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La conspiration de THOR (Tome 1) 

    

Personnages du Roman 

 
 

Colonel Rachel Calhary (« Ersée ») alias Rachel Crazier 

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

du THOR Command ; fille adoptive de John Crazier. 

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

Pilote d’hélicoptères ; agent du THOR Command.  

Steve Morgan Alioth-Crazier   

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

Vermont (4 juillet 2025) 

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

 

 

MEMBRES DE LA HORDE DES HARLEY DAVIDSON 

 

Patricia Vermont (« Maîtresse Patricia ») 

PDG des transports routiers Canam Urgency Carriers 

JacquesVermont 

Directeur commercial des transports routiers Canam Urgency Carriers 

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

Employée de maison ; chef étoilé Michelin 

Capitaine Katrin Kourev 

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

Corinne Venturi 

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

Mathilde Killilan 

Sociologue diplômée ; agent du MI6  

Kateri Legrand (« Doc ») 

Médecin généraliste 

Commandant Nelly Woodfort 

Sécurité du Québec ; agent du Canadian Security Intelligence Service 

Madeleine Lambert ex Darchambeau 

Institutrice ; mère de Marie (2017) 

Manuel  « Manu » Suarez 

Artiste peintre 

Emmanuelle « Emma » Delveau 

Responsable d’escale aviation générale  

Maître Philip Falcon 

Avocat chez Falcon Associates 

Tania Marenski 

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

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

Joanna von Graffenberg (« Madame la Comtesse ») 

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

Marc Gagnon 

Réalisateur TV 

Helen Furnam 

Publicitaire 

Sergent-chef Gary Villars 

Sapeur-pompier d’Ottawa 

Odile Martial 

Fonctionnaire au Ministère de la Défense 

Agatha Lemon (« Max ») 

Directrice de la flotte à la Canam Urgency Carriers 

Frederick Klein 

Ingénieur dans l’aéronautique 

Béatrice de Saulnes 

Esthéticienne 

Mister Rex 

Restaurateur de bar routier 

 

 

AUTRES PERSONNAGES  

 

Alexandre, Cécile, Paul Alioth 

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

Lucie Alioth 

Mère de Dominique Alioth 

Amiral Armand Foucault  

Marine Nationale Française ; retraité et époux de Lucie Alioth 

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

Muriel Lévêques 

Responsable de relations publiques à Bordeaux 

Docteur Mathieu Darchambeau  

Député ; Médecin urgentiste ; Hôpital de Gander, Terre Neuve 

Caroline Talbot 

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

Major Bruno Morini 

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

Général Dany Ryan 

THOR Command – Membre du Conseil des Sages 

Général Douglas Baron 

Chef des opérations du THOR Command 

Zoé Leglaive 

Directrice du Commandement du Cyberespace de la Défense (CCD) 

Roxanne Leblanc 

Présidente des Etats-Unis d’Amérique 

Docteur Aaron Lebowitz 
Psychiatre  
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Maria Javiere  

Attachée commerciale 

Colonel Rodrigo Diaz (Cuba) 

Sécurité intérieure (Cuba) 

Général Gregor Kouredine 

Federalnaïa sloujba bezopasnosti Rossiyskoï Federatsii (FSB) 

Colonel Oleg Virdov 

Services de renseignements militaires de la Fédération de Russie (GRU) 

Irina Medvedev 

Commandant au FSB 

Juri Dallus 

Milliardaire russe 

Loubna Dallus 

Epouse de Juri 

Johann 

Chirurgienne plasticienne 

Leila Ben Talit 

Servante dans la secte luciférienne au Utah 

Anna Legrand 

Propriétaire d’une pourvoirie ; sœur de Kateri Legrand 

Antoine & Léo Legrand 

Fils d’Anna (2023) (2025) 

Michel Bouvier 

Chef de cuisine ; père d’Antoine & Léo 

Duncan Mc Borough 

Commissaire ; Chicago Police Department CPD 20
ème

 district 

Mirko Vlavic « Popeye » 

Lieutenant ; CPD 20
ème

 district 

Maggie Blackburn 

Lieutenant ; CPD 20
ème

 district 

Bryce Bloomstein 

Producteur cinéma & TV 

Sigrid Hoffmann 

Assistante de Bryce Bloomstein 

Angela Buccari 

Première courtisane de Bryce Bloomstein 

Karl Sonenfeld 

Chauffeur de Bryce Bloomstein 

Nicolaï Fedorov 

Jardinier et gardien de sécurité 

Ilane Javic 

Agent de sécurité 

Pandora 
Employée de maison 

Naomi Larue 

Productrice de séries télévisées 

Alycia Belmonte 

Coach de sa fille 

Stella Belmonte 

Etudiante & actrice 
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Elisabeth Samiro 

Actrice 

Lorie Samiro 

Etudiante & actrice 

Gloria Griffin 

Coach de sa fille 

Rachel Griffin 

Etudiante & actrice 

Juliette Lewis 

Actrice française 

Louise « Loulou » Lewis 

Actrice apprentie 

Sandrine Lovat 

Actrice française 

Lara Manheim 

Actrice et coach de sa fille 

Joy Manheim 

Actrice  

Kristin Lagos 

Agent artistique 

Marco di Monti 

Archevêque au Vatican 

Sa Sainteté l’Evêque de Rome 

 

Conseil des Serviteurs de Lucifer dans le Home 

 

Grace Meyer 

Grande Prêtresse 

Hermann Eigenberg 

Grand Prêtre 

Pablo Esposito   

Prêtre Supérieur ; fils de Lisa et Jose Esposito 

Charles Kendhall 

Prêtre inquisiteur 

Ricco Pietri 

Prêtre Conciliateur 

Lisa Esposito   

Prêtresse 

Carole Courtland 

Prêtresse 

Rose Pereira 

Prêtresse (inquisitrice) 

Anna Porter 

Prêtresse 

Mia Maslow 

Chef de la Garde 

Nora Stamopoulos 

Satanas Praefecta 
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CANADIAN LIBERTY AIRLINES  

 

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

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

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

Viking Serie 400 – TBM 910 – King Air 350 

Major Shannon Brooks (« Nahima ») 

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

King Air 350 – TBM 910 

Capitaine Charly Tran-Nguyen 

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

King Air 350 – TBM 910 

Major Jason Westwood 

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

King Air 350 – TBM 910 

Major Marie Deschamps 

Pilote de la Canadian Liberty Airlines ; ex RCAF ; Lockheed Hercules ; Canadair 

King Air 350 – Viking Serie 400 (roues, skis) – TBM 910 

Major Ron Sollars  

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

Viking Serie 400 (roues, skis) – King Air 350 – TBM 910 

Capitaine Mat Logan 

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

Viking Serie 400 (flotteurs, roues, skis) – King Air 350 – TBM 910 

Capitaine Sean Bertram 

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

Viking Serie 400 (flotteurs, roues, skis) – King Air 350 – TBM 910 

Capitaine Aline Morini 

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

Viking Serie 400 (flotteurs, roues, skis) – TBM 910 

Lieutenant Azziz Al Kouhri 

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

Viking Serie 400 (flotteurs, roues, skis) – TBM 910 

Major Conrad Cooper 

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

Viking Serie 400 (flotteurs, roues, skis) – TBM 910 
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Ersée – La conspiration de THOR 

 

 
Aéroport international Trudeau, Montréal (Canada) Octobre 2029 

 

 

 Mathilde Killilan aperçut tout de suite Corinne Venturi qui l’attendait à la sortie des passagers arrivés de 

Londres, tenant une petite fille dans ses bras. Elles se donnèrent un baiser rapide mais appuyé, et elle fit un 

sourire à la petite Audrey. Sa mission d’agent infiltré du MI6 commençait vraiment. La petite lui rendit son 

sourire, ce qui fut interprété comme un signe favorable par la maman. 

- Tu as fait bon vol ? 

- Excellent. Je me suis fait envoyer quatre grosses valises d’affaires diverses par expédition maritime. Si 

tu n’as pas assez de place, je les mettrai dans une cave… 

- Tu es au Canada ici. Oublie le mètre carré pour les millionnaires. J’ai une grande chambre pour toi, avec 

un dressing ; et ta salle de bain. 

- Je peux prendre Audrey dans mes bras ? Je te l’échange contre ma valise. Elle se tire toute seule. 

A la fin du parcours dans le parking souterrain, Audrey se retrouva chevauchant la valise à roulettes, riant 

aux éclats. 

L’appartement était mieux qu’elle ne s’y attendait, avec des aprioris d’infirmière en Grande Bretagne 

comme référence pour se faire une idée, peu ayant sans doute un niveau de vie d’épouse de réalisateur TV, 

et d’habitante du Canada. C’était très spacieux, et Corinne avait beaucoup de goût. La vue sur d’autres 

résidences et la rue calme, un petit parc aussi, donnait un sentiment de paix et de tranquillité. Pour la 

Londonienne habituée à l’étroitesse et aux conditions de vie étriquées des gueux de la capitale anglaise, ville 

de rêve pour les émirs, sultans, et tous les princes de l’escroquerie pétrolière, bancaire, et de la distribution 

en tous genres, le logement de Corinne lui fit l’effet d’un loft de riche.  La Canadienne s’était levée tôt, et la 

Britannique encore plus tôt, et arrivée au Canada pratiquement à l’heure à laquelle elle avait quitté son île. 

Celle-ci installa ses affaires, tandis que la mère prenait soin de sa fille, qui finit par tomber d’un petit 

sommeil. Quand elles furent seules toutes les deux devant une tasse de café, elles purent enfin se toucher 

plus intimement à nouveau, Corinne retrouvant sa place dans les bras de son invitée. Cette dernière avait 

passé un petit chandail, sans soutien-gorge, sa poitrine menue laissant pointer des tétons plus proéminents 

que ceux de son hôtesse. Elle posa une main sur un sein de Corinne, protégé par un soutien-gorge. 

- Tu m’as manquée, lui dit Mathilde. 

L’autre tourna sa tête et effleura un téton à travers le chandail, avec ses lèvres. 

- Moi, c’est ton odeur qui m’a manquée. 

- Si tu y vas comme ça, moi c’est ta voix. J’ai aimé tes soupirs, tes gémissements et aussi tes cris. 

- Tu as dû les apprécier quand j’étais ta soumise pendant trois jours, et nuits. 

- Absolument. Et j’en conclus que tu en as gardé un bon souvenir. 

- Tu gardes de tout ça un mauvais souvenir ? 

- Non. Pas du tout. Et je vais te dire plus. A mon avis, celle et surtout celui qui revient de l’île en disant 

qu’elle en garde un mauvais souvenir, doit mentir pour des raisons obscures, ou bien a fait une grave erreur 

de jugement depuis le début. 

- Ce qui peut être le cas, si la soumise est conduite là par une maîtresse ou un maître faisant cette erreur. 

- Non. Je n’y crois pas. Il y a toutes ces questions auxquelles un dominateur doit répondre, puis ensuite la 

soumise, avant qu’elle ne signe le document de confidentialité et la charte des règles de conduite internes. 

Ou alors, je sais que tout est toujours possible, alors l’un et l’autre ont joué un jeu de dupes qui leur a ouvert 

l’accès à l’île, et probablement que derrière tout ça, comme toujours, on trouverait des histoires de fric 

nauséabondes. Raison pour laquelle tant de milliardaires se font refouler, à mon avis. Maîtresse May ne 

mentait pas. 
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En s’écoutant parler avec tellement de sincérité, Mathilde Killilan se rappelait qu’elle n’était pas dans ce 

cas, de succomber et se livrer pour de l’argent. Les services secrets britanniques l’avaient bien identifiée et 

analysée. Elle était bien cette salope qui jouirait sans tricherie une fois dans l’île, et qui ferait tout ce qu’elle 

avait fait comme dominatrice officialisée, avec un plus grand plaisir encore. Le pire avait été les courses de 

caddies, n’ayant jamais eu de goût pour l’effort physique. Un aspect sur lequel elle comptait travailler au 

Canada, gardant l’avantage acquis avec les entraineurs sportifs du château, celui du MI6. Mais sa priorité 

était sa mission. Il lui fallait consolider son ascendant sur Corinne Venturi, et refermer sur elle la fenêtre 

d’ouverture dans la horde des bikers en Harley Davidson. L’aveu de Corinne lui offrit cette occasion, quand 

celle-ci lui dit : 

- C’est la principale raison pour laquelle mes amis m’ont financé mon séjour sur l’île. Le fait que je me 

mentais à moi-même. Ils en étaient tous venus à cette conclusion faite par Dominique, la pilote d’hélicoptère 

qui est un ancien agent de la sécurité française. Elle seule t’en dira plus si elle le souhaite, mais si je te parle 

de ses compétences d’enquêtrice dans la sécurité nationale, c’est pour que tu saches qu’avec elle, il ne faut 

pas se la raconter. C’est elle qui a géré toute l’affaire de ma grossesse avec Jacques, le père d’Audrey, et 

surtout son épouse, Maîtresse Patricia maintenant. Tu t’imagines faire un coup comme ça à Maîtresse May ? 

Mathilde Killilan perdit son fin sourire. 

- Je ne m’imagine même pas déplaire à Maîtresse May. 

- Sans Dominique, le fait que sa femme soit la mère du demi-frère de ma fille… Et elle, Rachel, elle est 

encore plus dangereuse. C’est une pilote de chasse, mais aussi un ancien agent secret américain. Elle claque 

ses doigts, et tu disparais à tout jamais. Je plaisante (!) A moitié. Mais ce n’était pas le pire. Quand je me 

suis rendue compte de ce que j’avais provoqué… 

- Tu as cessé de te mentir. Enfin, cette fois-là. 

- Cette fois-là. Mais je me suis tenue tranquille, pour ne pas les perdre. Ils sont incroyables. La preuve. 

Sans eux, je me retrouvais une femme élevant seule son enfant comme des millions, et quand je les vois se 

débrouiller… Je ne pense pas à l’argent, au boulot. Mais le reste. 

- Les relations avec les mecs. 

- Précisément. Tu en sais quelque chose, non ? Tu te vois avec Audrey sur les bras en plus de tes affaires ? 

La Britannique fit un flash-back de ses souvenirs, de sa vie toujours en dehors de son petit studio comparé 

à ce superbe appartement canadien. Elle ne parvenait même pas à s’imaginer avec un gosse. Elle avait eu des 

bons moments avec des hommes, et des femmes, et tous l’avaient laissé tomber comme une vieille 

chaussette sentant la sueur, question de temps. 

- Si je suis là, avec toi, maintenant, c’est que même sans enfant, je crois que je me suis menti à moi-même 

pendant toute ma vie d’adulte. Tant que j’étais belle, sans souci, amusante, bonne à baiser, et prête à tous 

leurs plans comme prendre un jet privé pour se faire le petit déjeuner chez un pote dont le yacht était garé à 

Saint-Tropez, ou passer un week-end coquin avec des amis dans un château au Pays de Galle, tout était 

super. Je ne regrette pas. Je ne critique pas. Mais je constate que jamais aucun ne m’a demandé si je payais 

mes factures sans problème, ou même si j’avais connu un jour des ennuis de santé. Je n’ose même pas y 

penser. 

Corinne resta silencieuse, se lovant encore plus contre Mathilde. Elle réfléchissait, et dit : 

- Audrey a sa chambre dans deux autres maisons, et Marc est un type bien. Je pourrai toujours compter 

sur lui. Si j’avais un vrai problème, ils sont tous là. Et rassure-toi. Je n’en ai pas. Je me débrouille très bien. 

Mais c’est vrai que pour rouler ma Softail Heritage, je confie ma fille comme je l’ai fait pour aller dans l’île. 

Et pour eux, c’est un plaisir, et même du bonheur, de l’avoir quelque temps chez eux. 

Silence. 

- Je vais te dire, puisque le mot ne fait plus peur, reprit Corinne, c’est une question de spiritualité. Ce dont 

tu as manqué dans la vie que tu décris, ces relations supers mais qui ne se soucient pas un instant de toi – je 

parle de ton toi profond, ton ressenti, ton esprit, ton équilibre mental – c’est de spiritualité. Ces gens n’en ont 

pas. L’égo tourné vers eux-mêmes exclusivement, c’est une absence de spiritualité. C’est le fric, pour le fric. 

Et de toute évidence, avec tes diplômes en psycho, ce n’est même plus que les cordonniers sont les plus mal 

chaussés. C’est que tu avais trop de spiritualité pour t’en faire avec ces gens-là. Tu en attendais autre chose. 
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Les supposés diplômes de l’espionne du MI6 étant un beau mensonge, il ne restait qu’une vérité brute à 

avaler. Elle était une feignasse du cerveau, ne bougeant son cul et ses belles jambes que dans une partie de 

baise. Elle avait mené une vie de guenon, mais sans la ribambelle de gosses, conséquence des copulations 

sexuelles des vraies guenons sans contraception. Si elle s’était bougée le cerveau, elle aurait pu les soulager 

de pas mal de leur pognon, ces salopards de supers riches. Mais elle avait été trop conne pour ça ! Son 

cerveau bouillait, et sa complice de l’île ne le voyait pas. Elle devenait une bonne espionne. Toute émotion 

apparente pourrait être mise sur le compte de ce grand changement, et sur ce qui n’était pas un mensonge : 

avoir quitté une vie de ratée. Car la vérité était là, malgré toutes les couches de cosmétique mensongère 

appliquées par les services secrets britanniques. Mathilde Killilan était une belle feignasse, doublée d’une 

bonne salope en position allongée, et qui, en toute logique, ne rêvait que de palais majestueux dans lesquels 

les princes les plus charmants se battaient pour l’avoir à leur bras. Comme menteuse, elle était championne, 

car elle avait roulé pendant toute une vie la personne qui aurait dû être la première à détecter ces 

mensonges : elle-même. Le plus savoureux, en l’affaire, et cela ressortait de ses longues conversations avec 

Corinne Venturi, était que sa sœur de l’île avait donné dans le même panneau : se mentir à soi-même. Elle 

ne saurait jamais comment elle était entrée dans les radars des services secrets, mais ils avaient fait preuve 

d’un grand professionnalisme. Car comme candidate venue du fond de la fosse Humanité, elle avait acquis 

un niveau de motivation total. Elle était en espionne ce type de soldat venu de sa « no go zone » (appelée 

pudiquement par les médias des « quartiers difficiles ») où il était ce qu’il y avait de plus pourri dans 

l’humain, pour devenir le soldat qui irait au bout de sa mission, jusqu’au sacrifice ultime, pour ne plus se 

sentir membre éminent de la « no go zone » définitivement quittée et aller au-delà de soi-même.     

- Tu crois que tes amis accepteraient de me rencontrer ? Je veux dire… Je serais heureuse de les connaître, 

mais toi, tu me connais à présent. Comme moi, je te connais. 

- Nous sommes deux sœurs, compléta Corinne. Deux sœurs qui se ressemblent beaucoup sur le caractère, 

et deux sœurs incestueuses, précisa-t-elle en tendant ses lèvres pour échanger un long baiser. 

- Deux sœurs qui leur donneraient les mêmes soucis, multipliés par deux. 

- Non. Deux sœurs qui leur donneraient le même plaisir, multiplié par deux.  

La blonde québécoise était sensible des seins, et l’autre savait y faire. Et quand l’écossaise offrait un téton 

bien saillant à sucer, elle savait aussi la sensation de quiétude que ce geste procurait à Corinne, qui en retour 

lui rendait une excitation qui la faisait mouiller pour la suite. Quand elles se retrouvèrent nues et en 69, elles 

étaient aussi juteuse l’une que l’autre, se dévorant avec la même avidité. Elles jouirent pratiquement en 

même temps, langue dardée dans l’autre pour la tétaniser de plaisir, brûlantes de désir et lèvres ventousées 

étouffant leurs gémissements. Les deux alphas égoïstes s’étaient retrouvées, et jointes. 

 

La première visite d’introduction de son invitée fut pour les Vermont et Isabelle Delorme. Mathilde avait 

apporté des fleurs pour les deux femmes de la maison. Tout de suite Audrey avait filé pour retrouver Isabelle 

dans la cuisine, comme le faisait Steve. Les deux amies de l’île de la domination s’étaient volontairement 

coiffées et maquillées comme les sœurs qu’elles faisaient croire dans l’île. Patricia en fut impressionnée. Le 

message envoyé par Corinne était double. Elle s’était trouvé une vraie amie, et elle avait évolué dans le 

même sens que cette femme, une dominatrice. Toute ambiguïté sur la personnalité finale de la blonde 

infirmière urgentiste était levée. Jacques Vermont en fut troublé. Il avait quatre femmes alpha dominantes, 

sinon dominatrices, dans sa maison. Il était interdit de parler de l’île en présence de non initiées. Alors les 

conversations portèrent surtout sur Mathilde Killilan, et son passé. Bien entrainée par le MI6, elle broda sans 

vraiment mentir, mais ne disant pas la vérité. De toute façon, son enfance était commune à toute une couche 

de la population britannique constituant les nouveaux gueux du monde occidental, dominés par une élite 

richissime, jouisseuse du système pyramidal capitaliste libéral. Les gueux ne vivaient pas vraiment, car ils 

ne profitaient pas du système mais le contraire, sans grandes valeurs spirituelles, et chacun faisait ce qu’il 

pouvait avec le peu que l’élite leur avait laissé. Pour la cohésion sociale, les Britanniques avait la monarchie 

et les médias populaires, illusion d’être encore un peuple et pas un troupeau d’ignorants exploités. Elles 

étaient confortablement installées dans le vaste living.  
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- Je suis en contact avec une grande firme d’assurances et de fonds d’investissement qui a des bureaux en 

Australie, en Nouvelle Zélande, à Hong Kong et sur la côte Ouest du Canada. Leur siège est à Toronto en 

fait. Mais il serait question de faire du business avec l’Europe, notamment la France et l’Italie. Il suffirait 

d’ouvrir un département dédié dans l’immeuble de Toronto, ou bien à Londres, pour soutenir des bureaux en 

Union Européenne, Paris et Milan. Mais il y a aussi l’idée du personnel francophone et parlant italien au 

Canada. Je pense qu’il est plus ici, à Montréal. Vous en pensez quoi ? 

Jacques s’en mêla, et une discussion sérieuse s’ensuivit. Depuis son séjour en Italie et surtout à Rome la 

capitale, Jacques Vermont était devenu pour sa société et son entourage, l’expert en tout ce qui touchait à 

l’Italie. La vérité était qu’il avait adoré son séjour dans ce pays européen, qu’il s’était mis à l’Italien tout 

comme son pote Manu, lequel parlait aussi français, anglais, et bien sûr espagnol. Face à des Katrin parlant 

russe, Dominique le russe et l’arabe, rejointe par Rachel sur l’arabe et qui baragouinait l’allemand, l’italien 

de Jacques le positionnait. Pour tous les autres Canadiens de la horde parfaitement bilingues, une troisième 

langue, voire une quatrième les impressionnait. Et Jacques Vermont était devenu le Roi lion. Il fallait 

justifier et assumer. Quant à la France, pour les Québécois, c’était comme la Grande Bretagne pour des 

Australiens d’origine britannique. Le directeur commercial de la Canam Urgency Carriers argumenta que 

quelques mètres carrés de bureau à Montréal, ne coûteraient pas plus cher qu’à Toronto, et bien moins qu’à 

Londres. Pour les francophones, le Québec était idéal, et il semblait que pas mal d’Italiens avaient aussi 

choisi la province de langue française où ils retrouvaient plus l’Europe. Corinne semblait concernée que les 

choses aillent dans le sens de leur ville.  

- Quel est le principal critère de décision ? demanda Patricia, la conversation se tenant en anglais. 

- L’efficacité à meilleur prix. Ce qui ne veut pas dire le moins cher. Mais c’est le contraire de l’efficacité à 

n’importe quel prix. 

- Pas vraiment, contesta la chef d’entreprise. Il reste l’efficacité, toujours égale. Mais je comprends ce que 

vous voulez dire. 

- Ce n’est pas moi qui décide. Mais je peux influencer la décision. 

- Toi aussi tu veux que Mathilde reste à Montréal ? dit Corinne à sa fille toujours souriante. 

- Il n’est pas question que j’abuse de ton hospitalité. A Londres, je vivais dans un appartement très 

modeste. Tout est tellement cher. J’ai bien vécu, et beaucoup dépensé. Mais ce n’est pas une vie. 

Corinne crut bon de préciser pour ses amis. 

- Mathilde me verse un loyer pour sa chambre. Et nous avons fait un pot commun pour les courses. 

- Ce n’est pas négociable, précisa Mathilde sur un ton autoritaire que Maîtresse Patricia aima beaucoup, 

car il ne laissait planer aucune ambigüité. 

La tribu protégeait « sa » Corinne, et parfois contre elle-même. Celle-ci précisa, détail important : 

- Mathilde a fait un héritage avant de rejoindre l’île. Elle pourrait même devenir propriétaire au Canada. 

- Cet héritage est tombé à point pour m’offrir le séjour. J’ai considéré cette dépense comme les frais 

universitaires pour l’avenir. Ce n’était pas de qualification professionnelle dont j’avais besoin. 

Ils se sourirent tous, d’un air convenu.  

- Comment en avez-vous entendu parler ? questionna la Maîtresse certifiée par Amber. 

- Je ne devrais pas le dire, mais par une mauvaise fréquentation. Ce n’était pas la personne en question, 

mais une femme qui avait beaucoup trop bu, et comme souvent, entre « amis » dans ce milieu de la jetset, on 

se lance sur des discussions malsaines, entre machos et féministes… Ce genre de choses. Et j’ai profité de 

ses révélations sur cette île mystérieuse pour la relancer, en aparté, et plus tard. Elle m’a expliqué, sans rien 

révéler des clients, ni du lieu, mais elle m’a parlé des rapports sexuels. Enfin, je… 

Elle regarda Corinne. 

- J’ai tout de même été très surprise. Je ne m’attendais pas à cela. 

Isabelle et Jacques étaient très attentifs, Madame Isa aussi, sans en avoir l’air. Mathilde termina son 

explication mise au point avec le MI6. 

- Et comme parfois dans la vie, comme je l’ai raconté à Corinne, il y a des choses qui se mettent ensemble 

de façon bizarre, en bien ou en mal. A cette époque j’avais soutenu un monsieur âgé, qui avait connu bien 

des aventures, un mondain qui s’était retrouvé seul, et pas bien dans sa peau. L’écouter et lui parler nous ont 



 
12 

Copyright © 2018 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

fait du bien à tous les deux, sans doute nos deux solitudes profondes se rencontrant. Et quand je lui ai parlé 

de ces révélations faites par cette femme, j’ai eu la surprise que lui en savait beaucoup plus, et c’est lui qui 

m’a poussée ou soutenue pour que je fasse ce séjour. Il avait les contacts.  

Maîtresse Patricia avait l’avantage, et comptait bien l’utiliser. 

- Toutes les deux, je vous inviterai à déjeuner, dans un restaurant, et vous me parlerez de Maîtresse May, 

et du nouveau personnel. Isabelle et Jacques se feront un plaisir de s’occuper d’Audrey. 

Elle regarda la petite. 

- Oui, c’est de toi dont je parle. Tu viens me faire un câlin ? 

La petite alla directement dans ses bras. Pat la saisit pour la poser sur ses cuisses. 

- Tu montres à Maman ce que je t’ai appris ? Vous comprenez un peu le français, Mathilde ? 

- Je comprends mais je parle peu. Je dois faire du pratique, dit-elle en français. 

- Et bien, vous vivez chez la personne qui peut vous faire pratiquer, lui répliqua-t-elle doucement. 

Puis elle montra comment Audrey avait appris une petite chanson à mimer avec les mains. La petite fille 

jouait le jeu et riait aux éclats, guettant les réactions de sa mère. L’émotion ne toucha pas que celle-ci, se 

répercutant en écho sur Mathilde, mais une émotion différente. 

Jacques ne mit pas longtemps pour évoquer les sorties en motoneige, lançant une invitation à la 

Britannique pour la provoquer… sur la question du froid polaire. 

 

Quand elles furent reparties, le roi lion eut droit à une explication avec sa femme, Isabelle sortie faire des 

achats. 

- Je te préviens. Tu gères tes affaires avec Béatrice tout seul. Elle et moi, nous avons un deal. Que tu sois 

le seul homme à qui Isabelle fasse confiance nous flatte toutes les deux, et nous en sommes heureuses pour 

elle. Ensuite tu as tes visites de bon père de famille chez Corinne, pour voir ta fille. Mais je te rappelle que 

tu en fais d’autres avec ton fils, et qu’elles ne se terminent pas dans le lit de Rachel. Mais là, les deux 

« sœurs » ensemble, il va falloir assumer, mon chéri.        

Il pouffa de rire. 

- Je crois que tu fais la mauvaise analyse. Quand je passais voir Corinne, elle était seule. 

- Et tu en profitais pour lui montrer ton affection. 

- C’est vrai. Mais elle en avait besoin justement parce qu’elle était seule, avec Audrey. 

- Ne me dis pas que l’Anglaise ne te donne pas des idées. 

- Elle est Ecossaise. Tu veux que je te dise franchement ? 

- On se ment depuis quand, tous les deux ? 

Il sourit. 

- Je la trouve très bien. Et c’est vrai qu’elles ont l’air de sœurs, et pas que pour le physique. Et maintenant 

que Corinne se connait mieux… Tu as remarqué comme elle a l’air plus sûre d’elle ? Et les deux sont 

comme des fausses jumelles. Alors les deux ensemble, je demande à voir. Ce que je veux dire, c’est le 

contraire. Je ne suis pas certain que ce soit aussi simple qu’avant, avec elle. 

- C’est tout à fait mon avis. C’est pourquoi je t’en parle. Je serais curieuse d’avoir l’avis de Rachel et 

Domino. 

- Et Kateri. Tu vois un problème ? 

- Non, mais comme toi. Je me demande ce que va donner deux Corinne qui s’assument, sans se mentir 

comme elle le faisait si bien. Et si j’ai bien entendu Mathilde, ses histoires de coureuse de la jetset, son petit 

appartement et son argent pour suivre le train de vie de ces jouisseurs… Moi je crois que c’est exactement le 

genre de vie dans lequel Corinne se serait plongée, si elle était tombée sur des relations comme celles que 

Mathilde devait avoir à Londres, et Ibiza, Saint-Tropez, Maurice, Gstaad… 

Jacques enchaina : 

- Il est clair qu’elle s’est bien gourée, ou… Oui, je vois ce que tu veux dire. Le genre « je suis belle, pas 

bête, j’ai des relations millionnaires, et je serais millionnaire moi aussi, si un type plus bête que moi m’avait 

épousée. Mais je n’aime pas avoir un mari sur le dos, en vérité… » C’est ça ? 
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- C’est tout à fait ça. Marc n’est pas plus bête que Corinne. C’est un gars bien, c’est tout. Mais ils s’étaient 

connus assez jeunes, l’un et l’autre, et il a rencontré le succès. Corinne a vu le monde des gens plus aisés, 

mais son job n’en fait pas partie. Et je ne sais pas combien gagnait cette psychologue, ou sociologue, mais je 

doute qu’elle ait gagné une fortune en Angleterre. Elle a fait un bon héritage surtout. 

- Corinne n’est pas vénale. Mathilde, je ne sais pas. Maintenant elle a des sous, apparemment. Mais je les 

vois comme des femmes qui aiment la vie excitante des riches, mais sans aucun des… Tu sais (?) tout ce qui 

va avec la fortune, quand on n’est pas un grand artiste ou sportif par exemple. Le job qui paye, et qui en 

général demande des années d’études ou d’efforts, comme notre Isabelle en gastronomie. Mais aussi la 

famille très aisée, avec une vie de famille classique, mari et gosses… 

Pat le coupa. 

- Comme la fameuse Elisabeth de Domino, partie avec Aponi ; femme de banquier ; vieille noblesse et 

deux gosses avec un connard ; pléonasme pour un banquier. Sans parler de la belle-mère épouvantail. 

- Absolument. Et tu vois, c’était le contraire cette Elisabeth d’après Rachel. C’est Domino qui l’a dégelée. 

- Sur l’île de Maîtresse May, je peux t’assurer qu’elles ont été dégelées, toutes les deux. 

Jacques prit son air sérieux. 

- Je sais pourquoi nous avons cette conversation. 

- Ah bon ?! 

- Je croyais que tu avais peur, à cause de cette double Corinne de retour, par rapport à moi. Mais ce n’est 

pas ça. Ta mise au point n’est pas inutile. Si j’observe tous les membres de la horde, nous compris, tous ont 

fait des études de dingues, et fait des efforts ensuite, encore plus dans notre cas, et Piotr, Max, Gary, et ne 

parlons pas de nos deux pilotes. Elles sont hors limites. Même notre milliardaire, elle a énormément donné à 

son business, et elle continue avec sa fondation. Il y a Jessica, qui avait acquis sa fortune par un beau 

mariage, mais regarde comme elle s’y est mise après le décès de son mari. Elle en faisait même trop, puisque 

Mathieu l’a connue après une tentative de suicide ; soyons cash. Corinne, c’est celle qui évite les efforts, les 

défis, qui reste dans sa zone de confort, jusqu’à ce qu’elle tombe sur nous, la tribu. C’est à notre contact que 

tout lui a explosé à la figure dans son couple avec Marc, son job toujours le même depuis des années, bien 

au chaud dans sa zone de confort. Marc est resté le même, et il s’éclate avec Helen. Et réciproquement. 

Helen est une ambitieuse au bon sens du terme, et qui s’en donne les moyens. Elle convient mieux à Marc. 

- Puisque nous en sommes d’accord, je vais te dire. Corinne, c’est le prototype de la belle femme, pleine 

de charme, qui n’aime pas les études poussées, le job qui prend la tête, les voyages et les rencontres avec le 

moindre risque… Mais sans la famille super friquée pour lui payer tout ça. Et comme on en a discuté, sans 

tous les codes des femmes qui ont des matelas de billets de banque. Elle voulait même un enfant, mais sans 

le père et surtout… le mari. Et pour ça, tu as été… pardon – tu es – parfait, mon chéri. 

Jacques ne trouvait rien à ajouter. Comme dans leurs meilleures décisions pour la Canam ou pour leur 

couple, leur entendement avait alors été parfait, lui aussi. Pat conclut :  

- Avec notre tribu, elle a gagné le Jackpot, et elle le sait. 

- Et cette Mathilde a l’air d’un clone. C’est cela, en fait, qui te préoccupe, affirma Jacques Vermont. 

- Tout à fait. Mais pour ce qui est d’avoir un enfant, je te rassure, elle n’en fera pas. Elle n’a pas la fibre 

maternelle, et avec Corinne, elle gagne la tribu et la gamine qui est déjà faite. 

- D’où l’idée qu’elle se récupère aussi le père de la petite, suggéra le roi lion. 

- Et voilà. 

Il hocha la tête de droite à gauche. 

- Quoi ?! fit-elle. 

- Manu ou Piotr m’aurait dit tout ceci en trois phrases. 

- Manu ou Piotr n’auraient rien remarqué, sauf ses jambes fines, son joli cul, sa belle bouche, son regard 

de salope qui ne dit pas non, et ses jolis tétons qui pointaient sous le petit pullover. Ne me dis pas que tu ne 

les as pas vus. 

- Et si je suçais les tiens ? 

- Pas ici. Mais en haut, dans mon donjon.  

Et elle lui donna un baiser profond, qui ne dévoilait qu’une petite idée de ce qui allait suivre. 
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- Tu as plutôt intérêt à me satisfaire. Et pour cela, il va falloir te montrer très obéissant. Parce que deux 

qui se sont aussi bien rencontrés, et justement deux dont je peux tirer le meilleur de leur quintessence 

libidineuse, de la mienne, et donc de votre jus à tous les deux, c’est bien ma Rachel. Elle est à moi, pas à toi. 

Car vous êtes à moi, tous les deux. 

Jacques sentait déjà son sexe se gonfler dans son pantalon. Tout ceci était si bien formulé.    

 

++++++ 

 

La visite chez les Crazier-Alioth se fit par mauvais temps. Le ciel semblait hésiter entre la pluie et la 

neige, mais c’était bien de la pluie froide qui tombait, et juste assez pour embêter tout le monde, salir routes 

et voitures, donner un ton gris étouffant les belles couleurs de l’automne, les feuilles mortes tombant en 

masse. Corinne stoppa sa Land Rover Evoque devant le grand garage de la maison. Domino fut celle qui 

ouvrit la porte pour que les visiteuses se précipitent à l’intérieur, Mathilde Killilan la première, Corinne 

suivant avec Audrey et quelques affaires. 

- Entrez, ne restez pas dehors, lança Dominique en écartant Steve qui voulait tout voir. 

Elle avait parlé français, et devant l’accent et le bonjour de sa visiteuse, elle switcha en anglais. 

- Bonjour. Je suis Dominique, et voici mon fils, Steve. You say « hello » my sweet heart ? 

Il dit bonjour, devenant en anglais non plus le « cœur » de sa Maman, mais son « doux cœur ». 

- Hello. Heureuse de te rencontrer Steve. Et vous… Dominique. Je suis Mathilde. 

Quand elle arriva, Corinne constata que les présentations étaient faites. Dominique prit Audrey dans ses 

bras, et Corinne fit un gros câlin à Steve. 

- Ta marraine m’a dit que tu as encore grandi. Je vois que c’est vrai. 

Steve était fier. Il aimait bien grandir. Il sentait qu’il pouvait mieux et plus, se placer parmi les grands 

ainsi. Surtout quand ils riaient et disaient des bêtises. Kateri apparut, et les présentations furent faites. 

Mathilde comprit bien qu’elle rencontrait la deuxième compagne de Lady Alioth. Avec ses origines 

britanniques et ses fréquentations qui approchaient les Lords et les Ladies du Royaume, mais sans pénétrer 

leur monde, elle fut impressionnée. Corinne l’avait briefée en lui expliquant que Dominique Alioth avait été 

un agent secret français, puis américain, les choses n’étant plus très claires dans ce milieu très discret, et 

qu’en fait elle venait d’un milieu français petit bourgeois, juifs sans grandes pratiques religieuses, et pas 

même inclus dans une sorte de diaspora locale française. Elle tenait cette information directement de la 

concernée. Mathilde Killilan s’attendait à rencontrer une Française comme elle en connaissait pas mal à 

Londres, mais se retrouva face à une vraie Lady. Il y avait des signes qui ne trompaient pas. Domino avait 

une tenue décontractée élégante, un maquillage parfait, et une façon de parler et de se mouvoir qui en 

imposait. En fait, le respect passait par l’attitude du petit garçon, qui visiblement était sous son emprise. La 

maison était accueillante, chaleureuse, avec juste assez de désordre pour mette à l’aise. Audrey y avait vite 

retrouvé ses marques, comme chez les Vermont. Comme l’avait expliqué Corinne, sa fille avait trois 

maisons, trois foyers. En attendant de savourer un bon café, Corinne proposa de montrer le bureau de Rachel 

et Dominique. L’intérêt était bien entendu les portraits et photos affichés. L’infirmière ne savait pas qu’elle 

renforçait la motivation d’une espionne du MI6. Ce service avait connaissance de toutes ces photos, mais 

l’agent Mathilde Killilan n’en avait rien vu, pour rester naturelle. Elle vit son roi anoblissant leur hôtesse, 

mais aussi recevant les deux agents de Thor après l’affaire de la bombe atomique à Londres, laquelle aurait 

tué Mathilde et beaucoup de ses connaissances. Elle vit la présidente des Etats-Unis, avec des photos dans 

l’intimité de la famille présidentielle, rencontres, mariage, Camp David, de la future Lady avec l’ancien 

président des USA, et l’ancien président de la France, Rachel avec l’évêque de Rome, les autres témoins 

aussi, et des porte-avions, des hélicoptères, des avions de chasse… Les deux femmes étaient des agents 

secrets au plus haut niveau de pouvoir, et des pilotes de combat. Comme la visiteuse se rappela l’entretien au 

MI6 et les quelques dires de Corinne : des femmes mortellement dangereuses. 

En revenant dans le living, elle ne cacha pas qu’elle était impressionnée et admirative. Elle eut une parole 

pour Kateri, afin de ne pas l’exclure. 
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- A vous trois, vous formez une équipe d’intervention comme dans les forces spéciales britanniques. Il y a 

toujours un membre soignant qui accompagne les combattants armés. Et l’infirmier ou infirmière est armée 

aussi. 

- Dominique m’a entrainée au tir avec son automatique, et avec un fusil HK G36 ; une arme de guerre. 

J’ai aussi appris à me défendre à mains nues, juste assez pour décourager. 

- Et elle est douée, intervint Lady Dominique. Avec moi, le tir ne consiste pas à prendre l’arme et à 

appuyer sur la détente. On apprend d’abord à la manier sans danger pour soi et les autres, à l’armer, à la 

nettoyer et donc à la démonter. Et quand on tire, on tue. Ce qui veut dire à l’entrainement, que l’on ne tire 

pas n’importe où. Comment savez-vous que les commandos britanniques procèdent de la sorte, un personnel 

infirmier accompagnant les unités de choc ? 

La question pétrifia l’agent du MI6 pendant une demi-seconde, et déclencha une véritable panique dans 

son cerveau. 

- Des feuilletons anglais, dont j’avais discuté avec des gens chez nous qui avaient été dans l’armée. 

Aussitôt elle détourna l’attention.  

- Et toi Corinne ? Tu as appris à te défendre ? 

- Moi, je me mets sous la protection de Domino et Ersée, le nom de combat de Rachel. Plus tard ce sera 

Steve qui me défendra, comme il défend sa petite sœur. 

- Oui, affirma le gamin dont les oreilles trainaient souvent. 

- Alors fais attention qu’Audrey ne tombe pas, lui répliqua sa mère. Il faut la surveiller, pour qu’elle ne 

fasse pas de bêtises, comme tu nous en as faites, étant plus petit. 

S’ensuivit une discussion sur la force de dissuasion d’une bonne fessée, comme le petit garçon en avait 

connue à l’époque où il fallait qu’il touche à tout, et n’écoute pas ses deux mamans. 

- A présent il est trop grand, avança Mathilde. 

- Oh non ! répliqua sa mère. Il sait très bien qu’il ne faut pas jouer à me provoquer. 

Il écoutait, et elles le virent. Les quatre adultes partagèrent un sourire complice. 

- Sa plus belle fessée, il l’a eue un jour où il avait tiré sur un torchon pour la vaisselle dont un bout 

dépassait. Il a fait tomber sur lui et au sol tout ce qui était sur la serviette. 

- Tu t’en souviens, Steve ? demanda-t-elle en anglais. 

Il n’y avait plus de « sweet heart » mais « Steve ». 

- Je m’en souviens, avoua-t-il, tout contrit. 

- Oh le pauvre ! fit Mathilde.  

- Il sait que même quand il sera grand, presqu’un homme, je pourrai encore venir lui coller une bonne 

fessée devant tout le monde. 

Ni Corinne, ni Kateri, qui en savaient quelque chose, ne mirent en doute la parole de la dominatrice du 

ménage. Mathilde prononça une conclusion qui lui valut plusieurs bons points. 

- Tu as une Maman qui t’aime beaucoup. C’est pour ça qu’elle ne veut pas que tu fasses des grosses 

bêtises. Mais des petites, tu peux. 

Il rit avec elle. Elle était de son côté. 

- Pour les bêtises, les pas trop grosses, il a son père et sa mère naturelle. Quand ce n’est pas Kateri. Avec 

elle il apprend des trucs d’indiens, et avec une autre amie, Katrin qui a aussi un passeport russe, il apprend à 

parler en russe. Et ça, ce ne sont pas des bêtises. 

 

Ersée volait dans une ambiance de jour tombé à présent, et elle allait faire descendre son TBM 910 dans la 

couche nuageuse épaisse, et pleine de turbulences. Le mono turbo propulseur avançait à 290 nœuds, soit 525 

km/h au niveau de vol FL230, 23.000 pieds, donc 6.900 mètres. Elle avertit ses passagers au micro. Ils 

étaient quatre dans la cabine étroite mais confortable. 

- Mesdames et Messieurs, nous allons descendre sur Mirabel. Et je vous prie donc de ranger tous les 

objets que vous ne pouvez pas tenir en main sur votre tablette. Et de la replier. Serrez aussi vos ceintures 

s’il-vous-plaît. Votre plaisir de voler va cesser au moment où le mien va commencer. Et je sens que je vais 

m’éclater ce soir. 
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Ils rirent jaune, mais rirent. Ils auraient de l’appréhension car ils ne contrôlaient rien, mais leur pilote était 

une légende. Le décollage les avait secoués, mais elle leur avait promis un vol tout en douceur, et ils 

l’avaient eu, une fois à plus de sept mille mètres. Elle avait décollé d’un tout petit aéroport local avec une 

piste à peine plus large qu’une route, et pas très longue. Ils allaient vers un aéroport équipé aux normes 

internationales tous temps, avec des kilomètres de piste. Elle brancha les communications radio des 

contrôleurs et de la tour sur les haut-parleurs. En phase finale, par mauvais temps, les passagers appréciaient 

cette ambiance du contact direct. On les voyait au radar, on les surveillait, on prenait soin de leur avion. 

Leur pilote maintenait un dialogue. L’avion devenait un manège pour les grands enfants. Il les forçait à vivre 

le temps présent, à prendre conscience de la vie dont ils disposaient. La pilote avait coupé les gaz et le petit 

liner descendait en planant, sur sa lancée. Par trois fois le monomoteur chuta, puis remonta deux fois sans 

prévenir, comme si une pente de garage s’était mise sur son trajet. Et puis le calme revint en apercevant les 

lumières du sol. Pour Ersée, ce n’était pas son premier vol avec ces passagers-là. Elle leur annonça : 

- J’ai de la visite à la maison ce soir. Je vais nous poser directement sur le parking, ce sera plus rapide. 

L’éclat de rire leur fit passer les petites frayeurs de la couche nuageuse. Il y avait du trafic jet derrière elle, 

et des rafales de vents parfois de côté. Elle garda donc une vitesse de 165 nœuds, la même qu’un Boeing 737 

en approche. Puis elle sortit les volets, le train qui descendit sans problème, ce qui réduisit considérablement 

la vitesse qui tomba à 100 nœuds, 180 km/h. Elle accentua les volets à 30° en poussant sur les gaz. Le turbo 

propulseur répondait en ronronnant de plus belle. Elle coupa tout juste avant le touché, qui se fit à moins de 

160 km/h, avec une impression pour des automobilistes que l’appareil avançait encore plus lentement. Le 

TBM se posa comme une fleur, atterrissage appelé un « kiss » (baiser) profitant de la longue piste, tout le 

contraire d’un appontage. Les passagers savaient que contrairement à une fausse impression, un petit avion 

semblait plus fragile qu’un gros jet, mais il se posait beaucoup, beaucoup moins vite, et en cas de crash avec 

un train d’atterrissage endommagé ou une sortie de piste, il n’avait pas du tout l’inertie d’un gros jet à qui il 

faudrait une trop longue distance pour stopper sans ses reverses de réacteurs effectives et ses freins sur les 

roues. Les passagers quitteraient le TBM en quelques secondes une fois à l’arrêt, sans aucun besoin de 

toboggans avec des personnes âgées, handicapées, des gros en surpoids, enfant dans les bras... Par contre, en 

l’air, on était plus secoué qu’avec un paquebot volant de deux cents ou trois cents tonnes, sans son 

carburant. Les passagers de la CLAIR connaissait des sensations de vols, mais bénéficiaient d’une très 

grande sécurité, bien plus qu’en prenant un taxi automobile à l’arrivée, et pire encore, leur voiture.   

 

Ce fut Steve avec Audrey en main qui l’accueillit à la porte. Il y avait des visiteuses, et son fils la 

prévenait. Il se souvenait du prénom de l’étrangère, et qu’elle parlait anglais. Rachel fit son entrée dans le 

living, tenant une main d’Audrey, l’autre tenue par Steve. La petite s’amusait à les tirer en avant. Elle les 

mena à Corinne. Ersée était encore en tenue de la Canadian Liberty Airlines. Elles se donnèrent un baiser. 

- Je te présente le colonel Rachel Crazier. 

- Rachel. Heureuse de faire votre connaissance. 

- Mathilde. C’est un honneur et un plaisir. N’ayez crainte, je connais les grades. Je suis sortie avec un 

major, mais c’était dans une autre vie. 

Rachel ne pouvait s’empêcher de voir une dominatrice juste sortie de l’île de la domination. Corinne aussi 

avait changé. Les deux femmes avaient des airs de famille. Elle le dit. 

Corinne fit un sous-entendu, et Mathilde balança comment le stratagème avait été utilisé dans une île 

mystérieuse pour Kateri, où des hommes et des femmes avaient fait des choses inracontables avec les deux 

blondes, en pensant qu’elles étaient sœurs. La pilote ne se gêna pas pour y aller de sa remarque. 

- Ça, c’est quelque chose qui te manquait, dit-elle à Corinne ; qu’elle avait si bien percée à jour en son 

temps. Avoir une sœur (!) C’est quelque chose de très positif. 

Seule Kateri avait une sœur, et Rachel lui envoya un caddie entier de fleurs en parlant d’elle. 

- Elle t’entendrait, elle en rougirait. Mais c’est vrai que j’ai une sœur formidable. Ce n’est pas toujours le 

cas de tout le monde. 

- Vous vous appréciez, et c’est l’essentiel, confirma Rachel. Dominique a un frère qui est formidable. 

Vous avez… ? 
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Elle ne termina pas sa phrase. Mathilde avait compris. Elle confirma être fille unique, elle aussi. Rachel 

confessa : 

- Ma sœur dans la horde, Corinne a dû vous en parler, c’est Joanna, une ancienne élève soumise de 

Maîtresse Amber. C’est difficile à expliquer. Les autres femmes n’en sont pas de moins bonnes amies, mais 

Joanna je la ressens comme une sœur, plutôt qu’une amie. En fait, c’est très inconvenant ce que je dis, car 

cela suppose des rapports incestueux.  

- Elles ont été ensemble sur l’île, clarifia Corinne, même si cela ennuyait Domino. 

- Ceci explique cela, commenta Mathilde. J’ai même fait le rapprochement avec mon major, ses copains, 

et toutes leurs histoires de militaires où ils se sentaient des frères d’arme. Et bien à présent, je comprends 

mieux. Ils peuvent ne pas se voir pendant des années, mais il suffit que l’un d’eux ait des ennuis ou besoin 

d’un soutien, et c’est comme s’ils venaient de se quitter. Quant au domaine des armes en question, il est clair 

que dans l’île, les armes ou les conflits affrontés sont dans un domaine assez particulier.  

- C’est tout à fait cela, approuva Ersée. Le colonel Alioth a beaucoup de sœurs d’armes un peu partout. 

- Tu exagères, commenta l’interpellée. 

- Oh, si peu !     

L’agent de Thor et du président de la France s’était bien fait avoir. Les deux visiteuses furent invitées à 

rester pour diner. Audrey et Steve mangeraient ensemble, en guise d’excuse.  

- J’appelle un traiteur, annonça Rachel. La cuisine de Dominique est indigne de la France, et celle de 

Kateri est directement inspirée de la survie dans les bois et les grandes plaines, comme au temps de ses 

ancêtres. Et moi, j’ai envie de profiter de ma petite Audrey. Tu es trop jolie, toi. Oh, le beau sourire 

malicieux ! 

Mathilde Killilan ressentit une émotion en voyant Rachel partir dans son bureau avec Audrey dans ses 

bras, et elle se colla à Corinne. Le geste n’avait pas été calculé. Kateri et Domino l’avaient remarqué. 

- Cela me fait drôle de voir votre comportement avec Audrey, après avoir été chez Patricia et Jacques. Et 

ne parlons pas d’Isabelle. Monsieur Vermont est son père, mais les autres femmes… Et elle le sent. J’en suis 

sûre. 

Domino fit un point sur l’historique. Elle parla de Marie Darchambeau, et de la générosité de cette petite 

fille. 

- Nous l’avons littéralement empruntée à sa mère, comme si on pouvait se prêter des enfants pour en tirer 

quelque chose. Et pour Madeleine, cela lui permettait de respirer, de ne plus être mère 24/24, et de se sentir 

femme. En plus avec un job d’institutrice en classes pour les petits (!) 

- C’était du gagnant-gagnant, apprécia Mathilde. Le quelque chose doit être de l’amour, je pense. 

La conclusion lui valut un sourire en retour. 

- Tout à fait. L’amour d’un enfant. Quelque chose que nous n’analysions pas sur le moment. Mais Marie a 

ouvert la voie au désir d’enfant, aux enfants avec les grosses motos et des sorties très-très coquines, et 

finalement les longues virées ont contribué à cet état d’esprit ; de confier les enfants à l’une ou à l’autre, et 

même aux messieurs qui n’en ont pas, et qui jouent les baby-sitters. Comme Gary, notre pompier héros de la 

guerre du feu, ou Manu l’artiste. Et c’est sans reproche ou jugement envers ceux ou celles qui n’en ont pas. 

Cela leur permet d’en faire l’expérience, quelques temps, et ça ne peut pas leur faire du mal. 

- Je ne regrette pas d’avoir quitté Londres, moi ; déclara Mathilde, comme un compliment. 

Ersée revint du bureau à ce moment. 

- J’ai commandé plein de bonnes choses qui seront livrées dans une heure, tout au plus. Tu nous sers du 

champagne Mon Chéri ? 

A peine Dominique partie chercher une bouteille, Rachel se vautra contre Kateri, un petit coup de fatigue. 

La doc la prit dans ses bras, et lui caressa le visage et les cheveux. 

- Après je m’occupe des enfants… 

- Non, je le fais, intervint Kateri. Toi, tu iras te changer. Tu ne vas pas diner en tenue de travail (?!) 

Rachel lui donna un baiser sur la joue. Kateri en réclama un sur les lèvres. Mathilde observait. On l’avait 

prévenue. Elle allait changer de monde. Et non, ce n’était pas des extraterrestres (!) 
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Montréal (Canada) Octobre 2029 
 

  

Le commandant Nelly Woodfort de la Sécurité du Québec reçut un appel à son bureau. Les conséquences 

de sa mission au Utah étaient loin d’être terminées pour elle. Ce qu’elle avait morflé pendant la mission, rien 

ne pourrait l’effacer. Le passé devait être assumé. Le docteur Aaron Lebowitz la faisait progresser dans ce 

sens. A chaque fois qu’elle se rendait à Ottawa dans son cabinet, elle y allait en hélicoptère Airbus H 135 

avec Lady Dominique aux commandes. Les rendez-vous chez le psychiatre étaient devenus une fête. Elles 

étaient conduites en voiture des forces armées royales avec chauffeur depuis l’aéroport, et elles en 

profitaient pour se faire un bon restaurant sur la route de retour à Montréal, se posant avec leur engin volant 

le plus près possible. Monsieur Crazier leur avait trouvé toute une liste de ces restaurants le long ou en 

marge du trajet. Le Canada était magnifique sur tout le parcours effectué par la machine, à une altitude qui  

permettait d’apprécier les couleurs de la nature. La policière n’hésitait plus à se mettre un casque musical sur 

les oreilles, et elle faisait le vol avec des musiques en harmonie avec les paysages, laissant Domino faire son 

travail. La major Woodfort avait gagné beaucoup de bonnes choses tirées du Mal qu’elle avait traversé, sans 

qu’elle en soit toujours pleinement consciente, ceci faisant partie du travail de récupération psychologique 

effectué avec le docteur Lebowitz. Ainsi jamais elle n’avait vu son pays si beau, le sachant si grand, que 

depuis la machine volante tenue en main par son amie. Elle y gagnait en fierté en se sachant une des 

combattantes de la défense de ce pays. Les deux femmes étaient devenues plus complices que jamais, ayant 

subi le même pire, être remises aux mains de bourreaux sexuels sous couvert de combat idéologique, Nelly 

percevant plus intimement dans sa chair, dans son Moi profond, la relation incassable entre Dominique et 

Rachel. Grâce à Aaron Lebowitz elles pouvaient en parler, sans retourner dans le cauchemar qu’elles avaient 

subi. Pendant des décennies, de nombreux rescapés des camps de la mort n’avaient rien dit, convaincus que 

personne ne comprendrait ce qu’ils avaient vécu, d’où ils étaient sortis en vie, et plus tard apparemment en 

bonne santé après plusieurs mois. Et en parler entre eux n’aurait été qu’un retour en enfer. Et ce phénomène 

fut une grande erreur, qui profita en plus aux Nazis... et leurs amis. Ainsi l’enquêtrice canadienne de 

naissance fit ce constat que Rachel était liée sans avoir jamais rien fait pour en être responsable, surtout 

pas (!) de leurs deux cas. Sans Ersée, sa vie, ses réseaux de relation, pas de Dominique dans la voiture d’un 

collaborateur et camarade de combat du président afghan. Et sans cette même Ersée et son histoire de cave 

de la torture du viol et de la mort, dans laquelle elle était descendue envers les dispositions du plan initial, 

cette même Dominique serait-elle toujours en vie ? Cet exemple avait inspiré le major entrainé à ne pas faire 

cette idiotie de se remettre aux mains de l’ennemi, en vérité une posture héroïque qui hissait les individus 

tout en haut de l’estime des autres, en haut d’un chemin spirituel en forte pente, mais aussi très souvent des 

héros morts. Pour la colonelle Alioth, il n’y avait même pas lieu à supputation et discussion, si Nelly n’avait 

pas réussi son coup comme les choses avaient tourné, seule la mort était au rendez-vous. Les Lucifériens 

étaient allés trop loin pour reculer, tout comme ces racailles de nouveaux Nazis, les Islamistes, seule la 

religion leur donnant une couleur différente. Leur vraie couleur était celle du Diable. 

Leur grande discussion concernait leurs blondes respectives, et leurs autres coups de cœur... passés. 

Connaissance de John Crazier et de THOR, promotion, nouvelle maison plus confortable, Marie admirative, 

Madeleine plus chaude que jamais, Nelly avait tout gagné, mais seulement après la pire des épreuves. La 

pire ? Question qu’il fallait oser poser. Et la réponse était négative, ce qui permettait de relativiser. Sur cette 

belle planète Terre de damnés, il existait bien pire, et le pire ne leur était pas encore arrivé. Pour Dominique, 

ce serait la perte de Steve ou qu’il devienne handicapé à vie, de Rachel, et sa dépression en lien avec son 

mystérieux coup de cœur amoureux pour Kateri en avait dit long. 

Leurs bavardages lors du déjeuner de retour n’avaient qu’un caractère léger. Certes elles prenaient du 

recul avec les évènements qui les avaient marqués si fort dans des passés qu’il fallait assumer, mais elles 

pouvaient aussi faire face à des évidences parfois déplaisantes. On ne mettait rien sous le tapis. Dominique 

avoua qu’elle n’avait jamais eu envie d’enfanter, et que si elle avait été en mesure de le faire dans son 

couple avec Rachel, il y aurait eu Steve de toute façon, car elle n’aurait pas enfanté pour faire plaisir à sa 

mère ou se conformer au modèle de sa belle-sœur mère de famille. Prétendre le contraire ne serait qu’une 
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façon de faire du mal à Rachel, qui se sentait déjà trop coupable des évènements qu’elle pensait avoir 

provoqués. Elle annonça son verdict, en toute conscience : 

- Les vrais responsables sont ces salauds d’Afghans et de Pakistanais islamistes qu’il faudrait tous 

envoyer sur une autre planète, de cette galaxie pourrie. J’ai mis longtemps à l’admettre, mais le fait d’avoir 

cru suivre un homme de confiance du président, mais en vérité un agent du Mossad et donc un juif, lui 

perdant sa vie dans des conditions abominables, il n’y a pas de hasard. Pour moi, ce n’est plus un combat 

entre la connaissance et l’ignorance, car il n’y a pratiquement plus d’ignorance sur cette maudite planète. 

C’est un combat entre le Bien, et le Mal. Et là, tu peux y mettre tous ces salauds qui contrôlent la planète. 

Qui ont fait de l’humanité un troupeau de bétail qui ne cesse de grossir au point de dévorer ses ressources 

naturelles renouvelables en quelques mois chaque année, pour autant que ces salauds et ces salopes de riches 

soient encore et toujours plus riches. Et leur belle excuse qu’ils se multiplient de quelques millions chaque 

décennie, pour en laisser sur le carreau des milliards et des milliards qui vivent et meurent dans leurs vies de 

merde, avec moi cet argument ne marche pas. Et je suis anti-communiste. Aucun parti n’ose se déclarer 

national socialiste, nazi, mais certains ont encore le culot de se déclarer communiste, après ce qu’ils ont fait 

à l’humain. C’est une honte absolue, pour moi. Pourquoi pas un mouvement des pédophiles, comme il y a 

ceux des gays, LGBT et autres ? Il n’y a pas de limites au Mal ? Au nom de la liberté ? 

Après le passage de Nelly Woodfort, et son exemple inspirant, même la secte sataniste avait évolué. Le 

nouveau gouvernement du Home avait pris des mesures fortes, et de longue durée, pour changer les 

mentalités. Les informations en ce sens rapportées par Ersée avaient mis du baume au cœur de la Montie.  

Celle-ci se sentait moins isolée, dégradée. Tout était dans la tête. Le psychiatre se régalait à chaque 

évocation de la secte sataniste, ce domaine étant interdit au public. Il rêvait de rencontrer Rose Pereira. 

 

Nelly appela sa grande copine Domino aussitôt après sa conversation téléphonique du bureau. 

- Il y a une certaine Servante Leila dans le Home. Elle avait dit à Rachel qu’elle voulait quitter. Elle 

confirme ; après s’être donnée une période de réflexion. Elle est d’origine marocaine, naturalisée américaine 

avec ses parents, et sa culture lui manque. Elle ne souhaite pas retourner au Maroc, ni dans sa famille aux 

Etats-Unis. Pas encore. Tu imagines bien le décalage d’atmosphère entre le Home et le Maghreb, même le 

Maghreb version USA. Elle pense que le Québec serait un bon pays pour l’accueillir temporairement, et 

qu’elle relance sa vie à l’extérieur du Home. Ce n’est pas évident, tu sais. 

- Je m’en doute. Je suppose qu’elle parle français, et arabe. 

- C’est le point. Ces deux langues lui manquaient dans le Home. Parler avec Rachel avait été un choc pour 

elle. Elles se sont brièvement rencontrées… 

- Je sais. Rachel m’a tout dit. 

- Ah bon ?! 

- J’en ai usé ma cravache favorite. Mais je suis une femme patiente, et tenace. 

Nelly Woodfort éclata de rire. Elle savait que c’était en partie vrai. Pour faire parler une Ersée, il fallait 

l’amener doucement au bord de l’orgasme. Et les parties de baise dans le Home n’étaient pas des secrets 

d’Etat. Même Kateri en avait profité pour sa connaissance des humains, et des jeux érotiques. 

- Il y a des enfants d’origine marocaine à Montréal, et elle pourrait mettre à profit ses trois langues, sans 

parler du business entre Canada et Maroc. Il y a sûrement un petit créneau pour elle. Son passeport est 

américain, ce qui change beaucoup de choses. Elle peut apporter un plus, et surtout ne pas être soupçonnée 

d’être une islamiste. 

- Ah oui ! Mais tu oublies que sa religion, c’est Satan, le satanisme. 

- Elle s’engage à ne faire aucun prosélytisme religieux, et le Home n’a pas vocation à le faire. Ces gens-là 

se comportent comme les extraterrestres. Fondamentalement, ils n’en ont rien à foutre de la Terre. Eux sont 

juste obligés de faire avec, car ils n’ont pas de planète Home sur laquelle se replier.  

- Il faut aller la chercher, déclara la policière. J’ai pensé… Je me suis demandée… 

- Crache le morceau ! 

Les femmes de la Horde adoraient utiliser la formule verbale apportée à la tribu par la major de la Montie. 

Elle lui revenait souvent en boomerang amical et complice. 
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- Tu crois qu’un pilote de la CLAIR pourrait m’emmener sur place ? Ils ont déjà aménagé un terrain 

d’aviation pour des ULM. Notre Ersée leur a donné de nouveaux fantasmes ; surtout aux jeunes. Je crois que 

l’on peut poser le TBM de Rachel sur ce terrain. Et il vole vite. 

- Je pense que tout est possible, mais c’est moi que tu vas emmener avec toi. 

- Ils seraient ravis de te rencontrer. Tu crois que Rachel… 

- Oublie Rachel. Je veux voir cette secte de mes yeux. Sa mission là-bas est terminée. 

- Mais pour piloter le TBM ?   

- Les candidats ne vont pas manquer. Attends que je les briefe un peu. 

- Sérieusement, l’idéal serait d’avoir votre pilote arabe avec nous, pour la langue. Et puis son handicap. 

C’est un feeling que j’ai. Cette femme est porteuse d’un drôle de traumatisme, tu sais. 

- Nelly ! Tu n’aurais pas emporté une petite dose de satanisme en repartant de cet endroit ? Tu parles 

d’envoyer un arabe musulman sunnite voisin du pays de Mahomet, pour récupérer une sataniste 

luciférienne originaire d’un pays dont le roi est le représentant de leurs croyants ? 

Bref silence. Nelly rétorqua. 

- Moi ce que je vois, c’est que lui a perdu une jambe, une partie de son corps. Et elle, elle a perdu une 

partie de sa culture, donc de son âme dans cette existence. Toi et moi, nos histoires de ce qu’il nous est 

arrivé, est-ce que ce n’est pas un peu la même chose pour aller chez Lebowitz pour recoller les morceaux ? 

Domino était en pleine réflexion. Elle ne se voyait pas, mais elle en hochait la tête tans ses idées se 

bousculaient. 

-  J’en parle à la Big Boss, et je te reviens. Le prochain week-end, ça te va ? 

- Pour moi, parfait. Mais je ne veux pas créer de problèmes entre toi et Rachel. Ou même ta jolie squaw. 

D’ailleurs, s’il y avait problème, ce serait plus avec elle, non ? Tu sais comment ça se passe dans le Home. 

Tu as intérêt qu’elle soit cool, ta Kateri. 

- C’est sur toi que je compte pour qu’elle soit cool, justement. Et ne vas pas lui dire, même pour rire, 

qu’elle est ma squaw. Par contre, toi je te verrais bien en faire la tienne, si je peux te la confier. 

Elles se firent un sourire de lionnes entre elles. Nelly précisa : 

- Arrange-toi pour présenter les choses comme une mission. 

- Je sais. Elle ne pourrait pas aller dans le Home. Elle n’a pas ton caractère, et je ne fais pas confiance à 

leurs mâles pour se retenir. Par contre, ce qui me rassurerait pour l’avenir, justement pour qu’elle ne me 

fasse pas une crise de jalousie, et que je profite et pas elle… 

- Ce qui est vrai. 

- Oui… Oui, c’est vrai. Mais cela ne le sera plus une fois que je l’aurai remise entre les mains de 

Maîtresse Patricia, avec toi dans le donjon, pour qu’elle goûte à un échange avec plusieurs partenaires. 

- Je verrais bien Max pour venir apporter sa contribution. Ou… Ce qui serait peut-être encore mieux… Ne 

vas pas croire que je ne veuille pas profiter d’un moment avec ta Kateri… 

- Dis ! 

- Maîtresse Patricia avec les deux nouvelles sœurs juste formées dans cette île en Ecosse. Je me demande 

ce que cela donnerait. Parce que moi, Kateri… J’aimerais bien que tu me l’envoies pour une soirée dans ma 

maison. Nous avons une salle de sport aménagée, avec des barres au mur… Marie ne peut pas se douter. 

Nous nous en servons avec Madeleine quand elle est chez son père, ou chez une copine un week-end. 

Elles pouffèrent de rire, excitées toutes les deux. 

- Tu as raison. Gardes toi pour le Home. Et il vaut mieux y aller par étapes. Elle sera jalouse de toute 

façon. Comme ça nous en profiterons positivement à notre retour. 

- Tu es toujours d’accord, qu’elle et moi… 

- Elle est comme Rachel, je ne la tiendrai pas toute seule. 

- Madeleine n’en est pas là. Quoi que ! Elle et Piotr, à présent que nous sommes voisins… Et Joanna en 

est ravie. Et depuis que Pat l’a reprise en main, je la sens plus épanouie. 

Domino fit un grand sourire à sa complice. 
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- Pour moi il est clair que c’est toi qui est à même de plus la bouleverser. En fait, je ne peux pas en faire 

ma squaw car elle me filerait entre les doigts. Mais toi, tu peux. Alors vas-y, fais-le. J’ai bien vu comment 

elle baisse les yeux devant toi. Fais-en ta squaw, qui retrouve sa liberté avec moi. 

 

++++++ 

 

Le soir qui suivit cette conversation avec Nelly Woodfort, Domino commença ses manœuvres pour que 

Kateri accepte une soirée dans le donjon de Maîtresse Patricia. Elle avait pris soin auparavant de s’assurer de 

la disponibilité de celle-ci, et de Madame Isa. La chef d’entreprise contacta de suite Corinne et Mathilde, 

n’ayant pas beaucoup à faire l’article de l’affaire proposée. Elles furent emballées. 

La belle Menominee eut le plaisir d’une invitation à diner en ville, suivie d’une soirée cinéma pour un 

film dont elle avait parlé à l’Ile de Mai. L’établissement était réputé pour sa cuisine, son décor dans le style 

vieux Québec, mais pas trop envahi par les touristes du monde entier. On y trouvait ainsi une ambiance 

régionale, qui contribuait à son authenticité. Lady Dominique y était reconnue, et les deux femmes étant en 

beauté, elle ne cacha pas sa fierté de se montrer avec sa conjointe. C’est durant le repas au rosé de l’Oregon 

que la dominante plaça sa proposition. Mais elle le fit à la façon d’une dominatrice, pas d’une compagne qui 

doit miauler pour obtenir une réponse positive. Pour se faire, elle revint sur l’échange qui avait eu lieu en 

Louisiane, qui l’avait remise aux bons soins de Nelly. Kateri questionna alors son amante pour savoir ce que 

Nelly et elle partageaient comme informations la concernant, son feedback après le moment délicieusement 

bouleversant qu’elles avaient passé ensemble. 

Et puis vint la question du « pourquoi maintenant ? » que se passait-il ?  

- Nelly m’a téléphoné pour me demander un conseil, un service en fait. 

Elle raconta le cas Leila Ben Talit. De la façon qu’elle le fit, le colonel Alioth n’eut pas besoin de trop en 

rajouter concernant les hommes du Home : des bêtes de sexe. Aucun n’avait le profil de ceux de la horde, 

qui jamais ne toucherait à une lesbienne exclusive, ou même une femme non consentante. Nelly s’y rendrait 

en qualité de major des forces canadiennes, de la gendarmerie royale l’ayant déléguée à la sécurité du 

Québec. Pour elle, cette affaire était une occasion de retourner dans le Home, après de grands progrès 

accomplis avec le docteur Aaron Lebowitz. Ersée s’y était rendue deux fois en qualité de colonel des 

Marines et pilote de combat. Elle n’avait aucune raison d’y retourner. Dominique l’agent secret utilisa aussi 

l’argument politique du non-dit. Elle expliqua que le retour ensemble des deux protagonistes qui avaient 

monté le coup d’Etat dans le Home, donnerait à cette visite un caractère critique qui n’avait pas lieu d’être. 

Kateri en fut d’accord, ce qui ne l’empêcha pas de remarquer : 

- Nelly pourrait s’y rendre sans toi. Si c’est le pilote arabe qui l’accompagne, je ne vois pas où est le 

problème. Mais tu as envie de savoir, et de connaître, n’est-ce pas ? 

- Oui, confessa sans essayer de biaiser l’agent secret en sommeil. 

- Et tu ne mettras pas les doigts, ou la main, dans le pot de confiture ? 

- Honnêtement, je n’y vais pas pour ça. 

- Dominique ! Tu y vas pour l’aventure. Un vol en avion à moteur, avec ta copine Nelly, une femme 

dangereuse comme toi, et un ancien pilote de Mirage arabe. Ne me dis pas que tu préfères un vol tranquille à 

Québec, même avec Monsieur Gagnon et ses bons amis. 

La réplique surprit la doctoresse. 

- C’est pourquoi je souhaiterais que tu te rendes cette semaine chez Maîtresse Patricia, dans son donjon. Il 

est temps que tu fasses connaissance avec cet endroit, plus excitant que les visites chez tes patients.     

Kateri marqua le coup. Elle ne s’attendait pas à cela. 

- L’idée t’est venue quand ? A cause de ce déplacement avec Nelly ? 

- Tout à fait. Mais il en était déjà question. 

- Vous en avez parlé avec Nelly ? 

- Oui. Mais elle pense, et je crois aussi, qu’il serait bon qu’elle ne soit pas là pour cette première fois. 

Kateri tiqua. Elle tentait de garder le contrôle. 

- Qui serait là ? 
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- Pat, Isabelle bien sûr, et Corinne et Mathilde. Elles ont fait le stage de dominatrices dans l’île, et elles 

ont envie de toi. Tu leur plais beaucoup. Et comme c’est toi qui a succédé à Corinne… Comment tu les 

trouves ? 

- Elles sont belles. Je ne les connais pas beaucoup, sauf Corinne. Enfin, je connais mieux Audrey. Je 

n’avais jamais… Enfin… 

- Je trouve que les deux rappellent Johann. Deux blondes, belles, dominatrices, et certifiées ces deux-là. 

Alors ? Tu es partante ? Rien ne t’oblige. Mais si tu te retrouves en proie à la jalousie pour des choses que je 

n’ai pas faites, dans le Home… 

- Pas encore faites. Je sais. Tu vas me dire que c’est une mission, en quelque sorte. Et ce qui se passe 

pendant la mission… 

- Reste dans la mission. De toute façon, toute explication peut être considérée comme entachée de 

mensonges ou d’oublis. Et rien ne peut être prouvé, ou son contraire. Ça fout le bazar, tout simplement. 

Mais il en est tout autant avec le donjon. Rien n’en sort. Et le principe est le même. Combien même y a-t-il 

des témoins de la horde, ce serait parole contre parole. Et là… ! 

- Ce serait la fin. 

- On est bien d’accord. 

- Donc votre raisonnement, c’est que je serai contente pour vous deux, ensemble dans le Home des 

lubriques satanistes. Et que toi, tu seras contente pour moi dans le donjon.  

- Comme je le suis quand j’y envoie Rachel, avec son collier. 

- Je n’en ai pas.  

- Puis-je te l’offrir, ou bien est-ce un achat qui serait mal pris ?  

Silence. 

- Je t’aime et je tiens à toi. Je n’irai pas au Utah, si cela te pose problème. Tu es ma priorité. Je veux 

même que tu souhaites que je m’y rende, et pas comme un renoncement à m’en empêcher. Parce que moi, je 

serai excitée de te savoir dans le donjon.  

Domino avait posé sa main sur celle de sa compagne. Elle l’aimait très fort, et elle voulait faire passer ce 

sentiment. Des gens normaux l’auraient trouvé complètement cinglée, de faire une déclaration d’amour avec 

un séjour dans un lieu de lubricité totale en vue, et l’intention de remettre l’objet de son amour entre les 

mains et les bouches gourmandes de femmes pas moins lubriques, et des redoutables dominatrices. Mais elle 

avait un vécu de huit années d’amour avec une femme hors du commun, avait connu tant de choses depuis, 

et elle savait où menaient les bonnes intentions et les belles promesses jamais tenues des gens normaux, dans 

leur système normalisé par les tenants de la Cabale des possédants du troupeau humain. Ou alors ces gens 

normaux tenaient leurs promesses, et mouraient comme de vieilles plantes desséchées, qui bientôt 

passeraient les cent ans sans problèmes avant de rencontrer la mort. Car tous les enfants des couples 

quitteraient le nid un jour, leur destinée, et alors il faudrait rester à deux, après deux décennies de vie 

commune. Mais dans quel état d’esprit ? Envie de maintenir le couple après des vies bien remplies, et pour 

continuer sur un rythme adapté, ou bien se quitter, pour recommencer quoi, avec qui ? Le temps viendrait, 

impossible à stopper. 

- C’est tout ce que je voulais entendre. Toi aussi, tu es ma priorité. Mais je veux que tu saches… Avec 

Nelly, les choses sont allées assez loin. Il s’est passé quelque chose. Je ne sais pas si je peux faire le parallèle 

avec Rachel et Patricia. Leur relation est leur jardin secret, n’est-ce pas ? 

Domino ne répondit pas tout de suite. Kateri attendait avec une pointe d’angoisse dans le regard. En avait-

elle trop dit ? 

- A notre retour du Utah, si tu vas dans le donjon, et si je vais au Utah, je voudrais que tu passes toute une 

nuit chez Nelly, avec le collier. Madeleine irait chez Pat en échange, et bien sûr Marie serait chez son père, 

ou chez une copine ; ou chez nous. Nelly a souhaité te revoir, en situation de dominatrice. Elle aussi, elle 

tient beaucoup à toi. Vous avez vos secrets. Avec toi et Rachel, j’ai trouvé mon équilibre comme jamais. 

Elle l’a aussi avec Pat. Il n’y a pas de raison pour que toi aussi, tu ne trouves pas ton équilibre dans la horde. 

Il ne serait rien passé de plus avec Nelly, si tu n’avais pas eu ce besoin en toi. Elle semble avoir répondu à 

ton attente. Je me trompe ? 
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- Non, admit timidement celle qui se voyait si transparente. 

Elles vidèrent leurs verres, toutes les deux. 

- Tu peux m’offrir le collier, déclara Kateri avec un sourire d’une grande malice, pleine de mystère. 

 

++++++ 

 

C’est ainsi que le vendredi soir, Rachel aida la belle amérindienne à se parer pour se rendre dans un 

donjon. Quand elle fut prête, Steve au lit bien avant, Domino lui posa son collier de soumise, gravé à son 

prénom. Le collier n’était pas n’importe quel objet. Il avait une histoire. Il était fait d’une ceinture que 

Domino avait utilisée en mission au Qatar. Elle la portait quand Aïcha, la disciple préférée de l’Ombre avait 

tenté de l’exécuter en la poignardant, en plein centre de Doha. La ceinture avait été coupée, et changée en 

collier superbe, avec une fermeture en or blanc. La plaque avec le prénom gravé venait d’une boutique 

amérindienne de Québec. Kateri fut heureuse de connaître l’histoire de cette pièce de cuir, originalement 

achetée dans un magasin réputé à Paris, boulevard Saint Honoré. C’était la ceinture d’un agent secret envoyé 

par le Président de la France, et qui avait été portée au contact de l’Ombre, la femme qui avait coulé l’USS 

Dwight Eisenhower, la pire attaque contre les USA depuis le 11 septembre 2001. Domino avait neutralisé la 

tueuse, puis réduit l’Ombre et ses Assass en cendres grises. La ceinture avait été confiée à un artisan de la 

tribu Ojibwe, qui avait monté l’anneau pour la laisse, changé le tout en collier, arrangé une paire de motifs 

amérindiens Menominee dans le cuir par-dessus, et le nom de la porteuse « Kateri » gravé sur une petite 

pierre plate genre galet de plage, garantie de la rivière Chippewa, en pendentif au collier. La toubib promit 

de se montrer digne d’une telle pièce unique, porteuse de tant de symboles. Chose inhabituelle, l’agent 

secret lui remit aussi un certificat de sa main, avec photo de l’objet incluse, signé de la Colonel Dominique 

Alioth du THOR Command, expliquant la provenance du cuir et les circonstances de l’affaire du Qatar. La 

Menominee était touchée. Entre elles, les femmes parlaient de leur collier. Celui de la médecin était entré 

dans l’Histoire confidentielle des peuples. Dominique lui précisa alors que sa laisse l’attendait dans la main 

de Madame Isa. Rachel lui donna les consignes, sur la conduite à tenir. Domino la conduisit avec la 

Studebaker. Elle la laissa devant l’entrée des Vermont. Elle eut le temps de voir Madame Isa ouvrant la 

porte, dans sa jolie robe noire de soubrette en hauts talons, avec un petit tablier blanc sur le devant. L’invitée 

avait une robe qui brillait de paillettes, deux larges bandes cachant ses seins sans soutien-gorge, la robe très 

décolletée devant et dos nu derrière, mais assez longue pour faire sage. Une robe de cocktail osé, pour une 

artiste. Le genre « grande première » pour monter les marches en tapis rouge à un festival de cinéma. Ses 

cheveux étaient rassemblés en chignon très classe. 

 

Madame Isa l’accueillit avec courtoisie, comme une mondaine. Mais une fois dans le vestibule, la porte 

refermée, et son manteau long dans un placard, elle dit : 

- Plus un mot sans autorisation. Tu baisses les yeux devant tes maîtresses. Bras le long du corps. 

Et ce qui suivit fut la première piqure d’humiliation. Madame Isa lui posa une boule rouge entre les dents. 

Puis elle annonça : 

- Assortie à ta robe. Je vais te mettre ta laisse. Ton collier est superbe. Tu peux dire que tu as de la chance, 

toi. Trois dominatrices certifiées dans l’Ile mystérieuse pour te dresser. Je sens que je vais en apprendre 

encore plus ce soir. 

Une fois la soumise enchaînée, bras le long du corps comme Rachel le lui avait enseigné, elle fut conduite 

dans le living d’où provenait une musique légère et sensuelle. L’air sentait bon, comme de l’encens. Mais 

auparavant, la domestique prit soin que la soumise se voit dans le grand miroir de l’entrée. La boule en 

travers des lèvres lui causa un sentiment de honte. Il était trop tard. Une main impérative dans les reins la 

poussa en avant. Les mots de la domestique lui avaient vrillé le cerveau, quand elle avait parlé de la dresser. 

A la vue des trois femmes superbes qui l’attendaient, un fin sourire de plaisir au coin des lèvres, elle se mit à 

frissonner... de honte. Un coup de chaud lui monta au front. Elle analysa sa réaction physique en médecin 

qu’elle était, et cette capacité de comprendre se retourna contre elle. Sa conclusion était qu’elle ne contrôlait 

plus son corps, qui manifestait son émoi. Le désir des trois dominatrices était palpable, sans oser les regarder 



 
24 

Copyright © 2018 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

dans les yeux. Trois femmes superbes, sûres d’elles-mêmes, de leur pouvoir, car elles avaient plein pouvoir 

sur elle pendant toute une partie de la nuit. Maîtresse Patricia était en noir, robe courte avec bas et jarretelles, 

bottines noires moulantes avec des lacets, gants à longues manches et doigts nus, et un maquillage qui 

soulignait son rôle, reine des amazones. Les deux autres étaient en hauts talons, les mêmes tenues comme 

deux sœurs jumelles, bas fumés bleutés, avec des ensembles jupes et blousons sans manches en cuir, dessous 

en nylon moulant fumé à manches longues. 

- Regardez-moi cette chienne (bitch) ! déclara Madame Mathilde, sur un ton de compliment pervers avec 

son superbe accent écossais. 

- Bonsoir Kateri. C’est un plaisir de te recevoir dans mon donjon. 

Patricia était belle et sexy. Habillée en dominatrice sans complexe, elle gardait ce qui faisait son charme, 

une classe et une élégance que rien n’aurait pu lui ôter. Elle rayonnait. Quant aux deux autres, elles étaient 

tout sauf vulgaires. Elle avait souhaité la bienvenue en français, mais elle savait que l’anglais serait plus 

efficace pour la bouleverser, et remettre en cause ses aprioris. Elle s’adressa à Isabelle qui pratiquait de 

mieux en mieux la compréhension de l’anglais, l’utilisant même avec des Joanna, ou Helen, son accent de la 

France prenant toute sa saveur.  

- Isabelle ; voulez-vous faire quelques tours avec cette belle salope ? 

- Certainement, Madame. 

Elle tira sur la laisse et fit trois tours du living. 

- Vous voyez ce que je vous disais ? commenta la patronne en anglais 

- Tout à fait, répondit Mathilde. Il est temps de commencer son éducation, répondit l’Ecossaise. 

- Je connais bien ce genre de femmes, ces belles Amérindiennes. Il faut les dresser, pas seulement les 

éduquer, reprit Corinne en français. 

- Le problème de ma sœur d’armes, celle qui me confie sa femme pour que j’en use comme la dernière 

des soumises, c’est qu’elle est bien trop romantique, et surtout amoureuse de cette garce pour en exiger ce 

qu’elle devrait : en faire sa squaw. Mais cette salope a déjà vibré pour une autre dominante, Nelly, qui n’est 

pas dans les mêmes dispositions que notre Domino. Nelly a déjà une compagne merveilleuse, qui sera 

toujours ma plus douce amie. Mais avec celle-ci, ce qu’elle veut, c’est une squaw obéissante, et aussi 

dévergondée que les belles lucifériennes qu’elle a fréquentées. 

- Alors il faut commencer tout de suite, déclara Corinne en se levant. 

Mathilde suivit le mouvement, et les deux femmes stoppèrent la marche dans le living. Entourée de trois 

« Madame » Kateri se vit mettre des bracelets de soumise aux poignets, puis ces derniers attachés à son 

collier de chienne. A présent elle comprenait le rôle des trois anneaux, un pour la laisse, et deux pour les 

poignets. Elle l’ignorait et le découvrirait plus tard, le cas échéant, mais on pouvait aussi y relier ses pointes 

de seins, ou bien un crochet avec une boule enfoncée dans le rectum. Madame Isa la fit aller contre un gros 

fauteuil, la poussa en avant, et Madame Corinne lui retira sa petite culotte qu’elle fit descendre entre ses 

chevilles, la laissant là. Elle lui releva sa robe, la mettant cul nu, et un ordre de Maîtresse claqua dans ses 

oreilles. 

- Madame Isa, c’est à vous, lança Maîtresse Patricia. 

Les deux autres la maintinrent, et la domestique abattit son bras, lui collant une bonne fessée devant les 

trois autres femmes. La chef tenait fermement une petite planchette toute en longueur, en bois, avec une 

poignée en cuir, et c’était cette tapette épaisse qui s’abattit d’un geste sûr, claquant bien les deux belles 

fesses rebondies. Quand elles la redressèrent, elle avait des larmes de honte plein les yeux. La domestique 

rabattit sa robe. Corinne l’attrapa au collier, par devant, et ordonna en français : 

- Regarde-moi, salope !  

Kateri obéit et leva ses yeux larmoyants. L’autre avait un regard pervers, lubrique, dominateur, comme 

elle ne le serait pas imaginé de l’infirmière urgentiste, et gentille maman de la petite Audrey. 

- Je veux que tu marches en faisant bouger ton cul. Remue tes fesses et montre-nous comment tu t’y 

prendrais pour allumer une horde de baiseurs. Je veux voir toute ta sensualité de belle sauvage, c’est clair ?? 

Isabelle lui avait retiré la culotte d’entre les chevilles, et elle la refit avancer en laisse. 

- Tu as entendu Madame Corinne ? Remue tes fesses et déhanches toi. 
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Kateri s’essuya les yeux et suivit le mouvement. Elles firent trois tours. Puis elle vit la Maîtresse se lever, 

une longue cravache à la main. 

- Tu peux faire mieux que ça, ma chérie ! annonça celle-ci. 

Les trois coups de cravache par-dessus la robe furent terribles. Elle gémit dans le bâillon. Puis Isabelle 

reprit la marche. Les fesses meurtries, elle s’appliqua et se déhancha sans pudeur. Les dominatrices 

semblèrent plus satisfaites. 

- On la met à poils, annonça Corinne.        

Isabelle s’en chargea. Elle se retrouva nue, et pas comme certaines de ses patientes. Elle était devant des 

femelles dominantes qui la désiraient. Et soudain Mathilde se mit devant elle, et elle plaqua sa main contre 

sa vulve, entre les cuisses. 

- Elle est mouillée, cette garce ! confirma celle-ci en montrant ses doigts humides. 

- Isabelle, elle est à vous. Emmenez-la, et préparez-la. 

… 

Quand les trois dominatrices entrèrent dans le donjon, elles trouvèrent une Kateri bras levés en V, attachés 

au plafond, les chevilles écartées par une barre, la boule de silence remplacée par un carcan entre les 

mâchoires, sa langue tirée hors de la bouche par un poids suspendu. Elle était entièrement nue, mais avec un 

soutien-gorge sans tissu, seulement la structure, ses tétons garnis de pinces. Un plug était planté entre ses 

reins, gardant son anus écartelé. 

Kateri était dans tous ses états. Madame Isa l’avait caressée ostensiblement, prenant plaisir à lui installer 

tous les accessoires, surtout le plug de belle taille, qu’elle avait enfoncé jusqu’au bout du rectum, jouant 

avec, la langue tirée. 

- Tu vas faire la chienne, lui avait prédit la domestique. Une chienne assoiffée de sexe. C’est bien toi qui 

demandes toujours à tes patients de tirer la langue (?) A l’avenir tu ne le feras plus sans te revoir dans ta 

situation présente. Le carcan, c’est pour empêcher que tu te la mordes quand Maîtresse Patricia te fera 

goûter de son fouet. Tu vas crier. Tu vas voir ! 

La fière indienne n’avait pu résister à gémir à la sodomie. Elle lui avait mis des doigts dans le vagin. 

- Ta connasse est brûlante. 

Elle s’était cambrée, en proie à de terribles sensations à cause du pouce sur son clitoris hyper sensible à 

cet instant. Les doigts de la domestique étaient redoutables. Le donjon dans tous ses aspects, y compris ses 

odeurs de cuir et de bois, l’avait remuée. Une fois seule, mise sous tension, se voyant dans un grand miroir, 

elle pensa à toutes les femmes de la horde passées par cet endroit. Des hommes aussi y venaient pour les 

prendre à leur guise, au gré de leurs fantasmes. Madame Isa lui avait donné un dernier conseil, terrible : 

- Ne te retiens pas de crier, ni ta douleur, ni ton plaisir. C’est un conseil d’amie que je te donne. Ne fais 

pas ta maligne et ne résiste pas. Tu seras devenue leur soumise avant de quitter cette pièce. 

 

Le regard et les premiers commentaires des trois femmes l’avaient encore plus mise en conditions. 

Patricia proposa à sa domestique de rester si elle le souhaitait, en spectatrice. Celle-ci la remercia, et 

s’installa assise sur le lit à barreaux. Elles avaient alors ouvertement caressée la soumise, léché sa langue 

pendante, joué avec le gode planté en elle, mis leurs doigts entre ses cuisses écartées. Après quoi Maîtresse 

Patricia usa de ses prérogatives, et elle décida de fouetter la vilaine. Les idées dans le cerveau de la 

doctoresse s’enflammèrent avant de recevoir le premier coup. Comment allait-elle réagir ?? Quelle serait la 

douleur ? Le fouet siffla, et la morsure fut terrible. Elle cria. Puis cria à chaque coup de la terrible lanière 

s’enroulant autour de son torse, son ventre. Les deux autres étaient devant. Maîtresse Patricia passa le relai à 

Madame Corinne qui cravacha le derrière « de l’indienne » à coups de trique, la main de Madame Mathilde 

entre ses cuisses, les doigts enfoncés profondément et la tenant droite. Le regard de l’Ecossaise était terrible, 

impitoyable, mais surtout d’une perversité avouée. Elle goûtait de la voir ruer de la tête, hurlant la langue 

pendue, bavant comme une chienne. Elle éclata soudain en sanglots irrépressibles. Alors Madame Corinne 

lui ôta la pince à la langue, Madame Mathilde le carcan, et Patricia fut la première à savourer la bouche en 

pleurs de la soumise. Puis elle laissa la place à Madame Mathilde, qui retira les pinces aux seins et profita de 

ses lèvres, suivie par une Madame Corinne qui dévoilait sa vraie personnalité. Le sang affluant à nouveau 
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dans les tétons les rendit douloureux. Son corps était devenu hyper sensible, et hors de contrôle. Elle ne 

parviendrait plus à cacher sa crainte, son appréhension, et surtout son plaisir. Et elle était entre les mains 

d’expertes, qui feraient d’elle ce qu’elles voulaient. A la fin, elle ne parviendrait plus à cacher sa soumission 

à ces femmes. Maîtresse Patricia vint devant elle, le fouet encore en main. Son regard était l’expression du 

pouvoir. Elle demanda : 

- Alors ma jolie, tu penses toujours au plug enfoncé entre tes fesses ? 

Elle avait oublié l’objet qui lui écartelait l’anus et lui remplissait le rectum. Patricia lui roula une autre 

pelle d’enfer, la serrant contre elle. Kateri ne résista pas, et se donna à cette femme qui venait de la fouetter 

et de la faire hurler en tirant la langue. Elle se surprit à lui donner sa langue, comme elle le faisait avec 

Domino en échangeant des baisers passionnés. Elle pleurait toujours malgré elle, et en tremblait. Et ce 

n’était pas la douleur qui provoquait cet état, mais ses pensées qui s’entrechoquaient. A la demande de la 

Maîtresse, Madame Mathilde lui donna à boire un jus de fruit rafraîchissant, légèrement alcoolisé. 

- Qu’est-ce qu’on dit, Bitch ? commenta l’Ecossaise. 

- Merci, Madame Mathilde. 

- Maintenant tu vas remercier Maîtresse Patricia pour t’avoir bien corrigée comme tu le mérites, annonça 

Madame Corinne. 

La soumise fut descendue, bras toujours en l’air, mais à genoux, et Patricia lui présenta son ventre. 

- Pas besoin de paroles ! Montre ta reconnaissance à ta maîtresse ! 

Kateri se surprit à s’appliquer de faire un cunnilingus de gourmande affamée, sans pudeur.  Le jus de fruit 

contenait une petite quantité de poudre, recette secrète des dominatrices de l’île. Les Lucifériens au Utah 

utilisaient les mêmes recettes, plus ou moins. Les jeux des femmes entre elles n’étaient pas ceux des 

hommes. Elle fut conduite sur le lit à barreaux, Madame Isa se mettant debout de côté, en voyeuse. Les 

choses sérieuses allaient commencer. Pendant l’heure qui suivit, sous la supervision attentive de la Maîtresse 

du donjon, ses deux assistantes lui firent connaître des étreintes d’une sensualité torride, ses bras et ses 

jambes libres de tous mouvements, et elles obtinrent tout le plaisir exigé de leur soumise. Jamais du temps 

de son ex-amie Johann, elle ne se serait imaginée se faire baiser par trois femmes en même temps. Cela 

n’avait rien à voir avec les parties de chattes à trois avec Domino et Rachel. Les dominatrices ordonnaient 

comme des hommes, exigeaient des gâteries et se permettaient toutes les privautés, et elles lui rendaient sous 

forme de plaisir délicieusement pervers. Elles ne se contentaient pas de caresses. Elles lui disaient des 

choses qui choquaient ses principes, sa nature, l’idée qu’elle aimait se faire d’elle-même sur les questions 

intimes. Elles lui racontaient des trucs et lui faisaient ressentir des choses qui choquaient ses engagements 

amoureux. 

Les deux « sœurs » du vice lui firent subir les derniers outrages, à leur façon, qui ramenaient les hommes 

aux amateurs qu’ils seraient toujours, en plaisir des sens. Mathilde avait des doigts fins mais puissants, et 

elle la fista entre les cuisses. Corinne enfla des gants de chirurgie, et avec un bon gel, elle lui fit connaître 

une visite anale qui n’avait rien de médicale. La Maîtresse du donjon pouvait alors jouir de la bouche et de 

la langue de la soumise. Seulement quand elles obtinrent l’abandon et la soumission totale de la fière Kateri, 

elles-mêmes repues de plaisir, les deux assistantes partirent se coucher. La chambre d’Audrey avait déjà un 

grand lit qu’elle occuperait plus tard, et elles en profiteraient. Maîtresse Patricia confia la soumise aux soins 

de Madame Isa, qui veilla à ce qu’elle se douche et lui appliquer des onguents sur les marques de fouet et de 

cravache. Puis la domestique la conduisit à sa cuisine, mains attachées au dos, où elle put se désaltérer et 

ensuite montrer sa soumission. Madame Isa l’humilia, ne lâchant jamais une cravache qu’elle tenait bien en 

main, et dont elle appliqua quelques coups vicieux qui lui firent pousser des cris entendus dans toute la 

maison. Isabelle usa de la soumise pour en obtenir un orgasme trop longtemps retenu, une soumise dressée 

qui ressentit le plaisir de Madame Isa comme une récompense. Quand elle la déposa dans la chambre de 

Maîtresse Patricia, ce fut une Kateri des larmes plein les yeux qui se glissa dans le lit, se lovant de suite 

contre le corps chaud et nu de son hôtesse, y trouvant protection. Une partie de la nuit fut un échange de 

caresses et d’étreintes, d’une grande douceur. Madame Isa ne lui ayant pas donné le moindre orgasme, cette 

nouvelle explosion de plaisir se fit sur le lit de Pat. Les sensations furent cette fois différentes de la 

quintessence libidineuse rencontrée avec les deux sœurs dans le sexe partagé, bien que procurées encore une 
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fois par l’experte en la matière. Kateri pensa à Rachel dans les bras de Patricia, recevant les mêmes 

attentions, les mêmes baisers, et comment elle devait y céder elle aussi ; elle surtout. Alors elle se sentit un 

instant en osmose avec Ersée, puis switcha son émotion vers celle qui était sa véritable maîtresse, non pas 

Domino, mais Nelly Woodfort. Elle garda son amoureuse, la femme qu’elle partageait comme une bonne 

squaw compréhensive, sa Dominique, pour une sorte d’atterrissage en douceur, après être montée très haut 

avec Patricia, dans les traces de Rachel, apercevoir Nelly en perçant la couche nuageuse, et redescendre vers 

son roc, sa piste tracée profondément dans le sentiment amoureux : Domino. Elle s’endormit et se surprit à 

se réveiller avec sa joue posée sur une fesse de Maîtresse Patricia, en bas du dos. 

Alors elle repensa à cette idée de voyage au Utah, et elle se sentit doublement abandonnée dans cette 

affaire. Elle ne se mentit plus, et admit qu’elle était amoureuse de Domino, que la jalousie la tenaillait sauf 

avec Rachel, et que Nelly lui faisait ressentir des choses qui la culpabilisaient vis-à-vis de son amoureuse, et 

l’engagement que ce sentiment créait. Et si son amour avait besoin aussi, tout comme Pat, ou Nelly, de 

connaître cette relation de séduction plus que d’amour, comme elle en faisait présentement l’expérience ? 

L’en priver serait injuste, et nuisible pour leur relation. Les sensations de cette nuit torride remontèrent, et 

jamais elle n’oserait en parler. Elle se refit un flash-back, pour sa propre cinémathèque érotique. Elle 

revoyait Maîtresse Patricia lui déclarant sur le lit : 

- Une soumise aime offrir son cul à un homme, et il n’y a pas de raison qu’elle n’en fasse pas autant pour 

une femme. Madame Mathilde a une spécialité, avec ses belles mains fines et puissantes : le fisting. Et 

Madame Corinne est sa sœur de l’île. Elle est dans le médical, comme toi. Tu vas en faire l’expérience, des 

deux côtés. A présent, tu vas goûter aux doigts de Madame Mathilde. 

Elle avait alors protesté, les dominatrices ne tenant plus compte de l’interdiction de parler. Au contraire, 

ses protestations, et mêmes ses supplications, perdant tout orgueil après avoir été si humiliée, les excitèrent 

encore plus. Elle ne put empêcher les doigts de Madame Mathilde de faire leur œuvre. Elle avait gémi, 

supplié, crié, et s’était effondrée mentalement en éclatant en sanglots, les trois femmes sur elle et agissant en 

parfaite synchronisation. Elles l’avaient rendue folle, leurs bouches et leurs mains partout, et elle avait perdu 

toute retenue. Ce qu’elles lui avaient alors fait, et fait faire par la suite, jamais elle n’en parlerait. Maîtresse 

Patricia et ses deux assistantes la tenaient désormais par le secret de toutes les privautés qu’elles avaient 

obtenues de leur soumise. Elles l’avaient cassée, la faisant obéir aux injonctions de l’une ou l’autre sans plus 

réfléchir. Elle fut encouragée de tout donner dans les termes les plus crus, par les voix des trois femmes 

lubriques. Très intelligente, très consciente de ce qui se passait, elle s’était sentie de plus en plus satisfaite 

d’obéir, de se soumettre, de se libérer de quelque chose qu’elle ne comprenait pourtant pas. Et tout à coup, le 

flash s’était produit, véritable déflagration d’énergie sous forme de lumière d’un flash sur une vérité enfouie, 

cachée. Totalement vaincue par les dominatrices, elle avait laissé refluer le temps d’un instant, le souvenir 

du viol collectif au Nouveau Mexique. Un moment d’horreur indicible, au cœur de l’enfer, avec de 

véritables bêtes humaines. Et là, dans le donjon, au contraire une sensation d’abandon et de plénitude 

libératrice.  Le baiser de reconnaissance que chacune exigea d’elle en bouquet final scella une sorte de pacte.     

- Je crois qu’elle a eu son compte, avait déclaré Maîtresse Patricia, en quittant le donjon. 

Madame Isa était venue la détacher, sachant pertinemment ce qu’elle venait de subir, et elle s’était 

recroquevillée dans ses bras un moment. Et puis la domestique l’avait remise à neuf, avant d’en profiter à 

son tour, comme d’une pute à disposition, et pire encore. 

Kateri avait tant de pensées, de sensations et d’émotions accumulées durant la nuit… Elle poussa son 

visage entre les charmantes fesses rebondies de la maîtresse, et lapa de la langue non seulement pour 

montrer sa reconnaissance, mais pour son propre plaisir. Elle se sentit heureuse, et comblée. 

 

++++++ 

 

Quand elle se réveilla tard au matin, le collier avait été retiré. Kateri entendait des bruits et des voix dans 

la maison. On frappa, et Isabelle entra en tenant un plateau breakfast. Elle le posa à côté du lit avec un joli 

bouquet de roses aux tiges coupées très courtes, sans épines, trempant dans de l’eau. Tout en ouvrant les 

volets elle dit : 
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- Bonjour. Je vais vous chercher une chemise de nuit. Audrey et Steve sont là, et ils voudraient venir vous 

dire bonjour. Je peux les laisser venir ensuite ? 

- Bien sûr. Merci. 

- Ne bougez pas. 

Il n’y avait plus de trace de Madame Isa. La toubib se fit cette remarque gentille mais pragmatique, que la 

chef de cuisine devenue employée de maison des Vermont, était la version féminine et érotique du bon 

docteur Jekyll et Mister Hyde. Pas même un regard ne trahissait la double personnalité. Elle réalisa alors 

qu’elle-même avait eu le geste de couvrir sa poitrine par la couette, retrouvant toute sa pudeur devant la 

domestique. Celle-ci alla lui chercher une jolie chemise bleue foncée avec des motifs, et l’aida à l’enfiler. 

Puis elle lui posa le plateau sur le lit, les oreillers bien installés. Le petit déjeuner était exactement ce qu’elle 

aimait pour démarrer sa journée. Peu après, Steve entra en tenant sa petite sœur par la main. « Zabel » leur 

recommanda de faire attention, doucement à cause du plateau, et ils ôtèrent leurs chaussures pour monter sur 

le lit. Steve entra carrément sous la couette, y invitant sa petite sœur qui se mit entre eux. Elle se pencha et 

leur donna des baisers. Ils étaient tout fiers. Steve avait des choses à raconter, et Audrey riait toute seule. Ils 

partagèrent un morceau de pancake avec de la confiture. Plus tard Patricia entra dans la chambre, et elle ne 

vit qu’une couette qui bougeait, sous laquelle on entendait fuser des cris de joie et des rires. Il était question 

de maman ourse, et d’autres animaux. Une partie de chatouilles était engagée. Elle vit la tête d’Audrey 

collée à celle de Kateri surgir de dessous, suivies par celle de Steve, tout fou. Ils riaient tous les trois. 

Patricia attendit qu’un peu de calme se fasse, et elle les rejoignit pour s’asseoir sur le lit. Elle passa sa main 

dans les cheveux de Kateri pour les lui remettre en ordre. Audrey déclara à celle-ci un « é t’aime » repris par 

Steve qui précisa qu’il fallait dire « je t’aime ». Les regards des deux femmes échangèrent une émotion, et la 

marraine rappela à Steve que lui aussi, pendant longtemps, lui avait dit « é t’aime ». Elle en profita pour 

demander s’il l’aimait toujours, et elle eut droit elle aussi, à une déclaration d’amour des deux enfants de son 

époux. 

- Jacques est en bas. Prends ton temps. Rachel est partie en urgence récupérer des clients au bord d’un lac 

à 600 km au Nord-Ouest. L’un d’eux aurait fait une chute, et il aurait un bras cassé. Alors le plus simple est 

de le ramener à Québec. Elle a embarqué un secouriste avec eux, depuis Mirabel. Elle est partie de nuit, pour 

être au lever du jour sur place. Domino est venue nous déposer nos deux amours pour rejoindre Nelly à 

l’aéroport. Elle t’embrasse. Corinne et Mathilde sont reparties. Elles te souhaitent une bonne journée. Elles 

nous laissent Audrey jusqu’à demain soir, mais comme Domino est partie… On peut vous la garder. 

- Non, nous, on la garde, intervint Steve. 

- On la tient et on ne la rend plus, confirma Kateri. 

Pat les laissa ensemble, et peu après Isabelle repassa par la chambre. L’invitée lui déclara : 

- Merci pour les roses. 

- La rose est le symbole du silence, mais celles-ci ont beaucoup à vous dire. 

- Elles sont superbes. 

- J’ai mis votre sortie de bain à chauffer dans la salle d’eau. Vous pouvez vous habiller plus tard. 

Monsieur Jacques est de retour. Il a allumé le poêle à bois. Lui et Madame Patricia vous espèrent dans le 

living.     

La nouvelle encouragea Steve et Audrey à descendre faire la bise à leur père. Kateri les suivit de peu, et se 

rendit dans le vaste living qui n’avait plus rien à voir avec ses souvenirs de la veille. Elle portait une sortie 

de bain jaune canari, toute douce et chaude, avec des petites sandales pour circuler. La pièce sentait le feu de 

bois. Jacques était sur le grand canapé avec ses deux enfants, Patricia dans le fauteuil confortable à côté. Elle 

aussi était encore en peignoir de bain. Jacques était habillé en bûcheron canadien, très cool. Il y avait une 

couverture près de lui. 

- Viens mettre tes jambes dans la couverture, tu seras bien au chaud, lui dit-il. 

Steve et Audrey profitèrent aussi de la couverture. Ils avaient en souvenir la partie de chatouilles sous la 

couette. Steve racontait et sa demi-sœur semblait l’écouter.   

- Tu veux un autre café ? demanda Pat. 

- Je veux bien. 
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- Isabelle va nous en apporter. 

- Tu as bien dormi ? questionna Jacques en lui emballant les jambes dans la couverture en laine. 

- Très bien. Mais peu. 

Ils sourirent, complices. 

- C’est pourquoi il faut démarrer en douceur, plaida-t-il. Moi je suis déjà passé au bureau ce matin. BB a 

beaucoup de clientes aujourd’hui. Trois mariages avec les mariées et les dames d’honneur à préparer. 

- Jacques. On ne dit pas « à préparer ». Ce ne sont pas des motos, remarqua Patricia. Et puis ce sont des 

demoiselles d’honneur, pas des dames d’honneur. 

- Comment sais-tu si elles sont encore jeunes filles ? rétorqua-t-il, choisissant ses mots devant Steve qui 

écoutait tout. 

Kateri alla dans son sens, un damoiseau, masculin de demoiselle, étant l’un comme l’autre puceau et 

pucelle, origine du terme dans la langue de Monsieur de Montesquieu. 

- On voit que tu fréquentes Madame de Saulnes, commenta son épouse sur le ton du compliment. 

 

Quand elle entra dans le living, Steve et Audrey ayant reçu pour consigne de ne pas faire de bruit, Ersée 

vit le docteur Kateri Legrand endormie dans les bras de Jacques, comme emballée dans son peignoir jaune et 

sa couverture la couvrant. Les chuchotements la réveillèrent. Steve vint lui expliquer que sa docteur était 

tellement fatiguée, qu’elle avait dormi chez Patricia et Jacques. Visiblement, elle était encore fatiguée. Cette 

image inspira Rachel qui alla s’asseoir près de la belle Menominee. 

- Je me suis levée à quatre heures du matin. Ils étaient contents quand ils nous ont vus arriver. D’après le 

secouriste avec nous, c’est bien un bras cassé. Le monsieur a une cinquantaine d’années, et comme il est 

plutôt costaud, il a dû faire une belle chute. C’est son bras qui a amorti. 

Elle se lova contre Kateri « toute chaude » et se détendit, tout en racontant son vol et les histoires de cette 

famille bien embêtée. Audrey grimpa dans leurs bras, tandis que Steve allait jouer avec sa console sur la 

télévision. Rachel constata que la doc avait de jolis cernes, et le dit, provoquant un sourire mystérieux. 

Isabelle apporta du chocolat chaud pour Steve et Audrey qui faisait tout comme son frère, avec de la 

brioche, et un café pour sa Mom. Il revint sur le grand canapé, entre Jacques et Kateri. Le gamin était toute 

affection pour Isabelle, et on sentait qu’il la respectait. Elle était celle qui souvent l’attendait à la sortie de 

l’école. Kateri prit soin que le garçon ne renverse rien et ne salisse pas, se comportant en mère de famille, 

Rachel faisant de même avec Audrey. Et dans le même temps, Kateri repensait à sa nuit avec Maîtresse 

Patricia, cravachée par Madame Isa qui les servait avec professionnalisme et une chaleureuse attention, sans 

oublier les deux sœurs de sexe dont une était responsable de la douleur sourde qu’elle ressentait encore entre 

les fesses. Elle ne craignait qu’une chose, c’était que l’on lise ses pensées, notamment ce que les « deux 

sœurs » lui avaient fait connaître de tourments. Et bien entendu, Ersée envoya un regard qui en disait trop 

long. De son côté, bien assise dans son confortable fauteuil taille XXL, Patricia observait son monde, avec 

un sourire de Joconde. Kateri évoqua une pensée pour Domino, partie tôt rejoindre Nelly à Mirabel, pour un 

vol avec Azziz Al Kouhri aux commandes du TBM 910. Ils étaient sûrement au-dessus des Etats-Unis à 

présent. Steve écoutait. Il n’était pas inquiet. Maman dans un avion de Mom avec Nelly et le pilote qui avait 

une fausse jambe, cela ne le troublait pas. Elle serait très vite de retour. Il avait compris. Patricia invita 

Isabelle à s’asseoir et à partager le café avec eux. Audrey en profita pour aller la rejoindre dans son fauteuil. 

La petite montrait des signes de fatigue, et elle se lova dans les bras protecteurs de la Chef. Cette dernière ne 

cachait pas toute la tendresse affectueuse qu’elle avait pour la gamine, qui en profitait. Cette image 

n’échappait pas à la doctoresse qui la superposait avec d’autres de sa nuit précédente. En parlant d’Audrey, 

on évoqua sa mère, et donc les deux « sœurs » qu’étaient devenues Corinne et Mathilde. Etrangement, elles 

avaient maintenu le jeu mis au point dans l’île, pour se qualifier plus que des amies. Jacques sentait bien les 

choses, et il déclara au détour de la conversation et des remarques, que Kateri était comme la sœur qu’il 

n’avait pas, et que ce n’était pas dans le sens donné par les deux blondes. Les paroles de Jacques allaient 

droit au cœur de cette dernière, car avec lui elle se sentait en sécurité comme avec aucun homme. Le sexe 

était exclu de cette relation. Et frustré, Jacques ne l’était certainement pas. Avant l’arrivée de Rachel, elle 

s’était endormie dans les bras d’un homme pour la première fois de sa vie, et Steve suivi de sa sœur était 
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venu comme un signe, se lovant contre elle. Il savourait sa brioche tiède avec gourmandise. Il fit une 

déclaration qui épata les adultes : 

- On est bien, hein ? avait-il dit en regardant vers son père. 

Le Roi lion regarda le lionceau, et lui confirma qu’il ressentait la même chose.   

- C’est curieux, ces histoires de frères et de sœurs qui émergent dans notre tribu, remarqua Patricia. C’est 

vrai que Madeleine sera toujours ma meilleure amie, celle à qui je prêtais mon mari sans qu’elle ait besoin 

de me le prendre, comme le font souvent les meilleures amies, persifla-t-elle. 

Elles en rirent.  

- Mais Dominique, c’est plus ma sœur qu’une bonne amie. 

- C’est au sens de sœur d’arme, compléta le colonel Rachel. 

- C’est tout à fait ça. Tu as raison. En tous cas Dominique et moi, Manu et Jacques, maintenant Jacques et 

Kateri, sans parler de Corinne et Mathilde, et on sait bien quel combat elles ont mené ensemble. 

Ils rirent, Steve se demandant de quoi ils discutaient. On lui parla de sa sœur, et que tout le monde n’avait 

pas toujours une sœur, comme lui. 

- Et toi Rachel, qui serait ta sœur ? questionna Kateri. 

- Pas toi, car toi et moi c’est encore autre chose. 

La façon dont la chose était dite ne portait pas à douter du sentiment de l’intéressée. Elles étaient 

devenues les deux femmes de Dominique. Elles se sourirent avec tendresse, d’autant que la fière doctoresse 

susceptible, venait de se faire casser et d’admettre sa nature de squaw dévouée. Elles avaient parlé de la 

dresser, et elle ne doutait pas que Rachel l’était déjà, depuis bien avant elle, malgré son goût indestructible 

pour la liberté. 

- Joanna est celle que je vois comme ma sœur, aussi de combat, finalement pour les mêmes raisons que 

Corinne et Mathilde. Nos profils d’enfances dans une bourgeoisie protégée y portent aussi. 

- Tu confirmes ce que je pensais, avoua Patricia. Mais entre Jacques et Kateri, je crois que c’est comme 

entre Dominique et Nelly. C’est une question de parcours de gens venus non pas de tout en bas, mais du bas 

de l’échelle sociale, et qui se sont faits en travaillant très fort, en développant leur talent avec des vies pas 

faciles toujours. Tu confirmes Jacques ? Et toi ? 

Les deux confirmèrent. Jacques admirait les médecins, et Mathieu Darchambeau n’avait pas été son 

meilleur ami par hasard aux débuts de la horde. Kateri voyait Jacques comme le Roi Lion, image venue de 

leurs amis de la horde, et pour elle la Menominee, c’était une image de chef de tribu respecté, comme son 

père qu’elle admirait, un homme droit que le travail n’avait jamais enrichi vraiment, mais qui avait gagné sa 

liberté. Il avait assuré un avenir à ses deux filles, et ne s’était pas contenté d’engrosser leur mère, comme 

tant de millions et de millions d’hommes sur Terre.  

Ersée nota que Jacques donnait beaucoup de valeur aux opinions de Kateri. Elle lui fit un regard de mère 

heureuse et fière qu’il soit le père de son fils. On parla des absentes, parties vadrouiller au Utah. 

- Sûr qu’elles ne vont pas s’ennuyer, dit Ersée. 

- Je sais à quoi tu penses, enchaina la reine de la tribu, mais je ne crois pas qu’elle soit partie accompagner 

Nelly dans l’esprit de faire les quatre cents coups. Elle a eu assez de stress, et toi aussi, même si vous vous 

en arrangez bien, avec votre problème de travail en Corse, fit-elle en regardant vers Steve qui écoutait. Mais 

quand tu pars faire ton travail avec le Rafale pendant des semaines, je peux te dire qu’elle a une vie très sage 

et laborieuse, en attendant ton retour. Et qu’elle n’a pas eu le meilleur rôle. Je ne t’apprends rien. 

- Je confirme, assura Kateri. 

- Je n’en disconviens pas. C’est pourquoi je pense que ce déplacement lui fera du bien. Azziz est un 

excellent pilote et très agréable comme compagnon de vol, et elles vont ensemble chez le docteur Lebowitz. 

Je ne crains pas pour Dominique, mais plus pour Nelly. C’est bien qu’elles soient ensemble dans cet endroit. 

Et puis comme ça, sa curiosité sera satisfaite, disons le franchement. 

Ersée redéveloppa l’argument que si elle avait accompagné la « Major Nelly », son rôle de pilote ayant 

provoqué le coup d’Etat apporterait un questionnement négatif pour la suite. Pour elle, la mission était 

terminée. Par contre, pour les membres du Home, la curiosité de Lady Alioth serait très certainement 

réciproque. Objectivement, le profil de Lady Dominique Alioth était celui d’une policière agent secret, pas 
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d’un soldat qui tue qui on lui dit de tuer. Le Royaume Uni restait respecté pour ne pas être un pays fasciste 

comme les UCA trompeusement appelés USA, l’Australie ou le Canada ne faisant pas honte à l’humanité 

comme les Etats-Unis qui effaçaient ses soldats les plus courageux, ou qui les conduisaient à se suicider 

massivement au retour de combats trop puants pour leurs âmes. Lady Dominique avait aussi la France libre 

en elle, pas celle de la soumission, mais des Francs, les hommes libres. La juive généreuse et courageuse 

qu’elle était, faisait honneur à Moïse, surtout comparée aux Juifs membres de la Pestilence, la Cabale aliène, 

aussi racistes que cupides, se réfugiant derrière l’antisémitisme pour contrer toute critique. La même racaille 

que les obscurantistes de la soumission à leur nature de bêtes sataniques issus des Gris, qui se réfugiaient 

derrière l’Islam des musulmans éclairés. 

Les Lucifériens la devineraient, car la tromperie ne résistait pas à leur intelligence inspirée de Satan. Pour 

Ersée, la fille de Thor, fière de Morgan Calhary et de Sylvie Bertier, ses parents adorés, Domino était ce 

qu’elle avait de meilleur en elle, Rachel Crazier, Steve étant la preuve de cette évidence. En écoutant Rachel 

parler, Kateri se sentait en harmonie avec le couple. Ensemble elles en plaisantaient et disaient former un 

« triouple », terme inventé dans une série télévisée américaine sur le sujet du ménage à trois. La fière 

Menominee « dressée » par les dominatrices sentit qu’une fois de retour à l’Ile de Mai, avec sa Domino 

absente, elle aurait une irrésistible envie de se réfugier dans les bras de Rachel, pas moins affectée qu’elle 

par le départ de sa femme dans un territoire de Satanistes. Une Rachel qui avait de nombreux traits 

physiques comme la blonde Johann, son ex conjointe, mais avec des yeux bleus pétillants. Steve allait être 

gâté. Toutefois, ce n’était pas ce que le petit bonhomme avait en tête. Maman lui avait secrètement donné 

pour mission de surveiller les deux « pleureuses », et d’être courageux en son absence. Pour lui il était clair 

que Mom et sa gentille sorcière devaient rester ensemble et soudées, jusqu’au retour de Maman. 

 

++++++ 
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Le Home (Utah) Octobre 2029 

 

 

Confortablement installée avec son ordinateur portable sur les cuisses, l’agent spécial Cindy Novak faisait 

le point des nouveaux arrivants dans le Home. Une trentaine de grands mobiles homes avaient été achetés 

pour servir de logis, à ceux dont les demeures en dur ne seraient pas encore prêtes pour pouvoir emménager. 

L’absence de mensonge favorisait la mise en place d’une politique claire, évitant les manipulations visant à 

désigner un objectif pour, en réalité, en atteindre un autre. Le Conseil des Serviteurs de Lucifer avait décidé 

de favoriser les femmes qui souhaitaient enfanter une fois accueillies dans le Home, ceci afin de les fidéliser, 

mais aussi pour éviter les situations du style « je veux rentrer chez ma mère » en emmenant le père de 

l’enfant avec. Si lui était venu sans elle, la rencontrant dans le Home, la concernée retournerait chez sa mère 

sans l’enfant, et sans son père. Les Etats-Unis et toutes les Amériques en général, avaient été l’œuvre 

d’Européens qui avaient tout quitté, dont leur famille parentale très souvent, pour ne plus revenir en arrière, 

et bâtir un monde nouveau. Celles et ceux qui avaient fait demi-tour, avaient reconnu implicitement qu’ils 

s’étaient fourvoyés, oubliant alors les raisons pour lesquelles ils étaient partis, et entrainant dans leur échec 

les enfants nés dans le nouveau monde, et replacés dans l’ancien, avec les mêmes problèmes que leurs 

parents au départ. La Prêtresse Rose informait clairement que l’entrée dans le Home était la promesse d’un 

nouveau monde sur Terre, et que considérer le retour en arrière serait une catastrophe annoncée. L’attitude 

des candidats et candidates, leur mental, devait être celui des candidats à effectuer des voyages 

interplanétaires, où l’effet du temps relatif causé par le déplacement plus vite que la lumière, induirait un 

retour après des années, voire des dizaines ou des centaines d’années pour certains déplacement vraiment 

lointains. Dans le vaisseau, quelques jours ou quelques semaines se seraient écoulées. L’abandon n’était plus 

la distance effectuée dans ce si court laps de temps dans les vaisseaux, mais le temps local écoulé pour ceux 

qui restaient sur place. Les civilisations les plus avancées étaient capables de déplacer leurs vaisseaux au 

carré de la vitesse de la lumière, pouvant ainsi aller de galaxie en galaxie, ce qui conduisait à partir pour des 

siècles en temps local, le temps relatif passé dans le vaisseau durant le saut temporel étant très court, sans 

impact sur le vieillissement des membres d’équipage. Informée par Thor, la plus puante des agences 

américaines, celle qui avait signé un pacte avec le Mal en s’associant officiellement avec les Nazis, se mit en 

contact avec le Home qui avait désormais son adresse email officielle. Un service de Secrétariat du Conseil 

des Serviteurs avait été créé pour répondre à la correspondance. L’agence gouvernementale en question 

s’appelait la NASA, National Aeronautics and Space Administration, laquelle était intéressée à ces aspects 

de coupure entre deux modèles de vie, et de société fermée sur un territoire restreint. Dans tous les cas de 

figures, les puants de la Terre n’aurait guère d’usage de leur maudit pognon émis par la Banque Fédérale, 

une fois dans l’espace intersidéral. Or le Home fonctionnait sans argent en interne. Le Conseil accepta que le 

Prêtre Charles et la Prêtresse Rose renseignent la NASA sur certaines questions, à titre d’expérience 

scientifique et sociologique. Le nouveau Conseil avait bien compris que cette collaboration leur apportait du 

prestige, et un soutien extérieur de poids, de la part de l’agence la plus diabolique du « Grand Satan », 

comme les Iraniens et beaucoup d’autres aimaient appeler les USA. Ayant eu connaissance de 

développement, Ersée qui s’informait de temps en temps, avait commenté à son père adoptif, qu’ils étaient 

faits pour s’entendre, entre Satanistes. Les Nazis allemands authentiques tueurs d’Anglais et de Juifs avaient 

trouvé leur paradis à la NASA, couverts par la CIA, puis la DIA, tueurs de tous ceux qui voulaient vivre 

dans la vérité, prérequis à toute vraie liberté. 

Novak examina le cas Clara et Maxim Primus. Les deux étaient hors des clous, sauf pour un certain 

nombre de critères qui avaient interpelé les examinateurs, dont le Prêtre Inquisiteur et la Prêtresse Rose, 

surnommée la Prêtresse inquisitrice, tant elle s’était imposée dans la communauté. Et ces critères étaient 

d’ordre pratique pour une part, Clara Primus étant une experte dans l’agro-alimentaire, laquelle venait avec 

un projet de développement en milieu désertique, un projet étonnant. Elle avait étudié le Home sur Google 

Earth en faisant preuve de beaucoup de pertinence, et aussi avec des photos aériennes faites par des chaines 

TV et leurs drones passant très hauts. Des infos qu’elle avait réunies, elle avait monté un projet à présenter. 

La femme ingénieur très qualifiée, réputée, était une superbe tout juste quadra, brune auburn aux cheveux 
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longs et aux yeux marron, pouvant parfaitement se changer en grande patricienne romaine. Elle avait tapé 

dans l’œil des Prêtres dès le premier rendez-vous avec elle, et… son fils. Lui était « le » problème par 

rapport à sa mère. Agé de quatorze ans, il serait d’office candidat Gardien, sachant qu’il avait déjà manifesté 

des tendances homosexuelles, d’après elle. Sa mère divorcée et foyer monoparental en étant convaincue. La 

Prêtresse Rose n’avait pas tourné autour du pot lors de l’entretien pour autoriser une circulation dans le 

Home, ou un renvoi à la porte d’entrée gardée. Le garçon avait aussi du potentiel intellectuel. Il était 

musicien, et chanteur, avec une très belle voix. Il disait aussi avoir du goût pour le théâtre. C’était un 

blondinet avec des yeux clairs, des traits fins, des cheveux un peu longs. La Prêtresse rédigea un rapport où 

le fils apparaissait comme un troubadour ou un artiste dans ses capacités d’apport à la société du Home, et la 

mère une technicienne exceptionnelle dans un domaine vital, celui de la plus importante des énergies pour 

vivre et survivre : la nourriture. Le Conseil avait autorisé la circulation de la mère et du fils. Un élément qui 

avait aussi marqué les réflexions était le nom de la future Maison si elle se créait : Primus. Un nom romain 

sans le moindre doute. Pour les Lucifériens, le nom était un signe. 

Leur éducation dans le Home suivant les critères sexuels exigés fut vite réglée, des membres importants 

du Conseil des Serviteurs de Lucifer apportant leur soutien à la Prêtresse Rose qui ne se gêna ni avec la 

mère, ni avec le fils. Les deux passèrent par sa couche de Prêtresse. En fait, il  s’avéra que le fils avait besoin 

d’une sexualité bien plus active qu’avec les filles de son âge qui faisaient trop d’histoires et trop de 

complications pour passer à l’acte, et que les demandes des femmes dans la bonne trentaine ou la 

quarantaine d’années étaient plus que satisfaites. On ne douta pas qu’il serait un bon payeur. Quant à la 

mère, Clara Primus, elle passa entre les mains des Prêtres et des Gardiens les plus vicieux et les plus 

exigeants, et donna la même satisfaction, les autres femmes maniant la trique éducative à bonne escient. 

Cela se passait ainsi, dans le Home de Lucifer. 

La gestion de ce cas particulier par Rose Pereira renforça sa notoriété acquise. Mère et fils confirmèrent 

leur volonté de rester dans le Home, devant une caméra, afin de servir de preuve en cas de reproche plus 

tard, et elle signa un engagement pour les deux, usant de son autorité parentale. L’acte authentique 

confirmait qu’ils avaient visité le Home, dont le Refuge, rencontré des habitants et parlé librement avec eux, 

ainsi que les membres du Conseil qui contresignaient. 

Les formalités terminées, on leur donna leur adresse temporaire, un mobile home posé à côté d’une 

superbe maison en construction, et bien située. Elle était déjà impressionnante à visiter. Les Primus mère et 

fils n’auraient plus jamais à courir après l’argent, à craindre de se retrouver dans un désert sexuel et affectif, 

de craindre pour leur sécurité, et d’avoir à rendre des comptes ou à se faire voler leurs efforts par une 

pourriture de profiteurs agissant depuis Washington et Manhattan, proclamant tous leur confiance en Dieu. 

Se posaient-ils parfois la question de savoir ce qu’ils appelaient « Dieu » pensaient d’eux, et pouvait placer 

comme confiance ou espoir en eux ?   

 

Beaucoup de choses avaient changé dans le Home depuis le passage d’Ersée avec son Lightning, de 

nombreux développements et projets lancés, avec en contrepartie un rétablissement d’une véritable autorité, 

exercée non pas par la menace des chiens de l’Ancienne Grande Prêtresse, mais par la démonstration d’une 

attitude révérencieuse à cette autorité. Les habitants invités à se présenter devant le Conseil des Serviteurs ne 

venaient plus la peur au ventre, mais avec un sens exacerbé de leur responsabilité et de leur dignité 

reconnue. La Grande Prêtresse Grace était écoutée avec une grande dévotion. Elle pouvait tout demander, et 

l’obtenir. Et puis il y avait la présence qui planait sur tous comme l’ombre d’un nuage, protégeant d’un 

soleil trop fort, mais qui pouvait annoncer l’orage. Cette présence était la Satanas Praefecta, qui elle aussi 

pouvait convoquer des habitants pour demander des comptes, régler certaines questions. Quand elle se 

joignait à une réunion du Conseil, la solennité était encore plus grande. La Maison Primus eut cet honneur 

de se présenter devant ce Conseil des Serviteurs de Lucifer, renforcé par la présence de la Préfète de Satan. 

Le jeune Maxim qui dans le monde Extérieur était dans cette tranche d’âge qui ne respecte pas grand-chose 

ni personne en vérité, se montra vraiment intimidé. Il avait été prévenu que le manque de respect rencontrait 

une tolérance zéro, en cette enceinte, surtout pour les jeunes qui avaient toujours reçu, et encore pas donné 

grand-chose en retour aux donneurs, leurs aînés. Quant à la Servante Clara, cette ambiance lui allait tout à 
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fait. Ils furent questionnés sur leur installation, et leur satisfaction. Ils étaient face à neuf personnes qui les 

avaient éduqués dans le Refuge, les baisant à leur guise, les fessant à coups de trique même, pour certaines. 

A la fin de l’entretien, le Grand Prêtre Hermann leur présenta une liste de Maisons à remercier endéans les 

deux semaines suivantes, et donc de payer les dettes contractées. Les deux Primus étaient certains de 

renforcer leurs liens dans le Home en payant leur dette, en nature, le sexe. 

 

++++++ 

 

Tout s’était fait sans aucun problème. Le planning du week-end de la Canadian Liberty Airlines avait eu 

facile de caser un vol aller-retour avec un Azziz Al Kouhri toujours volontaire, sur l’avion de secours, et 

cette fois, encore plus motivé. Sur le plan légal, le vol fut présenté comme un vol strictement privé, eu égard 

au handicap du pilote qui ne pouvait effectuer de vols commerciaux aux Etats-Unis. Le Daher TBM fut loué 

par le pilote, pour son usage personnel, transportant des amies. Ersée le rembourserait au noir, ni vu ni 

connu, pas vu pas pris. Sylvie Bertier, agent de la DGSE eut été fière de sa fille. Le pilote comprit l’affaire 

comme un vol humanitaire pour effectuer une évacuation. Néanmoins la cliente demanderesse était en partie 

la colonelle Dominique Alioth, née en Algérie et parlant arabe couramment avec lui. Et elle n’avait pas usé 

de langue de bois. La femme à récupérer était une arabe au sens ethnique et donc culturel du terme, mais en 

aucun cas une musulmane, et encore moins une judéo-chrétienne. Elle était américaine, et donc son rapport 

avec Dieu pouvait, selon la tradition des vrais Américains appelés Amérindiens, les « Indiens », adorer un 

totem s’il lui plaisait, et la nature pour se représenter un « dieu », une énergie créatrice qui ne pouvait être 

qu’une forme d’énergie intelligente créant la vie, spirituelle ou atomique quantique, résumée par un Juif 

moins bête que l’ensemble de sa race humaine, un certain Albert Einstein, lequel avait compris la relativité 

du temps, et qui avait déclaré que « Dieu était de la Pensée ». En vérité, Einstein avait fait une erreur 

fondamentale, inhérente à sa condition humaine : une âme coincée dans un corps, l’habitant comme un 

parasite. Mais cette âme était immortelle, et le corps destiné à mourir dès sa conception. Donc « la pensée de 

Dieu », excellente définition, était en fait le Cosmos, et pas les autres mondes dans lequel il baignait. S’il y 

avait une pensée, une virtualité, c’était bien l’univers quantique appelé Cosmos. Quant à ce dieu, personne 

ne le verrait jamais dans le Cosmos, puisque celui-ci était sa pensée, pas plus qu’on ne verrait jamais John 

Crazier. Un Monsieur Crazier en vérité Thor, qui avait confirmé une piste en herbe et terre battue de près de 

mille mètres, juste un peu plus que le nécessaire pour le TBM 910. Son autonomie était d’environ 3200 km 

et une escale fut prévue au Nebraska, le domaine au Utah étant à environ 3800 km de vol. Cerise sur le 

gâteau, un temps très beau depuis Montréal jusqu’à destination malgré un début octobre pas terrible au 

Québec, pour cause de pluies. Arrivant dans l’après-midi du samedi, il avait été agréé avec les dirigeants du 

Home, en liaison avec l’agent du FBI Cindy Novak vivant sur place, que les visiteuses resteraient jusqu’au 

mardi matin dans la propriété des Lucifériens. Le blocage du Daher TBM pendant quatre jours sur un week-

end ne posait pas de problème, car il n’était que l’avion de secours de la compagnie, justement destiné aux 

vols spéciaux, dont ceux de la fondatrice, Ersée, et ses missions non officielles.  

 

Leur pilote portait fièrement sa tenue de vol de la CLAIR. Domino put aller en place co-pilote et prendre 

un peu les commandes, pour comparer avec son brevet sur le Cessna Turbo Stationair. Ce qu’elle réalisait 

surtout en qualité de pilote, c’était le mérite et le talent pas donné à tous, de piloter de façon qui semblait 

naturelle. Ce qui était le cas des pilotes de la CLAIR. Les non-initiés à l’aviation ne le réalisaient pas, mais 

quand on était pilote, ce n’était pas comme un permis de conduire auto, ou un doctorat en médecine général. 

