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Pour la Mère Russie

Personnages du Roman
Colonel Alexandra Majestik
Pilote d’hélicoptères de combat des VKS ; cosmonaute pilote du Soyouz
Vera Moretti, épouse Dimitri Majestik
Mère et père d’Alexandra Majestik
Centurion Darius Septimus (alias Dorian Seventh)
Légion romaine (sous l’empereur Tibère et l’empereur Caligula)
Monsieur le Président de la Fédération de Russie
Monsieur le Président de la République de Cuba
Le Professeur
Maître de l’espionnage ; instructeur du SVR
Janet Dawson
Etudiante
Helen Dawson née Franklin
Mère de Janet ; employée à l’ambassade des Etats-Unis à Rome
David Dawson
Ingénieur en informatique
Lea Mazzari
Etudiante
Renata Mazzari
Mère de Lea ; professeur des écoles
Lord Peter Lancaster et Megan (son épouse)
Membre de la Chambre des Lords – Royaume-Uni (900 millions £)
Silvio Salvini
Pilote d’hélicoptère
Marcus
Majordome de Darius Septimus
Lucy
Gouvernante de Dorian Seventh
Gregor Ivanovitch Karpov
Général à la retraite (0,75 million €)
Sigrid Carlsen
Agent de CIA ; conseillère financière
Veronica Bari
Décoratrice d’intérieur (2,3 millions €)
Ernesto
Majordome d’Alexandra Majestik
Roberto Santorini
Diplomate (4 millions €)
Emma Lorius
Etudiante
Enrico « Rico » Fontana
Milliardaire (4 milliards €)
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Cécile Chaboisson
Mannequin
Nathalie Laroche
Entrepreneuse (120 millions £)
Commandant Irina Leonov
GRU (Glavnoye Razvedyvatel’noye Upravleniye)
Erol Oktaren
Entrepreneur super-millionnaire (560 millions €)
Jose Guitterez
Entrepreneur multimilliardaire (5 milliards $)
Igor Grovenko
Mafieux russe tenancier de bar et discothèque (3,5 millions €)
Marina Antonescu
Actrice de cinéma (25 millions €)
Isadora Mendez
Etudiante
Anthony Vaughn et son épouse Laura
Entrepreneur multimillionnaire (750 millions £)
Enzo Peracchio & son épouse Barbara
Entrepreneur multimilliardaire (11 milliards €)
Carlo Zarracchi & son épouse Irma
Entrepreneur multimilliardaire (10 milliards €)
Renata di Corleone
Actrice de cinéma (240 millions €)
Odile Belfonte
Assistante de di Corleone
Kristin et Maureen Van Claes
Esclave et sa mère
Paul Kriegman
Homme d’affaires milliardaire américain (15 milliard $)
John Carpenter
Homme d’affaires milliardaire britannique (1,7 milliard £)
Commandant Francesco Viatrese
Chef des opérations de la brigade antigang (Direzione centrale della Polizia de Anticrimine)
Sasha Horovitch et son épouse Ivanka
Entrepreneur multimilliardaire (5 milliards €)
Capitaine Mario Casali
Brigade antigang
Lieutenant Giulia Perotti
Brigade antigang
Edoardo Bernardi
Consultant culturel
Livia Allania
Employée de maison ; gouvernante
Juraj Cravic
Tenancier de bar homo (1,7 millions €)
Sylvia
Médecin embarquée
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Alexandra Majestik – Pour la Mère Russie
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) Plateau du Saint Esprit
De cette place piétonnière où se tenait le Palais de Justice de Luxembourg, tout en haut du rocher
surplombant le fossé qui séparait le centre gare de la ville de son centre historique, on trouvait un grand
ascenseur pouvant emporter les usagers avec même leurs vélos, un parking souterrain construit à même le
rocher sur la trajectoire de ce lien très rapide entre l’esplanade appelée plateau du Sant Esprit, et le Grund.
Ce fond de vallée dont il tirait le nom, était le quartier historique aménagé en lieu des plaisirs de la bouche et
des sorties nocturnes non loin de l’Abbaye de Neumünster, rénovée en gagnant sur la place occupée par une
ancienne prison. L’abbaye était devenue un espace de rencontres culturelles, sociales, le business n’en était
pas exclu. Le Cercle Munster, juste avant le pont enjambant la minuscule rivière Pétrusse, accueillait les
milieux d’affaires, de la finance et de la diplomatie luxembourgeoises, pour un agréable moment de
restauration. Il fallait être abonné à l’année, pour profiter de ce restaurant. Un des ambassadeurs de Russie
aimait que l’on ne lui serve que sa vodka préférée, celle consommée au Kremlin. Dans ce nid de barbouzes
qu’était le Luxembourg, pays membre et hôte de l’OTAN dans lequel une flotte, à l’origine, de 18 Boeing
Sentinelles AWACS avait été immatriculée LX, le matricule des avions luxembourgeois, le Cercle offrait un
joli nid gastronomiquement douillet et gourmand, pour une clientèle avide de discrétion et d’information
sensible, à valeur ajoutée. Cette information y circulait de manière feutrée, la parole encouragée par une
cave à vins capable de satisfaire les plus exigeants. Du sommelier parlant de sa cave comme un
collectionneur de timbres connaissant l’histoire de chaque petit trésor, au maître d’hôtel féru de monarchie
française narrant la visite du Roi Louis XIV au Luxembourg comme si elle avait eu lieu la semaine
précédente, avec moult détails sur les problèmes causés par la présence d’une de ses maîtresses en titre, on
ne comprenait pas l’esprit du lieu si on oubliait l’Histoire. Pays refuge politique de l’écrivain Victor Hugo,
le Luxembourg était tombé par deux fois devant l’avidité prussienne, en quelques heures. La Grande
Duchesse Charlotte ayant dû fuir le pays envahi par les Nazis, était allée demander l’aide du Président
Roosevelt, qui lui avait promis de lui rendre son pays. Son fils, le Grand-Duc Jean, avait débarqué en
Normandie avec les troupes britanniques des Libérateurs avec lesquels il combattit. Alors que la langue
luxembourgeoise provenait d’un patois remontant à l’empereur Charlemagne, l’allemand était ce qui s’en
rapprochait le plus. Cependant la France favorable à l’indépendance du Grand-Duché, avait par deux fois été
ce pays tombé juste après le Luxembourg devant les Prussiens, nazis ou pas, et à présent elle avait une force
atomique qui ne permettrait plus que l’histoire se répète, des missiles atomiques Pluton montés sur des
tanks, ayant démontré au plus chaud de la guerre froide, que l’ennemi n’avait pas intérêt à se rapprocher de
la frontière Est de la France, et donc du Luxembourg. Les divisions de tanks soviétiques seraient stoppées à
l’arme nucléaire bien avant… en Allemagne fédérale. Curiosité de destins confondus, la résidence d’été de
la famille grand-ducale en France, était à quelques kilomètres du Fort de Brégançon, la résidence d’été des
Présidents de la République française.
Une des salles de restaurant du deuxième étage du Cercle Munster, juste au-dessus de la bibliothèque où
fumer le cigare était autorisé en soirée, tout en savourant des alcools aussi anciens que prestigieux, avait été
réservée par la chambre de commerce des Etats-Unis, l’Amcham. Le directeur de cette dernière, personnage
sympathique et dynamique qui s’était pris de passion pour le Grand-Duché après une première vie de
bourlingueur dans les forces armées américaines, introduit dans toutes les forces vives du pays qui n’avait
jamais abandonné les quarante heures de travail légal par semaine, ni l’indexation quasi automatique des
salaires et pensions sur l’inflation. Il avait organisé une rencontre dans un cercle restreint, celui des
écrivains, éditeurs, avocats, auditeurs, et représentants d’associations publiant des ouvrages de toute nature,
mais dont au moins une des publications faisait le lien entre le petit Etat membre fondateur de l’Union
Européenne, et les Etats-Unis d’Amérique. La chambre de commerce des Etats-Unis était totalement dans sa
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mission. Le Brexit du Royaume-Uni créait un cas de figure, qui conduisait vers une situation du passé pas si
lointaine. Une époque où les USA venaient de libérer l’Europe de la botte germanique, notamment lors de la
grande offensive des Ardennes passée par le Grand-Duché, le Général Patton toujours présent par sa
dépouille enterrée au cimetière jouxtant l’aéroport international, à la tête des hommes qui avaient donné leur
vie à cette mission de libération de l’envahisseur oppresseur. Dans les décennies qui suivirent, le petit pays
européen avait alors été surnommé avec malice « le 51ème Etat des USA ». Et puis les Britanniques avaient
rejoint l’Union Européenne, et leur ancienne colonie avait dû leur céder de la place. Les temps étaient en
train de changer, avec la possibilité d’une nouvelle impulsion pour les intérêts de l’Oncle Sam. Présence de
l’OTAN avec sa division chargée de la logistique, la NSPA ; Sentinelles AWACS basées en Allemagne et
immatriculés au Luxembourg, société fournissant des moyens de reconnaissance aérienne dans la corne de
l’Afrique ou au Sahel ; avion-cargo militaire Airbus Atlas bientôt livrable aux forces armées
luxembourgeoises comme l’USAF ou l’US Marine Corps n’en disposaient pas ; base aérienne de
Spangdahlem tout près de l’ancienne ville romaine d’Augusta Treverorum, et ses intercepteurs pouvant agir
en protection de l’espace aérien luxembourgeois et autour ; grandes banques de Manhattan qui avaient
dévoyé le système mis en place par les Pères Fondateurs, et cabinets d’experts comptables américains
présents dans le marché financier ; Gaffa et tout un monde profitant des vastes autoroutes de l’information
qui passaient par le Luxembourg ; sans oublier l’espace et l’exploitation spatiale qui ne pouvait se faire sans
impliquer ceux qui confondaient les feuilletons de Star Gate et de Star Trek, avec leur politique étrangère.
Les atouts et les arguments ne manquaient pas, pour relancer une très proche collaboration américaine
fructueuse avec le petit Etat carrefour européen.
Sigrid Carlsen laissa son Aston Martin décapotable à 180.000 euros aux bons soins d’un voiturier, et entra
dans le club privé fondé par une famille luxembourgeoise très avisée, propriétaire de vignobles. Dans la salle
qui faisait office de réception avant de monter aux étages supérieurs, agrémentée de tableaux et de
sculptures d’artistes locaux, elle nota en passant, une intense discussion entre un employé du Cercle, une
représentante de l’Amcham et un personnage aux allures d’artiste fou, sans costume cravate tels qu’exigés
par le protocole. L’homme au look vestimentaire de Salvador Dali post soirée arrosée parlait fort, et
prétendait être un agent du Mossad (!) fermement désireux de s’inscrire au déjeuner en « last minute ». En
quoi la qualité d’être un espion ou du moins une barbouze, était-il un argument de passe-droit pour rejoindre
un évènement à caractère privé, dans un lieu éminemment privé et sélectif ? Cet agent du Mossad
revendiquait-il une quelconque relation privilégiée avec une chambre de commerce forcément liée à son
ambassade, et donc assistée par ses services de renseignement en cas de besoin ? Si tout ceci avait le
moindre fondement, alors Israël accusait réception d’une claque derrière la tête, son agent mis de côté ou
malvenu. Entrainée à analyser à la vitesse grand V, l’experte en montages financiers tordus et en infiltration
jusque dans le lit de ses cibles, vit en flash le président des Etats-Unis vider les comptes en banque des
Saoud avec des contrats en vente d’armes gigantesques, niquant au passage le peuple d’Arabie, la vraie, pas
celle des Saoud, puis transférant son ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem pour calmer les Juifs, puis
manœuvrant pour diviser les Européens, en leur montrant comment il pouvait faire baisser la tête aux
Chinois, se gardant bien de s’en prendre aux Russes, car avec eux, l’Amérique n’avait plus les moyens de se
la ramener. On lui reprochait de s’être corrompu avec ces derniers, alors qu’en vérité, l’homme d’affaires
bâtisseur milliardaire faisait preuve de pragmatisme, là où les démocrates socialistes étaient enfoncés dans
leur dogmatisme cérébral, ne comprenant même plus quand ils agissaient comme des traîtres à leur peuple,
leur race, leur planète. Regardant les démocrates états-uniens, pendu à sa corde, Judas en aurait applaudi des
pieds, avant de rendre l’âme. Soi-disant plus proches des intérêts de la populace qui continuait de voter
malgré tout, à peine la moitié des citoyens pas encore assez dégoûtés d’être pris pour des idiots par leur soidisant représentants, les démocrates étaient les plus grands et meilleurs serviles des financiers propriétaires
des USA, d’une bonne partie de la planète, les seigneurs qui avaient remplacé le Roi d’Angleterre viré en
1776. Pour les court-circuiter et obtenir un pouvoir inacceptable pour tous ces adversaires et tous les traîtres
dans son camp, le président fervent supporter des « deals », avait rencontré le maître du Kremlin en one-toone sans témoin, méthode copiée par le président de la République française invitant l’enfant chéri de la
Mère Russie pratiquement chez lui, à Fort Brégançon, la résidence de détente au bord de la Méditerranée,
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des chefs de l’Etat français. Cette méthode hissait les dirigeants élus, en monarques ne rendant compte qu’au
seul témoin inévitable à qui leurs âmes seraient présentées à la sortie, à moins d’être transférées dans un
autre corps par des procédés non naturels de haute technologie biologique : Dieu.
La blonde et énergique conseillère financière, agent très soutenu de Langley dans sa mission, fut tout de
suite remarquée par le directeur de l’Amcham, en atteignant le salon du deuxième. L’œil vif de ce dernier
repérait tout de suite qui arrivait, en cette assemblée réduite.
- Sigrid ! Quel plaisir de vous voir, dit sincèrement son hôte, dont les yeux appréciaient les belles femmes.
- Plaisir partagé. Il y a un drôle de type en bas qui prétend être un agent du Mossad, et qui insiste pour se
joindre à ce lunch qui ne va pas manquer d’intérêt. Je le pressens. Le Mossad, c’est bien un service secret
israélien ? questionna une Sigrid plus blonde innocente que jamais.
Il rit de contentement. On ne lui avait pas menti en lui promettant une vie aussi palpitante dans la si
tranquille petite monarchie, qu’au temps où il participait pour l’Air Force à des missions de forces spéciales
qui n’avaient jamais existé.
- Visiblement, cet espion ne craint rien pour sa couverture. Je suis prévenu. Rassurez-vous, personne ne
lui prêtera de cravate, et sans cravate… Le pauvre ! Ce n’est vraiment pas de chance pour ce clown.
Ce fut au tour de l’experte financière de pouffer de rire.
- C’est peut-être une tenue vestimentaire d’écrivain branché. Il confond sans doute Bruxelles et son
monde de la bande dessinée, et Luxembourg. S’il est vraiment du Mossad, ils ont sans doute manqué à TelAviv de lui enseigner qu’au Luxembourg, les écrivains portent des costumes cravate ou des smokings,
comme l’agent 007.
- Celui-là n’a visiblement pas effectué son stage dans le monde qui convient. Nous comptons plus sur des
personnes de votre qualité, pour promouvoir le lien entre le pays et le Grand-Duché.
Le rusé directeur de la chambre de commerce venait de lui faire un compliment indirect, et d’émettre un
soupçon de parfum de Langley (masqué par des fragrances d’Alien de Mugler), l’agence où fusionnaient les
intérêts de l’élite de Manhattan avec ceux de leurs serviteurs larbins de Washington DC, formant ensemble
la Pestilence de la planète Pognon. Il ne pouvait pas savoir pour qui elle roulait, si tel était le cas. Un contact
très amical de l’ambassade, lequel lui avait couvert son derrière quand on lui avait mis un réchaud à gaz
ouvert en grand sous son siège de directeur, trop longtemps en poste au goût de certains, lui avait passé
verbalement le message d’être attentif et bienveillant envers une charmante personne nouvelle venue au
Grand-Duché, laquelle avait des contacts fort recommandables à Washington dans son carnet d’adresses. Le
message était passé. Elle demanda, voulant mesurer l’état de sa couverture.
- Comment avez-vous fait le lien avec moi, et ce déjeuner sur le sujet des gens qui écrivent ?
Il sourit, mystérieux, et jamais pris en défaut.
- Il m’a été rapporté que vous vous intéressez beaucoup à la Rome antique, et que vous auriez un projet de
roman de cette époque.
- Bravo ! Je suis impressionnée. Moi, il m’a été rapporté que vous êtes le compatriote le mieux informé de
tout ce pays, certes moins grand que Los Angeles, mais où se côtoient bien plus de cent nationalités. C’est
rassurant de constater que le pays peut compter sur des patriotes comme vous. Je suis effectivement percée à
jour.
Réagissant avec humilité, mais goûtant le compliment lui aussi, il précisa toutefois que son information
était partielle, et venue de propos flatteurs de gens très convenables. Elle se fit un plaisir de combler ses
lacunes en matière de renseignement. Elle confirma :
- Je suis depuis peu en contact avec des personnes férues de cette époque d’avant et après Jésus Christ, ce
qui met nos Etats-Unis hors-jeu, d’un point de vue du temps historique. Or, les idées judéo-chrétiennes sont
majoritaires au pays, apportées par les Européens qui ont créé nos Etats-Unis. Ce que l’émigration
hispanique ne contredit pas. Cet intérêt pour l’empire romain est venu d’une relation d’affaires très
importante pour moi, et je ne vous cacherai pas qu’au départ, j’y voyais un moyen de m’attacher cette
relation, au même titre que de faire un parcours de golf ensemble, ou d’apprécier les grands vins. Et je me
suis prise au jeu, tant ce monde m’a ouvert de nouvelles réflexions. Je vous avouerai franchement que
certaines de ces personnes sont convaincues d’avoir été réincarnées, et d’avoir vécu ce monde fascinant.
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Mais ces personnes n’en sont pas moins passionnées, et motivées à récolter les moindres détails. Je ne me
sens pas dans cette perspective de réincarnation, mais qui sait ? En fait, je suis sûrement en train de
compenser mon envie d’être professeur d’histoire, ce que mes parents auraient vu comme un manque
d’ambition. Alors voilà. Je me fais plaisir, et j’ai pensé à apporter un regard américain, dans ce milieu très
européen, qui entretient un goût pour l’empire romain. Et donc de le faire depuis le Luxembourg, qui est au
cœur de la Grande Région, dont les dirigeants romains avaient déjà perçu l’importance géostratégique en y
créant la ville de Trier, Augusta Treverorum, pendant longtemps une capitale germanique.
- Une Grande Région que nous avons sauvée de deux empires prussiens et nazis, puis protégée de
l’empire des Soviets. Votre réflexion est très intéressante, je trouve. Cela me semble pertinent. Et je pense
que votre angle d’attaque de l’Histoire, est moins sujet à polémique que les Français avec leur Napoléon, par
exemple ; (dit celui qui parlait français couramment). Venez, je vais vous présenter quelques personnes qui
ont comme vous, très à cœur de renforcer notre présence dans ce beau pays au niveau de vie des plus élevés
du monde. L’ambassadeur ne saurait plus tarder. Je vous ai installée à notre table. Vous pourrez lui parler de
votre idée. Il fréquente régulièrement le golf en Floride de notre Président, ai-je entendu. Comment se passe
votre nouvelle vie à Luxembourg ?
L’agent de CIA ne croyait pas au hasard. Cette tentative d’intrusion maladroite du Mossad était un signal.
Elle demanderait discrètement à l’ambassade de lui faire communiquer la liste des invités. Le plus souvent,
les déjeuners de l’Amcham étaient tenus au Hilton, lequel disposait d’une vaste salle de réception, ou dans
un autre hôtel non loin de ce dernier. Quand on invitait au Cercle et ses salles à manger prévues pour une
quarantaine de convives au maximum, cela ne voulait pas dire que le sujet du jour ne présentait que peu
d’intérêt. Souvent, c’était tout le contraire. On était alors entre « privilégiés » ou « initiés ». Les autres lieux
qu’il convenait de fréquenter absolument pour communiquer de façon discrète mais ouverte aux autres pour
étoffer son réseau, étaient les greens de golf, le Grand-Ducal à côté de l’aéroport étant le plus fermé.
Madame Sigrid Carlsen avait été fortement soutenue pour y adhérer, ainsi que dans un autre plus au Nord du
pays. Jamais un réseau social virtuel et informatique tant prisé des populations, ne remplacerait un golf club,
un club de polo, un club hippique, ou tout simplement un club très privé pour se restaurer ou se détendre les
neurones.
Le Luxembourg avait aussi un service de renseignement, l’équivalent d’un petit morceau d’étage de la
NSA à Fort Meade, mais… Ils étaient chez eux. Enfin… ils le croyaient. Le directeur du SREL, les
« services secrets » luxembourgeois, n’avait rien trouvé de mieux que de faire offrir une superbe montre au
Premier Ministre devenu Président de la Commission Européenne, patron de l’Europe, dans laquelle un
mouchard avait été installé. La presse en avait fait les gorges chaudes. Ce qui n’était jamais dit, percutant le
politiquement correct, était le niveau de corruption qui baignait dans son jus, dans les instances étatiques au
plus haut niveau. On savait si bien s’arranger, entre amis. Combien de temps mettraient-ils à repérer Sigrid
Carlsen, comme étant une personne particulièrement choyée dans le milieu financier ? Fort de son succès, le
petit Etat devenu si privilégié sur une planète en phase terminale du cancer Humanité, avait pondu une loi
sur l’exploitation commerciale de l’espace. Un espace qui n’avait pas plus de projets commerciaux avec la
planète Terre, honte du Cosmos, que les envahisseurs européens des Amériques n’en avaient eu avec les
Incas ou les Comanches. Aux citoyens « innocents », on avait oublié de dire qu’une élite de l’espèce
humaine possédait le même accès à l’espace, que ceux dont on avait aperçu les soucoupes volantes de
liaison spatiale, et autres vaisseaux interstellaires. Il faisait toujours bon de rêver. On racontait qu’à la veille
de sa mort, un cerveau rêvait.
Une race terrestre détentrice de technologie avancée et spatiale avait disparu après une rapide période
d’extinction, des vestiges se trouvant notamment sous la calotte glacière du Pôle Sud. Dans le pays qui avait
envoyé dans l’espace sans moyens extraterrestres, le premier homo-sapiens post extinction de cette race, en
l’occurrence la Russie et son héros Youri Gagarine, le SVR avait reçu instruction de ne rien faire, sinon les
idiots incompétents. Précisément ce qui avait été ordonné à un sous-marin de chasse de dernière génération,
de se faire repérer par l’US Navy lors de manœuvres de l’OTAN en Méditerranée, ce qui avait permis à la
colonelle Alexandra Majestik de vider son chargeur dans sa cible, sans qu’aucun commando russe débarqué
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par un tel sous-marin ne soit soupçonné. La Russie innocente et blanche comme neige au mois de février !
Yasenevo savait, donc inutile d’en rajouter.
Par contre, ceux qui étaient aussi un peu au Luxembourg chez eux car le pays leur avait appartenu au
cours de son histoire, puis soutenant sa souveraineté tandis que des Prussiens avaient estimé que c’était une
partie de l’Allemagne, encourageant la langue française qui était aussi langue officielle, et profitant d’un
effet Schengen, c’était les Français. Une population française de travailleurs frontaliers véritable force de
frappe du travail et du développement, avec les voisins belges et allemands, et aussi des dizaines de milliers
d’expatriés, souvent porteurs de connaissances très pointues, représentant la présence ou le lien avec des
centaines d’entreprises françaises. Dans ce cœur historique de l’Union Européenne de l’Ouest, la DGSE
avait semé des honorables correspondants comme des miettes de pain pour les oiseaux. Du pain parfois
rassis, mais on faisait avec ce dont on disposait. La relation bilatérale entre les deux pays voisins était
exemplaire et enviée, et jouer la carte de la division entre les deux nations ne donnerait à personne une main
gagnante. Le Premier Ministre du Luxembourg était né de parents français, sa mère, une femme admirable,
ayant aussi des racines russes dont elle n’avait pas à rougir. Il ne fallut pas longtemps à « la piscine » pour
mettre une étiquette CIA sur la grande walkyrie débarquée des USA. On ne se disait pas tout (!) Et le
Président de la République française n’était pas du genre à oublier si vite la soufflante dans les oreilles, que
lui avait passé son homologue de Washington. Le coup des services français dégommant un agent des
services saoudiens adoubé des Yankees, lesquels Arabes étaient aussi des clients de la France pour les
industries d’armement et bien d’autres produits de luxe ; lesquels mettaient les rois du fastfood et des
produits bas de gamme de grande consommation hors-jeu, tout ceci faisant passer les Français comme des
traîtres aux yeux des Arabes… La pilule ne passait pas. A chaque fois que la France se faisait baiser dans
toutes les largeurs pour son commerce et surtout ses millions de chômeurs, c’était par les Américains et non
par les Russes. Un jour on finirait bien par y réfléchir à Paris, capitale des neurones de la flagornerie de la
gauche caviar, où les « sans dents », les pauvres, n’étaient pas des mendiants mais des assistés sociaux, les
quémandeurs de nourriture dans le pays produisant les meilleurs produits d’alimentation du monde, n’étant
plus des pauvres affamés, mais des abonnés aux Resto du Cœur ou au Secours catholique.
Heureusement, après avoir encaissé défaite sur défaite depuis Waterloo, il restait des militaires encore
capables d’appeler un chat, « un chat », et qui depuis l’arrivée du Président Charles de Gaulle au pouvoir,
quelles que soient leurs opinions politiques, avaient décidé sans en avoir toujours conscience, que plus
jamais, la France ne perdrait une autre guerre. En clair, il y avait encore des neurones qui tournaient dans le
bon sens au boulevard Mortier à Paris, et à l’Hexagone de Balard, au ministère de la Défense, et on fit le
rapprochement Carlsen – Septimus, avec Septimus – Franklin – Majestik. Les enquêteurs avaient reçu
instruction de n’écarter aucune piste, de n’avoir aucun regard bienveillant pour quiconque. Ainsi, même les
services italiens avaient été soupçonnés d’avoir fait le coup en Libye, un territoire bien familier pour eux, et
leur réaction avait été aussi malicieuse que provocante, à l’italienne. Néanmoins, il y avait des choses qui ne
se faisaient pas entre Européens, notamment d’accuser injustement d’autres Européens, car tout finissait par
se savoir un jour, et il faudrait bien continuer de cohabiter dans cette Europe, en tout cas de faire semblant.
Et là il y aurait un retour de flammes. Et pour qui regardait cette Europe avec un peu d’objectivité, elle était
constituée de beaucoup de nations qui ne s’aimaient pas. D’où toutes ces grandes embrassades entre
dirigeants, un véritable club échangistes à les voir faire. Une chose était certaine : ils en profitaient bien, du
pognon et de tous les avantages généreusement fournis par l’Europe. Quoi de plus excitant que de circuler
en limousine escortée par la police, pour ne pas se faire retarder par tous ces gueux qui, dans le fond on le
savait bien, étaient des cons qui les regardaient passer avec envie ? Il y avait donc des limites, dans cette
Europe sans frontières. Au final, les arguments opposables aux Italiens ne tenaient pas, de toute façon. Mais
il était clair que pas idiots, eux aussi veilleraient sur Darius Septimus, à l’avenir.
Les deux analystes de la DGSE sur le dossier eurent vite fait de boucler leur conclusion, une fois toutes
les autres hypothèses écartées. En apparence, toute l’affaire sentait le pognon comme une odeur de poisson
qui prime sur tout. Et avec cette odeur de poisson, les limiers du renseignement perdaient la bonne trace,
celle du pouvoir, le vrai. Un commandant qui n’avait pas sa langue dans sa poche, une fois à l’intérieur des
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murs protégés de la vénérable caserne du renseignement dans l’Est de Paris, balança sa remarque qui fit
mouche lors d’une réunion sur les affaires courantes du secteur Europe.
- Nos « amis » américains viennent de nous la mettre dans le fion, bien profond, et en plus ils se payent le
culot de nous engueuler, de faire passer le Président pour une bille, et comme ça, nous allons nous montrer
tous gentils, bien corniauds comme ils le pensent, et on va les remercier de nous enculer avec une si belle
couche de vaseline pour que ça passe mieux !
- Je vous sens énervé, Commandant, dit le général qui dirigeait la réunion.
- Enervé ?! Si ça se trouve, ces enfoirés qui ont foutu le bordel sur toute la planète, et au-delà du système
solaire, et qui pensent qu’on est juste bons à leur croupir dans le derrière, tout ça parce que leurs plans pour
diviser les Européens et nous maintenir tous comme leurs larbins de service, ont toujours bien fonctionné ; et
bien ce sont peut-être eux qui ont shooté ce pédophile aussi fiable que Ben Laden.
Il y eut un silence. La boutade faite d’un humour aussi doux au goût qu’un fromage corse, venait de
porter. On repassait en mode sérieux. L’avait-on jamais quitté ? Le général dit :
- Vous les soupçonnez d’avoir stoppé le prochain Ben Laden du moment, et de nous avoir désignés
comme bouc émissaire ?
- Pourquoi pas, Mon Général ? Quand on sait de quoi ils sont capables contre leur propre peuple, contre
leurs dirigeants non corrompus par leur élite du pognon et du complexe militaro-industriel, on représente
quoi pour eux ? Au mieux, des adversaires. Ils ont lancé la planète droit dans le mur, et pensent comme un
empire. Mais si on le dit, c’est comme critiquer un salopard de Juif : antisémitisme ! S’opposer à ces
connards qui n’ont que le mot Allah en bouche, toutes les trois phrases, ce qui fait de ceux qui savent que
nous sommes dans un multivers, où pour le coup l’avenir de toute notre race risque de ressembler à moins
qu’un détail : islamophobe ! Alors, sauf votre respect, à moins que la hiérarchie me prenne aussi pour le
dernier des idiots, et que ma loyauté soit exploitée, c’est-à-dire à me faire croire que l’assassinat en Libye,
ce n’est pas nous… alors ce n’est pas nous. Et qui n’a cessé de nous pointer du doigt en nous accusant ? Qui
a intercepté le signal capté par notre Marine qui n’a, évidemment, rien compris puisque nous n’étions pas
dans le coup ? Par contre, qui a fait en sorte que les Tunisiens retrouvent le motard transporteur de la
tueuse ? C’est nous. Sommes-nous aussi cons que de pousser un service allié qui nous respecte, que de lui
demander de mettre la main sur cet abruti qui s’est retrouvé avec un gilet pare-balle de nos forces dans les
bras, et qui a bien compris le « vive la France » déclaré par la tueuse ? Pour tout le monde, ce « vive la
France » et le gilet auraient dû nous exonérer d’être aussi cons. Mais pas pour les Ricains. Pour eux, nous
sommes des débiles, ou alors… des vicieux de la pire espèce !
Une capitaine présente à la réunion, qui en savait assez sur certaines « personnalités » politiques
françaises, pour faire ressortir la Guillotine par le Peuple et l’utiliser Place de la Bastille, se fit l’avocate du
diable :
- Quand vous voyez un ministre des finances déclarer à toute la population qu’il va s’occuper de traquer
tous les fraudeurs fiscaux, dans le pays champion du monde des taxes qui saigne son peuple au travail, où
les plus grands fraudeurs sont les super riches, et qu’il fait partie du club, en déclarant les yeux dans les yeux
à son peuple via les médias qui en jouissent, qu’il n’a pas de compte en Suisse… Vous penseriez quoi, des
dirigeants français, vus d’une autre planète, tiens ? Et quand vous savez à quel point on ment au peuple, nos
concitoyens dont des millions et des millions en souffrance, vous vous feriez quelle idée de tels dirigeants ?
C’est le syndrome du Rainbow Warrior. Ça nous poursuivra jusqu’au bout, cette connerie.
- On a merdé, dit le général qui profitait de l’occasion pour tester son personnel.
Cette femme officier qui en avait bavé plus que les hommes pour se hisser à leur hauteur, ne flancha pas.
- Si le chef de l’Etat n’avait pas été un pleutre et un fourbe, il aurait assumé, pris sur lui, et avoué qu’on
avait foiré, ce que tous les autres savaient. Sauf les cons chez nous, toujours prêts à bêler plus fort que le
reste du troupeau. Quand je pense que nos marins n’attendaient que d’intervenir pour stopper ce putain de
bateau, sans tuer personne, et de montrer qu’on avait des couilles. Et la meilleure, c’est qu’un amiral a dû
jouer le rôle du minable dans cette affaire. Il s’est fait limoger comme un moins que rien.
Elle suggérait le titre et grade du responsable de la DGSE à l’époque. Le commandant enchaina sur sa
collègue. Il en rajouta une couche.
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- Et si on prend le cas des Ricains, au 21ème siècle, pas si longtemps plus tard, et pas le 11 septembre, hors
normes, mais le coup des armes de destruction massives en Irak ! C’est quoi le Rainbow Warrior en
comparaison des armes de destruction massives de Saddam ?? Aller jusqu’à balancer leurs agents qui
faisaient la preuve d’un tel bobard monté contre tout l’ONU. Alors leurs belles leçons !! Le coup de
téléphone que le Président s’est pris dans les oreilles… Je connais quelqu’un qui était dans le bureau à
l’Elysée lors de l’appel, la ligne ouverte, et il paraît qu’il ne faisait pas bon s’y trouver quand le Président a
piqué sa colère, après avoir raccroché.
Il y eut un silence. On revint sur le dossier. Le général aussi constata que cela faisait à présent deux
femmes américaines infiltrées dans l’intimité du milliardaire Darius Septimus : une ex employée
d’ambassade, et une soi-disant financière qui émargeait probablement à Langley. Et pour couronner le tout,
une ancienne pilote de combat des Forces Armées de la Fédération de Russie. Le temps était venu pour la
France de jouer sa carte, indépendante puisque les autres Européens ne se mouillaient pas, et de cesser de se
fier sur les autres. Dans tous les cas de figure, cette posture permettait à la DGSE de communiquer à
l’Elysée une information qui donnerait une toute autre vision des choses, soulignant que la France reprenait
l’initiative, cessant de se faire botter le cul comme un chien indésirable dans le salon des gens importants.
L’ambassadeur des Etats-Unis avait mis la main à la poche, pour financer la campagne électorale du
président vainqueur. En récompense, son profil toutefois examiné par le Département d’Etat, les affaires
étrangères, et bien des services de sécurité nationale dont le FBI, le gagnant du poste à Luxembourg en avait
eu pour son argent. Il était devenu « Son Excellence », venu d’un pays où il était de bon ton d’appeler le
chef d’une grande entreprise par son prénom. C’était jouissif, ce titre, surtout de retour au pays. Pour ses
discours en public, on ne lui demandait que de dire des platitudes, le genre de conneries auxquelles personne
ne croyait. Problème au Luxembourg, la capitale de soixante mille habitants abritant des citoyens de 90
nationalités différentes, et sous l’influence des pires résistants au lavage des cerveaux par les élites de la
Pestilence, les Français et les Belges frontaliers, et même des Allemands sous influence francophone, il
n’était pas rare qu’une audience composée de cadres sup et d’entrepreneurs bien élevés, se mette à applaudir
bruyamment en tapant aussi des pieds sous les tables, pour interrompre son discours lénifiant sur la grandeur
d’une Amérique qui sentait tellement le moisi de plus en plus fort, malgré les efforts de la Maison Blanche
pour faire croire au changement, qu’il comprenait que son affectation apparemment si paisible, n’était pas
un cadeau. Alors des magouilles de la CIA, de la DIA, de la NSA, du FBI, de l’AFOSI, et de toutes les
agences de Nazis patriotes amis des Arabes Saoud attaquants du 11 septembre 2001, et aucun Irakien, il ne
voulait rien savoir. Il avait donc amené avec lui une dame au sourire d’employée de Disney World, qui se
rendit aux toilettes au même moment que Sigrid Carlsen. En une demie seconde, et quelques mots aimables
échangés sur cet excellent lunch très intéressant, une clef USB passa du sac à main de l’assistante de
Monsieur l’Ambassadeur, au sac de l’agent de Langley. Le correspondant de la DGSE présent à cet aimable
déjeuner, lui aussi incrusté dans la finance luxembourgeoise, n’en saurait rien. Il n’aurait jamais pu obtenir
de siège à la table d’honneur, avec l’ambassadeur, et avait renoncé à en savoir plus, assis en fond de salle.
Mais il n’avait pas perdu son temps, son déjeuner remboursé par son employeur officiel – il n’y avait pas de
petits profits dans la finance – car il rapportait une information essentielle : la belle grande blonde qui faisait
saliver les mecs aux burnes pas encore ramollies par le business, était assise à la gauche de l’ambassadeur, et
pas pour un plan cul. Les soupçons de Paris étaient confirmés. Elle en était.
La veille même, Sigrid Carlsen était revenue d’un court séjour à Londres. Elle y avait rencontré un
banquier de l’Ile de Man, pour ses affaires en relation avec le milliardaire Darius Septimus sous son identité
de Dorian Seventh, et aussi profité de l’opportunité, afin de revoir Nathalie Laroche. La DIA, la Defense
Intelligence Agency s’était mise sur les rangs pour en savoir plus, du centurion voyageur du temps. Avoir
trompé leur nation pendant des générations d’âmes incarnées dans des entités biologiques portant la
nationalité américaine, ne leur avait pas suffi. Ils avaient suicidé leur pays en conduisant le projet Secret
Exchange Reticuli Planet Operation, les douze astronautes en échange partis dans le système stellaire de
Zeta Reticuli en vaisseau des Gris appelés EBEN, en 1965. Ils avaient fini par avouer la vérité à quelques
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initiés en 2005, via l’Internet, tous fiers d’eux, d’avoir trompé et trahi leur peuple pendant 40 ans, comme
des bons nazis obéissants, en ouvrant le site web www.serpo.org par le biais d’Australiens aux apparences
de rebelles, en vérité des bons serviteurs de l’Empire anglo-saxon. Tous ces initiés et participants aux secrets
extraterrestres, les pires chiens dressés de la galaxie, faisant du peuple américain et de tous les peuples de la
Terre, les plus grands cons de leur galaxie, parmi plus de deux mille milliards d’autres. Et cerise sur le
gâteau, l’ignorance maintenue au moment où la technologie se pointait pour les uns, enfonçait les autres
dans l’ignorance la plus crasseuse, changeant les femelles de la race en lapines d’humains monstrueux, qui
allaient suicider leur race toute entière, et liquider la planète. L’extinction presque salutaire d’une partie de
la race en surpopulation de miséreux, se produirait au 22ème siècle, et les Américains s’évertuaient à se
montrer non concernés, pas responsables, et certainement pas coupables. Mais l’univers autour du Cosmos,
ses dirigeants qui l’appelaient le Grand-Voile, n’étaient pas de cet avis. Les mesures qui avaient été prises
seraient à la mesure du crime galactique et universel, qui avait été commis par les Américains, endossé par
tous les autres.
Comment en était-on arrivé à maintenir une planète de huit milliards d’habitants au premier quart du 21ème
siècle, quatre-vingts ans après les travaux sur la première bombe atomique du projet Manhattan, dans une
ignorance crasseuse au point qu’officiellement la preuve d’une vie ailleurs dans un univers dont on savait,
pour avoir pu observer entre 5 et 10% de son volume, qu’ainsi la Voie Lactée avec ses 200 à 400 (le double)
milliards d’étoiles, était de taille moyenne, et qu’il existait au moins 2.000 milliards d’autres galaxies ?
Ainsi la Terre restait la planète des cons avec leur « fils unique de Dieu » et leur « dernier prophète »
sachant à peu près quand le Soleil aurait consumé son énergie, l’univers toujours là, 100 milliards d’années
après sa disparition. « Pires cons de l’univers » tel était le titre mérité des Terriens et…. De leurs dirigeants !
Ceux qui avaient la vue globale sur cet univers allumé par le Big Bang, et pour cause, car ils étaient au
contact de « ce » qui l’avait créé, allaient être implacables. Ils avaient prévenu les dirigeants terriens
responsables et, à travers eux, l’ensemble des sacs-à-merde d’aliènes quels qu’ils soient, d’où qu’ils
viennent, qui avaient ainsi effacé le Libre Arbitre d’une création sous le regard de « Dieu ». Ces salopards
avaient niqué la raison même de l’existence de cette singularité quantique appelée « univers ».
Seuls quelques millions d’élus de la Terre échapperaient à la sanction, grâce à une arche d’évacuation
venue d’une autre galaxie. La moindre attaque contre cette arche tournerait en effacement complet de
l’attaquant. Personne ne pouvait se vanter dans l’univers appelé Cosmos, d’avoir attaqué le Monde des Deux
Bleues, le point politique central de leur galaxie. Le compte à rebours de l’empire états-uniens était lancé
depuis 1969, et rien n’avait été fait pour renverser la vapeur montant des enfers, au contraire. La tromperie
était plus puissante que jamais. Les responsables et coupables devant Dieu étaient allés trop loin. La leçon
de la France vaincue par les Nazis malgré sa plus puissante armée du monde, abandonnant lâchement les
Polonais au lieu de pénétrer en Allemagne régler le compte de ce caporal drogué de satanisme, la flotte
navale de guerre de la France au deuxième plus grand territoire maritime ne lui servant plus à rien, juste
bonne à être coulée par des officiers sans honneur… La leçon n’avait servi à rien. La flotte spatiale des
salauds de la Terre ne lui servirait pas plus, incapable d’évacuer l’humanité vers plusieurs autres planètes,
pour continuer d’abriter les âmes dans des corps humains de la Terre.
Les aliènes avaient besoin d’un matériau qu’ils trouvaient sur Terre : l’or. Mais pour eux, l’usage qui en
était fait n’avait rien à voir avec les bijoux. Le président Nixon, digne successeur de Johnson le 36ème puant
de la Pestilence qui suintait de Washington DC, avait mis fin à l’étalon or. Il n’avait fait que mettre en place
un système monétaire utilisé par certaines civilisations extraterrestres. Le Dollar ne correspondrait plus à
une quantité d’or, dont on « débarrasserait la Terre » en la dépouillant de son or, mais à tout ce que ces
Dollars Etats-Unis permettaient d’obtenir aux USA à quelqu’un se présentant avec eux en poche. La
monnaie retrouvait in fine son véritable sens, sa valeur d’échange avec toutes choses, territoires, biens et
services, sur un territoire défini. Il ne suffisait plus aux USA que de fabriquer sans limites ses dollars, pour
les offrir aux ultra-riches qui les récupéraient, rendant les citoyens de plus en plus esclaves pour fournir
toutes ces choses promises contre des Dollars US, fabriqués par quelques riches pour les riches. Ils
détenaient l’usine à Dollars, la FED. Ils détenaient les USA. La Déclaration d’Indépendance était devenue la
plus grande escroquerie de tous les temps, allant de pair avec le secret des relations extraterrestres depuis des
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générations de sodomisés soumis à une démocratie truquée, divisée en deux camps de la même dictature,
Républicains et Démocrates. En cela, les Algériens en révolution avaient acquis une conscience politique
supérieure aux Américains, comprenant que tout le système depuis leur Indépendance de la France, était une
escroquerie contre le Peuple des nouveaux esclaves. Le monde arabe manipulé depuis des siècles par des
interventions aliènes, et le Coran mis en place par ces derniers, n’étaient rien d’autre qu’un programme
d’esclavage planétaire. Ainsi ces gens qui voyageaient entre les étoiles, menaient-ils leurs programmes de
domination, en se servant de leur intelligence et de leur technologie invisible, et non de la force. Satan était
le grand vainqueur quand il parvenait à faire croire qu’il n’existait pas. Ces aliènes puant de satanisme
appliquaient la méthode à la lettre. Rester cachés, et tromper, en n’existant pas ! Ainsi la puissance appelée
sur Terre SATAN en alphabet de 26 lettres, exerçait toute sa puissance pour accomplir son but existentiel :
garder les âmes et empêcher leur ascension dans le multivers, leur vrai monde, leur vraie patrie.
