steve fut ravi d’être emmené par sa Mom, sachant qu’il dinerait de
son côté avec Antoine et Léo Legrand, ce dernier étant du même âge que lui. Ersée avait bavardé au
téléphone avec Anna Legrand, lui expliquant le but de ce court séjour. La propriétaire en fut ravie, et elle
proposa de prendre soin de Steve pour que les deux pilotes profitent pleinement de leur diner, et d’un séjour
dans le jacuzzi. Les deux clientes arboraient leurs costumes de la CLAIR. L’arrivée du Viking Serie 400 fut
plus impressionnante que celle du Cessna Turbo Stationair. Les enfants Legrand avaient accompagné leur
mère avec son Chevrolet Tahoe. Les deux pilotes avaient juste emporté un petit sac avec quelques affaires
pour la soirée et la nuit. Anna ne cacha pas sa joie de revoir Rachel. Steve trouva vite ses marques avec ses
copains Legrand. A la demande de sa Mom, il leur fit une visite de l’avion qu’ils prendraient bientôt pour se
rendre chez leurs grands-parents en Ontario. Elle l’entendit aussi leur parler des gros camions Mack de son
père.
Elles commencèrent leur séjour par un moment dans le jacuzzi avec une bouteille de champagne offerte
par la maison, et des petites mignardises qui donnèrent un aperçu de la suite. Steve était parti jouer avec ses
copains. Il avait un jacuzzi chez lui et n’était pas en manque. Il faisait bon et l’eau chaude fut bienvenue,
fenêtre ouverte, dans la chambre d’Aline. Elles partageaient le même pavillon. Elles étaient en monokini
toutes les deux, les choses étant claires sur ce point. Le chef les avait gâtées avec les petites mises en
bouche, sans doute suite à quelque conversation entre les deux sœurs, les clientes pilotes de chasse recevant
de toute évidence un traitement de faveur. Une ambiance propice aux confidences s’installa, comme
envisagé. Le bain bouillonnant les inspira de se lancer sur la discussion des vies intimes de quelques-uns,
informations glanées ici et là lors de leur mission sur le Rafale. La leader du team était celle qui en savait le
plus. Elle informa Rachel qu’un des lieutenants navigateur de leur team Rafale était gay.
- Lui ?! Nooonn ! fit Ersée. Tu rigoles ?
- Pas du tout.
- Mais tu as vu comme il était beau ?
- Tu as remarqué, toi aussi (?)
- Ce n’est pas possible.
Rachel se montra effondrée. Aline partit dans un fou-rire encouragé par la deuxième coupe de champagne.
- C’est souvent comme ça, tu sais bien, affirma le colonel Morini. Imagine les pauvres types qui craquent
sur ta femme, ou ta… sa… enfin, la doc Menominee.
- Kateri. Tu as raison. Les pauvres ! Tu te rends compte si je lui avais fait des avances ??
- Pour compenser sa supposée timidité avec les femmes. Harcèlement sexuel ou comportement
inapproprié sur un subordonné, Colonel Crazier (!)
- Oh la vache ! Heureusement que je ne l’ai pas eu comme navigateur. Hervé, c’est clairement un chasseur
de poules.
- Alors lui, je l’ai bien observé, et j’ai bien senti que ton grade et ta position le neutralisaient. Mais il n’a
pas cessé de se renseigner sur toi.
- Pourtant nous discutions en vol durant les transferts, et parfois au bar aussi, en attendant les autres.
- Il voulait en savoir plus, rigolait Aline Morini. Tes histoires de lesbiennes ne sont pas si différentes de
notre lieutenant gay. Mais c’est surtout ta bande… pardon, ta horde de bikers. Il serait prêt à acheter une
Harley Davidson.
Rachel prit un air grave en réfléchissant, qui fit partir son associée complice dans un éclat qui lui donna
des douleurs au ventre. Elle pleurait de rire.
- Qu’est-ce que ça fait du bien ! dit-elle en portant ses lèvres à sa coupe. Super, ton idée de venir ici. Les
pauvres gars. A part notre lieutenant gay, tous les autres se sont renseignés sur toi pour se faire confirmer
que tu étais bi, et pas seulement lesbienne. Tu leur as mis le cerveau en ébullition.
- Heureusement que j’avais la tête ailleurs.
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- J’ai vu. Et Jason aussi l’a remarqué.
- Ah bon ?! Il te l’a dit.
- Affirm. Tu lui as fait passer un de ses meilleurs diners de ces dernières années, il m’a confié.
- J’ai aussi eu un excellent diner. Dans mon cas, je ne dirais pas le meilleur de ces dernières années,
mais…
- J’ai compris. Et lui aussi. C’est là, vois-tu, que tu as placé la barre très-très haut, au point que tu ne t’en
rends sûrement même plus compte. Jason n’a pas pu rencontrer ta femme, mais les autres, oui. Et pour eux,
je peux te dire que cela a été une révélation.
- C’est-à-dire ? fit une Ersée qui aimait jouer les idiotes quand on abordait ce sujet.
- C’est-à-dire que mon Bruno par exemple, a tout de suite provoqué leur respect. Ils ne se sont pas dit que
j’étais décidément mal associée. Surtout en sachant et en le cachant bien, ce que j’avais fait la veille avec un
autre major, mais américain, et pilote de chasse.
- Je comprends. Et même si en France « major » est le plus haut grade de sous-officier, un type comme
Bruno n’apparait pas comme une version appauvrie d’un commandant américain. Surtout quand on se doute
de ce qu’il a affronté au sol en Afghanistan, et ailleurs.
- Tout à fait. On parle de mâles guerriers, et pas de rangs sociaux. J’ai beau être lieutenant-colonel et
pilote de chasse, j’ai toujours été super fière de mon mari.
Ersée se fit plus sérieuse, sans vouloir quitter la légèreté de cette situation.
- Moi, c’était la même chose avec ma Domino. Mais elle n’est pas comme Bruno. Il a fallu qu’elle m’en
montre toujours plus. Jusqu’à devenir Lady Alioth.
- Tu ne vas pas le prendre mal ?...
- Mais non. Nous sommes ici pour nous parler, en toute liberté.
- Je ne suis pas toi. Je comprends ta « Domino » comme vous l’appelez. Tu crois qu’on peut voler avec
Ersée, et ne pas chercher à se dépasser ? Surtout quand on est le leader de la formation ?
- Mais, je n’ai jamais pensé que tu n’étais pas à la hauteur. Au contraire. Sinon, tu n’aurais jamais eu cette
proposition.
- La question n’est pas là. C’est pourquoi je te répète de ne pas le prendre mal. Il existe des gens comme
ça, et tu en fais partie. Pense aux grands chefs de guerre.
- Mais je ne suis pas…
- Tu es !
Il y eu un silence, seulement troublé par les tourbillons d’eau.
- C’est Thor qui…
- Arrête Rachel ! Sans nous, il pouvait les stopper comment ces salopards dans leurs Sukhoï et leurs Mig ?
Même s’il pouvait les brouiller, les perdre au-dessus des dunes, pour combien de temps ?
Elle fit une courte pause dans son argumentation et ajouta :
- Tu as sauvé combien de vies, avec tes missions ? Combien de millions ?
Un silence embarrassé répondit à cette question.
- Ne change rien, Ersée. Peut-être que si tu avais pu en être où tu en es, sans passer par la case Nicaragua,
et Afghanistan, tu serais la pire salope, au sens de saleté de garce, de cette planète. Mais tu sais rester si
proche des gens normaux, enfin… Des gens comme nous. A tes côtés, on se fait un devoir d’être à la
hauteur, et c’est très bien ainsi. Mais ta Domino, le problème qu’elle a en plus, c’est qu’elle t’aime et qu’elle
veut être… ta maîtresse. C’est bien comme ça que vous dites, dans ta horde, ou aux Insoumises ?
- Affirm.
- Voilà. Tu y es. Ta femme a réussi cette prouesse, et les gens ne s’y trompent pas. Quand les gars ont vu
ta femme, ils ont compris que la barre était à une sacrée hauteur. Et personne n’aurait eu une remarque
péjorative, à propos d’une lesbienne par exemple. Le mot qui vient à l’esprit en la voyant, c’est : respect.
Après, je ne te dis pas toutes les idées qui leur sont passées par la tête. En plus, elle est vraiment canon.
- J’ai déjà eu ce genre de conversation, mais avec des membres très intimes de notre tribu. Je ne pensais
pas qu’à l’extérieur… Que les choses étaient si… voyantes, ou évidentes. Tu vas me croire, et je te le dis, je
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n’en suis pas fière. Que Dominique, la deuxième mère de mon fils, ait pris tous ces risques pour être à ma
putain de hauteur.
- Ne te reproche rien. Je ne me reproche pas d’être ce que je suis. Bruno en est très fier et heureux pour
moi. Mais entre nous, il n’y a pas ce lien de domination comme toi et ta femme. Nous sommes à stricte
égalité, je peux te dire.
- Pour nous aussi, au quotidien.
- Je ne parlais pas du quotidien.
Elles se sourirent, bien comprises.
- Nos deux couples à première vue, sont très proches. Ce que toi et moi faisons avec nos chasseurs
bombardiers depuis une certaine altitude, mon mari et ta femme le font en pénétrant dans l’endroit en
question. Après, tout pète ou bien ils leur colle une balle en pleine tête. Je sais que tu l’as fait aussi, aller les
butter au sol. Alors tu peux mesurer la différence de shoot d’adrénaline, la force physique, l’énergie
psychique, l’impact psychologique. Que ce soit de pouvoir sentir l’odeur de celui que tu vas neutraliser, ou
ensuite de courir comme un animal pour battre en retraite, une fois ton coup terminé. Et là, tu as intérêt à
savoir où tu poses tes pieds, n’est-ce pas ?
Elle s’interrompit pour boire à sa coupe.
- Tu sais, dans les bandes dessinées et depuis Tanguy et Laverdure, on nous appelle les « Chevaliers du
ciel ». Mais pour moi, tu vois, les vrais chevaliers, ce sont ces combattants qui descendaient de cheval avec
leur épée, pour se battre au corps à corps, et exterminer la vermine… ou se faire massacrer. Jamais je ne
confondrai entre ce baratin d’intellos, et mon Bruno. Parfois il fait encore des cauchemars. Moi pas.
Elle marqua un silence, Ersée buvant à son verre pour respecter ce moment, et ne rien dire.
- Bref, c’est Bruno qui joue l’autorité virile avec Thomas. Tu vois le truc. Comme Dominique avec Steve.
Je les ai observés durant le repas d’anniversaire. Je suis curieuse. Ton fils est différent avec elle et avec toi.
Exactement comme Thomas avec son père.
Ce constat n’était pas indiscret ni inapproprié. Rachel n’eut pas besoin de parole pour dire que cela lui
faisait plaisir. Aline enchaina :
- Je ne lui ai pas dit pour Jason Westwood, mais lui ne vient pas me dire comment ça se passe avec sa chef
du personnel.
- Ah oui. Tu ne m’en as pas dit plus sur elle.
- Elle a déjà deux gosses, et donc je suis tranquille qu’elle ne va pas lui en faire un autre. Je te montrerai
sa photo. Elle est sur Internet. Je fais semblant de croire à leurs pots tardifs entre collègues, et aux samedis
où il doit faire des heures sup pour faire avancer le travail.
- Comment tu as su ?
- Tu vois inscrit « prends-moi pour une conne » sur mon front ?
- Et donc ? Tout va bien (?)
- Tout va très bien. Et depuis cette opération Tempête de sable, tout va encore mieux. Mais il faudra qu’on
en parle ; plus tard. En dinant.
- Bien sûr.
Elles se resservirent du champagne.
- Génial cet endroit. Quand je pense que tu l’as découvert grâce à la… copine de ta femme. Désolée, je ne
sais pas bien quel terme employer.
- Pour l’instant c’est son amoureuse. Tu sais (?) l’amour qui ne dure pas plus de trois ans.
Morini sourit.
- J’ai connu. Cette histoire de réaction chimique dans le cerveau qui ne dépasse pas trois ans, le temps de
trouver d’être enceinte en fait – c’est ce que réclame la nature – moi, je vois ça comme quand tu mets la PC
pour décoller avec tout le kéro et les munitions embarquées. Une fois à vitesse et altitude de croisière, tu
coupes la postcombustion.
- Ou sinon tu te retrouves à sec avant d’arriver à destination.
- Clair !
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- Elle me plaît ta définition de ce truc amoureux. Surtout que la post combustion est ce qui t’aide à
décoller (elles rirent). J’ai assisté à des rares coups de foudre, mais j’ai vraiment vu les sujets en question
dans un état second.
Elle raconta la rencontre du capitaine Serreda avec Carmen Diaz, et elles se retrouvèrent à rire comme des
folles dans le jacuzzi. Entre temps, une remarque faite par Aline Morini était revenue à l’esprit aiguisé
d’Ersée.
- Quand tu as dit, que la chef du personnel avait déjà deux gosses, et que tu étais donc tranquille de ce
côté-là, c’est heureusement un problème que je n’ai pas dans les affaires de ma femme. C’est le privilège des
lesbiennes. Et encore !