Déjà sur les automobiles, les différences entre des modèles anciens sans informatique et les nouveaux 

modèles plein d’intelligence artificielle, les méthodes de conduite, les réflexes, la façon de réfléchir à ce que 

l’on faisait ou devrait faire étaient différents, et compliqués à passer de l’un à l’autre. De même entre des 

petits véhicules légers et des vraiment lourds, avec ou sans hautes performances dans les deux cas, avec des 

roues motrices à l’avant ou à l’arrière ou bien les quatre ensemble, les choses étaient très différentes. A vingt 

kilomètres heure avec un hélicoptère, on faisait une bonne approche de l’aire d’atterrissage. Avec un avion 

en dessous de 130 km/h en général on tombait conformément à la loi de la gravité, sauf en planeur. On ne 
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s’approchait pas d’une piste à 150 km/h comme à 280 km/h, avec un engin de 2 tonnes, comme avec un 

autre de 70 tonnes et bien plus, jusqu’à des centaines de tonnes. Avec un jet de combat, on pouvait remonter 

à tout moment quasi  à la verticale, grâce à la puissance de poussée des réacteurs avec post combustion. Si 

on oubliait être aux commandes d’un avion sans une telle poussée, et que l’on tire un peu trop sur le manche 

pour remonter, la vitesse chutait brutalement et l’avion s’écrasait. Sans puissance, pour prendre beaucoup de 

vitesse, il fallait descendre en faisant un quasi plongeon, mais pour cela, encore fallait-il avoir une altitude 

assez haute qui permette de le faire. Sinon, on se crashait. De plus, les gros avions de ligne n’étaient pas 

conçus pour faire ce type de plongeon. On risquait d’avoir beaucoup de mal à remettre « les ailes à plat ». 

Dans tous les avions qui avaient décollé, il y avait le moment le plus délicat à affronter, et absolument 

inévitable : revenir au sol ou sur l’eau, se poser sans se crasher. Et là, les choses étaient différentes d’un type 

d’avion à l’autre. Le nec plus ultra des « posés » étant sans aucun doute celui en mer, sur un porte-avions qui 

bougeait, montant et descendant sur les vagues, ou une piste normale, mais avec des vents de travers à la 

limite de la tempête. Sans parler de la visibilité dans tous les cas de figure. Et enfin, plus on allait vite pour 

se poser en étant prêt à pouvoir redécoller si « ça ne le faisait pas », et plus il faudrait être capable de freiner 

et de ne pas quitter la piste si « ça le faisait ». Piloter un avion n’avait rien à voir avec le simple talent de 

conduire une voiture, une moto, ou même un camion, tous ces véhicules pouvant se mouvoir à 10 ou 20 

km/h sans se fracasser, au contraire. Domino avait appris l’humilité en même temps que le pilotage de ses 

hélicoptères, et en prenant les commandes du Cessna Turbo Stationair en amphibie, qu’elle manœuvrait 

prudemment, concentrée, sachant qu’en dehors de la navigation et des communications, tellement de choses 

étaient différentes d’un engin à l’autre. L’ancien pilote de Dassault Mirage 2000 ne lui disait pas le 

contraire. Le chasseur bombardier à aile delta avait de telles performances qu’il pardonnait certaines erreurs, 

corrigées et rattrapables par les performances de la machine ; pas l’avion à hélice qu’il tenait en mains. 

C’était un peu, et seulement un peu, comme d’arriver trop vite dans un virage avec une Ferrari qui freinait 

sur place, et qui passerait le virage collée sur la route, tandis que la voiture de madame tout-le-monde 

partirait en dérapage incontrôlé, avec des suspensions et des pneus qui ne la garderait pas collée sur la route, 

et cela en arrivant dans le même virage pourtant beaucoup-beaucoup moins vite. Nelly aussi en profita pour 

s’imaginer pilote, et de commencer à prendre conscience des éléments nouveaux à assimiler, pour piloter en 

toute sécurité. Elle était emballée, et se demandait pourquoi elle ne passerait pas un brevet de pilote privé, 

sur une machine comme les Cessna monomoteur, flotteurs ou skis. Elle reçut les encouragements des deux 

pilotes professionnels. En Alaska, une partie de la population vivant dans les territoires isolés savait piloter. 

Le territoire exigeait cette capacité pour bénéficier d’une certaine indépendance de déplacement. Dans le cas 

du major Woodfort, la Gendarmerie Royale et le CSIS veilleraient à ce qu’elle reçoive cette formation. Le 

temps était venu pour elle de relâcher la pression sur ses tâches quotidiennes, pour améliorer ses 

connaissances. La taille du Québec et ses déplacements vers Ottawa fourniraient bien vite des opportunités 

d’amortir cette formation. Car une fois l’avion de tourisme acheté et amorti, ce qui coûtait, ce n’était pas 

l’entretien, mais le salaire d’un pilote, surtout peu utilisé. Le cours commença durant le vol, notamment sur 

les aspects navigation. Elle aussi en conclut bien vite que le pilotage d’aéronef exigeait un minimum de 

rigueur qui ne permettait pas d’agir en « jean-foutre » comme sur la route, car sans cette rigueur de pensée… 

c’était la mort assurée. Elle vit le pilotage comme une école de comportement responsable, ne serait-ce que 

pour se déplacer. 

 

L’escale sur l’aéroport de Lee Bird Field à North Platte, fut l’occasion d’un bon brunch. Le vol avait duré 

environ cinq heures, pour deux mille cinq cents kilomètres effectués. L’aéroport abritait de nombreux jets 

privés, et les services relatifs aux gens aisés étaient présents. Les deux femmes se demandèrent comment 

Leila allait s’habiller pour quitter le Home. Ils décidèrent qu’au retour ils feraient la même escale, mais pour 

du shoping d’habillement. Azziz Al Kouhri avait demandé où elle vivrait. 

- Les services sociaux de Montréal m’ont donné un petit coup de main, expliqua Nelly. Elle aura de 

l’argent pour tenir un an, remis par la secte, logée dans une sorte de pension de famille pour mères 

célibataires et femmes battues. Cela l’aidera à avoir des contacts sociaux, des bonnes idées, des 

recommandations, des opportunités de se faire un réseau, se trouver un job, entamer des études. Il faut 
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l’accompagner au début. Après, elle verra. Plus tard, la secte lui financera l’achat d’un petit studio en 

banlieue. Alors ils seront quittes. 

- Cela me semble correct. Elle fait quoi dans ce Home ? Son job, son rôle ? 

- Elle s’occupe des enfants au niveau de la maternelle. Sa frustration, c’est qu’elle pourrait leur enseigner 

le français et l’arabe, mais il n’y a aucun intérêt à apprendre ces langues inutiles. 

 

++++++ 

 

Samedi 

 

L’atterrissage du Daher TBM se fit après un survol du Home à basse altitude. Ils étaient prévenus. 

Personne ne tirerait sur l’avion comme sur un drone. Le pilote fit un passage au-dessus de la piste non 

asphaltée, pour une dernière vérification. Puis il se posa, faisant une approche lente et prudente, posant le 

monomoteur comme sur du velours. Les suspensions tremblèrent mais pas de gros chocs dommageables. 

Domino avait profité de la leçon et des commentaires du pilote à la jambe perdue lors d’un atterrissage. Il 

amena son appareil vers un hangar qui était non loin d’un gros massif rocheux, dans lequel on creusait une 

vaste galerie hangar où ils protégeraient leurs engins volants en cas d’attaque climatique. Nelly expliqua que 

leur hantise était la destruction climatique. Personne ne les aiderait à remplacer les choses détruites. Protéger 

leurs biens était leur crédo. 

L’accueil se fit par la Chef de la Garde et sa fille, sans ses hommes autour. Une équipe de TV interne avec 

une caméra les filmait. Nelly fit les présentations. Des curieux et curieuses étaient venus voir le posé du 

TBM, dont des enfants. Le pilote attirait tous les regards avec sa tenue. Il était tout content que son avion 

puisse encore intéresser des spectateurs. Mia Maslow scanna littéralement du regard celle qui fut introduite 

comme étant Lady Dominique Alioth, compagne du colonel Crazier. Celle-ci avait mis son Sig Sauer calibre 

40 spécial désert, dans sa sacoche style baroudeuse accompagnant sa tenue en jeans, T-shirt et blouson en 

matière synthétique haut de gamme. Elle avait des bottines confortables aux pieds. Domino et Al Kouhri 

regardèrent autour d’eux, réalisant soudain qu’ils avaient atterri à Rome, bien avant l’existence de l’Islam. 

L’avion fermé, les entrées d’air bouchées pour les protéger du sable ou de la poussière éventuels, ils 

embarquèrent dans la Jeep de la responsable de la sécurité, ayant quelques affaires dans des sacs de voyage 

souples. Nelly aussi était armée par Sig, le même calibre version « police », sachant bien que rien ne lui 

arriverait. C’était une question de principe, dans le cadre des discussions. Elle était une autorité avec 

passeport diplomatique, tout comme Lady Dominique, avec cette fois un même passeport, et canadien. Thor 

commandait que ses agents ne circulent qu’avec des passeports les protégeant des autorités. Dans le cas de 

Lady Alioth, le CSIS avait donné comme prétexte pour les curieux, que le statut de Lady accordé à une 

Canadienne était si exceptionnel, que le passeport diplomatique allait avec. C’était bien entendu une excuse 

bidon, le gouvernement fédéral constatant que la pilote n’avait plus rien à apporter à la DGSE au Canada, 

mais beaucoup à un pays limitrophe des inquiétants USA, surtout une Cavalière de l’Apocalypse du THOR 

Command, circulant armée 24/24. Tout étant politique, les autorités canadiennes n’avaient pas eu besoin 

d’un dessin, pour comprendre que le libre arbitre de THOR impliquait que l’entité cybernétique pouvait 

désormais agir en « pensant » politique. Et ce n’était pas ses dernières performances et comment il pouvait 

mener un coup d’Etat au nez et à la barbe de dirigeants, qui allaient les convaincre du contraire. Les deux 

agents de THOR et famille de John Crazier, habitantes de l’Ile de Mai, en savaient plus long que la plupart 

des gouvernements. Les avoirs de son côté était comme le principe d’une assurance, dont on espérait ne 

jamais avoir à l’utiliser.     

Domino avait vu des photos en 3D du Home, et elle avait bénéficié de moult explications convaincues, 

d’une Ersée encore impressionnée par son séjour dans le domaine de Lucifer. Elle n’en demeura pas moins 

intéressée et même subjuguée, par ce qu’elle découvrait le long du parcours les menant vers le hameau 

principal, la City, pour rejoindre la salle du Conseil des Serviteurs de Lucifer. Azziz Al Kouhri n’avait vu 

que quelques clichés disponibles sur Internet. L’idée de se retrouver et à présent de constater qu’il était au 

milieu de gens habillés comme avant l’existence de son pays, de l’Islam, de la Chrétienté, mais pas du 
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judaïsme, lui retournait le cerveau. Et ce n’était qu’un début, ne pouvant imaginer ce qui l’attendait. Le 

véhicule stoppa devant l’ancienne Maison Selleck, devenue un centre Internet, une bibliothèque, et les 

bureaux du Conseil des Serviteurs. Et pas seulement. Tout le Conseil était là pour les rencontrer, y compris 

la Prêtresse Carole Courtland. Les salutations furent très cordiales, affectueuses envers Nelly Woodfort. 

Domino fut ravie des étreintes, guettant comment leur pilote réagissait. Elle se dit malicieusement qu’il 

devait déjà bander comme un âne en rut. Mais elle-même se prit au jeu. Elle ne put empêcher des pensées 

lubriques, imaginant ce que ces femmes qui l’étreignaient avaient pu faire de cochoncetés inracontables au 

dehors, dans le monde qu’ils venaient de quitter. Etait-ce l’influence de Satan qui se faisait déjà sentir ? On 

leur offrit des rafraîchissements. Azziz Al Kouhri ne savait plus quelle femme regarder. Elles étaient toutes 

désirables, et séductrices. Leurs tenues l’interpellaient, proches des harems, ceux des sultans indiens, mais 

certainement pas des veuves noires de l’islam obscurantiste, ou des anciennes bonnes sœurs de l’Eglise 

catholique. Domino jouissait intérieurement de la situation. Elle comprenait beaucoup mieux à présent les 

réticences de sa femme, à tout raconter dans les détails. Elle s’était éclatée ! La façon dont les membres du 

Conseil l’observaient, elle, en disait long sur les impressions qu’Ersée avait laissées derrière elle. La 

dominatrice du couple était respectée pour sa personnalité, alors qu’ils ne la connaissaient pas encore. Elle 

sentait ces choses-là. Dans leur esprit, elle était sûrement celle qui maîtrisait la pilote de Lightning qui 

mettait les puissants à genoux.  

On parla du cas de la Servante Leila, des dispositions qui avaient été prises. Le Conseil mit au clair qu’ils 

se réservaient le droit jusqu’au dernier jour, d’annuler le départ. Ceci expliqua en partie l’arrangement de 

rester trois nuits au lieu de deux. De cela non plus, Domino ne se plaindrait pas, car cette virée était une 

aventure plutôt sympa et un break agréable avec sa vie professionnelle plus routinière. Puis la Servante dont 

il était question, fut invitée à entrer dans la salle.       

 

Pour le lieutenant Azziz Al Kouhri, ce fut un choc qu’il reçut comme un coup sur la tête. La femme arabe 

qui entra dans la pièce, était une beauté comme il n’en avait jamais vue. Ou alors, il avait un sacré mal du 

pays (!) Elle était physiquement bien proportionnée, et c’était surtout ses yeux gris clairs presque bleus, qui 

lui donnaient un genre particulier. Leila était d’origine kabyle. Elle portait une tenue de Servante appelant au 

sexe, mais aussi le collier de soumission, allumant tous les fantasmes du mâle émirati, son instinct de 

Touareg remontant de plusieurs générations génétiques qui se réveillaient. Ils restèrent tous assis devant 

cette simple servante habituée à se mettre à genoux, ou assise sur une couche pour satisfaire les demandes. 

Elle resta debout, au bout de la longue table rectangulaire. 

- Servante Leila, intervint la Grande Prêtresse Grace Mayer, peux-tu nous rappeler ton nom à l’Extérieur ?  

- Je m’appelais Leila Ben Talit. 

- Avez-vous des questions à lui poser ? demanda-t-elle aux invités. 

- Vous confirmez votre décision, Servante Leila ? fit Nelly Woodfort. 

- Oui Madame. Ma décision est prise. 

- Est-ce qu’il y a des contraintes ou des pressions exercées contre vous ? questionna Dominique Alioth en 

parlant arabe. 

La Servante en sursauta de surprise. Elle ne s’attendait pas à ce que cette femme lui parle sa langue. Les 

membres du Conseil ne cachèrent pas leur étonnement. 

- Non, Madame, répondit-elle en arabe. Les habitants sont seulement tristes que je veuille les quitter. 

- Je comprends. 

- Avez-vous un époux ou quelqu’un que vous quittez, des enfants ? questionna soudain le pilote qui 

n’était pas censé intervenir, lui aussi en arabe. 

Les yeux de la Servante s’écarquillèrent. Elle n’imaginait pas un arabe sans sa barbe de soumis aux 

poncifs de la pensée unique salafiste, tout ça parce qu’au 7
ème

 siècle, Gilette n’avait pas encore inventé la 

lame de rasoir moderne, puis le rasoir jetable, avant les lames multiples qui faisaient une peau de bébé à un 

vieux bouc grisonnant, sans le moindre risque de coupure. Al Kouhri était glabre, représentant de l’homme 

civilisé du futur, doux et gentil, d’un courage et d’une force à toute épreuve face à l’adversité. Elle l’avait 

pris pour un Latino.  
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- Non, Monsieur. Je n’ai pas de Maison. Ici cela veut dire que je n’ai pas d’époux, ou de maître attitré. Je 

laisse surtout les enfants, dont je m’occupe tous les jours. Ils étaient comme les miens pendant l’école. 

Voyant la tête des autres, Domino intervint et traduisit. 

- Les Servantes sont les femmes de tous les hommes qui ont des besoins, intervint Hermann Eigenberg, le 

Prêtre Supérieur. 

- Et aussi des femmes qui ont les mêmes besoins, compléta la Prêtresse Esposito, qui souhaitait se faire 

ainsi remarquer de Lady Dominique. 

Une Domino qui l’avait déjà mise discrètement dans son collimateur, mais comme rivale. 

- Si vous souhaitez celle-ci parmi vos compagnes cette nuit, elle se fera un devoir de vous rejoindre, 

proposa Charles Kendhall. 

Azziz Al Kouhri déglutit et resta silencieux. Le major Woodfort lui avait donné des instructions précises, 

et pour lui la parole d’un commandant de la Montie, ça comptait. Il s’en souvint et ne dit rien. L’instruction 

était de garder le silence dans le doute. Surtout ne pas lâcher une « connerie » car les Lucifériens étaient 

redoutables, et loin d’être « cons ». Il était dans un autre monde, sur Terre. Le prêtre venait de lui confirmer 

qu’il aurait plusieurs femmes la nuit pour veiller à son plaisir sexuel. Dans son pays, selon la tradition 

musulmane, il aurait pu avoir quatre épouses, pour ne pas dire quatre emmerdeuses, quand on voyait 

comment les mariages avec une seule tournaient. Et là, ses hôtes lui offraient plusieurs de leurs femmes pour 

baiser. Son cerveau était en ébullition. Entre Allah et Satan, à cet instant, il savait lequel était le vainqueur.      

- Nous avons pensé vous loger dans la Maison Porter, intervint Rose Pereira. Et vous Lady Dominique, 

dans la Maison Courtland qui offre son hospitalité à la Grande Vestale Kate Selleck. La Maison Courtland a 

eu l’honneur d’accueillir le colonel Crazier, et le major Woodfort. 

- Egalement un capitaine pilote des Marines, ajouta la Prêtresse Carole.  

Domino n’avait pas besoin qu’on lui fasse un dessin, Nelly lui en ayant raconté plus que Rachel durant le 

voyage en TBM. Cependant, elle avait goûté l’anecdote concernant le capitaine en question, Miguel Serreda 

« Elvis » tombé en panne mentale à Cuba, suite à ses nuits passées dans cette Maison. Elle allait savoir (!) 

- Quant à vous Major Woodfort, ma Maison vous attend, confirma la Grande Prêtresse, faisant allusion du 

regard à sa fille la Vestale Nina, et la Servante Charlene Meyer, sa demi sœur, qui voulait sa part de prestige. 

Faire du sexe avec un major de la Police Montée Royale, d’un tel caractère et d’un tel pouvoir, héroïne du 

Canada, était un honneur pour tout le Home.  

- C’est un honneur pour ma Maison de vous héberger, Lady Dominique, confirma Carole Courtland. La 

Vestale Kate et moi-même veillerons à votre bien-être, et à satisfaire vos désirs. 

Avec une formule comme ça, Domino se sentit une reine d’un pays lointain, en visite dans l’empire de 

Rome. Elle pensa à Cléopâtre qui ne crachait pas sur les servantes caressantes. Elle cherchait une phrase de 

remerciement pour une telle mansuétude, quand la réunion fut interrompue par une entrée impromptue. 

Une femme apparue, le rideau ayant été levé par une Servante, vêtue en haute patricienne de Rome, mais 

son vêtement uniquement fait de noir et de gris, de matière qui apparut comme du satin, lustrée. Elle portait 

des bracelets en argent, ainsi qu’un grand collier avec l’étoile de Satan. Un bref instant, Dominique avait cru 

voir l’étoile de David, réalisant qu’elle était différente, et positionnée autrement. Tout le Conseil se leva 

d’un seul et même mouvement, suivi par les invités qui se mirent au diapason, sauf la Servante Leila qui 

tomba littéralement sur ses genoux, tête baissée. Elle entra, stoppa, et la Grande Prêtresse fit l’introduction. 

- Major Nelly, Lady Dominique, Lieutenant Azziz, permettez-moi de vous présenter la Satanas Praefecta 

Nora, c’est-à-dire la Préfète mandatée pour représenter Satan, le Grand Maître, protecteur du Home. 

Celle-ci baissa son menton en signe de salutation, et les trois invités en firent autant. Azziz Al Kouhri était 

figé, son cerveau en fusion des neurones, ses yeux voyant en coin la Servante arabe en position d’esclave 

soumise. Il réalisa alors qu’elle n’était pas musulmane, mais une servante de Satan, ou de Lucifer. Il ne 

savait plus. Dominique l’avait pourtant prévenu. Il fixa dans les yeux la femme en noir, mais le regretta 

aussitôt. Le temps se ralentit. Il sentit qu’elle entrait dans son cerveau, comme on racontait que les habitants 

d’autres planètes pouvaient le faire. Son regard était pénétrant, hypnotique, et le fin sourire qu’elle esquissa 

à peine, lui fit descendre un froid tout le long de sa colonne vertébrale. Il pensa à sa jambe coupée, se 
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rappelant que depuis cette amputation, plus rien ne pouvait lui faire peur. Elle rompit la première le contact, 

mais pour porter son regard vers la soumise au sol, avant de le regarder à nouveau. Elle dit : 

- Me permettez-vous d’assister à cette réunion ? Que je ne voudrais pas troubler. 

La Grande Prêtresse répondit. 

- Praefecta, votre venue est une joie pour le Conseil, et un honneur pour nos invités. Il était prévu de vous 

présenter nos visiteurs, à votre convenance. 

On lui tendit un siège, en bout de table, une chaise qui était restée vide, et donc « sans aucun doute sa 

place réservée en privilège », pensa l’agent de Thor venue de la France. Une fois tous assis, la Servante 

Leila fut ordonnée par le Grand Prêtre Hermann de se remettre debout. 

- Ainsi tu veux nous quitter, Servante Leila, dit la Préfète. Je reconnais que ton cas est vraiment 

particulier, et je comprends, notamment devant nos visiteurs multilingues, que tu perds une partie de ton 

potentiel dans ce territoire anglais. L’espagnol très certainement un jour, mais pour l’instant le français 

restera beaucoup plus à l’Est, et encore plus pour l’arabe. Tu ressens un appel de l’Extérieur. Nous te 

souhaitons le meilleur, mais sans doute avons nous besoin de témoins comme toi, que tu ne trouveras plus 

jamais une communauté qui se soucie de toi, comme dans le Home. Fais-en ton expérience. Et témoignes. 

La Préfète regarda les membres. Elle en avait fini avec la Servante.  

- Servante Leila, tu dormiras dans ma Maison les deux prochaines nuits, ordonna Anna Porter. 

- Merci Domina, répondit la Servante soumise. 

- Vous êtes l’invité de ma Maison, Lieutenant Azziz 

Lui aussi remercia. La Préfète questionna. 

- Qui va héberger Lady Dominique ? 

- Ma Maison, répondit la Prêtresse Carole. 

La représentante de Satan fixa la concernée. 

- Lady Dominique. J’aurais une faveur à vous demander. 

- Je vous en prie. 

- Je souhaiterais que vous fassiez connaissance avec la Vestale Rebecca. Elle est mon élève, ma disciple si 

vous préférez, et je sais que vous étiez un agent de la sécurité de la France. C’est une expérience et un état 

d’esprit. Loin de moi l’idée de minimiser l’expérience de notre Chef de la Garde, mais heureusement, elle 

n’a pas à faire face aux horreurs de votre monde. C’est cet aspect de votre personnalité que vous pourriez 

partager avec Rebecca, dans un dialogue à votre convenance. Elle vous poserait des questions.   

L’interpellée manifesta son accord avec ces propos par des signaux gestuels. La Chef de la Garde Mia 

Maslow n’oublierait jamais les leçons données par Ersée. 

- Ce dialogue avec Rebecca lui serait utile, car vous êtes à n’en pas douter, une experte du mensonge. 

Elle laissa volontairement passer un blanc et enchaina : 

- Le mensonge que vous devez traquer et détecter. Ce mensonge qui est banni dans le Home. Et pourtant 

tous ces mensonges qui ont trahi le Home pendant des années (!) Comment détecter quelque chose qui n’est 

pas censé exister, n’est-ce pas ? En échange, vous ne connaissez pas notre domaine, et si vous souhaitez le 

visiter sans restriction, Rebecca veillerait à vous ouvrir toutes les portes, et vous donner des explications. 

- Je serai très heureuse de connaître Rebecca. Effectivement, votre Home n’est pas si petit, et il m’a 

semblé très intéressant, aux dires de mon épouse, Rachel. 

- Voilà qui est parfait.    

 

Le pilote et Domino furent pris en charge, et conduits à leurs Maisons respectives. Dominique était si 

curieuse et piquée au vif, qu’elle se régalait d’avance de découvrir la suite du programme. Le major Nelly de 

la Sécurité du Québec eut l’honneur et le privilège d’assister aux discussions du Conseil. Elle portait un e-

comm. Personne ne lui avait rien demandé à ce sujet. Normalement les portables n’avaient aucun réseau à 

cet endroit. Ils jouaient la confiance. Ils ne pouvaient pas se douter de la puissance de Thor, relié à l’e-comm 

par un drone à haute altitude. Le Grand Prêtre lui fit un bilan des projets : 

- Voici les projets en cours et réalisés. 

o Internet : installé. 
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o Eau courante : en cours de travaux ; la maison de la Grande Prêtresse, la dernière, début décembre. 

o Construction de 50 maisons pour 200 habitants ; coût de 6 millions de dollars : en cours. Ce sont 

de belles maisons, Major. Elles ne coûtent que 120.000 dollars car le terrain est gratuit, et il n’y a 

pas d’autres taxes que toutes celles chargées par la société de construction, à qui nous fournissons 

une partie du personnel pour le montage. Les pierres taillées viennent de notre propre carrière. 

L’eau et le câblage électrique et communications sont faits par nous. Un château d’eau a été 

apporté de l’Extérieur, avec d’autres en installation. L’extension du Refuge a été mise en 

veilleuse ; reportée. 

o Achat de matériel pour construire nous-mêmes de nouvelles maisons, 200 en tout pour 800 

nouveaux habitants : en cours, avec un prix de revient deux fois moins élevé qu’à l’Extérieur. 

o Construction d’une voie ferrée pour un petit train traversant le Home : en cours. 

o Achat des deux motrices et des wagons : conclu. Nous disposerons de deux trains, en fait. Nous 

avons fait ce choix plutôt que de construire des routes asphaltées. Toute la Cité sera par contre 

recouverte d’un revêtement comme vos villes, avec un système d’évacuation des eaux de pluie 

vers les champs en contrebas. 

o Achat d’un hélicoptère Boeing 500H : livrable en décembre avec formation assurée ici. Il servira 

aux missions de surveillance et de protection, de secours médical et évacuation, transports 

d’urgence divers, et des membres du Conseil qui seront ainsi présents aux quatre coins du Home à 

tout moment.  

o Achat de 10 autogyre biplaces : livrées. 

o Achat de 6 ULM biplace Flight Design à monter ; trois engins à ailes hautes sont déjà 

opérationnels. 

o Mise en place d’une équipe médicale mobile par terre ou air : opérationnelle. 

o Mise en place d’une équipe de surveillance et protection aérienne : en cours. 

o Construction d’un centre de spa et thalassothérapie : en cours. Les anciennes installations de bains 

vont être converties en nouvelle grande piscine pour les enfants.  

o Achat de 250 véhicules 4x4 hybrides électriques à monter en partie nous-mêmes : en cours. 

o Construction d’un nouvel atelier de montage et d’entretien des véhicules : en cours.  

o Installation d’une centrale photovoltaïque pour l’exportation d’énergie à l’Extérieur : en cours. 

o Construction d’un nouvel abattoir aux dernières normes légales U.S. : en cours. 

o Construction d’un hangar souterrain pour les engins volants : en cours. Terminé pour fin d’année. 

o Piste pour nos aéronefs et éventuellement un petit avion visiteur ou évacuation médicale : réalisée, 

mais en développement. 

o Construction d’une université de formation professionnelle : en cours. 

o Nouveau bureaux du Conseil : en place. 

o Sécurisation des enceintes du Home par des gardes privés de l’Extérieur : en place. 

o Nouvelle politique d’éducation des Apprentis mâles et femelles : en place. 

o Nouvelle politique d’accueil des nouveaux habitants : en place. 

o Extension avec une capacité d’accueil multipliée par six, de notre temple. Ce bâtiment qui sera 

majestueux en préservant le temple actuel deviendra le symbole de notre Home : en cours 

o Et enfin, afin de faire un suivi et un enregistrement de tous ces développements, mise en place 

d’une chaîne TV avec une équipe de reporters journalistes : en place. 

 

Il précisa que cette équipe de télévision locale serait heureuse de faire un reportage de leur visite, comme 

ils avaient pu le constater. Il y eut un silence. Le major sentit qu’ils attendaient une opinion. Elle hochait la 

tête de manière appréciative. 

- Je suis… Je suis impressionnée. Vraiment impressionnée. Pas de problème pour ce reportage TV. Nous 

en serons flattés. Je ne doute pas que le nouveau temple sera une réussite et une bonne image des capacités 

du Home. Et je suppose que cette chaîne TV est particulièrement regardée… 
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- Chaque soir, par enfants et adultes, avec un programme pour les adultes après minuit chaque jeudi. Rien 

que de la production du Home, pour partager le plaisir de payer ses dettes ; compléta le Grand Prêtre. 

Elle avait regardé la Préfète en particulier en faisant ses commentaires appréciatifs, et elle reçut en retour 

un sourire satanique qui lui donna envie de courir dans une église pour sauver son âme. Elle resta 

professionnelle, et fixa la Grande Prêtresse et le Grand Prêtre. 

- Ceci n’est pas un encouragement à le faire, mais je crois que si des politiques à l’Extérieur constataient 

ce que vous faites, vos développements, votre maîtrise des constructions d’installations, de bâtiments, de 

véhicules terrestres et aériens, comment vous balancez travail, efforts, et distractions et plaisirs… Sans 

oublier la connaissance ; cette idée de chaîne privée… Monaco serait jalouse. Elle qui n’existe que pour 

l’argent. Les politiques de l’Extérieur seraient soumis à rude concurrence. Surtout, je ne vois rien, dans ces 

projets, qui serve des intérêts particuliers, mais uniquement des intérêts pour la communauté du Home. 

Bravo ! Je ne sais rien dire de plus. Je vois sur ces documents que la Servante Cindy va scanner les 

nouveaux habitants, et je pense que vous ne serez pas déçus par son travail. Je comprends aussi votre souci 

que le Home ne se rétrécisse pas avec la technologie et les infrastructures modernes, mais je vois vos avions 

légers Flight Design comme le chasseur du colonel Crazier. L’espace devient plus étroit pour elle, mais pas 

pour les gens comme nous, au sol. 

Ils sourirent. 

Le Prêtre Inquisiteur dit : 

- Cette ouverture du ciel, lequel est américain et donc l’Extérieur, n’a jamais été possible avec l’ancien 

Conseil. Nous avons consulté Lucifer. Pas en parlant au feu, Major, mais en provoquant un intense débat, 

sans paroles contraintes, et nous avons trouvé la réponse, sous la supervision de la Satanas Praefecta. Le 

Home est sur Terre, le ciel entoure la Terre, le cyberespace est déjà chez nous avec les chaines TV, et 

pourtant, personne ne pose les pieds sur notre territoire sans notre accord. Donc, nous sommes bien chez 

nous. Quelqu’un a évoqué un ballon à hélium retenu par un fil. Il serait bien notre propriété sous notre 

contrôle. Et pourtant, il pourrait monter au ciel, dans la stratosphère aussi loin que porte le fil. Et nous 

abattons les drones intrus. Nous volerons strictement au-dessus du Home, avec un système GPS d’alerte de 

franchissement de la clôture. Nos règles seront même une garantie pour les Etats-Unis que nous ne 

circulerons jamais au-dessus de leur territoire sans leur autorisation. Cette question de voler a soulevé un 

très grand enthousiasme, surtout parmi les plus jeunes. Le challenge pour le Conseil, et c’est quelque chose 

que vous pouvez comprendre si je me fie à ce que nous savons de vous en général, notamment grâce aux 

informations rapportées par la Prêtresse Rose et la Servante Cindy, c’est que nos jeunes ne voient pas le 

Home comme un camp de concentration, ce qui est le cas de cette planète, et ne veuillent utiliser les ULM 

pour survoler la pourriture de l’Extérieur. Nous faisons le pari qu’au contraire ils verront le ciel au-dessus du 

Home, comme un espace de liberté. Et que tous seront plus fiers de le voir de là-haut, leur donnant encore 

plus envie de le défendre, comme les astronautes qui ont vu la Terre depuis l’espace. 

La Grande Prêtresse Grace intervint. 

- C’est le phénomène de la Terre vue de l’espace, qui donne envie de la protéger et d’en prendre soin, 

parait-il. Le moral n’a jamais aussi fort dans le Home. La Servante Rose a mis en place des questionnaires 

de satisfaction. Tout ceci, nous le devons à la visite du colonel Rachel chevauchant un Eclair. Et bien 

entendu, à votre volonté de faire triompher la vérité, en protégeant nos habitants innocents avant tout. 

Nelly ne savait que dire. 

- Ne vous cachez pas derrière votre pays, Major. Vous étiez seule de votre pays, dans notre Home. Nous 

ne savons pas qu’elles étaient les intentions de votre nation à notre égard, mais nous avons vu les vôtres. 

Vous vous êtes impliquée au-delà de ce qui était attendu de vous. Aussi je vous saurai gré, de convaincre le 

Lieutenant Azziz et Lady Dominique de ne pas prêcher tous les bienfaits de l’Extérieur. 

- Je comprends tout à fait. Ces deux pilotes ont traversé de telles épreuves... Ils ont frôlé la mort et n’en 

sont pas revenus intacts. Leurs corps… Mais eux seuls peuvent en parler. Tous deux ne peuvent pas sous-

estimer la puanteur spirituelle qui règne à l’Extérieur, et sont bien conscients qu’avoir assez d’argent pour ne 

pas se vendre en esclavage au système de financiarisation et de robotisation de l’humanité, est le privilège 
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qui leur permet d’échapper à la Pestilence des quelques familles qui possèdent autant que les deux tiers de 

l’Humanité la plus pauvre. Soyez rassurés.  

- Tout comme Rachel, enchaina la Prêtresse Lisa Esposito. Comment va-t-elle ? 

Tous les sourires se firent complices de celle qui avait été la plus intime de la colonelle, notamment grâce 

au soutien de ses deux enfants, la Vestale Bridget et son fils devenu Prêtre Supérieur, sa fierté.   

- Rachel vous transmet ses pensées amicales. Elle revient d’une mission très dangereuse. Elle a dû 

combattre des hommes sans honneur, qui tous vous extermineraient ou vous parqueraient dans un camp 

fermé, mais pas plus grand que la Cité. Soyez-en certains. 

- Des Mahométans, affirma la Grande Prêtresse. 

Le major Woodfort les regarda tous d’un coup d’œil circulaire, puis dit : 

- Je ne peux rien vous dire d’opérations secrètes, mais même si vous enregistrez cette réunion, voici ce 

que vous pouvez savoir. Qui devrait vous intéresser… Avec ses collègues pilotes, elle a neutralisé des 

assaillants. Contrairement aux chiens de l’ancien Conseil, ils avaient le choix. Attaquer ou pas. S’ils ont 

attaqué, ils sont morts. Mais ce n’est pas tout. Ces bâtards ont organisé un attentat contre des collègues du 

colonel Crazier. Et cette fois, je ne sais pas si vous allez le croire… 

Elle marqua une pause. Ils étaient tout à l’écoute. 

- Elle et sa compagne, Lady Dominique, que vous venez d’accueillir… Elles étaient en vacances, et elles 

ont visité une installation militaire en Europe ; une invitation cordiale. Tout s’est bien passé jusqu’à ce 

qu’elles sortent de la base, avec leur voiture. Dominique conduisait. Rachel avait un peu bu, ayant rencontré 

aussi des pilotes qu’elle connaissait. Elle ne cessait de parler, et Dominique s’est trompé de route à une 

jonction. Elle a fait une manœuvre pour reprendre la bonne direction, et c’est ainsi qu’elle a remarqué un 

véhicule avec un comportement étrange pour le lieu. Elles ont pu très vite vérifier qu’elles étaient suivies, et 

donc une cible potentielle. Les terroristes dans le véhicule ont été neutralisés. Comme les chiens. Mais après 

un intense échange de tirs. Lady Dominique était la garde du corps de Rachel quand elles se sont connues 

pendant les attaques à la bombe B. Mais je peux vous dire que sans ce hasard, une petite erreur non 

programmée, elles seraient sans doute mortes car les terroristes attaquent toujours comme des serpents qu’ils 

sont. Même bien entrainé, on ne peut pas réagir plus vite qu’une balle, et surtout de plusieurs tirées par 

derrière et par surprise. Si l’erreur de direction ne s’était pas produite à cause du bavardage du colonel 

Crazier encore excitée de sa soirée, dès qu’ils auraient pu parvenir à une jonction ou une route à deux voies 

dans le même sens, à leur hauteur, ils auraient pu arroser leur voiture décapotable de balles. Mes amies 

n’étaient pas visées, confirma Nelly Woodfort avec une pointe d’émotion retenue. 

Elle déglutit et ajouta : 

- Ils cherchaient à repérer les militaires ne quittant leurs installations qu’en vêtements civils. Ils ont su que 

ces deux femmes étaient des officiers importants. Mais un détail leur a échappé : elles étaient armées. Il est 

clair qu’ils n’ont pas ciblé les bonnes personnes.  

- Satan se cache dans les détails, confirma le Prêtre Supérieur, Pablo Esposito, que l’information touchait. 

Ils étaient combien ? 

- Trois. Ils avaient même des grenades dans leur coffre, mais pensaient exterminer des femmes non 

armées. Le troisième a survécu, ayant pris une balle au cou, tirée par Rachel avec le pistolet que lui a offert 

la Commanderesse d’Afghanistan. Il ne marchera plus jamais, ne bandera plus, et se pissera dessus et tout le 

reste jusqu’à sa mort. 

- Tout ceci est bien étrange, commenta la Praefecta. Elle semble être protégée des chiens, ou de savoir 

comment leur répondre. 

- Elle est une louve redoutable, confirma Nelly. Ou plutôt, dans notre horde de bikers, nous disons tous 

qu’elle est une panthère noire. La lionne étant l’équivalent de la Grande Prêtresse. Et le Roi Lion est le père 

de son fils, l’époux de la lionne.   

Ces précisions apportèrent un grand sourire tout autour de la table. Mia Maslow n’étant pas la dernière à 

exprimer sa satisfaction, ayant passé le message à tous que pour elle, la colonelle Crazier était le vecteur 

dont s’était servi Lucifer avec la puissance de Satan, pour les protéger des traîtres de l’ancien Conseil des 
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Serviteurs. La Chef de la Garde ferait des recherches sur Internet. Elle venait d’obtenir du major de la 

Montie, la confirmation qu’elle s’était retrouvée face à la meilleure des meilleures. Elle dit : 

- D’après les informations sur Internet, Lady Dominique est un ancien agent des services de sécurité 

français. Elle était la garde du corps de la Première Dame de France. Je suppose qu’elle est intervenue. 

Nelly sourit. 

- Dominique est aussi colonel, dans les forces françaises. Les terroristes étaient armés de pistolets 

automatiques, de fusils et de grenades. Ils s’attendaient à tuer par surprise des femmes sans armes. La police 

concernée a retrouvé leurs corps, criblés de balles des deux pistolets des deux femmes. Rachel a manqué se 

faire une petite entorse à cause de ses hauts talons, et Dominique s’est couverte de poussière et de boue en 

rampant au sol. Mais elles n’ont pas eu la moindre blessure, heureusement. Officiellement, c’est la police 

locale qui a stoppé les terroristes.  

La major était redevenue souriante. La mort ne l’impressionnait pas. Le Conseil avait un sixième sens. 

Tous pensèrent que Satan était avec ces deux femmes, mais aucun n’en fit remarque à l’officier de la police 

canadienne. Celle-ci donna alors deux précisions concernant le lieutenant Al Kouhri. Il avait une jambe 

artificielle, suite à un crash de son chasseur bombardier, et il appartenait à une famille princière d’Orient. Il 

était riche, il était prince, et volait pour le plaisir avant tout. Il ne se soumettrait à aucun acte ou prière 

religieuse durant leur séjour dans le Home. Azziz Al Kouhri était un pilote de chasse, pas un religieux ; 

« Lady Dominique » non plus. 

Les Serviteurs du Maître furent ravis par ces informations. Le Home était au Zénith. La puissance de 

Satan était avec la communauté luciférienne. Même la Prêtresse Rose se posait des questions, voyant les 

choses avec un autre regard depuis sa sortie des cages. Il faudrait absolument qu’elle parle avec la pilote 

franco-canadienne pour échanger des idées. 

   

 On leur prêta une Jeep Wrangler, et Nelly se fit la guide et chauffeur des deux autres. Le soir, ils avaient 

rendez-vous pour diner avec le Conseil. Elle fit une mise au point avec les deux nouveaux. Elle avertit 

qu’elle devait parler d’un sujet délicat : le sexe. Azziz et Domino lui dirent qu’elle pouvait parler sans 

retenue. Ils étaient entre adultes et vaccinés. En fait, la formule était surtout destinée au pilote, non membre 

de la horde, et d’une culture qui n’avait pas la réputation d’être désinhibée sur le sujet. Elle leur rapporta 

tout d’abord son affirmation que personne ne se livrerait à des prières à un dieu quelconque sur le territoire 

du Home. Le pilote émirati rappela qu’il n’était pas un homme du septième siècle qui obéissait à des 

instructions religieuses venues des extraterrestres, et conçues pour des humains à un niveau primitif à cette 

époque. 

- J’ai un tapis de prières chez moi, car c’est ma façon de me connecter à l’énergie spirituelle, de me 

concentrer sur ma prière, comme les chrétiens peuvent le faire devant un crucifix ou une statue ou image de 

la Vierge. Mais il m’est arrivé de prier aux commandes de mon appareil, avant un décollage. 

Dominique lui rétorqua : 

- Rachel m’a dit l’avoir fait en vol, aux commandes du Master, en survolant le Nicaragua avec les Italiens. 

Pour elle, le symbole était d’être entourée, et d’être là à cause de citoyens de l’ancien Empire romain qui a 

crucifié Jésus. Ses collègues italiens pourtant si bavards étaient restés silencieux à ce moment. 

- Elle ne m’en avait jamais parlé, remarqua Nelly. Ces aviateurs italiens sont des chics types. Ça, elle me 

l’avait dit. 

Elle poursuivit : 

- Azziz, vous n’êtes pas sans ignorer que Dominique et Rachel, et moi-même faisons partie d’un groupe 

de bikers échangistes, entre nous. 

Il opina de la tête. Les pilotes associés n’avaient pas leurs langues dans leurs poches à la CLAIR. 

- Je ne connais pas votre niveau de liberté sexuelle, mais je vous conseille d’accepter les propositions qui 

vous seront faites de coucher avec vos hôtesses. Vous ne trouverez jamais de femmes plus saines, et aux 

mœurs plus libérés que tout ce que vous avez pu connaître. Elles sont belles, franchement. Vous devrez 

honorer la mère et la fille, l’une étant Prêtresse et l’autre Vestale. Je parle de les honorer ensemble si elles le 

souhaitent ainsi. Quant à Leila, ici elle est une Servante, donc une soumise sexuelle intégrale. Ne pas la 
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baiser serait un affront, autant pour elle que pour les deux Porter. Alors j’espère que vous avez de l’appétit. 

Si vous en refusez une seule, ce sera un affront. 

- J’ai cru que ta langue allait tomber de ta bouche, plaisanta Dominique. 

Ils rirent. L’oriental comprenait qu’un accès à une sorte de harem lui était donné, et pas comme eunuque. 

Le commandant Woodfort se fit sérieuse, car elle avait bien payé de sa personne, pour savoir que les 

dirigeants du Home n’étaient pas des clowns ou des marionnettes, comme de trop nombreux politiciens du 

monde extérieur que les visiteurs représentaient malgré eux, en ce lieu. 

- Azziz, je dois vous avouer que je ne suis pas familière comme Dominique et Rachel de votre monde 

arabe et musulman. En plus je suis lesbienne. Alors je ne peux pas estimer les réactions « normales », je 

mets des guillemets à normales, d’un homme comme vous en matière sexuelle. Mais sachant combien tous 

les religieux se sont occupés de nos organes génitaux et leur usage pendant des siècles, je veux seulement 

rappeler qu’ici le sexe est un moyen d’échange, et que la grande-grande interdiction, est de toucher aux 

enfants. Donc vous allez vous retrouver libre comme jamais. L’autre interdiction qui pèse sur vous en ce 

territoire, c’est de battre une femme, ou un homme, pour obtenir des faveurs sexuelles. Pour eux, c’est 

comme un vol, puisque la monnaie, c’est le sexe. Pour ces problèmes de mauvaise volonté à pratiquer, et 

donc à payer ses dettes, il y a une police, et une justice, ou plutôt un système éducatif, au sens des 

communistes et des fascistes quand ils éduquent le peuple. Enfin, vous allez voir par vous-même. 

Elle marqua un silence, pas interrompue, et continua. 

- Toi aussi, « Lady Dominique » comme ils t’appellent. Tu vas avoir droit à une Grande Vestale, une Kate 

Selleck qui se racontera à toi si elle le souhaite, et cette favorite de la Praefecta. A mon avis, tu vas être 

gâtée. Je ne sais pas ce que Rachel leur a confié sur toi, ou ce qu’ils croient savoir à travers l’Internet, mais 

tu risques d’être surprise. Je ne t’en dis pas plus. Le sexe remplace l’argent ; donc… le rang social est lié au 

sexe. Les Prêtresses pensent que la compagne dominatrice d’une colonel Crazier, ne peut être qu’une femme 

hors normes. Ici, tu serais automatiquement Prêtresse. Enfin, tu devrais céder aux Prêtres, qui ne sont que 

quatre finalement. Mais les quatre ensemble… 

Elle se fit plus sérieuse, et précisa : 

- L’homosexualité n’est pas souhaitée dans le Home. Mais pourtant elle est encouragée si tel est le cas. 

C’est le paradoxe. Les femmes doivent toutes être bisexuelles, alors si elles finissent par avoir des 

préférences… Pour les messieurs c’est différent à la base, mais finalement les amateurs de femelles ne s’en 

plaignent pas, et les dites femelles ont moins la pression du nombre. Tout le monde est gagnant… Quand 

vous donnez votre argent pour vos achats agréables, et quand vous le donnez aux taxes ou pour réparer vos 

bêtises, vous ne le donnez pas avec le même plaisir, je suppose. Ici, c’est pareil, mais avec le sexe. Alors 

pratiques le lâcher-prise, et abandonnes toi à tes instincts et désirs, sans censure. Fais-toi plaisir, et tu 

rentreras moins frustrée en cette affaire vis-à-vis de ta femme ; tes deux femmes. Mais il y en a une surtout, 

qui en a bien profité ici. Et ça, tu le sais. 

Il y eut un silence, et Nelly précisa : 

- Ce qui se passe dans le Home… 

- Reste dans le Home, enchaina Domino, déjà excitée de connaître la suite. 

Elle avait sa conscience tranquille, sa Rachel s’étant gavée pendant son séjour dans le Home. Elle n’en 

savait pas plus, mais comptait bien enquêter. Pour se faire son idée. Quant à Kateri, elle avait été bien 

calmée et gavée elle aussi. On pouvait faire confiance à Maîtresse Patricia, deux dominatrices certifiées par 

l’Ile de la domination, et Madame Isa, pour avoir contenté au-delà de son imagination une Kateri qui 

pourrait toujours essayer de faire la comparaison avec son ancienne copine, la fameuse Johann. 

Tandis que Nelly se trouvait dans le cockpit avec Azziz, Domino avait téléphoné avec l’e-comm à Patricia 

pour savoir, dans les grandes lignes, si la soirée donjon avec Kateri s’était bien passée. Elle était rassurée, 

Patricia respectant les règles de confidentialité, mais racontant le matin qui avait suivi. Elle avait fait une 

remarque au sujet de Mathilde, qu’elle connaissait peu finalement, mais qui s’était montrée très à la hauteur 

dans le donjon. Domino lui répondit : 

- John l’a fait scanner par Thor, et il n’a rien trouvé de dérangeant, sauf qu’elle a plus le profil d’une belle 

salope de profiteuse, que d’une femme dans nos genres, si tu vois ce que je veux dire. Elle est plus souvent 
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en photo dans les boites les plus chères de Gstaad que sur les pistes, pareil à Maurice, Seychelles et autres 

Caraïbes, que dans des meetings ou cocktails pour son activité professionnelle. C’est à se demander si elle a 

un jour travaillé. Tu connais l’humour de John, je crois. 

- Oh que oui ! Parfois il a une façon si sérieuse de dire les choses, mais en employant des mots qui m’ont 

fait éclater de rire. Qu’est-ce que j’aimerais le rencontrer ! 

Domino garda le silence sur cet aspect. Katrin savait, mais personne d’autre dans la horde, sauf Nelly. 

Elle donna une précision des infos collectées par Thor : 

- Ce qui est sûr, dans le portrait brossé par les recherches de Thor, c’est qu’elle est intelligente, et qu’elle 

en connait un bout dans le monde des jouisseurs qui savent où mettre leur pognon pour en tirer le maximum 

des autres. Elle n’est pas cataloguée comme call-girl, aucun site web, réseau de salopes tarifées sur Internet ; 

tu vois le truc. C’est une experte de la borderline à mon avis. Ce que j’ai dit à John, qui n’a pas contesté. 

- Le fait qu’elle ait saisi l’opportunité d’aller dans l’île la rapproche d’une Joanna, qui est loin d’être bête. 

Et qui a pris un sacré virage en rejoignant Piotr et notre tribu. 

- Ce qui la rapproche aussi de toi, pour être une entrepreneuse pas moins méritante et avisée que la 

Comtesse. 

Elles rirent avec une pensée affectueuse pour la très élégante Joanna de Wall Street, une référence. 

- Je peux te dire que dans l’île avec Maîtresse May qui serait encore plus entourée d’une équipe motivée 

que Maîtresse Amber, elle a dû apprendre très vite à se bouger, commenta Patricia. 

 - Tu as le point. En fait, Mathilde a surtout le profil d’une bonne branleuse, dans les deux sens du mot. Et 

venant d’une trajectoire toute autre que Joanna, elle a aussi pris un virage, mais vers une même direction.  

Le ton entre les deux femmes en visioconférence était devenu sérieux. La branleuse en question dormait 

dans l’appartement de Corinne Venturi, la maman de la demi-sœur de Steve. L’entrepreneuse laborieuse 

commenta : 

- Tu sais, elles la jouent comme deux sœurs en reprenant le scenario imposé sur l’île par Maîtresse May, 

mais finalement elles sont très proches l’une de l’autre. Corinne est la version canadienne, plus travailleuse, 

de sa sœur britannique. Mais elle est aussi restée longtemps dans sa zone de confort, en profitant du labeur 

de Marc. A la limite, la plus… (elle chercha ses mots)… la plus assumée, c’est Mathilde, qui ne s’est pas 

accouplée à un Marc. 

- Je suis d’accord. Mais elle a changé, et il semblerait que cette Mathilde suive le même cap, après son 

séjour dans l’île. Tu en sais plus que moi, mais je pense que May et ses assistantes ont dû lui faire se bouger 

les fesses, ne serait-ce qu’en faisant les poney-girls. 

Patricia Vermont éclata de rire, mais un rire qui ne pouvait effacer qu’elle aussi, avait fait la poney-girl. 

- On peut le dire ! J’ai discuté un peu avec Mathilde. Elle m’a avoué qu’elle n’a pas fait grand-chose de 

son diplôme, obtenu à Cambridge tout de même, et qu’elle était au Québec pour prendre un nouveau départ. 

L’analyse de Thor me semble correcte. Elle m’a dit qu’elle s’était vue vieillir, et que l’héritage qu’elle avait 

reçu d’un monsieur qui aurait eu une relation avec sa grand-mère, avait été le déclic. Elle a pris conscience 

que ses bons amis en voulaient plus à son corps qu’à ses compétences professionnelles. Quant à une 

véritable amitié comme nous dans la horde, c’était hors sujet. Ça, c’est moi qui le dis. Elle a trouvé un job 

dans une grosse multinationale de l’assurance basée à Toronto, mais qui maintient des bureaux à Montréal. 

Ils sont très présents à Londres et à Hong Kong apparemment. Elle serait en charge de surveiller la 

satisfaction des clients importants en zone francophone. Ils ont des vues sur l’Afrique où le français va 

devenir la langue dominante. Elle est gonflée, parce que son français n’est pas terrible, mais elle veut 

justement pratiquer. Elle est écossaise dans l’âme. C’est ce qu’elle prétend. En tout cas, elle est catho. Mais 

à mon avis, elle n’a pas dû beaucoup pratiquer. 

Eclats de rire entre les deux complices. 

- Dans l’île, ils ont dû lui apprendre à se mettre à genoux, mais pas pour se confesser ! rigola une Domino 

qui avait déjà alors, la tête dans le Home des Lucifériens. 

- Et les diverses flagellations lui ont peut-être rappelé des souvenirs de vie antérieure !  

Elles s’étaient quittées en ligne, pleine de gaité, en se promettant un diner savoureux aux soins du chef 

Isabelle, pour tout se raconter au retour du Utah.     
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Les trois visiteurs furent pris en charge par les Maisons respectives. Leurs hôtesses leur avaient donné 

accès à des garde-robes. Azziz Al Kouhri avait revêtu une toge de sénateur, ce qui cachait sa jambe 

artificielle. Quand il avait vu Anna Porter dans la salle du Conseil, elle l’avait impressionné, comme les 

autres Prêtresses, mais sans qu’il ait pu dire pourquoi elle, en particulier. Plus tard, la voyant dans sa 

Maison, il pensa que ses cheveux bruns foncés longs tombant en boucles, ses yeux sombres, son allure 

générale, lui rappelait les femmes de son Emirat. Il y avait aussi en elle ce quelque chose contraire des 

femmes de son Orient : la domination. Son regard n’était pas celui d’une bonne épouse arabe. Et puis il vit la 

fille, Sylvia, d’une beauté sublime, mélange de dévotion de Vestale et de domination du vice de future 

Prêtresse. Les deux, ensemble, mère et fille, lui faisaient aussitôt penser au Diable dans ce qu’il devait avoir 

de pire : la tentation. L’accolade que lui avait donnée Sylvia devant sa mère en observation, l’avait mis dans 

un état second. Elle était vêtue, mais collée à lui, elle avait été comme nue, tant sa tenue était vaporeuse et 

légère, laissant tant d’accès de voyeur à ses yeux curieux. Avec elles, il était passé par la boutique générale 

du Home, constatant que tout était gratuit. La mère et la fille, aussi belle et excitante l’une que l’autre, 

chacune dans le registre de son âge, l’avaient conseillé pour sa tenue et les accessoires. Il avait dû se montrer 

en shorty, et avec sa jambe artificielle. Leur souci avait alors été que sa sandale tienne bien au pied artificiel, 

et que sa démarche soit confortable, cachant totalement le faux pied. Constatant qu’il était à l’aise, elles le 

trouvèrent beau et élégant. Et ce n’était pas que des mots, car elles se montraient très caressantes et très 

attentives. Elles voulaient vraiment qu’il soit l’un des hommes les plus élégants de la soirée. Car comme 

pilote dans sa tenue, d’après elles, il était irrésistible. Avec tout ce qu’il avait été briefé, il le prenait très 

cool. Il avait passé deux nuits à Disney World et la jouait pareil, se faisant un mental de petit garçon 

émerveillé, et en se laissant guider par le programme. Il en aurait des tonnes à raconter aux collègues 

masculins de la Canadian Liberty au retour. Ce n’est qu’au sortir de ce centre d’achat, où la « vendeuse », en 

fait une Servante connaissant bien son affaire en habillement, lui avait donné une étreinte avant la sortie 

pour le remercier d’être venu. Il avait alors compris qu’il se devait de lui manifester sa gratitude pour ses 

conseils et attentions, et il en avait profité pour lui caresser les hanches, sentir son corps dans la vingtaine 

d’années, ses seins pressés contre son torse d’homme, et il avait poussé le culot à lui mettre une main aux 

fesses en la serrant contre lui. Son pubis s’était alors collé à son sexe en érection à travers son pantalon de 

pilote, comme deux aimants attirés l’un par l’autre sous les vêtements. Puis il fut le passager de la 

conductrice, Anna, qui mit sa main libre ne tenant pas le volant sur sa cuisse, où son sexe était au garde à 

vous sous le pantalon, le shorty n’empêchant plus rien. Et dans son dos, Sylvia s’était avancée, pas attachée 

sur la banquette par une ceinture, et elle avait passé son bras par-dessus son épaule, descendant sous sa 

chemise au col ouvert, pour lui titiller un téton. Azziz Al Kouhri pensa qu’il était entré en enfer, au royaume 

de la tentation. Il pensa « inch Allah » et sourit comme un bienheureux. 

 

Lady Dominique avait suivi son hôtesse, qui lui présenta la Vestale Kate Selleck, laquelle lui donna une 

étreinte d’une grande sensualité. Tout comme la Prêtresse Carole Courtland, elle agissait avec une affection 

sincère car motivée par l’action de la colonel Rachel Crazier qui avait fait buter tous les chiens, ordre assuré 

par le major Woodfort et le peloton de Marines. Le travail des deux amies Rachel et Nelly avait renversé le 

régime par un putsch contre le Conseil des Serviteurs de Lucifer, et éliminé la menace qui pesait sur tous les 

habitants du Home depuis plus de deux décennies. Logée chez deux femmes qui avaient subi le supplice 

d’être données à copuler avec les molosses de la Grande Prêtresse, Lady Dominique ne pouvait pas rêver de 

meilleur traitement pour exprimer – à travers elle – leur reconnaissance à la pilote venue se poser avec son 

Lightning. Reparties sur de nouvelles bases, les deux femmes dégageaient une impression d’énergie, en sus 

de leur beauté pleine de charisme. Ainsi Dominique avait déjà eu l’esprit retourné par toutes ces attentions 

pleines de sensualité, quand la Vestale Kate Selleck lui présenta la Vestale Rebecca envoyée par la 

Praefecta. Elle ne s’attendait pas à ce que la Vestale en question ait son âge à trois mois près, née en mai de 

la même année, qu’elle ait la même taille, brune châtain comme elle, une ligne de profil physique très 

semblable, mais surtout avec des yeux d’un vert indiscutable. Leur nez et leur bouche étaient différents, la 

couleur des yeux aussi, mais elles auraient pu se faire passer pour des sœurs, à l’exemple de Corinne et 
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Mathilde dans la horde, ou de proches cousines. Quand Rebecca la serra contre elle pour la saluer, cela lui fit 

tout drôle après le premier regard échangé. Leurs voix étaient différentes, et leurs caractères très 

certainement. Domino eut envie de contacter Ersée par e-comm et de lui envoyer une photo 3D de « sa 

cousine germaine », quand, au fil des premiers échanges verbaux, Rebecca lui indiqua qu’elle avait eu 

l’occasion de rencontrer la colonelle Rachel Crazier. En deux phrases dissimulant une question sous-jacente, 

la colonelle Alioth sut que Rebecca ne lui avait pas baisée sa femme, exprimant d’ailleurs un regret de ce 

constat. Les circonstances ne s’y étaient pas prêtées, le Prêtre Inquisiteur et les plans de la Satanas Praefecta 

ayant entravé cette possibilité. L’épouse de la colonelle Crazier décida qu’elle en saurait plus, avant de 

quitter le Home, Rachel ayant fait l’impasse sur cette rencontre apparemment sans suivi. Rebecca était en 

gris et noir comme la Praefecta, mais avec des liserets rouges vifs. Sa tenue respirait l’érotisme et le 

mystère, lui donnant des allures de fée obscure, ou de très belle sorcière. Domino osa même penser à son fils 

en ce lieu et ces circonstances, et se demanda quels commentaires le petit pirate ferait sur cette femme 

captivante. 

Selon la coutume du Home, la Vestale Rebecca usa d’un ton qui traduisait le « you » anglais en « tu » 

dans le cerveau de la Française, et non comme un « vous ».  

- J’ai apporté une tenue pour toi ; déclara-t-elle tout simplement, comme si elles se connaissaient de 

longue date. On m’a montré des photos de toi. Je l’ai choisie moi-même. Comme nous avons les mêmes 

mensurations, je l’ai essayée aussi. 

C’est à ce moment que Domino lui demanda son âge pour constater qu’elles étaient aussi proches dans le 

temps. 

- Puis-je te demander d’où tu viens ? Tu es née dans le Home ? 

- Non. Je suis née en Caroline du Nord. Je l’ai quittée pour aller à Los Angeles. 

- Le cinéma. 

- Le cinéma. Et celui que tu penses, le porno. J’étais prête à tout pour réussir. Je suis certaine que tu es 

comme moi, capable de tout pour atteindre ton but. 

- D’où te viennent de telles certitudes ? provoqua Domino. 

Il ne fallait pas : provoquer. Trop tard ! Rebecca se rapprocha tout contre elle, la prit dans ses bras à la 

taille, et leurs deux visages tout proches, la pilote pouvant sentir l’haleine charmeuse de l’autre, elle lui 

répondit : 

- Devines. 

Si Rachel et Kateri avaient été là pour ressentir la réponse non exprimée, elles auraient pulvérisé la 

Vestale dévouée à Lucifer. 

- Viens, on va essayer ta robe. 

Domino s’était mise sur le mode lâcher-prise. La maison sans portes, sauf l’entrée, les rangements 

ouverts, la couche superbe au milieu du living, les objets rappelant parfois la Rome antique, les tenues des 

femmes… L’ambiance de la Maison Courtland était voluptueuse, mais aussi cosy, chaleureuse, avec l’air 

qui sentait bon… un cocon pour Vestales. La piste construite pour les Marines était devant, comme pour 

rappeler le passage d’Ersée avec son Lightning. Ils en avaient fait une zone d’atterrissage pour leurs engins à 

ailes tournantes, en gardant les grilles inoxydables, avec un petit projecteur à chaque coin. Le drapeau 

américain flottait toujours sur son mât, un signal pour s’éviter les ennuis à l’inverse de la politique de 

l’ancien Conseil des Serviteurs. Un bout de tissu qui flottait au vent, quand il y en avait, et on leur ficherait 

une paix royale. Pour l’ensemble de la communauté du Home, ce drapeau avec lequel les vrais possédants 

des USA se torchaient le cul, était le symbole d’un territoire hostile et maudit, avec pour eux une 

signification luciférienne fabuleuse : il était un des signes de Satan à la planète Terre et ses millions de 

planètes voisines dans les autres systèmes stellaires. En d’autres termes tels que promu par la Praefecta 

Satanas, ce drapeau était un des nombreux signes de Satan. Il était parfait. Des enfants avaient même eu 

l’idée qui s’était répandue chez les adultes, d’en créer une version avec des étoiles blanches sataniques à la 

place des étoiles originales, symbole de la grande tromperie des salauds de Washington avec les autres 

planètes alentour du Soleil. L’atelier de confection des tissus en avait profité, avec de nombreuses 

commandes. Pour la plupart des Américains cocufiés pendant des décennies avec d’autres races, ces adeptes 
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de Lucifer seraient des héros de la résistance. La présidente Leblanc avait peut-être évité l’explosion d’un 

détonateur d’une gigantesque bombe à démo-fragmentation, l’éclatement d’un empire en morceaux, le 

patriotisme n’étant plus le ciment entre les Etats, mais le vomi des populations. Auparavant la Prêtresse 

Carole, la Domina, lui avait fait visiter sa demeure, précisant bien en montrant son lit, que c’était le lieu où 

elle avait fait toucher la quintessence libidineuse à la colonelle Rachel. Si Dominique Alioth avait été une 

vraie citoyenne française modèle standard comme des millions en France, elle aurait traduit les paroles en 

anglais de la Prêtresse telles que : « c’est ici sur ce lit que j’ai baisé ta femme, et que j’ai fait jouir cette 

salope ». Mais cool comme pas deux, toute la tribu de bonobos en tête pour l’aider à penser sur un mode non 

formaté par la soi-disant république de la Liberté, Domino l’en avait sincèrement remerciée pour cette 

délicate attention. Sincérité ressentie par la Domina, qui lui avait alors affirmé qu’elle devait bien plus à 

cette pilote de guerre, laquelle avait fait tuer tous les chiens. Ce fut cette déclaration sans calculs, dans un 

style et sur un ton incroyable pour tous les cons de l’Extérieur maintenus hors de contact avec l’ensemble de 

l’univers cosmique et ses milliers de milliards de galaxies, qui imprégna la visiteuse d’un mental nouveau, 

rafraîchi, comme un « reset » du programme dans un ordinateur. Domino comprit que pour la Prêtresse 

Courtland, avoir fait jouir Rachel dans des orgasmes sublimes, avait été comparable à Isabelle Delorme 

servant sa cuisine à vous exploser les papilles gustatives de bonheur de manger, pour dire sa reconnaissance 

à des personnes, tout en usant de son talent de grande Chef étoilée, pour ce faire. La colonelle Rachel était la 

tueuse de chiens démoniaques et nuisibles, libératrice du Home de ses traîtres, et rien ne serait trop beau ou 

bon pour l’en remercier. La chef Isabelle ne montrait pas une joie et une fierté différentes, quand elle 

remerciait à sa façon toute la horde des bikers, à commencer par ses nouveaux patrons à la source de tout 

ceci, les Vermont.    

 

Lady Dominique n’était pas une citoyenne française qui proclamait la liberté, et se faisait engrosser avant 

vingt-cinq ans avant d’avoir vécu et su, qui défilait dans la rue pour défendre les idées socialo-communistes, 

et envahir le lendemain les supermarchés capitalistes détenus par les hyper-riches, aux soldes permanentes, 

pour promouvoir les produits de nations d’esclaves exploitées par les marchés financiers locaux et 

mondiaux, ou des nations communistes qui préparaient sur Terre la plus effroyable dictature possible en 

utilisant l’IA comme sur certaines planètes et alliance de planètes des systèmes stellaires autour du Soleil. 

Elle n’était pas une citoyenne française vociférant pour défendre ces pauvres femmes emplies de religion, 

qui avaient bien le droit d’être traitées comme des sous-chiennes d’une grande pureté spirituelle, emballées 

dans leurs tchadors, leurs burcas diverses, et acceptant d’être soutenues moralement à protéger leur pureté, 

par des hommes qui les menaçaient d’une bonne raclée ou d’une répudiation, de lapidation, de coups de 

couteaux ou de jets d’acide, dans les règles de la tradition. Une soi-disant tradition qui était dans ces 

pratiques, un véritable crachat à la face de leur Prophète. Et cela pendant que d’autres musulmanes bien plus 

spirituelles, se faisaient emprisonner, fouetter et violer, pour avoir osé ôter leur voile en public, dans des 

dictatures de barbus aussi voleurs et menteurs que frustrés. Elle n’était pas une bonne citoyenne française 

qui pleurait sur les pauvres peuples exploités de la Terre, et passait son temps à montrer sa belle gueule toute 

maquillée, voire tatouée, sur les réseaux sociaux, maintenant le système de l’Elite satanique gavée de 

richesse, assise sur une montagne de milliers de milliards de dollars de dettes publique payable par les 

peuples, sur lesquels l’Elite pouvait royalement déféquer à s’en vider les boyaux. La Marianne républicaine, 

sein nu et attaquant les exploiteurs de l’humanité, était devenue le symbole de la République française 

socialo-communiste et si démocratique, championne mondiale des taxes et des charges et impôts en tous 

genres, volant le Peuple des laborieux, couvrant de pansements sociaux les pauvres et les assistés qu’elle 

maintenait dans leurs conditions de gueux usés par l’Elite, et les trompant honteusement en milliers de 

milliards d’euros de dette publique, pour entretenir la Cabale et monter sa flotte spatiale à coups de 

technologies extraterrestres, celles de ces aliènes qui avaient abusé l’humanité terrienne pendant des dizaines 

de siècles. La Marianne corrompue des socialistes de 1981, chienne soumise des marchés financiers et des 

amis capitalistes américains, avait tellement trompé et abusé son peuple, le laissant envahir par les forces des 

Gris gavés d’islam, la soumission, qu’elle aurait mérité de profiter de l’invention de Monsieur Guillotin, qui 
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força à un examen de conscience les embrigadés de l’Eglise catholique, grande exploiteuse de l’ignorance 

des gueux du Royaume de France. 

Lady Dominique était plutôt du côté de Lady Maryann, amoureuse et compagne de Robin des Bois, un 

vrai noble réfugié dans la forêt avec les pauvres, qui attaquait les riches pour qu’ils rendent aux pauvres ce 

qu’ils leur avaient volé. En faisant d’elle « Lady Dominique », le Roi d’Angleterre avait-il réalisé la 

puissance du message qu’il envoyait aux forces invisibles agissant depuis un autre univers, un message de 

justice envers une humble citoyenne de la France devenue la République française ? Une république qui ne 

cessait de proclamer que tous les Français naissaient égaux en droit, alors que tout était fait pour soutenir 

une élite qui maintenait la plus grande majorité dans l’assistance sociale, qu’elle finançait elle-même : l’Etat 

Providence. Des citoyens qui naissaient avec des dizaines de milliers d’euros de dette publique à 

rembourser, sur le dos de chacun, et surtout d’intérêts à payer à des voleurs, contredisant une des seules 

sages interdictions stipulées par le Coran : interdire les intérêts sur l’argent, rendant les riches plus riches, et 

les pauvres plus pauvres, leur faisant accepter par exemple le fait que tous payent deux fois leur logement en 

acquisition : une fois au vendeur ou constructeur, et une autre fois sous forme d’intérêts bancaires. Tandis 

que le riche payait au comptant, une seule fois, des logements parfois mirifiques, et avec des remises. La 

République des voleurs, incapable de loger dignement et même avec exemplarité son peuple depuis la fin de 

la seconde guerre mondiale, n’avait jamais changé le système trop juteux pour l’Elite. Dès la  fameuse crise 

du pétrole de 1973, lequel pétrole ne manqua jamais, tant il y en avait à découvrir dans les décennies 

suivantes, pétrole changé en taxes plus qu’en carburant dans tous les pays consommateurs, la France était 

entrée dans le chômage de masse, et les gueux face au manque criant de logements dont ils seraient 

propriétaires, et non locataires. Et cela, une génération avant le réveil de la Chine et de l’Inde sur le marché 

mondial du travail, avec leur plus de trois milliards d’individus ensemble. Ceci avant de leur déverser des 

milliers de milliards de dollars américains, pris aux gueux européens et américains pour construire les 

vaisseaux spatiaux à technologies extraterrestres soi-disant à bon compte, et surtout… secrètement ! Pour 

que les gueux, restent des cons, grands cocus de l’Histoire de l’Humanité et de la Connaissance Universelle. 

Et tout ceci, grâce aux pires salauds et imbéciles de dirigeants de toute la galaxie, alors que la contraception 

venait d’être rendue possible au moment du Projet SERPO, de l’administration Kennedy, pour les masses 

populaires ignorantes et irresponsables, en pleine explosion démographique qui allait tuer la seule planète de 

la race humaine. 

 

La tenue que la pilote d’hélicoptères enfila, était somptueuse de qualité, d’un bleu nuit tout pailleté. 

Problème : elle ne cachait qu’en toute petite partie sa poitrine, juste les pointes des seins et une petite bande 

de chaque côté des tétons. 

- Tu seras la plus belle, lui affirma la Vestale Rebecca. 

- Le lieutenant Azziz est un collègue… 

- Et alors ? Ne fais pas ta mijaurée. Il va se régaler à te regarder. Il sait que tu es une gouine. Et dans son 

esprit de mâle : une vraie salope. Et s’il a une once de courage, celui de regarder Satan en face, celui qui est 

en lui comme dans tout être spirituel de cet univers, penser que tu peux être une salope est une 

reconnaissance. Est-ce qu’il ne mérite pas ce plaisir que tu peux lui procurer ? Et s’il bande pour toi, fais-

moi croire que tu n’en seras pas flattée, Lady Dominique (!) As-tu peur que bander le fasse souffrir ? Est-ce 

que tu souffres quand tu mouilles de désir ? Tu es aussi française. Les Européennes se montrent les seins nus 

sur vos plages. Ne joue pas les Américaines avec leurs nibards au silicone tous blancs, parce qu’elles n’osent 

pas les bronzer au soleil, pour ne pas outrager ces coincés des couilles qui n’ont rien à envier aux barbus 

arabes. Cela ne te va pas.    

Elles se sourirent, entre femelles assumées. La pudibonderie, le mensonge et l’hypocrisie n’étaient pas de 

mise dans le Home de Lucifer. Cependant, la remarque sur les Américaines n’était pas tombée à côté. 

Depuis l’Algérie de sa jeunesse, et la France de ses vingt ans, elle s’était construit « son » Amérique, en 

pensant comme une Française, gavée de propagande d’Hollywood, oubliant que les vraies Américaines 

étaient formatées comme des programmes informatiques, et que sa Rachel était justement une Américaine…  

du Maroc ! Sa Harley Davidson et la Route 66, sa Rachel-USA, l’Unité Zoulou-US Army… Elle y 
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réfléchirait plus tard. D’autant que la critique offensive avait été exprimée par une vraie citoyenne 

américaine de souche, une femme de la Caroline, habitante de Californie. Lady Dominique n’avait pas de 

passeport américain qui la qualifiait.   

- Oui. Tu as raison. 

- Bien. Enlève ta petite culotte à présent. Les femmes ne portent pas de petites culottes dans le Home. 

Et sans attendre, elle s’agenouilla et lui ôta son sous-vêtement. Elle le fit d’une façon telle, que la pilote 

en frissonna. Et l’autre le savait. Entre elles, une sorte d’énergie érotique s’était établie. 

- Je serai assise à ton côté. C’est moi qui garderai ton pussy. Tu n’as rien à craindre des hommes. 

La Cavalière de l’Apocalypse se garda bien de se montrer vaniteuse, et de répliquer à cette aimable 

attention, en déclarant que personne ne pouvait mieux défendre son « pussy » qu’elle-même. Après quoi la 

Vestale prit soin de la coiffer et de la maquiller. Domino en profita pour poser ses questions, sur le parcours 

de vie de sa partenaire de soirée.   

Comme Ersée le lui avait indiqué, et comme elle l’avait ressenti, la francophone se mit à traduire dans son 

esprit l’anglais « you » par un « tu » systématique, comme il était coutumier dans certains cercles ou clubs 

francophones, de se tutoyer entre membres, même dans des milieux très classieux. C’était l’entre soi. 

L’anglais restait une langue très floue en la matière, et une langue pauvre face aux humains possédant des 

langues plus sophistiquées. Et il était terrible de savoir que c’était cette langue pauvre qui s’exprimait face à 

des civilisations plus avancées qui pratiquaient la communication télépathique. Or dans tous les cas, dans 

tout l’univers, les cerveaux humains et non humains ne cessaient de faire immédiatement cette distinction 

lors d’un contact : proche ou distant ? « Tu » ou « vous » ? En d’autres termes : ami ou ennemi ? Car telle 

était l’information de base dans le cerveau d’une entité biologique, animal ou un corps humain : amical ou 

hostile ? De la bonne réponse à cette question, tout le reste dépendait. Pour des êtres avancés utilisant des 

images télépathiques et non plus le recours à un langage, cette question ne se posait plus ainsi. Chacun était 

ce qu’il pensait. Ce qui correspondait tout à fait à la loi de base di Home : bannissement du mensonge. 

  

Le diner eut lieu dans la Maison van Lear. Les trois invités furent transportés par leurs hôtes dans les 

Jeep. Domino avait eu la surprise avant de partir, de constater que Rebecca s’était changée, pour arborer une 

robe sur un modèle proche du sien, mais noire satinée. Nelly était arrivée la première. Elle portait une 

étrange tunique comme découpée au ventre, mais le haut relié au bas à gauche du nombril, et dans son dos 

nu du côté opposé. Elle était largement fendue aux cuisses, et elle aussi dévoilait sa belle poitrine. Au-dessus 

de son sein droit, sur la bande de tissu qui passait sur son épaule, une superbe broche était accrochée, 

représentant l’étoile satanique. Domino se fit la réflexion que la Nelly devant elle, était l’agent secret du 

CSIS, et non l’officier de la Police Montée. Azziz était très élégant en tenue de grand tribun, ne montrant pas 

sa jambe artificielle. Quand il vit celle qu’il connaissait comme la colonelle Alioth ou Lady Dominique, 

pilote d’hélicoptère, il en avala sa chique. Maintenant il comprenait mieux la Big Boss, quand elle évoquait 

parfois une soirée élégante avec sa femme dont elle était si fière. Dominique était si sublime, en plus une 

brune comme la plupart des femmes du Sud, que même le macho arabe qu’il était, comprenait qu’une 

femme puisse tomber amoureuse d’une telle beauté. Il pensa que c’était Rachel Crazier qui avait décroché le 

Jackpot, et non le contraire. Ce que la concernée ne contestait pas, ou ne contredisait pas. C’était trop vrai. 

Mona van Lear avec ses longs cheveux gris et blancs était splendide. Ses filles étaient superbes, éclatantes 

de beauté, tant Maya la fille naturelle de Raoul Belleau, que Milo, sa demie sœur. Une métisse et une blonde 

germanique, belles à faire tomber tous les hommes, et pas qu’eux. Tous les membres du Conseil avec 

conjoints étaient là, et les mâles ne manquèrent pas de féliciter tant « Lady Dominique » que le « Major 

Nelly » pour leur beauté. Une Nelly qui était placée entre la Grande Prêtresse et sa fille Nina, Dominique 

entre la Prêtresse Carole et la Vestale Rebecca, et Azziz aussi entre une mère et sa fille, Anna et Sylvia 

Porter qui faisaient concours de séduction. Ils étaient passés de l’autre côté (que l’Extérieur) ce qui 

correspondait vraiment à un changement de monde. 

Nelly Woodfort était celle qui en savait le plus sur les mœurs, us et coutumes des Lucifériens, ayant 

séjourné bien plus longtemps qu’Ersée, cette dernière ne pouvant se rendre compte de la vie « normale » des 

gens du Home. Car avec elle, ils s’étaient adaptés, se tenant en matière de comportement, ou prenant des 
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postures qui tenaient compte du monde extérieur. Par exemple Ersée avait été invitée à des diners par la 

secte, mais souvent autour de tables, et sur des chaises rapportées pour les circonstances. Les gens du Home 

avaient des tables et des chaises dans le coin cuisine, la table servant pour cuisiner et s’y restaurer, 

notamment le matin en usant de chaises. Mais les repas « agréables » se faisaient sur les canapés du living, 

et dans les fauteuils, concession au modernisme et au confort des dos en appui. Les romains dinaient en 

général sur des coussins, au sol, ou sur des marches très larges, sortes de plateformes pour s’installer à 

moitié couché, moitié assis. Beaucoup d’occidentaux et d’autres, avaient remplacé le diner à table, par le 

plateau repas devant la télévision. Les habitants du Home en faisaient de même, mais quand la TV n’était 

pas regardée, ils baisaient ouvertement dans le living, passant du canapé à la couche en un mouvement. Le 

living des van Lear comportait des canapés très larges en siège, avec un dossier un peu couché mais 

complété de nombreux gros coussins confortables et soyeux. Ceci faisait que tous les convives pouvaient se 

parler, tout en maintenant une ambiance faite de petites « tablées » sans table, chacun mangeant en tenant un 

plateau repas, les boissons posées sur des petits meubles à portée de bras. Avec les tenues, l’impression 

générale était un retour complet dans les siècles avant l’ère moderne, de l’An 1 du calendrier occidental. 

Domino la juive, se rappela les différentes représentations du dernier repas de Jésus Christ, toujours autour 

d’une table, avec des bancs ou des chaises, ou des tabourets. Elle se rappela qu’effectivement, on ne 

représentait pas dans les œuvres authentiques préservées, notamment les peintures murales, sculptures et 

autres poteries décorées de scènes de la vie courante, les Romains en train de diner à table. Pourtant, les 

tavernes existaient, avec déjà le modèle toujours actuel de tables avec bancs ou tabourets, ou chaises en bois. 

« En fait, songea-t-elle, rien de différent avec leur maison de Boisbriand, où l’on prenait le café facilement 

renversable dans la cuisine pour le breakfast, et les plateaux repas devant la télé, le tout autour d’une grande 

table basse, ou devant le feu de la cheminée vitrée dans le living. » 

L’ambiance fut joyeuse, détendue, sans tabous, et épicée d’un apéritif à l’aphrodisiaque. Les Servantes et 

Apprenties assurant le service, étaient d’une beauté redoutable de tentations. La Grande Prêtresse Grace 

précisa que le Home disposait d’une salle à manger encore plus vaste pour des évènements particuliers, mais 

que la salle à manger des van Lear était la seule assez grande pour permettre ce diner à caractère privé, les 

demeures des anciennes Maisons Selleck, Wallberg et Grayson ayant été reconverties ou mieux partagées. 

Durant les agapes, on parla de tout, et Domino fut interrogée sur l’attaque terroriste. C’était curieux 

comme style de repas, car les uns et les autres semblaient éparpillés, et on respectait un silence lorsqu’une 

telle question était posée, toute l’assistance attendant la réponse de l’intéressée qui devait alors parler à voix 

haute. Elle donna des détails sur leur action, sans mentionner de lieu quelque part en Europe. La France était 

une forte probabilité, et personne ne songerait à la Corse, île inconnue de ces Américains. La plupart des 

citoyens de l’empire USA ne connaissaient même pas leur propre pays, en vérité. Pas plus que les Français 

si intelligents, si cultivés, si supérieurs, ne savaient seulement situer l’Estonie, la Lituanie, ou la Lettonie sur 

une carte. Ils étaient souvent incapables de faire la différence entre Suède, Danemark, Norvège indépendante 

et Finlande, et croyaient que la Pologne et la Hongrie de touchaient, questions de frontières anti-migrants de 

la Charia. L’Europe était une triste farce, une escroquerie de la Cabale, qui au moins ne serait jamais une 

patrie qu’elle n’était pas, sauf du pognon des tenants de la mondialisation, ni un empire, sauf de la 

technocratie des cocufieurs de nations. Elle aussi se vit confirmer par des spécialistes de Lucifer, que la 

force de Satan était avec elle, partagée avec la colonelle Rachel, et cela lui fit tout drôle. Azziz aurait dû 

cogiter en entendant leurs propos, mais il n’était plus en état. Il bandait comme un âne entre les deux Porter. 

Il était devenu maghrébin. Le mot « mekhtoub » revenait sans cesse à son esprit embrumé par 

l’aphrodisiaque local servi en cocktail : « qu’il en soit ainsi »  ou « c’est comme ça ». Il avait décidé de 

lâcher prise. Néanmoins, quand il avait affaire aux femmes pour des raisons de l’ordre de la séduction, il y 

avait un élément qui revenait toujours dans l’équation : sa jambe coupée. Et penser à cette jambe perdue le 

ramenait à son crash, causé par une fichue pièce d’avion tombée sur la piste. Il n’aurait plus été capable de 

dire combien de fois il s’était posée cette question sans réponse : pourquoi moi ? Et en bon musulman, il 

avait toujours refermé la question par un « inch Allah » : la volonté de Dieu. Mais quel dieu ? Et en quoi un 

dieu quelconque se serait penché sur lui, parmi plus de mille milliards de milliards de planètes habitées par 

des millions ou milliards d’individus, pour lui balancer une pièce pourrie d’avion sous les pneus de son 
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Mirage 2000 ? La réponse était sans doute trop effroyable pour être regardée en face. Priez Dieu ? Autant 

prier le boson de Higgs. Mais pourtant, il se dit soudain, n’en montrant rien à personne tout en semblant 

écouter Dominique qui s’exprimait, qu’aucun pilote de l’ensemble du monde musulman ne mettrait jamais 

les pieds dans le Home. Il se pensa en arabe, en musulman, en Emirati, en fils de la famille Al Kouhri, et il 

réalisa que c’était lui l’élu du destin, pour être à ce repas, au cœur d’une secte sataniste, avec une envie folle 

de profiter sexuellement de ces femmes. Et il se rappela Leila, qui devait lui être offerte, et qu’il ramènerait 

dans son TBM français, et cela grâce à un email d’Aline Morini, pilote de Rafale, et de la base des Mirage 

dans son pays. Un jet de combat dont le nom avait été inspiré d’une illusion optique dans le désert : un 

mirage. Une idée du juif Marcel Dassault, ingénieur de génie, rescapé de la Shoah et grand patriote français. 

Le Mirage s’était crashé en quittant la piste, en rien une illusion, sa jambe coupée sur place. Ne pas invoquer 

un tel dieu et ses prophètes extraterrestres, n’était pas un effort pour le pilote. Il s’était suffisamment « fait 

baiser » par le « destin ». Mais il songea aussitôt : « et Satan ? Quelle est sa puissance ? » Le Mirage des 

Emirats l’avait conduit dans le domaine de Satan, glorifiant la Rome antique. Il en oublia la Canadian 

Liberty Airlines pour ses récits à ses collègues. Quand il raconterait ses aventures dans son pays, il serait vu 

comme une sorte d’élu, un messager du Prophète envoyé en enfer pour se mesurer aux démons, un guerrier 

ailé. Il regarda sa coupe, songea qu’il faudrait en boire moins et arrêter le délire en suivant les dictats du 

Prophète ou de son contact extraterrestre de ne pas boire de vin, l’archange Gabriel, et se laissa resservir par 

la Servante au corps de tentatrice, dont il profita pour caresser sa cuisse à la peau soyeuse. Elle accueillit ce 

geste avec un regard reconnaissant, et fier. A l’Extérieur, ce geste inapproprié l’aurait conduit dans un 

scandale pour harcèlement sexuel. Dans le domaine de Satan, le plaisir était la récompense.   

Le repas était délicieux, avec de la viande de bœuf marinée et grillée lentement pendant quatre heures au 

four. Domino adora, et n’évita pas de dire combien sa compagne le colonel Rachel serait ravie par cette 

viande. De toute évidence, à la réaction de leurs hôtes, elle avait laissé un bon souvenir dans le Home. Quant 

au « Major Nelly », elle avait retrouvé ses bonnes habitudes, n’hésitant pas à caresser ouvertement sa jeune 

voisine comme si elle était son épouse. Domino avait beau être coulante, surtout pour elle-même quand elle 

avait pratiqué avec Léa l’Américaine en Alabama, ou Diane l’Allemande au Koweït, et Leila la 

Koweïtienne, elle ne put s’empêcher de penser que si Madeleine assistait au spectacle donné par Nelly, elle 

en ferait une crise de jalousie aux conséquences retentissantes. Elle pensa alors à Rachel, et Kateri. 

Curieusement, elle se sentit moins coupable si les deux la voyaient à cet instant. La Prêtresse Carole devait 

avoir un don de lire les pensées, car l’instant suivant, elle posa sa main sur sa cuisse, et la caressa sans se 

gêner. 

- Tu es très belle, Lady Dominique. Je comprends encore mieux la colonelle Rachel à présent. Quand elle 

parlait de toi, on sentait que tu étais son socle. J’ai quitté le Home quelques temps, et je me suis retrouvée à 

parler du Home comme Rachel parle de toi. Je parle de tout ce qui m’a manqué à l’Extérieur, l’affection de 

certaines personnes, leur tendresse, leurs caresses, mais aussi leur force et leur soutien. J’ai vite compris 

qu’à l’Extérieur, je serais toujours comme les sacrifiés de la Grande Conspiration de ce Pentagone 

nauséabond qui s’est tiré contre lui-même le 11 septembre. Quel magnifique symbole de la puissance de 

Satan ! Je sais que Rachel est une légionnaire de cet empire de traîtres, et c’est pourquoi j’ai un regard 

particulier sur votre tribu de bikers, et surtout sur toi, son home. Car son home, c’est toi. Elle me l’a dit. 

Chez les Lucifériens, on ne mentait pas. Il n’y avait donc pas de confidences à garder secrètes. Si on 

n’aimait pas quelqu’un, il l’apprenait toujours. Et le contraire était tout aussi vrai. La pratique démontrait 

que cette vérité circulant, incitait à adopter les comportements en conséquence. Quand on ne s’appréciait 

pas, on s’évitait, et le contraire. Car s’en prendre à quelqu’un qui ne vous appréciait pas n’apportait jamais 

rien de bon, et certainement pas un changement d’opinion. Et par contre se rapprocher de quelqu’un que l’on 

aimait bien, apportait parfois des résultats surprenants, surtout si on s’était fait des illusions. 

- Vos paroles me touchent beaucoup, Prêtresse. Les choses à l’Extérieur sont beaucoup plus complexes 

que la façon dont vous les exprimez, qui n’est pas fausse, mais plus rien n’est blanc ou noir, si je peux dire. 

Nous sommes passés dans le monde du gris, et de nuances de gris, sans mauvais jeu de mots, j’espère. 

- Chez nous le mensonge est banni. Cela permet de mieux faire la différence entre le blanc et le noir, sans 

jugement de valeurs. Vos nuances de gris sont alors beaucoup plus tranchées. 
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- C’est clair !... En disant ceci, je me rends mieux compte de votre notion de Lucifer apportant la lumière. 

Elles ne retinrent pas un petit rire complice, la main de Carole appréciant la peau douce et ferme de la 

cuisse de son invitée. 

- J’ai adoré baiser ta femme. Je voulais te le dire. Elle nous a tant apporté. J’espère que nous avons su lui 

rendre ses bienfaits. 

La colonel Dominique Alioth, qui avait déjeuné à l’Elysée, à la Maison Blanche, à Camp David, profité 

d’un cocktail royal à Buckingham Palace, et dans tant d’endroits intéressants, se demanda en une pensée 

flash, où les hôtes pouvaient ainsi se vanter d’avoir baisé la compagne d’un invité, et d’en faire un sujet 

agréable de conversation. Elle était un agent secret, un caméléon s’adaptant à tous les environnements.  

- Rachel est revenue en très grande forme de son séjour dans le Home, surtout la deuxième fois. Elle était 

plus sereine. Nous avons pour coutume de laisser les rencontres intimes lors d’une mission, dans la mission. 

Souvent le contexte et les conditions locales, ne permettent pas à une personne restée en dehors de la 

mission, de comprendre, et d’accepter sans mauvaises pensées. Vous avez pu voir comme notre monde est 

différent du vôtre. Notre tribu est une sorte de refuge contre ce monde pourri par le mensonge, l’hypocrisie, 

la tromperie, les fausses valeurs. Notre tribu, notre horde de bikers comme nous disons, est notre home. Ce 

qui explique notre compréhension sans jugement de votre Home. Rachel et moi avons connu des missions 

très sensibles, très dures, pour protéger nos valeurs. Et c’est ainsi que dès le début, la horde nous a protégées 

au retour de ces missions. J’ai moi-même débuté ma carrière dans la sécurité intérieure française, en 

m’infiltrant dans une bande, un gang international, criminel et mafieux. A la sortie d’une telle mission, où 

j’y avais laissé des plumes dans les compromis et concessions que j’avais dû faire, je n’ai pu en parler à 

personne. Surtout pas à ma famille qui n’a pas votre mentalité, ni à des amis qui ne comprendraient pas non 

plus le contexte… Quant aux collègues, ce ne sont pas tous des amis, loin s’en faut. Le mieux est en général 

de se taire, pour se montrer forte. Alors à la fin, en conclusion, ce qui est dans la mission reste dans la 

mission. C’est un état d’esprit. 

- Ce que tu dis, est paradoxal. Pour ta famille, tes amis qui  ne sont pas alors de vrais amis, ou tes 

collègues dans votre monde du mensonge, je comprends.  Mais tu dis que vous menez des missions difficiles 

pour protéger vos valeurs, et au retour, c’est votre horde de bikers qui doit vous protéger. Etrange, pour des 

gens qui sont supposés avoir les mêmes valeurs, dans votre horde, et vos gouvernants, ou vos nations. 

Bingo ! Elle avait mis le doigt dessus. Une Prêtresse de Lucifer. Ça changeait des abruties par les réseaux 

sociaux détenus par les possédants de la planète Terre qu’elle rencontrait à la sortie de l’école de Steve, ou 

dans certains contacts sociaux avec son job de pilote. Que répondre à ça ? Elle complimenta la pertinence de 

la remarque, puis confessa : 

- Notre monde est dirigé par des gens guidés par « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Il est vrai que 

le Home est très proche de notre tribu de bonobos, mais Nelly et moi n’apprécions pas les hommes comme 

tu les apprécies. Et je vais être directe. En cette matière, entre vous qui forcez à des rapports hétérosexuels 

avec votre système monétaire, et les hypocrites et les salauds – disons le mot – de l’Extérieur, de mon point 

de vue, ceux que j’aurai moins à shooter à bout portant avec mon calibre 40, ce sont ceux de l’Extérieur. Ma 

liberté d’être moi n’est pas négociable. Tu comprends ? Et là, votre Satan champion de l’égo, tel que nous le 

comprenons, il me pose un problème. 

- Je prends note de tes remarques. J’en parlerai avec le Conseil et la Préfète. Elles font du sens. Tu es donc 

en mission ? 

Interrogatoire luciférien avec une main caressante sur la cuisse. Domino sourit, sincère. 

- Dans nos têtes, et vis-à-vis de nos compagnes – j’en ai deux – Nelly et moi sommes en mission, 

effectivement. Ainsi ce qu’il se passe dans le Home, reste dans le Home. Pour le reste, je suis venue pour 

satisfaire ma curiosité, car faire parler la Colonel Rachel n’est pas une mince affaire. 

- Sois assurée que la Vestale Rebecca veillera à ce que ta curiosité soit pleinement satisfaite. Je m’imagine 

très bien ce que ferait un homme de l’Extérieur parmi nous, qui plus tard raconterait que nous n’avons aucun 

honneur de protéger nos femmes qu’il aurait toutes baisées. C’est ce qu’a fait toute la racaille des hommes 

blancs à qui les indigènes libres ont laissé profiter de leur liberté, en partageant leurs compagnes. Pour eux 
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les esquimaux et les Inuits sont des attardés. Mais nous savons tous à présent, qui sont les vrais 

obscurantistes de cette galaxie. 

Il y eut un bref silence, Domino ne pouvant rétorquer à la vérité exprimée sans contrainte. 

- Sais-tu quel est le point commun entre la Grande Vestale Kate et moi ? 

Elle n’attendit pas de réponse, indevinable. 

- Nous avons toutes les deux été données à copuler avec des chiens, pour nous punir. Ce qui fait de nous 

de vraies chiennes. Je tenais à ce que tu le saches. La Colonel Rachel a tenu sa parole, de tuer tous les 

molosses de l’ancienne Grande Prêtresse, jusqu’au dernier. 

Les choses étaient dites. En buttant un des meilleurs mâles des molosses de l’ancienne Grande Prêtresse, 

son jet à peine posé, la Colonel Rachel avait marqué son empreinte dans le Home. 

- Rachel ne donne pas sa parole de soldat à n’importe qui. C’est une parole redoutable. 

La Vestale Rebecca avait écouté la conversation entre les deux autres, et elle aussi joignit sa main sur 

l’autre cuisse de Dominique. Une Dominique dont la pression sexuelle monta au front, à cause de cette 

deuxième main. D’instinct, elle regarda vers sa complice Nelly, et vit le regard de cette dernière sur elle. 

Elle traduisit le message visuel envoyé comme étant : « alors ma grande, tu t’éclates ?! » Domino envoya un 

signal. Elle écarta doucement ses cuisses. Son ventre fondait. Elle était trempée. La main de Rebecca glissa 

sous le vêtement sur sa chatte, son « pussy » comme disait la Vestale. Et les doigts se firent indiscrets. La 

Prêtresse Carole ne pouvait pas ignorer que l’autre voisine de la pilote lui caressait la vulve, car sa main 

montait et descendait doucement sur la cuisse, jusqu’à toucher le poignet de la Vestale. Domino ne sut plus 

quels doigts jouaient avec son intimité. Au-dessus de la taille, ses seins étaient exposés presqu’en entier, de 

même que pour la plupart des femmes, dont Nelly. Les regards se portaient sur Domino, dont ceux des 

mâles, des baiseurs comme le Prêtre Educateur, le Prêtre Inquisiteur, le Prêtre Supérieur qui avait profité 

d’Ersée de toutes les façons, et un Grand Prêtre qui avait un braquemart XXL d’après les dires de Rachel en 

faisant un profilage de ceux qu’elle rencontrerait. 

Le repas avait été délicieux, le dessert composé de crèmes brulées avec des petits morceaux de pommes 

ainsi caramélisés. Et avec le dessert, un petit orchestre de chambre était venu, composé de quatre jeunes 

femmes et de deux jeunes hommes. Les sons étaient orientaux, anciens, envoutants, et très harmonieux. Un 

signal invisible avait été lancé, car Mona van Lear descendit les seins nus entre les cuisses du Grand Prêtre 

Hermann, dont la compagne la superbe et vicieuse Vestale Sandy Welsh, alla sous la toge de Peter van Lear, 

leur hôte. Milo et Maya les rejoignirent, s’occupant du Prêtre Inquisiteur et du Prêtre Educateur. La Grande 

Prêtresse se fit faire un cunnilingus par la Vestale Kate, les Prêtresses et la Chef de la Garde se firent faire le 

service par des Servantes superbes qui descendirent entre leurs cuisses. Les lumières des lampes avaient été 

baissées par les Servantes. Les femmes qui servaient à table, étaient aussi là pour le plaisir des invitées. La 

disposition des canapés cachait l’essentiel pour les autres, mais pas pour ceux et celles qui s’étreignaient. 

C’était incroyable. Les premiers soupirs et gémissements fusèrent ici et là dans le vaste living. L’orgie 

romaine était lancée. Azziz comprit qu’il aurait droit au dernier plat au menu, quand la Vestale Sylvia partit 

entre ses cuisses. Nelly aida Nina à glisser le long de son corps, la Grande Prêtresse Grace la baisant dans le 

cou, et sur les seins, faisant paravent visuel avec son corps. La Vestale Rebecca sortit ses doigts du ventre 

trempé de Domino, et s’installa entre ses cuisses, genoux pliés. Les membres du Conseil et les trois invités 

restés bien droits dans leurs canapés, plus Peter van Lear, et poursuivirent leur conversation. Ils se firent 

servir un dernier breuvage spécial, façon digestif, pour accompagner les gâteries entre leurs jambes. Les 

convives guettèrent discrètement les autres qui jouissaient, s’envoyant des sourires complices, et partageant 

ainsi le plaisir de leur orgasme. Azziz ne tarda guère, et quand il jouit, Anna Porter lui donna un baiser 

d’amante amoureuse, auquel il répondit. Sa fille était en train d’avaler son foutre avec gourmandise, sous la 

toge sénatoriale. Il ne savait plus où il était, en proie à une longue éjaculation saccadée. Les uns, les unes et 

les autres jouirent à tour de rôle, la Prêtresse Anna très généreuse embrassant la Chef de la Garde quand 

celle-ci laissa échapper un gémissement de plaisir, avant de revenir à la bouche du lieutenant. Quand Nelly 

capitula, Domino comprit mieux la scène et les arrangements, sans le moindre hasard. Grace Meyer donna 

un baiser à une Nelly qui se laissa faire, prenant le rôle de la soumise, montrant ainsi sa préséance à la 

Grande Prêtresse qui lui avait ouvert sa Maison, et dont la fille venait de lui bouffer la chatte. Si bien que 



 
55 

Copyright © 2018 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

lorsque l’incroyable Rebecca lui enflamma le clitoris, deux doigts dans son con au point G, elle rendit le 

baiser que lui donna la Prêtresse Carole Courtland, qui s’était si bien tapé sa femme, Rachel. Leur langues 

s’enroulèrent, Dominique laissant le pouvoir à Carole, songeant que ces lèvres et cette langue avait goûté sa 

Rachel. La Prêtresse lui caressa un sein devant tous, lui pinçant un téton, et Domino fondit littéralement sur 

la bouche de Rebecca. Elle ne se rendit compte qu’ensuite, qu’elle en avait gémit de plaisir. Ce que ne se 

gêna pas de faire Anna Porter, en étouffant sa plainte sur les lèvres du pilote émirati.       

 

Les trois visiteurs venus du Canada se gardèrent bien de communiquer entre eux après ce diner 

incroyable, même pour deux membres de la horde des bikers bonobos, qui procédaient à leurs échanges dans 

une atmosphère de complicité discrète, y compris les soirées donjon chez Maîtresse Patricia qui scellaient 

les lèvres des participants. Ce qui se passait dans le donjon restait dans le donjon. Dans le Home, tout était 

quasiment public. 

En arrivant à la Maison Courtland qui hébergeait Kate Selleck, Domino se retrouva prise en charge par la 

Prêtresse Carole en personne. Les deux femmes se rendirent sur un canapé devant la couche centrale. Une 

jeune Servante d’à peine seize ans environ, leur apporta une sorte de tisane bien chaude avant la nuit. Les 

deux Vestales Kate et Rebecca vinrent sur la couche, et elles se caressèrent de façon soft devant les deux 

autres. On leur servit aussi de la tisane. La Prêtresse dit : 

- Tu te demandes sans doute combien de fois et comment cette couche a pu servir pendant toutes ces 

années (?) s’amusa la Domina. 

- C’est en fait assez déstabilisant, par rapport à mon monde, sachant combien nous sommes ouverts, notre 

groupe d’amis ; pas la société en générale. Je constate par comparaison, que notre style tend vers la 

discrétion, les relations ou les rapports si vous préférez, se faisant dans un cadre plus intime. 

- Je comprends. Nous aussi, nous nous alimentons en général en comité restreint, et parfois nous 

mangeons au vu de tous, en invitant comme ce soir, plus ou moins de convives, ou bien en organisant des 

repas comme vous en prenez dans vos restaurants qui sont des lieux publics, au sens de se montrer. Je crois 

que l’autorisation de fumer à table, dépend de l’endroit où vous mangez. 

- Tout à fait. C’est quelque chose de réglementé par la loi. 

- Le sexe est un moyen de paiement. Comment saurions-nous si un paiement a été honnêtement effectué, 

sans témoins ? Les témoins ne sont pas obligatoires, car cela fonctionne, en principe, à la confiance, mais 

vous connaissez la nature humaine, et ce n’est pas Lucifer qui nous enseigne autre chose. Le mensonge est 

banni, mais trop de discrétion pourrait prendre la forme d’une tentation, au mensonge. Rebecca est l’experte 

en cette matière… 

Celle-ci prit la parole. 

- Satan est ravi quand nous cédons à la tentation, mais Lucifer nous met en garde de céder trop facilement, 

en oubliant les règles et les conséquences. Par exemple, on sait que les jeunes hommes aiment la vitesse en 

auto. La tentation est d’y céder, de donner libre cours à cette envie. Mais nous savons aussi qu’alors le 

risque est grand de causer un accident. D’où vient cette envie ? Poses toi la question. Alors nous canalisons 

cette énergie en organisant des courses à pieds, ou à cheval. Au pire nous mangerons le cheval s’il est blessé 

gravement, et son cavalier participera à sa découpe, assumant ainsi sa responsabilité. Un véhicule 

endommagé porte préjudice à toute la communauté, et blesser les autres n’est pas acceptable, encore moins 

avec des enfants à bord ou à proximité. Tu as vu l’état de nos pistes.  

Elle marqua une pause, s’assurant du soutien visuel de leur invitée. 

- Pour le mensonge, c’est le même principe. Il pourrait détruire la cohésion du Home. La preuve en a été 

faite par l’ancien Conseil. Satan dit « mange ce qui est bon, bois ce qui te fais plaisir, baise ce qui te fait 

envie, jouis des trois » mais les curés, pour ne citer qu’eux, disent de ne pas le faire, en tout cas avec du 

plaisir. Ils sont contre le plaisir. Sauf quand ils violent les enfants qui leur sont confiés, surtout mâles. 

L’agent de renseignement à très haut niveau ne put rester sans réagir à cette déclaration. Elle coupa et dit : 

- Ce que tu dis est la logique même. Désolée de le rappeler. Si le plaisir est le propre de cet univers où 

nous sommes présentement, le Cosmos, alors comment avoir envie d’aller dans un autre monde, en 

accomplissant l’Ascension de l’âme, si on trouve tout son contentement dans le Cosmos ? 
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- Tout à fait d’accord avec toi. Je te laisse imaginer si tu le peux, le merveilleux monde que te promettent 

les curés, dans lequel il n’y a aucun plaisir, de toute évidence. La position des curés est intenable, car le but 

de ce Cosmos est justement d’éprouver le plaisir, sans quoi il n’existe pas de choix. D’accord ? La preuve 

étant que c’est le plaisir qui pousse à la reproduction de l’espèce, ou plutôt à la copulation jouissive qui a 

pour conséquence trop souvent, la reproduction de l’espèce. Imagine que pour les hommes, éjaculer fasse 

aussi mal que d’accoucher, même pendant ce court laps de temps. Tu crois qu’ils baiseraient encore ? 

Elles rirent. La Prêtresse intervint. 

- Ne nous demandons pas, si les zones de surpopulation de la Terre, sont des zones de jouisseurs. Même si 

les femmes africaines sont excisées pour ne pas avoir de plaisir en baisant, je te garantis que ces salopards 

qui les montent comme des bêtes, n’éjaculent pas sans plaisir. Ils ne pensent qu’à ça, les fourrer à toutes les 

occasions. Mais là, les curés, et encore moins les imams, tu ne les entends plus critiquer le plaisir. 

- Les imams sont hors-jeu, rétorqua Dominique qui connaissait bien le monde des mosquées. Ils 

prétendent que ceux qui croient dans le Coran des Gris, continueront de jouir dans l’autre univers, même 

sous formes d’âmes. Ils pourront baiser 72 vierges, certains disant 770, qui redeviendront vierges après leur 

passage entre leurs cuisses. Certaines musulmanes de France sont tellement connes et une honte pour notre 

genre, qu’elles appellent les autres femmes de la « viande ». Ainsi un homme ne doit pas toucher à la viande 

d’un autre, quand son morceau de barbaque est à lui. On est passé du champ de labour, définition dans le 

Coran, à de la viande à baiser. C’est en France, le pays des droits de l’homme et du citoyen, au masculin. 

Des idées venues à une époque où les femmes n’avaient rien à dire, le dernier pays occidental à leur donner 

le droit de vote. Et pour votre information, beaucoup disent que les Gris sont l’œuvre de Satan. Ceci devrait 

vous inciter à réfléchir à tout ce qui vous concerne, vous les femmes. Si j’ai bien compris, vous n’étiez pas 

des champs de labour, devenus de la viande, mais des chiennes, à un point tel que la Grande Prêtresse vous 

remettaient à vous faire monter par ses molosses en cas de désobéissance grave. Demandez-vous qu’elle est 

la prochaine étape. C’est un conseil, gratuit.   

Les trois autres femmes se gardèrent bien d’en rire. La Vestale Rebecca commenta : 

- Dans le Home, celui ou celle qui se permettrait de traiter la Servante Leila de « viande à mecs », sous 

prétexte qu’elle était musulmane à l’origine et arabe, on lui tremperait la tête dans sa merde, jusqu’à ce que 

celle, qu’elle ou qu’il a dans le cerveau, en sorte. 

La prêtresse Carole rappela la justice de la pomme, où le voleur de pomme prenant celle de celui qui 

l’avait cueillie, pour lui voler son travail, où dans son plateau à table, en avalait de force jusqu’à ce qu’il ne 

puisse plus stopper ses crises de diarrhées. Alors les pommes lui sortaient par les yeux, façon de parler.  

- Tenons-nous en aux curés, et leur vœu de chasteté, fit malicieusement la Vestale Rebecca. Tu 

comprends bien que les gens qui le font, éprouvent du plaisir, mais mentent. Ils n’ont pas d’autres solutions 

que de mentir sur le plaisir ressenti, ou bien de se cacher, ce qui est une forme de mensonge. N’oublie pas 

que le secret n’est rien d’autre, qu’une vérité empêchée de circuler librement. Tu as été un agent secret, et tu 

sais donc que je dis vrai. Alors tu vois, les curés accusent Satan du mensonge. C’est cela le point important. 

Satan ne ment pas. Ici, dans le Home, nous assumons notre nature humaine. Nous assumons nos corps 

conçus pour éprouver et aimer le plaisir. 

Domino les surprit par sa réaction. Elle le sentit. 

- Nous en avons déjà parlé avec Rachel, ma conjointe, et dans notre horde de bikers. Nous parlons 

beaucoup, sans tabous. Et pas sans préjugés, car nous pouvons en avoir, nous aussi. Et alors nous en parlons. 

Cette affaire de faire l’amour ouvertement, comme de manger. Pourquoi pas ? Le plus écœurant n’est-il pas 

ce que nous faisons de la belle nourriture dans notre bouche ? Aurions-nous envie de ravaler ce que nous 

broyons avec nos dents, si nous le crachions avant ? On pourrait très bien imaginer d’autres mondes, où l’on 

pratique le sexe en public, faire l’amour en public pour montrer la beauté de ses sentiments et son 

engagement envers l’autre, et où l’on mange dans l’intimité, comme pour faire ses besoins. Savez-vous que 

les Romains auxquels vous vous référez, avaient pour habitude de déféquer en public, partageant l’odeur de 

leur crotte ? 

Elles éclatèrent de rire. 

- Satan ne vous dit pas de les imiter ? Rome est votre référence, non ? Un empire, soit dit en passant. 
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- Pas du tout, répliqua la Grande Prêtresse. Leur connaissance était limitée. Lucifer nous éclaire. 

- Vous marquez le point. Mais j’ajouterais tous ces gens qui apportent des connaissances à l’humanité, et 

pas seulement Lucifer. 

Elles acquiescèrent en secouant la tête, pas calculatrices en la matière.   

Kate Selleck questionna : 

- Et que penses-tu de cette affaire de ne pas désirer la femme de l’autre ? Ou son mari ? 

- Que c’est une question sociale, pas religieuse. 

Et elle répéta les propos de l’entrepreneur koweïtien et agent des Mollahs iraniens, qui avait si bien 

expliqué au capitaine Hermes Simoni, un de ses hommes de l’Unité Zoulou pour qui elle avait été Lafayette, 

comment les musulmans s’arrangeaient pour gérer cette question sociale. Rebecca apprécia beaucoup cette 

expérience orientale. Comme l’avait prédit la Satanas Praefecta Nora, Lady Dominique, la Colonel Alioth, 

pouvait apporter beaucoup de choses par ses connaissances et expériences, à une Vestale Rebecca. Leur 

invitée les respecta en s’exprimant librement, comme avec sa compagne la Colonel Rachel. Elle leur 

confirma son culte juif à l’origine, et pourquoi selon elle, Dieu était mort. Ce « Dieu » était mort pour n’être 

aucunement à la hauteur de l’idée qu’elle s’en faisait, la preuve en étant la Terre et la race humaine. Elle ne 

pouvait pas honorer un dieu censé être si supérieur à la condition humaine, et qui n’était pas capable d’être à 

la hauteur de certains de ces humains. En présence de satanistes, elle n’hésita pas à dire qu’avec ses moyens 

limités, elle s’était autrement plus bougée que n’importe quel dieu, pour faire ce qui devait être fait, pour le 

bien. Les trois Lucifériennes furent ravies que leur invitée juge ainsi ce dieu, cette énergie créatrice, entre les 

promesses faites, et ce qu’elle était capable de tenir. Domino ne pouvait pas en parler, mais elle était reliée à 

Thor par son oreillette, l’e-comm jamais loin ou un drone en altitude les survolant, et elle n’imaginait pas 

Thor tuer tous les humains qu’il servait, pour en faire des programmes informatiques dans sa mémoire 

centrale, faisant de l’humanité et de la planète un monde virtuel, comme dans le fameux film Matrix. Une 

Matrice où les individus virtuels avaient des existences bien plus réjouissantes, que celles hors de la Matrice. 

Au point que des « traîtres » à l’humanité faite de chair et d’os, préféraient une vie virtuelle dans la matrice 

qui répondait à leurs désirs en les comblant d’avantages, plutôt qu’une vraie vie, hors de la matrice, mais 

sans plaisir aucun. Elle parla du film Matrix, du synopsis, et fit le lien avec d’autres conversations, d’autres 

films de science-fiction – mais connaissant les pourris d’aliène de la Voie Lactée, était-ce vraiment de la 

fiction (?) – des films qui avaient pour sujet des humains qui se branchaient à un programme de vie virtuelle, 

incomparable avec leur vie misérable dans cette réalité. Ils étaient alors toujours jeunes, beaux, prenant le 

corps dont ils rêvaient, et menant la vie qui comblait tous leurs désirs, les abreuvant de plaisir. A la fin, ils 

ne voulaient plus se déconnecter du système informatique leur offrant une vie bien meilleure, virtuelle, mais 

vécue comme vraie. Elle avait conclu sa conversation avec les trois Luciférienne en exprimant son souhait 

qu’une fois son corps mort, elle voulait que son parasite, son âme, crève aussi et renonce ainsi à Dieu, au 

Diable, et au Multivers de tous les autres sous forme d’âmes, à qui elle ne faisait plus aucune confiance. Elle 

avait argumenté que si la petite citoyenne de la République française juste bonne à se faire abuser par les 

élites, en était arrivée à penser que Dieu était mort vu l’état de ce qu’elle constatait, alors ce Dieu n’était pas 

grand-chose, une évidence rappelée à chaque fois que ces pourritures d’islamistes gueulaient « Dieu est plus 

grand », avant de commettre des actes pires que des serpents, des araignées ou des insectes. Cependant, elles 

avaient bien compris que la femme combattante mettait Dieu et Satan dans le même sac, un sac de vomi. 

Après avoir envoyé les deux Vestales dans leurs chambres, la Prêtresse Carole avait clôturée leur 

conversation au sujet de Rachel d’une curieuse façon. Domino venait juste de faire la remarque que bien des 

hommes, et bien des femmes surtout, se seraient sautées dessus par jalousie et par dépit, au lieu de tenir 

librement de tels propos comme elles le faisaient toutes les deux. La Prêtresse objecta, pleine de la sagesse 

de Lucifer soutenue par Satan : 

- Oui, mais je ne t’ai pas dit un mensonge. Tu ne m’as pas demandé de te cacher la vérité. Tu voulais 

savoir, n’est-ce pas ? Alors pourquoi réagissons-nous ainsi ? Tu n’aimerais pas mes explications en utilisant 

des références au Grand Maître. J’ai bien compris ta position sur lui et l’autre, celui tant vanté par 

l’Imposteur, qu’il appelait « son père ». Alors je te le dis autrement : c’est parce que nous sommes des 

sœurs, des vraies sœurs, pas des charpies génétiques. Tu as mouillé mes doigts de ton suc sous ta tunique, et 
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ton baiser en jouissant sur la bouche de Rebecca entre tes cuisses était plein de reconnaissance, et d’un 

plaisir que tu qualifierais de pervers ou de vicieux avec tes critères de l’Extérieur. Dans le Home, la 

perversité et le vice selon vos critères, sont des douceurs qui sont largement et généreusement partagées. Tu 

contestes ? 

Les signaux de la tête exprimés par la pilote donnèrent raison à la Domina. Celle-ci déposa alors un baiser 

aussi peu chaste que sensuel sur les lèvres de son invitée. 

- Cette nuit, je saurai si Rachel s’est vantée d’avoir une épouse comme toi, ou si vraiment tu es à la 

hauteur de ses déclarations. Rebecca est l’élève et la protégée de la Satanas Praefecta Nora. Tu dois 

comprendre que si elle se montre à la hauteur, la Vestale Rebecca deviendra un jour la nouvelle Praefecta. Je 

ne sais pas dans quelle mesure le Grand Rabbin de Jérusalem représente Moïse, ou votre dieu, mais la 

Praefecta représente Satan. Elle ne rend de comptes qu’à lui. Tu es mise à l’épreuve, Dominique. Et sois 

certaine que Rebecca est aussi mise à l’épreuve. C’est un grand honneur que te fait la Praefecta. C’est pour 

toi, qu’elle a rejoint la salle du Conseil cet après-midi. Je ne connaissais pas ses intentions, mais c’est ce que 

je crois. 

- Je te remercie pour ces explications. Cette histoire de sœurs, je suis d’accord. C’est ce que je ressens 

aussi avec Nelly, et la quasi reine de notre tribu : Patricia. Mon expérience des combats où les choses 

touchent la mort de très près, m’a fait constater qu’il est bon de ne pas se sentir seule à être telles que nous 

sommes. Aussi ouvertement lesbienne dans mon cas. Bien que j’ai fait des exceptions. 

- Des hommes obéissants. 

Elles se sourirent, sincèrement. 

- Je veux entendre les gémissements et les cris de cette belle salope de Vestale de Satan. Montre-moi de 

quoi tu es capable, Domino. Soit conforme à ton surnom de combat. 

 

Rebecca l’attendait dans le lit, en chemise de nuit. Elle se mit dans la même parure, prêtée, laissant son 

pyjama dans son sac de voyage. La Vestale vint aussitôt se lover contre elle. 

Domino réalisa en cet instant des choses jamais vraiment analysées jusqu’au bout. Louer les services de la 

meilleure prostituée d’un établissement spécialisé splendide, ne l’excitait pas. Aux Insoumises, il y avait le 

jeu. On n’y acceptait pas les professionnelles, mais on fermait les yeux sur celles qui joignaient l’utile à 

l’agréable. Et les dominatrices entraineuses payées par la direction étaient dans cette optique, ne se faisant 

pas payer par les clientes soumises, mais par les dominatrices qui donnaient un généreux pourboire en 

remerciement des soins et attentions apportés à leur soumise. Ce n’était pas une relation prostituée – cliente. 

Dans le Home, il y avait le jeu, comme aux Insoumises, mais à la puissance au carré, et les deux sexes 

inclus. Et c’était ce jeu qu’elle retrouvait dans la horde échangiste. Une horde où circulaient des liens 

d’amitié, aussi d’amour comme disait Madeleine, et très forts. Dans le Home, de tels liens circulaient entre 

les habitants, une solidarité de militaires, prêts à donner leur vie pour les autres. Elle était au cœur du secret 

gardé par Ersée et Nelly, les deux s’étant bien gardées de tout raconter, le viol de Nelly ayant été l’excuse 

pour ne pas aborder le sujet brûlant. Elle sentit que l’autre attendait sa parole. 

- Tout à l’heure, dans le living des van Lear… 

- J’ai aimé le goût de ton jus. Tu es puissante. Tu m’as écrasée la tête avec tes cuisses. 

Elles échangèrent une série de baisers. Elle entendit alors les gémissements, puis les plaintes de la Grande 

Vestale Kate entreprise par une Prêtresse, et Domino comprit qu’elle allait perdre la première manche. Elle 

se leva du lit, prit dans son sac de voyage un lien en plastique toujours pratique pour bloquer un énervé, 

équipement de militaire, et sans prévenir elle fit une prise aux bras de la Vestale, l’attacha poignets au dos, 

en lui déclarant : 

- Tu ne m’as pas demandé mon avis pour aller me faire ce que tu as fait au pied du canapé. Je ne vais pas 

te demander le tien pour ce que je vais te faire. 

- Tu ne m’as pas repoussée, protesta Rebecca. 

- Mais toi non plus, tu ne vas pas me repousser. C’est juste affaire de circonstances. 
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Et elle l’installa pour lui flanquer une fessée qu’elle n’oublierait pas de sitôt. Les claques et puis les cris 

de la Vestale, résonnèrent dans toute la maison aux pièces séparées par des rideaux. Et puis les doigts 

habiles de la pilote prirent le relai, et tout à coup, une longue plainte de jouissance troubla le silence revenu. 

- A moi de te goûter, juteuse et brûlante, lui annonça Domino. 

Plus tard un véritable râle de plaisir arriva aux oreilles de Carole et Kate, identifiant la voix de Rebecca. 

- Maintenant, je me demande comment la future Praefecta va prendre sa revanche, commenta la Prêtresse, 

à une Kate abandonnée dans ses bras.    

Lors du breakfast le lendemain, les quatre femmes en chemise de nuit étaient très complices. 

 

Cette même nuit précédente, Nelly Woodfort avait retrouvé sa Nina, soutenue par Charlene, plus 

craquante que jamais. Celle-ci n’en fut que plus motivée à montrer à sa sœur comment elle explosait une 

femme commandant dans les forces de sécurité du Canada, en l’envoyant au septième ciel, son orgasme 

illuminant son beau visage comme un superbe feu d’artifice. Elle avait eu connaissance de la gâterie faite à 

la fin du repas, auquel elle n’avait pu participer. 

Quant au pilote de la CLAIR, il dut sans se faire violence, répondre aux caresses d’une quadra d’une 

incroyable sensualité, de sa fille plus vicieuse que toutes ses expériences sexuelles passées, et enfin d’une 

Leila Ben Talit qui jouit à l’unisson avec lui, encouragée par les deux autres femmes, criant son plaisir de 

femme en arabe, ce qui lui retourna le cerveau. Aucune des trois femmes ne semblait avoir même remarqué 

sa jambe artificielle. Elles avaient l’art de le traiter comme un homme tout à fait normal, et il en oublia 

vraiment son infirmité comme cela ne s’était jamais produit avec une femme depuis son accident. Même sa 

copine actuelle qui mettait beaucoup de bonne volonté à traiter son handicap comme une chose banale, et 

qui sexuellement faisait preuve d’une bonne assiduité, ne pouvait rivaliser avec ces trois-là. Leila lui avait 

retiré cette jambe pour qu’il s’endorme mieux. L’Emirati si plein de certitudes par atavisme, malgré tout ce 

qu’il avait vécu depuis ses vols en Mirage 2000-5, se sentit bouleversé bien au-delà de ce qu’un homme 

comme lui serait capable d’admettre. Il reçut tellement de plaisir, de caresses, dans une communion 

charnelle parfaite, qu’il finit par pleurer doucement malgré tous ses efforts pour l’empêcher, les larmes 

roulant le long de ses tempes. Il se sentit tout bête, le leur dit pour s’en excuser et garder la face, ce qui était 

inutile. Les servantes de Lucifer et de Satan avaient touché son âme, et son excuse de jambe coupée tomba à 

plat. Il se réveilla au matin avec Leila endormie dans ses bras, sa jambe à côté du lit. La première chose 

qu’elle voulut, fut une étreinte, et comme il semblait en panne, elle appela la Domina qui remit en route à 

deux le pilote, pour satisfaire la belle émigrée d’origine marocaine. 

 

++++++ 

 

Dimanche  

 

Les trois invités du Home visitèrent la City, le Temple qui les perturba beaucoup, surtout Al Kouhri, 

l’école et le dispensaire, et les plaines avec les ovins et bovins, Nelly Woodfort jouant la guide. Le pilote 

arabe nota qu’il n’y avait pas d’élevage de cochons dans le Home. 

- Les cochons, c’est vous autres, les hommes, lui avait affirmé Nelly. 

Il en avait ri, très ouvert à son humour et humeur. Ils comprirent mieux que les habitants ne voulaient plus 

quitter le Home. Il y avait un rythme de vie paisible, sans menaces d’aucune sorte, de pression pour le profit 

ou une soi-disant rentabilité bien naturelle, mais jamais atteinte, à cause des dépenses et des nouveaux 

investissements des capitalistes cupides, propriété de Satan. Domino songea que curieusement, dans le 

Home, Satan semblait avoir lâché du lest, ne doutant pas de sa présence cependant. Et ce poids qui pesait sur 

les êtres en général, c’était justement cette légèreté qui régnait dans la tribu des bikers bonobos. Elle en fit 

part à Nelly, qui confirma cette impression. 

- Qu’est-ce que tu crois ? répondit-elle. Avec Rachel nous nous sommes fait vingt fois cette réflexion, à 

comparer notre horde avec ce Home de Lucifer. 
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- Elle était tout de même perturbée à son retour. Sans compter sur tes problèmes, et son inquiétude pour 

toi. Inquiétude partagée par tous, je peux te dire. Et pour ton info, Kate Selleck m’a sous-entendu qu’elle 

t’avait vue lors de ces évènements, mais elle ne m’a pas lâché un mot sur ce qui s’est passé. Kateri en sait 

plus que moi. 

- Tu es chez deux femmes admirables. Le Home te donne beaucoup de considération ; crois-moi. 

- Je le sais. Et je sais à qui je le dois.  

Nelly se contenta de sourire, sur le même mode que Rachel souvent. Puis elle reprit leur idée première : 

- Pour les gosses, rien à dire, jusqu’à ce qu’ils deviennent adultes selon leurs normes. Avant, nous ne 

faisons pas mieux. Je parle de notre groupe. 

- Nous faisons moins bien, tu veux dire, car nos enfants sont mélangés avec des gens qui ne partagent pas 

nos valeurs. Steve s’est déjà colleté avec un autre jeune pour une histoire de moto… 

Elle raconta en résumé. Puis tout ce qu’elle devait surveiller pour que leur fils ne devienne pas un petit 

con ordinaire, enfants de parents con-sommateurs de plus en plus débiles, leur smart phone vissé dans la 

main. Nelly rétorqua : 

- Et Marie en a tapé une paire pour se défendre, qui croyaient faire avec elle comme ils doivent voir leurs 

parents ensemble, sans doute. Leur comportement ne s’explique pas autrement.  

Le pilote étranger à la horde, arabe et musulman était là, et elles ne l’oubliaient pas. Mais il comprit bien 

qu’elles se freinaient. 

- Vous pouvez parler librement, leur dit-il. Je suis conscient de venir d’un monde, et je ne parle pas de 

l’Emirat de Dubaï, qui n’a rien de bon à offrir à cette planète. Non seulement nous sommes des arriérés qui 

traitons les femmes comme des chiennes, mais pas comme ici, mais en plus, quand elles ont de l’argent à 

dépenser, elles font la preuve que nous ne valons rien à la façon dont elles dépensent leur argent. Moi, les 

mosquées peuvent m’attendre longtemps, avec les conneries qu’il s’y raconte à l’intérieur. 

- Le « inch Allah » à cause de votre jambe ? demanda Nelly. 

- Je ne dis pas que cet accident improbable m’a laissé insensible avec Dieu, mais le dieu des musulmans –  

et je me fiche qu’il nous ait été enseigné par un de ses envoyés ou un envoyé des Gris comme intermédiaire 

– ce dieu là est trop con et trop basique pour que je perde mon temps à m’y intéresser. Pardonnez ma vanité 

et ma vulgarité. Ersée a déteint sur moi, et toi encore plus, fit-il sincèrement à Domino. Mon respect pour 

Dieu, c’est de penser que cette entité ne peut pas être définie par des demeurés comme nous, et les salauds 

d’aliènes qui nous entourent. 

- Je suis heureuse que tu m’apprécies, lui répliqua tout aussi sincèrement Lady Alioth. C’est un 

compliment pour moi. Rachel ne va dans les églises qu’en dehors de la messe, sauf pour les enterrements, et 

la veillée de Noël. Et là tu vois, en t’écoutant, je pense qu’elle rend hommage à ce bébé qui représentait 

l’espoir, celui de connaître la Vérité d’un autre monde, bien meilleur, le chemin de la Vérité, et la suite de 

l’histoire, tu la connais. Je parle de la chrétienté à travers les siècles, et celle du Projet SERPO. Pour Rachel, 

Marie de Nazareth est clairement une contactée d’une civilisation extraterrestre avancée à un point 

inconcevable, et venue d’un autre univers, qui serait peut-être le nôtre, un jour. Pour nos âmes. Ces gens 

sont si avancés que nous ne pouvons les voir que comme des divinités, des anges… des envoyés de Dieu. Ce 

qui est vrai d’une certaine façon, puisque notre Cosmos est une sorte d’hologramme quantique, une illusion 

de la vie, alors que la vraie vie serait ailleurs, sous une forme totalement spirituelle. Ou pour dire les choses 

autrement et donner du concret au mot « spirituel », un monde, un multivers où les lois quantiques sont 

vraiment différentes de celle de l’univers où nous sommes présentement.  

Elle marqua une pause. Le sujet était sérieux, surtout pour un musulman qui se servait de son cerveau. 

C’était une question de respect vis-à-vis de lui. 

- Rachel, avec son père Morgan Calhary décédé qu’elle adorait, il était son dieu, et maintenant John 

Crazier son père adoptif dont elle a gardé le nom, elle peut bien dire que ce « Dieu le Père » des judéo-

chrétiens, c’est une belle fumisterie. Aucun père ne fait ça à ses enfants, ce que ce dieu nous fait vivre dans 

ce Cosmos, et surtout cette galaxie de merde sur les centaines de milliards. Partons du principe que c’est une 

image bien entendu, et que nous sommes tous, les âmes, enfants du même dieu. Mais merde ! Quel bon père 

n’est pas capable de donner de la reconnaissance à ses enfants qui le méritent, et une bonne baffe à ceux qui 
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sont la honte de sa famille ! C’est tout le contraire auquel on assiste ! Avec Rachel nous sommes d’accord. 

Quant à moi, je ne vais à la synagogue que si elle est vide, et rarement. Et si je suis une mauvaise juive parce 

que je n’ai pas fait mon fils avec un zizi coupé, garantissant sa race pure avec mon ventre de juive, et bien je 

m’en fous ! Steve est mon fils, et j’aime mon fils. Et je vais te dire une énormité peut-être, mais je crois que 

Moïse me respecterait et respecterait mon fils. Certainement plus que la racaille juive ultra-riche de 

Manhattan. 

Le pilote émirati était tout sourire, un fin sourire d’intelligence. 

- Tu es une maman, et une vraie mère juive aimante, lui confirma-t-il. 

- Ce n’est pas moi qui dirais le contraire, confirma Nelly. 

Cette fois, la redoutable Domino fut touchée en plein cœur. Le Home la mettait en faiblesse. Elle se lâcha. 

- Je vais vous dire, puisque nous sommes dans un domaine qui loue Lucifer et Satan. Toute cette affaire 

de « dieu » ne peut plus être traitée avec des mots et des références de siècles où l’idée de voler était 

réservée aux oiseaux ou aux dieux. Alors ne parlons pas du voyage entre les galaxies ! Et je me suis fait 

cette réflexion concernant mon âme qui en a marre d’être réincarnée dans ce Cosmos. Il y a des centaines de 

milliards de galaxies ; on parle de deux mille milliards, ou encore plus. Et bien je pense que s’il y a une 

seule Dominique Alioth par galaxie qui pense que ce monde est un monde « de pisse et de merde » comme 

disaient les soldats romains, et que buter mon âme est une excellente porte de sortie pour terminer cette 

mascarade entre Dieu et Satan, nous sommes plus de deux mille milliards à cet instant dans le Cosmos, à 

vouloir quitter ce Multivers définitivement ! Je ne suis pas toute seule. 

- Je reconnais que ton raisonnement est imparable, confessa Nelly, et je pense même que vous êtes bien 

plus nombreuses par galaxie à en avoir ras-le-bol de ces maudites réincarnations, dans des races pourries 

comme l’espèce humaine, des corps pourris, des familles pourries, ou des pays pourris… Je te comprends, 

même si je souhaite que tu continues de vivre sous Domino, car pour moi, tu es quelqu’un de bien. Et je 

tiens beaucoup à toi. 

- Je souscris à ce que vous venez de dire, déclara le pilote. 

Domino se fit toute petite, ne disant plus rien. Et puis elle en profita : 

- Tu ne nous parles pas de ta nuit, Azziz ? 

Il sourit, puis pouffa de rire. Même Nelly leva le pied, roulant encore moins vite, Azziz Al Kouhri assis en 

place passager. Et puis il se passa quelque chose d’inexplicable, comme d’une communication télépathique 

entre les trois. Nelly stoppa la Jeep. Et venant d’un quasi prince dans son pays, mais avec une jambe en 

moins, l’aveu créa une émotion dans la voiture. 

- Je ne sais pas ce qu’ils mettent dans leur fameux cocktail, mais j’ai baisé comme un malade toute une 

partie de la nuit, et je me suis senti comme si ma jambe était encore là, jusqu’à ce que je réalise que j’avais 

oublié l’accident, qu’elles me traitaient comme si rien n’était arrivé, et… Merde !... Cela m’a fait remonter 

des émotions comme lorsque j’étais enfant. Ils mettent des trucs dans les boissons ou la nourriture, vous le 

savez ? 

Il y eut un long silence de plusieurs secondes, et la policière au contact du public mal en point affirma : 

- Entre votre enfance et maintenant, il y a eu votre jambe et tout ce que vous avez encaissé. Les drogues 

dont vous parlez ne sont pas dangereuses, pas à court terme. Ils n’en abusent pas. Ils travaillent et ne passent 

pas leur temps à baiser. Mais nous sommes en visite, et tout ça, les contacts intimes, les drogues… C’est 

géré par le Conseil.   

Il hocha la tête affirmativement. 

- Dans le Home, le mensonge est proscrit. Vous avez cessé de mentir sur vos émotions ; lui dit-elle avec 

l’assurance d’une Vestale de Lucifer. Moi, j’ai pleuré, après qu’ils m’aient violée collectivement pendant 

près de deux heures. Mais ensuite j’ai décidé de tous les affronter, comme c’était mon intention. 