Voilà les enseignements que Sigrid Carlsen avaient acquis plus en détails vérifiables, de Nathalie
Laroche. Mais pour ceci, il avait fallu en payer le prix. La Luxair se posait à London City Airport, à côté de
Canary Wharf, le centre d’affaires hors de Londres. Avantage : ne pas entrer dans la boucle des grands
aéroports où les jets tournaient parfois pendant quarante minutes avant d’être autorisés à se poser, se
succédant les uns derrière les autres dans un ciel saturé. Pour « l’esclave » du milliardaire à la sortie de
l’aéroport, pas de train de banlieue commandé par des robots pour rejoindre la Jubilee Line, wagons où l’on
s’agrippait tant bien que mal à des barres gluantes de toutes sortes de bactéries qu’il valait mieux ne pas
mettre à la bouche, aux yeux, et encore moins aux parties intimes, se lavant les mains avant, et non
seulement après être passé par les commodités ; ni de taxi, luxe des hommes et femmes d’affaires aux
dépenses remboursées par des employeurs convenables. Une Rolls Royce Ghost avec chauffeur l’avait
attendue à la sortie du bâtiment des vols en jet privé. Darius Septimus avait aussi mis son loft à disposition
de son esclave marquée. Lucy la gouvernante, avait pris des dispositions pour que Madame Carlsen soit
traitée comme une princesse invitée. Ainsi la servante financière et sexuelle de Dorian Seventh passait d’une
bulle de luxe et de volupté, à une autre. Plus question de se mêler à la populace, la plèbe du 21 ème siècle, qui
dans le fond, n’avait pas évolué sauf dans la forme, depuis les siècles passés dans la capitale de Londres. Les
transports publics ou transports en commun avaient remplacé le monde piétonnier, mais il n’y avait toujours
pas d’élite pour tirer les autres vers le haut. Chacun restait dans sa condition, sa classe, les limousines avec
chauffeur ou les véhicules élitistes ayant remplacé les carrosses, mais les grands principes demeuraient. Pire
encore, la société communautariste britannique amplifiait ce phénomène de « rien à foutre des autres ». Et
clairement, avec une telle mentalité, il valait mieux adhérer à ce mode de civilisation quand on était tout en
haut de la pyramide de la fortune, et de la bonne santé.
La Ghost l’avait déposée dans la jolie petite rue de South Kensington où se trouvait l’hôtel particulier de
cette femme venue d’un des pays les plus pauvres du monde, qui n’avait cessé de dégringoler la pente du
niveau de vie et du bien-être social, depuis des décennies de corruption et d’un je-m’en-foutisme quasi
congénital, sur une petite île pourtant partagée en deux zones par une frontière artificielle : la République
Dominicaine et Haïti, honte de l’humanité. Pour y échapper, il fallait quitter cette île du diable si bien
fréquentée par l’Eglise, dans sa partie haïtienne, ce que Nathalie Laroche avait fait.
L’Américaine ne fut guère surprise de voir Susan, l’esclave de son hôtesse, lui ouvrir la porte de la
demeure Laroche. En flash, elle se revit jouissant, avec le joli visage de l’esclave entre ses cuisses. La jeune
femme était aussi belle en tenue normale, de son siècle, qu’en tenue d’esclave de Rome. Son maquillage
était parfait. Elle fit un très beau sourire à la visiteuse.
- Soyez la bienvenue. Domina se réjouit de votre visite.
- Je suis heureuse de vous revoir, moi aussi ; toutes les deux.
Le rez-de-chaussée était consacré comme surface de bureaux et de réception, une bibliothèque dans un
décor très « british » invitant à patienter dans les meilleures conditions. Elles montèrent à l’étage, où un
vaste living dans un style totalement différent s’offrait au plaisir des habitants. Tout était plus lumineux, plus
« léger », indiquant une sorte de changement de siècle. L’éclairage y contribuait, avec une ouverture quasi13
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totale sur l’arrière de l’immeuble, les murs arrière changés en verre triple épaisseur, pouvant être obscurcis
par un procédé électrique, et des tentures blanches crème. Le vitrage formant le plafond était transparent,
pouvant aussi être oblitéré, pour se protéger de tout drone espion. Son hôtesse apparue, portant une parure
qui faisait penser à une reine. Elle était si éclatante de beauté que même la grande walkyrie du Nordaméricain se sentit en infériorité, ce qui n’était pas son genre, surtout devant une métisse, sans être raciste.
Mais à preuve du contraire, challenge pour les asiatiques et les orientaux, les êtres supérieurs de la planète
Terre étaient bien toujours les blancs occidentaux.
Elles s’installèrent dans des fauteuils de style design très confortables, de couleur blanche crème, en
matière comme de l’alcantara.
- Je trouve votre demeure non seulement très belle, mais assez étrange en fait ; déclara la visiteuse
américaine pleine d’apriori. Le bas ne m’a pas surprise… Par contre, cette vaste pièce… Qui imaginerait
ceci depuis la rue ?
Elle se tournait en partie sur son fauteuil en faisant un tour visuel à 360° autour d’elle. Nathalie Laroche
profitait du spectacle de cette grande blonde nordique pivotant son buste à la poitrine mise en valeur, son
cou qu’elle imaginait portant son collier d’esclave, le beau visage de femme de caractère s’exhibant sous les
différents effets de la lumière. Sigrid Carlsen se sentait observée, flattée.
- La plupart de mes nouveaux invités ont une réaction comme la tienne, mais j’apprécie ta franchise. Je
sais que tu es sincère. Tu connais les Britanniques, toujours un peu coincés pour exprimer leur ressenti. En
particulier quand il est teinté de jalousie, pour dire les choses.
- Je pensais avoir un bel appartement à Boston, mais quand je vois le tien, ou plutôt toute cette demeure,
je suis envieuse. Mais pas jalouse. La jalousie est le sentiment privilégié des médiocres.
Elles se regardaient vraiment.
- Comme je suis bien d’accord avec toi (!) C’est pourquoi les jaloux détruisent ce qu’ils ne peuvent pas
obtenir, très souvent. Les envieux respectent. D’ailleurs, je suis aussi envieuse de toi, chère Sigrid.
- De moi ? Je ne veux pas jouer les fausses modestes, mais que puis-je bien avoir qui te fasse envie ?
- Ta relation avec Darius. Je dis bien Darius, et non Dorian.
L’idée de la marque infâmante d’esclave gravée sur sa fesse s’imprima dans sa pensée. Elle en baissa les
yeux, face à une Domina. Elle était esclave. Mais la belle Nathalie lui fit la grâce de se montrer magnanime,
et sincère. Elle se rappela que Darius Septimus ne tolérait pas le mensonge.
- Je ne peux pas devenir l’esclave, même d’un personnage aussi admirable que le Primipile d’une légion
romaine. Sais-tu que lorsqu’un homme comme lui se montrait courroucé, certaines femmes se pissaient
dessus comme des chiennes ? Des hommes aussi. Il inspirait un tel effroi que lorsque l’on était obligé par les
circonstances de le rencontrer, on faisait tout pour le satisfaire au mieux.
- C’est ce qu’Evelyn m’a raconté. Elle m’a donné tant de détails sur la vie des Romains, et des peuples
conquis ou sous la tutelle de l’empire (!)
- Elle se fait hypnotiser régulièrement, en prenant des drogues aussi, afin de redécouvrir les souvenirs de
sa vie antérieure de cette époque, information contenue dans son âme. Son hypnotiseur traitant est une autre
femme de notre Cercle. Sinon, ce serait trop compromettant. Si un jour tu révèles le secret de Dorian, ceux
qui trouveront ton cadavre ne dormiront plus facilement pendant plusieurs nuits, en sachant ce que tu auras
subi avant de mourir.
Une barre glacée descendit le long de la colonne vertébrale de la visiteuse. Elle garda le contrôle comme
on le lui avait appris à la « ferme », juste assez pour ne dévoiler qu’une réaction normale d’esclave d’un
centurion de Caligula, la crainte de ne jamais voir une telle perspective se produire. Elle était de CIA. Sa
raison de vivre était la trahison de ceux et celles qui lui feraient confiance. Nathalie poursuivit son
explication concernant Evelyn.
- Mais je pense que tu es une femme très intelligente, et je suis confiante que tu ne feras jamais une telle
erreur : nous trahir. Comme je te disais pour Evelyn, peut-être te l’a-t-elle dit, ce n’est pas un secret, elle a
eu aussi d’autres réincarnations depuis cette époque de l’empire, et ces vies antérieures exercent une
influence « polluante » en termes de souvenirs.
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- Elle m’en a parlé, mais je ne vois pas où est le problème. Elle pense avoir été un homme à cette époque,
et se voit plutôt comme ayant été un commerçant ou un notable en termes de rang social, dans cet empire de
Rome. Comme je le lui faisais remarquer en évoquant son existence actuelle, elle a connu les années quatrevingt, et que lui reste-t-il de souvenirs de cette période qui vaille la peine d’être retenu, sauf les questions de
famille, sentiments, et cetera ? Je voulais dire, que ce qui compterait dès aujourd’hui comme témoignage, ce
sont plutôt les appareils de la vie courante qui étaient disponibles, les vêtements, les modes et les grandes
tendances dans tout, mais à la fin, ce sont surtout les grands évènements qui correspondent plus à des
témoignages de l’Histoire avec un grand H, plutôt que les petits détails de la vie quotidienne. Donc, il vaut
mieux faire des recherches sur des preuves de vérité concernant les évènements en question, plutôt qu’un
souvenir précis de quoi ? De la couverture du lit ? Des meubles du salon ? Tu vois ?...
- Je vois. Mais si je prends ton exemple des années 80, hier à l’égard du temps, tandis que l’empire a
perduré pendant des siècles : à cette époque on respectait un bobby qui levait le bras avec son bâton blanc,
ou donnait un coup de sifflet. Aujourd’hui, il vaut mieux pour nos forces de police d’être armées. Et on ne
prenait pas l’avion en pensant servir de bombe volante. Et on ne surveillait pas les sacs dans le Tube, notre
métro, de peur qu’ils explosent.
- Mais tout ceci est causé par la montée de l’Islam dans notre monde occidental. C’est un phénomène
géostratégique.
- Absolument. Mais je pense qu’Evelyn tente surtout de récupérer des souvenirs personnels, famille, amis,
ennemis…
- Tout à fait. Elle est assez avisée pour tenter de remettre tout souvenir de personne en particulier dans un
contexte spatio-temporel, donc celui de l’Empire. Je lui ai demandé si : sauf à se rappeler de ses enfants par
exemple, a-t-on tellement de famille et de relations intimes dont on souhaite ne jamais se séparer ? Te
souviens-tu de tous tes amants, coups de cœur, oncles, tantes, cousins ?...
- Tu es une femme avisée, Sigrid. Tu prêches une convertie. Je pense que notre capacité d’oublier est une
chose formidable, et pas une souffrance telle que la vieillesse quand tu passes ce stade où les choses vont
aller de pire en pire pour ton corps. Et je ne parle pas de beauté, subjective, mais de se sentir en forme
physiquement.
Elles pouffèrent de rire. L’agent à double ou triple personnalité se réjouit de ce moment passé avec cette
femme exceptionnelle. Elle fit part de sa réflexion immédiate.
- Je trouve notre conversation étonnante. Effectivement – je pense tout haut – si nous gardions en
mémoire si vive nos meilleurs souvenirs, comme notre meilleur plat ou repas, meilleur verre mis en bouche,
ne serions-nous pas découragées à recommencer en sachant le peu de chances que ce soit aussi bien ? Et je
n’ose même pas penser au meilleur baiser, la meilleure caresse, le meilleur moment de vacances ou voyages.
N’est-ce pas le fait d’oublier qui nous remet en route, avec le même entrain qu’avant cette meilleure chose
ou sensation qui ne sera sans doute plus égalée ?
- Moi je pense que si nous gardions en mémoire précise et nette toutes ces choses dont nous parlons, les
bonnes choses, alors nous nous retrouverions comme face à un tableau parfait, une image parfaite. Et alors
nous resterions figées devant cette image. Nous ne pourrions plus avancer dans la vie. Or, je crois que le but
de cette vie terrestre est d’avancer, de progresser, d’évoluer. Ce qui implique de passer à autre chose, encore
et toujours.
Elles tombèrent d’accord sur ce constat via cette métaphore, tandis que Susan vint s’enquérir de leur
servir à boire, et des petites choses à grignoter. Puis Nathalie Laroche revint sur son idée initiale, ayant
divergé.
- Haïti est un pays tellement pourri, par ses habitants tous responsables du résultat collectif, soutenus par
une église qui encourage les lapines, que je ne peux pas me voir en situation de Susan, ou la tienne avec
Darius. Mais j’aurais aimé avoir eu ton enfance matérielle, ta famille, ton grand pays, pour pouvoir accepter
sans problème existentiel, de devenir une esclave d’un tel homme.
- Haha ! Sans vouloir te manquer de respect, je me vois mal comme toi, prétendre que vivre une telle folie
comme toute cette histoire d’esclaves autour de Dorian, soit une telle chance.
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L’agent de Langley comprit trop tard son erreur. Elle venait de gaffer. Elle le lut sur les traits impassibles
du visage en face d’elle. C’est à ce moment que Susan revint en apportant les boissons et les amuse-bouche.
- Reste ici, ordonna la Domina.
La servante se fixa, debout, sans bouger, comme un robot dans les films. Elles burent, et celle qui
commandait rompit le silence. Sa voix avait légèrement changé, mais le ton laissait transpirer une autorité
qu’il ne fallait pas discuter.
- Je t’aime bien, Sigrid. Je sais tout ce que tu as négocié avec Dorian, les 190 millions d’euros que tu lui
fait gagner sur les cinq prochaines années, une fois tes 5% de commission déduits, une dizaine de millions
gagnés en quelques heures de travail. Un travail brillant, je n’en disconviens pas. Et je n’ai aucun jugement
moral. Ces connards de footballers en gagnent plus en marquant quelques buts, leur ballon ne pouvant en
général même pas les toucher, si les autres ne leur envoient pas la balle dans les pieds. Qui t’envoie les
informations dont tu te sers pour réaliser de telles marges, quand des milliards de pauvres cons de
travailleurs sur toute la planète, se font rémunérer gracieusement du 0,75% à 1,5% par an, taxé, pour leur
argent épargné, ce qu’on leur laisse… Je préfère ne pas le savoir. Argent d’ailleurs produit par les banquiers,
et remboursable par les peuples, lesquels peuples rémunèrent ainsi leur propre dette (!!) Cette planète est un
tel merdier de l’intelligence dont Haïti n’est finalement qu’une belle illustration… Alors la morale !...
Sigrid Carlsen ne pipait pas un mot. L’essentiel n’avait pas encore été dit. Elle acceptait la leçon qui
n’était même pas une critique, mais une évidence, encore une fois la vérité. L’autre but à son verre, et
poursuivit, appréciant de ne pas être contredite, car son humeur en serait aussitôt affectée.
- Tu peux tromper une Evelyn, si ravie qu’une personne comme toi s’intéresse à son empire romain, mais
pas moi, ni ton Dominus. Tu te fous de cet empire dont tu connais le destin. Et tu viens d’un autre empire
sur lequel je ne miserais pas un Pesos. Il va bientôt se terminer, car il est plus pourri par la racaille qui en a
pris le contrôle, que tous les autres empires connus et imaginables. Ce que votre gouvernement secret qui se
régénère comme un Ebola qui dévore un corps, a fait au peuple américain, aucun roi d’Angleterre n’aurait
jamais osé le faire. Et je te parle du roi au sens du 18ème siècle, qui avait encore un vrai pouvoir. Je vais te
dire ce qui t’intéresse, et pourquoi tu t’es mise en situation de te faire graver le cul avec le stigmate d’une
esclave. Ne dis surtout pas un mot, avant que j’en aie fini avec mon explication (!)… Tu es de leur race, ta
putain de race états-unienne qui joue avec des dizaines de races extraterrestres depuis des décennies, qui
encule son peuple, qui le baise et à la fin, bien satisfaite, lui pisse dessus. Tu as senti, comme une mouche à
merde, capable de la détecter à des kilomètres, une bouse de merde de vache, sur laquelle tu vas pouvoir
jouir à t’en éclater les neurones. Je ne plaisante pas au sujet des mouches. Elles deviennent excitées et se
reproduisent dans la merde, l’histoire des asticots. Des mouches à merde, c’est ce que sont tous tes
compatriotes qui ont le culot de se parer d’être des patriotes, et même des enfants de Dieu, Dieu à qui on n’a
jamais autant craché à la gueule depuis l’apparition de l’homo-sapiens. C’est une image, que j’arrête là, car
j’ai trop de respect pour Dorian. Tu l’as senti, car jamais tu n’aurais pu le deviner. Il t’a marquée après
t’avoir révélé sa vérité. Tu t’étais déjà engagée. Je dis bien : « engagée ». Car il ne pouvait pas faire ce qu’il
t’a fait, et te laisser vivre, s’il n’avait été certain de te tenir. Et on ne peut tenir une femme comme toi que de
deux façons : ou bien on l’enferme dans une cage, une cave, comme dans les feuilletons du FBI et des
affaires glauques, comme cette jeune Autrichienne pendant des années en vrai, les jeunes femmes
kidnappées en Belgique… Ou bien on la tient en la laissant libre de se mouvoir dans notre monde, mais alors
elle est consentante.
Elle se tourna lentement vers Susan, et dit :
- Vas me chercher ma cravache favorite, celle qui te fait si bien crier.
La servante alla accomplir sa tâche, tandis que Nathalie encouragea sa visiteuse à boire et manger.
- C’est bon ?
- C’est délicieux.
- Je termine. Tu es consentante à ta situation, car tu y trouves ton compte. Ce qui t’intéresse, ce n’est pas
Rome, mais la galaxie que Dorian a visité, en toute petite partie, des millions de mondes habités. Tout
comme dans la Voie Lactée. Mais il est clair qu’il a rencontré ceux qui ont l’autorité et les moyens de quitter
cette galaxie, pour se mettre en contact avec d’autres. Tu devrais regarder quelques épisodes de ce
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feuilleton, Star Gate Atlantis, comment quelques Américains qui baisent leur peuple resté dans l’ignorance
des grands cons, ont flanqué le bordel dans toute une autre galaxie, dans laquelle ils ont réveillé des sortes
de prédateurs d’humains, qui se nourrissent de notre énergie vitale. Et tout ça pourquoi ? Elever le bien-être
des humains de la Terre ? Elever la connaissance ? Elever leur niveau de spiritualité ? Nooonnn !!! Trouver
des nouvelles armes pour se battre contre d’autres aliènes, se gaver de pognon au passage, et foutre le bordel
dans toute notre galaxie. Butter des Russes ne les fait même plus fantasmer ! Ils ne sont plus rouges. Ils en
croquent, du bon pognon de capitalistes de l’Elite, tout comme les Chinetoks. Tous copains sous la table du
restaurant galactique, la table de Satan. Regarde bien Star Gate, le plus long feuilleton de l’histoire du
cinéma. Le plus bel exemple de la démocratie états-unienne. Les USA sous la domination de l’US Air Force.
Magnifique ! Et des pauvres Marines et des Rangers crèvent dans la rue, parmi les autres pauvres, bourrés de
médocs ou de drogue, ceux qui ont une conscience morale, mélangés avec ceux qui n’ont pas eu l’occasion
de tuer des innocents pour satisfaire l’Elite de l’Empire, ni d’accéder aux études les plus chères du monde.
Ose dire que je me trompe ! Est-ce que je me trompe, Esclave Sigrid ??
Susan revint juste à ce moment-là, et elle pensa que la cravache serait pour elle. La vérité était si
compromettante, que la version présentée par Nathalie Laroche, amie confidente du Centurion, était la plus
acceptable. Sa couverture arrangée par CIA tenait bon. Elle aimait le pognon, était de la même nature que la
racaille au pouvoir profitant des miettes laissées par les vrais tenants de l’Empire, et dire qu’elle était une
grande salope était un pléonasme, quand on la connaissait vraiment comme l’Agence la connaissait.
- Non. Tu ne te trompes pas. Tu me traites de « mouche à merde » et tu as raison. Je suis faite pour sentir
l’argent. J’ai mes contacts, très confidentiels, comme les réseaux de ces hackeurs, qui me donnent des
tuyaux. C’est interdit par les lois sur le délit d’initiés. Mais tout ça, ce sont des conneries mises en place par
ces salauds de l’empire. Tu as parfaitement raison. Ce qu’il s’est passé, c’est qu’avec l’Internet et
l’informatique, les informations d’initiés se sont répandues hors de leur putain de club de l’élite des ultrariches. Les lois sont un coup de frein, pour que tout reste sous leur seul contrôle. Au début je croyais que
Darius était comme les autres, de l’élite. Je ne lui ai rien pris, mais fait gagner le double qu’il me confie, en
cinq ans. Alors pas de scrupules. Et puis… Je suppose que tu connais la suite.
Son hôtesse ne disant rien, à son tour, la cravache dans la main de la domestique esclave, elle précisa :
- Je ne suis pas cupide. J’aime l’argent, mais pour être libre. Je sais… C’est contradictoire avec ma
situation actuelle vis-à-vis de Darius. Mais il n’enfreint pas ma liberté…
L’autre l’aida à formuler sa pensée.
- Quand on devient riche comme lui, ce n’est pas pour voyager en économie, d’accord ? Ce n’est pas non
plus pour se gaver de Coca Cola, de hamburgers ou de pizzas minute. Et pour le sexe, tu n’as pas besoin que
je te fasse un dessin. Avec cette particularité qu’il est un centurion, un vrai, et qu’il peut donc continuer de
boire, de manger, et de baiser, comme il aimait le faire en 40, pour lui : il y a quatre ans.
Puis elle regarda Susan.
- Relève ta robe, et mets-toi en position. Donne la cravache à notre visiteuse.
Et pour celle-ci, elle dit :
- Prends la cravache, et bats-la. Montre-moi de quoi tu es capable. Fouette la croupe de cette salope. Tu
vas voir comme elle va devenir juteuse à souhait.
La belle Sigrid ne se le fit pas dire deux fois, trop contente de ne pas être dans cette situation inversée.
Elle frappa.
- Plus fort ! ordonna la Domina.
Lorsque la superbe Susan, les fesses au rouge, s’effondra en sanglots, elle fut autorisée à cesser.
- Regarde à présent si elle coule bien.
L’esclave était abondamment mouillée, prête pour la suite.
- Vas-y, bouffe-la. Profite de son jus.
Sigrid n’opposa aucune résistance à l’offre, et elle se servit. Elle happa l’autre, la lécha, la pénétra de sa
langue, la mordit sans lui faire mal mais comme pour lui manger la chatte, et Susan explosa dans un
orgasme qui lui fit crier son plaisir sans retenue, à la fin ses gémissements étouffés par les baisers de sa
maîtresse.
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Mais le jeu ne faisait que commencer.
- A ton tour, ôtes tes vêtements. Ne gardes que tes bas et tes chaussures.
La grande blonde n’osa pas s’opposer à cette demande. Et puis elle était excitée. Elle aussi mouillait,
d’avoir fouetté la belle brune aux cheveux bouclés. Elle se retrouva en bas et chaussures à talons. Son
portable bipa. Elle put lire le SMS qui disait : « suis les instructions de Nathalie à la lettre, comme si
c’étaient les miennes. Dorian. » Nathalie venait sans doute de lui en envoyer un autre, pendant qu’elle
dévorait le con juteux de Susan.
Elle dut tout laisser sur place, et suivre Susan, la Domina derrière elle. Elles montèrent encore un étage, et
cette fois elles entrèrent dans une pièce aux fenêtres équipées de persiennes en bois, à l’intérieur devant les
vitres. Les lattes étaient en biais, ne permettant à quiconque de voir à l’intérieur, par exemple en usant d’un
drone. Il n’y avait pas de voisin avec une vue sur la pièce, à moins de monter sur un toit, et les persiennes
feraient leur œuvre de dissimulation à tout curieux. La pièce était un donjon, une salle de BDSM, mais dans
un style gréco-romain, comme si on venait encore de changer d’époque. Nathalie se colla contre Sigrid, et
elles échangèrent leur premier baiser. Susan apporta un article à porter, sans qu’un ordre ne lui soit donné.
Donc, tout avait été prévu d’avance. Il s’agissait d’une sorte de soutien-gorge composé de lanières en cuir,
sans remplissage dans les bonnets, pour mettre les seins en valeur, les rehausser, encadrer les épaules larges
de sportives de la blonde, avec dans le dos une plaque avec un anneau, duquel partaient deux chaînettes avec
des bracelets pour poignets. L’Américaine avait été instruite de se laisser faire, se rappelant les instructions
de Dorian, et elle obéit à la Domina. Elle se retrouva les mains au dos, bloquées par les chaines, les seins
bien mis en exergue, demandée de se tenir bien droite. La pièce sentait un mélange de parfum et d’encens, le
tout avec le bois et les décors, créant une atmosphère très érotique. Les deux femmes l’avaient vue nue,
attachée à un mur et le corps offert à des hommes… Que pouvait-il lui arriver de plus avec ces deux
femmes ? La vérité était qu’elle s’emmerdait grave au Luxembourg et ses près de cent nationalités, donc
impossible de se reconnaître entre personnes capables de communiquer correctement, sous-entendu
partageant des valeurs communes, ne serait-ce que pour se comprendre. Seuls les Luxembourgeois de
source, nés avec la nationalité dans le pays, se reconnaissaient immédiatement entre eux en parlant leur
patois régional devenu langue nationale, tout comme les citoyens des Etats du Golfe se reconnaissaient à
l’affichage ostentatoire de leurs djellabas, abayas, tchadors, keffiehs, et autres accessoires visuels qui les
distinguaient, avant même d’ouvrir la bouche, en arabe. Tous les autres étaient là pour leur intérêt, leur
richesse, dont ils recevaient une part, la motivation nécessaire pour servir les « nationaux ». L’agent de CIA,
menteuse, trompeuse, manipulatrice et grande salope dans le genre, était face à une part de vérité qui lui
revenait en boomerang. Non seulement avec Septimus/Seventh elle ne s’ennuyait jamais, se remplissait les
poches comme jamais comme cela venait de lui être rappelé, mais elle était aussi sexuellement excitée,
comblée. Des millions de cougars angoissées de se dessécher, auraient donné une fortune pour connaître ce
qu’elle vivait, des situations baignant dans l’érotisme assumé. Elle vivait (!) tandis que des centaines de
millions, des milliards (?) ne savaient même pas que leur vies étaient celles de zombis, ou ne voulaient pas
voir combien ils se faisaient copieusement « chier », sur cette planète pourrie et isolée du reste de la
Création. Qu’allait-il se passer ?
Elle eut la réponse quand Susan apporta une barre d’écartement pour lui maintenir les chevilles en écart.
Cette fois elle était refaite, tout comme au manoir de Lord Lancaster, attachée les poignets au muret, son
corps allongé sur une planche recouverte de cuir, offrant ses parties intimes à qui voulait les prendre pour en
user, sa bouche subissant le même sort. Elle fut alors suspendue au plafond par les deux femmes, bien en
appui sur ses hauts talons, par un collier de chienne relié à une corde, enroulée autour d’une poulie. Susan
quitta la pièce, les laissant toutes les deux, entre femmes de pouvoir, l’une étant neutralisée. C’est alors
qu’une autre vérité fut révélée. Et cette vérité concernait directement sa mission pour CIA.
- Ta compatriote Helen Franklin est partagée par ton maître avec une autre Italienne, qui est aussi une
Russe en vérité ; une certaine Alexandra. Helen n’est pas marquée, car elle a tout donné à son Dominus. La
mère et la fille lui appartiennent. On ne peut faire plus. Or, cette Alexandra est à la fois une femme italienne
qui bien naturellement attire le centurion de Rome, et aussi une pilote d’hélicoptères de combat, russe, une
ancienne colonelle, pour autant qu’une telle femme puisse être une vétéran de guerre. Tout comme lui oublie
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qu’il n’est plus dans sa 2ème Légion. La vérité est que Darius est plus centurion que jamais dans notre monde
au bord de l’extinction. Et cette femme ne doit pas être si éloignée que cela de son ancienne vie militaire,
quittée récemment. Je parle de leur mental. Bref, ils sont faits pour s’entendre, deux fauves tueurs de sales
bêtes nuisibles de la race humaine.
Elle marqua une pause en tournant autour de l’esclave aux membres entravés.
- Dorian m’a fait part de ses réflexions te concernant, toi et la colonelle. Deux grandes blondes aux larges
épaules, deux femmes musclées et dynamiques, deux femmes aux corps superbes. Il pense que la Russe ne
se soumettra jamais. Cette garce a un amant, un pilote italien, un pilote d’hélicoptères, comme elle. Mais
l’Italien lui est soumis comme un bon chien. Elle est comme Dorian, ou moi. Mais toi…
Elle plaqua sa main droite contre le pubis de la blonde attachée, et glissa ses doigts dans son con trempé
de jus intime, ruisselant.
- Tu en as joui de fouetter cette belle salope de Susan, n’est-ce pas ?
Ne pas mentir. Ne pas dire toute la vérité. Ne dire que ce que l’iceberg de tromperie montrait : la partie
émergée (!)
- Oui. Je l’admets. Je n’ai jamais prétendu être une soumise. C’est Darius qui m’a fait comprendre
qu’aucune femme n’a de place dans sa vie, comme collaboratrice, si elle ne se soumet pas à ses règles de
centurion romain. Mais toi… Il m’a menti ?
- Pour le centurion Darius Septimus, je ne suis pas une esclave, mais une patricienne de Rome qui possède
son esclave. Bien entendu, quand il a envie de moi, il est hors de question de lui refuser mes bonnes grâces.
Et dans l’intimité de ce lieu et la situation dans laquelle tu te trouves, je peux te dire que ne pas refuser mon
corps au Centurion n’est pas une souffrance, encore moins une honte, mais un honneur. Un honneur payé
d’un grand plaisir en retour. Je ne m’en cache pas. Et je ne suis pas la seule. Lady Lancaster est revenue
transcendée, de sa chevauchée sur le char du Centurion Septimus. Cependant, contrairement à toi, je ne suis
pas une de ses fournisseuses de service en affaires avec lui. Je suis en affaires avec Lord Peter. Lequel n’a
pas d’esclave. Il est un membre de la Chambre d’une très ancienne démocratie, combien même fut-elle une
monarchie. Venant d’Haïti, je ne suis pas dans son cas, celui d’un homme sensible aux affaires politiques, au
sens que lui donnent les médias.
Les doigts bougeaient dans le ventre juteux de la belle Sigrid.
- Je te rends service en suivant les instructions du Centurion. Non, il ne te ment pas. Mais qu’est-ce que tu
crois ?? Si demain tu décides de ne jamais le revoir, tu crois qu’il va venir te kidnapper, te tuer et t’enterrer
quelque part ? Il ne t’arrivera rien de tout ceci. Rien. Rien tant !!... Tant que tu ne raconteras pas en public
l’histoire de ta petite marque, tant que tu ne lui porteras pas préjudice, et surtout ne révélera pas le secret
qu’il t’a confié. Car sinon, c’est une évidence, tu mourras lentement dans des conditions que tu auras du mal
à imaginer pour ton pire ennemi. C’est clair ?!
- C’est… Hummmm… C’est très clair.
- Alors, à moins que tu veuilles laisser ta place dans son esprit à cette Italienne du Nord mélangée à du
sang russe, si tu veux rester dans son radar, pour parler comme les militaires, sois une bonne esclave fière de
porter le sceau de ton Dominus. Je suis ton alliée, tu comprends ? Tu portes son sceau, sa marque.
- Oui. Je… comprends… oooohhh…
A ce moment précis, la porte s’ouvrit, et on entra. Susan garda la porte ouverte pour un type portant une
tenue de bourreau, car masqué d’une cagoule en cuir, comme les anciens bourreaux officiels, qui ne devaient
pas être reconnus par la foule. Il portait une tunique romaine courte, au-dessus des genoux, des sandales en
cuir, des bracelets de cuir aux poignets ainsi que d’autres faits de petites boules rouges et noires, sa tunique
entourée d’une ceinture avec un fouet enroulé auprès. Etait-il chauve, ou chevelu ? Impossible à dire. Il
n’avait pas de poils aux jambes, mais au torse, apparaissant dans le V du haut de sa tenue. Ses yeux et sa
bouche au travers de la cagoule lui donnaient un air effrayant. Il était grand, puissant, avec des mains
comme des battoirs.
- Vous tombez bien, cher Ami. Cette salope me coule sur les doigts. Elle jouit sans même m’en demander
la permission.
- J’ai vu, dit-il.
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Sa voix raisonna comme un coup de tonnerre après une averse, annonçant l’orage. La visiteuse,
officiellement une experte financière, ne trouva rien à dire. Elle était coincée, pas seulement entravée et
attachée, mais paralysée d’effroi. Que dire ?? « Bonjour Monsieur le bourreau » ? « Détachez-moi, s’ilvous-plait car je pense que tout ceci est une erreur » ? « Je crois que le moment de rentrer est venu pour
moi » ? « Oh non, pas ça !! » ? « Je vous en prie ! Je ne veux pas ! » ? « J’ai bien joui, mais on arrête de
jouer !! Okay ?! »
Qu’aurait pu dire une idiote ordinaire se faisant prendre dans le filet, ou plutôt la toile d’araignée tendue
par Nathalie Laroche, disciple du Primipile Septimus ? Elle était un officier de CIA au plus haut niveau
d’accréditation. Elle n’avait pas été entrainée par les abrutis de l’AFOSI, les forces spéciales de l’USAF
lécheurs de culs des aliènes, pour résister à la torture en ne parlant pas, mais à la « ferme » pour être une
espionne, c’est-à-dire la personne qu’elle n’était pas. Sous un coup d’adrénaline provoqué par la vue du
« bourreau », elle repensa en vitesse lumière à sa famille, en se demandant justement qui elle était (?) Et ses
parents ainsi que son frère bon père de famille, lui donnèrent la réponse. Une ambitieuse égoïste faisant
carrière dans la finance internationale, se faisant des tonnes de pognon qu’elle gardait bien pour elle,
jouisseuse d’être en secret une espionne de CIA au plus haut niveau, à qui on demandait de jouer les
chiennes de grand luxe, à elle de voir si elle devait se comporter en soumise ou en Madame Sigrid
dominatrice, pour atteindre sa cible et en faire un des torchons jetables de l’Agence.
- J’appartiens au Primipile Darius Septimus. Vous feriez bien de ne pas l’oublier !
Jamais elle n’aurait imaginé que ces mots sortent de sa bouche, sans qu’on ne lui demande rien. Les lèvres
de l’homme, pour ce que l’on pouvait en voir, exprimèrent un rictus effrayant. C’est alors qu’elle vit le sac
que portait l’esclave Susan, lequel sac contenait les accessoires favoris emporté par l’homme à la cagoule.
Ce dernier était planté tout près d’elle, la contemplant. Laroche annonça :
- Je vous laisse vous occuper de cette esclave. Susan restera à votre disposition. Il est bon qu’elle revoie
ce qui l’attend si son obéissance venait à faiblir.
- Non. Attendez ! dit alors une Sigrid qui n’avait pu se retenir, en proie à un doute angoissant.
Une formidable gifle lui explosa la figure dans l’instant qui suivit, ne l’ayant pas vu venir de l’homme
devenu si vif, malgré sa corpulence. Elle poussa un cri de douleur et de surprise.
- Il t’est interdit de parler ! la somma le dresseur.
Celle-ci vit la propriétaire quitter la pièce, Susan étaler le sac ouvert avec les accessoires sur une table, et
l’homme aller chercher un objet. Il revint avec des pinces et des chaînettes, et força la blonde à écarter les
mâchoires en les lui écrasant entre ses doigts.
- Ouvre grand et tire ta langue de putain !
Elle ne le faisait pas et prit une autre claque, moins forte, mais violente. Il ne lui lâchait pas les mâchoires,
pincées aux joues, et elle sut qu’il ne céderait pas avant d’avoir obtenu ce qu’il voulait. Elle finit par tirer la
langue, lui l’encourageant à la tendre plus en avant, la traitant de chienne, et il enserra une pince à sa langue
tendue. Aussitôt il lui posa des pinces aux tétons en les tournant d’abord entre ses doigts pour les ériger plus
fort, et elle se retrouva langue pendue, tétons soulevant ses seins quand il lui tira la tête en arrière, la prenant
aux cheveux derrière la nuque. Elle ne put retenir une plainte, plus d’angoisse que de douleur.
Elle apprit alors que désormais, à chaque fois qu’elle serait au contact de son maître, elle devrait toujours
s’assurer d’avoir un rectum tout propre, tout net, et Susan lui fit un lavement qui l’humilia comme jamais.
Elle dut aussi boire, puis uriner dans une bassine tenue par la servante. Par la suite, cette tâche accomplie,
elle fut lubrifiée et farcie d’un gros œuf formant un plug, avant de goûter au fouet. Elle cria sans retenue.
Susan fut ordonnée de lui bouffer la chatte, et quand le dresseur fut satisfait de son état, il sortit son énorme
braquemart, et la baisa de face, les yeux dans les yeux, lui faisant tirer la langue à sa guise. Et ce fut pendant
cet acte, qu’il lui posa un bandeau serré autour de la tête, l’aveuglant totalement. Alors quand il ressortit
d’elle, n’ayant pas joui, elle entendit que la porte s’ouvrait, et que des visiteurs entraient.
…
Combien étaient-ils, qui étaient-ils, à quoi ressemblaient-ils ? Il y avait deux femmes, elle en fut certaine.
Quant aux hommes, ils étaient entre quatre et six, et elle se demanda même si d’autres ne prenaient pas la
relève tandis qu’elle était si prise et entreprise, qu’elle ne pourrait remarquer des sorties et entrées dans le
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donjon. Ils lui firent subir un véritable gang bang mixte, comme dans un film porno. A plusieurs reprises on
lui fit absorber un breuvage rafraîchissant, qui contribuait à la rendre véritablement lubrique, obéissante à
toutes les exigences. Et vint un moment où, chaque poignet attaché par une chaînette reliée à la ceinture de
ses maîtres, devant ainsi tenir et manipuler leurs sexes érigés, allongée sur un autre qui l’empalait entre les
fesses, sa bouche servant de jouet sexuel à un quatrième, elle se fit lécher aux seins par une des femmes,
l’autre la doigtant sur la vulve et dedans, avec une habilité diabolique, si précisément, si vite, et avec de tels
mots pour l’encourager, qu’elle explosa dans un orgasme monumental, la faisant tomber dans les pommes
pendant un temps incalculable. Le retour à la réalité en buvant l’élixir frais, la ramena à ses tâches
interrompues. Elle se retrouvait brisée, comblée, et devant exprimer sa reconnaissance par une obéissance
absolue. L’espionne était devenue l’esclave du Centurion, sans restrictions. C’est ce qu’elle ressentit au plus
profond d’elle-même, lorsque la Domina lui retira son bandeau, et qu’elles échangèrent leur regard à la
sortie de ce tunnel.
- Tout a été enregistré. Ton Dominus sera très satisfait, je pense. Tu peux te reposer. Mon esclave Susan
est la tienne. Elle veillera à ton bien-être jusqu’à ce que tu puisses quitter ma demeure.
Le lendemain, quand elle remonta dans la Rolls Royce Ghost, Sigrid Carlsen se sentit plus puissante que
jamais. Elle venait de réussir un test, de monter en grade dans la hiérarchie de l’empereur Caligula, tel
qu’elle en avait la perception. Ce qu’elle avait dû vivre et subir, avait été comme un changement de siècle,
passant du 21ème où elle roulait dans la farine les cibles qu’elle « tamponnait », terme de barbouzes qui
signifiait qu’elle les accrochait, et qui se retrouvaient entre les griffes de Langley, pour cette fois se
retrouver au 1er avec des gens impitoyables. Elle avait un peu connu Rome, et s’était imaginé le GrandDuché comme le Monaco des Belges, sans la mer. Langley l’avait envoyé au jus, en lui disant qu’elle était la
meilleure pour la mission. Et elle avait pensé à une pommade maison. Maintenant elle ne pouvait pas
reprocher à l’agence, que tout était bien au-delà de toutes ses anciennes missions. D’ordinaire, c’était les
gens comme sa famille, les couillons du système. Les Français avaient un joli mot pour les définir : des
corniauds. Elle avait un drôle de goût en bouche d’avoir joué le rôle dans cette affaire, nonobstant les
millions d’euros dont elle venait de se remplir ses comptes en banque offshore.
++++++
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Ostie (Italie) Porto turistico di Roma
La vie à Rome s’écoulait comme le Tibre, tranquillement, pour les milliardaires et les archimillionnaires.
Darius Septimus se consacrait à faire découvrir la capitale italienne, à une anglaise familière de la capitale
britannique, Emma Lorius. La nouvelle jeune esclave du Centurion bénéficiait de ses soins les plus attentifs,
en échange de quoi, elle avait tout intérêt à rendre la pareille dans le seul domaine où son inexpérience de la
vie était un atout. Et pour s’assurer que tout était sous contrôle et que sa protégée ferait des progrès, elle
avait été confiée à la bonne volonté de son autre esclave, Lea Mazzari. Cette dernière vivait dans une
chambre mise à sa disposition dans le penthouse du milliardaire, voyant régulièrement sa mère qui rendait
des visites à Marcus, le majordome et garde du corps dévoué. Et ainsi, si l’esclave Lea ne donnait pas
satisfaction, elle aurait affaire avec le majordome et amant de sa mère, qui la corrigerait au nom du
Dominus. Lea avait repris ses études, dans une université réputée. Emma l’avait suivie, pour que les deux
restent proches. Quant à Helen Franklin, elle vivait chez elle, en séjours fréquents chez son patron, prenant
régulièrement le train pour Milan. Elle communiquait avec sa fille par Skype, et les nouvelles étaient
bonnes. Janet allait pouvoir rendre visite à son père pour la première fois depuis le début du printemps,
David Dawson ayant craché tout ce qu’il savait ou pouvait, aux services secrets, concernant son amant
chinois et leurs affaires très intimes.