Elle revint alors sur l’affaire Corinne, mais en reconnaissant que cette dernière n’avait jamais eu
l’intention d’attirer le géniteur hors de son couple. Morini réagit.
- Et bien tu vois (?), elle est correcte, cette Corinne. Parce que je peux te dire qu’autour de moi, les autres
parents d’élèves, parfois des conversations avec nos passagers, et toutes les histoires que j’entends par ma
famille en France, les mecs ont intérêt à ne pas oublier leur capote. Parce que pour oublier leur pilule, ne pas
remplacer le stérilet et autres, elles sont championnes pour les coincer, ces imbéciles. La grande preuve
d’amour après quelques semaines de relation : « chéri, je te fais un enfant ». Et ces salopes leur présentent
l’affaire comme un engagement de leur part, leur généreuse grossesse.
- Inutile de demander si elles en ont vraiment discuté avant ?!
- Tu rigoles ?! Tu te souviens des bons clichés du « ménage à trois à la française », la maîtresse qui reste
dans l’ombre pendant des années ? Et qui jamais n’oublie de prendre sa pilule. Aujourd’hui plus rien ne les
arrête. Elles draguent par Internet, marié ou pas, et si c’est un bon papa, un reproducteur avec son certificat
d’avoir déjà fait un gosse en bonne santé, il peut être sûr qu’elle va bientôt débarquer devant sa porte avec la
bonne nouvelle : un accident de pilule. Tous ces ménages recomposés, c’est rien d’autre.
- C’est peut-être exagéré, je n’en sais rien, mais j’ai une remarque à te faire, qui va dans ton sens. Tu sais,
dans la secte sataniste au Utah, c’est comme ça qu’ils tiennent les femmes qui rêvent de liberté, mais
ailleurs. Ils les engrossent, avec la certitude que l’enfant ne quittera pas le Home avant ces dix-huit ans. Là,
la majorité légale du reste du pays les intéresse. Ils ont même compris que l’idéal, c’est de leur fourrer un
môme dans la bonne trentaine, ce qui est la norme dans nos sociétés occidentales avancées. Comme ça, elles
ne vont pas pouvoir envisager de partir avant la cinquantaine franchie.
- D’accord, mais c’est un bien, coupa la pilote française. A vingt ans, et même à vingt-cinq, tu ne sais
souvent pas encore toi-même qui tu es. Et ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Ce n’est pas pour rien non
plus, si tous ces types entre trente et quarante ans vont voir ailleurs, où ils se font à nouveau piéger.
- Mais là, ils croient que cette fois c’est bien. Je sais. Ça les arrange, et finalement c’est tant mieux pour le
gosse dont en vérité, aucun des deux parents n’a vraiment voulu.
- Tes Satanistes, ils ont tout compris. Quand je vois les émissions de TV réalité, toutes ces connasses dans
la vingtaine, et eux, des minets de la Côte d’Azur, sans aucune valeurs spirituelles, conscience politique, ou
se demander ce qu’ils apportent au pays, aux autres… Sauf bien entendu, leurs belles petites gueules sur les
réseaux sociaux.
- Des « mon-cul-ma-gueule ». Je me demande parfois si je n’ai pas rejoint les Marines pour ne pas en être
une. Ou ne plus en être une.
- Avec les jobs de tes parents…
- Parce que tu crois encore que tous les parents transmettent des valeurs à leurs enfants (?!) Et je ne leur
jette pas la pierre. Le nombre de parents que j’ai entendu, admettre qu’ils ne savent pas ce qu’ils ont pu
transmettre à leurs gosses, à part leur génétique question santé ou ressemblance physique ! Parfois cela vaut
mieux, mais honnêtement, si toi et moi ne sommes pas bien placées pour voir que le monde devient de pire
en pire (!)
- Tu attribues cela à quoi ?
- Les âmes ! Elles sont pourries. Dominique utilise toujours la formule de « sacs-à-merde ». Comme moi
les « mon-cul-ma-gueule ». Je pense qu’elle a raison. Ce que certains ont dans leur corps biologiques, la
partie invisible, l’entité spirituelle appelée « âme », c’est parfois plus puant que de la m…! Mais quand on
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n’est même pas capable d’admettre avec certitude que l’on a une âme dans son corps, comment pourrait-on
comprendre qu’elles ont une odeur ? A commencer par la sienne.
La colonel Morini hochait la tête. Elle pensait au grand complot avec les extraterrestres, pendant des
décennies.
- Comment a-t-on pu être aussi cons ? Je ne parle pas seulement de tous ces abrutis qui rigolaient si on
leur parlait des aliènes, et des milliers de témoignages chaque année, de tous ceux qui ont révélé la vérité
sans être jamais totalement crus, mais même nous, les militaires tenus au très-secret-défense, et de croire que
nos salauds de dirigeants ne nous bernaient pas pour enculer le peuple, notre peuple, celui que nous avions
juré de protéger de ses ennemis. Nous n’avons pas protégé notre nation contre ses pires ennemis, ses
dirigeants manipulateurs. Finalement, rappelle-toi comme nous prenions les Algériens pour des… des cons,
dirigés par un président zombi, un gouvernement de gang de voleurs, et tout ce que tu sais. Mais nous ?
Avec les questions interplanétaires, on en était où ?? Exactement les mêmes cons. Pire encore ! Nous avions
l’avance technologique, le cyberespace, et même des religions comme le christianisme ou le judaïsme qui
enseignent la Liberté. L’Islam, c’est la soumission, et si tu discutes, tu es mal. Donc, que des peuples
musulmans ne se posent pas de questions, je ne les blâme pas. Mais nous !! Nous sommes sans excuses,
Européens, Russes, Américains, Australiens, Canadiens… Tous les mêmes cons !
Ersée se fit sérieuse. Elles étaient là pour faire le point, pas seulement s’amuser.
- Tu le sais, et tu viens d’y faire référence. J’étais fille de deux agents secrets, française et américain. Nous
étions au Maroc. Quand j’ai cessé d’être une enfant, tu crois que j’ai simplement cherché à connaître mes
deux pays ? La France ? Bonne bouffe, jolis paysages, jolies villes, montagnes et plages, et les Français que
nous visitions en touristes. Les USA ? La côté Ouest, Washington et New York, une fois le Wisconsin de
mon père, la Floride surtout, et les Montagnes Rocheuses une paire de fois. Le pays que je connaissais bien,
c’était le Maroc, et ensuite la côte égyptienne, Alexandrie. La grande affaire, c’était les islamistes, pas les
aliènes extraterrestres. Et je me suis engagée dans les Marines ! Et tu sais quoi ? Je crois que c’est ma
connaissance de l’arabe, qui m’a préservée de me retrouver impliquer dans ces affaires d’aliènes et de toute
cette racaille terrienne. Z s’est faite avoir. Qui dit que je ne me serais pas laissé embobiner, pour tromper ma
race, et rejoindre ces sacs-à-merde de l’espace ?
- Comme tu dis. La Terre est une sacrée poubelle ! Et apparemment dans une galaxie dépôt d’ordures.
- Le Home, les Lucifériens en vérité, meilleure définition que Satanistes, ils auraient bien des leçons à
nous donner.
- Tu me racontes ?
- Ce soir, après le repas. Si tu veux. Je te dirai tout.
Elle ne pouvait pas expliquer que les propos qu’elle tiendrait iraient à l’encontre de leur situation de
femmes nues dans le jacuzzi. Ersée voulait que les choses restent claires. Et en bonne fille de Thor, elle
enchaina juste à propos, et balança sa question qui l’intriguait.
- Je ne vous ai pas vu venir, toi et Westwood. La veille au soir, il était tout frétillant, et le lendemain, je
n’existais plus. Ce qui était tout aussi bien. Ne t’inquiète pas. Ça m’arrangeait.
- Je sais. Et lui aussi l’a remarqué. Tu veux que je te dise ? Tu m’as déblayé le terrain, et c’est moi qui en
ai profité. Il a adoré la Française en toi, et la Marocaine. Et c’est moi qui en ai profité, car il ne t’a pas sentie
disponible. Car figure-toi que je lui ai posé la question. Pourquoi moi, et pas la colonelle compatriote avec
qui il avait passé son meilleur diner depuis des années.
- Et ? Si je ne suis pas indiscrète.
- Je te dois bien ça, répliqua-t-elle gaiement. Il nous trouve super canon, toutes les deux. Après, c’est une
affaire d’ingrédients comme il m’a dit. Le diner et la gastronomie libanaise ont dû l’inspirer. Il m’a dit avoir
découvert quelque chose en Afrique, en tous cas ce voyage avec son Lightning, et votre rencontre. Tu l’as
marqué, crois-moi. Comme ce que nous disions avant. Te connaître n’est pas anodin. Mais lui… Il m’a plus
tard raconté ses affaires avec sa femme, sa fille, comme il a dû t’en parler. Ce n’est pas évident de se
retrouver tout seul, comme ça. Ça m’a fait réfléchir.
- Moi aussi. Je ne dirais pas qu’il m’a fait pitié, mais… je me suis sentie triste pour lui. Après, pas sur le
coup. C’est vraiment un chic type. Même si toi et moi ne sommes pas objectives vis-à-vis de son job.
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- Moi tout de suite, j’ai compris la tristesse de sa situation, car je savais que Bruno et Thomas allaient
arriver. Je me suis vue seule, avec pas même une amie associée comme toi dans mon escadron. C’est un
homme sensible. Au sens qu’il perçoit bien les autres.
- J’avais compris. C’est un vrai leader, pour le peu que j’en ai vu.
Le commandant Morini comprit de suite, que le compliment s’adressait à elle aussi. Elle se sentait
touchée.
- Sa femme avocate d’affaires, et lui pilote de chasse… Elle n’avait pas le bon profil, ou lui à l’inverse, et
ils ont préféré l’ignorer. La fameuse histoire de la postcombustion au décollage. Apparemment c’est une
bonne baiseuse.
- Lui aussi, non ? Ou bien ce chien en Corse était idiot et aboyait pour rien ?
Elles pouffèrent de rire, pas envieuses sur ce terrain. Juste avant de quitter le bain, Ersée eut l’inspiration
qui lui revint comme une illumination, sans doute par association d’idées – Afrique, Rafale, commandant,
partenaire amoureux – avec l’histoire du commandant François Deltour lors d’un fameux déjeuner en
Bretagne : Mocambo. Elle reparla du film à Castor, qui connaissait, et tombèrent d’accord sur cette affaire
de trouver des partenaires dans le profil, et pas aux antipodes, par goût de l’exotisme ou de l’herbe toujours
plus verte ailleurs. A moins que ce ne soit une affaire de réincarnation de l’âme qui se souvient d’avant. Et
là, on pouvait s’attendre au pire, le « parasite » comme le disait Domino, manœuvrant le cerveau hôte
comme un aliène dans un corps humain, suivant le modèle des feuilletons de Stargate SG1. Ersée sortit et
enfila sa sortie de bain. Aline Morini finissait son verre dans le bain bouillonnant qui venait de s’éteindre.
- Bref, j’en ai parlé avec Lebowitz. Il a de nombreux patients qui sont conscients d’une vie antérieure. Il
les hypnotise et les fait régresser. A la fin, ma conclusion, et il ne m’a pas vraiment contredite, car on sent
que ça lui pose problème à lui aussi dans son travail, c’est que l’âme est comme un parasite. Je lui ai parlé
du feuilleton Star Gate avec les aliènes d’une autre galaxie, ceux qui ont une forme de grosse larve, et qui se
placent derrière la nuque d’êtres humains, se connectant à leurs cerveaux, et prenant le contrôle de leurs
corps, pour en faire leur entité biologique. C’est une idée de science-fiction, mais quand on réalise ce que
peut représenter plus de deux mille milliards de galaxies avec des dizaines ou des centaines de millions de
planètes habitées dans chacune, on peut bien penser sans se tromper, que tout ce que nous pouvons imaginer
de pire, est possible, quelque part dans cet univers satanique.
- Entièrement d’accord avec toi. Et ce que tu dis, Rachel, c’est que toi, ton cerveau aime par exemple
Dominique, mais que ton « parasite » peut te pousser vers une autre personne aux antipodes de ta Domino.
Ce qui ne semble pas le cas, apparemment. Mais disons à titre d’exemple. Et alors, ce serait « ton parasite »
qui serait amoureux de cette autre personne, et pas toi, la Rachel que tu es, maintenant. Et là on tombe dans
ces histoires de « coup de foudre », ou bien « d’âme sœur » et autres du genre (?)
- Correct. Et c’est là où nous les femmes, on doit se méfier encore plus que les mecs. Eux, ils voient
surtout le physique, et quand ils réalisent ce que ça cache, ils sont déjà bien attrapés. Mais nous, nous
sommes plus spirituelles. On regarde moins le physique au premier plan, mais on oublie tout cet aspect âme
parasite et influence invisible, sans parler des hormones et autres poussées hormonales… Bref, il faut faire
gaffe !