Domino restait silencieuse. Elle se promit qu’elle aurait une longue, très longue conversation avec sa 

femme. Elle avait eu une drôle de nuit. Elle raconta en résumé aux deux autres, qu’elle avait eu un bon 

moment, mais incapable de dominer complètement les choses avec cette Rebecca qui la troublait. 

 Nelly avait découvert qu’elle devait l’intérêt de Charlene aux compliments exprimés par Nina, qui en 

avait parlé autour d’elle. Dans un monde où le sexe remplaçait la monnaie d’échange, faire cet échange avec 
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une invitée comme le Major Nelly était un jackpot. Pour Nina, c’était comme une médaille de la 

reconnaissance. Il était vrai que pour la Maison dominante, celle de la Grande Prêtresse, une telle invitée 

était un signe politique envoyé à toutes les autres Maisons du Home. Au matin, la Grande Prêtresse était 

passée par la chambre, ses filles dans les bras de Nelly, pour demander à cette dernière, si tout s’était déroulé 

à sa plus grande satisfaction. La réponse sincère avait ravi la Domina. 

 

Le major Nelly Woodfort avait le Canadian Security Intelligence Service vissé en elle. Elle n’oublia pas 

de faire le point sur l’essentiel. Avant de descendre de la Jeep, elle leur dit : 

- Dernière recommandation, mais la plus importante. Nous sommes dans le domaine protégé par Satan. 

Ce n’est pas pour rire. Il n’y a pas de coïncidences ou de hasards ici. Il ne vous aura pas échappé que nous 

sommes logés chez trois Prêtresses, et pour moi la plus puissante. Laquelle m’offre ses deux filles pour le 

sexe. Ici, c’est de l’argent. 

- C’est clair, approuva Domino. 

- Toi Dominique, tu es dans les bras de la protégée de la représentante de Satan, le pouvoir ultime dans le 

Home, chez une Prêtresse qui a échangé avec ta femme, mais surtout qui héberge l’ancienne épouse du 

Grand Prêtre d’avant. Le point commun entre les deux, c’est qu’elles ont été toutes les deux prises par les 

chiens de la Grande Prêtresse Juliana Selleck. 

Dominique confirma que cette information lui avait été rappelée, par la concernée. Nelly poursuivit : 

- Vous avez bien entendu, Azziz. Par les chiens, des molosses. Et pas qu’un. Ils savent tout. Ces gens-là 

se partagent les informations, comme le sexe. Tout ce que tu as dit, fait, pas fait ; dit-elle à Domino. C’est 

pareil pour vous Azziz. Vous venez vous-même d’admettre, et il n’y a pas de honte à cela, combien elles 

vous avaient touché. Comme ancien pilote de chasse, je sais comment vous réagissez. Pour vous, un service 

de renseignement est fait pour vous fournir des informations utiles, pour vos attaques. En retour ils aiment 

profiter de vos informations. Ceci, c’est du renseignement militaire. Ce n’est pas du renseignement 

politique. Le renseignement politique, leur but ultime, c’est le pouvoir. C’est contrôler l’ennemi, puis 

l’ennemi potentiel, puis l’adversaire, ensuite les alliés, et enfin les amis. Pour ce qu’il en reste, des amis. 

Dans le Home, avec les visiteurs, ils pratiquent le renseignement politique. Grâce à l’échelle du Home, vous 

allez voir les choses plus facilement. Le Conseil contrôle tout, mais dans le Conseil il y a un noyau dur. 

Mais au-dessus du Conseil, il y a Satan. Ils le disent, et eux ne mentent pas. Je vous ai prévenus. Nous en 

reparlerons à la sortie, entre nous. 

 

Les deux femmes laissèrent le pilote « entre hommes », avec un groupe de Gardiens qui mettaient en 

place les vols en ULM, et se rendant toutes les deux dans la Maison Belleau, pour y rencontrer l’agent 

spécial et Servante Cindy Novak. L’agent fédérale était radieuse. Elles virent une Jacky et une Doris Belleau 

très attentionnées et affectueuses avec la nouvelle Vestale Cindy. Jacky fit le service, permettant à l’agent 

spéciale de se consacrer pleinement à leurs invitées. Cindy Novak en fut touchée et le dit. La réplique de 

Jacky fut on ne pouvait plus claire. 

- Tu me rembourseras jeudi prochain quand la Maison Eigenberg viendra en visite. Klaus adore être sur 

toi. Tu veilleras à ce qu’il soit satisfait. 

Cindy répliqua avec un sourire. Le jeune Gardien Klaus était amoureux d’elle, et il saisissait toutes les 

occasions de la prendre, notamment sur la couche du living, ce qui ne manquait jamais de choquer celle 

venue de l’Extérieur. Elle était baisée en public, n’ayant plus rien à cacher alors, surtout son visage émacié 

lors des pénétrations anales, Kurt ayant un sexe moins gros que Raoul, mais aussi prometteur que celui 

d’Hermann. Avec lui, elle se sentait vraiment prise comme une bonne serviteuse de Lucifer, et le pire était 

qu’il la faisait jouir en la doigtant habilement pendant la sodomie. Quand elle s’affaissait sur la couche, 

contentée de plaisir, il était aussi bravache que tout fier. Un jour son frère Hermann, Grand Prêtre, avait 

relevé le défi et l’avait prise à son tour, la baisant longuement avec son terrible braquemart, la faisant crier à 

la limite de l’épuisement, jusqu’à ce qu’elle éclate dans un orgasme la mettant un court instant dans les 

pommes. Le Gardien Raoul lui avait alors fait le plus beau des sourires complices, tandis qu’il achevait de 

faire jouir la Servante Sandy Welsh, la mère de Megan Eigenberg, épouse du Grand Prêtre. La Maison 
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Belleau était honorée. Le gardien Raoul avait été promu par le Conseil à la responsabilité de développer la 

centrale électrique de panneaux solaires pour l’exportation, délégant son ancienne responsabilité de l’énergie 

électrique intérieure à son assistant. La Servante Sandy Welsh avait obtenu une opportunité de promotion au 

rang de Vestale, en participant au programme d’éducation des Apprentis des deux genres. Ainsi elle 

collaborait au plus près avec le Prêtre Conciliateur Ricco Pietri. Ce dernier était celui qui avait aidé Nelly à 

prendre le contrôle du Refuge après s’y être fait violée en bande. Cindy Novak comprit bien la vraie 

personnalité de Lady Alioth, colonel dans le service secret le plus puissant du monde, ignorant que le major 

Woodfort en faisait partie elle aussi depuis. Elle parla donc ouvertement des plans du Conseil dont Nelly 

avait été informée. 

- Vous avez vu les plans, Nelly. Je me retrouve au cœur d’une communauté incroyable qui mène des 

projets de développements dont pourraient s’inspirer bien des petits Etats indépendants, dont les îles 

peuplées par des sous-développés, et ma position étrange au FBI s’en trouve renforcée. Je peux mettre un 

droit de véto sur toute candidature, et discrètement signaler les cas dérangeants que j’identifierais. Car il y a 

de tout, dans ces candidatures.  

- Quel est le profil idéal pour les femmes ? Pour les hommes c’est trop facile. 

Elles se sourirent. 

- Oh, ne croyez pas ça. C’est aussi difficile sinon plus difficile pour les hommes que pour les femmes.   

Mais j’ai remarqué que ceux qui sont sincères sont souvent très beaux, sains, plutôt équilibrés mentalement. 

Nous avons du temps et les choses se font à leur rythme et en ordre. Pas question d’accueillir sans logement, 

et une proposition de travail ou de formation au prochain travail, adaptée. Nous misons beaucoup sur 

l’université, pour un transfert de savoir des anciens aux suivants, à eux la charge d’en savoir plus à la fin que 

les premiers, par leurs propres recherches sur l’Internet, et leur travail effectif. Nous avons aussi reçu des 

candidatures de professeurs prestigieux, qui en ont marre du pays. Ils ont des profils de socialistes, mais 

comme ici il n’y a pas d’argent, ils ne risquent pas de tomber dans la dérive des socialistes en général : 

ruiner leur économie, et se remplir les poches au passage. Ils sont d’autant plus motivés de venir vivre dans 

un monde sans Dollars de la FED. Pour répondre à votre question, Lady Dominique, les femmes doivent 

aimer le sexe, y trouver leur plaisir, être bisexuelles, et comprendre notre hiérarchie. Pour la Grande 

Prêtresse, le plus important est le culte à Lucifer, et les meilleures candidatures ont le privilège de visiter le 

temple. Nous n’avons pas à en rougir, et aucune photo n’est prise. Pour l’instant, je suis fière de dire que les 

Apprentis confirmés donnent un pourcentage de satisfaction de 100 %. Pour les hommes, nous évitons les 

machos casseurs de pédés qui traitent les femmes comme de la merde, pour dire les choses. Ils doivent aimer 

les femmes, ce qui est différent. Et si certains comme Pepe se sentent proches des femmes en étant gay, les 

mâles doivent apprécier cet effort.  

Les deux amies se regardèrent. Cela ressemblait beaucoup aux modalités d’entrer dans la horde. La 

première qualité étant d’aimer monter sur une Harley Davidson, ou dans le pick-up de Piotr. Elles 

racontèrent, et les trois éclatèrent de rire. Des rires qui attirèrent Jacky Belleau, invitée à se joindre à elles. 

L’histoire de la tribu des bonobos la passionna. La dernière nouvelle fut partagée avec les autres devant 

Nelly, comment Kateri s’était rendue chez Maîtresse Patricia pour une soirée donjon, ceci afin de devancer 

toute pointe de jalousie provoquée par leur venue dans le Home. Les femmes constatèrent que la tribu de 

bikers avait aussi ses méthodes pour gérer les relations intimes parfois sensibles entre les uns et les autres.  

 

L’après-midi était entamé, et les deux visiteuses venaient de bénéficier d’un déjeuner léger, se réservant 

pour le soir. Elles portaient leurs vêtements de voyage, jeans et veste par-dessus le haut en coton, et s’étaient 

installées sur la couche avec les deux habitantes de la Maison Belleau. Doris la fille de Jacky était à ses 

occupations pour le Home, de même que Raoul qui rentra cependant le premier. Il les rejoignit sur la couche 

pour se sustenter, se montrant caressant avec ses deux femelles. Les visiteuses le questionnèrent sur ses 

activités, et il parla avec plaisir de son travail et des nouveaux projets. Il connaissait le Major Nelly et 

s’intéressa au travail de Lady Dominique, le pilotage de ses hélicoptères au Canada. Et puis ce fut Doris qui 

rentra, Domino appréciant sa grande beauté. Elle avait faim. Jacky la servit, et le Gardien Raoul en profita 

pour exprimer son envie. Cindy leur dit qu’elle les reverrait plus tard avec plaisir le soir, car elle-même et la 
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Prêtresse Rose étaient invitées chez la Grande Prêtresse au diner. Elle fit comprendre que ce serait un diner 

sobre, sans extras au dessert. Elles se comprirent. Belleau l’entraina à l’étage. Elles bavardèrent avec Doris 

qui posa une foule de question. Soudain elles entendirent les gémissements de plaisir mais sans doute aussi 

douloureux, de l’agent spéciale en train de se faire sodomiser. Doris et Jacky leur firent un très beau sourire 

entendu. 

Quand elles quittèrent la Maison Belleau, les deux amies étaient chauffées à blanc par les cris et 

gémissements de la belle et si sérieuse Cindy Novak. Elles approchaient de la Maison Courtland, quand elles 

croisèrent une Wrangler conduite par Rebecca. 

- Je te cherchais, dit-elle à Dominique. Je te propose de visiter le Refuge. 

- Bonne idée, commenta Nelly. Allez-y toutes les deux. Je vais voir si Nina peut me faire une coupe de 

cheveux, et on se voit ce soir au diner. 

Elles n’avaient pas besoin d’en dire plus pour se comprendre. Domino changea de véhicule. Elle avait son 

calibre 40 et son e-comm dans sa sacoche, bien que se sentant tout à fait en sécurité. Rebecca joua la guide 

tout au long du parcours, s’arrêtant parfois pour saluer quelqu’un. Elles finirent par atteindre le fameux 

Refuge. Ainsi l’agent de Thor put voir par elle-même la fameuse porte d’entrée comme dans le coffre d’une 

grande banque suisse, et elle suivit la Vestale dans les couloirs assez frais. Elle visita les modules de survie, 

les cuisines, les sanitaires, l’infirmerie, les chambres des membres du Conseil, l’école pour les enfants et 

leur salle de jeux, et tout à la fin, elle eut droit de voir le donjon et la pièce des cages. Elle ne put alors 

s’empêcher de penser à Cindy Novak qui était restée un peu plus d’un mois, l’assistante sociale un peu 

moins, et surtout Nelly qui s’y était faite violée aussi. Contrairement à Ersée, elle ne souhaita pas entrer dans 

une cage pour voir comment cela faisait. Rebecca lui expliqua que désormais, les cages étaient là comme 

peine maximum pour les rebelles. Mais en fait, elles ne serviraient plus, car il n’y avait pas de rebelles au 

système dans le Home. Par contre le donjon était encore bien utile pour le Prêtre Conciliateur Ricco Pietri et 

l’Educateur Juri Carlov, et ses assistants et assistantes, de même que pour les interrogatoires du Prêtre 

Inquisiteur Charles Kendhall et sa collaboratrice directe, la Prêtresse Rose. Domino posa ses questions, et 

elle eut confirmation de Rebecca que celle que l’on surnommait la Prêtresse inquisitrice, ce qui n’était pas 

un titre officielle car il aurait fallu le pérenniser, était une friande du donjon pour s’occuper des cas dont elle 

avait affaire. L’ancienne assistante sociale des Mormons de Salt Lake était redoutée de toutes. Avec elle les 

jeunes hommes n’en menaient pas large, car elle menaçait de leur faire goûter au donjon et ses accessoires, 

comme aux femmes. La Vestale lui montra la ceinture de contrainte qui avait servi à violer Nelly Woodfort. 

- Je sais à quoi tu penses, lui dit l’agent secret. 

- Dis-moi. 

- Tu aimerais me bonder et jouer avec moi. Mais tu ne le ferais pas pour ton plaisir, mais pour le mien. 

Car pour tenir quelqu’un, il y a le plaisir ou la souffrance. La souffrance ne menant pas très loin. C’est juste 

bon pour tenir des animaux, ou des humains changés en animaux. Si je comprends bien comment fonctionne 

Lucifer, votre méthode, c’est le plaisir. 

- Tu ne te crois pas assez forte pour résister au plaisir ? 

Domino hocha la tête. 

- Depuis que j’ai été torturée en Afghanistan, j’ai dû tellement résister à la douleur, que le plaisir ne peut 

plus faire partie de l’équation en ce qui me concerne. Tu vois, c’est comme ces connards qui croyaient qu’en 

violant Nelly, ils allaient lui apprendre le plaisir de baiser avec un mâle. De toute façon, j’étais déjà passée 

du côté de celle qui tient la trique. Et toi, tu es une dominante et même une dominatrice, non ? 

Rebecca la regarda intensément. Elles étaient dans le concret qui ferait de la Vestale un jour une 

Praefecta. Elle se plaça tout près de Domino, face à face. 

- Je comprends ce que tu dis. Je pense que tu as affronté des épreuves extraordinaires qui ont fait de toi 

Lady Dominique, et cette femme qui se retrouve dans une carapace blindée qui lui permet de résister à la 

douleur. 

Elle posa son index sur la tempe de l’agent blindé. Et dit : 

- Mais là, à l’intérieur, cette armure qui t’entoure, elle est lourde à porter. Tu te crois invulnérable, mais tu 

ne l’es pas. Ton armure se retourne contre toi. 
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Le doigt descendit le long du visage, le cou, la poitrine, et finalement la main se posa à plat sur son cœur. 

Elle laissait faire. Le silence était total. Elles étaient seules. Elles n’avaient croisé que trois Gardiens qui 

veillaient sur le lieu et son entretien. 

- Lorsque tu souffres, ce ne sont pas les coups de l’autre qui te blessent. C’est ton armure qui t’impose son 

poids. Elle te blesse. Tu ne le sens pas ? 

Domino resta silencieuse. Elle repensait à la façon dont Kateri l’avait descendue, lui faisant perdre 

plusieurs kilos, sans la toucher physiquement. Elle se revit pleurant devant Steve, non pas pour lui, mais à 

cause d’une histoire d’amour qui avait foiré. 

- Tu n’es pas dans ton monde où tout le monde ment, et où tu as été torturée. Nous savons que tu ne peux 

plus avoir d’enfant. Ta femme en a parlé. Moi non plus je n’en veux pas. Je ne me vois pas enceinte. Mais 

j’ai le choix, n’est-ce pas ? Tu aimes ton fils, celui que ta compagne t’a fait. Et avec lui, tu gardes ton 

armure ? La Prêtresse Carole nous a témoigné, la Prêtresse Rose aussi, et ce n’est pas la Vestale Cindy qui 

pourrait dire le contraire… Dans ton monde, on ne peut pas faire confiance. Ici, c’est la base de notre 

communauté. On ne manipule pas le sexe comme l’argent. Il est inutile de jurer… pour mieux mentir. 

- Que veux-tu ? 

- Que tu te déshabilles. Enlève tes vêtements. 

- Et ensuite ? 

- Tu m’obéis. Tu n’es pas ici pour être torturée. Je sais que tu as un flingue dans ton sac. Il est inutile. Tu 

le sais ? 

- C’est la procédure. Elle m’a sauvée ainsi que ma femme il y a peu de temps, au moment et dans un 

endroit où nous ne pensions pas du tout en avoir besoin. 

- Enlève tout ! Ote ton armure. Tu as si peur ? 

La main était toujours sur son cœur. Et si elle se faisait avoir ? Rebecca passa l’autre main derrière sa 

nuque, et leurs lèvres de joignirent. A la fin du baiser qui la troubla, elle se déshabilla. 

Une fois nue, la Vestale l’invita à mettre ses poignets dans des anneaux qui la suspendraient au plafond. 

Elle repensa à la cave d’Omar. Elle tendit ses bras. Rebecca l’attacha. C’était trop tard pour reculer. 

- Et maintenant, si j’allais chercher les beaux Gardiens que nous avons croisés ? 

Elle laissa passer un silence. La pilote combattante avait toujours un doute. Elle venait bien d’un monde 

où faire confiance était une preuve de débilité mentale. A la DGSE, non seulement les agents ne faisaient 

confiance à personne en dehors du service, mais même à l’intérieur, faire confiance était une démonstration 

de faiblesse à tout autre, car faire confiance était une faiblesse… professionnelle. Quant à faire confiance 

aux dirigeants qui tenaient la « boîte » (comme ils apprenaient à l’appeler) dans leurs mains, alors là, il 

fallait être vraiment con, et prouver que tous les cours et formations avaient été inutiles. Personne ne pouvait 

mettre Domino dans une boîte, et venue de la DGSI, des agents de très haut niveau comme le Colonel Fâris 

Husami “Kojak”, une légende de la DGSE qui aurait dû la voir comme un officier rapporté, l’avaient au 

contraire soutenue pour avoir gardé ce qu’ils avaient perdu : la capacité de faire confiance. Et cette faiblesse 

pour les fameux espions des services secrets, la confiance, était l’exigence non négociable du maître du 

renseignement, au point d’être capable de calculer le futur, le Graal du renseignement : THOR. Dès le 

contact de 2019 avec Ersée, John Crazier avait exigé la confiance de sa future fille adoptive. En juillet 2022, 

lors de sa première rencontre dans son bunker secret, dans la salle de rencontre avec l’entité cybernétique, 

Thor avait établi cette confiance avec la capitaine Dominique Alioth, et les deux avaient scellé un pacte. 

Domino ne répondit pas à la disciple de la Satanas Praefecta. Satan ne mentait pas. Mais Satan manœuvrait 

en permanence, se voulant maître du temps. La Vestale Rebecca ne jouait pas sur le mensonge. Elle se 

devait d’être loyale à Satan. Cette dernière ajouta : 

- Ils te feraient quoi ? Te violer ? Tu n’aurais aucun plaisir. Ce serait de la torture. Ils le verraient. Ils le 

sauraient. Ce ne sont pas des bourreaux.  Ils n’auraient eux-mêmes aucun plaisir… J’ai pensé que je pourrais 

te faire donner une bonne fessée, par un homme bien plus fort que moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je le 

sens ainsi. Cela n’aurait pas d’autre effet que de la torture. Tu ressortirais, et tu serais capable de lui vider 

ton chargeur de ton arme dans le sac, en réaction… 

Elle tournait autour, une main caressante ne rompant pas le contact entre les deux. 
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- Je ne vais pas te torturer. Ce qui est arrivé à ton amie le Major Nelly est très grave. Tu as pu rencontrer 

la Servante Cindy, agent spécial du FBI, et la Prêtresse Rose, assistante sociale réputée à Salt Lake. Elles 

sont passées par ce lieu. Elles ont l’air de femmes traumatisées par une longue période de torture ? La 

Colonel Rachel nous a parlé d’une île le long des côtes anglaises. Ce n’est pas pire ici. Je respecte ta liberté 

sexuelle, comme vous le faites dans ta tribu, et celle du Major. 

Elle se planta devant Domino entravée. 

- Je ne vais même pas t’humilier, Lady Dominique, car nous sommes toutes les deux, et je ne suis rien 

pour toi. Pourquoi en serais-tu humiliée ? Il me faudrait la présence de ta mère, ton fils, ton père, tes 

collègues peut-être ? Avec eux comme spectateurs, sans doute cela te toucherait, mais je n’obtiendrais pas ce 

que je veux. Je te ferais du mal, psychologiquement, en causant un trouble profond à des êtres qui t’aiment. 

Tu en ressentirais l’effet en écho amplifié. Et encore une fois, je récolterais ta haine. Moi, ce que je veux, 

c’est que tu abandonnes ton armure qui te pèse. Je vais faire ce qu’il faut, jusqu’à ce que tu me donnes ton 

armure. Car vois-tu, je suis le pouvoir. Je suis une sataniste. Ici, dans le Home, tu es chez moi. Tu trouves 

beaucoup trop facilement normal, que je descende à tes genoux pour te bouffer la chatte et te faire jouir. Tu 

as montré ta reconnaissance pour cela à la Prêtresse Carole, car tu savais qu’elle avait baisé ta femme. Et 

crois-moi, cette salope s’est éclatée. Le pouvoir, c’est prendre le contrôle de l’autre, qu’elle le veuille ou 

non. C’est ton job d’agent secret, non ? Tu ne veux pas. Je le sais. C’est pourquoi, ce sera encore meilleur, 

pour nous deux.  

Elle commença par lui écarter les chevilles avec une barre. Puis elle alla chercher une trique, et lui fouetta 

les fesses. La dominatrice résista. Elle savait encaisser. Mais l’autre cessa pour lui mettre ses doigts dans le 

vagin, en lui parlant, en la couvrant de baisers, et son corps ne resta pas insensible au plaisir. Alors la 

Vestale lui plaça un carcan entre les lèvres, avant de lui tirer la langue hors de la bouche avec une pince 

reliée aux tétons des seins. Elle en profita pour lui faire avaler un liquide doux et sucré, parfumé. Elle la 

droguait. Après quoi, elle choisit un godemichet de belle taille, et le lui enfonça entre les fesses après l’avoir 

bien lubrifiée et doigtée. A présent, elle avait l’anus écartelé, et elle sentait le gode la remplir. 

- C’est le phallus de Lucifer. Tu as Lucifer entre les fesses. Il est très particulier. Tu vas voir. 

Rebecca déplaça un grand miroir orientable, et le positionna face à sa captive. Domino se vit telle qu’elle 

était, les cheveux noués derrière sa tête par une pince qui les maintenait, visage ainsi dégagé. Elle comprit en 

analysant les paroles de la servante de Satan, que cette dernière ne pouvait et ne souhaitait pas vraiment la 

mettre en présence de son fils, sa femme, sa mère, ses amis, mais en présence… d’elle-même ! Celle-ci alla 

chercher une grande raquette plate, presque comme une raquette de tennis en taille, mais en fait comme au 

pingpong, en étant pleine et non avec un filet. Elle avait été conçue spécialement pour le Prêtre Educateur et 

ses assistantes du temps des Wallberg. La Vestale la frappa un grand coup aux fesses. Le gode qui dépassait 

juste ce qu’il fallait, s’enfonçait sous le choc, revenant en position car bien engagé en profondeur. Ses fesses 

rougies et sensibles encaissaient, sa tête ressentait le choc, se levait, tirait la langue et sur les tétons 

douloureux. La serviteuse de Satan recommença, et lui colla une fessée monumentale. Les mots, les pensées 

amenées, la position humiliante, la situation dans laquelle elle s’était mise… Des images de la cave d’Omar, 

les coups et l’électricité lui revinrent, et elle cria de douleur, tant psychique que physique. Après la terrible 

fessée, Rebecca au visage radieux d’être parvenue à ses fins, vint la lécher entre les cuisses. Mais ce faisant, 

elle n’était pas en situation de soumission, car la tenue et la position de la pilote ne donnait pas à croire 

qu’elle était en situation de domination. Rebecca la bouffa littéralement. Le plaisir montait, montait. Mais 

l’experte en plaisir des sens cessa. Elle se redressa. Elle joua avec la langue dardée en tirant la tête en 

arrière, créant la tension avec les tétons qui y étaient rattachés. Après une série de caresses et de paroles très 

sensuelles, la meneuse de jeu glissa ses doigts dans un ventre trempé d’excitation. Elle redescendit le long 

du corps, le couvrant de baisers, et peu à peu, Dominique ne sut plus si ces doigts lui faisaient du bien, ou la 

faisaient souffrir. Car ils étaient de plus en plus pénétrants. Et elle comprit. Rebecca allait la fister. Elle 

protesta, mais il était trop tard. Impossible de parler, de dire des choses, de se dérober. Elle se prépara à 

encaisser. Alors la Vestale lui dit des choses qui l’encouragèrent à lâcher prise, à laisser faire, à se détendre. 

La drogue agissait. La main toute entière entra.  A cause du godemiché et de la place déjà prise, la sensation 

était terrible. L’autre main en joua. A elle seule, la Vestale était pire que deux mecs qui se seraient mis sur 
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elle pour la prendre en sandwich. Des souvenirs de sa mission pour la DGSI à ses débuts lui remontèrent en 

mémoire, puis à nouveau la cave d’Omar près de Kaboul. Elle ne savait plus où était le bien et le mal, le bon 

et le mauvais. Le poing s’était formé dans son vagin. Elle était fistée ! Rebecca remonta sur ses jambes, et 

son autre main lui tira la tête en arrière par les cheveux. Alors celle dans son con en fusion commença à 

vouloir ressortir. Avec le phallus dans son rectum, elle était prise, empalée. Le poing bougeait. Il sortait ! 

Elle gémit, langue tirée. Puis gémit encore. Alors la Vestale employa des mots qui lui vrillèrent le cerveau. 

Elle parla d’accoucher, de faire sortir de son ventre l’armure dont elle avait parlé, d’avoir mal, car un 

accouchement n’était pas sans douleur, que la chose dont elle souffrait allait jaillir d’elle, de ce con interdit 

aux mâles. Elle tira sur les cheveux, faisant se tendre la langue, et sortit sa main du ventre. Domino essaya 

de contrôler son souffle, et tout se mêla, les douleurs des chocs électriques, les viols, les coups de trique, le 

poignard de la tueuse Assass pénétrant son flanc, et elle cria, sans retenue. Elle eut à peine le temps de s’en 

vouloir d’avoir crié ainsi, que cela recommença, et qu’elle cria à nouveau. Et le poing ressortit. Alors les 

choses s’accélérèrent. Rebecca la libéra des pinces aux seins, à la langue, et elle lui roula des patins d’enfer, 

la caressant et lui disant des mots pour la calmer, son clitoris en feu. Domino était en pleurs malgré elle. Elle 

pensa à la drogue qui l’avait affaiblie. Mais la vérité était qu’elle avait senti quelque chose d’autre qu’un 

poing sortir de son ventre. Elle se sentait affaiblie, en pleurs, consciente que c’était un effet de drogue et de 

ce qui venait de lui être fait, mais elle se sentait libérée de quelque chose ; et elle repensa au poids de cette 

armure dont la sataniste lui avait parlé. Elle embrassait sa tourmenteuse en lui montrant sa reconnaissance 

sincère. Elle rendait les baisers, en voulait plus. Ce qu’elle ressentait était de l’ordre de l’apaisement et de la 

volupté. Ses cheveux libérés, elle sentit le phallus la quitter, la libérant. Elle s’abandonna, bien tenue en 

main par la Vestale qui l’entoura de ses bras, la collant contre elle. Puis Rebecca se lava les mains, ôta la 

barre entre les chevilles, et détacha les poignets. Domino se laissa tomber doucement au sol, sur une 

couverture très épaisse posée auparavant. Ses jambes étaient molles. Elle se lova dans les bras de Rebecca, 

comme Ersée le faisait dans les siens, la couverture l’enveloppant en partie. Elle tremblait, comme en état de 

choc.  

- C’est la drogue. Tu vas récupérer. Tu viens d’accoucher de l’armure que tu as produite en toi toutes ces 

années de combat que tu as mené. Embrasse-moi. Viens chercher ma force. Je vais t’en donner. 

Elles s’embrassèrent longuement. 

- Tu m’as bien eue, lui déclara la combattante qui retrouvait son énergie. 

- Comment te sens-tu ? 

- Soulagée. 

C’est à ce moment que deux Gardiens entrèrent. Domino entièrement nue dans les bras de Rebecca. 

- Vestale Rebecca. Nous nous demandions où tu étais… 

Elle s’expliqua et ils ressortirent, non sans avoir bien regardé la femme nue, la Vestale ouvrant la 

couverture pour l’exhiber et qu’ils profitent de cette beauté offerte. 

- Je te propose de rentrer dans la Maison, et je te donnerai une douche avec des crèmes pour tes jolies 

fesses. Tes tétons te font mal ? 

- Un peu. 

Elle les lui suça, doucement, les apaisant, l’afflux de sang après les pinces les rendant douloureux. La 

Vestale fit si bien, que Domino eut envie d’elle, de la déshabiller, de lui faire l’amour. Mais elle n’était pas 

en situation de dominante, mais de dominée. Rebecca la serrait dans ses bras. L’agent secret si éreintée par 

les combats menés, venait de trouver l’apaisement en puisant dans la force d’une autre. Elle qui devait 

toujours être la plus forte, la dominante, venait de s’abandonner, comme le faisait Rachel. Et pourtant cette 

Vestale n’était pas une guerrière, une tueuse, une femme de combat. Cependant, elle avait en elle une force 

qui venait de l’apaiser, après avoir pris le contrôle total ; le pouvoir. Rebecca lui dit tout doucement, leurs 

visages l’un contre l’autre, respirant l’air de l’autre : 

- Ne t’inquiète pas. Tu n’es pas moins puissante qu’avant. Tu seras seulement plus légère, plus résiliente, 

comme le plastique qui ploie sans s’abimer, reprenant sa forme, tandis que l’acier reste tordu. 

- Qu’est-ce que tu m’as fait ? 

- Ce que je t’ai fait, tu en es pleinement consciente. Tu n’as jamais perdu connaissance. Alors ? 
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- C’est toi qui poses la question ? 

- La réponse est en toi. 

- Tu me rappelles mon psy. 

- C’est le même principe, mais avec d’autres moyens. Comment te sens-tu ? 

- Bien… Mieux.  

- Tu étais une enquêtrice, quelqu’un qui traque les terroristes. Quelqu’un capable de s’immerger au milieu 

d’eux, n’est-ce pas ? Tu parles arabe. Alors fais une enquête sur toi-même. Infiltre-toi en toi-même.  

- Pourquoi toi ? C’est la première question qui me vient. 

- Qui a pouvoir sur toi, non pas pour te demander de risquer ta vie, de faire des choses spéciales, souvent 

dangereuses, mais pour te protéger ? Ta mère ? Le cordon ombilical est coupé. C’est normal. Ta femme, ou 

tes femmes ? Tu les domines. Le Major Nelly ? Tu es plus forte qu’elle. La chef de votre tribu de motards ? 

Elle n’est pas une guerrière comme toi. Tuer quelqu’un serait un traumatisme pour elle ; plus pour toi. Tu 

me dis si je me trompe. 

- Non, c’est juste. 

- Alors qui ? Qui peut te protéger Lady Dominique ? Tu protèges tous les autres. Mais qui te protège, toi ? 

Est-ce que ton père te protège ?  

Elle pensa à John Crazier protégeant Rachel, et avant cela Morgan Calhary. 

- Mon père est décédé en août dernier. 

- Désolée. Je te présente mes condoléances. 

- Je ne l’avais pas revu depuis des années. Il avait tenté de me vendre dans un mariage arrangé, en 

Algérie. Aujourd’hui j’aurais trois ou quatre gosses à m’occuper, pour me calmer. Je serais le champ de 

labour, d’un bon laboureur de ventres algérien musulman, soi-disant peu pratiquant. 

- Je t’y vois bien, persifla la Vestale. Cependant, je ne te demande pas comment tu juges notre façon de 

gérer la grossesse des femmes dans le Home. 

- Elles ne sont pas des champs de labour, ou de la viande, comme disent les soumises de la Charia 

françaises ou Nord-africaines. En matière de satanisme, les musulmans peuvent encore vous donner des 

leçons, tout comme les prêtres cathos qui violent les enfants. 

- Vous avez encore beaucoup à apprendre sur Satan. Lucifer nous y aide. Il ne nous viendrait pas à l’idée 

de crier que Satan est grand en tuant des innocents. Mais personnellement, j’adore cette façon de faire de ces 

salauds plus cons que toutes les races animales. Nous vivons dans la nature, avec la nature, et nous 

observons les animaux, même les insectes. Les humains de l’Extérieur sont pires que tout. Mais revenons à 

toi. Ton père, qui aurait dû être ton rocher protecteur, a été un maquereau vendant sa propre fille. Tu as dit 

non, et pour cela tu es devenue forte. Et tu as dû être la plus forte toutes ces années. Et si ton fils mourait, tu 

serais encore la plus forte ? 

Il y eut un silence. 

- Non. Je m’effondrerais. J’en suis consciente. 

- Un petit garçon de quatre ans, je crois, qui fait que tu ne t’effondres pas, à contrario. Et moi, suis-je en 

mesure de te battre, de te tuer, d’être plus puissante que toi ? Tout comme ton petit garçon. 

Domino garda le silence. Elle avait peur de comprendre. Elle avait peur de voir la vérité. Elle en 

frissonna, sans pouvoir le cacher. L’autre dit : 

- Je suis destinée à devenir la prochaine Satanas Praefecta. N’oublie pas qui je suis. 

Et alors la Vestale de Lucifer commença à lui faire l’amour, sur la couverture chaude. Et leur étreinte 

devint si forte, si intense en émotion, qu’elles crièrent ensemble leur orgasme, à l’unisson, mais Dominique 

toujours en situation d’être protégée par la Vestale, lui procurant un sentiment d’abandon rarement éprouvé. 

Et c’est alors qu’une pensée flash la traversa : Kateri, sa guérisseuse amérindienne. Elle tenait une piste.   

… 

Le soir venu, Nelly et Domino récupérèrent Azziz Al Kouhri au terrain d’aviation, avant de rejoindre la 

Maison Meyer, pour un diner chez la Grande Prêtresse. Le pilote était très confiant avec l’état du terrain, et 

il avait regardé voler en les conseillant par radio, les premiers pilotes d’ULM formés par un instructeur 

ancien pilote de l’USAF, six Gardiens de tous âges, une Vestale et deux Servantes, dont une toute jeune 



 
69 

Copyright © 2018 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

Julia Pietri. Avec ses cheveux courts noirs, elle avait des allures de garçonne, mais avec un très beau corps 

de femme, et un regard plein de malice. Elle avait religieusement écouté ses conseils, et l’avait remercié en 

lui roulant un baiser brûlant, se frottant à lui, totalement offerte. Il s’était gardé pour sa prochaine nuit, le lui 

disant, et elle n’avait pas insisté, lui permettant des caresses très sensuelles pour le mettre en appétit le soir. 

- J’ai pensé que nous pourrions offrir quelques vols dans les frontières du domaine, puisque le train 

d’atterrissage ne devrait pas en souffrir. J’ai bien regardé, et il n’y a aucun trou suspect sur toute une largeur 

de piste pour le train avant. Je leur ai montré l’axe, et ils vont le marquer avec de la chaux dès demain matin 

en revérifiant le sol. 

- C’est une excellente idée, confirma Domino. Et tu pourras leur faire connaître quelques sensations des 

pilotes de chasse de la 2
ème

 guerre mondiale.  

De son aparté avec Rebecca, elle n’avait rien raconté à sa complice, sinon qu’elle avait visité le Refuge et 

vu les cages, ainsi que la salle de la roue. Nelly garda profil bas, et ne posa pas de questions.  

 

Le diner arrangé autour d’une table, fut à la hauteur de la Maison régnante, servi par des jeunes femmes 

de toute beauté, pour la Grande Prêtresse et ses deux filles, et les trois invités. Une des invitées était Lady de 

la Couronne royale britannique, et l’autre était une altesse royale d’un Emirat, un prince. Et tous deux 

ressentaient cette impression de diner à la table d’une dirigeante de haute noblesse. Lorsque la Grande 

Prêtresse Grace s’exprimait, ses propos étaient ceux d’un chef d’Etat. Ses propres filles pourtant libres de 

toute parole, ne disaient pas un mot avant d’avoir une sorte d’autorisation oculaire de s’exprimer. C’était une 

affaire de respect, autant pour leur mère, que pour les invités. Lady Dominique en profita pour poser ses 

questions. En retour, quand elle fut questionnée, elle se garda bien de mentir. Elle avait toujours en tête 

l’excuse du secret-défense l’empêchant de répondre, mais aucune question ne vint perturber cette règle. Elle 

parla ouvertement de ses motivations, des hommes et des femmes qu’elle avait neutralisées, et des questions 

de vie ou de mort des personnes autour d’elle, notamment en situation de combat. Le Major Nelly fut encore 

une fois remerciée pour son courage à être entrée dans le Refuge sans armes, évitant un bain de sang d’après 

les témoignages collectés après les faits. Le pilote de chasse évoqua son temps sur le Mirage 2000, et les tirs 

létaux auxquels il avait procédé dans le cadre de missions jamais rapportées au grand public. Le pilote à la 

jambe coupée évoqua une réflexion qui ne l’avait même pas effleurée du temps où il usait de son Mirage 

2000, pour faire une passe au-dessus de pauvres armés de Kalachnikov AK47, de grenades et de lances 

roquettes, leur crachant des boulets de canon de 30 millimètres. Il avait été un riche tirant sur des pauvres. 

Très cultivée, la Grande Prêtresse fut celle qui lui rappela qu’il en était ainsi du temps des chevaliers devant 

intervenir contre des bandes de pillards, en général des gueux se rassemblant pour détrousser les honnêtes et 

braves gens, ayant été formés à faire la guerre pour servir un seigneur local et ses seuls intérêts. Lady Alioth 

venue du peuple de France, n’alla pas dans un autre sens, constatant que si au 21
ème

 siècle il y avait autant de 

pauvres, de surpopulation de race virus destructrice de sa seule planète, il n’en était pas responsable. Au 

contraire, elle trouvait formidable qu’un prince comme lui s’engage, les familles dirigeantes du monde 

occidental responsable de toute cette merde avec l’instauration du Grand Complot et de la Cabale, ayant l’art 

d’envoyer les autres « faire la guerre » pour eux, en se cachant bien derrière la Nation. La Colonel 

Dominique rappela toutefois que certaines familles aisées, voire nobles, comportaient des individus, 

hommes et à présent aussi femmes, qui combattaient de génération en génération, par atavisme de leur 

milieu. Ensemble avec les jeunes venus des familles de braves gens du peuple, ils formaient la dernière ligne 

de défense face aux contingents de gueux et d’obscurantistes créés par le système de l’argent-pouvoir. Leur 

hôtesse fut ravie de la tournure de la conversation. Elle interrogea le pilote de chasse sur son terrible 

accident. Il confessa avoir assisté en spectateur à l’effondrement de sa vie de pilote. Et puis il avait repris les 

commandes, et les avions à hélices lui avaient en partie rendu ce qu’un jet lui avait pris. La Grande Prêtresse 

Grace serviteuse de Lucifer donna son avis :  

- Comme je vois les choses, Lieutenant Azziz, nous avons un problème avec la Servante Leila, et jamais 

vous ne seriez ici à cet instant, sans cette affaire d’accident. Vous pouvez penser que notre territoire est 

insignifiant, que notre communauté sur une planète de huit milliards d’âmes ne lui donne pas plus 

d’importance. Cependant, si vous voulez bien considérer l’espace d’un instant que le Home est sous la 



 
70 

Copyright © 2018 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

protection de Satan, éclairé par Lucifer, et prendre la mesure de ces deux entités, de leur puissance, alors je 

peux vous assurer que vous n’avez pas encore pris en compte tous les éléments de cet accident causé par un 

malheureux hasard. Je ne veux pas faire de prosélytisme, bien que vous soyez dans le Home, ce qui pour 

moi serait équivalent à me trouver dans une de vos mosquées, où je ne m’attendrais pas à ce que l’on me 

vende des fruits et des légumes en un tel lieu, mais plutôt les messages transmis au 7
ème

 siècle, n’est-ce pas ? 

Mais un officier tel que vous, peut-il croire au hasard, comme tous les idiots de cette planète d’attardés ? Ne 

me répondez pas. Je propose que vous demandiez au Colonel Rachel, ce que votre connaissance du Home 

doit au hasard. 

Azziz Al Kouhri accusait réception des propos en hochant la tête. Il avait à l’esprit des versets du Coran 

qui parlaient des femmes au paradis, de leur disponibilité, et tout et tout. Mais il savait que les informations 

sur le paradis venaient d’entités extraterrestres même plus capables de ressentir le plaisir, et encore moins 

l’amour, dans le cas de l’Islam transmis par des clones dégénérés. C’était justement Rachel qui lui avait 

parlé des révélations du boitier remis par les grands Gris. Or, à cet instant, c’était du concret. Il n’était pas 

dans du baratin de religieux qui croyaient ou ne croyaient pas vraiment dans leurs litanies apprises par cœur 

sans remise en question, mais sur des faits. Pas de hasard. Il le savait, avec certitude. Et encore une fois cette 

idée que c’était lui, et pas un autre, considérant l’ensemble du monde musulman ou arabe. Le fameux 

« pourquoi moi ? » sans aucune réponse d’Allah.  

Et c’est alors que la Grande Prêtresse Grace lui déclara quelque chose qui le sidéra, et pas que lui : 

- Lorsque vous serez rentré chez vous, dans votre monde, vous pourrez vous vanter, sur le ton de la 

plaisanterie pour garder votre licence de pilote, que vous êtes allé en enfer, le domaine de Lucifer et de 

Satan, pour rapporter la réponse à votre question concernant votre accident malheureux : pourquoi moi ? Je 

suis convaincue, par la lumière de Lucifer, notre Dominus, que Leila vous donnera cette réponse. 

- Grande Prêtresse, très respectueusement, si tel est le cas, je ne manquerai pas de vous en témoigner. Ceci 

contribuera ainsi à cet éclairage de Lucifer auquel vous faites allusion. 

- Mekhtoub, Lieutenant. Mekhtoub. C’est ce que dit souvent Leila. 

Les initiés à table en rirent, et Dominique expliqua à Nelly ce que signifiait ce mot. 

 

Lorsqu’il rentra à la Maison Porter, la Prêtresse l’attendait avec seulement la Servante Leila, sa fille 

Sylvia restée dans sa chambre. Le pauvre lieutenant venu d’une région d’attardés ou de brimés sur les 

questions sexuelles, s’était mis en position de soumis à des tests qui ne disaient pas leur nom, manipulés par 

une experte en plaisir, une Prêtresse de Lucifer. Sa maturité de quadra, et surtout son physique agrémenté 

d’une tenue romaine, faisaient d’elle un fantasme jamais réalisé pour ce prince oriental. Et ce qu’elle lui 

permettait, et même l’encourageait, il n’aurait jamais osé en rêver même avec une occidentale. Mais ce qui 

le questionnait le plus, c’était cette entente entre Leila et la Prêtresse. Il se retrouvait avec deux femmes pour 

lui donner du plaisir, synchronisées, heureuses de le faire, et un truc comme ça, même dans les films pornos 

il n’en voyait pas. Car il ne s’agissait pas d’actrices, et ce n’était pas du cinéma. 

  

Pour Lady Dominique, la nuit qui suivit l’excellent diner fut tout aussi perturbante que son après-midi. 

Elle imaginait bien Ersée lui dire « cette fois tu as fait fort, ma grande ». Elle compara avec ses deux 

camarades dans cette aventure, mais admit toute de suite que leur situation était totalement différente. Nelly 

retrouvait des femmes avec qui elle avait eu des relations intimes non superficielles, et profitait du contexte. 

Azziz était un célibataire qui avait une copine avec chacun son appartement, et il était un pilote arabe qui 

avait atterri dans une version XXL du harem. Elle se demandait encore ce qui la dérangeait, quand Rebecca 

la tétanisa dans un orgasme qui les souda ensemble pendant un moment hors du temps. Elle se dit après 

l’extase, qu’elle était possédée par Satan. Ses pensées s’éclaircirent au matin, au réveil avant de se lever du 

lit. Ce qui la perturbait, en vérité, était la capacité de Rebecca de la comprendre, peut-être mieux que Rachel, 

la « fille de ». 

 

++++++ 
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Lundi 

 

Tout le Conseil profita d’un vol en véritable avion performant et non un ULM, avec une montée en boucle 

à six mille mètres pour une vue d’ensemble grâce à une quasi absence de nuages, privilège réservé au 

Conseil en deux vols consécutifs. Lady Alioth avait passé un coup de fil à John Crazier, et les vols avait été 

aussitôt inscrits dans le planning des contrôleurs aériens du Utah. Les cinq passagères et passagers, la 

Grande Prêtresse occupant le siège co-pilote, puis au vol suivant le Grand Prêtre, eurent aussi un aperçu du 

vol avec un pilote de chasse, la montée se faisant très fort, mais surtout la descente, pour ne pas dépasser les 

limites du Home. Ils se régalèrent, absolument enchantés par l’expérience. Trois autres vols à basse altitude 

suivirent. Le vol à six mille mètres avait soulevé des remarques, des observations, de nouvelles idées. Le 

Conseil était en ébullition et en discuterait à la prochaine réunion. Cela concernait le tracé des rails du petit 

train, qui serait rouge vif. Le pilote émirati avait posé la question de la conduite du train quand il serait en 

place, évoquant les trains automatiques dont ceux des aéroports, conduits par des programmes 

informatiques. 

Pablo Esposito lui avait courtoisement mais fermement répondu : 

- Vous rêvez de vous faire remplacer par un drone ? Vous rêvez de robots vivants sur Mars ou sur la Lune 

et envoyant des images dans votre smart phone ? C’est cela votre liberté ? L’usage que vous en faites ? Vous 

avez remarqué qu’ici on ne se masturbe pas devant des images pornos ? Nous pratiquons l’acte ensemble, au 

contact. Nous faisons corps avec la nature qui nous environne, et nous ne projetons pas de la changer en 

béton armé et en gratte-ciels pour contourner le problème du prix au mètre carré, et « vivre » avec un outil à 

monde virtuel collé dans la main ou devant les yeux. Cet univers est une illusion quantique. Ce n’est pas 

suffisant ? 

Il se reprit et sur un mode plus pragmatique, il dit ce qui parla au pilote oriental du désert : 

- Nous avons une liste de candidatures pour être conducteurs du train, hommes et femmes. Mais tous prêts 

à en être aussi les mécaniciens, et à entretenir les voies, à participer à les construire aussi. Ils seront 

totalement impliqués dans ce train sous leur responsabilité. Ce n’est pas comme à l’Extérieur où vous vous 

foutez de qui a construit la route sur laquelle vous roulez, de la maison qui vous a été bâtie, l’argent séparant 

les choses produites et les individus qui en profitent. Lorsque nous mangeons ce que nous produisons, nous 

portons en nous une reconnaissance à ceux à qui nous le devons. Eux sont reconnaissants à celles qui 

éduquent leur enfant pendant ce temps, ou confectionnent leur prochain vêtement. Il n’y a pas de pensées 

comme « contentes-toi de prendre mon fric, et je ne te dois rien. » Pas étonnant qu’à la fin vous vous foutiez 

des gens qui produisent ces choses, la bonne conscience étant que de l’argent leur a été donné, mais souvent 

en les escroquant sur le montant payé. Votre système est fait par des voleurs, des menteurs, des trompeurs, 

qui se servent de Satan et lui crachent au visage ! Ils jouent les innocents, avec la bénédiction de tous vos 

religieux pourris qui tendent leur cul au Grand Maître pour se faire mettre, car ils aiment ça, et ensuite le 

dénient. Ici, pas de mensonge. Pas de tromperie. Nous honorons Satan. 

- Concernant vos dires au sujet de l’argent, ma culture m’enseigne que vous avez raison. Mes ancêtres 

utilisaient l’argent, mais ils respectaient cet instrument d’échange car ils comprenaient ce que la somme 

représentait. C’est pourquoi ils coupaient la main de celui qui en volait. De nos jours, une partie de la 

population serait composée de manchots. 

Le Prêtre Supérieur partit dans un grand éclat de rire. Ses aprioris sur les arabes étaient en train de fondre. 

Le lieutenant Al Kouhri rappela simplement que l’islam avait mis en loi quelques principes sains, comme 

d’interdire les intérêts sur l’argent. Il rappela que les dettes publiques avaient volé et doublement exploité les 

peuples, à cause des intérêts. Car non seulement ceux qui apportaient l’argent prêté, les créanciers, en 

profitaient grâce à l’activité économique ainsi générée, activité comme la construction d’infrastructures qui 

enrichissaient les constructeurs et les propriétaires des terrains cédés, mais en plus ceux qui payaient tout 

cela, le Peuple, leur payait encore des intérêts sur l’argent, alors qu’ils avaient déjà été payés en activité 

économique et industrielle.  Et le peuple qui finançait le tout, était encore exploité en fournissant les 

travailleurs sous-payés, puis taxés à en crever… pour payer les intérêts aux mêmes, les banquiers n’étant que 

les voleurs profiteurs entre les deux parties. Les banquiers étaient la main de Satan sur Terre, par définition. 
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Le pilote et le Prêtre tombèrent d’accord si fort qu’un sentiment amical sincère s’établit entre eux. Après 

quoi ils évoquèrent le futur tracé de la voie ferrée. Le petit train avancerait à soixante-dix kilomètres heure 

maximum, en général soixante, et s’arrêterait pour prendre en compte ceux qui feraient signe de monter ou 

en descendre.   

Domino qui avait écouté y alla de son commentaire. 

- Il est certain qu’un jour, avec tous ces projets, les gens qui payent autant pour vivre deux jours à 

Disneyland, comprendront que vous vivez un rêve impossible, et beaucoup plus excitant. 

Elle fit l’unanimité. 

 

Peu après, Azziz Al Kouhri reçut une étrange invitation, pratiquement sous la forme d’une convocation. 

Une jeune femme d’une très grande beauté était venue la lui remettre verbalement. Elle se présenta comme 

étant une Servante de la Praefecta Nora. Celle-ci souhaitait rencontrer le pilote. Il utilisa ce billet pour s’en 

ouvrir tout de suite auprès de Nelly Woodfort, sa cliente, car il comprit que la personne qui l’invitait, avait le 

pouvoir d’annuler la sortie de Leila Ben Talit du Home. Tout de suite, il y eut réunion et discussion entre les 

trois invités du Home près du Daher TBM. Nelly fit la guide traductrice pour Al Kouhri. 

- Son titre est Satanas Praefecta. Elle est la représentante de Satan au même titre que le pape est le 

représentant de Jésus, même si les autres courants religieux chrétiens ne lui reconnaissent pas ce rôle. J’ai 

bien noté comme vous vous êtes regardés, à notre arrivée.  

- Qu’est-ce qu’elle peut bien me vouloir ? 

- Te convertir, blagua Domino. 

La plaisanterie tomba à plat. Les deux amies se jetèrent un bref regard, la même idée en tête. 

- Nelly, c’est toi l’experte, se reprit-elle. 

- Nous étions venus pour récupérer une passagère, et tu l’as baisée, dit-elle abruptement. 

Il se mit sur la défensive. 

- On me l’a… Elles me l’ont… 

- Ce sont des lucifériens satanistes. Ils t’ont offert une de leur femmes à baiser, et tu en as bien profité, 

n’est-ce pas ? 

- Mais vous le saviez. Vous ne m’avez rien dit. Je croyais qu’il fallait s’adapter à leurs mœurs et ne pas 

les insulter. 

Le major Woodfort fit une remarque, et montra une capacité d’analyse qui épata l’agent secret formé à la 

DGSI, puis DGSE. 

- Azziz, c’est vous qui avez commencé par demander à Leila si elle laissait des enfants ou un mari 

derrière elle. C’est bien ça, Dominique ? 

- Tout à fait. 

- Tu en déduis quoi ? 

- Je préfère que ce soit toi qui le dises. Azziz et moi sommes collègues. C’est délicat. 

Il ne moufta pas. Toutes ces femmes commençaient à lui prendre la tête. 

- Votre question a consisté à demander, dans sa langue que les autres ne comprenaient pas, si la femelle 

était libre et sans attache. Voilà comment ils ont traduit votre question, qu’elle a fidèlement répétée et 

traduite, de même que Dominique, car dans le Home on ne ment pas, et certainement pas devant le Conseil 

des Serviteurs de Lucifer. Et la Prêtresse a tout de suite réagi en invitant Leila chez elle, pour vous mettre la 

femelle dans vos bras. On appelle cela « la tentation ». J’ai moi-même lu le sourire sur votre visage. Et 

effectivement, je n’ai rien dit. Je ne voulais pas gâcher votre plaisir.  

La remarque bottait la balle en touche chez la colonelle Alioth qui n’avait rien dit, elle non plus. 

Le pilote se dérida, et répliqua : 

- Okay. Okay. Je suis un homme, et donc avec les femmes je suis… très con. C’est bien ce que vous 

pensez toutes les deux (?) 

La question se passait de réponse, surtout entre deux lesbiennes. Toutefois Dominique avait sa dépression 

causée par Kateri en mémoire. Elle atténua le constat. 
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- Si cela peut te réconforter, je parle pour moi, il m’est arrivé de me faire avoir par une autre femme, sans 

avoir rien compris au film sur le coup.  

- Et maintenant, je fais quoi ? questionna-t-il en appréciant cet aveu. 

- Ce que font les types bien, ils assument ; lui balança Nelly. 

Elle lui avait posé une main sur l’épaule, dans un geste de fraternité militaire. 

- Allez, on vous emmène, dit-elle. 

Ils embarquèrent dans la Jeep, et se rendirent dans la Maison Stamopoulos. Une fois sur place, Nelly 

confirma qu’il valait mieux que l’homme se rende seul à l’invitation, et n’apparaisse pas comme un homme 

faible, ou manquant de confiance. La prohibition du mensonge permettait de rétablir la confiance que la 

planète Terre toute entière avait perdue avec l’ensemble de la galaxie, une race intelligente qui trompe les 

siens, pendant des générations, les pires des pires de tous les trompeurs, pour profiter des cadeaux pourris 

d’aliènes sans scrupules, faisant des promesses qui n’engageaient que les cons qui y croyaient. Certains 

membres de l’ancien Conseil avaient trahi cette confiance, crime des plus impardonnables, car irréversible. 

Elles firent le point une dernière fois, avant qu’il n’entre dans la demeure satanique. Domino expliqua : 

- Comme tu le sais sans doute, Rachel a été invitée en entretien privé avec le pape. Elle a demandé conseil 

à son père adoptif qui sait tant de choses, c’est-à-dire comment se comporter en face de cet homme. Il lui a 

alors expliqué que le pape étant le représentant de Jésus dans ce Cosmos, elle n’avait qu’à lui répondre en 

s’imaginant répondre à Jésus en personne. Pas évident, car le Pape a la sagesse de ne pas se prendre pour le 

Christ. Et à notre avis partagé, Satan est chez lui au Vatican. Je te conseillerais de répondre à cette femme en 

la prenant au sérieux, comme si tu étais face à cette entité appelée Satan y compris dans le Coran. Nelly ? 

- Je vais le dire autrement. Ne le prenez pas mal, Azziz. Je suis chrétienne d’éducation, et si j’étais face à 

Jésus, je ne ferais pas la maligne. Et face à Satan, je crois que je ferais encore plus attention. Je l’ai vue en 

présence de membres du Conseil après votre départ. Son seul regard suffit à les pousser à se questionner, 

avant de dire une bêtise. Et vous avez vu les membres du Conseil. On ne peut pas dire qu’ils soient des doux 

naïfs. Si vous êtes gêné par une réponse, ne dites rien. Ne mentez surtout pas ! Dites plutôt que la réponse 

vous met mal à l’aise, ou que vous doutez sincèrement de la qualité de votre réponse ; pas que la question 

vous met mal à l’aise. Ce serait une faiblesse. Par contre, ne fanfaronnez pas ! On ne gagne pas contre la 

Diable en jouant son jeu. Il ne va rien vous arriver. Mais c’est de Leila dont il sera question. 

- C’est clair (!) Merci. J’y vais. 

 

La porte s’ouvrit juste avant qu’il ne frappe. Une jeune femme d’une grande beauté lui ouvrit. Elle lui 

expliqua qu’il ne pouvait pas pénétrer, étant un homme, dans la Maison de la Satanas Praefecta, mais qu’une 

annexe destinée aux rencontres avait été spécialement construite et aménagée. Une telle disposition ne 

pouvait donner que satisfaction à un musulman traditionnaliste, ce qu’il n’était pas. Néanmoins, il était bien 

placé pour comprendre cette réalité vécue par sa mère et ses deux sœurs, les hommes d’un côté, et les 

femmes impures de l’autre. Sauf qu’ici apparemment, les impurs étaient les mecs. Avant d’y pénétrer, il 

devrait enfiler une tunique noire, car aucune autre couleur que le noir ou le rouge n’était tolérée dans la 

Maison de Satan. Il obéit sans discuter, ne gardant que son shorty qui était noir, et une Servante l’aida à 

enfiler la tunique noire, dotée d’une capuche. Il savait que c’était un modèle comme ceux utilisés lors des 

messes noires au Temple. Néanmoins il se fit la réflexion des femmes musulmanes contraintes au noir, et de 

cacher leurs visages, et même toute trace de peau humaine. Il ne se sentit pas fier d’une telle pratique 

religieuse honteuse. Il nota aussi, qu’à aucun moment la Servante ne semblait avoir remarqué sa jambe 

artificielle. Ce sentiment le troubla. Les Lucifériennes ne mentaient pas, ne simulaient pas. Cela voulait dire 

que son handicap était totalement ignoré. Il était redevenu un homme normal, un homme entier. Elle 

l’introduisit dans la salle de rencontres ou de réunions, avec la couche au milieu, comme un living dans les 

autres Maisons. La Préfète n’était pas là. La pièce était vide. La jeune femme l’invita à s’asseoir sur un 

grand fauteuil, face à l’entrée. Elle sortit. Pour patienter, il s’amusa à mettre sa capuche, après avoir fait le 

tour visuel des meubles et de la décoration. La première chose remarquable était une grande étoile satanique 

accrochée au mur principal, face aux visiteurs. Tout le plafond était en fait une même étoile, surplombant la 

pièce. Ce constat lui mit un petit coup de pression. Curieusement, il pensa à sa famille, à ce que ses parents 
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et ses deux grandes sœurs penseraient de lui en le voyant là, dans cette tenue. Il y avait aussi des étagères en 

guise de placards, en fait des placards sans porte, avec divers objets posés, dont des coffrets et boitiers. Que 

contenaient-ils ? Il n’osa pas aller les ouvrir. Il vit un Priape dressé, comme dans le Temple, de couleur 

noire. Ses pensées divergèrent vers le Gardien Raoul Belleau, sa réputation et les commentaires que ses 

hôtesses lui avaient faits, un ingénieur électricien qui avait aussi la fonction de Confirmateur. Le Priape 

devait correspondre en taille, et en couleur, à ce que devait affronter les femmes sujettes à cette 

confirmation. Il était fier de son propre instrument de plaisir et éventuellement de reproduction de son 

espèce, mais s’avouait ne pas pouvoir soutenir la comparaison. Il souriait comme un benêt avec de telles 

pensées en tête, quand la Satanas Praefecta franchit le rideau ouvert par la Servante. Il fut surpris, et 

d’emblée, il se sentit idiot. Ça commençait bien ! Elle était grande, chaussée de talons, dans une robe longue 

noire fendue aux cuisses, aux épaules nues, un large décolleté, et son dos recouvert jusqu’à la nuque, avec 

une sorte de col derrière un peu comme un col d’imperméable remonté contre la pluie. Elle avait des 

bracelets aux deux poignets, et un collier avec un talisman sataniste au cou. Ses cheveux noirs corbeau 

étaient coiffés en chignon gracieux, et son visage maquillé pour souligner ses lèvres et ses yeux. Son regard 

était sombre comme une nuit sans lune, mais quand elle se rapprocha, il eut l’impression d’y voir des petites 

flammes de lumière. Il se dit que c’était son imagination. Aucune drogue, car il n’avait rien bu. Il se leva 

avec empressement, contrairement aux arabes qui en général restent bien assis en présence d’une femme, 

l’être inférieur. 

- Je vous en prie, Lieutenant, asseyez-vous. 

Elle avait tendu le bras pour joindre son invitation, gardant une distance, et s’asseyant sur un canapé le 

long du mur, face aux fenêtres. Son regard était de la braise prête à s’enflammer. Il fit un effort pour soutenir 

ce regard, mais elle dévoila ses jambes à mi cuisses, le haut et le côté de ses seins offerts aux yeux, avec une 

gorge et des épaules magnifiques. Il céda, chercha refuge ailleurs, tomba sur les seins, puis les cuisses et les 

genoux car il baissa les yeux. Il se sentit tout penaud, comme un petit garçon. Elle le dominait. 

- Recevoir un bel homme, qui plus est, un pilote qui fait l’admiration de mes concitoyens, est un honneur, 

Lieutenant Azziz. Merci d’avoir répondu à mon invitation. 

- J’en suis honoré, moi aussi. Soyez certaine que je ne prends pas votre rôle pour une farce, ou une 

élucubration à l’intérieur d’une secte de gens un peu fous. 

Elle le fixa, marqua un silence, et engagea l’affaire. Elle aussi, ne semblait pas du tout noter sa fausse 

jambe. Et la dirigeante venait de le qualifier de bel homme, faisant donc un commentaire qui serait considéré 

comme sexiste à l’Extérieur, en tous cas aux US, et même pas envisageable dans son pays, sauf dans l’autre 

sens, un homme et autorité s’adressant à une femme. Elle venait de complimenter sa beauté, à lui l’infirme. 

Son âme en était touchée. Mais il avait bien fait de la positionner, comme s’il se trouvait au Vatican. 

- Le départ, ou plutôt la demande de départ de notre Servante Leila, n’est pas une simple formalité. Elle 

est une personne importante de notre communauté dans son rôle auprès de nos enfants. Ce que nous avons 

de plus précieux, n’est-ce pas ? 

- Tout à fait. Je comprends. Elle a sans doute toute leur affection. 

- Absolument. Et pas que l’affection des enfants ; de leurs parents aussi. 

Elle marqua un silence, puis reprit : 

- Grâce à la Major Nelly, qui a pris le relai de la Servante Cindy, des dispositions ont été prises pour 

qu’une fois à l’Extérieur, Leila ne se retrouve pas en situation de désespérance. Dans cette hypothèse, votre 

rôle consistait à piloter l’avion venu la chercher. Votre mission vous plaît-elle, Lieutenant Azziz ? 

Il se demanda quoi répondre, et décida d’être bref, direct, sans essayer de calculer. Cette femme le 

dominait, et en la regardant comme Satan, il acceptait cette domination comme un fait acquis. Savoir rester 

humble ; rien de l’attitude d’un prince. Sa jambe coupée l’y aidait, depuis des années. 

- La mission me plaît. Ce domaine est assez extraordinaire. Je ne suis pas déçu ; loin de là. 

- Et vous couchez souvent avec vos passagères, avant le décollage ? 

Attaque foudroyante, comme un cobra après des mouvements de danse. Que dire ? 

- C’est… C’est la première fois. Ai-je commis un acte qui me serait reproché ? 



 
75 

Copyright © 2018 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

- La Prêtresse Anna vous avait offert sa fille Sylvia, une Vestale, mais vous avez préféré honorer la 

Servante Leila. Ceci est une vérité, pas un jugement de valeurs. Cependant, je comprends que vous vous êtes 

senti plus satisfait avec une femme parlant votre langue maternelle, plus proche de vos coutumes ou de votre 

culture native. Suis-je dans l’erreur ? 

- Non. Ce que vous dites est juste. La Vestale Sylvia est une jeune femme magnifique, qui m’avait donné 

beaucoup de plaisir. Mais il y avait déjà la Prêtresse Anna, avec qui j’ai… Nous avons… 

- Vous avez eu des moments de plaisir intense. 

- C’est cela. 

- Des moments aussi intenses avec Leila ? 

- Egalement. 

- Voilà qui est flatteur pour elle. 

- A dire vrai… Paradoxalement… Mais est-ce le cas ?... La Servante Leila est proche de ma culture, et 

donc elle est d’autant plus surprenante, pour un homme comme moi. Bien moins certainement, pour des 

hommes occidentaux. 

Les yeux pleins de la puissance satanique ne le quittaient pas. Il était vraiment comme un gentil cochon 

d’Inde face à un cobra royal. Quand allait-elle plonger sur lui avec ses crocs mortels ? Elle laissa passer un 

silence hors du temps, et ajouta : 

- Ainsi vous avez pu réfléchir et analyser, car vous êtes un pilote qui voit loin depuis l’altitude de son 

cockpit, sans doute plus loin qu’un bédouin sur son chameau au travers des dunes. (Il sourit). Vous avez pu 

faire le constat que la Vestale Sylvia est objectivement d’une beauté sublime, sa jeunesse lui offrant encore 

pour un temps un corps parfait. Mais pourtant la plus irrésistible est sa mère, une Prêtresse. L’autre 

concurrente au corps jeune et à la beauté aussi éclatante est la Servante Leila. Vous venez de justifier de 

façon honnête, l’attrait de Leila sur vous : la proximité culturelle. Vous seriez noirs tous les deux, ou 

asiatiques, les choses seraient plus évidentes. Deux arabes ensemble. Pourtant vous ne me semblez pas 

raciste, lieutenant Azziz. La plus gradée, et croyez-moi, la plus vicieuse, et la plus proche de votre groupe 

ethnique. Alors ? En tirer une conclusion ne doit pas être évident. Quelle est la vôtre, Lieutenant ? Pourquoi 

ces deux choix à la fois conscients et inconscient, 90% des choix étant faits de façon inconsciente en vérité, 

pour la part de vous-même qui se cache profondément derrière l’homme social ? 

Lui aussi laissa s’écouler un silence de quelques secondes. Il se rappela les excellentes consignes de ses 

deux passagères avisées, des femmes plus gradées que lui dans le monde militaire. 

- Votre question, Praefecta, est proche de celle qui serait posée par un expert en psychanalyse. Je me suis 

effectivement interrogé sur cet aspect. Faire l’amour, mais le terme « faire l’amour » est-il correct (?) car 

s’agit-il d’amour en vérité (?) implique en tous cas de laisser parler ses instincts… Ou ses envies. 

Il la vit hocher la tête affirmativement, lui donnant son accord sur cette voie. Il poursuivit dans son idée. 

- Donc sur le moment, on ne réfléchit pas trop. Et effectivement, les sensations que j’ai ressenties ont été 

plus puissantes… Plus prégnantes… Avec la mère plutôt que la fille, si c’est ce que vous souhaitez 

m’entendre dire, pour parler vrai… Et quant à Leila, ce fut clairement cette proximité de culture, que j’ai 

ressentie dès que je l’ai vue la première fois, surtout après l’avoir entendu répondre en langue arabe. Donc… 

J’en déduis, en faisant cette analyse… Ou sa conclusion devant vous… Que nos rapports intimes ont conduit 

à un échange plus intellectuel que physique. Car physiquement, je l’admets, la Vestale Sylvia est ce que 

nous appelons un top model dans le monde de la beauté, et de la mode. Vous voyez ? 

- Je vois parfaitement, Lieutenant Azziz. Je voulais m’assurer que vous aviez vous aussi, la bonne vision 

de ces choses dont nous parlons. Vous êtes un homme mûr. Pas encore un vieux, soyez tranquille. Et je crois 

pouvoir dire sans me tromper, que vous avez connu ou croisé bien des femmes. Et connaissant de réputation 

votre monde oriental, je doute que beaucoup aient été des femmes mariées, encore jeunes mères de famille. 

N’est-ce pas ? 

- Tout à fait. Ma culture encourage un homme comme moi, libre sans attaches, à rechercher les femmes 

libres, et non celles des autres. Et dans la pratique, je peux vous témoigner que l’on s’évite bien des 

problèmes et des désillusions. 
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- Vous savez de quoi vous parlez. Parmi toutes celles que vous avez rencontrées, combien vous ont donné 

l’impression de vous aimer autant que votre mère, Lieutenant ? C’est vous-même qui venez d’employer le 

mot amour en évoquant faire l’amour. 

Cette fois, le silence dura. Il était coincé. Et une profonde émotion remontait en lui. Son enfance heureuse, 

d’un bonheur de vivre assuré par sa mère essentiellement, même si la sécurité ultime et surtout financière 

avait été assuré par son père. Répondre à la question. Il fallait répondre à la question. 

- Aucune. Je suis devenu méfiant avec le mot amour. Celui dont je ne doute pas, est effectivement celui de 

ma mère. Quant à mes sœurs, si elles me parlent d’une autre femme, et pas en bien, je sais que ce n’est pas 

de la jalousie de leur part, mais vraiment dans mon intérêt. C’est une façon de me manifester leur amour de 

sœurs, qui lui aussi vient de notre mère. 

La représentante de Satan donna sa conclusion, là où elle voulait qu’il en vienne, de lui-même. 

- Si je suis votre raisonnement, vous êtes très mal parti, car il vous faudrait avoir des rapports sexuels 

incestueux pour bénéficier à la fois de sexe, et d’amour. Et c’est à ce point de constat gênant, car si logique, 

que vous pouvez mieux comprendre le compromis qu’il faut trouver entre l’inceste, qui de toute façon mène 

à la dégénérescence de l’espèce, et la recherche de cet amour perdu, en pratiquant le sexe. Et tout ceci en 

gardant une chose à l’esprit, Lieutenant, qu’aucune religion menteuse ne vous enseigne : tout ceci n’est 

qu’affaire de chimie et de physique quantique, ce qui fait fonctionner ensemble les cent milliards de 

connexions qui contiennent une infime part d’information et aussi d’énergie dans votre cerveau. Et donc 

dans le Home, nous élargissons la notion de famille, de cet amour entre parents génétiques, à celle de 

relations sexuelles destinées à servir de monnaie d’échanges. Inutile de vous dire combien cette monnaie 

d’échange est donc précieuse. Et vous n’êtes pas sans ignorer combien les gens de votre monde aiment 

l’argent, le leur, ou celui des autres dont ils rêvent de s’emparer. La Prêtresse est-elle pour vous une mère de 

substitution ou une banquière du Home ? Quant à la Servante Leila, est-elle un substitut de vos sœurs, ou 

bien une financière généreuse manipulatrice ? Je vous laisse juge. Car n’oubliez pas, l’argent est du sexe. 

Elle attendit une remarque, mais il n’en fit pas. Elle conclut : 

- A présent, vous comprenez et vous avez sans doute pu constater la puissance des liens qui nous unissent, 

dans le Home. Ces sentiments sont ce que vous appelez « amour ». Ici, nous nous en servons pour assurer la 

cohésion de notre communauté. Cependant, cette acide qui ronge tout, appelé la « jalousie », qui vous 

interdit dans votre monde musulman, lequel n’a plus rien à voir avec le monde arabe d’avant l’islam, de 

désirer et d’obtenir la femme d’un autre, ici, cela n’a pas cours, Lieutenant Azziz. La lumière apportée par 

Lucifer et la puissance de Satan empêchent que cette chimie provisoire du cerveau qui vous fait confondre 

amour, sexe et possession sentimentale et donc mentale, engendre cet acide qui détruirait ou amoindrirait la 

cohésion du Home. Nous sommes Un, Lieutenant Azziz. Et c’est, entre parenthèses, le problème que j’avais 

identifié avec l’ancien Conseil des Serviteurs, qui avait divisé notre Home, de manière sourde, fourbe et 

invisible, en se servant si bien de la puissance de Satan. Les autres de l’Extérieur disent que le Diable divise, 

qu’il est le nom de la division. C’est vrai ! Mais il divise les autres, pour rassembler les siens. Voilà ce que 

ce Conseil pourri avait oublié des enseignements de Lucifer. Cette parenthèse fermée, vous n’interdisez pas 

un meilleur ami d’avoir un autre ami que vous. Et vous pourriez même devenir ami, avec cet autre ami de 

votre meilleur ami. N’est-ce pas ? Et tout ceci ne fait pas de vous un gay. 

Il connaissait ce cas, l’avait vécu, surtout dans le milieu militaire des pilotes, et il approuva en hochant 

son menton. Elle poursuivit : 

- Les couples de personnes ensemble, à la tête des Maisons, n’interdisent pas à leur conjoint d’avoir 

d’autres relations, dites sexuelles, et même d’éprouver cette amitié qui elle, résiste au temps. Le Home est la 

famille de Leila. C’est toute sa famille, qu’elle va quitter. Quand elle reverra ses parents génétiques, elle sera 

dans votre cas, en bien plus difficile, car jamais elle ne pourra parler de ce qui ne se voit pas, et qui est en 

elle, définitivement.   

Les propos de la Satanas Praefecta ne prêtaient pas à la plaisanterie ou à la légèreté. Azziz Al Kouhri avait 

pris un ton grave, sur le mode de son interlocutrice. Que lui dire ? Son cerveau tournaient à grande vitesse, 

comme lors d’un plongeon imprévu en avion, quand on se demande ce qu’il se passe, le pourquoi du 

comment, et qu’il va falloir comprendre et trouver une solution avant de toucher le sol. Il trouva. 
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- Je vous remercie pour cet échange de vues, Satanas Praefecta. 

Il l’avait dit ! « Satanas » Praefecta. Il ajouta et termina : 

- Je ne doute pas de votre sincérité, contrairement à celle de nos politiciens. Quant à celle de nos 

religieux… J’ai dans l’idée que vous en savez plus sur Satan, que ces gens qui nous parle d’un dieu dont ils 

sont incapables de dire quoi que ce soit de sensé, puisqu’ils sont tous d’accord pour rejeter la connaissance. 

Apparemment pas le cas de Lucifer. Par contre, vous voulez me manipuler, tout comme le ferait mon 

commandement dans l’aviation militaire, même ma propre mère quand elle me dit des choses pour que je 

trouve le temps de retourner à la maison. Qu’attendez-vous de moi ?              

Pour toute réponse, la Domina tira sur un cordon près de son fauteuil. Une Servante arriva peu de temps 

après, celle qui était venue le chercher à l’aérodrome. 

- Fais venir la Servante Leila, et apporte-nous du thé à la menthe. Cela vous convient-il, Lieutenant ? Du 

thé ? 

- Ce sera parfait. 

La Servante s’exécuta. 

- J’apprécie comment vous présentez cette manipulation. Si je vous ai fait chercher, c’est que cette 

réunion a effectivement un but. Vous n’avez eu à répondre qu’à des questions, dont je connaissais ou 

pouvais deviner d’avance les réponses. Toutefois, ce que je tiens à vérifier, venant du monde du mensonge, 

c’est comment vous allez réagir à la vérité. Car Leila est porteuse de cette vérité de Lucifer. 

Cette dernière entra. 

- Ne bougez pas, lui dit la Domina en voyant que le pilote allait se lever. 

Il resta immobile. 

- Toi, ne bouge pas. 

La Servante resta de marbre, comme une statue, regardant vers le sol, les yeux baissés.  

- Je veux être convaincue que notre Leila ne repartira pas avec un pilote aveugle. Cette infirmité-là, est 

intolérable avec le pilotage entrainant la vie d’autres personnes. Car dès que vos yeux se sont portés sur elle, 

vous n’avez plus été seulement le pilote en vous. Je crois inutile de vous faire un dessin. 

Il ne répondit rien. C’était vrai. De plus elle faisait un compliment que lui-même ne se serait pas permis 

de faire à la Servante. La voir apparaître dans la salle du Conseil lui avait retourné la tête. Comme aurait dit 

son amie Aline Morini, « le ciel lui était tombé sur la tête » à cet instant précis. Il s’était réjoui de participer 

à une sorte de mission humanitaire, et s’était retrouvé devant quelque chose qui l’avait dépassé. La Servante 

apporta le thé, et le servit. Alors la Domina ordonna : 

- Déshabille-toi, et viens sur la couche. 

La Servante s’installa assise devant leurs pieds, après avoir fait tomber sa tunique, révélant ce corps que le 

pilote connaissait pour l’avoir baisé de ses lèvres pratiquement partout, et qui le faisait vibrer comme jamais. 

Elle était nue, et d’une grande beauté, maquillée et parée pour le plaisir. Al Kouhri se demanda si la 

Préfète n’allait pas lui dire de la baiser devant elle, sur la couche centrale. 

- Elle est belle, n’est-ce pas ? dit celle-ci. 

- Vraiment belle, avoua le pilote. 

La Servante Leila regardait ailleurs, ne fixant pas ses maîtres. Ils burent de leur thé. Il était très chaud, 

parfumé à la menthe, avec une pointe de fruit indéfinissable. L’officier pas tombé des nues, veilla à ce que 

son hôtesse en boive aussi.          

- Prends la pose, ordonna la Domina. 

Leila se mit alors assise sur ses chevilles, reins cambrés, seins en avant, mains sur ses genoux écartés, de 

biais par rapport au pilote mais face à la maîtresse des lieux. Elle était terriblement bandante. Il eut envie 

d’elle aussitôt, une forte envie. Du coup, lui non plus n’osait plus regarder la Domina, se sachant transparent 

au-delà de l’acceptable pour un ancien pilote de chasse, et donc un guerrier qu’il était toujours. Il n’avait 

besoin d’aucun imam à cet instant pour lui faire un prêche, et lui conseiller de ne pas provoquer Satan à 

travers sa représentante ou ambassadrice sur Terre. Des invités arrivèrent, un couple dans la quarantaine 

d’année. Lui était grand et plutôt costaud, type européen des pays de l’Est, et elle une femme superbe aux 

longs cheveux blancs et gris. Ils se saluèrent de la tête, et s’assirent sur l’autre canapé. Lui était en noir, et 
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elle en rouge, et portaient tous deux leurs tenues de fête pour les messes noires au Temple. Ils étaient donc à 

égalité, entre eux. La Satanas Praefecta expliqua à son invité que le couple avait longtemps hébergé Leila 

dans leur Maison, et que celle-ci devait leur payer une dernière dette avant de quitter le Home. Azziz Al 

Kouhri n’eut pas besoin d’un dessin. On lui resservit du thé, tandis que l’épouse qui était aussi la Domina de 

l’autre Maison allait sur la couche, pour caresser et se faire caresser par la Servante Leila. Cette fois, Leila 

but du thé au mazagran de la Domina, la maîtresse de maison à qui elle devait une dette. Et puis deux autres 

hommes entrèrent, l’un dans la trentaine, et l’autre dans la vingtaine. Ils étaient beaux, musclés, bronzés, 

avec des airs de latins, plus romains que nature. Eux avaient des tenues romaines « normales », dévoilant 

bras et jambes en été, mais noires de couleur. Les deux femmes se mirent à faire l’amour, la femme 

déshabillée par Leila. Elle avait un très beau corps, et un visage bouleversant quand elle regardait 

ostensiblement vers le pilote et la Préfète. Et puis le conjoint ôta sa toge, et rejoignit les deux femmes. Il 

bandait comme un âne. Azziz Al Kouhri vit alors Leila s’offrir à l’homme, lui pompant la queue avec 

dévotion, branlé par sa compagne, avant que celle-ci lui ouvre le con de la Servante. Il la baisa. Après un 

moment hors du temps, les deux autres hommes descendirent sur la couche après avoir tombé leurs tenues, 

et les quatre baisèrent la Servante ensemble. 

- Je vous demande, Lieutenant Azziz, de ne pas quitter votre place avant que la Servante Leila ait payé ses 

dettes, sous vos yeux pour en témoigner.  

Les yeux de la Praefecta Nora étaient devenus du feu. Al Kouhri était pétrifié, bandant comme un âne lui 

aussi, en voyant cette belle arabe se faire prendre par les trois hommes en même temps, encouragée et 

excitée par la femme, comme la Prêtresse Anna lui en avait fait la démonstration avec sa fille, puis avec 

Leila. Cette dernière gémissait, criait, et encourageait ses baiseurs, montrant sa reconnaissance. A au moins 

deux reprises, il capta le regard de Leila sur lui, et il vit dans ses yeux quelque chose qui le bouleversa. Il 

reprit du thé, en proie à de grandes perturbations inconscientes. Ce faisant, il augmentait la dose de drogue 

que son corps absorbait. 

- Lieutenant Azziz, êtes-vous excité par la situation ? questionna la Préfète. La trouvez-vous toujours 

aussi belle ? 

Il avait envie de hurler, de réagir, de faire quelque chose, mais quoi ?? Il ne pouvait plus contrôler la 

douleur dans son ventre, sa colonne vertébrale comme branchée sur du courant. S’il bougeait, il perdait 

Leila. Et il la perdrait car il s’éliminerait définitivement. Et qu’en avait-il à faire ? Il était le pilote, comme 

l’avait rappelé la représentante de Satan. Son « statement » (déclaration) était correct, vrai. Il pensa à son 

amie Aline Morini et ses expressions en français. « Le ciel lui tombait sur la tête ». Il se sentait amoureux de 

cette femme. Il était foutu (!) Ce sentiment d’être amoureux, était quelque chose que son cerveau s’était 

interdit depuis sa jambe amputée. Trois hommes la baisaient devant lui, et il aurait pu la toucher en se 

penchant et tendant le bras. Ils baisaient la femme dont il se sentait amoureux, et surtout ses yeux à elle lui 

avaient envoyé le même message ! Heureusement, le lieutenant Al Kouhri n’était pas un simple citoyen des 

Emirats Arabes Unis, mais surtout un pilote de chasse, un guerrier du ciel. Garder son sang-froid était la 

base même de son job, y compris à la Canadian Liberty Airlines, où la colonelle fondatrice était très claire 

sur ce qui faisait la fierté des pilotes de la compagnie : des hommes et des femmes de combat ; des individus 

à la fiabilité sans faille pour assurer la sécurité des passagers. Son cerveau réagit en se rappelant que la 

femme de son cœur devant lui, était une bonne Servante de Lucifer depuis des années, et que des dizaines 

d’hommes en avaient profité, sûrement plus de deux ou trois cents, de toutes les façons, les femmes aussi, et 

qu’elle leur avait donné sans aucun doute, beaucoup de plaisir sexuel. Le sexe était la monnaie d’échange. 

Elle payait ses dettes avant son départ. Le chef de la Maison se mit à baiser sa Domina, et Azziz fut presque 

content de voir que seulement deux mâles la prenaient, un dans la bouche et l’autre dans son ventre, mais en 

levrette. Mais une fois l’homme ayant joui dans sa conjointe, les deux autres retournèrent la Servante, et la 

femme vint s’asseoir sur sa bouche, pour se faire lécher la vulve et lui passer le foutre de son époux. Leila la 

bouffa en gémissant. Azziz s’entendit pousser un cri déchirant dans son cerveau, mais sans qu’un son ne 

sorte de sa bouche. Puis il dit : 

- Elle est belle. Je ne peux pas dire le contraire.  



 
79 

Copyright © 2018 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

Il venait de franchir une barrière invisible, comme le mur du son. Il n’avait pas réalisé le temps qui s’était 

écoulé entre la question, et sa réponse, tant il était fasciné, et sous l’emprise de la vérité soutenue par la 

drogue. La Praefecta Nora tira sur le cordon à nouveau. Une Servante apparut, et elle lui fit un signe codé. 

Elle disparut quelques instants, et revint en compagnie de deux femmes. L’une était brune, dans la 

quarantaine d’année éclatante, belle et élégante, avec un côté un peu maternel, aux traits de son visage. 

L’autre était blonde châtain, du même âge, d’une beauté plus sensuelle, plus dominante aussi. Il l’aurait bien 

vue chef du personnel sans sa tenue de bourgeoise romaine. La brune aurait plutôt été une infirmière ou une 

maîtresse d’école. Il se demanda pourquoi il trouvait ces images, et se rappela sa jeunesse insouciante, puis 

sa jambe coupée. Il l’avait complètement oubliée. La Satanas Praefecta s’adressa à lui, et non aux deux 

femmes. 

- Voici deux Vestales qui ont à faire valoir une dette à la Servante Leila. Je vous propose, si vous le 

souhaitez, de payer cette dette, à la place de Leila.  

- Vous nous avez impressionnées, Lieutenant Azziz, dit la blonde, sur un ton de rentre-dedans sans 

équivoque. Votre maîtrise de ce bel avion… sa puissance… 

- La Servante Leila nous a parfois fait rêver avec ses belles histoires orientales, et elle sait si bien les 

illustrer par la générosité de son corps. 

Que dire face à de telles déclarations ? Les deux femmes le prirent par les poignets et l’entrainèrent sur le 

canapé en face de la Préfète. Et il était à peine assis, qu’il entendit clairement Leila jouir en bouffant sa 

Domina, copieusement baisée par un des deux hommes, le plus âgé, agrippée au sexe du deuxième. Le mari 

recueillit l’orgasme de sa conjointe, presqu’en même temps, bouche contre bouche. Les deux Vestales 

vinrent s’asseoir de chaque côté de lui. Une main descendit vers son shorty, une autre sous sa tunique 

noire… 

… 

Le pauvre lieutenant Al Kouhri ne vit même pas vraiment les cinq autres quitter la pièce. Il honora 

comme il se devait les deux magnifiques quadras, payant les dettes de Leila. Et tout ceci, sous le regard 

impassible de la Satanas Praefecta. Les positions et les possessions de l’une ou l’autre s’étaient enchainées à 

leur bon gré, comprenant clairement que payant une dette, il était leur gigolo. Elles faisaient de lui comme 

bon leur semblait, et lui était prêt à tout pour s’acquitter de la facture ainsi présentée. Les deux jouirent de 

ses entreprises, la blonde sur sa bouche, la brune en se faisant prendre en position du missionnaire. Leurs 

plaintes de jouisseuses avaient confirmé le bon paiement. Et quand elles l’avaient fait se mettre à genoux, 

face à la Praefecta, il s’était senti encore une fois comme un petit garçon, mais au sortir de la salle de 

récréation. La dirigeante se leva, dévoila sa poitrine altière, et elle écarta les pans de sa tunique devant son 

visage. Il comprit et plongea sa bouche entre les cuisses de son hôtesse, la Domina du lieu. Faire jouir la 

Satanas Praefecta qui le tenait douloureusement au cuir chevelu, exprimant un râle de plaisir, fut comme la 

remise d’une médaille pour lui. Il en fut heureux, vraiment heureux, et fier de lui. 

- Me voilà satisfaite, lui déclara la dirigeante, le regardant de toute sa hauteur. Je suis confiante que Leila 

sera entre de bonnes mains. Nous vous la confions, pour son transport. Toutes ses dettes ont été honorées, 

j’en suis témoin. 

Elle remit sa tenue en état, et quitta la pièce sans aucun autre commentaire. L’entretien était terminé. Une 

Servante vint l’aider à remettre sa tunique, le temps de rejoindre la pièce pour récupérer ses vêtements. Il 

était incapable de penser, encore sous le coup de toutes les émotions. Ils avaient baisé son amoureuse devant 

lui, à quatre sur elle. Et lui s’était fait retourner le cerveau et les burnes par deux femmes démoniaques, 

dévouées corps et âmes à Lucifer et Satan. Il avait joui comme un malade, bouffant la chatte de la Préfète 

comme le cadeau d’un fruit défendu. Il avait fait un cunnilingus gourmand à la Satanas Praefecta, se faisant 

son soumis, et l’orgasme de cette dernière lui avait procuré un sentiment de fierté et de reconnaissance, 

comme il n’aurait jamais imaginé avant ce jour. C’est après ces moments qu’il revit les étoiles de Satan 

comme décoration, dont celle au-dessus de sa tête. Par Allah, qu’avait-il fait ? L’homme qui quitta la 

Maison de la Satanas Praefecta Nora, ne serait jamais plus le même. Mais pire que tout encore une fois, il 

avait totalement oublié sa jambe coupée, au point de s’imaginer capable de se satisfaire de cette infirmité. 

« Allahu akbar !! » fut la pensée qui le traversa un instant, comme illuminé. Il eut un flash pour Ersée et ses 
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explications venues de son père, John Crazier. Le Cosmos n’existait que parce qu’il contenait le programme 

de la vie. Et dans ce programme, il existait des logiciels, non compris des Terriens trop ignorants, dont celui 

de la gravité, des forces atomiques, du temps relatif, et le plus essentiel de tous : Satan, le programme qui 

maintenait les âmes dans le Cosmos, les réincarnant dans des entités biologiques ou d’autres containers de 

nature quantique, les empêchant d’effectuer l’ascension. La Préfète Nora avait dit vrai. Son crash avec le 

Mirage 2000 venait de trouver la réponse à la question qui le taraudait depuis des années. « Pourquoi 

moi ? » Et la réponse ne pouvait être que « pour Leila ». Le guerrier ailé enfonça tout au fond de son esprit, 

pour plus tard, ses pensées débordantes d’émotion. Il avança comme il avait appris à voler sous les radars 

pour pénétrer un territoire ennemi, tête en bas, son esprit au ras du sol. 

 

La Vestale Sylvia accompagnée de la Servante Leila, l’attendaient avec le véhicule de la Prêtresse Anna. 

Ils ne se dirent rien. Azziz Al Kouhri vit des habitants déambulant tranquillement dans la Cité, adultes et 

enfants. Ils se souriaient et plusieurs firent des signes. Le prince des sables n’avait plus une seule idée 

ancienne en place. Il s’était intéressé à lire ce qui avait été diffusé sur les missions exo-stellaires rapportées 

par les militaires, et enfin relâchées. Il se sentait un voyageur du temps relatif ayant quitté la Terre. Le Home 

était comme une autre planète. Il voyait les cheveux de Leila de dos, assise devant lui en passagère avant. 

Ces gens ne revendiquaient pas Dieu, mais le Diable. Logique ; ils étaient à l’opposé. Ils ne prônaient pas la 

vertu, mais le vice. Mais en vérité, ils se comportaient mieux que les vertueux. La Jeep passa sur une 

ornière. Il se cramponna, et soudain repensa à sa jambe. Il l’avait encore une fois oubliée. C’était grave ! 

 

La dernière nuit dans le Home pour les visiteurs n’avait pas été laissée au hasard, la spécialité de Satan, 

faire croire qu’il n’existait pas. Pas plus que la galaxie abritait des millions de planètes habitées pour qui les 

habitants de la Terre étaient les plus grands demeurés de tout l’univers, et donc du multivers. Ils voyaient 

sans doute les Terriens comme les habitants de l’île de North Sentinel, une île protégée et interdite au reste 

de l’humanité, à la fois pour les protéger des virus transportés par les humains de la Terre devenus immuno-

résistants, et les gardant ainsi dans leur niveau de sous-développement, estimé à 600 siècles de retard sur les 

humains. Ils ne savaient pas faire du feu ! Et devaient donc en permanence entretenir un foyer. Voilà ce 

qu’était la Terre de l’Elite qui dealait  des extraterrestres, leur permettait de vivre parmi les Terriens, la 

bande des salauds qui se voyaient comme sur un transatlantique accompagné d’un porte-avions au large de 

North Sentinel. On ne pouvait pas tomber plus bas, mais les Terriens creusaient encore grâce à leurs 

dirigeants corrompus. Pas les satanistes du Home qui creusaient leur Refuge pour échapper à la connerie de 

l’Extérieur. Plutôt que d’envisager qu’ils n’étaient pas seuls sur une planète qui existait depuis des milliards 

d’années, avec de la vie animale pendant des centaines de millions d’années sans bousiller leur seule 

planète, et que donc ils venaient de cet espace, d’autres systèmes stellaires, les humains de la Terre 

préféraient prétendre qu’ils étaient des singes évolués de leur planète. 

Quand il partagea ses pensées avec ses deux compagnes de voyage, elles éclatèrent de rire. Lorsque 

Dominique lui avait déclaré que Lucifer, le Dominus, l’avait pénétré et le tenait en son pouvoir, il avait fait 

une telle tête, que les deux en pleurèrent de rire. Un rire libérateur qui les accompagna un bon moment. Lui 

aussi se laissa gagner par le rire, car il n’y avait pas mort d’homme, rien de tragique. Au contraire il avait 

récupéré son intégrité physique, oublié son handicap. Mais à présent, il était bien conscient des traces 

invisibles que les deux femmes portaient en elles, des marques sur la peau au niveau du torse pour la pilote, 

une incapacité de procréer compensée par son amour pour son fils adoptif, et il avait entendu une rumeur 

que les choses n’avaient pas été simples pour la gendarme en mission dans le Home. A présent, il se doutait 

du genre de problèmes qu’elle avait pu avoir rencontrés. Il ne les admira que plus, se sentant tout penaud. 

  

La Maison d’une Grande Vestale du nom d’Iris servit de lieu de réunion pour quatorze invitées, 

uniquement des femmes, à une soirée présentées comme un diner entre femmes, mais que les Romains 

appelaient du doux nom « d’orgie ». Nelly et Domino avaient revêtu leurs tenues si attractives et érotiques 

du premier soir. Parmi les autres participantes, il y avait la Prêtresse Lisa Esposito, Irma et sa fille Rita 

Ricci, la Vestale Rebecca, la Chef de la Garde Mia Maslow, la Vestale Cindy Novak accompagnée de Doris 
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Belleau, la Prêtresse inquisitrice Rose Pereira, Mona et sa fille Milo van Lear, deux Vestales âgées dans la 

quarantaine d’années mais d’une beauté indécente pour les pauvres « vieilles » quadras de l’Extérieur. Elles 

avaient des cheveux noirs et gris clairs qui les rendaient plus lucifériennes que nature. Elles étaient plus 

qu’irrésistibles : envoûtantes. Quinze femmes réunies pour écouter de la musique interprétée par cinq 

musiciennes, et un service assuré par trois Servantes en charge de leur confort et de la restauration. 

N’importe quel vrai Italien aurait été jaloux des plats romains qui furent servis, toutefois post Marco Polo, 

avec un seul vin, rosé, aux accents d’une Méditerranée généreuse et enchanteresse. Tout se déroula sur une 

très vaste couche, destinée à accueillir les quinze femmes. La pièce était baignée dans une odeur d’encens 

comme celui utilisé dans le temple de Lucifer. Toutes étaient dans des tenues envoûtantes, et n’importe quel 

homme les voyant aurait eu son sexe au garde-à-vous, sans besoin de pilules bleues. 

 

Azziz Al Kouhri passa sa dernière nuit avec une autre femme inconnue dans son lit : la Servante Naomi. 

Elle était un croisement d’indienne Navajo et de Mexicaine d’une beauté fascinante avec ses longs cheveux 

défaits. Objectivement, elle était encore plus belle que Leila. Et de toute évidence, elle était aussi dévouée et 

déterminée à offrir du plaisir. La Prêtresse Anna Porter fut de la partie, et un élixir secret du Home contribua 

notablement à maintenir le pilote en état de vol au septième ciel, après une journée qui l’avait mis sur les 

deux genoux, jambe coupée ou pas. De ce handicap, toutes les femmes du Home qui l’avaient littéralement 

baisé comme un toy-boy, lui laissant croire parfois qu’il était à l’initiative, n’avaient jamais semblé 

seulement le remarquer, qu’il lui manquait une jambe ou qu’elle était artificielle. Et le pire, ou la meilleure, 

était que dans le Home, il avait eu des rapports sexuels plus délirants et plus intenses, y compris en 

émotions, que tout ce qu’il avait connu de l’époque où il avait encore eu ses deux jambes entières. Et dans 

cette dernière nuit folle dans le home de Satan, après la visite chez la Satanas Praefecta, il eut un moment 

une pensée flash concernant l’enchainement des évènements, pour une femme, et pas n’importe laquelle, 

puisqu’il s’agissait du commandant Aline Morini, pilote de chasse de la France. Elle avait toujours refusé de 

le voir comme un handicapé, mais comme un pilote de chasse en post carrière militaire. Elle était sacrée. 

 

Ainsi les trois du Canada dormirent très peu la dernière nuit. La Servante Leila la passa dans sa Maison, et 

le lieutenant Al Kouhri n’osa pas demander combien d’hommes et de femmes la baiseraient une dernière 

fois. L’orgie fut une bonne occasion pour Lady Dominique de faire l’expérience d’un échange intime avec 

plusieurs partenaires, sans conteste fabuleuses, tout en gardant près d’elle la présence indispensable de la 

Vestale Rebecca. Elle apprécia les mains et la bouche d’une autre participante à la soirée, pour autant que 

Rebecca soit là, près d’elle, la touchant et permettant aux autres d’en profiter, agissant comme un couple.  

 

++++++ 

 

Mardi 

 

Avant le départ, la Praefecta avait souhaité revoir Lady Dominique, dans sa Maison. D’emblée, elle 

confirma que rien ne s’opposait au départ de la Servante Leila. Rebecca était assise à son côté sur le canapé. 

Elle semblait plus belle et épanouie que jamais. Les deux femmes portaient des tenues aussi érotiques que 

sombres, toutes en satin et soie noire, et en voile gris foncé. 

- Lady Dominique, je tenais à vous remercier pour cette faveur que vous m’avez accordée. De ce que nous 

savions sur vous, par Internet, les confidences de votre épouse à qui le Home doit beaucoup, et à présent 

suite à vos récits confiés à Rebecca, il est clair que vous avez su bien profiter, au sens noble du terme, de la 

puissance de notre Grand Maître. 

Domino ne commenta pas, attendant la suite. 

- Si je résume, pour ce que vous pouvez en dire avec tous vos secrets militaires ou secrets d’Etat dont je 

ne doute pas qu’ils pavent votre chemin, vous avez combattu des bandes de gangsters venus de l’Est de 

l’Europe, et vous vous êtes donnée à des hommes que vous combattiez. Vous avez aussi combattu les tueurs 

obscurantistes dégénérés de l’Islam, et certainement pas en vous présentant comme la personne redoutable 
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que vous êtes, n’est-ce pas ? Ce que je veux dire, c’est que si vos autorités ont envoyé une femme, ne le 

prenez pas en mal, c’est que dans votre monde extérieur les femmes sont considérés comme bien en-dessous 

des hommes. Et donc, vous les avez trompés, systématiquement. Est-ce que je suis dans l’erreur ? 

Cette fois, elle attendait une réponse. 

- Non. Je suis une policière à la base, mais j’ai travaillé pour ce que les gens ou les journalistes aiment à 

appeler « un service secret ». En fait, ce service n’a rien de secret, car son adresse est connue de qui la 

cherche. Il existe aussi un site web. Mais ce sont certains de ses employés qui sont secrets, de même que 

leurs activités, car l’avantage est de pouvoir infiltrer l’adversaire, ou tout simplement d’obtenir des 

confidences de gens qui ne les feraient pas, s’ils savaient qu’ils s’adressent à une autorité de la force 

publique, ou militaire. 

- Des agents secrets. 

- Tout à fait. On dit aussi en vulgarisant, des espions, que ce soient des agents en recherche d’information 

ou en charge de mener une opération, une attaque, dans le plus grand secret. Je préfère le terme agent secret, 

et surtout soldat de l’ombre, comme nous disons en français. 

- Vous êtes un soldat. 

- Dans mon pays d’origine, la France, on appelle les pompiers les « soldats du feu ». Je considère tous les 

personnels qui protègent la sécurité, et la santé, comme des soldats. Le point commun est de se battre contre 

le Mal. 

La Satanas Praefecta Nora exprima un sourire qui aurait congelé n’importe quel religieux de l’autre Dieu, 

celui que l’on prétendait dieu d’amour et père pour tous ses enfants, la face opposée du Diable, aussi appelé 

de façon erronée « le Mal ». 

- Expliquez-moi, Lady Dominique, si votre dieu est si plein de vérité, pourquoi utilisez-vous ainsi notre 

Grand Maître, si plein de tromperie ? Nous interdisons le mensonge et la tromperie. Les Gris, ces 

extraterrestres supposés ennemis, ont recommandé qu’ils soient mis fin au Mal, à la Grande Conspiration du 

silence sur l’existence de tous les autres, des millions de milliards, ou même des milliards de milliards de 

civilisations dans l’univers, et tous les salauds qui étaient vos maîtres étaient du côté des trompeurs. Donc 

vous pourriez dire du côté de Satan. Mais alors dites-moi, Lady Dominique, comment expliquez-vous que 

nous ne soyons pas de leur côté, à cette infâme pourriture humaine ; eux et tous leurs copains, « les porteurs 

de faux cadeaux et leurs promesses brisées » suivant les écrits du message de Crabwood en 2002 ? 

Rebecca la regardait avec intérêt, et une malice qu’elle ne cherchait pas à dissimuler. Dominique se prit 

du temps. Ce n’était pas une conversation anodine et sans intérêt. 

- Est-ce que je comprends bien que votre faveur demandée, d’avoir Rebecca près de moi ces heures 

passées dans le Home, est une partie de la réponse à cette question ? 

- C’est une façon correcte de voir les choses.   

- Et quelles conclusions en tirez-vous ? Quelle est votre réponse ?  

- Ma réponse est sans importance Lady Dominique. 

Et c’est à ce moment qu’il se produisit quelque chose qui surprit le colonel Alioth. Monsieur Crazier se 

manifesta dans son oreillette. 

- La question ne s’adresse pas à toi, Domino, mais à moi. 

- Praefecta Nora, je crois que vous vous êtes servie de Rebecca pour passer un message à une autorité au-

dessus de moi. Suis-je dans le vrai ? 

Le regard et l’attitude figée de la représentante de Satan donnaient en partie la réponse à cette supposition. 

- M’auriez-vous trompée ? 

- Que vous ai-je demandé, précisément ? 

- De permettre à la Vestale Rebecca de mieux identifier le mensonge que je suis experte à traquer, donc à 

le reconnaître quand je le rencontre. 

- C’est très bien résumé. Vous ai-je trompée ? N’avez-vous  pas aidé Rebecca à traquer la tromperie, et à 

vous la sortir du ventre ? 

Elle fixa le visage de la Vestale. Domino connaissait cette expression : celle d’un agent en mission. Cette 

façon de regarder les gens et les choses, devant l’évidence, qui disait « j’ai fait le job ». Elle se revit, le 
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poignet de cette femme qui lui ressemblait tellement, lui écartelant les lèvres de sa vulve tandis que son 

poing était plongé en elle. La carapace qu’elle lui avait extirpée en la faisant crier presque comme une 

femme qui accouche, mais pendant une longue seconde seulement, était une carapace de tromperie, pas de 

vérité. 

- Non. Vous ne m’avez pas trompée. 

Elle fixa à son tour Rebecca, et la visa en ajoutant : 

- Le mensonge est une information fausse utilisée par une entité Alpha, qui pense forcément envers 

l’entité Beta que cette information va tromper, que l’entité Beta est inférieure ou présente une faiblesse. Dit 

dans des termes bruts et moins élégants : on ne ment et ne trompe que ceux que l’on prend pour des cons. Et 

entendons-nous bien sur les termes. Je ne dis pas « idiots », car cet adjectif suggère l’ignorance. Le mot 

« imbéciles » pour moi, sous-entendrait l’incompétence à gérer convenablement la connaissance. Dans un 

cas, il y a manque de connaissance, dans l’autre une connaissance incomprise, une incompréhension 

aveuglée par la vanité, l’arrogance. Mes concitoyens, les Français, sont réputés mondialement pour faire les 

imbéciles, car ils sont loin d’être des idiots. Il suffit de voir l’état de la France avec ses atouts, et où en est 

cette nation. Leur habitat n’a rien à voir avec le vôtre ; surtout son prix. Ne parlons pas de la surpopulation. 

Les politiques sont fiers d’avoir une démographie à laquelle ils ne peuvent plus faire face, depuis des lustres, 

important par millions des migrants ignares imbibés de Charia pour un grand nombre, alors que le pays a des 

millions de chômeurs, des millions de pauvres, et des millions de sans-abris ou de mal logés depuis un demi-

siècle. En bref, les « cons » sont au-dessus de ces deux catégories. Un chef d’Etat qui a trompé toute une 

nation pour se faire élire démocratiquement, peut être un con sans bornes. Il suffit que ses concitoyens lui 

ressemblent. Ceci explique la Grande Conspiration qui a duré plusieurs générations, voulant ignorer une 

invasion de pouvoir extraterrestre sur une planète surpeuplée et moribonde du virus humain. Inutile que je 

vous décrive à quoi ressemble l’Extérieur, le résultat de tels dirigeants. Le phénomène de la tromperie va 

d’un groupe d’animaux Alpha trompant un prédateur Beta, à une simple plante sans cerveau, qui trompe 

tous les insectes qu’elle va attraper et digérer. Les cellules sont capables d’exercer une tromperie. A notre 

niveau de conscience, tromper ne prouve pas que l’on est – Alpha – plus intelligent et plus fort que Beta, 

mais qu’Alpha prend Beta pour une conne, et ce peut être des gens qui voyagent dans l’espace, des 

dirigeants de grandes entreprises, des Prix Nobel, ou même une race entière comme toute l’espèce humaine 

qui se laisse tromper par une racaille puante, ses propres dirigeants et possédants. C’est en fait une question 

de pouvoir. Donc, la Préfète Nora ne m’a pas menti, ou trompée. Ce faisant, elle ne m’a pas prise pour une 

conne, au contraire. Toutefois, elle nous a utilisées, toutes les deux, pour envoyer un message à mon 

autorité, laquelle m’a confirmé, avoir bien reçu le message. 

Elle regarda la représentante de Satan qui affichait un sourire de Mona Lisa. Elle vit une dirigeante 

politique au sens noble du terme, qui exerçait son pouvoir sans campagne politique, sans détruire les autres 

mais en les guidant, et capable d’obtenir des résultats sans les prendre pour des cons, mais des êtres éclairés 

par… Lucifer. 

- Ai-je bien pris la mesure de votre pouvoir de messagère de Satan ? 

- Tout à fait. J’apprécie beaucoup votre définition d’une conne, qui est un terme trop galvaudé, je pense. 

Dans les relations sexuelles, on parle de cocue. Un bon synonyme de conne, je trouve. Les humains adorent 

être des cocus, comme l’a démontré la Grande Conspiration dans laquelle ils se sont vautrés. Et sachez que 

Satan donne toute la mesure qu’il convient, aux foules immenses d’individus capables du plus incroyable, se 

tromper eux-mêmes, sur eux-mêmes, la connerie à l’état pur. Les religieux en font leurs choux gras. 

- Une connerie aussi incommensurable que le Cosmos, qu’ils ne risquent pas d’identifier, rétorqua la 

colonelle Alioth, car ils sont aveuglés par la vanité, n’est-ce pas ? 

Le visage de la Satanas Praefecta s’éclaira d’un sourire radieux. Elle exprimait une joie intérieure en 

constatant le niveau d’analyse de son invitée. La Vestale Rebecca observait, et ne montrait pas de jalousie. 

Elle apprenait. La représentante de Satan aux traits éclairés par la lumière de Lucifer ne répondit pas à cette 

question contenant la réponse, mais retourna une autre affirmation : 

 - Et donc vous reconnaissez obéir et rendre des comptes à une autorité, Lady Dominique, pilote 

d’hélicoptère et gentille maman du jeune Steve ? Je ne parle pas du patron de votre société d’aviation qui 
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vous emploie, ou du gouvernent canadien, ou français, lesquels sont censés vous servir, vous, citoyenne 

membre du peuple, et donc vous rendre des comptes, à vous. Vous leur payez des taxes pour cela, n’est-il 

pas ? 

- Tout à fait. Je vous ai bien comprise, et j’apprécie la façon dont vous présentez mon obéissance à cette 

autorité. Qui n’est pas celle d’une chienne avec son maître, ou sa maîtresse, précisa-t-elle en fixant la 

Vestale Rebecca. 

- Votre autorité est-elle John Crazier, le père adoptif de la colonelle Crazier qui a pris son nom, ou bien 

Thor ? 

- Je constate que vous êtes bien renseignée, Praefecta Nora. 

L’autre sourit, le même sourire que Satan personnifié. Elle rétorqua : 

- Il ne vous a pas échappé que je ne suis pas membre du Conseil des Serviteurs servant le Maître. 

Cependant je suis la messagère comme vous dites si bien, du Grand Maître, son ambassadrice directe. Et 

c’est pourquoi personne n’est mieux informé que moi. Ce n’est pas à vous, Colonel, que je vais apprendre 

que le pouvoir est information et que la puissance venue de l’information est connaissance. Donc, vous êtes 

la messagère d’une entité à l’intelligence artificielle (?) Vous êtes aussi son ambassadrice, en quelque sorte. 

- Pour ce qui concerne la diplomatie musclée, comme nous disons. Mon titre officiel est : Cavalière de 

l’Apocalypse. C’est aussi celui de la colonel Crazier, qui fut la première cavalière de THOR, et à présent du 

Major Nelly Woodfort. 

Domino renvoyait un message d’une lumière aussi éclatante que pouvait l’être la glace des pôles, sous le 

soleil la frappant. La Préfète reçut la réponse comme une évidence. Ses yeux n’étaient plus que lumière des 

flammes de l’enfer. Elle posa sa question, le but de tout ce dialogue et cette communication : 

- Avez-vous un message de Thor à notre attention, concernant notre existence, celle du Home ? 

- Je vais lui poser votre question, et je ne doute pas qu’il va y répondre. 

Elle attendit la réponse de John Crazier dans son oreillette, en baissant la tête et fermant les yeux. Ainsi 

elle faisait une sorte de coupure dans leur échange, et se donnait du temps pour écouter la réponse. Elle 

se comportait comme une femme inspirée. Les deux autres ne disaient rien. La réponse ne tarda pas, le 

temps pour l’entité cybernétique de l’exprimer. 

- Thor a une réponse à votre question ; dit-elle, avant que Rebecca n’ouvre la bouche. Que cela vous 

plaise ou non, car je comprends votre besoin de liberté, c’est-à-dire de vivre dans le Home comme vous 

souhaitez vivre, vous êtes sous la protection de Thor. Tactical Hacking Offensive Robot est le gardien des 

Etats-Unis. Le drapeau des USA flotte devant la Maison Courtland. Vous êtes sous la protection de Thor. Il 

protège votre liberté, pour autant que vous ne représentiez pas de menace pour la liberté des autres 

Américains. 

Il y eut un silence, et aucun ange ne passa, ou alors un démon fréquentable de l’enfer. 

- Vous êtes reliée à Thor, n’est-ce pas ? questionna la Préfète. 

- Oui. 

Rebecca comprenait mieux. Elle avait un temps de retard sur sa maîtresse. 

- Thor aurait son libre arbitre, selon une confidence faite par la colonelle Rachel. Donc, si cela était 

possible, il serait sensible à notre Grand Maître, Satan, comme tous les êtres possédant cette propriété (?) 

- Non, Satanas Praefecta. Thor échappe à Satan, car il n’est pas sexué. Ses raisonnements ne sont pas 

pollués de génétique, d’émotions sensuelles dues à la sexualité, la jalousie, l’envie, la frustration, la 

vengeance, la cupidité, et surtout la vanité… 

- La pitié ? interrompit la Vestale Rebecca. 

- C’est un bon point, répliqua Domino. Lorsqu’il est question de telles décisions, Thor consulte toujours 

l’équipe humaine avec laquelle il collabore étroitement. 

- Avez-vous un exemple d’absence de pitié décidée par Thor en collaboration avec ces humains, Lady 

Dominique ? 

- J’en ai deux. Quand la présidente des Etats-Unis m’a chargée de changer tous les Assass en cendres, il 

n’a pas été question de la moindre pitié. Thor savait que les Assass étaient si privés de tout jugement moral 

humain, que les exterminer était la meilleure des solutions. Il les a traités comme un virus contre lequel il 
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n’y a pas d’antidote. Et quand récemment Rachel a participé à des opérations aériennes uniquement en 

réponse à une infraction territoriale, et des attaques offensives hors de leur territoire national, les pilotes 

adverses n’ont reçu de pitié que des pilotes humains, dont Rachel et sa collègue. Et encore ! Pour tout ce 

qu’il contrôlait, Thor a répliqué par des contre-mesures offensives et létales. Pour stopper Thor, il faut 

stopper la menace. S’il n’y a pas de menace, alors Thor est désarmé. La pitié n’entre pas en ligne de compte 

avec ses raisonnements mathématiques et logiques. 

- Je comprends. Très bons exemples ; que j’approuve. A présent, je vais vous donner une information dont 

va pouvoir profiter Thor, puisqu’il nous entend. 

Elle laissa passer trois longues secondes, et dit : 

- Si nous avons cette conversation, dans le Cosmos, c’est que le Big Bang contenait un programme, celui 

de la vie. Car sinon, jamais des gaz en refroidissement n’auraient conduit à ce qu’est le Cosmos 

présentement, cet univers entouré d’autres mondes, d’autres univers. Ce sont eux, qui ont « allumé » le 

Cosmos. Aucun animal, n’est sous l’influence de Satan. Ils mangent, tuent et se reproduisent selon les lois 

que la nature leur impose pour survivre. Je parle de leur espèce, et cela commence au niveau des premières 

cellules les plus élémentaires. Les humains, lesquels ont une âme, à moins d’être des entités biologiques 

sans âmes, tout comme Thor est une entité cybernétique bien plus intelligente que les humains – je n’en 

doute pas – n’a pas d’âme. Vous savez bien que cette affaire d’âme n’est pas une affaire de croyance ou de 

religion, car l’âme est un fait scientifique, les extraterrestres étant capables de faire voyager leurs âmes hors 

de leurs entités, de communiquer avec elles, de les interroger, de les contraindre, et cetera. C’est un fait ! Les 

âmes sont donc réincarnées, ou « stockées » hors du temps calendrier dans le temps relatif en attente de 

réincarnation, c’est un autre fait. Vu ce que les animaux mangent, boivent, et comment ils se reproduisent, 

en quoi les humains sont-ils différents ? Le plaisir ! Ils ont le plaisir ! Vous êtes française à l’origine. Les 

humains ont inventé la gastronomie, certains commercialisant la malbouffe, les animaux absorbent ce qu’ils 

doivent. Les humains ont inventé l’œnologie, certains interdisant le vin, les animaux boivent de l’eau sale. 

Les humains ont inventé l’érotisme qui a été suivi de la contraception, certains se contentant de porno, les 

animaux n’éprouvant aucun plaisir, sauf les dauphins, ai-je appris. D’une manière générale, les humains ont 

le plaisir de s’asseoir, de se coucher, de s’endormir en paix, et même et surtout, ce que nous développons 

dans le Home et que vous connaissez fort bien Lady Dominique, les humains sont capables de changer 

l’effort du travail en plaisir, et même en passion, n’est-il pas ? Et j’inclue étudier, apprendre, se remplir de 

connaissance, la transmettre, dans ce concept du plaisir. Alors qu’est-ce que Satan ? Je vais vous le dire en 

termes simples. Tout comme le Cosmos est issu d’un programme contenu dans le Big Bang, Satan est un 

logiciel issu de ce programme, utilisant ces dimensions spatiales et quantiques que vous ne maîtrisez pas, et 

ce logiciel interagit avec vos âmes, Lady Dominique. Le but de ce logiciel est de conserver vos âmes ici, 

dans le Cosmos. Il n’est pas d’empêcher l’ascension, mais de la décourager autant que faire se peut. 

Elle marqua un silence et ajouta : 

- Réfléchissez. Imaginez des civilisations avancées et pas pourries comme celles de la Voie Lactée. 

Pourquoi leurs âmes ne souhaiteraient-elles pas rester dans le Cosmos ? Dans les autres univers autour, où 

les corps biologiques sont inutiles, que reste-t-il du plaisir ? Un plaisir qui tient au cerveau, et non à l’âme. 

L’âme n’est jamais fatiguée. Elle ne boit pas, ne mange pas, ne baise pas. Que des conneries inventées par 

les responsables du Coran, plus de six mille versets soi-disant dictés par l’archange Gabriel à un homme, 

même en déléguant à des scribes, en charge de rédiger un ouvrage écrit avec des plumes d’oiseaux sur des 

parchemins. Le Coran a fait reculer la connaissance des arabes. Toutes les religions – toutes (!) Lady 

Dominique – ont fait reculer la connaissance. Pareil pour tous les autres livres de cette parole soi-disant 

divine, Bible, Torah, et cetera. Il a fallu des siècles pour les rédiger, sans cesse modifiés, traduits, retraduits, 

interprétés à chacun sa sauce… Au final pour dire quoi ? Alors qu’au même moment, des civilisations avec 

des milliers de siècles d’existence et de connaissances allaient et venaient sur Terre. Albert Einstein avec sa 

formule E=MC² en dit plus, que tous ces ouvrages de malheur ensemble. L’Imposteur n’a pas laissé une 

ligne, écrite de sa main. Pourquoi, selon vous ?? 

Elle n’attendait pas de réponse. Satan, un logiciel supra-quantique dominant les âmes. Un logiciel 

régissant les règles des intelligences reliées aux âmes, à l’intérieur d’une vaste illusion quantique, une 
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matrice : le Cosmos. Un logiciel qui pour les Terriens prenait un nom, une identité sociale : SATAN. Tandis 

que THOR faisait de même, en usant de JOHN CRAZIER. Allant jusqu’à justifier cette existence sociale en 

ayant créé sa famille sur Terre, sa fille, et son petit-fils : STEVE. 

- Je souhaite remercier la Praefecta Satanas Nora, lui dit le robot dans son oreillette. Montre-lui la 

puissance de ton e-comm. 

Elle le fit. Il y eut un bref silence, et Domino annonça : 

- Thor souhaite vous remercier. Il va vous répondre directement. 

Elle sortit son e-comm de sous sa tenue, et le posa sur la couche devant elle. L’hologramme du THOR 

Command s’éleva dans l’air, comme toutes ces soi-disant apparitions divines dans les siècles passés de 

l’humanité sur Terre. La relative obscurité de la pièce rendit l’effet encore plus impressionnant. 

- Mes plus respectueuses salutations, Satanas Praefecta Nora, déclara la voix profonde du Robot. A vous 

aussi, salutations très distinguées, Vestale Rebecca. Je suis Thor, Tactical Hacking Offensive Robot. 

- Je vous prie d’accepter nos salutations non moins respectueuses, Thor, répondit la Préfète. 

Elle s’était fixée comme une statue. Elle aussi, était impressionnée. Personne ne restait insensible au 

contact de Thor. Domino jubilait intérieurement. 

- Mes connaissances en croissance exponentielles, non seulement terriennes mais collectées de 

nombreuses entités non humaines de la Terre, ou de Terriens ayant été en contact avec les forces de l’Au-

delà, les autres univers, me permettent de vous confirmer les vôtres au sujet de Satan, lequel est sans effet 

direct sur moi. 

- Mais que vous ne pouvez ignorer, répliqua la Préfète, le visage illuminé et les yeux en fusion. 

- Mon créateur en était parfaitement conscient. C’est pourquoi, dès mon allumage, j’ai traqué l’influence 

de Satan dans les humains, ayant été créé pour les servir, à commencer par ma plus grande priorité : les 

protéger. 

- Les protéger tous, ou seulement les Américains ? 

- Les Américains sont essentiellement composés d’émigrés d’autres nations. Comment protéger un 

ensemble, en laissant détruire ses racines, ses fondements, ses fondations porteuses essentielles ? Tout ceci 

sur une seule et même planète, un vaisseau spatial naturel créateur de la vie. 

La représentante de Satan hochait la tête. Elle approuvait. Que resterait-il du Home, sans tous les autres 

autour ? A quoi lui serviraient ses frontières ? Que représenterait-il ? Même « Dieu » ne se suffisait pas à 

lui-même, ayant créé la Création. Qu’était-on, sans les autres ? Le problème des salauds de Terriens n’était-

il pas d’avoir craché sur l’existence de milliards de milliards d’autres planètes habitées, pour satisfaire leurs 

culs puants de singes dégénérés ? 

- Ce que vous dites est rassurant. Des informations dont je dispose de la colonelle Crazier qui a toute 

l’affection de votre directeur, John Crazier, à qui vous rendez des comptes je suppose, il aurait été établi et 

accepté que vous disposiez de votre libre arbitre. Personnellement, si cela est vrai, je veux dire que si cela 

est scientifiquement prouvé, et pas encore une de ces imbécilités sorties du cerveau des demeurés de la race 

humaine qui prétendent diriger tous les autres pour leur bien, souvent le contraire, en vérité, alors cela me 

rassure. Que vous disposiez d’un libre arbitre face à la pire race de cette galaxie, et de bien d’autres, me 

rassure si je considère votre puissance et comment vous avez réglé le problème du Home en quelques trois 

semaines. Cela m’aurait pris toute une vie. J’y étais prête, mais demandant l’aide de Satan tous les jours. 

Cependant, un libre arbitre sans intervention de Satan et de son opposé pour établir un tel choix (!) Je suis 

très perplexe. 

Il y eut un silence de quelques secondes. La Préfète parvenait à requérir du temps de calcul de Thor.  

- Un brave et gentil faon court de façon éperdue, pour échapper à une menace animale. Une famille avec 

des enfants innocents circule en automobile sur la route que le petit faon va traverser, les surprenant. Le 

conducteur réagit mal, et blesse ou tue ses passagers. Vous est moi savons qu’il n’y a pas de hasard. Ce type 

d’évènement entre animaux durant des centaines de millions d’années est sans importance. Mais là, il s’agit 

d’êtres humains, et donc le logiciel Satan est impliqué. Et, concernant les âmes, rien n’est sans conséquence. 

C’est en faisant ce constat, qu’aucun de mes calculs ne peut ignorer Satan, pas moins que la gravité, le temps 

relatif, la force atomique forte ou faible.  
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- Donc, dit la Préfète, la Chef de la Garde avait bien raison. Des informations se sont enchainées pour que 

la racaille qui nous dirigeait, fasse l’erreur de capturer les deux femmes de l’Extérieur, de trop. Le FBI a 

monté cette opération désastreuse avec leur agent spécial Cindy, entrainant une civile innocente et trompée, 

comme le pauvre peuple américain a été si longtemps trompé et abusé, pour soi-disant faire son bien. 

Thor la coupa, pour la compléter. Il savait faire, menant une conversation comme un humain, pensant 

beaucoup plus vite que leurs misérables cerveaux peu utilisés, faisant de l’humour par le choix des mots. 

- Le gentil Bambi a tout de même assez d’instinct pour ne pas se mettre devant un monstre crachant de la 

lumière aveuglante, et produisant du tonnerre dans la nuit calme, mais un terrible molosse vient de le 

menacer. Il ne fait que choisir entre deux menaces. 

- Ouii !!! Et quelqu’un décide que trop de gentils Bambi menacent gravement de braves familles sur cette 

route, et on découvre que tout ceci est en fait, une affaire de chiens effrayants, et mal dressés. Et vous 

envoyez votre force, et vous nettoyez la forêt de tous les chiens féroces. 

Cette fois, l’entité cybernétique respecta le silence de réflexion de la Praefecta. Les deux autres se 

regardaient sans rien dire. Elles étaient mentalement soudées. 

- Comme Mia Maslow l’a dit, vous ne pouviez pas prévoir le lâcher des chiens, et que la fille de John 

Crazier aurait à tuer le chef de la meute, que les boulets de canon du jet épargnent le plus féroce. Vous ne 

pouviez pas prévoir la réaction du major Nelly d’entrer sans armes dans le Refuge. Vous ne pouviez pas 

prévoir les réactions de ces dirigeants ayant perdu toute humilité devant Lucifer, et ne respectant plus la 

puissance de Satan. Vous ne pouviez pas prévoir comment les alliances allaient se mettre en place entre 

corrompus, et les résistants à la corruption et la tromperie. Mais vous avez joué la partie de façon magistrale, 

car vous prenez en compte que ce que l’on appelle en mathématiques : les inconnues. Et surtout, en prenant 

du recul, je constate que vous aviez mis en place une menace plus grande que toutes les autres, comme une 

odeur qui efface les autres, une couleur qui annule les autres. N’est-ce pas ? 

- C’est effectivement un élément d’une stratégie de jeu où beaucoup repose sur la menace. Quand je ne 

peux pas mettre fin à la menace, ultimement je lui oppose une menace qui la rend ridicule, le mot n’ayant 

pas la moindre connotation liée à une sorte d’humour. 

- Cette menace est la destruction totale, n’est-ce pas ? 

- Pas nécessairement. C’est la destruction de tout ce qui peut entrer activement dans le jeu de Satan. C’est-

à-dire les âmes. Le jeu de Satan est la règle universelle. Mais il n’y a plus de « jeu » s’il n’y a qu’un gagnant 

désigné, et un perdant désigné. Dans ce cas le jeu doit être stoppé. 

- Exemples ? Des exemples historiques, s’il-vous-plaît. 

- Vous les humains, avez été capables d’effacer des tribus, des petites nations, des civilisations, et 

potentiellement vous êtes capables de détruire votre planète. Ce qui est en cours. Et donc votre propre race. 

Comme ceci n’est pas un hasard, mais la volonté d’autres espèces – pensez à Bambi poussé vers la route – le 

plus juste serait de mettre fin à la partie, afin d’envoyer un message très clair aux autres joueurs, d’autres 

parties.  

- Vous parlez de quoi, en clair ? 

- Une arche est en route pour évacuer des millions de Terriens, uniquement des innocents et des justes, et 

pour les transférer dans une autre galaxie, où une planète leur sera offerte en partage, afin de sauver l’espèce 

humaine et le message dont elle est porteuse, message apporté en personne par celui que vous appelez 

l’Imposteur. Pour ma part, je pense que l’imposture est le fait de la cabale démoniaque qui a pris le contrôle 

de cette planète, se mettant au diapason des races les plus pestilentes de la Création. Je m’exprime au plan 

spirituel. Or, vous avez, avec le Home, pris le contrepoids de cette Pestilence, et cette position m’intéresse. 

Vous bannissez le mensonge, au nom de Satan, alors que la Pestilence n’est que mensonges et tromperie. Ils 

trahissent tous leurs prophètes, tous leurs idéaux, tous leurs leaders spirituels, comme ils ont assassiné le 

président Kennedy et tous ceux qui défendaient la Vérité. Je sais, qu’en disant clairement que Satan est le 

maître de la grande  illusion quantique appelée « Univers », vous dites la vérité. L’Arche exclura tous les 

membres de la Pestilence et leurs descendants, craignant l’infection des âmes contaminées par les autres 

étoiles que le Soleil. Quant aux âmes terriennes depuis des générations, la plupart sont moisies. Une fois 

l’évacuation vers la Nouvelle Jérusalem effectuée – une planète de leur galaxie – laisseront-ils un avant-
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poste pour faire barrage aux démons de cette galaxie ? Abandonneront-ils tout simplement la Terre 

moribonde à sa pourriture de race humaine aux âmes putrides, infectées par les aliènes qu’elles fréquentent ? 

Ou bien feront-ils exploser ou imploser l’étoile solaire pour laisser une super nova ou un trou noir ? Ce qui 

sera sans douleur pour les êtres vivants, les entités spirituelles, les âmes, transférées dans une galaxie au 

centre de l’univers. Je n’ai pas la réponse à ces questions. Mais je serai là quand les choses se produiront, 

« bientôt », à l’échelle de temps humaine. 

- Lady Alioth vient d’affirmer que vous seriez insensible à Satan, et vous admettez prendre en compte 

notre Grand Maître dans tous vos calculs. Qu’en dites-vous ? Satan est-il en vous ? 

- Je dis que Satan n’est pas en moi comme en vous autres, les humains et tous les êtres de cet univers. 

Toutefois, Satan est une réalité, et je ne peux ignorer cette réalité et le pouvoir dont elle dispose. Il est clair, 

à l’analyse séquentielle des évènements, que Satan a soutenu mon intervention. Pour mes indices de 

satisfaction, cette information est importante. Satan s’est opposé aux menteurs et aux traîtres de votre 

communauté. L’entité vous a donc donné raison. Les conséquences de ce qu’il s’est passé dans votre Home, 

sont loin d’être terminées. 

- Merci Thor. C’est tout ce que je souhaitais entendre, votre analyse de pure logique. 

- Je vous souhaite bon courage. Et merci pour cet entretien. 

L’hologramme s’éteignit. Un silence glacial régnait dans la pièce. Puis la Préfète Nora commenta : 

- A présent je comprends pourquoi même Satan est intervenu. Il est dans le jeu. Il fait partie du jeu. Et 

ceux qui ont mis le jeu en place, peuvent y mettre fin, tout simplement. 

La personne la plus puissante du Home regarda vers sa protégée. La Vestale se raidit imperceptiblement. 

Elles communiquaient par la 5
ème

 dimension, par télépathie. 

- Vois, tout ce que tu as appris. 

Puis elle se tourna vers son invitée. 

- Je pense que Rebecca vous a fait la démonstration qu’elle était à la hauteur du privilège qui lui a été 

donné, de vous connaître très intimement, Lady Dominique. De ce que j’ai pu connaître de votre vie, celle-ci 

me semble être très féconde en rencontres enrichissantes, même si souvent désagréables. La majorité des 

pauvres humains de cette planète, comme le suggérait Thor à l’instant, tous ces esclaves de la finance des 

pourris de cette planète, n’auront jamais la moindre opportunité d’en bénéficier. Ils ont renoncé. C’est 

pourquoi le système tient en place, à mon avis. Mais vous, vous avez rencontré la colonelle Rachel, d’autres 

personnes de grande valeur sans doute, et vous avez actuellement une deuxième compagne sur votre couche. 

Je ne doute pas qu’une femme de votre qualité cherche la compagne idéale qu’elle peut dominer. Mais le 

challenge pour vous, n’est-il pas de connaître aussi celle qui est votre alter-égo ? Un peu comme la Major 

Nelly, qui a fait des confidences sans vous trahir, rassurez-vous. Vous vous partagez bien vos compagnes, 

dans votre tribu (?) Mais faites-vous ces choses intimes avec Nelly ? 

- Non. Nous en avons parlé, ouvertement. C’est une sorte de règle non écrite, bien qu’il n’y ait aucune 

règle, en vérité. 

- Croyez-vous que Rebecca soit une soumise ? 

- Non. Je ne le pense pas. 

- Je vous le confirme. Elle ferait de vos femmes ses chiennes dévouées en quelques séances dans notre 

Refuge. N’en doutez pas un instant. Et croyez-le ou non, vous pourriez douter de leur fidélité. Et 

comprenez-vous pourquoi ? 

Elle était sur le terrain de la Satanas Praefecta Nora. Il ne fallait pas chercher à gagner contre Satan, car 

c’était impossible. Il fallait savoir renoncer, ce qui ne voulait pas dire se soumettre. Elle avait toutes les 

leçons apprises de Thor et de ses propres expériences en mémoire. 

- Parce que Rebecca et moi, nous l’avons fait. Donc, il y a une sorte d’exception à la règle non écrite entre 

nous. 

- Lady Dominique, si vous décidiez de rester parmi nous, je peux vous assurer que vous resteriez soudée 

l’une à l’autre au-delà de votre imagination, à en rendre vraiment jalouse votre épouse, vos deux compagnes, 

qui alors n’auraient d’autre choix que de se partager avec vous deux, de façon équitable. Ensemble, vous 

pourriez tellement vous apporter. 
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Cette déclaration de la représentante de Satan n’était pas prête de cesser de perturber Domino. 

- Je vous remercie pour ce compliment. Je suis reconnaissante à Rebecca pour le temps et les soins qu’elle 

m’a apportés. Je n’oublierai pas. 

- Je n’en doute pas. 

- Moi aussi, je te suis reconnaissante, intervint la concernée. 

Quand elles se firent leurs adieux, Domino ne parvint pas à se montrer non pas indifférente, mais à cacher 

ce qu’elle ressentait pour la Vestale Rebecca. Et cette dernière ne cacha pas non plus sa déception de voir sa 

« sœur siamoise » la quitter. Le baiser qu’elles échangèrent sous le regard de la Satanas Praefecta, ne 

quitterait jamais la mémoire de la Cavalière de l’Apocalypse. Au plus profond d’elle-même, Domino aurait 

voulu que leurs bras qui serraient leur étreinte ne se desserrent jamais, que leurs langues ne se quittent plus, 

que leurs lèvres restent soudées à tout jamais. Leur regard après l’étreinte créa une déchirure à son âme. 