Les avocats avaient fait du bon travail, essayant de retirer un maximum d’accords avec les autorités, en
vue d’obtenir le meilleur traitement possible avec la justice, Dawson plaidant coupable. Il allait plaider
coupable d’avoir trompé son épouse, de l’avoir fait avec un chinois homo qui avait adapté son profil à tous
les fantasmes inassouvis de l’informaticien, le poussant toujours plus loin dans un délire érotique justifié par
une vie professionnelle stressante, avec de longs vols entre Rome et la côte Ouest des Etats-Unis, une
épouse très occupée par son travail dans une ambassade, et une fille à l’âge ingrat où le père est rejeté. Le
cadre supérieur pressuré avait connu un état de faiblesse physique et mentale, faiblesse exploitée par un
agent très expérimenté de services secrets très agressifs envers les Etats-Unis. Les avocats avaient fait fort,
et obtenu les services d’un psychologue réputé, capable d’expliquer l’état mental d’un homosexuel refoulé,
qui avait réussi à surmonter sa nature profonde pour se conformer aux attentes des autres, parents et famille,
puis collègues et amis, son isolement dans une population européenne non anglophone, les longs vols et les
décalages horaires, et enfin la rencontre, dans son pays, sa langue, avec une liberté due à un isolement de
circonstance, avec un tentateur professionnel de haut niveau. L’usage de drogues prescrites et fournies en
pharmacies pour lutter contre stresse et dépression nerveuse, avait aussi contribué à un affaiblissement des
barrières mentales du concerné. L’informaticien bon père de famille confronté à une fille en période de rejet
des parents, au moment où le mari fidèle avait atteint plus de vingt ans de relation de couple, l’épouse
n’étant pas infidèle mais ayant tourné son intérêt et sa priorité vers son job, l’homme engagé s’était retrouvé
désemparé, abandonné par les siens, voire même viré comme un cadre d’entreprise. Sorties, sexe libéré,
alcool, drogue, l’espion chinois avait agi avec un art consommé de la manipulation, sa cible n’étant plus en
état de bien distinguer les infractions auxquelles il se livrait. David Dawson avait regardé son passé et ses
sacrifices enfin reconnus et avoués, comme autant d’échecs et de gâchis personnel de sa propre vie. Son
épouse s’éclatait au travail, sa fille avec ses copains et copines, et lui était resté sur le carreau, relégué au
rôle de compte en banque, car celui qui ramenait le plus d’argent honnêtement gagné, c’était lui. Le
psychologue se ferait fort d’expliquer que les parties fines avec des jeunes ados, étaient bien plus graves
dans l’esprit du sujet, que les faveurs accordées au manipulateur, qui présentait ses manipulations comme
des actes contre le régime oppresseur en place, en Chine communiste. Il put même pousser le bouchon
jusqu’à référer au métier de l’épouse impliquée dans la défense des intérêts des Etats-Unis dans une
ambassade, le caractère politique au sens noble du terme, de cet engagement d’une femme qui gagnait à
présent beaucoup plus d’argent dans le privé, en Italie, et la confusion mentale de l’époux qui croyait
s’impliquer dans un processus semblable de noblesse de la politique étrangère, en narguant le nouveau grand
timonier de l’empire chinois en renaissance. Le rapport était si bien torché, qu’à la fin, David Dawson était
un patriote en proie à une totale confusion, tant sur le plan sexuel, privé, et professionnel. Il n’était plus un
coupable, mais une victime. La meilleure était que la CIA était tout à fait capable de faire le même genre de
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saloperie que les services chinois qui leur faisaient la compétition, et qu’ils étaient donc les mieux placés
pour savoir, ce qu’ils ne reconnaitraient jamais, que tout ceci était vrai en grande partie. Ce qu’avait fait
l’espion chinois, c’était tout simplement comme de tendre de la viande à un fauve sous médocs, à qui on
aurait essayé de le convaincre toute sa vie, qu’il était un herbivore. Et pour être un bon père et un bon époux,
l’herbivore avait fait un effort de mulet et de bête de somme toute sa vie active. Tandis qu’un fauve digne de
ce nom, aurait attaqué des buffles pour se nourrir. Le fauve Dawson amoindri toute sa vie, avait été bien trop
heureux de chasser les petits Bambi gazelles juste attachés à un pieu, pour lui au début, et ensuite après qu’il
y ait pris goût, juste libérés avant la partie de chasse, pour qu’il se prenne pour un grand fauve. Car pour le
tenter, il y avait bien un réseau de traite humaine et de prostitution en place, et David Dawson n’avait rien à
y voir, pas plus que tous les clients de prostitués dans tout le pays. On avait bien essayé de culpabiliser en
les condamnant, les clients, mais il n’en restait pas moins vrai qu’ils n’étaient pas des proxénètes pour
autant, mais des clients. La même différence qu’entre consommer de la drogue, et la fabriquer pour la
distribuer.
Les agents de CIA qui « traitaient » le coupable lors d’interrogatoires sans torture, n’avaient pas été
enclins à négocier la moindre mansuétude en échange d’informations. Pour eux, ces informations étaient un
dû, qui n’avait aucune valeur de négociation pour un traître à son pays. C’était une posture. Mais durant son
séjour en Californie, Helen Franklin étaient allée voir les avocats dans l’Etat de Washington, pour son
divorce et la défense de son ex-mari. Et durant cet entretien, elle avait mentionné son job de fondée de
pouvoir pour Monsieur Darius Septimus, bien connu de CIA. Et elle passa ainsi un message aux avocats,
que si la pression sur le père de sa fille ne se relâchait pas, en vue d’une peine de prison raisonnable, dans un
bon établissement pénitentiaire, il se pourrait que cela contrarie son employeur. Elle indiqua que la CIA
comprendrait le message.
Et curieusement, la posture des agents changea, le chef de l’équipe qui interrogeait le traître suggérant que
le statut de victime était recevable, conduisant à une peine de principe au vu des crimes reprochés, ce qui
impliquait de mettre le paquet sur le dos de l’agent Fan. Tout le système judiciaire était de fait court-circuité,
comme dans tout ce qui touchait à la sacro-sainte sécurité nationale qui permettait tout, à un point non
imaginable par des journalistes honnêtes, innocents et non complices du système du gouvernement obscur.
La remarque de l’ex-épouse, ex fonctionnaire, était remontée à la Maison Blanche, par un canal discret, et là,
« on » avait décidé que charger le Chinois arrangeait la politique de fermeté voulue par le Pentagone,
justifiant ainsi de nouvelles dépenses de Défense, face à une Chine de moins en moins amicale, et complice
pour baiser l’humanité. L’affaire Dawson avait réveillé des consciences endormies par les dollars de la FED,
via les entreprises du complexe militaro industriel et financier, et l’atmosphère avait pris des odeurs de
fièvre asiatique avant Pearl Harbor.
Dans tout le Pacifique, ce que redoutaient les Américains trop habitués à jouer les rois sans contestation
pendant trop longtemps, n’était pas une guerre ouverte et déclarée, mais de plus en plus de pays leur passant
un message bien torché, qui en clair se traduirait par « on vous pisse à la raie, les buveurs de Cola et
bouffeurs de merde aux hormones surgelée », avec en sous-entendu, que le temps des menus au riz et aux
nouilles de la cuisine chinoise était arrivé.
Tout ce que les GI’s avaient gagné avec leurs tripes et leur sang, les enculés de Washington et de
Manhattan allaient le perdre. Le président Donald Trump qui n’avait que le mot « deal » à la bouche, avait
bien compris que l’Elite des traîtres du 11 septembre, avait fait un deal avec la Chine, prenant la posture
d’un cocu qui baisse son froc devant celui qui baise sa femme. Le cocu n’aurait plus qu’à aller se taper la
Marianne des Français, si ouverte à tous. Apparemment, la fière Albion se faisait désirer, exhibant son
Brexit de l’Union Européenne comme une preuve de caractère et d’indépendance. Mais une chose était
certaine, Dorian Seventh alias Darius Septimus avait flanqué un coup de pied au cul salutaire à toutes les
agences de renseignement du pays. Lui faire une faveur en allant dans le sens d’une de ses recommandations
ne coûterait pas grand-chose. David Dawson ne savait pas ce qu’il devait à la mère de sa fille, et à celui qui
baisait les deux.
++++++
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Le port touristique de Rome ne venait pas seulement d’accueillir un superbe yacht Sanlorenzo 96, ajoutant
aux autres par sa présence, mais aussi de donner asile à une blonde mystérieuse, riche propriétaire, qui jouait
de la discrétion, mais qui en fait attirait tous les regards. Elle était belle, souriante, et on aurait aimé savoir ce
qu’elle faisait là. A la capitainerie, le responsable avait garanti la discrétion coutumière d’un tel lieu,
s’amusant de la boutade de cette compatriote romaine, qui se retrouvait une sans-logis. Elle l’avait fait rire
dans son bureau, et elle avait un charme fou. Et des riches plein aux as, il en voyait défiler, les pires étant
ceux qui n’en avaient pas autant qu’ils auraient aimé le faire croire. Elle, cette Alexandra, avait quelque
chose en plus, et son expérience lui disait qu’elle était quelqu’un de spécial. Il lui avait trouvé un coin de
hangar pour que sa Porsche Carrera ne traine pas sur le quai, et elle l’avait prévenu que parfois elle viendrait
avec son hélicoptère, qu’elle pilotait. Et curieusement, la police qui faisait son job en collaboration avec les
douanes, en passant régulièrement, lui avait glissé le message que la Signora Majestik était une personne de
grande qualité, et qu’il était recommandé de veiller sur elle.
Et encore une fois, ce fut ce sacré Salvini, qui lâcha l’essentiel, venu un soir avec elle aux commandes du
Hughes 500, lequel avait attiré des curieux, et alors on avait entendu que la pilote était colonelle. De là,
toutes les suppositions devenaient possibles. Curieusement, ce fut en pratiquant l’amour dans la suite des
propriétaires, que le pilote se sentit comme un gigolo. Il avait eu le malheur d’en parler après avoir fait jouir
sa dulcinée, sa déesse du ciel. La réplique avait été cinglante, sur un ton à la russe, sans fioritures.
- Si tu n’assumes pas, tu dégages.
Il était resté, mais comme un chat fâché. Elle était allée le rechercher à la poupe, penché sur le passavant.
Elle se colla dans son dos.
- Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Le problème, ce n’est pas que je suis plus riche que toi…
- Beaucoup plus riche. Moi je suis un gueux qui travaille.
- Moi aussi je travaille, mais tu ne le vois pas. De toute façon, le problème est ailleurs.
- Il est où ?
- Il est que tu baises les autres femmes comme Veronica en jouant le rôle du macho. Mais qu’avec moi, ça
ne marche pas comme ça. C’est moi la chef, et toi tu obéis. Et tu sais quoi ? Je crois que tu aimes ça.
Il ricana, mais ne dit rien tout de suite. Et puis il lâcha :
- De toute façon, ça me fatigue de toujours jouer le chef avec les femmes. En plus, je ne sais jamais si
elles sont contentes. Tu sais, la plupart, elles ne sont jamais contentes. Et pourtant, je les fais jouir ces
salopes.
- Et bien tu vois ? Moi je suis très contente avec mon gigolo (!)
Cette fois, il éclata de rire, à cause du ton de sa voix. Et il avoua :
- Je suis mieux avec toi qu’avec toutes les autres. J’aime te voir piloter, et quand je prends les
commandes, je suis fier de te montrer que je suis aussi un bon pilote.
- Si tu ne l’étais pas, je ne te laisserais pas les commandes de mon hélicoptère.
Il y eut un silence. Puis il dit :
- Tu es libre. Tu le sais. Mais… Je ne veux pas être ton propriétaire. Bien sûr, si tu vas avec un autre
homme je suis jaloux, mais juste pour un temps. C’est ce qui est bien en fait, entre nous. Les autres, elles
veulent que je m’engage, et moi, je n’ai pas envie.
- Et en fait, elles veulent que tu t’engages à être leur propriétaire, c’est ça ? Je comprends ce que tu veux
dire avec ce mot. Car trop souvent, la relation de couple, ce n’est pas un partenariat, une complicité, mais un
jeu à ne pas savoir lequel appartient à l’autre.
- Toi tu me comprends.
- Et bien tu vois !? Ce n’est pas si difficile, d’être un gigolo.
Il la prit dans ses bras et l’embrassa comme un fou. Et quand elle descendit sur ses genoux pour le prendre
en bouche, le petit macho italien pouvant bomber son torse, il craqua complètement. Et là, il se dit : « oui,
suce-moi, salope ! Bouffe-moi, oui, comme ça ! » Et il pensa : « Mais, c’est quoi la différence si je lui dis de
me sucer, ou si c’est elle qui décide qu’elle va… »
- Aaaahh !!! Putain, prends tout !... Ooohhh !!!
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…
- J’adore te bouffer, petit salaud ! Mais quand j’en ai envie. Et ne viens pas pleurer qu’elles sont vides !
La messe était dite. Alexandra Majestik assumait ses envies, ses besoins, ses plaisirs. Et avec elle, il savait
si elle était contente ou pas. Avec elle, il n’avait plus besoin de jouer à être un homme. Il était un homme. Il
pouvait toutes les baiser, avec son blouson de pilote et sa belle Alfa Romeo rouge rutilante, à condition qu’il
lui reste du jus pour son Alexandra. Elle l’autorisa à dormir dans son lit, pour autant qu’il n’en fasse pas une
habitude. Il aimait bien la cabine qu’elle lui avait réservée. Cette femme sentait… la liberté.
Excellente conclusion du pilote très souvent sollicité professionnellement, rencontrant un certain succès
du côté de gens en contact avec le pouvoir. Il circulait de plus en plus souvent avec un Agusta Grandnew,
pour le transport de VIP. Car après son départ, une certaine Veronica passerait voir un yacht de la
concurrence du constructeur Ferretti, pour qui elle dessinait et concevait des intérieurs de cabines. Mais là
n’était pas son intérêt. Elle aussi avait envie d’une expérience avec la millionnaire russo-italienne. Tout
comme les employés d’un cinq étoiles qui n’y dormiraient jamais, elle n’avait jamais navigué sur un des
yachts qu’elle avait fait équiper. Elle allait faire coup double. La météo était clémente, avec un bel été
indien, et Alexandra avait prévu de diner en mer, de passer la nuit, le yacht ancré le long de la côte, et de ne
revenir au port touristique que le lendemain en soirée.
Il n’y avait que deux membres d’équipages sur le petit navire : le capitaine et pilote du yacht, et un marin
pour la mécanique, les aspects techniques, capable de ramener le yacht à un port si nécessaire. La
propriétaire avait de toute façon tout de suite exigé d’apprendre à piloter son bateau de façon autonome. Elle
n’avait eu que les commandes à apprendre, et les manœuvres délicates. Toute la partie navigation et radio lui
était connue, de même qu’elle avait son certificat européen pour la signalisation marine. Tout ceci faisait
partie de son « travail », la partie invisible que Silvio Salvini ne voyait pas, ne comprenant pas que la
nouvelle vie de l’agent des services secrets russes, était sa mission, donc son job. Dans sa vie à Sotchi ou
pilotant au Nord de la Russie, elle n’aurait jamais eu besoin de ces connaissances. La nouvelle
archimillionnaire n’avait pas emporté que ses vêtements et petites affaires personnelles sur la Maria
Magdalena, mais aussi son majordome qui venait de la rejoindre. Ernesto était ravi de cette situation,
nouvelle pour lui aussi, bénéficiant d’une belle cabine, comme un invité. Il assurait le ménage, l’entretien,
les courses, la cuisine, la logistique, comme il faisait dans le penthouse à Rome.
Pour la colonelle, ces dispositions n’étaient pas si différentes de son ancien milieu militaire, où des
hommes assuraient la logistique et le soutien des pilotes en mission. Quand elle se faisait servir au mess des
officiers, souvent par des hommes et pour toute la partie cuisine et restauration, ce n’était pas différent.
L’âge du majordome n’était pas anodin non plus dans les critères exprimés par Alexandra au Professeur,
avant qu’il ne lance ses recherches du candidat idoine. Elle n’avait pas de frère, et aurait préféré un grand
frère à un petit frère. Il lui fallait proche d’elle, dans son intimité, un homme en responsabilité, sachant
décider et faire au mieux avec ce qu’elle déléguait sans restriction. Une colonelle ne déléguait pas à des
caporaux, mais des capitaines. Cet état d’esprit bien compris par le professeur, donnait de la valeur au job. Il
prit cet élément en compte dans son recrutement.
Ce qu’elle partageait comme information secrète avec Ernesto, était la cache où se trouvait son Sig Sauer
avec plusieurs chargeurs, et celle où elle avait planqué un Heckler & Koch 416 F, un fusil d’assaut en
dotation dans plusieurs forces européennes, avec lunette de visée nocturne, silencieux, et assez de chargeurs
et de munitions pour mener un combat sérieux. Se servir des armes de l’ennemi. Il y avait aussi des
grenades, deux passeports, et du cash dans une pochette. Ernesto était bricoleur, capable de construire une
petite maison, l’ayant prouvé en montant lui-même son chalet dans les Alpes une fois les fondations et la
dalle posées, et il avait arrangé une cache discrète dans le garage de la Fiat Cinquecento, dans le parking
souterrain de l’immeuble. La propriétaire de l’appartement avait deux places de garage, son penthouse
composé de deux appartements l’un sur l’autre. Ernesto avait été recruté par le Professeur, et l’employeuse
et l’employé s’étaient trouvés. Il avait craint un court moment, de travailler au service d’une nouvelle riche
russe, le genre à traiter le personnel comme des esclaves rémunérés, à faire tous ses caprices comme une star
bourrée aux médocs, 24/24, et le dégoûtant de son job au service d’une personne de qualité. Très vite il
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s’était demandé si Majestik n’était pas un nom de la vieille noblesse russe, pas massacrée en 1917. Sa
patronne se comportait comme une personne très bien éduquée, respectueuse du personnel, attentive même,
précise dans ses exigences, reconnaissante simplement en comprenant les efforts qui étaient faits pour la
satisfaire. Sa vision des Russes faite d’apriori avait complètement changée. L’homme qui l’avait recruté,
proposant un salaire dans les bons standards du marché, lui avait dit qu’il travaillerait pour ce que la Russie
produisait de meilleur, et aussi l’Italie. Il n’avait pas menti. Sa patronne était très riche, une femme et donc
apparaissant comme un point faible pour les tentations hostiles, mais surtout une ancienne colonelle des
forces de combat de la Russie, capable de dégommer n’importe quel connard. Et cet avantage devait rester
secret. La plus haute confidentialité faisait partie du job, une partie de la rémunération assurant cette
exigence. Pour lui plaire, il avait appris quelques mots de russe, et ceci avait renforcé le lien. La solution du
yacht pour l’appartement totalement sous les bâches et vidé de ses meubles, était géniale ; des vacances en
plein boulot, ou le contraire. Servir Madame Alexandra était un régal pour un vrai majordome.
Veronica ne mit pas longtemps à le constater. Son hôtesse était choyée, et elle le fut aussi. La vie des
riches. Comme c’était bon ! Le capitaine était invité à se joindre au diner servi. Ernesto aimait cuisiner, un
petit hobby, pour autant qu’on ne lui demande pas de la gastronomie, mais une cuisine italienne digne de
bien des restaurants se prétendant comme tels. Il pouvait aussi commander chez les meilleurs traiteurs, et
ensuite réchauffer les mets et les présenter comme de la cuisine maison. Il avança un premier plat composé
de morceaux de crabes, avec des petits artichauts et des verrines aux crevettes grises fraiches épluchées,
savoureuses, suivi d’un second plat, des grosses pâtes fraîches, préparées au four, dans une sauce tomate au
poulet et champignons. Le fromage Parmesan était celui que Silvio Salvini préférait. Elles pensèrent à lui, et
en parlèrent un peu, la présence du capitaine les freinant. La colonelle rapporta les excellentes qualités de
pilotage de son compagnon occasionnel. Une fois ensemble, la malicieuse Alexandra évoquerait les éclats de
rire avec « son gigolo ».
Veronica nota que le capitaine n’utilisait que le mot « Colonel » pour s’adresser à sa patronne, et le
majordome celui de « Signora » avec un grand S (un grand M pour Madame en français), marquant sa
déférence. Et ces deux hommes n’avaient pas l’air de pauvres types. Le marin technicien avait diné plus tôt
avec Ernesto, qui ne cachait pas son homosexualité. Le marin avait vingt-trois ans, et ne laissait pas Ernesto
indifférent. La colonelle des VKS avait profité des expériences de vie privées de son employé de maison,
pour le questionner en relation avec l’affaire David Dawson, l’ex-mari de son amie très intime, Helen
Franklin. Ernesto lui avait ouvert le monde des gays homos, lui expliquant les codes et les tendances, les
rôles, les jeux sexuels, les dérives et les déviations. Sachant sa patronne ouverte à des rapports lesbiens, le
majordome avait parlé sans restrictions intellectuelles. Lui-même avait sa propre expérience, mais il en
savait beaucoup plus sur celle des autres, qu’il partagea. Au point qu’il lui donna des détails sur les pratiques
entre lesbiennes, qu’il tenait de ses copines s’adonnant aux plaisirs de Sapho. Le capitaine était un homme
marié, ayant un garçon, et déjà séparé de sa femme. Rien à voir avec son job, mais plutôt le manque
d’entente entre homme et femme au 21ème siècle. Il n’avait pas une femme dans chaque port, mais confessa
avec humour, qu’il commençait à considérer cette bonne vieille tradition des marins à l’ancienne, qui
avaient tout compris. Les idées « modernes » n’étaient que de la bouillie intellectuelle pour les socialistes
gauchistes écologistes, les premiers à ne pas pratiquer tout ce qu’ils prêchaient, sauf de manger de la verdure
à la place des pâtes et des pizzas. Marco Polo leur aurait botté le cul jusqu’aux frontières de l’Italie, pour
qu’ils la quittent. Alexandra avait déclaré :
- J’ai une connaissance qui a deux Ferrari, des V12 sorties de l’usine de Maranello dans les années 70. Il
n’est pas prêt de les changer pour des trottinettes électriques !
Le capitaine raconta que dans l’environnement des jeunes comme son fils, ils s’inquiétaient qu’il fallait
couvrir des glaciers ou des icebergs pour qu’ils ne fondent pas, alors qu’ils croyaient que les salades
poussaient dans les supermarchés. En vérité, ils étaient tellement déconnectés et fainéants, qu’aucun n’aidait
son père à tondre une pelouse, ou à couper quelques salades, ou récolter des tomates. Se faire servir, c’était
tout ce qu’ils connaissaient, n’ayant même pas idée du travail pour que des fleurs arrivent chez les fleuristes.
Mais pour parler trottinettes électriques, et fausse viande, ils étaient les champions de la gueule ouverte sur
tous les sujets, par réseaux sociaux. On parla de Darius Septimus, sans donner de nom, mais un Italien qui
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aurait vite fait de rendre au pays sa place en Europe. Alexandra ne pouvait le dire, mais elle avait l’image du
Centurion sur un char de combat, chargeant les écologistes socialistes sur leurs trottinettes électriques, un
pilum en main. Elle en riait en cachant ses pensées, provoquant encore plus de joie à la table. Le rosé italien
dégotté par Ernesto n’y était pas étranger non plus, la Maria Magdalena ayant jeté l’ancre en face d’une
crique de toute beauté au soleil couchant. Elle serait encore plus belle au lever, avait dit le capitaine.
Veronica avait sa cabine, celle de Silvio quand il était là, mais elle gagna celle de la propriétaire, une suite
sur le pont supérieur, où elle était sûre de passer à la casserole. Après le repas succulent, le vin enivrant,
celle-ci avait faim de sexe. La décoratrice se fit bouffer, dévorer, pire qu’avec un homme. Les baisers la
laissaient sans souffle. Son corps était parfois intégralement recouvert de frissons. Et son amante
dominatrice lui disait parfois des choses en russe, qu’elle ne comprenait pas, et qu’elle n’osait même pas
imaginer. Ce qui la bouleversait encore plus. Et quand vint le moment de rendre la pareille, la blonde aux
jambes longues et fines, aux seins discrets mais fermes, aux tétons saillants, au pubis entièrement épilé, celui
de son hôtesse formant un joli « ticket de métro » , ne fit aucune réserve en lâchant ses lèvres, sa bouche, ses
mains, à la conquête de la satisfaction de la sportive au corps de guerrière. L’autre était intrusive ? Elle serait
vicieuse. Elle était puissante ? Elle serait caressante. Elle était dominatrice et exigeante ? Elle serait la
meilleure des soumises reconnaissantes. Le challenge était engagé.
Quand la colonelle se cabra, ventre en avant, cuisses serrées et tremblantes, lançant un cri en russe, serrant
la couette entre ses doigts des deux mains comme si on la torturait, bras écartés comme une sacrifiée,
l’invitée de la Maria Magdalena sut qu’elle avait vaincu la guerrière.
Elle ne regagna sa cabine qu’avant le lever du jour, après avoir léché son amante un long moment entre
les fesses, avant de profiter de l’antre toute juteuse qui s’était ouverte. Alexandra avait joui à nouveau,
restant sur le ventre, légèrement levé comme une chatte en chaleur, faisant des « humm » de reconnaissance,
une main caressante dans les cheveux de Veronica. Sentant les derniers baisers sur ses fesses, la pilote se
rendormit, comblée.
++++++
La colonelle Majestik n’oubliait pas pourquoi elle était en Italie, à Rome. Sa mission prioritaire était de
rentrer dans le cercle intime de Darius Septimus, mais l’éloignement de Rome n’y aidait pas. Il fallait
trouver une excuse pour retourner la politesse du diner avec le centurion. Elle reçut un appel de sa mère.
Vera Moretti se demandait s’il n’y aurait pas une petite place sur la Maria Magdalena pour elle. Sa fille
sauta sur l’occasion, et pensa alors à organiser une petite croisière avec le beau temps en Méditerranée. Elle
enchaina en contactant Helen Franklin, lui demandant si elle pourrait l’accompagner. Helen devrait requérir
un congé payé à son patron, ce qu’elle fit. Ceci lui fut accordé. Elle demanda la route prévue du yacht. Le
SMS en retour disait :
« Malte, Grèce Cyclades, Rhodes, Chypre, Israël Tel-Aviv, retour. »
Helen était enchantée. Alexandra en envoya un autre :
« Pourquoi ne pas demander à Monsieur Septimus de nous rejoindre à Rhodes pour rallier Chypre,
où il pourrait reprendre son jet ? »
Réponse :
« Je viens de lui faire part de ta proposition. Tu as des dates précises ? »
Elle renvoya des dates à un jour près. Un autre SMS suivit un peu plus tard.
« Darius te remercie. Il accepte ta proposition. »
« Bravo ! Super ! J’espère qu’il n’aura pas l’idée de cravacher ma mère. Car mon père le tuera.
Mdr. »
« Tu me fais déjà pleurer de rire. J’ai hâte. »
La vie de la millionnaire s’accéléra. Aller voir le chantier de l’appartement pour se rendre compte de
l’énorme travail fourni par Veronica et l’entreprise en charge des travaux, changer la Porsche contre la Fiat
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qui resterait au port et serait assez spacieuse pour aller chercher sa mère à Fiumicino avec les bagages ; les
instructions pour Ernesto, que de la cuisine italienne, et russe préparée par sa mère. La cuisine grecque se
ferait dans les restaurants locaux, idem pour Israël. Chypre offrirait l’occasion d’un bon établissement russe.
Veiller que le Hughes soit dans son hangar, en révision, mais avant cela prévoir une nuit avec Silvio Salvini.
Après quoi, elle se consacrerait aux plaisirs de Sapho. Madame Majestik-Moretti avait indiqué qu’elle ne
voulait pas de la suite propriétaire pour elle seule, et que sa fille la garde pour elle. Cette dernière avait
demandé au sujet du Général, et sa mère avait repoussé cette question à plus tard, entre elles. Le capitaine
était okay, ainsi que le même jeune marin volontaire pour la croisière. Et comme souvent, à l’exemple des
embêtements qui venaient souvent en cascade, même sans lien entre eux, l’aimable fonctionnaire des
affaires étrangères lui téléphona. Elle accepta de passer par son bureau. Il était celui qui l’avait mise en avant
devant le Président russe.
Roberto Santorini était un faux-cul de première, son vrai métier. Mais là, il la jouait honnête citoyen,
n’ayant pas d’autre plan. Les affaires étrangères avaient un problème, lequel avait des ramifications en
Russie. Il avait récupéré les photos avec le Président, les deux présidents en fait, Alexandra devant ellemême reconnaître qu’elles étaient bien, et elle plutôt belle dessus.
- Alors, quel est le problème ?
Ils étaient dans un bureau très élégant du ministère. Etre fonctionnaire à Rome était loin d’être le pire des
jobs.
- Le mot mafia est un mot italien. Nous avons, vous le savez, largement exporté nos méthodes mafieuses
et notre savoir-faire largement appuyé par la Cosa Nostra, et la Camorra. Nos marques de fabriques, la
version diabolique de Ferrari, Lamborghini… Les Russes et les Ukrainiens nous ont bien copiés, et il y a de
la concurrence si on peut dire. En face de nous en Adriatique, il y a d’autres experts en criminalité en
réseaux, à savoir les Albanais, qui font concurrence aux Kosovars, aux Roumains et aux Bulgares. Nous
récoltons ce que nous avons semé, d’une certaine manière.
Il marqua une courte pause.
- Il y a à Rome un réseau où Russes et Ukrainiens semblent très bien s’entendre. Probablement que ces
derniers sont de l’Est de leur pays. Il est clair qu’ils s’entendent bien pour mener leurs trafics.
- Dans quels domaines ?
- Traite des femmes bien entendu, pour la prostitution. Les gays aussi, en général de nationalité italienne,
nord-africaine, albanaise. Ils ne sont pas sexistes. De là découlent les clubs privés, saunas, massages, détente
et remise en forme. Ils ne touchent à la drogue que pour entretenir leurs activités, maintenir l’ambiance, et
motiver leurs travailleuses des deux sexes. Quand on y regarde de plus près, on s’aperçoit que leurs
informations sont celles de votre coiffeur, multipliées au carré. Et là, il semblerait qu’ils touchent parfois à
des renseignements sensibles. Beaucoup trop de clients se promènent avec leur vie dans leur téléphone
portable, quand il ne s’agit pas d’un ordinateur bourré de secrets très sensibles, qu’ils laissent dans leur
voiture, leur chambre d’hôtel, et ceci lorsqu’ils ne sont pas suffisamment idiots pour les emporter avec eux
dans un club, lors d’une soirée post travail, post restaurant à diner arrosé. Vous venez d’un monde non pas
étranger à ces comportements, mais votre job comme pilote d’hélicoptères de combat ne vous encourageait
certainement pas à prendre le portable sur lequel vous rédigiez vos rapports, en « voyages d’affaires » je
suppose. Appelons dans votre milieu militaire les voyages d’affaires civils, disons des « séminaires » pour
vous montrer aux civils par exemple ; je pense aux politiques ou aux responsables informés, sur une base ou
même un hôtel, pourquoi pas, et on se déplace alors entre deux endroits avec des informations à caractère
militaire. Je dis une bêtise ?
- Pas du tout. Je comprends tout à fait votre remarque. Nous avons des clôtures gardées, des enceintes
gardées, et nous faisons mentalement une frontière entre notre job, comme vous dites, et la vie à l’extérieur,
dans le civil. Emporter un ordinateur portable est une faute grave. Sauf ceux qui sont prévus à cet effet,
comme se rendre à un séminaire, très bon exemple, et qui ne sont pas chargés d’informations sensibles. Eux,
les civils, je leur trouve cette excuse qu’ils ont l’impression de ne pas quitter leur monde en sortant du
travail, d’autant que beaucoup de patrons encouragent à travailler chez soi, et même partout, trains, avions…
Pour être toujours plus productifs.
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- Exactement !
Elle marqua un silence de réflexion qu’il se garda d’interrompre. Elle dit :
- Bavarder avec vous est toujours intéressant. Vous me faites venir une réflexion quant à la question que
l’on me posa parfois, concernant mon choix pour les forces armées… Ne croyez pas qu’être une femme dans
les forces russes soit une voie facile, même pour une fille de général.
- Peut-être encore plus pour une fille de général ?
- Je ne dirais pas ça. Ce serait irrespectueux pour toutes les jeunes femmes venues du peuple aux niveaux
sociaux plus bas. Dans mon cas, je n’étais pas seulement fille de général, mais aussi fille d’une ingénieure
européenne très appréciée dans le milieu aéronautique. Le monde des pilotes n’est pas celui des fantassins,
des combattants au sol, des unités parachutistes. Là, c’est autrement plus… difficile.
- Le monde des pilotes, c’est la classe !
Elle sourit. S’il savait qu’elle était cosmonaute (!)
- Ça l’est de moins en moins, à cause des robots, du GPS qui remplace les navigateurs faisant des calculs
que personne ne comprend, des commandes de vols robotisées qui aident à soulager les pilotes. Mais oui, ce
n’est tout de même pas comme un permis de conduire. En fait, vos remarques sur les civils, le monde des
civils, m’expliquent à moi pourquoi j’ai suivi mon père, quand dans le civil par exemple, le patron pousse
ses employés à rouler plus vite, sans repos, et quand ils se font prendre par les radars ou la police, et s’ils
perdent leur permis de conduire, alors le patron les licencie pour faute grave. C’est un monde sans honneur.
Je ne devrais pas vous le dire comme ça. Je ne suis pas très diplomate…
Elle pouffa de rire pour se moquer de sa bêtise, devant un civil. Santorini avait tiqué, mais pas comme elle
aurait pu le penser. Il clarifia :
- Je ne veux pas jouer les faux modestes, et je vais vous dire franchement que dans ma famille, plutôt
aisée, je ne passe pas pour celui qui a fait les bons choix, car je ne suis pas militaire, mais tout de même un
serviteur de l’Etat. Et croyez-moi, c’est vrai que j’aurais pu gagner beaucoup-beaucoup plus d’argent dans le
privé. C’est pourquoi, avec des photos comme celles-ci, je me rattrape pour satisfaire ma fierté de moi.
Il s’agissait des photos de la brève interview avec le Président de la Fédération de Russie en visite, avec le
Président de la République italienne, et eux deux. Alexandra sentit bien comme Roberto Santorini jouait le
compliment car la photo était aussi avec elle, la pilote colonelle russe, flattant son égo. Et il le faisait en
étant sincère, tout comme elle le faisait en suivant les leçons du Professeur. Il lui avait enseigné à ne pas
hésiter à engager sa parole d’officier, sur l’Honneur, mais jamais pour un mensonge. Car, avait-il expliqué,
non seulement elle se dégraderait à ses propres yeux, mais sa parole deviendrait comme un pistolet sans
chargeur. Et l’autre finirait par s’en apercevoir. La technique n’était pas loin de celle des Américains, ne pas
mentir, mais ne pas dire la vérité.
- Dans ce que nous venons de dire, déclara-t-elle, je pense que nous sommes un exemple, et que nous
avons des messages à passer aux citoyens civils. Ce que je suis aujourd’hui.
- Mais justement, Signora Majestik, voilà pourquoi vous êtes importante à nos yeux. Vous êtes porteuse
d’un message, d’où la raison de cette invitation à vous rencontrer. Vous venez de faire le lien vous-même.
C’est pourquoi je vous parle de civils particuliers avec lesquels vous êtes plus familière que nous.
Il retombait sur ces pattes comme un chat, après avoir fait deux cabrioles. Elle demanda :
- Et… Question stupide. Qu’attends la police pour intervenir ?
- Elle va le faire. Mais l’opération sera délicate. Pas l’intervention elle-même. Nous savons faire. Ce sera
une opération coup de poing. Mais c’est ensuite. Ces gens ne sont pas des représentants de la Russie ou de
l’Ukraine. Ce sont des personnes en situation plus ou moins régulière sur le territoire. L’enquête le
confirmera. Et ensuite ce qui serait gênant, serait de procéder à des expulsions, et mettre des citoyens russes
au niveau d’Africains venus de leur brousse ou de leurs tas de sable. Si nous demandons l’aide de
l’ambassade de Russie, son premier rôle sera de les aider, je pense. Ce genre de réaction n’a rien à voir avec
la moindre notion de justice, vous le comprenez bien.
- Ce que je comprends, c’est que des citoyens russes profitent de leur statut en Italie et des lois du pays
qui les accueille, pour se conduire comme des bandits, se sachant protégés par leur nation. Mon langage
raccourci convient-il à la situation ?
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- Ce raccourci me convient tout à fait.
- Ces gens sont une honte pour la Russie. Et en fait, ils embarrassent mes deux pays.
Il sourit de satisfaction. C’était ce qu’il voulait entendre. Il passa à l’étape suivante.
- L’idée est venue de ces photos, avec le Président. Qui peut douter, en voyant celle-ci par exemple, que le
Président vous porte une grande attention ? Ce qu’il a alors en tête est une toute autre affaire, je pense. Mais
imaginons – je dis bien « imaginons » – qu’une personne de votre qualité, une vraie russe, une colonelle, soit
présente lors de leurs auditions ? Avec un rôle d’observatrice, et de… conseillère spéciale du gouvernement
italien. Et ceci afin de leur passer un certain nombre de messages. Par exemple pour certains, qu’il vaut
mieux quitter l’Europe sans faire d’histoire, en toute discrétion et sans aller pleurer à Moscou, d’autres, de se
calmer, et enfin certains autres, de collaborer et de rendre à l’Italie qui les accueille, tous les bienfaits qu’ils
lui doivent. Les moins intéressants seront jugés, incarcérés, et reconduit à un avion. Et tout le monde s’en
porterait mieux, pour vos deux pays, comme vous venez de dire.
Elle hocha la tête, et réfléchit. Grâce à des mafieux qui se croyaient importants, alors que le FSB pourrait
les anéantir en une nuit très sombre pour eux, ils venaient de faire tomber les autorités italiennes dans la toile
du SVR. Elle prit une respiration, et dit :
- Je dois appareiller pour une croisière sur mon yacht, vers la Grèce et Israël, avec ma mère qui va arriver
demain. Si l’affaire n’est pas urgente, je serai de retour dans deux semaines, et alors, je souhaiterais
participer à l’opération coup de poing, en qualité d’observatrice. J’ai effectué certaines opérations classifiées
avec nos Spetsnaz. Je ne vous gênerai pas.
- Ceci serait parfaitement dans les délais que nous nous sommes fixés. Entre temps, je convaincrai ces
messieurs des forces d’intervention de vous accueillir, légèrement en retrait derrière eux.
- Il faudrait protéger mon identité…
- Pour nous, vous serez Alexandra Moretti. Personne ne vous trouvera sur Internet. Quant à votre
connaissance du russe, votre titre de colonel, nous ferons transparaître une certaine vérité : que vous êtes une
citoyenne russe binationale, vivant à présent en Italie. L’idée est de leur faire comprendre, qu’ils n’ont aucun
intérêt à jouer l’Italie et donc l’Europe, contre la Russie.
- L’idée me séduit. Je serais heureuse de me rendre utile pour l’Italie.
- C’est déjà le cas.
++++++
L’appareillage de la Maria Magdalena se fit dans les meilleures conditions. A son arrivée à l’aéroport
international de Fiumicino, sa mère avait glissé à l’oreille de sa fille un message : « pas maintenant. Sur le
bateau, en mer ». Alexandra s’était sentie en présence d’une espionne. Sa mère ne s’était pas exprimée ainsi
depuis la fin de l’Union soviétique. Elle n’avait pas insisté, ne pressentant rien de grave, mais tout de même
d’une nature à gâcher cette croisière. Cependant, Vera Moretti affichait une bonne humeur qui n’était pas
feinte.
Une fois en haute mer, cap vers l’île de Malte, la mère et la fille trouvant prétexte d’être toutes les deux
dans la cabine de Vera pour défaire les bagages, celle-ci ayant emporté des affaires à montrer à sa fille, elles
purent se parler, sans portable dans la cabine, les leurs restés dans le salon.
- Alors, que se passe-t-il ? Pourquoi Papa n’a pas pu ou voulu venir ?
- Il va nous rejoindre en Israël. Ton père a été invité à donner ses conseils et à participer à des manœuvres
importantes. Lui et les batailles de tanks (!) Bon… Je commence par quoi ?... Le Président nous a invités à
un agréable week-end aux environs de Samara, dans une propriété entièrement fermée et gardée. Nous et
quelques amis qui nous soutiennent depuis des années. Je te raconterai plus tard. On a le temps. Ton père
était sur un nuage. Tu l’aurais vu rire avec le Président ! Les histoires qu’ils se sont racontés « entre
hommes ». Et bien sûr, tout ça grâce à toi. Parce que tes histoires d’employeur miracle…! Tu m’as bien
baratinée, ma fille.
La fille ne disait rien. Même la colonelle Majestik, cosmonaute, ne la ramenait pas devant sa mère. Elle
attendit la suite.
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- Le Président ne l’a jamais dit, en tous cas pas devant moi, mais il est clair que tu es à Rome pour la
Russie, tout comme tu étais dans l’espace toute seule dans ta tenue de cosmonaute hors de ton Soyouz, pour
remplir ta mission. Ton père m’a fait comprendre qu’officiellement, nous sommes des voleurs et des pourris,
qui ont profité des malheurs du peuple russe pour nous emparer de tous les millions que tu gères si bien à
présent. Ce qui t’a permis d’aller neutraliser cette ordure en Libye. Tu n’as rien dit, mais je comprends
encore ce qui tourne sur l’Internet, et dont curieusement, on ne parle pas sur les chaines TV des
comploteurs. Mais je reçois des news en ligne, qui eux disent des vérités que l’on met sous le tapis. Tu n’as
pas besoin de me dire. Si tu l’as fait… C’est bien fait. J’ai lu que ce type était un pédophile encore pire que
le mari d’Helen. Au fait (!) Elle a l’air d’aller bien (?)
- Tout à fait. On en parlera avec elle. Bon… Je te confirme que tu fais bien d’être prudente avec ce que tu
dis avec le portable dans tes environs.
- Ton père m’a briefée. Désormais, quand on quitte la Russie, il faut faire comme au temps du KGB et des
Soviets, mais en pire.
- Ils sont partout. L’appartement d’Helen est truffé de caméras et de micros.
- Elle le sait ?
- Oui. J’ai trouvé un moyen de lui en parler en prétextant que j’avais reçu des cours dans l’armée de l’air.
En fait j’ai fait un tour de son appart avec un détecteur discret. Un désastre !
- Alors ce sont les services américains qui l’espionnent ?
- Evidemment ! Ils ont plus facile à tuer un dirigeant américain qu’un dirigeant étranger. N’oublie jamais.
Le peuple américain est une machine à fric pour les ultra-riches. Elle produit, produit. Et eux, ils possèdent
la machine. Et leurs militaires, ils sont là pour que personne ne touche à la machine. Et surtout, que la
machine reste ce qu’elle est, pas un peuple. C’est une farce. Parce que si les Américains étaient un peuple, et
pas une machine, les dirigeants à la solde des possédants de la machine, et bien ils auraient peur. Ce que l’on
reproche, implicitement à Helen, c’est d’être avec son peuple, et pas avec les dirigeants du peuple. Elle a
tout compris, comme Papa avec les Soviets. Et cela grâce à toi, en grande part, dans le cas de Papa.
Madame Majestik se fit sérieuse.
- Oui et non. Ton père le portait en lui. Il était un officier prêt à donner sa vie pour protéger les gens, ceux
que tu croises dans les rues, et qui peuvent faire tous les métiers et activités qui forment une nation, et une
civilisation, sauf d’être capables de se défendre et de se battre, parce que cela demande des compétences et
surtout un état d’esprit. Et des moyens. Et tout ça, ton père l’avait. Il est soldat dans l’âme. S’il voit un type
battre une femme, il va lui sauter dessus sans chercher à comprendre. Même si elle le mériterait bien ! (Elles
rirent). Il est comme ça. Mais c’est clair que l’Afghanistan lui a ouvert les yeux. Il a vu des gens qui
résistaient à cette bande de voleurs bolchéviques. Chaque occasion de se rapprocher du pouvoir lui a permis
de voir comment l’élite communiste, la nomenklatura, était un gang de voleurs et d’escrocs qui avaient mis
le peuple en état de soumission à leur dictature, et à leur imbécilité.
- Je suis si fière de vous deux.
- Et nous de notre fille. Tu es notre plus grande réussite. Alors fais attention à toi, et profites-en bien !
Il y eut un moment d’émotion qui se traduisit par une étreinte. Pour faire redescendre la pression, la fille
revint sur le cas de son amie intime. Elle ne pouvait pas dire à sa mère en quelle part Helen était une relation
intime, et aussi une relation d’agent secret traitant sa cible. Le savait-elle, elle-même ?
- Helen a compris que le peuple devrait être au-dessus des dirigeants, mais qu’en fait, c’est le contraire. Et
que la dictature est celle de l’argent, contrairement aux Nazis et aux Communistes qui veulent faire croire
que le pouvoir est celui du peuple, et non celui de l’argent. En vérité, le peuple, pour eux, c’est comme Dieu.
Ils n’en ont rien à foutre.
- Le Président Medvedev a admis devant des journalistes en « off » comme on dit, que de nombreux
extraterrestres vivraient parmi nous sur Terre, notamment en Russie où un service secret les surveille – tu
parles ! Des singes qui surveilleraient des scientifiques ou des politiciens humains ! – et tous sont d’accord
pour maintenir les Terriens hors de contact, l’ignorance totale, des milliards de milliards d’autres planètes
habitées. Si ça, ce n’est pas un camp de concentration, ou un zoo !! Alors c’est quoi ??! Qu’ils ne viennent
surtout pas me parler de Dieu !!
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- Si Dieu est en fait ce multivers qui est à l’origine de notre univers, lui préexistant depuis un temps
incalculable, ils finiront bien par rendre des comptes.