Morini demanda :
- Et toi qui sait toutes ces choses, qui comprend le grand principe, et même d’avoir fréquenté des
Satanistes, et ton expérience d’enregistrement extraterrestre avec le Christ, ce psy que tu rencontres ou tes
conversations avec Thor… Tu en tires quelle conclusion, en gros ? En résumé.
Ersée marqua une pause, immobile, réfléchissant à cette excellente question qui demandait un résumé
concentré, comme un bouton commande enclenchant tout un processus informatisé.
- Au final, vis-à-vis de mon âme, mes vies antérieures, c’est une histoire d’amnésie où, quand tu retrouves
ta mémoire une fois devenue une autre personne, tu rejoins ton autre toi, ou tu le rejettes, en fonction de tes
valeurs, dans le bien comme dans le mal. C’est un choix, le Libre Arbitre. En bref, mon âme évolue, comme
un programme informatique qui se développe et se corrige en se complexifiant.
- Okay. Ça c’est clair. C’est le processus de l’Ascension. Mais ton vrai toi conscient, ton cerveau de
Rachel Crazier ? Ta dernière personnalité, même sous influence des autres d’avant ?
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- J’y venais. Mon vrai Moi, ici dans cette grande illusion quantique, ce qui est un paradoxe, et bien il se
base sur des faits. Des faits, et pas des illusions ou des promesses jamais tenues. Et ça rejoint Mocambo,
l’histoire de François. Le plus beau film en la matière, je pense que c’est « Avatar » où le Marine change de
corps, de race biologique, pour rejoindre celle qu’il aime et son peuple « choisi », qui a ses valeurs.
- J’y pensais, figure-toi. C’est un autre scenario que Mocambo, car dans sa vie humaine, il est seul, et
personne à ses côtés.
- Affirmatif. Moi, l’autre film qui me plaît du genre, et ma Domino me rejoint là-dessus, c’est « Danse
avec les loups », l’histoire d’un « Tunique bleue » qui se retrouve seul aux milieux d’indigènes, les
Amérindiens, et qui les choisit eux, et une autre « blanche » devenue une squaw, plutôt que son peuple de
connards. Le mien, en fait ; fit-elle sur un ton de dépit d’Américaine trompée par les salauds de Washington
pendant des générations.
Le Grand Complot était là, à son esprit en cet instant. La boucle était bouclée. Les deux colonelles pilotes
de chasse s’interrogeaient sur leur peuple, ses valeurs, et ce qu’elles avaient donné pour ce peuple composé
de jean-foutres et de gens formidables, de laborieux et de fainéants, de lâches et de courageux, d’hommes et
de femmes d’honneur et de traîtres de la pire racaille de l’univers.
Aline Morini sortit de son bain. Ersée lui tendit une serviette.
- J’ai faim. Il est temps d’aller manger, déclara une Aline perturbée, mais loin des questions existentielles
d’une pilote de chasse. Mon corps réclame du bon manger. Ou mon âme tant que j’ai un corps.
- Mais il faudra assumer le pipi-caca qui suivra ! rigola Rachel. Les soumis du Coran vont faire une drôle
de tête de l’autre côté de notre Cosmos en constatant que les âmes ne niquent plus, puisqu’il n’est plus
nécessaire de se reproduire par le sexe !!! Hihihiii !!!!! Les 72 vierges vont rester vierges ; ça c’est vrai.
Ohhhh… j’en pleure de rire !
- Merde ! Maintenant que tu me le dis, j’ai envie de faire pipi, rigola de plus belle une Aline qui ne
pouvait plus se retenir.
Elle fila dans sa salle de bain, en criant « j’assume ! » Morte de rire après tout ce bon champagne.
Les deux clientes aux blousons d’uniformes bleus, reçurent à leur arrivée au restaurant un traitement
spécial de la part de la direction. Les autres clients les regardaient avec curiosité, car elles avaient toutes les
deux gardé leurs blousons de vol, pour faire de la pub à la compagnie. Et puis l’ambiance de la pourvoirie
autorisa les clients « ordinaires » à se montrer moins discrets, et l’on fit connaissance avec la Canadian
Liberty Airlines et ses pilotes. Une fois à table, Aline remarqua :
- La patronne t’a à la bonne.
- Nous sommes venues cet été avec les motos, à la fête du Québec.
- Tu lui as laissé un bon souvenir, on dirait.
- Mais tu es terrible, toi !
- Je ne suis pas de votre bord, mais je comprends. Mais, avec la femme sous emprise amoureuse qui
couche avec la tienne, tu… toi aussi ??
Le fou rire du jacuzzi les reprit.
- Bon, tant pis pour toi. Tu l’auras cherché ; balança Ersée en se tordant de rire. Qu’est-ce que tu crois que
ton mari a en tête quand il louche sur Domino et moi à table ?
Sans attendre de réponse, encore plus hilare à observer la tête de sa collègue, elle ajouta :
- Tu sous-estimes Lady Dominique. Si tu crois qu’elle va laisser deux femmes amoureuses d’elle, chacune
dans son coin ! Hahaha !!!
Anna Legrand vint leur apporter les entrées, de belles tomates fourrées aux crevettes avec une sauce faite
par le chef.
- Vous faites plaisir à voir, commenta la patronne. Et puis vous êtes dans vos tenues de travailleuses.
- Vous êtes sensible à l’uniforme Madame Legrand (?)
- Surtout celui des marins ou des pilotes.
- Alors avec le colonel Crazier vous êtes gâtée ; une pilote des Marines.
Anna rougit imperceptiblement. Elle se rattrapa :
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- Vous étiez aussi repartie voler sur le Rafale, fit-elle en chuchotant.
- Affirmatif. Mais c’était ma dernière mission sur cet avion. Je vais laisser la place aux jeunes.
- Oh, mais vous êtes jeune !
La conviction était totale, d’autant que les trois femmes étaient dans la deuxième moitié de la trentaine.
Ersée vit une Aline aussi touchée par le compliment que si un homme l’avait fait. Et le lieutenant-colonel
leader de formation Rafale, réagit comme si elle était inspirée.
- Et bien en vous regardant, votre très belle pourvoirie, vous êtes une bonne et belle illustration de notre
situation professionnelle, Rachel et moi. Imaginez que vous ayez eu à travailler dans une fantastique chaine
d’hôtels très haute gamme, avec des collègues formidables, un travail qui vous passionne mais tellement
exigeant que vous lui ayez sacrifié beaucoup. Et finalement, devenue une manager haute gradée dans cette
chaine, vous décidez de fonder cette pourvoirie en vous servant de vos acquis. Je ne dis pas alors que vous
travaillez moins, que c’est plus facile, et surtout que cette rigueur que la chaine vous imposait, vous ne vous
l’imposez pas pour votre établissement, pour satisfaire les clients. Mais dans mon exemple, votre mari est
près de vous ; vos enfants sont là ; vous partagez plus votre temps avec eux… Et puis vous êtes tout de
même plus libre dans votre établissement, que dans une société d’autrui. Je me trompe ?
La propriétaire de la pourvoirie ne cacha pas qu’elle était flattée par cette comparaison.
- C’est exactement ce qu’il s’est passé, voyez-vous. Mais j’ai très vite compris, enfin… J’avais envie
depuis le début de ma carrière dans l’hôtellerie, d’avoir mon hôtel.
- Grâce à Rachel, j’ai ma compagnie d’aviation où je suis associée.
Elle regarda celle-ci.
- Tu sais, tous les gars et Nadine, ils n’en revenaient pas que je pilote dans ma propre compagnie
d’aviation.
- Nous allons en parler pendant ce diner, mais moi j’ai retrouvé avec un vrai plaisir, mon Viking ; son
odeur, ses commandes, son ambiance, et même ses performances.
Elle avait pouffé de rire à l’évocation des non performances du bimoteur par rapport à un chasseur
bombardier supersonique. Elle déclara, plus sérieuse :
- Mais la comparaison que tu viens de faire entre cette pourvoirie et la CLAIR… C’est tellement juste. Et
là où vous êtes forte, Anna, c’est que vous, vous aviez ce projet en ligne de mire dès le départ. Tandis que
moi, l’idée de fonder la Canadian Liberty Airlines, honnêtement, c’était une alternative à devoir abandonner
l’aviation de combat.
- Ce que Rachel veut dire, c’est que vous êtes plus sage que nous.
- Oui, mais parfois je me demande si je ne suis pas trop sage, plaisanta la Menominee.
Le message subliminal était transparent. Ersée biaisa.
- En parlant de sagesse, Steve a été gentil ?
- Ils s’entendent bien tous les trois. Ils jouent dans leur chambre. Je vous le ramènerai à la fin du repas.
Dinez tranquillement. Bon appétit !
Steve avait joué et mangé avec les enfants Legrand. Ils étaient tout contents d’avoir un copain avec deux
mamans pilotes. Steve était épaté qu’ils aient une maman indienne, et un papa qui cuisine comme « Zabel »,
le tout dans ce grand domaine où ils pouvaient rouler en vélos longtemps sans le quitter, en toute sécurité.
Le sien avait été embarqué dans le Viking. Kateri lui racontait des tas d’histoires d’indiens. Elle lui
apprenait le langage des signes, comme avait commencé Shannon Brooks, « Nahima ».
La discussion du jacuzzi reportée s’engagea en savourant les entrées avec des bières légères. Il fut tout
d’abord question de l’intervention contre l’embarcation en mer. Ce qui gênait Morini, c’était le fait d’avoir
dû tirer sur des pauvres.
- Je demanderai à mon père de te faire voir tous les éléments concernant les gens concernés, et tu jugeras
par toi-même sur quel type de salopards tu as shooté. D’ores et déjà, je peux t’assurer qu’ils étaient armés
jusqu’aux dents. Mais je lui demanderai aussi de te faire voir des témoignages de ce qu’ils font aux femmes,
et tu en déduiras ce qui vous serait arrivé, si toi et ta navigatrice étiez tombées entre leurs mains de pourris
de la race humaine. Tu viendras chez moi, dans le hangar, un soir. Nous serons tranquilles. Okay ?
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- Je veux bien. Merci. C’est un privilège que n’ont pas les autres pilotes.
- Et pour ce qu’il s’est passé au Mali…
- Alors là ! Je n’ai pas le moindre cas de conscience, dans cette opération. Toi, tu en as ?
- Je ne veux pas me vanter, mais j’en ai buté un paquet, qui n’avaient pas la moindre chance contre moi.
Tu voudrais quoi ? Pardon, ma question est mal posée. « On » voudrait quoi ? Que pour affronter un ennemi
je me mette en position à chaque fois, que lui puisse me flinguer ? Comme les gladiateurs, ou tous les
hommes qui se sont battus pendant des siècles au corps à corps ? Ceux qui se lançaient à l’assaut à pieds ou
à cheval contre une pluie de flèches, ou des petits rochers balancés par des catapultes ?
- Tu n’as pas besoin de remonter si loin, lui rétorqua Morini. Tu crois que c’était quoi, la première guerre
mondiale, sinon une boucherie ? Impossible de s’approcher de l’ennemi sans se mettre sous le feu de
l’artillerie ou des mitrailleuses. Quand ce n’était pas du gaz moutarde. Tu connais le résultat. J’ai fait des
stages d’école de guerre. Nous avons repassé tout ça sous un angle de « on refait l’histoire ». Ce n’était
même plus du combat. Juste de la boucherie certain jour. Et pour ceux qui ont réussi à tuer un ennemi, je
parle du « un contre un » ça rend leur geste moralement ou spirituellement plus acceptable ? La plupart des
morts ont été déchiquetés par les obus. Et la plupart de ces derniers n’ont jamais touché l’ennemi. Parce que
mathématiquement, si un combattant avec son fusil sur deux avait touché l’autre, la guerre se serait terminée
en quelques semaines. Les deux guerres d’Irak, c’était les bombes, au lieu des obus. Ce n’est qu’une
question de vecteur.
- L’avantage avec l’aviation, c’est que celui qui en tue le plus, le plus d’ennemis, c’est celui qui s’expose
le moins. Avec les drones, c’est carrément l’acte de guerre sans risques, encore plus fort que de lancer des
missiles de croisières depuis un navire ou un sous-marin qui en théorie, s’expose à des contre-mesures. Mais
depuis un bunker au Nevada, ou en Grande Bretagne…
- Exactement. C’est une guerre de l’intelligence. Celui qui a la connaissance et donc les moyens, contre le
bétail à l’abattoir. A l’extrême, ceux qui sont au sol, je parle des combattants, tu leur balances une ogive
nucléaire, et c’est de la viande grillée, rien d’autre. Du bétail ! Mais ceux qui volent en supersonique, et en
invisible, c’est autre chose. Mais Thor, le truc de ton père les a bien baisés. N’oublie pas qu’ils venaient
donner une leçon à des meufs qui pilotent des bombardiers deux fois plus lents qu’eux, et qui sont moins
maniables à moins de se mettre à poils, sans bombes et bidons, et certaines alors de perdre leur avion en
panne sèche. Des types qui nous auraient humiliées à la vue de tous les militaires à l’écoute, en nous
accompagnant jusqu’à la chute, ou qui nous auraient descendues.