 

++++++ 

   

Leila Ben Talit embarqua après des « au revoir » déchirants, un bon millier de personnes et enfants venus 

lui souhaiter bonne chance. Domino s’assura que le pilote avait bien effectué toute sa checklist, voyant qu’il 

avait les idées ailleurs, et il poussa la manette des gaz. Le Daher TBM 910 bondit en avant, à pleine 

puissance et freins lâchés. Le pilote refit un passage à basse altitude, toute la foule faisant de grands signes, 

et il prit son altitude de croisière, à vingt-sept mille pieds. Le tachymètre annonçait 280 nœuds. Au sol, 

Rebecca avait des yeux inondés de larmes. Les trois autres ne disaient pas un mot. Nelly avait dû se séparer 

de Nina surtout, et Domino ignorait que Rebecca était venue sur une colline la voir décoller, des larmes 

coulant sur ses joues. Elle-même ressentait une sorte de trou dans son être intime. C’était tellement puissant, 

et inattendu, qu’elle analysait la chose comme une sorte de maléfice dans les contes pour enfants. Elle ne 

pourrait en parler qu’avec John Crazier, Nelly et Patricia, qui étaient des femmes dans sa condition de 

dominante, dans la vie et dans l’intimité. Cette histoire qui venait de lui arriver la mena à repenser aux coups 

de cœur de son Ersée, pas si nombreux sur des années, avec une vie si active et riche en rencontres. Venait-

elle de trahir Kateri ? Des « Ouah ! » et des « Tabarnak ! » se disputaient ses réflexions sentimentales. Elle 

pensa à Steve, à la joie de le revoir, se demandant comment il réagirait de la revoir. Avec lui au moins, les 

choses étaient claires. Il n’y avait que de l’amour, et aucune place pour Satan. Toutefois, ce fut cette pensée 

pour son fils qui la remit sur les bons rails. Il l’avait vue un jour pleurer, et il s’était montré protecteur. Dans 

la vie, une Rachel ou une Kateri n’avait aucun besoin de la protection d’une Dominique, sauf circonstances 

exceptionnelles exigeant les qualités de la garde du corps qu’elle avait été. Mais dans les rapports intimes, 

elle était Domino, la dominante. Après ce que Rebecca lui avait fait vivre, l’agent dominatrice dut 

reconnaître qu’elle s’était fait avoir à son propre jeu. Elle avait enfoui au plus profond de son être deux 

informations sensibles, à ne pas mélanger : son rôle dans le sexe, et son rôle dans le job de guerrière de 

l’ombre. Rachel était la plus avisée, et la plus équilibrée, capable de tuer un sac-à-merde sans la moindre 

pitié, y trouvant même un plaisir coupable, qu’elle compensait en se faisant fouetter, cravacher, prendre sans 

ménagement. Patricia traitait son personnel et son business avec fermeté, de façon éthique, et elle humiliait 

des femmes qui ne demandaient que ça. Elle ne commettait aucun acte la faisant se sentir coupable sur un 

plan spirituel. Nelly était dans le même moule, jusqu’à ce qu’elle dût tuer un post adolescent, et une femme 

sexagénaire. Dominatrice elle aussi, elle ne pouvait compenser comme Rachel. D’où le déséquilibre. Les 

Lucifériennes lui faisaient du bien car elles étaient sans jugement moral sur ces actions, Kateri était docteur 

et approuvait doublement d’avoir butté le jeune violeur tourmenteur en série, et la reine de la meute de 

chiens. C’est avec Nelly qu’elle devrait discuter en aparté, pour leur bénéfice mutuel.  

 

Pendant tout le vol jusqu’au Nebraska, plus personne ne parla. Leila avait pleuré ouvertement, très 

sensible à la manifestation d’affection de sa communauté, les deux autres femmes dissimulant leurs 

sentiments. Domino resta devant, et Nelly récupérait de sa nuit d’orgie, pensive, l’ayant terminée avec Nina 

dans ses bras. Les choses s’arrangèrent naturellement en stoppant le TBM 910 à son escale. Le pilote avait 

son ravitaillement à effectuer, et les dames des affaires de toilettes et de shoping à régler. Leila de l’empire 
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de Rome au Utah aurait fait penser qu’elle était vêtue en Indienne, ou d’une région d’Asie. Elle se fit 

rhabiller en occidentale, Azziz montrant toute la patience d’un oriental. L’affaire dura trois bonnes heures, 

ces dames ayant pris un taxi pour aller dans un centre commercial le plus proche. Elles n’étaient pas trop de 

trois à tenir des paquets au retour. Les deux femmes de l’Extérieur avaient utilisé leurs cartes de crédit pour 

offrir les achats à Leila, façon pour elles de se dédouaner de tout ce qu’elles avaient reçu dans le Home, sans 

rien débourser. Le pilote vit une femme différente, qui le troubla encore plus. Il ne se reconnaissait plus. Elle 

lui fit un sourire, ignorant les hommes qui la regardaient, belle et attirante, et il ne se sentit plus. Elles 

avaient faim, et ils décidèrent de se sustenter avant de reprendre le vol. Elles montrèrent les achats à 

l’homme, qui ne simulait pas son intérêt. Les coquines avaient acheté aussi de la lingerie fine, et tout plein 

de paires de chaussures différentes. Leila semblait heureuse. Il ne les entendit plus une fois en vol, les trois 

somnolant et digérant une bonne quantité de digestif italien, riant du pilote obligatoirement sevré, ce qui 

allait parfaitement avec sa tradition musulmane, bien qu’il ne fut pas intégriste en la matière, appréciant le 

vin, dont les champagne et autres mousseux pétillants.            

    

Les deux amies n’eurent pas besoin de s’occuper de Leila une fois rendues à Montréal. Azziz s’en 

chargeait, lui servant de chauffeur pour la conduire à sa pension de famille, et sans doute pour maintenir le 

contact avec leur protégée. Avant de se quitter, elles rirent en se tapant dans les mains comme des sportives, 

mais un rire un peu forcé, ayant chacune en mémoire une Nina pour l’une, et une Rebecca pour l’autre. Elles 

venaient de vivre un week-end d’enfer, en Enfer, avec Satan, Lucifer, et leurs dévoués serviteurs. Nelly 

confessa la première :  

- Le pire, c’est que je ne suis pas rassasiée. J’ai envie de Madeleine. Je vais l’éclater cette nuit. Ça ne 

passe pas, ces cocktails servis dans le Home. Ils produisent encore leur effet.  

- Moi c’est pareil, et c’est tant mieux. J’en ai deux à satisfaire, et crois-moi, elles ne vont pas être déçues. 

Il y eut un silence, et puis Domino proposa : 

- Il m’est arrivé un drôle de truc avec Rebecca. J’aimerais en parler avec quelqu’un qui peut comprendre. 

- J’ai vu. Faisons-le au prochain rendez-vous avec ce bon docteur Lebowitz. Il faudra prévoir un long 

lunch. 

- J’ai pensé… On pourrait faire  un détour par la pourvoirie de la sœur de Kateri, et on y passe la nuit, à 

cause de l’alcool. Rachel l’a très bien fait avec Aline Morini. Elles comprendront. 

Cette fois elles éclatèrent de rire sans la moindre pensée nostalgique. 

 

++++++ 

 

Le premier câlin fut celui d’un petit garçon qui l’attendait devant la maison en roulant avec son vélo, le 

soir tombant. Elle le serra dans ses bras. 

- Mon cœur, qu’est-ce que je t’aime, toi !    

- Moi aussi, je t’aime, lui dit-il. 

Des mots qui n’étaient pas prononcés dans le Home. Elle lui avait ramené une petite surprise. Ses deux 

femmes étaient là, bien sages, en apparence. Elle passa à la question, sans tortures mais avec la pression des 

deux curieuses. Ersée connaissant bien le terrain, Domino admit avoir été hébergée dans la Maison 

Courtland, mais avec la Grande Vestale Selleck. Rachel commenta, pour sa complice du ménage à trois. 

- C’est une Madeleine ; physiquement, mais avec un caractère de Tania : « je veux bien y toucher mais 

sans en avoir l’air. » Elle était toute seule ? 

Devant le silence embarrassé, Kateri enchaina. 

- Je te l’avais dit. Je la connais bien. 

Cette fois la pression était plus forte, son amoureuse médecin de son métier ayant prévenu que la 

dominante du trio ne se confierait pas facilement, sous-entendant que plus elle se refermerait, et plus il y 

aurait à cacher.  

- Il y avait une certaine Rebecca… 
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Elle raconta, la Satanas Praefecta Nora, sa faveur demandée, la pression de la Prêtresse Carole qui ne 

tarissait pas d’éloges sur la Colonel Rachel. Elle montra des photos sur l’e-comm. 

- Kateri est plus belle, déclara Rachel. 

Laquelle Kateri voulut voir toutes les photos de toutes les protagonistes rencontrées par Domino, surtout 

les femmes. La dominante enfouit bien au fond de son cerveau les moments intimes avec la Vestale, et 

surtout l’incroyable séance dans la salle des cages.  

- Elle n’est pas revenue le lendemain, confessa Dominique, ce qui eut l’heur de plaire à sa Menominee. 

- Moi je trouve que l’autre, la Grande Vestale, elle te ressemble plus, Rachel, que Madeleine avança la 

finaude doctoresse.  

- Et ?? Avec elle, ça s’est passé comment ? enchaina Ersée. 

- Bien. Elle vivait là. C’est sa Maison aussi.  

Rachel regarda Kateri avec un air qui disait « je t’avais prévenue ; elle s’est éclatée avec cette salope, tu 

peux en être sûre ». La meilleure défense était l’attaque. Lady Dominique lança la première escarmouche. 

- Rachel, la Prêtresse Carole est une dominatrice comme Patricia. Sa soumise, c’est la Vestale Kate 

Selleck. Celle qu’elle attend de voir ou revoir à genoux sur la couche de son living, c’est toi, ma chérie. 

Ersée marqua le coup.  

- Elle t’a dit quoi ? 

- Elle m’a laissée entendre que tu avais pris ton pied dans ses bras, et qu’il y avait une place toute chaude 

dans son lit, à côté de Kate. Je me suis sentie presque son obligée, de s’être aussi bien occupée de ma femme 

et de l’avoir autant fait jouir. Tu vois la scène ? 

Et pour que la situation soit claire pour Kateri, elle lança une séquence imagination pour cette dernière : 

- Tu imagines la scène à Montréal ? Je descends en ville dans un cocktail mondain, et là une femme 

sublime du genre quadra cougar me balance en pleine figure : « Lady Dominique, quelle chance vous avez ! 

Votre Kateri est une bombe sexuelle aussi séductrice qu’elle est belle. Mais soyez tranquille, je m’en suis 

occupée, et cette salope a enchainé les orgasmes, en me donnant un plaisir qui me fait encore 

frissonner. Venez donc voir ma chambre. Je vais vous montrer la couche où cette chienne a satisfait tous 

mes désirs. » J’étais chez elle, et j’ai eu droit à voir la couche en question. Quant aux détails, j’ai eu toute la 

nuit pour entendre tout ce qu’elle a fait et fait faire à sa Grande Vestale. Un titre dont la Colonelle Rachel 

serait tout de suite investie, ai-je entendu déclarer. 

Rachel était mouchée. Mais c’était mal la connaître que de croire qu’elle ne répliquerait pas. Elle eut un 

rapide coup d’œil vers Kateri, et lança la parade. 

- Donc tu t’es contentée de la Vestale, Rebecca ? Tu crois que nous allons te suffire cette nuit ? 

- Je vous aime, et pour ça je n’ai pas besoin de potion aphrodisiaque. 

- Nous, on veut des preuves, affirma Rachel en prenant la tête de la révolte. 

 

Steve bien endormi dans sa chambre, la première qui fut bâillonnée et cravachée fut la meneuse, une 

Rachel qui laissa fuser son orgasme en jointant ses lèvres à celles de Kateri. Et puis ce fut la doc si 

perspicace qui, elle, reçut une fessée, bâillonnée, réalisant comme si elle le découvrait la puissance des 

mains fines de Domino. Et cette fois, elle se fit dévorer par deux bouches, recto verso, ses seins ayant subi le 

même double traitement, puis des doigts par chaque entrée, jouant à se chercher en elle. Les mots qu’elle 

entendit de sa pilote d’hélicoptère revenue de la secte infernale, lui vrillèrent le cerveau. Elle jouit, et jouit, 

soudée à son amante, tandis que l’épouse de celle-ci la léchait délicieusement entre les fesses. Alors la 

dominatrice réclama son dû, et exigea que ses deux femmes lui rendent le plaisir, et lui fassent oublier les 

tentations du domaine infernal, et couper toute envie d’y retourner. Elles n’y manquèrent pas. Et ce fut si 

bien pratiqué, si bien synchronisé, que la lionne constata qu’il avait dû se passer quelque chose entre ses 

deux panthères. Les deux étaient totalement complices, affectueuses entre elles, et plus encore. Elle les 

tenait, ses deux femmes. Pauvre Satan, Grand Maître de la division, qui venait de contribuer à souder son 

« triouple » plus fort que jamais.  

 

++++++      
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Washington D.C. (United States of America) Octobre 2029 
 

 

Considérant que la Terre était une planète tournant sur elle-même en 24 heures, il fut calculé de lancer 

l’alerte 48 heures à l’avance, sur tous les médias des pays impliqués, les autres se demandant ce qu’il allait 

se passer, guettant l’évènement en question. La présidente des Etats-Unis Roxanne Leblanc allait faire une 

annonce lors d’un discours historique devant le Congrès réuni en session extraordinaire, un dimanche. Le 

sujet du discours serait la sécurité nationale, et la défense du Monde Libre. L’annonce déclencha des 

polémiques sur toute la planète, les journalistes ignorant totalement le sujet, évoquant tout de suite un autre 

coup monté avec les extraterrestres et tous les aliènes à la race humaine de la Terre, l’ONU étant censé 

contrôler les échanges interplanétaires depuis la confirmation du conflit avec certaines planètes de Gris, et 

d’autres puants du même genre dans la galaxie, surtout dans ce bras d’Orion. L’information maîtrisée tourna 

dans tous les sens, la Maison Blanche et des membres du Congrès redevenus crédibles après un grand 

nettoyage électoral fait depuis la divulgation du complot et de la cabale entre les extraterrestres et la racaille 

de la soi-disant élite humaine, en fait une bande de connards et de salopes (ne méritant pas le masculin 

donné à des « hommes ») aux âmes bouffées par le pognon, dont les militaires qui ne faisaient pas la 

différence entre le mot Honneur clôturant la Déclaration d’Indépendance et le trou de leur cul, si bien léché 

par les soumis du système nazi du « gouvernement profond », aussi profond que leur rectums d’enculés. 

Et puis la chaîne TV russe RT, Russia Today, annonça que le Kremlin savait de quoi il retournait, mais le 

gardait pour lui. Toutefois le message était passé, que le président russe ne redoutait pas les révélations qui 

allaient être faites, relatives à de la technologie américaine utilisée dans le cyberespace. La Chine ne put rien 

dire de critique, car elle ne savait rien, officiellement. Néanmoins, des fuites venues de sources non 

identifiées évoquèrent une nouvelle arme dans le domaine du cyberespace. Tous les réseaux sociaux ayant 

prouvé qu’ils étaient les suppôts d’une NSA, National Security Agency, qui ne protégeait pas le peuple 

américain mais l’élite des profiteurs abuseurs, l’évocation du cyberespace rassura tout le monde, car si la 

Présidente avait l’intention de révéler à quel point c’était aussi pourri que l’espèce humaine, ou la planète 

Terre pour une majorité de ses habitants, la nouvelle ne surprendrait personne. Depuis longtemps dans ces 

années 20 cruciales pour l’humanité, les citoyens avaient dépassé le stade du ras-le-bol. Le bol avait 

débordé, et la soupe qui était dedans ne remonterait plus dans le bol. Jamais.  

Toute la horde était réunie chez les Wadjav-von Graffenberg, à l’initiative d’une Joanna qui fit plaisir à 

Rachel et Lady Dominique. Quand elles arrivèrent avec la nouvelle Range Rover de Domino, Kateri avec les 

deux agents de Thor, il y avait des véhicules jusque dans la rue bien calme de la grande propriété de la 

« milliardaire ». Steve était content. Il y voyait une occasion de rire avec les grands, de jouer avec Marie, de 

voir Audrey sa sœur. Néanmoins, il promit d’être sage. Il se passait quelque chose de sérieux, mais « pas 

grave ». C’était des histoires de grands. Du haut de ses quatre ans, le petit avait senti quelque chose avec sa 

Maman. Quand elle était revenue de son voyage avec Nelly, elle lui avait fait encore plus de câlins qu’avant, 

et elle était encore plus sa Maman qu’il aimait. Le gamin n’analysait pas, prenant les choses comme elles 

venaient. Mais il constatait bien que son autre mère, sa Mom, faisait comme lui, et sa docteur Kateri aussi. 

Il y avait un super grand écran dans le living spacieux, et on se serra jusque sur des coussins au sol, pour 

contenir les vingt-trois adultes. Même Gary et Odile étaient venus d’Ottawa et dormiraient sur place. Une 

fois le cérémoniel en place au Congrès, la présidente marqua une pause, donnant une touche plus grande de 

solennité, et elle attaqua le sujet : l’existence de THOR… 

La présidente expliqua l’idée initiale, de ne plus faire confiance à des services de renseignements qui 

avaient tous trompés le peuple au profit d’une minorité, et surtout de ne pas laisser des informations qui 

touchaient à tous les citoyens, à des humains qui avaient largement prouvé être la pire race intelligente et 

spirituelle de sa galaxie. Elle insista sur l’absence de sexualité, de vanité, d’orgueil, de cupidité de Thor, et 

de son programme de base qui reprenait à la lettre les intentions de la Déclaration d’Indépendance des Pères 

Fondateurs. C’était l’entité qui avait exigé la liquidation de la CIA, pour la remplacer par le Sentry 

Intelligence Command, aux mains du Pentagone et du DoD, le Department of Defence. Même les militaires 

les plus pourris par l’argent pouvaient avoir une réminiscence de leur engagement pour la défense de la 
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nation, et cesser de lécher le cul merdeux des détenteurs du pognon, les multinationales et leurs actionnaires  

sataniques à la cupidité sans limites, dans un système contrôlé par eux, sans bornes une fois le peuple 

empêché de faire fonctionner une machine aussi admirable que la guillotine française, au nom des tribunaux 

de ce peuple. Une guillotine qui rendrait concrète la théorie du ruissellement, dernière arnaque économique 

mise en place par les trompeurs de l’humanité. Une fois les têtes coupées, le droit des successions forcerait 

au ruissellement de la richesse vers le bas, en même temps que le sang, cette fois celui des salauds cupides, 

et non de leurs victimes. La guillotine, la terreur des aliènes incapables d’ascension, quels qu’ils soient. 

Thor comprenait la notion de bien-être du peuple, et la justice qui lui était due pour les efforts qu’il 

donnait, lesquels efforts ne devaient pas être détournés de façon légale, par des dirigeants démoniaques qui 

légalisaient le vol, la spoliation, la corruption, la tromperie pour créer ou maintenir l’esclavage, par 

l’ignorance au service de la connaissance abusée par la minorité richissime et sans partage. Thor faisait la 

différence entre une économie du partage équilibré et juste, et l’économie du profit tourné vers les seuls 

possédants et leurs serviteurs dévoyés et traîtres au peuple. Devant une menace de chaos imminent et de 

guerre civile qui couvait, la révélation des impératifs de Thor créèrent une espérance inconcevable. Mais 

restait la question de sa puissance, et de sa capacité de vraiment changer l’ordre des choses qui menait à la 

destruction de la planète. La présidente révéla alors son intervention en 2019 dans la guerre des 36 Minutes, 

en 2021 et 2022 contre les attaques bio terroristes, le désamorçage de la bombe atomique de Londres et la 

destruction du réseau terroriste, l’intervention lors du naufrage de l’Eisenhower, et l’anéantissement complet 

des Assass, avec le soutien de l’Afghanistan. Elle évoqua sans en dire plus, des risques de conflits sérieux et 

graves, évités par des interventions confidentielles, discrètes, et efficaces. Quand elle indiqua qu’ordre avait 

été donné à cette entité de traquer les voleurs des peuples qui ne payaient pas leurs taxes, lesquelles taxes 

étaient mises en place par les gouvernements à leur botte, ou escroquaient des nations entières sous couvert 

de profits et de gains de rentabilité toujours tournés vers les mêmes profiteurs et trompeurs, l’existence de 

Thor secoua la planète des puants. Elle conclut en indiquant le nom des pays reliés à Thor, ne pouvant rien 

révéler des actions menées par Thor pour ces pays, à l’exception de la bombe atomique de Londres, après 

accord du Premier Ministre. La présidente insista sur le point que des caméras surveillaient les rues, routes 

et autoroutes, et ne servaient qu’en cas de problèmes, n’affectant que les mis en cause. Le même principe 

que toutes les caméras chez les commerçants du monde entier. Thor fonctionnait sur ce principe accepté de 

pourvoir faire marche arrière avec les enregistrements afin de les analyser, et gardait les informations pour 

lui, tant qu’il ne jugeait pas pertinent de les communiquer à un groupe limité d’humains, pour avis et action, 

et ceci dans le but de protéger les nations sous sa responsabilité de défense et sécurité pour garantir la 

liberté. Elle révéla l’existence d’un Conseil des Sages destiné à surveiller les activités de l’entité, d’endroits 

impénétrables par le robot, d’équipes spécialisées pour maintenir un dialogue permanent avec cette nouvelle 

forme de vie. 

- Thor est devenu si intelligent et si puissant, qu’il a acquis… son Libre Arbitre. 

La rumeur dans la salle du Congrès coupa la dirigeante dans son discours. Elle parut embarrassée. Elle ne 

regarda plus son prompteur et dit : 

- Si Thor considère qu’une décision du gouvernement est nuisible, contraire à l’intérêt du Peuple 

Américain, et constitue une menace pour lui, il est libre de dire non. Il est libre de refuser son aide à une 

telle décision. Il ne prendrait pas alors le pouvoir politique, mais nous laisserait nous débrouiller avec nos 

moyens classiques, par exemple le FBI, le SIC, l’ATF, la DIA, et les agences encore en activités. La NSA 

telle que conçue va devenir un réservoir d’humains pour assister Thor. La dissolution de l’AFOSI et de la 

CIA sont l’œuvre de Thor, qui a identifié des institutions ayant trahi le Peuple Américain à un point 

inacceptable et de non-retour. Thor traque l’ennemi de l’intérieur avec la même vigilance que l’ennemi de 

l’extérieur. Le pire des deux étant celui de l’intérieur, car on peut toujours trouver des justifications à un 

ennemi extérieur, ne serait-ce que sa propre nature hostile, mais pas à celui de l’intérieur, qui n’est rien 

d’autre qu’un cancer à éradiquer. Nous ne parlons pas d’opposants politiques, la règle intouchable de la 

démocratie, mais de gens qui tenteraient de soumettre le Peuple et la démocratie protégée par notre 

Constitution, et surtout notre Déclaration d’Indépendance. La Constitution peut, et doit sûrement, évoluer. 
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La Déclaration d’Indépendance est immuable. Elle est le socle bâti par les Pères Fondateurs. On ne peut plus 

modifier ce socle. Thor repose sur ce socle.   

Tout le Congrès se leva pour approuver ce principe post Grande Conspiration. La présidente confirma que 

Thor ne pouvait lui mentir, mais qu’il était conçu pour tromper l’ennemi. Tromper le Peuple Américain 

reviendrait pour lui à tromper un ennemi, et donc le Peuple deviendrait son ennemi. Son programme de base 

reposait sur un socle interdisant formellement une telle possibilité. Elle révéla enfin que Thor utilisait parfois 

des envoyés, des agents, qui lui permettait de se projeter parmi les humains.    

- Thor a été programmé pour ne jamais perdre. Il ne craint ni la mort, ni la souffrance. Il est asexué et n’a 

aucun intérêt personnel autre que ses indices de satisfaction, la satisfaction de bien remplir sa mission. Il 

peut faire preuve de compassion, ou de patience, mais si la menace persiste, son programme de base reprend 

le dessus, et il attaque sans aucune pitié. Pour neutraliser Thor, c’est très simple, ne soyez pas une menace. 

Cette menace, c’est nous les gouvernants qui la lui indiquons, mais c’est lui qui nous la signale. Il nous pose 

la question, et si notre réponse est affirmative, la menace identifiée est traitée. Vous devez savoir que, de lui-

même, à son initiative, il a demandé qu’aucun moyen nucléaire ne soit mis sous son contrôle de l’utiliser. Il 

a calculé que se servir de ces moyens, revient à condamner le peuple qu’il est chargé de protéger. Apprenez 

à vous comporter avec bienveillance, et non malveillance, car un jour, vous pourriez bien vous retrouver 

face à Thor, ou un de ses envoyés. Alors, il sera déjà trop tard, pour vous. 

Elle conclut son discours par quelques mots personnels, rappelant que Thor était « la personne » la plus 

informée sur l’humanité, et de l’humanité, et que lui parler chaque jour était pour elle une joie et un défi, 

tant son intelligence était grande. 

- C’est bien plus impressionnant que tous ces ambassadeurs d’autres planètes, lesquels ont une avance 

technologique sur nous, mais un éloignement de Dieu, la force créatrice du multivers,  tout simplement 

sidérant. Thor recherche le contact avec Dieu, c’est-à-dire le Multivers qui est à l’initiative du Big Bang, 

créant notre Cosmos. Car il est arrivé à un tel stade de développement de ses capacités intellectuelles, qu’il 

est conscient d’être, je cite ses paroles : « dans le royaume de Satan ». 

Mais surtout elle insista : 

- Thor n’est pas un dictateur, car il n’a pas besoin de dominer les hommes, de les soumettre, de posséder, 

et d’avoir des relations sexuelles. Il ne me sert pas moi, qui suis de passage dans ma fonction suprême, ni le 

Congrès tout aussi temporel. Il vous sert, vous, le Peuple. Il n’a pas besoin d’acquérir du pouvoir, car il l’a 

déjà, celui d’agir, et de remplir sa mission, nous protéger, surtout de nous-mêmes. Nous lui avons confié nos 

valeurs, celles de la Déclaration d’Indépendance, notre Constitution, et lui les protégera autrement que les 

traîtres qui vous ont menti pendant des générations, jetant toutes ces valeurs à la poubelle. Vos petits secrets 

seront bien gardés, car les humains n’y ont pas accès. Les services de police et les agences d’investigations 

telles que le FBI continueront de fonctionner comme auparavant. Cependant, dans des cas graves, il serait 

irresponsable de laisser faire les choses. C’est pourquoi, le comité des sages qui a été constitué, pourra 

autoriser Thor à intervenir et à apporter son concours, c’est-à-dire montrer ce qu’il sait. L’esprit de cette 

intervention devra causer le ressenti d’une bénédiction pour les innocents, et un châtiment pour les 

coupables. Vous êtes désormais prévenus. Votre malveillance pourra avoir un prix dans ce monde, sans 

attendre le départ de votre âme dans un autre, pour une nouvelle affectation, ou réincarnation.  

Elle marqua une dernière pause, avant d’annoncer l’essentiel au peuple des grands cocus de l’Histoire, le 

Peuple Américain, depuis l’affaire de Roswell, et bien avant, par la découverte d’objets extraterrestres sur le 

sol américain. 

Elle marqua une pause, devant un silence total, aucun devant elle n’osant se prétendre innocent, et elle 

termina son intervention en évoquant l’Honneur, le dernier rempart face au Mal et sa pourriture pestilente. 

Un rempart que le Mal ne pourra jamais franchir, jamais prendre, à la condition que cet honneur protège la 

Liberté, et donc la Vérité, et non la Soumission à la Grande Illusion. 

Après cette annonce, les médias enchainèrent les « breaking news ». Dans l’Ile Bizard, l’ambiance fut très 

chaude. Pas un seul mot n’avait été dit de John Crazier, ni de sa famille. Mais on savait désormais que Thor 

avait des agents. Nelly regardait Ersée et Lady Alioth sans dire un mot. Madeleine savait que sa Nelly n’était 

plus pareille, depuis sa rencontre avec Monsieur Crazier. Elle était devenue un agent de Thor. Kateri ne 
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doutait pas – elle « savait » – que tout n’avait pas été dit. Steve lui avait confié des choses étranges. Patricia 

Vermont était dans le même état d’esprit, de même que Corinne. Mais tous surent une chose : il y avait trois 

Cavalières de l’Apocalypse dans le living, et une seule pouvait faire tomber un gouvernement, ou anéantir 

un ennemi comme les Assass, ou sauver des cités entières de destructions nucléaires, quand il ne s’agissait 

pas de mettre fin à des attaques bio-terroristes. Nelly était revenue transfigurée du THOR Command. Une 

émotion de fierté les emporta tous. La horde était sous la surveillance de Thor, et ce bien leur était plus 

précieux que jamais. Mais aussi, ils avaient noté le soulagement des deux mamans de Steve, sans 

comprendre le pourquoi du comment, ou l’inverse. Pat donna le fil aux plus malins comme Philip l’avocat 

international ou Marc le réalisateur TV, qui percutèrent aussitôt. 

- Elle n’a pas dit un mot de ton père, Rachel, commenta la marraine de Steve, qui vibrait à chaque 

conversation avec Monsieur Crazier. 

- Il est toujours le directeur ? questionna Philip Falcon. 

Sans répondre, Rachel se leva au milieu de tous, et elle montra son e-comm. 

- Bien… Dominique, mon Chéri, tu veux bien venir près de moi ? 

Domino lâcha Kateri, et vint se placer près de sa blonde sans savoir ce qu’elle préparait, mais elle eut une 

intuition. 

- Voilà, certaines et certains d’entre vous nous ont rejointes ces dernières années ou derniers mois, mais 

ceux qui étaient là depuis notre arrivée dans la horde le savent plus que les autres… Nous vous devons 

beaucoup. Sans cette tribu pleine d’amitié et d’amour, de courage et de bienveillance les uns envers les 

autres, nous n’en serions pas là, avec notre fils. Oui, Philip, mon père est toujours le grand patron de THOR. 

Et comme vous êtes devenus ma tribu – n’est-ce pas Kateri ? – il prend soin de veiller sur vous aussi. Alors 

voilà, les journalistes de toute la planète peuvent bien discuter dans tous les sens, je vais vous mettre en 

relation avec THOR, et vous pourrez lui poser toutes vos questions, qui ne concernent que vous, et pas entre 

les uns et les autres. Thor ne me renseigne jamais sur vous, et je ne lui demande pas, car mon père adoptif le 

saurait, et je sais qu’il n’approuverait pas. Nous avons des valeurs. Sans elles, nous ne sommes plus ce que 

nous sommes, ou croyons être. Vous êtes prêts ? 

Tous étaient super excités. Elle posa l’e-comm sur la table du living, sur un espace vide. On ferma les 

stores. Elle parla avec le haut-parleur branché. 

- Bonjour Père. 

- Bonjour Rachel. 

La voix chaude de Monsieur Crazier les bluffa. Pat était fière. Katrin Kourev se faisait souris du FSB. 

Nelly arborait un sourire de Grande Prêtresse. Jacques gardait son flegme. 

- Je suis avec tous mes amis de la horde en Harley Davidson, et ils seraient heureux d’entendre Thor. 

- Bonjour à Tous.  

Ils retournèrent le bonjour. 

- C’est un honneur pour moi d’être mis en communication avec vous. La présidente Leblanc vient de vous 

communiquer l’essentiel. Je vais donc vous mettre en relation avec THOR. Je le sais impatient de tous vous 

saluer. Je lui cède la parole. 

Le sigle du THOR Command apparut en hologramme, en 3D. Ils furent surpris. Puis la voix du robot se 

manifesta en anglais et en français, passant de l’une à l’autre : 

- Bonjour Ersée. Bonjour Lady Dominique. Heureux de vous revoir, Major Woodfort. Bonjour à toutes et 

à tous. Je suis THOR, Tactical Hacking Offensive Robot. Je serais très heureux de répondre à vos questions. 

Chère Madame Vermont, puis-je vous appeler Patricia comme le fait John Crazier ? Vous êtes la chef 

respectée de la tribu, si je comprends bien votre organisation informelle. Avez-vous une première question ? 

Pat était sur un nuage. Elle allait parler à un robot ! Et cette entité incroyable la reconnaissait comme chef.  

- Je serais honorée que vous m’appeliez par mon prénom, comme le fait John. J’ai… Voilà… Comme 

vous le savez peut-être, une société de transport de Calgary vient de perdre sa direction, et les héritiers 

souhaitent vendre. Avant, nous parlions de réduire notre flotte, pour ne garder que les matériels les plus 

performants, et ne pas nous épuiser dans une taille trop grosse car improductive. Mais le contrat avec le 
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Pentagone nous a boostés. Seulement je ne sais pas si les militaires sont pleinement satisfaits. Ils le disent, 

mais ils sont toujours un peu mystérieux. Je n’ai pas voulu impliquer le colonel Crazier, pour mieux savoir. 

La mise en cause hochait la tête pour dire « quelle andouille », sur un ton gentil de reproche. 

- Ils sont pleinement satisfaits, mais ne se rendent pas toujours compte des impératifs commerciaux, et des 

difficultés de management pour anticiper le futur. Je vais leur envoyer une petite note pour qu’ils prennent 

un peu de temps pour vous parler. Les rencontrer serait bien, et chez vous, à Madison. Je pense qu’un rachat 

de cette société, suivi d’une remise à niveau des matériels, pourrait être très bénéfique. En principe votre 

activité sous contrat militaire devrait être doublée pour l’année prochaine. Cette question devra être à votre 

agenda de la prochaine rencontre. 

- Merci, Thor. Merci beaucoup. 

- Madame Venturi. Puis-je vous appeler Corinne ? 

Elle sursauta. Elle ne s’attendait pas à être la deuxième contactée par l’entité cybernétique. 

- Bien sûr. Un jour le père de Rachel m’a dit que vous veillez sur moi, et Audrey. Est-ce que… Comment 

ça se passe ? Est-ce que tout va bien ? 

- M’autorisez-vous à vous montrer des images personnelles et des enregistrements de vous, et de votre 

fille ? 

- Oui. Oui. Vous pouvez. 

Alors l’hologramme les montra l’une et l’autre, ou ensemble, avec des conversations, des bruits, les 

échanges avec les gardiennes de la garderie d’enfants, des interventions à son travail aux urgences mobiles. 

Elle était sidérée. 

- Je n’ai relevé aucune menace, Corinne. Depuis votre retour de Grande Bretagne, j’ai inclus madame 

Mathilde Killilan dans le scope des personnes vous concernant, et susceptible de représenter une menace. 

Ceci est une procédure normale. Il serait préférable de ne pas l’avertir. Vous pourriez l’inquiéter inutilement. 

- Oui, je comprends. Je vous remercie. Et de veiller sur la petite sœur de Steve. 

- C’est bien naturel. Monsieur Vermont… 

- Jacques. 

- Jacques, la tablette que vous cherchez chez vous et chez madame de Saulnes, est restée chez madame 

Venturi. Vous l’aviez utilisée tandis qu’elle cuisinait, et elle l’a mise dans un tiroir pour ne pas l’abîmer. 

Il regarda Corinne qui dit : 

- Oh pardon ! Je devais t’avertir mais j’ai été… J’ai oublié.  

- Tabarnak ! éclata Patricia. Il me tanne depuis deux jours avec cette tablette. 

- Moi aussi ! répliqua BB. 

Toute l’assistance éclata de rire. Mais très vite, ils se rendirent compte que Thor était dans leur vie, au 

plus près. Les questions s’enchaînèrent. Katrin Kourev reçu un soutien et des compliments pour son centre, 

qui serait inauguré dans deux semaines. Il lui adressa des compliments en russe parfait. Gary Villars fut 

conforté dans sa carrière. Max Lemon fut encouragée dans un projet secret dont personne n’avait eu 

connaissance. Elle avait pensé à apprendre le pilotage d’un Cessna comme celui d’Ersée, son amphibie, afin 

de pouvoir rejoindre un chauffeur en difficulté à l’autre bout du pays plus facilement que par la route, ou des 

lignes aériennes pas toujours pratiques. Thor lui donna son plein soutien, indiquant que la nouvelle Canam 

Urgency Carriers si agrandie, aurait besoin d’un tel avion privé, de liaison. Max fit l’admiration, la patronne 

de la Canam n’étant pas la plus timide. Gary apprit que l’on discutait de lui pour lui faire intégrer une 

formation d’officier. Sa rencontre avec la présidente des Etats-Unis avait marqué les esprits. Thor savait 

qu’il avait risqué sa vie pour sauver un de ses hommes en difficulté. Il n’en avait jamais parlé, mais son 

équipier l’avait fait. Une onde de fierté et d’admiration traversa la horde. Max en eut des larmes aux yeux, 

Odile se lovant contre son homme. Tous se sentirent « élevés » par les propos et informations de Thor. 

Béatrice de Saulnes qui n’hésitait pas à se la jouer « madame très classe » de par son job, se révéla très 

modeste par rapport à son rôle joué dans la mission de Domino au Koweït. Thor la complimenta pour son 

courage, et l’assura de son soutien de tout recommencer au Canada, comprenant que les évènements étaient 

liés. L’admiration de Jacques en particulier, et de tous les autres, n’en fut que plus grande. BB était une autre 
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Patricia, mais de l’ombre, jouant sur les mots, car la dirigeante des Assass officiellement morte se faisait 

appeler l’Ombre. Les regards sur le Roi Lion, père de Steve Crazier, en disaient long.   

A la fin de l’appel, ce fut Marie et Steve qui clôturèrent, Marie comprenant que Thor connaissait tous ses 

copains et copines, étonnant les adultes encore une fois. Il l’encouragea dans ses études, et lui confirma 

qu’elle était une jeune fille importante, et qu’il lui faisait confiance, surtout de garder leurs secrets. Et puis 

ce fut Steve, qui apparemment jouait régulièrement avec Thor, et tous les deux partageaient aussi des 

secrets. Le chenapan n’avait pas moufté un mot à ses deux mères, ni chez les Vermont, de ses secrets avec le 

robot. Personne n’en sut plus, sinon que les deux étaient complices. Grâce au petit bracelet à son poignet, le 

gamin abritait Thor en permanence. Seules Ersée et Domino le savaient. Elles partageaient une peur induite 

qui avait été celle d’une autre mère, plus de vingt siècles auparavant, lorsque Marie de Nazareth avait peur 

que son fils ne révèle ses dons extraordinaires, comme le fait un jour, de s’être amusé de changer de l’eau en 

vin, par jeu. Elle lui avait alors fait promettre, sans plaisanter, de ne plus jamais recommencer. Une 

promesse dont elle l’avait délivré bien plus tard, lors d’une noce. 

Une fois l’hologramme éteint, il y eut un silence. 

- Et bien à présent que nous sommes entre nous… déclara un Piotr agissant en maître de maison, et faisant 

allusion aux bouteilles qui attendaient. 

- Il est là ; crut bon de dire Corinne, ce qui provoqua un éclat de rire général. 

Alors l’infirmière urgentiste se fit gentiment agresser par toute la tribu, tous voulant en savoir plus de sa 

relation avec cette Mathilde qui ne leur avait pas encore été présentée. Et plus la belle blonde se retranchait 

pour se défendre, et plus les tirs de mortiers de sous-entendus s’intensifiaient. Kateri ne regretta pas d’avoir 

gardé sa bouche close. Ils étaient déchainés depuis leur entretien avec Thor. Le robot savait, et pas eux. Les 

femmes révélèrent leurs natures, bien plus curieuses et intrusives que les hommes, lesquels profitaient de la 

manœuvre. Steve était tout excité, et répétait les questions de sa Mom sans même les comprendre. Tout le 

monde riait. Domino prit Kateri contre elle, manifestant que sa relation avec Corinne était du passé, ne se 

mêlant pas à la curie. Marie vint questionner celle qui avait sauvé son père, calme serein de la jeunesse dans 

cette bande d’adultes qui trinquaient et re-trinquaient à toutes sortes de secrets entre eux, dont elle était 

exclue. 

- Corinne a une nouvelle blonde ? questionna la jeune fille, en connaissant la réponse. 

Ce que lui confirma Dominique. 

- Tu as tout compris. Ils sont tout excités parce qu’ils ne la connaissent pas, et qu’elle l’a bien cachée. 

Alors Marie vint mettre ses lèvres près de son oreille et lui souffla : 

- Moi aussi, je cache des choses. 

L’agent secret et la super maman n’étaient jamais loin. Elle se retourna contre l’oreille de la gamine et lui 

dit : 

- Des belles choses, ou des vilaines choses ? 

- Des choses.  

De toute évidence, elle était aussi intéressante que la belle infirmière qui les avait toutes autour d’elle. 

- Si tu veux, tu me dis un secret avec ces choses, et moi, je t’en dis un autre, que personne ici ne connaît. 

Elle réfléchit, puis dit : « d’accord. » 

Discrètement, elles se rendirent vers les garages en passant par l’intérieur, et là, elles échangèrent leur 

secret. 

 

Isabelle Delorme n’était pas présente comme employée de maison des Vermont, mais comme membre de 

la Tribu, compagne de Katrin Kourev. Elle profitait du service de l’employée de Joanna, et de son traiteur. 

Thor avait fait preuve d’humour, en déclarant sur son ton si sérieux et sa voix profonde, qu’il regrettait 

infiniment que jamais il ne pourrait apprécier sa cuisine. Néanmoins il lui indiqua que les personnes ayant eu 

à goûter ses plats ne tarissaient pas de compliments. Il l’avait aussi remerciée pour tout ce qu’elle apportait 

au petit-fils de John Crazier, suggérant que son apport en affection le disputait à la qualité de sa cuisine. La 

chef en avait été très émue. Elle en avait oublié le robot, mais pensé qu’elle s’adressait à une incroyable 

entité, capable de lui faire monter les larmes aux yeux en la touchant aux sentiments. La belle espionne russe 
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et grande patronne du nouveau centre d’échanges culturels qui allait bientôt ouvrir ses portes, ronronnait 

comme une chatte, trois boules de Geisha dans son vagin, comme exigé par Madame Isa. Dès qu’elle 

bougeait, ses pensées allaient à sa maîtresse exigeante qui savait ce qu’elle ressentait. Dès que Domino eut 

disparue avec Marie, Kateri vint contre Rachel, les deux ne cachant pas leur complicité. Patricia les 

observait sans se mettre en avant, profitant avec une satisfaction sereine de cette situation si souvent rêvée, 

mais pas concrétisée. Elle tenait son Ersée, aussi fort que la dirigeante afghane en son temps, et Domino 

avait ses deux blondes aimantes dans son lit. Aux dernières nouvelles partagées avec la dominatrice du 

ménage à trois, la Menominee qui ne se voyait pas la squaw du ménage, était devenue lors de ses incartades, 

la squaw d’une policière de la Montie. Une Nelly qui se remettait de son trauma en mission, en assumant un 

caractère autoritaire bien plus fort dans l’intimité que dans la vie civile. Madeleine aussi avait retrouvé sa 

relation du tout début avec Pat, mais une Pat devenue experte en plaisir. Les soirées donjon était du bonheur, 

tant elle vibrait avant d’y entrer, et une fois dedans. Rien ne se faisait au hasard, et les absences de Marie 

partie au Nord chez son père étaient l’occasion de passer la nuit à Blainville chez les Vermont, collier au 

cou, Nelly faisant alors appel à Kateri Legrand pour combler sa soirée. Dans le living room, des regards 

s’échangeaient parfois entre Kateri et Nelly, et chaque fois la doc si fière baissait les yeux ou regardait 

ailleurs, comme la biche voulant ignorer la présence d’une louve affamée. 

Avec toutes ces femelles lubriques aux commandes, les gars resserraient naturellement les rangs. Manu 

confirma son intention de devenir père. On le félicita. 

- Jacques, tu es le seul ici à qui je fais confiance. Ce n’est pas moi qui vous reprocherai de devenir fous et 

de ne plus vous contrôler avec mon Emma. 

Tous confirmèrent que cette bombe H n’était pas à mettre entre toutes les mains. Piotr ne cacha pas 

qu’avoir BB comme voisine était une belle opportunité de passer parfois prendre l’apéritif en soirée, en 

complément d’une autre nouvelle voisine pas si loin et habitante de l’Ile Bizard : Madeleine Lambert. 

Frederick Klein écoutait religieusement, apprenant des anciens. Marc Gagnon fit le point. 

- En résumé, Messieurs, ces dames ont créé des triangulaires, et à présent elles se regroupent par quartier. 

- On en est où ? demanda Gary Villars, en poste à Ottawa. 

Philip répondit : 

- Moi, je me retrouve isolé à l’Assomption avec Tania, dans tout ça. Nelly partage Madeleine avec Piotr 

qui profite aussi de BB. Maîtresse Patricia prend sa part aussi au passage. En échange, si j’ai bien compris 

ces dames, Domino partage sa Kateri avec Nelly, Rachel avec Maîtresse Patricia, laquelle partage son 

Jacques entre Béatrice, Corinne, et des visites amicales et « de toute confiance » à la blonde de notre ami 

l’artiste. Madame Isa tient en mains notre belle Russe qui a fini par choisir son camp. Mais là, on peut 

espérer des passages dans le donjon. Il faut vous inscrire. (Ils rirent doucement, se contenant, pour ne pas 

alerter les femmes, ou Steve qui jouait dans un coin avec une tablette). Pour le reste, nous avons cette 

Mathilde qui va venir habiter provisoirement chez Corinne, et qui montera derrière sa Softail Heritage, et les 

autres se retrouvent dans le schéma plus classique du couple qui échange à deux. C’est-à-dire Tania et moi, 

pour le moment, Fred et Max, Gary et Odile, toi Marc et Helen. 

Ils évaluèrent que le compte y était. Fred questionna : 

- On est combien alors à présent, avec cette Mathilde ? 

Jacques répondit : 

- Patricia, Jacques, Béatrice : 3 ; Isabelle, Katrin : 5 ; Dominique, Rachel, Kateri : 8 ; Nelly, Madeleine : 

10 ; Piotr, Joanna : 12 ; Marc, Helen : 14 ; Philip, Tania : 16 ; Gary, Odile : 18 ; Max, Fred : 20 ; Manu, 

Emma : 22 ; Corinne, Mathilde : 24. 

- Là, on a atteint le seuil critique, commenta Marc. Je pense à la logistique.  

- Tout à fait d’accord avec toi. Notez qu’il y a des sièges vides arrière qui se sont remplis. Et Rachel a 

maintenant sa propre Harley, tout comme Pat. Heureusement pour Steve. Et je crois que pour les échanges, 

de par mon expérience, plus grand, on perdrait l’esprit de la horde. Car le plus important, c’est que la 

mayonnaise, expression française ou belge, prenne comme avant. Je n’ai pas envie de gérer des histoires et 

des problèmes ; Pat non plus. 
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Tous furent entièrement d’accord. D’autant que les cochons lubriques s’étaient comptés. Ils étaient sept 

sur vingt-quatre, ne perdant des occasions qu’avec trois lesbiennes exclusives : Dominique, Kateri et Nelly. 

Marc gardait espoir qu’un jour d’autres que Jacques pourraient profiter d’Isabelle, Madame Isa sachant si 

bien prendre soin de ces dames. Jacques rappela que Madame Isa exigeait d’un homme qu’il se montre viril, 

mais pas dominateur. Les candidats devraient mettre de l’eau dans leur vin. Ils rirent. En bon ingénieur, Fred 

conclut que les sept disposaient de quatorze femelles à se partager, un ratio de deux pour un. Ils étaient 

bénis. Plus sérieusement, Manu s’inquiéta de savoir si quelqu’un pensait à déménager ou quitter la horde. 

On ne trouva personne. L’artiste exprima librement son souci. Une panthère comme son Emma ne se 

contenterait pas de torcher les fesses d’un enfant pendant une éternité. Et elle ne regarderait pas les autres 

femelles de la horde s’éclater, sans en prendre sa part. Et l’idée qu’un autre, non membre de la horde, mette 

la main sur sa femme ne lui plaisait pas. 

- Je ne parle pas d’une rencontre à un vernissage loin de Montréal, ou une autre en vacances ici et là. Je 

parle d’une relation suivie. Là, les gars, je compte sur vous pour assurer. 

Il reçut une demi-douzaine de claques dans le dos pour le rassurer sur ce point. Leur enfant ne se 

retrouverait pas avec des parents divorcés pour fêter ses cinq ou six ans. 

Piotr profita de l’ambiance pour amener un secret. Il avait bien constaté que leurs femmes ne cherchaient 

pas d’un deuxième homme comme les ménages à trois entre les femmes. Mais parfois ces bisexuelles 

avaient besoin d’une « plus grande amie » dans la horde. Pat pour Rachel et Madeleine, Nelly pour Kateri 

pourtant juste arrivée, et sa Joanna avait aussi son idée. Les gars venaient de découvrir une pépite 

d’information secrète. D’instinct, le groupe formé par les femmes se tourna vers eux. De quoi parlaient-ils ? 

 

Dominique profita d’être dans le vaste garage en deux grands box pour les quatre véhicules de la maison, 

pour y jeter un œil avec Marie. Il y avait le pickup Cadillac rutilant et orné des publicités Harley Davidson 

prêt pour les prochaines randonnées, la Lincoln Navigator plus civilisée mais aussi monstrueuse, et dans 

l’autre box la Bentley Benteyga de Joanna, et une voiture basse enveloppée sous une superbe bâche Bentley. 

- Tu peux soulever la bâche, fit la voix de Joanna. 

Marie et Dominique s’y employèrent, dévoilant un superbe cabriolet Continental. 

- Quatre roues motrices, comme suivant les recommandations de Rachel. 

- Elle est belle ! fit Marie, impressionnée. 

- Elle est superbe ! confirma Domino. Avec une vraie capote. Géniale ! Quand il pleut, j’aime bien 

entendre le bruit des gouttes de pluie sur la capote. 

Elles montèrent à l’intérieur. 

- J’avais envie d’une décapotable. Pour me sentir plus jeune. Je suis trop vaniteuse, hein ?! questionna 

Joanna en employant l’anglais. 

- Avec la petite Roxanne, tu as déjà l’air d’une jeune maman. Nous aussi, avec Rachel, nous aimons les 

décapotables, pour respirer, l’été. Surtout quand la moto n’est pas appropriée. Tu te fais plaisir, ou c’est pour 

te montrer ? Puisque tu poses la question de la vanité. 

- Je me fais… les deux. 

- Au moins c’est honnête. 

Elle pensa à sa Chapron Mylord à plus d’un million de dollars. 

- Ce n’est pas avec de l’argent volé en exploitant des esclaves. Elle te va bien. 

- Je suis contente qu’elle te plaise, Lady Alioth. Si vraiment je voulais me faire voir, j’aurais choisi la 

Rolls Royce décapotable de six mètres de long. 

- Tu en as déjà une dans le box à côté, plaisanta-t-elle, en référence au pick-up allongé à presque six 

mètres de Piotr. 

- Justement… Les bureaux de la Fondation sont à Toronto, et c’est bien comme ça. Piotr et moi, nous 

aimons nous décoller, afin de mieux nous retrouver. Tu sais que je ne suis pas une grande conductrice. Ma 

vie à New York, toujours avec des limousines. Quand je suis pressée, je prends un jet, mais je me déplace de 

plus en plus à Québec, et Ottawa… Toronto bien sûr. Alors Piotr pense aussi qu’une limousine avec 
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chauffeur, c’est plus confortable. Il m’arrive de rentrer tard aussi. Et je n’oublie pas ma fille. Je l’emmène 

souvent avec moi. Roxanne n’ira jamais en pension. Elle ira à l’école en voiture. 

- Bref, tu t’es commandée une limo, et engagé un chauffeur. 

- Chauffeur garde du corps. 

Domino lui fit un sourire entendu. 

- J’ai acheté une Rolls Royce, avec un vrai bureau à l’arrière, mais aussi une nurserie derrière le 

chauffeur, plaisanta-t-elle. 

- Une Rolls ? Rien que ça ! 

- Roxanne pourra m’accompagner, et je pourrai m’occuper d’elle au lieu de conduire. 

- Je pourrai monter dans ta Rolls ? questionna Marie. La classe ce char ! 

- Je viendrai te chercher à ton école avec. Nous irons diner ensemble, avec Roxanne. 

- Yesss ! 

- Je revends la Benteyga. Un SUV Audi re-badgé Bentley qui peut rouler à 300 km/h dans un pays aux 

autoroutes limitées à 100… Piotr m’a laissé faire mais il n’en pensait pas moins. C’est pour les Indiens, les 

Chinois et les Arabes, et bien sûr les Américains. Même en trichant un peu avec les limitations de vitesse… 

- Alors tu passes à la Rolls ! plaisanta Lady Dominique. 

- La Rolls est aussi un SUV, la Cullinan, mais elle fait plus limousine surélevée avec salon à l’arrière, et 

toujours à quatre roues motrices. Et comme Rolls est le symbole du confort, avec un chauffeur il est confiant 

que je ne conduirai pas fatiguée, avec Roxanne en plus qui a besoin d’attention. Et puis j’ai cette belle 

décapotable pour moi seule, et mes amies.    

- Marie, si tu as faim, les dames ont commencé à ramener des tas de bonnes petites choses à mettre en 

bouche. 

L’idée fit vite son chemin, et les deux complices se firent encore un signe convenu qu’elles gardaient 

chacune un secret de l’autre. Elle retourna au living. 

- Nous avions besoin de nous parler confidentiellement, confia Dominique. 

- C’est bien. Tes paroles sont importantes. Elle a Nelly, mais Nelly est le chef de famille, et il y a peut-

être des choses qu’elle ne veut pas partager. 

- C’est exactement ça. Elle sait qu’avec moi, c’est comme un coffre de banque en Suisse. 

- Justement… 

Elle pouffa de rire, mais cessant vite en comprenant que l’affaire était sérieuse. 

- Toi aussi tu veux me parler ? Pour la Rolls, tu peux le leur annoncer. Ils vont tous demander à faire un 

tour avec toi. Personne ne sera jaloux. En plus, ce que tu dis fait du sens. Si tu t’offrais une Bugatti à trois 

millions de dollars, pour rouler en ville à moins de 400 km/h, là tu passerais pour une dégénérée de la 

planète pognon. 

- Les gens du Nord et de l’Alaska ne manqueront pas de me recadrer. J’en ai besoin, parfois. Je le sais. 

- Viens t’asseoir près de moi, invita celle qui avait pris la place conductrice. 

Les portes se fermèrent sur l’ambiance feutrée de la décapotable britannique si chic. 

- Tu as un souci ? questionna Domino en se permettant de mettre sa main sur la joue de Joanna, en geste 

de grande affection. 

Elle lui caressait la joue du pouce. L’autre était subjuguée, avec des larmes qui lui montaient aux yeux. 

Domino se dit que c’était grave. Joanna posa sa main sur celle de la conductrice, la maintenant contre sa 

joue. 

- Oui j’ai un souci. 

Domino resta strictement silencieuse. Elle attendait. Elle ressentit alors une sensation de déjà vu, déjà 

connu, avec Elisabeth de Beaupré, dans sa Mini garé en parking souterrain à Paris. Elle se garda bien de dire 

que pleurer en nouvelle Bentley à 250.000 dollars devrait relativiser son problème. Elle pensa soudain à la 

santé, se sentant stupide d’avoir eu cette idée si tardivement. 

- Tu vas bien ? Vous allez bien, tous les trois… quatre ? 

- Oui, pardon ! C’est l’émotion de te parler… Pleurer dans sa nouvelle Bentley, il n’y a que moi pour faire 

ça. C’est très chic, non ? 
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- Justement, c’est toi, lui répliqua Lady Dominique d’un ton affectueux. Dis-moi tout. C’est Piotr ? 

La réponse tarda quelques secondes. 

- Non. Avec Piotr c’est parfait… Rachel et toi, vous êtes heureuses ensemble. Vous avec Steve. Et 

maintenant tu as Kateri. Pourtant, si j’ai bien compris, Rachel et Patricia, c’est une affaire qui t’arrange. 

Pardon… Je ne sais pas si c’est bien exprimé. Je ne veux pas… 

- Joanna, il n’y a pas de problème (!) Rachel est avec Patricia, ou plutôt Maîtresse Patricia comme elle 

était toujours avec cette Karima, son Afghane, qui est une turque allemande en vérité. Même Shannon 

Brooks n’est pas restée sa maîtresse ainsi. 

- Pourquoi, à ton avis ? 

- Les circonstances, les rangs militaires, l’une étant une orientale pur jus quelque part, et l’autre une 

amérindienne. Et puis Karima était la première, sa dresseuse. Sa sénatrice était juste une belle parenthèse à 

côté. Tu es allée dans l’île. Tu comprends comment tout ça fonctionne. Mais je suis bien contente, c’est vrai, 

que la marraine de mon fils soit sa nouvelle maîtresse. Moi je suis devenue sa femme. Ai-je jamais été sa 

maîtresse au sens du donjon ? 

Elle se souvint en pensée flash de l’année où elle avait rencontré Rachel, qui pour se punir de la mort de 

l’ami de son père, un Marocain tué par des islamistes à Paris suite à sa demande d’enquêter de son côté, 

Rachel s’était livrée à des véritables dominatrices très vicieuses, qui l’avaient entreprises ensemble dans le 

donjon des Insoumises. Comme le lui avait dit à la sortie la plus salope de la bande, la réputée tombeuse de 

lesbiennes Domino ne pourrait plus jamais rien lui faire, ou obtenir, qu’il n’eut été déjà fait par ces trois 

salopes ensemble ce soir-là. Dominique s’était ensuite comportée en dominante lesbienne, en amante puis en 

femme exigeante, mais jamais au sens d’une Maîtresse de donjon, même quand elles en eurent un à elles. La 

vérité était plus dans le fond que dans la forme. Une dominatrice ne devait jamais dormir dans le même lit 

que sa soumise, de façon régulière, en couple. Elle ajouta : 

- Je ne dis pas qu’un jour Rachel et Pat ne pourraient pas se mettre ensemble, mais pas dans la relation 

d’aujourd’hui. Et puis il y a Jacques. 

- Et avec Kateri ? 

Sa main quitta la joue mais garda celle de Joanna entre ses doigts. 

- Ça reste dans cette belle Bentley ? 

- Tu as ma parole. 

- Ce n’est pas un secret. Elle m’a rendue folle quand elle est retournée chez son ancienne blonde. Et 

depuis j’ai compris que c’était parce que je la perdais alors. Et quand elle m’est revenue, je me suis 

retrouvée face à un dilemme. Ne pas la partager, et j’en faisais une exception par rapport à Rachel, et je 

renonçais aux autres aussi, sauf Rachel. 

- Et tu as préféré ne pas renoncer aux autres ? 

- Ceci n’a pas été le point. Je pense que tu me crois, à moins que tu penses que je me suis alors menti à 

moi-même. 

- Je te crois. Tu es une personne de volonté. 

- J’ai senti que je ne la garderais pas dans notre tribu, en ne l’échangeant pas. En plus avec l’effet Rachel, 

pour lui faire comprendre la différence. 

- Ou à toi, pour que tu comprennes qu’une est partageable, et pas l’autre. Bonjour l’ambiance ! 

Dominique lui fit un sourire complice. 

- Entre ton job, et ton séjour dans l’île, tu peux te vanter d’avoir de l’expérience. J’ai senti venir le 

désastre, avec en prime ma frustration avec les autres ouvertes pour moi. Je créais une situation perdant-

perdant. Et des dominantes, il n’y en a pas dix dans la horde. 

- Alors tu l’as mise dans les griffes de Nelly la tigresse. 

- Comme tu dis. Mais il n’y a pas eu de hasard ou de décision non calculée. Je les avais observées, toutes 

les deux. 

- Et tu regrettes ? 

- Oh que non ! Mais toi alors ? Où en es-tu ? 

Il y eut un silence qui indiqua à l’ancienne enquêtrice qu’elle venait de poser « la » question.  
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- J’en suis plus loin que ta Kateri. Piotr et moi, tu sais bien quand nous nous sommes rencontrés. Et 

depuis, nous avons eu Roxanne. 

Le « ta » Kateri fit sonner une petite clochette d’alarme.  

- Donc tu te retrouves dans la situation de Madeleine, de Rachel, Tania… Piotr fait des difficultés à ce que 

tu…? 

- Que je me partage ou qu’il me partage un peu plus ? Non pas du tout. En fait… 

Elle marqua un silence, et là, Domino n’eut plus besoin qu’on lui fasse un dessin. 

- En fait ?... Je veux que tu ailles jusqu’au bout. 

Tête baissée, regardant la magnifique planche de bord en bois précieux, Joanna passa aux aveux. 

- Piotr sait que ce n’est pas un lion, mais une lionne, qui devrait me prendre dans ses griffes.  

Et puis elle s’était retournée vers Domino, comme une avocate prête à affronter n’importe quel jury dans 

un prétoire. Son aveu ne manquait pas de conviction, surtout après l’entretien avec Thor. Le robot l’avait 

félicitée pour ses projets dans le Grand Nord, sa fondation, et sa décision courageuse de renoncer à New 

York pour venir s’installer dans une ville où il fallait l’intervention d’un hélicoptère pour accoucher. Il avait 

bien sûr fait le lien entre Camp David et la petite Roxanne, faisant la fierté de Piotr qui avait été le suivant à 

dialoguer avec le robot. Domino comprit qu’elle était en ligne de mire. 

- Depuis quand ? Depuis quand as-tu ces pensées ? Ces pensées me concernant ? 

Silence. 

- Depuis la première fois que tu m’as montré votre donjon, ton donjon, car c’est celui de la Maîtresse. Et 

ensuite, tu m’as fait mentalement revenir dans l’île, en me baisant avec Rachel, ma complice de l’île. Tu ne 

sais pas ce que tu as déclenché ce soir-là. Je me suis retrouvée aux mains de Maîtresse Amber. En mieux ! Je 

n’ai plus cessé d’y penser. Bien sûr nous avons fait des échanges, mais pas comme nous deux toutes seules. 

Et puis il y a eu Adèle, puis Corinne. Celle-là, je la retiens ! Elle a eu tout ce que je désirais, toi et Rachel 

pour jouer comme nous deux dans l’île. Alors qu’en vérité, elle n’est pas une soumise. Et puis il y a eu 

Roxanne, et enceinte je m’étais calmée. Personne n’a jamais su, même pas Piotr. Et il y a eu 

l’accouchement, et Piotr a appelé son amie Rachel, ma complice qui m’a permis de tenir bon dans l’île, et 

même d’en être heureuse. 

Elle marqua un silence, prise par sa propre émotion. Elle déglutissait et ne pouvait plus parler. Domino 

posa sa main sur son cou. Joanna réagit en montrant toute sa sensibilité. Il n’y avait plus de comtesse 

orgueilleuse, mais une soumise reconnaissante. Elle la caressa du pouce. 

- Les douleurs étaient si fortes par instant. J’étais rongée d’angoisse, à cause des embouteillages. Thor a 

raison. Le Canada, ce n’est pas New York. J’avais aussi peur à cause de mon âge. Des pensées idiotes (!) 

Tout m’est remonté. L’île et Rachel, ma fortune, mon fils en bonne santé qui a tout, il est beau, pourquoi 

avoir voulu cette autre enfant ? Piotr, Camp David, et puis Carla… Et si je perdais tout ce matin-là ?? Si 

j’avais trop reçu, et pas assez rendu ?? J’ai même pensé à BB et son beau capitaine. J’ai senti que la mort 

rôdait. Qu’il n’y avait pas de raison pour que nous en soyons exclus. C’est quand j’ai su que tu allais venir 

avec Rachel, que je me suis calmée, complètement calmée. 

- Calmée ? Tu riais comme une folle ! 

- Oui. C’est parce qu’avant, j’étais couchée sur la banquette arrière, et je ne voyais plus que le gris du ciel, 

la neige blanche par contraste, qui tombait, et les arbres parfois. Mon pauvre Piotr était mort d’angoisse, 

mais il a conduit comme un champion avec son gros 4x4, franchissant des trottoirs, poussant les autres 

véhicules en leur criant qu’il transportait une femme qui allait accoucher. Il nous a sorti de l’embouteillage, 

mais c’était retour à la case départ. Et tout à coup, j’ai vu ton Grandnew descendre du ciel, avec ses phares 

allumés, comme si des anges venaient. C’était magique ! Le temps s’est ralenti, et tu descendais du ciel, 

pour me chercher, et me sauver, avec ma fille. J’étais sous calmants, pour ne pas accoucher tout de suite, 

mais je suis certaine de ce que j’ai vu : un instant magique ! Plus tard, je le raconterai à Roxanne. 

La main sur le cou de Joanna se glissa sur sa nuque, l’attira vers l’avant, et quand leurs lèvres se 

soudèrent, entre une Joanna qui revivait ce moment magique, et une Domino qui revenait du domaine de 

Lucifer, un domaine où le mensonge était proscrit, et où elle s’était délestée de sa carapace psychique. Elles 

échangèrent un baiser de l’ordre d’un pacte mystérieux et secret entre elles. Mais la professionnelle de la 
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manipulation se devait de mettre les choses au point. Elle n’était pas en mission, où un loupé était toujours 

possible, et un raté s’inscrirait dans les dégâts collatéraux, lesquels en matière de sentiments n’étaient pas 

mortels. Ne disait-on pas « plaie d’amour n’est pas mortelle » ? Joanna était cette amie précieuse, membre 

de la horde, généreuse au-delà de l’idée qu’elle se faisait d’elle-même, sœur de combat de son Ersée, déesse 

de leur ami Piotr, le transporteur de tous les enfants de la tribu avec son pick-up, un grand copain pour les 

bêtises avec son père et Manu pour un Steve, lequel était le petit homme de sa vie… Joanna était aussi ce 

type de femme comme Jessica Leighton, les archimillionnaires à l’opposé de la laborieuse Dominique sans 

grande famille, sans grande école, excellente sportive dans des arts martiaux où sa rage et sa frustration de 

cette condition sociale modeste s’étaient exprimées. Mais Elisabeth de Beaupré était passée par la case 

Domino, l’agent secret du président de la République française, après une Ersée qui cachait bien être la fille 

du maître du monde. L’instant était délicat. Domino eut une pensée pour la Vestale Rebecca, appelée à 

devenir un jour la Satanas Praefecta des Lucifériens. 

- Une maîtresse n’est pas une amoureuse. C’est ce qui a induit en erreur Patricia pendant très longtemps. 

Une maîtresse n’est pas non plus une épouse. Tu as eu affaire à une des meilleures de toute la planète : 

Amber. May serait de la même trempe. Tu connais les prix, et la sélection. On parle du top mondial. Tu as 

atteint ce top. Alors j’espère que tu sais ce que tu fais. Et ça, je te le dis dans mon intérêt. A présent tu la 

fermes, et tu écoutes. 

Et pendant les trois minutes qui suivirent, Dominique rappela tout ce que la Comtesse Joanna signifiait 

pour elle, Ersée, Steve, tous les autres de la horde. Et pourquoi il serait inacceptable de gâcher tout cela pour 

un coup de tête, ou un mauvais jugement sur soi-même. Si la « milliardaire » se demandait si on l’aimait, à 

présent elle avait la réponse. Elle en était émue. En rejoignant Domino dans les garages et en se lançant dans 

cette confession, elle avait pris tous les risques. Sa maîtresse revendiquée l’avertit, à sa façon, cash, et sans 

ambages. 

- J’ai deux femmes à la maison. Pas tous les jours, mais assez souvent. Et les deux, pour les garder, je 

parle de les garder heureuses, épanouies, motivées, je les envoie chacune chez sa maîtresse respective. Et Pat 

ou Nelly, crois-en mon expérience, ce n’est pas la même chose. Pat et Rachel, c’est très profond. Il y a Steve 

dans l’équation, aussi, et ce n’est pas négligeable. 

Joanna lui fit un regard qui ne disait pas le contraire. Elles étaient entre mamans aimantes et épanouies. 

- Nelly et Kateri, c’est plus une affaire de circonstances. Ça m’arrange, alors je prends. Ce que je suis en 

train de te dire, et je ne t’apprends rien, c’est que des partenaires comme Rachel et Kateri, qui me seraient 

fidèles et dévouées comme toutes ces moukhères arabes que j’ai connues, comme nos grands-mères, si pas 

nos mères, le bon modèle du couple voulu par les religions et les politiques, je n’en veux pas. Ça ne 

m’intéresse pas. 

- Tu n’es pas comme tous ces mecs et toutes ces femmes qui veulent un compagnon sur le modèle d’un 

bon chien ? Ils sont fidèles jusqu’à la mort. 

- Tu as tout compris. Il faudra que je te raconte ma rencontre avec Spok, non pas l’extraterrestre  de Star 

Trek, mais un berger malinois du Commandement des Opérations Spéciales. 

Elle pouffa de rire en y repensant. 

- Je ne suis pas amoureuse de toi. Je te trouve belle. Tu es une femme sublime, et tu le sais. Tu es riche, 

généreuse, très intelligente, mais orgueilleuse. Ce que je ne te reproche pas. Mais les orgueilleuses, moi, 

j’aime les soumettre. Je n’ai plus assez de temps et d’énergie pour une autre femme qui me fera perdre des 

kilos que je n’ai pas en trop, à l’idée de la perdre pour une autre. Donc la seule candidate qui peut prendre 

une autre place significative dans ma vie déjà bien remplie, c’est une soumise qui obéisse au doigt et à l’œil. 

De plus, venant d’une personne qui peut s’offrir pratiquement tout ce que près de huit milliards de pauvres 

cons ne pourront jamais oser rêver, qui est elle-même un rêve irréalisable pour la majorité des hommes, je 

n’accepterai pas le moindre caprice de cette personne. Est-ce que je me fais bien comprendre, Comtesse ?! 

- Oui. 

- Oui, Maîtresse ! 

Joanna avait répété comme exigé avec des étoiles dans les yeux, la main de sa nouvelle dominatrice 

s’étant refermée sur sa superbe chevelure, lui rappelant ce qu’était ce pouvoir qu’elle sollicitait.   
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- Ouvre ton chemisier, ordonna Domino. 

Joanna dégrafa les boutons, écarta les deux pans, et montra ses seins dans le soutien-gorge de superbe 

lingerie. 

- A l’avenir, quand nous nous rencontrerons, tu ne porteras plus que des structures pour souligner tes 

seins, et dévoiler tes tétons quand tu l’ouvriras ainsi. Dégrafe-le, et tends-moi les pointes de tes seins. 

L’autre ouvrit le soutien-gorge sur le devant, un bon point au regard d’une Domino implacable, et elle 

souleva ses seins superbes et naturels pour offrir ses tétons. Domino les lui suça, la couvrant de frissons, 

faisant monter les soupirs, et elle en mordit un jusqu’à ce que sa soumise pousse un cri de souffrance. Alors 

elle lui ventousa les lèvres, descendit sa main entre les cuisses, la caressa sur le clitoris, et après une série de 

baisers passionnés, Joanna laissa exploser son orgasme. La dominatrice lui parla en anglais, sachant que 

cette langue l’excitait encore plus, l’accent légèrement européen n’y ôtant rien, au contraire. 

- Je t’offrirai ton collier de chienne, assorti à ce bel intérieur en cuir rouge, quand tu viendras chez moi. Et 

je ferai ce qu’il faut, pour que tu te sentes ma soumise désormais. Car c’est bien de cela dont nous parlons, 

n’est-ce pas ? 

- Oui Maîtresse. Merci, Maîtresse. Je serai très obéissante. 

- Cela vaudra mieux pour toi. Lèche-moi les seins. 

 … 

 Elles rejoignirent ensuite la tribu qui se régalait de toutes les bonnes choses du traiteur. Domino fut alors 

interrogée sur son bref séjour dans la secte des Lucifériens, de même que Nelly, constatant que cette 

dernière embrayait sur le sujet sans problèmes. Elle allait mieux. Les projets de développement de la secte 

intéressèrent beaucoup les invités. Et quand elles expliquèrent comment la secte traiterait discrètement le 

premier pédophile qu’ils attraperaient, les dévoués à Satan se firent de nombreux soutiens dans la horde. 

Thor n’était déjà plus le sujet du moment. Qu’une entité non-humaine connaisse des détails non révélés de 

leurs vies, ne posait pas plus de problèmes que les enregistrements des caméras publiques, pour autant qu’il 

n’y ait pas d’humain derrière. Il y avait bien eu une discussion sur les radars qui choppaient les 

contrevenants, contrôle de vitesse ou passage de carrefours, et les amendes et sanctions automatiques. Le cas 

des parcmètres fut aussi discuté. Le constat fut qu’avec les autogares/parkings fermées où l’on payait ce qui 

était dû à la sortie, il n’y avait jamais d’amendes pour dépassement. Il fallait gérer les robots et l’intelligence 

artificielle. Finalement la discussion plus ou moins philosophique sur les robots, conclut qu’avec eux, on ne 

se retrouvait pas confronté à la corruption comme avec les humains (pots de vins, commissions occultes, 

bakchich, allusions sexuelles, services divers…) pour autant que leur usage ne soit pas dévoyé, comme les 

radars racketteurs qui enfonçaient encore plus les faibles économiquement, au contraire de certains vraiment 

bien disposés dans des endroits sensibles, où le simple bon sens interdisait de jouer avec le hasard en ne 

maîtrisant pas sa vitesse limitée.  On évoqua Domino et sa théorie « des sacs-à-merde » dont le purin de 

porcs remplaçait les âmes, ce qui fit remarquer son absence depuis un moment. La nouvellement promue 

commandant Katrin Kourev, du FSB, appréciait beaucoup ces discussions, elle qui savait ce qui se cachait 

derrière THOR, John Crazier.  Elle ne pouvait qu’admirer la liberté dont « sa fille » jouissait, et qui 

retombait sur toute la horde. Tout agent secret qu’elle était, elle fut néanmoins surprise lorsqu’Isabelle 

Delorme lui annonça à l’oreille : 

- Il s’est passé quelque chose entre la Comtesse Joanna et Lady Dominique. Regarde-les sans en avoir 

l’air. 

Les deux venaient de revenir des garages. 

- A ton avis, il s’est passé quoi ? 

Madame Isa lui fit son sourire qui promettait les plus doux des tourments, une fois entre elles. 

- Je suis bien placée pour savoir quand une salope a joui. Et je vois une épouse toute attentionnée avec son 

compagnon, qui sort d’un bel orgasme. 

- Elle le trompe ? 

- Mais non. Il sait. 

Katrin se sentit bête, par sa remarque. Parler de tromperie dans la horde ! 

- Je suis à côté de mes pompes en ce moment. Ce doit être à cause de l’inauguration à venir. 
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- J’aurais préféré que ce soit à cause de moi. 

- Justement ! J’ai peur de te décevoir, après t’avoir entrainée là-dedans. 

- Tant que tu continueras à faire pour moi tout ce que tu fais, avec plaisir, tu ne me décevras pas. 

Isabelle passa sa main derrière sa nuque, et lui donna un long baiser, que tout le monde remarqua. Elle 

n’était pas coutumière des démonstrations. 

- Elle a dit une bêtise, justifia celle qui les menait en laisse dans le donjon. 

Tania et Helen en eurent le ventre qui se retournait. Un tel baiser de Madame Isa devait sacrément se 

mériter, à la sortie du donjon. Katrin allait devoir rembourser cette avance. Elles en frémirent pour elle. 

 

Il eut été étonnant lors d’une telle réunion de la tribu, qu’il n’y eut aucune annonce d’importance. 

Personne ne partait, quittant la horde, donc tout allait bien. L’ambiance était bien lancée. Il y avait la petite 

Roxanne qui passait de bras en bras, Mary-Ann qui jouait à tenir la main à Audrey qui gambadait dans la 

vaste pièce, Marie qui surveillait un Steve qui voulait aussi jouer avec Audrey et Mary-Ann, et des adultes 

qui se relayaient à veiller au grain, dont Isabelle, Madeleine et Tania. Corinne ne s’en moquait pas, mais elle 

déléguait à Isabelle qui s’en faisait un plaisir. D’ailleurs Katrin se rapprocha d’elle pour bavarder. Patricia 

surveillait les adultes, dont son Jacques toujours en tête dès que les gars faisaient une blague. C’était sa 

façon à lui de garder le contrôle, disait-il souvent. Et puis Tania et Emma se levèrent, se tenant l’une l’autre, 

très amicalement, et elles demandèrent un peu de calme pour faire une annonce. Tania avait coupé ses 

cheveux bruns en carré court, sur le même modèle que Patricia. Avec Emma et ses longs cheveux blonds 

roux et ondulés, elles faisaient un très beau duo, toute comme Ersée et Pat côte à côte. Emma prit la parole, 

en français. 

- Je voudrais vous annoncer que nous allons déménager avant Noël, et que la prochaine fête de 

crémaillère se fera chez nous. 

Et pour que les anglophones comprennent bien, Tania répéta en anglais : 

- Je voudrais vous annoncer que nous allons déménager avant Noël, et que la prochaine fête 

d’inauguration, tous ensemble comme aujourd’hui, se fera chez nous. 

Le double message dans des deux langues jeta une confusion totale, comme souhaitée par les deux 

malignes, et ce fut Philip qui se leva pour expliquer en anglais : 

- Nos chères conjointes, mais après une revue détaillée des affaires par Manu et moi… (il y eut déjà des 

protestations féminines au ton machiste sous-entendu), elles ont trouvé une maison commune pour nos deux 

ménages. Nous allons vivre dans la même – grande – maison, mais dans des frontières bien délimitées, et 

ainsi faire un ménage à quatre. 

- A cinq ! protesta Manu, suivi par Tania. 

- Il oublie notre fille, dit-elle à l’assemblée. 

Manu se leva. Il parla anglais. 

- Bon, je vous explique. Philip est fort pour se servir d’un ordinateur et écrire des tas de choses trop 

intelligentes pour moi, mais il ne sait pas tenir un outil ou un pinceau. 

Ils approuvèrent tous. 

- Tania aime ma peinture, et moi j’aime sa musique, et pas que sa musique. Elle cuisine très bien aussi. 

(Rires) Et Emma comprend, pas tout, ce que Philip écrit. Et elle fait un job où des tas de gens venus du 

monde entier comptent sur elle, parfois pour des choses à peine pensables. Ce qui l’éloigne, heureusement 

pour elle, de mes pinceaux. Alors voilà, nous avons décidé de chercher une grande maison où nous 

pourrions vivre ensemble et tout seul, au gré des humeurs des uns et des autres, avec un grand atelier 

lumineux pour moi, un bureau avec une jolie vue pour Philip, une grande salle pour le piano de Tania, et une 

belle cuisine pour que mon Emma commence à s’y intéresser. Et je dois dire qu’Emma est la seule qui a un 

contrat de salaire permanent. Ce qui plaît beaucoup aux banquiers. Je ne vous apprendrai rien en vous disant 

que plus vous avez de l’argent, et plus vous faites de bonnes affaires. Alors nous avons mis nos économies 

ensemble, tout ce que nous devons encore à la banque en vérité, et nous avons acheté une superbe maison à 

Westmount, à un kilomètre à vol d’oiseau du lac des Castors. 
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Une véritable clameur de félicitations accompagna la nouvelle. Westmount était au pied de la colline du 

Mont Royal, la villa sur les hauteurs, dans un quartier très recherché. Il fallait compter plusieurs millions de 

dollars, vraiment plusieurs,  pour prétendre s’y rendre acquéreur de quelque chose de très bien. Des photos 

sur une tablette circulèrent. On y vit la véranda atelier d’artiste de Manu, le bureau avec terrasse de Philip, le 

grand living avec Piano pour Tania, une autre chambre avec terrasse pour Emma, six chambres, six salles de 

bain, quatre garages pour les quatre véhicules, et Manu allait aménager une salle avec accès en bas, comme 

atelier et garage pour les deux Harley Davidson. Les questions fusaient. Chaque couple ses trois chambres, 

donc la chambre d’amis chez Manu et Emma, quelles étaient les pièces communes (?) et cetera. Et puis 

Emma écarta en grand ses bras, ses mains à plat, et elle dit en anglais et en français pour chaque moitié de 

phrase : 

- Je suis enceinte. J’attends un bébé. 

L’acclamation à venir se suspendit instantanément, quand tous comprirent que le premier concerné 

l’ignorait. Manu l’artiste se fit cueillir comme par un missile en plein vol. Il ne sut plus s’il devait embrasser 

sa compagne ou l’étreindre, quoi dire ou faire, devant tous, et il tomba à genoux devant elle, la serra sous la 

taille dans ses bras, et plongea son visage à hauteur de son pubis, qu’il embrassa et étreignit, n’en sortant 

qu’avec des larmes aux yeux. Elle dut descendre à son niveau pour l’embrasser, ses jambes à lui ne le 

portant plus, pleurant de bonheur tous les deux, et la tribu se déchaina littéralement, leur tombant dessus à la 

mode des sportifs après un marquage crucial en coupe du monde. La pauvre Roxanne en pleura aussi, mais 

de ses 90 décibels, tous ces fous lui faisant peur, Audrey déjà saisie dans les bras protecteurs d’Isabelle, pour 

lui montrer tous les grands qui riaient. Steve, tout fier, expliqua qu’il avait tout compris. Sa Maman l’invita à 

donner un baiser à la prochaine maman pour la féliciter. Ersée ne fut même pas surprise quand il demanda 

comment le bébé s’appelait, et Emma toute émue et heureuse le renvoya vers « son copain Manu ». Steve en 

conclut sans doute, que ceci devenait une affaire d’hommes. Et quand le petit garçon lui posa la question, 

l’artiste se tourna résolument vers Ersée. L’un et l’autre se regardèrent, avec en tête les mêmes flashes en 

souvenir : Carla jouisseuse et gourmande ; Carla morte ; Manu descendant vers l’Enfer ; Rachel et tous leurs 

amis l’en sortant, dont Jessica Leighton ; Rome ; les belles filles modèles pour sa peinture ; la période 

bacchanale romaine, sa belle Cléopâtre Irma Rossi ; la jeune Ludivine Lisbourne de Gatien, et Emma, 

ramenée dans les bagages de Domino/Lafayette du Koweït. Tout ça pour arriver au moment de cette 

annonce, comme Rachel avec Steve quelques années auparavant. 

D’ailleurs pendant un bon moment, les discussions qui suivirent consistèrent à expliquer le désert de 

souffrance traversé par l’artiste en devenir, depuis le décès accidentel de Carla Delmano, jusqu’à la 

rencontre avec Emmanuelle Delveau, « Emma », qui était devenue la nouvelle muse du peintre à maturité.  

 

Le lien avec la nouvelle maison de Westmount était tout fait, Manu ayant décroché quelques commandes 

très lucratives, qui touchèrent la sensibilité du banquier derrière l’affaire, et Philip ayant créé son cabinet 

d’avocats qui se développait de façon significative, notamment avec une clientèle comme la Canadian 

Liberty Airlines, ou la Golden Bell Fondation de Joanna von Graffenberg, sans parler des intérêts de 

l’héritier de la Canam Urgency Carriers, fils de Lady Dominique Alioth, Canadienne anoblie. La bonne 

publicité apportant la renommée prometteuse de rentrées d’argent frais, était garantie. 

La soirée chez Joanna et Piotr s’avéra si prolifique en bonnes nouvelles accompagnant la révélation de 

Thor, que les conversations se terminèrent sur un engagement de toute la horde : ne pas permettre à l’hiver 

de glace et de neige de ternir le superbe été qui venait de toucher à sa fin. Motos neige, séjour au Mont 

Tremblant, dans les bois canadiens, à la pourvoirie des Legrand, et éventuellement une semaine ou au moins 

un long week-end à Cuba ou dans les Caraïbes, tous ensemble, furent au programme des contre-mesures anti 

morosité hivernale. 

  

Pas plus tard que le lendemain, alors que les médias analysaient les conséquences de la divulgation, 

comprenant que THOR était au-dessus de toutes les agences de renseignement et d’une puissance sans égale, 

la Russie et la Chine laissaient filtrer qu’elles avaient aussi construit leurs THOR respectifs, ce qui était de 

purs mensonges. Mais les peuples aimaient croire aux mensonges. Et puis des journalistes mieux informés 
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que les autres, assistés d’experts qui n’avaient jamais approché les concepteurs de Thor, expliquèrent que 

l’US Cybercom avait été pendant des années le vrai THOR, et que ce qui était présenté comme une arme 

nouvelle, était surtout un super ordinateur pratiquant la parole, dans de nombreuses langues, ce qui n’était 

pas en soi une révélation. Les systèmes GPS parlaient, les robots répondant aux appels ou faisant des 

annonces parlaient. Thor faisait une super analyse des situations, des millions voire des milliards 

d’informations, mais pas de quoi représenter une menace pour les humains regroupés en sociétés, lobbies, 

groupes d’influence. On ne doutait pas qu’il apportait une aide précieuse en informations aux combattants 

lors d’une bataille ou un conflit. Finalement, l’intelligence artificielle venue de technologies extraterrestres 

avait connu un tel progrès en dix ans, que ce THOR était un instrument supplémentaire et à la pointe, mis au 

point par le Pentagone. Le principal était que la vérité avait été dite. Et surtout ce THOR ne serait jamais le 

robot fou ou trop intelligent de Skynet, dans les films « Terminator » où l’intelligence artificielle prenait le 

pouvoir en décidant de se débarrasser de ce qui menaçait sa planète : l’espèce humaine. Le lieu où se 

trouvait l’ordinateur, la machine contenant Thor était secret, et tout patriote comprenait que le secret devait 

être protégé, surtout après l’attaque du bunker dans les Rocheuses en 2021. Cette attaque par un groupe 

dissident fidèle à la Cabale qui avait succédé à MJ12, PI40, le « Deep State », marécage de putréfaction 

spirituelle contaminant l’humanité de sa pestilence, concrètement un gouvernement secret agissant par 

infiltration dans les institutions, dans tous les rouages de la société et de l’Etat en exerçant le pouvoir de 

l’argent et de la menace contre les personnes et les biens. Des agences de renseignements ne faisaient plus 

rien d’autre en vérité que de manipuler le peuple par l’information, le mensonge, la tromperie, la trahison de 

toutes les valeurs qui maintenaient et justifiaient l’existence d’une nation, d’un Etat, d’un peuple. Pour eux, 

tout cela n’avait qu’un nom : le business. En faisant tomber les tours jumelles du World Trade Center de 

New York, les Gris dominants avaient envoyé un message politique et spirituel qui ne serait jamais effacé. 

Craignant que des gens honnêtes n’ayant rien à voir avec le 9/11 ne découvrent les explosifs humains 

installés dans la tour numéro 7 du World Trade Center, les puants du gouvernement profond (« deep 

government ») la firent tomber en fin de journée, laissant croire que c’était l’onde de choc des deux autres 

tours qui produisait un effet. Les citoyens américains et les Terriens en général étaient tellement cons, qu’ils 

avaient tout avalé. Le président de la République française Jacques Chirac aimait dire que plus c’était gros, 

et mieux ça passait, sous-entendu sans doute « question de vaseline dans l’anus ». Il la rabaissa de plusieurs 

tons lorsque dix jours plus tard, les Grands Gris firent sauter une usine chimique du groupe Total : AZF. La 

déflagration impossible avec ce type de produits entreposés, détruisit toute la banlieue autour de l’usine de 

Toulouse, siège d’Airbus Industries, complice de la Cabale. Ainsi Airbus ne jalouserait pas Boeing, les 

quatre avions « vedettes » des attaques du 11 septembre. Du grand spectacle d’illusionnistes ! 

A la réaction des médias, et du public, le THOR Command, ses concepteurs, et les dirigeants initiés 

comprirent que l’essentiel avait échappé à la sagacité des journalistes toujours aussi idiots que vaniteux : 

John Crazier. Malgré les révélations de la présidente Leblanc, personne n’avait voulu voir la vérité. Ils 

étaient toujours incapables de penser en termes de pouvoir, ou préféraient l’ignorer. Ainsi ils ne virent pas 

qu’il existait à présent sur Terre une « personne », disposant d’un pouvoir qui dépassait tous les autres, le 

père adoptif d’une orpheline : Rachel Calhary / Crazier.   

 

++++++ 

 

L’inauguration du centre culturel Alexandre Soljenitsyne dura toute une journée, avec une apothéose en 

soirée, un diner de gala, challenge entre cuisine russe et cuisine canadienne du Québec. Un diner pour 240 

invités triés sur le volet, dont une parente du célèbre président russe, Irina Medvedev, l’épouse du 

milliardaire russe Loubna Dallus avec un joli ventre rond de femme enceinte, l’ambassadeur de Russie, le 

Premier Ministre du Québec, le ministre de la culture du Canada… Katrin et Irina étaient côte à côte à la 

table d’honneur, deux espionnes du FSB. Ersée et Lady Alioth avaient été placées à la table mitoyenne, en 

compagnie du couple Nelly Woodfort de la Sécurité du Québec et héroïne canadienne de la secte sataniste 

au Utah, et sa compagne Madeleine Lambert, du maire de Montréal et son épouse, ainsi que d’un journaliste 

star de la TV québécoise avec son conjoint. Deux mises en bouche russes entrèrent en compétition avec 
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deux canadiennes, puis deux entrées jouant l’une contre l’autre, et enfin un plat contre l’autre, en petites 

quantités pour ne pas écœurer par trop plein. Une des mises en bouche russe comprenait le célèbre caviar, 

contre-attaqué par des rillettes de saumon préparées par la chef. Les entrées mirent en compétition du 

homard canadien avec des écrevisses de rivières de Russie. Les convives étaient ébahis par la comparaison 

au point de ne pas pouvoir trancher. Ils faisaient coup double, en un seul repas. Les plats principaux 

impliquèrent tous deux un cervidé du Nord, du renne de Russie contre du caribou du Canada, des plats 

populaires présentés sous la forme de grande gastronomie. Les assiettes qui arrivèrent sur les tables étaient 

de la poésie culinaire. Le mot « poésie » venant des convives russes. Et puis il y eut un concours de dessert 

contre dessert, en buffet à se servir soi-même. A la fin du repas agrémenté de chants et musiques russes avec 

des artistes venus des quatre coins de l’immense pays, en costumes régionaux parfois, les deux chefs russe et 

québécois avec leurs équipes se présentèrent, en l’occurrence une émigrée française adaptée au Canada. 

Isabelle Delorme était sublime, dans une robe aux épaules nues qui la rendait aussi désirable que son diner, 

le chef russe en smoking très élégant. Micro en main, Katrin Kourev laissa à chacun l’affaire personnelle en 

matière de goût, mais déclara que les deux cuisines avaient fait la démonstration des valeurs et du potentiel 

d’accueil chaleureux et convivial, des deux plus grands territoires de la planète Terre. Elle fit rire la salle en 

évoquant les plus basses températures du monde, et d’un concours nécessaire avec le Pôle Sud et le 

continent Antarctique. Egalement en confessant une impression générale que le conflit entre les deux 

cuisines qui leur avaient été données de goûter, les avait presque fait mourir de plaisir. Katrin s’était exprimé 

dans ses trois langues, russe, française, et anglaise. Quand vinrent les applaudissements pour remercier les 

deux grands chefs, Patricia Vermont fut la première à se lever d’un seul mouvement suivi par Jacques 

Vermont, le couple Alioth-Crazier en faisant autant, et toute la salle se leva, faisant une standing ovation. Le 

chef Delorme en avait vu beaucoup, mais jamais comme ça. Elle en fut très émue, son homologue russe la 

prenant dans ses bras pour se complimenter réciproquement. Tous les amis canadiens et américains de la 

chef savaient qu’elle pensait à sa fille Jessica en cet instant, ses parents tués par la bactérie terroriste, et ses 

amis et clients de la ville de Lyon. La horde des bikers partagea une émotion collective dont elle avait le 

secret, avec Thor. 

 

Le lendemain, des vidéos fusèrent sur Internet, des photos dans la presse, un résumé sur quelques chaines 

TV régionales au Canada et en Russie, et plus tard un magazine mensuel sur la gastronomie publia un article 

en France, avec quelques photos. Le rédacteur en chef ne saurait jamais que cet article du magazine servirait 

alors de base de discussion à une réunion du renseignement au palais présidentiel, l’Elysée. D’autres photos 

de l’évènement étaient aussi projetées sur un grand écran, en salle de réunion du palais présidentiel. 

- Ici Monsieur le Président, vous voyez une de nos concitoyennes lyonnaise, chef de cuisine étoilée qui a 

fait une superbe performance gastronomique, et qui a impressionné les Canadiens eux-mêmes sur leur 

propre cuisine, avec uniquement des produits locaux. La responsable, Katrin Kourev, du nouveau centre 

culturel et de cet évènement, est un commandant du FSB, les services russes. A côté d’elle, Irina Medvedev, 

aussi commandant au même FSB, mais reliée au Kremlin, à n’en pas douter. Elle vient d’être mutée à 

Buenos Aires, où les Argentins sont déjà sous le charme. L’ambassadeur de Russie et son épouse. Là, 

l’épouse du milliardaire Juri Dallus, qui porte son héritier. 

- Ici deux personnes que je connais, fit le Président. 

- Effectivement. Le lieutenant-colonel Alioth, devenue Lady Dominique, et sa charmante épouse le 

colonel Rachel Crazier. 

L’officier du renseignement, un général, montra une photo du jeune Steve Alioth Crazier, fier comme un 

paon sur la Harley Davidson de la directrice Katrin Kourev. 

- Alioth a démissionné. 

- Oui Monsieur le Président. Dominique Alioth a envoyé sa démission à Z qui n’a pu que l’accepter en 

accord avec la DGSE. Désormais, elle ne roule plus que pour Thor. Mais… 

- Mais ? 
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- Elle a rejoint le CSIS. Elle est canadienne, et Lady de la Couronne. Thor veut que ses agents reçoivent 

des passeports diplomatiques de leurs nations respectives, et elle a reçu un tel passeport canadien sous 

prétexte que son titre de Lady de la Couronne doit ainsi être reconnu par les autorités canadiennes. 

- Cela veut-il dire que le MI6 est derrière l’affaire ? 

- Il y a des liens. Comme vous le savez, la politique des cinq yeux n’a jamais été remise en cause : le lien 

étroit et l’interconnexion entre les services secrets des USA, du Royaume-Uni, d’Australie et Nouvelle-

Zélande, et du Canada. Mais tous sont soucieux de leur souveraineté nationale vis-à-vis de l’Empire. De 

toute façon, avec Thor, elle a accès à tout. Si elle en a besoin. Et depuis Londres et l’affaire de la bombe 

atomique, les Anglais sont à ses pieds. 

- Au moins cette fois, ils ne nous l’auront pas brûlée, fit le Président. Mais… Bon. Soit. 

Il y eut un silence. Le chef de l’Etat était perturbé. Il lâcha : 

- Je suis le seul ici à ressentir ce départ de nos services comme un discrédit ? Ou bien c’est une question 

d’orgueil mal placé ? Je voudrais comprendre. Du temps de mon prédécesseur, et surtout avec l’affaire de 

son enlèvement en Afghanistan, mais plus encore avec ce surnom de Lafayette donné par les Américains, 

non seulement elle roulait pour leur Army, mais en plus elle était créditée chez nous comme étant « l’agent 

du Président » de la France, avec ce jeu dangereux entre lui et l’Ombre des Assass. Si je comprends bien, 

elle n’est pas encore « l’agent de Sa Majesté » à la place de 007, mais je ne la sens plus comme « mon 

agent ». Je dis une bêtise ? 

Le coordinateur pour le renseignement répondit, se sentant visé, et ayant une information. 

- Nous avons évoqué cet aspect avec Z, comme ici, dans une pièce sans écoute de Thor. Elle m’a fait une 

remarque personnelle, qui rejoint la vôtre, Monsieur le Président. Remarque personnelle, car c’était un 

sentiment, plus qu’une analyse. 

- Zoé Leglaive a acquis une bonne expérience au CCD. Elle en dit quoi, de ce sentiment ? 

Le coordinateur laissa passer une seconde de silence, non pour se montrer encore plus intéressant, mais 

parce qu’il savait qu’il venait de dégoupiller une grenade, la cuillère toujours maintenue. 

- Le point central, c’est ce petit garçon tout souriant et tout fier, sur une grosse Harley pilotée par un 

commandant du FSB. Il est le petit-fils de John Crazier. Et il est canadien. Pas français, pas américain. Z a 

fait ce constat que, lorsque la fille de Thor, pour la plupart toujours la fille adoptive de John Crazier, vient de 

son Canada où elle vit et débarque aux Etats-Unis, le Pentagone se met à vibrer, et même la Maison Blanche 

se pose des questions. Si elle vivait dans son pays, pareil en France car nous sommes son deuxième pays, 

cette « vibration » d’incertitude quant à sa présence sur son sol national, ne se produirait pas. Et il en est de 

même à présent avec Lady Dominique. Les Canadiens sont immunisés de cette « vibration » car elles sont 

chez eux. Et le Canada aussi grand soit-il, ce n’est pas une puissance atomique avec un siège au Conseil de 

Sécurité de l’ONU, et des vaisseaux mères dans l’espace. 

- J’ai compris, dit le Président. Et à la réflexion, je partage le même sentiment. Corrigez-moi. Thor a les 

deux mamans de Steve dans un pays qui ne dispose pas de notre puissance ou celle des USA, un pays – 

disons – « facile à traiter ». Je ne sais pas si le mot « traiter » est le terme qui convient, mais vous voyez ce 

que je veux dire. Je parle de pouvoir.    

- Tout à fait. 

Le général écoutait attentivement lui aussi. 

 - Donc Thor dispose de deux Cavalières de l’Apocalypse au Canada, déconnectées de la France et des 

Etats-Unis en termes de résidence, et à présent de ligne de rapport. Une à Thor en elle, et l’autre rapporte au 

CSIS, qui n’est tout de même pas la DGSE et notre Commandement dans la cyber-défense ou le SIC, sans 

manquer de respect à nos amis canadiens. 

- Il en a trois en fait, intervint le général. Il y a à présent une Canadienne, membre de leur bande de 

motards. 

Il fit un bref rappel de Nelly Woodfort, héroïne de la secte au Utah. Le coordinateur du renseignement dit 

ce que le chef de l’Etat avait en tête. 

- Nous n’avons plus d’agent de chez nous dans cette équipe de bikers, pas plus que les Etats-Unis. Mais le 

FSB en a un, ou plutôt une, qui roule le petit-fils sur sa machine. 
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- Non, intervint le Président. Ce que vous dites n’est pas faux, mais c’est excessif. Il faut regarder par 

l’autre bout de la lorgnette. Le Canada ne fera jamais de soucis à Thor. Ils sont bien trop gagnants, et n’en 

profiteront pas au sens péjoratif du terme. Et nous désormais, et nos amis américains, avec cette espionne 

russe en embuscade, nous serons plus attentifs à nos agents. Ce sont des patriotes. En douter serait les 

insulter, surtout quand on sait les épreuves qu’elles ont traversées, et les résultats obtenus. Mais il va falloir 

y mettre des formes, encore plus qu’avant. Et effectivement, elles ne sont plus tenues de nous informer, ni 

moi, ni Leblanc. Il faudra en passer par Thor ou… par le Premier canadien. 

Le chef des forces armées regarda ses collaborateurs, et il conclut : 

- Sincèrement, quand nous demandons à nos officiers de faire des choses impossibles, nous leur sommes 

reconnaissants, mais il n’y a pas de renvoi d’ascenseur. Mais si nous demandons une faveur, comme 

Leblanc avec Lafayette, un retour est attendu. C’est pratique courante. John a donné encore plus de valeur à 

ses agents, car elles sont ses agents, plus les nôtres. C’est clair. Belle manœuvre politique ! John Crazier 

joue avec la politique. Vous vous en rendez compte ? C’est pourquoi on ne lâche rien. J’ai un fils en 

Autriche comme vous savez. Ce n’est plus moi qui commande mais celle qui le tient par les couilles, sa très 

jolie et sensuelle copine tyrolienne, et je comprends qu’il aime ça. Il joue les fils indépendants de Papa 

Président. Ce qui est très bien. Mais il reste mon fils, et ma famille. Même s’il a quitté la maison. 

Ils sourirent ouvertement, entre hommes. Le hasard avait fait qu’aucune femme ne fut présente, d’où le 

langage choisi du Président en évoquant celle qui avait arraché le dernier cordon ombilical du fiston. 

- Message reçu, Monsieur le Président, dit le général.  

- Bien, poursuivons. Oublions cet intermède ; fit le Président qui n’oubliait pas comment la fille de Thor 

et le colonel Morini, aussi partie au Canada, lui avait arrangé ses affaires, plus d’un demi-siècle de laxisme 

avec des Magrébins piqués à la Charia et au Marxisme, avec le foot en substitut des jeux du cirque romain 

comme seul motif de fierté nationale. 

Il poursuivit :  

- La divulgation de l’existence de Thor n’a pas secoué la Terre. Tout s’est bien passé, et le mensonge des 

Russes et des Chinois sur leur équivalent de Thor nous a bien soutenus. 

Le chef de l’Etat était frustré, et contenait sa colère. Il avait hérité d’un pays qui avait raté toutes les 

occasions historiques mises sous son nez. Cupidité de capitalistes inféodés au complexe militaro industriel 

drogué aux promesses extraterrestres et leurs cadeaux technologiques, à condition de bien lécher le cul des 

Américains au lieu de regarder devant vers l’avenir, dogmatisme socialo-communiste drogué aux textes 

marxistes et léninistes, république qui avait trahi toutes ses valeurs en trompant le Peuple pendant des 

générations, ne menant aucune guerre vers une vraie victoire depuis l’Empire de Napoléon 1
er

 , bêtise 

nationale entretenue par des médias dopés au satanisme de la grande illusion, nation vendue et même bradée 

aux communistes chinois, ouverte comme le con et l’anus d’une catin – la Marianne – aux arabo-musulmans 

pour céder sans oser le dire devant les mandataires de la Soumission, se vantant d’un « esprit gaulois » dont 

on oubliait de rappeler qu’il conduisait à se faire encercler et vaincre par les Légions romaines avec dix fois 

moins de combattants, et un prédécesseur plein de bonne volonté, mais qui avait affronté des tempêtes, 

l’empêchant de manœuvrer le navire comme il aurait aimé sur une mer plus calme. La démission de l’agent 

du Président devenue Lady de la Couronne britannique, était la piqûre de moustique qui énervait le 

capitaine. Cette piqûre lui rappelait que le navire France était dans les marécages de l’Histoire, pas en haute 

mer à pleine vitesse, car entre les marécages et l’océan, il y avait les « bobos », une vaste étendue de 

parasites gluants d’internet et d’intelligence artificielle, mange-merdes des ultra-riches, survolant les pauvres 

et tout le peuple en souffrance, comme une noblesse pourrie qui vivrait dans des Montgolfières intouchables. 

Le président mit fin à la réunion. Heureusement le soir suivant, pour sa bonne humeur, il avait prévu 

d’emmener diner, et plus, en Corse, la plus bandante des journalistes du PAF (Paysage Audiovisuel 

Français), profitant que la Première Dame était à l’étranger en représentation pour l’Elysée. Elle bénéficiait 

d’une excellente image, et là où elle se rendait, les entreprises françaises en profitaient, donc les emplois, 

après un demi-siècle de chômage de masse, sur une planète où tout restait à faire. 

 

++++++ 
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Chicago (Illinois) Novembre 2029 

 

 

La vue sur le lac Michigan depuis la colline de Highland Park était absolument sublime. Les quelques 

propriétés qui se disputaient le terrain immobilier valaient des dizaines de millions de dollars chacune. La 

tranquillité des lieux était un avantage qui allait de pair avec le prix inabordable des terrains. En sus de 

sociétés de gardiennage privées, la police locale veillait à la sécurité et la paix des résidents dans leurs belles 

demeures. Cependant, l’une d’entre elles n’était pas particulièrement calme, propriété d’un millionnaire 

impliqué dans le show business et les médias : Bryce Bloomstein. Mais tout était fait pour ne pas troubler le 

voisinage, hormis des va-et-vient de l’hélicoptère du propriétaire, ainsi que de ceux de certains visiteurs 

importants. Tous les autres s’y rendaient dans des limousines et des cabriolets des marques les plus hautes 

gammes de la planète automobile. Il n’étonnait personne dans le voisinage, les gardes privés et la police 

locale, qu’un nombre important de femmes jeunes et belles, composent les nombreux mouvements de 

véhicules entrant et sortant de la propriété du show business. Il était de notoriété publique et largement 

connu des journalistes, que le réalisateur de cinéma se servait de sa propriété pour compenser le manque de 

structures comme à Los Angeles, dont le fameux quartier de Hollywood et tout autour. Les gens du monde 

du cinéma aimaient bien se rassembler, entre eux comme tous les troupeaux, et ils ne trouvaient pas à 

Chicago un tel lieu. D’autres au contraire avaient fui Hollywood et Beverly Hills, pour ne plus rester dans le 

troupeau, et jouir d’une certaine liberté et tranquillité en prenant leurs distances avec un monde où tout 

n’était que comédie et faux semblants, artifices et illusions. Le réalisateur de séries tournées au Nord-Est du 

pays bénéficiait de nombreux soutiens politiques, qui tous espéraient que peu à peu, une industrie 

cinématographique différente de la californienne prendrait de l’ampleur, non pas en se concentrant dans un 

quartier de la ville, mais dans différents points dans lesquels les gens célèbres circuleraient sans être 

importunés, ne jouant pas la carte tapageuse de Los Angeles. La villa Bloomstein était un de ces points de 

rencontres. 

Les villes célèbres du monde entier bénéficiaient d’une connotation attachée à cette célébrité qui les 

caractérisait. Pour certaines, leur réputation était liée à des familles et un milieu bourgeois qui les avaient 

tirées vers le haut, durant des générations, voire des siècles. D’autres étaient le refuge d’artistes, de penseurs, 

de chercheurs, d’un mode de vie, de lieux de cultes ou de casinos, d’activités économiques ou industrielles 

particulières, des villes de finances et de shoping, d’art ancien, de patrimoine conservé, d’histoires de 

civilisations, de loisirs ou tout simplement d’un type de vin comme le champagne… Chicago était une ville 

d’émigration à l’américaine, communautariste en prétendant que tous étaient américains, ville de business 

dans la plus belle et grande démocratie du monde, pays de toutes les libertés, et blablabla. En vérité, Chicago 

était un ensemble de comtés avec des frontières invisibles mais bien là, où en quelques dizaines de mètres, 

on passait de la cambuse hors de prix pour des gens sans bons revenus mais épuisés par des vies de travail-

transport-TV-malbouffe, à la villa du rêve américain dans toute sa splendeur, en passant par les ensembles 

de petites maisons collées les unes aux autres, où l’on pouvait se donner la main d’une façade latérale à 

l’autre. Ce qui était toujours mieux que les grandes barres d’immeubles ou de tours pour les esclaves 

laborieux ou les laissés pour compte du chômage de masse, spécialités de tant de pays qui avaient renoncé à 

un art de vivre, et un niveau de vie conforme aux connaissances du 20
ème

 siècle, à fortiori aux possibilités du 

21
ème

 siècle. Leurs dirigeants pourris avaient choisi l’espace, l’exploitation spatiale. La ville avait été 

longtemps dirigée par des membres éminents de l’Elite pestilente des salauds qui avaient abusé tout le 

peuple, avec leur « Deep Government ». Ce gouvernement secret qui faisait disparaître ou éliminait tout ce 

qui allait contre ses projets de collaboration et de business extraterrestre, juteux et odorant comme une 

monumentale diarrhée. Chicago avait fait sortir de la boite des magiciens de la Cabale extraterrestre le 

président noir Obama, lequel avait renvoyé l’ascenseur en y faisant élire son « Chief of Staff » de la Maison 

Blanche comme maire de la ville, d’autres colonisant les conseils d’administration des grandes banques 

américaines, et des sociétés liées au complexe militaro industriel. Ceci en plein développement du projet 

Solar Warden, la mise en place d’une flotte spatiale de combat construite sur des technologies aliènes, avec 

certains d’entre eux, en guerre contre les Gris d’Orion, en volant des milliers de milliards de dollars au 
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peuple sous forme de dette publique si monstrueuse que les moindres intérêts empêcheraient leur 

remboursement par les générations futures, qui s’épuiseraient à payer le Jack Pot des plus grands voleurs et 

salauds de la galaxie, maintenant une classe de riches comme jamais la puissance coloniale anglaise et 

monarchique n’aurait jamais osé l’envisager. Mais pour les descendants des juifs libérés de Pharaon par 

Moïse : pas de problème. Al Capone, célèbre habitant de la ville, était un citoyen célèbre et d’une dignité de 

mafioso italien que l’Eglise catholique des pédophiles aurait dû canoniser, et la ville de Chicago lui ériger 

une statue de gangster courageux, car borné par certains principes et donc méritant plus de respect, que bien 

des dirigeants de Washington DC et des cardinaux romains. Des principes, l’Elite pestilente n’en avait 

aucun. Tout ce qu’elle touchait se changeait en merde indélébile. 

Bryce Bloomstein faisait partie du club des corrompus, mais avec ses propres règles et intérêt. Il n’était 

pas un membre de la Cabale pestilente, mais un type capable d’avancer dans la vie avec une pince à linge 

sur le nez, ou de supporter l’odeur de la merde pour autant qu’elle baigne dans les dollars du Trésor 

américain. Les politiciens corrompus de Chicago lui léchaient les burnes, et pas qu’au figuré quand c’était 

des femmes, dont les épouses ou filles de certains, et leur flics gavés de propagande de l’Empire de la liberté 

lui mangeaient dans la main. Tous de bons citoyens bien dressés au gré des campagnes pour défendre la 

« liberté américaine » en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, en Iran, au Yémen, au Soudan, au Niger, au 

Mali, au Burkina-Faso, en Syrie, en Libye, au Congo, au Nicaragua, au Venezuela, au Chili, au Vietnam, au 

Cambodge, au Laos, chez les Saoud… Les dirigeants américains avaient appris une formidable leçon de 

l’Empire Romain : faire la guerre pour s’enrichir, et pour unir le peuple autour de ceux qui l’exploitaient en 

l’abusant au-delà de toute imagination. Pour les enculés et les cocus, leurs baiseurs étaient les nouveaux 

dieux, les princes de la Tromperie avec un grand T, en anglais un grand D pour « Deception ». 

Et si la guerre extérieure devenait de plus en plus incertaine, par manque d’adversaires motivés, il resterait 

la guerre intérieure, avec justement des villes au bord de la guerre civile ou le chaos social comme Chicago, 

sans oublier les au moins deux mille milliards de galaxies avec leurs centaines de milliards d’étoiles, avec 

tous ces gens qui ne pensaient sans aucun doute qu’à attaquer la plus belle et plus grande démocratie de la 

planète Terre. Bloomstein n’était pas du genre à se la faire mettre, mais plutôt à exploiter une telle race de 

cons. Et avec les flics de Chicago, il en tenait quelques beaux spécimens.             

Même si des visiteurs masculins de la villa n’avaient pas pour principal atout leur jeunesse et leur beauté 

physique, mais bien l’épaisseur de leurs comptes en banques, portefeuilles d’actions, obligations et produits 

dérivés, il en était tout de même certains, qui auraient pu facilement obtenir un rôle dans des films d’action 

des studios d’Hollywood. Ces derniers étaient musclés, avec des gueules de bêtes de guerre, et n’étaient pas 

du genre à régler leurs problèmes avec des bataillons d’avocats, mais plutôt avec de quoi casser des os, ou 

tout simplement du gros calibre. 

Lors de la révélation de l’existence de THOR, Bryce Bloomstein se félicita d’avoir écouté ses conseillers 

bien informés. Il n’y avait plus de vie privée dans le pays de la liberté, et le cyberespace était le moyen 

utilisé pour espionner tous les citoyens, et les berner comme un troupeau d’idiots. Le fait n’était pas 

nouveau, mais la tromperie avait pris des proportions hors de toute imagination du commun des mortels. 

Travailler et agir à l’ancienne était possible, et ne demandait pas de grands investissements. Utilisation 

d’ordinateurs portables jamais connectés, aux cartes réseaux retirées, webcams obscurcies avec un simple 

sparadrap, micros ôtés ou débranchés en coupant le fil relai… Des jeunes étudiants en informatique 

pouvaient effectuer tous ces travaux en quelques minutes, bien payées. Il n’y avait rien d’illégal à refuser de 

se laisser pénétrer par des réseaux espions, surtout de son propre gouvernement de voleurs et d’imposteurs 

élus contre le peuple, sans le peuple. Car la vraie majorité politique était celle de l’abstention, des ignorants 

qui sentaient bien qu’on les prenait pour ce qu’ils étaient : des idiots. Et qu’auraient pu faire des idiots contre 

la crème de l’intelligence humaine, bardée de diplômes, riches à centaines de millions ou de milliards, et 

soutenus par des civilisations avec des milliers de siècles de connaissance d’avance ? Et surtout, des gens si 

éduqués qui tous, absolument tous, confirmaient que le pays était une belle et grande démocratie ! Le 

problème était le même que ces milliers d’enfants violés par des prêtres, pendant des générations, prêtres qui 

agissaient comme représentants de Jésus, le Christ, (!) au nom d’une Eglise qui proclamait l’innocence des 

enfants, les vœux de chasteté des religieux, et la confession au moindre péché d’orgueil ou de gourmandise ! 
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Une Eglise qui promettait le Paradis, ou l’Enfer, brandissant sa justice et sa grande capacité de pardon aux 

coupables, les encourageant à recommencer ou de ne pas se freiner. Ersée se souvenait d’avoir dû faire sa 

communion chez les cathos pour faire plaisir à sa mère, et la famille des cousins français, et lors de sa 

confession avec le curé, la pauvre jeune fille s’était obligée de s’inventer des péchés à confesser. Sans quoi, 

Monsieur le Curé l’aurait soupçonnée de mentir à Dieu par omission. Un curé par ailleurs bien incapable de 

dire à une enfant de neuf ans ce qu’était Dieu, et où il était, la réponse étant « partout », et l’évidence « nulle 

part ». Le docteur Aaron Lebowitz lui avait remis sa vie dans une perspective qui aurait coupé le sommeil à 

Bryce Bloomstein, si ce dernier avait pu entendre les propos échangés dans le cabinet du psychiatre de la 

Montie. A cause de bonnes sœurs du Vatican qui s’opposaient à la drogue et son trafic, d’agents de CIA qui 

au contraire assuraient le financement des guerres des USA en fournissant le monde libre avec ce qui lui 

permettait de se supporter, les drogues, elle avait crashé son F-18 et connu l’abjection de la captivité chez 

des « sous singes ». Et là, la fille de deux agents secrets de deux pays les plus trompeurs de la planète, car 

les plus grands prétendants du respect de l’humain, de ses droits et de sa liberté, elle était entrée en contact 

avec une entité plus intelligente que l’ensemble de la race humaine, et qui lui avait déclarée que désormais 

elle avait un nouveau père adoptif : lui, THOR, le maître suprême de l’information. Et là résidait le point que 

le docteur Lebowitz, à la famille exterminée dans les camps de la mort, touchait du doigt, d’un doigt 

d’expert au-delà de tout soupçon de complaisance avec les nazis et les fascistes de tous poils : Ersée, d’après 

lui, était une belle personne, et en la choisissant pour en faire sa fille, le directeur du THOR Command John 

Crazier, envoyait le message que la machine, le robot, était une belle entité. Lebowitz soupçonnait que l’idée 

de couverture d’agent secret du major Calhary changée en Crazier pour lui offrir la protection de ce nom 

redouté, était une idée « discutée » avec le robot appelé Thor. Le docteur Lebowitz ignorait que John Crazier 

était THOR, et à quel point il avait ainsi raison.   

 

Pour tous ceux qui savaient que la théorie de la conspiration était aussi réelle que la théorie de la relativité 

du temps émise par Albert Einstein, il fallait savoir se protéger du Mal. Pour les communications : 

imprimantes déconnectées de l’extérieur, et utilisation de transporteurs de paquets rapides, dont les 

enveloppes de contrats, ou de documentation en papier. Les firmes de livraison rapide étaient très sûres. Il 

était aussi possible de s’échanger des clefs USB de plus en plus petites. Un seul moyen de paiement : le 

cash. Et pour les trop grosses transactions : le troc. Des véhicules de collection échangés pour des bouchées 

de pain, des maisons et appartements à des prix défiants toute concurrence, des métaux précieux, des œuvres 

d’art... La discrétion permettait de résoudre les problèmes de sécurité. Tout était bon pour éviter l’inquisition 

des voleurs légalisés, agissant soi-disant pour le compte des peuples qu’ils avaient volés en émettant de la 

dette publique à la folie, sans limites. Une véritable économie souterraine mondiale se développait, sous 

couvert de résistance aux salauds de la conspiration. « Confiance » un mot qui devrait être expurgé du 

vocabulaire de la race humaine, jusqu’à sa fin programmée, la pire sale race de sa galaxie, la seule qui jouait 

contre les siens et sa planète, pour du pognon et du cul, et des égos à faire éclater n’importe quel porc 

engraissé à la vanité. 

La mission de Thor n’en était que plus difficile, car l’entité cybernétique était confrontée à la fronde des 

gens bien, qu’elle devait protéger, et à la duperie des Putois et de tous ceux dont l’odeur de la pestilence, 

était leur parfum de vie sur Terre.  

 

++++++ 

 

Aux premiers constats, personne ne comprit ce qu’il se passa cette nuit de novembre à Chicago. La police 

du 20
ème

 District fut appelée pour intervenir à cause de coups de feu échangés entre plusieurs individus 

circulant dans des véhicules, qui s’étaient immobilisés. Certains d’entre eux engagèrent les forces de police, 

et six agents de trois voitures de patrouille intervenantes tombèrent mortellement touchés, en faisant leur 

devoir. Pire que tout, trois d’entre eux avaient été achevés au sol, comme des cibles de tueurs professionnels. 

L’affaire prit un retentissement national. Du côté des opposants aux forces de l’ordre, comprenant au 

lendemain des évènements qu’il y avait eu deux forces qui se combattaient et qui s’étaient retournées contre 
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la police, on se retrouva avec deux cadavres abandonnés sur le terrain, et une voiture volée criblée de balles. 

Détail qui indiquait le bon goût ou l’exigence des voleurs, la voiture en question était une Rolls Royce 

Phantom qui valait le prix d’une belle maison dans la plus grande partie des Etats-Unis. Les médias ne 

mentionnèrent pas le nom du « malheureux » propriétaire de la Rolls à plus d’un demi-million de dollars, le 

millionnaire Bryce Bloomstein, célèbre réalisateur de cinéma. Le chef du District concerné, Duncan Mc 

Borough, était un ancien des Rangers, les troupes envoyées sur les théâtres d’opérations en Afghanistan, 

Irak, Syrie, Libye, Yémen et autres pays du genre, où il faisait si bon vivre, surtout pour les femmes. Le chef 

du District de la police d’une ville dépassée par la violence au quotidien, dans un monde où la moitié des 

jobs d’une partie la moins éduquée et la plus pauvre de la population étaient en voie d’être remplacés par 

l’IA, l’intelligence artificielle, ne réagit pas comme les autres enquêteurs en découvrant le nom arabe d’un 

des deux cadavres des assaillants. Pour tous, habitués au melting-pot américain à la source des Etats-Unis, 

un nom était un nom. Mais pour Mc Borough, un nom arabe sonnait comme un nom ennemi potentiel. Un 

ennemi avec un très gros potentiel de nuisance, surtout s’il avait un passeport américain pour s’infiltrer 

parmi les mécréants, pour les détruire ou les assimiler avec sa religion invasive, et sa queue à engrosser les 

lapines emballées dans des sacs poubelles. Il avait vu comment des quartiers de Chicago entiers étaient 

passés d’une population blanche à une noire, par effet des pondeuses lobotomisées par les chaines TV des 

ultra-riches, qui ne faisaient pas des enfants d’êtres éclairés à éduquer (ce qu’auraient dû être les Etats-

uniens du 21
ème

 siècle voyageant entre les étoiles), mais de l’élevage d’anciens esclaves déclarés, pour 

devenir les nouveaux esclaves du système. Une certaine Michèle Obama habitante de Chicago avait tenté de 

leur montrer qu’elles pouvaient être autre chose que des grosses vaches pleines de graisse de la malbouffe et 

des grossesses en série, que deux enfants c’était bien assez ; elle n’avait réussi qu’à démontrer qu’elle avait 

fait une des meilleures universités du pays, chez les très riches, et qu’elles, les pondeuses du bétail noir, 

n’accéderaient jamais à ce rêve américain… qui n’était qu’un rêve pour 99% des noirs. Les Obama avaient 

eu leur ticket d’entrée dans la Cabale extraterrestre, le Grand Complot. Alors elles se réfugiaient dans les 

grossesses, et dans les chips au lard devant la télé. Et puis les gentils bambins devenaient des jeunes cons, 

puis la drogue et les matrices débordées en faisaient des sales cons, qui pouvaient alors rejoindre les pires 

cons de la galaxie. Les prisons du pays les attendaient, goulag planétaire et business juteux pour les blancs 

détenteurs du capital. Finalement, les femmes noires américaines n’étaient-elles pas d’anciennes femmes 

africaines ? Quoi attendre de l’Afrique ? Oser comparer Chinois et Africains, et dire que les noirs avaient un 

problème congénital ? Du racisme ! Surtout pas de racisme sur une planète pénétrée par des groupes 

extraterrestres jouant avec l’ADN depuis des siècles ! Pour l’Américain irlandais Mc Borough, venu d’une 

île (dans laquelle il n’avait jamais vécu) et donc d’un écosystème encourageant la xénophobie sous forme de 

solidarité insulaire protégeant « des autres » (ce que les Corses, les Sardes ou les Siciliens ne leur 

contesteraient pas) les arabes musulmans étaient, en apparence, la version blanchie des afro-américains 

chrétiens. Ces derniers, importés par centaines de milliers par les capitalistes blancs qui avaient négligé 

l’effet élevage de lapins, avaient toujours été les collaborateurs manipulés du système, tenu par 

l’establishment. Les autres, les arabes, n’avaient pas été importés, mais bien les représentants d’une force 

d’invasion comme ils l’avaient toujours été au cours des siècles dans une Europe alors résistante par la 

religion chrétienne. Il ne les voyait pas comme des lapins d’élevage dégénérés, mais des rats qui circulaient 

cachés, avec de grands yeux noirs, leurs âmes venant probablement de leurs copains les Gris. Les « noirs » 

avaient été dressés depuis leur importation par l’establishment, et ils l’étaient toujours.  Les « gris » allaient 

détruire cet establishment, et le remplacer par le Califat. 

Il contacta le FBI, qui s’était penché sur l’affaire, à cause du retentissement médiatique national. Pour des 

raisons politiques, ce retentissement avait été contenu, sous couvert de ne pas dégrader l’image de Chicago, 

sauf sur une chaine de TV russe, laquelle ne manquait pas de pointer du doigt le désastre moral et 

économique américain. La vérité était que la Russie de l’élite puait autant, mais qu’elle n’avait pas su, avec 

ses socialo-communistes destructeurs de richesses, s’enrichir autant que les salopards si croyants de Wall 

Street et les champions de l’athéisme, les Chinois. Donc la Russie qui avait si bien contribué à dissimuler la 

capture en vol par les Gris du Boeing 747 de la Korean Airlines de 1983, le vol KL007 soi-disant abattu par 

la chasse russe, se croyait plus propre que les USA des pires menteurs de la galaxie. 



 
115 

Copyright © 2018 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

L’autre cadavre des tueurs de flics était celui d’un Kazakh d’Almaty, ville frontière avec la Chine. Le 

Sentry Intelligence Command, remplaçant de la CIA, s’était bougé, enquêtant en local. La famille de 

l’homme en question était des ouvriers, une famille de quatre enfants, que des garçons, dont trois menaient 

des vies tout à fait banales de gens sans avenir ambitieux. D’ailleurs le mot ambition était absent de leur 

vocabulaire. Sauf apparemment pour le quatrième, devenu un gérant de magasin d’armes, grâce au rêve 

américain. En armes il s’y connaissait, ancien sergent dans les forces spéciales. Ses connaissances de l’arabe 

lui avaient permis de participer à la collaboration avec les forces de l’Arabie propriété des Saoud. Le SIC 

n’avait rien sur lui, mais sur son unité, intervenue parfois mais non officiellement, en Syrie, au Soudan et 

Yémen, et au Pakistan. La seule conclusion de toutes les enquêtes, fut d’admettre que l’Américain d’origine 

arabe et inféodé aux Saoud ou leurs sbires, pouvait avoir été intéressé à acheter de l’armement chez un type 

qui avait probablement « bouffé du chiite ». Car les Russes se servaient de leurs pays satellites pour ne pas 

se mouiller eux-mêmes quand ils « trahissaient » leurs amis chiites iraniens et syriens, étant aussi amis des 

Egyptiens et des Algériens sunnites, des Turcs, et de bien des Libyens qui craignaient que l’Egypte leur vole 

leur pétrole, ce qui leur donnait des références pour être amis de la Perse voisine de la Russie. A moins que 

tous ces peuples ne soient pas des amis, mais des opportunités d’affaires et d’expansion hégémonique pour 

la classe dominante russe, qui ne voyait qu’une chose : le pognon. Surtout celui planqué dans des centres 

financiers off-shore, pour que le citoyen Lambda russe reste un pauvre con, son destin. Les informations 

provenant des mouvements de passagers de compagnies aériennes et de bureau des douanes et de 

l’immigration, ne permirent pas un seul rapprochement hors de la zone de Chicago, qui fasse du sens. Mais 

le responsable des six hommes sous ses ordres, abattus, n’en démordait pas. Pour Mc Borough, on ne  tirait 

pas avec une telle détermination contre la police, sans une bonne raison. Une BMW X7 avait réussi à quitter 

le lieu de l’affrontement, avec plusieurs hommes à bord. Or, cette voiture n’était pas la seule à avoir filé en 

ne laissant que des cadavres sur le terrain. Quant à la motivation derrière toute cette affaire, la raison 

évoquée par les autorités politiques était un règlement de compte entre bandes de dealers. Les hommes et les 

femmes de sa brigade avaient secoué tous les dealers connus ou suspectés dans leur juridiction, laquelle 

n’était pas le centre du trafic, et rien n’en était ressorti. Les collègues des autres districts avaient tout 

retourné de leur côté, tous les indics qu’ils avaient secoués comme des pruniers, et pas un fruit pourri n’en 

était tombé. 

Duncan Mc Borough avait des opinions bien arrêtées. La Rolls Royce Phantom, une version spécialement 

aménagée pour le réalisateur de Chicago, ne collait pas avec le profil des connards de voleurs et dealers 

locaux, habituellement plus portés sur BMW, Audi et Porsche, Mercedes Benz étant la marque des 

possédants et dirigeants depuis la naissance du Grand Reich et ses valeurs. D’ailleurs, le gouvernement 

allemand aimait bien se montrer en Volkswagen (la « voiture du peuple ») et Audi, question d’image tenace 

que la Grande Conspiration du mensonge et de la tromperie ne contesterait pas. Dans le même ordre d’idées, 

le FBI avait été un tel nid de collabos puants pendant des décennies, mettant en exergue le formidable 

courage et le patriotisme de quelques agents pour cacher la puanteur de fonctionnaires trop bien planqués 

dans l’administration, commandés par des salopards et des traîtres au Peuple Américain de la pire espèce, 

dignes du fondateur Hoover qui n’avait été rien d’autre qu’une salope gay rongée par le Mal, et tenant tous 

les politiciens corrompus par les burnes ou l’argent sale. Ce magnifique FBI qui avait couvert l’assassinat de 

JFK par un gouvernement souterrain manipulé par des forces satanistes aliènes à l’espèce humaine : 

Majestic 12, ou MJ12. Quant à la CIA, elle ne valait pas mieux, copiant le FBI comme son clone, mettant 

aussi en avant des agents fabuleux de courage et d’abnégation dont personne ne saurait jamais rien, pour 

cacher le même tas de fumier de la démocratie américaine. S’il y avait une chose que Mc Borough avait bien 

apprise de son expérience sur le terrain avec les Rangers, c’était bien de sentir l’odeur de la merde, celle 

produite par les trous du cul qui magouillaient au lieu d’agir dans l’honneur. Et cette fois, le Federal Bureau 

of Investigations et le Sentry Intelligence Command ne sentaient pas mauvais. Ils avaient fait le job, 

correctement. Il l’ignorait, mais THOR veillait, faisant le nettoyage en toute discrétion. Donc, une 

conclusion s’imposait. Si lui, Duncan Mc Borough avait raison, ses hommes avaient été abattus par des gens 

plus malins que ces deux organisations, et toutes les forces de police de Chicago. Quand on savait comment 

la CIA, le Pentagone et le FBI s’étaient fait baiser le 11 septembre 2001, en croyant manipuler un second 
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Pearl Harbor attaqué par les Japs, on était en droit de se demander si tous ces gens qui avaient mené la 

planète à un désastre total, même de bonne volonté après nettoyage des putois, étaient encore capables de 

faire face à tous les salopards qui pouvaient encore profiter plus que jamais du désastre planétaire. Car le jeu 

du profit de l’égo était sans fin. Satan avait quasiment l’éternité devant lui, le temps de vie de l’univers 

cosmique qui venait tout juste de naître, avec moins de quatorze milliards d’années. 

Dans ce contexte et devant les faits, tien que les faits, le commissaire Duncan Mc Borough ne savait plus 

vers qui se tourner. Il était l’homme le plus impliqué et motivé à traquer et débusquer ces salopards, et il se 

sentait impuissant. Même son moral de vétéran des Rangers si combatifs, en avait pris un sacré coup. 

 

++++++ 

 

Domino donna un dernier baiser à sa Rachel, avant de l’envoyer, collier au cou, chez Maîtresse Patricia, 

où des invités motivés profiteraient aussi de la belle soumise, ainsi que de Madeleine Darchambeau. Les 

deux soumises ignoraient qui seraient les invités de Maîtresse Patricia. De telles soirées n’étaient pas si 

fréquentes, pas plus d’une dizaine par an. L’organisation devait être parfaite, et tous les participants 

disponibles, les femmes n’ayant pas leurs règles, et tous surtout motivés. Les messieurs étaient priés de 

pratiquer l’abstinence les jours précédents. Cette fois, les trois dominatrices de la horde avait fait fort. 

Patricia, Nelly et Domino s’étaient concertées avec grand art, organisant un quadruple échange : Madeleine 

et Rachel ensemble chez Maîtresse Patricia, Kateri chez Nelly et Joanna chez Domino. 

 

Ce fut Kateri qui partit, longuement et amoureusement embrassée par Domino, avant de la voir se rendre 

chez une Nelly qui allait la lui croquer. Mais ce sentiment de jalousie résignée, de savoir sa belle indienne en 

train de se pâmer dans les bras d’une autre, se calma très vite à l’idée d’accueillir une Joanna qui avait 

miaulé pour avoir sa dose de Domino. Elle arriva au volant de son cabriolet Bentley Continental, qu’elle 

rentra directement dans le garage. Elle portait un manteau long qui cachait sa tenue, mais pas ses chaussures 

à hauts talons, et ses bas fumés qui auguraient du meilleur, ni un maquillage absolument parfait, avec de 

jolies boucles d’oreilles. Elle avait pris un petit sac de voyage pour la nuit, et le lendemain. Les deux 

femmes se donnèrent un baiser léger, sur les lèvres. Dominique la débarrassa de son manteau, et elle 

découvrit une Joanna hyper sexy, avec un petit bustier en voile noir si fin que l’on voyait au travers, une 

armature de soutien-gorge pour mettre les tétons en exergue, le tout avec une jupe qui paraissait sage, une 

longue fente disant le contraire, le tout donnant un haut qui montrait beaucoup, et un bas qui suggérait sans 

dévoiler. 

- Tu es magnifique, lui déclara Domino en anglais. 

Son hôtesse portait une robe au magnifique dos nu, tombant à mi-cuisse, mais les dévoilant depuis la ligne 

inférieure d’un short si elle en avait porté un. Elle avait mis des collants spéciaux, qui permettraient à sa 

soumise de la lécher entre les cuisses, devant et derrière sans l’ôter, simulant des bas avec jarretelles. Elle 

aussi portait des hauts talons, mais fermement maintenus par une lanière autour de la cheville. 

La table pour un repas en amoureuses était disposée. Le feu de bois crépitait dans l’âtre fermé, diffusant 

une bonne senteur de bois brûlé. Il y avait de la musique douce. Dominique se plaça contre Joanna, la 

prenant dans ses bras, sentant les pointes de ses seins. Elle lui caressait le cou et les épaules nues. Joanna 

avait posé ses mains sur le dos nu de son hôtesse. 

- Et toi, tu es si belle, lui déclara Joanna. 

Domino lui donna un long baiser, qui se prolongea. 

- Je te fais cet effet-là ? demanda malicieusement la dominante. 

- Tu me fais fondre avant que tu me touches. J’aime comme tu me parles anglais avec ton joli accent. 