- La mort est la seule vraie justice. Sur la croix, Jésus a demandé à « son père », ce qui l’avait créé en se
servant de sa mère terrienne, de pardonner car ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient. Crois-moi
qu’aujourd’hui tous ces salauds savent parfaitement toutes les saloperies qu’ils font aux autres, et qu’il n’y
aura pas de pardon. Car sinon, plus rien n’aurait de sens ; surtout notre ou nos existences dans cet univers où
nous sommes à l’instant.
Il y eut un silence, et Vera Moretti-Majestik précisa :
- Ton père, ce n’est pas moi qui lui ai ouvert les yeux comme « l’espionne italienne » que je n’étais pas,
mais le fait de se battre pour moi, pour nous, qui lui a ouvert les yeux.
- Et aujourd’hui, comment tu le sens avec le Président ?
- Il a sauvé la Russie d’être désintégrée, et qui sait si aujourd’hui, elle n’aurait pas été un Irak à la taille
que tu sais ? Tu sais, l’Irak, c’était une nation, un territoire, des richesses. Ce Saddam était une sous-merde,
mais il a maintenu des gens qui ne seraient pas restés ensemble sinon. C’est pareil en Syrie, non ?
Elle n’attendit pas de réponse.
- Heureusement, nous avons des valeurs judéo-chrétiennes toutes autres que cet Islam, surtout vis-à-vis
des femmes, et encore (!) et donc pas besoin d’un tyran pour former un pays. Mais sans un vrai chef, avec
des gouvernements comme en Italie… Je ne sais pas où irait la Russie. Regarde l’Italie. En deux heures tu la
traverses en voiture, en largeur, sans rouler comme tu pourrais avec ta Porsche. En longueur, tu quittes le
Nord le matin et tu es en Calabre le soir. Et en Russie ? Tu imagines le bordel si tu laisses aller les choses ?
On sait tous qu’il y a de la corruption. Mais si les gens localement n’étaient pas complices d’une certaine
manière, est-ce qu’il y aurait cette corruption ? Et s’ils sentaient, localement, tous ces corrompus, que c’est
« open bar » comme on dit, à Moscou, qu’est-ce qui les freinerait encore ?
- J’ai eu du temps pour y penser, dans mes affectations. Et toutes nos discussions entre nous, dans
l’armée. Les Russes ont besoin d’un Tsar. Et si le Tsar n’est pas à la hauteur, tout part à veau l’eau. Tu as
raison. Et un vrai Tsar monarchique, ce serait une mafia aujourd’hui. Il y a au moins des élections. Et le Tsar
est élu. Mais c’est sûr que le peuple ne veut pas d’un Tsar qui va faire de lui des misérables, mais des gens
qui se sentent bien, et forts. Et là, je crois qu’ils savent ce qu’ils lui doivent. C’est historique.
- Je peux te dire que ton père, il lui a rendu sa fierté. Tu étais petite, et je ne voulais pas que cela t’affecte.
Mais je peux te dire que la défaite d’Afghanistan, ton père la portait en lui. En plus, il savait que gagner cette
guerre aurait été une honte pour la Russie. Tout comme les Allemands de gagner les guerres des Nazis.
- Ce n’est pas pour rien qu’il t’a trouvée.
Elles se refirent un câlin. Si le général Dimitri Majestik les avait vues et entendues, il n’aurait pu être plus
heureux.
Les vérités secrètes ayant été dites concernant la véritable situation de la colonelle Majestik à Rome, la
mère ne put éviter d’aborder les relations intimes de sa fille, sans s’en mêler ou émettre des jugements, mais
pour comprendre une telle ouverture d’esprit. Encore une fois le général absent fut évoqué, admettant qu’il
aurait aimé avoir un garçon pour lui succéder, ne le disant jamais, mais que dès la naissance de sa fille,
celle-ci était devenue sa princesse. Vera Moretti répéta des choses maintes fois discutées en famille, que sa
fille n’avait jamais été élevée par elle comme une princesse, mais comme l’enfant de deux combattants de la
liberté, à commencer par celle des deux parents d’être ensemble, et pas séparés comme des animaux dans un
zoo, par des dirigeants socialistes imbéciles et dangereux. La conclusion évidente était une fille qui n’était
pas un garçon manqué, mais une femme de caractère, pas le genre à se laisser dominer, surtout par un
homme, ces grands cons qui avaient mis la planète et la race humaine dans l’état où elles étaient, et si elle
aimait exercer son pouvoir dans l’intimité sur la plus belle création de Dieu, la femme, alors pourquoi s’en
priver ? La mère ne poussait pas sa fille à enfanter, surtout avant de trouver « le » géniteur idéal, qui
cocherait toutes les cases des critères exigés. La mère poussa le bouchon jusqu’à dire que si sa fille avait
ramené son Silvio au lieu d’Helen, elle n’aurait pas garanti que ses instincts de cougar seraient restés sans
effet devant le beau pilote. Les éclats de rires avaient été entendus dans tout le yacht.
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L’ambiance de la croisière redevint la même qu’en Tunisie sans le général, mais avec la présence
d’Ernesto le majordome attentionné, en charge de la cuisine, Vera Moretti se laissant vivre elle aussi. La
poupe du Sanlorenzo était la zone de confort à l’abri du vent, en attendant l’arrivée dans le port à côté de La
Valette, appelé Manoel Island Yacht Marina. Une fois rendu au mouillage, le yacht permettrait d’ouvrir un
balcon dessiné dans la coque, qui se déplierait comme une petite terrasse privative, devant le salon intérieur.
Raison pour laquelle il fallait trouver un bon emplacement au port. C’était là que le capitaine faisait la
grande différence avec la pilote, laquelle prenait plaisir à tenir la barre en mer pendant un moment, et aurait
su manœuvrer le navire dans le port, mais pas où aller, qui contacter, quelles formalités remplir. Le capitaine
ne venait pas pour la première fois, connaissait des gens, et négocia un bel emplacement bien avant
d’apparaître dans l’entrée du port, juste de l’autre côté de celui où accostait aussi les gros paquebots de
croisière, qui eux viraient à bâbord un peu avant. La colonelle aimait alors assister le capitaine, recevant ses
ordres pour la manœuvre, ainsi que le jeune marin qui s’occupait des cordages. La Maria Magdalena avait
déjà attiré des regards curieux, bien que d’autres yachts de trente et même un de quarante mètres environ s’y
trouvent déjà. Malte était un paradis fiscal pour les amateurs de nautisme motorisé. Les trois femmes
décidèrent que le transport dans l’île se ferait en taxi, nombreux et pouvant être appelés par téléphone, sans
besoin de louer un véhicule. Malte étant dans la zone Schengen, les formalités furent réduites au minimum.
Il faisait beau, et ceci permit de profiter d’une belle terrasse dans la vieille ville citadelle, pour diner en
compagnie du capitaine, Ernesto et le jeune marin restant ensemble sur le yacht. Helen Franklin était ravie,
et Madame Majestik ne l’était pas moins. La langue italienne se partageant avec l’anglais pour les touristes,
elles étaient tout à fait à l’aise. La visite du centre-ville citadelle en hauteur les éparpilla parfois, se donnant
rendez-vous avec les portables. Elles convinrent durant le repas de faire un tour en autobus rouge à double
étage, un double-deck comme en Angleterre, pour une visite de l’île le lendemain. Après quoi, le jour
suivant, la Maria Magdalena rejoindrait les Cyclades, mais de nuit. Le capitaine avait le souci de ne pas
perdre de temps dans un port, et de mener le navire de nuit, pour que les passagères découvrent un autre
décor à leur réveil. Et chaque nuit serait prétexte à un autre mouillage, cette fois ancré ou accosté, suivant la
place disponible pour les mouillages.
La visite de l’île en autobus fut amusante. Il faisait chaud, mais c’était supportable. Une telle croisière,
après la rentrée des classes, par un bel été qui se prolongeait, le jumbo tourisme reparti au travail… c’était
l’idéal pour des vacances sans enfant. Le bus les avait fait passer à côté de l’ambassade des Etats-Unis,
laquelle était un compound de plus de 3 kilomètres carrés, avec sa propre grande piscine. Une véritable base
pour les services secrets, et des installations servant le Pentagone. Inutile de dire si Malte était une île
stratégique pour les plans de l’Oncle Sam entre Europe et Moyen-Orient. Helen songea qu’on s’était bien
gardé de la muter dans cette ambassade qui aurait été idéale pour elle, notamment questions langues et
proximité de l’Italie avec les vols pour les Etats-Unis depuis Rome. Ce ne fut pas Alexandra mais sa mère
qui en rajouta une couche, en déclarant qu’elle était mieux en Italie, où ses amis pouvaient profiter d’elle. Et
dans le sens donné au verbe « profiter » dans la bouche de Vera Moretti, c’était un compliment pour dire
combien elle était précieuse pour ses amis. Les deux femmes s’entendaient bien, et elles se mirent d’accord
pour dire que la vétéran colonelle avait besoin de plein de nouvelles choses pour sa garde-robe, et qu’il
fallait l’encourager à s’habiller avec la dernière mode de tous les pays visités. Les magasins de La Valette
qui comptaient, eurent droit ensuite à leur visite très motivée.
Quand elles regagnèrent le yacht qui les attendait pour appareiller, le taxi avait des paquets plein le
coffre… pour les trois. Le temps qu’elles déballent, se fassent belles pour le cocktail avant le diner, le
Sanlorenzo avait repris le large, Ernesto leur ayant concocté un superbe repas. La vie des riches !
Helen avait eu droit à la leçon avant le départ, une mise au point de son Alexandra. Celle-ci avait bien mis
au clair que les soixante kilos de la belle Américaine ne pesaient rien pour ce yacht, que sa cabine serait vide
sinon, que le prix des victuailles qu’elle mangerait était ridicule, et qu’elle pourrait toujours offrir une paire
de repas au restaurant pendant le séjour pour se sentir non redevable. Darius Septimus ne se prenait même
pas cette peine. Il lui ordonnait d’embarquer dans son jet, et il n’y avait rien à discuter. Cette nouvelle vie,
éveillée et non plus endormie par le système qui vous bouffait une vie sans rendre beaucoup en retour, elle la
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devait quelque part à son abruti de mari. Ceci plaidait en sa faveur, notamment pour lui payer les avocats qui
étaient en train de lui sauver des années de sa vie.
La soirée commencée au champagne sur une mer d’huile, elles passèrent à table, le capitaine resté à la
barre, car le trafic ne manquait pas. Elles riaient, et profitaient de la vie. Elles savaient qu’en se réveillant,
elles seraient près de la première des Cyclades à aborder : Milos. Ensuite suivraient Ios, Santorin, Naxos,
Paros, Mykonos et la petite Delos. Le Centurion allait les rejoindre à Rhodes, mettant la colonelle Alexandra
Majestik au cœur de sa mission.
Les communications SMS et plus tard un appel téléphonique entre Helen Franklin et sa fille se faisaient
en soirée en Méditerranée, tenant compte du décalage horaire avec la côte Ouest des Etats-Unis. Janet se
montrait ouverte, et semblait très heureuse de sa nouvelle vie d’étudiante. Elle travaillait ses cours et en
parlait. La situation de son père et l’influence même à distance, du Centurion, avaient un effet positif sur sa
motivation. Tout semblait aller pour le mieux.
++++++
A la même époque, en Egypte, dans une ville de Guizèh de plus en plus fusionnée avec celle du Caire, les
champs de labour du Coran étant aussi fertiles que la vallée du Nil, produisant en surpopulations des
individus qui réclameraient un jour du travail, de l’argent, des logements, et tous les biens matériels produits
par des nations comme la Chine, un groupe qui allait faire de l’ombre aux Frères musulmans, une des pires
sectes de l’Islam politique et invasif, se réunissait dans un immeuble ayant pignon sur rue. Le bâtiment sur
trois étages, disposant d’un parking dissimulant les véhicules vus du ciel, hébergeait une association de
bienfaisance pour les enfants. Pour tenir les mères, il y avait bien sûr les bonnes vieilles méthodes, telles que
le cloisonnement familial et mental, une bonne raclée à point nommée mais sans tomber dans la violence
conjugale régulière. Et bien entendu, comme de juste, une bonne couche de religion pour guider et ordonner
tous les actes de la vie courante, le domaine réservée des femmes. Toutefois, il restait un champ d’action très
puissant pour tenir toutes ces génitrices de la race supérieure et suprémaciste de l’Islam arabe : leurs enfants.
Qui tenait les gosses, tenait leurs mères. Et dans un monde où les jeunes prenaient de plus en plus de pouvoir
sur les parents en usant des nouvelles technologies de communication en réseaux, mettre la main sur ces
jeunes et les soumettre sans même qu’ils s’en rendent compte, était un coup de maître.
Pas une femme dans l’immeuble en question, pas un jeune non plus, mais que des membres de la haute
direction politique du mouvement secret. Le symbole de leur secte de manipulateurs était la rose du
Prophète, un symbole qui en cachait un autre, celui de l’épée, cette belle épée courbe si bonne à couper les
têtes. Quand on les écoutait s’exprimer, il y avait une évidence de point commun entre ces hommes : leur
grande culture. Ils étaient cultivés.
Les Rosiers du Prophètes, comme ils s’appelaient entre eux, connaissaient ainsi par cœur un certain
nombre de sourates et de versets du Coran, et qui étaient ceux qui les arrangeait le mieux. Mais les textes qui
effaçaient la véritable origine de toutes les religions, l’espace et donc la technologie qui permet de circuler
dans le Cosmos, ces textes anti progrès, anti science, anti découvertes, anti questionnement philosophique ou
scientifique, ces textes n’étaient pas la ligne conductrice de la réflexion de ces hommes cultivés du 21ème
siècle. Ils étaient là pour former le carcan mental formant la frontière invisible entre eux, et le reste du
monde. Leur ligne conductrice inspirante était celle des plus forts sur la planète, de toute évidence
historique : les Européens. Une définition prise au sens large, considérant que les trois Amériques étaient
peuplées d’Européens, et que toute la vaste Russie au Nord était aussi la terre des Européens. La preuve en
était leur maîtrise du domaine spatial et aérien, depuis le 20ème siècle. Or ces maudits mécréants d’Européens
avaient été de tous temps des tueurs, des massacreurs, des ennemis héréditaires. Attila et ses hordes de Huns
n’avaient tenu aucune conquête, aucun empire, car ils ne savaient rien bâtir. Se battre et détruire, tuer, piller
le travail et les efforts des autres et violer, ils savaient faire. Bâtir ? Ils étaient des singes malfaisants portant
des vêtements, donnant l’illusion d’entités biologiques éclairés par un esprit, une âme. Et c’était là
qu’apparaissait la différence entre toutes ses tribus et ethnies humaines : toutes celles entrées en contact avec
certaines races extraterrestres avaient appris à bâtir, construire. Cependant les Rosiers du Prophète
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connaissaient très bien l’Histoire des mécréants, et comment les maudits Anglais qui avaient bâti leur
Royaume-Uni en soumettant et en les humiliant les autres, Ecossais, Gallois, Irlandais, n’avaient cessé de
faire la guerre aux Français. Des Français en guerre avec les Anglais qui avaient failli faire disparaître la
France en la dissolvant dans leur royaume, profitant du haut niveau de traîtrise des Français entre eux,
véritable glue indécollable du patrimoine génétique de la France, le royaume de Judas. Des Français aussi en
guerre avec les Espagnols, les Autrichiens, les Hongrois, les Italiens, et bien entendu les Germains. Des
Français qui n’avaient rien trouvé de mieux, tandis que la France avait produit des idées et des mises en
application de ces idées dans les domaines du droit, de l’architecture, de la mécanique, de l’agriculture, et
même de l’idée de voler un jour avec les premiers ballons… que d’aller attaquer les Russes chez eux, avec
l’intention de faire tomber Moscou. Et quand on mettait les religions dans le jeu des guerres entre puissants,
les élites qui tenaient ainsi les peuples en se faisant la guerre, on s’apercevait que les chrétiens n’avaient
cessé de se bouffer entre eux, catholiques contre protestants, contre orthodoxes, contre luthériens, contre
évangélistes, catholiques contre catholiques, puis finalement monarchies contre républiques… En regardant
la carte de toute la zone musulmane autour de la Méditerranée, de la Mer Rouge et de l’Ouest de la Mer
d’Arabie, on retrouvait version mahométane, cette Europe des salopards chrétiens qui faisaient saigner le
cœur de leur Christ depuis des siècles, attisés par les Juifs pour qui le Veau d’or primait sur les valeurs
défendues par Moïse, ces Européens qui n’avaient cessé de guerroyer en interne, les peuples se bouffant la
gueule entre eux, tels des chiens qu’ils étaient.
Les Turcs n’étaient pas et ne seraient jamais des Arabes, pas plus que les Perses. En gros les chrétiens
s’étaient divisés en trois religions, entre protestants et catholiques, et les orthodoxes. Les musulmans
n’étaient essentiellement divisés qu’en deux mouvements, deux religions, les sunnites et les chiites, la
Charia produisant cependant le furoncle d’un troisième mouvement intégriste. La langue arabe dominant le
Coran était aussi un ciment perdu par les chrétiens, qui avaient abandonné le latin, devenu langue morte. Tel
était le constat fait par les Rosiers du Prophète. Ces hommes allaient-ils unifier toute cette zone musulmane
autour d’un califat ? Un territoire qui deviendrait l’Union Islamique à l’instar de l’Union Européenne, Israël
prenant la place tenue par la Suisse, une Suisse si neutre sauf avec les nazis et les racailles de tous bords, et
les aliènes qui savaient si bien identifier les gens les moins fréquentables sur un plan spirituel, même
dissimulés sous une très épaisse couche de bonnes manières.
Les Rosiers du Prophète faisaient preuve de pragmatisme, ce qui menait à du bon sens. Eux savaient
reconnaître ce que le christianisme avait pu apporter de bon, de même que le judaïsme. Et c’était justement
en reconnaissant la force positive de ces deux grands mouvements spirituels, qu’ils pouvaient mettre en
exergue la plus grande puissance de l’Islam, qui n’avait pas encore mené à tous les malheurs causés par ces
nations judéo-chrétiennes. Ils firent un examen rapide, basé sur une présentation soutenue par un exposé
avec Powerpoint.
Les musulmans et notamment les Arabes, Perses et Turcs avaient pratiqué l’esclavage ? Tous les noirs des
Etats-Unis et des Caraïbes venaient de la mise en esclavage des noirs africains. Il existait un antagonisme
sunnite et chiite ? Les protestants et les cathos de Rome s’étaient combattus pendant des siècles, entre latins,
entre germains et latins, entre celtes et latins… Français et Britanniques utilisaient tellement de mots
communs, avec une haine entretenue aussi forte qu’entre les langues allemande et française si différentes.
Jamais les pays des Rosiers du Prophète ne pourraient s’étriper entre eux comme l’avaient fait les
Européens. Vu de l’extérieur, comme vu de l’espace, des langues et des écritures diamétralement opposées
telles que le mandarin et l’anglais, on aurait pu expliquer une totale incompréhension. De même qu’avec des
aspects ethniques différents comme entre noirs et blancs, et asiatiques ou aborigènes. Ou bien des religions
en totale opposition dans leurs fondamentaux. Mais rien de tout ceci concernant les Européens. C’était
comme s’il y avait quelque chose de pourri en eux, dans leur ADN. Alors l’orateur attaqua la partie les
concernant, balayant devant leur porte. Rien n’était interdit. Il constata l’attitude des Turcs qui n’avaient
cessé de pleurer comme des mendiants, pour rejoindre l’Europe de Bruxelles. Tandis qu’ils prétendaient
représenter une puissance musulmane en Méditerranée. Il évoqua les Libyens assis comme des chameaux
fatigués sur leurs champs de pétrole, ne bougeant leurs culs que pour se castagner entre eux. Il plaignit les
Tunisiens plein de sable et sans pétrole, coincés entre ces Libyens et les Algériens paralysés dans le retard
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de développement depuis le départ des Français. Il les tança même de ne pas avoir honte d’aller s’installer
comme des parasites en France, alors que cette nation d’arrogants abrutis donneurs de leçons, aurait dû
baver d’envie en regardant son ancienne colonie, un émirat de Dubaï plus grand que leur hexagone
d’assistés sociaux champions du monde des taxes, des charges et de l’inefficacité. Pour les Marocains, il fit
les mêmes remarques que pour les Tunisiens, précisant qu’entre Algérie d’attardés, Mauritanie, Mali et
Sénégal de glandeurs, les Marocains avaient bien du mérite. Puis il repartit vers l’Est, et demanda quelles
étaient les ambitions de l’Egypte, à part se contenter de vivre des pyramides sponsorisées par des
extraterrestres, et du Canal de Suez creusé par les Britanniques et les Français, comme seules grandes
réalisations dont ils étaient capables. Il questionna combien de temps les Soudanais du Nord allaient
continuer de copuler et de produire des bâtards, avec les négresses du Sud Soudan. Quand vint le Yémen, il
balança des flots de honte sur l’Arabie des Saoud. Oman et tous les petits Etats pétroliers s’en tirèrent bien,
encouragés à plus se montrer comme exemple aux grandes gueules d’Algérie, d’Egypte, d’Irak, de Syrie et
finalement d’Iran. La Jordanie s’en tira comme le Maroc, une monarchie qui aurait mérité d’avoir le gaz et
le pétrole sous leurs pieds, bien plus que bien des traîtres aux paroles et préceptes du Prophète. Mais peutêtre – suggéra-t-il – ces monarchies étaient-elles respectables parce que justement, elles ne bénéficiaient pas
de la grande facilité donnée par Allah aux glandeurs, pétrole et gaz, énergies fossiles. Le Pakistan et
l’Afghanistan en prirent plein la tête, l’orateur se demandant comment on avait pu permettre de laisser la
bombe atomique à de tels abrutis, sachant que si jamais ils s’en servaient, ce serait une pluie d’ogives
nucléaires qui leur tomberait dessus. Encore une fois il mentionna que le Prophète en aurait des diarrhées, en
voyant le comportement de tels chiens enragés que les gouvernements successifs n’arrivaient pas à calmer.
Jamais Mahomet n’avait prôné la discorde, les glandeurs, les fainéants de la lecture ou de l’écriture, et les
champions de la tchatche et du baratin, au lieu de se bouger le cul, laissant même les femmes se bouger à
leur place, et justifiant le tout en les traitant moins bien que des animaux domestiques. Il utilisa un langage
très châtié, ancien général encore jeune et mis à la retraite, pour volontairement provoquer l’assistance.
Pour conclure, il montra la Chine communiste des années 50, 60 et celle du 21ème siècle, et demanda
pourquoi leur monde de croyants n’était pas capable de tenir la dragée haute à ces bouffeurs de riz au porc, à
la chauve-souris au chien ou au chat. Il les qualifia de mange-merde, et mis en exergue leur puissance
collective qui faisait trembler cette racaille d’Américains, ayant fait des Européens les plus grands cocus de
la planète Terre. Et enfin il termina sur la confiance que l’on pouvait faire à des gens comme les Russes et
les Américains, donc des Européens comme présenté en tout début, lesquels en 1983 avaient failli
s’échanger leur quarante mille tête nucléaires chacun, un discours ayant été préparé pour la Reine
d’Angleterre d’informer sa nation de l’apocalypse nucléaire à venir, quand se produisit la disparition d’un
Boeing 747 soi-disant abattu par les Russes tandis qu’il emportait un membre éminent du Congrès des EtatsUnis, avion d’un pays qui ne pouvait pas menacer le monde et encore moins l’Union Soviétique, le vol
KL007 de la Korean Airlines dont on ne retrouva pas le moindre débris crédible, ni corps de passager ou
d’équipage. L’appareil s’était volatilisé en plein ciel, saisi par une main invisible.
Le constat des Rosiers du Prophète aurait fait le bonheur des services de renseignement. L’explosion
démographique égyptienne exigeait de l’énergie, et celle-ci était disponible dans le territoire voisin occupé
par des tribus de babouins, plutôt que de bédouins. La bombe démographique noire africaine était en train
d’exploser, et il convenait d’agir avant la poussée des noirs vers le Nord. Au mieux, toute l’Afrique du Nord
deviendrait un pont autoroutier pour l’Europe des mécréants. Une Europe où les Français envoyaient au
Nord-Ouest leurs sous-marins lanceurs de missiles nucléaires en position d’attaquer les mécréants russes,
non pas pour les exterminer mais pour prévenir une invasion russe, pendant que l’invasion islamique du
Sud-Est se poursuivait à grandes enjambées sur le territoire français, y compris dans ses départements et
territoires d’outre-mer. En jeu, le deuxième plus grand territoire maritime de la planète, et ainsi la
République française, pouvait devenir musulmane. Pour un peuple où les traîtres étaient monnaie courante,
la victoire de la Soumission était certaine. Le Royaume-Uni s’était séparé de cette Europe dont il ne s’était
jamais senti vraiment membre, seuls de vrais Britanniques pouvant comprendre que les Etats-Unis étaient un
« loupé » dans un processus d’empire maritime où « America » aurait dû être le joyau de l’empire des
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Anglais, avec Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. Mais ces maudits mangeurs de grenouilles avaient
pris un tiers des futurs Etats-Unis, les coupant en deux entre Atlantique et Pacifique. Et finalement, ces
abrutis congénitaux, champions de l’endettement public, avaient vendu pour une bouchée de pain une
Louisiane allant du Golfe du Mexique au Canada près des Grands Lacs. Les Britanniques avaient ainsi pour
toujours abandonné leurs rêves de colonie « America ». Ces British se croyaient à l’abri sur leur île, tandis
que la matrice à reproduction de la soumission tournait à plein régime, remplissant les crèches islamiques,
les « laboureurs » suivant les termes du Coran, ne manquant jamais d’énergie pour ensemencer les champs
qui n’avaient pas le droit à la parole. La Turquie des jeunes tenait par le chantage l’Allemagne des vieux,
profiteurs de l’après-guerre pour les Allemands de l’Ouest, punis du socialisme pour ceux de l’Est, et les
moyens de pression sur les Germains ramollis par leurs gros SUV hybrides à conduite automatique ne
manquaient pas. Les Etats Membres de l’Union Européenne de l’Est étaient les plus résistants à la
Soumission mais, victimes des royautés, puis des empires, puis des nazis, et finalement des marxistes, ces
Etats de l’Est auraient été les meilleurs soutiens de la Russie post URSS, s’ils n’avaient considéré cette
dernière comme leur pire ennemie potentielle. In fine, l’analyse froide de la situation démontrait que les
Européens au sens large, de l’Islande à l’Océan Pacifique si la Russie n’était pas tenue par un Poutine et ses
semblables, était le ventre mou de la planète où la Soumission ferait son lit, soutenue par les allocations
sociales de toutes sortes, le prix de la tranquillité et éviter la guerre civile pour les élites de voleurs.
Fallait-il s’en étonner, les Rosiers du Prophète faisaient éclore de nombreuses roses différentes, très
différentes. Ayant fini par comprendre que l’invasion ottomane de l’Europe ne se ferait jamais par le biais
d’une adhésion dans cette Union Européenne renforcée par les pays de l’Est aux valeurs et aux traditions
judéo-chrétiennes très fortes, le pouvoir turc avait fini par cesser de jouer la comédie entretenue pendant des
décennies par le grand diviseur, le grand Satan : les USA. Ces salopards d’Américains du pouvoir obscur qui
avaient niqué leur peuple, jeté sa Déclaration d’Indépendance à la poubelle, et qui se torchaient le cul avec
une Constitution devenue une foutaise interplanétaire, cette racaille de pourriture qui crachait à la face de
Moïse ou de Jésus, prenant la Vierge Marie pour une conne, cette élite du Dieu Pognon n’avait cessé de
pousser les Turcs dans l’Union Européenne, mettant la pression sur l’Allemagne des vaincus, arguant du
rôle indispensable de la Turquie dans l’OTAN. Avec leur nouveau dictateur islamiste au pouvoir, les Turcs
avait gagné une chose : mettre fin à la farce qui, avec le temps, avait tourné au Grand-Guignol, sauf pour les
fonctionnaires européens et turcs grassement payés pendant des décennies pour « travailler » sur le dossier
d’adhésion de la Turquie dans l’Union. Quant aux Européens dominés par les Allemands qui préféraient
lécher les rangers des Turcs, plutôt que de soutenir les Européens grecs, leur famille naturelle à la source de
la démocratie et de valeurs fondamentales de l’Europe, ils savaient se mettre d’accord pour honorer le même
dieu, le dieu des monothéistes : le Pognon. Ainsi les roses turques avaient changé leur fusil d’épaule, et
engagé une nouvelle stratégie. Le but ? Devenir l’Etat le plus puissant du monde musulman des pays
membres des Rosiers du Prophète. Problème : les Iraniens qui parfois se rappelaient qu’ils étaient des Perses
et pas des Arabes ou des Ottomans, avaient la même ambition. Problème : les Arabes qui auraient aimé faire
oublier que les Saoud étaient la pire des dictatures contrôlant une nation de xénophobes qui ne se
mélangeaient qu’entre eux, des gueux tels que les princes et princesses Saoud voyaient tous les autres de
leur nation. « Leur » nation au sens où ils considéraient que le peuple leur appartenait, et n’avait d’autre rôle
que de se soumettre pour les servir, ces Arabes soumis aux Saoud ayant aussi cette ambition d’être le leader
du Rosier. Enfin deux autres pays n’en pensaient pas moins, un détenant l’arme atomique, le Pakistan et sa
surpopulation affamée de tout, sauf de connaissance et de spiritualité éclairée, et l’autre avec aussi une
surpopulation tout aussi affamée de tout, et voisine d’abrutis incapables de passer le stade collectif de la
tribu, formant la plus belle bande d’abrutis se la coulant douce sur des champs de pétrole : le couple Egypte
et Libye. Coincés entre des enfoirés j’en-foutres depuis des générations, qui pissaient sur les nappes de
pétrole et de gaz, les Tunisiens avides de modernité et de progrès, regardaient avec envie leurs voisins
racistes aux racines profondément enfoncées dans du sable, Libyens et Algériens. Enfin un peu plus loin, au
bord de l’Atlantique, la monarchie marocaine résistait aux sirènes du Sahara, lesquelles chantaient que le
progrès était le Diable.
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Les dirigeants du Rosier du Prophète avaient un sacré chantier devant eux. Ils avaient une excellente
motivation pour poursuivre dans leurs efforts : l’argent. Curieusement, les deux cent mille milliards de
dollars US de dettes publiques de la planète, correspondaient aux deux cent mille milliards de dollars US
que l’on pourrait tirer du pétrole et du gaz dans le futur nauséabond qui arrivait à grandes enjambées. Toute
l’affaire était juteuse, et plus ils presseraient sur les populations de manipulés du cerveau, et plus le jus
« pognon » coulerait sur eux. L’affaire des socialistes français donneurs de leçons, quand ces derniers
avaient annulé les deux contrats de fourniture de porte-hélicoptères et plateforme de commandement du type
français « Mistral » à la Russie, en était l’illustration. Ils n’avaient rien trouvé de mieux que de vendre ces
deux puissants navires de guerre à l’Egypte. Ces bateaux sous pavillon français ayant fait la démonstration
de leur efficacité lors de la guerre de Libye contre le dictateur et Colonel Kadhafi, l’Egypte savait très bien
le bon usage qu’elle pourrait en faire à son tour. La meilleure, véritable coup de pied au cul à la Marianne
poufiasse des Français, était le nom donné aux deux navires financés par les Saoud, modèle de Liberté et de
Démocratie, de respect des droits de l’homme et surtout de la femme (pour eux une sous-chienne) les
usurpateurs et escrocs d’une nation arabe, la famille Saoud, les grands amis des nouveaux Français, et des
socialo-communistes à la rose rouge comme le sang des cocus victimes des traîtres. Les deux navires
initialement destinés à la Russie judéo-chrétienne avaient été appelés el Sadate et Nasser, l’homme qui avait
mis un pied au cul de la France et du Royaume-Uni, les conduisant à la menace d’une attaque nucléaire
soviétique, abandonnant la bataille la queue entre les jambes. Suite à cette affaire et la menace atomique des
Soviets, France et Royaume-Uni avaient été plus que motivés à devenir à leur tour des puissances nucléaires.
Quant à la Russie qui disposait de tous les plans des navires de guerre traduits en russe pour une livraison
annulée en dernière heure, elle pouvait à présent se lancer dans la construction nationale de tels bâtiments
d’une toute nouvelle classe Lavina, lesquels seraient enfin baptisés Sébastopol et Vladivostok. Au même
moment, l’Allemagne qui jouissait dans tous les coups foireux, comme une mouche à merde dans une bouse
de vache bavaroise, elle vendait ses puissantes bagnoles par dizaines de milliers chaque année à la Russie,
sans se demander quels mafieux s’en serviraient pour jouir de leur impunité de salopards. Elle était belle
l’Europe du grand capital, des profits et des milliards pompés aux travailleurs pour satisfaire une élite qui
aurait fait dégueuler un brave porc s’il pouvait comprendre où il se trouvait, et avec qui. « Nique ta
mère !! ». Comme il était beau ce slogan des mahométans européens et surtout français, qui clamaient ainsi
sans même en avoir conscience, comment il fallait traiter une telle mère patrie, qu’elle soit française ou
européenne, et surtout la planète Terre, la sphère nourricière d’une telle race soumise à des pouvoirs parmi
les plus honteux et infâmants que l’ensemble de l’univers puisse permettre. Les nazis et les communistes ne
se cachaient même plus, se montrant ouvertement qui ils étaient, ou ce qu’ils étaient. Les islamistes allaient
en faire autant.
L’immeuble comportait un amphithéâtre. L’homme qui prit place sur le podium s’appelait Erol Oktaren.
Il avait cinquante-trois ans, marié et père de deux garçons dans la vingtaine d’années. Sa dernière maîtresse
avait leur âge, une danseuse qui exerçait ses talents dans un club chic d’Istanbul. Oktaren était riche de plus
d’un demi-milliard de Dollars US, et il avait le milliard comme son entrée dans le guide des profiteurs de la
planète Terre, la liste Forbes, en ligne de mire et but de son existence. Avec lui, l’Egypte n’était plus seule à
lorgner sur le pétrole libyen, mais aussi la Turquie. Son discours était attendu.
- Amis, je vais vous parler de la situation de nos pays membres des Rosiers du Prophètes sans évoquer
une seule fois les divisions intra religieuses qui sapent tous nos efforts d’union, sur un seul principe
qu’aucun de vous ne pourra contester. Voici ce principe : il n’y a de prophète d’Allah que Mahomet, et il n’y
a qu’un Mahomet. Ce principe étant posé, le Prophète jouissant de toutes les variétés de rosiers qui lui
conviennent, je vais vous faire le point de la situation politico-économique de chaque rosier. J’irai d’Ouest
en Est, remontant le sens de rotation de la planète.
La présentation Powerpoint s’activa.
- Le Maroc, tenu par une monarchie, une famille qui s’est déclarée ayant un roi, en se jouant de liens avec
le Prophète, Prophète dont les desseins n’ont jamais été d’établir des rois. Le Maroc s’est remis en pâture au
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grand Satan américain, pour conserver sa monarchie, sous la pression de l’Algérie, république socialiste
dont les dirigeants se sont donnés comme des putains à bas prix, à la Russie soviétique, qui les a tenus en
laisse comme des chiens qu’ils sont. La Tunisie, dont les dictateurs successifs n’ont cessé de faire croire à la
démocratie des mécréants pour tromper un peuple à qui ils ont pris le peu qu’ils pouvaient lui prendre, en se
servant du sable du Sahara devenu plages à touristes en bordure de mer, attirant toutes ces chiennes du Nord
venant brunir leurs peaux de salopes d’Européennes ou de Russes, dont le plus grand plaisir est de montrer
leurs corps de putains auxquels ils ne faudrait jamais toucher.
Ils éclatèrent de rire, au ton de la voix. Il ajouta :
- On regarde, mais on ne touche pas (!) On se caresse mais on ne baise pas (!) La salope peut vous mettre
dans l’état d’un singe en rut, mais au moment venu, elle peut dire « non » et rire d’avoir fait de vous, les
loups : des chiens de cirque.
Ils réagirent en loups qu’ils étaient, beaucoup éclatant de rire, un rire jaune. Il les invectiva :
- Quoi ?!! Vous n’êtes pas d’accord ?? Vous protestez contre ces chiennes d’Européennes, ces Européens
dont on vient de nous parler, au sens du superbe exposé précédent. Ces racailles d’Européens qui vont des
terres allant de l’Ouest de l’Océan Pacifique à l’Est de ce même océan, la plus grande partie de la planète, ils
ont toujours raison !! Vous ne le saviez pas ?! Vous ne le comprenez pas ?! Ils ont les bombes atomiques,
c’est-à-dire la science, les connaissances, l’argent de ces connaissances, pour vous convaincre qu’ils ont
toujours raison. Regardez donc l’état de cette planète et comment nous, nous nous retrouvons, à faire les
chiens de cirque bien dressés !! Il y a, dans ces contingents de salopes du Nord qui viennent bronzer leur cul
en Tunisie, ce qui vous fait si bien rigoler, des bandes de cougars qui viennent se faire monter par les jeunes
chiens tunisiens. Regardez leur pognon, et regardez la pauvreté extrême de la jeunesse tunisienne, et vous
rigolerez moins !
Il les avait « niqués », outragés, eux-aussi rigolant de leur propre connerie de machos écervelés. Il ne
venait pas de les sonner comme après une grande baffe, mais de les réveiller. Tout ce que disait Oktaren
collait et enchainait avec son prédécesseur. Les européens les avaient baisés ; les chrétiens les avaient baisés.
Il reprit le cours et le ton de sa présentation.
- La Libye où ne règnent que des tribus qui se disputent depuis des siècles, seul un homme fort capable de
tous les calmer pouvant obtenir un résultat. Les Italiens avaient su entretenir cet homme providentiel,
jusqu’à ce que les chiens de Français et ces bâtards de Britanniques se mettent ensemble pour déloger leurs
bons amis italiens et européens. On connait depuis, les véritables intentions des Britanniques vis-à-vis des
Européens, lesquels comme les dernières des poufiasses, n’ont jamais compris qu’ils se croyaient mariés
avec les Anglais, lesquels sont toujours restés célibataires de l’Europe.
Eclat de rires à nouveau, des rires libérés cette fois, et complices, toute l’Histoire de l’Europe étant surtout
une affaire de cocus, depuis des siècles.
- La Libye est un tas de sable vide, habité par des bédouins plus analphabètes les uns que les autres, qui se
disputent sur des champs de pétrole. Ils conduisent des 4x4 fabriqués par des robots plus intelligents qu’eux,
sans permis, car ils sont trop idiots pour lire et apprendre un code de la route. Et ici l’Egypte, dont la
population aux ventres fertiles des bonnes servantes du Prophète, a grand besoin d’énergie pas chère. Vous
savez ce qu’il en est advenu de ce pays élu des pharaons, dont les connaissances et les bienfaits venaient de
l’espace, et qui savaient donner leur place aux Juifs : les servir, en bons esclaves bien dressés.
Cette fois, une clameur sourde traversa l’amphithéâtre, non faite de rires, mais de nostalgie frustrée.
L’orateur tenait son auditoire, de plus en plus acquis.
- Vous l’avez bien compris, Amis, les Juifs qui ne sont pas morts n’ont qu’une seule utilité : serviteurs, et
même esclaves. Surtout leurs femelles. (Ils rirent). Sinon, ils sont un danger pour nous. De véritables
pucerons agressifs et voraces sur un rosier. Il convient de les traiter.
Il marqua un court temps d’arrêt, laissant son effet se propager en onde informationnelle plaisante.
- Je vais aller au plus court. Jusqu’en 1991, il existait une puissance capable de faire barrage à cette
racaille d’Américains : l’URSS. Egypte, Syrie, Iran, Yémen, Soudan, Erythrée, Ethiopie, et un bref temps,
l’Afghanistan. Je ne vous parle même pas de tous les Etats du Sud de la Russie, toujours alliés à la
Fédération et… musulmans. Or, l’URSS disparue, la Russie n’a plus les moyens dont disposait sa version
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soviétique. Néanmoins, elle a su garder la Syrie, l’Iran, l’Algérie, le Yémen, les deux Soudan, Ethiopie et
Erythrée, et comment cela ? En se faisant substituer ou compléter par la Chine populaire. Une Chine qui
progresse dans toute l’Amérique du Sud, et dans toute l’Afrique où les Français et les Anglais reculent. Une
Chine communiste dont je vous reparlerai à la fin de mon exposé, ne vous inquiétez pas. Je devine vos
réactions. Mais donc… Il faut cependant reconnaître le succès du Grand Satan au Maroc, et en Egypte.
L’Irak n’est plus qu’une question de temps. Un jour ou l’autre, le peuple irakien dans son ensemble bottera
le cul de ces saloperies d’Américains et à toute la Cabale, donnant le signal à beaucoup d’autres sur la
planète. Le temps des Saoud est compté, eux et toute la bande de traîtres au Prophète des Etats du Golf
producteurs de pétrole ou de gaz.
Il marqua une pause.
- La Turquie, mon pays, membre de l’OTAN, prend de plus en plus ses distances avec la racaille étatsunienne qui nous tient depuis qu’elle a pris le relai des Anglais, les Allemands ayant été assez cons, il n’y a
pas d’autre terme, pour attaquer les empires français et britannique en 1914. Les villes de Strasbourg et de
Metz seraient alors restées allemandes pour une troisième génération, en 1940. Personne n’aurait plus osé
les reprendre, des nazis dans la plupart des habitations et dans toutes les familles, débarrassées des Juifs.
Que ceci vous serve de leçon.
Les images Powerpoint défilaient. Il marqua une pause, la salle devenue silencieuse.
- Mon message, Membres distingués du Rosier du Prophète, est que le temps de redistribuer les cartes est
venu. Ce temps sera celui de l’éclosion des roses. Les Chinois ont besoin d’énergie fossile, et ils peuvent
fournir des mers de panneaux solaires à bon prix, et tous les réseaux d’infrastructures nécessaires pour créer
le lien indispensable entre les rosiers. A la fin, les bâtards américains quitteront le rosier aux épines de plus
en plus nombreuses et résistantes, et les Européens de Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg rongés par les
tiges couvertes d’épines ne résisteront pas. Les Britanniques ne s’en mêleront pas, trop contents de ne plus
être européens. Quant aux Russes, ils verront se tourner vers eux les Européens de l’Est qui aujourd’hui leur
crachent dessus, en souvenir de l’URSS subie. Et ce n’est pas la laïcité des Français dont l’Etat Providence
en ruine socialiste a entretenu une lâcheté sans limite, qui offrira une alternative aux Européens de l’Est. En
d’autres termes, notre action va faire le jeu de Moscou. Les Chinois athées vont nous bénir, en pensant
comme toujours, qu’ils vont nous baiser, comme ils ont baisé et enculé tout le fameux « monde libre » dont
ils nous rabattent les oreilles, tandis que leur racaille circule dans le système solaire, dans les planètes
alentour depuis peu, avec les moyens extorqués à leurs peuples d’idiots et de cocus. Ces sous-merdes de
communistes chinois, qui traquent comme des nuisibles ceux qui ont foi en Allah, en les assimilant tels des
parasites extraterrestres dans les films de science-fiction, ils seront bien entendu convaincus que nous
sommes les suivants. Ils ont asservi les occidentaux comme des camés de drogue qui ont besoin de leur dose
de produits « made in China », et ils sont en train de laminer ces abrutis de noirs africains, les sudaméricains étant les derniers avant de contrôler toute la planète, sauf… La Russie, le Brésil et l’Inde. Les
autres nations ici et là ne comptent pas. Nous, les pays des Rosiers du Prophète, nous allons leur pomper
toutes les connaissances que nous pourrons, nous jouerons le même jeu et produirons un jour tout nousmême, et surtout – surtout – nous allons les pénétrer et étendre le message du Prophète dans toute la Chine.