- A moins de nous proposer une piste chez eux.
- Tu te vois prisonnière en Algérie ? Moi pas, affirma Aline Morini. Si j’avais été vraiment aux
commandes d’un 2000 D, je me serais battue jusqu’au bout de mes munitions.
- Comme les pilotes de la première guerre mondiale qui continuaient le combat aérien avec leurs six
coups de chez Colt ? Parce que des munitions anti-aériennes sur un 2000 D…
- Affirmatif. Je me serais carapatée en supersonique en les entrainant vers nos missiles sol-air de l’unité
Mamba, qui protégeait la station radar avancée. Ensuite éjection au Mali, et combat au sol contre les
salopards s’ils viennent. Et nous aurions été deux, crois-moi.
Ersée se fit sérieuse.
- Voler avec toi au combat a été un honneur, Castor.
Elles se sourirent.
- Moi de même. Tu sais pourquoi on nous a donné des Rafale biplace ?
- Pour que nous soyons deux à utiliser le système d’arme. Un travail commun. Comme des artilleurs, ou
les gars dans les tanks.
- Correct. Et aussi parce que la version biplace peut aisément devenir un bombardier de soutien. La chasse
n’est pas le rôle numéro un dans la « BSS » (Bande Sahélo Saharienne).
- J’ai fait des missions de chasse en monoplace pour les Marines, en fait pour le THOR Command, ou la
RCAF, mais cette fois j’ai apprécié, de m’occuper du vol, et de laisser le tir de l’armement, le kéro et la
direction plus loin à mon navigateur officier d’armes. Nous étions deux pour shooter les autres, mais j’étais
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super concentrée à éviter leurs missiles, et que quelqu’un regarde autour pendant que moi j’étais concentrée
sur l’avant entre les rochers… J’ai apprécié.
- Tu as raison. La limite, ce n’est pas le cerveau. Ce sont les yeux. Tu ne peux pas regarder où tu vas à
cette altitude et cette vitesse, et te préoccuper de tes capteurs, même devant tes yeux. Mais avec le Lightning
ou le Raptor, tu as même une vue à 360° dans ton casque.
- Et tu as des yeux à 360° pour regarder, toi ? Tu viens de le dire. Tu sais que les animaux qui chassent les
autres, les prédateurs, ils ont des yeux devant et pas sur les côtés ? Au Mans, j’étais seule à bord. Je
connaissais chaque mètre de la piste par cœur à la fin. Mais si tu pars en dérapage pour une raison
quelconque, tu ne regardes pas tes paramètres.
- Tu la pilotes « aux fesses ».
- Comme tu dis. En Nascar, les courses en circuit à Indianapolis et Daytona, on tourne en boucle. Mais en
Rallye, même avec un bon repérage, aucun pilote ne gagne sans un bon navigateur. Je n’en ai pas fait, du
rallye, mais j’ai rencontré pas mal de pilotes au Mans qui en faisaient. Je te donne leur témoignage.
- C’est tellement vrai ce que tu dis. J’ai eu un missile aux fesses lors de la deuxième attaque, et
heureusement Nadine m’a dit de tourner serré à droite et ce qui m’attendait, avec un gauche toute pour éviter
un rocher sans reprendre d’altitude. Le missile s’est crashé comme un concurrent fou en rallye qui arriverait
à 200 dans un double virage que tu prends en dérapage contrôlé à 100. Il s’est crashé je ne sais où, mais il a
disparu au sortir de ma manœuvre. Toute seule, je ne pouvais pas tout anticiper, avec une telle pression au
cul. Sans savoir ce qui m’attendait en tournant, j’aurais repris de l’altitude, à l’instinct. Et le missile aurait eu
sa chance. Sinon, c’est dans les films américains avec les super héros qui anticipent ce qu’ils ne peuvent pas
voir. Tu as entièrement raison.
Castor n’avait encore jamais donné de tels détails. Elle seule et le lieutenant Nadine savaient ce qu’il en
avait été, seconde par seconde, avec un shoot d’adrénaline pour gérer. Le constat immédiat d’Ersée était que
la situation avait été super brûlante pour l’équipage du Rafale de Castor, bien plus que ce qu’elle avait connu
lors de cette opération. Les deux Mirage avaient aussi été en situation brûlante, de même que le Rafale qui
avait morflé un tir au but mais partiel, d’un des missiles de fabrication russe. On leur apporta la suite, des
filets de veau avec des champignons des bois, de la purée grand-mère et des petits choux de Bruxelles. Le
contraste avec les propos entre les deux femmes était si flagrant. Ersée ne put se taire. Elle avoua :
- Tu m’impressionnes, Castor.
Le compliment toucha sa cible qui ne put l’éviter, pas préparée. Elles échangèrent un regard que seul un
initié aurait pu traduire. Il n’y en avait pas, dans ce superbe restaurant de pourvoirie paisible, du Québec.
- Dix intrus, entrés en supersonique sur le territoire malien, et deux seulement sont retournés à leur base,
conclut la colonelle Morini. A la chasse ! fit-elle en levant son verre de bière.
- A la chasse !
Elles trinquèrent, et la table voisine les observa. On savait qu’elles étaient des anciennes pilotes de
combat. Les clients pensèrent qu’elles trinquaient à une période nostalgique de leurs vies.
- En parlant des navigateurs officiers d’armes, tu en penses quoi, de nos copilotes pour les bimoteurs ?
Elles firent le point sur les jeunes pilotes qui les secondaient à la CLAIR. Les pilotes de l’US Coast Guard
ou de la Gendarmerie Royale qui les avaient remplacées pendant leur mission sur le Rafale, avaient été très
heureux de cette expérience dans le civil. La petite compagnie d’aviation avait atteint sa vitesse de croisière,
avec des vols de plus en plus faits sur mesure, 24/24. Le plus sensible devenait de gérer le travail des
personnes au sol, exigeant une présence quand un avion décollait ou revenait à l’aéroport de Mirabel. Pour
ne pas devoir devenir trop gros et plus assez profitable, il fallait s’associer avec d’autres ayant les mêmes
problèmes. Le commandant Morini aimait bien diriger les choses et les gens. Rachel la poussa à s’investir
plus dans ce sens si cela l’attirait. Le but sous-jacent de leur nuitée à la pourvoirie était atteint. Elles avaient
fait le point non militaire, comme une sorte de débriefing de leur période de préparation au combat et du
combat lui-même, et elles en étaient à parler d’avenir de leur société dont elles étaient les associées. Elles
conclurent que le dernier Beechcraft avec l’équipage à recruter seraient vraiment les bienvenus. Et puis elles
revinrent à des considérations plus féminines, en parlant mode, boutiques à Montréal, et des occasions de se
faire belles.
163
Copyright © 2017 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

Steve rejoignit une Mom qui savourait son dessert, en prenant des notes de quelque chose sur un papier. Il
n’avait rien manqué. Quand sa mère écrivait sur des papiers, c’était qu’elle faisait des choses pas amusantes,
dont une appelée le « travail ». Dans ces cas-là, il ne fallait pas la déranger avec des bêtises. Il avait super
profité de sa journée bien remplie, et il était fatigué. Ersée l’interrogea sur sa soirée en lui donnant des
baisers. Il était content. Elle le conduisit au pavillon, pour qu’il profite du grand lit le premier. Ensuite elle le
rejoindrait, pas tard, car elle se lèverait tôt.
Les deux pilotes terminèrent leur soirée avec un alcool doux, et la compagnie du couple Legrand-Bouvier.
Le chef était captivé par la personnalité du lieutenant-colonel Morini, qu’il aimait appeler « Mon Colonel ».
Ersée reçut du « Rachel » pour marquer qu’elle était pratiquement de la famille. Les enfants vinrent dire
bonne nuit. Ils complimentèrent Steve, qu’ils aimaient bien, pour dire qu’ils étaient contents de sa présence.
Ils regrettèrent de ne pas assister au décollage du Viking qui partirait tôt le matin.
- La semaine prochaine, juste avant le week-end, je vous emmènerai chez vos grands-parents.
- Vous resterez le week-end et vous manquerez l’école seulement le lundi. Il ne faudra rien dire à vos
copains à l’école, compléta leur mère.
On parla des secrets qu’il fallait savoir garder.
- Et moi, je resterai une nuit chez Mamie, je repartirai et je reviendrai vous chercher le lundi, avec Rachel.
Ils ne cachèrent pas leur joie. Les vols vers les Grands Lacs n’étaient pas rares, et l’occasion d’y piloter
d’autres clients en même temps s’était présentée. Et puis il fut question de ne pas forcer Steve à se lever trop
tôt, que sa deuxième mère pourrait venir le chercher avec le Turbo Stationair. Antoine convainquit Rachel
que leur copain pouvait rester. Elle appela Dominique, et fit le test de savoir si cette dernière serait ennuyée
par cet arrangement. Au contraire, elle était ravie. Et Kateri se joindrait peut-être.
Aline Morini écoutait tout ceci en se disant qu’elle était encore loin du compte. La « colonel » confiait son
fils à la sœur de l’amante de sa femme, et elle encourageait sa femme et sa deuxième compagne en titre, à
venir le récupérer. Ersée vivait dans un ménage à trois, sans même oser évoquer la famille du père naturel du
jeune Steve. C’était bien comme elles en avaient parlé dans le jacuzzi : pour suivre Ersée, et être à la
hauteur, il fallait aimer l’ascension et ne pas avoir le vertige. Elle ne put s’empêcher de comparer entre son
fils Thomas, et Steve, et de conclure que Steve n’était pas perdant. Désormais, elle ferait plus attention à son
fils, dont elle avait vu la fierté qu’elle suscitait lors du séjour au Tchad et à l’Elysée. Le Président de la
République avait discrètement reçu à déjeuner, les équipages et leurs familles un dimanche bien tranquille,
sans journalistes. Des décorations avaient été remises. Ses conversations avec Jason Westwood, largué par
les siennes, lui avaient aussi profité. Elle n’avait pas tout dit à Ersée. C’était son jardin secret. En combattant
contre les deux intrusions et attaques des Sukhoï algériens, elle avait à chaque fois eu en tête le visage
souriant et collègue complice, du commandant de bord du Phénix abattu. Sa légion d’honneur agrafée à son
uniforme par le Président de la République, le lendemain de la cérémonie, elle s’était rendue seule dans un
village du Pays Basque, dans le cimetière où était déposée l’urne des cendres du pilote du Phénix. Elle
n’était pas venue lui dire qu’il était vengé, mais que sa mort avait fait tomber tout un pan d’une caste de
salopards, qui exploitaient et trompaient leur peuple depuis son Indépendance, et que désormais les voleurs
ne dormiraient plus tranquilles, en pensant que rien ne pourrait leur arriver grâce à la tromperie. Elle lui
montra la médaille qu’elle venait de recevoir, la même que lui, et qui les liait pour toujours. Elle le remercia
pour toutes les fois où il avait été là, au bon moment au bon endroit, avec son tanker. Elle lui raconta que
s’ils avaient repéré le Phénix qui la ravitaillait, ils l’auraient shooté, ou tiré à nouveau leurs missiles dans
tous les sens. Ils avaient reçu ce qu’ils étaient venus chercher au Mali.
- Mais avec mon Rafale, son radar et le Meteor, cette fois il n’avaient aucune chance. Tu me connais. Et
ma copine, elle est pire que moi. Et les autres, ils se sont jetés avec leur SU-35 sur un Phénix qui s’est
changé en trois Rafale que tu avais ravitaillés. Tu connais la suite. S’ils n’aiment pas leur prochaine
réincarnation, arrange-toi pour qu’ils aillent un peu chatouiller leurs dirigeants la nuit. Qu’ils fassent de
beaux cauchemars. Et pour ta famille, ma copine m’a dit que l’organisation de son père veillera sur eux, en
plus de l’association officielle de l’Armée de l’Air. Je crois qu’on peut leur faire confiance.
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Bizarrement, un petit oiseau était venu se poser sur la stèle contenant l’urne, même pas effrayé. Il était
resté un moment, comme venu lui dire bonjour, avant de s’envoler, sans peur. Quand elle avait quitté le
cimetière, elle s’était sentie apaisée, et vraiment sereine.
Steve ne dormait pas vraiment quand Rachel regagna la chambre. Le petit malin voulait être sûr qu’elle
soit là. Elle lui expliqua pour le lendemain, et il sembla content. Lové dans les bras maternels, il s’endormit
en quelques minutes. Dans ces moments où elle tenait son fils endormi dans ses bras, Rachel pensait à
Dominique, mais aussi à ses parents. Elle jouissait à son tour du statut de mère, et profitait de ces moments
qui ne dureraient pas, car son petit homme grandissait. Sans savoir pourquoi, elle le revit les rassurant toutes
les deux, tandis que sa maman pleurait pour une histoire d’amour, et une belle dépression post traumatique,
à cause de Kateri. Un jour il serait un homme courageux, dont elle serait fière. Elle en était certaine. Mais
avant ce temps, il représentait tout son amour.