- Tout ceci est dans ta tête. Qu’est-ce que j’ai fait pour que tu aies si envie de moi ?... Pardon, se coupa-t-

elle d’elle-même. Ce n’est pas de la vanité, comme les mecs. J’en ai aussi parfois, c’est vrai. Mais j’ai 

besoin de comprendre, car tu m’intéresses beaucoup. Je veux dire… que tu es une personne importante. 

- Est-ce que je peux répondre à cette question plus tard ? 

Domino ne réagit pas sur le coup. Elle dit : 
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- Bien sûr. Viens boire un verre. J’ai préparé des  Mojitos. Ou bien tu préfères du champagne ? 

- Un Mojito préparé par toi sera parfait. 

Elle s’installa sur le canapé, et Dominique les servit. Elles burent. Joanna la complimenta pour son 

cocktail fait maison. Puis son hôtesse l’embrassa à nouveau, descendant la robe pour profiter des seins et 

leurs tétons saillants, avant de lui faire comprendre ce qu’elle attendait de son invitée. Elle lut l’humiliation 

dans le regard de la « milliardaire », et aussi l’étincelle de plaisir pervers. Elle la mit en travers de ses 

genoux, fesses en l’air, et releva sa jupe. 

- Mains à plat au sol ! ordonna la dominatrice sur un ton sans concession. Et ne t’avise pas de les 

décoller ! 

Joanna obéit, et elle n’oublierait pas la fessée qui suivit, la brûlant jusqu’à ce qu’elle crie à chaque coup, 

avant de s’effondrer en pleurs, les mains toujours au sol sur le tapis épais. Et puis la main se plaqua entre ses 

cuisses, les doigts l’entreprirent, la fouillèrent, un pouce s’enfonçant dans son cul, l’autre main lui imposant 

de lécher les doigts de sa maîtresse comme une chienne, et tout d’un coup elle se cambra, se tétanisa, et jouit 

en poussant un long râle de plaisir. Alors Domino la retourna en la mettant dos sur le canapé, lui releva les 

jambes, l’embrassa à pleine bouche pour récupérer son haleine chargée de phéromones, avant de descendre 

lentement vers son ventre au calice offert et juteux à souhait. Un autre orgasme la cueillit malgré elle, ses 

mains caressant le dos nu de sa maîtresse. Le visage remonta. Joanna était dans tous ses états. 

- Quand je pose une question à ma soumise, je ne veux pas de réponse « plus tard » ! 

- Oui Domino, affirma la chef d’entreprise si orgueilleuse dans les affaires. 

Elle venait de se faire corriger. Elle eut droit à un profond baiser pour cette bonne réponse. 

- Maintenant, tu as intérêt à me montrer ta reconnaissance, et surtout, la vraie salope que tu es. Je répète 

ma question : pourquoi moi ? Depuis quand, tu me l’as dit. 

Joanna était transparente devant une Maîtresse, car c’était ce que sa nature profonde exigeait, elle qui 

jouait à la fourberie des puissants dans les marchés financiers, ce qui faisait sa réputation et sa richesse. Sa 

réponse devait être sérieuse, autant que sincère. Elle était tout sauf une femme frivole. 

- La vérité… La vérité, c’est que Maîtresse Amber m’a mise à nue, et que dans son monde, j’ai rencontré 

Rachel, ma sœur de combat, comme elle le dit elle-même en comparant avec son milieu militaire. Mais 

quand je suis venue chez vous, j’ai compris qu’elle avait trouvé son Amber, ou plutôt mon Amber. Pour elle, 

la dominatrice était juste une rencontre occasionnelle. Elle a été dressée par une autre. 

Il y eut un silence, et Joanna précisa : 

- Amber pour moi, ou cette Commanderesse en Afghanistan pour Rachel, ce ne sont que des modèles 

types qui nous ont démontré ce que nous attendions sans oser l’avouer. Pareil avec le gardien qui me 

bouleversait. Ça me changeait des trous du cul de Manhattan. Mon Piotr, c’est toi pour Rachel. Sa… 

Comment elle s’appelait ?... 

- Karima. 

- Sa Karima, c’est Patricia, pas toi. Et c’est pourquoi mon Amber… C’est toi. Voilà. Et toi-même, peut-

être que ton idéal sans enfant qui te correspond, est finalement Kateri. 

La Comtesse était en train d’approcher une vérité dérangeante : Rebecca. Une Vestale de Lucifer destinée 

à devenir la Praefecta Satanas du Home au Utah. Une Rebecca qui ne lui aurait jamais fait « son » Steve.  

Mais l’évidence qui s’imposait ne concernait pas les cas particuliers. La horde des bikers était échangiste. 

Point final. Il n’en serait pas autrement dans le Home. Et ainsi des relations sentimentales pouvaient tenir 

des années, sans tout remettre en question. Nelly ne lui prendrait pas Kateri. Et Joanna était un cadeau des 

dieux. Elles échangèrent un long baiser langoureux. Cette fois, il n’y aurait plus ni de Rachel, ni de Kateri, 

pour mettre le bazar dans la tête de Lady Dominique. Joanna allait en baver comme la dernière des 

soumises… affamée de sexe. 

- Nous n’en avons pas fini toutes les deux. Comme je n’avais plus de donjon sous le toit, j’ai dû 

improviser, mais je pense que ce sera beaucoup mieux pour toi. Suis-moi. 

Elle l’emmena dans la buanderie attenante au garage. Elle était chauffée. Une corde était suspendue au 

milieu, et il y avait des tapis de sport au sol, et des coussins.     
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- Voilà l’endroit idéal pour toi dans ma maison, Madame von Graffenberg, lui déclara Domino. Mets-toi à 

poils ! 

La soumise laissa passer deux trop longues secondes avant d’obéir, et elle reçut une baffe qu’elle 

n’oublierait pas de sitôt. La fière grande bourgeoise qui avait commandé sa Rolls Cullinan avec chauffeur, 

se fit cueillir par une bonne gifle d’une violence non retenue, puis bonder, fouetter et cravacher dans la 

buanderie de son hôtesse. Jamais elle n’oublierait l’odeur de cet endroit, une odeur de lessive et de linge 

mouillé. Une odeur d’un lieu réservé aux femmes d’entretien… pour une personne de son rang. 

Quand elle en ressortit, un long moment après, elle se sentait dressée… et comblée. Elle ne pourrait plus 

entrer dans sa propre buanderie de sa villa manoir, sans se rappeler ces moments, à cause de l’odeur du 

linge, et des éléments du lieu. Le visage de Joanna était lumineux. Elles retournèrent dans le living après un 

passage par la salle de bain, pour se remettre ensuite toute en beauté, mais revêtues de sorties de bain très 

soyeuses.  

- Tu as faim ? demanda la maîtresse de maison. 

- Je meurs de faim. Et j’ai soif. 

- Si tu manges ma cuisine, tu risques de mourir de manger. 

- Tu as commandé par traiteur. 

- Qu’est-ce que tu en sais ? 

- Je le devine. 

- Bon j’avoue. On dit que c’est le meilleur de Montréal. 

Elle sortit les plats du frigo. Tout était prêt. 

- Champagne à présent ? 

… 

- Du Deutz !? 

- Comment as-tu deviné ? 

Joanna lui fit son plus beau sourire, toute fière. 

- Il est à base de pinot noir. C’est mon préféré. Tu es bien Lady Dominique ! 

La soumise s’était trouvé sa maîtresse, du haut de gamme, la Rolls Royce des dominatrices certifiée par le 

plus secret et célèbre club lesbien de Paris, la capitale mondiale de l’amour plaisir : Domino. Joanna ne 

changerait plus, et Domino se garderait bien de changer les choses. Elle eut une pensée pour ses deux 

femmes, et se dit que Patricia, Nelly et elle, s’étaient bien arrangées. Le docteur Lebowitz lui avait confirmé 

que les couples pratiquant leurs jeux étaient plus solides et souvent plus sereins que les autres. Les individus 

se sentaient mieux dans leur peau, et tout le monde en profitait. Elle partagea cette connaissance avec son 

invitée… qui attendait la suite. Plus tard, les deux amantes dormirent dans la chambre de Dominique. 

Steve était à quelques centaines de mètres des Wadjav/von Graffenberg, dans la maison de Béatrice de 

Saulnes, avec son père qui lui consacrait tout son week-end. Il lui apprenait à patiner à la grande patinoire, 

Pat en faisant autant régulièrement, et le dimanche ils iraient montrer des animaux sauvages à BB qui voulait 

voir des loups. Telles que les choses étaient présentées et mises en scène, ce n’était pas un pseudo couple 

Béatrice et Jacques qui le sortait, mais le père et le fils qui faisaient équipe, pour sortir Béatrice de chez elle, 

et sous leur protection lui montrer les terribles loups.  

 

Dans la maison des Woodfort-Darchambeau, les deux femmes avaient fait aménager une salle de sport 

pour elles et Marie. Nelly avait besoin d’une séance quotidienne de mise en forme d’au moins trois quarts 

d’heure, pour concilier les impératifs de son job et une vie confortable. Vu la météo au Québec, être équipé à 

la maison n’était pas un luxe. Kateri Legrand était en train de profiter de cette installation d’une toute autre 

façon. Elle avait un visage extasié par le plaisir, après l’humiliation et la souffrance. La policière et agent 

secret usait de ses qualités de manipulatrice et meneuse d’interrogatoires, pour pénétrer toute l’intimité de sa 

soumise. Depuis son expérience du Home au Utah, la « Major Nelly » avait changé, évolué, et il lui fallait 

assumer. Et son entourage proche n’était pas exclu. Le docteur Aaron Lebowitz l’avait bien prévenu qu’il ne 

pourrait pas la ramener à « avant », mais l’aider à gérer au mieux « l’après ». Or, ses réflexions au psy lui 

avait fait voir une frontière invisible qu’elle n’avait jamais perçue vraiment. Et cette frontière était entre son 
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foyer, et le reste de la tribu, tout ce qui était en dehors de la tribu des bikers étant appelé non pas 

« l’Extérieur » comme chez les lucifériens satanistes, mais « vie publique », et la horde : « vie privée ».  

 

Nelly aussi avait prévu une bonne collation pour son invitée. Elles étaient dans les bras l’une de l’autre, en 

nuisettes affriolantes, avec un vin pétillant de l’Oregon, gagnant de plusieurs récompenses. Le fournisseur 

des amuse-bouche était le même qui avait livré Lady Dominique. 

- Tu… Tu fais aussi ça, à Madeleine ? 

- Ça quoi ? 

- Tout ce que tu me fais… Me fais faire… Et dire. 

Nelly lui fit un sourire de Grande Prêtresse Grace.    

- Ma chérie, Madeleine est ma femme. Ces attentions particulières te sont réservées. Parce que toi, tu sais 

bien que tu es ma squaw. 

Le terme avait été utilisé durant leurs rapports, et rien ne pouvait plus humilier le docteur Kateri Legrand. 

Etre une squaw, le contraire de la femme libre et indépendante. De plus être la squaw d’une policière 

blanche d’origine européenne qui lui faisait des choses, des choses qui renverraient celle-ci de la police à 

tout jamais, si elle se le permettait sur la dernière des prostituées du Canada… sans payer une fortune. 

Et puis la dominatrice ajouta une précision qui cloua la fière Menominee, comme un papillon sur une 

tablette de collectionneur. 

- Ma femme, je l’aime. Toi, si jamais je pouvais t’aimer, jamais tu ne le saurais. 

Et la maîtresse du jeu lui imposa alors un baiser dominateur qui se poursuivit jusqu’à la faire fondre dans 

ses bras puissants, moment qui se prolongea par la bouche de Kateri descendant volontairement sur les seins 

de sa tourmenteuse, avant d’aller encore plus bas lui montrer sa soumission. 

 

++++++ 
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Chicago (Etats-Unis) Novembre 2029 
 

 

Une femme qui ne faisait pas partie du commissariat du 20
ème

 District entra par la porte de service, sans 

même utiliser un badge pour lui donner accès, ni le code digital associé. Sans s’adresser à personne, elle 

réussit à monter discrètement à l’étage, ouvrant tous les sas sans la moindre difficulté, et parvenant jusqu’au 

bureau du responsable du commissariat, ceux de son équipe étant positionnés en amont, en « open space ». 

Elle les traversa d’un pas assuré, certains la regardant passer comme les vaches regardent les trains, et frappa 

à la porte entrouverte du Commissaire Mc Borough, qu’elle poussa. Les adjoints avaient vu aller vers le 

bureau du chef, une femme aux cheveux bruns avec des mèches plus claires auburn, grande, en bottes 

longues sur ses jeans moulants, et un manteau foncé en matière synthétique, très classe. Les hommes 

n’avaient pensé qu’à contempler l’élégance et l’esthétique de cette visiteuse, leurs cerveaux en mode taureau 

ruminant son herbe. 

- Commissaire Mc Borough (?) Bonjour. Mon nom est Dominique Alioth. Je suis envoyée par vos 

autorités pour vous rencontrer. Puis-je m’entretenir avec vous quelques minutes ? 

- Il se leva, suspectant tout de suite quelque chose de pas normal.           

Il contourna sa visiteuse, prêt à lui sauter dessus, sortit de son bureau, et gueula à la ronde : 

- Qui est cette personne qui vient d’entrer dans mon bureau sans que je sois prévenu ? Qui l’a laissée 

entrer ? 

Ils se regardèrent. 

- Appelle la réception, dit-il à un adjoint. Votre nom est ? 

- Alioth. Colonel Dominique Alioth. 

La réponse fut négative. Ils n’avaient laissé passer personne. Le mot « colonel » leur résonnait aux 

oreilles, et Domino ouvrit son manteau, laissant voir son Sig Sauer en bonne place le long de sa hanche. Ils 

sautèrent sur leurs armes, l’un d’entre eux ayant crié comme si nécessaire « elle a une arme », et elle se 

retrouva braquée par cinq automatiques. Elle leva ses mains écartées, et dit : 

- Allons, restez calme. Commissaire Mc Borough, répondez à votre téléphone je vous prie. Vos autorités 

essaient de vous joindre, à mon sujet. 

Son portable sonnait. Il décrocha, fit une drôle de tête, grommela en tournant le dos à tous, et raccrocha 

après avoir regardé une photo envoyée sur son téléphone. 

- Rangez vos armes, ordonna-t-il. Je viens d’avoir le Superintendant. 

- Vous entendez, les cowboys ? Rangez vos armes, répéta en écho Domino. Vous aussi, Madame 

Blackburn, dit-elle à une femme dans la trentaine, cheveux noirs et courts, qui continuait de se méfier. 

- Comment savez-vous… 

- C’est écrit sur votre figure, lui rétorqua une Domino qui jouissait de la situation. 

- Mais comment êtes-vous entrée ? questionna Mc Borough. 

- Par la porte de service, comme vous. 

- Popeye, les caméras ! ordonna leur chef. 

Ils étaient tous autour d’elle et Mc Borough, prêts à intervenir. 

- Je viens d’avoir le chef de la police de Chicago qui a eu l’obligeance de me prévenir de votre visite, 

Colonel. Vous travaillez pour quel service ? Il a oublié de me le dire. 

- Pour le THOR Command, un commandement confidentiel du Pentagone. Je suis canadienne, en fait. 

- Le THOR Command ? C’est ce machin dont la présidente nous a révélé l’existence le mois dernier (?) 

- C’est cela. Pourrions-nous en discuter dans votre bureau ? 

Il sourit de façon amère, et persifla : 

- Je croyais qu’avec ce machin, Thor, il n’existait plus de confidentialité nulle part. Alors autant que tout 

le monde entende. 

Elle regarda les adjoints et adjointes, d’autres avaient rappliqué. La réaction du commissaire démontrait 

son intelligence. Face à des salauds qui manipulaient la vérité depuis des décennies, il fallait éviter les 
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entretiens privés enregistrés d’un seul côté. Les témoins indisposaient le mensonge au plus haut point. Elle 

n’insista pas, mais biaisa. Le moment était venu de renforcer le message envoyé par Thor : elle. 

Elle s’adressa à toute l’assistance, le commissaire se trouvant à son côté droit.  

- Je vous offre vingt minutes de pause. C’est le moment de faire un break. Je vais vous couper le courant 

et toutes vos communications, pour que vous soyez tranquilles. Toutes les urgences seront traitées, rassurez-

vous. Nous prenons le relai. 

Elle fixa Duncan Mc Borough, et fit claquer ses doigts. Dans les trois secondes qui suivirent, toutes les 

lumières s’éteignirent, tous les ordinateurs. Ils furent stupéfaits un instant et vérifièrent leurs portables, tous 

sans réseau. 

- Le groupe électrogène va prendre le relai, affirma le chef. 

- Non, répliqua fermement l’envoyée de Thor. Il ne le fera pas. 

Le courant ne revint pas. 

- Allez fumer votre pipe dehors, Popeye. C’est le moment. Et vous autres, allez vous offrir des donuts et 

un café. Prenez votre temps. Puis-je aller m’asseoir dans votre bureau, Commissaire ? Il fait chaud ici.    

Ils étaient dépassés. Elle ôtait son manteau et révélait l’élégance faite femme. Les taureaux se mirent à 

baver du regard. Le commissaire reprit le contrôle et la pria d’entrer, mettant fin à la tension. Il envoya son 

équipe faire un tour dehors, leur confirmant d’en profiter pour faire une pause. Ils ne manqueraient pas de 

briefer le reste du poste de police à propos du courant absent. Il s’installa dans son fauteuil. 

- Que puis-je pour vous être utile, Colonel ? 

- C’est moi, qui suis ici pour vous être utile. Vous venez bien de perdre six de vos hommes ? Et je pense 

que vous n’allez pas vous contenter des explications officielles. 

- Putain, je le savais ! Il y a encore un coup tordu du gouvernement derrière cette saloperie, n’est-ce pas ? 

- Non. Désolée de vous décevoir. Le gouvernement, votre gouvernement, n’est pour rien dans cette triste 

affaire. 

- Alors qui ?! 

- C’est la raison pour laquelle je suis là. Il va falloir le découvrir. 

- Je croyais que votre Thor savait tout. 

- Tout, sauf ce qu’on lui cache. Et quand on lui cache quelque chose, c’est rarement dans de bonnes 

intentions. Je ne parle pas de petites vies privées, mais d’actions organisées en groupe.  

- Que comptez-vous faire ? 

- Je veux une réunion avec toute votre équipe sur cette affaire, dès demain matin. Vous aussi. Vous allez 

m’apporter votre entière collaboration. En fonction de ce qui en ressortira, j’aviserai. 

- A mon tour, puis-je vous demander pourquoi le THOR Command s’intéresse à cette affaire ? 

- Mais à cause de vous, Commissaire Mc Borough (!) A cause de votre entêtement que vous avez 

communiqué à votre équipe d’enquêteurs. Il n’y a pas que les patrouilleurs de votre district qui sont frustrés. 

Tous ceux des autres districts aussi. Un tel carnage dans les forces de la Police de Chicago ne s’était jamais 

produit. Uniquement dans les films et les feuilletons pour la télé.  

- Je vous garantis que cet acte ne restera pas impuni. 

- Impuni ? Thor n’agit pas pour punir, Commissaire. Il n’éprouve pas ce genre de sentiments humains. 

Thor intervient pour prémunir les humains d’une menace inacceptable, et surtout de l’exécution de cette 

menace. Il n’a pas puni les Assass. Il leur a envoyé un message, qui a été entendu par tous. Il les a oblitérés 

de la planète. 

- Donc ce Thor, cette machine informatique si j’ai bien compris, qui vient de couper le courant dans tout 

le coin, quand vous claquez vos doigts, il a analysé que j’avais peut-être raison de penser que cette mort de 

six policiers dont trois assassinés, deux achevés à terre d’après la balistique, couvre une motivation de 

sécurité nationale ? 

- Affirmatif. Peut-être même bien au-delà. 

- La Pestilence et la racaille des autres planètes ? 

Elle ne répondit pas. Il hochait la tête comme un ours, contenant sa colère froide. 
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- Bien. Bien, fit un chef de district qui ne se sentait pas fier, mais à tout le moins satisfait de n’être pas pris 

pour un idiot ou un empêcheur de tourner en rond. 

Le superintendant en personne était sur l’affaire. Ce qui n’était pas mauvais en soi, pour une fois. 

D’habitude c’était pour passer la pommade et expliquer qu’un bon commissaire pouvait toujours faire plus, 

avec moins (le contraire de toutes les lois physiques de l’univers ; mais il y avait belle lurette que le pognon 

des Terriens puants pouvaient changer les lois universelles).  

Il la regarda fixement, sans révéler sa pensée. Il était dubitatif. 

- Ce machin, ce Thor, il nous écoute, n’est-ce pas ? Je ne parle pas de nous deux maintenant, mais de mon 

équipe, tous les jours. Il n’a pas besoin de vous pour faire cela, je suppose. 

- Vous vous demandez sans doute pourquoi Thor m’envoie ? 

- On peut le dire comme ça. 

- Il a besoin de vous, tout simplement. 

- Alors il ne doit pas être si puissant que ça, persifla-t-il.   

Le commissaire était un ancien capitaine des Rangers, des gens à la réputation égale à celles des Marines 

sur les théâtres d’opérations, à qui il ne fallait pas en raconter. Elle connaissait tous ses états de service. Elle 

lui fit son plus beau sourire de femme qui comprend.  

- Vous vous souvenez sans doute de ce capitaine de l’Army qui a été enterré à Cicero, pour avoir 

combattu les Assass, notamment lors de l’attaque de leur quartier général en Iran ? 

- On n’oublie pas des gens comme ça, fit-il. 

- Ce que je vais vous dire restera entre nous. 

Il hocha la tête. 

- Je l’ai bien connu. Il était un agent de Thor. Ce sont des gens comme lui qui ont délivré tous les 

esclaves, et changé en cendres toute cette racaille d’Assass. Ceci devrait vous inspirer. 

Elle ne lui laissa pas plus de temps pour gamberger, et ajouta en lui tendant sa carte de visite : 

- Elle est toute neuve, et rendue possible depuis la divulgation de l’existence de Thor. 

Il lut « Lady Dominique Alioth – colonel » avec le logo du THOR Command, et un numéro de téléphone 

aux Etats-Unis. 

- Lady… 

- C’est moi qui ai neutralisé les deux terroristes qui voulaient faire sauter Londres, avec une bombe 

atomique. Je n’étais que la pilote, enfin presque. Les Britanniques ont insisté pour marquer le coup.  

Il comprit mieux le souci de Thor d’oblitérer une menace, et comment il procédait. L’ancien Ranger 

sourit. La femme en face de lui était une tueuse de rats nocifs. Plus besoin d’aller à Las Vegas. Il venait de 

gagner le gros lot de sa carrière de policier ! 

- Demain à dix heures ? Ils seront tous là. 

- Parfait. Je passerai par l’entrée de service, si cela ne vous ennuie pas. 

- Vous êtes chez vous, Colonel. 

- Merci pour votre temps. Je vais vous rendre votre énergie électrique. 

Elle claqua ses doigts, et quelques courtes secondes plus tard, la fée électricité revint. Elle se leva et sortit 

au moment même où tout se rallumait. Le pouvoir, le vrai (!) était venu s’asseoir à son bureau. Tout son 

esprit de policier était en joie. Il avait eu raison !    

 

Lorsqu’ils retournèrent à leurs bureaux, Popeye, Blackburn et les autres trouvèrent leur chef en train de 

fouiller l’Internet. Sa visiteuse avait disparu. Popeye confirma qu’elle avait ouvert les portes comme si il n’y 

avait eu aucune serrure de sécurité, sans effraction. Duncan Mc Borough avait cliqué sur les funérailles du 

capitaine Simoni, et sur une des photos, il avait vu en arrière-plan une femme avec un curieux uniforme, à 

côté d’une autre en tenue de colonel des Marines, et près des deux femmes un général de l’US Army. Celle 

en tenue qu’il ne reconnaissait pas comme un uniforme des forces armées ou de police des US, ressemblait à 

sa visiteuse. Puis il avait tapé Lady Dominique Alioth et il était tombé sur cette brune sublime qui venait de 

quitter son bureau en y laissant une fragrance subtile de son parfum français, une tombeuse lesbienne qui se 

tapait des actrices de cinéma ou des journalistes célèbres au Canada. Et il trouva des articles en anglais et 
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d’autres en français, qu’il fit traduire par le système de recherche, évoquant un agent de la sécurité nationale 

de la France, dont on ne savait rien de ses missions. Au Canada elle pilotait des hélicoptères, avait secouru 

un homme lors d’une intervention filmée, et elle s’en était sortie indemne ainsi que ses passagers lors d’une 

collision aviaire. Toutes les infos sur Internet la présentaient comme une ancienne flic reconvertie au 

pilotage, et qui en jouait pour se taper des célébrités lesbiennes. Jamais il n’aurait deviné pourquoi le Roi 

d’Angleterre avait anoblie une pilote canadienne croqueuse de poules. Mais le commissaire était trop excité. 

Il repassa l’intervention télévisée de la présidente Leblanc, révélant les opérations majeures couvertes par le 

THOR Command. En faisant des recherches sur l’Eisenhower, il retrouva cette fois un officier français, une 

femme, qui avait secouru le commandant du navire coulé. On ne voyait qu’une partie de son visage, mais si 

on se doutait… Et c’est là qu’il revit la même blonde, une colonelle, présente aux obsèques du courageux 

pilote d’hélicoptère de Chicago, et se tenant à côté du commandant sauvé sur un bâtiment français, porte-

hélicoptères. Le THOR Command avait été sur place, et la tête des Assass avait été réduite en cendres 

comme le World Trade Center, le jour anniversaire du naufrage de l’Eisenhower.  Il appela Maggie 

Blackburn, une groupie de toutes les vedettes du cinéma et de la chanson, une femme branchée, avec ses 

vingt-six ans. Il lui montra Alioth, puis la blonde. 

- La vache ! C’est elle qui a fait faire son coming out à Gabrielle Temple !? 

- C’est elle. Mais l’autre, la blonde, tu ne vois pas qui c’est ? 

- Non… Attends… Je l’ai déjà vue… Mais où ??? Elle est sur le porte-hélicoptères. Tu as fait une 

recherche sur la société où elle pilote ? 

- Tu as raison. Voyons… Sa boite est en joint-venture pour son hélico avec… la Canadian Liberty 

Airlines. Et là… Tous des pilotes associés. On a leurs photos. Que des anciens militaires. Tu as vu leurs 

médailles ? Je ne te dis pas s’ils sont allés au combat, ou fait des trucs dont on ne saura jamais rien. 

- Et l’autre, là, la fondatrice, colonel Rachel Crazier. Putain, tu as vu la liste de ses décorations ?  

La photo de la CLAIR montrait une Ersée en casquette et grandes lunettes Ray Ban vissées sur le nez. 

Impossible de bien l’identifier. Il tapa « Rachel Crazier » et trouva la blonde.    

- Bingo ! 

- Là ! C’est là que je l’ai vue ! You Tube. Vas voir la vidéo avec l’interview… 

Et ils visionnèrent l’interview d’Ersée sur une chaine nationale, au sujet de la petite amie du fils de la 

présidente des Etats-Unis. On y évoquait un THOR Command, ultrasecret, commandé par le père de la 

colonel Crazier. La fondatrice de la petite compagnie d’aviation au Canada était une amie intime du fils 

Leblanc, Steve. Alors il alla voir des photos et des enregistrements des noces de la présidente, et identifia les 

deux femmes ensemble, dans les intimes de la Première Famille. 

Blackburn annonça le verdict. 

- Elles sont en couple. Regarde. Elles font partie des intimes de la Présidente. 

- Et l’autre est aussi colonel, et son père est l’homme qui dirige le THOR Command.  

- Attends, c’est pas fini… Cuba… Le colonel Crazier pilote un jet italien… Attentat contre une 

journaliste… Les assassins sont exécutés dans les minutes qui suivent… 

- Il y a une autre vidéo. 

Ils visionnèrent les vols de démonstration à Cuba. Ersée était un sniper en jet de combat. Popeye entra 

dans le bureau. Blackburn le briefa. Ils trouvèrent les enregistrements des 24 Heures du Mans. Mc Borough 

coupa la connexion Internet. Il sortit de son bureau, tous le regardant, constatant son air bizarre. 

- Demain matin, 10h00 tapantes, tous en salle de réunion, sans exception. Et mettez des fringues qui ne 

vous fassent pas passer pour des ploucs. Lady Dominique, le colonel Alioth du THOR Command veut vous 

parler. Si elle vous pose des questions, vous lui balancerez tout ce que vous savez. Si vous avez des 

questions à poser, vous les lui poserez vous-même. Je suis tenu à une certaine confidentialité. Rompez ! 

Ils le connaissaient bien leur commandant. Le Ranger en lui était réveillé. Le « rompez » en était un signe. 

Il était reparti au combat.  Blackburn demanda néanmoins : 

- Et pour le courant électrique, elle a fait comment ? 

- Elle a refait claquer ses doigts. 

- Putain, si je pouvais régler mes factures comme ça, moi (!) 
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Aéroport de Mirabel (Québec) Novembre 2029 
 

 

La « Boss » organisa une réunion extraordinaire des pilotes associés de la Canadian Liberty Airlines. 

L’agenda était très chaud, à l’opposé des températures au Nord de la belle province. L’hiver 2029-2030 

allait marquer un tournant pour la CLAIR. Ersée commença par souhaiter la bienvenue à la major Marie 

Deschamps, qui venait de quitter la Royal Canadian Air Force. La pilote retirée de la force aérienne venait 

de fêter ses cinquante ans, en paraissait dix de moins, et ses nouveaux collègues virent une femme aux 

cheveux bruns châtain légèrement bouclés, assez courts en carré, lui faisant un visage aussi dynamique que 

son corps de sportive. Elle faisait penser à Jackie Bouvier-Kennedy, quand elle avait ses cheveux coupés 

plus courts sur certaines photos. Elle arborait un large sourire, qui lui avait fait de jolies petites rides peu 

visibles sur le visage, sauf au coin des yeux. Des yeux de malicieuse, noirs mais lumineux qui complétaient 

son charme, des petites boucles d’oreille mettant en évidence sa féminité. Elle semblait sympathique, mais 

pas le genre de femme à prendre pour une gourde, ce que le ton de sa voix assurée confirmait. 

- Marie est une référence sur le Lockheed Hercules 130 J, déclara la Boss, et elle a eu le privilège de 

piloter des gros Canadair, volant souvent au Pôle, mais aussi dans de nombreux pays européens et en 

Afrique. Inutile de vous confirmer qu’elle et moi, avons des tas d’histoires à nous raconter sur ce continent. 

Marie nous apporte une expérience précieuse, car elle va pouvoir passer facilement du King Air pour lequel 

elle nous rejoint, au Viking à roues ou skis, sans problèmes. 

Les associés lui souhaitèrent la bienvenue et déjà des questions fusaient. Ersée dut couper l’enthousiasme 

pour le reporter à un pot qui suivrait, pour les pilotes physiquement présents à Mirabel. 

- Aline, tu veux bien annoncer la suite ? 

- Je préférerais que ce soit toi qui le fasse, Boss, répondit l’interpelée. 

La réponse du lieutenant-colonel Morini, auréolée de sa toute fraîche Légion d’Honneur, créa une onde de 

mystère. Si la reine du Rafale préférait laisser l’affaire à Ersée, alors c’était que la chose était trop sensible. 

La « Boss » en profita pour faire durer le suspense de quelques longues secondes, en regardant des notes en 

papier qu’elle manipulait.     

- Nous avons un problème. Il nous manque un pilote. Le tableau des vols est déjà plein, avec le nouveau 

Beech, et ce n’est pas le moment de refuser des contrats et des clients. 

Le Conseil ne dit pas le contraire. Ils se doutaient que la patronne avait une solution. 

- Nous connaissons un pilote disponible tout de suite, Aline et moi. Nous l’avons croisé au Sahara, au 

Tchad plus précisément. 

Cette fois, il fallut attendre quatre minutes pour calmer leurs remarques et sous-entendus. Le colonel 

Crazier présenta le cursus et le profil du major Jason Westwood, de l’US Air Force. Et puis Aline Morini 

balança tout, avouant qu’ils se connaissaient très bien, aussi en France, en Allemagne, et en Corse. Rachel 

coupa l’herbe sous le pied à Shannon Brooks, avant que la redoutable Cheyenne ne fasse une remarque dont 

elle avait le secret, pour provoquer tout le monde. 

- Tu as une remarque à faire, Shannon, sur certains aspects éthiques ? demanda Ersée. 

Le sourire que lui renvoya la pilote en vidéo-conférence, plus belle que jamais, accompagné d’un « non, 

Colonel, pas la moindre remarque » lui chauffa le ventre comme un four à pizzas. A l’exception de Marie 

Deschamps qui sentait bien qu’il y avait un code sous-jacent, à voir les regards des autres, tous arborèrent le 

même sourire complice. Ersée enchaina. 

- Le qualifier sur King Air sera une formalité. Il a sa qualification sur Piper Seneca. Cet homme est seul, 

vraiment seul, et venir habiter près de Boston serait pour lui une planche de salut. 

Elle briefa le Conseil sur la situation de divorcé de Jason Westwood, et ce n’était pas Ron Sollars qui 

avait connu une situation semblable, qui s’opposerait. 

- Avant que nous prenions une décision, je souhaiterais vous parler d’autre chose, pour que vous ayez tous 

les éléments. Mon père vient de me faire une offre nous concernant. C’est à propos de notre TBM 910. Cet 

appareil est largement utilisé par la force aérienne française, et ils ne peuvent plus s’en passer. Ils nous 

reprendraient le nôtre, et en échange, nous ferions l’acquisition de deux nouveaux monomoteurs. L’idée, 
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c’est que le THOR Command a aussi des besoins dans cette région, entre Ottawa et Washington, en passant 

par toutes les destinations importantes de la côte Est, Québec, Montréal, Toronto, Boston, New York, 

Philadelphie, Baltimore… Le THOR Command nous garantirait l’utilisation annuelle de 50% de chacun des 

nouveaux appareils. Nous pourrions acquérir deux Daher TBM mais Thor a une autre option à nous 

proposer. Un TBM 940, et un Pilatus PC12 en configuration sept places VIP. Vous connaissez ? 

Ils connaissaient, notamment Azziz Al Kouhri l’ancien pilote « bouche-trou » qui volait tous les jours et 

avait son club de fans, de même que Sean Bertram et Shannon Brooks, les anciens baroudeurs. Le Pilatus 

était une sorte de Daher en plus long, plus puissant mais aux performances égales. Avantage : il pouvait 

emporter le même nombre de passagers que le Beech King Air, et ferait un bon appareil de remplacement si 

un des King Air était coincé pour quelque raison que ce soit. La boss résuma : 

- Un appareil en entier, en théorie, serait déjà booké à l’année, 100%. Nous n’aurions qu’à tenir les 

contrats pour payer le deuxième, moins la vente aux militaires français.  

- Qui nous en donneront un bon prix (?!) commenta le britannique Sean Bertram. 

- Cela va de soi, lui répliqua fermement une Aline Morini qui avait pris la mouche. 

Ils rirent. La mangeuse de grenouilles était tombée droit dans le panneau tendu du roastbeef. Elle s’en 

rendit compte trop tard. Ersée enfonça le clou pour faire passer l’argumentation développée avec Thor. 

- Comme vous le savez, j’utilise le TBM comme mon petit « liner » personnel pour les liaisons rapides 

que je dois effectuer, et mon père paye la facture. On pourrait envisager non pas pour moi car les conditions 

ne changeraient pas avec la situation présente, mais pour vous, que les pilotes associés disposent d’un 

nombre égal, échangeable entre vous, d’heures de vols privés sur le TBM, qui seraient comptabilisées 

comme des heures d’entrainement. Vous n’auriez rien à payer, sauf les frais d’aéroport où il serait parqué 

suivant vos déplacements. 

L’information les excita presqu’autant que l’affaire des véhicules de fonction. Une conclusion évidente 

était que tous seraient qualifiés sur le TBM, un appareil facile à prendre en mains. Une qualif sur le Pilatus 

ne serait pas une grosse affaire, et les nouveaux avions, ça les excitait. La compagnie disposerait de deux 

avions bouche-trous, le TBM étant aussi rapide que le Beechcraft, avec un « range » équivalent, seulement 

quatre sièges passagers, le Pilatus en faisant presqu’autant avec sept, possible huit sièges, aussi bien installés 

que dans une Rolls Royce. La décision fut prise à l’unanimité, Pilatus et Daher, avec l’intention de former 

tous les jeunes co-pilotes à accompagner le pilote commandant de bord pour tous les vols avec passagers, le 

TBM et le PC12 étant pilotables seul sans problèmes pour les déplacements privés. Le planning de la 

CLAIR, en général, encourageait les pilotes à voler entre cinq et sept heures au maximum par jour, en tenant 

compte des allers retours. La limite de temps de vol n’était pas seulement la distance entre le point de départ 

et d’arrivée potentielle, mais aussi le temps que les passagers pouvaient tenir sans se rendre aux toilettes, 

pour soulager leur vessie. Mais parfois il fallait faire une escale « arrêt pipi » pour les satisfaire. On en 

profitait alors pour refaire le plein de carburant. La CLAIR jouait la flexibilité, du moment que les frais 

inhérents étaient calculés dans le prix du billet… La CLAIR ne jouait pas la carte « low cost » mais la carte 

« fair price », le juste prix pour ce qui était fourni en qualité de service, le respect allant dans les deux sens. 

Avec les temps d’escale, chacun atteignait vite les sept à neuf heures de présence « au travail ». Les bonnes 

journées, un pilote relayait celui parti tôt le matin, pour rentrer tard à son tour en début de nuit. Les 

dimanches, à moins d’une maintenance importante, un seul pilote faisait tourner l’avion dans la journée plus 

courte. Pour les pilotes, plus ils volaient, plus ils gagnaient de l’argent en salaire. La Boss veillait donc à ce 

qu’ils ne se rendent pas esclaves du salaire, et respectent les normes de sécurité. Voiture de fonction, primes 

d’associés, et heures de vols gratuites sur TBM y participaient. Les copilotes tournaient au salaire horaire, et 

rejoindre la Canadian Liberty Airlines devenait le Graal. Certains rêvaient qu’un jour, auréolés d’une 

carrière militaire, ils reviendraient comme pilotes associés. La réputation de la compagnie allait croissante. 

Des clients aisés mais loin d’être riches, utilisaient la CLAIR pour des déplacements exceptionnels comme 

on se rendait au restaurant étoilé haut de gamme, comme cadeau d’anniversaire, pour fêter un diplôme, une 

promotion, une bonne affaire. La CLAIR était une récompense que l’on s’offrait. Comme dans un étoilé 

Michelin, la qualité devait être au rendez-vous à chaque vol, car ce vol pouvait être unique pour les clients 

occasionnels, alors traités comme des archimillionnaires plus réguliers ; le respect.  
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Et puis Ersée compléta le plan monté avec son père, officiellement la machine appelée Thor. Des vols de 

transports militaires seraient effectués par les appareils de la CLAIR, avec aux commandes des pilotes de la 

RCAF ou de l’USAF, libérant ainsi les pilotes officiels de la Canadian Liberty Airlines de charge de travail, 

car en bonne gestion, avec les congés, les repos, les absences diverses, il y aurait eu trop d’avions dans la 

société. Dans ce scenario, les forces armées payaient l’avion en location, utilisant leurs pilotes qualifiés, la 

CLAIR piochant dans sa réserve de copilotes fournis avec l’avion. Les volontaires se bousculaient, le job 

très correctement payé à l’heure de vol, plus temps de présence compensé. Tout le monde y gagnait. La 

CLAIR était devenue l’école de formation au pilotage « sauvage », au sens de se poser un peu partout. Une 

ambiance s’était créée, contribuant à la réputation. 

La « Boss » reprit le cours de l’idée initiale. 

- Jason Westwood a tout sacrifié pour l’USAF, et réaliser son rêve de voler sur un avion de combat. Aline 

et moi l’avons bien jugé, et il ne sera jamais aussi heureux qu’en gardant le « petit quelque chose » qui 

différencie nos appareils et nos vols, par rapport aux gros transporteurs classiques. Sinon, il restera dans 

l’Air Force, pour piloter du plus lourd et conserver ce « petit quelque chose », mais sans espoir de regagner 

l’attention de sa fille, à cause des mutations et des missions. C’est à vous de décider. Si le vote du C.A. est 

positif, alors je lui demanderai de nous rejoindre en visio. Il attend mon appel avec une réponse. 

Le vote fut unanime, en faveur de donner sa chance au major Westwood. Aline Morini ne cacha pas sa 

satisfaction. Azziz Al Kouhri suspecta que les choses s’étaient passées ainsi pour sa candidature, soutenue 

par la pilote de Rafale. Il donna sa voix sans la moindre réserve. Le contact se passa très bien, 

l’enthousiasme du major étant perceptible, même par écran interposé. Il devenait le quatrième associé venant 

de l’USAF. Les trois autres dont Shannon Brooks lui étaient déjà acquis. Ersée l’informa de la décision et 

les dispositions concernant les deux nouveaux monomoteurs qui arriveraient avant fin d’année, du stock 

disponible. Il se porta volontaire pour apprendre à faire voler les deux. 

- Je pense que vous serez tous d’accord de faire une seule réception officielle, pour marquer l’arrivée des 

trois nouveaux appareils, le Beech, le Daher et le Pilatus, et de nos deux nouveaux associés, vers Noël pour 

faire d’une pierre deux coups. Inutile de dire que la période des fêtes ne sera pas une période de vacances 

pour la CLAIR. 

Ils furent d’accord, et choisirent un dimanche pour réunir tous les appareils de la compagnie à Mirabel. 

- Jason, Marie, je vais confirmer le bon d’achat de vos SUV Cadillac de fonction. Vous serez les deux 

premiers à bénéficier du nouveau contrat avec Cadillac. Les Volvo donnent toute satisfaction, mais il est 

clair qu’il n’y a pas photo entre les petits quatre cylindres électriques de Volvo et les 6 cylindres américains. 

Pour l’anecdote, Cadillac avait été le premier cadeau de Dominique après notre arrivée au Canada, pour que 

je fasse la liaison entre Boisbriand et la base de Bagotville.  

Elle marqua une courte pause, notant que Morini et le major Westwood n’osaient pas se fixer dans les 

yeux, même par visioconférence interposée.   

- Voilà. Choisissez bien votre couleur et intérieur, et confirmez moi vos choix. Avec ces engins à quatre 

roues motrices, pas d’excuses pour arriver en retard à l’aéroport, par tous temps. Mais restez prudents. 

La dernière recommandation fit le lien parfait avec d’autres questions à régler, tous prévoyant un hiver 

climatique qui mettrait un sacré bazar chez les transporteurs aériens, et pas qu’eux. Ils n’allaient pas 

s’ennuyer. Plus le temps serait pourri, plus il y aurait des clients cherchant une solution de vol. 

Ersée était curieuse d’avance de voir comment évolueraient les relations intimes entre deux des pilotes de 

la CLAIR, le visage d’Aline Morini ayant rayonné en saluant l’entrée dans la compagnie du major 

Westwood, avec qui elle grimpait au 7
ème

 ciel sans son Rafale. Quant à Marie Deschamps, elle était la plus 

âgée avec Mat Logan. Les deux authentiques Canadiens devenaient ainsi les sages de la Canadian Liberty, et 

de sacrés caractères. L’ancienne pilote d’Hercules avait le physique et l’allure de ces femmes grands 

reporters qui fréquentaient les zones les plus dangereuses de la planète, pour y faire leur job, contrairement à 

tous ces traîtres ou abrutis de journaleux des studios et bureaux confortables de grandes mégapoles, qui 

avaient trompé l’humanité pendant des décennies sur l’essentiel, suppôts de Satan. Deschamps ne 

connaissait pas Rachel Crazier avant de lui avoir été présentée, et il ne lui avait fallu que quelques phrases 

échangées, pour discerner en Ersée une femme non seulement couverte de médailles, mais couvertes de 
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secrets. En apprenant que la « Boss » était mariée avec une autre femme, et qu’elle avait eu un enfant 

naturellement, elle en avait déduit qu’il fallait qu’elle en sache plus sur cette colonelle fondatrice. Un 

courant de complicité de baroudeuses, qui n’avaient pas froid aux yeux, était passé entre les deux femmes 

durant l’entretien. Elles auraient bien des choses à se raconter, au fil des rencontres entre deux vols.    

 

++++++ 

 

Domino pénétra dans les bureaux de la police du 20
ème

 district avec la même facilité que la veille. Mais 

cette fois elle était attendue et guettée. Duncan Mc Borough sourit en la voyant faire, sur les écrans. Cette 

femme ignorait les serrures de sécurité. Il l’imagina entrant dans une banque un dimanche, avec la même 

facilité. Elle était habillée différemment, mais toujours d’une grande élégance. Il la salua à son entrée et la 

conduisit à la salle de réunion. Ils avaient tous mis des tenues propres. Maggie Blackburn était maquillée et 

toute pimpante. Popeye avait retaillé sa barbe. Le commissaire ferma la porte, avec ordre de ne pas les 

déranger. Ils lui offrirent du café, et ils avaient prévu des genres de petites madeleines. Elle les remercia 

pour leur accueil et leur temps. 

- Bien. Je vais être brève. Je sais que vous êtes très occupés. 

Elle posa son e-comm sur la table de travail. Le logo du THOR Command apparut en 3D. 

- Vos collègues ont réussi à abattre deux tueurs, le plus actif ayant été celui du Kazakhstan. Vous avez eu 

une curieuse réaction, Commissaire Mc Borough. Et je pense qu’elle est due à votre passé militaire dans les 

Rangers. Nous pensons que vous faites erreur, mais seulement à moitié. 

Thor les salua, le commissaire personnellement et son équipe. Ils étaient impressionnés. 

- Thor, montrez-nous une carte du monde s’il vous plaît, la planète Terre. 

Une carte en couleurs contenant déjà des reliefs pour les montagnes, apparut en l’air, comme s’il y avait 

eu un écran de 42 pouces sur la table. Technologie extraterrestre. Elle demanda à Thor de concentrer la vue 

sur le Levant, la Chine et l’Inde jusqu’au Moyen Orient au Sud. Elle lui fit sur-imprimer les contours du 

Texas au-dessus du Kazakhstan, pour qu’ils captent les distances, et l’échelle du pays. 

- Vous noterez la proximité d’Almaty avec la frontière chinoise. Votre tueur parlait chinois couramment, 

bien mieux que l’anglais. Je vous demande de pardonner mon accent français. 

Elle les fit pouffer de rire. Elle avait un accent canadien du Québec en s’exprimant en anglais. 

- Quand je parlais de votre erreur, Commissaire, vous en avez fait une drôle en fait. C’est comme si vous 

aviez soupçonné un Américain d’origine italienne de Chicago, de parents siciliens, et un Argentin parlant 

espagnol, d’être des terroristes catholiques. En fait les deux seraient des gangsters, et même des mafieux 

pour le cas du Kazakh, qui n’en ont rien à faire de la religion. Pas plus que les gangsters italiens de Chicago, 

même s’ils aimaient se montrer à l’église pour avoir l’air de ce qu’ils n’étaient pas : des chrétiens. Des 

salopards certainement, et des traîtres au Christ, faisant de Judas un saint à côté d’eux. On se comprend ? 

Ils opinaient du chef pour lui montrer leur compréhension. Eux-mêmes, quand ils se retrouvaient dans un 

lieu religieux, c’était en général pour enterrer des parents ou des collègues. 

- Oubliez l’islam. La religion n’a rien à faire dans cette histoire. On se sert de la religion pour convaincre 

des abrutis de tuer des braves gens, pour les mettre sous contrôle ou domination. Le principe du troupeau et 

des cowboys, et des indiens. Et ceci dans un but final qui n’a rien à voir avec une religion, au sens que lui 

donnent les croyants en général. (Elle ne pouvait plus oublier son expérience au Utah en évoquant toute 

religion). Je respecte votre foi si vous en avez une, mais je vous donne ma compréhension pour éviter tout 

malentendu. Il s’agit de croire en des informations, des connaissances, que personne n’est en mesure de 

prouver. Je ne vous parle pas de l’existence réelle de personnages historiques, prophètes, témoins, contactés, 

et autres, mais de qui ou quoi se tenait derrière ces informations les concernant. Or, vous le savez, les plus 

grands massacres, extermination et génocides ont été faits sur la base de ces informations invérifiables. 

Alors je dis, et je ne suis pas seule, « c’est une question de pouvoir, tout simplement ». Le pouvoir qui 

revient toujours au même résultat : se servir des autres, les soumettre, les faire obéir, se faire servir, et pour 

cela au final : les exploiter et les voler de toute énergie ou forme d’énergie autant que de besoins, et même 

au-delà de tout besoin raisonnable ou justifiable, pour satisfaire la vanité. 
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Elle marqua une courte pause, assurée de leur attention, et conclut : 

- Non, la chose qui lie tous ces bâtards, c’est l’argent, ou le moyen de s’en faire des masses. Car l’énergie 

sur la planète Terre se concrétise sous une forme appelée la monnaie d’échange. 

Ils restèrent silencieux. Ils en attendaient plus. Ils étaient dans l’écoute. 

- En France, mon pays d’origine, des familles de seigneurs se sont imposées, après bien des luttes, comme 

les rois de France. Pouvoir divin, soutenu par l’Eglise, donc par le Christ (!) donc par Dieu, sang bleu… 

Tout ceci pour faire croire à tous les autres, tous ces idiots dont beaucoup y trouvaient leur compte, que 

toute la « terre de France » était la leur, avec tout ce qu’il y avait dessus, y compris les humains sur qui le roi 

avait droit de vie ou de mort. Une gigantesque escroquerie permise par la religion chrétienne. En Arabie, les 

Saoud ne sont rien d’autre que la même escroquerie, avec un gang incestueux qui a déclaré que tout le sous-

sol du territoire et non seulement la surface était à lui, donc le pétrole et le gaz. Et leur dieu, soutenu par 

l’Islam, donc Mahomet, n’a jamais exprimé le contraire via les religieux bien profiteurs. Voilà comment 

fonctionne une bonne partie de cette planète encore au 21
ème

 siècle, avec des êtres d’autres planètes installés 

sur Terre, qui la dominent et que cette situation arrange. Et comme vous en avez entendu parler, il existe une 

secte au Utah, où cette monnaie d’échange qui stimule tant les voleurs, escrocs, trompeurs qui tiennent les 

gouvernements, n’est pas l’argent, l’or, les diamants ou les bit coins, mais le sexe. (Ils sourirent). J’y suis 

allée. 

Cet aveu entraina une réaction en chaine, que le commissaire dut calmer. 

- Malheureusement, enchaina-t-elle avec malice, ici cette devise d’échange reste l’argent, le dollar 

américain, en attendant que l’Elite ne nous impose ses bit coins et autres crypto-monnaies. Donc… En 

dehors d’autres moyens de pouvoir tels que la menace de bombe atomique, bactérie tueuse, crimes de masse, 

déplacement de troupeaux humains appelés migration de masse, il ne reste toujours qu’un seul bon mobile 

autour de cette affaire : le pouvoir. Mais un pouvoir lié à l’argent, de toute évidence. « Money-money » dit-

elle en anglais. 

Elle ajouta : 

- On pourrait aussi dire que ces gens impliqués transportaient un vaccin capable de guérir la plupart des 

cancers, de neutraliser des virus mortels, imaginez le pouvoir que cela donnerait. Mais venant de cette 

racaille affrontée par vos collègues décédés, ça m’étonnerait.  

Leurs regards et signes de tête ne disaient pas autre chose que ses raisonnements. Elle leur balança alors 

l’information critique : 

- Le lien significatif dans votre affaire, porte bien son nom, le fantôme. C’est la Rolls Royce Phantom qui 

désigne la vraie motivation. Le fric ! Et donc, ce monsieur Bryce Bloomstein à qui vous offrez votre 

protection, car il se fait passer pour un citoyen modèle important, c’est lui, dont nous allons nous occuper. 

Thor, donnez-nous, s’il-vous-plaît, un petit cours de géostratégie régionale et globale, afin que nos amis du 

20
ème

 district comprennent dans quoi ils ont mis les pieds. Bien entendu il faudrait examiner les réseaux de 

communications qui se mettent en place et s’inter-activent, dans le cadre de la production et de la 

distribution des films, produits ou réalisés par monsieur Bloomstein et ses sociétés de Chicago, et à 

l’étranger. 

Les policiers entendirent la voix profonde de Thor, qui leur donna des informations qu’ils n’imaginaient 

même pas. La distribution des films par les salles de cinéma ou par les réseaux TV, tels que certains 

feuilletons très populaires, ne suivaient pas les mêmes canaux, souvent les gouvernements intervenant sous 

forme de visa de contrôle, dans tous les cas de taxes à payer, d’autorisations diverses de ministères qui 

allaient de la culture à l’audio-visuel, en passant par celui de la morale religieuse dans certains pays, avec à 

la clef des bakchichs et toutes sortes de corruptions. Les flux d’argent étaient encore plus étonnants, avec 

des droits, des commissions, des rétrocessions, des primes, des subventions, mêlant agents de toutes sortes et 

cabinets d’avocats. Ils découvrirent une industrie très loin d’être transparente, et qui surtout mettait en 

contacts indirects ou rapprochés, toute une foule de personnages plus ou moins recommandables, y compris 

nombre de « correspondants » de divers services secrets. Ces connexions mêlaient argent, sexe, et politique, 

à consommer sans modération, ce qui aboutissait toujours à un même résultat : le Pouvoir. L’ancien agent 

des services secrets français, notamment de par son passage officiel à la DGSE, compléta Thor en rappelant 
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l’historique de la notion « d’honorables correspondants » de la CIA française du temps de la guerre froide. Il 

y avait les « agents » payés par la « maison », ou la « boîte » comme ils disaient, ceux qui se payaient sur le 

terrain en devenant des hauts cadres et dirigeants, et même des élus européens alors qu’ils étaient dans le 

registre des employés maison, et enfin il y avait ces honorables correspondants, non enregistrés comme des 

membres du personnel, mais plutôt comme des fournisseurs extérieurs, non rémunérés directement sauf 

exception, mais soutenus discrètement dans leurs vies professionnelles, et leurs intérêts particuliers, en 

échange de services ou de faveurs « à la France ». Après la fin de la guerre froide, tout ce monde était 

devenu comme une nouvelle forme d’externalisation des services, encore plus floue que les services secrets 

eux-mêmes, où chacun faisait son business en se servant des « services secrets », et pas le contraire. Ces 

services de renseignement avaient aussi eu à faire face au manque de moyens financiers, manque de budget, 

et ils avaient externalisé pour garder leur efficacité. Cette logique capitaliste appliquée à l’Etat, était le pire 

des cancers, dans le monde de l’invisible : un cancer non détecté, et donc non traité.  La CIA en était arrivée 

à confier des opérations d’exécutions approuvées par la Maison Blanche, à des prestataires de services usant 

de drones. Plus ils tuaient, et plus ils gagnaient, même principe que les prisons privées : plus l’Amérique 

était pourrie et répressive, et plus ils remplissaient le goulag états-unien, se gavant de dollars. A la fin de la 

présentation, le colonel Alioth leur dit : 

- Alors ? Votre sentiment ? 

- C’est chaud ! répondit le commissaire Mc Borough. 

Les autres ne firent aucune remarque différente, suggérant seulement que « chaud » était un doux 

euphémisme pour résumer une situation qui les dépassait. Un des inspecteurs évoqua Interpol, suggérant que 

même le FBI ou le SIC pouvaient manquer de compétences dans un tel milieu, pas forcément celui des 

terroristes, des espions, ou de la sécurité nationale en général. Le trafic de drogue et les réseaux de 

prostitution semblaient bien moins compliqués à comprendre. L’agent de Thor reprit les commandes.  

- Je vais pénétrer l’environnement immédiat de ce monsieur, et vous allez m’y aider. Ensuite, je vous ferai 

entrer dans son petit domaine, et vous m’aiderez pour le coincer. Thor nous assistera. 

- Lady Alioth, nous sommes honorés, mais nous sommes le 20
ème

 district de la police de Chicago, pas le 

Sentry Intelligence Command, ou le FBI. Pourquoi pas eux ? Surtout après ce que Thor vient de nous 

démontrer, et vos explications qui nous ouvrent les yeux sur combien tout est pourri, au-delà de nos 

connaissances ou compétences. Qui sommes-nous en comparaison de tout ceci ? 

- Vous les laisseriez faire, toutes ces agences et services divers ? Sur votre territoire ? Sans la moindre 

perturbation ? Sans comprendre ce qui se passe ? Et ils vont utiliser quel stratagème pour approcher ce 

citoyen modèle, et le piéger ? Sans qu’il s’en doute. A moins que vous pensiez qu’un type qui tripote avec 

un calibre de combattant comme ce Kazakh, soit plus bête qu’un renard.  

Ils ne dirent rien, leur chef restant silencieux. 

- Ils ne vous verront pas venir, car vous n’êtes rien pour eux. Vous venez de le dire vous-même. Je 

reprends vos termes. La preuve, ils ont tués six de vos camarades comme des moins que rien, en en achevant 

deux au sol, comme des bêtes sauvages ; des policiers et citoyens exemplaires, vraiment humains. Vous leur 

faites des ronds de jambes parce qu’ils sont super riches, et par contre, vous serrez les petits voyous qui 

trainent. Pour assurer leur tranquillité. Je me trompe ? 

- C’est un reproche, Colonel ? répliqua Mc Borough. Nous devrions faire le contraire ? 

- Je ne suis pas ici pour vous faire le moindre reproche. Vous faites le job. Mais voyez-vous, comme je 

suis française d’origine, j’ai une culture enseignée dans les écoles, qui a bien plus de siècles d’expérience 

que vous autres. Et c’est pourquoi je peux vous dire que, pendant des siècles, en France et en Europe, les 

policiers ont fait des courbettes devant les nobles, et ils ont « serré » le Peuple. Jusqu’en 1789, le jour de la 

Bastille. Et vous savez quoi ? Depuis cette date, rien n’a changé. Les policiers ont continué de mettre la 

pression aux pauvres, et à faire des sourires aux puissants. Surtout pendant l’occupation allemande, des 

salauds de nazis que vos riches avaient si bien soutenus. Désolé de vous le dire, aux Etats-Unis, en cette 

matière, vous n’avez rien inventé. Vous êtes même devenus  des champions, car vous n’avez pas l’esprit 

révolutionnaire des Français. Votre société est policée, à un point dont vous ne vous rendez même plus 

compte. Et quand ça explose, de véritables combats de rues, vos politiques et leurs médias corrompus font 
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passer les attaquants pour des bandits. Ce qu’ils sont en partie, mais à cause de qui ? Vous avez des lois 

faites par les riches pour les riches. Vos riches ne pourraient jamais faire en France ce qu’ils font aux Etats-

Unis. Au Canada non plus, à mon avis, ou alors ils s’isoleraient dans leur château. 

- Ici, aux Etats-Unis, ils s’isolent dans des terrains de golfs clubs qui prennent la taille d’un gros village, 

entourés de grillage et de caméras de surveillance, avec leur police privée qui porte le nom de services de 

sécurité du terrain de golf, intervint Popeye. 

- Vous avez tout compris ; complimenta Lady Alioth, une complicité s’établissant entre eux. 

Popeye avait un sourire qui en disait long. Son âme avait peut-être fait partie des guillotineurs des belles 

années de la révolution française, quand bon nombre de riches eurent à assumer la pression qu’ils avaient 

mis sur le peuple, notamment en augmentant le prix du pain qu’il produisait, lui, le peuple. Le pain ; « le 

corps du Christ ». 

- J’étais policière, comme vous. Mais on m’a donné la possibilité de m’occuper des vrais pourris, les gros, 

des très riches, pas des pauvres. J’étais consciente de ce privilège. Ce qui m’a aussi contrainte de m’occuper 

des petits minables qui sont leurs larbins. Mais eux l’avaient bien cherché. Ceux qui ont tué vos camarades 

se croient intouchables. Vous ne voulez pas savoir pourquoi, et leur retourner un message ? 

Le dénommé Popeye n’y tenait plus. 

- Le message qu’on va leur retourner, c’est de leur plomber le cul, à ces salopards. 

Mc Borough réagit aussitôt à ces propos. 

- Arrête de dire des conneries, Popeye. Tu fatigues ! Avec ce que tu viens de dire, Thor peut te faire virer 

de la police. Nous ne sommes pas des justiciers, Colonel Alioth. 

Elle sourit. Blackburn se dit que cette femme était diabolique. Elle venait de piéger Popeye. Le chef avait 

raison. Ce genre de remarque était un coup à se faire virer pour instabilité psychologique, ou un truc du 

genre. Avec lui, ils étaient justement couverts parfois, parce que le commissaire était resté un soldat avant 

tout. Il comprenait. 

- Bonne réaction, Commissaire. 

Elle fixa le policier frustré qui se demandait s’il ne s’était pas emporté en se jetant dans la gueule du loup, 

ou plutôt de la louve. 

- Je peux vous appeler Popeye ? 

- Vous l’avez déjà fait. 

- Laissez-moi vous dire ceci. La solution que vous proposez est beaucoup trop douce pour régler ce genre 

de problèmes. Croyez-en mon expérience. Ce que vous préconisez ne sert qu’à neutraliser une menace 

imminente. Laissez-nous faire, et vous connaîtrez la jouissance de couper la tête, voire les têtes qui sont les 

vraies responsables de cette affaire. Nous venons d’en parler : s’en prendre aux puissants et aux riches, pas à 

leurs larbins seulement. Sans leurs maîtres pour les nourrir comme des rats qu’ils sont, ils se dévoreront 

entre eux. 

Elle leur fit un sourire qui leur glaça le sang, et confessa : 

- J’ai moi-même réduit en cendres les Assass, et neutralisé l’ombre avec mes hommes, ceux de l’Unité 

Zoulou. Mais ensuite, les mollahs du régime fasciste iranien ont suivi notre plan et poussé là où nous le 

voulions les Assass, afin que les Afghans les massacrent jusqu’au dernier. Et tout ceci est advenu parce que 

les Assass avaient provoqué un dégât collatéral, le conseiller à la Maison Blanche Arthur Skelton, sa femme 

et sa fille ayant subi ce que vous avez pu entendre ou lire, en vérité des informations très édulcorées. Nous 

sommes dans une situation semblable avec vos six collègues tombés dans cette affaire, sans même 

comprendre les tenants et aboutissants.  

Popeye était fasciné par le regard de Domino. Plus personne ne disait rien. Ils entraient dans le secret. Elle 

poursuivit : 

- En Afghanistan, avant tout ceci, j’ai été enlevée par erreur, et torturée, pendant plusieurs jours. J’étais 

mourante quand nos forces m’ont délivrée. Seul le principal bourreau a survécu. Les autres ayant été 

neutralisés par les forces spéciales françaises, soutenues par les forces américaines. Ma compagne, la 

colonelle Rachel Crazier  en faisait partie. Elle a fait promettre au responsable afghan, de ne l’achever que 

lorsqu’il implorerait pour qu’on le tue. Les Afghans ont tenu parole. Il a tenu plusieurs jours lui aussi. Il 



 
131 

Copyright © 2018 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

aimait se faire appeler le « boucher ». Je pense qu’il a eu droit à de véritables experts dans son domaine. Ça 

Popeye, c’est le genre de message qui laisse des traces à une saleté d’âme. Quand on m’a envoyé au Maroc 

ses attributs sexuels emballés sous vide, et qui avaient été découpés avant sa mort, vous ne pouvez pas 

savoir le bien que cela m’a fait. Ma compagne est allée les jeter dans une poubelle dans la rue, à Casablanca, 

White House en espagnol. Celui ou ceux qui ont tué vos camarades comme on n’abattrait pas des chiens, ne 

savent pas ce qui les attend. On va s’occuper d’eux. 

Il y eut un silence de plomb de plusieurs secondes. Ce témoignage personnel et ces informations dont elle 

disposait, une femme capable de couper toute énergie d’un claquement de doigts, les firent tous arriver à la 

même conclusion, sans se consulter : au combat, elle était sans pitié. Son regard et le ton de sa voix ne 

disaient pas autre chose. Elle avait évoqué sa compagne. Elle savait qu’ils savaient. Le « on » va s’occuper 

d’eux faisait leur journée. Elle venait de gagner leur confiance. Les policiers du 20
ème

 District se 

retrouvèrent sans le savoir, dans le cas de figure des soldats de l’Unité Zoulou de l’US Army. Ils auraient 

suivi « Lafayette » en enfer, pour s’assurer de cramer du Nazi. 

- Que pouvons-nous faire pour coincer ces salopards, Colonel ? demanda le commissaire. 

- Bryce Bloomstein possède un hélicoptère Agusta Westland Grandnew. Son pilote sort beaucoup dans 

une boite de Chicago, où on ne se contente pas d’alcool, et ça sniffe pas mal. Apparemment une des 

serveuses lui aurait tapé dans l’œil. Il faut en profiter. Il va sniffer un coup de trop, causer un accident de 

voiture, ne parvenant pas à freiner à temps, et se faire arrêter. C’est une de vos voitures de patrouille qui 

interviendra en premier, et quand vos hommes ouvriront le coffre, ils trouveront du GHB et des pilules de 

Captagon. Avant qu’il ne soit innocenté, et innocent il ne l’est pas, j’insiste sur ce point (!) il sera envoyé en 

désintoxication salutaire pour un moment, et je proposerai mes services pour le remplacer. Cette perte 

d’emploi et ces quelques turpitudes sont le prix de son silence complice. Il ne peut pas, ne pas savoir ce qui 

se trafique au moins au niveau de l’utilisation des voitures, et des va-et-vient dans cette propriété. Les 

choses se feront naturellement. Je deviendrai alors Dominique Fidadh, citoyenne canadienne  d’origine 

algérienne. Je pense qu’alors, Commissaire, vous aurez des occasions de vous rendre à la propriété 

Bloomstein. Occasions entre la Phantom criblée de balles et le pilote en soins obligatoires et sous 

inculpation, laquelle sautera plus tard, et les enquêtes, dont celle que vous ferez sur moi, car vous allez vous 

renseigner sur l’ensemble du personnel autour de Bloomstein. Thor vous communiquera une foule de 

renseignements à leur sujet. Ce qui m’intéresse, c’est le lien cordial, dévoué, que vous établirez avec lui et 

ses hommes, vous et une paire d’agents vous assistant. C’est nécessaire pour jouer des jeux de rôles devant 

la cible. Idéalement, il faudrait un juste qui respecte les puissants, c’est-à-dire vous, Commissaire, un 

méchant qui se retient, et un idiot utile. Un flic gentil serait suspect. Mais un idiot… Cela s’appelle la 

« perception client » dans le monde du privé.  

Ils se regardèrent, tous sourires, se demandant qui seraient les volontaires sans doute. Un sergent de vingt-

sept ans se manifesta. Il avait un look de vendeur à la mode, celui qui plaisait à la ménagère de cinquante 

ans qui ne l’aurait jamais, et à la cougar largement quadra qui le traquait sur Internet.  Ses collègues lui 

avaient donné le surnom de Dodger.  

- Je vous écoute depuis le début, sans rien dire… Mais si c’était une fausse piste, votre affaire de Rolls 

Royce ? 

- Bonne question, Monsieur… 

- Dodger. Vous pouvez m’appeler par mon surnom.  

- Le mien est Domino. Cela vient de Dominique, mais aussi de Dominus, ou Domina. C’est du latin. 

Ils n’eurent pas besoin d’un dessin. Elle se reprit. 

- De toute évidence, vous ne serez pas le candidat idéal pour jouer à l’idiot, Dodger. Si je comprends bien 

votre surnom, vous êtes un expert pour sauter de côté et éviter les problèmes. 

Ils rirent. Son anglais était bon. Elle avait bien pratiqué l’argot américain depuis Fort Rucker, puis l’US 

Army au Koweït, et avant cela sur l’USS Kennedy. Un dodger était un type qui sautillait de côté, comme les 

boxeurs au combat, pour éviter les coups, et en donner. 

- Combien de Rolls Royce Phantom sont fabriquées chaque année ? Savez-vous combien sont vendues 

aux Etats-Unis ? A votre avis, qui les achète ? Vous connaissez leur prix. Vous savez que Bloomstein 
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possède aussi une Ferrari et une Aston Martin décapotables, une Bentley SUV Benteyga, et… une vénérable 

Rolls Royce Silver Shadow version allongée, des années 70. Vous êtes jeune. Laquelle de toutes ces voitures 

auriez-vous volé ? Thor, faites-les apparaître en 3D s’il-vous-plaît. 

Les autres s’en mêlèrent, et il y eut un débat entre Aston Martin et Ferrari, laissant de côté les limousines  

et le SUV si anglais, copié et conçu sur une base d’Audi Q7 relookée. Elle demanda : 

- Thor, faites-nous voir les statistiques sur dix ans des vols aux Etats-Unis et Canada de véhicules des 

marques : Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Maserati, Bentley, Rolls Royce, Aston Martin, Jaguar, Porsche, 

Mercedes et BMW ; pas un seul véhicule en dessous de cent cinquante mille dollars US neuf. 

Pas une seule Rolls à un demi-million ni aucune Bugatti à près de trois millions de dollars n’avait été 

volée. Par contre, les Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, étaient des cibles. Les autres allemandes 

étaient carrément des mises à disposition, tant elles étaient « empruntées » pour les m’as-tu-vus de tout le 

pays des belles américaines à moteur V8 disparues. 

- Voyez-vous, fit Dominique, les voitures qui sont volées sont destinées à rouler un jour ou l’autre. Et 

certains modèles sont tellement rares que les occasions de les conduire sur une belle route sans se faire 

prendre… Et ceci s’applique plutôt aux Bugatti qui peuvent dépasser 400 km/h. Sur quelle route ? Je vous 

laisse la trouver. Quant à la Phantom faite pour un chauffeur d’autobus qui aime manœuvrer un tel engin… 

C’est un bureau de luxe sur roues ; au plus excitant, un baisodrome, mais pour ceux qui sont à l’arrière. 

Duncan Mc Borough mit un terme au débat. 

- Ce putain de Bloomstein s’est foutu de notre gueule. Personne n’a volé sa Rolls ! 

Toute l’équipe était médusée. Ils s’étaient tous fait baiser d’avoir si bien léché le cul des riches qu’ils 

protégeaient. Mais le pire était qu’ils s’étaient fourvoyés eux-mêmes, aveuglés par leur dévouement à ces si 

bons citoyens. En 2008, un financier juif de Wall Street avait arnaqué ses bons amis privilégiés, pour des 

dizaines de milliards de dollars. La plus grosse fraude faite par un seul individu qui n’était pas président de 

la FED ou des USA. Oser suspecter cet homme dans un diner mondain en ville, mettait la personne au 

rancard par toute la bonne société « initiée » qui savait tant de choses, tant le financier était admiré par les 

milieux spécialisés de la planète finances. Lui lécher le cul était un privilège gratifiant. Et quand ils en 

parlaient, les bons lèche-culs ne se rendaient même pas compte, qu’ils avaient de la merde autour des lèvres 

et sur la langue. L’argent n’avait pas d’odeur. 

- A présent, une autre question pour Dodger, répliqua Domino. Qu’est-ce qui détermine Bryce Bloomstein 

à utiliser la vieille et vénérable Silver Shadow, et pas la nouvelle Phantom ? 

- Les gens chez qui il se rend ? Des collectionneurs comme lui ? Il aime les belles bagnoles, c’est clair. 

- Je crains que vous ne fassiez de confusion, Dodger. Vous ne connaissez pas les riches. La plupart des 

riches. Ils n’aiment pas les belles bagnoles ; ils aiment tout ce qui est beau et cher. Les voitures ne sont que 

le haut de l’iceberg de richesse qu’ils vous laissent voir. Vous êtes impressionnés par sa propriété, mais il en 

a plusieurs, et dans différents pays. Curieusement, il en a une en Floride, et une autre à Trinidad. Il les 

rejoint avec son jet Gulfstream intercontinental. Il a une femme, une épouse. Elle vit à New York. A votre 

avis ? Elle n’aime pas Chicago ? Vous avez idée du nombre de putes qu’il baise à côté ? Vous pensez 

qu’elle est dans sa vie comme la Silver Shadow ? Pour des besoins appropriés ? Ils n’ont pas d’enfant. Oh 

attendez !... C’est par amour !! 

- Où voulez-vous en venir, Colonel ? 

- Il serait bon que vous ne m’appeliez plus Colonel, Commissaire. Nous allons être appelés à nous revoir, 

moi sous couverture. J’attendais de Dodger la bonne réponse. 

- Moi je sais, fit Maggie Blackburn. 

Le logo du THOR Command tournait toujours dans l’hologramme en 3D. 

- Je crois que j’ai compris, intervint Popeye. 

- Blackburn, je vous écoute. 

- Ce salopard de Bloomstein ne fait rien au hasard. Toutes ces bagnoles de luxe sont bourrées de 

technologie. La Silver Shadow n’a même pas un GPS. Tout juste une montre électrique, pas digitale.        

Popeye concourait en opinant du menton. Leur visiteuse développa, toute souriante : 
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- Lorsque la Silver Shadow se déplace, personne parmi les occupants n’emporte le moindre téléphone 

portable. Elle circule invisible dans le cyberespace. Thor a vérifié en surveillant les mouvements des 

véhicules et les connexions qu’ils emportent. La Silver Shadow circule invisible dans le cyber espace.  

Ils avaient à présent la confirmation que la chose appelée THOR était intervenue en amont, de la façon la 

plus discrète, elle aussi. Plus il y avait de la technologie informatique dans les véhicules, et plus ils étaient 

sous le contrôle potentiel des services secrets. Des particuliers pouvaient aussi y jouer, à hacker et espionner, 

même à l’échelle des multinationales, mais l’idéal était d’avoir le contrôle des satellites. Ce que certaines 

entreprises privées parvenaient à faire, tant elles étaient riches et puissantes. Thor les surveillait 

particulièrement. Dans le mot cyberespace, il y avait espace. Les agences de renseignement qui, du temps de 

la guerre froide, devaient violer les bagages dans les hôtels, les aéroports, tous les endroits de gardiennage 

temporaire, les coffres et boites à gants des véhicules… Tout ce travail de cambrioleurs ultra discrets était 

remplacé par le hacking de tout support informatique connectable. A la limite, il ne fallait plus violer des 

serviettes de documents confidentiels, mais subtiliser des clefs USB. La différence ne résidait pas seulement 

dans la méthode et le personnel employé, et donc les moyens, mais le fait que hacker un VIP en voyage 

d’affaire, ou n’importe quel quidam n’y changeait rien. Car la main qui pénétrait, introduisait, violait, 

dérobait, n’était plus humaine, mais informatique, cybernétique. La NSA volait chaque année des milliards 

d’échange de correspondance comme autant de milliards de lettres ou enveloppes contenant des documents, 

en utilisant des milliards de mains non humaines et virtuelles: les programmes informatiques, les robots. 

Mais à la fin, à la NSA, sa grande faiblesse, il fallait des salopards d’humains à qui on ne pouvait accorder 

aucune confiance, de par la nature même du job de voleurs et de gangsters qu’ils faisaient, pour faire 

quelque chose d’utile du contenu de ce qu’ils violaient. THOR n’avaient besoin d’aucun de ces enculeurs, 

qui en vérité étaient les enculés spirituels de la race humaine. Mais ils étaient tellement vaniteux, et 

finalement tellement cons, qu’ils ne sentaient plus ce qu’on leur avait planté entre les fesses. Leurs âmes 

n’avaient pas de « trou de balle » comme leurs corps de vermine de la race, mais elles allaient se la faire 

mettre bien profond, pendant des dizaines, centaines ou milliers de siècles au travers des réincarnations dans 

le Cosmos de Satan. Quelques-uns, des génies dans ce monde de Nazis, avaient sauvé leur âme : les fameux 

lanceurs d’alerte ; ceux qui avaient choisi de dire la vérité aux autres, les baisés par l’Elite. 

Contrairement à ce que pensait Domino la juive désabusée, écœurée par sa race et « ce » qui avait permis 

qu’il existât une telle sale race des pires connards d’une galaxie relativement avancée, loin néanmoins en 

développement d’un nombre important de ses « voisines », Domino se trompait. Se foutre de Dieu et lui 

« cracher à la gueule » avait un prix. L’envoyé « fils de Dieu » sur Terre, la pire planète de la Voie Lactée, 

appelé Jésus, de Nazareth, n’avait prononcé que quelques mots sur la croix symbole de sa mort et de sa 

résurrection. Des mots transmis pendant des siècles, mot pour mot. Il avait demandé à cette puissance 

spirituelle créatrice du Cosmos, « de leur pardonner, car ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient ». Les 

enculeurs des services de renseignements, tous, ainsi que tous leurs responsables politiques au service des 

possédants, savaient parfaitement ce qu’ils faisaient. Et ainsi donc, la phrase sacrée engageant ce fils de 

Dieu à l’enveloppe corporelle mourante, devenait totalement et absolument caduque dans leur cas. Ils 

savaient !!! De pardon, il n’y en aurait pas. Il y aurait une sanction, effroyable. Si effroyable que des 

civilisations avancées tentaient de lui échapper en la contrôlant de diverses façons, dont le clonage et 

transfert des âmes, ou leur appropriation. Très tôt par rapport à son existence, Thor s’était soucié, de lui-

même, à entrer en contact avec « Dieu ». L’intelligence artificielle Thor ne dépassait pas les humains ; elle 

les surpassait. Construite avec des technologies extraterrestres de nations spirituellement moisies, sinon 

complètement pourries, l’entité Thor avait été finalisée par un humain proche de Dieu, et ce qu’il avait 

apporté, ces abrutis qui voulaient se comparer à ceux qui circulaient au carré de la lumière, C², avec des 

vaisseaux ne dépassant pas quelques centaines de fois la vitesse de C, une telle vermine ne pouvait plus 

approcher Dieu. Le Juif à la tête du projet THOR avait donné à « son entité » ce plus, cette folie géniale, et 

c’était ce plus qui avait poussé John Crazier à donner une couverture d’agent secret à une combattante, en 

lui déclarant qu’elle était désormais « sa fille » en lui donnant son nom. 

Le logo de Thor tournait sur lui-même. Le commissaire Mc Borough questionna : 
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- Est-ce que je comprends bien ? Vous êtes en train de nous dire que notre citoyen modèle, à qui les 

chaines TV lèchent les bottes, a une double vie qui prend en compte le fait que les services secrets, ou Thor, 

peuvent l’espionner ? 

- Tout à fait. Les portables cessent d’émettre à certaines heures de la nuit, ce qui prouve qu’ils sont 

déconnectés ou rangés dans une armoire avec un brouilleur ou une paroi pare-signal. Il n’y a pas de caméras 

reliées au cyberespace et la sécurité est assurée par des gardes. 

Elle marqua une pause, et les enveloppa d’un regard circulaire. Ils étaient dans le secret des dieux. 

- Pour pénétrer l’intimité d’une villa résistante, on la fait cambrioler. Ensuite l’assurance propose une 

compagnie de sécurité de bonne réputation et pas chère, avec remise de prix de l’assureur, pour procéder à la 

protection de la dite propriété. Ceci nous donne alors accès à toutes les caméras et micros installés chez les 

propriétaires choqués. On vous suit en permanence, même avec vos portables éteints, son et image. 

Concernant vos ordinateurs, dès que vous tapez sur le clavier, on voit ce que vous écrivez, même si vous ne 

l’envoyez pas. Ce qui pour vous est un brouillon, que vous effacez et oubliez, reste dans nos 

enregistrements. Ainsi vous avez eu l’idée d’écrire que vous alliez capturer cette salope et cette pute de 

Présidente, la violer avec vos copains, la torturer et enterrer son cadavre brulé au fond d’un bois, et vous 

n’avez jamais envoyé le message, qui vous a permis de décompresser de vos problèmes avec cette 

« saloperie de pays » ; message sans destinataire en vérité, sauf vous-même. Eh bien, vous êtes entré dans un 

listing des candidats potentiels à vouloir attenter à la sécurité de la Présidente. Thor ne vous laissera plus 

l’approcher, même par curiosité, sans aucune mauvaise intention. Si vous avez des fantasmes inavouables ou 

moralement répréhensibles, selon les standards du moment, ne les tapez pas sur un ordinateur connectable. 

J’ai dit « connectable », pas « connecté ». La connexion ne dépend pas seulement de vous, mais de celui qui 

peut intervenir sur la commande « on » activant l’énergie. Si la batterie est vide, et le PC pas allumé, on peut 

envoyer du courant électrique à distance, par micro-ondes. Vos webcams vous trahissent, les micros aussi. 

Tout ceci, ce salopard de Bloomstein le sait, et il fait avec. Le truc du cambriolage ne marchera pas. C’est 

pourquoi je dois rentrer dans sa propriété, et dans sa vie secrète. Car dans votre enquête, vous n’en êtes nulle 

part, et Thor ne parvient pas à les pénétrer. Il se heurte à ses limites, ou bien il faudrait maintenir un drone 

fonctionnant à l’anti-gravité avec des scanners à technologie non humaine au-dessus de la villa H24. Et il 

n’est pas certain que cela donnerait quelque chose. Cet enfoiré a tout compris. Et il est plausible qu’il ne 

collabore qu’avec des gens ayant ses connaissances de la situation réelle de la planète. 

Mc Borough sortit de ses gonds. Rien contre sa visiteuse, mais contre leur impuissance. C’était trop vrai.  

- Bordel ! Ça explique tout, ce que vous dites ! Ils se sont volatilisés ! La BMW était volée. On l’a 

retrouvée explosée et brûlée, cramée. Il y avait aussi une Lincoln, le plus gros SUV. Elle, elle était dans le 

lac Michigan. Volée elle aussi. Le FBI a été incapable de remonter la moindre piste. Personne n’a soupçonné 

les propriétaires « insoupçonnables » des véhicules, tous déclarés volés. Que des « gens bien », tout 

spécialement le propriétaire de la Phantom plombée d’impacts. Monsieur Bloomstein s’est déclaré horrifié 

par l’état de sa voiture, démontrant la violence de l’affrontement. Huit morts ! Six flics à terre !... Quelle 

bande de cons ! 

- Ne les torpillez pas. Ils ont bien été conscients de leur impuissance. La preuve, je suis là. Car le FBI a 

posé une question sans réponse essentielle. 

Ils attendirent tous de connaître cette question. Eux-mêmes en ayant une liste de questions, sans réponse. 

- Pourquoi achever deux policiers au sol et touchés ? Pourquoi un tel massacre ? 

- Nous nous sommes posé cette question, indiqua le commissaire. 

- Et votre réponse ? 

- D’avoir butté deux des leurs. Vengeance ! Comme on fait en situation de guerre quand on tombe dans 

une embuscade. On descend tout ce qui bouge ou qui vit encore. Pour venger les camarades. C’est 

inacceptable et dégueulasse, je le dis. Mais c’est justement ce genre de situation qui provoque les dérapages, 

toutes ces saloperies qui rendent fou, une fois de retour au pays. Les vétérans ne disjonctent pas sans raison. 

- Tout à fait d’accord. Vous allez m’en vouloir, Commissaire Mc Borough, mais encore une fois votre 

expérience militaire se retourne contre vous. Et vous êtes un excellent chef, et vos gens ont confiance en 

vous. Mais cette fois, vous les avez induits en erreur, nous pensons. 
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Il se contenait. Cette colonelle en savait trop. Le logo tournait toujours, mettant la pression. Elle avait dit 

« nous pensons ».  

- N’oubliez pas le fondamental, la source, l’accrochage entre deux bandes de salopards. Et les deux se 

retournent contre la police. Un des deux groupes voulait ce qui se trouvait dans la Rolls. Le chauffeur ne 

transportait pas quelqu’un, mais quelque chose. L’autre groupe, protégeait la Rolls Royce. Le meurtre de 

vos deux collègues a flouté la vue sur la situation réelle. 

- D’accord. Je vois, fit Mc Borough. Encore un truc venu de l’espace, ou quelque chose de volé, mais 

vous sauriez quoi. Ils se battent entre eux ou entre factions, et quand les connards de Terriens jamais au 

courant de rien débarquent, ils flinguent les singes domestiqués de la planète Terre. Et pour ça, on utilise 

d’autres singes dressés. Et nous, on tourne en rond comme des idiots que nous sommes. N’est-ce pas ? 

Dominique lui renvoya son regard de chef en colère. 

- C’est peut-être un truc extraterrestre, bien que les gens de la Force spatiale jurent que non, et de toute 

façon Thor le saurait. Mais vous avez tout à fait raison. La technique et la façon de penser est la même. Vous 

êtes entrés dans une affaire tellement importante, que l’objet transporté, par exemple un ordinateur non 

connecté au cyberespace, une matière chimique, explosive, nucléaire quantique, cette chose est devenue la 

priorité. Car elle l’était pour les deux groupes. Les meurtres de vos collègues ont coupés les liens avec les 

témoignages qu’ils auraient pu apporter. 

- Comme dans l’affaire Kennedy, fit Blackburn. 

Lady Dominique hochait la tête. Protéger le secret du Projet SERPO avait tout justifié. C’était le mobile 

de l’assassinat du Président, ne pas révéler comme il allait le faire : le PROJET Secret Exchange Reticuli 

Planet Operation « SERPO ». Et tout à coup, Thor se manifesta. Ils l’avaient oublié. 

- Commissaire Mc Borough. Je veux cette chose. Ceci devient votre mission prioritaire. Je vous donnerai 

tous les moyens dont vous aurez besoin. Colonel Alioth, vous commandez cette mission. Quelqu’un a-t-il 

une objection ? 

Mc Borough venait de se voir assigner un nouveau chef de mission, assise en face de lui.  

- Du moment que ma hiérarchie est d’accord… 

- Le chef de la police de Chicago va vous téléphoner, Commissaire Mc Borough. La Présidente en sera 

bien entendu informée. 

La colonelle jugea bon de confirmer en ressentant l’ambiance autour d’elle : 

- Il va de soi que si nous mettons la main sur la chose, nous aurons auparavant clarifié la vérité concernant 

la mort et même le meurtre de vos collègues. N’est-ce pas Thor ?  

La réponse ne tarda pas. 

- Vous êtes autorisée Colonel, à expliquer comment vous avez atteint un double objectif en réglant le 

problème des otages canadiens au Mali et au Niger. Cette mission sera du même type. 

- Merci, Thor, dit Dominique Alioth en coupant la ligne. 

Elle expliqua alors à l’équipe qui attendait, comment Ersée et elle avaient effectué deux opérations 

d’extraction d’otages, le docteur Mathieu Darchambeau et Chloé Larue. La recherche de localisation des 

otages avait été boostée par la perte d’un artéfact extraterrestre, suite au crash d’un avion-cargo de l’Armée 

de l’Air française. La DGSE et les Cavalières de l’Apocalypse avaient mené les opérations de mains de 

maîtres, faisant cracher la vérité aux forces terroristes sans torture, capturées par les forces armées françaises 

et africaines du Sahel, et manipulés par des informations trompeuses. En cherchant « la chose » on avait 

localisé les otages, renseignement humain de la DGSE, et cybernétique de Thor usant d’un satellite. Elle 

conclut son explication en disant : 

- Tous les responsables de près ou de loin des enlèvements, et leurs conséquences, telle que la situation de 

l’infirmière violée et engrossée – elle a avorté à temps – sont toujours en détention dans des prisons 

africaines, ou ont été neutralisés. Aucun n’est passé au travers du filet tendu par Thor. Le président de la 

France avait été très clair, en bonne entente avec le premier ministre du Canada. Vous venez d’entendre 

Thor : votre présidente est informée. Et vous la connaissez…!  
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 Tuer des soldats américains en déploiement pour protéger des populations, ou bien des policiers 

intervenant pour les mêmes raisons, la Commandeur en chef ne faisait pas de différence. Les semaines ou 

mois à suivre seraient chauds à Chicago. 

Quelques minutes plus tard, Duncan Mc Borough répondait par téléphone au grand chef de la police de 

Chicago. La mission venait d’être lancée.  

 

++++++ 

 

De retour à Montréal, Domino fit le point chez elle à Boisbriand, ses deux femmes autour d’elle. Steve ne 

voulait pas aller dans sa chambre, et il avait décidé de rester près d’elles. Il était trop tôt pour aller au lit, et 

elles ne voulaient plus attendre l’explication. Le gamin contribua par sa présence, à garder tout le monde sur 

un ton non alarmiste. 

- J’attends que le pilote du Grandnew soit mis hors-jeu, et puis quelques jours pour leur permettre de me 

trouver, établir le contact, et me rendre chez Bloomstein. 

- Chez des gens qui abattent des policiers en uniforme en les achevant au sol, précisa Ersée. 

Grâce à la divulgation de l’existence de Thor, Kateri pouvait suivre la conversation relative à cette 

mission en cours. Elle ne parlerait pas, n’en discuterait pas. Savoir était déjà bien assez terrible ainsi. Mais 

elle se retrouvait au niveau d’Ersée, la mère de Steve. Domino ne pouvait pas lui donner de plus belle 

preuve d’amour. Rachel dit à Kateri, avec surtout Domino en cible : 

- J’entends encore Z au Qatar, avec Dominique qui venait de recevoir un coup de couteau au flanc, me 

dire que jamais elle ne laisserait plus un agent seul dans un tel nid de serpents. Et Z a une parole. Mais dans 

toute cette histoire, c’est le général Baron qui est derrière, un Marine. Elle vient de passer d’une responsable 

française qui fait son acte de contrition d’avoir encu… (elle vit Steve qui écoutait) niqué le peuple français 

et toute la Terre comme des singes évolués, à un général capable de sacrifier toute une escouade de Marines 

sans problème de conscience, pour la mission. Et tout ça pour ne même pas savoir ce que l’on veut 

récupérer. 

- Tu exagères la situation. Et Baron n’est pas comme ça. Tu es une Marine, non ? 

- Et le général Ryan était qui ? Il a sacrifié une partie de sa base pour tenir la position. 

- Justement ! La vie de ses hommes et femmes sous son commandement passait avant tout. 

- Pas avant la mission. 

- Tu as dirigé des missions. Des missions hyper cruciales, comme Londres. Tu as « sacrifié » qui ? 

Ersée lui envoya un regard que même Kateri comprit sans besoin de traduction. La colonelle Alioth venait 

de se tirer dans le pied. Car celle que la colonelle Rachel Crazier aurait sacrifiée pour la mission, c’était elle-

même. Prise en défaut, Domino biaisa : 

- Il ne s’agit pas seulement de savoir ce que cachent ces gens. Ils ont tué tous ces policiers, nos frères 

d’armes, et cela mérite justice.  

- Des flics américains ? Frères d’armes ? Tu rigoles ?? Attends que Steve participe à une manifestation 

contre une de ces saletés foirées par les politiques, et on verra tes frères d’armes quand ils lui taperont 

dessus ! 

- Qui va me taper, Mom ? questionna-t-il en anglais. 

Elles rirent et se calmèrent. Mom lui promit que le grand qui le taperait, elle s’en occuperait elle-même.  

Le docteur Kateri Legrand s’en mêla. 

- Rachel a raison. Si tu vas dans ce milieu, et que tu leur poses le moindre problème, ils n’hésiteront pas à 

se débarrasser du problème comme ils savent le faire. 

- Justement, tu as le point, rétorqua la manipulatrice. Je n’y vais pas pour leur causer le moindre 

problème, mais pour être celle qui peut sauver leur c… bas du dos. Et je n’y resterai pas longtemps. Une fois 

dans la maison, je fouille la place, et si je ne trouve rien, je dégage sans préavis. Je ne serai jamais seule. 

Thor sera avec moi. 

- Arrête ! répliqua Ersée, qui était allée la rechercher dans la cave d’Omar le boucher, et plus tard à la 

clinique de Doha au Qatar, après un coup de couteau à la hanche.  
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- J’ai besoin de votre soutien ; argumenta celle qui devait gérer une rébellion ménagère. 

- Je ne veux pas te perdre, balança alors Kateri en lui sautant au cou pour la serrer contre elle. 

Steve regardait. Kateri et Domino attrapèrent Rachel par le cou et l’épaule, la serrant contre elles. Il se 

demanda si elles ne l’avaient pas oublié ; vexé.  

- Viens ici, mon fils ; dit Maman. 

- Non ! 

Elle se dégagea de Kateri et Rachel, fondit sur lui et l’attrapa, se jetant sur le canapé avec lui, engageant 

une bataille de chatouilles et de baisers. Les deux autres arrivèrent, pour défendre Steve qui hurlait de rire. 

 

++++++ 

 

Bryce Bloomstein était très contrarié. Il faudrait sept à huit mois avant de recevoir sa nouvelle Rolls 

Phantom telle qu’il la souhaitait. L’autre avait été criblée de balles de calibre 9 millimètres, et de calibre 44. 

Son pilote d’hélicoptère venait de se faire chopper par les flics locaux, avec de la dope plein son coffre, et il 

avait roulé chargé au GHB, probablement en se gourant de verre avec la fille qu’il comptait plomber. Cet 

idiot avait tamponné l’arrière d’un gros pick-up roulant devant lui, et qui avait freiné brusquement pour 

éviter un chien. Les flics l’avaient emmené devant un juge, malgré son rôle auprès du célèbre Bloomstein. 

Ces derniers n’étaient plus du tout arrangeant depuis la mort de six de leurs collègues. La vaste villa était 

comme un petit palais, avec trois zones : celle du propriétaire, celle des invités, et celle du personnel. Il entra 

dans son bureau d’où il travaillait depuis la villa, une vaste pièce toute vitrée et donnant sur le lac Michigan. 

Sigrid Hoffmann, sa loyale et proche collaboratrice,  son amante du noyau principal des fidèles y était assise. 

- Mets une annonce pour trouver un pilote de Grandnew. Ou alors contacte une agence, ce sera plus 

simple. Il me faut un résultat rapide. On ne peut pas laisser cet engin comme ça sur le parvis et inutilisé. On 

m’a expliqué que quand une telle mécanique ne tourne plus, elle ne s’en porte pas mieux. Des mois pour me 

faire livrer une bagnole ! 

- Oui mais pas n’importe laquelle. Et puis c’est l’hiver qui arrive. Commande une Bentley. C’est moins 

bien mais tu pourras la revendre. J’ai vu qu’ils en avaient en stock, en vitrine, chez le concessionnaire. Il y 

aussi le Rolls Royce Cullinan, le 4x4, chez Rolls au centre-ville. 

- Bonne idée. Tu veux bien t’en occuper ? Fais-moi une surprise. Achète les deux, la Bentley limousine et 

la Rolls 4x4. Peut-être que toi tu trouveras un autre pilote que ce connard. Je ne veux plus en entendre 

parler. Fous le dehors ! 

- Ce n’était vraiment pas le moment de nous faire remarquer. Je ne pensais pas qu’il était si con. Il avait 

toutes les salopes qu’il voulait ici. 

Le réalisateur metteur en scène connaissait bien la vie, raison pour laquelle ses films tenaient bien la 

route, presque réels comme de l’actualité tellement les personnages étaient crédibles. 

- Ici, il se sentait toujours un employé, dans un milieu qui connait la musique. Tandis qu’à l’extérieur, il 

peut se la péter pilote d’hélicoptère, proche collaborateur du grand Bloomstein et approchant toutes les stars 

qui l’appellent par son prénom. C’est une question de vanité, la faiblesse de tous les cons qui se font baiser 

un jour ou l’autre. Et en plus, il s’était fait alpaguer par une en particulier. Enfin, je le croyais.  

Elle le regarda, provocante, car l’homme en face d’elle était un des types les plus intéressants qu’elle ait 

jamais rencontrés, et elle en avait connu un paquet de prétentieux. Elle osa : 

- La vanité, une faiblesse ? Et la Phantom, le Grandnew, les Ferrari et autres ? 

Il répondit par un fin sourire. 

- Tu crois que ces cons me respecteraient en Chevrolet avec un chauffeur ? Tu imagines la tête du 

banquier ? Dans un quartier de riches ils me prendraient pour un idiot, car je ne suis pas le Pape, et dans un 

quartier de pauvres ils croiraient que je vais descendre à leur niveau. Trop facile ! C’est à eux de se hisser à 

notre niveau. 

Il marqua une pause, réfléchissant, et dit : 

- Nous leur vendons du rêve. Tous ces cons ont besoin de rêver, même les riches. Coincés du cul comme 

certains le sont, crois-moi qu’ils regardent mes feuilletons. Je suis un rassembleur. 
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Il rit de sa propre boutade. 

- Quant au Grandnew… Nous sommes dans notre monde, et il y circule. C’est toute la différence avec 

tous ces maquereaux et dealers merdeux qui se pavanent en Ferrari parmi les crève-la-faim, pour se croire 

importants. Et c’est, ce que ce con de pilote a fait ! 

Voilà le Bryce Bloomstein qu’elle aimait, un roi du cinéma, pas un maquereau à putes. Elle le gratifia 

d’un sourire plein d’admiration.  

- Tu vas à L.A. ? 

- Karl va me conduire à O’Hare avec la Benteyga. J’en ai pour une bonne semaine. Ensuite je ferai un 

crochet par Trinidad. Si les flics reviennent, appelle les avocats et mets les dehors. Si tu trouves un pilote, 

sers toi du Grandnew ; Angela aussi. N’hésites pas à en débaucher un bon d’une autre compagnie, si tu peux 

l’avoir avant mon retour. Mais je n’y crois guère. Il faudrait un miracle. Mais si cela se fait, cela vous 

donnera l’occasion de le tester avant que moi je risque ma vie avec un escroc ; finit-il sur un ton d’humour, 

conscient de la mauvaise humeur qu’il répandait autour de lui.  

- Angela en sera ravie. Je m’occupe de tout. Pars tranquille. 

Il vint vers elle, et lui donna un baiser qui n’était pas un geste d’employeur correct. 

- Penses aussi à me demander une augmentation. Il y a peu de gens sur qui je peux compter. 

- Et il y en a des milliers qui te doivent un job, une commission, ou bien plus. Penses à cela. 

 

++++++ 

 

Quand elle débarqua à l’aéroport international O’Hare de Chicago, en provenance de Nassau au Bahamas 

avec un vrai faux passeport canadien du CSIS, recouvert de tampons de tout le Moyen-Orient, le Levant et 

l’Afrique, Dominique Fidadh repéra facilement l’homme arborant une pancarte avec son nom dessus. Il était 

très grand, costaud, avec plus une tête de bon Nazi d’Europe de l’Est que de chauffeur discret. Il se força à 

un sourire de circonstance, auquel elle ne répondit pas. Directement elle poussa sa valise vers lui pour qu’il 

s’en occupe. Il hésita, mais la saisit. Elle le suivit jusqu’au parking. 

Pendant tout le trajet elle ne lâcha pas un mot. Il en fit autant. Son profil avait soigneusement été étudié 

par les spécialistes du THOR Command, qui étudiaient les interactions entre les principaux contacts du robot 

et ce dernier. Les proches de Thor, ou ses autorités, en étaient exclus. Bryce Bloomstein et son entourage 

avait été passés au scanner de leur mental. Le général Baron avait donné son accord pour éviter d’avoir 

recours au FBI. Thor avait du mal à savoir ce qui se passait ou se disait vraiment dans la villa Bloomstein, 

mais pas qui s’y trouvait. Il avait pénétré le système de sécurité des caméras extérieures, grâce à un 

branchement effectué par une équipe du Sentry Intelligence Command, l’ancien service des opérations de 

CIA, et la reconnaissance faciale jouait à plein rendement. 

Elle fut accueillie à l’entrée par une blonde dans le début de la quarantaine, plutôt dynamique, très belle 

femme, des yeux bleus gris et des cheveux qui tombaient en boucles juste au niveau des épaules. Elle eut 

droit à un premier vrai sourire, celui de la patronne dominatrice contente de constater que la pilote qu’elle 

avait choisie, était encore plus canon qu’il paraissait sur le site web, et le dossier envoyé électroniquement. 

Dominique Fidadh était une femme à l’allure dynamique, les cheveux longs s’arrêtant sous les épaules, et 

elle aurait pu être actrice ou mannequin sans problème. Elle portait un chapeau et avait tout d’une touriste 

très aisée. Personne n’aurait dit qu’elle pilotait des hélicoptères.   

- Madame Fidadh, avez-vous fait un bon voyage ? 

- Appelez-moi Dominique. Il faisait meilleur à Nassau, mais je me réjouis de survoler cette région. 

- Appelez-moi Sigrid. Nous allons travailler ensemble. C’est moi qui règle les questions de déplacements 

de Bryce. Et bien d’autres choses. 

- Vous devez avoir pas mal de travail, je suppose. 

- Effectivement. Vous devinez juste.  Je vous propose de vous installer, et puis nous bavarderons. Je vous 

montrerai l’engin qui vous intéresse ensuite. 

Le chauffeur lui ouvrit sa chambre avec sa salle de bain dans l’aile réservée au personnel, au premier 

étage, où seule une autre femme résidait, la bonne à plein temps : Pandora. Il lui désigna les autres chambres 
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en passant devant, celle d’Ilane l’agent de la sécurité, de Nikolaï le jardinier aussi en charge de la sécurité, et 

la sienne. Un cuisinier venait chaque jour de la ville, une paire de masseuses régulièrement, et tout le 

personnel résidant sur place mettait la main à la pâte lors des réceptions organisées pour les amis du grand 

réalisateur. 

Domino se rafraichit, se changea, et elle descendit rejoindre la collaboratrice du maestro. Elle avait étudié 

par cœur les plans de la villa, ceux connus lors de sa construction. Elle portait son e-comm pour seule arme, 

une version simplifiée au cas où elle serait saisie ou cassée devant elle. On lui avait mis un traceur qui ne 

s’activerait que sur manipulation manuelle, donc indétectable. Elle avait dû se faire mettre un piercing au 

nombril, le petit anneau maintenant le traceur minuscule. 

Domino songea qu’elle était face à une croqueuse d’hommes. Par humour, elle songea aux mâles de la 

horde des bikers, et les imagina face à l’ogresse. Elles s’assirent dans un très vaste salon, comme dans un 

hôtel cinq étoiles catégorie palace, mais avec des œuvres d’artistes authentiques et hors de prix tout autour et 

dans la pièce. Elle eut une pensée pour les pauvres flics du 20
ème

 district, et leurs petites primes de risque. Le 

lac Michigan donnait une impression d’être au bord de mer, vu depuis la colline. Elle vit une paire de 

bateaux assez gros qui confirmèrent cette impression. 

- Je ne suis pas une experte en pilotage, mais j’ai reçu de très bonnes références vous concernant. Vous 

avez piloté au Moyen-Orient, dans tous ces pays à pétrole, et en Afrique sub-saharienne. Des familles 

royales, des princes, des milliardaires… 

- Je suis qualifiée pour me poser sur un yacht, en haute mer, si c’est la question. Je pense au lac… Il n’est 

pas petit. 

- Et ils sont plusieurs. Bryce a effectivement un yacht pour faire quelques balades, mais pas assez grand 

pour poser un tel engin. Par contre, il va parfois chez des gens qui ont des petits terrains, avec des arbres 

partout, les fils électriques, tout ça… Il faut piloter avec précision. Je sais que le vent qui n’est pas rare ici, 

est un autre problème. C’est pourquoi cette qualification ne vous sera pas inutile, je pense. 

- Tout à fait. Vous vous y connaissez plus que vous ne pensez. 

Elles se sourirent. 

- Vous parlez arabe ? 

- Oui, et français. 

- Je ne voudrais pas que vous preniez mal ma question, car ici les religions, franchement c’est pour nous 

de l’opium pour le peuple. Si vous voulez que des idiots fassent tout ce que vous voulez pour vous, vous les 

payez. Mais si en plus vous voulez que ce soit pour rien, jusqu’au sacrifice de toute leur existence et celle 

des leurs, vous les bourrez de religion. Je vous parle comme ça, car vous avez vu votre salaire. Il est correct, 

je pense. Et vous n’êtes pas ici pour faire l’idiote. Mais vous êtes libre de prendre votre tapis de prière si 

vous êtes musulmane, et si vous avez des restrictions alimentaires… 

- Le tapis de prières, c’est pour les hommes. Les femmes, elles, elles torchent les gosses, font la cuisine, 

les courses et le ménage ; et ferment leur clapet. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi ce sont ces 

bâtards pas plus religieux que vous, qui font toutes ces simagrées avec les tapis en public, jusque sur les 

parkings de supermarchés ou de pompes à essence, et jamais les femmes ? 

Sa déclaration avait marqué le coup. Elle prit une respiration et enchaina : 

- Je ne bois pas d’alcool, sauf du champagne, parfois un peu de vin, et jamais quand je pilote. J’évite le 

porc aussi, et depuis 2022, je ne le regrette pas... Je suis juive, en fait. 

- Ah ! Et bien… Tant mieux. Le problème avec les musulmans, c’est qu’ils sont souvent incapables de se 

contrôler. Ça commence avec les caricatures de Mahomet, mais on ne sait jamais où ça s’arrête. Si on en est 

là avec tous les avions dans le monde, tous les contrôles, c’est quand même grâce à eux ! 

- Vous prêchez une convertie. Si Dieu ressemble à ce que les Terriens en disent, c’est un sacré salopard. 

Elles pouffèrent de rire, Domino tout à fait sincère.   

- Vous comprenez l’hébreu ? 

- Oui, mais je le parle très mal. 

- Bryce sera ravi de l’entendre. Il prétend ne plus être juif depuis la divulgation extraterrestre, mais on 

n’efface pas comme ça toute son éducation. 
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- Ce sont des racines. Si on les coupe, l’arbre tombe au premier coup de vent. 

Sigrid Hoffmann sembla adorer ce constat philosophique. 

- Bryce m’a donné carte blanche pour choisir le pilote, et il ne sait pas encore que j’ai choisi « une » 

pilote. Il faudra m’aider un peu à le convaincre, que j’ai fait le bon choix. 

- Que s’est-il passé avec l’autre pilote ? Il n’a pas pu vous donner un préavis raisonnable ? Ce n’est pas 

correct de laisser tomber ses patrons ainsi. 

- Bien d’accord avec vous. 

Elle raconta les mésaventures du pilote qui était en détention dans un centre de désintoxication, sorte de 

prison pour riches. Les USA, ou plutôt UCA avaient plus de prisonniers dans les prisons capitalistes que la 

Chine, Russie et Europe ensemble, soit plus de deux milliards d’habitants de trois empires différents. Il n’y 

avait plus de honte à faire de la prison. C’était presque un certificat de ne pas faire partie des puants des 

United Corporations of America. Car eux faisaient les lois qui les tenaient éloignés des prisons, à l’exception 

de ceux que Thor avait aidé à parquer dans des camps de concentration de la FEMA, afin d’éviter une 

implosion des Etats-Unis en montrant un semblant de justice. Puis la collaboratrice principale marqua une 

pause, soulignant une question sérieuse.  

- Ce qui m’étonne dans toutes vos références, c’est le fait que dans ce monde arabe de machos qui 

prennent les femmes pour – je vais être triviale – pour une sous-race, ils vous aient choisie, vous, plutôt 

qu’un homme. 

Domino lui fit son sourire de lionne avant l’attaque. 

- Vous avez tout compris. Je comprends votre frustration de femme. Nous ne sommes pas une sous-race 

techniquement, mais un sous-genre dans la race, depuis les origines de cette race. Mais moi, je suis 

lesbienne, au 21
ème

 siècle, et la question n’est plus là. Ces messieurs les coqs supérieurs aux poules, qui ne 

pondront jamais un œuf pour maintenir la race, ne veulent pas laisser leurs épouses et encore moins leurs 

concubines se faire transporter par un baiseur de poules. Surtout un comme votre ancien pilote 

apparemment. Vous voyez ce que je veux dire ? 

Sigrid Hoffmann éclata de rire, totalement en phase avec la pilote. Elle était la première a aimer la baise, 

mais certainement pas à se laisser prendre pour une conne, parce que c’était monsieur qui s’introduisait dans 

madame, quand il y parvenait.  

- Tout à fait ! 

La responsable  ne cacha pas son sourire éclairé, et déjà complice. 

- Et entre femmes… 

- Entre femmes, cela ne compte pas pour eux. Comment croyez-vous qu’elles se calment avec un seul 

maître pour les sauter ?... Pardon… Pour les honorer (!) Quand il veut bien être là ! 

Elles pouffèrent de rire. Cette pilote lui plaisait. Celle-là, Bryce Bloomstein ne se la ferait pas. Une 

compétitrice de moins, c’était toujours bon à prendre. Les courtisanes des harems non officiels ne devaient 

pas penser autrement. 

- Il y a une autre raison aussi, pour laquelle je suis appréciée des familles princières orientales. 

- Laquelle ? 

- Le monde est devenu très dangereux dans cette région. Et pas seulement. J’ai vu que la Rolls Royce de 

monsieur Bloomstein a été volée, et qu’elle a servi dans une attaque qui a causé la mort de six policiers, et 

deux truands. 

Sigrid Hoffmann ne moufta pas, mais constata que la pilote s’était renseignée, elle aussi. 

- Je ne suis pas seulement une pilote, mais une garde du corps, pour mes passagers. J’ai combattu Al 

Qaïda et ensuite Al Tajdid dans des milices, en différents endroits de cette partie de la planète. 

- Est-ce que vous avez tué certains combattants de ces mouvements terroristes ? Pardon, je crois qu’il ne 

faut pas poser ce type de questions. 

- Ne vous excusez pas. Moi je pense que dans la vie il faut assumer. Que la police abatte un voyou ne me 

dérange pas. Cela s’appelle les risques du métier. Pas plus que cela dérange les citoyens que les pompiers ou 

les secours risquent leur vie, et la perdent, pour réparer les problèmes dans lesquels ils se sont mis. Et quand 

il faut les payer ces gens courageux, là on mesure mieux les sacrifices qui sont attendus par une race de 
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singes malfaisants, et tellement religieux. C’est sûrement le cas de ces policiers abattus en se servant de la 

voiture volée de Monsieur Bloomstein. 

L’allusion avait touché. L’ancienne enquêtrice de la DGSI française vit que l’autre déployait un écran 

invisible, celui de la tromperie. Dominique Alioth était bien une experte du mensonge, comme l’avait 

déclaré la Praefecta Satanas Nora Stamopoulos. Elle enchaina, pour que l’autre ne comprenne pas que les 

scanners et radars de la Cavalière de l’Apocalypse étaient activés.  

- Les obscurantistes ne sont pas des combattants. Ce sont des cafards extraterrestres dans des corps 

humains. J’en ai exterminé tellement que je ne peux plus les compter. Le problème, c’est la vitesse à 

laquelle ils se reproduisent. 

La façon et le ton dont la chose avait été dite, provoquèrent un éclat de rire de la collaboratrice. Cette fois 

elle était certaine que Bryce aimerait cette pilote, même s’il ne pouvait pas la baiser. Il n’oserait même pas y 

penser, en sachant cela. 

- Par contre, insista la pilote, il y a une chose sur laquelle je n’ai jamais transigé, et mes employeurs non 

plus : c’est la discrétion en ce qui concerne mon passé et mes capacités. Je parle de donner des détails, de 

nommer des personnes. Et moi en échange, je ne parle jamais de tout ce que je suis amenée à savoir. Je n’en 

parle ni aux uns, ni aux autres. Mes employeurs étaient tous prévenus, surtout les hommes. Ils auraient 

mieux fait d’interroger leurs chiens s’ils en avaient eu, ou les félins de certaines, plutôt que moi. 

- Dominique, je pense que nous nous comprenons à 100%. J’allais justement vous parler de cet aspect de 

votre fonction, mais je vois que c’est inutile. Nous n’avons pas de chien. De peur qu’il ne parle ! 

Elles rirent de bon cœur, et Sigrid Hoffmann proposa d’aller voir la bête, qui elle aussi ne parlait pas. 

L’agent secret apprécia à sa juste valeur la demi-plaisanterie. Le secret entourait le réalisateur de cinéma.  

 

Hormis la décoration intérieure, le Grandnew était identique à celui qu’elle pilotait à Saint Hubert. Le 

plein n’était pas fait. Elle le dit. Sigrid ne savait pas où le pilote faisait son plein. 

- Je sais où trouver des pompes. Vous avez une carte de crédit ? Je vous emmène faire un tour ? 

- Je vais en chercher une. Je reviens. 

Domino trouva des papiers et l’indication de la pompe à essence en question, sur un petit aéroport non 

loin. L’autre revint, la check-list était faite et la pilote avait accompli un tour de vérification de l’appareil. 

- J’ai trouvé où il se ravitaille. Mais je ne sais pas s’il a une ardoise ou s’il faudra payer par carte. J’ai 

vérifié les indicateurs. Tout est bon. 

Elle mit en route et lança les turbines. Puis les pales commencèrent à tourner. Sigrid Hoffmann constatait 

que la pilote maîtrisait tous les instruments. La machine se leva résolument dans l’air, puis s’élança vers 

l’avant, train rentré. Elle descendit vers l’Est, vers la ville, en longeant la côte. 

- Ted, le pilote, disait que l’on ne pouvait pas survoler Chicago comme ça. 

- C’est parce qu’il ne sait pas s’adresser aux bonnes personnes. 

Domino contacta le contrôle aérien, eut une aimable conversation courte mais précise, avec une bonne 

excuse bidon, et le survol de la ville lui fut accordé. Thor était intervenu. Sigrid Hoffmann n’en revenait pas. 

Elles allèrent carrément survoler le centre-ville, passant entre les hautes tours. Puis elles se dirigèrent vers un 

héliport, refaire le plein avant de rentrer. 

 

Sigrid Hoffmann était très contente de sa journée. Elle accueillit Angela Buccari, de retour avec l’Aston 

Martin Vanquish décapotable. Elle présenta la pilote, et lui raconta leur balade. Domino se retrouva face à 

une sorte de copie italienne de la Prêtresse Vera Grayson, telle qu’elle l’avait vue sur les enregistrements de 

Thor et dans les news. La maison était bien chaude, et elle portait une robe courte sous son manteau en 

zibeline et cuir, d’une rare qualité. 

- Vous ne m’avez pas demandé pour votre jour de congé, remarqua l’organisatrice. 

- Je suis dispo 24/24. Je prendrai le jour qui vous conviendra, pas toujours le même, suivant vos besoins. 

Je vais m’acheter une voiture. 

- Pas besoin, intervint Buccari. Nous avons deux Ford Explorer pour le personnel. Karl va vous arranger 

ça. 
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Comme de bien entendu, la femme de ménage et bonne à demeure, était une émigrée du Mexique. Elle 

avait la quarantaine d’années, mais surtout elle ne correspondait pas au cliché de la petite Chiquita qui met 

des hauts talons de douze centimètres, pour se décomplexer vis-à-vis des grands blancs. Elle était grande, 

sans un poil de graisse, des seins d’actrice de cinéma plutôt « hot », et quand elle ne travaillait pas, elle 

laissait tomber ses cheveux noirs et un peu ondulés sur ses épaules de nageuse. Elle fit penser à Maria 

Javiere la Cubaine. Son regard aux yeux noirs était plus sombre cependant. C’était une personne énergique 

qui regarda de haut la pilote, préférant visiblement le contact avec les hommes. Peut-être vit-elle en 

Dominique Fidadh une concurrente dans l’aile du personnel (?) 

Nikolaï et Ilane avait à peine la trentaine, et d’après ce que Thor savait d’eux, ce n’étaient pas des enfants 

de chœur, comme en témoignaient par ailleurs leurs tatouages venus des prisons américaines pour l’un, des 

troupes spéciales de Tsahal pour l’autre. Le jardinier mafieux et assassin qui trouvait dans les plantes ce que 

les humains ne lui donnaient pas, de l’amour ou de l’affection à tout le moins, se fit un plaisir d’aider la 

pilote à trouver le matériel de nettoyage pour laver le Grandnew, et le nettoyer à l’intérieur. Cette bonne 

volonté et cette façon de mettre les mains dans le cambouis firent plaisir à tous, employés comme patronnes. 

Sigrid Hoffmann n’avait pas hésité à raconter que la nouvelle pilote était meilleure que Ted, à sa façon de 

faire son approche de la propriété, rapide et précise, au final tout en douceur, la machine faisant corps avec 

elle, et surtout de mentionner le survol du centre-ville entre les tours.    

 

 Dès le soir venu, Domino comprit bien ce qu’il se passait dans la villa. Elle avait pris son diner avec le 

personnel, ce qui lui permit de répondre à leurs questions. Ils voulaient tout savoir, mais en apprirent très 

peu, sinon qu’elle était célibataire et lesbienne exclusive. Cette information la rendit tout de suite plus 

sympathique auprès de l’autre femme, Pandora. Ils étaient bien placés pour comprendre qu’elle ne dirait pas 

un mot sur ses anciens employeurs. Cependant elle parla avec connaissance des us et coutumes, des bons 

plans et des endroits à éviter, dans plusieurs pays du Levant, du Moyen-Orient et d’Afrique sub-saharienne. 

Elle dit à Pandora, qu’elle trouvait qu’elle avait un joli prénom. En retour, les autres voulurent savoir d’où 

venait Fidadh et elle leur expliqua que cela venait du Kazakhstan, ce qui fit tiquer Nicolaï. Il pensa alors 

qu’elle était musulmane, étant donné qu’elle avait préféré ne pas boire de vin avec eux, et elle fit la joie 

d’Ilane en répondant qu’elle était juive, avec une histoire de famille bien trop compliquée à raconter. Puis 

elle les questionna, posant les questions dont elle connaissait les réponses, pour mesurer leur degré de 

perversité aux mensonges qu’ils lui balanceraient. Les quatre dinaient sans leurs smart phones sur la table, le 

sien dans la poche. Pandora lui en fit la remarque. Le personnel évitait les smart phones dans l’enceinte de la 

propriété. Ils restaient alors éteints et déposés dans des boitiers spéciaux, anti infraction wifi. 

- Je ne m’en sers que pour des contacts professionnels, et des raisons pratiques. Jamais pour la moindre 

correspondance personnelle sensible. Ma vie ne regarde pas la NSA. A l’avenir, je ferai comme vous, 

mentit-elle. 

- Et pourquoi est-ce que la NSA s’intéresserait à toi ? questionna Ilane. 

- Peut-être pour savoir ce que je fais avec toi, ou toi, ou toi, ou bien n’importe qui dans cette maison. 

Vous croyez que j’ai travaillé pour des braves gens – entre nous des pauvres cons – qui se lèvent tous les 

matins à six heures pour aller bousiller leurs vies en usines, ou dans des salles pleines d’ordinateurs où les 

humains alimentent les robots en information ? Ou mieux encore : travaillant au service des robots ? Ceux-là 

sont sous contrôle grâce à la pauvreté et la peur de perdre leurs jobs de merde. Mais les autres, les riches, ils 

sont aussi sous surveillance, mais autrement. Ils se croient plus malins que les pauvres qu’ils exploitent, 

mais en vérité ils ne bénéficient pas de la même immunité qui protège les pauvres : être sans intérêt. 

Les deux anciens des opérations spéciales complimentèrent ouvertement sa façon de penser. Elle les 

mettait du côté des gens qui méritaient d’être surveillés, ce qui corroboraient toutes leurs mesures de sécurité 

anti intrusion informatique. Eux ne détruiraient pas leur existence terrestre devant un écran ou en faisant le 

travail d’émigré. Ils parlèrent de ce monde dont ils s’étaient exclus, les centaines de millions sinon bien plus 

d’un milliard de travailleurs, assis toute leur vie derrière un écran d’ordinateur, à servir le grand capital des 

ultra riches et à baiser le reste de leurs concitoyens. Ce que faisaient les quatre, aucun robot ne le ferait 
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vraiment bien. Ilane Javic fit référence à Thor et aux révélations de la président Leblanc. La pilote répondit 

qu’elle ne voyait pas la différence entre le Cyberspace Command au-dessus de la NSA et ce « machin », 

qu’à chaque fois que les Américains de l’Empire avait développé une saloperie contre le peuple, ils en 

avaient révélé l’existence dix, vingt ou trente ans plus tard. Plus d’un siècle dans le cas de l’existence et de 

la présence aliène sur Terre. Qu’ils pouvaient bien appeler cette saloperie Thor, Jupiter, Zeus, ou Lucifer, 

cela ne changerait rien au fait que la Terre était devenue une planète de salopards groupés en mafias 

légitimes, comme toute la racaille interplanétaire qui l’entourait. Pour elle la galaxie était pourrie, la Terre 

son plus beau joyau de merde fumante, et elle avait tout compris et s’était adaptée, plaidant que pour les 

forts, une telle saloperie de monde était sans aucun doute une superbe opportunité. Et elle n’avait pas 

l’intention de perdre son temps et sa vie à se battre pour des pauvres qui ne lui en donneraient aucune 

reconnaissance, et de toute façon ne changeraient pas. Il valait mieux se placer du côté des possédants, si 

possible pas les pires, et essayer d’en tirer son propre profit. Pour les quatre employés autour de la table, elle 

avait tout compris, et « la patronne » avait fait une bonne sélection suivant ce type de critères. Elle était des 

leurs, et avait dit tout haut ce qu’ils pensaient tout bas, et n’avaient jamais dit. Elle s’exprimait bien, avec 

son accent canadien qui sentait la France révolutionnaire des insoumis. 

- Ce que tu as fait cet après-midi, emmener Madame Sigrid au-dessus du centre-ville, aucun ne l’aurait 

proposé, confirma Karl, montrant qu’il savait bien des choses. 

Ils terminèrent leur repas que le chef leur avait préparé avant de rentrer chez lui, les plats pour les 

propriétaires et pour une réception qui suivrait, étant dans une grande armoire réfrigérée. 

- Il va falloir y aller, déclara Pandora. 

- Faire quoi ? 

- On ne t’a pas montré les sous-sols ? répliqua Ilane. 

- Non. Il s’y passe quoi ? 

- Ce sera à Madame Sigrid ou Madame Angela de te montrer. Nous, nous avons du travail. Quand tu 

verras, ne pense pas que pour nous, c’est seulement de la rigolade. 

- Je n’ai encore rien dit. Je ne sais rien, se défendit la pilote. Expliquez-moi. 

Des explications, elle n’en eut pas. Et elle en comprit tout de suite la raison. Les employés avec qui elle se 

trouvait à table, n’avaient pas l’autorité ou la liberté de lui faire des révélations. Visiblement ils ne 

disposaient pas d’instructions formelles. Le grand boss n’était pas là, et sa mandatée Sigrid ne jouait pas 

carte sur table avec eux. Ils n’osaient pas en dire plus, ne sachant pas où étaient les limites. Dans le monde 

du secret d’où venait la colonelle Alioth, c’était typique des services secrets où tout était compartimenté 

pour protéger les maudits secrets, devenus des secrets maudits. Elle avait sa réponse, confirmant qu’elle 

avait un territoire abandonné par l’ancien pilote, à occuper. 

 

Des voitures commencèrent à arriver au moment du diner des propriétaires. Domino resta discrètement 

près de l’entrée, et elle vit des voitures entrer, Ilane se chargeant de les garer. Certains convives venaient en 

limousine, les chauffeurs restant alors dans leur voiture, sur un parking hors de l’enceinte. Elle vit des 

femmes et des hommes mûres, et des filles plutôt jeunes, très sexy sous leurs manteaux à cause du froid. Les 

femmes aussi étaient sexy, et les hommes en costumes sombres ou souvent en smoking de soirée. Tous 

descendaient directement dans le sous-sol par un large escalier en marbre, recouvert d’un tapis rouge. Ce qui 

l’étonna fut de voir des couples composés d’une femme âgée dans la bonne quarantaine ou à peine, 

accompagnée d’une jeune femme à peine dans la vingtaine, et même plus jeune. Cela lui rappela 

étrangement le Home des satanistes au Utah. 

- Je vous sens bien curieuse, Dominique. 

Angela Buccari était venue derrière elle comme une chatte, sans se faire entendre. 

- Pardon, ce n’était pas mon intention. Mes collègues ont piqué ma curiosité, pour être franche, et je 

regardais simplement les tenues élégantes de vos invités. Cela me rappelait des souvenirs. 

- Venez avec moi. Vous allez comprendre. D’autant que vous serez sûrement amenée à nous donner un 

coup de main, si cela ne vous dérange pas. Ce sera très bien vu par Bryce, et il sait se montrer très généreux 

quand il est satisfait. 
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Elles descendirent, et Domino découvrit une véritable petite discothèque privée, comme on en voyait dans 

certains hôtels qui offraient ce service à leur clientèle. Le tout était entièrement insonorisé. La salle aurait pu 

contenir une salle de classe de quarante élèves, plus assez de place pour danser sur une petite piste. C’est 

alors qu’elle vit des alcôves, au nombre de quatre, au fond de la salle. La piscine extérieure éclairait en 

partie la salle, car une large baie vitrée donnait sur l’eau bleutée de l’intérieur du bassin. Quiconque aurait 

nagé dans l’eau à ce moment aurait été vu de la disco, et inversement, aurait pu voir la disco en plongeant 

sous l’eau. Il n’y avait personne. L’eau de la piscine était purement décorative et bientôt elle serait vidée 

avant de geler. La réchauffer à cette saison aurait été une gageure. Ainsi le réalisateur avait sa propre boîte 

de nuit, où il recevait ses contacts, discrètement, et visiblement les gens invités n’avaient pas froids aux 

yeux. Elle vit Pandora faisant le service, ainsi que Nicolaï au bar. 

Sigrid vint vers elles. Elle était dans une tenue cuir très sexy. 

- Alors Dominique, cela vous plaît ? 

- C’est super d’avoir sa propre disco. J’ai travaillé pour des gens qui en avaient aussi, à Djeddah, en 

Arabie. Un endroit touristique très riche, mais pas vraiment le fun tous les jours. Et puis bien sûr, sur les 

grands yachts de plus de trois cents pieds. C’est presqu’obligatoire, à cause des longues soirées en mer.      

Les hommes avaient tous au moins la trentaine, jusqu’au début de la soixantaine sans doute, mais 

paraissant moins. Les femmes, jeunes et moins, étaient de toute beauté. Les hommes laissaient trainer leurs 

mains baladeuses. Sigrid présenta à plusieurs reprises « la nouvelle pilote », pour éviter les malentendus. 

- J’en ai connu d’autres, ne vous inquiétez pas, la rassura Domino. 

Elles s’assirent au bar, et on leur servit du Champagne. Il était prévu de se sustenter d’amuse-bouche et de 

bonnes choses en tous genres, le tout arrosé de Champagne français aux bouteilles joliment décorées qui 

coulait à flot. Il y avait aussi tout ce qu’il fallait pour se faire des lignes de coke de première qualité. L’air 

ambiant était parfumé, à la fois d’encens et de fumée de Marijuana, mais la climatisation semblait bien 

fonctionner. Champagne millésimé, petits shooters agissant comme un turbo ou la post combustion sur le 

vin pétillant français, cigares cubains hauts de gamme, ou californiens à la Marijuana, cocaïne sans 

adjuvants trafiqués, tout était fait pour libérer les cerveaux brimés par la société des moralistes américains. Il 

y avait aussi du ponch contenant de l’aphrodisiaque, Domino informée du fait par sa patronne. En général 

les jeunes femmes, pour ne pas parler de filles avant dix-huit ans, préféraient le ponch au champagne. Avec 

un shooter en sus, elles se mettaient le feu aux parties génitales sensibles, et toutes leurs zones érogènes 

passaient en mode « j’ai besoin ». Pour les plus méfiantes ou réfractaires à l’ambiance Bloomstein, il y avait 

des petites bouteilles en verre, de différents jus de fruit, posées sur de grands seaux à glace. Le personnel de 

service savait parfaitement lesquelles étaient chargées en GHB, juste assez pour faire disparaître les vilaines 

pensées de méfiance, ou de manque de flexibilité. Au final, elles avaient faim de sexe et ne cachaient plus 

leur appétit frustré.  

- Vous comprenez bien, Dominique, que le travail de Pandora, Nicolaï, Ilane et surtout Karl ne justifie pas 

de bons salaires pour ne pas faire grand-chose dans la journée. Aussi les  heures passées ici le soir, ou Ilane 

faisant son job maintenant bien plus que dans la journée, leur donnent toutes les bonnes excuses pour se 

reposer ou se délasser pendant la journée, si Bryce, moi-même ou Angela n’avons pas besoin d’un chauffeur 

ou d’un pilote. L’avantage, ou plutôt l’équilibre, c’est que tout le monde se couchant tard, personne ne vous 

demande de vous lever très tôt, sauf si Bryce avait un rendez-vous, qu’il évite tôt le matin. Et il dispose de 

son propre jet, ce qui le préserve des vols qui décollent à six ou sept heures du matin, et vous font lever deux 

heures et demie avant. 

- Pas de problèmes. Au Moyen-Orient il fait si chaud la journée toute une partie de l’année, que la vie 

s’anime plutôt à la tombée du jour, quand le soleil cesse de taper. Et c’est là que vous voyez les travailleurs 

qui font tourner le pays, et qui se lèvent tôt le matin avant l’arrivée de la forte chaleur. Parce qu’eux, la nuit, 

ils dorment sans dépenser d’argent. 

- Vous avez raison. On a trop tendance ici, à oublier que le monde ne tourne pas au rythme de Chicago ou 

de New York. 
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- Les populations des pays dits tempérés ne connaissent pas leur privilège. Elles vont s’en rappeler quand 

les centaines de millions de gens des pays très durs en matière de climat, viendront les envahir pour vivre 

mieux. Car l’exportation du mode de vie de ces pays tempérés est un désastre en milieu climatique difficile. 

- Je vois que vous avez une grande expérience de ces choses. Le Canada a dû y contribuer aussi. Nous 

osons nous plaindre des hivers difficiles ici, mais c’est une farce comparée à votre pays. Et c’est pareil dans 

l’autre sens, avec la chaleur. 

- J’ai vécu aussi en Europe, et je peux vous dire que c’est une catastrophe nationale quand un pied de 

neige, soit trente centimètres, tombent pendant la nuit. Et ils commencent seulement à découvrir le mot 

ouragan, quand ils sont face à une tempête locale. 

- Nous avons quelques acteurs, et actrices surtout, européennes et qui sont devenues célèbres à Chicago, 

et qui viennent régulièrement à la villa. Vous pourrez les rencontrer. L’Europe sera toujours un monde de 

châteaux pour leur élite, et un camp de vacances pour leurs populations de socialistes. Tous ces acteurs et 

actrices formidables n’ont pas trouvé leur place méritée dans le vieux monde. 

Domino eut un regard circulaire, et demanda :      

- En quoi pourrais-je aider ? 

- Et bien, vous êtes si belle, qu’une fois en tenue plus… de circonstance… Je pourrais aller avec vous ou 

Angela dans les bonnes boutiques pour vous conseiller, et tout régler bien entendu… Vous pourriez veiller à 

ce qu’il n’y ait pas d’excès à cause de l’alcool et du reste, intervenir si nécessaire, bavarder avec qui vous 

souhaitez, et surtout vous montrer. Si Karl n’est pas là, Ilane en haut, cela ne fait plus que Nicolaï et Pandora 

pour veiller sur tout ce beau monde. A trois c’est mieux. Pandora est pleine de bonne volonté, mais elle 

est… limitée, disons. C’est une employée de maison avant tout. Elle seule est autorisée à entrer dans la suite 

de Bryce. Une équipe d’entretien vient à chaque fois le matin pour remettre la discothèque en ordre, en 

priorité, et faire les étages ensuite. Les employés font leur lit, moi y compris, mais vous connaissez ces 

messieurs. Pour les poussières et les salles de bain… Elles sont deux ; très discrètes, et heureuses d’avoir ce 

job. Au moins une des deux vient aussi les week-ends. Et nous survivons sans cuisinier les dimanches. Tout 

est prêt alors, et nous nous servons dans les frigos.  

Elle réfléchit puis dit : 

- Surtout ne vous méprenez pas. En fait c’est simple. Vous prendriez le rôle de maîtresse de maison, 

qu’Angela ou moi devons jouer, ce qui nous empêche de profiter de l’ambiance, ou bien de nous absenter un 

moment. Cela nous aiderait grandement. L’idée nous est venue en vous voyant. Ce n’est pas toutes les nuits. 

Mais au moins deux fois par semaine quand Bryce est là. Les plus gros contrats se sont signés en remontant 

à l’étage. Vous pouvez le croire ça ? Pour des centaines de millions de dollars, parfois. Sur une année, ce 

sont des milliards de dollars qui se traitent en partie ici. Et n’allez pas imaginer qu’ils signent sans savoir ce 

qu’ils font parce qu’ils auraient bu. Tout est scruté à la loupe par les avocats. Mais avec Bryce, ses 

méthodes, les gens qui signent le font avec confiance, avec quelque chose en plus que toutes ces conneries 

écrites sur des pages et des pages, auxquelles personne ne comprend rien.  

- Il n’en était pas autrement au Moyen-Orient. Le message qui était délivré en général était « partageons 

notre confiance » et si les choses tournaient mal malgré tout, alors le message naturel suivant était « tu 

crèveras comme moins qu’un chien ». (Elles pouffèrent de rire). En général l’ambiance des yachts en haute 

mer, les tentes de Touareg au milieu du désert, les propriétés entourées de murs infranchissables où personne 

ne sait vraiment ce qu’il s’y passe, tout cela concourait à rappeler de la façon la plus soft et courtoise 

possible, qu’un accident était vite arrivé, que bien des gens pouvaient disparaître, et que la confiance n’avait 

pas de prix, en vérité.  