Les athées totalement déconnectés d’Allah sont comme des clones biologiques sans âmes. Il nous suffira de
les reconnecter à Allah, et pour cela, nous servir des routes de la soie. Et grâce à leurs routes construites par
eux, si la montagne ne vient pas à Mahomet, alors Mahomet ira à la montagne !!!
Erol Oktaren qui avait levé les bras et la tête vers le ciel en s’exprimant, ne put continuer. Une véritable
clameur accueillit cette dernière déclaration. Ce descendant de l’empire ottoman auquel aucun Chinois
n’aurait jamais osé se frotter, avait tout compris. Le parti communiste opprimait des millions de musulmans
dans toute la Chine, et surtout dans la province du Xinjiang où vivaient les Ouïghours. Il se croyait fort car il
soumettait au Diable, lequel prétendait ne pas exister, pas plus qu’Allah, tout un peuple d’un milliard et
demi d’individus mis sous tutelle de l’intelligence artificielle manipulée par une dictature sans respect pour
le Libre Arbitre, la loi universelle du Créateur. Les maîtres de Pékin, jouissant de fortunes colossales,
avaient seulement oublié de compter le nombre de musulmans sur Terre. Il suffirait d’un grain de sable, un
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tout petit grain de sable, et l’ensemble de tous les croyants de toute la planète se retournerait contre cette
imposture communiste, dont la plus belle et monstrueuse des vitrines était la Corée du Nord.
Il termina en citant une paire de versets conquérants et vengeurs, faisant exploser la salle dans une ovation
debout, chacun voyant midi devant sa porte.
Toutes ces belles paroles ne seraient restées que des discours, certes d’influenceurs, mais des discours qui
n’engagent que les idiots qui les croient, si les participants avaient été des intellectuels sur le modèle des
bobos occidentaux. Mais il n’en était rien. Durant ce forum des Rosiers du Prophète, des plans furent établis,
une stratégie globale et active, pour déstabiliser un certain nombre de régimes politiques. Et pour cela, une
seule arme : les attaques terroristes. Mais à elles seules, elles ne suffisaient pas. Il fallait engager des nations
dans des conflits armés et des guerres, car seul le chaos qui s’en suivrait permettrait de changer vraiment les
choses. La nouvelle génération des dirigeants des Rosiers du Prophète avaient acquis le talent de voir les
choses de la manière la plus froide possible. Ils savaient que la planète était manipulée par des forces
extraterrestres ou pire encore, des races aliènes installées dans les profondeurs de la Terre, montagnes et
océans, et ils avaient adopté la même façon de regarder l’espèce humaine : des êtres intelligents observant
des abrutis qui ne demandaient pas mieux que d’être manipulés, reconnaissance implicite de leur profonde
stupidité.
Erol Oktaren avait fait ses études à la Sorbonne, à Paris, et il en avait tiré un formidable enseignement. La
France, pays le plus visité au monde, l’avait fasciné. Agissant comme un ingénieur découvrant une montre
suisse à complication, il l’avait démontée, pièce par pièce, voulant comprendre ce qu’elle avait et que la
Turquie n’avait pas. Et il avait vite identifié ce que la France avait, et qu’heureusement la Turquie n’avait
pas, en voyant un jour défiler dans Paris des flots de drapeaux rouges, qui immédiatement lui rappelèrent le
pays, le drapeau rouge de la Turquie, constatant en se sentant soudain idiot, que c’était des drapeaux
communistes, le fléau de l’humanité. Et là, il eut un déclic. Il révisa tous ces constats en se plaçant non plus
comme un Turc européen, mais comme un Turc musulman, tout en gardant de la hauteur.
Les Français qui produisaient de la richesse s’épuisaient à entretenir la paix sociale, résultat du désastre de
l’Etat Providence moribond d’être surexploité à l’instar des ressources renouvelables de la planète Terre. La
plus grande farce avait été de faire croire que la fin de la monarchie changerait quelque chose à ce constat.
L’autre farce plus moderne avait été de faire croire que l’Europe serait une solution au problème national.
Après avoir délocalisé leurs emplois et donc leur richesse en Chine, les Français avaient donné les jobs
restants en pâture aux Européens de l’Est, tels les transports routiers sur les infrastructures payées par les
Français, les transports aériens en grande part, jusqu’à finir par donner aux autres les jobs dans
l’informatique, et tous les services à distance. A la fin, les seuls jobs qui restaient dans le pays, étaient ceux
qui ne pouvaient pas le quitter, comme si la France était un territoire où le travail puait, le plus taxé et le plus
chargé en cotisations sociales au monde. Un prix de la cohésion sociale complètement fou, un serpent se
mordant la queue. Tous les distributeurs se gavaient de commissions, tandis que les entrepreneurs et les
producteurs de nourriture dont les marins, se battaient comme des malades, des paysans se suicidant à
longueur d’années. Pourtant ils produisaient les meilleurs aliments du monde en qualité, et absence de
poisons dans l’alimentation. La population laborieuse appauvrie par les taxes et les cotisations sociales, les
fonctionnaires et les travailleurs assurant les missions régaliennes de l’Etat de plus en plus mal traités, eux
aussi en proie aux suicides, et tout cela pour avoir donné tout un pan de l’économie française à la Chine
communiste, puis aux anciens Etats communistes de l’Est de l’Europe, sans oublier les Etats Nord africains
qui menaçaient de flots de migrants quémandeurs de tout, afin de remplir les poches et les comptes en
banques des capitalistes français. Pour chaque produit importé de l’autre bout de la planète, il fallait
compenser des chômeurs empêtrés dans le chômage de masse, de longue durée, depuis trois à quatre
décennies. Ainsi on pouvait considérer que les produits chinois et autres venant de pays profiteurs par des
bas coûts, étaient subventionnés par un système social qui avait explosé dans une dette abyssale. Tel était le
chemin montré par les USA, qui n’avaient pas à se sacrifier pour la cause européenne comme les Français,
se foutaient des chômeurs, des vétérans, des pauvres, et pratiquaient un système médical qui faisait honte à
l’espèce humaine. Les prisons remplies de cocus du rêve américain faisaient du profit, l’incarcération des
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pauvres ayant été privatisée, remplissant encore plus les comptes de la Cabale. Les riches jouissaient, surtout
ceux de la Cabale, et les autres pouvaient crever, les robots et l’intelligence artificielle arrivant à point pour
les remplacer. La France étant le seul pays de l’Union à mettre le paquet dans les interventions armées en
Afrique, et l’entretien d’une force armée couvrant tous les domaines, du sniper à la frappe atomique, en
passant par le spatial, elle pouvait chanter tel son coq national planté sur un tas de fumier.
L’étudiant Erol Oktaren quitta la France avec un bon diplôme, mais surtout, avec un bagage intellectuel,
mental et moral, dont il ferait profiter la Turquie, à commencer par lui-même. Surtout, ne jamais suivre
l’exemple français, celui d’un suicide collectif social programmé. La France était aussi ce pays qui
prétendait défendre l’Europe avec son arsenal et ses capacités nucléaires, la menace étant une attaque et une
invasion russe. Car attaquer sans envahir amenait un effet boomerang immédiat, être attaqué à son tour. La
Russie voulait-elle envahir l’Union Européenne ? Pendant que tous ces guignols occidentaux s’agitaient
entre judéo-chrétiens, les populations de la Soumission entraient par millions dans cette même Union
Européenne, l’envahissant en profitant des systèmes sociaux, lesquels encourageaient la surproduction
d’enfants futurs soldats des zones conquises sur l’ennemi, les mécréants. Avec des peuples de pitres comme
les Français, il ne serait même pas nécessaire de faire succéder le nettoyage par le remplacement des
chrétiens après avoir chassé et remplacé les Juifs, car la laïcité mettrait fin aux chrétiens, qu’il suffirait un
jour de convertir à l’Islam. Des milliards d’âmes venues d’autres systèmes stellaires de la galaxie, celles des
initiateurs de l’Islam, auraient ainsi été réincarnées sur Terre. Les imbéciles de Terriens ne croyaient que ce
qu’ils voyaient. La France avait été le refuge des premiers chrétiens ayant fréquenté intimement pour
certains ou certaines, le Christ, témoin de l’intervention de Sainte Jeanne d’Arc, témoin des apparitions de
Lourdes, territoire du retour spatial du Saint Suaire ayant enveloppé le corps du Christ au moment T de sa
résurrection atomique, et territoire désigné pour une intervention d’un autre univers, entrainant l’intervention
d’une autre galaxie dans les temps à venir. Et qu’avaient fait les Français responsables ? Ils avaient joué aux
cons, comme pendant toute l’Histoire de France enseignée à la Sorbonne. Ils avaient trouvé le moyen de
moquer une intervention des créateurs de l’univers, ce qu’ils appelaient Dieu en rigolant dans le jus de la
laïcité, afin de bien entretenir leur modèle des profiteurs de l’Etat Providence, qui remplissait si bien et si
abondamment les poches sans fond de l’élite des possédants.
Ce que le super millionnaire Erol Oktaren s’était bien gardé de dire, était que les socialistes français dont
le symbole était la rose rouge, avaient été les plus grands lèche-culs du Grand Satan américain, l’affaire des
deux porte-hélicoptères du type Mistral vendus à vil prix à l’Egypte étant un superbe coup monté du
Pentagone en liaison avec la CIA, donc la Maison Blanche. Les Français avaient ainsi craché sur plus d’un
millénaire de relations avec la Russie, pour satisfaire un peuple de salopards, qui n’aurait jamais vu le jour
en tant que nation sans les idées des Français appelés les Lumières, ce qui les avait conduit à perdre le tiers
des futurs Etats-Unis, et le Canada en entier, sauf le Québec. Des Français qui n’avaient été envahis par les
Nazis, que parce que cette bande d’imbéciles sous pression socialiste, n’avaient plus eu les couilles avec
leurs 50 divisions blindées, d’attaquer le petit caporal germain bâtard autrichien et en partie juif d’origine,
avec ses 15 divisions blindées disponibles, les autres coincées en Pologne, face à un ours russe soviétique
qui n’attendait qu’une chose, la moindre faiblesse de l’aigle allemand, posé au sol, pour lui arracher la tête.
Mais la France qui allait faire sa pute dans le projet SERPO, fermer sa grande bouche lors de l’attaque
contre AZF à Toulouse, et se faire plus soumise que jamais face aux Grands Gris et leur semence spirituelle
des âmes envoyées dans des corps dédiés à l’Islam, la France n’avait résisté qu’une seule fois à la
monumentale et dangereuse imbécilité américaine : dire non à l’invasion de l’Irak. Ce qui ne l’empêcha pas
de se mettre à quatre pattes en position de soumise, ne sachant plus si c’était la position de la prière vers La
Mecque, ou pour satisfaire les besoins jamais satisfaits de l’Oncle Sam toujours en rut, et de faire tout un
pataquès lors du rattachement de la Crimée génétiquement russe à sa vraie patrie : la Mère Russie. Pour bien
des Allemands, la vérité était que la Moselle et l’Alsace étaient allemandes, et les Français n’avaient de
cesse à faire croire le contraire, ces régions reprises en 1918 littéralement envahies de citoyens français du
Maghreb, tous des citoyens modèles prêts à défendre les valeurs de la République, comme les nids
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d’islamistes le démontraient, les voitures brûlant dans les rues par milliers chaque année. De toute évidence,
ils préféraient les bourricots et les chameaux.
Des nids appelés par les amis américains : « no-go zones ». En se référant à la France en modèle à travers
les siècles, Erol Oktaren avait été clair sur un point, énoncé sans problème devant un panel bien placé pour
le comprendre : l’Islam du 21ème siècle était aussi compatible avec la démocratie, que le Christianisme
d’avant le 18ème siècle. A cet égard, la Tunisie était un défi au temps. La conclusion du groupe suite à ce
constat accepté par tous : la démocratie tunisienne devait tomber. Avec la position géographique centrale
d’Israël, le furoncle de la démocratie juive était déjà bien plus que suffisant. On ne pouvait se permettre une
autre infection à la Soumission, musulmane celle-là.
Oktaren avait un soutien crucial pour mener à bien ses plans : un des véritables maîtres de la planète Terre
et sa race d’esclaves du pognon, ou plutôt du manque de pognon. Jose Guitterez était une des plus belles
ordures spirituelles que la Voie Lactée soit capable de produire, une galaxie dont on ne pouvait deviner la
nature qu’en se rappelant que les fientes des oiseaux de mer étaient de couleur blanche, un blanc lacté. Le
fils de propriétaires terriens mexicains éduqué à Harvard avait plusieurs milliards de dollars, ses entreprises
dans l’énergie, les nouvelles technologies et la grande distribution ayant la réputation d’employer des
travailleurs esclaves, la plupart secrètement socialo-communistes et rêvant d’un monde qui ferait la peau à
cet étron de porc ayant pris forme humaine. Ils pouvaient toujours rêver, car au lieu de convaincre leur
progéniture trop nombreuse à tout donner en faisant des études, dans tous les domaines, pour ensuite faire un
pied de nez au voisin du Nord, ils sombraient tous à un point ou un autre, au mal appelé « corruption », qui
les conduisait inexorablement à satisfaire un grand besoin des Etats-uniens et leur fameux rêve, le besoin de
se bâfrer de toutes les drogues possibles, dans leur monde de frustrés et de formatés par des puissances
maléfiques. Grâce à la corruption des dirigeants et de tout le système politique et économique, les Mexicains
catholiques, tous comme les Algériens musulmans, les uns et les autres gavés de pétrole, resteraient des
gueux.
Pour Jose Guitterez et ses copains presqu’aussi riches ou plus, les dirigeants du Mexique étaient leurs
pantins attachés par des ficelles faites d’une matière très puissante, à l’instar des fils tressés par les araignées
à leur échelle : une matière appelée Pognon.
Merveilleuse planète qui, au moment où après deux guerres mondiales monstrueuses, ayant juste le niveau
de population permettant de jouir enfin de la Terre nourricière, d’améliorer les jobs par la technologie,
rendre les habitacles spacieux et confortables pour tous, avec des moyens de communications rapides et
sûrs, de l’énergie en abondance et peu coûteuse, la race humaine grâce aux bêtes puantes qui la dirigeaient,
s’était lancée dans un conflit entre communistes et capitalistes, produisant des armements atomiques pour
exterminer la vie plusieurs fois sur toute la Terre, des conflits sans fins, partout. Et, cerise sur le gâteau (!)
dans ce monde infernal mené par des hommes véritables sacs-à-merdes d’entités biologiques, les femmes ou
plutôt les femelles souteneuses de religions qui leur pissaient dessus depuis leur origine, véritables chiennes
de leurs hommes, avaient réussi à se faire engrosser comme des lapines malgré les progrès de la
contraception, poussant l’humanité à deux fois la quantité d’humains que la planète pouvait supporter, avec
la certitude d’atteindre au 21ème siècle, le ratio de trois fois la capacité d’usure des ressources de la planète.
Et comme par hasard, jamais les riches n’avaient été si riches et si nombreux, faisant monter la pointe de
la pyramide dont la base s’élargissait. Pharaon était de retour, et souvent, il était juif.
Pour qui regardait la Terre de très haut, et donc de très loin, il y avait une observation scientifique car
prouvée dans l’ensemble de l’univers, qui allait survenir : l’extinction de la race. Et mieux encore, car
l’extinction était rarement totale, observer les spécimens qui resteraient et leur comportement animal ; un
vrai spectacle. Mais avant cela, les satanistes responsables de la situation de la planète auraient joui du
pouvoir comme le commun des mortels ne pouvait se l’imaginer. Tous les autres jeux ou sports, en
comparaison, étaient une farce pour des ignorants.
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Erol Oktaren possédait un superbe yacht de 314 pieds, soit un peu plus de 94 mètres de long. Le bâtiment
disposait d’une plateforme pour hélicoptère, un helipad. Il avait été construit par des chantiers hollandais. La
Sultane d’Izmir était au large d’Alexandrie, quand l’hélicoptère Bell 429 de Jose Guitterez se posa sur le
méga yacht. Son hôte connaissait le goût prononcé du Mexicain pour les belles et surtout jeunes salopes,
mais ceci n’était que de l’ordinaire pour un multimilliardaire. Il pouvait s’en envoyer des autobus pleins,
dans son pays où leur vertu était en solde pour les gringos. Mais le propre des gens riches et ambitieux était
d’être bien informés. Oktaren avait fait le nécessaire pour satisfaire les moindres désirs de son invité. Pour
cela, il avait prévu la présence d’une actrice roumaine renommée, dans la belle quarantaine, une journaliste
de la télévision allemande que des contingents de mecs rêvaient de baiser, une ancienne sportive espagnole
en équipe nationale de handball, connue pour ses frasques et interventions dans des émissions de variétés, le
début de la trentaine, une chef d’entreprise quadra espagnole, un couple marié turc, lui très proche
collaborateur ambitieux du propriétaire de la Sultane d’Izmir, et enfin une créatrice de mode turque, la
trentaine, accompagnée de son jeune frère et associé, gay déclaré. Oktaren avait dû emmener une des deux
femmes qui croyaient chacune que le nom de Sultane était pour elle, chacune venant de la région d’Izmir. En
vérité, la seule sultane était bien le navire lui-même, petit joyau du bientôt milliardaire, qui avait fait croire à
ses deux femmes officielles, la mère de ses deux héritiers, et sa concubine principale, que le nom était pour
elle. Heureusement, la concubine en chef savait qu’elle était plus facilement remplaçable que l’épouse mère
des deux héritiers, et elle était beaucoup plus souple sur les besoins sexuels de son amant. L’épouse savait
qu’elle était cocue, mais l’ignorance des détails était son meilleur rempart contre la vérité.
Les deux conspirateurs s’étaient isolés sur le pont réservé au propriétaire, personne pour les déranger, pas
même un membre du personnel. Ils étaient assis dans un magnifique salon aux grandes baies vitrées ouvertes
sur le large, bénéficiant d’un monde que des milliards d’êtres humains ne pouvaient même pas imaginer. Et
cela valait mieux, car si ces derniers avaient eu accès à la connaissance, tout ce qui leur était caché et
comment fonctionnait la planète Terre en vérité, et qui la dirigeait et surtout la possédait, les deux hommes
auraient fait partie d’une très-très longue liste de sacs-à-merdes qui seraient décapités en place publique,
avec cette superbe invention appelée Guillotine pour les uns, et au sabre gravé de versets du Coran pour
d’autres. Motivé en quelque sorte, par l’absence d’Internet et des chaines TV pour transmettre le message,
l’empereur Caligula les auraient fait tous et toutes crucifier, pour qu’ils crèvent lentement, sous le regard
d’une partie de leurs innombrables victimes, et maintenir ainsi la paix civile. Le Mexicain quinquagénaire
avait un peu d’embonpoint, pas trop, mais avide de tout, et pas hyper motivé à faire du sport quotidien. En
short et chemisette sur le pont protégé du vent, il était moins séduisant que le Turc quadra, qui fréquentait
tous les jours sa salle de sport. Lui aimait se donner un look de soldat, non seulement pour épater les
femmes, mais aussi pour en imposer aux autres hommes. Leurs cocktails au champagne français en main, le
Mexicain complimenta la splendeur du super yacht.
- Je suis déjà sous votre influence. Je n’ai jamais mené plus loin l’idée d’acquérir un tel navire, mais en
voyant celui-ci, je vous avoue que je suis tenté. Mais il y a tellement de cyclones dans tout le Golfe du
Mexique (!) J’ai préféré acheter un Airbus Corporate Jet, un A320 avec une belle chambre à coucher et salle
de douche, et me déplacer entre mes différentes propriétés ou celles de mes amis.
- Je n’ai qu’un modeste Falcon triréacteur français 8X, mais je comprends votre raisonnement, avec cette
possibilité de vous endormir en quittant votre pays, et de vous réveiller en Polynésie, avant de rejoindre
l’Asie, puis une île de l’Océan Indien ou une capitale européenne. Ce bateau n’est pas aussi rapide. Et ne
croyez pas que la Méditerranée soit toujours aussi belle et accueillante que ce soir. Je dois alors positionner
la Sultane d’Izmir du côté du Golfe Persique ou d’Oman, si je souhaite en profiter pleinement.
- Je me demande si, chez nous, nous ne sommes pas trop sous l’influence des Narcos, les barons de la
drogue dans toute l’Amérique Latine, lesquels ont une peur bleue de se retrouver dans les eaux
internationales et accostés par l’US Navy.
- Hahaha !! Je comprends tout à fait. Mais la marine américaine appartient aux propriétaires des EtatsUnis, et je ne les vois pas faire trop de misère à ceux qui sont leurs meilleurs alliés objectifs. Je me trompe ?
Le Mexicain répondit à la question en pouffant de rire lui aussi.
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- Je vois que vous connaissez bien les Gringos. Ne me répétez pas, mais ce sont des crotales, et nous les
Mexicains, nous avons l’habitude des crotales, et nous savons où ils se cachent, et comment leur faire
cracher leur venin quand nous en avons besoin.
- Je n’en doute pas ! Je vous remercie pour cette marque de confiance. J’ai honte pour mon pays quand je
pense comment nous avons accepté d’entrer dans leur OTAN, nous conduisant comme ces chiens de Saoud,
mis en laisse comme des esclaves bien dressés. Ils se croient des hommes et des princes parce qu’ils enfilent
des putes et des fiottes à coups de milliers de pétrodollars, mais en vérité ce sont des fiottes le cul grand
ouvert, pour se faire sodomiser par l’Oncle Sam. Ils peuvent bien entre eux l’appeler le Grand Satan. Alors
Satan les sodomise jusqu’à la gorge. Ce sont des porcs, des truies qui ne font que couiner devant la porte du
Bureau Ovale !
La haine d’Oktaren était presque palpable, comme de la matière physique. Il crut bon de préciser, pour ne
pas créer d’incompréhension avec un catholique américain à des années-lumière du monde arabomusulman :
- Les Arabes ne sont pas tous comme ça. Certains même naissent Saoud, ce qui n’est pas un choix. Et eux
ont encore du respect pour eux-mêmes. Oussama Ben Laden ne sera jamais oublié.
L’objet de la rencontre était introduit. Ils discutèrent de la situation résumée lors du forum des Rosiers du
Prophète, par le Turc. Ce dernier déclara :
- A vous je peux le dire, mais ceci ne doit pas quitter ce pont : l’Egypte est un problème pour la Turquie,
surtout depuis que ces dégénérés qui n’ont pas évolué depuis l’empire de Rome, se sont mis à coucher dans
le lit des Américains. Comme excuse, ils ont toujours en mémoire comment ces bâtards de Washington ont
laissé tomber les Britanniques et les Français, lors de l’affaire du canal de Suez.
- Ils ont surtout oublié comment les Russes les ont soutenus alors.
- Absolument. Si j’ai un seul conseil à vous donner concernant les arabes, tous les arabes : ne leur tournez
jamais le dos.
Guitterez pouffa de rire. Il venait d’une Amérique centrale où le conseil s’appliquait à tout le monde,
surtout entre Mexicains. Les Turcs avaient une fierté nationale qui ne voulait rien dire au Mexique, ce que
les Américains du Nord avaient bien compris. Le phénotype de la société turque imposait un minimum de
sens de l’honneur, mais suivant des codes ancestraux qui ne faisaient pas vraiment honneur à l’humanité.
Les ancêtres d’Oktaren avaient activement participé au génocide arménien, et la vérité était qu’ils en avaient
toujours été fiers. Malheureusement, à cause de la pression morale des Chrétiens trop puissants, ils n’avaient
jamais pu s’en vanter ouvertement. Ils s’étaient retrouvés dans la situation des Nazis allemands ne pouvant
pas se vanter du plus beau génocide jamais organisé, industrialisé à l’allemande, une bien belle organisation
logistique, un génocide de six millions de Juifs et autres parasites de la race pure. L’équivalent de la
population d’Israël, liquidée méthodiquement en quelques mois dans des camps d’extermination. Le Cosmos
contenait tellement de civilisations capables d’en faire autant, certaines organisant même des abattoirs
comme les humains le faisaient pour les cochons, bœufs, moutons et autres animaux. L’Allemagne l’avait
fait ! Un des peuples intellectuellement les plus avancés de la planète Terre avait réussi à le faire : rejoindre
les civilisations extraterrestres capables de se couper de… Dieu. La pensée énergie créatrice de l’ensemble
des mondes du multivers, et toute sa création aux plus hauts niveaux spirituels. Ces bêtes puantes de Nazis
avaient qualifié les Juifs de « sous-gens », ce faisant les élevant vers les plus hauts niveaux du monde des
âmes, l’effet boomerang sous le contrôle des Hautes Autorités spirituelles étant immédiat. Au moins ces
malins d’Américains avaient pu s’enorgueillir d’avoir fait péter deux bombes atomiques sur des civils
(coupables d’avoir suivi dans l’obéissance de leurs traditions séculaires, des dirigeants racistes et
hégémonistes), sans avouer à quiconque que les avancées des USA en la matière, quatre ans pour fabriquer
la bombe, venaient de technologies extraterrestres récupérées depuis la guerre de Sécession. Tesla, Einstein,
Oppenheimer, plus tard Bill Gates et son associé complice, avaient tous profité des avancées venues de
l’espace, tout comme les Nazis avaient fait mieux, faisant revoler des soucoupes volantes récupérées au sol.
Les grosses salopes de possédants et de dirigeants de la Terre avaient mis la main sur la boite de Pandore,
celle des technologies extraterrestres. Et pas un pays, pas une nation sur près de deux cents, et certainement
pas le Vatican, ne sauverait la honte spirituelle de la planète Terre, furoncle satanique de la Voie Lactée,
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véritable dégueulis de Satan qui en comparaison, aurait fait du vomis d’un porc, un repas gastronomique. La
race humaine était un crachat à la face de Dieu, le multivers des âmes appelé « Royaume de Dieu » qui avait
« allumé » le Cosmos, un acte appelé « Big Bang ». Sur cette planète Terre où une dizaine d’hommes
possédait autant de richesse que la moitié la plus pauvre de l’espèce, soit quatre milliards de pauvres avides
de tout, avec dans l’idée d’en produire trois milliards de plus qui allaient agir comme un virus, copiant leurs
ainés et géniteurs, les possédants et dirigeants soutenus par les religieux avaient laissé mettre fin au Libre
Arbitre. Or, sans le Libre Arbitre des peuples qui l’habitaient, le Cosmos perdait sa raison d’être, le but de sa
création. L’amour des autres, et non que de soi, exigeait la liberté. La liberté était donc l’élément de base du
code génétique du Cosmos. Une fois cet élément neutralisé, l’amour n’était plus possible, et le contact,
l’accord avec Dieu, était rompu. Les Terriens au pouvoir avaient rompu le contact avec Dieu. Ils avaient
choisi leur camp, donnant raison au message extraterrestre de Crabwood le 15 août 2002, recommandant
« de huer le Mal », le camp du Diable. Avec Guitterez et Oktaren ensemble pour faire des plans usant et
abusant de leur pouvoir, Satan allait prendre son pied.
Le Mexicain était le mieux placé pour faire le point. Il était là pour ça, et donner ensuite l’impulsion au
Turc.
- Je vous admire, vous les Turcs, sincèrement. Vous avez réussi en jouant votre partie avec les Américains
et leur OTAN aussi nauséabond et obsolète que le Pacte de Varsovie, à vous créer une force armée parmi les
plus puissantes de la planète, et surtout capable de dominer toute cette région d’incapables, à commencer par
les Saoud aussi peu guerriers qu’ils sont fainéants, qui pourraient donner le double aux capitalistes étatsuniens, sans obtenir plus de résultats. Nous au Mexique, nous sommes presqu’aussi nombreux que les
Russes, et quelle puissance armée avons-nous ? Zéro ! Les Américains ont fait de nous des chiens maintenus
dans un chenil avec les os et les restes qu’ils veulent bien nous donner, pour que nous n’ayons que la gueule
pour aboyer.
Oktaren resta silencieux quelques secondes, puis dit, comme un aveu :
- Nous sommes dans la même situation. On n’arrête pas de vanter la Turquie si productive, alors qu’une
partie de la population ne voit pas d’avenir ailleurs qu’en Allemagne. Vous observez le même phénomène
pour la Corée du Sud, le Japon ou Taïwan ?
- Je vois ce que vous voulez dire. Et ce que je constate, c’est que ce n’est pas une affaire de langue, ou
d’écriture incompréhensible pour les occidentaux, encore moins de religion. Alors quoi ?
- Les Japonais nous donnent en partie la réponse je crois. Ils sont ouvertement racistes, xénophobes,
nationalistes, et pourtant ils ont inondé la planète de leurs produits à bon prix, mais pas bradés.
- Mais ils se fichent bien de répandre leur religion particulière, compléta le musulman.
- Et leur langue impossible, répliqua le Mexicain.
Celui-ci questionna :
- Concrètement, vous proposez quoi, entre nous, sans tous ces tarés de religion avec qui vous partagez
votre rosier ? Sans vous offenser. Je veux être clair dès le début. Les religieux et moi (!) Ma relation avec
Dieu n’est pas leur affaire, et ce que je fais de ma queue encore moins. Quant à mon argent, n’en parlons
même pas !
Les deux pouffèrent de rire, se mettant d’accord.
- Pas de problème. C’est trop vrai. Tout d’abord, nous ne voulons pas de Califat. On voit ce que cela
donne, en Iran, quand on laisse le pouvoir à ces religieux qui sont plus concernés par les bites et les chattes
que par les âmes. Je les soupçonne d’avoir leurs âmes entre leurs burnes et leur trou de balle. (Ils rirent). S’il
existe vraiment un royaume des âmes, je doute qu’ils y entrent un jour. Bref, imaginez un Califat à Bagdad,
Damas, ou pire encore, à La Mecque. Vous imaginez le Mexique dirigé par le Venezuela, ou même
l’Argentine, sur un plan strictement intellectuel ?
- Il me suffit non pas d’imaginer, mais de constater, les ravages causés par le Vatican, le Califat des
catholiques. Toutes ces femelles qui ont fait cinq ou six enfants au lieu de penser à s’éduquer, à travailler et
surtout à devenir plus indépendantes des hommes pour s’élever dans la société. A votre avis, qui les a
dressées ainsi ? Vous ne voyez pas la différence entre l’Amérique du Sud catholique et l’Amérique du Nord
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protestante ? Où les tribus de Mormons avec toute leur marmaille maintenue dans l’ignorance, sont la
preuve par l’exception des idées de ces tarés de Dieu. Vous croyez que c’est la langue anglaise qui véhicule
ce gène de se sentir supérieur ? Et de fait, de le prouver si vous comparez Canada, Australie, NouvelleZélande, et le Grand Satan comme vous dites entre musulmans, avec tous les pays d’Amérique latine. Il faut
être objectif. Si Cuba n’est pas devenue les Philippines, une île grouillante de pauvres par millions de trop,
n’est-ce pas en échappant à la fois aux puants de Gringos et au Vatican ? Certes les Cubains ont gardé la foi,
mais les curés locaux ont joué un autre jeu que lorsqu’on leur lâche la bride. Voyez Haïti ! Pareil en
Amérique du Sud, se frottant parfois aux tueurs de la CIA.
Erol Oktaren réfléchit, Guitterez respectant silencieusement cette posture.
- Les Etats-Unis nous ont trompés, comme ils ont trompé les Mexicains. Ils vous ont tellement bien
convaincus d’être des corrompus, des idiots juste bons à servir leurs intérêts, que pour vous le meilleur était
de vous reproduire comme des lapins dans un vaste clapier, tandis qu’ils auraient envoyé des astronautes sur
d’autres planètes dans des vaisseaux aliènes, avec qui ils sont en contact depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale. Si bien que, comme un enfant, vous êtes devenus ce que les adultes voulaient que vous deveniez.
Et aujourd’hui leur Président a le culot de vous traiter de racaille invasive, en faisant tout pour que jamais
un socialisme à la scandinave, ou à l’allemande avec les socio-démocrates, ne s’implante au Mexique. Et
comme par hasard, des barons de la drogue dans tous ces pays mis sous tutelle américaine, fournisseurs de la
drogue achetée par qui ? Les Gringos, comme vous dites. Le destin de la Turquie est d’être un acteur majeur
de cette région de la planète assujettie à l’Islam. Nous sommes face à une guerre de civilisations qui risque
de durer plus d’un siècle. Ce qui ne serait pas nouveau sur la planète. Et je n’ai pas l’intention de faire les
frais de cette guerre.
- Bonne raison pour faire partie de ceux qui la contrôlent. Ne nous tirons pas dans les pieds, dit le
multimilliardaire mexicain. Mais ne croyez pas que je n’ai pour souci que d’en avoir toujours plus. Savezvous qui ont été un temps les gens les plus riches de la planète ? Les narco trafiquants, les barons de la
drogue. Mais ils avaient tellement de dollars illégaux, qu’ils les enterraient dans des champs.
Ils rirent. Il poursuivit :
- Vous allez voir, mon ami. A un certain point de fortune, vous épuisez votre temps et votre énergie à en
gagner toujours plus, pour l’enterrer virtuellement dans des champs électroniques. Il vaut mieux exercer le
pouvoir, en jouir, et veiller à ce que nous possédons ne perde jamais de sa valeur. Et là, nous nous
enrichissons par effet mécanique, sans rien faire, comme dans l’immobilier au milieu de populations qui ne
font que croître. L’arrivée de l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies vont nous gaver comme
jamais. Mais nous devons un juste retour à nos peuples, et pas à cette plaie états-unienne ou ces
communistes chinois.
- Et pour cela, vous devez prendre ou garder le pouvoir.
- Tout à fait.
- Mais vous faites un bon constat de la situation de votre pays. Raison pour laquelle il m’a été conseillé de
vous rencontrer. Comment pensez-vous obtenir des résultats face à ces salopards qui contrôlent l’essentiel
avec toutes leurs relations avec les autres systèmes stellaires ?
Jose Guitterez sourit comme un diable.
- Les Vietnamiens, les grands cocus de l’Histoire, bien enseignés par les Français, ont apporté leur soutien
aux Russes et aux Chinois, ainsi qu’aux Gringos pour l’autre camp. Par contre, les Afghans ont contribué à
faire tomber l’empire soviétique. On ne peut pas les attaquer, et les vaincre. Y penser est suicidaire.
Cependant, nous pouvons les détruire de l’intérieur. Ils sont pourris. Il suffit d’accélérer le mouvement de
pourriture. Le pourrissement est un processus. Il faut l’accélérer, l’amplifier.
- C’est ce que nous faisons avec les attentats et les mouvements terroristes.
L’autre secoua la tête.
- Les bombes, les fusillades, les attentats, c’est juste bon pour créer un climat. Mais c’est inefficace face à
leur résilience. Ça les rend patriotes, cons comme ils sont.
- Alors ?
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- Le cyberespace, les attaques dans le cyberespace, l’internet, le darknet, la précarité du travail, les
milieux sociaux dans le désespoir grandissant, les armer discrètement, la distribution de drogue, et bientôt
l’IA qui en mettra la moitié au chômage. Le chômage va devenir notre plus grand allié. Sans parler des
catastrophes naturelles. Reagan a fait tomber l’URSS en lançant la soi-disant guerre spatiale. Il les a ruinés.
Il faut les faire payer, payer, payer, jusqu’à ce qu’ils en deviennent exsangues. L’idéal serait une attaque
bactériologique qui paralyse leur société. Mais il ne faut pas rêver. Quoi que… il y aura de plus en plus de
virus mutants. J’ai vu que les Français avaient évité le pire avec une contamination aviaire. Les oiseaux
auraient pu leur régler leur compte, et en tuer potentiellement des millions. Et avec eux, tous les Européens
autour. Avec les oiseaux, même plus besoin de leur espace Schengen. Savez-vous que Schengen est un tout
petit village ? Je l’ai visité lors d’un passage à Luxembourg pour mes affaires. Ces Européens sont des
comiques. L’Europe est une farce, mais organisée pour nous, les riches. Une autre crise des sub-primes ou
quelque chose du genre, et elle tombera comme une pomme pourrie ; ce qu’elle est. Car ce qui tient une
nation, ce ne sont pas les riches, mais le peuple. Il faut être lucide.
- Tout à fait. Je vois qu’il en est resté quelque chose de vos relations anciennes avec ces salopards de
Français, que vous avez réussi à virer du Mexique.
Il sourit, et répliqua sur un ton de bon conspirateur :
-Vous êtes diplômé de la Sorbonne, et parfaitement francophone. Je me suis renseigné sur vous, moi
aussi. Alors vous savez bien de qui nous parlons.
Cette remarque et message à son alter-égo clôtura leur premier échange. Erol Oktaren allait montrer à son
invité le bon usage qu’il avait fait des informations collectées sur lui. Ils descendirent rejoindre les autres.
Les invités du millionnaire étaient prêts à tout pour le satisfaire. Etre invité sur un tel bâtiment impliquait
une reconnaissance qui allait de soi. Avec le propriétaire et sa concubine, l’invité mexicain et les autres, ils
se retrouvaient à dix personnes se partageant sept suites, la concubine ayant la sienne, Erol Oktaren se
réservant à lui seul tout un pont. Ainsi, sur les méga ou giga yachts qui faisaient au minimum plus de 70
mètres de long pour entrer dans le top 100, les plus grands dépassant les 140 mètres de longs, la plupart avait
tout un pont, domaine réservé du propriétaire. La Sultane d’Izmir avec ses 94,2 mètres entrait dans le top 40
des plus grands yachts du monde. Elle comportait douze suites pour un maximum de 24 passagers, sans
compter la suite du propriétaire, desservis par 32 membres d’équipage. Chaque plein de carburant coûtait en
moyenne un quart de million de dollars américains, en terme d’automobiles, le prix d’une Rolls Royce de
base. Mais pour plus de cinq milliards d’habitants de la Terre, le prix d’un logement qu’ils ne pourraient
jamais acquérir, même en y consacrant toute une vie de labeur. Inutile de dire que l’élégance était de mise
dans le splendide salon qui invitait à profiter d’un apéritif bien mérité. La sauce prit tout de suite entre le
Mexicain et les invités. La langue de communication resta l’anglais, et aussi l’espagnol avec la joueuse de
handball. Le repas servi par un maître d’hôtel et une serveuse ravissante, fut un hymne à la gastronomie
turque. Curieusement, ou plutôt confirmant les informations d’Oktaren, son invité accrocha très vite avec
l’actrice roumaine, et la créatrice turque ainsi que son frère, un éphèbe si efféminé que l’on pouvait presque
se demander, avec ses cheveux longs, si c’était un garçon ou une fille. Le maître des lieux reluqua
ouvertement vers l’épouse blonde allemande de son proche collaborateur, et la concubine fut très vite sous le
charme des avances de l’entrepreneuse, obéissant bien sagement aux recommandations de son amant qui
voulaient ses concubines et épouse câline entre elles. Jose Guitterez remarqua sur des cadres photos de
famille, combien la concubine ressemblait à l’épouse au moment de leur rencontre. Il envia ces musulmans
qui savaient si bien gérer le vieillissement de leurs épouses, avec la possibilité d’en prendre d’autres, au fur
et à mesure que les premières prenaient des rides ou des kilos superflus.
Tandis que la Sultane d’Izmir mettait le cap vers la Principauté de Monaco, la soirée de José Guitterez
s’était terminée avec le bel éphèbe sur son lit, accompagnée de l’actrice roumaine, Marina Antonescu, aussi
voluptueuse que le gay était frêle. Pendant les cinq jours sur la Sultane, il eut aussi l’occasion de se faire la
sœur, et la sportive espagnole. De son côté, Erol Oktaren sodomisa allègrement l’épouse de son
collaborateur, laquelle lui fit comprendre ensuite que son mari était trop tendre, mais un travailleur sans pitié
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en affaires. Le patron n’en fut que plus motivé à faire crier la femme de ce dernier, en la labourant comme il
se devait. Pour faire bonne mesure, il s’envoya aussi la journaliste, une autre blonde germanique avec des
seins magnifiques, les mettant toutes les deux en même temps dans son lit. Le mari ne se plaignit pas, car
l’entrepreneuse d’Istanbul en fit son sex-toy pendant toute la croisière. Au large de Monte Carlo, un
hélicoptère Airbus H125 vint récupérer le milliardaire mexicain, dont le Corporate Jet l’attendait sur le
Tarmac de Nice. Il embarqua avec lui Marina Antonescu, l’actrice avec laquelle il comptait se montrer à
Mexico, avant de lui faire profiter d’une de ses propriétés aux environs de Cancun. La Roumaine parlait
anglais et français couramment, et une autre langue dont elle ne faisait pas état, le russe, dans laquelle elle se
débrouillait très bien, grâce à des racines qui remontaient au temps de la guerre froide. Un simple détail qui
ne comptait pas, tant qu’elle n’entrerait pas dans le casting d’une production russe. Mais un détail qui faisait
toute la différence pour une correspondante amicale du SVR.
De son côté, Erol Oktaren avait ses connexions dans le cinéma français où il avait placé quelques billes en
or, en contact avec ses amis ayant aussi fréquenté la Sorbonne, fils et filles de grandes familles françaises,
ainsi que dans le cinéma allemand par effet de ricochet, les Turcs étant une bonne tranche de la population
allemande. Finaude, l’actrice lui avait demandé conseil en aparté sur le pont du propriétaire, et elle avait
reçu son soutien. Mieux que cela, il lui présenta son escapade au Mexique comme une sorte de mission, dont
il serait le mandataire. Oui, elle avait bien compris que le milliardaire n’était pas là que pour le plaisir, ceci
n’ôtant rien aux affaires, mais que les deux entrepreneurs pouvaient trouver des intérêts communs dans une
économie mondialisée. Si elle pouvait continuer à maintenir la super bonne humeur du Mexicain par sa
présence à ses côté, bien enregistrer tous les contacts à qui il la présenterait, dans quoi ils trempaient, alors
l’heureux propriétaire de la Sultane d’Izmir ne manquerait pas de lui renvoyer un ascenseur pour la gloire,
recouvert d’or ou d’euros dans tous les cas de figures. Le but de la mission était d’identifier les personnes
intéressantes gravitant autour de Guitterez, qui n’était pas devenu un membre de la liste Forbes en
s’encombrant de relations inutiles. Avec les noms, les connexions, lui se ferait ses propres conclusions sur
ce qu’ils faisaient, l’essentiel étant sur Internet. Et ainsi il aurait une meilleure idée du sens du vent et de la
météo financière pour les cinq prochaines années. Oktaren admit une information essentielle pour le SVR :
les deux hommes avaient des projets ensemble, de grandes ambitions, mais faire une confiance aveugle à un
étranger d’un autre continent, un chrétien, d’un pays gangréné par la corruption jusqu’au sommet de l’Etat,
aurait été une grave faute pour le Turc. Quand elle scella le deal en citant un verset du Coran en arabe, se
montrant une bonne musulmane, son nouveau protecteur de l’ombre repensa à sa réunion des Rosiers du
Prophète, et comment tirer parti de leur partage des valeurs de l’Islam version 3.0, débarrassé des imbécilités
monstrueuses de la Charia post mortem Mahomet.
Deux autres personnes étaient aussi entrées dans le jeu du représentant éminent des Rosiers du Prophète :
Aïsha et son frère Bamboo, comme il aimait se faire appeler. Ce nom était venu de sa grande sœur, en
référence à Bamby et les dessins animés de Walt Disney, quand il était petit. Elle et le créateur gay
entretenaient des relations ambigües vues de l’extérieur, de toute évidence incestueuses. Parfois les deux se
montraient ensemble, dans des cercles très fermés, où Bamboo s’habillait en travesti, ressemblant vraiment à
une femme, sans la poitrine opulente de sa sœur. Que le Sud-américain craque pour un pédé ouvertement sur
la Sultane, avait été une information importante, confirmant la qualité des renseignements collectés avant la
rencontre. Le Latino baiseurs de jeunes bimbos, ou de femmes voluptueuses plus mûres, finalement goûtait
aussi aux plaisirs homosexuels. Le couple de créateurs turcs et lui, avaient aussi convenu de maintenir le
contact, un contact rapproché à la prochaine occasion, sans doute à New York. Il avait eu des rapports
intimes avec le frère et la sœur, mais séparément, et envisageait sans aucun doute une autre étape, plus
familiale.