Domino et Kateri se posèrent vers dix heures trente, les trois garçons et Anna venus les attendre au
ponton. Anna proposa de leur faire voir les deux derniers pavillons en construction, presque terminés. Elle
constata avec curiosité comment les deux plus petits prirent chacun une main de Kateri, se la partageant.
- Je ne l’ai jamais vue aussi heureuse, depuis notre enfance, confia Anna à la pilote. Les enfants le sentent.
- Elle n’est pas la seule, à être heureuse. Rachel m’a dit aussi qu’elle avait passé un bon moment hier soir.
Nous nous sommes parlé, rapidement, ce matin.
- Elles ont beaucoup ri, au restaurant, et avant, m’a-t-elle dit. Michel est très impressionné par le colonel
Aline.
- Ce séjour leur a fait du bien. Elles avaient des choses à se dire au sujet de leurs affaires de pilotes de
chasse, et aussi pour la suite de leurs carrières. Pour les deux, les vols en chasseur bombardier, c’est terminé.
- Oui, c’est ce que j’ai compris. Mais nous avons parlé un peu, et elles semblaient heureuses toutes les
deux de leur vie au Canada, et de votre compagnie aérienne.
- Moi je ne suis pas associée, à la Canadian Liberty Airlines. C’est ma patronne, une amie américaine qui
vit à Rome qui l’est. Par contre, je suis associée à la Canam Urgency Carriers. C’est la société de camions
des Vermont.
- Et la vôtre alors.
- Oui. C’est juste. Un jour Steve en sera l’héritier.
- Il sera difficile de le garder en place. Il conduira des gros camions, pilotera des hélicoptères et des
avions, et il aura une grosse moto. Sans parler de son bateau (!)
- Si ça lui plaît.
- C’est lui qui me l’a dit. Ce matin au petit déjeuner. Du coup, mes fils veulent en faire autant.
- Il va falloir en profiter tant qu’ils sont petits, conclut la pilote philosophe.
- J’espère qu’ils ne seront pas intéressés par l’espace.
- Notre fils ne fréquentera jamais ces connards. Ni les sacs-à-merde de Terriens, ni leurs copains de
l’espace, ou ces trous à rats secrets qui nous bernent depuis des siècles. Je pense que vous, une Menominee,
vous pouvez comprendre que nous ne voulons pas être comme ces « indiens » qui ont fini par fréquenter la
racaille européenne devenue américaine, pour se faire dépouiller de tout, y compris de vos valeurs. Des
étrangers d’une autre galaxie lointaine vont venir. C’est une certitude. Et ils ne vont pas simplement agir
comme les alliés au débarquement en France, en juin 44. C’est trop tard. Les salauds et aussi imbéciles sont
allés trop loin. Les libérateurs vont venir pour former une arche. Des milliers de vaisseaux d’une galaxie
solidaire et exemplaire vont évacuer des millions de Terriens. Comme il est écrit dans les textes anciens.
Une planète de leur galaxie accueillera les Terriens évacués. La planète s’appelle la Nouvelle Jérusalem. Pas
la Jérusalem de l’Islam des Gris, mais celle du temps de Jésus Christ de Nazareth, sans les Romains cette
fois, mais ceux qui ont soutenu Moïse et libéré les Juifs de l’esclavage des Egyptiens et de leur dieu Râ, le
Soleil. Une étoile qu’ils ont la capacité de faire sauter. Quant aux élus pour le transfert sur New Jerusalem,
les libérateurs feront le tri entre les âmes. Ils en sont capables aussi. Mais quoi qu’ils fassent, cela se saura
dans toutes les galaxies alentour. Ils ne sont que les instruments de la puissance politique qui leur a fait la
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demande d’intervenir. Et cette puissance, sur Terre nous lui donnons le nom de : Dieu. Eux seuls sont
fréquentables. Pas ces ordures de la Voie Lactée, que moi j’appelle la Voie Merdeuse. Pardon pour ma
vulgarité.
- Ils sont vulgaires. Pas vous, Lady Dominique.
Elles se comprenaient.
- Pas une seule de ces saletés de planètes n’a été capable de nous montrer la vérité. Ils ont tous fait
alliance pour nous baiser, corps et âmes ; toute une planète jusqu’à huit milliards d’individus. Je ne
pardonnerai jamais. Ma confiance à leur égard est zéro.
Anna Legrand écoutait, attentive. Elle vivait un autre moment privilégié. Elle questionna :
- Mais nos dirigeants ont tous été dans le coup du Grand Complot. Alors comment...?
- Comment leur faire confiance, surtout quand on engage sa vie ?
Domino parla de Thor, de son intelligence, artificielle, de son intégrité, sa rigueur morale comparée au
baratin des politiques, et leurs soi-disant valeurs. Anna Legrand la Menominee catholique comprit très vite.
- Donc ce robot, Thor, est insensible aux tentations du Diable, et le fait de rechercher Dieu, d’établir un
contact, c’est une preuve qu’il ne nie pas son existence.
- Nier Dieu, c’est de l’ignorance. Dieu est la connaissance absolue. Donc aller vers Dieu, c’est aller vers
la lumière, celle de la connaissance, contre l’obscurantisme. Toute la symbolique est là.
La restauratrice Menominee commenta :
- Je comprends mieux pourquoi Sarah, dans le message de Crabwood, a utilisé les mots JEER EVIL pour
former un anagramme et donner le clef du code de déchiffrage des lettres majuscules mal placées. Elle aurait
pu utiliser n’importe quelle autre petite phrase. Mais pourquoi « HUEZ LE MAL » ? En fait, « huer », c’est
ce que fait une foule envers un menteur, un coupable attrapé par la justice, et surtout envers un tyran.
- Parfaitement. Elle a choisi les mots pour dire à son peuple, de huer le Mal, en fait ses dirigeants, et leurs
complices.
- Ou leurs vrais maîtres, les possédants.
- Alors que l’univers est donné en partage, ceux qui ont décidé que tout était à eux, et eux seuls.
Elles marchaient dix mètres derrière Kateri et les enfants qui montraient le chemin.
- Vous ne pardonnerez jamais la tromperie de la conspiration extraterrestre, affirma Anna.
- Jamais. Toutes les religions nous ont trompés. Et ceci sur la raison fondamentale de notre présence, celle
de nos âmes, et de nos corps qui sont leur hôte. Les âmes sont des parasites, si vous y réfléchissez bien. Les
militaires ont trahi, et se sont enrichis. Idem pour les scientifiques, les journalistes, les médias, et bien sûr les
politiques. Finalement seuls les riches gavés de dollars et couverts d’or comme ce banquier qui a monté
toute la Cabale avec ses complices conspirateurs de Washington D.C., mort à 101 ans cette vieille pourriture
sataniste qui n’a jamais fait le lien entre le choix de Moïse de renoncer au pognon de Pharaon, et la liberté de
son peuple dans des valeurs qui font honneur à l’espèce humaine.
La rage de Lady Alioth transpirait. Anna Legrand la sage, la laissa s’exprimer.
- Je suis allée enterrer mon père cet été. Il avait voulu me vendre pour son business ; mariage arrangé.
Mais à l’époque, la conspiration des voleurs n’avait pas encore été révélée. En Algérie, où nous vivions, les
Juifs sont toujours persécutés, en douceur, mais persécutés. Les services secrets russes m’ont appris qu’en
fait, j’avais des racines musulmanes chiites de son côté. Finalement, il a protégé des juives comme ma mère
en se choisissant une autre compagne juive aussi, et s’est fait enterrer parmi eux à Alger. Il se fichait
éperdument de la religion, en vérité. Je crois que ses choix ont finalement montré, qu’il se mettait du côté de
celles qu’il avait trompé toute son existence pratiquement. J’ai parfois d’incroyables conversations avec
Rachel au sujet de Dieu, l’énergie ou information créatrice du tout grand tout. J’aime la provoquer en lui
disant que Dieu et son Jésus Christ, c’est comme mon père qui a fini par se mettre du côté de celles qu’il a
baisées. Ou bien que Dieu est mort. Parce que si son Dieu était si bon, et bien, on n’en serait pas là, avec
cette race humaine. Mais je vais vous dire : quand j’étais suspendue au plafond de la cave d’Omar, qui
aimait se faire appeler « Omar le boucher », ce n’est pas Dieu qui m’a aidée à tenir, mais un trou dans le
mur.
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Elle résuma en quelques phrases, qui glacèrent le sang d’Anna, ce qui s’était passé lors d’un déplacement
présidentiel en Afghanistan. Puis elle conclut :
- Quelques minutes de stationnement dépassées, et je paye mon amende. Okay ?? Qui fera payer à ce Dieu
toutes les saloperies dont il est à la source avec sa p… de création ? Vous comprenez ? Ce baratin : aimer
Dieu ! En plus quand ils ont le culot de vous dire que c’est un père ! Jacques Vermont, le papa de Steve est
un père. Votre compagnon est un père, et ça se voit. Pas Dieu.
Elle se tut. Anna était à l’écoute. Les choses évoquées par cette combattante pour la liberté, et le respect
des autres, étaient si graves !
- Nous en parlons parfois avec Rachel. Moi, je veux que mon âme soit effacée à ma mort biologique, tant
cette race me dégoûte, et les autres sont pires car ils ont des siècles de siècles d’avance, et ne nous traitent
pas mieux que nos dirigeants merdeux. Lesquels ne viennent pas de Mars. Ce sont des Terriens qui font cela
à d’autres Terriens, qu’ils soient élus démocratiquement, royautés modernes ou pires dictatures pourries,
aucune différence : nous tromper ! Leur maître mot.
- J’entends bien tout ce que vous dites. Et ma nature indienne me pousse à croire à ces révélations sur nos
âmes, leurs réincarnations successives. Et je me demande si ce que vous dites est possible, pouvoir renoncer
à la vie de son âme.
- Mon raisonnement se base sur deux informations qui me semblent vraies tellement elles sont évidentes.
Le Libre Arbitre qui pousse si fort certains d’entre nous à rechercher la liberté au lieu de la soumission.
C’est comme un instinct primaire, n’est-ce pas ? Vous et Kateri êtes comme ça, des femmes libres.
Anna ne dit rien, mais son joli sourire retenu en dit très long.
- Et l’autre information ? demanda-t-elle.
- Cet instinct de rester en vie à tout prix. Dans la cave d’Omar, j’ai atteint le point où l’envie de rester
vivante m’a quittée. Et puis Thor, l’entité informatique qui nous… commande, s’est manifesté dans mon
oreillette qu’ils n’avaient pas détectée. Alors j’ai crié comme il le demandait, pour signaler ma présence…
Je n’étais plus en état de réfléchir. Mais j’ai crié. J’ai répondu à son appel de me garder en vie, de me
libérer…
L’aubergiste, comme elle se définissait, était consciente d’être au côté d’une personne dont on ne voyait
que des personnages dans des films de fiction. Elle n’était pas dans le milieu où l’on rencontrait de telles
personnes, ou bien ces personnes venaient en clients, sans rien manifester de ce qu’elles étaient en vérité. La
discrétion et la tranquillité, le bien-être offerts par sa pourvoirie. Voilà ce que recherchaient de tels clients.
Le passage des deux colonelles pilotes de chasse en était l’illustration. Elle en ressentit un privilège, une
chance unique de savoir ; une occasion précieuse. Elle analysait sérieusement ce qui lui était confié.
- De vous libérer. Pas seulement de vous garder en vie. Cette machine, Thor, ne vous a pas seulement
demandé de crier pour qu’il vous trouve, mais surtout pour qu’il vous libère. Il vous a rendu la liberté.
La remarque était si judicieuse, exactement le chemin de pensées que lui avait fait suivre le docteur
Lebowitz, qu’elle s’arrêta dans sa marche. Elle regarda Anna en face.
- Mon psy m’a conduite récemment à accepter certaines évidences, comme ce besoin de liberté. Besoin
que je comble avec Rachel. Vous connaissez son histoire, notre façon de vivre. Kateri n’est guère différente.
Je me bats tous les jours pour la garder, garder son amour, sans lui prendre sa liberté. Elle ne le permettrait
pas, et elle aurait raison.
- Elle ne serait plus Kateri. Je peux vous le confirmer.
Elles en rirent, prenant une distance avec la cave d’Omar en Afghanistan. Un petit rire qui les rapprocha.
Anna se refit sérieuse. Elle n’avait pas lâché le fil de leur conversation sous les grands arbres de la
pourvoirie.
- Donc nous avons un instinct qui nous pousse vers la liberté, et à rester en vie. Pas de choisir la mort. La
mort de l’âme ; pas seulement celle du corps.
- Je ne me pardonnerai jamais d’en avoir fait partie, de la race humaine. Et je soupçonne Rachel de penser
comme moi : être effacée, et plus réincarnée. Je ne veux plus d’autre vie. Je veux terminer l’existence de
mon âme avec celle-ci, ma vie présente. Je suis pilote, j’ai un fils qui m’aime, j’ai une famille que j’aime et
qui m’aime, et bien sûr les personnes qui sont ou qui ont été autour de moi. Je n’en veux pas d’autres. C’est
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pourquoi je ne chercherai jamais une autre Rachel. Je ne veux pas d’un autre Steve, dont je serais la mère
porteuse, la mère naturelle. Ce qui n’exclut pas Kateri.