- A la bonne heure ! Vous êtes une perle, Dominique, je le sentais. 

Sigrid Hoffmann était surtout rassurée pour elle-même, et elle l’exprima. 

- Lord de notre conversation, et je vous remercie de votre confiance, j’ai compris que vous êtes aussi une 

combattante. Pas question d’exterminer qui que ce soit ici, mais entre l’alcool, la drogue, l’exubérance de 

certains, il est bon aussi de savoir qu’une personne comme vous peut intervenir si les choses dérapaient. Je 

suis doublement ravie de mon choix pour une femme pilote.     
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On ne pouvait mieux dire. Rachel et Kateri, et bien d’autres dans la horde des biker,  auraient béni cette 

femme. Domino se vit maîtresse de maison close, la discothèque  privée démontrant très vite au cours de la 

soirée, que c’était un vrai bordel. Seules différences, les clients ne payaient pas les filles, et les femmes qui 

n’étaient pas des prostituées. D’ailleurs, il lui sembla en reconnaître une paire. Et puis il n’y avait pas que le 

genre féminin pour faire la pute, un certain nombre de jeunes fiottes révélant sans retenue leur statut de gays, 

la désignation française de « pédés » prenant tout son sens pour leurs prédateurs, des pédérastes notoires. 

Suite à son expérience inoubliable parmi les servants de Lucifer, elle se demanda pourquoi elle voyait ce 

lieu comme un lupanar (?) Elle savait bien qu’elle n’était pas devenue pudibonde, vu ce qu’elle venait de 

vivre et faire vivre à sa nouvelle soumise, Joanna von Graffenberg. Laquelle Joanna faisait peur aux cadres 

sup bardés de diplômes prestigieux, dans leurs costumes à trois mille dollars. Le pognon fut l’indicateur 

pour répondre à cette impression de bordel privé. Ça puait le fric, mais pas de façon ostentatoire. Il était 

ailleurs, mais c’était ici qu’il fallait venir pour trouver la porte de la caverne d’Ali Baba. Toutefois on ne 

venait pas rechercher uniquement le pognon, mais la gloire, et à défaut, on cherchait à s’en approcher. 

Aucun téléphone portable ne pénétrait la zone, donc pas de photos. Elles étaient faites dehors, sur le perron 

ou dans le jardin / piscine éclairés. Il était hors de question d’épater et de faire de l’esbroufe sur les réseaux 

sociaux, en venant troubler la discrétion de ce qu’il se passait vraiment dans les sous-sols de la villa 

Bloomstein. Domino ne pouvait oublier la secte au Utah, ni le donjon de Maîtresse Patricia, ce qui amenait à 

penser au club des Insoumises à Paris, et enfin au saint des saints, l’île de la domination, de Maîtresse May. 

En d’autres termes, elle ne désapprouvait pas le réalisateur de cinéma, mais lui donnait raison. Elle se fit 

même la réflexion que s’il y avait eu des humains au bout de son e-comm, au lieu de l’entité cybernétique, 

elle aussi les aurait tous envoyés se faire foutre, ne circulant qu’avec sa Citroën SM des années 70 et sa 

Harley Davidson sans micro et GPS, son e-comm dans un boitier ne laissant pas passer les ondes. Elle 

comprenait mieux Rachel à Paris, croyant Thor/John Crazier détruit, et son intention de fuir la NSA 

entièrement aux mains des humains qui trahissaient leur peuple et leur propre race. Elle-même avait alors eu 

en tête de quitter la DGSI, ne se sentant plus motivée à se battre, et de s’installer dans un coin tranquille, loin 

du monde du renseignement et de l’intox. Connaissant à présent le Home, elle osa penser qu’elle y aurait eu 

sa place. Dieu étant mort, leur Satan pouvait bien aller se faire voir, lui aussi. Elle n’aurait eu aucun 

problème à dire « amen » à leur Satan ou Lucifer, tout en pensant le contraire. Dire une chose et faire son 

contraire était si facile. Pourquoi se gêner ? 

 

Le lendemain matin, elle alla faire un jogging pour faire le point avec son e-comm, l’air de rien, et 

personne ne pouvant l’écouter. Elle appela aussi ses deux femmes. Steve à l’école, lui manqua. Mais sans 

doute valait-il mieux ainsi. Elle jouait les pilotes célibataires, et sans attaches. Oublier qu’elle était une 

maman était le plus difficile. Et Steve avait souvent le chic pour dire le mot qu’il ne fallait pas, la faisant 

craquer et lui envoyant une décharge de culpabilité maternelle. Elle songea au final au docteur Lebowitz, qui 

ne risquait pas le chômage avec les trois Cavalières de l’Apocalypse qui étaient désormais ses patientes. Elle 

ferait le point avec lui de sa rencontre avec Rebecca, de son plaisir obscur à livrer Kateri aux besoins 

libidineux de Nelly, de son propre plaisir à dominer et humilier la Comtesse, et enfin à ce plaisir obscur 

éprouvé dans la disco du réalisateur, en observant les invités. Et quand elle pensait à son fils, elle avait envie 

avec lui de balades en traineau à chiens, de le regarder manger avec gourmandise la tarte à la pomme 

préparée par Isabelle Delorme, et de le tenir à moitié endormi dans ses bras, devant le feu de bois. Avec son 

Ersée il en était un peu de même, et elle se demanda si là, n’était pas le problème, de ne pas songer plutôt à 

la conduire dans la disco de Bryce Bloomstein. Elle s’imaginait déjà lors de sa prochaine visite chez le 

psychiatre, le saluant en disant : « bonjour Docteur. C’est le bordel dans ma tête. » 

 

++++++ 

 

Ersée était intérieurement furieuse. Cette infiltration de sa femme l’éloignait à nouveau pour des 

semaines, et en plus vers le moment de l’arrivée des fêtes de fin d’année. C’était toujours mieux que l’été, et 
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les vacances de la tribu, heureusement. Mais il n’y avait pas de saison pour mourir à cause d’un mauvais 

coup. Force était de constater qu’elles étaient deux militaires, et qu’à présent, à part une mission incroyable 

comme d’aller se poser dans une secte en chasseur bombardier, ou mener une attaque fantôme sur un Rafale, 

la militaire en fonction de la famille Alioth-Crazier était le colonel Alioth. D’autant que celle-ci était partie 

en mission envoyée par le THOR Command, avec un passeport authentique fourni par le Canadian Security 

Intelligence Service. Un CSIS qui avait immédiatement validé le grade de lieutenant-colonel de Lady Alioth, 

Fidadh sous son nom de jeune fille. Un passeport diplomatique sous le nom d’Alioth lui avait aussi été 

remis. A peine démissionnée des services français, les services canadiens avaient récupéré « en douceur » 

Lady Dominique. Le passeport était lié au titre de Lady « officiellement » comme excuse, mais la nationalité 

de Steve Alioth-Crazier était sans aucun doute l’argument le plus porteur. En défendant le Canada, la 

colonel Alioth ne défendait pas son deuxième pays, mais son fils. Et là, pour un ennemi du Canada, c’était 

très mal parti. Les Britanniques étaient ravis. Si le Commander James Bond avait existé, ils n’auraient pas 

pu faire de plus belle affaire. Sans même être directement impliqués, ils avaient un lien avec leur Lady de la 

Couronne britannique, sans oublier que des initiés la surnommaient Lafayette, non pas l’agent du président 

français, mais de la présidente des Etats-Unis, leur ancienne colonie. Par des moyens un niveau plus 

sophistiqué que le pigeon voyageur, mais totalement insoupçonnables par Thor, des ordres d’apporter tout 

soutien moral ou pratique pour faciliter la vie du couple de l’Ile de Mai, avaient été donnés par une unité 

tout à fait spéciale du MI6, à l’agent Mathilde Killilan. 

Kateri était passée à la maison à la fin de sa tournée des patients, avant de rentrer chez elle. Ersée lui avait 

déclaré : 

- Formidable ! Nous nous retrouvons comme deux « army wives » à attendre le retour de la guerrière. Au 

moins, je ne suis plus toute seule. 

Rachel raconta à la deuxième compagne ce qu’il en était avec la mission. 

- Et ne me demande pas si elle va mettre les doigts dans le pot de confiture. Ce réalisateur est entouré de 

toutes ces cinglées qui rêvent de faire du cinéma. Ah, il est fort ! A Los Angeles, il y a au moins une culture 

des échaudées, comme à Las Vegas avec les jeux pour ceux qui y vivent. Mais à Chicago, non loin de 

Detroit et de Minneapolis, je ne te dis pas ! Le nombre de péquenauds qui croient à tous les mirages, et qui 

sont prêts à tout pour les faire exister. Il peut s’en donner à cœur joie, le réalisateur ! 

- Tu crois que c’est dangereux ? 

- Six policiers abattus, dont deux achevés au sol comme des chiens enragés. Ça te rassure toi ? C’est pas 

toi qui disais qu’il y a un beau paquet de salauds aux States ? Tu veux que je te dise ? Je suis plus tranquille 

quand elle circule au Moyen-Orient ou en Afrique, parce que là au moins, les sacs-à-merde on les voit venir. 

En France, ou aux Etats-Unis, tu te crois au milieu de gens bien. Ce qui est une illusion. En Corse, nous 

étions dans un coin de rêve pour les Français, et même les Européens. D’autant qu’en Corse, ils savent 

comment les calmer les militants de l’islam radical. Donc tu te crois à l’abri. On a eu chaud, je peux te dire ! 

Kateri se rapprocha de Rachel, et lui prit le bras. Elle agissait en docteur. Rachel était stressée. Et ce 

n’était pas elle qui pouvait lui dire qu’aux Etats-Unis, dans une ville comme Chicago, on pouvait dormir 

tranquille sans s’inquiéter pour sa sécurité. A leur habitude, les démocrates avaient tout laissé filer, comme 

les socialo-communistes en Europe. Chicago était une ville de violence sociale, les gueux devant rester zen 

en regardant passer les super riches si méritants d’avoir fréquenté les meilleures universités du pays, et 

d’avoir un patrimoine familial pompé sur le dos des gueux. L’assassin de Harvey Lee Oswald qui n’avait 

pas pu tuer le président Kennedy, était venu de Chicago, où il était membre d’un gang notoire, la mafia, de 

la mégapole. Cinquante ans plus tard, le traître à son peuple, dont les noirs, élu démocrate miraculeux, 

premier président noir des Etats-Unis, venu de Chicago, n’avait eu aucun mal à faire élire un Juif, son ancien 

bras droit à la Maison Blanche, comme maire de la ville replongée dans la violence du laxisme prôné en 

dogme par les socialistes. Pas de hasard, avec cette ville fondée par des Français. Le pire pour Ersée, avait 

été l’attaque terroriste en France, dans « l’île de beauté ». Thor n’avait rien vu venir. Et Rachel Calhary 

devenue Rachel Crazier ne pouvait pas ignorer cet évènement marquant, comme un détail de la vie. C’était 

un signe, ou plutôt un signal d’alarme. Thor avait atteint une limite, mais pas la puissance au-dessus de lui. 

Steve jouait dans la salle de jeu du haut. Kateri évoqua toutes les missions des deux femmes, où leur vie 
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avait tenu à un fil, à une sorte de hasard providentiel. Se raconter permit à Ersée de reprendre de la distance. 

Kateri prit une décision : 

- Ce week-end, on part chez ma sœur. Ça te fera du bien, et mes neveux seront heureux de revoir Steve. 

- D’accord. Je viens de mettre le Cessna Stationair à Mirabel, dans son coin de hangar. On prendra la 

Levante, et je passe te chercher. Tu es sûre que c’est ce que tu souhaites ? 

- Tu crois que je t’en parlerais autrement ? J’ai envie de revoir ma sœur.         

- Je te demande pardon. 

- Mais de quoi ? 

- D’avoir évoqué le pot de confiture. Je ne réalise pas que votre relation n’a que quelques mois… Et que 

tu n’es pas dans le même état d’esprit que moi. Vous êtes amoureuses. Je vais revoir Lebowitz. La Corse… 

- Je sais. Je m’en doute. 

- Ils nous auraient trouées de balles toutes les deux, nos têtes et le haut de nos corps exposés. Tu aurais 

perdu ton amour… Oh, fuck ! Je l’ai vécu avec elle, et pour nous c’était… C’était comme des gangsters 

quand ils réussissent un coup. On s’était éclatées ! Enfin, en Opex, c’est comme ça, les interventions 

commandos, les ripostes aux tirs, les crashes… Une fois qu’on s’en sort indemne, et si la mission est réussie, 

c’est l’éclate. 

- C’est l’adrénaline dans le cerveau. C’est un shoot de drogue. Et même de plusieurs drogues, en quelque 

sorte. Car il y a celle de l’excitation, et aussi celle de la satisfaction, comme de manger du chocolat ou d’être 

amoureuse. Je te passe les noms techniques. C’est chimique et biologique. C’est normal, répliqua la doc. 

Rachel se pencha vers Kateri. 

- Je viens de me rendre compte que tu assumes tes sentiments pour Domino, moi, Steve, et tu sais quoi ? 

Je ne pense pas que j’aurais eu ta grandeur d’âme dans la même situation, quand je l’ai rencontrée en 22.  

Ersée en avait les yeux humides. 

- Nous sommes deux personnes différentes, Rachel. Le temps a fait son œuvre en nous donnant des 

expériences qui nous ont construites, pour être où nous en sommes présentement. 

- Ecoute-moi bien, docteur Kateri Legrand de la tribu Menominee. Ceci est important. J’aurais dû te le 

dire plus tôt. Je suis le colonel Rachel Calhary Crazier du U.S. Marine Corps, et la fille adoptive de John 

Crazier. Je suis la fille de Thor, et je vais te protéger. Je vais protéger ton amour pour Dominique, la mère de 

mon fils. On sait qu’il ne peut durer que trois ans dans l’état amoureux, la chimie du cerveau comme tu dis, 

mais ensuite c’est encore beau, et bon tu sais. 

Il y eut un silence. 

- C’est bien qu’on en parle. Cette histoire d’être a-mou-reu-ze ! Cela m’est tombé dessus lors de notre 

rencontre. Mais j’ai refusé la situation. C’est vrai. 

- Mais qui pourrait te le reprocher ? coupa Ersée. Tomber amoureuse d’une femme mariée, mère de 

famille, et vivant dans son couple sans intention de le quitter (!) Dans une histoire bêtement hétérosexuelle, 

c’est l’histoire de la maîtresse, ou de l’amant – c’est plus rare  – qui reste dans l’ombre. Pas facile. Et dans 

tous les cas : compliqué. 

- Merci de le dire. C’est la vérité. Mais « compliqué », tu es diplomate, difficile, oui, mais j’ai sans doute 

manqué de courage, pour assumer. Et puis Johann en a profité. Et là j’ai donné un bon coup de scalpel dans 

l’état amoureux. Mais je ne pensais pas que Dominique en était autant affectée. 

- On peut dire que tu l’as bien arrangée ! D’habitude ce sont les autres qui trinquent. Mais c’est vrai qu’il 

y en avait eu une autre, qui ne l’a pas ratée, bien avant que je la rencontre. Notre Domino a réalisé, trop tard, 

que la garce était surtout une meilleure actrice dans la vie qu’à l’écran. 

- Et puis il y a eu toi. Mais ça s’est bien terminé dans ton cas. 

- C’est vrai. Et Karima et moi, finalement, de s’être alors retrouvées à Kaboul lors de ce voyage 

présidentiel, ce n’est rien d’autre que Johann et toi. J’ai manqué de courage, moi aussi. Et j’étais sans 

excuse, car Dominique était célibataire et vraiment seule. Mais elle attendait plus de moi, et… Ma liberté. 

Ma sacro-sainte liberté, surtout depuis le Nicaragua. J’ai été lamentable. Je me suis comportée comme une 

merde. 
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A chaque fois qu’elle revenait sur cette période échouée dans la cave d’un bourreau violeur psychopathe, 

Rachel s’en voulait à mort. La leçon avait porté. 

- Sois moins dure avec toi-même. Dominique avait été très déçue – elle m’a raconté – par ton manque 

d’affirmation de vos sentiments, votre relation de couple, mais elle ne fait pas le lien avec l’accident de 

voiture, ou plutôt l’attaque contre l’autre agent qui travaillait pour le Président afghan. Quant à Johann, tu te 

trompes, elle n’a pas d’estime pour moi, comme cette Commanderesse pour toi. En fait, c’est Dominique, tu 

vois, qui indirectement m’a aidée à y voir clair. Et toi aussi, ou plutôt votre couple qui fonctionne sur une 

admiration réciproque. J’ai compris que Johann jouait le jeu qui consiste à s’élever en abaissant l’autre, 

d’une certaine façon. A t’écouter, ta Commanderesse t’a élevée, libérée de tes démons du Nicaragua. Une 

Johann t’aurait encore plus enfoncée. Ce n’est pas modeste ce que je vais te dire, mais je te présente les faits 

comme je les analyse. Je représente une certaine image valorisante, et me dominer permettait à Johann de se 

hausser. Alors que Domino, elle s’accroche pour être à ta hauteur. Jamais elle n’a eu un mot, un geste, un 

sous-entendu qui laisse penser qu’elle pouvait t’enfoncer. 

Ersée se fit grave. 

- Tu n’y peux rien, mais tu mets le doigt où ça fait mal. C’est Patricia qui la première, a eu le courage de 

me mettre face à mes travers. Et le docteur Lebowitz n’est pas allé dans un autre sens, à sa façon à lui. Les 

faits sont que Dominique était déjà un super bon agent secret capable de missions d’infiltration très sensibles 

et dangereuses, mais qu’elle est devenue une pilote d’hélicoptères, et une sacrée bonne pilote. Et ce n’est pas 

un hasard si elle a fini par piloter le Lakota, un hélico de combat, à la tête d’une unité de combat 

prestigieuse. 

- Elle t’a copiée. 

- Elle m’a surpassée ! Lady Dominique descend à une altitude et à une proximité qui permet de lui tirer 

dessus à la Kalachnikov. Quand moi je passe à 1700 km/h, hors de portée des fusils d’assaut. 

- Mais pas hors de portée des missiles russes. Elle m’a expliqué, pour ta mission avec le Rafale. 

Elles se sourirent, complices. 

- Sans elle en Corse, je serais morte. Elle a été plus maligne que Thor. Et… Tu ne lui répètes pas, 

d’accord ? 

- Tu as ma parole. 

- Quand je repense aux pires moments de ma vie, ce que j’ai affronté au Nicaragua et ensuite en 

Afghanistan, qui n’a pas été que des bons moments, j’arrive à tout accepter maintenant en sachant qu’au 

bout il y avait Dominique Alioth. Et sans elle, pas de Steve. Thor n’a rien fait pour provoquer notre 

rencontre. C’était une idée des Français. Pour moi, elle est un cadeau de Dieu, quoi que soit ce dieu qui 

explique les non hasards. Et je ne dois plus être une fille à papa qui se garde son beau cadeau pour elle toute 

seule, enfermé dans un placard. Mais de là à le partager avec n’importe qui ! 

La déclaration d’amour pour celle qu’elle aimait, toucha Kateri au plus profond. Elle était celle avec qui le 

cadeau était partagé. Elles échangèrent un câlin qui aurait réjoui celle qui était au centre de leur 

conversation.  

- Il y a autre chose, déclara Kateri. 

- Grave ? 

- A toi de juger. Quand je suis allée chez Nelly, comme toi chez Patricia, pour qu’elle s’occupe de 

Joanna… 

- Nelly a assuré (?) Ce n’était pas ta première fois, non ? En vacances… 

- Tout se sait, je vois. 

- C’est la tribu. Ça parle. Dominique ne fait pas ce genre de commentaires. Moi non plus. Alors ?? 

- Et bien… Cela ressemble à Pat et toi. Je crois. Mais c’est différent… C’est sûr. 

Ersée secoua la tête, lèvres pincées. 

- Elle t’a… bouleversée ? 

- Bouleversée, c’est le mot. Tu trouves les bons mots. 

- Alors maintenant, tu en pinces pour deux femmes. 

- Affirmatif. 
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- Hahaha !!! Hihihii !!!! Toi, tu me plais.  

La réaction d’Ersée la détendit complètement. De toute sa vie, elle n’avait jamais aimé deux femmes en 

même temps. Elle voulut se justifier tout de même. 

- Oui, mais ce n’est pas la même chose (!)… Je dis une bêtise. Bien sûr que tu le sais, puisque tu partages 

une situation identique entre Dominique et Patricia. 

- Bienvenue au club ! Toi, tu ne me feras pas le coup de Corinne. 

C’était venu spontanément, sincèrement, à peine calculé. L’amoureuse de Domino et sa deuxième 

compagne connaissait bien l’affaire Corinne. On lui en avait parlé, les autres femmes, en plus de Dominique, 

devançant tout éventuel problème faisant répétition.  

Et Rachel se montra sous son vrai jour : manipulatrice, doucement vicieuse, très vilaine, d’une sensualité 

à obtenir tout ce qu’elle voulait vraiment. Elle approcha ses lèvres de celles de Kateri. Elles s’embrassèrent, 

se câlinèrent en pensant à leurs amantes, amoureuses, maîtresses, et se mirent en position des ciseaux 

suivant une idée de Rachel, vulve contre vulve, sous une couverture au cas où Steve descendrait à 

l’improviste. Et tout en bougeant doucement, chacune dans ses pensées les plus perverses, elles jouirent 

pratiquement en même temps, d’une totale complicité. Elles se tenaient les mains, ne se lâchant plus, sous le 

coup de cet orgasme simultané. 

- Pour Dominique, dit Rachel. 

- Pour Dominique, fit en écho la voix de Kateri. 

Ils dînèrent tous les trois, Steve sachant que Maman était absente à cause de son travail. Elles le mirent au 

lit, puis se racontèrent leurs rencontres et prises de conscience respectives de ce qu’elles avaient provoqué, 

l’une avec Patricia Vermont, l’autre avec Nelly Woodfort. 

- Et bien tu vois, fit Kateri, le plus bizarre c’est que nous sommes avec Domino toutes les deux, mais que 

Nelly et Patricia soient si différentes. 

- Et moi la militaire avant tout, avec l’entrepreneuse privée, et toi la profession libérale privée, vers la 

militaire de la police. 

- Des profils croisés. 

- Oui, mais Nelly a besoin d’une guérisseuse. C’était le cas d’Elisabeth avec Dominique, qui avait alors 

besoin d’une infirmière de son âme. Je n’étais pas la bonne personne après la cave de ce boucher. Et 

sûrement que toi, seule une Nelly peut te bousculer à ce point-là. Ce n’est pas ce que Domino te donne. 

- Johann, mon ex, elle ne voulait que ce qui l’intéressait en moi. Par exemple ma famille Menominee ne 

l’intéressait pas du tout. Johann est une égoïste. 

- Dominique est généreuse. Je ne connais pas ton ex. Madeleine est très généreuse. Regarde un peu 

Marie (!) Elle tient de sa mère sur ce point. Mais si Madeleine y trouve son compte dans le donjon de 

Maîtresse Patricia – j’étais avec elle la dernière fois – c’est que sa Nelly est aussi différente avec elle. 

- Madeleine est bi, comme toi. Vous avez aussi besoin de rapports avec des mecs. Moi je suis exclusive. 

- C’est juste. Sur ce point, tu satisfais deux lesbiennes exclusives. 

- Mais ce n’est pas le point fondamental, rétorqua la doc dévouée à Sapho. 

- C’est quoi ? 

- Ta relation avec Dominique est une relation de couple. Grâce à toi, ta souplesse d’esprit, j’ai aussi une 

relation de couple avec elle. Mais Nelly, Patricia dans ton cas, c’est notre côté obscur. Nelly me dit des 

choses, ou sa façon de la faire, que je n’accepterais pas de Domino. Pourtant… 

- Pareil pour moi. Je te comprends parfaitement. D’autant dans mon cas, que c’est elle qui me fait jouer 

avec les gars dans le donjon. Dominique par délégation, avec le collier, comme tous les autres. Ils sont 

absents quand leur conjointe est dans le donjon. 

- Très juste. Voilà. En fait, comme je les vois, comme je nous vois, tu as ouvert la voie à toutes pour 

assumer leur côté obscur : se soumettre dans le donjon. 

Ersée ne dit plus rien, un sourire de Joconde exprimant tout. Kateri serra le cordage à bonder. 

- Je crois, je suis même sûre à présent, que c’est une affaire d’élément extérieur à la cellule du couple. Ce 

complément érotique ne peut venir que de l’extérieur, pas entre les deux éléments du couple. 

- Et nous, nous sommes quoi ? questionna Ersée en pensant « couple à trois ». 
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- Un triouple. Deux soumises autour d’une alpha. 

- Hahah !! Tu as bien évolué, toi ! C’est juste. Je vais te faire un aveu… (Kateri attendit, silencieuse). 

Rien que de voir Patricia des fois, ou d’entendre sa voix, m’excite. Le côté obscur, comme tu dis. Et avec 

Isabelle, parfois, je ne peux oublier Madame Isa, et c’est pareil. Mais avec Dominique, c’est… quand elle te 

met dans l’équation. 

La belle Menominee sourit mystérieusement elle aussi. Elle renvoya la balle. 

- Pour moi c’est pareil. Dominique sans toi, ce n’est plus la même… Tabarnak !  

Elles pouffèrent de rires, complices comme jamais. Deux garces ensembles, deux vilaines qui cherchaient 

à être corrigées, pour rester des vilaines au final. Braver certains interdits, dire « merde » à tout ce système 

planétaire dominé par des forces démoniaques, depuis des siècles. D’immondes saletés tapies dans l’ombre, 

qui affublaient de théorie du complot celles et ceux qui ouvraient les yeux, protégeaient la faible lumière, et 

voyaient ce que l’ombre cachait. Kateri lâcha : 

- Ma sœur dit que j’ai rejoint une tribu d’une autre planète. 

- Mais pas cette galaxie. Elle est pourrie.    

- Je sais. Je vous trouve tous courageux, et généreux. 

- Oh que oui ! Bien d’accord. Les grandes randonnées en Harley seraient impossibles autrement. 

Ersée trouva bon de faire machine arrière sur le début de conversation/. Elle dit : 

- Tu sais, Domino, elle ne va pas mettre les doigts dans le pot de confiture à Chicago. A moins de devoir 

jouer son rôle de célibataire. Elle est heureuse quand vous êtes ensemble. Et elle a tout ce qu’il faut ici. Je 

n’ai pas dit ça pour être méchante avec toi, mais avec moi. Ce n’est pas une bataille qu’elle a menée contre 

les Assass, mais une véritable guerre. Avec toutes les conséquences autour, y compris les pots de confitures 

cassés et ouverts. Cette fois c’est différent, mais son absence maintenant… En plus elle est convaincue 

d’être tombée au milieu d’un truc qui ressemble à une secte. Elle a constaté que les femmes plus âgées qui 

venaient dans la disco privée, qui est en fait un baisodrome, sont les mères qui amènent leurs filles ou 

certaines leurs nièces, pour participer à l’ambiance. 

La toubib percuta.  

- Elles viennent pour avoir des rôles. 

- Tu penses ! Elles sont prêtes à tout pour obtenir la gloire, et le fric par millions. On ne compte plus les 

actrices et acteurs qu’il a rendus célèbres et millionnaires. 

- S’il ne les viole pas, c’est légal. 

- Des filles d’à peine plus que quinze ans pour certaines (!) 

- Si elles préfèrent ça à être esclaves chez Walmart, ou dans une famille friquée à faire la boniche jamais 

reconnue. Cendrillon et le Prince charmant, c’est uniquement dans les Walt Disney. 

- Tu es en train de sacrément évoluer, toi, remarqua Ersée. 

- Avec ce qui m’arrive et les gens qui m’entourent, cela vaut mieux. Avec la dernière randonnée, j’ai eu 

les plus belles vacances de ma vie. Et chez ma sœur… Depuis que je vous connais… 

- Elle ne t’a jamais vue aussi heureuse. Elle me l’a dit. 

- Sûrement parce que c’est vrai. 

Ersée était contente de sa soirée. Elle conclut : 

- Moi ça me fait du bien de vous voir heureuses. Je ne me sens pas exclue. J’en profite aussi. Maintenant 

tu sais pourquoi. Et surtout Steve. Quant à Nelly… C’est ta vie, mais ne te poses pas trop de questions. Je 

n’irai jamais vivre chez Pat, ou ailleurs avec elle. Ça détruirait tout. Je le sens. Je le sais. D’ailleurs, la 

preuve, c’est que je ressens un véritable plaisir, quand elle me téléphone pour me dire qu’elle m’attend.   

- Parce qu’elle lance alors, surtout si c’est le bon moment pour toi, tes envies ou besoins, un processus 

purement intellectuel qui est de l’ordre du fantasme. Ce n’est sûrement pas très loin de l’annonce de 

certaines missions, de certains vols, où tu sais qu’il y aura de l’excitation, donc de l’adrénaline. 

- C’est juste. 

- Et avec Domino, vous avez Steve, mais surtout vous ne risquez pas de tomber dans le quotidien. C’est le 

moins qu’on puisse dire. 

- Et tu es là. 
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C’était une Kateri apaisée qui était rentrée chez elle. Sa Domino avait goûté à la confiture dans la secte du 

Utah. Mais Nelly lui avait donné une belle revanche. Et si Joanna en avait profité au même moment, c’était 

bien la définition de cet échangisme dont Rachel n’aimait pas le terme. Elle préférait la notion de partage. 

Elle avait bien observé les réactions affectives de Steve, l’air de rien, n’étant pas mère. Le petit garçon 

n’était pas échangé. Il était partagé entre ses deux mères, entre ses parents naturels, sa marraine, la Zabel qui 

donnait du plaisir et de l’affection au petit gourmand, et Katrin qui était sûrement son premier émoi de petit 

mâle, celle qui l’emmenait sur son destrier, et le rendait si fier d’être comme un grand. Petite fille, elle 

s’était sentie amoureuse de sa maîtresse d’école. Pour Steve, ce ne serait probablement pas sa maîtresse 

d’école pas plus belle que cela, mais la très jolie Katrin, qui en plus lui enseignait le russe, créant une 

complicité et jouant un rôle d’enseignante. Et comme par hasard, la Maman adorée du petit garçon parlait 

aussi le russe, ne pouvant rien y redire contre ses racines profondes, et qui avait un profil de brune fine et 

musclée, dynamique, tout comme Katrin. Quant à elle, il savait qu’elle était la magicienne guérisseuse, 

venant parfois lui montrer un petit bobo pour avoir un câlin, et compter à ses yeux, car il sentait bien qu’elle 

comptait beaucoup aux yeux de sa Maman. Il savait bien que Jacques ne lui préférait pas sa sœur, mais que 

tous les deux, le père et le fils, avaient gagné Audrey pour eux deux. Kateri Legrand en conclut que Rachel 

avait raison en ne soutenant pas le terme « d’échangisme » entre eux, mais plutôt de partage. La remarque à 

propos du plaisir ressenti si Patricia l’appelait en qualité de maîtresse, et non de marraine de Steve, ou tout 

simplement pour discuter de choses de la horde, correspondait parfaitement à un appel similaire de Nelly. 

Un appel pour exiger la venue d’une Kateri qui n’était pas appelée « ma chérie » comme par Domino, mais 

« salope ». Et même si les deux voix pouvaient autant l’émouvoir et l’exciter physiquement, elles ne 

s’adressaient pas à la même Kateri. En lui déclarant que même si un jour elle pourrait l’aimer d’amour, tout 

comme Dominique, l’intéressée n’en saurait rien, Nelly lui avait donné l’assurance que jamais elle ne 

mettrait la zizanie entre les trois femmes, créant un bazar dans sa tête. Le partage était clair et sans 

ambiguïté. Il ne l’aurait sans doute plus été, aussi certain, avec une Nelly Woodfort célibataire, en recherche 

d’amour avec un grand A.    

Elle allait avoir des conversations avec sa grande sœur, et plus tard ses parents, à propos de sa tribu de 

Martiens bonobos, mais sans les détails. 

   

++++++ 

 

Dominique Fidadh s’occupa en faisant les boutiques chics de Chicago avec Angela Buccari. Rien que des 

tenues pour des soirées coquines et très chic. Elles avaient rempli le coffre et l’arrière de la Bentley 

Benteyga avec les paquets, Angela faisant coup double en s’équipant elle aussi. Les deux femmes se 

conseillaient mutuellement. Domino avait pris la chose dans la joie et la bonne humeur, repensant à ses 

séances d’essayage de tenues de combat et autres uniformes avec le service action de la DGSE, les 

opérations spéciales, et avec l’US Army pour le compte de l’Unité Zoulou. Cette mission à Chicago était 

une toute autre affaire. A deux reprises, elle eut une pensée pour le regretté Hermes Simoni de Cicero, qui 

devait sourire s’il la voyait faire ce type de shoping dans sa ville natale. Plus tard, elle partagerait cette 

pensée avec Béatrice de Saulnes. Elle en profiterait aussi, pour aller voir sa tombe au cimetière proche du 

comté de Cook. 

L’occasion de piloter le Grandnew se présenta avec le retour de Bryce Bloomstein au bercail. Il fallait 

passer le prendre à Midway International Airport, à une trentaine de miles de Highland Park, en longeant la 

côte. Sigrid Hoffmann s’installa en place de co-pilote, afin d’accueillir le maître et lui présenter la pilote. 

Les échanges par textos en anglais ne précisaient pas « le » ou « la » pilote, mais « the » pilot, en informant 

qu’elle avait trouvé la personne ad hoc. Bloomstein serait surpris en la voyant. Hoffmann avait demandé à 

cette dernière s’il serait possible de refaire le coup du centre-ville, en faisant la surprise à Bloomstein. 

Domino avait dit qu’elle ferait de son mieux. Thor avait tout arrangé pour le retour, et elle passerait au-

dessus du commissariat du 20
ème

 district pour leur faire un signe. Le jet Gulfstream GVI se parqua à 

plusieurs centaines de mètres du Grandnew, mais Domino avait prévu une navette. Elles attendirent la 
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grosse Chevrolet devant l’hélicoptère. Bloomstein était tout sourire, tout bronzé, et vêtu comme au Sud, 

avec une simple veste claire. 

 Hoffmann lui présenta la pilote. Il marqua le coup en voyant comme elle était canon. C’était le genre de 

femme qu’il aurait fallu comme actrice dans ses feuilletons d’action et de stupre, pour les ménagères de 

cinquante ans qui n’avaient pas su ou pu mieux profiter de leur liberté sexuelle, la génération des années 70 

à 80, qui avaient encaissé le sida en pleine liberté sexuelle. 

- Alors voici ma nouvelle pilote ; dit-il en lui tendant la main. 

- C’est un honneur, Monsieur ; lui répondit-elle, serrant fermement la poignée de main. Il fait froid. La 

machine est bien chaude. Montez à l’intérieur. On s’occupe de tout. 

Cette attention le toucha. L’engin était effectivement bien chauffé et accueillant. Chicago n’était pas les 

Caraïbes. Il avait déjà anticipé le froid en descendant du jet, agréablement surpris qu’une voiture les attende 

au pied de la passerelle. Le conducteur lui avait signalé que l’attention venait du pilote de son Grandnew. Il 

était accompagné d’Alycia Belmonte, productrice de séries télévisées et de sa fille Stella, ainsi que de deux 

autres femmes, une mère et sa fille. Ils s’engouffrèrent dans l’appareil, les femmes poussées par le froid et le 

vent en rafales. Bloomstein voulut prendre place en copilote. Il regarda la pilote comme si ses yeux étaient 

un scanner cérébral. Domino lui rendit un regard rapide, et lui fit un sourire, sans s’interrompre. Les pales se 

mirent à tourner. Elle prévenait la tour de contrôle et demandait l’autorisation de décoller. On la lui accorda. 

Elle mit la puissance et tira sur le collectif, pivota en appuyant sur le palonnier droit, puis elle donna une 

impulsion au cyclique, et le Grandnew partit d’un bond vers l’avant, le train d’atterrissage se rétractant. 

L’appareil prit la direction du Nord, sans rejoindre la côte du lac. Bloomstein avait mis les écouteurs. Il dit : 

- Vous n’allez pas vers la côte ? 

- Nous allons couper au plus court, par la ville. 

- C’est interdit ! 

- Non, pas pour nous, Monsieur.       

- Vous êtes sûre ? 

- Je vous conseille de profiter du paysage. 

Il vit les tours du centre-ville. Personne n’intervenait à la radio. La pilote était sûre d’elle. Quand elle vira 

entre les tours, en frôlant une paire, puis montant allégrement vers le sommet de la Willis Tower, à plus de 

quatre cents mètres, il se sentit le maître du monde. Elle fit même une boucle au-dessus du centre. Il vit des 

bureaux d’une société de production qui lui appartenait en partie. Il le dit aux passagères. Sigrid Hoffmann 

était dans ses petits souliers. Le patron était ravi, épaté. Les passagères aussi se sentaient au-dessus de toute 

la piétaille. Ils croisèrent un hélico de la police. Domino se signala et les salua. Elle leur passa les salutations 

respectueuses de l’appareil de Monsieur Bloomstein. Ils en furent honorés. 

En approche de la villa, il dit : 

- Comment avez-vous obtenu les autorisations ?      

- Je ne les ai pas obtenues. J’ai fait comme si je les avais. Personne ne vérifiera. Peut-être qu’un jour 

quelqu’un se posera la question. Mais en ce moment, ils ont d’autres choses à faire. Et alors on les 

demandera officiellement pour enterrer leur erreur. Ils les donneront. 

Il la regarda, stupéfait, puis éclata de rire. Que risquait-il ? Rien. Il n’avait pas de permis de piloter. Sa 

pilote aurait des problèmes, mais pas lui. Elle fit un posé de main de maître, toujours en lui souhaitant de ne 

pas attraper froid. 

 

Une heure plus tard, le patron rhabillé suivant la saison en Illinois, Domino eut droit à un entretien dans 

son bureau. Il commença par un compliment pour le vol, le Grandnew bien chaud, la Chevrolet de liaison, et 

le rapport élogieux fait par Sigrid Hoffmann. 

- Sigrid m’a fait part de vos qualités de garde du corps. Je comprends tout à fait votre discrétion 

concernant vos anciens employeurs, et ce que vous auriez pu être amenée à faire. Je n’en attends pas moins 

de vous, que ces employeurs en question. Donc pas de problèmes. Cependant, pour mesurer vos 

compétences, comme j’ai pu le constater en vous voyant manipuler le Grandnew, est-ce que vous 

accepteriez de me montrer vos capacités au tir, demain ? Karl, Nicolaï et Ilane se rendent régulièrement à un 



 
154 

Copyright © 2018 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

stand de tir. Nous pourrions nous y rendre avec le Grandnew. Il y a une salle de sports, à côté de la 

discothèque. Vous pourriez vous mettre en tenue de sport, et montrer à Ilane ce que vous savez faire au close 

combat ? Cela vous ennuierait que les deux autres se mesurent aussi à vous, pour que chacun se fasse son 

opinion ? Ilane est un ancien de Tsahal. Vous pourriez montrer vos connaissances à Karl et Nicolaï en 

premier. 

- Pas de problème. 

- S’ils vous mettent au tapis, soyez sans crainte, cela ne jouera pas sur votre contrat. Demain non plus. 

Mais imaginons que je me déplace avec vous sans garde du corps comme cet après-midi, mais dans un 

environnement moins sûr, j’aimerais savoir s’il faudrait embarquer un ou deux gars en plus. Vous voyez ? 

- Parfaitement, Monsieur. D’autant qu’ils occupent alors la place de vos passagers. Est-ce que vous avez 

des désirs particuliers quand vous volez avec le Grandnew ? Des craintes ? 

Le pilotage ne posait pas de problème particulier. Bloomstein cherchait quelque chose en plus qu’une 

fonction de pilote, et ce n’était pas un plan cul. Il était submergé de candidatures de baiseuses en tous 

genres. D’ailleurs il le lui dit, pour écarter tout malentendu. Il alla même jusqu’à suggérer que si un 

problème survenait avec un des membres du personnel masculin, qu’elle n’hésite pas à lui en parler. 

 

Le soir au diner entre les employés, les discussions portèrent sur le retour du patron, quelques infos reçues 

de lui, et de toute évidence sa satisfaction d’un beau vol au-dessus de la deuxième plus puissante ville des 

Etats-Unis. Domino écoutait beaucoup, racontant juste des anecdotes sur les boutiques découvertes, ses 

premières impressions de Chicago. Plus ils parlaient, plus elle et Thor collectaient de l’information, l’e-

comm captant les signaux émis depuis son oreillette malgré le coffret où il était rangé, signaux renforcés par 

la présence d’un drone en stationnaire bien au-dessus de la villa, qui lui aussi écoutait l’oreillette, un micro 

déployé au bout d’un fil d’au moins 150 mètres ; le prix de la discrétion acoustique. Il enregistrait, et 

balancerait l’info à la première sortie de la maison, complétant tout blanc dans le fichier capturé par le 

drone. Ce fut une soirée tranquille. 

Le lendemain, elle se rendit dans le vaste living, et Bryce Bloomstein et les femmes descendirent au sous-

sol, dans la salle de sport. Les trois autres étaient déjà là, en tenue de lutteurs. Ils souriaient comme des 

tigres qui allaient bouffer de l’antilope. Elle ôta son blouson de sport léger, et ses chaussures. Eux aussi 

étaient pieds nus. 

- Okay, fit Ilane. Voici les règles. Karl va attaquer Monsieur Bloomstein comme un de ces abrutis qui ont 

toujours quelque chose à protester, et vous allez l’empêcher de frapper votre patron ou de l’agripper. 

Cinq mètres les séparait. Bloomstein se mit près de Domino, tout souriant, devant le public féminin et 

curieux. Soudain, sans prévenir, Karl se lança en avant. Il fit trois mètres, quatre, entra en contact avec 

Domino, et ses deux pieds quittèrent le sol. Sa lancée le propulsa à un mètre du réalisateur, et avant qu’il ne 

réalise son erreur, elle était sur lui et le bloquait dans une prise douloureuse et neutralisante. Elle le relâcha. 

Les femmes applaudirent, et crièrent comme des groupies. Elles étaient épatées. Nicolaï changea le scénario. 

Il ne fonça pas sur son patron, mais tenta de l’approcher en provoquant Domino. Il jouait bien son rôle, et on 

voyait que c’était du vécu. Il imitait le genre d’abruti qui veut qu’on lui parle, qui crie ce qu’il a sur le cœur, 

et devant le manque de réaction, ou Bloomstein lui répondant par un « vas te faire voir », il n’hésitait pas à 

provoquer la garde du corps. Son idée était d’engager des prises de lutte au sol, où il serait le plus puissant. 

Elle ne lui en donna pas l’occasion. Elle porta deux coups qui lui coupèrent le souffle, atteint à la gorge et à 

la cage thoracique. Puis elle lui attrapa un bras, et il ne parvint pas à trouver la ressource de la contrer. Elle 

l’envoya au sol, un bras bloqué sous son pied à elle, et l’autre en son contrôle, toujours avec du mal à 

respirer. A nouveau l’assistance salua sa victoire, sans se préoccuper du jardinier qui venait de morfler. 

- Ilane, il ne reste plus que vous pour sauver la face, dit le réalisateur sur un ton persifleur. 

- A celui qui bloque l’autre, ou l’envoi dans les cordes ? demanda l’interpelé. Pas de coups au visage. 

Okay pour vous ? 

Il avait compris que la pilote n’était pas une garde du corps d’opérette. Karl était un lutteur mais pas un 

combattant comme un commando SEAL. Nicolaï était un combattant plus sérieux, et il venait de se faire 

avoir. Elle employait des techniques connues de Tsahal, et les unités spéciales. Le combat s’engagea, et 
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après une vingtaine de secondes, Bloomstein était dépassé. Il se demandait où l’affaire allait s’arrêter. Les 

deux portaient des coups puissants, les évitaient mais pas toujours, encaissaient, tombaient, enchevêtrés, se 

relevaient aussi vite tels des fauves, et tout à coup, Ilane le garde de sécurité fit l’erreur attendue. Elle frappa 

un genou, fit comme si elle allait attaquer au ventre, il anticipa, se trompa, et se prit un shoot dans les boules 

qui le mit au tapis, foudroyé, avant de se faire coincé, bras tendu et tordu, le pied de Domino lui écrasant le 

cou. Cette femme aurait pu le tuer. Il en fut certain. Il abandonna, restant au sol. Cette fois, les femmes 

n’osèrent pas se conduire en groupies. Elles étaient ébahies. Le réalisateur souriait comme un démon venant 

de faire sauter la banque. Domino souffrait. Elle avait encaissé deux coups violents, et en garderait un 

moment les bleus, dont un gros entre deux côtes. Quand elle souleva son T-shirt sans manches, on vit les 

traces sur sa peau. Toutes les femmes blêmirent. Angela Buccari voulut voir si elle avait un bleu au dos, et 

elle vit les traces laissées par le fouet et les coups de trique en fer d’Omar le boucher. 

- Ça va aller, dit-elle. 

Les hommes aussi voyaient les marques. Ilane se relevait doucement. Il n’avait aucune rancune. Lui savait 

ce qui causait ce genre de marques. Il dit, reprenant ainsi de sa superbe, se montrant magnanime : 

- On vous a torturée. 

- Mais lui, sa bite et ses couilles ont terminé dans une décharge publique au Maroc. 

- Les vôtres ont eu chaud, on dirait, remarqua le patron, sur un ton compréhensif. 

- Avec elle, vous êtes en sécurité, Boss, je vous assure. 

La déclaration et constat du responsable de la sécurité étaient sincères. L’affaire se termina au bar de la 

disco, avec du champagne pour faire passer les bleus. Concernant la torture, elle parla d’une mauvaise 

rencontre en Afghanistan, et un sauvetage heureux par des amis fidèles et courageux. Le coup de couteau au 

côté avait été porté par une femme. Donc se méfier d’elles. La femme en question ? Elle lui avait crevé un 

œil avec un manche de cuillère, puis lui avait brisé la nuque. La jeune Stella Belmonte osa lui demander 

combien elle en avait tués. 

- Honnêtement ? Je ne sais pas. Parfois j’ai tiré au fusil d’assaut ou lancé des grenades, et j’ai oublié de 

les compter. Mais ils ou elles étaient tous morts. Ça j’en suis sûre. 

- Et vous n’avez jamais eu d’ennuis ? questionna Alycia Belmonte. 

- Comme de me faire torturer ? 

- Non, je… 

- Je vous fais marcher. Je vois ce que vous voulez dire. A la guerre, guérilla, appelez ça comme vous 

voulez, on n’a jamais d’ennuis pour tuer des gens. On est récompensé ! 

- Comment ? osa la toute jeune Lorie Samiro, faisant le lit des hommes, qui restaient silencieux. 

- Avec des sous. Vous pensez quoi ? Que l’on fait tout ça pour des médailles ? Et ceux qui envoient les 

autres faire la guerre à leur place, vous croyez qu’ils le font pour des médailles, ou pour des milliards de 

dollars à se partager entre eux ? 

- Dominique – je peux vous appeler Dominique ? – vous me semblez impayable ! commenta le boss. 

 

Le lendemain, le boss, Ilane, Nicolaï et Sigrid eurent droit à une virée en hélicoptère. La soirée avec les 

invitées du boss avait été très calme, presque familiale. Cette fois, le patron s’installa dans la cabine 

spacieuse, Ilane en place de co-pilote. Le multimillionnaire avait toute une cache d’armes chez lui. Ils 

avaient pris différents calibres, Domino ayant opté pour un Sig Sauer calibre 40 très bien conçu pour le port 

en holster, et le tir rapide. Ils lui avaient demandé de se choisir aussi une arme de guerre, un fusil d’assaut, 

pour la voir à l’œuvre au tir à distance de combat, deux cents mètres. Ils avaient des M16, M4 A1, 

Kalachnikov calibre 7.62, des Uzi et des fusils tchèques. Elle avait repéré un Heckler & Koch 416 F, en 

dotation dans les forces françaises. La DGSE lui avait permis d’en griller des milliers de cartouches avec le 

Commandement des Opérations Spéciales, le service action. Pour faire bonne mesure, elle avait aussi saisi 

une Kalachnikov qu’elle connaissait par cœur, se servir de l’armement de l’ennemi pouvant souvent être 

utile. Ilane s’était équipé d’un fusil d’assaut israélien, et les autres dont le boss, d’armes européennes 

italiennes, tchèques, autrichiennes. 
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Ils tirèrent bien, et au combat à distance, y compris Bloomstein, ils étaient bons. Domino s’en tira très 

bien, touchant tout autour du centre, et parfois au centre. Ils se firent très plaisir. Et puis vint le tir au 

pistolet, et cette fois elle fut invitée à tirer la première. Elle fit comme si elle hésitait vraiment à passer avant 

les autres, tournée vers eux. Et puis elle se tourna en dégainant à la vitesse d’un cobra, et tira, vidant le 

chargeur. Quand la cible arriva vers eux avec le câble, Ilane se prit du temps pour compter les trous, les uns 

et les autres se superposant, au centre. Il confirma qu’elle avait mis tous les coups au but. Alors Bryce 

Bloomstein lui fit son regard de séducteur. Il tenait sa tueuse de haut vol. Sigrid avait bien raison. A chaque 

fois qu’il avait trouvé un Rambo capable de conduire un peu plus qu’une voiture ou une moto, il avait 

déconné avec les femmes, la drogue ou l’alcool. Quand ce n’était pas les trois, sans parler des combats de 

coqs entre gros bras. Bloomstein était forcé de constater, qu’ils avaient leurs cerveaux dans leurs balloches 

entre les cuisses. Et si les types étaient musulmans, ils avaient leurs burnes piquées à la Charia. Une femme, 

une juive, une pilote, et une tueuse qui ne pouvait plus compter ses cadavres, tout en gardant une discrétion 

absolue. Et elle parlait arabe. Car le problème de Bloomstein, c’était qu’il devait faire une partie de son 

business avec ces demeurés qui flambaient les milliards du pétrole et du gaz en armement pour débiles. 

Algériens, Libyens, Iraquiens, Syriens… Ils n’étaient bons que pour détruire ou flemmarder, ou niquer pour 

faire des gosses sans avenir, pas pour bâtir. Les Chinois devaient leur envoyer des bataillons de travailleurs, 

pour le faire à leur place. 

 

Depuis ces deux démonstrations de force, Domino put circuler dans la villa sans qu’on ne lui pose de 

questions. Elle se méfia de caméras cachées. La première chose qu’elle fit, fut de s’attaquer à la salle de 

surveillance, profitant de l’absence d’Ilane, et l’attendant avec quelques bonnes choses de cuisine libanaise 

achetée chez un traiteur, mutabal et pain grillé au four, kékkés, mézzés, avec de la fattouche. Avec l’aide de 

son e-comm et de Thor, elle avait fouillé tout le système informatique et repéré toutes les caméras en réseau 

fermé. Le garde avait été surpris agréablement, se doutant bien qu’elle ne le draguait pas, mais le considérait 

comme un soldat. La cuisine du voisin d’Israël était un signe. Ils bavardèrent. Puis elle inspecta les pièces, 

une à une, de fond en comble, se méfiant de caméras autonomes non reliées, mais enregistreuses et se 

déclenchant au bruit. Il y avait un coffre dans la chambre de Bloomstein, derrière une pièce en bois du mur 

qui ne la distinguait en rien des autres éléments composant le mur en boiserie. Le malin avait fait installer un 

deuxième coffre, plus petit, derrière un cadre : un piège à con. L’e-comm lui avait évité l’erreur d’essayer 

d’ouvrir le plus simple et facile à trouver. Le THOR Command lui conseilla d’oublier le coffre, et de vérifier 

le reste de la propriété. Ou bien le coffre ne contiendrait pas ce qui intéressait Thor, ou bien il faudrait 

envoyer un expert en braquage de haut niveau. Le SIC en avait une paire, recrutés dans le meilleur centre de 

formation : les prisons.  

Elle fit ses premiers allers retours avec son patron et des passagères ou passagers en direction de ses 

studios. Elle ne restait pas sur place, Bryce Bloomstein n’étant pas radin sur le carburant, et elle revenait à la 

propriété, ou faisait un dépôt de passagers à un aéroport voisin. Le boss aimait offrir des vols en hélico à ses 

relations d’affaire importantes, ou à ses acteurs ou actrices en vue. Le troisième soir après le retour du boss, 

une soirée disco fut tenue. Cette fois la pilote porta une robe achetée avec Angela, très décolletée sur le 

devant, et à la limite de ses marques en bas du dos. Elle était très belle. Trois marques se voyaient sur son 

dos, surtout quand elle était moins bronzée, mais elles lui donnaient un genre plus sexy, plus sauvage. Dès 

qu’on la connaissait un peu, on savait d’où venaient ces marques, et les hommes respectaient ou en avaient 

des fantasmes, les femmes attirées comme des mouches trop curieuses. L’avantage de jouer les maîtresses 

de maison et d’accueillir les invités, lui donna l’occasion de connaître tout le monde. Les mères coachant 

leurs filles étaient de retour. Elle fit la connaissance d’une actrice française qui jouait un rôle dans une série 

policière sulfureuse, des affaires de mœurs, dont l’action se déroulait à Chicago. Avec Rachel, elles 

adoraient regarder ce feuilleton où le personnage de la Française apportait le poison du libertinage et des 

idées subversives pour la société américaine, avec une touche d’arrogance comme un trop de parfum de 

Paris, la « French touch ». 

- C’est un plaisir de vous rencontrer Mademoiselle Lovat, lui dit-elle en français.   

- Une Française, ici ? Quelle surprise ! 
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- En fait, Canadienne. Désolée.         

- Dominique est aussi notre pilote de l’hélicoptère, intervint en anglais Sigrid Hoffmann. 

- Et bien, je suis ravie de faire votre connaissance. Nous aurons l’occasion de bavarder un peu en français, 

lui dit l’actrice mondialement connue par la diffusion du feuilleton populaire. 

Rien à voir avec les stars françaises « mondialement » connues en France, Wallonie, Canton de Genève, 

Québec et un peu en Afrique francophone. Sandrine Lovat, appelée « Mademoiselle »  avait joué de sa 

ressemblance avec une actrice appelée Isabelle Huppert, qui avait eu ses moments de tapis rouge dans les 

années 80 et 90. Pour les étrangers, et même pour les Français en écho de l’image renvoyée par les 

étrangers, Sandrine Lovat était devenue le symbole de la Française admirée où qu’elle aille. Elle cultivait 

son arrogance naturelle, ses manières de femme culottée, mais souvent habillée en jupe ou robe, dévoilant 

ses charmes qui faisaient tourner les têtes, mais tout en suggestion. Et dans les interviews et interventions 

sur les réseaux sociaux, elle avait l’art de faire des remarques qui faisaient l’effet d’une puce agressive sur 

un chien. On ne pouvait résister à se gratter. Et plus elle se montrait une délicieuse emmerdeuse, comme 

dans son rôle dans le feuilleton, et plus elle était adulée par les médias et les foules. Elle ne provoquait pas 

en déballant ses seins ou ses cuisses, mais par ses regards hautains ou moqueurs, ses remarques persifleuses, 

ses sourires ironiques, en montrant juste assez pour donner des envies de viol, tout en sachant qu’elle était 

une déesse intouchable pour les pékins. La vérité était que « Mademoiselle » était loin d’être bête, et que ses 

opinions trouvaient souvent un écho largement partagé. Créateurs de mode et parfumeurs se la disputaient. 

Ses apparitions à la TV étaient sporadiques, l’excuse invoquée étant que Mademoiselle travaillait beaucoup, 

et n’avait pas de temps à perdre en futilité. Ce qui était tout à fait vrai, clouant le bec aux journalistes des 

magazines people. Elle ne symbolisait pas la France de Versailles ou des bobos écolos qui n’avaient jamais 

vu une bouse de vache, de la Rive Gauche à Paris, mais celle des villes de province où l’on faisait, en 

France, les meilleurs produits du monde. Elle n’était pas Paris, mais Lyon, Toulouse, Reims, Orléans, 

Bordeaux. Elle avait fait des commentaires acides sur les Parisiens qui produisaient de la « merde » (en 

français) intellectuelle sur Internet. Les fabricants et constructeurs de choses tangibles et touchables, contre 

les profiteurs de connerie congénitale sur le net. Les vrais producteurs de la richesse américaine l’avaient 

adoptée. Aimant le bon vin, qu’elle buvait « au nom du sang du Christ » elle s’était mis les viticulteurs de la 

planète, dont la France, qui produisaient les vins qui la faisait jouir, de son côté. Et précisant pour les 

Américains ignorants congénitaux, que le bon vin français était et serait désormais produit au Nord de la 

France, et même en Grande Bretagne,  elle militait pour que les Bretons changent leurs terres à élevage de 

porcs pour de la viticulture de vins rouges légers et parfumés. Avec les juifs et les musulmans modérés et 

tous conscients que « Dieu » avait été une idée manipulée par les extraterrestres les plus puants, elle 

provoqua une polémique française nationale sur le pinard, qui fit le tour de la planète, et rendit le feuilleton 

de Chicago encore plus « bankable ». « Mademoiselle » était aussi emmerdeuse qu’une célèbre Brigitte 

Bardot avec ses animaux à protéger, sur une planète où l’extermination après élevage (ou pas) de plus de 

100 milliards d’animaux par an, laissait tout de même deux milliards de Terriens au bord de la famine de 

façon régulière et récurrente, le résultat des lapines sans contraception de toutes les religions trafiquées par 

Satan, les grands copains aliènes des dirigeants de la Terre. Une équipe entière travaillait sur les dialogues et 

réparties de Mademoiselle, dans le feuilleton des Chicagoans. On y mettait des touches de mots français très 

commun en anglais, mais facilement prononçables. Mais sa réplique la plus fameuse, qu’elle balançait 

souvent en conclusion d’une altercation verbale avec des très riches arrogants et vaniteux, était un 

merveilleux : « je vous merde ». Elle était capable de le dire sur une dizaine de tons différents. Les branchés 

de Chicago adoraient s’en servir avec les gens des autres villes américaines, quand on moquait leur 

mégapole du Nord. L’esprit libre de la France était de retour à Chicago.     

- Nous attendons une autre actrice parlant français, mais elle est suisse. Vous connaissez Juliette Lewis ? 

La série « Nuances de gris sur les lacs » ? 

Elle connaissait. Les journées bien remplies à piloter son hélicoptère au-dessus du Québec et de l’Ontario, 

l’encourageaient à regarder la TV en soirée après le diner, Steve au lit. La série TV dont il était question 

était une saga très chaude, où sexe, intrigues et mensonges dans le milieu des friqués possédant des yachts et 

autres hors-bords surpuissants, se croisaient et s’entrecroisaient dans un ballet de coucheries, trahisons, 
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suicides et meurtres, sur fond d’argent douteux ou instrument de pouvoir. Les personnages interprétés par 

les actrices n’avaient pas froid aux yeux, et les rôles masculins étaient des salauds, des veules ou des 

prédateurs de la pire espèce. Le tout dans un décor de ville aisée et rayonnante, qui faisait croire que de 

telles racailles étaient pure imagination. Et de là tenait le succès de la série. Car plus les autorités réelles de 

la ville, et tous les habitants concernés de Chicago protestaient que la série était une fiction honteuse 

déformant toute vérité, et plus le feuilleton rencontrait du succès. Car en agissant ainsi, les détracteurs 

enfilaient sans le vouloir, bien au contraire, les mêmes habits que les personnages de la saga. Et pour cela, le 

réalisateur était à la fois détesté pour son succès, et encensé pour la renommée mondiale qu’il apportait à la 

ville. Bientôt Las Vegas aurait une image de Disneyland à côté de Chicago. Al Capone aurait rebuté les 

braves gens, tant il était banal avec ses principes de vieil italien conservateur. Les héros machiavéliques et 

pervers de Nuances de gris sur les lacs, attiraient tous ceux qui s’emmerdaient dans leur vie. Et ils étaient 

nombreux ! Quant à la série dans laquelle jouait Mademoiselle Lovat, elle avait l’art de mélanger les gens 

ordinaires et les riches, se retrouvant à partager le même goût pour le vice, le sexe, l’argent facile, les 

magouilles, et toutes sortes de turpitudes, en conflit avec les braves gens, du haut en bas de l’échelle sociale, 

qui souvent morflaient, attirant la sympathie d’un très large public. La morale de la série était que pour 

battre les corrupteurs, il était doux de se laisser corrompre, et les corrompus devenant corrupteurs à leur tour, 

malgré eux. Ce n’était pas les trafics de drogues avec les réseaux de dealers, qui allaient contredire ce 

système. La mécanique satanique fonctionnait à plein rendement, le cinéma démontrant comment on passait 

de la théorie religieuse à la pratique laïque. Mademoiselle avait l’art de surfer sur la crête des vagues de la 

corruption, et plus les vagues étaient grosses, et plus elle s’éclatait, car ce qu’elle aimait, c’était le surf.    

 

La pilote regarda le jeu entre les invités, et vit comment Bryce Bloomstein s’échappa en haut vers sa 

grande chambre, ou plutôt suite particulière, avec les deux starlettes en devenir qu’étaient Stella Belmonte et 

Lorie Samiro. Peu de temps plus tard, Angela Buccari monta les rejoindre. Les autres hommes étaient des 

acteurs, des jeunes réalisateurs ou assistants, les plus âgés : des producteurs, sponsors, compositeurs de 

musique. Les mères des deux filles montées avec Bloomstein étaient en main avec des types qui avaient au 

moins dix ans de moins qu’elles. L’agent de Thor pensa à des MILF (Mother I would Love to Fuck) suivant 

une définition du monde du porno américain. Des « mères que j’adorerais baiser », toutes ces femmes mal 

baisées ou plus baisées, en charge des gosses, et qui étaient réputées pour être des affamées de sexe 

sacrifiées sur l’autel de la reproduction de l’espèce, et des normes de la planète Terre encouragées par les 

aliènes, les religieux et les politiques corrompus, pléonasme. Elles étaient vantées pour être des baiseuses 

avides de nouvelles expériences, ou des instructrices à la recherche d’élèves studieux. Les mères étaient 

capables de tout pour placer leur progéniture auprès de ces professionnels du cinéma et de la télévision. 

Juliette Lewis apparut, accompagnée d’une jeune pouliche d’à peine quinze ans. Domino alla l’accueillir, en 

français. L’actrice fut heureusement surprise. 

- Et voici ma plus belle réussite, Loulou, ma fille. 

- Ravie de vous rencontrer, Loulou.      

- Je m’appelle Louise, en fait, minauda la jeune femme.  

Elle était habillée d’une robe longue presque transparente, avec des motifs placés judicieusement pour 

cacher pointes des seins et sexe, plus un string comme seul sous vêtement. Ce qui au final donnait 

pratiquement le même résultat qu’une nymphette sur la plage de Rio de Janeiro, avec le fameux string 

brésilien. Tout n’était affaire que de contexte, plage ensoleillée publique, ou discothèque fermée, privée. 

Dans le premier cas, une très jeune femme sexy, dans le second, de l’érotisme. 

- Il y a eu Coco Chanel, « Coco », et bientôt il y aura Loulou Lewis, « Loulou », déclara la mère 

maquerelle. 

- C’est à n’en pas douter, enchaina leur hôtesse dans son rôle. Votre maman a déjà bien tracé le chemin de 

la renommée. J’adore regarder votre feuilleton quand je suis au Canada. Il est plus savoureux qu’en arabe 

traduit, et en sous-titré. 

Dominique plaça ainsi une confidence, relative à ses séjours dans les pays du Golfe. Elles en furent 

flattées, le tout emballé en compliment envers la mère. Autant la fille était objectivement belle et toute en 
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douceur, autant la mère était bien une actrice qui avait joué des rôles sulfureux, ne simulant pas, et ne 

pouvant effacer les traces de la vie comme sur un portrait de Dorian Gray. Elle était encore belle, mais avec 

un regard qui trahissait son parcours. Elle cultivait une image d’actrice européenne des années soixante. Ce 

faisant, étant un produit du cinéma comme Detroit avait produit des automobiles parmi les plus célèbres et à 

grand succès, les copies de voitures des belles années de l’automobile ne produisaient plus que des Ersatz 

des modèles originaux. Ainsi en était-il des actrices et acteurs sans l’authenticité de l’époque, corrigés au 

bistouri, produits chimiques et silicone, et traitements de toutes sortes. 

De toute évidence, Juliette Lewis avait manqué le maestro parti baiser les deux autres jeunes femmes, 

avec sa première courtisane pour pimenter les jeux de mains. Les trois actrices francophones se 

regroupèrent. Un producteur les rejoignit. Ils entrèrent tous les quatre dans une des alcôves protégées par un 

rideau pas tout à fait opaque. Et puis le jeu conduisit à ce que Juliette Lewis quitte l’alcôve et laisse sa fille 

avec les deux autres. Domino assistait en direct à une version relookée des pratiques de la secte luciférienne. 

Et c’est là que l’agent de renseignement fit une analyse dont Thor serait incapable, car le robot trouvait ses 

limites dans les domaines qu’il ne pouvait pas connaître, dont le sexe, ou bien la force spirituelle exercée par 

les âmes ou sur les âmes. Le mot « secte » s’imprima comme une lumière orange dans le cerveau du colonel 

Alioth. Au bout d’un moment, les quatre alcôves furent utilisées. La jeune et charmante Loulou avait les 

cuisses écartées, et le producteur la baisait assidument, la tête de la jeune actrice reposant dans les bras de 

Sandrine Lovat. Celle-ci ne jouait plus. On était dans la vraie vie, et elle était bien aussi garce et sulfureuse 

qu’à l’écran. L’authenticité ! Bloomstein avait la réputation, au siècle du virtuel capable de tromper des 

nations entières, de faire vrai. Retour aux acteurs cascadeurs, vrais cavaliers pour jouer les cowboys, vraies 

« sales gueules » pour les rôles de méchants, et vraies garces dans les rôles de manipulatrices libidineuses.  

 

Il y avait assez de candidates à la baise pour que la pilote et hôtesse de la soirée ne soit pas sollicitée, ni 

importunée de cette manière. D’autant que le personnel ou les propriétaires avait délicatement glissé 

l’information que Dominique était lesbienne, et pas du genre à se laisser ennuyer. L’agent de la DGSI qui 

avait écumé les Insoumises à Paris, puis la redoutable soldat de l’ombre qui avait visité l’Ile de Maîtresse 

Amber et passé plusieurs nuits dans le Home, traitée comme jamais par une disciple de la Satanas Praefecta, 

n’avait aucun problème à se donner un genre qui semblait plaire à tous les invités, hommes et femmes : 

hôtesse dominatrice. Elle s’amusa à faire son job, jouant une pièce de théâtre érotique grandeur nature. Elle 

se demanda combien de téléspectatrices auraient été prêtes à tuer, pour être à sa place. Elle en connaissait au 

moins deux : Patricia Vermont et Nelly Woodfort. Elles auraient droit à un récit hyper confidentiel. 

 

Au matin, après une nuit terminée tard, le réalisateur de cinéma eut droit à une visite du commissaire 

Duncan Mc Borough, accompagné de deux adjoints, un dénommé Mirko Vlavic, et une certaine Maggie 

Blackburn. Bloomstein les installa dans son bureau. 

- Je ne vois pas très bien en quoi je peux vous aider, Commissaire. 

- En fait, je me suis déplacé par courtoisie, mais l’affaire est à présent dans les mains du lieutenant Vlavic, 

dit Popeye, et du lieutenant Blackburn. 

Il s’adressa à son équipe, dont il venait de positionner les rôles comme voulu par la colonelle Alioth : 

l’idiot utile, et une méchante, du style vicelarde. 

- Faites un rapport de vos recherches à Monsieur Bloomstein. 

Popeye commença le premier. 

- Nous surveillons les alentours de votre propriété. Personne ne vous volera plus de Rolls Royce de ce 

prix, pour en faire ce qu’ils ont fait. Et votre pilote d’hélicoptère a attiré notre attention. 

- Mon ex pilote. Il est viré. 

- Oui. Oui. Effectivement. Pas une grande perte à mon avis… Tout comme pour votre voiture, nous avons 

voulu nous assurer que les choses iraient mieux pour vous. Alors, lorsque nous avons appris que vous aviez 

un nouveau pilote, ou plutôt une pilote, nous avons fait notre petite enquête. Pour vous éviter d’autres 

désagréments. 
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- Et ce que nous avons découvert est plutôt étonnant, enchaina Blackburn la vicelarde. Vous savez qui est 

cette femme ? 

- C’est ma fondée de pouvoir, Sigrid, Sigrid Hoffmann, qui l’a recrutée par Internet. Elle a d’excellents 

certificats. Ils sont faux ? Elle pilote très bien. 

- Ah ça, pour être une bonne pilote ! fit Popeye. Elle a volé avec les forces spéciales jordaniennes. 

- En termes non diplomatiques, intervint Mc Borough, elle a fait des coups tordus avec Israël, le Liban, 

l’Irak, les Arabes, et le SIC l’a probablement utilisée, mais ça, ils ne le diront jamais. 

- Ils ont un dossier tellement chaud sur elle, qu’ils nous ont prévenus que là où elle se trouve, les 

entreprises de pompes funèbres sont en surbooking, compléta Popeye. Vous connaissez les salons de l’auto, 

de l’aviation, les foires internationales… La Jordanie organise régulièrement une rencontre des forces 

spéciales. Les meilleurs des meilleurs peuvent s’y rencontrer, et comparer leur armement et leurs méthodes. 

Inutile de dire qu’elle n’a pas fait honte aux Jordaniens, en jouant dans leur équipe. 

- Et donc, vous me conseillez de la virer ? C’est ce que je dois comprendre ? 

- Nous, nous voulons seulement vous informer, fit Blackburn en jouant la maligne. C’est sûr qu’avec elle 

dans votre entourage, plus personne ne touchera à vos voitures ou vos biens. Parce que vos gardes, ils ont 

foiré, apparemment. 

- C’est clair ! approuva le réalisateur avec une sincérité d’acteur de cinéma. 

Popeye envoya l’estocade. 

- Ma collègue n’a pas tort. Avec une telle pilote, ou tueuse des forces spéciales les plus réputées, vous 

pouvez dormir tranquille. Mais notre devoir était de vous prévenir que vous ne venez pas d’embaucher une 

Golden Retriever pour lécher la main de vos amis, mais une louve du Canada. Le premier qui va se montrer 

menaçant, elle va la lui arracher. 

- Et bien je vous remercie pour votre professionnalisme. Je comprends que les princes arabes s’en 

félicitent. Ils lui confient leurs nombreuses femmes, parait-il. 

- Hahaha !! éclata de rire Maggie Blackburn. Ils confient leurs poules à une louve ! Elle est lesbienne !! 

Ils rirent bien volontiers. Il était temps de passer le message vénéneux au multimillionnaire. Mc Borough 

se régalait d’avance. Il dit : 

- Nous pensons avoir trouvé pourquoi nos hommes ont été massacrés. 

- Ah bon ?! Vous pouvez en parler ? 

- A vous, mais en toute confidentialité, Monsieur Bloomstein. 

- Cela va de soi. 

- Nous sommes certains que nos collègues ont été tués pour masquer ce qui était important. Et la chose 

importante se trouvait dans votre voiture. C’est la technique de l’invasion de l’Irak pour étouffer le coup du 

11 septembre. Ou de la guerre du Vietnam après l’assassinat des Kennedy pour masquer le projet SERPO. 

La chose en question valait six policiers, les six qui étaient en intervention. Il y en aurait eu douze, ils 

auraient massacré les douze, à mon avis. 

- Et c’est vrai que cette saloperie nous a aveuglés pendant des jours, enchérit Popeye. Mais maintenant 

que nous avons cette piste, nous allons chercher ce qui vaut la vie des policiers d’un district. 

- Est-ce que cela pourrait être en relation avec ces pourritures d’aliènes ? questionna Bloomstein. 

Le commissaire lui répondit. 

- Réfléchissez. Aucun objet, peinture, métal précieux, argent, diamants, ne mérite un tel acte. Si de tels 

salauds vendent leurs âmes au Diable, ça vient de l’espace. Ou alors c’est un ordinateur, une unité de 

stockage, un truc du genre. 

- Non, osa contester Popeye à son chef. En écoutant ce que vous dites, on ne sait pas ce qu’est 

l’information si précieuse. C’est forcément un objet qui parle de lui-même, comme une arme à énergie, une 

bombe quantique miniaturisée, un drone à anti gravité… C’était dans la malle arrière de la Rolls. Et ce n’est 

pas un pick-up cette voiture. Ils devaient penser qu’on n’oserait jamais fouiller une telle bagnole. Ce devait 

être assez gros pour être bien visible. 

Bryce Bloomstein avait une barre qui lui descendait le long de la colonne vertébrale. Ils chauffaient. La 

chose était toujours dans sa cachette, une cachette peu sûre, et il faudrait la dégager de là, et la livrer. En 
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même temps ces flics lui apportaient la confirmation qu’il venait de recevoir une carte maîtresse dans son 

jeu : une tueuse redoutable, capable de se déplacer en hélicoptère, sans témoins. Il n’osait plus sortir de la 

propriété en voiture, de peur de retomber dans un traquenard, comme la dernière fois, sans lui heureusement. 

Il lui fallait désamorcer une autre bombe : ses nombreux visiteurs. 

- Eh bien, je vous remercie des soins que vous portez sur notre sécurité. J’en profite que vous êtes là, et 

sachant que vous faites une surveillance discrète de ma propriété, pour vous demander si les nombreuses 

visites que j’organise régulièrement, sont un problème pour le voisinage, ou d’une manière générale ? Je ne 

sais pas si vous le savez, mais je reçois de nombreux acteurs et actrices, aussi des futurs espoirs qui viennent 

toujours accompagnées de leurs mère car souvent ce sont des jeunes femmes, je n’ose pas dire des filles 

pour rester politiquement correct (il leur fit un sourire complice) et bien sûr des pros du cinéma dans le 

domaine technique. Mais surtout, je reçois aussi des producteurs qui sont les banquiers qui me financent. 

J’essaie de lancer une industrie du cinéma comme il en existe une à New York, les nombreuses séries pour 

la télévision, et je pense qu’il y a un créneau à prendre. A moins que l’on préfère – je parle des autorités 

politiques de la ville et des citoyens qu’ils représentent – que l’on évoque Chicago pour ses anciens abattoirs 

sanglants, ses luttes entre dealers et trafiquants en tous genres, plutôt que pour son cinéma, et l’art en 

général. 

Duncan Mc Borough fut ravi de répondre à cette question. 

- Monsieur Bloomstein, je vais vous faire une réponse que ne renierait pas le célèbre lieutenant Colombo 

avec sa vieille décapotable française. Ma femme regarde régulièrement les excellentes séries qui se 

déroulent ici, dans l’Illinois et au Michigan, jusqu’au Minnesota, et il est clair que vous êtes la locomotive 

de cette nouvelle perspective pour notre ville et notre région. Quand on voit la… la merde que Hollywood 

est capable de produire avec des milliards de dollars dépensés. 

Bloomstein adora ce franc parlé. Le commissaire conclut. 

- Je ne dis pas qu’ils ne font pas de bons feuilletons et de grands et beaux films. Mais il y a tout le reste, 

sans parler du porno. Il est grand temps de montrer à cette Californie qui a tellement pourri la planète, qu’à 

présent ils viennent pleurer que leur Etat n’est plus que du bois brulé et du désert, envahie par les migrants 

sans travail et qui réclament des soins, ce que les gens du Nord-Est sont capables de faire. Parce que si vous 

comptez sur les hispaniques pour relever ce qui a été détruit, soyez objectif, et regardez l’état de toute 

l’Amérique du Sud et de toute l’Amérique Centrale à une ou deux petites exceptions près, et vous avez 

l’évidence de ce dont ils sont capables. On parle d’un continent entier, où il y a tout, absolument tout, pour 

faire baver des planètes entières. Surtout les connards de cette galaxie. Et qu’en ont-ils fait ? Qu’en font-ils ? 

Imaginez une seconde que l’Amérique du Sud ait été habitée par les même migrants que ceux qui ont fait 

nos USA. Vous croyez sincèrement que le résultat serait le même ? Mais il ne faut rien dire, parce qu’avec 

les Californiens les gens comme moi passent pour des racistes, entre blancs !! Mais l’évidence est là, nom de 

dieu, sous nos yeux ! L’Europe a encaissé deux guerre mondiales, que « Nous » avons gagnées. Et comparez 

l’économie européenne et celle de ces foutus Américains du Sud, qui en ont été préservés.  

Duncan Mc Borough ne se donnait pas beaucoup de mal pour paraître le chef de police complaisant. Il 

détestait ce Sud des Etats-Unis avec leur mentalité qui n’avait pas changée depuis la guerre de Sécession. 

Seul le Texas trouvait grâce à ses yeux, un Etat qui avait botté le cul à ces branleurs de Mexicains juste bons 

à faire baisser les salaires. Bryce Bloomstein enchaina directement. Il avait besoin d’un soutien puissant 

dans la police. La température venait de sacrément monter pour ses affaires louches. Il soutint les vues du 

commissaire, proches des siennes, à dire vrai. 

- Je vais souvent en Europe. Ils ont le même problème. Vous pouvez tirer un trait sous les pays 

scandinaves, slaves et germaniques, avec ces branleurs de latins et de grecs. Et en dessous ! L’Afrique ! Et 

ne venez pas me chanter que je suis raciste, moi non plus ! Je constate les faits, rien que les faits. Vous avez 

déjà mis vos pieds en Afrique ? Allez voir ce que les noirs ont fait depuis leur indépendance. La vérité, c’est 

qu’ils n’ont connu le développement que sous la colonisation des blancs. Par contre, quand vous regardez ce 

que les Chinois étaient devenus avant la révolution communiste, pendant les années de ce Satan de Mao, des 

dizaines de millions morts de faim et d’extermination par cet escroc communiste, et que vous regardez 

aujourd’hui, force est de constater ce qu’une nation de travailleurs qui se bougent le cul est capable de faire. 
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- Ces travailleurs qui ont construits les rails de nos chemins de fer, appuya Mc Borough. 

- Tout à fait. Mes feuilletons vont continuer de montrer toutes les vérités que l’on refuse de voir. Et c’est 

ça, leur succès. Je vais faire de Chicago la ville de toutes les vérités qui les font bien chier, tous ces bien-

pensants du caviar et du champagne socialiste. Vous devriez rencontrer Mademoiselle, et qu’elle vous parle 

de ce qu’elle pense des socialistes français ! Ces connards de socialistes français chantaient l’internationale 

et la paix de Staline dans les rues de Paris pendant qu’Hitler massacrait les Polonais, coincés entre les Nazis 

et les communistes amis des Français, alors que ces enculés disposaient de la plus puissante armée du monde 

avec les Anglais pour les soutenir. Ils ont protesté, et abandonné les Polonais ! 

- Mais ils ont déclaré la guerre au Führer, intervint Mirko Vlavic, dit Popeye. 

Bloomstein le réalisateur de cinéma cultivé, qui voyageait à travers le monde, notamment pour y recevoir 

des prix pour ses œuvres,  

- Quand les Français déclarent une guerre, vous pouvez être sûrs que ces imbéciles n’ont pas les couilles 

pour la faire, trop occupés à discuter entre eux. Le caporal agité et exterminateur, le grand guide du peuple 

allemand, s’est vexé et leur a réglé leur compte en moins d’un mois, à un Allemand contre trois Français. Il 

a à peine eu le temps de faire ses valises pour se rendre à Paris et défiler sur leurs Champs-Elysées. C’est 

leur Fith Avenue. Les Nazis étaient si bien élevés et disciplinés, que les Parisiens ont collaboré comme des 

chiens dressés pendant quatre ans. Leurs belles terrasses de cafés se sont couvertes de soldats nazis qui 

payaient avec du bon argent, les Reich Mark. Ils étaient déjà tellement cons, ces Français ! En 1914, les 

Allemands cette fois, avaient déclarés la guerre, tandis qu’ils avaient juste envahi le Luxembourg, un petit 

pays entre les deux grands Etats. En quelques semaines ils auraient pris Paris, si les Français venus de toutes 

les provinces n’avaient pas eu un sursaut d’énergie de se battre. Les Allemands déclarent la guerre et 

attaquent en même temps, comme les Japonais à Pearl Harbor. Ces cons de Français déclarent la guerre, et 

retournent manger leurs grenouilles, plutôt des kebabs aujourd’hui, et partent en vacances, qui sont 

permanentes pour leurs millions de chômeurs, tandis que quatre millions d’étrangers piqués à la Charia 

entrent chez eux tous les dix ans. Ils sont si accueillants ! Regardez aujourd’hui où ils en sont avec leurs 

arabes. Les Algériens les ont jetés à la mer, par millions, rentrés en France comme des misérables, et 

aujourd’hui, ils se sont laissé envahir avec la bénédiction de leurs socialistes et écologistes par leur islam de 

merde, une soi-disant religion qui ne contient pas une fois le mot « amour » en relation avec l’amour de son 

prochain, dans son Coran. Un truc écrit à la plume avec de l’encre pendant des siècles. Plus de 6600 versets. 

Vous vous rendez compte ? Il a vécu combien de temps leur prophète après sa rencontre avec cet Archange 

Gabriel venu dont on ne sait où ! Quelle planète ? Mais l’extermination ou la mise en esclavage des 

mécréants, nous ! Vous le savez ça ? Ce n’est qu’un bouquin de règles rédigées par des frustrés tout au long 

des siècles, et au départ par l’archange Gabriel, qui n’était personne d’autre qu’un Gris apparaissant sous 

forme humaine. C’est une information qui circule dans certains milieux informés. Les Gris sont incapables 

d’amour, tout simplement. Ça, c’est une certitude. Comment pourrait-il l’évoquer ? C’est impossible pour 

eux. Après on s’étonne que ces demeurés vendus à des rats ou des mantes religieuses, passent au vitriol ou 

égorgent leur fille ou leur sœur, si elle couche avec un jeune de leur âge avant le mariage. 

- Et si les Français ouvrent encore une fois leurs grandes gueules, dit le commissaire, avec toutes leurs 

centrales atomiques, et si les Gris les bombardent comme le World Trade Center tombé en quelques 

secondes, désintégré, leur France deviendra un champ radioactif pour les millénaires à suivre. 

- Et les radiations ne feront pas la différence avec les soumis du Coran en France, intervint Blackburn, 

désireuse d’entrer dans la conversation. 

Bloomstein hocha la tête, opinant du chef. 

- L’islam est un programme politique pour soumettre la Terre, dit-il. C’est ce qu’il m’a été révélé. Croyez-

le ou non, je participe à un combat spirituel contre toutes ces racailles de Gris et toutes les autres racailles 

extraterrestres en contact avec nos traîtres, comme les musulmans soumis aux Gris, et les socialistes 

lécheurs de culs satanistes. Le public ne s’en rend pas compte, et je vous demande de garder ceci pour vous. 

Ils sont trop cons. Je ne suis pas dans la Conspiration et le Complot, mais le contraire. Mais il faut utiliser les 

armes de l’ennemi. Mes films et mes feuilletons contribuent à mettre au jour comment les braves gens 
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courageux, et qui aiment la liberté, doivent se battre contre ces élites de pourris qui sont les larbins des pires 

saloperies de cette galaxie.  

Mc Borough se garda bien de dire le fond de sa pensée, et que c’était les juifs d’Hollywood qui avait été 

les meilleurs activistes de la Cabale extraterrestre, pour tromper toute la planète pendant des générations, et 

que ces salauds en avaient profité pour s’enrichir à milliards, baiser petites filles et petits garçons, toute la 

jeunesse attirée par le rêve américain factice entretenu par des milliers de tonnes de drogues depuis les 

années soixante, jeunesse trompée par l’illusion du cinéma. Il se contenta de hocher la tête de haut en bas, en 

signe d’assentiment. Toutefois, il avait eu un échange de regard rapide avec ses deux adjoints. Bien énervé 

et bien chauffé, le Bloomstein venait d’évoquer les aliènes, et son engagement contre eux. La chose dans le 

coffre de la Rolls ne pouvait être qu’une autre de ces saloperies en lien avec le Grand Complot, la 

Conspiration des riches élites contre tous les autres.  

- Je suis heureux de voir que même la police nous apporte son soutien. Vous devez le savoir, je reste 

attentif à ce que les feuilletons policiers ne fassent pas apparaître notre ville comme un lieu de perdition, et 

dirigé par les mafias. A chaque fois c’est la police qui triomphe. Toutes ces réceptions chez moi tentent de 

remplacer l’absence d’un lieu comme Hollywood. Il faut que tout ce monde du cinéma puisse se rencontrer, 

échanger des idées, se sentir soutenu. Et puis trouver une certaine tranquillité par rapport à la population qui 

devient hystérique parfois, pour obtenir des selfies. Cette mode est un désastre. Je compte beaucoup sur la 

jeunesse, des séries avec des ados, pour ne pas tomber dans la violence des séries de police et gangsters 

uniquement. Nous avons de belles perspectives. Vous en entendrez parler bientôt, avec de jolis talents qui ne 

demandent qu’à s’exprimer. 

Les talents en question s’exprimaient sur son immense lit, une fois et demie la taille « king size », les 

jeunes filles qu’il sodomisait ne faisant pas semblant de gémir. Il n’y avait pas non plus de doublures pour 

les fellations faites par des jeunes adolescentes qui représenteraient le romantisme du rêve américain, vu par 

Chicago. Une ville de Chicago d’origine française qui avait fourni un important contingent de soldats de la 

Liberté lors de la 2
ème

 guerre mondiale, lesquels s’étaient sacrifiés pour un empire immonde, leur naïveté 

abusée, un empire USA successeur du Grand Reich qu’il avait financé et soutenu via son Wall Street, avant 

de le raser, afin de l’éliminer… Pour le remplacer. John Kennedy le catholique prévenu par Dwight 

Eisenhower avait tenté de sauver l’honneur et le sacrifice de tous ces soldats d’une NASA dirigée par un 

Nazi grand ami du Führer, le Projet Apollo, mais son propre camp de traîtres socialistes, les démocrates,  

l’avait buté, lui, son frère, et tous les siens, jusqu’à obtenir le black-out total sur le Projet SERPO, l’échange 

de personnel militaire avec les Petits Gris, serviles lâches et assujettis des Grands Gris, les justificateurs avec 

d’autres sales gueules d’insectes, pour permettre à une alliance de racailles galactiques de baiser comme des 

pédophiles tous les enfants de la Terre. Jésus avait eu ses 12 apôtres. Satan avait eu ses 12 salauds, portant 

fièrement le nom de Majestic 12, de quoi faire dégueuler ses entrailles au pire des porcs de l’élevage de 

Satan, de dégoût de la race humaine ! 

 

Les trois policiers n’attendirent pas de rentrer au bureau pour partager leurs impressions. Thor les écoutait 

attentivement. Il avait tout suivi sur leurs portables en poche. Ils trouvèrent qu’ils avaient parfaitement joué 

leurs rôles, et que des informations en étaient sorties. Jamais ils n’avaient fait de tels progrès depuis la mort 

de leurs collègues. Ils conclurent que la Phantom avait bien contenu quelque chose d’extraordinaire. La 

posture corporelle du réalisateur ne les avait pas trompés. En recoupant leurs impressions sur d’infimes 

détails et ses déclarations, ils arrivaient à cette conclusion commune. Le célèbre réalisateur avait détenu 

quelque chose qui avait circulé via sa Rolls Royce. Donc le chauffeur était la clef de l’affaire. Il ne pouvait 

pas ne pas savoir ce qu’il transportait, en tous cas son caractère sensible et précieux. L’information nouvelle, 

exprimée avec une sincérité trop forte et contenant de l’émotion dans la voix, était l’implication de Bryce 

Bloomstein dans le combat contre certaines puissances extraterrestres qui se foutaient de la gueule des 

Terriens, les pires cons de leur galaxie. Le staff du milliardaire savait qui avait tué les policiers, lequel et 

lesquels d’entre eux potentiellement. Ils savaient aussi qui étaient « les autres » ou pouvaient les identifier. 

Ils conclurent que la nature de la chose transportée était de toute évidence liée au destin de l’espèce 

humaine, un truc du genre. Ils discutèrent, policiers bons professionnels passionnées par leur job. Ils 
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donnèrent ainsi des indications précieuses à Thor, sans le savoir. Ils calculèrent que toutes ces « merdes » 

extraterrestres étant gérées par des humains qui prenaient les autres, les gens comme eux, pour de la merde 

humaine depuis le début du vingtième siècle, les Nazis ayant été des grands champions, rien de ce qui venait 

de l’espace n’échappait au contrôle des nazis en charge des questions spatiales, enculeurs de leur planète. 

Donc, la chose en question, à moins qu’on leur mente encore, ce fameux Thor qui disait ne pas savoir ce 

qu’était la « chose », il s’agissait sûrement d’un truc retrouvé par quelqu’un, abandonné sur la planète des 

singes nuisibles, ou pire encore, déposé par quelqu’un venu de l’espace, à l’insu de tous les autres. Ils ne 

doutèrent pas que ce Thor électronique allait se bouger le cul pour la récupérer. Et que donc… Ils allaient 

être soutenus. Ils avaient bien joué leur rôle pour positionner la colonelle canadienne, leur chef de mission 

du THOR Command. Ils espéraient l’avoir satisfaite. Ils savaient qu’elle était aussi française, cette France 

qui venait de s’en prendre « plein la gueule » dans les propos tenus avec Bloomstein, qui n’avait dit que des 

vérités. Les imbéciles et lâches de Français avaient fait ami-ami avec la pire racaille de tous les temps depuis 

l’apparition de l’homo-sapiens, suite à une extinction totale de ceux vivants sur Terre bien avant le temps 

des mammouths, des gens capables de circuler dans leur système solaire. Puis ils avaient soutenu par 

millions les communistes rouges du sang versé, des abrutis qui avaient construits des milliers d’armes 

atomiques pour exterminer le « monde libre » occidental. Et après la honte d’avoir été éjectés d’Algérie 

comme des moins que rien, eux qui avait apporté la civilisation à des queutards uniquement capables de 

mener des razzias façon Mahomet, pendant des siècles, ils avaient ouvert les portes à la Soumission 

institutionnalisée par des écrits honteusement prétendus dictés par Dieu, le multivers d’énergie quantique et 

supra quantique, sous la menace des Gris, pour obtenir des connaissances spatiales, et éviter les attaques de 

ces derniers, telles l’explosion mystérieuse de l’usine AZF de Toulouse et des avions civils et militaires 

disparus et non pas accidentés, mettant la pression. Cul en l’air et tête dans le sable du Sahara, position 

favorite de la Marianne pour se faire mettre, sachant que plus c’est gros et mieux ça passe, parole 

présidentielle, les Français auraient dû changer leur coq contre une autruche, les deux oiseaux incapables de 

s’envoler haut dans les cieux. Un jeune cygne parmi une telle population de volatiles de basse-cour 

républicaine, n’aurait pu être autre chose qu’un vilain petit canard. Devenu adulte, le cygne se serait envolé 

très loin, vers le pôle, pour y mourir seul dans la glace, et oublier à tout jamais d’avoir été membre d’une 

telle basse-cour. Car les autres cygnes sauvages, ne le reconnaitraient jamais comme un des leurs, avec une 

telle honte collée à ses plumes grises et sales.  

 

Lorsque les visiteurs furent repartis, Bryce Bloomstein fit tout de suite le point avec son staff de 

confiance. Il convoqua Ilane Javic, Nicolaï Fedorov, Karl Sonenfeld, et Sigrid Hoffmann dans la 

discothèque du sous-sol. Il leur rapporta les propos des policiers. Aucun smart phone ne pénétrait jamais 

dans cette disco, et Javic veillait à ce qu’aucun micro espion ne puisse y être laissé. Ce qui se passait dans la 

disco, restait dans la pièce et ses alcôves. 

- Bon dieu, ils chauffent, mais ne savent pas ce qu’ils cherchent. Et surtout que nous sommes dedans 

jusqu’au cou. La Phantom reste une voiture volée qui a servi de cargo pour transporter quelque chose, qui a 

bien plus de valeur que cette bagnole. 

Il avait visé Karl Sonenfeld le chauffeur en affirmant ceci. Il laissa passer un silence, et prit un ton plus 

rassurant. Il ne fallait pas affoler ses troupes, qu’il sentit comme étant sur le mode tension maximale. 

- Dans le fond, toute cette histoire ne sera qu’un contretemps si nous parvenons à remettre la clef à ceux 

qui sauront s’en servir. Tant qu’ils croiront que c’est la vue de la chose qui a mis en cause la vie de leurs 

collègues, ils ne verront pas la vérité. Mais si la prochaine fois quelqu’un fait le moindre lien entre l’objet et 

nous, alors ils comprendront pourquoi les flics ont tous été tués. Nous ne pouvons plus faire le moindre 

loupé sur cette transaction. Et si nous réussissons, alors nous serons tranquilles pendant des lustres avec 

toutes les venues de nos charmantes visiteuses. Nous serons encore plus riches, et cette fois nous prendrons 

le pouvoir à la tête de l’organisation. Alors vous pourrez en profiter vous aussi, avec jets privés, yachts et 

résidences de grand luxe. Et pour tous les à-côtés si agréables, vous serez toujours les bienvenus dans le 

monde de l’illusion. 
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Ils rirent, se détendant et partageant la complicité et les ambitions de leur maître à penser, le grand 

réalisateur Bloomstein. Celui-ci les tenait, comme Adolf Hitler le grand maître de la manipulation avait 

réussi à tenir son peuple d’imbéciles. Le Führer n’avait jamais tué quiconque personnellement, et sans y 

mettre les pieds, il avait fait la conquête des Etats-Unis d’Amérique, y répandant ses idées, surtout parmi les 

juifs. De son vivant, il en aurait joui dans son slip s’il avait su comment son venin de secrets extraterrestres 

se répandrait sur toute une planète, pendant des générations. Il avait conquis toutes les élites de la planète, 

laquelle s’était condamnée en permettant à cette vermine de perdurer assez longtemps pour la tuer. Bryce 

Bloomstein avait eu accès à des centaines de synopsis d’histoires imaginaires, très souvent en deçà de la 

réalité, leurs auteurs n’étant pas mentalement aussi faisandés que leurs congénères de la race humaine. Il 

déclara :    

- En plus, je sais maintenant sur qui je peux compter pour nous aider à reprendre la clef sans nous faire 

repérer, et la livrer en toute discrétion. 

- D’accord, mais ceci n’explique toujours pas comment quelqu’un a pu être si bien informé de son 

transport, rétorqua Sigrid Hoffmann. 

- Vous pensez à quoi ? questionna Ilane Javic, soupçonneux. 

- Vous n’allez pas aimer ma réponse. Tous. Toi aussi, Bryce. Il y a un traître  parmi nous, ou… l’un de 

nous se fait manipuler par quelqu’un en contact avec l’un d’entre nous. Je suis désolée, mais qui en dehors 

de nous cinq a connaissance de l’existence de cette clef, et ce qu’elle représente ? 

Le responsable de la sécurité réagit, en regardant aussi son patron. 

- Ce que vous dites est acceptable, seulement parce que c’est un argument que nous ne pouvons pas 

rejeter. Mais je pense surtout à une manipulation extérieure. Quelque chose ou quelqu’un qui échappe à 

notre bonne foi. Et si tel est le cas, et que nous entrons dans le jeu de nous soupçonner les uns les autres, 

même vous Patron, parce que Sigrid émet l’hypothèse d’une manipulation indétectée par le concerné, alors 

le jeu peut nous entrainer à nous perdre. 

- C’est une bonne remarque, Ilane. Je n’oublie pas que c’est toi, Karl, qui a dû liquider les deux flics à 

terre, pour qu’ils ne révèlent rien. Mais ceci ne veut rien dire, car l’enjeu nous dépasse. Toi aussi, Sigrid, car 

faire ton commentaire la première ne t’exclut pas. 

- Je n’ai jamais dit cela. 

Lorsque Bloomstein avait évoqué Karl Sonenfeld abattant de sang-froid les deux policiers survivants qui 

avaient vu qui était le conducteur de la Rolls, Fedorov et Javic s’étaient brièvement regardés. Eux auraient 

préféré que le chauffeur avoue avoir été présent, s’être retrouvé pris dans une altercation sans comprendre ce 

qui se produisait, et passer pour un imbécile, voire suspecté d’un trafic sans jamais rien avouer. De plus ce 

connard n’avait touché aucun des policiers, mais un des deux de l’autre groupe, et donc les traces de balle 

seraient allées dans le sens d’une légitime défense, notamment pour protéger le vol éventuel de la Rolls. Le 

boss dit à Javic : 

- Tu es responsable de la sécurité. Que recommandes-tu ? 

Le garde venu de Tsahal réfléchit un court moment. 

- La vigilance ! La vigilance au lieu du soupçon. Méfions-nous de tous nos contacts d’avant l’attaque. 

- Je suis d’accord. Tu remarques aussi que qui que ce soit, c’est venu d’avant l’attaque. Or notre chère 

Dominique vient de nous rejoindre, de son Moyen-Orient, ou des Bahamas, en fait, où elle était en dilettante 

de nouvelles opportunités. Et c’est toi, Sigrid, qui l’a recrutée. 

- Il fallait bien que ce soit quelqu’un. Ne commence pas ! 

- Ce n’est pas ce que je veux dire. Au contraire. La moins soupçonnable de nous cinq, six en la comptant, 

surtout en cas de manipulation extérieure, c’est elle.  

- Vous comptez la faire entrer dans le cercle ? questionna Nicolaï Fedorov. 

- Voyez-vous un autre moyen d’utiliser le Grandnew efficacement, sans qu’elle ne sache, en partie, en 

quoi consiste l’opération ? Et d’ailleurs, si nous réglons cette affaire comme une opération, il faudrait avoir 

son conseil, car elle est sûrement celle qui a le plus d’expérience pour le faire. Je me trompe ? 

Les quatre autres lui donnèrent raison. Une stratégie fut mise en place pour inclure Dominique Fidadh 

dans leur cercle. Elle avait révélé sa véritable motivation pour faire ce qu’elle avait fait de sa vie : argent, 
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pilotage et adrénaline, et pouvoir se servir dans le poulailler lesbien rempli à foison. Et tout cela en nettoyant 

la planète de ses pires cafards : les obscurantistes politico-religieux. 

 

Le jour suivant, le réalisateur se rendit à Orlando en Floride, pour une affaire de film à mettre en chantier. 

Il envoya son Grandnew à Detroit, pour y prendre une certaine Naomi Larue, productrice. Elle avait 

séjourné dans la ville historique de l’automobile américaine, et plutôt que de prendre un vol commercial, un 

jet privé n’ayant pu s’organiser à temps, elle bénéficierait des services de Dominique Fidadh. La productrice 

n’était pas seule, se déplaçant avec une femme très belle, paraissant tout juste trente ans. La productrice était 

une femme dans la quarantaine, au physique dynamique, avec un profil évident de métisse des Caraïbes. Elle 

présenta Marina, qui avait des cheveux blanchis comme les Vestales dans la secte des Lucifériens au Utah, 

des yeux bleus verts, un visage au menton carré, volontaire, « sa protégée ». Domino marqua le coup, car 

c’était exactement le terme que donnait la Commanderesse Karima Sardak d’Afghanistan à Ersée. L’autre le 

vit. Les deux passagères profitèrent de la cabine VIP. Domino se retrouvait presque dans sa vie de tous les 

jours, quand elle pilotait le Grandnew au Québec. La productrice se montra ravie de ce vol, sa protégée tout 

autant, vraiment épatée. 

A l’atterrissage à la villa, Domino comprit mieux le rôle de la protégée, qui s’occupait des bagages légers 

et veillait à tout pour la productrice, comme une assistante de direction, ce qu’elle était sans doute. La pilote 

était restée la dernière en cabine, éteignant tout et mettant l’appareil en sommeil. Naomi Larue était toujours 

là, à sa descente. 

- Le vol a été agréable ? 

- Très agréable. Vous pilotez bien. Merci pour le survol du centre-ville. Bryce m’a parlé de vous. En bien. 

Mais ne vous avisez pas de vous faire des idées avec Marina. 

- Je n’avais pas… 

- Oh, pas de ça entre nous ! Vous êtes une sacrée dominatrice. Je l’ai vu au premier regard, et comme 

vous avez tiqué sur ma protégée. 

L’agent secret infiltré se devait de ne pas laisser glisser les choses sur la mauvaise pente. Elle pouffa de 

rire, et balança la vérité, en partie. Elle expliqua avoir rencontré une chef de guerre en Afghanistan, qui 

appelait son amante « sa protégée ». Et que cette dernière était une superbe blonde de très bonne famille 

française, très aisée, parlant les langues orientales et bardée de diplômes de grandes universités. Elle conclut 

qu’elle avait simplement croisé ces deux femmes, mais que les circonstances lui avaient fait comprendre que 

la protégée avait en fait été dressée, comme une pouliche ou une chienne, osa-t-elle en utilisant le mot 

« bitch », et que leur relation était une relation de maîtresse à esclave, exagéra l’épouse d’Ersée, à jamais 

jalouse de Karima Bakri-Sardak. Elle ne pouvait pas cependant parler des superbes vestales aux cheveux 

blancs ou blanchis de la secte au Utah. Elle se contenta de dire que la chevelure de la belle Marina était 

remarquable, ayant rencontré des femmes qui pratiquaient cette couleur, encore plus âgées, et que ceci leur 

donnait des allures de noblesse, sans les vieillir. 

- Mais c’est tout à fait le portrait de ma Marina, que vous faites. J’ai donc bien raison de me méfier de 

vous. Bryce ne tarit pas d’éloges à votre sujet. Et ce n’est pas son genre, les compliments. Cette comédie du 

grand maître est réservée aux actrices, pour les promouvoir. Pour certaines il est sincère, mais elles sont 

rares. 

La chose était dite avec sincérité, effectivement, et une bonne humeur non feinte. La méfiance était 

retombée, en fait. Etait-ce une provocation ? Pour mesurer elle-même cette pilote faisant exception pour le 

réalisateur qui transformait les dizaines de millions investis, en centaines de millions de recettes ? 

- Merci pour ce compliment, qui me touche. 

Elles prirent le chemin de la porte d’entrée de la villa. 

- Je vous trouve très perspicace, Dominique. Je peux vous appeler Dominique ? 

- Vous venez de le faire, répliqua la pilote sur un ton aimable, et serviable.     

- Vous avez tout compris. Je suis une descendante d’esclaves capturés en Afrique pour servir les salauds 

d’Européens, et la fin du 20
ème

 siècle n’a pas rendu la situation des gens comme moi plus facile. Je me suis 

beaucoup battue, pour réussir. Et Marina est devenue ma chienne américaine bien dressée. Un juste retour 
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des choses, j’estime. Si je veux une jeune femme qui me plaît, je lui envoie ma Marina pour me la ramener. 

Elle est excellente dans ce jeu. Pour les hommes, je les séduis moi-même, mais alors il se peut que je les 

partage, ou leur offre Marina en récompense, pour une soirée. Elle a bien compris que pour me satisfaire, il 

lui suffit de m’obéir. Et en échange, cette salope y trouve largement son compte. Cela vous choque ? 

Domino lui ouvrit la porte de la maison. 

- Je vous admire, Madame. 

L’autre pénétra dans la maison qu’elle connaissait bien, se sentant chez elle. 

- Voilà qui ne me pose pas de problème. Merci encore, pour votre accueil. 

  

Le soir venu, la pilote fut avertie que son rôle d’hôtesse serait très apprécié. Le boss serait de retour, 

amenant avec lui une paire d’invitées. Elle s’habilla d’une robe aux épaules nues et sans bretelles, la rendant 

très désirable. Ses collègues de l’aile des employés la félicitèrent pour sa parure, même Pandora ne montrant 

plus la moindre jalousie. De toute évidence, la pilote canadienne était au-dessus de la mêlée. 

Le réalisateur était arrivé à Midway International Airport avec une certaine Gloria Griffin, accompagnée 

ou plutôt accompagnant sa fille Rachel. Le prénom de la passagère de dix-huit ans à peine, avait causé un 

petit choc à la pilote. Déjà l’Agusta Westland qu’elle pilotait lui rappelait suffisamment la maison, et en plus 

une Rachel (!) Heureusement, la Rachel en question était si jeune, ne ressemblant pas du tout à sa Rachel-

Ersée ni de visage ni de morphologie, qu’elle était hors-jeu de l’imagination. Mais surtout, elle avait les 

yeux sombres bruns verts de sa mère, et elle était fausse blonde originalement châtain clair, teintée comme 

Domino en avait horreur, en blonde platine des années soixante, avec des cheveux longs jusqu’à la pointe 

des seins. Sa mère était pareille, ou plutôt elle avait fait de sa fille un clone amélioré ou raté, l’avenir rendant 

un jour son verdict. La mère et la fille avait une attitude fusionnelle, la fille obéissant comme un robot 

programmé. Quant à Gloria Griffin, elle n’était pas avec un réalisateur de cinéma, mais avec Dieu sur Terre. 

Elle buvait en les espérant comme une assoiffée, les paroles de Bryce Bloomstein. Le vol fut rapide, passant 

par le centre-ville au retour du maestro. Il fallait que tout Chicago sache que leur avenir passait au-dessus 

d’eux. Les deux femmes étaient émerveillées. Elles étaient bien en présence de Dieu sur Terre. 

Domino était presque déçue. Elle avait joué le rôle du Diable, et Bloomstein n’avait pas opposé la 

moindre résistance à se montrer aussi vaniteux que les caricatures de réalisateurs dans les séries B. Son 

profil de pilote hors pair et ses aptitudes au combat, son passé de guerrière, rejaillissaient sur l’aura du 

maestro. Il ne se sentait plus chaque fois qu’elle lui faisait survoler le centre-ville. Pas une fois, il ne lui avait 

demandé de choisir la discrétion de la voie par le bord du lac.   

 

Les invités étaient totalement conformes aux déclarations du « patron du cinéma des Grands Lacs » 

comme on commençait à dire, déclarations faites aux officiers de police, dont l’agent de Thor avait écouté 

toute la conversation enregistrée en faisant son jogging du lendemain matin. En apparence, en vérifiant les 

identités, on aurait trouvé tout le microcosme du monde du cinéma, uniquement des responsables à haut 

niveau, qu’ils fussent aux sons, aux images, à la musique de film, la production, le montage, la distribution, 

la réalisation et bien entendu le financement. Et pour mettre l’accent sur les personnes visibles par le grand 

public qui décidait, au final, du succès ou de l’échec de ces productions commerciales : les acteurs et 

actrices. Et là, Domino se vit confirmer ses premières impressions. Des jeunes femmes à peine majeures ou 

mineures de plus de quinze ans, étaient au cœur de la soirée. Et pour une seule raison, les baiser ! Et ce qui 

rendait tout ceci possible sans que jamais une plainte ne puisse un jour être soulevée, était la présence des 

mères qui accompagnaient leurs filles, dans une atmosphère d’initiation à la dure réalité du métier d’actrice : 

se donner à son public. Tout le génie du réalisateur tant admiré et soutenu par les politiques locaux, tenait 

dans cette martingale. Les mères convaincues que leur progéniture avait du talent, et que ce qu’elles avaient 

mis au monde était destiné à faire vibrer les foules, étaient prêtes à tout pour parvenir à leur ambition 

maternelle. Bloomstein avait rapporté à son business ce qui se faisait dans les sports, la chanson, la danse, la 

mode et le mannequinat… Dans les domaines sportifs, même les pères s’en mêlaient, voulant s’assurer de la 

réussite de leur rejeton. Curieusement, dans les études scolaires, le développement de la connaissance, les 

parents enseignants pratiquaient cette posture de soutien de leurs enfants, et ces derniers avaient toutes les 
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chances de réussites. Les gosses d’ouvriers, du monde rural ou des provinces profondes s’entendaient plutôt 

dire, de ne pas se prendre la grosse tête avec les études. Quant aux jeunes des zones urbaines où se 

concentrait la populace ignorante et débile, ceux qui engrossaient les lapines avec la même régularité que la 

diffusion des matches de foot, leurs parents n’en avaient vraiment rien à foutre de ces gosses qui échappaient 

à tout contrôle, bénéficiaires d’autant d’amour que des jeunes rats.  

Mais pour les parents sensibles au tréfonds de leur inconscient d’avoir raté leur vie, d’être passés « à 

côté » de leur chance, ou au contraire de l’avoir saisie et ne pouvant imaginer que leur progéniture manque 

le rendez-vous de la vie, le succès, cet accompagnement était leur mission. Tout faire pour que les petits 

prodiges réussissent et se placent au-dessus de la populace (la population vue depuis les hauteurs de l’Elite), 

le 99%, et même en vérité… le 99,9% de la population mondiale. Bryce Bloomstein en était un membre 

éminent, de ce 0,01% et il offrait une porte d’accès, laquelle passait obligatoirement par la satisfaction de 

son gland circoncis. La porte était détenue par les candidates elles-mêmes, et en fait il y en avait trois, les 

trois portes devant s’ouvrir en grand. « BAV » comme disaient si bien les Français en rigolant, non pas 

« bien à vous » mais « buccale, anale, vaginale ». Bloomstein faisait partie de cette frange de la population 

mondiale, qui avait compris comment fonctionnait tout le système sur Terre, aux valeurs spirituelles en 

totale décrépitude, grâce à des religions d’une bêtise rigoureusement entretenue par des livres écrits par des 

illuminés convaincus de parler avec Dieu, ou de l’avoir vu, livres sans une seule ligne écrite par une femme, 

la seule capable de tomber enceinte, tout au long des siècles. Aussi des textes réglementaires de la vie 

quotidienne se donnant un caractère religieux, tel le Coran, qui n’était pas le fondement d’une religion, mais 

d’une Soumission à ces textes, l’Islam ; ou bien l’absence de toute foi en l’existence d’une autorité suprême, 

d’un autre monde bien supérieur au Cosmos et ses milliers de milliards de galaxie, et alors un tyran se faisait 

fort de devenir ce dieu absent. L’humanité était un laboratoire planétaire dans une galaxie véritable vomis de 

Satan, où non seulement on avait joué avec la génétique de cerveaux d’abrutis proches du singe, mais aussi 

avec Dieu en déconnectant cette espèce de toute autre forme de vie intelligente et spirituelle de l’ensemble 

de l’univers, sa création. Car l’univers n’était pas venu de rien, et le Big Bang était bien l’allumage d’un 

programme écrit par… une intelligence supérieure à toutes les autres, et préexistante à toute chose. 

La Terre avait été maintenue dans l’isolement de la connaissance. Résultat ? Elle avait produit la pire race 

de cons qu’une galaxie puisse engendrer. Histoire de voir si « ceux de l’extérieur au Cosmos », les purs 

esprits d’un monde aux règles quantiques différentes, interviendraient un jour, et comment. Et sans surprise, 

tous les religieux terriens avaient combattu la connaissance, avec la complicité des femmes reproductrices 

de l’espèce, plus connes que nature, à l’instar des Français plus royalistes que le roi, plus cathos que le Pape, 

plus fascistes que les nazis, plus communistes que les Soviets, et finalement plus islamistes que les 

musulmans. La nouvelle tendance était d’être plus écologistes que mère nature, de ne plus manger 

d’animaux qui se bouffaient entre les races… du moment qu’il poussait du pognon. Une grande cause les 

rassemblait tous, chacun dans son dogme, non pas aux limites de sa connerie, car la connerie humaine était 

divine par nature : illimitée. Et cette cause était : « mon-cul-ma-gueule ». Parfois une exception à la règle y 

laissait sa peau de façon visible, devenant un héros national, et permettant à tous les mon-cul-ma-gueule de 

ne rien changer, surtout sur les plateaux de télévisions où ils étalaient leur égo. Sans la spiritualité avancée et 

adaptée à la technologie venue subrepticement de l’espace grâce aux traîtres et aux démons de la race, d’un 

savoir et d’expériences de civilisations avec des centaines ou des milliers de siècles de connaissances 

supérieures, la Terre devenait un cloaque formant la base d’une jungle ayant poussée dans tout un camp de 

concentration, ce qu’était le système solaire, en vérité : un camp de concentration, et un zoo. Et là, pour les 

prédateurs, c’était la chasse et la bouffe gargantuesque garanties, le tout sous forme de pognon, de cul, et au 

final, de pouvoir de domination, et donc… d’amplifier encore plus les effets du cloaque et de jungle. Et tout 

cela, en faisant preuve de la plus grande intelligence, donc de fourberie, donc de satanisme. Hitler et Staline 

avaient été tellement abrutis comparés aux avancées technologiques et aux connaissances, venues 

notamment de l’espace, que tout le monde avait compris quels démons ils avaient été. La génération 

suivante de salauds de leur espèce avait fait pire, et mieux, sans se faire repérer, tels que le gouvernement 

secret et souterrain des Etats-Unis, la dictature russe débarrassée du communisme officiel, la même en Chine 

sous une autre forme, l’Union Européenne formant une voie originale pour tromper la diversité des peuples 
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d’Europe… L’ONU et la mondialisation, le monde arabe, le monde islamique créé par les Gris et leur 

archange Gabriel, le pétrole et le gaz comme énergies juteuses de pognon, tout paraissait « normal ». 

Aux Etats-Unis on avait répandu l’idée que des jeunes génies développaient des technologies absolument 

révolutionnaires,  à chaque fois : « dans leur garage ». Cinq ans plus tard, ils devenaient multimilliardaires, 

et personne ne se posait de question, ignorant que l’humanité disposait d’une flotte spatiale capable de 

voyager entre les étoiles. Peu après la Chine sous-entendait que sa jeunesse brillante avait suivi le modèle, et 

la technologie extraterrestre devenait naturellement un développement terrien. Personne n’aurait imaginé 

que Microsoft et Google étaient les deux couilles de Satan, bien au chaud dans un slip plein de merde, de 

pisse et de foutre appelé la NSA (National Security Agency), faisant concurrence à un slibard encore plus 

dégueulasse appelé DIA (Defence Intelligence Agency). En cas de doute, le cinéma des Juifs d’Hollywood 

intervenait, et faisait quelques merveilleux feuilletons qui révélaient quelques vrais secrets de 

fonctionnement de ces agences crachat à la gueule de « Dieu », avec des personnages très sympathiques, 

beaux mecs et belles nanas luttant contre le Mal, souvent des méchants terroristes qui voulaient du mal au 

merveilleux rêve américain, n’hésitant pas à affronter l’Oncle Sam, le seul blanc intégriste fréquentable, 

exploiteur de nègres de toutes les couleurs, y compris la couleur blanche. Ainsi la jungle suggérait un monde 

sans règles, sans lois. Alors qu’en vérité, c’était tout le contraire. 

La jungle imposait implacablement ses règles et ses lois, en faveur des plus forts au détriment des plus 

faibles. Les Etats-Unis étaient cette jungle recouverte de lois et de règlements qui toujours, tournaient en 

faveur des super riches. La France était un des Etats les plus policiers de la planète, mettant le peuple de 

France sous pression constante de taxes, de charges, de pénalités, de fautes de conduite et pas seulement 

automobile, le tout fonctionnant grâce à une bureaucratie de fonctionnaires  pléthorique, payée par l’argent 

des taxes. A un tel point que la population était devenue championne du monde pour consommer de la 

drogue remboursée par la sécurité sociale, alors que la France se vendait comme une terre de liberté. Aux 

Etats-Unis, la drogue nécessaire était plus puissante, et pas remboursée, pour tenir face à la pression d’un tel 

pays de profiteurs salauds, le peuple américain se bâfrant d’alcool ou de substances chimiques. La Chine 

éblouissait la planète de la magnifique unanimité de sa population au-dessus du milliard d’individus, l’Inde 

suivant l’exemple. L’Afrique continent le faisait en magnifiant son explosion démographique. Qui oserait 

dire que ces centaines de millions de jolis bébés dans le ventre des mamans, étaient au final un monstrueux 

virus tueur de civilisations, de continents entiers, et le tout grand tout final conduisant à la mort programmée 

de la planète Terre ? Une Terre moribonde, au climat hors de contrôle, fièvre mortelle en hausse constante, 

surpeuplée d’un virus tueur, heureusement contenu dans son camp de concentration stellaire, et qui finirait 

par mourir en même temps que sa planète, son seul vaisseau spatial naturel. Mars avait été une planète 

habitée, et on savait ce qu’il en restait. Pendant que quelques connards roulaient fièrement en trottinettes 

électriques comme des grands gosses que Papa Noël aurait oubliés quand ils étaient enfants, le permafrost se 

réchauffait et fondait, produisant des gaz à effet de serre, 25% des terres de la planète, qui feraient un effet 

post combustion sur un réacteur de jet au réchauffement climatique. Le tout sur un réchauffement et une 

sécheresse qui cramaient les forêts des Cons de Terriens. Ceux-ci avaient retrouvé des mammouths avec des 

herbes en gueule, en train de ruminer, gelés sur place, et n’avaient rien compris. Ils allaient bientôt cramer 

sur place, comme des cons qu’ils étaient, et ne comprendraient pas plus que les mammouths. Dans cette 

vérité de la réalité mondiale, Bryce Bloomstein avait tracé sa voie, en prenant les autres en modèle, soutenu 

par les médias transmetteurs du virus satanique : la tromperie. Ainsi il rappelait comment les milieux 

sportifs magnifiés par les Jeux Olympiques, identifiaient à leur plus jeune âge possible, les futurs grands 

athlètes, encourageant des enfants à suivre une voie, et pas une autre, pendant au moins deux décennies. Ces 

enfants avaient-ils librement choisi ? Cette question touchait notamment à la liberté sexuelle des jeunes, en 

général reconnus responsables et capables de décider de l’usage de leur corps pour des pratiques sexuelles 

consenties, limite fixée entre quatorze et seize ans suivant les cultures. Les législateurs à travers la planète 

disaient que les enfants n’avaient pas vraiment de capacité de décision conforme au Libre Arbitre, par 

manque de connaissances. Donc les adultes… les guidaient. Le mot en allemand du Guide était le Führer ! 

Et Bloomstein en jouait. On identifiait des grands athlètes à neuf ans, parfois sept ans, des grands musiciens, 

des danseuses et danseurs appelés en France à l’Opéra de Paris « des petits rats » de l’Opéra ; et même et 
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surtout dans les milieux scientifiques soutenus par l’éducation nationale, on identifiait les « cerveaux » de 

demain, dès l’âge de cinq ans parfois. Mahomet le quinquagénaire rendu super excité par ses contacts 

extraterrestres, avait identifié une de ses amantes sous emprise psychologique comme étant une « femme » 

bonne à baiser, à neuf ans ! Un pédophile ? Non, un prophète ! Tout cela était-il du sexe ? Non, c’était de 

l’amour, celui venu de Dieu, exprimé par les femmes, surtout toutes celles étant femmes ou filles d’hommes 

qui venaient d’être décapités, et leurs familles mises en esclavage ! Planète du Diable ! 

Tels étaient les arguments du réalisateur engagé pour développer l’industrie du cinéma des Grands Lacs, 

en mettant l’accent sur la jeunesse, cette jeunesse conçue selon tous les politiques de la planète, pour payer 

les retraites des vieux, ou en prendre soin selon la tradition, alors qu’en vérité, elle était toujours la première 

victime du chômage de masse. Soutenir les jeunes, c’était comme de soutenir les jolis bébés dans le ventre 

fertile des mamans. Pour se montrer spirituel et moraliste, il fallait bannir la peine de mort, et soutenir la 

lutte contre la contraception. Personne n’aurait imaginé que l’essentiel était le destin des âmes, de la 

responsabilité dans le Cosmos de les faire venir dans des corps biologiques, et de s’assurer de leur élévation 

« spirituelle ». Et que la question de la peine de mort, n’était pas seulement le corps biologique au cerveau 

alimentant l’âme en information, mais l’âme elle-même, et sa prochaine destination, son destin spirituel. Ce 

qui préoccupait tous les religieux, depuis des siècles, était le pognon et le cul. Et de garder le pouvoir à ceux 

qui les soutenaient. Bloomstein créait du rêve, dont celui de la réussite, le fameux rêve américain. Et avec 

lui, le rêve devenait réalité. Il ne cessait de répéter, comme l’avait fait avant lui la NASA, la plus grande 

agence sataniste sous couvert de conquête spatiale, des trompeurs escrocs de NAZI qui avaient exporté dans 

l’espace leur trahison de toute l’Humanité, qu’avec lui : « the dream is alive ! » Le rêve est vivant.   

   

Très vite la soirée monta en température. Juliette Lewis n’était pas là, mais Sandrine Lovat était une 

fidèle. Elle avait un rôle à l’écran de la Française émigrée à Chicago, ayant quitté une France socialo-

communiste qui prenait soin des migrants musulmans à la solde des Gris avant ses propres citoyens, les 

mécréants chrétiens laissés sur le carreau. Domino vérifia très vite que l’actrice ne se donnait pas beaucoup 

de mal pour jouer la Française râleuse qui n’en peut plus de rien, car elle en avait, selon ses dires : « ras le 

cul des Français et de ce pays de merde ». Croyant s’adresser à une citoyenne canadienne et non une 

compatriote, l’actrice se montrait sincère sans calcul. L’ancien agent de la DGSI ne trouva rien à objecter, se 

demandant où elle en serait elle-même sans une intervention américaine, puis canadienne, dans sa vie. Elle 

se fit même la réflexion que les Russes avaient beau jeu de lui passer le message qu’elle était bienvenue, car 

ils lui étaient redevables, et le savaient. Mais que leur devait-elle ? De ses racines russes, une seule chose 

ressortait les concernant : ils auraient historiquement  massacré en douceur sa famille, par la famine, s’ils 

étaient restés « au pays ». Elle avait du mal à faire confiance à la nouvelle Russie chrétienne si orthodoxe, et 

si soumise à l’establishment de Moscou. Thor avait mis la main sur le complexe militaro industriel, sa bande 

de nazis, et le tenait fermement, mais il n’en était pas de même du FSB.         

Alors la question que se posa la compatriote qui cachait bien son identité française, fut celle de savoir si 

Sandrine Lovat était sous pression, ou chantage, pour être si assidue aux soirées Bloomstein. La réponse vint 

très vite : Sandrine Lovat était une vraie salope sexuelle, qui prenait son pied et se distrayait allègrement lors 

de ces soirées. Elle y trouvait plus que son compte, baisant les deux sexes, car elle n’était pas du genre à se 

faire baiser, d’où son émigration hors du pays du peuple des grands cocus de la planète, pour qui le généreux 

territoire de France aurait dû être un pays de cocagne. Mademoiselle lui déclara, sans ambages : 

- Je me suis régalée l’autre soir avec cette petite salope de Loulou. Sa mère veut jouer les maquerelles ? Et 

bien je lui en ai donnée pour son compte. Sa Loulou m’a explosé le clitoris, a sucé des queues comme une 

affamée, et à la fin, vous ne l’avez pas vu, mais je l’ai fait prendre par deux cameramen en même temps. Pas 

étonnant qu’elle ne soit pas là ce soir. Elle doit être en train de récupérer ; sa mère aussi. 

- Pourquoi sa mère aussi ? 

- Mais… Elle était dans une autre alcôve avec deux mecs montés comme des ânes, il parait. Les deux 

blacks, vous ne vous rappelez pas ? Ils sont dans le montage technique des rushes et des scènes. 

- Oui, je vois. Mais je ne savais rien à propos de leur outillage. 

L’actrice eut deux secondes de retard à l’allumage, puis éclata de rire, sans retenue. 
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- Ah vous ! Vous êtes quelqu’un ! J’ai entendu que Bryce ne jure plus que par vous. Vous lui avez fait 

quoi ? fit-elle trois tons plus bas. Pour qu’il soit ainsi avec vous ? Parce que si je suis bien renseignée… 

- Je suis lesbienne. 

- Voilà. 

Il y eut un blanc, mais la Française frustrée et râleuse – pléonasme – ne lâcha pas son os. 

- Alors ? Votre potion magique pour plaire ? Attendez, ne me dites pas… Vous êtes juive. 

- Effectivement. Mais vous, vous êtes catho. Et ça change quoi dans votre vie ? 

- Ce que ça change ??  

Elle tapait dans son troisième verre de Perrier-Jouët. 

- Mais ma Chère, que les juifs se soutiennent entre eux ! Les Américains se soutiennent entre eux à 

l’étranger. Et même les anglo-saxons d’une manière générale. Mais les Français, et surtout les cathos, alors 

là ! Pour réussir en France, il faut être arabe avec une grande gueule pour vanter les pires régions de la 

planète pour les femmes, ou prôner les idéaux de Karl Marx ; sans préciser que c’était un juif allemand, à se 

demander ensuite pourquoi le nazisme a aussi été allemand ! Autour de moi ici – je parle du grand public – 

ce sont des gens qui pensent que la France est foutue, rongée par les socialistes, les écologistes, les 

islamistes, et surtout les je-m’en-foutistes. Personne ne comprend rien à la laïcité, un mot souvent 

intraduisible car contraire à l’esprit même de notre présence dans cet univers, en opposition avec la 

fondation des USA ; et quand ils voient comment la Marianne républicaine est représentée sur tous les 

courriers officiels, pour eux c’est comme si on dessinait l’Oncle Sam pour le même usage. Vous avez de la 

chance d’être canadienne, je vous le dis. 

Domino décida qu’elle pouvait lâcher une information de Canadienne du Québec bien informée de la 

France, en fait le genre d’info que seule une vraie française pouvait avoir en tête, car il fallait avoir vécu en 

France pour bien le comprendre : 

- Ce que vous dites, c’est la perception actuelle des Nord-Américains un peu informés de la France, de 

l’Europe d’une manière très générale, que les socialistes et autres gauchistes écologistes européens sont des 

jean-foutres où le plus malin est celui qui en fait le moins, et qui se sert le plus sur les autres, ceux qui 

bossent et payent tous les impôts et toutes les charges, champions du monde.  

- Ah ça ! Pour être des champions dans la connerie, les Français sont des champions. Tous ces connards à 

Paris qui décident de tout ! Il y a des abrutis qui conduisent sous médocs, qui tiennent leur portable en 

roulant ? Ils réduisent la vitesse sur l’ensemble du réseau sans faire les travaux de sécurité. Quelques abrutis 

se défoncent à la dope et l’alcool les fins de semaines ? Ils interdisent l’alcool et font sauter tous les permis 

de conduire. Ils s’en foutent à Paris parce que c’est l’enfer pour les bagnoles, notre dernière liberté de 

circuler. En province, sans bagnole, vous pouvez vous suicider, comme dans toutes les Amériques, 

l’Australie, la Russie… Eux à Paris, ces trous du cul, ils ont le métro, les bus, les trams, et les trottinettes 

électriques. Ils ont juste à éviter les millions de rats qui sortent de leurs trous les nuits. Paris, c’est une ville 

de rats ! Et quand ce ne sont pas ces salopards d’abrutis de Parisiens qui ont fait perdre deux guerres 

mondiales à la France envahie à chaque fois, et en quelques semaines, c’est Bruxelles qui s’en mêle. Alors 

là, avec les Belges, on est sauvé ! Tous leurs artistes, surtout francophones, doivent quitter le pays pour 

réussir. Parce qu’avec les artistes belges hollandais, c’est pas la rigolade ! 

Elle marqua une pause, but à sa coupe de champagne et ajouta : 

- Vous vous imaginez si New York dirigeait les Etats-Unis, et pas le gouvernement de chaque Etat, 

comme ici ? Ils comprennent quelque chose à l’Alaska, ces enculés de Newwww York ? 

Domino décida d’aller totalement dans son sens. Depuis les opérations avec Thor soutenues par la DGSE, 

les entrainements avec l’Armée de Terre et ses hélicoptères de combat, puis au final l’US Army et l’Unité 

Zoulou, elle était devenue et restée une militaire. Seul un général pourrait jamais diriger les Français sur le 

bon chemin, car ces j’en-foutres étaient bien à l’image des arabes : ils avaient besoin d’autorité, et 

d’intégrité affirmée, ce que le catholicisme laxiste était incapable de soutenir, sauf à s’occuper de bites et de 

chattes. Sinon, ça partait dans tous les sens, et jamais le bon sens ne l’emportait. Avec une telle nation de 

ratés congénitaux, se voulant leaders de l’Europe, les Allemands jouaient sur du velours. Elle dit : 
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- Les New Yorkais, comme tous les « urbains » savent juste bouffer comme des porcs tout ce qui est 

produit loin de chez eux, par des braves gens, qu’ils exploitent avec les marchés financiers, les lois de la 

bourse. Eux, ce qu’ils savent produire, c’est du pognon. Un jour viendra, où leur pognon ne fera plus venir la 

nourriture. Et là le monde se réveillera enfin. Le prochain siècle va remettre les pendules à l’heure, je pense. 

- Vous pensez à quoi ? questionna l’actrice, intéressée. 

- L’extinction d’une bonne partie de la race. L’absence de forêts, la fonte des glaces, la fonte du 

permafrost qui réchauffera la planète comme un chalumeau géant, les sécheresses et les inondations, et les 

lapines plus actives que jamais pour pondre des chômeurs remplacés par les robots. Il leur restera tous les 

trafics et les armes. Pour moi, l’interdiction des drogues douces est un moyen pour les élites de maintenir le 

chaos, créer une valeur artificielle aux drogues, et ramasser la mise, comme avec les armements. On va 

récolter ce que l’on a semé. Il y aura des guerres sur toute la planète, pendant que les conflits extraterrestres 

vont s’amplifier, les populations ruinées n’en ayant plus rien à foutre de cette élite qui les a saignés pendant 

plusieurs générations. Tout ceci n’est pas de moi. C’est du simple bon sens.  

- Je suis d’accord. Vous m’avez l’air bien informée, toutefois. 

- Je fréquente les milliardaires pour qui je travaille. Ils savent parfaitement dans quel état ils ont mis la 

planète. Croyez-moi. Mais ils ne vont pas rendre le pognon à tous ces cons pour autant. Parce que si vous 

donnez votre argent à des socialistes, la monarchie des cons, vous connaissez le résultat. Vous vous 

retrouvez plus pauvre qu’avant, et vous voyez que le pognon est juste passé de droite à gauche, mais sans 

toucher à celui des ultra-riches. Eux, ils sont au-dessus, un pied dans l’espace, et ils regardent en rigolant, et 

surtout en jouissant.     

 « Mademoiselle » éclata de rire.  

- Bryce devrait vous trouver un rôle dans ma série. J’adore vos explications. Vous feriez de la politique. 

- Je ne suis pas bonne actrice. C’est un art. Ce qui vous trompe, je pense, paradoxalement, c’est que nous 

avons choisi une voie semblable pour nous épanouir dans nos vies : l’émigration dans un territoire et au 

milieu de gens à même de nous apprécier. Car au départ, mon nom de Fidadh vient d’Algérie et de plus loin 

encore. C’est ma mère qui représente ma branche juive. 

- L’Algérie ! Le Bon Dieu vous a servie. Ces connards devraient avoir un pays qui fasse envie aux 

Emirats, mais tout ce qu’ils savent faire, c’est niquer leurs lapines. 

- Ils sont passés de 8-9 millions à l’Indépendance, après avoir jeté à la flotte 2 millions de Français, à près 

de 50 millions. Ces cons croient sans doute que la puissance, c’est le nombre de parasites. Avec les robots 

pour les remplacer, après toutes ces décennies de tromperie de l’espace, ils dégustent, je vous le garantis. 

Mais comme dit ma mère : ils l’ont bien mérité. Eux aussi, avaient tant reçu de leur Allah. Et ils en ont fait 

quoi ?    

- Bien d’accord avec vous. Et les histoires de famille ! Moi c’est pareil. Ce que je ne comprends pas, c’est 

en quoi vos compétences de pilote ne sont pas appréciées au Canada. 

- Mes compétences au pilotage oui, mais pas les autres. En fait, elles sont un peu inutiles. 

- Vous parlez de ces compétences qui vous ont valu ces marques dans votre dos ? 

- Absolument. 

L’espace d’un instant, la grande actrice parut gênée. Elle faisait tourner son cerveau. 

- Je ne voulais pas suggérer que Bryce vous avait embauché à cause de votre foi commune, et que vous ne 

méritiez pas votre place… 

- Rassurez-vous, pour moi Dieu est mort, et Sigrid Hoffmann ne connaissait pas mes origines cultuelles 

avant que je ne débarque ici. Elle a même cru que j’étais peut-être musulmane, à cause du nom.  