++++++
L’embarquement de Darius Septimus sur la Maria Magdalena au large du port de Rhodes, via un canot
navette, fut un spectacle observé par les touristes à terre, qui ne pouvaient mesurer ce à quoi ils assistaient
vraiment, de loin. Pour le vrai propriétaire du yacht, le SVR, l’évènement était d’importance. La cosmonaute
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Alexandra Majestik avait beau posséder un mental d’acier inoxydable, elle était nerveuse. Et n’étant pas
habituée à cette sensation, elle analysait froidement la situation, afin de comprendre. Elle trouva très vite : la
présence de sa mère à bord. Si le Centurion commettait le moindre dérapage, mission ou pas, il finirait dans
le ventre des poissons du coin. La noyade était dans les méthodes partagées entre le SVR ou le FSB, et la
CIA. Au moins, il y aurait toujours un doute sur le commanditaire derrière l’accident. Mais comme souvent,
les choses ne tournèrent pas du tout comme on les anticipait. L’invité montra immédiatement son respect à
son hôtesse en demandant avec un sourire charmeur « la permission de monter à bord ». Leur poignée de
main fut celle de deux grands amiraux se rencontrant. Et puis il y eut Helen au côté de sa meilleure amie, et
ils échangèrent un baiser presque chaste, l’esclave montrant tout de suite sa subordination, sans rompre le
lien entre les deux auxquels elle se soumettait. Les choses se firent par des paroles et des signes corporels
très fins. Et puis ce fut Vera Moretti qui se leva du canapé dans le très agréable salon du pont principal,
habillée de façon très légère elle aussi, mais pas en maillot de bain, et là, Alexandra surprit sa mère avec un
air de midinette complètement accroc à son idole qui venait de faire son apparition.
« Je ne le crois pas » pensa-t-elle.
Sa mère déclara d’emblée combien elle était impressionnée et pas déçue de voir en chair et en os, le
mystérieux personnage dont elle avait entendu parler.
- Vous allez me gêner, déclara le Centurion, on dit tellement de vilaines choses sur moi.
Vera Moretti éclata de rire. Elle était sous le charme, et ne s’en cachait pas. Pourtant elle n’ignorait pas
que l’homme devant elle, couchait avec Helen Franklin, la meilleure amie de sa fille.
Darius Septimus était le Dominus de l’Américaine, ce qui n’était pas remis en question. Il sentait son
hôtesse sexuellement inaccessible, pour l’instant, mais avec une mère encore très attractive, et qui flattait
son égo. Car il y avait une chose qu’il savait bien concernant les femmes mûres : elles étaient en général
sincères, n’ayant plus à perdre toutes ces susceptibilités transmises de mères en filles, comme si cela faisait
partie de leur patrimoine génétique de femelle. Il porta son attention sur la mère.
Ernesto prenait soin des affaires de l’invité qui reçut sa propre cabine. Pendant ce temps, Alexandra
plaidait l’indulgence de son invité, pour l’exiguïté des cabines du yacht, disposant chacune de sa salle de
bain.
Il joua le jeu du citoyen italien normal.
- J’ai fait mon temps militaire en Italie, comme vous le savez, et même dans toute une partie de l’Europe,
et j’ai eu à dormir sous des tentes qui auraient fait paraître ce navire pour un paradis sur Terre. Ou plutôt en
mer, devrais-je dire. Et surtout en si charmante compagnie. Maintenant, j’ai une explication pour justifier la
beauté et la force de caractère d’une colonelle de Forces Armées de la Fédération de Russie.
Il parlait en italien, et la signora Moretti en vibrait, car il la fixait du regard, des yeux de conquérant.
- Nous sommes deux à avoir fait cette fille exceptionnelle, qui fait notre fierté. Bien sûr, tous les parents,
les bons parents, pensent cela de leurs enfants, n’est-ce pas, Helen ? Mais tout de même, j’ose dire que nous
sommes très fiers du résultat, car nous sommes deux à l’avoir faite et éduquée, avec son général de père.
Mon époux est un général – à la retraite – de la cavalerie russe. Comme elle a dut vous le dire.
- Un homme qu’il me tarde de connaître. Je suis certain qu’il fut un grand général, car je le lis dans vos
yeux.
Vera Moretti ne résista pas à se passer la main dans les cheveux. « Mama ! » pensa la fille, en russe.
Darius Septimus lança un regard furtif comme le tout dernier missile hypersonique de la Russie, une arme
imparable, vers Alexandra avant de dire :
- Et pour tout vous dire, déclara-t-il soudain, je suis très intéressé par ce choix judicieux me semble-t-il,
d’avoir investi une partie de votre fortune dans ce très beau yacht. Car je songe, moi aussi, à acquérir un tel
mode de transport. Le Général est un homme avisé, de toute évidence.
Elle venait d’inviter le Diable à bord de son bateau. Cet homme était le Diable en personne, ou un de ses
démons préférés. Ernesto vint proposer quelques amuse-bouche juste livrés par la navette qui avait amené le
nouveau passager, accompagnés d’un magnum de Louis Roederer bien frappé. Septimus dit qu’il allait se
changer dans sa cabine, se réjouissant d’avance pour ce cocktail de bienvenue. Helen l’accompagna, à sa
demande, ou plutôt à ses ordres. Alexandra en profita pour intervenir.
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- Maman ! Papa va le tuer, tu sais ça ?!
- Oh Alex, n’exagères pas ! Cet homme a quelque chose. Si un comme ça te faisait mon petit-fils ou ma
petite-fille, tu n’aurais pas à te plaindre. Et puis il est milliardaire. Ce ne serait pas pour ton argent (!) Ou
plutôt le nôtre.
L’enfer ! L’enfer venait de pénétrer la Maria Magdalena !
Tout était en place quand il remonta de sa cabine avec Helen. Alexandra vit d’un coup d’œil à son amie,
que l’esclave venait d’offrir un petit échange sexuel à son maître. Elle serra les mâchoires. Septimus était
d’une bonne humeur communicative. A nouveau, il se plaça tout près de sa groupie. Helen vint tout contre
Alex, cette dernière ne se demandant plus si le mâle dominant venait de marquer son territoire. Celle qui
avait connu un orgasme saphique pendant la nuit précédente, après avoir bouleversé sa dominatrice, venait
d’en connaître un autre, lors d’une étreinte rapide, le Centurion la prenant debout contre la paroi de la
cabine. Il l’avait ensuite jetée sur le lit comme on pose un sac de voyage, avant de se rafraichir et se changer
dans la salle d’eau. Il avait exigé qu’elle remonte sur le pont dans cet état, sa semence toute chaude en elle.
Le duel entre les deux guerriers venait de commencer.
La Maria Magdalena alla jeter son ancre dans une des plus belles criques de Rhodes, un lieu inaccessible
en voiture, et même en hélicoptère. Les quatre passagers s’accordèrent pour reconnaître que la navigation
maritime offrait un formidable privilège. Septimus goûta la beauté de l’endroit, montrant une sensibilité que
ni Alex, ni Helen, ne lui soupçonnaient. Vera Moretti par contre, ne sembla pas surprise, ayant vu son mari
capable de résister aux pires tourments, et de rester debout face à l’ennemi quel qu’il soit pour l’affronter,
aller pleurer dans un coin à cause de sa fille en grave danger. Ce Septimus était de la même trempe que le
Général. Il y avait deux secrets qu’elle devait garder : sa fille cosmonaute, et l’origine de leur fortune. Mais
rien ne lui interdisait de parler de la pilote d’hélicoptère, du jeune lieutenant combattant en Afghanistan, du
Président décorant Alexandra. Alors pour calmer le jeu, cette dernière enchaina sur le travail de l’ingénieure
aéronautique, et ce que les industriels italiens et russes lui devaient, sans oublier les deux forces aériennes
utilisant le Yakovlev Yak-130, respectivement le Leonardo M-346 Master. Le Centurion sauta sur le nom :
« Master ». En les observant, lui et sa mère, elle comprenait mieux ce qui tenait ses parents, des liens subtils
de force, de pouvoir, de domination, de délicieuse soumission, de protection mutuelle. Le Général Majestik
n’allait pas tuer un homme qui admirait sa femme, et le lui montrait.
Chargés au meilleur champagne français, le magnum vide, les deux soldats se jetèrent à l’eau en tenue de
plongée, avec une bouteille chacun, couteau à la jambe. La Méditerranée était à l’eau de mer ce que les
paysages de Toscane ou les belles montagnes d’Europe étaient à la terre. Un spectacle de toute beauté, en
l’occurrence des couleurs dans une eau transparente, faune et flore, les saisit dès la profondeur de moins six
mètres. Les deux plongeurs se regardèrent, et se sourirent, descendant plus profondément. Ne pouvant se
parler, à plusieurs reprises les deux communiquèrent par signes, mais aussi en se touchant. Ils fouillèrent des
rochers et des bancs de coraux, et elle eut un peu malgré elle, mais était-ce bien malgré elle, l’occasion de
lui toucher un bras pour lui montrer un gros crabe en pleine action, avec un coquillage qui devait être pour
lui l’équivalent d’une grosse noix pour un écureuil. Son corps musclé était comme de la matière sans chair,
un robot Terminator dans son genre. Ce type était un super combattant. Pourtant, elle avait fréquenté, et
touché de près, des Spetsnaz, et pas des moindres. Ces mecs passaient leur temps à surentrainer leurs corps.
Septimus leur aurait donné des leçons. Elle en fut troublée. Son esprit la conduisit à penser à son père, les
échanges entre le milliardaire et sa mère au sujet du Général, et elle en oublia où elle était. Elle se sentit
saisie par l’autre, celui-ci voulant lui faire remarquer un énorme poisson passant près d’eux. Elle en fut
surprise. Pendant un bref moment hors du temps, elle fut entre ses bras puissants, une main la palpant au
passage, elle en fut certaine.
Helen Franklin était penchée par-dessus le passavant tribord, quand Madame Moretti vint lui mettre un
bras sur l’épaule.
- Vous les guettez.
- Cela fait plus d’une demi-heure.
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- Alors ils ne vont plus tarder.
- Je suis stupide (?) Je m’angoisse pour rien, je le sais.
Le bras se resserra sur son épaule.
- Vous êtes sensible, et vous vous inquiétez pour ceux qui sont importants pour vous. C’est admirable,
Helen. C’est ma fille qui est dans l’eau. Mais entre le Général, et bien avant qu’il ne soit aussi haut gradé, et
ma fille pilote de guerre, j’ai appris à me contrôler.
- Vous êtes forte. Darius vous a tout de suite montré son respect. Et même plus encore, je dirais.
Suite au ton employé, l’Américaine s’exprimant dans un italien tinté d’un accent au charme fou, Vera
Moretti en gloussa de contentement.
- Vous êtes une taquine. Tout comme mon Alex.
Elles rirent, et c’est alors que l’on vit des petites bulles pointer à la surface de l’eau claire comme du
verre.
- Je les vois, confirma Helen.
Les deux nageurs plongeurs allèrent vers la proue, pour rejoindre la plage en bois déployée. Elles les
suivirent le long du passavant. Darius Septimus avait rapporté un magnifique et énorme coquillage vide,
qu’il offrit à Vera Moretti. Sa fille raconta alors, une fois en maillot de bain et débarrassée de sa tenue de
plongée à jambes courtes, se réchauffant aux rayons du soleil qui brillait, comment elle s’était retrouvée nez
à nez avec un énorme mérou brun. Les deux racontèrent chacun leur version, et ils en rirent, très complices.
Septimus était hilare, ayant arrêté d’un geste le mouvement de la colonelle, qui avait déjà mis une main à
son couteau de plongée, mais un modèle de combat commando, lui ayant le classique de plongeur.
- Avec votre fille, j’étais sous haute protection, pour autant qu’elle regarde mieux autour d’elle.
La mère et la fille échangèrent un regard plein de secrets, les deux pensant sans doute à la sortie extra
véhiculaire hors du Soyouz. Elle avait alors porté un tout autre costume. Il fut décidé de rester pour la nuit
dans la crique, tous captivés par sa beauté. Alexandra proposa à Helen de profiter du balcon basculant audessus de l’eau, rattaché au grand salon et au living. Ainsi elle pourrait tranquillement appeler Janet à San
Francisco.
Les deux Majestik et l’homme d’affaire optèrent pour une dernière séance de bronzage, à la proue et son
salon extérieur, au-dessus de la plage arrière. Ceci leur donna l’occasion de se parler tous les trois. L’agent
du SVR expliqua à sa mère, que personne ne parlait mieux de l’empire de Rome que leur invité. Se faisant
complice de ce dernier, elle dit :
- Darius est fascinant. Au bout d’un moment, tu croirais qu’il a vécu à cette époque, et pour un peu tu le
suivrais dans Rome pour découvrir l’ambiance des rues et des échoppes du temps de Caligula.
- J’ai lu plusieurs ouvrages très sérieux sur les réincarnations, et des détails incroyables qui sont donnés
par les gens qui se racontent ainsi. Ce qui est dommage, c’est que leur crédibilité est toujours questionnée,
puisqu’ils ne peuvent rien ramener de concret, sauf des souvenirs. Qui sont forcément déformés, comme les
nôtres à présent. Mais on en apprend pas moins, des choses très intéressantes et ignorées. Racontez-moi
Rome.
- J’étais souvent à Capri, en ce temps-là, en fait.
- J’adore cette île. Elle est superbe. J’y suis allée avec ton père, Alex, mais sans toi. C’était avant ta
naissance, et une autre fois… Nous t’avions mise en pension chez ta grand-mère, dans le Bergamasque.
- Un endroit romantique, alors, rétorqua le Centurion.
- Tout à fait.
Alors il commença par parler de Capri, décrivant l’atmosphère de peur respectueuse qui entourait l’île
avant même de s’en approcher, en sachant que des gens comme Caligula y séjournait, avant même de
devenir empereur, succédant à Tibère. Au bout d’un moment, sous le charme, captivée par les détails, posant
des questions, Vera Moretti questionna :
- Mais vous vous souvenez précisément de qui vous étiez ?
- Tout à fait. J’étais un Primipile, le premier centurion d’une légion. Les grades étaient différents, mais
disons qu’à l’époque, j’étais un peu comme un colonel commandant son régiment sur le terrain. A l’époque,

52
Copyright © 2020 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

l’officier commandant les hommes était parmi eux, au contact de l’ennemi. Car il n’y avait pas la radio.
Cependant nous avions des trompes…
Et il raconta, expliquant tout ce qui était dans le pouvoir d’un centurion, surtout le premier. Vera Moretti
Majestik posa les deux pieds sur la trappe. Elle se prit au jeu. Il donna des détails qui passèrent mieux avec
un Aperol Spritz apporté par Ernesto. A un moment elle demanda :
- Mais, je ne vous ai pas demandé… Vous vous rappelez votre nom de cette époque ?
La colonelle était curieuse d’entendre la réponse.
- Et bien… C’est presque un secret d’Etat… Mais ceci ne quittera pas ce bateau…
- Vous avez ma parole, s’empressa de déclarer madame Moretti.
- Et la mienne, parole d’officier, compléta la pilote.
- En vérité je m’appelle Dorian Seventh, ce qui veut dire Dorian le Septième en italien. J’ai la double
nationalité britannique et italienne. Et j’ai disons, usé de mon argent et de mes moyens, pour obtenir des
autorités italiennes que mon patronyme soit changé seulement en Italie, en Darius Septimus, sans toucher à
cette identité au Royaume-Uni. Ainsi, dans mon esprit, j’étais dans ce passé qui a ressurgi en moi, et qui est
implanté en moi, le Centurion et Primipile Darius Septimus. C’est meilleur pour mon équilibre mental.
- Je n’en doute pas, mais en quoi est-ce meilleur ? Puisque tous ces gens dont vous avez gardé un souvenir
si précis sont morts depuis près de deux mille ans.
Les yeux de l’homme qui ne portait jamais de lunettes, se fixèrent sur sa voisine de fauteuil de plage, avec
un éclat qui ne lui échappa pas.
- Parfois, Vera, j’ai une forte envie d’aller rencontrer certaines personnes vues à la télé ou rencontrées
dans mes activités financières, et de les embrocher sur mon pilum dont j’ai un exemplaire authentique, très
bien conservé. Je songe aussi, notamment pour certaines femmes, à les crucifier, ou bien certains hommes, à
les empaler en les enfonçant sur un pieu qui leur rentrerait lentement mais sûrement dans leur fondement de
cochons sous forme humaine. Il existe une technique pour cela.
Il y eut un silence, et Vera Moretti éclata de rire.
- Vous allez super bien vous entendre avec le père d’Alex. Lui ne rêve parfois que d’en empaler certains
comme vous dites, sur le canon d’une mitrailleuse, et de vider le chargeur.
Le Centurion rit de conserve avec elle. Cette femme n’avait pas froid aux yeux. Alexandra nota qu’elle
n’avait pas dit, « mon époux », ou « mon mari », mais « le père d’Alex ». Elle se cherchait un gendre, de
toute évidence. Cet homme enlevé par des extraterrestres, avait l’art de raconter des bobards qui paraissaient
trop vrais. Son histoire de passeport italien était bidon, la vérité étant sans doute qu’il avait niqué les deux
pays, Italie et Royaume Uni. Cependant, comme il détestait le mensonge, il était sans doute vrai que le
vaisseau spatial, une de ses navettes, avait probablement atterri en Grande Bretagne, avec un comité
d’accueil, avant que Dorian Seventh devienne aussi Darius Septimus. Les groupes sur Terre en lien avec ces
aliènes capables de voyager entre les galaxies avec des vaisseaux, devaient former des réseaux très
puissants. On commençait à sentir des effluves venant de la cuisine. Alexandra se leva, annonçant qu’elle
allait prendre une douche et se préparer doucement, balançant une remarque qui ferait l’effet d’une petite
bombe à retardement.
- Maman, tu devrais questionner Darius sur la relation entre les hommes et les femmes à cette époque,
notamment entre un Centurion, que dis-je, un Primipile, et les femmes. Darius était un vrai séducteur alors,
et cela mérite d’être connu.
Elle quitta la proue, et se rendit vers la cuisine avec un sourire de petite fille malicieuse. Elle vérifia que
tout allait bien pour son majordome. Le capitaine et le matelot se reposaient à la poupe. Helen avait rejoint
leur cabine.
En conclusion du diner, et de cette journée mémorable, penché au-dessus de l’eau, le milliardaire annonça
sa conclusion. Il semblait déterminé. Alexandra se tenait à côté de lui, ne craignant plus la proximité depuis
leur plongée.
- Je viens de gagner deux cents millions d’euros en faisant de bonnes affaires aux mains d’une excellente
conseillère…
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- Sigrid… J’ai oublié son nom. Helen m’a parlé d’elle, d’une manière générale.
- Sigrid Carlsen, une Américaine. Je lui ai confié deux cents millions d’euros à investir sur cinq ans, et je
suis garanti de doubler ma mise. Vous devriez la rencontrer, de ma part. Donc voilà, cet argent va tomber
dans mes poches, les taux bancaires sont quasiment à zéro, et je pourrais utiliser une bonne partie de ce gain
pour m’offrir un yacht. Vous en pensez quoi ?
- Que du bien. Comme vous pouvez le constater. Un méga yacht de près de cent mètres de long serait sans
doute ridicule pour vous seul, tout comme le château que vous n’avez pas, comme me l’a dit Helen, du bon
sens, mais un navire plus grand que celui-ci avec des suites plutôt que des cabines, des équipements
nautiques, une capacité d’exploration pour naviguer dans les eaux polaires, et pas seulement en eaux
chaudes… Tout est possible. Il y a des aéroports tout le long des côtes en général, pour rejoindre votre
Longitude. Ou le contraire. J’ai une amie qui travaille pour le groupe Ferretti. Vous devriez la rencontrer.
Mais elle n’est pas… Enfin, je ne la sens pas devenir une de vos esclaves. Pas plus que ma mère.
Il pouffa de rire.
- Je ne sais pas encore combien de temps, je vais pouvoir résister au charme de votre mère. Je plaisante.
Je serais ravi de rencontrer votre amie. C’est elle qui décore votre appartement ?
- Tout à fait.
- Helen ne peut pas s’empêcher de parler de vous, non pas des confidences ou des secrets, mais combien
de bonnes idées vous avez. Elle vous admire. Moi c’est différent, elle m’obéit.
- Vous ne seriez pas si obtus, vous comprendriez qu’elle vous aime.
Il était mouché, et ne trouva plus rien à dire. Son silence en dit plus long que lui. La pilote mit fin à son
débat intérieur.
- Je vous inviterai à la crémaillère de mon appartement refait à neuf, par Veronica, décoré à la façon du
groupe Ferretti.
- J’en serai très honoré. Je suis curieux du résultat, mais je le pressens très impressionnant.
- J’espère que votre instinct est le bon. J’ai les plans, mais il faudra voir en vrai. Je ne supportais plus la
lourdeur de cette décoration soviétique.
- Et bien, avant votre crémaillère, j’espère moi, que vous accepterez une invitation à me visiter à Rome.
J’aimerais offrir une réception en votre honneur, pour vous remercier de ce très agréable séjour sur la Maria
Magdalena.
Elle en accepta l’augure. Elle allait pouvoir pénétrer une petite partie du réseau de l’agent Septimus, agent
d’une civilisation avec un, ou des millions d’années d’avance sur les abrutis de la Terre et ses voisins.
++++++
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Larnaca (Chypre) Au large du port nautique
La famille Majestik était devenue une famille vivant dans le secret depuis bien longtemps. Entre le
général Dimitri Majestik qui déplaçait ses tanks parfois armés de très haute technologie, dont des ogives
nucléaires montées sur des vecteurs secrets et non déclarés, l’amiral décédé qui lui, avait touché à des
projets ultra sensibles, Vera Moretti Majestik qui avait collaboré en toute discrétion à améliorer un appareil
essentiel pour la formation des pilotes de combat russes, et enfin la petite dernière qui était passée des opex à
la super opex, dans l’espace, on vivait dans les secrets touchant à la défense nationale.
Ce que Vera avait appris à sa fille lors de son arrivée à Rome Leonardo da Vinci, une fois entre elles sur
le yacht en mer, était que le Général, suite logique à leur séjour à la campagne avec le Président de la
Fédération, avait été demandé de participer en qualité d’observateur, à des grandes manœuvres qui avaient
effrayé tout le Nord-Est de l’Europe, les Polonais, Estoniens, Lituaniens, Lettons, Slovaques et Tchèques
disant tous qu’ils n’avaient pas peur, mais aussi pleurant tous que seule la présence des Américains pouvait
les rassurer.
Alexandra emmena Helen avec elle pour aller récupérer son père à l’aéroport international de Lanarca.
Avant cela, elles passeraient par le centre commerçant de la ville. Une Mercedes classe V avec chauffeur
avait été commandée. La chose avait été discutée, qui souhaitait aller en ville (?) et Vera Moretti laissa le
père retrouver sa fille sans elle, comme pour l’avoir toute à elle pendant ce court trajet. Le shoping dans
Lanarca en plein soleil ne la tentait pas plus que cela, la Maria Magdalena étant trop confortable. Elle
attendrait la sortie prévue dans Nicosie. Ernesto proposa son aide, mais sa patronne lui épargna cette corvée,
préférant se parler et déambuler entre femmes. Septimus s’était déjà mis à l’eau pour plonger. Le capitaine
et son marin surveillaient le tout.
L’embarcation qui vint chercher les deux femmes ressemblait à un petit bateau de pêche, mais toutefois
pas encore un trawler ; du bricolage local. Le lendemain soir, la même navette récupérerait Darius Septimus,
pour qu’il rejoigne son jet à l’aéroport avec un chauffeur.
Pour Dimitri Majestik, il ne pouvait y avoir de plus bel accueil que celui de sa fille, qui lui causait parfois
des émotions hors de contrôle. Elle était belle, bronzée, souriante, resplendissante, et heureuse comme une
petite fille de revoir son père. Helen observa le seul homme qui pouvait serrer contre lui la redoutable
colonelle, et qu’elle s’y blottisse comme une petite fille, le temps de passer l’émotion entre eux. Elle était
fière, et cela se lisait sur son visage. Le Général passa à Helen Franklin qu’il aimait beaucoup. Encore sur le
coup de l’émotion partagée avec sa fille, il s’exprima en russe, se corrigeant et switchant aussitôt en…
italien. Ils se firent deux bises, et il percuta en utilisant l’anglais, Helen l’ayant salué avec son italien tinté
d’un fort accent américain.
- Pardon. J’ai oublié que vous êtes américaine.
Elle lui fit son plus beau sourire, sous le charme de ce slave.
- Merci pour ce compliment. Ou alors, je suis devenue une bonne espionne.
Il marqua un arrêt, et eut un éclat de rire, de gaité. Il rétorqua :
- Je n’en ai jamais douté, Helen.
Le père et la fille ne cachaient pas leur bonheur de se retrouver. L’Américaine se faisait parfois cette
réflexion qu’elle était lente à comprendre ou à voir les choses. Elle résumait ce constat en se trouvant « trop
conne ». Tout ceci tenait au double choc de la liaison secrète de sa fille avec un milliardaire, qui se révéla un
authentique Centurion du 1er siècle, suivi de la trahison de son mari, et de sa liaison homosexuelle soutenue
avec un espion chinois. Finalement, elle se fichait du côté espion, mais plus du fait que son mari lui avait
préféré une fiotte. La vue et le contact avec Dimitri Majestik qui l’avait tenue en haut des bras, le temps
d’échanger leurs bises dans un mouvement de « hug » américain sous le coup de l’émotion d’amour pèrefille, avait comme réveillé l’esprit de la femme trahie. Ou plutôt, désormais elle vivait l’esprit éveillé. Car en
observant les deux Majestik, son passé avec une mère célibataire décédée, elle comprenait toutes ses
carences, dont l’absence d’un père, un homme fort et donc protecteur, dans son esprit. David Dawson s’était
montré cet homme, lui cachant que visiblement il préférait enculer des jeunes hommes, et même des
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adolescents, plutôt que des femmes. Elle aimait cette protection donnée par une mère qui avait fait seule tout
son possible, mais avec deux jobs dans les services, pour que sa fille fasse et réussisse des études. Helen
était toutefois frustrée d’un père absent. Se négligeant toujours pour donner la priorité à son enfant et son
devenir, mal soignée et sans doute fatiguée, sa mère était morte d’un arrêt cardiaque. Cette mère aimante
jusqu’au don de soi, lui avait ordonné pour justifier son sacrifice, de bien vivre sa vie. Et Helen Franklin
croyait avoir bien vécu sa vie, en obtenant son diplôme, en rencontrant David, en faisant sa fille qui avait
tout ce qui lui avait manqué, à l’exception de l’amour maternel. Et elle s’était plantée lamentablement,
sauvée du naufrage par un dominateur du siècle de Jésus Christ, qui aurait pu croiser ce dernier à Jérusalem ;
et complété par un autre amour féminin, celui que lui permettait Alexandra. Justement, le Général la
complimenta sur sa beauté rayonnante, elle aussi. Il était heureux de ce soin qui lui était donné, cet accueil à
l’aéroport. Dans la Mercedes, le père et la fille échangèrent sur leurs voyages respectifs, en russe. Le
Général était arrivé par un vol Aeroflot de Moscou, profitant de la première classe en Airbus A 321. Il avoua
à sa fille comme un filou, qu’il avait eu du bon temps, entre le service à bord et une charmante passagère
chypriote, une banquière dans la belle cinquantaine.
- Papa (!) Je vois que tu as retrouvé la bonne ambiance de tes exploits dans la vie militaire.
- Et toi, ma fille ?
Elle rit et traduisit leurs propos pour Helen. Cette dernière balança un joli compliment sur la forme
physique du Général, et combien il était encore un homme séduisant. Il la gratifia d’un grand sourire.
A l’accostage du bateau navette avec le yacht au blanc scintillant sous le soleil, ce fut la rencontre entre
les deux fauves de la guerre, le Primipile Darius Septimus, et le Général de cavalerie mécanisée. La poignée
de main fut franche, vigoureuse, les yeux dans les yeux.
- C’est un honneur de vous rencontrer, Général, déclara en italien l’homme du premier siècle.
- Et c’est pour moi un vrai plaisir de rencontrer un homme invité par notre fille sur la Maria Magdalena.
Ils sont rares à trouver grâce à ses yeux. Et pour moi, il est important de rencontrer les personnes qui
peuvent la protéger en Italie, car nous vous la confions, c’est-à-dire une femme exceptionnelle, même si elle
n’était pas ma fille.
« Par tous les dieux du Panthéon » songea Alexandra, « il ne va pas lui aussi se chercher un gendre ! » Ils
se tenaient toujours par les mains serrées, véritables détecteurs de mensonges dans le regard. Qu’allait
rétorquer Septimus ?
- De ce que je sais sur Alexandra, ce serait une honte pour l’Italie qu’elle ne se sente pas aussi en sécurité
dans le pays de sa mère absolument charmante, que dans sa Russie qu’elle porte sous la peau.
- Nous sommes sur la même ligne, dit le père rassuré.
Ils passèrent au salon en plein air à la proue, avant que le soleil ne tape trop fort, où un pot d’accueil avait
été organisé pour recevoir le propriétaire supposé du yacht. Dimitri Majestik questionna à propos du séjour
sur le yacht, si tout s’était bien passé. Recevant un rapport très positif et même enthousiaste en retour, il en
profita pour mentionner que le bateau était celui de sa fille, ayant bien assez à faire avec leur appartement en
Russie, et le chalet au pied des Alpes. L’appartement de Sotchi était loué, affaire réglée, et ceci amena à
parler de la Bilenkin, la belle voiture russe de leur Alex. Voyant des photos, l’amateur d’anciennes Ferrari la
trouva très belle et originale, avec un intérieur vraiment loin des standards japonais et asiatiques qui
submergeaient la planète « tout-le-monde » et conseilla de la ramener en Italie, bien plus originale qu’une
Porsche, même une 911 Carrera cabriolet. Helen s’amusait de la conversation, ayant pratiquement oublié
l’ambassade. Elle se retrouvait dans une incroyable situation, employée et esclave comblée d’un
milliardaire, amie très intime d’une pilote de guerre russe et millionnaire italienne, complimentée par un
général russe et appréciée de son épouse… Elle eut une pensée flash pour CIA, et ce qu’ils penseraient en la
voyant.
Dimitri Majestik donna alors une preuve de confiance. Il révéla ce qui avait motivé son arrivée tardive sur
le yacht. Il évoqua son rôle d’observateur dans de grandes manœuvres ayant impliqué toutes les
composantes des forces russes, y compris les forces nucléaires. Celles-ci avaient été les seules à ne pas tirer
des armements de guerre réelle. Le grand soldat qui ne se voyait pas à la tête d’un génocide nucléaire,
précisa bien que toutes les forces nucléaires avaient un caractère défensif, ce qui n’ôtait en rien à leur
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capacité d’attaque. La meilleure défense étant l’attaque, ce que Français et Britanniques n’avaient pas eu le
courage de mettre en application en 1940 face à un fou furieux. Les Britanniques fortement soupçonnés
d’avoir été des traîtres, et d’avoir préféré Hitler à Staline. Et qu’ainsi, imaginer l’utilisation d’armes
nucléaires en étant en face de la Russie, en adversité, consistait à se faire peur, car tant que la Russie ne
serait pas attaquée, elle ne les utiliserait pas. Il avait donc été anticipé pendant ces manœuvres, que cet
adversaire, en l’occurrence l’OTAN, était aussi abruti que Napoléon et Hitler ensemble, et n’avait pas voulu
comprendre qu’il ne fallait pas attaquer et tenter d’envahir la Mère Patrie. Le Général en rit encore quand il
dit :
- Les Polonais, et pas qu’eux, qui nous observaient grâce aux moyens de l’OTAN, ont eu tellement peur
qu’ils ont confirmé tout un ensemble de contrats militaires passés avec les Américains. Nous dépensons de
l’argent à faire des manœuvres défensives, et finalement ce sont vos compatriotes, Helen, qui ramassent la
mise.
Devant une telle évidence, ils en rirent tous, complices avec Helen, tandis qu’Ernesto leur servait des
micros plats de spécialités chypriotes, très influencées par le Liban. Il se retenait de rire lui aussi, faisant
semblant de n’avoir rien entendu. Quand il se retira sous les compliments unanimes pour les délicatesses
présentées en tentatrices à leur gourmandise, le Général y alla de son commentaire.
- Je ne sais pas où tu es allé le chercher et comment tu l’as trouvé, mais tu as fait le bon choix, ma fille.
- Ernesto est une perle, confirma son épouse.
Septimus s’en mêla, confirmant la bonne impression, et parla du personnel, combien le bon choix était
important, savoir s’entourer des bonnes personnes. Il évoqua son propre majordome à Rome, ainsi que sa
gouvernante à Londres. Les conversations étaient en italien, switchant en anglais quand on s’adressait à
Helen en personne, et les Majestik échangeant des propos familiaux en russe. L’ambiance rendait joyeux,
grâce à la beauté de la côte longée, au soleil qui brillait dans un ciel bleu avec quelques petits nuages tout
blanc, et à la mer transparente qui glissait sous le yacht. Le capitaine était comme Ernesto, discret mais
attentif, attentionné même, et toujours invité aux repas habillés. Il était alors avec son uniforme blanc de
marin. Le Centurion nota que le capitaine ne disait jamais autrement que « Colonel » à la pilote, et
« Général » à son père, et sur un ton plus que respectueux. Il semblait aux ordres, comme si la Maria
Magdalena était en fait un navire de guerre sous couverture. Le Primipile avait trop longtemps fréquenté le
monde militaire de la Légion, pour ne pas sentir ces choses-là.
Dans une belle crique pour le mouillage, on se baigna, Dimitri Majestik plongeant avec sa fille. A
l’approche du soir, avant de s’habiller pour le diner, la conversation entre les messieurs et la pilote, Helen
collée à elle, porta sur l’acquisition d’un yacht par Septimus. Alexandra donna son point de vue, aussitôt
soutenu par Helen :
- Si vous envisagez un 70 mètres, c’est pratiquement une catégorie à présent, alors moi j’envisagerais
carrément un 85 mètres, afin d’y poser un hélicoptère léger. Type mon Hughes, un Bell 429 ou 525, le
Grandnew que je pilote à Rome, et bien sûr notre Mil Mi-34 ou notre Kamov KA-60, une sorte de
Grandnew russe.
Helen avait été impressionnée par le posé vertical du petit Hughes dans la propriété des Majestik en
Sardaigne. Elle imaginait déjà son Alexandra invitée sur le yacht de Septimus, et venant s’y poser avec sa
machine. Cette dernière ajouta la dernière couche :
- Si vous avez des amis ayant leur machine ou la louant, ils pourront aussi se faire déposer pour vous
rejoindre. L’absence de cette option peut vous faire perdre des opportunités d’affaire.
- L’hélicoptère, c’est la classe ! annonça Helen.
- Je te l’accorde volontiers, chère Helen ; répliqua le milliardaire, devant un Général souriant.
Le diner fut un régal, le capitaine à la table, Madame Majestik mère ayant souhaité assister Ernesto pour
un plat préparé selon une recette secrète de la grand-mère russe d’Alexandra. Les compliments fusèrent. Le
lendemain, Helen ayant passé un moment dans la cabine de son maître avant de rejoindre Alexandra, les
deux guerriers plongèrent ensemble, Dimitri Majestik avec le couteau de combat de sa fille, un modèle
standard des Spetsnaz, à sa jambe. Ils réapparurent très copains, ayant apparemment rencontré des genres de
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barracudas. Les femmes s’étaient consacrées au bronzage. La Maria Magdalena reprit le cap vers l’endroit
où la navette viendrait récupérer Darius Septimus, son jet étant en chemin.
Le Général eut plus tard, avant le diner, une conversation en aparté avec sa fille, tous les deux les pieds
dans l’eau, assis sur la plage arrière déployée.
- Ta vie privée ne me regarde pas. Surtout ta vie intime. Mais j’ai observé comme tu te partages Helen
avec Darius. Je ne sais pas quoi en penser. Attends ! Laisses-moi finir… Ce n’est pas un jugement. J’essaie
seulement de comprendre, pour moi. Tu n’es pas jalouse ? Darius et toi…
Il ne trouvait pas les mots. Elle le devança.
- Je n’ai jamais couché avec Darius. Et je ne sais pas si cela se fera ou pourrait se faire un jour. Disons
que nous fonctionnons comme si Helen était mariée, ou en couple si tu préfères, avec Darius en ce qui me
concerne, et que je sois l’amante officielle tolérée par son compagnon.
- Et lui, il est comme toi, mais dans l’autre sens.
- Haha ! Oui, on peut le dire comme ça. Si bien qu’en fait, elle est libre, et n’appartient à personne.
- Là, j’en doute, ma fille. Darius et moi, nous nous sommes parlé, entre hommes, et il est clair pour lui
que ses femmes lui appartiennent, raison pour laquelle il n’imagine même pas si un jour lui et toi… Tu en
sais plus que moi avec la Syrie. Moi, il me fait penser à un arabe avec leurs traditions séculaires. Ils ont un
problème avec les femmes. Nous en avons souvent parlé. Je ne te vois pas en couple avec un homme comme
ça. Il n’est pas de notre monde. Enfin, c’est ta vie. Tu lui poses un problème, à mon avis. Mais il aime ça.
Parce qu’il te respecte, c’est clair.
Elle ne dit rien. Il comprenait très bien. Sa remarque sur un autre monde que le sien et les arabes était
nouvelle. Elle ne l’avait pas encore vu ainsi. Son père portait encore en lui le trauma de l’Afghanistan, ce qui
lui avait aussi ouvert les yeux sur le monde des Soviets, sa mère faisant exploser le tout.
- Je pense qu’il peut être un bon soutien dans ta vie à Rome. Je ne dis pas de lui faire une confiance totale,
mais il te faut t’entourer de gens solides, et fiables. Et qui n’en voudront pas à ta nouvelle fortune.
- Tu as raison, Papa. Même Helen est solide, vois-tu, en plus d’être fiable. Parce que, ce qu’elle a
encaissé, comme femme normale !...
- Dans le fond, je me demande si je ne préfère pas que tu ais une telle amie… Je veux dire un goût pour
les femmes également. Tu es différente de ta mère. Ce qu’elle admettra moins facilement, c’est normal.
Mais moi, je le vois bien. Tu n’as pas besoin de la protection d’un « mâle », mais tu ne peux pas toujours
être la plus forte. C’est épuisant. Crois-moi. Je ne parle pas du caractère, mais de laisser passer ses émotions.
Enfin… Je suis heureux que tu sois toi-même. C’est tout.
Ils discutèrent alors en prenant du recul, des exemples de personnes qu’ils avaient connues, et n’ayant pas
été eux-mêmes ou elles-mêmes. Le père avait l’expérience du temps passé au travers d’époques différentes.
Ceci démontra la flexibilité de jugement du général inflexible, à la réputation d’être un guerrier à ne pas
affronter, vis-à-vis de gens comme Ernesto ou Helen. Il leur donnait sa reconnaissance d’avoir le courage
d’être eux, et pas des mensonges sur pieds.
Le lendemain, la Maria Magdalena se mit en position pour aller visiter Nicosie, son centre coupé en deux
et sa fameuse rue Ledra, et y diner le soir, en famille. Jouant les filles coquines, Alexandra interrogea son
père devant Helen comme témoin, pourquoi les Russes se posaient sur la partie grecque de l’île, à Lanarca,
et non à Ercan. Le questionné eut beau répondre que beaucoup de Russes s’étaient installés à Chypre côté
grec pour obtenir en l’achetant plus ou moins, un passeport européen chypriote donnant accès à l’espace
Schengen, elle rétorqua qu’il auraient pu choisir le côté turc pour être tout aussi chypriote. Son père savait ce
qu’elle voulait entendre devant son amie américaine venue d’une ambassade. Il dit :
- Nous sommes chrétiens, et donc aussi européens. Je dirais même que nous sommes judéo-chrétiens, car
zapper les Juifs, c’est zapper la mère du Christ et son père sur Terre. Sans oublier sa compagne : le nom du
bateau. La Turquie ne sera jamais européenne, ni judéo-chrétienne, ce que je serais le dernier à lui reprocher.
Mais ai-je l’air, ou ta mère, d’être Japonais ? Est-ce que tu m’imaginerais débarquant mes tanks à la
conquête et la soumission, du Japon, en déclarant que ces îles proches de nous sont une terre russe ? Comme
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nous en avons parlé tous les deux, il faut savoir qui on est, et cesser de prétendre autre chose, surtout en
pourrissant l’existence des autres pour cela.
Helen ne put se retenir. Elle savait qu’elle pouvait le faire.
- Mais, Dimitri, il y a des régions musulmanes dans la Fédération.
- Tout à fait. Nous formons une nation essentiellement judéo-chrétienne, mais pas exclusivement judéochrétienne. Ce qui ne donne pas plus de droit aux musulmans étrangers qu’aux chrétiens étrangers, de venir
se croire chez eux, chez nous. Napoléon et Hitler ont essayé. Nous avons fait de même dans l’autre sens
avec l’Afghanistan, et avant cela avec l’Europe de l’Est et une partie de l’Allemagne. Vous connaissez le
résultat, prévisible.
Eva Moretti montra alors son identité italienne. Elle s’impliqua.
- L’Europe n’est pas une patrie. C’est cela, le problème de l’Europe. Tout le monde peut y entrer, sans
demander la permission avant de franchir les frontières. On ne pénètre pas comme ça dans l’intérieur d’une
patrie, comme un virus. C’est valable pour le Royaume de Jésus Christ, ou celui de Mahomet. Pas les
mêmes à mon avis. Mais peu importe. Un athée défend sa patrie, et un spirituel la sienne. Elles viennent
d’où ces idées que n’importe qui pourrait monter à bord de la Maria Magdalena, et s’y installer chez lui ?
Le Général compléta, une feuille de papier à cigarette ne les séparant pas sur le sujet.
- Tu as raison ma chérie. Le corps d’une vraie nation formant une patrie, et donc protégée d’une
membrane appelée frontière, produit alors des anticorps, et se protège de l’envahisseur. J’ai compris que
nous étions devenus ce virus invasif communiste, en Afghanistan. Et comme tu fais bien de le rappeler,
Jésus n’a jamais dit que n’importe quel virus pourrait entrer comme ça, dans son royaume céleste. L’entrée y
serait même très-très réservée, à des élus qui le méritent. Il aurait dit « laissez venir à moi les petits
enfants ». Pas « laissez venir à moi les pédophiles ».
- C’est-à-dire ceux qui sont conformes aux valeurs exigées, déclara Helen.
- A votre prochaine visite au Vatican, allez donc expliquer cela aux cardinaux, fit malicieusement le
Général en regardant son épouse, laquelle se rendait dans l’Eglise de Saint Pierre comme on allait à la
Mecque ou à Médine.
Ils dinèrent dans un restaurant chypriote typique, côté grec, car le lendemain ils auraient de la cuisine
israélo-libanaise à foison. Cependant, le père et la fille burent comme des cosaques, ayant remplacé
l’anisette locale contre de la vodka russe. Les deux rirent comme des fous en déambulant dans les rues,
rejoignant la V Klass à un point convenu. Le père et sa fille ne parlaient que russe alors. Helen et Vera se
tenaient par le bras. Vera Majestik avait bu elle aussi, l’Américaine ayant été la plus raisonnable, toute chose
étant relative.