- Au contraire, enchaina la sœur. Aucune Rachel ne pourra jamais vous donner tout ce que vous attendez
de la vie, n’est-ce pas ? Mais avec vos deux femmes, vous êtes le cas typique du monsieur Gagnon que vous
connaissez. Il a sa femme, sa blonde comme un célibataire, et il n’en drague pas d’autres. Il est bel homme.
Je l’ai observé. Il ne répond pas aux avances plus ou moins discrètes de certaines clientes, pourtant très
attirantes. Son épouse ne sait pas tout ce qu’elle doit à son amante. Il vient toujours avec la même.
- Hahah !! Vous êtes sacrément malicieuse, et philosophe, Anna. Je ne vous ferai pas l’insulte de suggérer
que vous n’en avez pas l’air ; que c’est une sorte d’hypocrisie.
- Je suis dans ma pourvoirie. Je sais tout ce qu’il se passe chez moi, affirma la dirigeante de caractère.
Elle séparait ainsi sa nature de son rôle de professionnelle. Elle avait raison. Savoir ce qu’il se passait
dans son entreprise, aussi sa demeure, son home, était bien une responsabilité de maîtresse de maison et de
chef d’entreprise. Domino n’eut pas besoin de chercher plus loin pourquoi cette femme plaisait à Rachel,
hormis sa beauté amérindienne qui la sublimait. Anna Legrand enregistrait. Elle en savait beaucoup, par sa
sœur. La dominatrice du ménage à trois lui confiait la vérité, en cet instant privilégié.
- Je comprends et je respecte votre idée de ne plus vouloir vivre d’autres vies, d’autres réincarnations… Je
me demande si ce « Dieu » est capable de respecter sa propre loi, le libre arbitre… Certaines personnes ont
de telles vies sur Terre… Je pense à leurs corps, leur état de santé, misérables. (Domino hochait la tête).
Mais alors pourquoi acceptez-vous encore de participer à des missions si dangereuses, et de faire de telles
choses, des combats, l’une comme l’autre, comme mon peuple amérindien pendant des générations ;
batailles perdues ?
- C’est une très bonne question. Les circonstances, nos parcours de vie nous ont conduites vers la défense
ou la sécurité nationale. Rien d’extraordinaire. Peut-être un besoin pour nos âmes. Et quelle différence avec
Kateri et soigner les autres, leur sauver la vie parfois ? Ensuite, nos compétences ou qualifications ont été
exploitées, au bon sens du terme. Mais… Je ne peux pas l’expliquer, Anna. Je veux dire… Combien de
jeunes Kateri font un voyage sympa aux Etats-Unis, et se font violer en bande toute une nuit ? Pour faire qui
elle est aujourd’hui ? A Kaboul, je me suis fait capturer par hasard. Aucune manœuvre ou opération
quelconque. J’étais au mauvais endroit, avec la mauvaise personne – lui était visé – au mauvais moment.
Mais le fait que ce soit moi, et cette personne, a concouru à un effet papillon qui a contribué à sauver
Londres. Par contre, quand Marie Darchambeau m’a demandé avec un immense courage de petite fille, de
l’emmener au Mali pour délivrer son père, là je savais pourquoi j’y allais, moi et personne d’autre. La même
chose quand l’Ombre a menacé ma famille, ma mère, mon frère, son épouse, mon neveu.
Kateri et les enfants avaient pris une avance. Domino qui se livrait si peu, continua :
- Il y a des sujets de conversation que j’évite avec Rachel. Avec vous je peux en parler.
Cette remarque donna à Anna Legrand, une indication du niveau de confiance dont elle bénéficiait.
- Je pense qu’elle s’est fourvoyée en rejoignant la Navy, puis les Marines. Parfois elle se dit que si elle
avait fait d’autres choix, ses parents n’auraient pas été dans cet avion crashé dans la savane. Mais le fait est
que ces fichus Marines, une fois ses parents décédés, sont devenus sa seule famille. Au Nicaragua, elle est
intervenue pour protéger les siens. Kateri se bouge pour sauver les autres, ou du moins les soigner. Rachel se
bouge pour les protéger.
- Vous aussi, Dominique.
Elles marchèrent silencieusement, observant les enfants avec Kateri plus loin devant elles.
- Si je vous dis tout ceci, c’est pour vous dire que Rachel avait des rêves de voler, le plus vieux rêve de
l’humanité, un rêve de grande liberté. Et qu’elle n’avait jamais vraiment pensé, à mon avis, avec sa très belle
enfance protégée, qu’un jour il faudrait tirer des bombes et des missiles sur des gens au sol que vous venez
juste de repérer en passant au-dessus, des tirs pleinement justifiés par le fait qu’ils allaient massacrer ses
collègues et des otages qu’ils venaient de libérer, dont des bonnes sœurs du Vatican. Et donc qu’ensuite ces
mêmes personnes que vous n’avez pas tuées, vous enfermeraient dans une pièce en tôle et en bois de deux
mètres sur trois dans la jungle, pour devenir leur esclave sexuelle.
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- Et elle s’en est sortie en se libérant elle-même et en tuant ses gardiens, compléta Anna, sur un ton
admiratif et compatissant.
- Et c’est alors qu’une puissance bien au-dessus du Pentagone l’a repérée, et l’a guidée.
- Guidée ou manipulée ?
- Très bonne remarque. Vous êtes très perspicace. Je comprends mieux pourquoi Kateri donne autant
d’importance à votre opinion. Celle de mon frère compte beaucoup, mais entre lui et moi, le naïf ou
l’innocent, c’est lui.
Elles se sourirent, confirmant leur longueur d’onde commune.
- Cette puissance a toujours été bienveillante envers Rachel, et envers moi. Quand elle est intervenue, elle
était déjà toute seule en train de remettre les pieds dans une affaire où on s’apprêtait à l’abattre, comme un
chien, comme Kennedy, à moins qu’ils aient pu « s’amuser » avec elle avant (!) Cette puissance lui a sauvé
la vie, l’a protégée, et lui a offert la possibilité de tourner toute son énergie de… combattante, contre les
forces du Mal.
- Je comprends. Il y a de quoi être motivée pour éliminer la racaille humaine. Et vous, Dominique ?
- Moi, j’ai découvert l’hélicoptère et le plaisir de voler grâce à elle, en quelque sorte. Pourquoi j’ai rejoint
la sécurité intérieure, est une longue histoire dont moi-même, je ne mesure pas tous les détails. Mon frère
travaillait pour la ville de Versailles, et il était donc fonctionnaire municipal. La France est un pays socialiste
où tous les parasites sont des assistés sociaux, pour qui cette situation n’est pas ressentie comme une honte
telle qu’en Amérique, mais le jackpot. Toute l’Afrique ne vient que pour ça. J’exagère. Mais pas tant que ça.
Et oui, moi aussi, j’ai rejoint « l’Etat Providence » comme on dit en France, et comme j’étais en
championnat d’Europe d’arts martiaux, parlant aussi arabe depuis mon enfance, et le russe avec ma mère et
surtout mes grands-parents… Ma famille, c’est compliqué. Avec deux ans en gestion commerciale, juridique
et comptabilité après ma sortie du lycée… Passionnant, la comptabilité ! (Elles rirent) J’ai postulé en faisant
un concours d’employée de l’Etat. Je pensais à une préfecture ou l’administration d’une région. Influence de
mon frère ? De ma mère voyant Alexandre s’en sortir, et vantant tous ses mérites ? Et là aussi, « quelqu’un »
a dû me repérer, à cause des options langue sans doute. On m’a convoquée, un rendez-vous avec une sorte
de DRH, et il a su me parler. Il a compris que j’avais besoin d’autorité ; pas au-dessus de moi, mais au
contraire celle que moi, je pourrais exercer avec ma belle carte bleue-blanc-rouge, sur tous ces connards. Je
parle des hommes. J’avais un problème avec les mecs. Et voilà (!) Il m’a au début parlé de la police, mais en
fait on m’a orienté vers la sécurité intérieure, suite à mes résultats… Il faut croire que nous sommes douées
dans ce que nous faisons, quand il s’agit de combat contre des forces du Mal. Encore que parfois, vu l’état
de la planète en général et le mensonge généralisé, nous ne sommes plus toujours sûres de savoir où est le
Bien du Mal.
- J’allais le dire. C’est sans doute pourquoi des officiers de haut niveau comme vous, ont besoin de
discuter tranquillement de ce qu’elles ont fait, sans doute.
La référence à Rachel et Aline Morini était explicite. Domino s’arrêta. Elles se firent face.
- Nous ne pourrions pas, nous ne pourrions plus, agir aux ordres d’un gros sac-à-merde qui prend
l’humanité pour son bétail, pour satisfaire son égo et s’en mettre plein les poches en soutenant la racaille de
son espèce. Et qui entraine tous les autres dans son monde du mensonge et de la tromperie. Notre autorité est
au-dessus de tout ça. Il est moins menteur que le Pape. Vous savez à présent, combien leurs papes ont menti,
trompé. Sans vous offenser.
- Je ne suis pas une catho formatée par l’élise des curés. Je suis comme Sarah, l’astronaute de Serpo.
Parfois je me dis que la bonne approche est celle des orthodoxes, le lien direct avec Jésus, mais aussi et
surtout avec Marie, ce que les orthodoxes ne font pas, n’est-ce pas ? Vous connaissez les Russes…
- Ce sont tous des mecs qui dirigent. Vous voulez vous attendre à quoi ? Avec les femmes, au cours des
siècles, les cathos ont été les pires. Des pédophiles qui adorent les enfants ; voilà ce que sont tous ces
religieux quand ils vous parlent d’amour. Et vous savez comment ils aiment les enfants.
- En les baisant. Votre image est tout à fait appropriée. Et je crois que c’est ainsi que nos politiques nous
aiment, nous les électeurs.
- Politique et religion, même combat.
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- Je crois que la laïcité à la française est finalement favorable à la religion. Elle est ainsi forcée de
retrouver son domaine, celui des âmes. Et pas de se faire complice des politiques pour maintenir les familles
royales, et à présent leurs successeurs, les ultra-riches… Pardon, Lady Dominique. Mes mots…
- Cool, Anna ! Je pense que le Roi d’Angleterre qui m’a fait Lady, sachant que j’étais aussi républicaine
française et juive, a justement pris ses distances avec ce que vous dites, et qui est vrai, pour marquer qu’il
représente une institution qui garantit mieux les valeurs britanniques à mon humble avis, que la Marianne
française. Rachel fait souvent le parallèle entre les milliers de têtes tranchées, les bains de sang de la
Révolution française qui a donné naissance à Marianne, un mythe de cette France qui a trompé toute
l’Humanité à commencer par le Peuple français, pendant des décennies ; et l’Islam de Mahomet, tueur et
massacreur de masse, esclavagiste, violeur et même pédophile quinquagénaire que le pouvoir donné par des
extraterrestres a rendu égocentrique. Un mâle entouré de toutes ses femelles. Belle image de spiritualité !
- Ce que vous dites expliquerait la bonne entente entre la Marianne et l’Islam, constata la Menominee.
- La France est un beau bordel. Pardonnez mon franc parlé. Mais ceci dit, je pense que nous n’avons pas
notre place dans un Au-delà si modèle, ni ici dans d’autres corps pour recommencer encore et encore…
Quant au diable qui est derrière tout ça, il peut aller se faire mettre.
- Cet Au-delà est-il si modèle, pour permettre à ce Cosmos effroyable d’exister, lequel est une illusion
quantique d’après tous les scientifiques, pour une fois d’accord ?
Visiblement Anna Legrand ne se souciait pas que d’hôtellerie et de restauration.
- Quantique ou pas… Imaginons que nos vies dans ce Cosmos soient comme des rêves, en vérité. Et que
la mort soit le réveil du vrai corps, appelé âme. Okay ? Mais des corps réels, les âmes, qui feraient des rêves
aussi puants que les vies spirituelles dans ce Cosmos, moi je m’en méfierais !
Anna Legrand ne faisait pas semblant d’être intéressée par cette conversation. La cavalière de
l’Apocalypse poursuivit.
- Restons dans notre dimension, ce que nous pensons être notre réalité, le Cosmos. Votre mari se branche
à une machine, son cerveau rêve, croit dans son rêve que tout est vrai…
- J’ai vu un vieux film comme ça. Les gens rêvaient leurs vies, branchés à un programme de rêves, et
vivaient ainsi des existences plus riches. Tout leur paraissait vrai. Ils ne voulaient plus revenir dans la réalité.
- C’est exactement ça. Alors vous pensez tout de suite que Michel va conduire des bagnoles superbes, à
deux cents km/h en ville, être un super homme, etc. Mais voilà, il rêve déjà de bien d’autres femmes que
vous. Et puis mieux, il devient pédophile car il a tout baisé, s’éclate en violant des gosses, y compris des
garçons comme les vôtres, flingue des braves gens, fait couper leurs têtes à leurs pères, fais violer les mères
même devant leurs enfants parce que ça l’excite de regarder, de montrer son pouvoir, les fait tous bouffer
par des lions… Vous voyez le genre. Et il se réveille, tout content de son rêve, ce cher Michel, votre mari
adorable, et il dit : ma chérie ne t’inquiète pas, tout ceci n’était que du rêve. C’est toi que j’aime, et nos
enfants.