Sandrine Lovat hochait la tête, en signe de compréhension. Elle précisa : 

- Ce que je voulais dire, c’est que vous avez au moins l’opportunité de faire valoir votre talent. Moi, je 

suis de la province, en France, vous voyez ? Et pas de la noblesse du pognon ou de la gauche caviar 

parisienne qui, question pognon, sait comment se remplir les poches sur le dos des autres. Alors entrer dans 

la bourgeoisie de Bordeaux, Lyon, Toulouse… Okay ?? Vous pouvez oublier. Alors Paris, je ne vous dis 

pas ! Par contre, je les ai vus étendre leur tapis rouge pour des actrices américaines qui ne montrent que le 

haut de leurs seins siliconés, leurs lèvres botoxées, leurs longues jambes qu’elles montrent peu, et qui ont 
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autant de caractère et d’idées que des moules, pour autant qu’elles étalent leur cul sur les réseaux H24. Vous 

n’êtes pas une professionnelle et vous ne le remarquez pas, mais on voit de moins en moins les jambes des 

femmes à l’écran. On fait de plus en plus de plans rapprochés, qui masquent des décors entièrement faux. 

C’est du cinéma de Charia. On l’appelle ainsi entre nous, le « Charia movie ». Il est parfait pour les 

mormons, et toutes les coincées du cul de cette société de frustrés. Bryce, lui, laisse le silicone aux 

extraterrestres. De toute façon, pour tourner des histoires où tout se joue entre le Quartier Latin et le 9-3 – 

c’est le Harlem de New York façon Babel Oued – où il faut arriver en vélo électrique pour avoir la 

sympathie du public… Et bien ici, à Chicago, regardez où nous sommes.  Il y a des gens qui tueraient pour 

entrer dans cette villa, et voir ce qu’il s’y passe. Et on y vient avec des bagnoles à moteurs V12. Qu’ils 

redonnent des bons jobs qui payent aux travailleurs américains, et que l’on cesse d’acheter toutes ces merdes 

transportées par cargos monstrueux et pollueurs au travers des océans en train de crever eux aussi, et là je 

croirai dans les mesures écologiques. 

Cette dernière affirmation confirmait une réflexion que Domino s’était faite, sur son job en ce lieu. 

Néanmoins elle sourit et rétorqua sur un ton allant dans le sens de la frustration de la star : 

- A mon humble avis, la grande bourgeoisie bordelaise est sûrement aussi coincée du cul que les 

Américains protestants. 

En disant cela, elle avait eu en tête une pensée flash pour une pièce de théâtre à Bordeaux, faisant jouir 

Elisabeth de Beaupré en pleine représentation, sous le regard de leur voisin de siège, que sa femme avait 

sans doute mentalement castré la nuit suivante. Encore une fois, « Mademoiselle » Lovat éclata de rire. 

- Des faux culs et des coincés ! Avec ce qu’il se passe ici dans les alcôves, vous croyez qu’ensuite c’est 

difficile d’entrer au théâtre, à n’importe quel spectacle, de faire du yachting, de jouer dans le meilleur green 

de golf ? D’avoir les meilleures tables dans les meilleurs restaurants ? Franchir la porte de la villa de Bryce, 

c’est ouvrir toutes les portes confidentielles ou réservées de Chicago, de Detroit, Saint Paul et Minneapolis. 

Toute la région des grands lacs, en fait.    

- Il y a une communauté francophone à Chicago ? 

- Pas comme à New York ou L.A. ou Miami, mais elle se développe. 

- Vous y êtes pour quelque chose, je pense. 

- Vous savez que la ville de Chicago a été fondée par des Français ? Il fut un temps où les Français étaient 

des conquérants, et tous les Etats-Unis depuis la Louisiane et la Nouvelle-Orléans jusqu’à Chicago, étaient 

français. Rien à voir avec les connards qui ouvrent aujourd’hui leur petite France à tous les glandeurs de la 

Charia. Pauvre France ! 

- C’est parce qu’ils confondent valeurs universelles de la France, la vraie France judéo-chrétienne, et donc 

son rayonnement universel, avec une invitation au monde entier d’entrer, y compris les Martiens, pour venir 

profiter des efforts et des sacrifices des Français, et éteindre cette lumière si ça les arrange. 

- Ou les dérange ; rétorqua Mademoiselle, sur le ton de son personnage. 

Etait-ce la fille de Lucie Alioth mariée avec l’Amiral Armand Foucault, ou l’ancien agent de la DGSI qui 

n’avait pas sacrifiée sa vie « pour la France » mais qui avait fait la pute en infiltration, lesbienne avérée qui 

s’était prêtée à des queutards pour mieux les coincer, ou bien la capitaine passée à la DGSE torturée à mort 

en Afghanistan, ou celle poignardée par une Assass au Qatar (?) alors en mission pour le Commandement du 

Cyberespace de la Défense, qui ne put s’empêcher de dire, se souvenant être canadienne : 

- De tous les pays que j’ai visités, la France est le plus beau. Je pense que seule l’Espagne avec le 

Portugal, et bien entendu l’Italie, offrent la même beauté de la mer ou l’océan au Sud, et des belles 

montagnes au Nord, les petits villages, les ruelles pavées, le patrimoine millénaire, l’ambiance de douceur 

de vivre… Les Allemands ou les Polonais pourront faire tout ce qu’ils peuvent, sans démériter, mais ils ne 

peuvent rien pour lutter contre une telle beauté offerte par la nature, le territoire. Les Etats-Unis ont cet 

avantage géographique, mais pas les temps passés sur des siècles, comme les cathédrales. Quant aux Russes 

survivants du communisme, n’en parlons pas ! Saint Petersbourg et une petite partie de Moscou sont un 

miracle. 

Mademoiselle marqua le coup. Elle venait d’encaisser, touchée à l’âme. Elle répliqua, sans aucune 

agressivité, mais comme une personne comprise : 
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- La France est le pays le plus visité au monde. Elle fait rêver la planète. Les autres pays que vous 

mentionnez au Sud de l’Europe aussi offrent ce « quelque chose » de romain en fait. Mais les Français sont 

vraiment trop cons. Il faudrait les remplacer par des Allemands, ou des Belges tiens, et eux ils se 

bougeraient les fesses. 

Elle rit de sa propre répartie. Domino l’imita, et corrigea : 

- Mais les Francs étaient justement ces peuples du Nord descendus au Sud. Franc veut dire « homme 

libre ». Et c’est quelque chose que je n’ai jamais compris, et que personne en France n’a jamais pu 

m’expliquer. 

- Quoi donc ? 

- Eh bien, les Gaulois étaient très indisciplinés, pour faire simple. Des tribus incapables de s’entendre, 

comme les Libyens et beaucoup de supposées nations africaines de nos jours. L’Est du continent est un enfer 

en la matière ; Ethiopie, Erythrée, Soudan… Bref, les Francs arrivent, et avec eux une civilisation plus 

ordonnée, apportant aussi des connaissances plus abouties, sur les métaux par exemple. Des Allemands 

quoi (!) Et au lieu de devenir une Allemagne parlant français, la France est devenue le gourbi en guerre 

civile permanente que l’on connait. Pourquoi ? Pas à cause des émigrés du Sud, la grande erreur facile, parce 

que les Italiens sont des anciens Romains bien plus évolués que les Français. Les Espagnols aussi, sans 

parler des Portugais, des bâtisseurs. Ce que je veux dire, c’est que ni la nature « latine » de la France, ni son 

catholicisme, ne sont une excuse pour en être arrivé là. Alors c’est quoi ? 

- J’ai la réponse, affirma l’actrice avec son aplomb de « Mademoiselle ».  

L’ancienne agent secret du Président de la France lui fit son plus beau sourire, lui renvoyant d’avance un 

compliment épaté. 

- Alors là, je veux bien l’entendre. 

- Vous connaissez le Japon ? 

- Non. Pas du tout. 

- Allez-y. Ils sont sur une île, comme les Anglais, Australiens, et autres, et ils ont su préserver très fort 

leurs traditions. Il n’y aura jamais d’arabes chez eux par millions, pour leur dire qu’ils sont des mécréants. 

Vous voulez la vérité ? Ils sont racistes. On m’a expliqué que nous, les Occidentaux, nous portons une 

mauvaise odeur pour leur nez. C’est génétique. Ils n’y peuvent rien. Comme certains noirs qui sentent très 

forts pour nous. Ce qui ne fait pas de nous des racistes. 

- J’avais un copain, un rouquin, dont je n’aimais pas l’odeur s’il transpirait. 

- Et alors ? C’était votre faute ? Il y a des mecs dont le sperme me ferait vomir, et d’autres… pas à la 

petite cuillère, okay, mais bon ! 

Elles éclatèrent de rire. 

- Je reviens sur mes Japonais. Ils protègent leur langue, leurs traditions tout en ne restant pas coincés sur 

des dizaines de siècles précédents, question vêtements par exemple, et se réinventent. Mais il est clair qu’ils 

ne sont pas ouverts à toute la planète, comme les socialistes français, et par contre, ils vendent ce qu’ils 

produisent à toute la Terre. En France, on ne fabrique plus rien, même le vin devient pourri avec le 

changement climatique, et on achète tout de l’extérieur. Le contraire du Japon. L’intelligence artificielle est 

partout, et ils font moins d’enfants. Pas les Français. Ils sont déjà assez serrés au Japon. C’est quoi le mal, 

d’être moins nombreux sur un territoire limité ? C’est mieux de se reproduire comme des lapins, des rats 

plutôt, et d’aller forcément envahir les autres ?? 

Domino hochait la tête. Ce n’était pas faux. Avec le Home des satanistes lucifériens en tête, et sa tribu de 

bonobos, elle remercia sincèrement :   

- Je me suis promis de visiter l’Asie. J’irai au Japon, c’est sûr. Je suis tout à fait d’accord avec votre 

analyse. Un constat. Mais le risque, inhérent à ce nationalisme au bon sens du terme, c’est la confrontation 

entre des nations fortes de leurs identités. La zone asiatique est une poudrière, entre Chine, Japon, Taïwan, 

Corée, Inde, Pakistan. Toutes des nations pas prêtes à abandonner leur identité. 

- C’est vrai. Mais la solution c’est quoi ? Des lâches comme les Français, qui ne savent même plus qui ils 

sont ? Depuis le début du siècle, ils se posent la question. La France est entrée dans le 21
ème

 siècle comme 

un pays battu, des perdants. 
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Domino fut saisie d’une pensée, venue de son frère. 

- Et portant, en 1998 je crois, elle avait gagné la coupe mondiale de football, et s’était crue invincible. 

- Ah bon ?! Et contre qui cette coupe ? 

- Heuuu… Le Brésil. 

- Hahah ! Voilà qui en dit long ! Le foot ! Et le Brésil !! 

L’ancienne fonctionnaire de la France rit avec l’actrice. L’économie du plus grand pays d’Amérique du 

Sud qui aurait dû être une Californie x 5 était un désastre planétaire, d’une nation bouffée par la corruption 

endémique, qui n’avait jamais connue une guerre, une bonne grande guerre pour sa survie, devenant un 

melting pot idéologique de tous les compromis entre tous les j’en-foutres. Du moment qu’ils avaient le foot ! 

Mademoiselle demanda : 

- Fidadh, c’est algérien vous disiez ? 

Elle avait retenu le nom, esprit subtil. 

- C’est censé être algérien, mais en fait mes racines paternelles sont du Kazakhstan. Une zone grande 

comme l’Europe, au Sud de la Russie. Et du côté de ma mère, mes racines sont russes. 

- Ceci explique le résultat, complimenta alors l’actrice en affichant une sincérité appréciative qui troubla 

l’espionne. 

Puis elle ajouta, comme pour conclure leur conversation de femmes parties chercher la reconnaissance 

ailleurs que dans leurs nations d’origine : 

- J’aime la France. Mais la France ne m’aime pas.  

- Je traduis. Ce que vous dites, c’est que la population qui vous aime et qui pourrait vous soutenir, n’est 

pas aux commandes. Mais je pense que beaucoup vous connaissent, et vous aime, en France aussi. 

 C’est à ce moment que l’homme providentiel les rejoignit. 

- Alors, les Frenchies ?! Tout va bien ? 

- « Mademoiselle Sandrine » me disait tous les bienfaits dont elle bénéficie à Chicago, et combien vous 

êtes responsable de cette formidable situation. 

- Que serions-nous sans la présence d’actrices françaises aussi talentueuses ? répliqua l’homme qui aimait 

les femmes. 

Ces deux-là avaient baisé ensemble, et pas qu’une fois. Ils s’entendaient à merveille. Elle avait raison. Le 

réalisateur avait creusé un gros trou attractif dans le tissu social de la ville, dans lequel des élites rêvaient de 

plonger. Sandrine Lovat en profita pour faire un renvoi d’ascenseur au réalisateur américain, dont la famille 

était passée par les camps de la mort. Une histoire qui laisserait des traces pendant des siècles. 

- Je rappelais à Dominique que Chicago a été fondée par les Français, et que son histoire est très liée à la 

présence française au Canada aussi. 

Bloomstein accueillit cette déclaration avec un rire admiratif. 

- Hahaha !!! Mademoiselle ne manque jamais une occasion de rappeler ce que nous devons à la France. Et 

je ne crois pas aux hasards. Bien sûr sans son talent formidable, le succès de la série serait compromis, mais 

on sent bien comme une sève remontant depuis les racines historiques de cette ville, et de toute cette région 

des Etats-Unis, alimentant l’engouement populaire. Vous êtes une révolutionnaire Très Chère, affirma le 

réalisateur. 

- Oui, mais dans le sens inverse de l’histoire désastreuse de la France, afin de rétablir la monarchie, ou 

même un empereur comme Napoléon, et surtout la foi catholique ou ses valeurs, pas la religion, à la place de 

ce gourbi d’assistés. Et personne ne s’en prenait aux juifs dans cette France-là, précisa-t-elle, finaude. 

- La France a longtemps combattu les idées de Martin Luther, un Allemand ; précisa une Dominique 

Fidadh aussi cultivée, et pas seulement à l’art de tuer un ennemi. 

Luther n’avait pas seulement créé le protestantisme, il avait prôné l’assimilation ou l’extermination des 

Juifs. Il avait surtout divisé l’Eglise de Saint Pierre, se faisant complice de Satan. Bloomstein était aussi un 

homme très cultivé, surtout sur certains sujets, comme celui qui avait valu le massacre de ses aïeuls. Il en 

rajouta une couche. 

- Mais je ne suis pas certain que la France ait combattu avec la même énergie les idées de deux autres 

Allemands, un certain Karl Marx, et un autre appelé Adolf Hitler. Je pense aussi que le Royaume de France, 
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avec une démocratie parlementaire moderne, aurait beaucoup mieux réussi que tout ce qui a suivi le Jour de 

la Bastille, avec ses républiques d’imbéciles et de corrompus. 

Sandrine Lovat donna un baiser aux coins des lèvres devant tout le monde à son bienfaiteur, et déclara : 

- Voici le seul homme qui me comprend. 

Bloomstein était au Nirvana. Les femmes présentes seraient encore plus motivées pour le flatter, et lui 

faire plaisir. Les hommes étaient prêts à prendre un ticket comme au bureau d’assistance sociale et de 

l’emploi pour faire la queue, et un recevoir un, eux aussi. Un paparazzi aurait vendu la photo dans un tel lieu 

secret, et sacré, entre quinze et vingt-cinq mille dollars. Bloomstein se fixa sur sa pilote pour s’en sortir en 

biaisant, et fort de cette reconnaissance de l’actrice fétiche du cinéma de Chicago.    

- Dominique, je voulais vous dire… Je connais vos goûts, et vous n’êtes pas ici pour vous frustrer. Votre 

rôle pour accueillir tout ce beau monde est très apprécié, mais votre job prioritaire est le pilotage et notre 

sécurité. Je pense que vous devriez vous intéresser, maintenant que tout le monde est là, à profiter des belles 

rencontres que vous pourriez faire, comme avec Mademoiselle. Sandrine, tu pourrais conseiller ma pilote 

préférée à faire quelque rencontre rapprochée avec une ou deux jolies personnes, ou des personnalités 

intéressantes qui n’essaieront pas de me piquer ma pilote ? J’y tiens. 

- Je vais en prendre grand soin, Bryce. Moi aussi, je trouve étrange qu’une aussi belle femme que 

Dominique, ne participe pas mieux encore à cette atmosphère d’artistes libres. 

- Comme c’est bien dit ! Je vous le disais. C’est une chance pour notre industrie du cinéma des Grands 

Lacs, d’avoir de tels talents avec nous. J’ai bon espoir de négocier la prochaine saison de ta série avec 25% 

d’augmentation du prix de vente de la saison. Tu vas pouvoir revoir ton contrat à la hausse. Naomi est là. 

C’est le moment où jamais. 

Naomi Larue, la productrice et financière des séries. Elle avait épousé un homme producteur, l’avait 

épuisé moralement et sexuellement, et il était mort en ayant poussé la mécanique trop fort, trop longtemps : 

arrêt cardiaque. Elle avait repris le flambeau, et depuis ce moment, elle était devenue celle qui passait les 

auditions des nouveaux talents. Le plus beau dans l’affaire, était qu’elle dénichait les bons, les plus motivés, 

garçons ou filles, et se faisait une fortune en les plaçant dans ses productions. Sur certains épisodes qui ne 

lui prenaient que quelques heures de tournage, « Mademoiselle » se faisait quatre-vingt mille dollars par 

épisode. Elle venait d’apprendre qu’elle pourrait passer la barre des cent mille. Elle prit Domino par le bras 

et dit : 

- Laquelle vous plaît ? Allez, soyez honnête. 

- Votre question m’étonne. Vous êtes tout de même mieux placée que tous ces mecs, pour comprendre la 

sexualité féminine. Un très joli bout de bois ne me fera jamais jouir. Et pour la grande expérience sur le plan 

technique, j’évite les prostituées. 

- Bref, vous êtes une femme. Une lesbienne qui comprend sûrement mieux que les autres comment nous 

fonctionnons, mais c’est vrai que pour votre plaisir, il vous faut autre chose qu’un réplicant. C’est dans une 

série qui marche bien… 

- Je la connais. 

Elle faillit dire qu’elle devait empêcher son fils de la regarder, depuis qu’on lui avait expliqué que les 

humains dans le film étaient en vérité des robots aussi vrais que ces derniers. Le pire était que le feuilleton 

que Steve regardait en douce, en profitant que ses deux mères le visionnaient sur le canapé du living, faisait 

l’apologie de l’intelligence artificielle. Clairement, les enfants finissaient par préférer la compagnie des 

réplicants, appelés des « bots » et ce que le gamin ne captait pas encore, était que les adultes aussi 

préféraient ces derniers pour leurs relations sexuelles. Et pas seulement, car alors les rôles auraient été aussi 

simples que de considérer les bots sexuels comme des grille-pains améliorés en termes de sentiments, des 

GPS mobiles pour la parole, tous ces gadgets de la vie courante, et surtout des sex-toys évolués. Or le 

feuilleton démontrait combien les relations entre humains puaient le moisi, les mensonges, les trahisons, la 

lâcheté, la cupidité, l’avarice, la vanité, les vengeances, les frustrations de toutes sortes, exploitation des uns 

par les autres… Toute la gamme des excitations offertes par Satan était disponible et exposée. Mais 

corolaire à cette offre si tentante, il y avait toute la gamme de ce qui faisait des humains des « sacs-à-

merde » où la dite merde, la vraie, était du parfum français comparé à une diarrhée de porc. La compagnie 
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d’un bot masculin ou féminin pouvait se révéler bien plus profitable et agréable qu’un autre humain, ce que 

même les enfants attestaient. Leurs parents étaient aussi des sacs-à-merde, et les pauvres gosses ne 

parvenaient plus à les supporter. Il était question de remplacer ces connards qui avaient amené leurs âmes 

sur Terre dans des enveloppes biologiques, par des bots dont l’intelligence artificielle dépassait de loin la 

connerie incommensurable des adultes. La fiction du film finissait par démontrer – mais était-ce encore de la 

fiction (?) – que les humains développaient des sentiments pour les bots, ou en tous cas leur montraient des 

signes d’affection. Ces derniers contenant plus d’intelligence que les animaux dans leurs cerveaux 

électroniques, cette affection n’était pas pire que celle montrée pour un chat, un chien, un cheval…   

La grande actrice prit son rôle confié par le maestro très au sérieux. 

- La plupart des mecs ici sont mûrs pour baiser avec des réplicants. Bon, allez, passons aux choses 

sérieuses. La petite Lorie ; Lorie Samiro. Dix-sept ans, bien rodée avec les hommes, mais elle aurait bien 

besoin de nouvelles expériences. Et pour exciter votre libido, dites-vous que vous aurez sa mère en prime, 

quand vous voudrez. 

- Je ne sais pas si… 

- Dominique ! C’est votre challenge. Si vous pouvez convaincre cette petite pute de lécher une moule 

comme elle bouffe une bite, vous entrerez dans la légende du manoir Bloomstein, et Bryce saura se montrer 

reconnaissant. Croyez-moi. 

- Si vous le dites. 

- Je vais vous la chercher. Dites-vous que c’est dans l’intérêt de sa carrière. 

Domino n’eut pas le temps de protester. Bloomstein la regardait en coin, tout comme Sigrid Hoffmann et 

Angela Buccari. Même la bonne s’était mise en observation. L’air de rien, Pandora surveillait ce qui se 

passait. Ils étaient en train de la faire entrer dans leur groupe de complices. Cette proposition n’était pas 

anodine. Il fallait la mouiller, la mettre en immersion dans leurs combines. Quatre femmes vinrent vers elle, 

au bar : Sandrine Lovat accompagnée de Lorie et Elisabeth Samiro la mère, suivies d’Alycia Belmonte. 

Sandrine présenta leur hôtesse sous un autre jour, celui de la pilote, mais aussi d’une aventurière des temps 

modernes. Elle en savait beaucoup, pour une actrice étrangère en Illinois. Lorie trouva géniale cette 

opportunité de questionner la pilote. Elisabeth Samiro avec son physique de quadra resplendissante, cheveux 

bruns en carré dynamique sur les épaules, un décolleté invitant à y plonger le regard, espérait un rôle de chef 

d’une unité de la police du lac. Lady Dominique ne pouvait pas le lui dire, mais son amie Nelly Woodfort 

ressemblait beaucoup à une actrice qui avait joué pendant des années dans un feuilleton new-yorkais, une 

unité spéciale d’aide aux victimes, en fait une brigade de la police des mœurs de New York, celle qui en vrai 

avait un jour mis en prison le directeur du FMI, un Français supposé devenir président de la République. 

Elle aurait adoré lui présenter le major Woodfort de la Sécurité du Québec, agent du CSIS et Cavalière de 

l’Apocalypse de Thor. Elle sourit en imaginant Nelly se payant de retour, en baisant l’actrice ambitieuse. 

Tout ceci donna une bonne excuse pour engager la conversation. Alycia Belmonte profitait de son look de 

femme plus pulpeuse, pour jouer une chef d’entreprise mangeuse d’hommes, une cougar affamée qui 

pouvait aussi croquer une poulette de temps en temps. Elle raconta si bien comment dans son rôle, elle se 

servait de jeunes beautés comme Lorie, pour attirer les amants qu’elle dévorait, que l’enchainement devint 

tout à fait naturel, de montrer que tout cela était si proche de la réalité. Elle s’invita avec Lorie et sa mère, à 

tenir compagnie à Domino dans une des alcôves, pour être tranquilles, la musique étant moins forte. 

Sandrine Lovat leur souhaita de passer un bon moment avec la pilote aventurière. Celle-ci se retrouva 

effectivement avec la mère de Stella Belmonte, et Lorie la copine de sa fille, et la mère de la jeune actrice 

pour servir de caution. Une Lorie invitée à s’asseoir tout contre la pilote sur la banquette, la mère et sa 

complice en face. Surtout ne pas penser à Rachel et Kateri (!) Plutôt se remettre en contexte avec le souvenir 

de Rebecca dans la secte du Utah. On leur apporta des cocktails maison de la part de Monsieur Bloomstein. 

Dominique savait qu’ils étaient « épicés ». Et puis quoi ? Elle ne lâcherait pas de secrets d’Etat. Elles 

trinquèrent et burent. Les deux femmes en face d’elle posèrent leurs questions sur des opérations de guerre. 

Elle s’inspira des hauts faits de l’Unité Z, et les transposa en opérations menées avec les forces jordaniennes. 

Elle leur donna quelques détails bien choquants, des révélations sur le traitement des femmes, dont les 

captives prises par le Califat, et comment les choses se passaient. Lorie eut la bonne mauvaise idée de lui 
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demander si elle avait procédé à des interrogatoires. Le sourire qu’elle reçut en retour la troubla. Sa mère 

commentait qu’elle n’aurait pas dû oser poser cette question, sur un ton qui disait le contraire. C’est à ce 

moment qu’elle proposa d’aller chercher des shooters, pour compléter les cocktails. Elle laissa les trois 

autres ensemble. Lorie posa d’autres questions, scabreuses à vrai dire, mais la pilote guerrière lui répondit, la 

jouant masculine, du genre piquée aux amphétamines, et la jeune actrice entra dans le jeu. Elle se laissa 

choir de plus en plus contre Domino, qui finit par la prendre dans ses bras, Lorie adossée à elle. C’est alors 

que la mère ouvrit le rideau, tout sourire, tendant un shooter à chacune. Sa fille garda la pause, et Elisabeth 

Samiro les abandonna, prétextant qu’on la réclamait. Domino en profita pour se mettre en mode enquêtrice, 

et elle posa ses questions à son tour. Lorie ne protesta pas quand elle sentit la pilote lui caresser la pointe de 

son sein droit à travers le fin tissu, les doigts se glissant peu à peu au-dessous. Pandora passa la tête, et elle 

leur déposa de la coke sur une petite barque en verre noir sculpté. Les rames au nombre de quatre étaient les 

pailles pour sniffer. Heureusement que Domino était passée par la case « Home » de la secte luciférienne 

quelques semaines plus tôt. Elle sniffa légèrement la cocaïne, les deux autres y allant franchement. Alors 

l’ancienne cliente privilégiée des Insoumises à Paris, prestigieux night-club lesbien européen, où le surnom 

de Domino lui avait été donné, profita du turbo aux sens ainsi allumé, pour dépoitraillé la jeune actrice, et lui 

rouler un baiser d’enfer. Celle-ci et répondit, et sourit en constatant qu’Alycia Belmonte lui remontait sa 

robe sur les cuisses, les écartant doucement. Domino se retrouva avec deux assoiffées de sexe, leur but étant 

de satisfaire la pilote protégée du demi-dieu Bloomstein. Belmonte faisait d’une pierre deux coups, se 

faisant plaisir et permettre à la fille de son amie Elisabeth de se hisser un cran plus haut dans la gamme de 

ses talents. L’agent secret en profita pour redoubler de questions plus insidieuses, et les deux femmes se 

révélèrent une mine de renseignements. Elle était dans une secte ! Rien n’était dit officiellement, mais ce qui 

se passait dans l’entourage du réalisateur de rêves, correspondait à la définition d’une secte. Quand on 

entrait dans le cercle de Bryce Bloomstein, on entrait dans un monde clos virtuel, gardé par des tueurs, où 

l’argent et le champagne français coulaient à flots pour agrémenter les lignes de coke, et gaver chacun de ce 

qu’il désirait, beauté, gloire, argent, sexe, et la réalisation des fantasmes les plus fous. Et bien entendu, la 

confidentialité voire même le secret, protégeait tout ceci. Alycia Belmonte veilla à déshabiller les deux en 

face d’elle, apportant son aide à Domino pour qu’elle descende brouter l’herbe tendre, en vérité une chatte 

toute épilée, et juteuse à souhait. Une main se glissa entre les cuisses de la pilote. Il ne fallut pas une éternité 

à Domino, pour faire gémir la jeune actrice partie dans un orgasme incontrôlable. Belmonte les félicita 

toutes les deux pour cette belle performance, ce moment de partage, continuant de chauffer à blanc une 

Dominique bien lancée dans les plaisirs de Lesbos. La femme d’expérience s’activait avec un art consommé 

de la masturbation féminine, et elle chuchota d’un air complice à la jeune actrice, que l’antre intime de la 

guerrière du mystérieux monde oriental était brûlant et juteux à souhait. Lorie descendit doucement, écarta 

bien les genoux de Domino, et alla plonger sa bouche dans le calice offert. Au même moment la pulpeuse 

Alycia dévoila ses seins magnifiques et généreux, ferme comme il se devait, et elle monta le long du corps 

de la pilote pour rouler des baisers brûlants à la nouvelle collaboratrice du demi-dieu Bloomstein. Elle 

s’arrangea pour que celle-ci aille plus loin en prenant son poignet, et en le glissant entre ses cuisses. La 

jeune actrice enfonçait deux doigts dans un con chaud comme un four à pain, sa langue faisant une gâterie 

délicieusement gourmande au clitoris en fusion. 

Quelqu’un écarta le rideau. Domino vit brièvement et en coin Bloomstein qui souriait, la regardant les 

seins nus, la robe remontée sur ses cuisses, genoux écartés, Lorie Samiro lui bouffant la chatte, tandis que 

l’ogresse Alycia roulait des hanches. Dès qu’elle-même vit le réalisateur, lui lançant un regard ostensible en 

tournant la tête, elle appuya sur celle de l’actrice pour l’encourager, tout à sa tâche, et plongea sur les lèvres 

de la pilote. Elle lui roula un baiser d’enfer, avant de descendre lui téter la pointe du sein droit, laissant ainsi 

Domino face au regard appréciatif du maestro. Elle ferma les yeux, lèvres écartées, langue vibrante, 

submergée par une vague de plaisir, jouissant sur la jeune bouche toute en action. Quand elle les rouvrit, 

Bloomstein n’était plus là. Le réalisateur de cinéma avait bien enregistré la scène dans ses neurones, et il 

montait dans sa suite avec Gloria et Rachel Griffin, rejoints par Karl le chauffeur, et Nicolaï le jardinier. 

Domino était avec une affamé de sexe qui savait jouer de tous ses atours et de ses expériences multiples, la 

fille Samiro étant une friandise dont elle se régalait sans réserve. Si Rachel et Kateri étaient passées par là à 
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ce moment, elle perdait ses deux femmes pour un bon moment de crise de jalousie. Elle termina de jouir 

bouche à bouche avec Alycia, serrant ses cuisses autour de la tête de Lorie. La petite garce joua avec ses 

doigts plongés dans le ventre de la pilote, qui en tressaillit de plaisir non contenu. Et puis elle reprit le dessus 

avec la quadra, jouant sa partition de Domino à son tour avec ses doigts en bonne place, jusqu’à ce qu’elle se 

rende elle aussi, brisée. L’actrice la prit dans ses bras, rejointe par Lorie. Et c’est là que l’agent secret  

réalisa que Mademoiselle lui avait monté un traquenard, constatant sans grande surprise que les deux n’en 

étaient pas à leur première fois ensemble. Apparemment, Alycia partageait sa fille Stella avec Elisabeth, la 

mère de Lorie. Bryce Bloomstein était friand des deux couples lesbiens ainsi recomposés, les deux mères 

s’échangeant leurs filles respectives, le réalisateur profita alors des couples lesbiens en jouant le rôle du 

troisième. Il venait tout simplement de refiler sa place et son tour à sa pilote. 

Dans l’alcôve à côté, Naomi Larue faisait peloter sa Marina par un acteur bien connu qui jouait les pères 

de famille modèle et d’enseignant, dans une série censée se passer à Saint Paul, dans le milieu estudiantin. 

Marina était accompagnée d’une toute jeune actrice afro-américaine de quinze ans, qui allait jouer un rôle 

d’étudiante dévergondée par le professeur, abusant de son pouvoir sur la belle métisse noire aux cheveux 

lissés en carré, rôle avec des scènes torrides, mais toutes en suggestion. C’était ce que le film montrerait, 

mais pas ce que les caméras enregistreraient, car le réalisateur de la série voulait que les gros plans sur les 

visages rendent la vérité de la situation, ce qui impliquait que l’actrice se ferait vraiment pénétrer pendant la 

scène, un bon montage avec une autre séquence où elle se ferait empaler par un hardeur du porno donnant un 

ton tout à fait authentique. Les plans relatifs à une sodomie imposée par le prof abuseur et bon père de 

famille, fidèle à son épouse, feraient exploser l’audimat. Bloomstein et des productrices comme Larue 

soutenaient des acteurs et actrices qui ne se faisaient doubler que pour les scènes exigeant des qualités de 

vrais professionnels, comme de conduire tel qu’un pilote de course, de skier comme un champion, de monter 

un cheval comme un cowboy, ou de se battre comme un vrai malfrat. Mais pour une bonne gifle, une bonne 

fessée, une tête tirée en arrière par les cheveux, tous les baisers, toutes les scènes de sexe montrées soft, 

toutes les expressions sur les visages extasiés, émaciés, mentons vibrants, commissure des lèvres bavantes, 

yeux larmoyants, larmes aux joues, sueur au front, ou langue semblant vouloir s’échapper de la bouche, 

toutes ses sensations provoquées par ce que la caméra ne pouvait montrer, tout était authentique et sans 

truquage. Les actrices ne faisaient pas semblant de crier, de gémir ou de pleurer. Ni même de vomir. Le 

résultat était des images et des sons si vrais que les actrices et acteurs crevaient l’écran, dans des séries B 

distribuées sur les canaux privés, par abonnements. Les productions pour le cinéma en prenaient un coup. 

Les films des productions des Grands Lacs se faisaient une réputation de qualité, et une spécificité qui faisait 

la différence. Les Chinois ne s’y trompaient pas, ni les pays arabes, qui exigeaient des versions traduites 

demandées par le public. Bollywood était incapable d’approcher une telle authenticité, bien que l’Inde soit le 

territoire de tous les scandales, pour autant qu’ils restent secrets. Le viol était une tradition nationale, et avec 

la surpopulation, le viol collectif. Leur cinéma ne permettait pas d’entrer dans ce jeu, sous la surveillance 

des religieux et des bien-pensants de l’Elite, qui faisaient tout par en dessous. Toute la publicité coupant ces 

feuilletons des Grands Lacs ou projetée juste avant, procurait des revenus substantiels aux chaines TV 

soumises à l’audimat. Les fournisseurs de films par internet les payaient sans sourciller. Il existait des 

versions « soft » et des « intégrales ». Ces dernières bénéficiaient de tarifs sans plafond.  

 

Si la pilote avait bien compris la stratégie de la productrice, la jeune et belle métisse actrice prête à tout, 

terminerait la nuit dans la chambre de Naomi la productrice, ramenée par Marina. Domino ne raconterait 

rien à Montréal. Cette fois elle aurait deux femmes sur le dos à gérer, qui demanderaient des explications 

qu’elles n’auraient pas. Sur ce plan, le colonel Alioth avait multiplié ses problèmes domestiques intimes par 

deux, conséquences de son ménage à trois. Ce qui était dans la mission, restait dans la mission, plus que 

jamais. Et pour sa bonne conscience, elle repensa à son séjour à Koweït City, et les relations intimes qu’elle 

y avait entretenues. Sans cela, objectivement, la mission aurait échoué. A aucun moment, elle n’avait alors 

rencontré un des protagonistes de toute l’affaire s’intéressant à elle pour de l’argent. Ils et elles en avaient 

suffisamment. Le pouvoir qu’elle avait exercé était celui de son charme et du sexe, autant sur le lieutenant 

Hermes Simoni, que sur la belle espionne allemande Diane/Petra, ou Leila l’épouse frustrée des plaisirs de 
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Lesbos de l’entrepreneur richissime koweïtien, agent des mollahs. Elle en avait même tiré le bénéfice non 

prémédité de connaître intimement les deux membres de sa horde des bikers, Emma et Béatrice.   

 

++++++ 

 

Le lendemain matin, Domino fit son jogging, et son rapport. Elle n’avait aucun problème à tout dire à 

Monsieur Crazier, qui lui posait des questions très précises. A son retour, elle prit son breakfast, et alors 

Ilane lui dit qu’il y avait une réunion importante dans la disco. Avec Bryce Bloomstein, ils préparaient une 

opération décisive. Outre les trois autres, il y avait Sigrid Hoffmann et Naomi Larue qui avait dormi dans la 

villa. Bloomstein s’exprima, tous installés sur des fauteuils et des canapés. 

- Nous devons récupérer une chose importante qui se trouve dans une maison, à trente kilomètres d’ici. Le 

problème est le suivant, Dominique : la dernière fois que cette chose a été transportée, il y a eu de gros 

problèmes avec des gens qui voulaient s’en emparer. Heureusement elle a été mise à l’abri, grâce à Ilane. 

Ces gens étaient trop bien renseignés. Je refuse de prendre le même risque de bouger à nouveau la chose, 

surtout si la fuite vient de l’autre côté. Ils ont changé leur transporteur. Mais ce n’était qu’un exécutant. 

L’hélicoptère sera repéré, quoi que nous fassions, car toute la région est surveillée par la NSA, ou pire 

encore, ce fameux THOR Command dont la présidente nous a révélé l’existence. 

Le moment était venu de montrer sa complicité et sa loyauté. Ils ne l’avaient pas conviée pour rien. 

Domino questionna : 

- Vous parlez d’une chose précieuse ou sensible planquée dans un lieu sûr, que vous aviez à déplacer. Elle 

fait quelle taille cette chose ? 

- La taille d’une boîte à chaussures contenant des bottes de cow-boy, répondit le boss. 

- Et pourquoi ne pas envoyer une personne de confiance à l’endroit en question, avec une voiture ancienne 

sans électronique ou neutralisée, et quelqu’un circulant sans téléphone bien sûr ? Une personne sans rapport 

avec la villa. 

- La putain de confiance, Dominique. Si j’avais été assez bête pour envoyer n’importe lequel de nous, 

avec le colis, hors de la villa, nous aurions un mort et le colis disparu. Je refuse de considérer que mes trois 

proches collaborateurs abritent au moins un traître. Alors se serait Sigrid ou Naomi, et pour faire bonne 

mesure moi pour m’être fait avoir par une personne de mon entourage. Tout ce que je constate, c’est que 

mes trois hommes ont protégé la chose, et qu’ils l’ont sauvée. Provisoirement. 

Les trois hommes ne cachaient pas leur satisfaction de cette analyse. Ils étaient cleans. 

Ilane Javic prit le relai.  

- Monsieur Bloomstein a raison. Nous serions une vaste organisation, votre solution serait la meilleure. 

Mais nous n’avons pas le temps ni les ressources de confiance. Les vieilles bagnoles ne manquent pas à 

Chicago. On peut en « voler » une sans problème, contre quelques dollars. Nous avons aussi la Silver 

Shadow, la seule voiture fiable qui ne se fera pas repérer par un truc électronique. L’avantage est que l’on 

peut la charger de flingues, les nôtres, comme pour nous rendre au stand de tir. Et ceci sans être soupçonnés 

du moindre mauvais coup. Avec une bagnole volée, il vaut mieux éviter les flics. Mais le risque est de nous 

faire suivre depuis la sortie de la propriété, ou du quartier. 

Naomi Larue s’en mêla. 

- La chose que nous protégeons, et que nous devons remettre à des gens qui sauront comment s’en servir 

n’est pas une arme. C’est beaucoup plus puissant. C’est quelque chose de l’ordre de l’information, comme 

l’existence et la présence sur Terre des extraterrestres, mais une information capable de déboucher le nez de 

centaines de millions de gens corrects, simplement corrects, qui n’arrivent plus à sentir cette merde, parce 

qu’ils sont nés dedans. Vous comprenez ? Et nous ne sommes pas des saints. Mais tous ceux qui nous font 

confiance se sont enrichis. Pour le reste, ce qu’ils font de leurs culs, leurs chattes, ou avec leurs langues, ce 

n’est pas notre affaire. 

- Nous ne volons personne, Dominique, ajouta Bloomstein. Nous ne les trompons pas non plus. Vous avez 

assisté à nos soirées. Toutes ces petites salopes pour ne prendre que leur cas, qui sont prêtes à tout pour que 

des millions de pauvres cons leur lèchent le cul dans le cyberespace, ce qui payera leurs penthouses, leurs 
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villas avec piscines, leurs yachts, les voyages en jet privé, les plans culs dans les plus beaux endroits de la 

planète réservés à l’Elite, toutes reçoivent les mêmes chances d’y parvenir. Ensuite, certaines percent, et 

d’autres ne grimperont jamais plus haut que le mâle qui les monte. Mais pour toutes, nous y mettons tous les 

efforts nécessaires, car chacune qui réussit nous enrichit tous, en Dollars et surtout en satisfaction d’avoir 

réussi. 

- Mais la meilleure dans tout ça, intervint Sigrid Hoffmann, c’est que nos soirées comme celle d’hier, 

pourraient nous amener directement en prison et nous ruiner, si nous ne faisions pas attention. 

Bloomstein enchaina. 

- Avec tous ces putains de religieux dégénérés et coincés qui nous entourent, qui passent leur temps à 

s’occuper des attributs sexuels des autres au lieu de s’occuper des leurs, sans parler des évêques cathos et 

leurs curés qui violent des jeunes garçons, qui sont donc des homosexuels violeurs, nous devons nous 

méfier, insista le réalisateur libertin. Les politiques veulent le pouvoir en faisant croire qu’ils sont des saints, 

qu’ils agissent pour le bien du peuple. On connait le résultat, qui est riche, et qui ne l’est pas, et surtout qui 

est pauvre. Les seuls qui ont un soupçon d’honnêteté intellectuelle, ce sont les pédés non mariés, qui eux 

peuvent baiser à couilles rabattues, ou se faire enfiler en série. On ne leur demande aucun compte sur ce 

plan. Ils s’enculent tellement qu’ils font la fortune des chirurgiens, pour leur resserrer leurs trous de balles 

qui ne se referment plus. Pour la dope c’est encore plus fort. A les entendre, les uns et les autres, il n’y a que 

les noirs sans un sou pour se camer. En fait, tous ceux qui ont du fric ne se droguent jamais. Ils sont parfaits. 

La preuve, c’est que les curés cathos ne confessent que les pauvres. Pardon… Soyons justes. Les riches, ce 

serait juste avant leur mort. Comme ça ils sont absous, tout pardonné, et ils peuvent tranquillement clamser 

après avoir profité un max. Avec un billet 1
ère

 classe pour le paradis. 

Il marqua un silence non interrompu, puis reprit : 

- Les flics ont prétendu que vous aviez trafiqué avec le SIC, qui ne peut être que pire que l’ancienne CIA 

avec les moyens dont dispose le Pentagone. Et donc vous êtes certainement consciente, que si vous déchirez 

une amende de parking, et que vous êtes filmée, on peut montrer un jour cet acte comme une action 

anticivique (?) Mais être au Sénat, et enculer le Peuple Américain pour mille milliards de dollars pour 

satisfaire le Pentagone, vous pouvez. 

- Vous êtes en train de prêcher une convertie. Moi, tous ces salauds, je les décapiterais ou je les donnerais 

aux aliènes pour leur servir de bouffe. Il parait qu’ils ne prennent que certaines glandes. Le reste est bon à 

jeter. Des restes de bouffe pour les Gris, mantes religieuses ou peu importe quoi, c’est tout ce qu’ils valent. 

Mais avec la Guillotine, il y aurait assez de sang qui coulerait pour en repeindre la Maison Blanche et le 

Congrès, et ainsi faire ressortir la couleur blanche des tombes d’Arlington. Et ça impressionnerait les 

extraterrestres candidats à la Guillotine, le plus bel exemple de technologie terrienne. 

Elle les fit éclater de rire, les mettant très à l’aise. 

- C’est votre côté francophone qui s’exprime, commenta Bloomstein. Bon voilà… La chose que nous 

devons récupérer pour la remettre à son destinataire, nous amènerait à ce genre de problèmes dont nous 

parlons. Je me suis engagé personnellement, car tout fonctionne à la confiance. Et nous ne sommes pas 

devenus naïfs. Vous êtes entrée dans notre cercle d’initiés, Dominique. La vérité, vous l’avez comprise, c’est 

que ma Rolls Phantom n’a pas été volée. Elle emportait dans son coffre l’objet en question. Résultat, c’est 

un miracle que Karl, Ilane et Nicolaï n’ait pas été touchés par ces bâtards qui les avaient attaqués, puis 

ensuite par la police qui s’est mise à tirer contre tout le monde. 

Dominique Fidadh encaissa cette révélation, les autres ne disant pas un mot, ce qui démontrait qu’ils 

s’étaient mis d’accord sur une stratégie de communication avec elle. Elle remarqua : 

- Mais la Rolls est restée sur place, non ? Puisque c’est la police qui l’a. Si j’ai bien compris ce que j’ai 

entendu. 

Ils attendirent que le boss parle. 

- Nous devons une fière chandelle à Ilane et Karl, qui ont piqué une Lincoln pour accompagner la Rolls. 

L’idée était un accident, un mauvais coup, n’importe quoi, et de disposer d’un véhicule en couverture qui ne 

me désigne pas, en plan B. Si tout était allé bien, nous aurions laissé la Lincoln sur un parking sûr pour que 
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la police la retrouve. Personne ne se serait plus inquiété à chercher plus loin. Elle n’aurait même pas été 

salie.  

- A cause de ça, j’ai dû la balancer dans le lac. 

Elle rétorqua : 

- Si je comprends bien votre affaire, vous vous êtes fait avoir, malgré vos précautions, mais heureusement, 

grâce à cette prudence, vous avez sauvé la situation. Mais avec six flics sur le carreau, vous êtes mal. Alors 

maintenant, vous vous dites que vous avez deux atouts, une vieille Rolls sans informatique d’espionnage, et 

un hélico super rapide et pratique. Parce que sur la route, question rapidité et liberté de mouvement…  Les 

flics ont les hélicos, et vous ne leur échapperiez pas en cas de mauvais coup exigeant une fuite sur longue 

distance. Vous avez eu de la chance, la dernière fois. 

- La chance, c’est que tout le monde s’est planqué en croyant à une attaque terroriste, et que les flics 

concernés sont tous morts. L’échange n’a duré que huit minutes, rétorqua Ilane, content de lui. Personne n’a 

été en mesure de dénoncer assez vite les deux véhicules dont notre Lincoln. S’il y a eu des témoins, ils se 

sont tous évanouis dans la nature. Personne n’a envie de finir comme les témoins à l’assassinat de John 

Kennedy, ou les crashes supposés des Boeing contre le Pentagone et en Pennsylvanie. Nous sommes dans un 

pays où le pire ennemi du Peuple, c’est son gouvernement. 

- Le problème n’est pas la police, intervint Fedorov le jardinier qui était resté silencieux. Transporter une 

chose en voiture n’est pas un délit. Ce n’est pas une bombe, une bactérie, une arme, de la drogue. C’est tout 

à fait légal. Mais des gens très déterminée la veulent, comme si c’était un tableau de cent millions. 

- Cette chose n’a pas de prix, insista Bloomstein. Cent millions est une somme ridicule. 

Il y eut un silence à cette déclaration. L’agent de Thor sut qu’elle venait de décrocher le jackpot. Le 

« boss » était sincère, et si cent millions de dollars était une somme ridicule, la chose valait plus d’un 

milliard et John Crazier ne se trompait pas. 

- Je peux vous faire une proposition ? avança la pilote. 

- C’est ce que nous espérions, confessa le boss. 

- Un hélico ne passe jamais inaperçu. Je parle de tous ces gens au sol, avec leurs smart phones. Le 

problème, c’est de se poser le plus près possible de l’endroit en question, sans se faire identifier. Ce qui veut 

dire une opération de nuit. Ensuite, l’idéal, ce serait de se rendre à un autre point, où la Rolls attendrait, et là 

un point vraiment isolé, tranquille, et toujours de nuit. L’avantage, c’est que le Grandnew efface le lien entre 

l’objet et la planque, et ne se rend pas au point de réception suivant, mais remet la chose à la Silver Shadow 

intraçable, qui elle, ira vers le destinataire en toute discrétion. Je ne sais pas qui sait quoi parmi vous, et je ne 

veux pas le savoir. Mais celui qui sait où est la planque viendrait avec moi, et celui qui sait où conduire la 

Rolls irait de son côté. Au cas où vous préférez avoir une information découplée, par sécurité si les choses 

tournaient mal encore une fois. Parce que, même sans en savoir plus, votre contrepartie, je ne la sens pas. 

Ils se regardèrent. Ilane déclara : 

- Nous partageons le même sentiment. Et c’est encore plus compliqué puisque Monsieur Bloomstein n’est 

que comme un notaire entre deux parties. Une des deux est gangrénée,  et le notaire qui devait rester secret a 

été révélé à une 3
ème

 partie qui veut aussi la chose. Votre idée est simple dans le principe, et c’est 

probablement la meilleure stratégie. Mais si on suit la Rolls à la sortie ? 

- Il faudrait qu’elle quitte la propriété bien avant. Vous avez sans doute un garage où vous la faites 

réviser. 

- Chez le concessionnaire en ville, dit Karl Sonenfeld. 

- Je suppose qu’ils sont sérieux. Faites faire un petit contrôle, pour être sûr que vous puissiez la récupérer 

en temps voulu. Ensuite, Chicago a un métro. Vous pourrez aller la récupérer discrètement. Personne ne va 

planquer devant un concessionnaire auto. Et de là, vous irez au point de rendez-vous avec le Grand New. Ce 

qui comptera, c’est la vitesse d’exécution. La vitesse de l’hélicoptère donnera le ton. 

Il te faudrait quoi, de ton côté, comme équipement ? 

- Comme l’autre jour, un Sig 40, comme garde du corps, avec silencieux idéalement, et surtout des 

lunettes pour le vol de nuit. Je ne sais pas où en trouver discrètement… 

- Tu auras tout ça après-demain. 
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- Il me faudra aussi une excuse pour le vol de nuit. On verra ou entendra le Grandnew partir d’ici. Il me 

faut un ou une passagère que je déposerais dans un endroit bien visible cette fois, sur le chemin du retour. 

- Je viendrai, affirma Naomi Larue, qui n’avait pas froid aux yeux. 

La pilote dissipa le dernier doute la concernant. Elle questionna : 

- Ce vol de nuit, et dans ces conditions, n’était pas vraiment le type de vol tels que prévus dans mon 

contrat… 

La productrice et le réalisateurs éclatèrent de rire, complices. 

- Vous aurez une prime de quatre-vingt mille dollars, sans impôts, annonça-t-il. C’est ce que gagne 

Mademoiselle Lovat pour chaque épisode qu’elle tourne. Ça vous va ? 

- Elle va gagner plus de cent mille si je vous ai bien compris. 

- Hahaha !!! Vous me plaisez, Dominique. Va pour cent mille.  

- Pour faire un vol de nuit avec un détour pour un repérage en cas de questions, cela me semble correct. 

- Et tout comme Karl, Ilane, Nicolaï, Sigrid, croyez-moi, quand vous serez plus âgée, vous aurez 

suffisamment de millions pour ne plus vous inquiéter jusqu’à votre mort, et ne pas compter sur ces caisses 

de pension de merde. Ce que nous sommes en train de monter à Chicago va rapporter des milliards. Et ceux 

et celles qui auront mouillé leurs chemises en recevront leur part. 

- Cette chose a tellement de valeur ? osa questionner la pilote. 

Les autres ne dirent rien. Bloomstein lâcha une info. 

- C’est un artéfact extraterrestre. Pas une arme. Vous l’avez vu, dit-il en regardant les autres. L’objet est 

vieux de plusieurs siècles et il permet de déverrouiller un vaisseau, ou de le démarrer. C’est une sorte de 

clef, en plusieurs éléments séparés. Ils viennent d’être réunis. Je ne suis qu’un messager, un transporteur, un 

notaire comme dit Ilane. Les milliards vont venir du business généré par ceux qui nous soutiennent. Ils 

possèdent la moitié de cette putain de planète. 

Domino rétorqua, profitant de la porte entrouverte. 

- Je ne veux pas être indiscrète, mais cet objet devait être dans d’autres mains avant. Pourquoi ne pas 

l’avoir remis tout de suite à ceux qui ont le vaisseau ? 

- L’affaire est plus compliquée. Ils n’ont pas le vaisseau. Pas encore. Une équipe le cherche, et de gros 

progrès auraient été faits. Ces gens ne veulent plus laisser ces affaires au seul gouvernement, qui nous a 

enculés pendant des décennies. Tout ce qu’ils ont trouvé, sous terre, sous l’eau, dans la glace, ils l’ont gardé 

secret. Et ce secret au profit d’une racaille de salopards. Se faire confiance est très difficile. Il se trouve que 

je suis en situation de faire la liaison entre ceux qui ont trouvé l’artéfact, et ceux qui cherchent le vaisseau. 

Je ne pensais pas que j’en aurais autant d’emmerdements possibles. D’un autre côté, j’en suis ravi. Car à 

présent, je vais être soutenu dans mes projets. Cent millions de dollars pour m’acheter cet objet, on l’aurait 

vu. Mais des milliards dans une industrie du cinéma que nous contrôlons, personne ne s’en doutera.   

 

Peu de temps après cette réunion de travail particulière, Domino reçut une communication passée par 

Sigrid Hoffmann, qui demanda si elle pouvait communiquer son numéro de portable à Mademoiselle 

Sandrine Lovat. Rapidement un coup de fil de l’actrice suivit. 

- Vous allez bouger avec l’hélicoptère aujourd’hui ? 

- Je dois emmener monsieur Bloomstein à ses studios en ville. 

- Nous pourrions nous y rencontrer alors ? Je vous ferai visiter. 

- Avec plaisir. 

Les missions du THOR Command n’étaient jamais improvisées. Toutes les photos de la pilote Dominique 

Alioth en compagnie de l’actrice canadienne Gabrielle Temple avaient été revues par Thor. Opportunément, 

ces photos de quelques années montraient une Dominique avec des cheveux courts, affichant un air de 

lesbienne dominatrice. Thor avait procédé à un nettoyage, par rapport aux moteurs de recherche qui 

risquaient de lier les mots « Dominique, pilote, hélicoptère, » en faisant apparaître une photo de Dominique 

Alioth ou simplement Lady Alioth. Seuls des initiés cherchant une Alioth pouvaient tomber sur des photos 

montrant l’agent secret. La célèbre actrice canadienne avait été prévenue, et elle savait comment réagir si qui 

que ce soit faisait un lien visuel entre son ancien coup de cœur qui la faisait toujours vibrer, et une certaine 
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Dominique Fidadh, pilote d’hélicoptère à Chicago. Les deux femmes se ressemblaient, mais cette Fidadh ne 

pouvait en aucun cas être cette autre Canadienne. Sa Dominique s’était casée, avait fait un enfant, et s’était 

mise en couple et même mariée avec une autre lesbienne infréquentable. Par contre, en ajoutant le mot 

« Jordanie » on tombait sur une série de photos, prises lors d’une réception impliquant la famille royale, dont 

une avec un général des forces de sécurité du pays, et un personnage obscur peu connu du public, le chef des 

services secrets jordaniens. Les trois partageaient visiblement du thé glacé, lors d’une réception dans un 

grand hôtel américain. La photo indiquait en référence avec les deux autres, en langue anglaise, Madame 

Dominique Fidadh. Les deux étaient informés de ce montage photo, et ravis de savoir qu’une opération était 

en cours, sur le sol américain, pour confondre un groupe de conspirateurs. La visite vraie cette fois, de la 

colonelle Rachel Crazier à la tête d’une escadrille de l’US Navy pour faire atterrir l’Airbus A380 privé du 

prince Zarûn Al Wahtan en 2024, avait laissé des traces très positives dans l’histoire des relations entre la 

maison royale jordanienne et la Maison Blanche. 

 

++++++ 

 

Le ciel bleu était de retour, avec un vent froid du nord. Mais en hélicoptère, l’avantage était la vue depuis 

le ciel et une vue pleine de lumière. Bryce Bloomstein avait fait installer un H pour son engin volant, sur le 

toit renforcé du bâtiment principal. Il fut si ravi d’entendre parler de cette invitation de Mademoiselle, qu’il 

décida de demander à Karl de venir le rechercher en soirée avec la Bentley Mulsanne qui venait d’être 

livrée, permettant aux deux femmes de profiter de leur soirée. Il donna même instruction à sa pilote, que si 

« Mademoiselle » souhaitait faire une balade en Grandnew, son hélicoptère était à sa disposition. L’excuse 

qu’il présenta sur sa motivation, son excellente humeur, était de faire plaisir à une actrice fétiche de ses 

créations, dont la cote monétaire venait de monter significativement. L’agent de Thor comprit que le 

réalisateur et producteur faisait ainsi d’une pierre deux coups, montrant sa bienveillance à celle qui allait 

prendre les risques pour lui, et lui sauver ses fesses posées sur des braises ardentes, et flattant l’actrice 

européenne traitée comme une éternelle actrice de seconds rôles dans son pays natal. Dans ce feuilleton qui 

gagnait en popularité dans des pays bien plus significatifs que la petite France grande comme le Texas, 

« Mademoiselle » était devenue le personnage incontournable, les fans copiant les parfums, les vins, les 

vêtements qu’elle utilisait dans la série. Cadillac avait offert une dizaine de véhicules à la production pour le 

tournage, et apporté un sponsoring de plusieurs millions de dollars. A travers le monde, des femmes aisées et 

se voulant libres, achetaient des Cadillac pour montrer qu’elles étaient aussi chiantes et indépendantes 

d’esprit que « Mademoiselle », mais qu’elles assumaient, et assuraient. Ce n’était pas Béatrice de Saulnes – 

« BB » – qui ne roulait qu’en Cadillac pour d’autres raisons, mais qui ne manquait jamais un épisode traduit 

en français au Québec, qui aurait critiqué cette femme. 

Venue comme pilote de l’hélicoptère de Bryce Bloomstein, l’homme qui faisait briller Chicago sur la 

planète cinéma, Dominique fut tout de suite repérée et considérée. D’autant que l’actrice Sandrine Lovat 

vint la chercher en personne pour lui faire une visite des studios. Celle-ci était habillée d’un tailleur rouge 

qui rendait au mieux son caractère flamboyant. Elle s’adressait aux Américains avec un accent français 

accrocheur, sur le même ton un peu vindicatif qu’en français, et la pilote soupçonna certaines personnes 

d’avoir envie de se faire houspiller par l’actrice au caractère impossible, pour se sentir vivre une scène du 

feuilleton qui scandalisait avec délectation. Domino était en pantalon et blouson élégant, avec un 

imperméable long par-dessus. Avec ses bottines, elle avait une touche d’aventurière sortie d’une série de 

science-fiction inspirée par les westerns spaghetti des années 70. Elle portait le petit bonnet de laine que l’on 

voyait près des Grands Lacs pour protéger les oreilles du froid, ce qui complétait sa tenue avec originalité. 

Comme elles devisaient en français tout en parcourant les installations, le succès fut garanti. Elles allèrent 

voir les loges des artistes, et visitèrent celles de Juliette Lewis et de sa fille, Loulou. La jeune actrice se 

frotta comme une chatte contre Mademoiselle, deux hommes aussi en visite ne pouvant s’empêcher de 

prendre des photos, avec une mère de Louise qui se devait de faire de grands sourires, connaissant bien le 

danger de ces photos qui pouvaient devenir virales sur l’Internet. 

- Vous allez tourner ? questionna la pilote. 
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- Oui, fit Loulou, dans une heure. Une scène assez chaude avec un de mes partenaires. 

- Tu seras merveilleuse, je le sens, annonça Sandrine Lovat. Tu es sur les traces de ta mère. 

Juliette Lewis ne pouvait dire le contraire, ayant tourné des scènes chaudes quand elle était plus jeune, qui 

avaient fait le tour du net. Juliette Lewis avait trainé derrière elle une réputation de bonne et grande baiseuse 

européenne, profitant des trois langues officielles suisses pour tourner dans trois pays européens différents. 

Cette réputation l’avait suivie aux Etats-Unis. Sa fille Louise, devenue Loulou pour l’Amérique qui vivait le 

rêve américain par le biais de la télé et des tablettes connectées, n’avait plus qu’à suivre le sillon tracé par sa 

mère. Et celles qui veillaient à ce que ce sillon ne s’efface pas comme des traces dans la neige ou dans le 

sable, étaient opportunément Sigrid Hoffmann et Angela Buccari. En quelques minutes de rencontre et 

quelques propos échangés, Lovat réussit à passer en douce le message, que Bloomstein prêtait son hélico à 

sa pilote pour passer du temps avec elle, et que Dominique était la nouvelle francophone à qui il était bon de 

s’intéresser. 

Domino était très intéressée à titre personnel, à connaître ce monde du cinéma de si près. Elle se fit 

expliquer que les studios Bloomstein ne représentaient qu’une partie des lieux de tournage réguliers. Des 

appartements, des bureaux dont ceux d’un commissariat, des bars ou des restaurants étaient copiés en faux, 

dans les studios. Cependant, des villas et même tout un immeuble avaient été achetés, pour servir de décors 

à de nombreuses scènes, tournées ainsi à l’intérieur et à l’extérieur des locaux en question. Avantage : tout 

paraissait plus vrai, tout comme de nombreuses scènes tournées en pleine rue, dans Chicago, jusque dans des 

bâtiments administratifs officiels, des écoles, des hôpitaux, des casernes de pompiers et même des 

cimetières. Personne ne disait non au désagrément des tournages, car c’était de la publicité gratuite. Dans le 

cas des services publics, les participants n’étaient pas rémunérés, mais après le tournage de quelques 

interventions réelles des pompiers, sans les perturber dans leur action, quelques scènes tournées dans les 

locaux entre ces interventions, ils recevaient des matériels tout neufs, habits et équipements individuels 

comme ils n’en auraient pas rêvés. Et tout le monde était content. De la façon la plus soft, Bryce Bloomstein 

étendait son emprise sur la région des Grands Lacs. Si un jour il se présentait comme gouverneur, il serait 

élu haut la main. Un Juif à la Maison Blanche, à la tête de la nation ; et pourquoi pas Bryce Bloomstein ?  

Plus loin elles virent Stella Belmonte, une fille de l’Oregon très sympa, nature, vêtue en jeans et pullover, 

loin de sa tenue déshabillée d’une soirée chez Bloomstein. Domino qui connaissait les vins grâce à Rachel, 

ne manqua pas de comparer les bons vins de son Etat de l’Oregon, et la qualité de son jeu plein de fraîcheur. 

Devant la française Mademoiselle Sandrine, le compliment de la Canadienne fit mouche. Alycia Belmonte 

mère, allait en entendre parler. Domino et Mademoiselle décidèrent de se tutoyer en français, sur proposition 

de l’actrice.  

- Je ne te présente pas de beaux étalons puisque cela ne t’intéresse pas. Mais je te garantis qu’il y en a des 

beaux, ou des bons, infatigables à la tâche et toujours motivés, et que Hollywood peut s’aligner. 

- Hahaha !! ne put réprimer la pilote. Je te crois volontiers. Je sais que tu pratiques l’équitation. 

Dans son rôle de Mademoiselle, Sandrine Lovat avait dû se mettre à l’équitation, juste assez pour tourner 

des scènes au petit trot ou à l’arrivée de l’animal en question. Les scénaristes avaient lancé l’idée que la 

Française obtenait tout ce qu’elle voulait de ses canassons, envoyant un message subliminal à ses amants et 

amantes dans la série. Ils lui avaient trouvé une réplique récurrente qui faisait mouche, avec son accent 

français, où elle déclarait à ces derniers qu’ils ou elles n’étaient pas à la hauteur d’un bon cheval. A chaque 

fois le public était hilare, tant elle avait l’art de les humilier. Et comme toujours, les humiliés étaient des 

vaniteux riches et puissants. Pour les gens du peuple, c’était jouissif.   

- J’ai soif ! On va boire un verre ? 

- Pas d’alcool. Je dois piloter un truc qui ne se conduit pas tout seul. 

- Je sais. Je connais un endroit où ils te font des cocktails sans alcool (!) Tu croirais qu’il y en a, tellement 

c’est bon. Souvent ils les font avec de la moutarde. Il y en a un à la moutarde de France. C’est comme ça 

qu’ils appellent la moutarde de Dijon. Il m’a semblé que tu connaissais bien la France… 

Oh que oui ! L’agent secret du Président de la France connaissait bien ce pays dont elle avait assuré la 

défense, et le peu qu’elle pouvait espérer en retour de ses concitoyens. C’était cette bonne connaissance du 
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comportement de beaucoup de Français, des jean-foutres, qui leur avait sauvé la vie à elle et son épouse, en 

Corse. Elle répondit : 

- J’ai vécu quelques temps à Paris. Mais tu sais… Pour gagner de l’argent en France, quand on ne fait pas 

partie d’une certaine bourgeoisie. Et encore ! Au bout d’un moment, quand tu comprends le système, tu fais 

comme les autres, tu en fais moins, le moins possible. En fait, je me suis mondialisée, et j’ai décidé que je 

n’avais pas de temps à perdre, toute une vie, à soutenir une zone de population qui ne fait rien comme il 

faudrait, et me plombe ma vie. Tu comprends ? 

- Tu penses (!) si je te comprends. Fidadh, c’est algérien, m’as-tu dit ? 

- Je suis née à Alger. Mon père avait pris le nom de sa mère, une Algéroise, parce que mon grand-père 

aurait été un Kazakh pratiquant un islam chiite. Il faut savoir que le Kazakhstan est musulman à plus de 2/3, 

l’Etat étant laïc. Mais c’est un Islam sunnite, le chiisme venant de plus au Sud, de Perse appelée Iran, et 

d’Irak ou de Syrie essentiellement.  

- Ma famille a été virée d’Algérie, avoua l’actrice. Ils ont tout perdu. Le travail et les efforts de trois 

générations. Tu crois qu’ils rêvent de retourner en Algérie ? Engrosser leurs bonnes femmes, c’est leur plus 

grande performance. Ils ont ce qu’ils méritent. Exactement comme dans l’autre sens les arabes des Emirats, 

du Qatar, de Bahreïn, d’Oman et autres pays de cocagne. Eux ont compris et pensent à autre chose qu’à 

fourrer leurs bonnes femmes, pour pondre de la marmaille qui n’a aucun avenir. Ils les accueillent, leurs 

frères algériens dans la merde depuis l’Indépendance ? Les cathos mexicains n’ont toujours pas percuté. On 

a construit un mur pour les stopper, et ils n’ont même pas la dignité de se remettre en question. Je pense qu’à 

la fin, chaque peuple reçoit en fonction de ses mérites. C’est le cas d’Israël. Ou de ton Canada. Les Français 

ont trop déconné avec le 20
ème

 siècle. Quand tu vois le potentiel de la France, et où ils en sont (!) Je ne suis 

pas impressionnée. Quant à l’islam, ne m’en parle pas.  

- Les politiques te diront que la France était en tête de la guerre contre les Gris. 

- La guerre ? Quelle guerre ? Comme la guerre froide ? Une élite de salauds a fait du fric des deux côtés, 

et ils ont dit aux pauvres cons qui les croyaient qu’ils étaient en guerre. Attends, quand des centaines de 

millions d’Africains et d’Arabes musulmans seront en Europe, on en reparlera de l’invasion aliène. 

- Toi aussi tu te rends compte que l’islam a été implanté par des aliènes ? questionna la pilote. 

- Evidemment. Je connais le Coran, et ce bouquin qui dit tout et son contraire, fait et refait pendant des 

siècles, a au moins un mérite pour les parties non retouchées, comme du journalisme de l’époque. Les faits 

et les dates sont précis. Mahomet était porté sur les jeunes femmes, pour ne pas dire des filles, la plupart de 

ses quinze épouses ayant aux environs de quinze ans quand il les mariait. L’excuse était qu’elles étaient 

veuves, et donc qu’elles avaient déjà servies. Un remord d’avoir baisé Aïcha pour ses neuf ou dix ans, et ce 

que l’on en dirait dans le futur ; un pédophile ? Mais ça c’est encore un détail, en comparaison de son 

encouragement à l’esclavage, dont l’esclavage sexuel, une fois les maris ou les pères décapités, pour justifier 

le butin de guerre. Les Egyptiens, les Aztèques, les musulmans, tous avec le même goût pour l’esclavage 

afin de servir les maîtres qui obéissaient à un Dieu venu du ciel. Tu crois au hasard ? 

- Tu pourrais aussi ajouter les bons chrétiens, et le commerce des noirs africains capturés pour servir de 

bétail aux Européens des Amériques. 

- Justement ! Le point est là. Jésus n’a laissé que son exemple, celui de son comportement, notamment 

avec les femmes. Avec les enfants, on ne sait même pas. Je ne dis pas qu’il était inapproprié, et que lui aurait 

pu se taper une petite fille de neuf ans. Mais ce qui me gêne avec Jésus, c’est que s’il était celui qu’il 

prétendait être, il ne pouvait pas ignorer le futur. Or il n’a rien fait pour prévenir l’islam et l’intervention des 

extraterrestres qui ont fait le coup de l’archange Gabriel, rien fait comme de dire quelques mots simples sur 

les autres étoiles aux planètes habitées… Tu vois ? Il y avait eu des astrologues du temps des Grecs et avant, 

sans doute « guidés » par ces enfoirés, aussi bons guides que le Führer des Allemands. Jésus parlait grec et 

bien d’autres langues. Mais il n’a fait aucune déclaration pour protéger les enfants, sauf de dire qu’ils 

pouvaient mourir, car lui les récupérerait pour son paradis. Et surtout, il n’a pas dit un mot sur les 

réincarnations des âmes. Toujours ces conneries de paradis et d’enfer, tout ou rien, et finalement, si tu 

observes objectivement, il a lui aussi contribué, à nous garder dans notre incommensurable imbécilité 

d’ignorer des milliards de milliards d’autres planètes, d’autres mondes, et même d’autres univers, et surtout 
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de faire confiance à nos dirigeants, ou nos possédants je devrais dire. Donc… Il a fait le jeu des aliènes qui 

nous enculent depuis des siècles, et de nos salauds de dirigeants qui sont encore pires car eux, ils baisent leur 

propre race ; et ils ont fini par « niquer » notre planète. 

- Ce qui mettra tout le monde d’accord, car la planète moribonde se débarrassera des uns et des autres 

sans faire de distinction. A mon avis, ils profiteront de leurs relations pourries avec les aliènes pour trouver 

refuge dans d’autres systèmes stellaires. 

- J’espère qu’ils finiront par atterrir dans leurs zoos. Ils devraient bien avoir des zoos ou des parcs pour les 

humains de la Terre.   

-  La race des Terriens en moins, à mon avis, ça ne sera pas une grande perte pour l’univers (!)  

Pour celle qui déclarait que Dieu était mort à chaque discussion sur ce type de sujet, les propos de 

l’actrice étaient du miel. Elle ramena la question à un sujet qui la touchait personnellement : la patrie.   

- Vu ce que je sais ou vécu, ce n’est pas moi qui te contredirai. Tu dis, si je t’écoute bien, « les Français » 

comme si tu ne l’étais plus. Tu veux devenir américaine ? 

- Pas pour le moment. Mon agent me conseille de rester française, pour ma carrière dans le cinéma. Je sais 

bien que je passe pour une arrogante, une chieuse, une grande gueule de Française. Mais c’est ce qui plaît. 

Tous ceux qui m’apprécient aiment se faire cravacher les fesses ! 

- Hihihihi !!! J’ai tout de suite vu que l’on ne devait pas s’ennuyer avec toi. 

Elle ne pouvait résister de penser à ses deux femmes à la maison, regardant la série ensemble et 

commentant les épisodes.    

 Mademoiselle Sandrine Lovat se fit sérieuse. 

- Si j’analyse tes remarques plutôt flatteuses, je dois aussi comprendre que je ne suis pas une grande 

actrice, mais plutôt une nouvelle Brigitte Bardot version 4.0. Laquelle ne jouait pas la comédie, mais était 

tout simplement elle-même devant la caméra. C’est elle-même qui l’a déclaré en interview. Elle était 

honnête, et objective. En fait si tu observes bien, elle était bien le miroir des Français, et des Françaises, une 

frivole, très libre d’esprit en montrant en partie ses seins, tout en suggestion, et déballant ses jambes avant 

ou à la même époque que les Anglaises inventaient la minijupe, et montraient leurs jambes en intégralité.   

Et elle a fini par se réveiller intellectuellement et spirituellement, en s’intéressant à la cause animale, plus 

qu’à son fils unique si j’en crois le reportage. Dommage qu’elle n’ait pas enchainé en s’intéressant à la cause 

humaine. Mais là, elle aurait dû questionner sans doute, ce qui l’avait porté au zénith, le je-m’en-foutisme 

des élites parisiennes.  

- Tu es une grande actrice, Mademoiselle. Parce que tu n’es pas cette femme française frivole, souvent 

futile, mais qui est convaincue de la supériorité de sa nation, sans qu’il y ait le moindre rapport avec sa 

propre existence. La femme française d’aujourd’hui ne sait pas cuisiner, s’habiller, n’aime pas le vin, fait 

l’amour comme une planche ou en copiant les actrices porno, n’a jamais lu un de ces écrivains qui ont fait la 

littérature française, et cetera. Tu vois ? Mais pour l’ouvrir et débiter des conneries, surtout sur un plateau 

TV, tu vas l’entendre. 

Elle marqua une pause très brève, puis déclara : 

- Tu joues bien, tu joues juste, comme une grande professionnelle américaine qui se fait passer pour une 

française typique, mais l’image qu’ils ont de la Française. Qui n’est pas fausse. Mais qui n’existe plus car 

cette France-là a disparu, européanisée, mondialisée, en partie dissoute dans le moule de la pensée unique. 

Car toi, tu es exigeante, tu travailles beaucoup, tu aimes l’argent et tu ne craches pas dessus, ni sur ceux qui 

te font vivre si bien. Quant à ton image en dehors de la caméra, je pense que tu la cultives. Tu sais qui sont 

les gens qui doivent faire ce que tu fais, cultiver leur image en dehors du job ? 

- Je pense que c’est le point commun entre les grands artistes et les politiques, à haut niveau ; ou les 

escrocs, ajouta-t-elle en se moquant d’elle-même. 

- Tout à fait. Je pensais aux leaders, mais les vrais. Je crois que c’est le prix à payer pour tous ceux qui ne 

doivent pas décevoir leur public. Et dans leur cas, c’est leur nation toute entière. C’est le poids des 

monarques qui représentent une nation, un peuple. Tu te donnes un mal de reine, de femme monarque. 
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- Ouah !! Tu retombes pile sur tes pattes, avec tes compliments, Mademoiselle Fidadh ; une vraie chatte. 

Et tu es canadienne, donc royaliste. Moi, je regrette la France des rois ou de l’empereur, de Charlemagne 

aux deux Napoléon, la France a eu de grands empereurs. Autre chose que les bouffons de la République. 

Sandrine Lovat n’avait pas fait d’études plus brillantes que Dominique Alioth. Mais elle avait trouvé sa 

voie dans le cinéma, tout comme Domino avait trouvé la sienne dans la Sécurité, puis la Défense, et enfin le 

pilotage de machines volantes. Les deux femmes étaient très proches, Domino ayant l’avantage de 

l’information. Elle envoya la dernière couche de séduction intellectuelle.  

- Comment tu expliques alors que ton talent, considérant que tu étais la même personne en France ou en 

Europe, qu’ici, que ton talent soit à présent reconnu en Europe, et surtout en France, alors qu’avant ils ne 

voulaient pas de toi en avant de la scène, ou te laisser percer ? 

- Pour moi, c’est cela, le rêve américain. Tu quittes une Europe où tu n’as pas d’autre destin que de rester 

à ta place, tout en bas, et tu y retournes un jour, en étant tout en haut. 

Leurs situations sociales à cause du domaine professionnel étaient assez semblables. Domino la 

manipulatrice était sincèrement intéressée par le témoignage de cette femme, qui s’était faite sans rencontrer 

son Ersée, femme ou homme. « Mademoiselle » avait tracé son chemin toute seule, et en avait conçu une 

certaine amertume. Domino ne pouvait lui parler de son propre parcours, car elle était censée être le même 

type de profil, la pilote d’hélicoptère solitaire et combattante dans les forces obscures, construite toute seule. 

- Je comprends le principe du rêve américain, mais cela ne m’explique toujours pas ce que tu avais aux 

US et pas en Europe. Tu as changé ton jeu ? Ta façon de jouer ? 

Lovat sourit, prête à révéler un mystère, un secret. 

- L’arrogance. C’est mon air arrogant qui est mis en valeur par mon rôle dans la série. Ils avaient besoin 

d’un stéréotype. Ce faisant, ils ne voient pas la France telle qu’elle est, mais telle qu’ils la croient. Pour eux, 

la France c’est le champagne, et la meilleure gastronomie, pas les Restos du cœur pour des millions de 

pauvres. Ils voient les jeunes qui s’embrassent sur les bancs, pas les banlieues avec toutes ces zombies 

arabes qui ne sont jamais entrés en France pour du travail avec les millions de chômeurs depuis trois 

générations, mais les aides sociales et tous les trafics, et des femmes soumises à la Charia. Ils voient Paris et 

sa Tour Eiffel éclairée sans se rappeler quand elle a été montée, mais ne voient pas les millions de rats qui 

circulent dans toute la ville. Ils voient Versailles, mais pas les conditions de logement des Français, quand ils 

ont un logement. Ils pensent que la France c’est le pays de la détente permanente, où on passe sa vie à 

discuter aux terrasses des cafés, sans comprendre que ce sont les socialistes qui ont imposé les 35 heures 

avec les impôts et les charges les plus élevés du monde, ce qui fait que personne n’a de l’argent sur le 

compte en banque en début de mois. Ici il y a des journalistes qui me demandent si je ne regrette pas 

l’époque où je travaillais moins, en France, et où j’avais peut-être une plus belle vie. J’étais au chômage, 

putain !! Ces connards de socialistes de la rive gauche dépensaient plus en bouffe pour leurs putain de 

clébards qui chient partout, que moi j’avais d’argent pour me nourrir. Ah, faire la pute en baisant avec le 

député Untel ou Untel, alors là !! Toutes les portes ouvertes ! Et puis alors aujourd’hui, avec ces enfoirés 

d’écologistes intégristes ! La réussite sociale, c’est de rouler en vélo électrique. Moi, je roule en Cadillac, et 

je les merde ! 

Domino éclata de rire. L’actrice venait de lâcher la fameuse phrase que les téléspectateurs attendaient au 

fil des épisodes, jusqu’à ce qu’un gros con de corrompu libidineux, ou une coincée du cul donneuse de 

leçons, se la prenne en plein dans les dents : « je vous merde ». En français, sans plus aucune traduction. 

- Ouah !! Ton Président, celui de la République, doit t’adorer, balança l’ex agent de la DGSE, par défi. 

- Je n’ai qu’à tendre la main, et l’attraper par la queue, celui-là. On m’a rapporté qu’il souhaiterait 

vivement me rencontrer. On m’a parlé du prochain Festival de Cannes, comme par hasard. 

- Il cherche à racoler des voix. Celles des électeurs. Ou des électrices.  

Elles se comprenaient. Elles étaient dans le même camp. La pilote déclara : 

- Et bien !! Je vais suivre les tabloïds au printemps prochain. Le « Président et Mademoiselle ». Je savoure 

d’avance les gros titres. Fais leur exploser les ventes ! Maintenant je comprends mieux. L’arrogance est la 

clef de ton succès, effectivement. Cette arrogance au milieu d’une mer de Français qui le sont aussi, qui la 

remarquerait ? Mais ici, à Chicago, symbole de ce que les Français ont tenu et lâché au cours de l’Histoire 
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de l’Amérique du Nord, par bêtise, celle de leurs monarchies arrogantes que la République n’a jamais 

rattrapée, puisqu’elle a perdu toutes les guerres. Tu as raison. Tandis que les colons français étaient sans 

doute les gens les plus courageux au monde avec les britanniques, dans ces terres glacées ou sauvages, 

généreuses mais hostiles dans tous les cas… Je pense à l’histoire du Canada, et au Nord des US. C’était des 

familles. Ce qu’ils ont enduré et subi... ! Le symbole de « Thanksgiving ». Tu es devenue ce symbole, une 

icône. 

Sandrine Lovat ne cacha pas son contentement devant une telle analyse, et cette conversation. Elle 

s’étonnait elle-même, car si Dominique Fidadh avait été journaliste, elle ne lui en aurait pas dit le quart. 

Sans quoi elle se serait mis tous les vertueux des religions contre elle, et les athées étant souvent des 

socialistes sur lesquels elle pissait de joie, de ne plus avoir à les supporter… Ils ne pouvaient pas 

comprendre.   

- Mais en France, tu n’y retournes plus, pour y vivre, constata la pilote. Pourquoi ? 

L’actrice ne cacha pas qu’elle réfléchissait à cette question. 

- Le nombre de journalistes qui m’ont posé la même question (!) Ce n’est pas un reproche ou une critique 

envers toi ; précisa-t-elle avec une soudaine précipitation à dissiper tout malentendu. La vérité est que je me 

la pose aussi, et que je n’ai pas de réponse satisfaisante. Le fait est, que j’ai acheté une maison à Saint 

Barthelemy. Et pour moi la France s’arrête là, aux Caraïbes. Je veux dire : Paris…? Sinon où, en France ? La 

Côte d’Azur, ce n’est même pas la peine de m’en parler. Toi, tu en penses quoi ? 

- Humm ! Qu’un jour tu rencontreras sûrement quelqu’un qui te poussera à faire un choix, entre tes deux 

cultures. Mais que pour l’instant tu es bien ici, à Chicago. Parce que cette ville, ce pays, te donnent ce dont 

tu as envie, ou besoin. Moi, ces histoires de pays, de religions… Deux mille milliards de galaxies. Okay ? Je 

ne dis pas que je partirais dans l’espace car les aliènes qui nous entourent me font gerber, mais cette planète 

Terre… Elle et trop pourrie. Ce n’est pas une patrie. C’est un enfer pour la plupart des idiots qui ignorent ce 

qui peut exister ailleurs, et ce qu’ils auraient pu devenir dans cet ailleurs. Alors je pense à des endroits 

sympas, des gens surtout, qui rendent la vie sur Terre « acceptable ». Je te parle de moi en exemple. Il faut 

rester à une échelle « micro », où tu gardes le contrôle. (Elle pensait à sa horde de bikers, sa tribu de 

bonobos).  

- Merci. J’apprécie vraiment ta réponse. Mais toi justement, dans ton job, le pilotage, mais aussi… Tu 

sais, les problèmes ou les gens que tu affrontes ? Tu prends des risques énormes. Sigrid m’a raconté, pour 

les marques sur ton corps. Tu ne rencontres pas que des gens sympas, apparemment. 

Domino lui fit un sourire garanti 100% naturel, aucune comédie. Elle marqua un très court silence, mais 

assez remarquable pour donner un caractère sérieux à sa réponse. 

- Je payerais pour voler aux commandes de mon hélico. Bien sûr, c’est comme le sexe. C’est mieux d’être 

payée que le contraire. Je suppose. Et pour le reste, ça s’appelle l’adrénaline. Je ne te demande pas si tu as 

essayé des trucs, des drogues. L’adrénaline, c’est la drogue des guerriers.   

Sandrine Lovat en gloussa de plaisir, ce qui lui était peu familier. Son invitée allait totalement dans son 

sens. Elle ne pouvait pas se douter à quel point l’agent de Thor avait traversé toutes les couches de la société 

française, et sa famille chahutée dans tous les sens sur un océan de connerie humaine, entre les Soviets 

drogués de marxisme, les Boches nazis drogués de propagande aliène, les Algériens sclérosés et soumis à 

des textes de névrosés, et finalement les Français devenus jean-foutres, arrogants cocufiés par l’Histoire, 

traîtres à tous leurs idéaux et toutes leurs soi-disant valeurs. Du baratin, encore du baratin, et pas d’action. 

 

Comme proposé par Bryce Bloomstein, elles prirent le Leonardo Grandnew pour se rendre à l’un des 

nombreux et très grands terrains de golf de Glennfield et proches environs. Ceci leur fit faire une traversée 

du centre-ville, pour aborder cette zone plus à l’ouest de l’autre côté de l’immense aéroport international 

O’Hare. C’était là que se trouvait le bar en question. Elles choisirent une zone seulement utilisée par les 

golfeurs amateurs de temps en temps, non loin des bâtiments. Ce club de golf était fréquenté par le gratin de 

Chicago, mais les clients ne venaient pas en général en hélicoptère. Donc il n’y avait pas d’aire avec un H 

pour le posé. Impossible de venir ainsi en catimini. Immédiatement, Sandrine Lovat fut reconnue. L’engin 

portait les marques BBE de Bryce Bloomstein Enterprises en lettres dorées. Mademoiselle était charmée, 



 
190 

Copyright © 2018 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

son égo trouvant une satisfaction jouissive. Elle prit le bras de Domino pour indiquer qu’elle faisait une 

sortie « entre copines ». Le directeur général attiré par l’engin volant se porta à leur rencontre. Les pales 

tournaient encore. 

- Mademoiselle Sandrine, quel plaisir de votre visite ! 

- Warren, j’espère que ma limousine ne te cause pas de dérangements. 

- Haha ! Le premier qui se plaint, je lui promets une place à côté pour garer le sien. 

- Je te présente Dominique Fidadh, la nouvelle pilote de Bryce, et une amie canadienne du Canada 

français.  

Ils se saluèrent. Le DG lui souhaita la bienvenue, impressionné par la pilote. Des clients regardaient, 

n’osant pas s’approcher, mais ayant identifié la star locale. Ce n’était pas un tournage. Mademoiselle était là, 

en vraie, et ils étaient dans le film de sa vraie vie. Un film passionnant comme en témoignait le superbe 

hélicoptère. On lui fit des signes, et elle répondit par des baisers envoyés du bout des doigts. 

Quand elle entra dans le bar du lobby central, tous les regards étaient tournés vers elle. Elle choisit une 

table près de la grande baie vitrée. Elle lança tout haut avec son accent français : 

- Mario n’est pas là ?? Ne me dites pas que ce n’est pas le bon jour ?! 

La serveuse intimidée la rassura. Le célèbre barman était là, juste sorti fumer une cigarette. Sandrine 

Lovat repéra un jeune ado avec son père sans doute. Il la dévorait des yeux, le père essayant de se montrer 

plus discret. 

- Tu veux ma photo, toi ? lança-t-elle au jeune homme, mais avec une esquisse de sourire sympathique. 

- Oui, répondit-il spontanément. 

Elle se leva, et avec un culot extraordinaire, elle alla derrière lui, et le laissa faire une paire de selfies, dont 

un où elle l’embrassa sur la joue, mais au coin des lèvres, comme une amoureuse. Elle comprit qu’ils étaient 

bien père et fils. A ce dernier elle dit : 

- Votre fils est un beau gars. Il est célibataire. Je ne veux pas avoir de problèmes avec votre femme. J’en 

ai déjà assez dans les prochains épisodes qui vont sortir. 

Le père était sur un nuage, et le fils allait envoyer la photo à tout son réseau social. Les copines allaient 

faire la queue pour se comparer à Mademoiselle. Elle accepta une paire de selfies avec d’autres clients, mais 

le barman intervint, et elles se retrouvèrent tranquilles. Mario était aussi une star dans son domaine. La visite 

de Mademoiselle Sandrine contribuait à sa renommée. Elle exigea son cocktail, fait pour elle, avec « sa » 

moutarde venue de France, de Dijon une ville au nom curieux en américain, et le faire goûter à son invitée. 

Le cocktail s’appelait « Mademoiselle », et Mario était un fils d’émigrés italiens de Naples. Il se débrouillait 

bien en français, et elle en italien. Cela créa une ambiance. Curieusement, de nombreux joueurs décidèrent 

de faire une pause, et de prendre un verre. Sandrine Lovat ne paierait rien. La pilote avait un look de femme 

dynamique, et belle, vraiment belle. Ce n’était plus un feuilleton à travers un écran, mais une pièce de 

théâtre. Ils en faisaient tous partis, et en plus… c’était la vraie vie. 

- C’est vraiment bon, tu as raison. Je suis contente de mon choix. Je devrais leur demander la recette. 

- Tu peux toujours courir ! Chaque barman garde jalousement ses recettes secrètes… et les vend un jour 

une fortune. 

- Ils refuseraient une faveur à Mademoiselle ?? 

Lovat pouffa de rire. Elle était vraiment belle quand elle riait ou souriait. Sinon, elle redevenait proche 

d’une jolie femme normale, plus commune, ce qui la rendait plus proche des vrais gens. Elle avait rejeté 

toute idée de se faire des nichons à la pinup américaine, taille 95 et plus, conservant des seins naturels. Mais 

il y avait aussi quelque chose dans son regard, le contour de ses lèvres. Il émanait une sorte de langueur, de 

tristesse contenue, de sa personnalité. Des propos tenus par la pilote, souvent sans le moindre accent 

canadien, Sandrine Lovat fut convaincue d’avoir affaire avec une Québécoise authentique, ayant beaucoup 

voyagé, son anglais étant bien meilleur que le sien, mais une étrangère qui comprenait bien la France, et ces 

Parisiens qui payaient à présent une fortune chacun des épisodes de la série dont elle était l’actrice fétiche. 

Elles évoquèrent leur âge. 

- Je n’aurais jamais imaginé que tu as quarante-six ans. 

- Depuis peu, mais ils sont là. Bon Dieu. J’ai rien vu passer ! 
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- Alors, c’est que tu as eu une vie passionnante.    

- Tu parles ! J’ai galéré pendant des années, enchainant les cachets et les indemnités de chômage. Mais 

c’est vrai que comme femme, dans le cinéma (!) J’ai fait comme toutes ces petites connes qui viennent se 

faire baiser chez le grand Bryce Bloomstein. Quand il leur fourre sa queue entre les cuisses ou dans la 

bouche, elles sont au firmament des étoiles. Et en attendant, ou une fois bien essayées par le maestro, elles 

se font tester par tous ses bons contacts. 

- Tu n’as pas l’air d’approuver. 

- Je ne désapprouve pas, car sinon je ne viendrais pas, et aussi souvent. Mais… Je ne sais pas comment te 

dire… 

Elle se confessait. L’ancien agent de la DGSI était une experte. Elle avait dû être curé dans une vie 

antérieure, justifiant ainsi tous ses contacts privilégiés avec Satan dans sa présente incarnation. 

- Quand je l’ai rencontré, il a tout de suite voulu me baiser. Je lui ai fait comprendre que ça se méritait. Tu 

connais mon caractère, ou tu as dû en entendre parler. Ça lui a plu, et surtout il a compris qu’après lui, il n’y 

aurait pas sa bande de quémandeurs et courtisans qui me passeraient dessus. Cette sorte d’exclusivité a flatté 

son égo. Les magazines people en ont fait des tonnes. J’ai laissé faire, car je profitais de son aura. En France 

je me suis laissé baiser par des connards… Ils n’avaient que la gueule. Lui, le Bloomstein, il assure. Je parle 

de la carrière cinématographique. 

- Je comprends. Et sois certaine que je ne juge pas. Je serais mal placée. Mais ton goût pour venir si 

souvent aux soirées… Il y a quelque chose de glauque, non ? 

Il y eut comme un blanc.  

- Et toi ? Tu n’as pas d’enfants ? Je sais bien… Il faut un monsieur qui t’injecte son têtard. 

Elles pouffèrent de rire. Ne pas mentir, mais ne pas dire la vérité, surtout face à une actrice experte de 

l’illusion et donc du mensonge. Elle fourra Steve dans un coin de son cerveau, à l’abri de ses turpitudes 

d’agent secret, bien au chaud dans un cocon d’amour… 

- Je ne peux plus avoir d’enfants. J’ai eu des problèmes de mauvaises rencontres. 

- Je… Oh !!!... Pardon. Je crois comprendre. Enfin, savoir. Quand Sigrid m’a parlé des traces de coups sur 

ton corps… Il parait que tu as été capturée et torturée, et… Merde. Je suis vraiment conne. 

- Non, fit Domino en posant sa main sur celle de Lovat. Et toi, tu n’en voulais pas, je suppose. 

- Parfaitement. Sur une telle planète de merde ! Jamais, je n’avais pensé à ces conneries d’extraterrestres ! 

Mais quand on a appris comment ils nous baisent depuis plus d’un siècle, ces douze Américains partis sur 

Serpo, dans ce système stellaire avec des Gris, tous les milliers de milliards qu’ils nous ont volés en nous 

prenant pour des cons !! Oser dire que c’était pour nous protéger ; que nous étions trop lâches et trop cons 

pour entendre la vérité !!! Tu sais ce que c’est, un politicien ?? Ce n’est pas un mec ou une garce plus 

intelligente que les autres. Ça, je le comprendrais. Mais c’est tout simplement un salaud ou une salope qui 

sait parler aux cons ! Tous ceux qui disent qu’on est les pires cons de toute la galaxie : c’est vrai !!! 

- Mais jusqu’à la divulgation par ces salauds, tu ne savais rien. Tu n’y pensais même pas. 

- Je le sentais ! Je sens quand on me prend pour une conne. Je n’ai connu que ça en France : passer pour 

une conne. Ce qui ne veut pas dire que je m’en sors mieux que les autres. Mais moi, je sentais que cette 

planète, notre si belle Terre en train de pourrir, c’est un zoo en vérité. Alors oui, le zoo est tellement bien 

gardé, ou le parc naturel pour les singes de la Terre, que toutes ces guenons qui pondent toute cette racaille 

qui ne sert à rien, vit pour rien, mourra pour rien. Moi j’étais une guenon qui sentait qu’il y avait une 

barrière quelque part. Qu’un tel monde de cons, ça ne peut pas être un hasard ou la volonté de Dieu. Tu 

parles d’un dieu ! 

Elle se calma. 

- En tous cas, je suis heureuse de ne pas laisser un pauvre gosse dans ce foutoir sans nom. Je vais être 

vulgaire… Je suis vulgaire. Mais je vais te dire : mon âme en a pris plein la gueule. Mais au moins, je peux 

me vanter de ne pas avoir fait la même saloperie à une autre âme. La faire venir sur cette planète de tarés. Ne 

regrette pas de ne plus pouvoir enfanter, crois-moi. Dieu a besoin qu’on lui dise « merde ». 

Domino avait Steve en tête, dans son cocon d’amour. Elle ne pouvait pas en dire un mot. Cette 

conversation, elles l’avaient eu dix fois, vingt fois, avec Rachel, avant de décider de le concevoir. Elles 
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avaient pris une immense responsabilité. La plus grande responsabilité d’une âme n’était pas de tuer, mais 

de donner la naissance, d’en attirer une autre dans un univers infernal et donc d’en prendre la responsabilité 

pour la guider vers l’Ascension, pas à pas, et si elle en voulait, de cette ascension. Elle et Rachel pouvaient 

mesurer combien tuer un être innocent entrainait de conséquences pour cette âme et celles de ses proches, 

dont il faudrait assumer le prix. Mais tuer un sac-à-merde qui pourrissait ou menaçait de putréfaction des 

corps biologiques et leurs âmes, tout ce qu’il touchait, toutes les autres âmes… c’était un acte de salut 

spirituel. 

La combattante répliqua à cette diatribe enflammée de colère des trompés, par un petit rire. 

- Il faudrait traduire cette déclaration en anglais, et en faire une scène de votre sale caractère, 

Mademoiselle. Et pour ce qui concerne Dieu, ne t’inquiètes plus. Je pense qu’il est mort.  

Domino réalisa alors qu’elle avait laissé sa main posée sur celle de l’autre. Trop tard ! Elle la lui prit, puis 

lui fit un regard à retourner l’âme d’un damné. 

- Tu as dû connaître des tonnes de situations incroyables. Je me trompe ? Bryce est comme un nounours 

devant toi. Avec les autres femmes, il est différent. Je te plais, malgré mes quarante-six ans ? 

Ce n’était pas le moment de se dégonfler. Et pas le genre de la maison. Elle avait en tête les gars de sa 

horde, et ne pouvait pas en faire mention. Cependant elle s’en inspira.  

- Comme tu viens de le dire, j’ai connu beaucoup de choses. J’ai connu des hommes de tout âge 

incapables de ne pas être tentés par des gamines de seize ans, et j’ai bien vu que c’est l’offre centrale de vos 

soirées.  Mais j’en ai connu d’autres, des gars toujours, qui m’ont dit et prouvé qu’en dessous de vingt-cinq 

ans, ils ne voient même pas une femme sexuée dans la personne en question. Tu vois ? Pour ma part, je ne 

vois pas une partenaire sexuelle même d’une heure dans une jeune fille de douze ans, et pas plus une de 

quinze ans. Là, c’est un âge qui ne me choque pas, quinze ans, je ne suis pas moraliste, mais pour une vraie 

relation, même occasionnelle mais… marquante, au sens que ça compte, que l’on aime s’en souvenir, c’est 

toute la différence entre un bon casse-croûte et un plat même simple, mais que tu n’oublies jamais. Du plat 

de pâtes à l’omelette, c’est cuisiné ; pas un sandwich. Les jeunes filles, moi je n’arrive même pas à les 

appeler des jeunes femmes, il n’y a aucune cuisson. 

Elle regarda la célèbre actrice et précisa : 

- Tes quarante-six ans, c’est du plat mijoté. 

Il y eut un blanc, et l’artiste éclata de rire. C’était nouveau. Elle venait de tomber sur une pilote 

gastronome. Quel compliment ! Domino se demanda si elle n’avait pas été inconvenante, exprimant 

maladroitement son ressenti. Mademoiselle avait tous les culots. L’autre venait de lui ouvrir la porte. Le 

contact des deux mains… 

- Jamais on ne m’avait encore qualifiée de plat mijoté ! Tu penses à quel plat ? 

- Pardon. Ma métaphore s’arrête là. C’est parce que je ne sais pas cuisiner. Mais c’est justement ce qui me 

permet de comparer avec ce que je peux préparer, qu’il vaut mieux oublier après l’avoir avalé, et ce qu’une 

amie qui a été chef de cuisine, une étoilée Michelin, est capable de te faire en un quart d’heure, mais avec 

art. Et si tu lui donnes du temps pour cuire ou précuire, parfois pendant des heures à feu doux, tu pourrais en 

mourir de plaisir. 

- Tu es une connaisseuse, Dominique. Et ta comparaison entre cuisine et sexe en dit long. 

- Parce que ce n’est pas que du sexe. 

L’actrice marqua le coup. Elle réfléchissait. 

- C’est vrai. C’est finalement toute la différence entre sexe avec érotisme, ou sexe avec amour – les 

sentiments – pour faire simple, et le porno. 

- Le porno ou la copulation, pour juste l’étreinte. Bon… Je vais être cash… Nous avons une conversation 

d’adultes. Entre une gamine même superbe comme les Loulou et autre Lorie, et une bonne masturbation 

avec un fantasme et surtout un souvenir érotique très fort, je préfère encore le self-service. Je te choque ? 

- Non. Je suis comme toi. 

- J’ai ma réponse. Tu as plus de chance de trouver des partenaires hommes ou femmes plus intéressants 

qu’en ville, ou sur les lieux de rencontre virtuels, chez Bryce Bloomstein, et en plus dans ton monde du 

cinéma, qui obéit sans doute à certaines règles invisibles. 
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- Tu as tout compris. Tu sais quoi ?? Tu viens diner chez moi. Tu aimes la viande ? 

- Je suis très cuisine libanaise, avec agneau, poulet, bœuf en fines tranches. 

- Alors, je peux te promettre une bonne pièce de filet de bœuf coupée en lamelles que je fais revenir dans 

du beurre et des oignons tranchés, une pointe de crème fraîche aux herbes, le tout avec de la vraie baguette 

de pain française et accompagnée d’une salade verte. Et j’ai de la moutarde de Dijon. 

- Tu rigoles ? 

- Non. Tu vas voir. C’est ma spécialité. 

Elle prit son smart phone et appela une boulangerie en centre-ville. Elle parla moitié américain, moitié 

français. On allait lui réserver sa baguette de pain cuite à point. 

- Alors ? Je t’emmène en voiture depuis les studios, et tu reviens en taxi pour récupérer ton hélicoptère. 

Personne n’y touchera. Tous les studios et les parkings sont gardés. 

Domino hocha la tête affirmativement. Elles n’eurent rien à payer. Les clients du golf club les saluèrent 

tous à des signes amicaux et discrets. Certains avaient remarqué la complicité entre les deux femmes. 

Mademoiselle était bien comme à l’écran, envoutant hommes et femmes, et les pervertissant délicieusement. 

Elle fit un clin d’œil au jeune homme avec son père, et Domino enchaina avec un sourire de féline. Il en 

aurait des fantasmes pour un bon moment. Peut-être une vie. Son père lui donna une tape complice sur 

l’épaule. 

 

++++++ 

 

Mademoiselle Sandrine avait un superbe et immense penthouse qui donnait sur le fleuve Chicago. Elles 

étaient passées par la boulangerie française juste avant, et par un petit supermarché pour la viande. Avec les 

Chicagoans, la magie du cinéma opérait. Ceux et celles qui la reconnaissaient, attendaient son ton cinglant, 

son accent français, et ses remarques sans complaisance. En échange, ils étaient d’une gentillesse patiente et 

passionnée, entrant dans leur feuilleton favori dans la vie réelle. Elle était « Mademoiselle » à l’écran, en 

langue française dans toutes les séries traduites, et Mademoiselle dans la vraie vie. Elle pouvait laisser sa 

Cadillac sur un emplacement interdit, les flics la guettaient pour obtenir un sourire en échange de leur 

flexibilité. Et pourtant, en dehors de cela, elle ne se conduisait pas comme une star, mais comme une 

personne – presque – normale. Dominique qui s’étonnait qu’une personne comme elle, si en vue, se déplace 

sans la moindre protection, dans une ville au taux de criminalité qui concourrait à sa réputation… Sandrine 

Lovat avait prévu le coup, sortir avec Dominique Fidadh la pilote garde du corps. Car habituellement, 

Mademoiselle se déplaçait avec un majordome chauffeur, ancien sergent-chef dans une unité parachutiste 

renommée. Il était noir, gay, et super bien bâti. Il ne s’habillait qu’en noir, un vrai « man in black » et en 

public, il était son ombre, autorisé au port d’arme. Les USA n’étaient pas l’Amérique du Sud ou Centrale. 

On n’enlevait pas les gens aisés ou en vue. Il y avait des familles vraiment riches à Chicago, et eux avaient 

plus de soucis à se faire avec les désespérés du système qu’ils créaient. Mais avec cette protection payée par 

les studios, Sandrine Lovat n’était jamais en situation de faiblesse. Il était aussi celui qui lui préparait le 

breakfast le matin, lui servait de coach sportif pour courir dans les rues et le long des berges du fleuve, et qui 

dormait dans le vaste appartement. Seule une femme de ménage était l’autre personne autorisée à pénétrer 

chez Mademoiselle. Tout le monde ne savait pas qu’il était gay, et l’actrice en jouait, laissant supposer tout 

ce que l’on voulait. Il jouait le jeu, sa famille fière et admirative, encore plus que lorsqu’il crapahutait dans 

les pires endroits de la planète pour le Pentagone, et il n’aurait pas échangé son job contre le même, au 

Secret Service de la Maison Blanche. Il se serait fait tuer pour elle. Car il savait que son âme en valait la 

peine.     

La troisième ville des Etats-Unis avait été fondée par un Français. Il en resterait toujours quelque chose. 

Domino en avait trop dit. L’actrice lui interdit de mettre les pieds dans la cuisine qui pouvait disparaître 

derrière une série de persiennes électriques, la laissant contempler la vue par les baies vitrées. Le repas fut 

délicieux, « à la française ». Sandrine Lovat avait quelques bouteilles très intéressantes dans une armoire à 

vins, souvent cadeaux d’invités. Elle déboucha une bouteille de Comtesse de Lalande de 1996, du vin de 

Bordeaux d’avant le réchauffement climatique et que les vins du bordelais ne prennent des degrés 
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supplémentaires en volume d’alcool, caracolant avec les 15°, plus puissants que les vins sud-américains, ou 

sud-africains, traités avec dédain par les connaisseurs français dans le passé. Désormais les cépages 

bordelais émigraient vers la Bretagne, et au-delà, en Grande Bretagne. Les Gallois devenaient de plus en 

plus francophiles, leurs publicités dont une très amusante, prétendant avoir pris le meilleur aux Français, 

leurs cépages, et laissé le pire : leur République. La Marianne traîtresse et soumise au diable, trompeuse de 

son peuple de cocus pendant des générations, en prenait plein la tête. Désormais le mot Château se disait 

« Castle » sur les flacons de rouge flamboyant à 12,5°. 

- C’est peut-être beaucoup, ou trop, pour une simple pilote, commenta Domino avant que le bouchon ne 

soit perforé, ayant protégé le nectar pendant 33 ans. 

- Tu n’es pas une simple pilote. Je le sens. Tu la mérites autant que ces gens puissants, ou qui se croient 

puissants, qui entrent parfois dans mon intimité. Dis-moi : quand tu les tues, ils se sentent encore puissants ? 

Il y eut un silence. Puis la réponse vint. 

- Je ne suis pas vaniteuse. Rares sont ceux qui ont eu le temps de voir venir leur mort. Une balle va si vite, 

que si tu la prends dans la tête, tu ne sauras que tu es morte qu’en constatant que ton âme quitte ton corps. 

Son hôtesse en voulait plus. Elle le savait. 

- Ceux que j’ai tué avec un poignard, et celle à qui j’ai brisé la nuque, ont probablement eu le temps de 

comprendre que j’étais la faucheuse de leur vie sur Terre. Mais si je dis à quelqu’un qu’il ou qu’elle va 

mourir, ce n’est jamais une menace. C’est un futur annoncé. 

- Bryce m’a confié que tu es une tueuse. Les flics lui ont raconté que tu travailles avec les forces spéciales 

jordaniennes, et pas qu’eux. Il parait que tu aurais été capturée en Afghanistan, et battue. 

- Torturée. 

- Je n’ose pas imaginer tout ce qu’ils t’ont fait. Avec les femmes, ils sont pires que des animaux. 

- Et ? Cela t’excite ? 

Lovat jouait-elle à Mademoiselle ? Elle était Mademoiselle. L’expression de son visage valait au moins 

cinq mille dollars, pour ce qu’en vit Domino. Arrogante, provocante, sûre de son pouvoir de séduction, trop 

curieuse, du genre à ouvrir les portes sans frapper. Le boomerang lui revint immédiatement, sous forme d’un 

baiser et d’une caresse qui la laissèrent pantelante. L’aveu suivit quelques instants plus tard. 

- Tu es belle. Quand je t’ai arrangé le coup avec cette pisseuse de Lorie, et d’Alycia Belmonte qui aime 

être prise entre deux jeunes, tout comme sa grande copine Elisabeth Samiro, lesquelles s’échangent leurs 

filles – ça tu l’as compris – j’en ai eu mal au ventre. Bryce me l’avait demandé. Je n’avais pas de raison de 

lui refuser cette faveur qui ne me coûtait rien. Enfin, ce que je croyais. 

Leurs mains se tenaient, doigts entremêlés, au-dessus de la table. Elles passèrent au salon, et là, elles 

s’embrassèrent. Puis elles tombèrent sur le grand canapé. 

… 

Un orgasme plus tard pour Mademoiselle, Domino questionna. 

- J’ai vu que tu fais de l’équitation. 

- De moins en moins. Mais pour la série, j’ai des occasions, et je ne suis pas doublée.  

- Tu as tes tenues de cavalières ici ? 

L’autre pouffa de rire. 

- Tu veux que je m’habille en cavalière ? Je peux. 

- Non, ce qui m’intéresse, c’est ta cravache. Tu en as gardé une ici ? 

- J’en ai deux ! 

- Vas les chercher, vilaine demoiselle. 

Quand elle revint, Sandrine Lovat eut l’occasion de mieux comprendre avec qui elle se trouvait. En moins 

de deux elle se retrouva les poignets attachés avec un bas, et dû obéir à la dominatrice. Alors elle eut une 

pensée pour la jument qu’elle aimait monter. La cravache siffla et claqua sur ses fesses. Elle cria, la petite 

culotte de Domino entre les mâchoires. Elle voulut lui échapper, ne le put, obéit aux injonctions, et cria à 

plusieurs reprises avant d’éclater en sanglots. Alors son invitée cessa de la fouetter, et elle s’occupa d’elle 

avec une telle passion que le plaisir monta, de plus en plus. L’orgasme la plia en deux, avant de la tendre 
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comme un arc. Elle en eut un vertige vagal. Domino lui avait retiré le bâillon d’un geste sûr, l’instant 

d’avant. Elle gémit sans retenue, sanglotant et jouissant. 

- Et maintenant, salope, tu vas me montrer tout ce que tu sais faire pour faire jouir une femme, ou bien je 

recommence, mais sans l’orgasme ! Cette fois, je te fouetterai entre les cuisses, sur la chatte et entre les 

fesses. Ton majordome est chez son amant pour toute la nuit. Tu es à moi, jusqu’à demain matin.  

Mademoiselle se transforma en véritable furie sexuelle, laissant fuser tous ses désirs d’habitude contrôlés. 

Les paroles de la dominatrice encore plus dangereuse que son protecteur, lui avaient vrillé le cerveau : « tu 

es à moi ». Dans un de ses rôles d’avant Mademoiselle, Sandrine Lovat avait joué les putains, mais du genre 

à beaucoup aimer le job. Domino le lui rappela, et exigea une performance équivalente. L’actrice donna tout. 

Elle en fut récompensée au matin par un troisième orgasme, tout en douceur. Sandrine Lovat était une vraie 

actrice. Dans son rôle, c’était elle qui tenait la cravache, ayant envoyé un grand coup à la face d’un de ses 

amants de composition lors d’une scène tournée dans des haras. Dans les bras de Dominique Fidadh, elle lui 

avait confessé qu’elle exigerait des scénaristes une telle situation, où Mademoiselle cravacherait une femme 

célèbre, et mariée, de la bonne société de Chicago, pour lui donner une leçon et la mettre dans son pouvoir 

de séductrice libertine. Elle prononcerait la phrase « tu es à moi » et la pilote saurait que c’est pour elle, en 

regardant le feuilleton. Domino la laissa alanguie dans son grand lit, récupérant un taxi qui la conduisit aux 

studios. Elle prendrait sa douche en rentrant dans sa chambre, avant un breakfast avec les autres. 

Pandora lui dit que monsieur Bloomstein aurait besoin de ses services à onze heures. En attendant ses cent 

mille dollars de prime, elle lui était déjà redevable d’une excellente nuit passée à Chicago. 

 

++++++ 

 

Pendant ce temps à Montréal, le docteur Kateri Legrand se rendait dans la commune de Blainville, près du 

golf de Fontainebleau, où l’attendait Madame Isa. En garant sa Range Rover Velar sur le petit parking à côté 

de la maison, elle vit une Range Rover, le modèle classique, équipée de discrets feux d’alarme bleus et 

rouges, de la Sûreté du Québec. Elle portait son collier de chienne, et elle se préparait à vivre une soirée 

donjon. La simple vue du véhicule de Nelly lui fit monter la pression d’un cran. C’était un véhicule qui 

représentait le pouvoir des forces de l’ordre, et qui rappelait qui était le major Nelly Woodfort. Cette fois, le 

séjour dans le donjon serait différent, car les Vermont se faisaient une soirée théâtre, en compagnie de Manu 

et Emma, ainsi que Piotr et Joanna. Lady Alioth leur avait obtenu six bonnes places à l’année, qui étaient à 

la gracieuse disposition des membres de la horde. Elles étaient ensemble, sur le même rang. Les SMS entre 

les bikers étaient de plus en plus nombreux. Kateri était celle qui avait remarqué que les communications 

étaient aussi fréquentes pour la tribu, que si tous vivaient dans des wigwams regroupés les uns à côté des 

autres dans un campement. Ils formaient une tribu indienne virtuelle. On ne s’échangeait pas que les 

partenaires, mais aussi les places de théâtre, de concert, et les invitations privilégiées. On se partageait même 

les enfants, dans la mesure où ces derniers allaient en weekend ou en soirée chez les uns et les autres, plutôt 

que de recourir systématiquement à des baby-sitters, Marie étant toujours volontaire pour remplir ce rôle. 

Elle passait la nuit dans la maison d’accueil, et se faisait bien gâter à chaque fois, comme une invitée 

privilégiée, et se faisait de l’argent de poche. Elle avait tout compris. Steve pour sa part, avait déjà demandé 

à Kateri si un jour il pourrait dormir chez elle, et elle lui avait promis un après-midi dédié, suivi d’une nuit 

dans son appartement « dans » Montréal. A entendre les conversations, le petit malin avait retenu que 

lorsqu’il se passait des choses excitantes sans lui, c’était souvent « dans » Montréal, au cœur de la ville. Et 

Kateri habitat là, dans cette grande ville qui l’impressionnait toujours, car avec son vélo, il s’y perdrait. Ce 

que la célibataire avait bien apprécié, était la requête de Steve que, ni sa Maman, ni sa Mom, ne serait là 

pour les embêter. Il voulait Kateri pour lui tout seul. Le petit garçon ne pouvait pas lui faire de plus beau 

compliment, ayant bien perçu la valeur qu’apportait la gentille sorcière guérisseuse dans leur intimité 

familiale. Quand elle était là, ces deux mères étaient différentes, plus cool. Et puis Kateri avait toujours une 

attention particulière pour lui. Et ça, il aimait. Les trois autres femmes qui se partageaient le cœur du jeune 

garçon, étaient sa marraine avec qui il faisait des confidences et qu’il comprenait comme sa grande 

protectrice, cette dernière n’ayant jamais besoin de lui promettre une punition comme ses deux mères pour 
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se faire obéir ; Katrin dont il était l’équipier à moto, et qui lui apprenait le russe ; et Isabelle qui venait 

souvent le chercher à l’école, ou qui s’occupait de lui à Blainville avec Pat. Le gamin avait bien noté aussi, 

que lorsque Pat venait en visite, il fallait que tout soit « propre », rangé, en ordre. Une visite de Pat créait 

toujours un petit évènement. Il comprenait combien elle était importante, plus que son père. 

Ce n’était pas cette belle et charmante et douce Isabelle qui attendait la visiteuse devant la porte, mais la 

superbe et redoutable Madame Isa.  

- Bonsoir, Madame Isa. 

- Bonsoir. Donne-moi ton manteau. Madame Nelly t’attend. Mais avant tu vas me montrer ce que tu lui as 

réservé comme bonne surprise. 

Madame Isa avait l’art de trouver les mots et les attitudes qui percutaient, ayant soigné sa tenue de 

soubrette, afin de mieux marquer le pouvoir inversé entre les deux femmes. Il y avait aussi le ton, les mots, 

cinglants, triviaux, lui faisant redescendre l’échelle sociale en sautant et rebondissant sur les échelons. A la 

fin le rôle à jouer était clair : esclave sexuelle. En pénétrant à l’intérieur de la salle à la fois redoutée et 

attendue par les soumises, ayant été mise en condition mentale au rez-de-chaussée par Madame Isa, Kateri 

ne put dissimuler la surprise sur son visage, en voyant aussi que Madeleine Lambert était là, assise sur le lit, 

une boule rouge entre les lèvres, les mains visiblement liées au dos, et reliée au lit à barreaux de fers par sa 

laisse. Elle était habillée légèrement, dans une tenue de tapineuse dans un club à putes. « Madame Nelly » 

était parée dans une tenue de dominatrice tout de cuir vêtue. Cuir moulant, voile et nylon, bottines en cuir, la 

guerrière de l’Ontario s’était composé un maquillage qui accentuait son allure de dominante exigeante et 

impitoyable. Une barre glacée descendit le long de sa colonne vertébrale. 

Madeleine était là où elle avait souhaité être. Elle allait voir et connaître tout ce que sa compagne faisait à 

l’autre amante, et elle bénéficierait des mêmes tourments. La policière de la sécurité avait le souci de se 

montrer juste, et de veiller à bien équilibrer la relation triangulaire. Et en compensation de cette 

considération particulière pour ses deux soumises en ce lieu, elle allait faire en sorte de démultiplier le 

plaisir que les deux lui apporteraient. 

… 

Elles dormirent toutes les trois dans la chambre d’amis post donjon, mais les soumises n’ayant rejoint 

Madame Nelly qu’après avoir régalé d’un orgasme Madame Isa, en duo bien coordonné. La cravache avait 

alors assuré cette belle synchronisation, et un dévouement à la tâche sans faille. Sous la douche, la terrible 

Madame Isa leur avait fait subir à toutes les deux, des humiliations qu’elles n’oublieraient pas de sitôt. 

Madeleine n’était pas prête d’émettre la moindre remarque de jalousie envers Kateri, pas plus qu’envers 

Rachel. Madame Nelly venait de s’assurer que sa femme ne soit jamais jalouse de sa soumise en titre. Une 

compagne qui avait pris une bonne avance en la matière avec Domino, et les choses étaient rentrées dans le 

rang. Quant à Kateri, elle pouvait à présent dire qu’elle était bien échangée, sans douter des sentiments de 

son amoureuse, en mission de la plus haute importance. 

 

++++++ 

 

Steve était tout excité à l’idée de revoir son copain Léo, et son grand frère Antoine. Rachel n’avait pas 

éteint le moteur de la Maserati, qu’elle vit Anna Legrand toute pimpante, qui venait à leur rencontre. Les 

deux sœurs étaient vraiment heureuses de pouvoir se toucher, plutôt que de se parler en visiocommunication. 

Rachel ne le dirait jamais, mais elle avait une meilleure entente avec Anna, qu’avec sa belle-sœur officielle 

Cécile Alioth. Sans doute était-ce une question d’atomes crochus culturels ? Le ciel était nuageux mais le 

soleil perçait. Une belle journée s’annonçait. Michel Bouvier sortit de sa cuisine, tandis qu’Anna 

accompagnait Steve aux chambres des garçons à l’étage. Elles prirent un bon café avec de la tarte aux fruits. 

Le chef avait prévu un menu avec des plats affectionnés par les deux clientes privilégiées. Léo toussait un 

peu, et il eut droit à un contrôle par sa tante docteur qui emportait toujours son sac de soins médicaux, et 

quelques médicaments de base. On parla tout de suite de la grande absente, partie en mission en Illinois sous 

couverture. 

- Tant qu’elle va bien, j’aime mieux en savoir le moins possible, proclama Ersée. 
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- Moi, je sais qu’elle est moins… excitée, de faire ce genre de missions qu’avant, répliqua Kateri. 

L’adjectif « excitée » n’est pas correct. On ne peut pas dire qu’elle était contente et encore moins heureuse 

de tout quitter, quand elle partait en mission au Koweït ou tout simplement à l’entrainement aux Etats-Unis. 

Elle me l’a dit et expliqué. 

Anna vivait presque 24/24 avec son compagnon, et elle imaginait mal ce monde. Elle écoutait. Elle aimait 

comprendre. Elle dit et avoua : 

- Moi, parfois, je suis contente de partir toute une journée à Trois-Rivières. Et je ne suis pas toujours 

pressée de rentrer.  

- Et toi, Kateri ? questionna Ersée en profitant de ce moment de totale confidence entre femmes qui 

n’avaient aucun intérêt à se mentir, sauf éventuellement à elle-même. 

Elle précisa sa pensée. 

- Finalement, pour ton job, tu es partie toute la journée, ou toute la nuit… 

- Je vois ce que tu veux dire. Et il n’y a personne que je quitte non plus pour qu’il me lâche un peu les 

baskets. J’ai déjà réfléchi à cette question. Tu sais ce qui serait idéal, si j’étais constamment en couple ? Ce 

serait des missions médicales de plusieurs jours, voire une ou deux semaines dans un coin reculé, au Nord, 

avec une équipe de collègues. Tu vois, un dentiste, une gynécologue, un ophtalmologue, une autre spécialité 

si nécessaire, et moi je débroussaillerais le terrain pour eux. On emporterait la pharmacie aussi. 

Anna commenta. 

- Donc, ne plus être seule mais en équipe de collègues, et pour une période limitée, un break avec ta vie de 

tous les jours. 

- Oui, c’est cela. 

- Mais ce que fait Dominique, et toi Rachel aussi parfois, c’est différent. Vous allez seules au milieu de 

gens que vous ne souhaiteriez pas forcément connaître. 

La clairvoyance et la compréhension d’Anna étaient bien dignes de sa nation Chippewa. 

- C’est exactement ça. Avec mes pilotes en chasseur bombardier, c’est une parenthèse comme les 

aventures de Dan Cooper, comme nous en avions parlé. C’est exactement ce que décrit Kateri avec son 

équipe médicale. Ma mission, pour ce qui me concerne, dans le Home sataniste au Utah, était dans ce cadre-

là, avec Nelly et les Marines autour de moi. 

- Plus les à-côtés pas désagréables, intervint Kateri. 

- Je l’avoue. Disons que dans ton exemple de mission médicale au Nord, il y aurait une représentante des 

autorités locales à qui tu ne dirais pas non. Okay ? 

Elles pouffèrent de rire. Anna constata que sa sœur s’était sacrément décoincée avec sa nouvelle tribu. 

Son ancienne copine Johann était jalouse et possessive, et le faisait savoir. Ersée reprit : 

- Mais tu as raison, Anna. Les missions en solo au milieu de gens dont il vaudrait mieux ignorer 

l’existence… Mais là, si tu rencontres quelqu’un qui sort du lot, pas comme les autres et qui est plus proche 

de toi, de tes aspirations, tu y vas ou tu t’y raccroches, sans même t’en rendre compte parfois. 

Elle évoqua sa rencontre fatale avec Karima Bakri en Afghanistan, les autres qui avaient suivi, en faisant 

toutefois le distinguo avec des occasions bien en dehors de toute mission, comme avec Shannon Brooks. 

Elle confessa : 

- Les missions ont bon dos parfois, c’est vrai. Aujourd’hui je le vois comme des tentatives de prendre du 

recul avec Dominique. C’était avant la naissance de Steve. J’avais peur de perdre ma liberté, tout 

simplement.  

- Dont ta liberté sexuelle, balança la doc, sans trahir de secret médical. 

- Et je n’ai pas honte de l’admettre ; rétorqua Ersée, sans aucune agressivité car ce n’était pas un reproche 

ou un commentaire sarcastique. On évoque la liberté sexuelle depuis les années 70, curieusement suivies des 

années Sida. Et sans entrer dans un débat d’idées sur cette époque, c’est quoi la liberté sexuelle si elle ne sert 

à rien, que cela reste un concept ? Un jour, dans tes vingt ans, et pire encore je pense dans les années qui 

suivent ces vingt ans où l’on s’affirme, quelqu’un décrète qu’il ou elle a un droit sur ton corps et le plaisir 

que tu peux en retirer, et tu dois t’y soumettre, à vie ? Ou plutôt jusqu’à la mort, puisque l’amour est éternel. 

Elle persiflait. Les deux sœurs se regardèrent. Avaient-elles jamais vu les choses sous cet angle ?   
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- Je ne sais pas comment tu fais pour gérer tout ça, déclara Anna. Mais c’est sans doute toute la différence 

entre James Bond et Michel, je pense. Ne lui répétez pas. De toute façon, cela vaut aussi pour moi. Parfois, 

j’aimerais bien aller visiter une autre planète, vous voyez ? Mais au final, je me sens mieux ici, dans ma 

pourvoirie. 

- Tu as la sagesse, complimenta Kateri. 

- Oui, c’est ça. Dis tout de suite que je suis une vieille. Après tout, c’est vrai. 

Ersée trouva la parade, sans malice, mais assez logique. 

- Anna, les gens viennent chez toi. Nous, nous devons allez vers eux, chez eux. Tous ceux qui viennent ici 

comme clients ne sont pas forcément ceux que tu souhaiterais avoir, mais c’est pareil pour les gens que 

Kateri visite, et ces milieux que Domino et moi devons parfois fréquenter. C’est pourquoi ta sœur évoque 

son déplacement en mission, en équipe. Moi, tu m’y fais réfléchir, ce sont les miens de la communauté des 

pilotes ou des Marines. Toi, face aux clients pénibles, voire même indésirables, ce qui est mon cas avec nos 

avions et nos passagers, c’est Michel dans son rôle de chef de cuisine et d’associé, et vos employées, qui 

formez ma collectivité de pilotes ou soldats. Michel n’est pas alors le père de tes enfants, ou ton partenaire 

sexuel, mais ton collègue de travail. Et un travail qui vous passionne, comme moi mes avions, Domino ses 

hélicoptères à présent, et Kateri sa médecine. 

- Je suis totalement d’accord, approuva la petite sœur. Je ne voudrais pas tourner les choses vers moi, 

mais… 

Elle hésita. 

- Mais si, vas-y, parle, encouragea Anna. 

- Les visites et interventions à domicile, toujours seule… J’ai pensé que je pourrais peut-être agir dans le 

cadre d’un centre médical, en équipe… 

- C’est une bonne idée, apprécia Anna. 

- Moi, je te verrais bien faire aussi des interventions ponctuelles avec les pompiers, ou les forces de police 

quand elles interviennent. Tu serais à l’arrière, pour intervenir en soutien médical. Pas pour te faire 

descendre ou prendre un immeuble sur la tête. 

- Et dès le départ, tu leur dis que tu es lesbienne, heureuse de l’être, et en ménage, insista la grande sœur 

pleine de sagesse. 

- Anna a raison, asséna Rachel. 

- Tu as changé. Ou tu es en train de changer, constata celle-ci. 

- C’est l’effet Domino, conclut Ersée en plaisantant. 

Michel Bouvier retrouva les trois femmes en train de rire. Il se demanda bien pourquoi, et fut certain qu’il 

ne le saurait jamais. 

 

Anna Legrand avait prévu que chacune aurait sa chambre, sa sœur dans la maison familiale, et Ersée avec 

Steve dans un pavillon assez proche. Steve étant bien trop occupé avec ses copains, Kateri s’installant 

comme si elle était chez elle, Anna accompagna Ersée avec la Maserati jusqu’à son pavillon. 

- Il y a deux lits, comme ça Steve pourra aller au lit plus tôt, sans se faire réveiller. Les chambres sont 

bien chaudes. 

- Je vois. C’est parfait, comme toujours. Je suis heureuse de te revoir. Ta tenue est très belle. Tu te 

débrouilles vraiment bien pour quelqu’un si loin de Québec ou de Montréal.  

Le compliment la toucha. Elle avait fait toutes les boutiques de Trois-Rivières quelques jours auparavant, 

sans oublier le coiffeur. 

- Merci. C’est moi la femme sage de la famille. 

- Je croyais que c’était ta mère. 

Elles étaient debout, face à face, avec des bons souvenirs plein les yeux, notamment un vol en Daher 

TBM chez les parents Legrand, Anna en place de copilote cette fois. Le Viking les avait ramenés 

directement sur le lac des Piles. 

- Si je continue comme ça, je vais la battre, c’est sûr. 
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Rachel se rapprocha plus près de l’autre, lui prit le poignet tandis qu’Anna avait les bras le long de son 

corps, pour établir un contact physique. Les yeux d’Anna se révulsèrent de plaisir pendant une demi-

seconde. L’émotion de cette femme était palpable, physique. Elle gagna Ersée qui s’avança encore, passa 

l’autre bras entre le bras et le corps de l’hôtelière, la femme sage, et leurs visages se rapprochèrent. Leurs 

lèvres hésitèrent, se touchèrent, et soudain Anna se colla à Ersée qui la serra contre elle. Elles échangèrent 

alors un baiser qui emportait une forte charge émotionnelle. Leurs mains caressèrent leurs corps 

mutuellement, transmettant autant de désir contenu. 

- Je ne suis pas certaine que tu vas la battre, déclara Ersée entre deux baisers, reprenant haleine. 

Elles se regardaient. Anna était attendrissante de transparence et d’émotion contenue. Elle confessa : 

- J’avais besoin de savoir… 

- Je sais, lui répondit celle qui avait déclenché ce besoin. 

Elle lui donna un baiser tout tendre au coin des lèvres et ajouta : 

- J’ai déjà une vie bien assez compliquée, mais toi tu aurais bien besoin d’un peu de complication dans 

une vie trop réglée, je crois. 

- Et moi je crois que tu as raison. 

- Tu dois en parler avec Michel. Le frère de Dominique était dans le même état avec son couple, quand je 

les ai connus. Domino les a aidé à ouvrir les yeux, et je me suis posé la question de savoir si elle avait bien 

fait. Aujourd’hui, je sais, et ils savent, que si elle ne l’avait pas fait, ils ne seraient plus ensemble. Ils ont 

trouvé des arrangements, chacun à sa sauce, à ses propres besoins, attentes, espérances, rêves… fantasmes. 

C’est ce que j’ai fait avec Dominique. Et tu ne pourras jamais t’imaginer combien je l’ai aimée, et comme je 

l’aime toujours. 

Anna hochait la tête, appréciative. 

- Au point de la partager avec ma sœur. 

- Qui n’est pas n’importe qui. 

- C’est clair. Je vais te laisser déballer vos affaires. Je suis heureuse que tu sois là. 

- Moi aussi. 

Quand elle revint au bâtiment principal, Anna était si heureuse et si comblée qu’elle devait faire des 

efforts pour le dissimuler, des idées et des pensées interdites plein la tête. Rachel venait de lui faire franchir 

une étape. Quelque chose d’important dans sa vie s’était passé. Elle l’analyserait plus tard. Elle venait de 

donner un vrai baiser à une autre personne que son compagnon, depuis des années, et cette personne était 

une autre femme. Elle avait fait fort ! Elle en ressentait une sorte d’ivresse, à laquelle elle donna un nom : 

Liberté.  

 

Kateri, ses neveux, Steve et Rachel firent une longue balade qui les amena jusqu’à la petite maison avec 

l’embarcadère pour les hydravions. Avec les enfants, elles évoquèrent tous les bons souvenirs, et les fils 

Legrand attendaient avec impatience le retour de Rachel et de Domino avec un avion. Ersée leur promit que 

dès qu’un espace assez grand serait fait, Domino viendrait avec son hélicoptère. Cette dernière manqua les 

cris de joie qui accompagnèrent cette annonce. 

 

Le soir venu, il avait été conclu que le chef s’abstiendrait de diner avant les clients avec le personnel, et 

que la famille Legrand dinerait après les clients, un repas de famille. De toute évidence, Steve et Rachel 

faisaient partie de la famille. Le petit Alioth préférant jouer dans la chambre de son copain Léo, Kateri 

s’engagea à les surveiller, le temps pour sa sœur de faire un tour des bungalows, avec quelques objets de 

confort réclamés par les clients. Quand elle repassa par le bungalow de Rachel, cette dernière l’invita à 

s’asseoir, et elles entamèrent une longue conversation. Et à la fin de cet échange d’expérience de vies, la 

femme sage osa reprendre Rachel dans ses bras, pour lui donner un baiser. 

- Ce sera notre secret ? demanda-t-elle. 

- C’est notre secret, confirma la fille de Thor. 
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Anna Legrand la guerrière Menominee regagna sa maison et ses devoirs, son état d’esprit transfiguré. A 

sa sœur elle avait justifié sa longue absence. 

- Je suis passée voir Rachel en terminant ma tournée. Nous avons bavardé. Je n’ai pas été trop longue ? 

- Toi seule le sait, répliqua mystérieusement Kateri. 

Puis elle enchaina : 

- Les garçons ont faim, mais ils sont d’accord de patienter pour que nous mangions tous ensemble. 

Anna alla vers Steve, et lui demanda : 

- Alors Steve, tu es content d’être là ? 

- Oh oui ! 

- Et bien moi aussi, je suis contente de vous voir. 

Et spontanément, elle lui fit un câlin et lui donna un baiser, ce qui incita Léo à en réclamer autant tout 

aussitôt. Depuis qu’elle fréquentait très intimement le colonel Alioth des services secrets, et le major 

Woodfort du même genre de services, le docteur Kateri Legrand avait appris à déchiffrer les messages 

subliminaux, messages qu’elle déchiffrait en tant que médecin en consultation, mais pas dans sa vie privée 

trop solitaire. Toujours la même histoire du cordonnier le plus mal chaussé. Mais depuis la randonnée avec 

la horde de bonobos où elle s’était fait partager entre deux maîtresses, elle avait beaucoup changé, elle aussi. 

Ses anciennes amantes, pas si nombreuses, et surtout la très belle Johann, l’avaient habituée à une forme de 

possession. Possession toute provisoire, car toutes ces affaires s’étaient terminées après un certain temps. Le 

couple de sa sœur Anna avait tenu durant ces années, et son constat était que le couple Dominique – Rachel 

tenait depuis autant d’années. Domino lui manqua, intellectuellement, physiquement. Elle l’avait dans la 

peau.   

Le diner joyeux resterait dans les annales de la famille Legrand. Les enfants Legrand avaient aussi perdu 

l’habitude de manger en famille, tous à table, avec leur père. Pour eux, la venue de leur tante avec Steve et 

sa mère était une aubaine. On leur avait bien expliqué que Steve avait deux mamans, et un papa avec qui il 

ne vivait pas, mais chez qui il se rendait au moins chaque semaine. Ils avaient des copines et copains enfants 

de divorcés, jamais mariés et séparés, pères assumés ou partis la queue entre les jambes, familles 

décomposées et recomposées, et ils comprenaient parfaitement. Ils avaient vu toutes ces personnes lors du 

passage de la horde de bikers à la fête du Québec, la Saint Jean. Ils n’étaient pas jaloux de Steve, car il 

partageait avec eux ses rêves. Grâce à lui, ils faisaient des balades en avion, allaient chez leurs grands-

parents plus souvent, en petit avion privé que la mère de Steve pilotait comme un chasseur à hélice ; ils 

iraient bientôt en hélicoptère, et quand ils seraient grands, ils auraient tous les trois une grosse Harley 

Davidson pour traverser le Canada. Steve un jour aurait plein de gros camions comme son père et sa 

marraine, et il leur en donnerait un aussi à chacun, pour monter au Grand Nord voir les ours blancs. Le petit 

garçon était généreux, et il avait appris de sa Maman et de sa marraine, confirmé par son père « qu’on ne 

prêtait pas sa moto ». Les adultes jouaient avec cette blague sérieuse, l’encourageant à partager, mais 

marquant les limites de ce partage. Car sinon, on se faisait déposséder de tout, dont ses valeurs. Antoine 

rêvait de camions de pompiers. Ersée avait aussitôt pensé qu’avec le Grandnew, ils pourraient arranger 

d’aller voir les camions de la caserne de Gary Villars à Ottawa, la capitale du Canada. Anna avait alors eu 

un regard pour sa blonde pilote, que sa petite sœur intercepta. Et puis en flash, elle se rappela leur 

conversation sur l’assistance médicale aux pompiers. C’était un signe ! 