La mère d’Alexandra cachait bien ses pensées, des pensées récentes ravivées par l’alcool. Le matin de
l’arrivée de son époux, sa fille et l’amante du milliardaire, absentes, le capitaine très occupé, elle n’avait pas
résisté à la poigne de Septimus l’entrainant vers sa cabine après un échange de regards. Un regard dans
lequel l’homme avait lu le désir ou la provocation de la femme. Il l’avait longuement embrassée dès la porte
refermée. Elle avait senti le désir concret de l’homme, et il n’était plus temps pour dire non. Il l’avait alors
jetée sur le lit pour la prendre à la hussarde, avant de se montrer plus doux après une bonne chevauchée dans
plusieurs positions, comme si elle avait réussi à dompter le fauve. Elle avait été si bien baisée, qu’elle avait
alors joui sans réserve. Elle avait ensuite montré toute sa reconnaissance à son amant, comme une vraie
cougar, le bouffant comme une gourmande qu’elle était. L’avion n’atterrirait pas avant l’horaire prévu. Ils
eurent le temps pour une deuxième joute, après des échanges de propos très intimes, et cette fois la cougar
connut les affres de se faire prendre par derrière par un lion. Elle cria et gémit longuement, le visage enfoncé
dans les oreillers. Quand il avait relâché son étreinte, après un moment interminable, elle avait été possédée.
Tenir le bras d’Helen la troublait. Le moment dans la cabine ne cessait de lui remonter à l’esprit. Si sa
fille l’apprenait !… Elle réalisait qu’elle craignait plus l’opinion de sa fille, que celle de son mari.
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Pendant tout le temps de la parenthèse adultère, le seul qui aurait pu cafter avait été occupé à baiser le
jeune et beau matelot. Ernesto s’était régalé du jeune homosexuel, dont il avait fait sa fiotte sur la Maria
Magdalena. Le jeune homo connaissait lui aussi les affres de la sodomie. Il attaquerait son service en
remettant en ordre en premier les cabines de la fille Majestik, puis des parents, celle de l’invité en troisième.
Il ferait la sienne lui-même. Le majordome goûtait les 69 enflammés, avant de montrer à son partenaire son
côté caché que l’on ne voyait pas en regardant l’homme au travail, si calme, si doux et prévenant, mais avec
un côté protecteur physique. Le bel éphèbe se fit copieusement sodomiser, lui aussi se montrant discret en
soufflant abondamment la tête dans un oreiller, la bouche grande ouverte, Ernesto lui déclarant derrière
l’oreille combien il appréciait d’enculer une belle fiotte comme lui, et d’en faire sa putain. Le jus de son
soumis en bouche, le majordome lui défonçait le rectum, l’anus écartelé et chauffé à blanc, et lui triturait les
burnes pendantes, le faisant couiner dans l’oreiller. Un peu plus tard, il l’envoya remplir son service,
Madame Majestik sa patronne ne tolérant pas le laisser-aller.
Cette soirée arrosée permit de remettre en place les choses dans les couples, ou entre les partenaires. Seul
le capitaine regretta l’absence d’une cuisinière femme d’entretien pour cette croisière. Sa compagne y
gagnerait au retour. Le jour suivant, la Maria Magdalena appareilla pour Israël.
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Tel-Aviv (Israël) Port nautique
L’arrivée du yacht était annoncée, un mouillage au port de la capitale administrative ayant été confirmé.
On aida à la manœuvre, capitaine et matelot bien entrainé, et les cordages furent disposés par des ouvriers
israéliens. Deux hommes et une femme se présentèrent sur le quai, les services des douanes. Le capitaine les
invita à bord. Equipage et passagers se présentèrent, passeports en mains, dans le grand living. Tous ces
agents de l’Etat et une grande partie des citoyens, étaient toujours des militaires dans leur tête, prêt à sauver
Israël d’une invasion et d’un autre génocide. Le général Dimitri Majestik en imposait, de même que son
bateau. Etant au nom d’une société, le Général argua que le bateau était en fait celui de sa fille, la Colonelle
Alexandra Majestik, vétéran de Syrie. La Syrie et surtout les Syriens, les fonctionnaires de l’Etat d’Israël
connaissaient. Le questionnement réglementaire douanier prenait la forme d’une aimable conversation, sans
doute enregistrée. C’était plus cool, arrivée en yacht de trente mètres non négligeable dans la forme. On était
dans le club des jets privés et yachts. Madame Majestik avait travaillé à la mise au point du M-346 Master,
avion de combat acheté par Israël, une référence. Et puis vint Madame Helen Franklin, une fondée de
pouvoir d’un milliardaire italien, ancienne assistante de l’ambassadeur des Etats-Unis à Rome. Deux des
douaniers demandèrent s’ils pouvaient effectuer une fouille rapide, de routine, et le capitaine les
accompagna dans la visite du yacht. Ce que les douaniers ne dirent pas, ne sachant sans doute pas tout, était
que le Mossad avait aimablement prévenu leurs collègues du Shabak, la sécurité intérieure, sans tout leur
dire. On parlait bien d’une famille de touristes russes et italiennes, mais aussi de l’épouse de l’homme
impliqué dans une affaire de réseau d’espionnage chinois aux Etats-Unis. En tapant simplement les identités
des visiteurs attendus avec leur yacht, les ordinateurs interconnectés s’étaient mis à cracher des flots
d’informations sensibles et secret-défense. Ce n’était pas l’ennemi qui se présentait, une grande partie de la
population d’Israël étant russe d’origine, mais le gratin des personnalités capables de faire se gratter la CIA
dans tous les sens, tel un chien piqué par des puces en essaim. Deux des douaniers sur les trois, dont la
femme, n’hésitèrent pas à s’exprimer dans un russe parfait, pour leur confirmer que tout était en ordre,
remettant le papier faisant office de visa à chacun relié au passeport, et souhaitant à tous la bienvenue en
Israël.
Et c’est alors qu’il y eut un petit incident, mais du côté des Majestik. Ernesto plus majordome que jamais,
d’une élégance indiscutable, leur souhaita une bonne journée en hébreu, les assurant que le séjour serait
aussi enchanteur que possible, et les remerciant pour leur accueil. Alexandra ne se retint pas, réagissant à
l’instinct.
- Ernesto, vous êtes juif ??
- Heu… Oui Madame. Vous ne m’aviez pas posé la question.
Elle répliqua :
- Parce que je n’avais pas à vous la poser. J’espère ne vous avoir jamais mis mal à l’aise, en ne vous
parlant jamais de votre foi.
- Vous servir est un honneur, Madame, fit-il sur un ton de conclusion.
Ce petit échange en italien fut partagé entre les époux Majestik en russe, se montrant très amusés de la
surprise de leur fille, Helen enchainant en anglais avant de reprendre l’italien, son ex-mari David Dawson
étant de confession juive, lui aussi. Ce qu’elle précisa.
- Cet homme est étonnant ; dit le Général en secouant la tête, aux deux officiers parlant russe. Se faire
recruter par ma fille, n’est pas chose aisée.
La messe était dite. Les trois douaniers regagnèrent leurs bureaux, où les attendaient un agent du Mossad,
un haut gradé. Toute la visite avait été enregistrée, et une caméra miniature avait enregistré l’intérieur du
yacht. Le capitaine avait expliqué la présence de caisses contenant des affaires personnelles de la Colonelle,
essentiellement des vêtements, des photos dans des cadres, des effets personnels, car elle habitait le yacht en
attendant que son appartement de Rome, un penthouse sur deux étages sur les toits, soit redécoré. Les
douaniers avaient alors souri de la pauvre femme sans logis, suite à une plaisanterie du capitaine, non pas en
moquerie, mais avec une sorte d’affection amusée pour sa patronne. Tout sur le yacht, était absolument
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nickel, ce qui n’était pas toujours le cas malgré tous les employés, sur les autres yachts. Car alors les
passagers étaient des vrais porcs. Façon de dire les choses, car en vérité, les cochons étaient plus propres que
bien des humains. Ce premier contact dissipa bien des doutes, sauf un : et si ces gens n’étaient pas là par
hasard ? Alors quoi ?
Se faire livrer une Audi Q5 de location, fabriquée mondialement au Mexique, donc une voiture non pas
allemande mais mexicaine, fut le besoin immédiat. Ernesto alla la récupérer. On débarqua des vélos
électriques qui étaient sur le bateau, au nombre de quatre. Alexandra et Helen filèrent en ville sans attendre.
Tel-Aviv était une ville à la fois moderne et ancienne, selon les quartiers, beaucoup étant commerçants,
d’autres administratifs, financiers, rues gastronomiques et terrasses… Les repérages en voiture, les époux
Majestik connaissant déjà, précédaient de peu les sorties en vélos. Le père et la fille partaient courir vers le
Sud, en direction de Jaffa, chaque matin. Vera et Helen s’entendaient à merveille pour le shoping, devant
entrainer une Alexandra qui se trouvait toujours trop grande, les épaules de nageuse trop larges, ou pas assez
de seins tandis qu’elle avait une très belle poitrine, et n’en aurait pas voulu une autre. Pour Helen qui en
découvrait toujours avec son amante, observer les réactions de celle-ci était instructif, en lien avec une
personnalité différente de la sienne, ce que n’était pas la mère, pourtant une ingénieure ayant dirigé des
équipes et des projets importants. Elle osa une remarque sur le fait de plaire à Darius Septimus dans une
certaine robe essayée avec des chaussures à hauts talons, et elle nota de suite une gêne autant chez la fille
que la mère. La tenue fut abandonnée, pourtant en parfaite harmonie avec le corps de la pilote. D’instinct,
elle décida de ne plus faire ce genre de remarque concernant l’invité, qui avait pourtant laissé une très bonne
impression à l’unanimité.
La longue journée passée à Jérusalem fut la révélation pour Alexandra. Arpentant les ruelles ombragées,
traversant les différents quartiers, visitant la plus vieille synagogue, la basilique du Saint Sépulcre, le musée
archéologique, le Mur des Lamentations, et une paire d’églises qui attiraient Vera, les haltes aux cafés
sympas en terrasse étaient une bénédiction. Le soir venu, ils optèrent finalement pour un des meilleurs
restaurants d’houmous de la vieille ville, non loin du Saint Sépulcre, le Général portant un grand nombre de
paquets, ne pouvant s’empêcher de songer aux baudets qui tenaient sa place au temps de Rome. Bien
entendu, Septimus lui avait parlé de Rome, du temps du Christ. Un vrai professeur d’histoire, ou même
historien. Le repas fut si délicieux, le vin ajoutant au plaisir et contribuant à délier les langues assoiffées,
qu’on parla des petites choses qui avaient leur importance. Pour Alexandra, pas question de s’enfoncer en
zone « palestinienne », pas même d’y mettre les pieds. La Syrie et les cafards qu’elle avait combattus étaient
là. Les trois autres avaient tout de suite percuté. A table, elle confessa qu’elle ne souhaitait pas mélanger ses
parents adorés et « son » Helen, avec certains souvenirs enfouis dans son cerveau. Pas question d’aller en
Cisjordanie, qui pour elle n’avait sûrement rien à voir avec la Tunisie et la croisière précédente. Ils
décidèrent pour un tour au lac de Tibériade, et de voir le village de Nazareth. L’idée de ne plus marcher
autant, n’était pas étrangère à l’objectif du lendemain. L’autre point de discussion vint d’un commentaire de
la fille italienne élevée en Russie. Pour elle, il y avait une grande similarité entre ce qu’elle avait vu d’Israël,
et Rome, au sens que le pays était comme une ville de Rome et sa très grande banlieue jusqu’à la
Méditerranée, étalée en superficie. A la fin, ne trouvant pas les arguments les plus précis mais des
impressions ressenties, Rome et Israël respiraient le temps tant prôné par Darius Septimus, plein de combats
spirituels, avec la modernité la plus aboutie, et pourtant une cuisine chargée de siècles de pratique, des
saveurs de toute la Méditerranée, jusqu’aux odeurs qui charmaient les narines, ou les agressaient. Pour elle,
pour qui cherchait l’authenticité des siècles passés, Israël l’emportait haut la main. Helen Franklin trancha la
question en déclarant qu’elle venait d’un pays, qui était le ground zéro de cette authenticité ayant traversé les
siècles. Ce n’était pas seulement un génocide cachant bien son nom que les Européens avaient commis
envers les « Indiens », mais un ethnocide détruisant toute la culture d’avant ces chrétiens culs-de-bénitiers,
véritables ambassadeurs de Satan. Ceci fit le lien avec les cafards combattus par Alexandra, les mêmes que
ceux mis en place par CIA en Afghanistan du temps où Dimitri Majestik s’y trouvait, ces cafards qui
détruisaient le moindre ouvrage à caractère historique, aucune mosquée n’y échappant, pas même un musée
racontant l’histoire de l’Islam ou son influence dans le monde arabo-persique. Après leur passage, il ne
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restait qu’un monde à la Mad Max, un monde de fin du monde sur la planète, rabaissant l’humain et surtout
la femme, dans ce qu’il avait de plus abjecte. Alexandra ne put se retenir d’en balancer une contre les
Américains, en déclarant :
- Finalement les Etats-uniens et les talibans et toute leur race de bêtes puantes étiez faits pour vous
entendre. Eux mettent Satan au pouvoir, et les Etats-uniens mettent le dieu Pognon au pouvoir. Car c’est
bien ce qui a été fait, en faisant sauter la tête de Kennedy, non ? Ah oui, j’oubliais. On n’a pas encore trouvé
de virus extraterrestre pour prouver que la vie peut venir de l’espace, et que nous ne sommes pas seuls et
isolés dans l’univers.
Le Général voulut faire une boutade et osa :
- Les Etats-uniens disent parfois que Dieu est américain – ce qui désigne directement Satan à mon humble
avis – mais je crois que si Dieu était américain, alors nous aurions eu Bush et Obama à la tête de la Russie.
Heureusement, Dieu nous en a préservés.
Elles rirent avec lui. Helen savait trop bien comment une grande partie de sa nation était exténuée, soit par
des jobs sous pression, ou sans bons jobs et passant tous leurs vies dans une course éperdue aux dollars.
Qu’une grande partie des populations de la planète ne se trouvant pas sous l’influence d’Hollywood et des
médias sous contrôle, n’aime pas les Américains, mais pas du tout, ne la choquait plus. Elle savait.
Il y avait un seul bémol à ce séjour de vacances en Israël, le fait de rester amarrés dans le port, au lieu de
dormir face à un endroit en pleine nature, loin de la foule des gens. L’équipage incluant Ernesto s’était
arrangé pour que jamais, la Maria Magdalena ne reste vide. Pour les services de renseignements locaux, une
interdiction formelle de monter à bord subrepticement. Mais le profil des visiteurs s’avéra très vite comme
étant « risque très bas » au vu de leurs activités et déplacements. Ils ne se rendaient même pas dans des
restaurants russes. Des touristes pur jus. Finalement, les ordinateurs avaient alerté tout le monde pour rien.
Ce constat ne resta pas en Israël, mais fut transmis à titre amical au plus grand soutien d’Israël, via CIA. A
Moscou, l’équipe qui suivait la famille Ours, se félicita du certificat d’honorabilité décerné par les services
secrets d’Israël. La mission de Petite Ourse allait pouvoir reprendre son cours, comme un aéronef qui
remettait les gaz, après un long vol plané, pour reprendre de la vitesse et de la hauteur. Cerise sur le gâteau,
la relation avec Darius Septimus s’était raffermie, prenant une bonne distance avec la concurrence,
représentée par Sigrid Carlsen. Un rapport complet était parvenu de Petite Ourse, transmis de portable à
portable, mais pas un portable connecté aux réseaux. Lors d’un footing matinal de Petite Ourse avec Papa
Ours le long de la mer, un agent indétectable du SVR avait recueilli les données sur son portable identique,
en croisant Papa Ours et sa fille. Il avait suffi à ce dernier de prononcer en russe et en arrivant face à eux les
mots magiques, se parlant à soi-même, comme essoufflé :
- Bon Dieu, ça fait du bien de s’arrêter !...
L’agent les avait reconnus sans problèmes. Il ne savait pas qui ils étaient. Sa mission : capter.
- Il faut prendre une respiration, avait dit Petite Ourse à Papa Ours ; en russe, en stoppant.
La phrase était le signal de contact établi, prononcée assez fort pour être entendue alentour. L’homme
avait sorti son portable comme s’il téléphonait, tout en reprenant sa marche, et dit en russe :
- Allo ! Je cours le long du bord de mer. Je t’écoute… D’accord, on en reparle au bureau. A plus !
Petite Ourse avait alors fait semblant de photographier Papa Ours récupérant son souffle, se pliant en se
tenant les hanches, envoyant les données du faux portable. Moins d’une minute d’arrêt, et le coureur
solitaire devenu marcheur repartit doucement, dans l’effort. Le père et la fille avaient admiré la mer, puis la
côte autour d’eux, et repris leur footing. Les faux portables n’avaient émis aucun signal dans le cyberespace,
celui surveillé de la Colonelle par le Shabak étant resté en stand-by, supposé prendre des photos, en vérité
dans sa pochette.
Le Sanlorenzo fendait la mer d’huile, cap vers Rome, son port nautique. Allongés dans leurs fauteuils
transat super confortables, les passagers faisaient le point de leur croisière, vraiment agréable. Chacun et
surtout chacune en rapportait ses petits secrets, dont certains ne seraient pas sans conséquences.
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Rome (Italie) Port touristique
Le retour de la Maria Magdalena à ce qui était devenu pour un temps son port d’attache, fut très apprécié
de la capitainerie. Le port nautique de Rome était en fait entre Fiumicino et Lido di Ostia. Helen Franklin
regagna son logement dans la capitale. Les nouvelles de San Francisco et de Seattle étaient bonnes. Elle se
remettrait tout de suite à son travail. Alexandra alla voir son appartement en pleins travaux, plus rien n’étant
reconnaissable, ses parents l’accompagnant, faisant ainsi connaissance de Veronica Bari, son père
comprenant tout de suite combien les deux femmes étaient intimes. Les parents visitèrent la vieille ville,
Vera ayant ses habitudes, et ils repartiraient en utilisant la Porsche Carrera. Le Général s’en régalait
d’avance. Il était fan de ses tanks, mais une Porsche décapotable, tout bronzé comme il était…
Leur fille franchit une autre étape, en invitant à bord du yacht le fameux Silvio Salvini. De son côté, elle
passa par le bureau de Roberto Santorini, qui la reçut avec la plus grande amabilité. Une opération contre un
gang mafieux allait être menée sous peu. Il lui donna les coordonnées du chef de la brigade anti mafia,
téléphonant à ce dernier en sa présence. La Colonelle était disponible, de retour de croisière, et se mettait à
sa disposition. Rendez-vous et prise de contact avec l’équipe fut convenu.
Le général commandant la Polizia di Anticrimine eut bien du mal à cacher combien la pilote russe
l’impressionna, quand il la vit en face de lui. Sa tenue, pantalon avec bottines, T-shirt moulant avec une
chemisette ouverte, son physique de sportive élégante ; tout lui plut. Il n’aurait pas su qu’elle était aussi
russe, jamais il ne l’aurait deviné. Lui-même était un jeune quinquagénaire d’une grande élégance, dont il se
servait pour cacher sa force de caractère, aimant surprendre ses collaborateurs qui n’étaient pas dupes, et
surtout l’adversaire.
- Votre connaissance de la langue russe va nous aider. Je suppose que vous parlez aussi anglais ?
- Anglais, espagnol et le mandarin dans une certaine mesure.
- Vous comprenez les Chinois (?!) Ils ne nous ont pas encore envoyé leurs gangs, comme toute cette
Europe de l’Est, et la Russie je le regrette. En ont-ils seulement, des gangs, des mafieux ?
- Le monde communiste est un paradis socialiste, comme vous le savez. Ils n’ont pas ou peu de
criminalité, ce qui d’une certaine manière est vrai dans le sens que ceux qui sont traduits devant les
tribunaux, passent quelques dizaines d’années dans des prisons non imaginables par des Italiens. Je suppose
que vous passez votre temps à courir après souvent les mêmes.
- Pas de langue de bois entre nous, Colonel. Ils sont trop malins pour oser menacer le pouvoir, comme par
exemple les terroristes. Avec eux c’est différent, parce que le peuple exige des comptes, et alors l’Etat se
bouge, y compris nos rouges. Ne me faites pas dire que la justice est tenue par les rouges, car je connais des
juges qui sont de véritables héros qui font l’honneur de l’Italie, mais… Vous me comprenez.
- Cinq sur cinq, Général. J’ai eu l’avantage de piloter dans une institution très claire sur la considération à
donner à l’adversaire, que nous appelons « l’ennemi ».
- Monsieur Santorini est un de vos fans (il en pouffa de rire). Si, si, je vous assure. Il a entendu parler de
vos résultats par une de ses sources russes, et votre décision de nous rejoindre à Rome en aurait frustré
certains, et pas des moindres.
Elle sourit, et confirma.
- Le Président Poutine a d’autres choses à s’occuper que de penser à moi. Il finira par s’y faire.
- Sa frustration en dit long. La médaille qu’il vous a décernée en personne pèse encore plus lourd.
Le général ne pouvait pas imaginer à quel point, sa médaille étant venue juste avant sa mission secrète
dans l’espace. C’était le Président en personne qui aurait dit « je veux cette femme-là, sur le coup, personne
d’autre ». Et elle s’était retrouvée aux commandes du Soyouz, le quittant en sortie extravéhiculaire pour aller
jusqu’au bout de sa mission.
Elle fit connaissance de toute l’équipe, laquelle la conduisit à un centre d’entrainement, afin de montrer
ses connaissances en arts martiaux. Elle se retrouva à circuler dans Rome en Alfa Romeo Stelvio équipée de
phares bleus, un convoi de trois véhicules ne s’arrêtant à aucun carrefour. Son dernier transport de la sorte
avait été en Aurus du SVR. C’était jouissif. Elle ne sentait pas une traîtresse, car elle était italienne, et elle ne
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ferait rien contre le pays de sa mère. Cette réflexion en regardant tous les véhicules et les passants laisser la
priorité, l’amena à penser à Septimus et sa Rome. Lui non plus, ne ferait rien contre l’Italie, au contraire.
Quel que soit son camp, ses autorités célestes, l’Italie était mise en sécurité. Elle tenait là un bon point
commun pour ancrer leur relation.
Les onze policiers avec elle, dont deux femmes, se retrouvèrent en kimono, sur le tatami. Pistolets et
couteaux en plastique, elle montra ses réactions en situation d’agressée. Une des deux femmes ne put
s’empêcher d’un commentaire pour les messieurs.
- La Colonelle, je ne vous conseille pas de lui manquer de respect ou de la prendre à la légère. Elle va
le…Ola !!!
Le type qui venait d’agresser la pilote se retrouva au sol, elle le tenant et prête à lui casser un bras, ou la
nuque.
- Très belle prise, Colonel ! dit le maître.
- Merci. J’ai pratiqué avec les Spetsnaz en Syrie.
- Je n’en doute pas un instant.
Il regarda les membres de l’équipe au bord du tatami, et déclara en souriant :
- Avec la Colonelle, vous serez en sécurité, Messieurs.
Ils goûtèrent à moitié la boutade, mais en rirent. Le maître en arts martiaux et en combats rapprochés était
dans la confidence au sujet d’une colonelle pilote russo-italienne, et qui agirait de conserve avec l’unité
romaine. Les gars de la brigade antigang et mafias de tous genres, à la limite de l’anti terrorisme, était tout
de même considérés comme la crème de la crème. En vérité, l’anti-terrorisme était le territoire réservé du
NOCS, Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza, unité considérée comme la plus prestigieuse d’Italie,
formée par le Secret Service américain, parfois en concurrence avec le Gruppo di Intervento Speciale
« GIS » le fer de lande de la gendarmerie, les carabinieri. Les Italiens ne s’étant pas laissé noyer par les
musulmans dont les islamistes comme la France voisine, et les forces anti-terroristes avaient moins
d’occasions de se bouger que l’antigang. Après la douche, la colonelle les invita à prendre une bière dans le
quartier. Très vite l’ambiance devint joyeuse, mais la première chose qu’elle fit, fut de leur rappeler avant de
trinquer tous ensemble, qu’elle était Alexandra Moretti, et qu’elle se chargeait elle-même, en fonction des
cas, de faire savoir à qui de droit qu’elle était aussi une colonelle des forces russes. Et comme elle
s’exprimait avec les Spetsnaz et avec ses gars avant une attaque en hélicoptère de combat, elle dit,
concernant cette révélation de sa possible identité russe, sans dire laquelle précisément :
- Je veux qu’à ce moment, ces petites merdes se pissent dessus.
Toute l’équipe éclata de rire. Ils en savouraient d’avance la possibilité, les deux autres femmes n’étant pas
les dernières. Les Frecce Tricolori de la patrouille acrobatique nationale l’avaient presque recrutée, eux
l’avaient déjà adoptée.
Un qui en avait fait son héroïne et sa dame, c’était Silvio Salvini. Il arriva en fin de soirée, pour le diner
arrangé sur la Maria Magdalena. Il se présenta avec son sac à dos et quelques affaires pour la nuit et le
lendemain, et surtout un superbe bouquet de fleurs dans chaque main. Son bouquet à la main, Alexandra fut
toute fière, comme une petite fille rapportant un concours à ses parents, de présenter le pilote. Vera Moretti
prit son bouquet en minaudant, et le Général serra une franche poignée de mains à celui qui avait l’heur de
plaire à sa fille. Le pilote était très élégant, de quoi être à la hauteur de sa dame. Le capitaine était de la
partie, car le Sanlorenzo allait bientôt appareiller, en direction du Nord de l’Italie. Mais avant, la colonelle
interviendrait aux côtés des forces de police. Dimitri Majestik parlait bien italien, mais néanmoins, sa fille
aimait échanger avec lui en russe. Le repas fut animé en conversations, Madame Moretti ravie de voir sa
fille avec un homme qui la buvait du regard, et un sacré beau mec. Elle n’osait même plus penser à
Septimus. Quelles vacances ! On reparla de la croisière, le pilote échangeant avec le Général et le capitaine,
les tanks russes fascinant le pilote civil, ils passèrent à cet objet de conversation. La mère et la fille se
regardèrent, comprenant que Salvini venait de lancer Dimitri Majestik dans son sujet favori, après sa femme
et sa fille.
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La nuit venue, la dame usa et abusa de son toy-boy comme une affamée de sexe. Le pilote avait été
parfait, et cela méritait récompense. Le lendemain, le yacht descendit vers Anzio. Il était question d’un beau
coin pour plonger. Vera Moretti avait besoin de liberté, et elle se rendit à Rome avec la Carrera de sa fille.
Celle-ci plaisanta que la plus redoutable des cougars allait descendre dans la capitale. Sa mère protesta, son
père dit qu’elle n’avait pas besoin de la Porsche, mais qu’ainsi elle les chasserait plus vite. Silvio Salvini lui
souhaita une bonne route, songeant à sa mère, une femme qui n’oserait pas le dixième des choses dont
madame Moretti était capable. Ce n’était pas une question d’argent ou de classe sociale. En cas d’invasion
d’un ennemi, sa mère raserait les murs en baissant la tête, essayant d’aider en soutenant la population, mais
en restant bien dans son trou. La mère d’Alexandra deviendrait membre de la résistance, et ferait toutes les
crasses possibles à l’ennemi, prenant tous les risques. Toute la soirée, il avait mesuré l’écart entre leurs
familles.
Le capitaine leur trouva le coin où plonger, tous les trois. Ernesto leur avait préparé une grande pizza
découpée en morceaux, pour accompagner un bon cocktail au retour, affalés au soleil.
L’intervention des forces anti gangs se fit le lendemain, à la tombée de la nuit, par surprise. Ils cernèrent
avec les forces de police spéciales un cabaret discothèque à la réputation sulfureuse, et au même moment un
bar pourri où des femmes étaient livrées à la prostitution. L’avantage de l’heure, outre que tous les salopards
seraient réunis pour commencer à « travailler », était que le grand patron, Igor Grovenko, serait dans son
bar, trop sûr de lui. Il passait tous les soirs au bordel pour s’assurer des plans de la soirée, éventuellement
essayer une nouvelle ou parfaire son dressage, avant de se rendre à son cabaret discothèque.
La pilote avait emporté un Sig Sauer calibre 40 sans rien dire à personne, juste au cas où. Mais elle
resterait en retrait, jusqu’à ce que la situation soit sous contrôle. Elle se sentit comme un écrivain de série
télévisée, un certain Richard Castle, qui à New York suivait la lieutenant de police Kate Becket et sa brigade
criminelle dans leurs interventions. L’écrivain n’était pas armé mais portait un gilet pare-balle. On lui avait
remis un tel gilet, de la police italienne, une petite lampe de poche super puissante sur le gilet, ainsi qu’une
cagoule toute neuve des forces spéciales qu’elle pourrait conserver après l’affaire. Il y avait des gants en
caoutchouc dans une des poches du gilet. Contrairement au personnage de fiction souvent frustré d’être
maintenu en arrière, elle ne ressentit pas ce besoin d’être au cœur de l’action. Ce n’était pas son job, tout
simplement. Cette intervention lui rappela celles faites avec les Spetsnaz en Syrie, se portant alors en avant
pour servir d’alibi, femme soumise couverte en noir des pieds à la tête, accompagnant un commando ou
avançant seule, pour ouvrir le passage, seule une femme pouvant approcher sans que les islamistes ne tirent
avant de se poser des questions. Une fois elle avait dû en tuer deux, les shootant en pleine tête avec son
automatique équipé d’un silencieux, pour ouvrir le passage. Il ne faisait pas bon être une sentinelle si
l’officier Majestik venait vers eux, ou alors être une sentinelle avisée. Généralement ce rôle de sentinelle de
garde était dévolu à des abrutis, qui ne prenaient rien au sérieux longtemps. C’était leur faiblesse. On
entendit quelques échanges de coups de feu, cinq ou six, et plus rien. Un moment se passa. On l’appela, la
situation totalement sous contrôle, toute la bande menottée. Elle entra dans le bar plein de flics, deux portiers
allongés au sol. La salle était plutôt spacieuse, essentiellement décorée en bleu foncé avec des fauteuils et
des canapés noirs, le tout n’étant pas moche, mais pas super classe non plus. C’était vraiment le type de bar
où l’on venait montrer sa virilité, et exhiber soit des copines qui n’avaient pas froid aux yeux, soit profiter
des danseuses autour des barres verticales, une dans une cage du plus mauvais goût, et bien sûr se soulager
le porte-monnaie et les bourses avec une prostituée. Cela se passait à l’arrière de l’établissement, et à l’étage.
Elle traversa une salle plus petite où quatre femmes étaient maintenues en place sous la surveillance de
policiers, tous masqués. Elle monta à l’étage. Les autres étaient là. Elle demanda à propos de l’autre
opération simultanée. On lui confirma un succès total. L’échange des coups de feu avait montré la
détermination des policiers, et miracle, personne n’avait été touché, d’aucun côté. Le boss avait une sorte de
petit bureau au deuxième étage. On s’écarta pour la laisser passer. Elle vit un homme dans la cinquantaine,
physiquement bien bâti, pas bedonnant ou trop bourgeois. Il avait bien l’air de ce qu’il était, un salopard qui
castagnait, n’hésiterait pas à tuer pour faire l’exemple, chargeait ses exécutants des basses tâches pour ne pas
se compromettre inutilement. Et pour se divertir, il aimait bien contribuer de temps en temps à dresser des
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putes, dont il gardait les passeports dans son bureau de l’autre établissement, la discothèque. Deux chiens
étaient au travail, et cherchaient de la drogue partout. Grovenko vit que la cagoule de la personne qui
s’avançait avec le commandant, dissimulait une femme.
- Levez-vous, dit le commandant.
Déjà, un des membres du groupe antigang le prenait sous le bras pour le lever, mains aux dos.
- Je crois que les autres peuvent sortir, dit Alexandra.
Le commandant fit sortir tout le monde, sauf un de ces hommes. Elle ôta alors sa cagoule. Le
commandant en fit autant.
- C’est ça, montrez-moi bien qui vous êtes, car vous allez regretter d’avoir flanqué un tel bordel. Mes
avocats vont s’occuper de vous.
Les deux autres à visage découvert ne disaient rien. Le gangster vit la belle blonde enfiler des gants en
cuir noir. Le commandant la regardait faire, se demandant d’où elle les tenait. Eux en avait, mais pour le
combat, l’utilisation des armes, ne pas laisser d’empreintes en cas d’enquête sur une scène de crime…
- Je crois que vous n’avez pas compris la situation, Monsieur Grovenko. Commandant, est-ce que vous
pourriez faire un résumé des choses qui sont reprochées à Monsieur Grovenko et pourquoi depuis cette nuit,
c’est terminé ?
Le commandant avait la liste en tête. Il cita les trafics dont la traite des femmes, jeux, drogue, cigarettes,
prostitution de mineures, coups et blessures, incendie de bâtiments, et des soupçons de trois meurtres dans
les rangs d’une bande de dealers. Puis la pilote enchaina :
- Toutes les nations ont des fruits pourris, et l’Italie n’y échappe pas. Mais vous Monsieur Grovenko, vous
êtes un citoyen russe.
- Mes papiers sont en règle. Je paye mes impôts dans ce pays. Je crée des emplois.
- Vous parlez des emplois des prostituées que je viens de croiser ?
Elle s’était rapprochée de lui. Il regarda le commandant, et dit :
- C’est votre chef ? C’est elle qui vous fait mettre la queue entre les jambes ?
- Madame est là pour nous aider, fit aimablement le commandant, ne tombant pas dans la provocation.
- Pourriez-vous m’expliquer pourquoi vous pensez que l’accueil et la générosité de l’Italie qui vous
permet de bien vivre, vous autorisent à enfreindre toutes les lois comme vous le faites, et de vous livrer à des
activités criminelles ?
- Mes avocats vont te l’expliquer, suka (pute en russe). Tu crois que tu peux débarquer comme ça, et me
menacer, moi, Igor Grovenko ??!
Et sans qu’il s’y attende et n’ait pu même l’imaginer, la pilote de guerre lui sauta au cou, le saisissant
d’une prise à la gorge qui le tétanisa, lui coupa le souffle et le projeta dans le mur derrière lui, sa tête
cognant violemment contre le mur. Et là (!) surprise qui lui explosa les neurones, elle s’exprima en russe
parfait.
- Ecoute-moi bien, espèce de tas de merde !! Ton séjour en Italie est terminé. Et quand tu vas rentrer au
pays, on saura s’occuper de toi, pour te remercier du bordel que tu crées entre notre Mère Russie et l’Italie.
Je vais contacter les Affaires étrangères, et le FSB qui me montre son respect, et je te garantis que tu vas
passer les deux prochaines dizaines d’années, dans une prison dont le peuple n’a jamais rien entendu. Est-ce
que je suis assez claire ?!!
Elle lâcha la pression pour qu’il ne perte pas conscience. Elle ajouta :
- S’il ne tenait qu’à moi, on te retournerait au pays dans un sac en plastique, bien enrobé dans un joli
cercueil, pour ta famille à qui tu fais honte.
Les Affaires étrangères, l’ambassade, il leur pissait dessus. Mais le FSB, c’était une autre affaire. Un
instant, il avait vu sa mort dans les yeux de cette femme. Elle en était ! Elle était du FSB et couchait avec les
Italiens. La peur descendit le long de sa colonne vertébrale.
- Dans tous les cas de figure, tu rentres au pays. Et tu rapatries toute ta bande avec toi, à tes frais, et là,
peut-être, je dis bien « peut-être », que l’on te permettra de recommencer une nouvelle vie, rangée. Mais
appelle-moi encore une fois « pute », et je te jure qu’à peine débarqué à Cheremetièvo, tu vas recevoir la
plus belle raclée de ta vie, si moi, je ne te la colle pas ici, en Italie.
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Et elle écarta le haut de son gilet pare-balle, puis tira sur son T-shirt, ce qui dévoila le symbole des
Spetsnaz à son épaule, une chauve-souris tatouée. Elle n’était pas du FSB mais du GRU, les services de
renseignements militaires, ceux qui lui feraient bouffer du polonium à en attraper une indigestion comme
premier signe des radiations. Les commandos du GRU et du FSB ! Ils formaient des clubs de vétérans. Celui
qui s’en prenait à l’un d’entre eux, ils l’écrasaient comme une punaise, ce qui n’était pas comme une image,
vu le nombre de camions dont les freins lâchaient au mauvais moment, ou rataient un tournant et écrasaient
un piéton ou sa voiture. Un froid glacial descendit le long de sa colonne vertébrale.
Quand on l’emporta au poste de police, en état d’arrestation, Igor Grovenko réfléchissait à son avenir en
Russie. Peut-être l’Est de l’Ukraine… Quitter l’Italie et l’Europe n’était plus une option.
++++++
Le commandant de l’unité d’élite avait fait rapport à son général, ayant assisté à la liquéfaction du gros
dur de la mafia russe, et on permit à la Signora Moretti de rendre une visite particulière à chacun des
membres du gang. Il y avait une paire d’Ukrainiennes mises en esclavage dans le cheptel des prostituées de
la bande, et elle examina leur cas avec elles. Les deux femmes balancèrent tout ce qu’elles savaient, et elles
en avaient beaucoup entendu, leurs macs les pensant trop connes et camées pour comprendre.
Tandis que le mis en cause Igor Grovenko faisait les gros titres en Italie dans une période d’actualités trop
calme, hormis les habituelles et sempiternelles querelles politiques qui faisaient la vie des Italiens, avec le
foot qui faisait aussi celle des Brésiliens et des Algériens, la Maria Magdalena avait mis cap au Nord, pour
rejoindre un des points de rendez-vous prisé des propriétaires de yachts : Portofino. Les Majestik étaient
bien décidés à faire bon usage des vélos électriques embarqués en soute. Madame Moretti mère était ravie
d’entendre sa fille narrer ses dernières aventures avec les forces de police italiennes, usant du patronyme de
Moretti. Elle avait été très rassurée de savoir que sa fille était restée bien à l’abri, n’entrant dans le bouge des
mafieux qu’une fois toute la racaille menottée. La presse faisait état de l’échange de coups de feu. La
racaille était présentée, même par la presse rouge et les chaînes de TV nationales, comme un parasite qui
rongeait la société italienne, notamment de la circulation de drogues dangereuses, trafiquées, des femmes en
esclavage tenues prisonnières et sous chantage, et plus rien à voir avec le droit de disposer de son corps et la
prostitution à la scandinave. La coupe était pleine. La justice avait décidé l’extradition de tous les étrangers,
en application de la suppression de leurs titres de séjour. L’ambassade ukrainienne n’avait pas accepté de
s’exprimer, faisant passer par des voies moins officielles que l’on ne devait pas ainsi mal traiter des citoyens
ukrainiens presqu’européens, et l’ambassade de Russie avait communiqué que les citoyens russes, où qu’ils
soient, étaient tenus de respecter les lois en vigueur, comme cela leur était dû dans la Mère Patrie.
Grovenko n’avait pas eu besoin de traduction. Il avait appris par ses avocats enquêtant et menaçant tout le
système judiciaire démocratique, que la femme intervenue pour le remettre à sa place, était une Italienne du
nom de Moretti, prénom inconnu pour préserver sa protection, et qu’elle avait été là en qualité
d’observatrice, sans doute pour éviter tout malentendu avec la puissante Russie. Il avait alors traité ses
avocats de « connards » qui ne comprenaient rien à la nouvelle Russie de Poutine, leur parlant du tatouage
du logo des Spetsnaz sur l’épaule de la Signora Moretti. Pour les avocats italiens, ce n’était qu’un tatouage,
et tout le monde pouvait s’en faire mettre, surtout celles et ceux qui n’avaient rien vécu. Bien entendu, des
citoyens bien intentionnés qui bouffaient du flic comme d’autres bouffaient du curé, notamment une paire de
journaleux qui faisaient le lit de la Cabale par leur connerie sans limites, avait fait leur enquête et tenté d’en
savoir plus. Là, ils se heurtèrent à un général commandant les forces anti mafia qui admit honnêtement, que
la signora Moretti avait une double nationalité, et était une vétéran des forces armées russes engagées en
Syrie. Pas question de l’ombre de la moindre menace en boomerang sur son existence paisible en Italie, et
donc d’en dire plus aux médias. Là, on touchait à la Défense, aux valeurs de ceux et celles qui protégeaient
la nation, et la ligne rouge était nette. Quand il confirma que l’observatrice ne recevait pas la moindre
rémunération, ils furent confiants qu’on ne leur mentait pas. Vu les remarques du gangster notoire bien
connu des journaleux, ils se doutèrent qu’elle n’avait pas servi dans l’infirmerie.
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Se présenter à Portofino en voiture, ou à bord d’un yacht de trente mètres, ce n’était pas pareil. Le temps
était superbe, comme le fut l’arrivée. Plein de spectateurs pour regarder la Maria Magdalena manœuvrer.
Ceux-ci pouvaient penser que les heureux privilégiés aimaient se montrer, mais il n’en était rien. Pour les
Majestik, cette fortune était nouvelle, et eux aussi jouissait du moment, mais de l’autre côté. La ville était
belle à regarder depuis la baie. Le Général Majestik était beau joueur, et reconnaissait bien volontiers que
l’Italie en général, était un très beau pays. La Russie était trop vaste pour que l’on puisse comparer, et
question aménagement et sites historiques, elle avait subi les Rouges bien trop longtemps. Quant aux nobles
avant les « bouffeurs de Dieu », ils avaient été une belle bande d’abrutis qui n’avaient jamais su encourager
les peuples dans le bon sens. Saint Petersbourg et Moscou faisaient l’exception, Sébastopol dans une
certaine mesure. Vladivostok semblait au bout du monde. Devait-on s’en étonner en observant les Européens
pendant des siècles ? Canada, USA, Australie, Nouvelle Zélande, et bien des pays d’Amérique latine,
n’avaient-ils pas tiré le meilleur en s’éloignant de cette race de dégénérés, les Européens, qui n’avaient fait
que s’entretuer pour se voler ou s’asservir pendant des siècles, prêts à sauter sur toute forme de progrès trop
évidente, pour une seule raison : que l’élite dirigeante ne perde pas son pouvoir de salopards qu’ils étaient.
Mais d’autres, les pires des pires d’une galaxie, la Cabale et les Illuminati les avaient remplacés. Avec
l’explosion de la démographie, et une planète de plus en plus moribonde, il ne fallait pas s’attendre au
meilleur. Les Majestik apprécièrent à sa juste valeur leur situation, et ils apprécièrent sans se cacher, sans
vanité, mais sans oublier tout ce qu’ils avaient fait pour en être là, à cet instant.
- Je propose que nous allions diner en ville, et qu’Ernesto nous accompagne, proposa Dimitri Majestik.
Nous pourrons alors jouer aux gueux qui regardent ces magnifiques bateaux, et qui n’en profiteront jamais.
- Papa, parfois tu n’es pas croyable (!)
- Ce qui n’est pas croyable, c’est ce que tu es, toi, ma fille. Merci pour tout ça.
Ils se firent un câlin, se moquant du quand dira-t-on. Le général Majestik était heureux, et il le montrait.
Ce que sa fille savait, c’était que jamais cet homme n’aurait volé quelques roubles à des pauvres pour
obtenir ceci. Très touché par l’invitation du père de sa patronne, Ernesto se fit fort de leur trouver un
restaurant qui leur laisserait un souvenir mémorable. Il joua de ses relations de majordome ayant servi des
employeurs très influents et réputés. Ils furent reçus comme des altesses royales.