- Je vois ce que vous voulez dire.
- Et vous voudriez vivre avec un mec qui fait de tels rêves sous son contrôle ? Sous prétexte que ce ne
sont que des rêves ? Finalement, ses rêves ne sont-ils pas sa vraie personnalité ? Et si vous-même, vous vous
rappelez que vous avez fait aussi de tels rêves, comme autant de réincarnations, où vous étiez différentes
personnes, mais pas meilleures que Michel. Ça vous donne envie de continuer de vivre au réveil ?
- Wow ! Je comprends.
- Personnellement, je suis prête à mourir, corps et âme, pour en finir définitivement avec ce dieu qui a bâti
une telle création aussi écœurante. Je ne crois pas au paradis. C’est une connerie pour nous laisser un espoir.
C’est un conte de Père Noël pour adultes. L’espoir fait vivre. Moi j’y renonce, pour être sûre d’éviter un tel
réveil.
Anna Legrand resta silencieuse.
- Maintenant, je comprends pourquoi ma sœur vous aime si fort. Qu’elle accepte vos arrangements ;
enfin… Vous me comprenez.
- Je vous comprends. Et pourquoi ?...
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- Vous êtes de belles âmes, Rachel et vous. Vos amis aussi. L’avez-vous toujours été ? Certainement que
non, dans vos vies antérieures. Mais un tableau parfait n’est pas moins beau parce qu’au début, il a été
retouché, et retouché, et retouché… Comme cette Patricia, la marraine de Steve. Quelle femme admirable !
Et comme elle a dû évoluer (!) Je suis d’accord avec vous. Je crois que Rachel recherche le pardon, le
donjon – ma sœur m’en a touché un mot – auprès d’une autre belle âme. Kateri est une belle âme de la
nation Menominee, comme Sarah, l’astronaute de Serpo. Regardez-la.
Cette déclaration d’Anna Legrand était inestimable pour Domino. Elle en fut touchée. Elle était toujours
en suivi psychologique pour traiter ses traumas accumulés, et éclatés par Kateri comme des ampoules sur
une peau meurtrie. L’autre venait de lui donner sa bénédiction d’aimer sa sœur.
- La Sarah de Serpo a vécu des choses et des émotions sans doute inimaginables, surtout quand on se
rappelle que le militaire en charge de la sécurité a été butté. Et si vous voulez comprendre les raisons, neuf
hommes et deux femmes pendant plus de onze ans terrestres sur une planète isolée de toute forme de vie
humaine, des problèmes ayant conduit à éliminer le plus dangereux, cherchez les femmes. Ne plus revenir
au milieu d’une telle nation de salauds qui les a effacés de la Terre, avec un nazi de haut rang et criminel de
guerre, tueur de masse, à la tête du programme de la NASA, il ne fallait rien attendre d’autre du Pentagone
des Sans-Honneur, avides de rejoindre les sociétés capitalistes pour être enfin riches, très riches. Toutes les
autres nations terriennes ayant prouvé qu’elles ne valaient pas mieux, avec leurs religions pestilentes, ceci a
été la meilleure décision de sa vie, je pense. Elle a renoncé à toute vie terrestre quelconque. Elle a choisi un
autre chemin, vraiment spirituel. Et celui qui est resté auprès d’elle a bien fait. Vivre dans un camp de
concentration de l’ignorance de la taille d’une planète, en revenant d’un autre système solaire, étant le
symbole d’être la trahison de tout le camp, pour celle et ceux qui sont revenus, ce n’est certainement pas la
vie qui était due à de vrais héros.
Il y eut un silence. Anna avança une explication :
- C’est pour ça sans doute que vous ne rentrez pas « au pays », ni l’une ni l’autre, mais dans votre
nouvelle nation : les Canadiens. Et même là, ce qui vous convient, c’est votre tribu de bikers. Tout
s’explique, à mon avis.
- Nous avons mis des années pour arriver à votre conclusion, Anna. Vous êtes la sagesse même.
Le compliment tomba à plat. Dominique le sentit.
- C’est exactement ce que m’ont dit votre épouse et la colonelle Aline. Mais parfois je me demande…
Elle ne termina pas sa phrase. C’était trop compliqué et intime pour en parler ainsi.
- Vous n’avez pas besoin de m’en parler, Anna. C’est le lot de tous les gens comme vous, qui réussissent
à avoir des vies satisfaisantes, toutes catégories sociales confondues, des vies dont ils peuvent être fiers,
mais à qui il manque le… la… le grain de folie, on va dire, qui relativise cette sagesse. C’est aussi bête, je
vais vous dire… Enfin « bête » n’est pas le mot… Voilà. Un exemple. Vous respectez toute votre vie les
règles du code de la route. Mais au fond de vous, il y a une petite voix qui vous dit que, sans les autres, leur
présence qui impose ces règles pour assurer la sécurité de tous, vous aimeriez savoir ce que ça fait de
pousser votre voiture au-dessus de 200 km/h. Votre voiture le peut. C’est si simple : pousser sur une pédale.
Entre nous, si vous connaissez une ligne droite où il n’y a personne, surtout pas les flics, vous le faites et
vous verrez bien. Ensuite, vous ressentirez ce « je l’ai fait ; je sais ce que c’est » et vous serez tranquille pour
longtemps, peut-être toujours. Mais si vous sentez que vous en avez à nouveau besoin, envie, alors moi je
dirais : allez sur un circuit, fréquentez les gens qui aiment ça comme vous, et faites-le en toute sécurité, et…
en toute liberté. Liberté voulant dire : sans scrupules, remords, regrets.
Le souci d’Anna Legrand n’était pas le code de la route au Canada. Et son interlocutrice savait très bien
de quoi on parlait. Elle répliqua :
- Vos relations sexuelles à l’intérieur de votre groupe de bikers, c’est cela, n’est-ce pas ? Le circuit de
course, fermé, réservé aux membres.
- C’est tout à fait ça. Et il y a des règles, entre nous. Car ce n’est pas de la conduite de bons pépères, ou de
gentilles mères de famille au volant.
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Anna pouffa de rire. Alors Dominique évoqua ouvertement la tentative de charte du comportement
rédigée par Patricia Vermont, jamais mise en place officiellement, mais qui guidait tous les comportements
en cas de questionnement. Anna Legrand commenta, librement.
- Je trouve à vous écouter, que vos règles invisibles sont bien plus morales, que toutes ces salopes qui
n’hésitent pas à briser des ménages avec enfants, qui tous un jour ou l’autre ont cette « sagesse » qui les rend
fragiles. Sans parler de ces types qui baisent la mère de famille, lui retournent la tête, et la laisse dans son
ménage cassé. Ça peut être un homme comme mon Michel, qui sera poussé à ne plus perdre son temps dans
une petite pourvoirie au Québec. Vos histoires de code de la route, très bien comme exemple, je penserais
plutôt à vos motos. C’est l’histoire de la femme comme moi qui ne fait que du 4x4 pick-up familial, que l’on
emmène en grosse moto, et qu’ensuite on renvoie à son pick-up de mère de famille.
- Un Ford dans lequel vous embarquez Léo et Antoine, où ils sont en sécurité.
- Mais vous, vous avez les 4x4 et vos motos. Quand elles vous doublent, vous savez que bientôt ce sera
vous dessus, ou bien la veille. Vous ne les regardez pas avec envie.
- Parfois avec envie, mais pas avec frustration. La frustration est un terrible sentiment Anna. C’est peutêtre le cœur de notre présente conversation. Ce dont nous parlons. Cette affaire de sagesse, de trop grande
sagesse. Je ne vous apprends rien, que les plus grands sages sont ceux qui ont su renoncer « sincèrement » à
toute envie. C’est ce qu’on dit. Moi, je ne suis pas convaincue.
Et là, Anna eut une réaction qui bluffa l’agent secret, qui avait tellement vécu de choses incroyables.
- Si vous renonciez à Kateri, par sagesse… Mieux ! Si vous n’aviez aucune envie pour elle, aucune
attirance en étant la lesbienne que vous êtes, sachant comment elle est, qui elle est, ce n’est pas ce que
j’appellerais de la sagesse.
Elle se fit très sérieuse.
- Et je reprends votre explication, parfaite, à propos de l’illusion quantique, le rêve comme une réalité, et
la conclusion dont nous sommes d’accord, le retour à la réalité. Si dans un tel rêve, vous ne voyez pas ce
qu’est vraiment une femme comme ma sœur, telle que vous la voyez, je n’en doute pas, alors ce n’est pas de
la sagesse. C’est une honte. Je ne sais pas si je suis bien claire…
- Tout à fait. C’est la situation opposée de la saloperie que je décrivais pour démontrer combien « le rêve
comme une réalité », l’illusion est le mot, combien ce rêve est important pour interagir avec une autre
réalité. Et je vous rejoins tout à fait. Car si la sagesse d’ordre divine veut dire ne plus rien vouloir, désirer,
apprécier finalement, et bien leur paradis, ils peuvent se le garder entre sages. Je n’en veux pas.
M’emmerder pour l’éternité, sans même plus le savoir, m’en rendre compte, ne fait pas partie de mes rêves
les moins fous. C’est mon libre arbitre. J’aime la vie, et j’ai envie d’avoir envie.
- Et vous n’êtes pas toute seule, dans votre bande d’amis bikers, et je ne vois pas ma sœur dire autre
chose. Après ce qui lui est arrivé aux US, nous avons tous craint qu’elle n’ait plus envie de rien. Pour tout
vous dire, j’ai soutenu que ses études de médecin étaient temporairement le radeau auquel se raccrocher,
mes parents disant toute leur fierté d’avoir une fille lancée dans de telles études, et en même temps, son
choix d’être… Non je dis une bêtise… Je ne sais pas si être homosexuelle est un choix. Je voulais dire son
acceptation de ce qu’elle était, sachant qu’elle est heureuse d’être ainsi ; elle est heureuse dans sa situation
de lesbienne. Elle ne rêvait pas de garçons, d’avoir un compagnon, tout ça. Au moins vous, vous comprenez.
Bref, nous avons tous soutenus ses préférences sexuelles, et certainement pas cherché à la convaincre que
tous les hommes ne sont pas comme ces salauds qui l’ont violée. Il y a tellement de pourris sur cette planète.
- Vous avez su tirer un bien d’un mal. Une telle attitude est une leçon pour ce dieu absent. Ou mort.
Anna Legrand prit le bras de Dominique. Ce geste d’une telle femme était plein de signification. Kateri et
les enfants avaient pris une belle avance. La toubib savait sa sœur en grande conversation avec Domino. Elle
n’avait rien fait pour les déranger, au contraire. Léo et Steve s’entendaient comme des petits fous, courant
dans tous les sens. Elle en profitait pour bavarder avec Antoine, qui posait des questions. Dans un coin de sa
tête, elle avait dans l’idée qu’elle était de la tribu Menominee, et que Domino était de la tribu des bikers
bonobos. Elle et sa sœur en conversation confidente, c’était comme une relation diplomatique entre deux
tribus qui se rencontraient et faisaient connaissance.