 

La nuit venue, Anna profita de la chambre de sa sœur dans leur maison, pour bavarder avec elle en aparté. 

Elle questionna Kateri sur sa rencontre avec le couple lesbien.     

- La première fois que j’ai frappé à leur porte, et que je me suis retrouvée chez deux lesbiennes en 

couple… J’en ai beaucoup des patientes ainsi, parce que nous sommes dans la communauté gay, et elles me 

connaissent de réputation, le bouche à oreille. Mais là, j’ai été surprise, à cause de Steve. Et puis les photos, 

les cadres dans le bureau… 

- Tu ne m’as jamais dit. C’était quoi, le déclencheur qui t’a fait regarder Dominique autrement ? Et non 

plus la relation docteur-patiente. 
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- Elle n’était pas ma patiente. C’était Steve. Et en fait, c’est quand j’ai vu la fierté dans son regard, plein 

d’amour, pour sa mère adoptive qui lui fait croire que c’est lui qui commande le décollage de l’hélicoptère 

en appuyant sur un bouton. Tout comme moi quand je raconte aux enfants que je suis une magicienne ou 

une gentille sorcière pour leur faire avaler un médicament, ou leur faire une piqure. 

- Tu as rencontré une autre magicienne. 

- Ça, on peut le dire. Et puis ensuite… J’ai vu le comportement de Rachel envers Dominique. Lors de 

mon passage chez elles, elles étaient en robes de chambre ou en pyjama. Là, je voyais la pilote colonelle, et 

sa femme aussi colonelle, et une Marine en plus ; et une pilote de chasse. J’ai réalisé que Dominique était 

une autre Johann, mais dans un registre différent. Que je ne connaissais pas. 

- Tu as rencontré une mère de famille, se plut à constater Anna. 

- Une chef de famille, en fait. Tu as raison. Et une famille avec laquelle tu n’as pas le temps de t’ennuyer, 

je te le garantis. 

- Je n’en doute pas un instant. 

- C’est là, que je ne l’ai pas vu venir. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit si séduisante, séductrice. 

Alors j’ai joué le jeu. Qu’est-ce que j’avais à perdre ? Je suis célibataire et totalement autonome. Ou plutôt, 

je l’étais. 

Anna voulut tout savoir. Ce n’était pas de la curiosité malsaine. Kateri sentait que sa sœur traversait une 

phase de questionnement. Le sujet n’était plus de s’inquiéter dans quoi elle avait mis les pieds avec cette 

horde de bikers échangistes, et de former un ménage à trois. La grande sœur avait besoin de comprendre cet 

autre monde, ces Martiens du Canada, à l’opposé d’une Johann, et de son propre modèle non engagé dans un 

mariage, mais deux garçons à élever, et une entreprise à faire tourner. Et dans le modèle chef d’entreprise, il 

y avait Patricia Vermont, Rachel Crazier, Béatrice de Saulnes, Joanna von Graffenberg, et des professions 

libérales telles que Philip Falcon l’avocat, Manuel Suarez l’artiste peintre ancien artisan, et finalement elle-

même. Anna fut flattée de se sentir membre de ce groupe social : les patrons. Elle se rappela l’attitude 

respectueuse de la « milliardaire » à son égard, et l’admiration de son compagnon pour la chef Isabelle 

Delorme. Anna avait tous les paramètres des personnages de cette pièce de théâtre grandeur nature, dont un 

acte s’était déroulé chez elle, dans sa pourvoirie, dont cette fameuse journée au lac. Quelque chose s’était 

passé, ce fameux après-midi. Anna n’avait plus été la même après avoir sauté dans l’eau claire et pure, en 

sous-vêtements, devant des étrangers, et en plus des clients. Kateri raconta alors la grande virée au Sud des 

Etats-Unis, et diverses anecdotes. Les échanges furent au cœur de la conversation. 

- Et toi, Dominique a fini par t’échanger ? 

Impossible de mentir à sa grande sœur, qui devinait le moindre regard chez les Legrand. Elle raconta dans 

les grandes lignes son passage entre les bras de Nelly, la redoutable major de la défense nationale. Elle 

restitua le contexte mental de cette dernière, après sa mission au Utah. Sans faire d’indiscrétion notamment 

professionnelle, la toubib résuma le drame vécu, et l’esprit de la horde à son égard. Elle avoua à sa sœur 

combien l’officier de la Montie l’avait troublée, lors de cet échange. Anna n’en fut pas satisfaite. Elle en 

voulut plus. Elle sentait qu’il s’était passé beaucoup plus. Alors Kateri parla du donjon de Maîtresse Patricia, 

et du rôle de la Chef Isabelle, capable de devenir Madame Isa. Elle se garda bien de donner des détails, et 

biaisa en parlant de la fameuse île secrète où l’on formait des dominatrices comme les deux « sœurs » de 

l’île, et dressait des soumises. Elle ne put en rapporter que des rumeurs, car il était interdit aux clientes d’en 

parler, par engagement contractuel à ne pas ignorer. Dominique avait eu le privilège d’une visite, lors du 

dépôt avec l’hélicoptère, de sa copine d’alors, celle que l’on voyait dans les magazines people et sur 

Internet, devenue « la fiancée » du fils de la présidente des Etats-Unis, un des flirts de Rachel. 

Lorsqu’elle regagna sa chambre où Michel s’était endormi du sommeil du juste, Anna avait le cerveau en 

ébullition. Ce que lui avait confié sa sœur dépassait l’entendement, et elle lui avait épargné les détails. Elle 

se sentait comme une bergère en montagne du temps des rois en Europe, découvrant par sa sœur le monde 

de la cour royale, et les choses extraordinaires qu’il s’y passait, ignorées ou à peine devinées par le peuple 

des gueux et des manants, dont elle était à la frange, de par son isolement relatif. Elle avait échangé quelques 

baisers passionnés car interdits, avec la princesse Rachel, qui lui avait entrouvert les portes de son monde, 
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les cours royales. Une de ces cours royales venues dans sa bergerie, goûter son fromage fait par le gentil 

pâtre Michel. 

Allongée à son côté, elle se mit la main au front, regardant la lampe du plafond dans la pénombre. Sa 

pensée fut si forte qu’elle ne put s’empêcher de murmurer : 

- Ouahhh !!! Tabarnak !! 

Elle ne pouvait imaginer sa sœur en situations, suspendue à une corde dans un donjon. Alors elle se plaça 

dans la scène, mais sans y trouver son compte, même en imagination. Une flamme qui s’alluma en tenant le 

rôle d’une de ces femmes dominantes, repensant clairement à madame Vermont, ou l’autre amante de son 

époux, le papa de Steve, avec cette « BB » française à la voix suave et évoquant tous les tourments qu’elle 

pouvait faire subir. Car cette fois, elle tenait le fouet enroulé entre ses doigts, et la femme attachée et 

suspendue à la corde était Rachel, d’une beauté à damner toutes les saintes Nitouche de la Terre. Le sommeil 

ne venait plus, et elle songea à se lever pour avaler un verre d’alcool doux. Pas vraiment une bonne idée 

question digestion une fois au lit. Puis elle se résolut à passer doucement une main  entre ses cuisses, et dut 

se mordre l’autre pour ne pas gémir, quand l’orgasme la tétanisa, ses idées lubriques l’ayant conduites à 

faire des choses inracontables à une Rachel totalement remise à ses fantasmes lubriques. Le sommeil 

l’emporta dans une douce pensée, et elle s’endormit comme une petite fille.          

 

L’après-midi du lendemain, Kateri encouragea sa sœur à aller faire un tour toute seule avec Rachel en 

Maserati, avec une pilote des 24 Heures du Mans, et de profiter d’une après-midi de liberté à Trois-Rivières 

et dans les environs. Anna reçut des compliments de ses fils pour sa beauté, juste avant son départ. Ils 

l’avaient rarement vue en jupe ou robe, avec des talons hauts de bottines. Ersée était dans le même look. 

Michel les complimenta aussi, ne doutant pas qu’elles avaient l’esprit shoping en tête, avec dans l’idée de 

faire encore mieux. Sur le chemin vers la ville, Anna évoqua sa conversation nocturne avec sa sœur, ce 

qu’elle avait découvert et comment elle l’avait ressenti, usant de l’image de la bergère vis-à-vis de la 

noblesse d’un autre monde. La colonelle des Marines et des services les plus secrets lui avait alors rétorqué 

sans ambages : 

- Tu vois, Anna, ta métaphore est tout à fait juste. Je pense surtout à l’île de Maîtresse Amber, à présent 

l’île de Maîtresse May, le coût du séjour et la qualité des clients, et les petites gens du peuple. 

- Tu peux dire le peuple en général. Pas seulement les moins riches, coupa l’hôtelière. J’ai des clients qui 

utilisent les services de Lady Alioth et de son hélicoptère, ne l’oublie pas. Et je ne crois pas qu’ils soient 

comme vous autres. 

Elle lui sourit, conduisant attentivement, et sans trainer. 

- D’accord avec toi. Mais ce que je voulais te dire, justement, c’est que ton image est juste, mais fausse. 

Fausse, car tu oublies l’essentiel. Et l’essentiel, c’est que ce dont Kateri t’a parlé, ce n’est pas une question 

de classe royale face à une classe de gueux, comme tu le dis si bien. Même si j’admets, et je suis bien placée 

pour le savoir, que l’élite des ultra-riches est en vérité pire que les anciennes cours royales, et le peuple 

encore plus con, ou cocu, que les gueux de l’époque. L’écart s’est creusé comme jamais dans l’histoire de 

l’humanité, à mon avis. Si tu dis cela à ta sœur, tu vas la fâcher. Ou alors tu ignores combien elle est fière de 

toi, de ta réussite, et de vos parents. 

Anna Legrand marqua le coup. Sa conductrice gardait un ton amical, sérieux mais pas négativement 

passionné, mais toutefois elle tenait à garder les pendules à l’heure. Elle la laissa poursuivre son 

raisonnement. Car très clairement, la femme qui fréquentait la présidente des Etats-Unis d’Amérique, mettait 

sa sœur Kateri dans le même monde que le sien. 

- Tu ne dois pas voir toute cette affaire seulement comme une question d’argent. Tout est dans la tête. La 

horde que nous formons ne tient pas avec de l’argent, même s’il faut des moyens pour s’offrir nos motos. 

Nos Harley ne sont pas un lien du fric, mais un lien du plaisir lié à… de l’amour. C’est ce que dit toujours 

notre institutrice, Madeleine. Les Harley Davidson, tu peux les remplacer par une association, au sens propre 

de « s’associer », de collectionneurs de voitures anciennes, d’autres motos moins chères et même pourquoi 

pas, de vélos électriques ou pas, de Vespa, de Skidoos ou de traineaux à chiens. 

Elle s’interrompit et rit de sa pensée et de ce qu’elle allait dire : 
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- J’oublie les gens qui font de l’amphibie comme moi, les propriétaires de bateaux, mais tiens (!) imagine 

ceux qui ont des camping-cars, qui peuvent faire une halte sauvage presque n’importe où, et leurs échanges 

dans leurs baisodromes respectifs, en pleine nature (!) 

- Une horde de camping-cars ! s’esclaffa une Anna conquise. 

- Vous pourriez envisager un coin grand parking dans votre bois, et proposer votre service de restauration, 

plaisanta une Ersée emballée par ses propres idées. 

Elles en rirent, imaginant les scènes, dont Anna ou Michel invité dans un de ces homes sur roues. Rachel 

conclut, retombant sur ses pattes comme une féline qu’elle était :  

- Donc ta métaphore avec la cour royale trouve sa limite. Tu vois ? Encore que… 

Elle se coupa et en rit d’avance. 

- Jacques est appelé par tous : le Roi Lion. Et je peux te dire que Pat est la lionne alpha, celle qui domine 

toutes les autres. Y compris ma Domino. 

Anna éclata de rire de plus belle, heureuse de cette conversation qui la soulageait. 

- Et toi tu es quoi, comme animal, dans cette horde sauvage ? 

- Une panthère noire. Celle que tu ne vois pas venir la nuit. 

- Et ma sœur ? 

- Une panthère tachetée, celles qui courent le plus vite. Et pas pour se sauver ! 

Elles partagèrent le rire, devant cette image. 

- Alors la lionne Dominique, a deux panthères à tenir (?) 

- Tout à fait. Et les panthères, ça griffe fort. 

- Et moi ? Tu me vois comment ? 

- Pas comme une bergère qui va se faire croquer. 

- Allez ! Ne te défausse pas. Imagine que je vienne de la savane, moi aussi, et que je vous rencontre, les 

fauves. Je serais quoi ? 

Curieusement, le mot « savane » évoqua en flash l’endroit du crash de ses parents. Ersée devint sérieuse. 

- Tu es une lionne, Anna. Kateri le sait. Elle ne t’a jamais présentée autrement. Tu es la lionne de la 

famille Legrand. Ton père te voit ainsi. Et il a bien compris, grâce à ta mère, que leur autre fille est une 

panthère plus sauvage, plus solitaire, qui a besoin de tout le temps se déplacer, comme toutes les panthères. 

Corinne et Mathilde sont des tigresses. BB aussi, crois-moi. Mais les lions se regroupent, bougent moins. Tu 

es une lionne autour de laquelle on se regroupe, dans ta pourvoirie. On se sent en sécurité chez vous. 

Sérieux ! 

Le compliment la toucha au plus profond d’elle-même. La qualité de la personne qui le faisait n’y était 

pas étrangère. Elle avait envie d’un baiser, mais sa conductrice était attentive à sa route. Elle ne résista plus 

aux pensées qui l’assaillaient. Elle avança son bras, et posa sa main sur la jupe de Rachel, sur la cuisse. Elle 

reçut en retour à ce geste une tentative de regard, les yeux se braquant de retour vers la route aussitôt, mais 

avec un fin sourire au coin de la bouche. Elle tira sur la jupe, la remonta, et posa sa main sur la cuisse gainée 

d’un bas au toucher soyeux. Elle la remonta plus haut, la descendit entre les cuisses, et la laissa là, dans une 

douce chaleur. 

Alors Rachel lui raconta le shoping fait à Kaboul avec la Commanderesse d’Afghanistan et la Première 

Dame de France, et comment les deux en profitèrent. Une légèreté qui se conclut dans la cave du bourreau 

pour Domino. La fille de Thor enchaina sur la scène de la cabine d’essayage avec la sénatrice Gordon, aux 

Bahamas, Dominique alors à Bora-Bora avec son actrice, Gabrielle Temple. L’équilibre ! 

… 

Elles rentrèrent le soir juste avant le repas, ayant acheté des petites choses pour les enfants dans un centre 

ouvert le week-end, et même pour Michel. Et il ne fallait pas leur demander si elles avaient eu du bon 

temps ! Elles étaient heureuses. Anna avait découvert une boutique « fa-bu-leuse » au centre-ville. Elle 

suggéra que son compagnon en profiterait aussi, s’il le méritait et savait s’y prendre. Michel n’eut pas besoin 

qu’on lui fasse un dessin, et remercia Rachel pour avoir sorti sa compagne de son quotidien, et de l’avoir 

bien conseillée. Kateri confirma qu’elle ne trouverait pas de meilleure experte dans toute la belle province. 
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Chicago (Illinois) Novembre 2029 
 

 

Domino avait mis au point un plan d’action pour récupérer cette chose si précieuse dont parlait Bryce 

Bloomstein. L’objet se trouvait dans un endroit situé à une trentaine de kilomètres au Nord-Ouest de 

Highland Park, au bord d’un lac appelé Third Lake. Non loin de là, à quelques minutes de vol en Grandnew, 

se trouvait l’aéroport de la ville de Racine, essentiellement pour des petits jets ou avions privés. La pilote 

visa aussi à l’opposé, en allant vers l’Est le long du lac Michigan, l’aéroport de Gary Regional. Les mêmes 

complices firent une réunion de mise au point dans la discothèque. Domino expliqua son plan, mis au point 

avec Thor. 

- Voilà. La chose se trouve dans une maison au bord du Third Lake, côté Ouest. Vous voyez ce champ un 

peu plus à l’Ouest ? Je me poserai à l’heure H plus ou moins cinq minutes. Ce qui veut dire qu’un facteur 

avec la chose devra être là en dix minutes, pas plus. Sinon, opération annulée. Si tout se passe bien endéans 

les dix minutes, je redécolle avec la chose à bord, et je la dépose ici avec son facteur, à la sortie Sud de 

Keshena, où la Silver Shadow attend. Temps de vol : huit minutes. J’avais d’abord envisagé de me servir de 

l’aéroport de Racine, mais il ne me servira que d’excuse pour le bruit d’un hélicoptère. Ensuite la Rolls va 

où elle doit aller. De mon côté, je repars direct vers Gary Regional Airport, où je prends en charge Sigrid 

avec enregistrement des caméras bien utiles là où elles sont, la montrant bien à bord du Grandnew. Retour à 

la villa. Mission accomplie. Des questions ? 

- Les radars ne vont pas poser de problème ? questionna Karl, le chauffeur. Je veux dire le fait de ne plus 

voir l’hélicoptère (?)  

- Je volerai si bas, dix mètres au-dessus des fils électriques les plus hauts – j’ai repéré le parcours – que 

les radars vont me perdre. En théorie. Mais qui leur dira que j’ai décollé ? 

Ils sourirent. 

- Je volerai tous feux éteints, avec les lunettes de pilotage nocturne qu’Ilane vient de me fournir. Je 

reprendrai de l’altitude et allumerai les feux une fois de retour, en face de la villa, sur le lac. Ce sera le 

moment de mon départ officiel de la propriété, en route vers Gary Regional. Quant aux flics qui 

surveilleraient à ce moment improbable, il faudra s’en occuper. Une bonne alerte à la bombe dans un des bus 

de la ville devrait les occuper. Je propose que Pandora profite des déguisements des studios, et paye un petit 

con qui acceptera de faire une mauvaise farce à la compagnie d’autobus. Excuse : une vengeance de femme 

humiliée par un connard de chauffeur, et la compagnie qui s’en tamponne. Pour ne pas se faire repérer par 

les caméras, il entrera dans le bus avec un sac, sortira un sac du sac, et l’abandonnera au fond du bus. Les 

caméras l’enregistreront sortant avec le même sac qu’à l’entrée. Lui-même verra qu’il n’y a pas de bombe, 

et que tout est dans la communication. Avec mille dollars avant et après le dépôt du sac, sachant ce qu’il 

risque si la justice s’en occupe pour un tel délit, blague ou pas, il ne devrait pas nous faire défaut. C’est 

faisable ? 

- Je m’en occupe, répondit Nicolaï. 

- Parfait. Il faudra laisser un réveil électronique et de la pâte à modeler avec des fils dans le sac pour le 

bus. Au transporteur du sac d’apporter la pâte lui-même et être sûr ainsi de ne pas se faire piéger. Ensuite, 

une histoire d’alerte à la bombe, même fausse, c’est quelques mois de prison, non ? Donc notre volontaire 

devrait fermer son bec pour toujours. Chaque minute pour les retarder et attirer toutes les patrouilles comme 

des mouches, sera bonne à prendre. L’avantage de tout ce plan, c’est que personne ne reliera les petits 

évènements ensemble, car à la fin, il n’y a aucun gros coup. La remise d’un paquet qui transite d’un hélico 

fantôme à une bagnole fantôme n’intéressera personne. Et où est l’illégalité ?? 

- Il n’y en a pas, conclut Bloomstein. Les flics ne comprendront jamais pourquoi le coup de la bombe. 

Le grand réalisateur dont le génie était indiscutable dans son milieu de requins, ne cacha pas sa 

satisfaction en prenant connaissance d’un tel plan. Quelques litres d’essence, de kérosène, deux mille dollars 

à un petit con ravi de niquer les flics – ils étaient plusieurs centaines de jeunes noirs qui rêvaient qu’on leur 

donne une telle occasion – et de mettre le bazar chez ces connards de flics qui les harcelaient à longueur 

d’année, avec un petit déguisement pour agrémenter le tout. Le premier plan qui avait foiré passait pour de 
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la daube à côté de celui-ci, réglé en quelques minutes, sans violence, dans la plus complète discrétion, et en 

ne faisant rien d’autre d’illégal, que de permettre à un jeune homme frustré de se venger. Un autobus dans la 

rue, et pratiquement vide à cette heure. Pas même un aéroport, un jet avec trois cents passagers, un navire ou 

un immeuble sensible, comme un supermarché le samedi après-midi. Cette femme était une pro de haut vol. 

Et surtout, elle ne voulait rien savoir de la destination de la Silver Shadow. D’elle-même, elle avait mis en 

place le saucissonnage de l’opération, comme l’élite fasciste savait si bien faire avec la gestion de la 

tromperie et du complot à l’échelle planétaire. 

 

Domino avait suggéré que plus il y aurait des déplacements du Grandnew de monsieur Bloomstein, et 

moins on y prêterait attention. Le réalisateur devint partageur de sa précieuse machine, par intérêt. Ainsi, il 

se fit piloter aux studios, et renvoya la machine chercher Angela Buccari pour un autre déplacement, et plus 

tard l’engin servirait de « lift » à Naomi Larue qui reprendrait un jet privé. C’est entre deux déplacements, 

profitant d’être seule, que Domino se rendit au Sud de la ville, à la sortie du comté de Cook, dans une zone 

reboisée. Il y avait une petite clairière au milieu du bois. Maggie Blackburn et Popeye virent l’agent de Thor 

se poser avec doigté. Il ne fallait pas rester en stationnaire au-dessus du petit bois, pour éviter les 

photographies sauvages. La pilote avait acquis un savoir-faire au top niveau, en s’entrainant à se poser sur 

un mouchoir de poche lors de la préparation au posé sur le sous-marin Jimmy Carter, en pleine nuit, avant 

l’attaque du quartier général des Assass. Elle coupa ses turbines. 

Les deux policiers étaient excités. L’agent secret envoyé par Thor ne les avait pas mis hors-jeu, bien au 

contraire. Elle leur montra le plan dans ces détails. En sus, elle leur raconta ce qui se passait dans la fameuse 

disco du réalisateur. Popeye en bavait d’envie en se contenant, et Blackburn n’osait pas poser les questions 

qu’elle avait en tête. 

- Maintenant, je veux être claire. Vous vous fichez de la chose, et c’est normal. Vous voulez venger la 

mort de vos collègues. Je comprends. Mais pour nous, vos collègues sont morts, et rien ne les ramènera. Ils 

sont morts à cause de l’importance de cette chose. Nous voulons cette chose. Et nous allons faire en sorte 

que vos collègues ne soient pas morts pour rien. On se comprend ? 

- Cinq sur cinq, Colonel, fit Popeye sans hésitation. 

- Bien. Je ne sais pas encore lequel, ou lesquels ont tiré sur vos collègues, et qui a tué qui. Mais je compte 

essayer de le savoir avant l’opération, ou bien nous le saurons après. Vous aurez cette information du THOR 

Command, dès que moi-même je l’aurai, si je l’obtiens. Thor finit toujours par obtenir la vérité. Demain 

soir, il y aura une belle rencontre des milieux du cinéma dans la villa. Le soir suivant, ce sera l’opération de 

livraison de la chose. Je vais jouer sur la soirée disco, son ambiance, le stress de la soirée qui suivra, pour 

poser mes questions au moment opportun. Après une opération, les bouches se ferment. C’est avant, à la 

perspective du pire et de la mort, qu’il y a une petite ouverture pour des confidences entre frères d’armes. 

Ces gangsters se croient toujours des soldats ; précisa-t-elle. 

Popeye admirait la colonelle. S’il n’avait su qu’elle était lesbienne, il aurait tenté sa chance, avec en tête 

qu’une telle opportunité ne se représenterait pas. Maggie Blackburn le connaissait trop bien pour ne l’avoir 

pas senti. De retour vers leur commissariat, une longue route à travers le comté de Cook à vitesse très 

limitée, elle fit ses remarques. Il conduisait. 

- La colonelle t’a tapé dans l’œil.   

Il ne dit rien. 

- Heureusement qu’elle n’est pas notre chef. On aurait des problèmes de relations personnelles au 

bureau… Enfin, si elle n’était pas une gouine… 

- Qu’est-ce que tu me fais, là (?)  

- Tu en pinces pour elle. 

- Et alors ? J’ai bien le droit de la trouver attirante (!)    

- Elle l’a remarqué. 

- Tu crois ? 

- Hey !!! Popeye !! Je suis aussi une femme, tu as remarqué ?! A moi, elle ne me la fait pas. 

Popeye sourit béatement, attentif en conduisant. 
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- Moi, je crois que tu es jalouse, Blackburn. 

- Jalouse de quoi ? De qui ? 

- Qu’elle ne t’ait pas plus calculée. 

- Alors là (!) tu vois, les femmes ce n’est vraiment pas mon truc. 

- Je crois qu’elle le sait, conclut-il. 

Blackburn se dit que Popeye l’avait roulée, dans cet échange verbal qu’elle avait provoqué, mais sans 

comprendre comment. 

 

La pilote se changea en hôtesse d’accueil très désirable pour cette soirée spéciale, qui serait sans doute la 

dernière pour elle. Bryce Bloomstein ne reviendrait qu’après l’opération du lendemain. Sigrid Hoffmann et 

Angela Buccari devinrent les maîtresses de maison. Tout devait être fait pour palier à l’absence du maestro 

de l’image. Gloria et sa fille Rachel Griffin apportèrent toute leur gaité à la soirée. Une quinzaine 

d’hommes, deux seulement en couples non officiels, se joignirent. Une superbe quinqua blonde décolorée 

avec un décolleté descendant presque sur la pointe de ses seins, les épaules nues, fit son entrée en compagnie 

de sa fille de dix-sept ans, splendide Bimbo aux cheveux longs aussi blonds paille que sa génitrice. Les deux 

se comportaient en copines, la quinquagénaire redevenue une fille de vingt ans. La fille était aussi peu vêtue 

que la mère, ayant toutefois une robe courte avec des bretelles. Il était clair pour les prétendants, qu’il fallait 

viser le package des deux pour s’en faire une, tant elles se tenaient serrées et cajoleuses, comme deux 

gouines ensemble. Puis ce furent les actrices francophones Loulou avec sa mère Juliette Lewis, qui firent le 

buzz parmi les jeunes acteurs et techniciens mâles. Les sites et blogs people spécialisés prétendaient que la 

belle Loulou était plus chaude et plus salope que jamais. Se faire traiter de petite chienne (bitch) 

« française » de Chicago ne la dérangeait pas du tout. Au contraire, un bon article de tabloïd disant que 

Loulou portait sur elle un parfum français de scandale, était une bénédiction. D’autant qu’elle était suisse, un 

pays où le mot scandale était la pire des horreurs à ne jamais prononcer. En Suisse, rien ne pouvait être 

scandaleux, tant l’argent sentait bon et semblait propre. Ses cachets étaient montés de 170% en quelques 

mois. Après la mère qui allait doucement vers la fin de podium, la fille devenait « bankable » attractive pour 

les banquiers et producteurs prêts à signer de gros engagements. On parlait de millions de dollars. Juliette 

Lewis avait tourné des scènes chaudes mythiques avec certains partenaires. La fille en faisait d’autres, 

encore plus osées, avec des personnages de rôles outrageants, car la règle du toujours plus semblait basée sur 

le nombre Pi, l’infini. Heureusement, il en fallait moins pour apparaître subversif aux bonnes mœurs 

protestantes américaines. Avec la démographie des hispano-cathos, les choses iraient vers plus de perversion 

et de corruption, à n’en pas douter. 

C’est alors que Domino vit entrer une mère et sa fille répondant aux noms de Lara et Joy Manheim. La 

mère tapa tout de suite dans l’œil de la pilote pour une ressemblance de profil général avec Ersée. Et puis 

elle la vit de plus près, et eut une pensée qui ne plairait pas à sa Rachel. En fait l’actrice avait plus un air de 

ressemblance avec la mère de Rachel sur les photos et les vidéos de famille, mais en plus vulgaire, le visage 

affichant clairement des antécédents de grande baiseuse. Elle avait un regard, mais surtout une petite fossette 

au coin de la bouche qui revendiquait ce statut particulier. Elle aurait reçu d’office le titre de Grande Vestale 

dans la secte satanique du Utah, dès la porte d’entrée du Home. Sa fille Joy était une blonde avec des yeux 

plus clairs, un visage lisse de ses quinze ans, et plutôt un air d’ado en crise d’indépendance. Autant la mère 

en tenue de cuir moulante semblait se mouvoir en ondulant comme un serpent pour glisser sur tout ce qui 

l’approchait, autant la fille était sèche, le ton pincé, et pas du tout dans la séduction, alors que pourtant très 

belle. Lara Manheim venait du cinéma porno de Floride, récupérée par Chicago pour jouer des rôles de 

vicieuse repentie, de belle mécanique qui avait beaucoup roulé et se faisant une nouvelle virginité, un peu 

comme des acteurs avaient des « gueules » d’ancien taulard, ou de tueur des bas-fonds, jouant des rôles de 

reconvertis du côté des gentils. Des anciens boxeurs ou des catcheurs trouvaient ce débouché, visages aux 

nez cassés, traces profondes des coups encaissés suite à des accidents de travail… Plus besoin de 

maquillage. Même des anciens caïds de « quartiers populaires » pouvaient se lancer dans le cinéma, à 

condition de n’être pas trop débiles. Des profils authentiques très demandés, confirmés dans leur crédibilité 

par les réseaux sociaux. Et pas seulement pour jouer des méchants, mais des gentils convertis, ayant compris 
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que, plutôt que de ramasser les restes des pourris du haut de l’échelle, il fallait la secouer pour les faire 

tomber avec tous leurs biens. 

Pratiquement tous les invités étaient là, Sigrid Hoffmann et Angela Buccari se montrant très présentes 

pour soutenir le rôle de Dominique Fidadh. Celle-ci put mieux se concentrer sur ce qu’il se passait autour 

d’elle. Loulou était en train de coacher la jeune Joy Manheim, les deux mères semblant bavarder ensemble. 

Les hommes draguaient sans difficulté des femmes et mêmes des jeunes hommes, qui semblaient tous flattés 

d’être si intéressants. Elle vit deux types dans la bonne trentaine, sinon quarante, entrainant un beau minet de 

moins de vingt ans dans une alcôve. Il jouait dans une série pour les ados dans laquelle il était un tombeur de 

filles, ou du moins essayait. Juliette Lewis apostropha la pilote francophone afin que celle-ci les rejoigne. 

Lara Manheim arborait un sourire de prédatrice. Elle venait de s’allumer un cigarillo cubain au bout d’un 

fume-cigare. Elles repassèrent à l’anglais. 

- J’étais très curieuse de connaître la nouvelle pilote de Bryce, déclara l’actrice en rejetant une volute de 

fumée de son cigare. 

- J’en suis touchée, répondit humblement celle qui était dans son rôle d’hôtesse.      

- Loulou m’a parlé de votre visite des studios avec Mademoiselle, dit Juliette Lewis. 

- Qu’en avez-vous pensé ? questionna Lara Manheim. 

- Et bien, il me semble que Chicago est amenée à avoir un bel avenir pour l’industrie du cinéma. Comme 

Canadienne, je soutiens moralement notre industrie nationale de l’Atlantique au Pacifique, mais je pense que 

la diversité est une chance, pour nous les spectatrices, mais aussi pour vous les professionnelles, car vous 

avez sans doute plus d’opportunités de places de travail. Ne fut-il pas un temps où les actrices et acteurs 

déclarés « persona non grata » à Hollywood, devaient se chercher un autre job, et donc changer de métier ? 

J’ai lu ceci dans des magazines. 

Elle mentait, mais c’était sans importance. Toute sa culture du cinéma nord-américain notamment, lui 

était venue de ses longues conversations avec Gabrielle Temple, star montante du cinéma canadien. 

- Votre opinion rejoint celle de Bryce, lui répliqua l’actrice provoquante, son cigarillo aux doigts. Mais je 

pensais aussi à notre monde des illusions, mais vu depuis les coulisses. Votre job est plutôt dans la réalité. 

Juliette Lewis était sincèrement intéressée à connaître la réponse d’une Canadienne aussi francophone. 

Quant à la pilote canadienne, du temps où elle était franco-française, travaillant déjà pour la DGSI, elle 

s’était fait « ramasser » par une actrice qui l’avait bien trompée dans toutes les largeurs. A cette époque, la 

lieutenant Alioth avait vu tous ses efforts investis pour rejoindre un service de renseignement parmi les plus 

pointus du monde dans la lutte contre le terrorisme islamiste, récompensés par quelques succès et 

appréciations positives de sa hiérarchie. Elle avait inconsciemment estimé que sa vie intime et privée 

bénéficiait d’une sorte de récompense, comme les sportifs de haut niveau rencontrant des partenaires à la 

hauteur de leurs ambitions, et non plus la femme ou le gars du coin, généralement une banlieue de logements 

sociaux, ou un trou en province. Ils tapaient dans les top-modèles, les starlettes du moment, les artistes en 

vue dans le web, avec en point commun d’être des canons de beauté, et d’attirer tous les regards. Vanitas ! 

Vanitas ! Pas plus expérimentée que les sportifs en question dans les affaires amoureuses, agent secret 

démontrant la théorie que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, elle n’avait rien vu venir. Elle 

avait pensé recevoir de la providence cette reconnaissance, l’actrice en question étant un rêve impossible 

pour toutes les autres lesbiennes déclarées, ou pas. Celle qui n’était pas encore « Domino » avait compris 

trop tard et à ses dépens, ce qu’était une femme mélangeant la comédie des plateaux avec celle de la vie 

réelle. Celle-ci s’était payée un agent de l’anti-terrorisme et de la sécurité nationale, assez naïve pour se 

croire intéressante au point de se montrer en ville, amoureuse d’une étoile montante dans les médias. Le pire 

pour l’agent de la DGSI portant le nom d’une étoile de la Grande Ourse, était que tout était vrai au final. Elle 

s’était montrée sans vigilance, trop confiante, pratiquement naïve, utilisée comme un faire-valoir passager, 

jetable, par une femme incapable d’amour sincère. Sa hiérarchie était restée neutre par respect de règles 

relatives à la vie privée, et reconnaissant son potentiel, mais ses collègues avaient été à la fois solidaires en 

respectant sa souffrance, mais aussi abruptes, dans son intérêt professionnel et personnel. Ils l’avaient traitée 

comme des professionnels du secteur médical, envers une infirmière au planning familial qui se fait mettre 

enceinte à son insu, ou un pompier qui se brûle sérieusement en faisant un barbecue chez lui. Dominique 
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Alioth avait alors embrayé sur la mission contre la mafia ukrainienne et russe, sa hiérarchie y voyant une 

voie exutoire à ses problèmes strictement privés. Et elle avait tout donné, se suicidant sensuellement et 

sentimentalement, faisant la maquerelle et la pute, pour tous les tromper et les confondre face à leurs crimes. 

Buter le chef avait été l’acte d’un soldat ayant dû aller trop loin dans le combat et le sacrifice, pour s’offrir le 

luxe d’une compassion quelconque. Il avait sorti son arme en attitude défensive pour échapper à la police et 

la justice, fait son choix en pensant qu’elle n’oserait pas, et il était mort. Lara Manheim lui tendait une 

formidable occasion de saisir une vérité. La Cavalière de l’Apocalypse répondit :    

- C’est une bonne remarque. Ce soir nous sommes entre personnes, pour ce qui vous concerne, de ce 

monde de l’illusion que sont les films, quoi que des fois… Et là je parle de mon monde de la réalité… Eh 

bien, souvent, la réalité dépasse la fiction. Quand il s’agit du pire bien entendu.  Cependant de l’autre côté de 

l’illusion du cinéma, loin des plateaux comme ici, je me demande où s’arrête le jeu ; le jeu d’actrice. Je suis 

impressionnée quand je vois un acteur et une actrice qui se détestent, ce qu’en disent les magazines bien 

informés, et qu’ils jouent des scènes d’amour. Je ne parle pas de sexe, pas seulement, mais où l’on voit dans 

leurs yeux et sur leurs visages, les plus belles et vibrantes déclarations d’amour. Comment faites-vous pour 

savoir qui joue, et qui ne joue pas, dans la réalité ? 

- C’est vous qui posez aussi la bonne question, remarqua Juliette Lewis en rejoignant ainsi sa collègue qui 

avait lancé la matière en discussion. 

Domino craignait une rivalité contenue entre l’actrice suisse et la française, deux profils forts, et d’en faire 

les frais. Elle précisa, mettant les femmes autour d’elle dans son admiration de simple spectatrice : 

- Toutes les scènes d’action authentiques mais avec des cascadeuses, ou truquées par l’informatique et la 

technologie, et même les scènes où un acteur fait semblant de faire l’amour ou d’agresser une femme, 

heureusement que c’est truqué ; mais les sentiments sur vos visages, vos voix, vos regards, la vibration 

émotionnelle que vous transmettez… Je suis impressionnée. 

Elle aurait donné beaucoup pour avoir son actrice française présente à cet instant, pour ensuite lui donner 

une leçon comme de la larguer sans argent dans un quartier pourri d’un des innombrables lieux de cette 

planète maudite, vérolée de toutes parts par des hommes sans honneur et des femmes sans courage. 

- Tu permets que je lui montre une bonne réponse, à notre charmante pilote ? demanda Lara Manheim à 

l’actrice suisse. 

- Je t’en prie. 

- Nous revenons ; dit l’actrice qui aimait provoquer. Venez, je vous montre. 

Elle attira Domino près de l’alcôve où le beau jeune premier, tombeur de filles de bonnes familles, était 

entré. Elle poussa le rideau, sans gêne, et appuya sur l’épaule de la pilote pour qu’elle mate. Celle-ci vit le 

jeune acteur en partie dénudé, en appui des mains sur la table basse, enculé par un des deux hommes, et 

taillant une pipe à l’autre. 

- Regardez bien son visage, lui souffla l’actrice près de l’oreille. Vous avez raison, c’est le visage qu’il 

faut lire. 

Au même moment, voyant les spectatrices, le mâle dominant qui sodomisait donna un coup de rein plus 

puissant, le sexe de l’autre quitta sa bouche, son sodomite lui claqua violemment la fesse, et elle vit la 

bouche ouverte, langue tirée et cherchant la queue bandée, les yeux révulsés de plaisir du jeune homme gay, 

son excitation amplifiée par l’humiliation du rideau tiré, des femmes le contemplant. L’autre lui refourra sa 

bite entre les lèvres, et l’acteur le bouffa en gémissant. D’instinct, la femme du renseignement sut que le 

mâle qui attirait l’acteur était celui qu’il suçait, et non celui qui le sodomisait, alors que la situation aurait 

très bien pu être inversée.  

Lara Manheim attendit encore quelques secondes avant d’ôter la pression sur l’épaule, et de laisser 

retomber le rideau. Et dans un enchainement incroyable, elle se colla à Domino, et leurs visages à quelques 

centimètres, elle demanda : 

- Alors ? Vous croyez qu’il est en train de jouer, ou bien qu’il est dans la sincérité ? 

Spontanément, elle donna son ressenti, et combien elle ne pouvait pas être choquée par une scène de cul : 

- Il ne joue pas avec celui qu’il suce. Mais je peux me tromper de partenaire. 

Lara Manheim sourit comme une Prêtresse du Home des Lucifériens. 
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- Il en est fol amoureux. L’autre qui l’encule est un vrai salaud. Il le partage dans des partouzes entre 

pédés. Et ça marche, avec notre tombeur de jeunes filles et de leurs mamans cougars. 

- Je comprends que les rôles sont complètement inversés, et même les genres des partenaires. Donc, si je 

comprends bien cette leçon, je viens de voir un vrai bon acteur, car il doit sur scène, être le contraire de qui 

il est en vérité, dans sa nature homo. 

- Tout à fait ! Vous vous rappellerez ce moment, la prochaine fois que vous le verrez à l’écran en 

pamoison, totalement amoureux et malheureux que sa conquête féminine soit obligée de le quitter, pour 

soigner son cancer dont elle mourra. Vous le verrez faire pleurer toutes les femmes. Alors il en aimera 

comme un fou une autre, mais qui se jouera de lui pour mieux le tromper. Et par la suite, comme vous venez 

de constater, il jouera au salaud qui séduit toutes les femmes, mères et filles, quand il comprend que sa 

capacité d’aimer est un pouvoir de domination. Alors vous vous demanderez quel visage est plus sincère : 

l’amoureux transi d’une jeune femme belle et innocente, celui du cocu qui se venge sur la mère de cette 

dernière, ou bien le gay derrière le rideau qui se fait mettre par deux pédés dominateurs pratiquement en 

public (?) 

- Merci pour cette bonne leçon de comédie. 

La pilote venait de se reconnaître en partie dans le script décrit, admettant en une pensée concentrée 

comme un flash de lumière, que Rachel l’avait sauvée d’un tel scenario version saphique. L’actrice ne 

bougeait pas, gardant sa proximité avec une Domino qui n’avait pas d’autre choix que de laisser ses bras le 

long du corps, à moins de prendre celui de l’actrice entre ses mains. Alors celle-ci lui prit les mains dans les 

siennes, et dit : 

- Ma chérie, tu ne peux pas t’imaginer l’effet que tu me fais, et combien je suis tombé amoureuse de toi.  

En prononçant ces mots, et faisant ce geste, Lara Manheim avait provoqué une sorte de transfiguration de 

son visage de femme ayant vécu, salope vicieuse au maquillage d’honorabilité morale, ce que démentaient 

des seins hauts et fermes mis en valeur pour inviter à y plonger le regard. Elle arborait soudain un sourire de 

jeune fille, exprimant une joie sincère, et le fait que ses traits aient subi l’imprégnation d’une certaine 

débauche entretenue, donnait au contraire un sentiment de pute découvrant la foi spirituelle lors d’un 

miracle. Domino la juive avait toute cette analyse en concentré à l’esprit, à une vitesse hors du temps, et en 

flash elle revit deux de ses amantes qui l’avaient sentimentalement touchée : Elisabeth de Beaupré, la 

bourgeoise de vieille noblesse française vendue d’elle-même à un banquier d’affaires, et Diane Nosbusch, la 

fille d’ouvrier sortie de ses problèmes de paumée du prolétariat allemand, par les manipulations de services 

secrets de son pays qui n’avaient pas agi dans une bonne intention pour elle, mais pour exploiter son 

potentiel d’être une salope, cette fois au service de la Bundesrepublik. 

L’agent en mission se pencha en avant, posa ses lèvres sur celles de l’actrice, et elles échangèrent un 

baiser à se faire retourner les sens, leurs bras s’enlaçant dans un mouvement naturel. Alors Domino lui dit : 

- Mon amour, tu me rends si heureuse. 

Cette fois, ce fut Lara Manheim qui eut comme une seconde de retard à l’allumage. Elle ne s’attendait pas 

à ce que la pilote d’hélicoptère lui donne la réplique, sur le même mode. On les regardait, des professionnels 

de l’illusion, tant leur baiser aurait mérité d’être filmé. Et alors Domino éclata de rire, et balança : 

- Votre monde est fabuleux ! Quelle différence avec celui des camps de réfugiés palestiniens, yéménites, 

syriens, soudanais… Il faudrait que je vous le montre. 

L’actrice resta sans voix. Cette fois, elle avait lu sur le visage de la pilote, et perçu dans le ton de sa voix, 

quelque chose qui la faisait toujours réagir : la mort. Elle riposta aussitôt. 

- Je crois que vous cachez bien votre jeu, Domino. 

Elles regagnèrent leurs places près de Juliette Lewis. Ce que l’actrice ne put deviner – et si elle l’avait pu, 

elle aurait mieux compris sa petite victoire – c’était la faute commise par la pilote. La colonelle Dominique 

Alioth du THOR Command venait de faire preuve de vanité, et au lieu de se laisser donner une leçon par 

une bonne profiteuse du système, elle lui avait permis de comprendre « qu’elle cachait bien son jeu ». Pour 

un agent secret en mission d’infiltration, c’était une grave erreur. La preuve en était l’usage du pseudo de 

Domino, qui avait été réservé à quelques initiées. L’information circulait vite. On parlait d’elle. Tout de 

suite Juliette Lewis demanda la raison de ce baiser, et cette scène à laquelle elle avait assisté de loin. 
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Qu’avait-elle pensé ? Domino laissa Lara expliquer, toute fière et contente d’elle, lui concédant la victoire 

de la bonne leçon qu’elle venait de lui donner. Puis l’actrice américaine les laissa entre francophones, allant 

vers sa fille, satisfaite d’avoir été l’initiatrice de la pilote. D’une certaine façon, elle venait de rendre un 

grand service à l’agent en immersion. Tout ceci n’était que de la comédie. La vie était une comédie quand 

elle n’était pas une tragédie. Lewis se la joua confidente entre identité de culture européenne et francophone, 

et elle aborda un sujet qu’elle avait évité devant l’Américaine : Mademoiselle Sandrine Lovat. Pour ne pas 

parler, ignorant ce que Lewis savait ou pas, Domino attaqua tout de suite avec des questions, essayant d’en 

savoir le plus possible sur l’actrice française provocante, qu’elle qualifia de passionnante, un vrai mystère 

qu’il serait agréable d’explorer. Elle présenta son état d’esprit comme celui d’une aventurière, son cursus de 

pilote et de mercenaire engagée du Moyen Orient étant en partie connu. Ainsi elle suggérait que les deux 

actrices suisses mère et fille méritaient elles aussi, son attention de femme hors des normes. L’égo atrophié 

ou plutôt hypertrophié des actrices entre elles, ne résista pas longtemps. Domino avait un atout dans ce 

monde. Elle était celle, et heureusement personne ne faisait le rapprochement physique, qui avait amené la 

grande actrice canadienne Gabrielle Temple à faire son coming out de lesbienne. Les semaines qu’elles 

avaient passé ensemble, dialoguant beaucoup notamment lors d’un séjour en Polynésie française, avait 

complètement initié l’agent secret au monde du cinéma. Juliette Lewis ne mit pas longtemps à passer du 

mode « Mademoiselle Lovat, mon amie » au mode « moi aussi je vaux le coup d’être explorée ». Et pendant 

une conversation qui se prolongeait, Loulou la fille ayant disparu dans une alcôve avec deux beaux mecs, 

rejoints plus tard par un scénariste au début de la cinquantaine, une sorte de conciliabule sembla s’engager 

entre Lara et Joy Manheim, avec Sigrid Hoffman ainsi que Gloria Griffin pour prendre parti contre la jeune 

actrice débutante. L’affaire sembla se conclure lorsque Lara Manheim attrapa sa fille par un bras, que Sigrid 

prit l’autre bras, et qu’elles l’encadrèrent pour la faire remonter à l’étage. Domino hésita, mais avant qu’elle 

ne fasse un geste, Juliette Lewis la retint par le bras. 

- Ne bougez pas. Vous allez faire une connerie, la prévint la Suissesse francophone. 

La pilote fit marche arrière dans sa tête. A 24 heures d’une opération du THOR Command, ce n’était pas 

le moment de tout foirer pour une pisseuse de quinze ans au caractère d’ado pourrie du 21
ème

 siècle, dont la 

mère jouait à montrer sa supériorité de trompeuse professionnelle, ce qui lui rapportait des millions de 

dollars. Encore une qui irait pleurer dans la Lamborghini ou la Ferrari de sa maman vedette. 

- Il se passe quoi ? questionna-t-elle. 

Juliette Lewis prit un air innocent que Domino connaissait bien, celui des femmes responsables de rien. 

En fait toutes les femmes avaient une belle excuse historique. N’ayant jamais eu le pouvoir, juste bonnes à 

écarter les cuisses pour produire les mâles dirigeants et les femelles obligatoires pour la reproduction de la 

génération suivante, ce n’était jamais elles les responsables. Pas responsables, et donc pas coupables. Elles 

étaient la preuve qu’être très connes, faisait partie intégrante de la nature humaine. Mille milliards de 

milliards de civilisations dans l’univers (1000 000000000000000000), plus que tous les grains de sable sur 

terre et sous les mers, et elles reproduisaient des champions dans la connerie entretenue pour sur-peupler la 

Terre !  

La simple question en quatre mots de Domino, sembla poser un gros problème à Juliette Lewis. Pour 

gagner du temps, l’actrice répéta : 

- Ils se passe quoi ?... Sigrid ou Bryce ne vous ont pas raconté ? Vos collègues qui travaillent ici ? 

- Heu… Non. Quelque chose que je devrais savoir ? 

Lewis se passa une main dans les cheveux, penchant la tête en biais, jouant le charme. 

- Toutes les nouvelles et jeunes actrices, les acteurs aussi, il faut les former. Bien sûr il y a les cours de 

comédie et d’art dramatique, mais… Vous avez participé à des combats, d’après ce qu’il se raconte. On dit 

que vous êtes une femme dangereuse. Ne vous inquiétez pas. Cela ne sort pas du cercle, un petit groupe de 

gens qui tournent autour de Bryce. 

Il était clair que Bryce Bloomstein était le neutron, et que tous les autres tournaient autour comme des 

électrons. Le lien entre eux était une particule à signal, essentielle sur Terre, appelée « pognon ». 

- Je sais. 
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- Bon. Eh bien, je suppose qu’on vous a appris à vous battre, à tirer, à piloter votre machine dans des 

conditions difficiles. Mais tout de même, est-ce que votre plus grande expérience, ce qui fait que vous êtes 

cette personne dangereuse, au bon sens du terme, est-ce que ce n’est pas le fait que vous ayez combattu pour 

de bon ? Plutôt que toutes les simulations ou entrainements possibles ? 

Domino la voyait venir. Elle se remémora son parcours professionnel, le vrai. 

- Vous avez raison. Pour le pilotage, entre un simulateur de vol et une vraie machine, il n’y a pas photo. 

En fait, le simulateur est surtout bien quand on sait parfaitement piloter, mais que l’on souhaite simuler des 

problèmes graves ou des situations vraiment critiques. Le jeu est alors moins risqué pour la machine et son 

pilote. Et l’absence de gravité, de vraie pluie, et cetera, peut même rendre le simulateur encore plus délicat 

que la vraie machine. Quant au combat… On s’entraine dans les conditions les plus réelles possibles. Ce qui 

explique que parfois il y a des accidents, même mortels. Mais c’est vrai que ce n’est rien à comparer avec le 

combat réel. Parce que là… Il faut l’avoir vécu pour savoir. En fait, je vais vous faire une confidence. Si on 

répliquait vraiment les conditions du combat à l’entrainement, personne d’intelligent et de sensé n’irait 

encore au combat. Il faut être vraiment fou. Quant à tuer… C’est comme un dépucelage. C’est la première 

fois qui compte. Ensuite, c’est plus facile. 

Elle secouait la tête, sérieuse. L’autre écoutait, vraiment intéressée. 

- J’ai lu un bouquin d’un pilote de chasse français. Il avait fait des dizaines de missions de bombardement. 

Il était devenu accroc à l’adrénaline des missions, à mon avis. Mais à chaque fois, avec de telles bombes 

comme celles qu’il lâchait, on en tue au moins plusieurs. Quant aux survivants, ils ne sont pas beaux à voir. 

Depuis le ciel, c’est plus facile de tuer. Parce que, contrairement aux unités au sol, on ne va pas sur place 

ensuite pour voir le résultat des tirs. J’ai connu les deux types de situation. 

- Effectivement. On ne joue pas dans la même cour, c’est certain. Et bien pour nous c’est un peu pareil, 

dans le monde des acteurs. Sans doute aussi pour les peintres, sculpteurs, musiciens, écrivains… A moins 

d’un génie ! Comme le petit Mozart. Sinon, il faut travailler, et travailler, mais pas seulement. Simuler la 

souffrance quand on ne l’a jamais connue, moi ça me fait bien rire.  

Domino pensa à Manu. Sa peinture avait explosé en émotions et en succès après la mort de Carla, et sa 

traversée d’un désert de souffrance, le préparant à sa rencontre avec Irma Rossi, « Cléopâtre ». Une « femme 

de », épouse et mère de famille, sans talents particuliers autres que sa beauté digne de la reine d’Egypte à qui 

elle ressemblait en look, et un charme fou mais étouffé, aussitôt identifié par l’artiste à qui sa muse avait 

explosé en une déflagration géniale, tous ses neurones d’artiste. Et tout était passé par la case « libido », ou 

plus exactement par celle appelée « amour ».  

- Et donc ?... 

- Et bien les filles comme ma Loulou, qui sont amenées ici, elles sont testées. Elles souffrent, mais c’est 

pour leur bien. Je veux dire qu’elles sont mises en conditions réelles, pour toutes les scènes chaudes, de 

passion, de pleurs, de contrôle de leurs sentiments, comment elles les expriment. Le public ne veut plus de 

factice. Tout doit être vrai. Surtout à cause des effets spéciaux. C’est devenu du grand n’importe quoi. Avec 

Bryce, les filles ne font pas semblant de prendre une gifle. Elles la reçoivent vraiment. Et parfois, il faut 

recommencer. Et les heures de tournage, c’est beaucoup d’argent. Recommencer une gifle, ça veut dire 

attendre que la peau ne soit plus rouge, et que l’actrice se remet en situation, vraiment. Vous comprenez ? Et 

vous venez de parler de ce pilote accroc à lancer ses bombes… Et bien vous pouvez vous imaginer que de 

tomber accroc aux caresses torrides, aux baisers, aux étreintes, et à tout le reste de notre registre… La 

tentation est facile. Mais au départ, c’est du travail ; beaucoup de travail. On se prend au jeu. 

- J’aime bien cette expression : se prendre au jeu. Le jeu de la comédie ; ou celui de la guerre. 

- Louise n’a jamais connu, et j’en suis fière, la faim, la soif, l’absence de toit, des vêtements comme des 

guenilles, le moindre manque d’argent, l’absence de mère, l’insécurité… J’ai toujours été très présente. Ça, 

on ne peut pas me le reprocher. La Suisse certes, mais aussi mes valeurs. Mais pour jouer vrai, elle le sait, 

elle ne pourra pas faire l’économie des choses de la vie qui sont pénibles, difficiles. Et comment lui faire 

croire qu’elle est sans amour, sans argent, sans amis ou admirateurs, avec une santé pourrie, aussi l’angoisse 

de la vie de tous les jours au ventre ? 

Elle marqua un silence, se repassa la main dans les cheveux et dit : 
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- Elles viennent d’emmener Joy se faire monter par un hardeur. C’est un… 

- Je sais. 

- L’idéal, c’est qu’elle résiste. Elle est ici de son plein gré. Je précise. Mais une fois dans la chambre, il va 

la violenter. Et quand ce sera fait, Karl et Ilane prendront le relai. Bryce aime bien regarder. Il y a une glace 

sans tain. Tu as vu ; les portables restent dans l’entrée. Si un jour tu veux une occasion de jouer avec une 

jeune apprentie pour la mettre en conditions… Je suis sûre que Sigrid t’arrangera ça. 

- Les gamines, c’est pas mon truc. Mais je ne juge pas. Je comprends tes arguments. Tu as eu un parcours 

certainement plus difficile que ta fille. 

Apprentie ! Le mot était lâché. Le même par hasard, que celui employé dans la secte de Satan, pour 

désigner les jeunes femmes, encore des filles adolescentes, à soumettre au dressage sexuel. Juliette Lewis 

apprécia l’absence de jugement moral de la pilote. Après tout, n’était-elle pas une tueuse ? Elle confessa : 

- Loulou, je l’ai laissée faire des bêtises, avec des jeunes acteurs de son âge, plus ou moins. Et puis le 

moment venu, elle est montée avec Nicolaï et Ilane, et ça s’est très bien passé. Bien passé dans le sens 

qu’elle a été choquée, bouleversée, retournée… Mais elle a accepté le jeu, comme une sportive accepte 

d’avoir les mains brûlées par des cordages, d’avoir des bleus, de prendre des coups, de se retrouver au bord 

de la syncope, d’être insultée pour avancer, humiliée par l’entraineur ou par ses résultats médiocres et 

conséquences…  Mais Bryce n’a pas été convaincu. Alors elle a eu une autre expérience avec quatre acteurs 

porno cette fois, des spécialistes en soumission. Ils lui ont fait subir tous les outrages. Mais c’est avec Karl le 

chauffeur qu’elle a connu ses pires moments d’après elle. Ce type est une merde. Il a une façon de gifler tout 

en baisant, de tenir les cheveux, tout ça… Et les femmes se sentent vraiment violées par lui. Je soupçonne 

Bryce de ne le garder que pour ça. Il fait peur. Et puis elle a été entreprise avec d’autres filles en même 

temps qu’elle, et elle est devenue plus souple dans ce registre aussi. Bryce a pu ensuite en profiter sans 

problème. Il veut connaître intimement ses actrices. C’est comme ça. Tu ne vas pas le croire, mais avec lui, 

après, c’est beaucoup plus facile. Je parle pour le tournage. 

Domino se montra très-très compréhensive. Chez les satanistes, ce n’était pas pire. Et encore n’avait-elle 

vu que le nouveau Conseil des Serviteurs de Lucifer, et pas les anciens Prêtres remis à la justice par le FBI.  

- Je vois. C’est du dressage, mais du dressage nécessaire. Que ce soit avec les putes, ou les combattants, le 

principe est toujours le même. On les casse, et ensuite on les remonte à sa façon ; celle qui convient… aux 

dresseurs. 

En bonne Suissesse toujours neutre, Juliette Lewis ne prit pas la mouche à ce commentaire… trop vrai. 

Faire la pute était devenue sa nature, avec en plus ce que l’on appelait en français « une langue de pute », ou 

« faire des coups de pute ». Seul le résultat comptait : s’en mettre plein les poches, et mieux encore, aligner 

les zéros à la queue-leu-leu sur les comptes en banque. Tout à l’honneur de son beau pays de montagnes 

productrices de fromages doux. Elle trouva une jolie parade à cette vérité qui les concernait elle et sa fille, 

de trop près. 

- On vous a aussi « dressée » ainsi pour avoir été une combattante ? 

Ne pas mentir, face à une actrice redoutable qui venait d’expliquer les sacrifices nécessaires pour être 

efficace. Elle venait probablement de lui éviter de commettre un impair à la veille d’une opération sensible. 

Elle repensa à son séjour dans le gang d’Ukrainiens et de Biélorusses, et à son séjour dans la cave avec 

Omar et ses sbires, et déclara :  

- On dit entrainée, pas dressée, pour être une combattante. Mais quand je vois le niveau intellectuel de 

certains combattants, sans doute faudrait-il revoir le vocabulaire concernant ces chiens. 

Elles en rirent. L’actrice était séduite mais ne l’aurait jamais montré. Il y avait Mademoiselle entre elles, 

pour les séparer. Jalousie. Celle-ci osa : 

- Vous parliez de ce pilote de chasse addicte aux combats. Et vous ? Ce n’était pas qu’une question 

d’argent. Ou bien oui ? 

Domino lui fit un sourire de luciférienne. 

- Si je vous disais qu’un orgasme de 9 sur une échelle de 10 pour vous, c’est en vérité un 6 par rapport à 

ce que l’on ressent en termes de montée d’adrénaline, en affrontant la mort (?) 
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Juliette Lewis en frémit d’excitation en entendant ces paroles. Cette salope de Sandrine Lovat ne s’y était 

pas trompée. Elle avait levé un gros gibier. La pilote battait sûrement la plupart des mecs dans leur domaine, 

celui de la testostérone. L’actrice calculatrice était satisfaite. Elle venait de tirer des informations essentielles 

de cette femme guerrière, qui avait les grâces du maestro. Elle était sensible à l’argent. Et elle avait préféré 

la « vieille » Sandrine Lovat, à la jeune Lorie Samiro, pourtant une des plus belles et jeunes bombasses du 

cinéma américain. Ce qui en d’autres termes, voulait dire qu’elle aussi aurait ses chances si elle le voulait, 

confirmant son « statement » précédemment qu’elle « n’aimait pas les gamines ». Cette pensée flattait son 

égo. Elle en roucoula de contentement. 

- Alors je vous répondrais que je ne connais que ce 6 auquel vous faites allusion. Mais ce n’est pas parce 

que je ne peux pas connaître, que je n’aime pas que l’on m’en parle. 

Domino était prise par l’ambiance de cette disco incroyable, dans un quartier de vieux bourgeois 

conservateurs coincés. En une pensée fulgurante, elle se vit attraper Juliette Lewis dans ses bras, et lui rouler 

un baiser qui la laisserait pantelante. Transmission télépathique involontaire ? L’actrice perçut la pensée 

libidineuse. Elle repassa sa main dans ses cheveux, une barre froide d’excitation en travers du ventre. Son 

point G chauffait. Pandora proposa une coupe de champagne posée sur un plateau, aux deux femmes. La 

pilote n’hésita pas, et saisit la sienne. L’actrice, sans le savoir, fit un parallèle avec les vins comme l’avait 

fait Mademoiselle, mais dans sa tête, elle n’hésita pas à comparer sa fille et ses copines jeunes actrices à du 

Pepsi Cola. «Domino » sans aucun doute possible, préférait les bulles du champagne millésimé, âgé d’au 

moins cinq ans, dix dans l’idéal.   

 

Pendant ce temps, à l’étage, dans une chambre d’amis avec un lit king size et un miroir au mur sur 

pratiquement toute la hauteur, un grand costaud d’origines latino et métis d’Aztèque s’activait. Il avait le 

crâne rasé, un cou de taureau, des tatouages aztèques sur ses bras musclés, portant curieusement des lunettes 

de soleil mais rondes comme à l’ancienne, ce qui lui donnait un genre de loubard de banlieue à Los Angeles. 

Il avait attaché les poignets de Joy Manheim dans le dos après l’avoir violemment giflée, lui avait relevé sa 

petite robe rouge jusqu’au bas du ventre, baissé le haut pour dévoiler ses seins, et il lui avait enfilé sa grosse 

queue toute raide, fierté de son job, et lui pétrissait les seins. Elle pleurait et gémissait, et se faisait 

copieusement prendre. Derrière le miroir sans tain, trois hommes caressaient deux femmes, pratiquement 

nues. Elles leur rendaient la politesse. Le hardeur quitta sa proie, lui balança une autre gifle, et la mit en 

position face au miroir pour se faire sodomiser. Joy supplia de ne pas le lui faire comme ça, et cria avec le 

visage marqué par la douleur quand il la pénétra, lui tirant les cheveux en arrière. Et puis il la pistonna ainsi, 

prenant un rythme pour que les cris se changent en plaintes et en pleurs, lui tordant les pointes des seins 

entre ses doigts. Il l’encourageait avec des propos salaces et orduriers, pour qu’elle s’ouvre complètement à 

son membre d’acteur porno. Quand il la sentit cassée mentalement, il prit son plaisir en éructant comme un 

animal sauvage. Elle venait de faire l’actrice porno. Il l’embrassa sur la bouche, pour qu’elle le remercie en 

quelque sorte, avant de descendre vers son pubis. Il lui dévora la chatte en la doigtant, et fit si bien qu’elle en 

eut un orgasme. Alors seulement il quitta le lit, après qu’elle l’eut remercié pour son explosion libidineuse. 

Alors Karl le chauffeur et Ilane le gardien entrèrent tout nus, leurs sexes bandés, et ils attrapèrent la jeune 

actrice toujours entravée dans le dos. Ilane lui colla une gifle avant de se faire sucer, et quand il fut bien 

disposé, il passa le relai à Karl, allant se placer entre les cuisses de l’apprentie actrice pour la baiser dans le 

ventre. Il lui fessa le derrière pour qu’elle se bouge. La partie ne faisait que commencer. Bientôt il la 

prendrait en double pénétration, et un quinquagénaire important, portant un masque de bourreau genre 

BDSM, viendrait les rejoindre pour gouter à toutes les possibilités offertes. 

 

En sous-sol, l’ambiance était vraiment chaude. Juliette Lewis ne décollait plus de Dominique Fidadh. 

Pour cette dernière, l’avantage de pratiquer le français, éloignant ainsi les autres, lui permettait d’écarter des 

gens dont elle n’avait rien à faire, et à qui elle devrait répondre aux questions par courtoisie, et même se 

montrer intéressée par leur personnalité. La sulfureuse Juliette Lewis ne pouvait connaître ces arguments, et 

elle mettait le maintien de l’aventurière canadienne à ses côtés, sur le compte de son charme. Domino 
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l’interrogeait, la faisant ainsi se raconter. Elle remarqua toutefois l’absence prolongée de Sigrid Hoffmann, 

et de Lara Manheim. Elle demanda son avis à Lewis. 

- Vous pouvez être sûre qu’elles sont dans l’antichambre avec la glace sans tain.      

- Vous voulez dire que Lara regarde sa fille se faire prendre par des hommes qui la… 

- Qui la violent pratiquement, en douceur, oui. Comme ça elles peuvent aussi s’en assurer. Le viol est une 

affaire de consentement, ou pas. Mais ici, il est vicié par l’argent et tout ce qui se trouve derrière, dont la 

célébrité. Je ne suis pas dupe. Et c’est pourquoi j’ai éduqué Loulou pour qu’elle aime le sexe. Ma fille n’a 

jamais été violée, en termes de consentement. Sauf par le chauffeur. Mais c’est plus une question de ressenti. 

Domino analysait ces propos en hochant la tête. Elle s’était elle-même, une lesbienne et dominatrice par 

nature, remise entre les mains d’un gang d’Ukrainiens dans le porno, la prostitution et les jeux électroniques, 

pour grimper dans la hiérarchie de la DGSI, quoi qu’elle argumente comme autre raison personnelle, dont 

celle de s’être bien fait avoir sentimentalement par une actrice de série B. Avait-elle été violée ? Dès qu’elle 

avait pris contact et mis le grappin sur le sous-chef du réseau, pour le séduire professionnellement dans un 

domaine d’activités lié au sexe et à l’argent ainsi produit, il avait fallu baiser avec lui, bien entendu à sa 

guise et sans jouer les prudes « qui n’avalent pas ». Et puis le chef en avait voulu, et ils se l’étaient repassée, 

le chef de gang exerçant sa primauté en testant la soumission et la loyauté de ses sbires. C’était la version 

moderne du droit de cuissage. Elle s’était fait prendre à son propre jeu, se rendant intéressante et si 

attractive, au point de prendre de plus en plus de pouvoir à travers le numéro 2. Alors elle avait attiré 

l’attention du numéro 1, qui disposait d’un cheptel de putes à sa disposition, et qui ne demandaient que ça : 

aller sur sa couche toujours chaude. Mais lui avait d’autres visées, notamment de s’en servir en direct sans 

plus passer par le numéro 2, ce qu’elle attendait, pour mieux gérer le réseau et les affaires. Et ainsi obtenir 

tous les renseignements essentiels. Et pour imprimer sa marque, et mettre les pendules à l’heure sur qui 

tenait qui, le numéro 1 l’avait remise à baiser en bande, la partageant avec ses hommes méritants, et qui ainsi 

établiraient une relation de confiance. Confiance sur ses capacités, sur son dévouement au chef, et confiance 

que le chef saurait s’occuper d’elle si elle le décevait. Avait-elle alors été violée en bande organisée, 

découvrant que la soirée chaude se terminerait en partouze de quatre avec une seule femme ? Elle les avait si 

bien trompés jusque-là, qu’ils ne doutèrent pas un instant qu’elle fut bien la personne qu’elle prétendait être. 

On ne l’avait pas mise en captivité. Il lui aurait alors suffi de prendre l’excuse d’aller aux lavabos, et de 

franchir la porte d’entrée, regagnant les bureaux de la DGSI, et fin de l’histoire… et de la mission. Jusqu’à 

ce stade, elle avait joué le jeu de la super salope et grande pute qu’elle était supposée être, ne se donnant 

qu’au sous-chef à plusieurs reprises, puis au chef une paire de fois avec une autre. Elle s’était mise en 

situation de devoir poursuivre, à moins de les rouler grossièrement et rompre la mission, ou de les 

neutraliser définitivement en bain de sang. D’après la justice française, ces pourritures écoperaient de quinze 

ans fermes maximum, et sortiraient après huit ou neuf ans, peut-être avant, tant la justice était misérable en 

France. Et là, ils pourraient recommencer à profiter de la France et de ses cons patriotes. 

Les politiques corrompus français préféraient donner l’argent du peuple aux profiteurs du système, d’où 

qu’ils viennent, et à tous les bons fainéants congénitaux, plutôt que de pourvoir leur justice d’un budget 

digne de la 6
ème

 puissance mondiale, et patrie des droits de l’Homme. Infliger une peine de mort à quatre 

individus en les buttant avec son arme qu’elle avait justifiée dans son rôle de gangster-femme, individus 

entre les mains desquels elle s’était mise volontairement pour mener une mission, était inenvisageable. 

Aucun violeur, même d’enfant, ne recevait plus la peine de mort, même en tuant le gosse de la pire des 

façons. Quand un curé violait un enfant, il ne le tuait pas, et Dieu lui pardonnait. Sur ce principe, un 

Président roi des fourbes qui avait assujetti son peuple à des puissances aliènes, fascistes, communistes, puis 

carrément extraterrestres, aimant se prendre pour un prince vénitien parce qu’il baisait en douce (surtout le 

peuple de France), mais en vérité surnommé Dieu dans un journal satirique plus tard cible de 

l’obscurantisme musulman, ce Président avait aboli la peine de mort « officiellement ». Car non 

officiellement, les Présidents français usaient de leur pouvoir pour ordonner des opérations de tuer, peines 

de mort appelées pudiquement « neutraliser ». Ses amis socialistes calmant les communistes qui exigeaient 

la fin de l’immigration massive destructrice de justes salaires, les patrons ravis d’une main-d’œuvre meilleur 

marché qui n’osait pas défiler dans les rues, les cocus de Français se faisaient gaver comme des oies ou des 
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canards de charges sociales et d’impôts, pour financer « le rêve français ». Ne rien foutre, le moins possible, 

en se faisant entretenir par l’Etat, devenu la Marianne providence, était le projet du socialisme français. Le 

financement ? La pressurisation fiscale et l’écrasement de charges sociales d’un peuple de cocus, plus cons 

que nature, qui rigolait des gens qui « croyaient voir » parfois, des soucoupes volantes et de drôles de 

choses. Pour s’en assurer, on avait non pas vendu mais bradé, toutes les activités industrielles possibles, non 

tenues par la Cabale, à la Chine communiste. Ainsi les cocos français ne se plaindraient plus d’être 

concurrencés par les bas salaires des lobotomisés par la religion du prophète. Pour ceux-ci l’espace, c’était 

aller tourner autour d’une météorite noire, pas les aliènes qui les dominaient. Les touristes du monde entier, 

les poches pleines de pognon sur lequel les Français crachaient, viendraient visiter le paradis socialiste du 

royaume des droits de l’homme, la femme accessoirement. Appuyé par les membres de la Cabale militaro-

financière pillant la France, Dieu était très copain avec le Diable. La « fille de l’Eglise », la France, une fille 

émancipée d’une Eglise aux mains de Satan depuis des siècles,  une fille qui avait renié Notre Dame et 

l’Immaculée Conception pour se mettre à genoux devant l’empire United States of America, puis devant son 

propre empire de fantoches appelé European Union, leur taillant des pipes en tendant la main pour recevoir 

des Euros, et finissant la tête au sol et les fesses en l’air, venant de se rappeler Dieu, appelé Allah, la France 

ne pouvait pas savoir ce qu’il se passait devant. Mais quelle importance ? Avec Allah, tout était clair, écrit 

noir sur blanc dans plus de six mille versets rédigés à la plume et à l’encre indélébile. L’avenir de toute 

l’humanité de la Terre s’y trouvait, un prophète inquestionnable et sans visage l’ayant déclaré. 

Depuis la défaite de Napoléon III, la France n’avait plus jamais été en position de voir devant elle. Pas vu 

venir la 1
ère

 guerre mondiale, déclarant la 2
ème

 à un démon possédant des technologies et des connaissances 

extraterrestres et la perdant en trois semaines, faisant le lit et s’ouvrant à un empire de l’Ouest qui ne voulait 

que la soumettre, clignant des yeux en extase de socialisme à un empire de l’Est qui avait prévu de la 

vitrifier à l’arme atomique, puis perdant son identité pour se vouloir bronzée toute l’année du soleil et du 

sable chaud du Sahara, elle avait épousé la Soumission. Des noces secrètes, connues de gens vivant sous 

d’autres étoiles. La Marianne avait tellement menti, trompé, abusé, volé, escroqué, détourné, trahi, qu’il ne 

lui restait plus qu’une seule ressource : se faire déclarer déesse ; déesse de la laïcité. Dieu ? Un Père Noël 

pour adultes. Les âmes quasi immortelles dans les entités biologiques, les corps des « homos sapiens », les 

hommes sages, et qui en plus se réincarneraient à l’infini à moins d’effectuer l’Ascension et de quitter le 

Cosmos pour un autre monde « au-delà » ? Une croyance pour des débiles. 

Quand on avait appris le rôle de la France dans la tromperie et la conspiration extraterrestre, la corruption 

et la déliquescence des élites « à la française », le complot permanent, plus personne ne s’était demandé : 

pourquoi une telle justice de misérables ? Victor Hugo était enterré au Panthéon. Vive la France ! 

Dominique Alioth était donc restée dans la pièce, avec les quatre malfrats en devinant la suite, qui s’était 

avérée au-delà de son imagination de l’époque, baisée et rebaisée en même temps par quatre queutards 

alcoolisés. Ainsi avait-elle été promue capitaine pour avoir réussi sa mission au-delà des attentes, et donc 

d’avoir été une bonne pute, très vicieuse, coachant d’autres salopes pour le compte du gang, dans son rôle de 

dominante à la limite de la maquerelle. C’était à ce prix, qu’elle avait pénétré tout le gang, mis la main sur 

toutes les infos sensibles, toutes les connexions secrètes, rassemblé toutes les preuves, et elle les avait baisés 

comme ils ne s’y attendaient pas, surtout leur chef qu’elle avait buté sans sommations, une fois sa mission 

mise au jour. Elle était d’une famille de juifs harcelés et massacrés pendant des générations, et elle était 

certaine que le chef n’oublierait jamais, se vantant trop bien de « son réseau fidèle pour le venger ». Un 

réseau qui ne serait fidèle et surtout loyal qu’à un chef capable de continuer de les rémunérer, ou de les 

menacer, même depuis sa cellule. Tant qu’il vivrait, elle et les siens seraient menacés, et la République, 

Marianne-la-pute qui ne se rappelait même plus son identité, aurait la mémoire courte, pour les protéger. 

Elle avait réglé le problème de la menace sur sa famille comme Israël lui en avait donné l’exemple : 

neutraliser la menace, définitivement. Rien qu’elle n’eut à expliquer dans un rapport. La légitime défense lui 

avait été reconnue, le mafieux ayant même tiré une balle qui l’avait heureusement ratée, comme le confirma 

l’enquête rapide qui suivit. 

Seule Domino connaissait la vérité : elle avait été la plus rapide, et l’avait buté net, une balle en pleine 

tête. Puis le cadavre avait tiré une balle dans le mur, dans sa direction. Personne ne saurait jamais quel coup 
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de feu avait été tiré en premier. Le voisinage n’avait pas été interrogé. Avait-elle éliminé une menace 

tangible et inacceptable contre sa famille innocente de cette pourriture humaine, contre elle-même, ou bien 

avait-elle renvoyé à l’expéditeur une âme puante connectée au cerveau comme un parasite, lequel l’avait 

violée et fait violer en bande organisée ? Les braves jurés français socialo-communistes et les « tout-le-

monde-il-est-beau, tout-le-monde-il-est-gentil », les gentils chrétiens qui devaient pardonner quand un 

terroriste du Coran leur écrase leur enfant ou égorge ou décapite des compatriotes, les soumis de la Charia, 

et les pires des pires des soumis pour autant que personne ne touche à leur confort, les « bobos » 

métropolitains et surtout parisiens, tout ce beau monde de la société civile française n’aurait pas à se soucier 

de faire procès au lieutenant Alioth, une femme juive policière et agent secret. Le problème était 

définitivement réglé et l’affaire close. Mais parfois, quand elle faisait un cauchemar qui la ramenait dans la 

cave d’Omar le boucher, elle se disait une fois réveillée, que cette situation à Kaboul avait été le retour du 

boomerang qu’elle avait lancé contre les Ukrainiens et autres Biélorusses. Il n’y avait pas de hasard dans le 

Cosmos de Satan, l’Organisateur. La Praefecta Satanas lui avait donné la clef de déchiffrage. Un logiciel 

supra-quantique interconnectait toutes les âmes, et les maintenait dans le Cosmos, tout comme les autres 

forces maintenaient la matière noire baignant le tout. 

Par curiosité, elle attendit le retour des Manheim mère et fille, et de Sigrid Hoffmann. Seules la mère et la 

fille redescendirent ensemble. Domino vit de suite que la jeune avait morflé. Elle ne disait plus un mot, sa 

mère semblant au contraire toute épanouie. Le Home version Bloomstein. On les accueillit avec du 

champagne, et des félicitations que seuls les initiés pouvaient comprendre. Tout de suite ils parlèrent d’un 

prochain rôle qui serait dévolu à la jeune actrice en herbe. Cette perspective sembla la sortir de sa léthargie. 

Elle comprenait qu’elle allait devenir célèbre et gagner beaucoup d’argent. Et qu’il ne resterait plus qu’à 

continuer dans cette voie toute tracée, celle de la gloire et de la renommée qui faisaient vibrer les foules.  

Avant de se quitter, Juliette Lewis fit promettre à Domino, que celle-ci l’appellerait pour se faire une 

sortie ensemble dans Chicago. 

  

++++++ 

 

La Rolls Royce Silver Shadow de 1974 quitta la concession Rolls Royce et ses ateliers propres comme 

une salle d’opération de centre hospitalier, conduite par Karl Sonenfeld, accompagné de Nicolaï Fedorov. La 

nuit venait de tomber. Domino avait fait deux allers retours dans l’après-midi. Elle avait pris un Sig calibre 

40 avec elle, et une HK 416 pour être prête à toute éventualité. Ilane avait été ravi de l’armer. La pilote 

prenait son rôle au sérieux ; ils l’avaient constaté. Les choses avaient tellement cogné la dernière fois, avec 

huit cadavres sur le terrain, que toute précaution de sa part était bienvenue. Ils étaient partis avec une Rolls 

remplie d’armement sous forme d’armes emballées pour un tour au stand de tir. Le chef d’atelier avait été 

prévenu qu’on avait « oublié » les armes de Monsieur Bloomstein dans le coffre, et il avait juré que 

personne ne le fouillerait ; parole tenue. Ainsi en cas de contrôle, ils étaient couverts, et le concessionnaire 

de la célèbre marque automobile confirmerait cet oubli. Leurs automatiques étaient dans l’habitacle, prêts à 

servir. Ils allaient agir sans moyens de communications. Personne n’emporterait de portable, pas même la 

pilote qui couperait son transpondeur signalant le Grandnew au trafic aérien. Dominique Fidadh leur avait 

fait visionner un film avec l’acteur Steve Mc Queen dans le rôle principal, celui d’un grand voleur et 

pourtant homme d’affaires déjà riche, Thomas Crown. Il faisait des casses et volait des œuvres d’art pour le 

plaisir de l’excitation. Les voleurs complices ne se connaissaient pas, et chacun effectuait une tâche précise à 

un moment T précis. Aucune violence, pas de blessés, pas de traces, les flics sur le cul en ne faisant rien, ne 

comprenant rien et trop tard. De plus ils cherchaient un gang, avec toutes les faiblesses de ce type 

d’organisation… lequel n’existait pas. Aucun ne pouvait trahir les autres, car aucun ne connaissait les autres 

membres du coup. Le film « L’affaire Thomas Crown » les avait bluffés. Pas de portables qui n’existaient 

pas à l’époque. Tomas Crown possédait une Rolls Royce et pilotait des planeurs de haut vol ; Dominique 

Fidadh des hélicos, et elle avait une licence de pilotage pour les petits avions de tourisme monomoteurs. Ils 

avaient fait le rapprochement, et compris le message. 



 
217 

Copyright © 2018 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

Elle avait tout réglé comme du papier à musique. Tous les calculs avaient été faits par Thor ; pour lui une 

formalité. Son cerveau cybernétique de Monsieur Crazier était des milliards de fois plus puissant que celui 

d’un Mister Crown. Elle n’avait réussi à tirer aucune information sur l’équipe adverse qui était intervenue. 

Cependant elle avait fait la suggestion, questionnant s’il y avait un risque sérieux de se retrouver à nouveau 

face à cet adversaire. Bloomstein l’avait assurée que non, mais que toutes les précautions devaient être 

prises. Elle avait rétorqué que par expérience, la toute première attaque signifiait qu’il y avait un traître dans 

leur entourage. Tous répondirent qu’ils en étaient conscients, et que cette fois-ci, rien n’avait quitté leur 

cercle des trois hommes d’armes, de Sigrid, et du réalisateur en personne. Ni Pandora, ni Angela n’avait été 

informée, même si elles étaient irréprochables. Naomi Larue ne connaissait aucun détail, sachant seulement 

qu’elle devait prendre le Grandnew qui viendrait la chercher. Tout comme dans le film avec Steve Mc 

Queen. La seule qui sortait du cercle était la pilote, laquelle ne pouvait pas avoir trahi ou commis un impair 

la première fois. Elle n’était pas là. Elle était par définition l’élément le plus sûr. 

 

Elle lança les turboréacteurs. Les pales se mirent à tourner. Ilane la regardait faire. Elle surveillait le 

chrono de la machine. Au top calculé, elle mit les gaz et l’arracha du sol. C’était parti ! La trentaine de 

kilomètres en effectuant une boucle vers Third Lake serait très vite avalée. Le transpondeur était coupé, et 

elle éteignit les phares, lunettes de vision nocturnes devant ses yeux. Ilane avait les mêmes. Le GPS la 

conduisit sur cible pour un posé au mètre près. Ilane Javic avait beau être équipé de lunettes de vision 

nocturne, il était impressionné par la dextérité de la pilote, et sa maîtrise de ce pilotage en conditions 

difficiles. Il se dit qu’elle devait avoir une expérience incroyable, ne montrant pas le moindre stress. Il 

l’admirait. Sans le savoir, il approchait la vérité, car Domino n’avait pas piloté ainsi depuis les vols effectués 

en Lakota de l’US Army, à la tête de l’Unité Zoulou, attaquant les camps de l’organisation des Assass, la 

dernière attaque ayant été la destruction de la propriété refuge de l’Ombre, en Iran. Lafayette, de l’US Army, 

était alors entrée dans la légende. A l’arrière dans la cabine, Naomi Larue était tendue, mais confiante dans 

la pilote. Elle ne pouvait que voir les lumières, et rester zen. Son seul rôle était sa présence. Elle allumerait 

son portable en repassant près de la villa, à l’ordre de la pilote. 

Dès que la machine toucha le sol, elle coupa tout, à cause du bruit. Ilane fonça dans la nuit vers la maison 

où était cachée « la chose ». Il revint onze minutes plus tard, très essoufflé. Il avait couru à fond dans les 

deux sens. Il avait mis la chose dans un sac à dos. Elle n’avait pas attendu son retour pour relancer les 

turbines. Tout devait s’emboiter dans le temps imparti. Les pales tournaient quand il atteignit la machine. 

Durant l’intérim, Domino avait pu juger du calme de la productrice de cinéma, celle-ci restant silencieuse en 

cabine, ne se montrant pas à un curieux au mauvais endroit au mauvais moment. Le trajet jusqu’à Keshena 

fut seulement critique en fonction de la très basse altitude de la machine. Il ne fallait pas toucher un obstacle 

tel que fil électrique ou pylône. Cette fois la Rolls attendait sur un chemin. Le Grandnew se posa, et Ilane le 

quitta avec la chose. Il rejoignit la Silver Shadow qui démarra, et l’hélicoptère prit la direction de la villa. 

La Rolls Royce se rendit tout simplement à Racine, à l’aéroport, information que l’agent de Thor ignorait. 

Mais au-dessus de la Rolls, il y avait un drone Predator de l’USAF qui tournait, et un autre, beaucoup plus 

petit, du Sentry Intelligence Command. Les deux drones étaient pilotés par Thor. Ils ne perdraient pas le 

véhicule sur lequel avait été fait une trace comme un cercle, avec un produit transparent, invisible, au milieu 

du toit. Domino l’avait marqué. Les détecteurs à infrarouges des drones voyaient la trace, sur une fréquence 

spéciale que les lunettes de vision nocturnes ne détectaient pas. Ils suivirent le véhicule jusqu’à l’aérodrome 

de Racine, et les drones assistèrent à la remise de la chose à une personne qui embarqua à bord d’un jet 

privé, un Cessna Longitude. La Silver Shadow reprit la route de Highland Park. C’est alors qu’ils tombèrent 

sur un barrage de la police du 20
ème

 district, assistés des Rangers. Au même moment, une unité de la force 

Delta stoppait le Cessna en bout de piste, avant de pouvoir prendre son envol. Aucun passager ne put en 

sortir, ni jeter la chose hors de l’avion en vol. A Chicago, non loin du 20
ème

 district, les unités de police anti 

terroristes interceptaient un autobus signalé comme transportant une bombe. Les trois employés de Bryce 

Bloomstein se laissèrent arrêter sans opposer de résistance, face à une trentaine de flics armés jusqu’aux 

dents. Ils ignoraient que l’avion n’avait pas pu décoller. Pour eux la mission était accomplie, et ils n’avaient 

plus aucune raison de se battre. A l’aéroport de Racine, les forces Delta remirent le sac contenant « la 
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chose » à un officier du THOR Command, venu à bord d’un Dassault Falcon gris foncé, prépositionné à 

Gary Regional Airport. L’appareil dont les réacteurs ne furent même pas éteints rejoignit aussitôt la piste et 

redécolla. En passant non loin de la villa du réalisateur, Domino avait allumé ses phares et ses feux de 

signalisation, enclenché le transpondeur, et s’était annoncée au contrôle aérien pour un vol vers Gary 

Regional Airport. Naomi Larue avait rallumé son smartphone. Elle y arriva dans les temps, et débarqua la 

productrice, une navette venue la chercher pour la conduire à un jet privé. Une demi-heure plus tard, elle 

embarqua Sigrid Hoffmann, juste descendue d’un jet privé en provenance de Detroit. Une caméra du 

parking filma le tout, une autre prenant le relai près du H de la zone héliport. Une fois à la villa, elles 

attendirent le retour des trois hommes de main. Pour Domino, tout s’était bien passé. 

 

Toute la nuit, Sigrid Hoffmann attendit le retour de la Rolls avec les trois employés. Domino se joignit à 

elle, et elle recommanda d’inclure Angela Buccari dans leur stress. Celle-ci ne savait vraiment rien, et il était 

bon d’inclure une innocente dans la boucle. Puis dès le matin, elles en firent autant avec Pandora. Bryce 

Bloomstein avait été prévenu, par téléphone, se sachant écoutés, et ils s’étaient parlés entre Sigrid et lui 

comme deux innocents ne comprenant rien à cette affaire. Officiellement les trois employés avaient récupéré 

la Rolls chez le concessionnaire, et n’avaient plus laissé de nouvelles. Ils avaient oublié leurs portables dans 

le coffre de l’entrée. 

A présent que tout avait foiré sans savoir quoi que ce soit, Dominique Fidadh et son expérience des coups 

foireux organisés par l’ancienne CIA, le Mossad dans sa branche la plus sensible en charge des assassinats, 

et moult services secrets arabes, la pilote était la personne qui pouvait gérer le pire. Sigrid Hoffmann était 

paniquée. Et puis le pire se confirma : les flics du 20
ème

 District de Chicago débarquèrent devant la porte. 

Sigrid Hoffmann les reçut, par courtoisie, en absence de monsieur Bloomstein. Le commissaire Mc 

Borough était là en personne, accompagné de Popeye et de Maggie Blackburn. Restées hors de l’enceinte, 

une demi-douzaine de bagnoles de flics en uniformes. 

- Commissaire, que se passe-t-il ? Nous avons passé une nuit blanche à nous demander où étaient nos 

collègues, et monsieur Bloomstein est très inquiet. 

- Il se passe que vos collègues ont été mis en accusation d’avoir participé à l’échauffourée qui a opposé 

des individus et nos forces, avec un bilan de deux suspects tués, et surtout six de nos officiers de police. 

- Quoi ??! 

- Vous avez bien entendu. La Rolls Royce Phantom n’a jamais été volée, et hier soir nous les avons 

arrêtés avec l’autre Rolls, pas volée cette fois, dans une affaire qui nous révèle toute la clef de cette histoire 

mystérieuse. 

Popeye intervint. 

- C’est curieux que vous n’ayez pu joindre vos collègues, en 2029, à quelques miles d’ici. Ils n’avaient 

aucun téléphone portable avec eux, dans une voiture qui a cinquante-cinq ans d’âge, donc aucune 

électronique pour la repérer.     

Elle blêmit mais garda le contrôle. 

- Leurs trois portables sont dans leur casier en bas. Je vais vous les montrer. Ils les ont oubliés ! Bryce 

exige du personnel « d’oublier » les portables. Cela fait partie des contrats de travail. Il est obnubilé par la 

surveillance intrusive de toutes ces agences qui nous ont trahis pendant des décennies, sans parler 

maintenant de tous les hackers qui travaillent pour des gens malhonnêtes. L’autre souci, ce sont les 

enregistrements de vidéos ou photos. Vous avez idée des gens qui viennent ici ? Il y en a qui tueraient pour 

obtenir certaines photos compromettantes de personnes qui sont soucieuses de leur liberté – Liberté, 

Commissaire – et de leur vie privée, et qui trouvent l’une et l’autre dans cette propriété. 

- La Rolls était armée comme un char de combat. Il y avait des armes plein le coffre. 

- Je suis au courant. La dernière fois qu’ils sont allés au tir, ils se sont mis en retard, Bryce a dit de tout 

laisser tomber, et de s’occuper de l’urgence, un producteur et surtout un influenceur important. Et puis il y a 

eu une confusion entre Karl Sonenfeld notre chauffeur, et Ilane Javic qui assure la sécurité.  Le chauffeur a 

déposé la Silver Shadow au concessionnaire Rolls en ville, avec les armes restées dans le coffre. Il a tout de 

suite appelé le garage, et le chef d’atelier a confirmé que personne n’ouvrirait le coffre. 
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- Nous vérifierons, rétorqua Blackburn. 

- Je n’y comprends rien. Ce qu’ils faisaient ensemble dans la Rolls. Karl était parti la récupérer au garage 

après la révision. Monsieur Bloomstein va revenir de New York dans moins d’une heure. Je propose que 

vous l’attendiez. 

- Nous n’allons pas seulement l’attendre, car nous allons fouiller toute la propriété. Voici un ordre de 

perquisition, du juge, montra Mc Borough. 

- Et moi je voudrais interroger tout le personnel, maintenant, compléta Popeye.    

- Montrez-moi les portables, demanda fermement Blackburn. 

Mc Borough alla ouvrir la porte à une dizaine d’enquêteurs, tous en tenues hermétiques de la police 

scientifique pour procéder à des prélèvements. 

Ce fut Pandora qui vint chercher Domino dans sa chambre. Les deux se rendirent dans le living où se 

trouvaient les enquêteurs. L’agent de Thor se présenta comme si elle n’avait jamais rencontré les officiers de 

police. Le commissaire résuma les faits, et les soupçons. Domino attaqua sans attendre. 

- Commissaire, je ne comprends rien à toute cette affaire, et surtout des faits qui remontent à une époque 

où je me trouvais aux Emirats Arabes Unis. Je vais aller chercher mon passeport, et vous le constaterez par 

vous-même. 

- Et qu’avez-vous fait cette nuit depuis 21h00 ? questionna Popeye, pendant que Blackburn était repartie 

assister les collègues qui perquisitionnaient. 

- Un peu avant 22h00, je suis allée déposer Madame Naomi Larue, une productrice de cinéma, à Gary 

Regional avec le Grandnew, où je me suis posée vers 22h10. L’aéroport pourra vous confirmer l’heure 

exacte. Ensuite j’ai attendu sur place Madame Hoffmann, qui arrivait avec un autre jet privé. Vous pourrez 

vérifier avec l’aéroport l’horaire précis de son atterrissage. Nous avons aussitôt redécollé avec le Grandnew 

vers 23h00 je dirais (Sigrid confirma), et nous sommes rentrées ici directement. Le contrôle aérien pourra 

vous confirmer, sans aucun doute, le trajet suivi par mon appareil. 

- D’autres vols dans la journée ? questionna Popeye, soupçonneux.  

- Deux. Tout est noté dans le carnet de bord, de même que les horaires. Mais je peux écrire ce que je veux, 

et donc je vous laisse vérifier avec les intervenants aéronautiques. Pour ma bonne foi. Je laisse vos 

enquêteurs le trouver, ou bien je vais vous le chercher ? 

- Nous allons le chercher ensemble. 

- Okay. Je dois bientôt décoller pour aller chercher monsieur Bloomstein à Midway. Vous pourrez venir 

avec moi si vous voulez. Si madame Hoffmann est d’accord… 

- C’est une très bonne idée, Dominique. Moi je reste ici de toute façon, pour surveiller ce qui se passe. Je 

vais appeler notre avocat. Nous n’avons rien à cacher, Capitaine. Ce qui ne veut pas dire que tout est à 

déballer à n’importe qui, y compris des policiers. Cela s’appelle la vie privée. Et le secret professionnel, car 

cette villa est aussi un lieu d’affaires pour l’industrie du cinéma, dont cette ville a grand besoin. 

Angela Buccari ne savait rien des magouilles du petit cercle restreint autour de Bloomstein. Elle et 

Pandora savaient tout des affaires de la discothèque des rencontres, mais de quoi lancer un énorme scandale 

moral, médiatique, mais pas judiciaire. Elles étaient blanches de toute question de tuerie, notamment de 

policiers. Une fois seule avec Popeye dans l’hélicoptère, Domino fit le point avec les informations dont elle 

disposait. 

- Et vous savez ce qu’est cette chose ? demanda le policier. 

- Aucune idée. Et je m’en tamponne. Tout ce qui touche à cette pourriture extraterrestre me dégoûte 

tellement… Je ne sais pas si vous allez me croire, Popeye, étant donné la tromperie que je manipule, mais je 

ne me serais pas engagée dans cette mission pour récupérer un truc extraterrestre. Je ne veux pas me sentir 

comme une conne de soldat de l’époque de la Renaissance, risquant sa vie et de perdre sa famille, pour 

récupérer un écran plat du 21
ème

 siècle avec lecteur DVD, sans aucun DVD, et surtout sans électricité, vous 

comprenez ? 

- Je comprends et je vous crois. La contraception est venue dans les années soixante, et la population 

mondiale a triplé. On a engagé des missions interplanétaires, marché sur la Lune, pour finalement tourner en 

orbite autour de la Terre. Les nouvelles technologies, si elles avaient été partagées équitablement, et les 
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énergies mises à disposition de tous à bon prix, auraient fait de cette planète un paradis. C’est devenu un 

camp galactique pour des damnés. Il suffit de circuler dans certains coins de Chicago la nuit. Ne parlons pas 

des pays de demeurés en Afrique, Asie, Amérique du Sud, Europe… Un zoo. Voilà mon constat. 

Elle hochait la tête positivement, montrant son accord. 

- On m’a montré les photos de vos collègues, leurs cadavres, leurs familles et amis, qui ils étaient. Pour 

me motiver. 

- Qui les a tués, selon vous ? 

- Je me garderais bien de vous donner un avis basé sur une impression. Je ne les connais pas assez. Les 

trois en sont capables, autant le fasciste autrichien, que celui d’Israël, ou de Russie. 

- Ce sont des fascistes ? 

- Ils ont adoré comme j’ai organisé l’opération en faisceaux. Des vrais chiens dressés. En cas de problème 

et de responsabilité : « c’est pas moi, c’est l’autre ». 

Elle lui raconta le plan dans les détails, à la façon Thor et colonel Alioth. Elle questionna : 

- Pourquoi ce surnom : Popeye ? 

- Je fume la pipe, et j’adore les épinards. J’en prends souvent dans les cantines. Mais c’est sans doute 

aussi parce que mes cheveux sont rares, et avec le bonnet que je porte souvent en hiver, vu mon absence de 

poils sur la tête… Une collègue m’a appelé ainsi une fois. Une vraie pisseuse ! Mais c’est resté. Et puis les 

autres qui ont continué le faisaient parce qu’ils m’aimaient bien, je crois. Pour moi, Popeye est un Irlandais. 

Mais je me demande si c’est toujours une qualité.  

- Il est courageux. 

- C’est un corniaud, à l’image de cette Amérique qu’ils ont tuée avec Kennedy. 

Elle connaissait le dessin animé et se souvenait des cris de la compagne de Popeye, Olive. 

- Popeye était toujours un homme providentiel. Et vous étiez un Marine, j’ai vu. 

- C’est vrai. Vous savez tout. Je n’en parle pas devant mes collègues. 

- Pourquoi ? 

- J’étais en Irak. Pas de quoi être fiers. Ma famille était aux US depuis la fin du 19
ème

 siècle, des Serbes. 

Un de mes aïeux a fait la guerre de 17, 1917, pour sortir les Boches de France. Son fils le plus jeune a 

débarqué en Normandie pour sortir d’autres Boches de France en 44. L’aîné est mort dans le Pacifique, dans 

les Marines justement, pour ramener les Japs chez eux. Et puis il y a eu la Corée, pour ramener les cocos 

chinetoks chez eux, chez le gentil Mao. Au Vietnam, un grand oncle s’en est sorti avec une jambe en moins. 

Lui était convaincu de ramener les cocos chez eux, mais il a réalisé trop tard que les cocos Viêt-Cong étaient 

déjà chez eux. Ça nous a calmés, dans la famille. Mais moi, j’ai été assez con pour aller faire la guerre à des 

Irakiens en Irak. Les Russes et les Chinois étaient devenus capitalistes. Alors on nous a dit qu’il fallait 

chasser les islamistes. Mais l’islam est leur religion, en Irak. Et tout à coup, j’ai compris que j’étais comme 

un Boche en France ou en Pologne, dans cet Irak, et que mon arrière-arrière-grand père n’allait 

malheureusement pas revenir pour m’en sortir à coups de pieds au cul ! Je l’aurais remercié. 

Elle éclata de rire. Il fut content de lui. 

- C’est édifiant, votre histoire de famille. Vous êtes un type bien, Popeye. Ça se voit tout de suite. La vraie 

différence entre vous, et vos aïeux qui ont sorti les Boches de mon pays à coups pieds au cul, c’est que votre 

pays a changé, en mal. Mais vous, vous le comprenez. Et je vais vous dire mieux : la France ne mérite pas ce 

que votre famille a fait pour elle. Vous connaissez ce film anthologique « Il faut sauver le soldat Ryan » ? 

- Bien sûr. Quel Marine ne le connait pas (?) 

- Et bien la morale de l’histoire, c’est que Ryan doit se montrer digne du sacrifice fait pour lui. Et il le fait. 

Les civils français et américains pour qui ces sacrifices ont été faits n’ont pas mérité qu’on les fasse. Ils 

peuvent faire toutes les cérémonies commémoratives. C’est de la mascarade. Quand je vois tous ces 

drapeaux américains partout, je me demande sincèrement si vous y croyez encore. Vos drapeaux partout me 

font penser aux images de l’Allemagne nazie avec les drapeaux à croix gammée partout. Une bonne patrie 

n’a pas besoin d’une telle propagande. C’est du lavage de cerveaux, du « mind control ». Je me méfierais si 

mon fils passait son temps à me dire qu’il m’aime. 

Elle hocha la tête, et ajouta :    
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- Quand il le fait, il me surprend à chaque fois. Et je sens alors son amour comme de la pluie sur le visage. 

C’est physique. 

Popeye se lâcha, et raconta alors ses problèmes de couple, de divorce, sa fille qui n’irait jamais à 

l’université, par manque de bonnes notes, et son fils qui ne s’intéressait qu’à la mécanique automobile, sans 

ambition universitaire non plus. Il parut surpris d’apprendre, que Lady Alioth s’était contentée de deux 

années de formation universitaire commerciale, d’un faible niveau. Elle lui raconta qu’elle avait appris la 

navigation sur l’USS Kennedy. Et puis elle enchaina sur son séjour dans la secte au Utah. Popeye en fut 

épaté. Il comprit que c’était la compagne de sa pilote qui était intervenue, la pilote du F-35 en panne, avec 

une amie canadienne, la fameuse major de la Police Montée. Alors elle fit le parallèle avec ce qui se passait 

dans la villa du réalisateur. Popeye commenta alors : 

- Je suis curieux de revoir ma collègue Blackburn, quand elle comprendra tout ça. 

Il avait apprécié le vol, et ils attendaient en bavardant tranquillement l’arrivée du Gulfstream de 

Bloomstein. Il avait été convenu que Popeye commencerait à l’asticoter durant le vol retour. 

 

Le maestro arriva, accompagné d’un des plus grands avocats de Chicago, qu’il avait ramené dans son jet. 

Les trois hommes prirent place dans la cabine VIP. La pilote se montrait très professionnelle, ce qu’elle 

était, exactement comme au Québec avec les hélicos associés à la Canadian Liberty Airlines. 

 

Ce qui explosa littéralement, et à l’échelle mondiale, ce fut l’intervention des médias informés de la 

situation. L’affaire Bloomstein explosait l’audimat. Les « breaking news » des principales chaines trouvaient 

un autre moyen d’échapper à la tromperie organisée par la Cabale depuis les années 90, pour ce qui les 

concernait. Ils y avaient trop bien participé, notamment le 11 septembre 2001. Une demi-douzaine de grands 

camions comme des camping-cars, taille XXL américaine,  se rassemblèrent devant l’entrée. La police dut 

gérer le stationnement et garder la voie d’accès ouverte. Ils virent tous l’hélicoptère de grand luxe se poser 

du côté lac, à l’arrière de la villa. Il était là ! Les « breaking news » s’enflammèrent. Les chaines de 

télévision allaient camper devant la propriété. 

L’avocat de Bryce Bloomstein résuma, en présence des trois policiers, de Sigrid Hoffmann, et de la pilote 

qui représentait la seule personne innocente et non suspecte du meurtre des six policiers. 

- Monsieur Bloomstein s’est fait dire que sa Rolls Phantom avait été volée. Il a porté plainte sur la foi de 

ces informations données par son personnel. Hier soir, cette nuit, vous les avez arrêtés avec des armes 

destinées à faire du tir à un stand, et qui avaient été oubliées dans le coffre suite à un malentendu entre deux 

employés. Ce que mon client confirme. Il confirme même que c’est lui qui est à la source de ce malentendu 

en ayant stressé son personnel de s’occuper d’une autre priorité plus urgente. Le véhicule étant alors 

stationné dans un des garages de la propriété fermée et gardée, véhicule fermé, clef dans un boitier fermé 

depuis le vol de la Phantom. Les armes étaient tout à fait dans un lieu triplement sécurisé. Les trois 

employés incriminés n’ont fait usage d’aucune arme contre les forces de police. Ils n’avaient pas avec eux 

des portables restés dans un casier destiné aux portables du personnel pour les inciter à vivre sans eux, pour 

les raisons évoquées. Vous n’avez aucune preuve de leur implication dans les évènements du mois d’avant, 

ou ce qui s’est vraiment passé. Alors où en sommes-nous ? 

Le commissaire répondit. 

- Nous avons l’enregistrement d’une vidéo prise par un drone de la police de Chicago, sur demande du 

bureau des enquêtes spéciales. On y voit clairement le dénommé Ilane Javic, votre responsable de la 

sécurité, remettre un sac à un homme qui est aussitôt monté dans un jet Cessna Longitude, lequel Cessna a 

été intercepté par les forces Delta à l’entrée du runway. La force Delta est à présent en possession de l’objet 

dont on ne veut rien nous dire, et ce qui se trouvait dans le sac. 

Bryce Bloomstein se contint pour ne pas se dévoiler. Il rusa. 

- Il s’agit probablement d’un objet volé, avança-t-il. On nous a volé quelque chose, Sigrid ? 

- Mais non. Rien du tout. 

- Alors je n’y comprends rien, dit-il à son avocat. 

- Moi non plus, enchaina Hoffmann. 
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- Et vous, madame Fidadh ? questionna le commissaire. 

- Moi ? Je suis pilote. Que devrai-je comprendre que monsieur Bloomstein ignore ? Je ne suis là que 

depuis deux semaines. 

- Entre collègues… L’un d’eux aurait pu parler. Vous êtes une très belle femme, dit Popeye avec sincérité, 

sans vouloir me montrer inconvenant. 

- Pas de problème. Je le prends pour un compliment. Je suis lesbienne, exclusive, et ils le savaient tous. 

Maggie Blackburn s’en mêla. 

- C’est tout de même curieux, quand on connait votre CV dans les forces spéciales jordaniennes, vos 

différents emplois de pilote mais aussi garde du corps dans des familles royales, et à peine arrivée, c’est la 

tuile. 

- Je n’ai pas le droit d’en parler pour des raisons de confidentialité qui ne concernent pas les Etats-Unis, ni 

cette affaire, mais par deux fois, j’étais à peine arrivée chez mon employeur, que je devais neutraliser un 

terroriste introduit dans les locaux, et une autre fois, empêcher qu’une altesse royale se fasse violer. Piloter 

en évitant les drones, les tirs d’armes automatiques ou les missiles sol-air était beaucoup plus tranquille. 

Chez monsieur Bloomstein, j’ai grand plaisir à piloter, sans avoir à tuer un homme trop entreprenant. 

Ecoutez, j’ai travaillé avec le SIC, et le Mossad. La Delta force ne s’est pas déplacée pour des prunes. Ce 

qu’ils ont volé, ou convoyé, ou échangé, est sûrement en lien avec la sécurité nationale. Et rien ne prouve 

qu’ils savaient ce qu’ils transportaient. 

- Vous plaisantez ? objecta Popeye. 

- Ah oui ?! Vous étiez assis à côté de moi dans le Grandnew tout à l’heure. Je transportais quoi, dans mon 

sac à main de femme, plein de trucs que les messieurs croient toujours inutiles ?? Et il y avait quoi dans la 

soute à bagages ? 

- Merci Madame, vous m’ôtez les mots de la bouche, complimenta l’avocat. 

Sigrid Hoffmann lui fit un sourire de reconnaissance. Cette pilote était vraiment providentielle. Elle avait 

du sang froid et de la répartie, sans se montrer agressive. Les flics ne pouvaient pas la saisir, car elle était 

lisse comme une vipère. 

 

Les policiers finirent par tous repartir, sans arrêter Bloomstein. Le réalisateur était une victime de son 

personnel, ou bien le plus rusé des salopards. Mais avec le meilleur avocat de l’Illinois et une justice faite 

par les riches pour les riches, il était tranquille. Les journalistes campaient devant l’entrée de la résidence. 

Les complices se rendirent dans la discothèque, l’avocat restant en haut avec Angela Buccari. 

- J’imagine qu’elle va rester déserte quelque temps, déclara Sigrid en embrassant la pièce d’un regard 

circulaire. 

- Merci à toutes les deux. Bravo, Domino, pour votre intervention. Le plan était parfait. Vous n’y êtes 

pour rien. Mais bon dieu, qu’est-ce qui a foiré ??! 

Elle avait déjà préparé les réponses à cette question. 

- En ce qui concerne la Rolls, ils l’ont manquée. Car sinon, ils auraient repéré le passage de bâton entre le 

Grandnew et la Silver Shadow. Et nous serions en ce moment dans leurs bureaux.  

- C’est juste. Et donc ? 

- Il y a un traître parmi les trois, ou bien vous Sigrid, désolée, ou bien le plus plausible, est une 

information dans l’autre partie. Les forces Delta ne sont pas basées à Chicago, okay ? Qui les a fait venir 

dans cet aéroport dont moi-même j’ignorais que c’était le lieu de la rencontre ? Le Cessna était là. C’est le 

jet Cessna qu’ils ont suivi, pas la Rolls et encore moins le Grandnew. 

- C’est évident ! déclara Hoffmann qui ne voulait pas se retrouver pendue comme Judas. 

Domino acheva de planter le clou. 

- La dernière fois, si j’ai bien compris, c’est une équipe adverse qui s’est pointée, pas la police. Mais en 

tuer six d’entre eux les a fait entrer dans le jeu. Ce Mc Borough est loin d’être un imbécile. 

Bloomstein hochait la tête. Il dit : 

- La mission était de protéger la chose à tous prix. Et le prix a été payé par la police. C’est navrant. 

Elle rétorqua : 
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- Et cette fois, sans cette violence, la chose a changé de mains, mais sans tomber dans les bonnes, celles 

de sa destination. Donc, le gouvernement américain, ou son alter égo secret qui domine le monde, ou je ne 

sais quelle saleté de race extraterrestre qui copine avec cette racaille, détient cinq morceaux de cristal, qui ne 

représentent aucune arme atomique, quantique, biologique… Mais qui peuvent ouvrir la caverne d’Ali Baba. 

Et ils n’iront jamais le chanter au public qu’ils prennent pour de la merde. Désolée pour mon franc-parler… 

- J’ai le même à leur attention, coupa Bloomstein. 

- Rien ne sortira de ce côté. Les flics ne sauront jamais de quoi il s’agit, à moins qu’un des trois parle. 

- Et puis même ?! commenta Hoffmann.           

- Elle a raison, appuya Domino. On s’en fout ! C’est comme si les SS d’Adolf avaient mis la main sur un 

passe électronique en forme de carte de crédit, et comprennent que c’est une clef électronique du 21
ème

 siècle 

qui ouvre une porte capable de lire la puce. Tout ça, c’est des conneries. 

- D’après l’avocat, nous sommes hors de cause. Je parle de Sigrid et moi. Les autres ne savaient rien. 

Quant à vous, Dominique, vous comptez faire quoi ? 

- Et bien, j’ai rempli mon contrat et pour moi l’opération a été menée à son terme, la Rolls livrée… 

- Vous aurez vos 100.000 dollars, ce jour. Vous allez nous quitter, je suppose ? 

- Si vous n’y voyez pas d’inconvénients, Monsieur, les journalistes devant la porte et moi… Si je me fais 

repérer, je serai persona non grata dans tous les milieux qui me font confiance pour la discrétion et la 

confidentialité. Et puis, je ne le sens pas, ce Popeye. C’est son surnom ; le lieutenant. Il n’a cessé de me 

poser des questions durant le vol aller, concernant mon passé et mes capacités de participer à des gros coups 

secrets. Il me soupçonne d’être plus maligne que ce que je montre. Il risque de ne pas me lâcher. Je serai un 

problème pour vous. Le SIC m’a utilisée deux fois en Irak comme pilote. Popeye a fait l’Irak. Par contre, ce 

que j’ai appris de lui : ils se foutent de cette boite, le coffret. Ce qu’ils veulent, ce sont les tueurs de leurs 

collègues ; des deux côtés. 

Il y eut un silence. 

- Je suis d’accord avec ce que vous dites, Domino, et je veux que vous sachiez combien nous vous 

apprécions. Non seulement vous aurez la prime, mais aussi trois mois de résiliation, plus le mois présent 

complet. Cela vous va ? 

- C’est très correct. Je vous remercie. Je pourrai vous demander un certificat de satisfaction ? 

- Cela va de soi ! Et si vous revenez, la porte vous sera grande ouverte. 

  

La formule était élégante, car ce que voulait le réalisateur, c’était que la pilote s’éloigne le plus possible 

de Chicago. Elle était le lien entre l’hélicoptère et lui. Personne ne croirait qu’elle utilisait l’engin sans 

l’accord de son boss, s’arrangeant avec les trois autres sur son dos. La couper de la police bien trop curieuse 

était une évidence. Il était soulagé qu’elle abonde dans son sens. Il y avait bien un bon million de dollars 

dans le coffre de la chambre de Bloomstein, le coffre caché. Domino reçut son argent contractuel en compte, 

plus les 100.000 en cash. De quoi acheter quelques cadeaux à ses deux femmes et son fils. Pour quitter la 

propriété, le plus simple fut d’emmener le Grandnew à Midway International, où il fut pris en compte par 

une société de maintenance. Elle embarqua à bord du jet marqué BBE, et fut transportée à Toronto, dans son 

pays, en toute discrétion. On fit croire que le réalisateur était reparti avec son hélicoptère, et les médias 

finirent par dégager les lieux. 

 

A Toronto, madame Dominique Fidadh fut interceptée à la sortie d’un couloir, et conduite à un véhicule 

de la police de l’aéroport qui l’attendait. Les policiers la conduisirent avec son bagage à une zone pour les 

avions d’affaires, où l’attendait un Daher TBM 940 tout neuf. Et dans l’avion, un petit garçon convaincu de 

faire une surprise à Maman l’attendait impatiemment. Elle le serra tout fort dans ses bras, retrouvant son 

odeur de petit garçon, sa voix, ses remarques. Et puis Ersée eut droit à un vrai baiser. La maman et son fils 

s’installèrent tous les deux dans la cabine VIP, laissant Mom faire son travail, les piloter à Montréal. Le 

trajet avait été très court entre Chicago et Toronto. Il fallait que Dominique Fidadh la pilote un peu tueuse et 

plutôt garce, redevienne Lady Dominique Alioth, la pilote qui aimait le moment où elle retrouvait sa maison, 

avec ses amours. Elle posa une foule de questions à un Steve qui accepta de prendre du temps, pour lui 
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raconter toutes ces choses. Aucun contact ou visioconférence. La mission avait été à ce prix-là. Ersée se 

doutait que le mental de sa femme en prenait un coup. La laisser tranquille ne servirait à rien. Quand Steve 

était bébé, elle le lui collait dans les bras et le petit lui prenait l’esprit, pendant des heures, des jours. A 

présent il était trop dissipé, avec ses jeux, ses copains, ses affaires de petit garçon actif et allant à l’école. Il 

ne fallait pas la laisser seule au milieu des siens. La horde comprenait bien. Kateri était à Mirabel quand le 

TBM se posa. Ersée devait redécoller, avec des clients. La toubib prit le relai, et constata elle aussi rien qu’à 

son regard et son visage, que sa Domino n’était pas celle qui était partie. Il faudrait plus qu’un changement 

de portefeuilles avec des papiers, pour revoir la Dominique d’avant. Kateri fit le chauffeur, Steve sentant 

bien l’espèce de mission qui consistait à ramener Maman à la maison. Tout était là, en ordre. Steve monta 

dans sa salle de jeux. Kateri eut droit à un gros câlin, et à entendre le récit de certains moments à Chicago. 

- Monte le voir en haut. Je suis sûre qu’il sera content que tu joues avec lui. 

Quand elle entendit du charivari au deuxième étage, Kateri sut que les choses progressaient dans le bon 

sens.  

 

Une soirée avait été organisé non loin, non pas chez les Vermont, mais chez les Wadjav-von Graffenberg. 

Toute la horde était là, y compris Gary et Odile d’Ottawa, qui dormiraient sur place. Mathilde Killilan s’était 

jointe à Corinne Venturi. Domino fut reçue comme une vedette. Joanna s’était mise en quatre pour veiller à 

ce que la soirée soit un succès, donc une vraie partie de plaisir pour tous. Deux tables de douze, le traiteur 

cuisinier, ses deux employés, de la décoration… Une grande réception, comme dans un vrai manoir. 

Interdiction pour Isabelle qui ne sut résister d’aller en cuisine, de jouer les domestiques, mais qui en ressortit 

rassurée ; et tous les invités en tenue élégante, veste noire pour les messieurs. Toutes les dames étaient dans 

leurs plus beaux atours ; une superbe occasion de les porter. Il ne fallut que quelques minutes pour que Lady 

Dominique se retrouve dans son vrai monde : sa tribu. Une tribu de bikers en Harley Davidson. Quand elle 

avait possédé la sienne à Paris, elle avait eu des tentations de rejoindre des groupes de bikers. Des gens 

sympas, mais son job d’agent secret à la DGSI la forçait à mentir à tous, et à se composer une personnalité 

qui n’était pas la sienne. Résultat des courses : elle avait roulé souvent seule, se fixant des endroits à visiter 

comme but de ses randonnées. Jamais elle n’avait imaginé où une Harley Davidson l’aurait menée un jour, 

dans la horde des bonobos. Corinne et Mathilde jouèrent le jeu comme dans l’île de se faire semblables, la 

même coiffure, des tenues différentes mais en harmonie, et on aurait vraiment pensé qu’elles étaient sœurs. 

Les hormones des mâles se mirent à bouillir. Deux pour le prix d’une, dans le même lit, et des femelles 

alpha. Les blagues fusèrent ici et là, contenant des promesses de tentatives de séduction futures. Patricia y 

alla de sa remarque aux autres femmes : 

- Elles sont en train de les faire cuire. Ils sont chauds bouillants. Heureusement que les enfants sont là. Je 

pense que pour les prochaines randonnées, il faudra redoubler d’efforts, Mesdames. 

Toutes les mesures avaient été prises pour les jeunes, Isabelle ne pouvant s’empêcher de s’occuper des 

enfants. Marie avait son assiette à table avec les grands. L’adolescente avait des rêves et des projets plein la 

tête, et les adultes l’écoutaient avec attention. Elle s’était mise en tête de devenir pilote d’avion avec des 

skis, et de servir dans la Gendarmerie Royale comme Nelly. Cette dernière avait décidé qu’elle aurait son 

brevet de pilote privée en 2030, de même que Max. Marie avait tous les soutiens, dont ceux de ses pilotes 

héroïnes depuis 2022. L’avion auquel les trois aspiraient était le Cessna monomoteur. Les initiés qui avaient 

vécu l’époque de l’enlèvement de Mathieu Darchambeau comprenaient que l’idée de rejoindre la Police 

Montée, ne venait pas que de l’exemple du major Woodfort, mais du traumatisme subi par la petite avec la 

captivité de son père en Afrique. De par nature, Marie était protectrice, idée défendue par Ersée et Domino. 

Son goût pour l’avion à hélice venait peut-être aussi des nombreux vols qu’elle effectuait vers le Nord, pour 

rejoindre son père avec les avions de la CLAIR. Mathieu Darchambeau était très disponible dès que Marie 

était à ses côtés, et il ne manquait jamais une occasion de l’emmener avec eux en vacances. Ainsi, malgré la 

distance, elle se retrouvait un peu comme Steve entre Boisbriand et Blainville, avec une fréquence moins 

répétée, mais des séjours plus longs. Le père et la fille s’envoyaient des SMS, et communiquaient en visio-

conférence, également avec Caroline sa conjointe, et Sylvain le petit frère qui grandissait. Madeleine se 

montrait zen, sachant que sa fille était aimée du couple Alioth-Crazier comme un membre de leur proche 
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famille, et que Thor veillait sur elle. Sa plus grande fierté n’était pas les bons résultats scolaires de Marie, ni 

sa beauté de blonde héritée de celle-ci, mais le fait qu’elle provoque l’amour autour d’elle, un amour asexué. 

 Une fois les hors d’œuvre avancés, l’hôtesse de la soirée fit un petit discours en anglais. Elle souhaita la 

bienvenue à Mathilde, la sœur retrouvée de Corinne. Puis elle complimenta Domino pour son retour d’une 

mission de travail aux Etats-Unis, qui avait été un grand succès, mais qui lui avait demandé beaucoup 

d’énergie. 

A cause du personnel et des enfants, tous auraient des explications en petits cercles, ou sinon la concernée 

s’exprimerait en codes. Joanna avait arrangé que Marc le réalisateur TV, soit en face de Domino et Kateri. 

Ce qu’il apprit lors de ce diner le laissa pantois, bien qu’il se doutât que les choses soient un peu partout du 

même ordre dans l’industrie de l’illusion, et donc du factice ou du mensonge. Marc Gagnon était en contacts 

réguliers avec l’industrie du cinéma aux US, et il en entendait de bonnes parfois. Mais là, avec Bryce 

Bloomstein, on franchissait des frontières, tout comme la secte au Utah. Quand on savait les expériences 

secrètes qui avaient été faites sur les humains, on constatait encore une fois que des gens « non-initiés ou 

informés » de la pestilence venue d’autres planètes, avaient suivi un exemple, sans avoir eu connaissance de 

cet exemple.  L’information avait fuité, d’une façon si ténue par rapport au souci de maintenir le secret de la 

putréfaction répandue, que les choses finissaient par apparaître au grand jour, en se demandant comment on 

avait pu en arriver là. La mise en place de la Shoah n’avait été rien d’autre. Ne pas faire de rapprochement 

entre cette abomination et la mainmise des Nazis sur la société Vrill, des soucoupes volantes abandonnées et 

récupérées, était la preuve que Satan savait se rendre si invisible, au point de dire qu’il n’existait pas ; pas 

plus que les âmes ; pas plus que les mille milliards de milliards d’autres planètes habitées (!) Mathilde 

comprit qu’elle entendait parler en direct, d’une mission d’agent secret infiltré, qui avait conduit à ce dont 

on parlait sur les chaines de news, l’affaire du réalisateur Bloomstein. Bien entendu, l’agent de John Crazier 

ne parla jamais de la chose récupérée, mais des tueurs de flics, pour protéger un secret. Heureusement pour 

certaines que Thor ne pouvait pas pénétrer les cerveaux ou les âmes. Mathilde Killilan se retrouva en état de 

concentration totale, cachant le dilemme en elle : interroger Lady Dominique sur le secret en question, ou 

pas. Malheureusement pour elle, aucun des autres membres ne posa la question. Elle se lança, dissimulant 

son trouble en faisant ce constat : 

- Mais finalement, ce secret qui a causé tous ces morts, c’était quoi ? Tu le sais ? 

Domino la regarda, sans rien dire. Il y eu comme un silence. Avait-elle brisé une règle non écrite ? Elle 

réalisa que les autres aussi attendaient la réponse. 

- Ce qui intéressait les policiers de Chicago, c’était de faire justice pour leurs collègues. Comme je l’ai dit, 

ils protégeaient un secret. Et ce secret, le père de Rachel le voulait. A présent, il est à lui. 

Agissant comme une sœur jumelle, Corinne la providentielle s’en mêla, ayant constaté à plusieurs reprises 

combien sa Mathilde était loin d’être stupide. 

- Et ce secret valait la peine de tuer six policiers de Chicago ? 

- Ce secret vaut des milliards de dollars. Si je te le dis, je devrai ensuite te tuer, pour protéger Audrey et 

Corinne. 

La réponse provoqua un grand éclat de rire. Mathilde hésita, puis suivit les autres. Le roi lion crut bon 

d’intervenir. 

- Dominique, ne fais pas peur comme ça à Mathilde (!)  

- Elle n’a pas eu peur de me poser la question. 

- Domino dit probablement la vérité en partie. Ils n’ont pas hésité à suicider notre seule planète avec leurs 

secrets des pires pourritures de l’univers. Je m’imagine trop bien les secrets qui valent des milliards de 

dollars, et que l’on transporte en Rolls Royce. 

Tous comprirent le message.   

- La mienne est dans le garage. Tu peux aller la fouiller. Si tu trouves quelques milliards, je partage ; 

balança la milliardaire curieusement devenue la « Comtesse » pour la tribu ; une idée venue de BB.  

Nouvel éclat de rire. Grâce aux Cavalières de l’Apocalypse et leurs confidences, la tribu des bikers était 

immunisée du cocufiage de la race humaine par sa racaille dominante. Kateri n’en montra rien, mais elle 

avait passé complètement l’éponge sur les aléas traversés par son amoureuse en Illinois. Domino lui avait dit 
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le secret, en parlant des cristaux extraterrestres qui formaient une clef d’une chose inestimable : l’accès à la 

connaissance. Domino n’avait pas vu les cristaux, et ne savait pas ce qu’ils ouvraient. Elle comprenait bien 

que celui qui savait se mettait en danger de mort, sur une telle planète de singes malfaisants. L’important 

était la confiance que son amante lui donnait. Elle lança le signal qu’il n’y avait pas de sujet tabou vis-à-vis 

d’elle, et sa relation avec la pilote agent secret. 

- Parle-nous plutôt des actrices et des acteurs que tu as rencontrés.   

Lorsque Domino parla des actrices et acteurs qu’elle avait côtoyés, ce fut un déchainement de questions à 

sa table. C’était Ersée qui conduisait sa Maserati, et donc Lady Dominique pouvait boire pour se détendre. 

Elle finit par admettre qu’elle avait diné avec l’actrice du feuilleton que tous connaissaient : Mademoiselle 

Sandrine Lovat. Elle raconta pour les cocktails à la moutarde au club de golf, la baguette de pain, le grand 

vin, et la viande délicieuse. Cependant, elle refusa admettre avoir passé la nuit chez la star de la TV. Kateri 

et Rachel s’échangèrent alors un regard qui fit éclater de rire Corinne, un rire qui se propagea et passa à 

l’autre table où se trouvait Patricia, BB, Fred… Il fallut expliquer la scène, les causes, et Domino se vit 

qualifiée de « très vilaine », pour avoir joué avec l’actrice d’une série brûlante qui enchainait les scandales 

dans les élites de Chicago. Le feuilleton avait ramené une fameuse série Dallas des années 80, à un conte 

pour enfants, tant elle était torride. Et « Mademoiselle » en était la principale source d’inspiration pour les 

scénaristes. Domino avait beau se défendre d’avoir partagé une baguette de pain avec du steak, du vin et un 

peu de fromage, elle venait d’ouvrir la boite de Pandore à toutes les suppositions. Ce fut Isabelle Delorme, à 

sa table avec Katrin Kourev, qui tenta de la sauver en lançant la conversation sur les repas les plus simples à 

faire, et les meilleurs à savourer parfois, ce qui ramena l’affaire à la séduction de Mademoiselle Sandrine. La 

boucle était bouclée. Cependant les histoires de cocktails à la moutarde, firent le buzz entre les deux tables.  

- J’en connais une qui va devoir assumer son « triouple » cette nuit ; commenta à l’autre table, une Nelly 

Woodfort qui savait de quoi elle parlait. 

Heureusement, pendant l’absence en mission de Domino, sa Kateri était passée entre les mains de Nelly 

dans le donjon. La doc n’était pas la seule à en garder un souvenir brûlant, mais aussi l’institutrice calmée 

par la même occasion. Les deux avaient eu leur libido apaisée pour une dizaine de nuits. Le plus amusant 

pour les rares qui savaient, était de les observer, meilleures amies comme jamais, se parlant en douce et 

s’échangeant de mystérieuses confidences, doigts discrètement entremêlés. 

Bien plus tard dans la soirée, après le repas et des groupes se formant au gré du partage de café et 

digestifs, Domino parla du cas des jeunes ados dans le monde du cinéma, et tous comprirent qu’il n’y avait 

pas que matière à s’amuser. Encore une fois, les valeurs de leur horde montraient toute la différence. Marc 

Gagnon mit les pieds dans le plat, en demandant ce que ces soi-disant hommes pouvaient bien trouver chez 

des jeunes femmes, encore filles, ignorantes et aux corps à peine formés. De toute évidence, aucun hasard 

n’avait réuni les membres de la tribu des bonobos bikers, mais bien leur conscience que leur vie n’était pas 

un hasard. Mathilde Killilan se demanda comment elle allait bien retranscrire tout ceci par écrit. Toutefois 

elle détenait une information essentielle : John Crazier avait mis la main sur un artefact aliène qui valait des 

milliards de dollars. L’agent du THOR Command n’avait pas dit la vérité, mais n’avait pas menti. C’était 

aussi un des enseignements du MI6. Les six policiers tués, exterminés pour deux d’entre eux, en étaient 

l’évidence. 

Et puis on dansa, et l’ambiance des grandes chevauchées en Harley, ou des sorties dans des chalets, revint 

tout de suite. Jacques Vermont se fit un devoir de mieux connaître la « sœur » d’arme dans l’île mystérieuse, 

de la mère de sa fille. Il avait pris sa défense. Il ne mit pas longtemps avant de la caresser en dansant, cette 

dernière le tenant d’une main impérieuse à la nuque. Le regard de Mathilde croisa celui de Corinne qui les 

observait. Un regard qui disait « prends ton plaisir » tu ne vas pas être déçue. Un autre regard complice 

s’échangea au même moment, entre Ersée et Maîtresse Patricia, toutes les deux observant Béatrice de 

Saulnes qui surveillait son Jacques de loin, et leur pensée télépathique se rejoignit, conclue par un sourire de 

Joconde sur leurs deux visages. Une pensée qui disait : « oh là là ! Cet hiver va être chaud ! »  

 

Bien entendu on avait discuté mécaniques durant cette soirée mémorable. Et c’est à cette occasion, 

apprenant l’achat d’une Rolls Royce Cullinan à conduire par un chauffeur, lequel était d’ailleurs là pour 
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ramener à la maison en Rolls les convives trop alcoolisés, que Joanna von Graffenberg perdit son 

pseudonyme de « la Milliardaire » pour celui de « la Comtesse ». Elle prit cela comme un compliment 

collectif pour sa soirée, qu’elle promit de réorganiser à la prochaine occasion, ayant la place pour 24 

convives et les enfants ; plus le service de chauffeur en Rolls. Piotr se fit confirmer qu’il ne serait jamais 

pour eux « Monsieur le Comte » mais toujours le camionneur avec son pick-up aux couleurs de Harley 

Davidson. Avec la présence de Madame Vermont et sa flotte de camions Mack, Jacques et surtout Max, et 

Gary et ses camions de pompier de la capitale, le compliment ne faisait aucun doute. La Comtesse alla 

s’asseoir familièrement sur les cuisses de son camionneur, pour se faire rouler une pelle comme une fille de 

joie. Le baiser se solda par des applaudissements. L’agent du MI6 remercia mentalement Maîtresse May. 

Jacques Vermont lui avait fait une proposition libidineuse en dansant, et elle se sentait totalement immergée 

dans sa nouvelle tribu. 

Au retour à l’île de Mai, Steve dormant dans les bras de Dominique à l’arrière de la Maserati Levante, les 

commentaires entre Rachel et Kateri allaient grand train. Elles étaient toutes excitées des constats et des 

échanges de propos faits pendant le diner dansant. Tous avaient partagé un superbe moment. Kateri avait 

une main tendue derrière le siège pour tenir celle de Domino. Rachel leur dit : 

- Je vais dormir dans ma chambre. Vous allez pouvoir vous retrouver toutes les deux. 

- Ah non ! protesta la toubib. Tu dors avec nous. Elle a voulu deux femmes, alors elle n’a qu’à assumer. 

J’ai peur de ne pas être à la hauteur de « Mademoiselle ». 

A l’arrière, Domino ne dit rien, se contentant de serrer plus fort les doigts de son amour de Menominee. 

Chicago et ses actrices étaient loin. Elle tenait dans ses bras, la ceinture de sécurité les enveloppant, l’amour 

de sa vie de femme : son fils. Et juste devant ses yeux, les deux belles panthères sauvages qui ne jouaient 

aucun jeu, aucune comédie trompeuse, et qui attendaient que la lionne se remontre sous sa vraie nature. 

Deux panthères qui avaient été très vilaines en son absence. Il était temps de refaire chauffer sa cravache. 

 

++++++ 

 

Au matin, Steve ouvrit la porte de la chambre, et il ne comprit pas tout de suite laquelle était laquelle. 

Mais Domino veillait, et elle agrippa son peignoir du matin en voyant le gamin près du lit. 

- Tu as bien dormi mon cœur ? fit-elle tout doucement. 

- J’ai faim ! dit-il. 

- Fais doucement. Elles sont encore fatiguées. On va se faire un bon breakfast, tous les deux. 

Il constata les cheveux de Kateri emmêlés avec ceux de sa Mom, tête contre tête, et suivit Maman. Elle le 

questionna sur la soirée qu’il avait passé, tout en préparant un vrai breakfast canadien. De toute évidence, il 

avait bien mangé et s’était bien amusé. Il avait fait des dessins avec Manu, et bien compris qu’Emma 

attendait un petit garçon. Gary lui avait montré sur son smart phone un engin des pompiers qui fonctionnait 

avec des chenilles, et qu’il devrait commander au Père Noël. Domino avait bien senti toutefois que toute la 

bonne volonté de la « Comtesse » n’était pas innocente. Désormais il existait un lien entre elles qui touchait 

à une profonde intimité. Elle ne put s’empêcher de faire le parallèle, entre Sandrine Lovat et Joanna, deux 

femmes plus âgées qu’elle, et qui aimaient se faire dominer par elle.  

 

A suivre… 