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Les deux derniers pavillons étaient les plus éloignés du local central et restaurant, mais ils compensaient
en étant plus beaux et plus grands que les autres. On pouvait aussi les rejoindre en vélo, une idée inspirée
des garçons. Au début de l’après-midi, la pilote emmena les trois jeunes et Michel Bouvier faire des courses
à Trois-Rivières avec le Cessna Turbo Stationair. Kateri décida de rester auprès de sa sœur, pour l’aider et
passer du temps avec elle. Elles avaient des choses à discuter. Pour la pilote, la pensée amusante était de
s’imaginer en couple hétéro avec trois enfants à élever. Pour Antoine et Léo, dès que leur copain Steve était
dans le coin, la vie devenait plus fun. Steve s’entendait bien avec les deux frères, car avec eux les bêtises
étaient encore plus drôles. Dominique se retrouva en ville seule avec trois garçons. Il fallait les occuper
pendant deux heures, et elle dut se mettre dans la situation d’une mère de famille nombreuse. Mais comment
avait-elle pu imaginer se rendre à Trois-Rivières, une ville, avec trois garçons, et sans avoir de but et des
plans préparés d’avance ?? Il était trop tôt pour leur mettre quelque chose en bouche dans un café afin d’en
garder le contrôle, et elle remercia le ciel en voyant la publicité d’un magasin d’articles de sport un peu plus
loin. Chaussures, tenues, casques de vélo, matériel de hockey, vélos… Tout. Ils avaient tout. Elle était
sauvée, pour autant qu’elle réussisse à garder les yeux sur les trois en même temps. Et puis elle fit confiance
au système vidéo du magasin, et qu’ils ne partiraient pas sans elle. Elle réussit même à s’intéresser à un
sweat-shirt pour elle-même. Il fallut faire le tri entre ce qu’ils pouvaient acheter. Steve voulut même certains
articles pour faire comme les deux autres. D’habitude, il ne demandait jamais rien, éduqué ainsi. Ce fut une
révélation pour le colonel Alioth, soldat et agent de renseignement. Elle venait de découvrir l’économie du
ménage à famille nombreuse. Les dépenses pour trois gosses n’étaient pas celles d’un seul multipliées par
trois, mais multipliées par au moins cinq, ou six. L’excitation entre jeunes coqs créait une émulation entre
eux. Il y en avait toujours un pour vouloir autre chose, que les deux autres voulaient aussi. Elle repensa à un
slogan français contre l’alcool qui traversait le temps : « deux verres ça va ; trois verres, bonjour les
dégâts ». Elle avait eu un frère et pas une sœur. Elle ne se rappelait pas cette situation en copiant Alexandre,
sauf pour les sorties une fois adolescents. En cet instant, elle ne pensa pas à Kateri, mais à Rachel. Elle
aurait souhaité qu’elle soit là, pour partager cette expérience. A la sortie, le problème ne fut pas la limite sur
la carte de crédit comme beaucoup de familles nombreuses, mais de porter les paquets en absence de
véhicule familial attendant sur le parking. Ils avaient marché pour atteindre le magasin non situé en plein
centre-ville. De plus, elle n’avait plus vu le temps passer, totalement accaparée par les achats. Elle appela
John Crazier à l’aide. Le lieutenant-colonel Alioth se sentait si dépassée, qu’elle n’hésitait pas à faire appel
au maître du monde pour demander de l’aide. Elle le fit avec humour, se sentant misérable, ce qu’elle avoua
à John. Ce dernier ne savait pas rire, mais il utilisa des tournures de phrases sur son ton monocorde et de sa
voix profonde et posée, qui firent preuve d’un bon sens de l’humour. Domino en déduisit même, que le
robot était satisfait qu’elle fasse appel à lui en ces circonstances. Il se posait ainsi en qualité de membre de la
famille, sa famille. Elle se fit alors une réflexion dont elle « parlerait » avec Ersée par écrit, pour qu’il n’en
devine rien. John pouvait-il se sentir seul ? Tout le monde disait que le pouvoir isolait. Rachel avait ce souci
de ne pas se servir et surtout montrer son pouvoir en elle, afin de ne pas s’isoler de sa tribu. Roxanne
Leblanc prenait soin de se protéger non pas seulement des journalistes, mais de cet isolement, en se
préservant un espace inviolable par eux : sa vie privée. Car cette vie privée était le dernier espace où la
présidente des Etats-Unis ne se retrouvait pas isolée. John Crazier accumulait un tel pouvoir, une telle
puissance de connaissances… Pouvait-il être sujet à l’isolement, lui qui en savait tant sur les humains qu’il
surveillait, de nanoseconde en nanoseconde ? Une chose était certaine : Rachel lui parlait pratiquement tous
les jours, quelques minutes, et elle ne s’adressait pas au maître du monde, mais à son père adoptif, un
substitut de Morgan Calhary, et même de Sylvie Bertier, sa mère qui lui manquait beaucoup. L’épouse de
Dominique Alioth parlait aussi plus souvent avec Lucie Alioth que sa propre fille, plus réservée.
Un taxi se montra quelques minutes plus tard. Lady Alioth avait su garder sa bonne humeur. Elle avait
encore en elle sa longue conversation avec Anna Legrand dans la forêt. Elle n’aurait changé sa vie pour rien
au monde. Quand ils retrouvèrent Michel dans un café plus proche du fleuve, il avait lui-même des paquets.
Les garçons avaient soif. Et puis ils eurent faim. Heureusement, elle n’était plus seule mais avec l’homme de
la situation. Il connaissait un petit restaurant assez rapide sans être du vrai fast-food, et qui les recevrait
comme des amis avec tous leurs paquets. On fit appel à un taxi à nouveau. Comment pouvait-on vivre ou
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survivre sans permis de conduire ? Ou sans voiture ? Comment en était-on arrivé en France pour qu’un
système informatique décide du retrait d’un permis de conduire, sans capacité d’analyse des circonstances
des infractions, de leur gravité, du nombre de kilomètres parcourus chaque année dans des zones rendues
hostiles aux véhicules privés autres que les vélos, comme les communistes de Mao, pour avoir surpeuplé le
pays et causé la pollution ? Harceler les populations pour leur pomper l’argent des poches. Retirant les
points pour justifier un caractère éthique à des réglementations iniques. Avec une justice criante du manque
de vrais moyens depuis la première guerre mondiale, plus d’un siècle ! Et là, ce fut la révélation concernant
la France. Puis les Etats-Unis de Rachel qui n’y croyait plus, car la situation des lois imposées aux citoyens
les conduisait directement en prison, avec si peu de recours sauf pour les nantis du 1%. Le but était le
même : lessiver les citoyens en leur faisant croire que l’on protégeait leur liberté et leur sécurité en toute
priorité.
Une simple sortie en jouant les mères de famille nombreuse avec le pire des cas pour stresser les parents,
au moins trois garçons, et elle avait « la » réponse à des dizaines d’interrogations, incluant son amour pour
Kateri, son angoisse récente pour Rachel, ses choix, ses priorités. Sa conversation avec Anna avait porté ses
fruits ; cette Anna qui la devinait encore plus que la toubib avec qui elle faisait l’amour avec délectation.
Michel lui avait reproché d’avoir dépensé de l’argent pour ses garçons, et elle lui avait fait une réponse
bateau dont il ne pouvait pas deviner la totale sincérité : la compensation personnelle qu’elle avait reçue en
retour. Kateri serait la première à bénéficier de ce constat spirituel.
Pour Lady Alioth, la reprise des commandes du Cessna fut vécue comme la reprise des commandes de sa
vie. Les trois diablotins attachés sur leurs sièges, rigolant comme des fous et eux seuls sachant pourquoi,
Michel ravi de cette sortie et des achats, et elle-même sortie d’une expérience socialement et
philosophiquement savoureuse, elle poussa la commande des gaz. Une clameur venue de l’arrière
accompagna le cabré de l’amphibie. Le vol fut très joyeux, plus encore qu’à l’aller. De retour à la
pourvoirie, elle tomba dans un canapé du salon d’accueil, épuisée. Kateri la gratifia d’un baiser amoureux.
Que s’étaient dit les deux sœurs très complices ? Steve avait déjà filé avec les deux autres, dans leurs
chambres, et puis ils étaient partis rouler en vélos dans toute la pourvoirie.
En fin d’après-midi Michel refusa que leurs invitées repartent sans manger, et elles eurent droit à des
crêpes à la québécoise, avec du sirop d’érable, une boule de glace vanille et du cidre, ce qui donna
l’occasion de voir réapparaître les garçons. En aparté avec Domino, Anna redit son contentement que Rachel
ait choisi sa pourvoirie pour faire un point avec le « Colonel Aline ». Et puis elle en profita pour lui passer
un message, très bienveillant.
- J’ai repensé à notre conversation de ce matin en allant vers les nouveaux pavillons. Cette histoire
d’intelligence artificielle ou de machine qui est devenue votre autorité, à toutes les deux, avec Rachel. Je
pense que cela vous évite de devenir des soldats perdus.
- C’est-à-dire ? Votre idée est intéressante.
- Et bien, les soldats perdus sont les soldats qui n’ont plus d’autorité au-dessus d’eux, car ils refusent ou
renoncent à de telles autorités qui les ont trompés. Les soldats doivent se battre pour une cause. Mais si on
les trompe… Beaucoup des nôtres, les Premières Nations, sont devenus des soldats perdus. Les chefs les ont
trompés, mais le plus souvent, ils ont été trompés par eux-mêmes. Et nos guerriers n’étaient pas du genre à
passer du côté d’un ennemi qui n’a jamais eu raison. L’Amérique a perdu toutes les guerres depuis la
deuxième guerre mondiale, car elle n’a jamais plus menée une guerre juste, pour le peuple. L’Amérique est
immorale, vendue en leasing à Satan. Elle n’a fait que des guerres pour enrichir les mêmes riches, en faisant
tuer les pauvres et les exploités, des deux côtés. Ce que les dirigeants et leurs complices ont fait sur Terre et
dans l’espace ne sera jamais pardonné. C’est impossible. J’entends bien les clients en parler. Ils ont la rage.
Mais je crois qu’ils ont compris que cette rage doit être orientée vers les vrais coupables, et pas entre nous,
les exploités. Et encore ! Nous sommes au Canada. Je préfère aussi ne plus mettre les pieds aux Etats-Unis,
sauf au Wisconsin et au Michigan, dans nos réserves. Ce que les blancs nous ont laissé. Ce n’est pas que de
la solidarité avec ma sœur, qui vient d’en refaire l’expérience, heureuse cette fois. Mais grâce à votre tribu.
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- J’apprécie totalement votre analyse. Elle est très juste. Les aliènes nous exploitent et se fichent de nous
depuis des siècles, et les pourris avec lesquels nous sommes au contact aujourd’hui, sont ceux qui ont
implanté l’Islam. Des Satanistes qui ont implanté une croyance satanique, en sacrifiant les âmes dans des
corps humains, alors que pour eux-mêmes ils contrôlent les réincarnations par différentes méthodes. C’est
voulu. Satan veut garder les âmes dans son Cosmos. Elles n’ont aucune chance d’Ascension avec cette
religion invasive. De plus, la démonstration est claire que l’Amérique est infectée par des forces sataniques
et nazies. Quand je dis sataniques, ce n’est pas de la bigoterie. Quand on constate des Juifs associés aux
nazis, aux islamistes et aux pires racailles de la galaxie, les Gris apparaissent plus honnêtes avec ce qu’ils
sont. L’Amérique s’est perdue en se vendant aux banksters et leur complexe militaro industriel, bien pires
que la monarchie britannique à l’origine de ce pays. Mais il ne faut pas s’en prendre entre nous, comme vous
dites si justement. Je veux dire que nous sommes le bétail que cette racaille d’élite prétend protéger. Ce sont
des pédophiles qui protègent l’école maternelle. Même Rachel ne le sait pas, nous n’en avons jamais parlé :
j’étais déjà un soldat perdu quand je l’ai rencontrée. J’étais sur le point de tout plaquer, mais il y a eu cette
attaque à la bombe B et les millions de morts. J’ai vu les enfants atteints par la bactérie…
Elle marqua un silence, en proie à l’émotion rétroactive.
- Et puis avec Rachel, j’ai été mise en contact avec des Américains qui combattaient sur Terre, pas la
racaille de la Conspiration spatiale et ces puants qui se planquent sous terre. C’étaient – ce sont – des gens
bien. Et ils m’ont remise en phase avec mon engagement dans les forces de sécurité. Et c’est grâce à eux, et
grâce à cette machine, Thor, que j’ai eu des opportunités de progresser, et surtout de voir que le Mal est
partout, et pas la particularité d’une nation. Ce serait trop beau. Il suffirait de les atomiser tous, ou de les
empêcher de quitter leur territoire, et la planète serait nettoyée. Le Mal est trop malin pour ça. C’est une
infection globale. L’ONU est pourrie jusqu’à l’os. C’est pourquoi notre horde est une façon de nous en
protéger.
- Je vous comprends de mieux en mieux ; et Kateri aussi, je la comprends mieux. Je pense qu’elle a fait le
bon choix. Je tenais à vous le dire.
- Alors nous pourrions commencer à nous tutoyer.
- Oui, fit Anna en rougissant légèrement.
Le soir, lorsque Rachel rentra chez elle, elle fut reçue par une Kateri qui l’attendait avec un petit repas
rien que pour elle, avec apéritif et des petites choses comme elle aimait à grappiller, et une dizaine de crêpes
« made by Michel » à savourer en dessert avec du sirop d’érable et une salade de pêches. Domino dormait
sur le canapé, avec un Steve qui somnolait dans ses bras. Ersée était sur une des chaises hautes de la cuisine.
Kateri s’activait.
- C’est ma faute, confessa la doc. Je l’ai abandonnée avec les trois gamins pour rester avec ma sœur.
- Et alors ?
- Eh bien… Si un jour l’occasion se présente de t’occuper en même temps de trois garçons, sans disposer
de ta voiture, en ville… Ne la saisis pas. Renonce. Crois-moi.
Ersée éclata de rire en se contrôlant, pour ne pas réveiller les deux marmottes épuisées. Tandis qu’elle
mangeait, ou essayait de manger sans rire, Kateri lui faisait un rapport. Elles partageaient une crêpe, quand
la superbe Menominee lui donna un baiser.
- En tous cas, cette journée me profite bien, constata la pilote.
- Tu ne sais pas à quel point, lui avoua Kateri en lui en donnant un deuxième.
Domino avait ouvert les yeux, et surpris ses deux femmes en train de roucouler. Elle les referma, se
demanda qui elle devait remercier. Steve bougea, et elle lui fit un baiser sur le front. Il sourit. Elle tenait le
lien.
+++++
Fin
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