Le lendemain, les visiteurs jouirent d’une belle journée ensoleillée. Le Général trouva même à croiser des
touristes russes, les parents avec leur fille encore petite, et leur garçon de sept ans. Il était bon élève et ils
avaient décidé de devancer la fin des classes. La surprise fut pour eux de se faire inviter à bord, devant les
regards envieux des autres touristes. Ils apprirent que l’on retirait ses chaussures sur un yacht, et ensuite ils
purent visiter, et profiter d’un pot accompagné de gâteaux. La personnalité de leurs hôtes les impressionna
autant que le petit navire. Des nouvelles de Rome parvenaient à Alexandra, informée de la suite de son
intervention. Le gang était K.O. Et la justice n’allait pas trainer, en accord avec les forces de police. C’était
un vrai succès. L’élément important post arrestation, était une négociation secrète entre les membres du
gang et la juge en charge du dossier. Vouloir s’accrocher à l’Italie comme des parasites allait aggraver les
choses… pour eux. Et curieusement, ils semblaient soulagés de quitter l’Europe. Dans un monde de
communication permanente entre les individus, le peu qu’avait fait la colonel Majestik comparé à ce que
l’on ne pouvait même pas s’imaginer sans avoir fait la guerre soi-même, était d’autant plus apprécié que les
policiers en question n’avaient rien fait de plus ou de mieux qu’avant. A chaque fois, ils donnaient tout.
Mais souvent, trop souvent, ils finissaient par apprendre que leurs efforts et prises de risques n’avaient pas
abouti à grand-chose, la pègre finissant toujours par profiter des lois, rien d’anormal quand on comprenait
que c’était le jeu mis en place par la Cabale pour les élites de riches : paradis fiscaux, cabinets d’avocats,
experts comptables, conseillers financiers, conseillers juridiques, et surtout… les réseaux du pouvoir. Le
citoyen Lambda n’avait qu’un droit : payer pour tout ceci, en se taisant.
La mystérieuse Signora Moretti avait apporté une énorme valeur ajoutée. Et les Italiens n’étaient pas d’un
naturel ingrat. Roberto Santorini reçut des compliments pour cette initiative. Un contact aimable de
l’ambassade de la Fédération l’avait appelé, proposant un déjeuner, pour différentes affaires à discuter. Bien
entendu, comme anticipé, le cas d’une certaine Alexandra Moretti vint durant le second plat. Santorini avait
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alors confirmé quelques détails non connus des médias, restant fidèle à la vérité : une intervention légère,
sans implication active, mais une façon de faire qui avait désarmé toute velléité du gang. Il se montra surtout
soucieux que Moscou n’en prenne pas ombrage, de leur renvoyer leur racaille. Son correspondant le rassura,
comprenant bien que de tels individus pourrissaient les relations amicales entre nations, et envoyaient un
signal très négatif, ce que ne souhaitait pas Moscou. Car il y avait de plus en plus de touristes et de
voyageurs d’affaires appréciant l’Italie, et le comportement de ces racailles déteignait sur l’accueil des
populations italiennes, par ricochet. Il indiqua même que l’on saurait s’occuper de tels cas, au pays. A la fin
sur ce sujet de conversation, il avoua :
- Je ne vais pas vous raconter d’histoire. Personne ne vous en veut. Vous pensiez bien faire quand vous
avez organisé la rencontre avec le Président. Nous-mêmes ne sommes pas intervenus… Parce que nous ne
savions pas quoi en penser. Le président a réussi tant bien que mal, parait-il d’après l’ambassadeur, à cacher
sa frustration.
- Je vous avoue que j’ai ressenti une drôle de sensation, leur échange étant en russe que je ne pratique pas,
malgré la traduction mais avec un temps de retard, mais il y avait une tension.
- Ce que je vais vous dire, Roberto, ne doit pas quitter le haut niveau de l’Etat et de vos services de
renseignements, d’accord ?
- Vous avez ma parole. Où situez-vous ce niveau ?
- Le Premier Ministre, le Président, le chef d’Etat-major de la Défense, et bien sûr votre AISE, son chef.
- Bien, c’est noté.
- L’information est connue des Américains, et je ne veux pas savoir s’ils l’ont partagée avec votre
gouvernement, ou pas. Ce n’est pas le but. Voilà : la Colonel Majestik est une cosmonaute, pilote du
Soyouz. Ce qu’elle a fait dans l’espace, personne en Italie, sauf elle, le sait. Ce serait le Président qui aurait
voulu que ce soit elle, pour cette mission, et ceci après lui avoir remis sa médaille quelques mois auparavant.
Elle était déjà repartie en Syrie, mais cette fois pour profiter de son grade de commandant et se mêler à une
paire de coups avec nos forces spéciales. Comme vous ici, une opportunité de soutenir, mais plus active,
vous vous en doutez.
- Tout à fait.
- Alors voilà. Vous comprenez la frustration du Président. Il avait sans doute d’autres plans pour elle.
Mais bon, elle est italienne aussi.
- Je ne vous le fais pas dire. Merci, je comprends. Et merci de votre confiance. Elle n’en a rien dit…
- Elle ne peut pas. Elle est une cosmonaute secrète. Très peu savent, en Russie. Les Européens ne savent
pas. Mais les Américains et leur Space Air Force ou Space Command…
- Evidemment.
- Vous savez l’essentiel. Elle est exceptionnelle, et maintenant elle est chez vous, chez elle aussi. Nous y
tenons, malgré tout. C’est un cadeau, que nous vous faisons, en quelque sorte.
Ils pouffèrent de rire, complices entre barbouzes.
- Nous veillerons sur elle. Soyez-en assuré. Et puis ses parents sont là, et vont rentrer chez eux je suppose.
- Bien entendu. Enfin, c’est leur vie. Madame Vera Moretti, la maman, a su se faire très appréciée en
Russie. Alors maintenant avec sa fille…Nous savons ce que nous vous devons.
Et pour le prouver, il paya plus tard l’addition. Bien entendu les Américains avaient encore une fois pris
les Européens pour des imbéciles, les Italiens ne faisant pas exception. Ils s’étaient bien gardés de parler de
la cosmonaute secrète. Surtout en lançant des accusations infondées contre tout l’équipage et les passagers
italiens du yacht familial. Les enfoirés ! Et les Français qui avaient aussitôt enchainé comme les bons larbins
des Américains qu’ils étaient, depuis les deux guerres mondiales où ils avaient prouvé leur imbécilité,
chaque fois surpris par l’ennemi, leurs voisins. Deux guerres où à chaque fois l’Italie avait été dans le
mauvais camp, mais pas dans le camp des j’en-foutres et des cocus. Pour être des cocus de l’Histoire, les
Français étaient des champions du monde.
Les rendez-vous qu’il obtint au sommet de l’Etat suite à cette information, placèrent le fonctionnaire sur
une voie royale pour sa carrière. Miser sur la colonelle Majestik, avait été le plus beau coup de sa carrière,
dans la diplomatie des barbouzes.
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L’intervention de Petite Ourse pour soulager l’Italie d’un sale parasite, avait permis de flanquer une
claque derrière la tête des renseignements américains, et leur diplomatie décrédibilisée. Plus ces salopards
arrogants avec leur Cabale d’illuminati cacheraient des informations essentielles, et plus ils prendraient des
baffes, comme des têtes à claques. La prochaine grande baffe n’était sûrement plus très loin, car ils en
prenaient une bonne à peu près tous les dix ans.
++++++
Marina Antonescu n’avait pas chômé en compagnie du milliardaire mexicain Jose Guitterez. L’actrice
avait déployé tous ses charmes de professionnelle de l’illusion, et elle l’avait envoûtée. L’entrepreneur
l’avait emmenée avec lui en déplacement à New York, et dans cette ville cosmopolite où les latinos
n’apportaient pas beaucoup de nouveauté, la Roumaine avait attiré la curiosité. La maligne avait joué la
carte numéro Un de son pays : l’Europe. Elle n’hésitait pas à se présenter comme une Européenne, donnant
une toute autre dimension à sa stature nationale. Son anglais était excellent. Le cosmopolitisme de la Grosse
Pomme, surnom donné à la ville, aurait permis de noyer le poisson dans le flot des contacts arrangés par
l’homme d’affaire. Mais avec une catégorie, les musulmans, ils affichaient tellement leur foi spirituelle, que
c’était comme se promener en ville avec un badge « Islam ». Et Guitterez en rencontrait beaucoup, trop pour
un catho mexicain. Les Roumains étant aussi musulmans, elle obtint toutes les cartes d’affaires avec leurs
coordonnées. Erol Oktaren serait content, et le SVR aussi. Aïsha et Bamboo, son frère, débarquèrent par un
vol de la Turkish Airlines. Le Mexicain possédait un loft de cinq cent quarante mètres carrés sur Central
Park. Ils étaient logés chez l’habitant. Ainsi le prétexte avait été trouvé pour prolonger les apartés intimes
tenus sur la Sultane d’Izmir. Après le séjour new yorkais qui permettrait aux deux créateurs de mode et de
design de se faire connaître dans « la » ville qui comptait, tous repartiraient en jet privé, dans l’Airbus
Corporate en direction de Cancun. Jose Guitterez y avait mis le prix. Son plaisir n’avait pas de prix en fait.
Comme il possédait des actions dans la compagnie aérienne nationale du Mexique, il avait fait réserver des
places pour les trois en first au retour, passant par le hub européen qui n’était plus en Europe : London
Heathrow.
++++++
Celle qui rongeait son frein, c’était Sigrid Carlsen, coincée à Luxembourg. Il fallait que l’agence lui
trouve au plus vite une excuse pour rejoindre Rome, où tout se passait. Mais pas question de la bouger sans
éveiller des soupçons. Langley lui demandait, ce qui se traduisait par « ordonnait » de prendre son mal en
patience. Elle s’enrichissait honteusement en ayant enfreint les lois américaines et européennes sur le délit
d’initié et pas mal d’évasion fiscale, sans beaucoup se fatiguer dans ce petit paradis européen, un pays avec
un des niveaux de vie parmi les plus élevés de la planète, et personne ne comprendrait qu’elle hausse le ton.
Septimus / Seventh était devenu une mission de longue durée. Elle ne trouverait rien de plus passionnant
avant longtemps. Par atavisme, elle comprenait le suédois de base, mais ne pratiquant pas. A l’école, elle
avait surtout appris l’espagnol, deuxième langue des Etats-Unis, n’envisageant pas une carrière à CIA. Et
curieusement, elle avait été recrutée pour l’Amérique Latine friande de blondes, où les manœuvres de CIA
se devaient d’être plus subtiles qu’au temps de Pinochet et autres dictateurs du genre. Elle aurait parlé
italien, elle eut été l’agent de rêve pour la mission, mais on estima que cette faiblesse linguistique, au
contraire, la dédouanait d’être une espionne. Elle mit à partie cet aspect, et entreprit des cours d’italien.
Passer de l’espagnol à l’italien était bien plus facile que de s’attaquer à de l’allemand, ou du
luxembourgeois, venu de la langue de Charlemagne. Dans le même temps, elle avancerait dans ses travaux
de recherches sur Augusta Treverorum, compilant des informations originales qui pourraient intéresser le
Centurion. Mais au final, l’argument le plus crédible pour se rapprocher de Rome, était la vérité : son appétit
insatiable pour le pouvoir, et le pognon qui donnait ce pouvoir. Qu’elle veuille user des relations italiennes
milliardaires de son maître pour élargir sa clientèle, était l’argument qu’il pouvait entendre.
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A chaque fois qu’elle se regardait dans une glace en se tournant en arrière, elle pouvait voir la marque du
« DS » gravé sur sa fesse. Et cette marque était celle de sa cible, la marque de l’ennemi. On finirait par la
voir, elle serait questionnée, de façon banale, et il fallait trouver une réponse banale. « Dominating Sigrid »
fut la réponse qu’elle trouva, en latin « Domina Sigrid ». Tous ceux qui la connaissaient, surtout dans sa
famille, savaient qu’elle était une dominatrice, ne se laissant rien dire par les garçons, puis par les hommes.
Sigrid Carlsen avait toujours agi en femme dominante, car elle l’était. De toute évidence, CIA et FBI
n’avaient pas les mêmes besoins en personnel, et le Bureau fédéral disposait d’une équipe de « profilers »,
des profileurs, équipe rendue célèbre par bien des films et feuilletons. Eux auraient regardé le profil de
Septimus de plus près, et… Ils se seraient bien plantés. Car jamais ils n’auraient imaginé le profil d’un
Centurion de confiance de l’empereur Caligula. Helen Franklin était entrée dans le casting du milliardaire en
mission, de par son couple avec David Dawson. Elle avait un profil d’esclave née, parfaite fonctionnaire de
l’Etat fédéral impérialiste, et en tirer la quintessence de sa soumission, avait été de lui faire offrir sa fille au
Dominus. Il n’avait pas attendu son avis, mais il avait manœuvré pour qu’en s’offrant sur sa couche en
même temps, l’autorité parentale avait cédé devant son désir. Soumise sans réserve, sans aucun stigmate.
Sigrid était le contraire, la dominatrice si proche de lui. Mais pour une femme de jouer la domination avec
un Primipile !... C’était en cela que la célèbre Cléopâtre avait marqué la différence. Mais la reine d’Egypte
avait été la domination incarnée, dans une époque où les femmes étaient plutôt des moins-que-rien, comme
pendant des dizaines de siècles. Et les femmes qui dans l’Histoire de l’humanité s’étaient hissées à un rang
réservé aux mâles, toutes dans leur genre avaient acquis un statut de reine, la Reine Cléopâtre, ou de sainte,
telle que Sainte Jeanne d’Arc, brûlée vive par les mâles anglais et les enculés français, tous brandissant Jésus
Christ comme leur leader spirituel.
Pour le Primipile Septimus, marquer au cul de son sceau la dominatrice Sigrid Carlsen avait été jouissif.
Mais pour CIA, bien malin qui saurait si la femme gravée DS avec un S en forme de serpent, était toujours,
soit un de leurs meilleurs agents, ou soit un agent retourné et passé à l’ennemi. La question n’était pas
anodine avec un tel employeur. Et ceci, elle le savait.
Les parties de baise à quatre avaient été démentielles, dans le loft XXL de Jose Guitterez. Des jeux de
rôles informels lors des sorties et autres diners, avaient créé une complicité dans les actes sexuels entre eux.
Marina Antonescu avait utilisé ses talents d’actrice pour jouer l’épouse fantasmée du milliardaire, formant
un couple pratiquant les jeux avec un autre couple, le frère et la sœur, Bamboo et Aïsha. Ils les firent même
jouer ensemble, pour ajouter du piment. Rien de nouveau pour les deux artistes créateurs qui maintenaient
cette relation incestueuse depuis des années, se montrant ouvertement dans le cadre du Cercle du Colisée.
Depuis la nuit où ils avaient eu le privilège de rencontrer le Centurion, homme de confiance de l’empereur
Caligula, ils avaient été libérés du carcan religieux, celui qui produisait des étrons de merde fumante, d’une
race de bêtes spirituellement puantes, appelée Humanité. L’amour qu’ils avaient entre eux, ces salopards de
religieux menteurs ou ignorants, ne pouvaient même pas se l’imaginer. L’amour des religieux sentait la
merde, cette odeur entre les pédophiles et les enfants qu’ils violaient. Darius Septimus les avait libérés de la
culpabilité de s’aimer. L’islam était une création satanique, venue de l’espace, d’autres planètes de gens à
l’intelligence diabolique. Leurs existences laborieuses dans le milieu de l’Elite, leur avait fait croiser des
gens qui vouaient une sorte de culte à l’empire romain du 1er siècle. Ces personnes étaient extrêmement
puissantes, ne leur prenant rien de leur argent, mais au contraire leur apportant une vision totalement
nouvelle et différente du monde. Et un jour, ou plutôt une nuit, ils avaient eu le privilège de rencontrer
Dorian Seventh. Toutes les informations qu’ils avaient récoltées durant leur séjour à New York, et en posant
des questions très subtiles à l’actrice, tout ceci serait rapporté à Londres, au passage lors de leur retour à
Istanbul. Depuis la rencontre sur la Sultane d’Izmir et le cercle de Londres informé, ils avaient été demandés
de tout recueillir autant que possible, sans se faire repérer, des informations gravitant dans la sphère
Guitterez. Ensuite, leur attention se porterait sur la sphère Oktaren.
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Cardiff (Royaume Uni) Château de Darmough
La contribution de Bamboo et d’Aïsha fut hautement appréciée, et sa valeur confirmée par la présence du
Centurion à Londres. La rencontre se fit, pour des besoins de discrétion, lors d’une longue journée et soirée
dans la propriété d’un des membres du Cercle du Colisée, un parc de plusieurs hectares au milieu desquels
trônait un château, au Pays de Galles. Darius Septimus était accompagné de son esclave favorite, Helen
Franklin, qu’il offrit en partage à leur hôte, un quinquagénaire plein de dynamisme, bien de sa personne,
connu pour être un homme à femmes, la châtelaine superbe quadra, étant elle une cougar qui savait attirer
ses proies dans son château. Le couple avait un fils de leur union, en pension pour des raisons pratiques, et
l’autre d’une précédente union du maître des lieux, travaillant à la City de Londres. Anthony Vaughn et son
épouse Laura n’étaient pas des nobles. Le château était la résultante d’une entreprise familiale qui avait été
très bien gérée pendant deux générations. Anthony Vaughn était cette deuxième génération. Il avait tout
investi, toutes les économies et le patrimoine de la famille Vaughn dans ce château et le domaine, devenu le
domaine Vaughn et son Château de Darmough. Certains nobles avaient joué trop longtemps la carte des
parasites de la richesse, ne voulant pas comprendre ce que la fondation des Etats-Unis, puis de la République
française, avaient représenté. Désormais le pouvoir tomberait dans les mains de ceux qui détiendraient
l’argent, et non plus des titres de noblesse soutenus par un pouvoir religieux dévoyé. Les anciens
propriétaires avaient vendu un domaine dont la ruine était annoncée, bien contents d’en obtenir encore
quelque chose, et l’acquéreur laborieux lui avait rendu sa splendeur, et même plus. Les princes arabes des
pétrodollars n’avaient pas d’autre démarche, quand ils redonnaient de la magnificence à des domaines
victimes de la bêtise et du manque d’esprit d’une certaine noblesse britannique, en vérité des grosses
feignasses.
Accueil privé copié sur le modèle des chefs d’Etats et de la très haute noblesse. Le personnel en ligne
devant la porte pour saluer leurs invités de Rome, les Vaughn ne cachaient pas leur joie. Arrivée avec son
frère plus tôt dans la journée par un vol depuis Londres, Bamboo fondit comme une midinette devant
l’homme de confiance de Caligula. Et pourtant, le dominant entre lui et sa sœur, c’était lui. Aïsha était d’une
beauté avec cet air fier qui soulignait le caractère fort de certaines femmes turques. Elle flasha plus sur
Helen Franklin. Septimus la présenta :
- Helen, ma fondée de pouvoir de toute confiance, et mon esclave dévouée.
- Esclave ? fit en écho la hautaine Aïsha, par provocation envers une Américaine, eux qui justement
revenaient de New York, ville où les riches aimaient bien se la jouer « maîtres du monde ».
- Esclave ; confirma Laura Vaughn avant qu’Helen n’ait eu le temps de le faire, préparée à jouer le jeu,
lequel n’était pas un jeu, mais une règle.
Ce faisant, la belle blonde Laura avait posé sa main amicale et autoritaire sur l’épaule de l’esclave,
montrant qu’elle était la Domina de la maison accueillante. Helen ne montra pas alors son humiliation, mais
sa fierté, faisant la journée de son Dominus, le Primipile de Tibère. Alexandra l’avait fait se confesser sur
l’oreiller, mais pas pour lui tirer des informations provenant de sa carrière au State Department des EtatsUnis, mais pour lui faire « cracher » le pire des aveux. Helen lui avait avoué que le Centurion la faisait
mouiller quand elle devait se montrer ouvertement son esclave, notamment devant des étrangers, et surtout
des femmes. Sa honte mêlée de fierté créait un mélange qui l’excitait. C’était incontrôlable. Et la réaction de
la pilote de guerre avait été terrible. Ses doigts sur la vulve de la pècheresse, elle avait exigé que celle-ci à
l’avenir, fasse savoir aux femmes qu’elles rencontreraient et qui se montreraient curieuses sur leur relation,
que la Colonelle ordonnait, et qu’elle, Helen, obéissait sans réserve, quelle que fut l’ordre sur un plan sexuel.
Anthony Vaughn était sûr d’une chose : lui et son épouse n’allaient pas s’ennuyer pendant les prochaines
trente-six heures. Une collation avait été prévue pour l’accueil, après un déplacement en voiture, la Rolls
Ghost. Septimus avait vite exprimé ses désirs, et montré son pouvoir, bienveillant.
- Nous allons nous retirer dans votre bureau, cher Anthony…
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- Si vous me permettez, Centurion, je dispose d’une bibliothèque où il est agréable de fumer cigares et
pipes, la cigarette pour les dames n’étant pas interdite.
Il avait regardé Bamboo qui en avait cligné des yeux comme une biche.
- Endroit merveilleux s’il en est, rétorqua Septimus. Vous pourrez alors l’une et l’autre, nous faire profiter
des anecdotes qui nous seront si utiles pour la mission de notre Cercle. Vous repartez demain pour Istanbul ?
- Nous avons arrangé un vol depuis Cardiff jusqu’à Heathrow, où la Turkish Airlines pourra nous
récupérer.
- Oubliez ça, fit le Centurion. Mon jet sera à Cardiff à votre disposition. Il est moins gros que celui de
Guitterez, mais il sera tout à vous, seuls passagers. Mon équipage est d’une discrétion à toute épreuve. Et
vous partirez à votre heure.
Ils ne cachèrent pas leur satisfaction en réponse à cette attention. Personne ne résistait au jet privé.
- Quant à ce soir, nous avons convenu avec Anthony et Laura, d’une soirée romaine, en habits
traditionnels. Si cela vous amuse, je vous raconterai quelques histoires vécues de cette belle époque de
Tibère, puis de Caligula. Et il me plairait, cher Bamboo, que vous nous fassiez la grâce d’être naturel, et de
vous vêtir en vestale. Qu’en pensez-vous ?
- J’en serais si heureuse, cher Darius.
Bamboo en gloussait. Les deux Turques accompagnèrent les deux hommes membres influents du Cercle
du Colisée dans la bibliothèque fumoir. Helen resta avec Laura, et elles sortirent profiter du grand parc et de
la forêt alentour, Laura Vaughn prenant l’attitude d’une Domina, un bras autour de sa taille. Elle n’hésita pas
à lui flatter les fesses tout en marchant, lui déclarant que son époux était sûrement impatient de profiter de
tous les talents d’une esclave. Elle en profita pour demander comment cela se passait avec cet homme
mystérieux, et Helen confirma ses craintes. Elle évoqua le fait qu’il emportait toujours une cravache ou une
trique, des liens, et que les fessées qu’il collait étaient terribles. Elle conseilla de ne pas retenir les cris, car il
obtenait toujours ce qu’il voulait, et les cris, les plaintes et les gémissements étaient une musique érotique
agréable à ses oreilles. Sans doute excitée par les récits de son invitée, la châtelaine stoppa pour goûter à ses
lèvres, sa langue, et elle lui dénuda les seins. Helen dut continuer d’avancer, seins à l’air, tétons saillants
d’avoir été sucés et tétés par une gourmande en sexe. Laura dit combien son couple était devenu complice,
l’entrée dans le Cercle y aidant, son époux la poussant même à satisfaire ses goûts de cougar aguichante
pour de multiples matous de passage. Actuellement elle avait un jeune amant qui s’accrochait, partageant sa
cougar avec un de ses bons copains. Elle avait pris goût à se faire prendre par deux hommes en tandem. Le
soir elle retrouverait avec plaisir son mari, mais cette fois avec une esclave haut de gamme à se partager, et
elle en salivait d’avance.
Dans la bibliothèque, le frère et la sœur faisaient la démonstration de leurs talents d’agents introduits, en
révélant une foule d’informations curieuses ou pertinentes. Leur hôte et le centurion pompaient sur des gros
cigares de Cuba. Le Mexicain voulait jouer gagnant sur tous les tableaux. Il profitait du Turc, dont en aparté
il s’était moqué de son Rosier du Prophète, une organisation islamique, politique et non religieuse, et encore
moins spirituelle, qui prétendait ressouder toutes les failles de l’Islam politique, pour en faire une force de
pouvoir. Et cette force profiterait du soutien des latino-américains détesteurs des Gringos, en donnant un
avantage à la Turquie en priorité. Les analyses du recoupement de leurs conversations, contacts, échanges de
propos entendus, faites entre les deux créateurs de mode, donnèrent des sentiments, des hypothèses sérieuses
plutôt que des faits, mais l’ensemble était très cohérant. Septimus avait noté en latin, parfois en grec au stylo
plume, que :
* l’actrice roumaine était partagée entre les deux camps alliés, Oktaren et Guitterez ;
* le Mexique était le seul pays qui comptait stratégiquement, et pouvant apporter un plus au Rosier du
Prophète, car la Colombie et le Chili étaient aux mains de CIA, le Brésil trop glissant pour être tenu ainsi, et
déjà maqué avec le BRICS, l’Argentine auto-neutralisée par la corruption et la Cabale maléfique ;
* le Mexique était la boniche des Américains, ce que les Mexicains latino-machos dans leur genre
refusaient de voir, que l’Oncle Sam abusait de sa boniche, une vraie putain sans le moindre sens des valeurs
morales, et sans le moindre honneur, comme démontré par politiciens, flics et militaires corrompus ; le
Président Trump trouvait la boniche hispanique trop envahissante, chargée à la dope qui corrompait et
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rendait amok l’Oncle Sam, et que faire sa pute ne marcherait pas avec lui. Entre Européennes de l’Est et
Latina hola-hola, sa préférence allait aux nations qui faisaient encore preuve de fierté ;
* l’entrepreneur mexicain aurait repris le Texas et la Californie à ces pourris de gringos s’il en avait les
moyens ; il avait honte de ses compatriotes qui allaient faire la chienne chez ces nazis du Nord ; sa force, sa
jubilation, était de leur prendre leurs dollars en la leur fourrant bien profond dans le cul, avec un grand
sourire de bon ami de ces salauds de yankees et leur Disneyland de nazis amis des Nordiques, une race
extraterrestre de grands blonds qui mettaient presque trente ans à faire l’aller-retour depuis leur étoile, les
équipages dont des Gris à tête de rats, profitant du temps relatif pour ne pas vieillir ;
* Guitterez avait raconté à l’actrice roumaine qui en avait parlé avec eux, ses déboires avec son épouse
Lucia, une lesbienne affirmée en retour de bâton à toutes les infidélités de son mari ; elle avait apporté
l’essentiel de leur fortune, et il s’était servi, la récompensant par de constantes humiliations ;
* Jose Guitterez était un dictateur dans son genre, ce que les milieux d’affaires adoraient appeler un
Tycoon, que d’autres auraient qualifié de « connard » ;
* Oktaren était borderline, du style de nombreux politiques dans des affaires de pédophilie, se présentant
officiellement comme un type qui avait rajeuni son épouse en se prenant deux concubines plus jeunes,
schéma ordinaire dans le monde du Coran, mais en fait, il aimerait beaucoup jouer avec des jeunes
mineures dévergondées ou à déniaiser, de quatorze ou quinze ans ;
* les Rosiers du Prophète et les milieux du business hautes sphères du Mexique n’allaient pas entretenir
des réseaux terroristes minables, mais faire main basse sur des actifs stratégiques en s’alliant, l’un cachant
l’autre ; et encourager des crises sociales mondiales ;
* les amis de Guitterez lorgnaient sur une île au large de leur pays, en plein Golfe des Caraïbes : Cuba ;
pour eux les Gringos n’avaient plus rien à y faire, et les Russes encore moins ;
* curieusement, on trouvait dans les envies de mettre la main sur Cuba, les mêmes intérêts à soixante ans
d’écart, que lors de l’affaire des missiles, ou l’autre partie du jeu d’échec mondial s’était jouée en Turquie
vis-à-vis de l’Union Soviétique, donc la Russie.
Les deux dirigeants questionnèrent pour connaître un maximum de détails, examinant à voix haute les
pistes qui semblaient se tracer sur l’horizon des évènements, le futur. Ils cherchèrent à comprendre au mieux
l’intérêt du Mexicain à se mouiller dans ces histoires entre arabes, ottomans et perses. Il faudrait suivre les
flux financiers en les anticipant.
Pour marquer la fin de la réunion, on partagea cafés et alcools, leur hôte proposant tout un choix de vieux
whisky, Cognac âgé de plus d’un siècle, vodka et autres spiritueux remarquables. Les deux créateurs
choisirent leurs alcools avec le café, ne se montrant pas plus musulmans que le Prophète. On évoqua les
prochains plaisirs, ceux que le diner « à la romaine » leur réservait.
Alexandra Majestik était informée par échange de SMS que son Helen allait participer à une orgie
romaine en cercle restreint, sous-entendu entre membres du Cercle du Colisée, au Pays de Galles. La pilote
aurait une autre nuit sage dans la cabine propriétaire, en attendant l’arrivée de Silvio Salvini, qui ferait la
route avec sa belle Alfa Romeo rouge depuis Rome. Elle lui avait envoyé un SMS lui disant qu’elle avait
grande envie de se faire un gigolo, lui demandant sur quel site web elle pourrait trouver le bon. Il avait réagi
avec humour, et proposé ses services. Elle avait alors insisté pour avoir des détails concernant les prestations
fournies, désireuse de faire le bon choix. Depuis qu’il avait rencontré les parents, sachant qu’ils seraient à
bord à Portofino, Salvini avait pris goût à faire le gigolo, la question du jeu ne se posant plus. Il ne tirait
qu’une conclusion des SMS échangés : son amante de cœur était chaude comme le sable des plages au
soleil, et elle avait envie de lui, très excitée. Un autre Silvio avait rendu la station nautique de Portofino
célèbre, un ancien Président du Conseil fervent amateur du bounga-bounga, archi-milliardaire très copain
avec le maître de la Russie, possédant une grande villa donnant sur la baie. La ville était aussi dominée par
une autre maison célèbre, celle des créateurs de mode Dolce et Gabana. Alexandra était allée avec sa mère
qui en avait aussi profité, dans une boutique offrant tout un choix de leurs vêtements pour les femmes
élégantes, et le pilote en profiterait dès son arrivée. Le Général prenait tout ceci avec amusement, lui aussi
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ne rechignant pas à se montrer avec deux très jolies femmes, son épouse et sa fille. Il était fier, et ne s’en
cachait pas.
Le capitaine de la Maria Magdalena ne chômait pas, ni son marin, car en journée elle appareillait pour
rejoindre une belle crique, afin que les passagers profitent de la mer, nage et plongée. Le soir, elle revenait à
son mouillage réservé, diner en ville ou à bord, sur la salle à manger en plein air. Si un espion de CIA
passait par hasard dans le coin, il pourrait tirer la langue comme le loup des dessins animés de Tex Avery.
++++++
A San Francisco, Janet Dawson s’était très bien intégrée dans une bande de petits bourges pas coincés,
Californie oblige. Sa Ford Mustang décapotable avait bien contribué à établir ses liens sociaux amicaux,
faisant un peu le taxi pour celles et ceux qui n’avaient pas de véhicule sur place. Elle s’était rapprochée
d’une jeune femme de Durance, au Colorado, participant souvent à des cours identiques. Isadora Mendez
était une très belle brune aux cheveux longs tombant jusqu’aux pointes de ses seins. Elle avait des yeux
noirs qui lui donnaient un air sombre, en fait trompeur, car elle était plutôt sympathique et pas tortueuse.
Entendre parler des aventures romaines de son amie Janet la passionnait. Version officielle, elle savait que
les parents de Janet étaient divorcés depuis des années, son père retourné dans l’Etat de Washington, et sa
mère restée en Italie où elle avait emmené sa fille. Elles avaient convenu qu’elles iraient passer un week-end
prolongé à Durance, dans la famille Mendez. Pour celle qui se faisait appeler Isa pour moderniser son
prénom ancien, la fréquentation d’une Janet ayant fréquenté la jet set était un bouleversement silencieux
dans sa jeune vie. Sa copine lui avait appris comment partager leurs copains et même les baiser ensemble,
découvrant les plaisirs saphiques par la même occasion. Il n’y avait qu’une seule pression sur les épaules de
Janet Dawson : réussir ses examens. Le Centurion ne tolérait pas l’échec, quand il s’investissait dans
quelque chose, ou y investissait son argent. Il exigeait le succès. Le Primipile Septimus n’avait jamais perdu
une guerre, et une bataille perdue ne pouvait que précéder une victoire décisive sur l’ennemi. Pour être bien
clair, avant de quitter les Etats-Unis lors de l’inscription de son esclave déclarée, il l’avait baisée à lui
retourner le cerveau, en tandem avec Lea Mazzari. Il lui avait alors serré la gorge à la limite de
l’étouffement, et les yeux dans les yeux, son sexe planté dans le ventre de son esclave, sous le regard effrayé
de Lea qui assistait à la scène, il avait exprimé sa menace, que si elle échouait, elle mourrait lentement d’une
manière que le cinéma de cette saloperie d’Hollywood n’avait pas encore osé imaginer. Suite à l’asphyxie, à
l’homme planté en elle, à sa peur subite, elle avait joui dans un orgasme qu’elle n’oublierait jamais. Avec
Isa, elles révisaient et étudiaient comme des malades, et une fois les connaissances bien acquises, elles se
transformaient en petites garces lubriques, et jouissaient de tous les plaisirs sans barrières, la conscience
tranquille. Avec la distance entre San Francisco et Rome, elle avait découvert un autre aspect de la
personnalité de son Dominus. Il entretenait des liens par messages SMS, et posait des questions. Les
réponses devaient être précises, donnant des détails sur sa vie intime. Le deal était que sa vie privée lui
appartenait, pour autant que son devoir de faire son travail d’études soit accompli. Par contre, les parties
intimes de son corps le concernaient, et il exigeait des comptes sur l’usage qui en était fait. Janet trouvait
deux choses dans ce rapport incroyable entre eux : l’excitation et la sécurité.
A son amie Isa, elle avait raconté qu’elle avait un amant richissime, le propriétaire de sa petite maison,
celui qui lui avait offert la Mustang et payé ses études, généreux donateur à l’université qui l’avait placée,
elle, comme une étudiante à laquelle montrer une attention bienveillante. La situation avait créé de
l’excitation pour Isadora, sachant que ce mystérieux milliardaire était informé de ce qu’elle faisait avec Lea.
Sous l’impulsion de cette dernière, elle aussi allait vers la réussite, mais une réussite universitaire qui ne se
traduirait pas par le plan de vie envisagé par sa mère. Ses parents avec leurs deux enfants étaient ces
immigrés mexicains de deuxième génération, qui travaillaient beaucoup avec peu de congés, pour entretenir
la belle vie des super riches. Isa ne suivrait pas le même chemin, quelques copains pour le fun, et ensuite une
carrière à bosser, bosser, bosser, en cherchant une illusion de bonheur dans un ménage bien rangé, avec une
vie sexuelle raplapla, comme sa mère. Avec Janet comme mentor, les choses étaient allées au point de se
laisser prendre par deux gars en même temps, tandis que Janet veillait à ce qu’elle jouisse, les gars en
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question peu capables à bien comprendre le mode d’emploi d’une femme en la matière. Tout finissait dans
des orgasmes fulgurants, le plus souvent grâce à l’entreprise de Janet, pour qui les gars étaient des
accessoires sexuels.
Peu à peu, pour que sa complice Isa n’imagine pas que les hommes ne pouvaient pas offrir mieux, Janet
lui raconta ses expériences en Europe, avec des hommes plus âgés, parfois en groupe, et comment ils lui
avaient explosé les neurones, sans la présence d’une autre femme. Elle avait cependant admis l’absorption
de potions magiques, des drogues douces aux effets étonnants, secret des membres du cercle de relations de
son amant.
- Si tu viens à Rome ou à Londres, je m’arrangerai pour que tu sois invitée dans une de leurs soirées, lui
avait promis Janet.
Celle qui en découvrait toujours plus du fonctionnement du Centurion, c’était sa mère. Helen avait été
copieusement baisée par le couple Anthony et Laura Vaughn, tandis que son Dominus faisait crier Bamboo,
travaillée à la trique et sodomisée par son dominateur, une Bamboo plus fiotte que jamais, branlée et sucée
par sa sœur en même temps. Puis la fiotte avait dû montrer tous ses talents à satisfaire un mâle, afin que la
belle Aïsha en profite aussi, leur baiseur passant de l’une à l’autre.
Le Centurion joua avec le couple de créateurs, tout en leur enseignant les règles du monde d’où il venait
au travers du temps : la Rome de Caligula. Il dit :
- Caligula ne détestait pas se faire enculer, et même il aimait bien, notamment quand il était occupé par
devant avec son dard, mais croyez-moi, chères amies, essayer de baiser Caligula dans le sens que vous
donnez à ce verbe dans votre vie courante au 21ème siècle, ne menait qu’à une chose, dont nous décidions
ensemble pour les détails : la mort. C’est-à-dire l’égorgement, la décapitation, la crucifixion, l’empalement,
la pendaison, dévorés par des fauves, et parfois des choses beaucoup plus subtiles, comme de vous faire
bouffer vos entrailles ouvertes par les rats, ou enterrés vivants mais pas seuls, avec des bestioles affamées.
Et pour éviter toutes représailles, vengeance, ce que vous appelleriez « retour de flammes » je m’arrangeais
pour que toute la famille soit ensuite exterminée. Suis-je bien clair ?
On ne pouvait être plus clair. Mais en échange d’une loyauté indéfectible, l’homme du 1er siècle offrait
une sécurité et donc une liberté intouchable. En sus, il leur confirma qu’ils étaient membres du cercle
dirigeant, n’ayant rien à voir avec les esclaves, sauf d’être des maîtres. Il conclut :
- Votre situation présente, suspendues à cette corde, est un jeu, pour votre plaisir enfoui.
Il avait su si bien jouer de leurs deux corps. Leurs baisers à trois scellèrent un pacte qui fit leur bonheur.
Jamais ils n’avaient été si bien compris que par le Centurion de l’empereur Caligula. Les deux créateurs, ou
plutôt créatrices, avaient été récompensées de leur loyauté, au-delà de leurs espérances.
Helen ne reprit le jet que le jour suivant avec son Dominus, direction Luxembourg. Sigrid Carlsen
monterait à bord lors d’une courte escale au Findel, profitant de l’hospitalité de son Dominus. La soirée
précédente, elle avait été prise entre Darius et Anthony ensemble se la partageant, ces derniers informés que
pendant l’après-midi, la Domina avait souhaité recevoir ses deux fougueux étalons gigolos à cougar, les
deux hommes absents pour une mystérieuse réunion en un lieu tenu secret. La Rolls Royce Ghost et son
chauffeur discret et londonien, avait servi pour le transport. Ainsi même le personnel des Vaughn, pourtant
discret et loyal car bien rémunéré et averti du pouvoir obscur de leur employeur, était tenu hors du coup. La
belle Laura avait usé d’Helen à son bon gré, ravie de pimenter sa relation avec ses deux toy-boys gigolos.
Le soir venu, Helen ayant dû faire une sieste récupératrice avant le diner, les deux hommes avaient
évoqué à table leur bonne entente, et combien ils se réjouissaient des heures qui allaient suivre, profitant de
l’esclave Helen. Laura Vaughn se sentit exclue, et l’exprima. L’habile Romain évoqua son éventuelle
fatigue de l’après-midi, n’ayant en aucun cas songé à frustrer son hôtesse. C’est lorsqu’elle se retrouva liée
et suspendue les bras en l’air, face à Helen dans la même situation, que Laura Vaughn comprit son erreur.
Elle cria et pleura comme jamais, accompagnant l’esclave. Puis les deux hommes prenant debout la
compagne de l’autre, les pleurs se changèrent en gémissements. Plus tard, allongée sur la couche centrale,
Laura offrit son orgasme au Centurion, les deux autres aussi sur elle, en elle.
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Ce fut à ce point que lorsque la Bentley Continental du couple emporta Dorian Seventh et Helen Franklin
au Cessna Longitude à Cardiff, la Domina du château des Vaughn en ressentit une vraie et sincère tristesse,
se réjouissant d’avance d’une prochaine rencontre. Sur le perron, la Bentley s’éloignant vers le chemin à
travers le bois, elle demanda :
- Tout va bien, mon Chéri ?
- Tout va très bien. Et pour toi aussi, on dirait (?)
- Absolument. Nous devrions prévoir un séjour en Italie.
- C’est prévu.
Ils s’étaient embrassés amoureusement, plus complices que jamais.
Ainsi Helen voyait bien comment Septimus fascinait hommes et femmes qu’il rencontrait, et de quelle
façon les femmes lui succombaient. Ce salaud était un baiseur du feu de dieu, et il leur explosait la libido. Et
ce n’était pas une question de capacité physique de hardeur du cinéma porno, bien qu’il fut très correctement
outillé, et qu’il sache s’en servir. Il était surtout un connaisseur de l’âme humaine, de ce que les cerveaux
cachaient, parfois à leur propre corps. Elle avait été partie de ces personnes, épousant un gay qui aimait
activement sodomiser et abuser des soumis, jeunes surtout, elle-même n’admettant jamais que ce qu’elle
avait cherché en David Dawson, était sa domination sexuelle sur elle. Une bonne Américaine blanche
comme elle, se revendiquant de la bonne classe moyenne laborieuse, ne pouvait pas être une chienne qui
espérait son mâle qui la monterait. Inacceptable ! Chercher la Ferrari V12 comme celle de Septimus, dont la
mécanique chantait, et en faire l’usage d’un SUV pour faire les courses au supermarché, sans jamais aller
trop vite ou trop brusquement à cause des achats dans le coffre. Voilà ce qu’avait été la jolie Helen Franklin
en matière de sexualité et de vie sociale, qui se fanait lentement dans le travail, au départ un moyen de faire
de l’argent et de se réaliser soi-même. Elle s’y était perdue. Septimus envoyait des SMS à ses esclaves
soumises, maintenant le contact avec ses propriétés. Il ne draguait pas. Un Centurion ne se cassait pas la tête
à séduire, ou draguer. Tout ceci était une invention de la fin du deuxième millénaire, le romantisme. Il
prenait. Il se servait. Or, l’époque du 21ème siècle ne permettait plus de telles pratiques. Alors que faisait-il ?
Il entretenait un cheptel d’esclaves très libres de leurs corps, mais quand il envoyait un signal « au pied » les
chiennes accouraient, prêtes à le satisfaire. Et si elles y résistaient un peu, pour lui ce n’en était que meilleur.
Et, à côté de ces femmes, il y avait toutes celles membres du Cercle, allant du rang de dirigeantes ou
compagnes de dirigeants du Cercle, jusqu’aux plus jeunes soumises bénéficiaires du Cercle. Aucune, jamais,
ne présenterait la moindre plainte pour harcèlement sexuel quand il exprimait son désir. Elles étaient
beaucoup trop volontaires pour être l’objet d’une attention du Centurion. Le gourou tenait sa « secte »
comme aucun autre. En fait, il n’agissait pas en gourou omniprésent. Car à Rome, elle en était témoin, peu
de membres étaient en contact régulier avec lui. Mais quand il réapparaissait, il créait un effet de Messie. En
y réfléchissant, il agissait en empereur, notamment de Rome, contrairement aux chefs d’Etat ou de
gouvernements modernes, dont les apparitions ne cachaient plus tous leurs mensonges face à la vérité de
leurs échecs et leur faillite face aux défis. Eux faisaient de la communication. Septimus gouvernait.
Durant le vol assez bref en jet Longitude, coupe de champagne en main, ils firent le point sur les Vaughn.
Le Centurion l’interrogea, voulant connaître de tout ce qu’il avait manqué. Elle dut faire le récit de tous les
moments intimes qu’elle avait traversés dans le château de Darmough. Ce faisant, il voyait bien qu’elle
aimait s’humilier devant lui. Mais un doute l’effleura. Etait-il le seul à provoquer cette émotion ? Et la
réponse sincère ne le surprit qu’à moitié. Alexandra Majestik était la seconde personne à provoquer l’émoi
de la belle Helen, notamment quand elle s’activait de la bouche à lui donner du plaisir. L’esclave non
marquée d’un stigmate affiché, se partageait entre ses deux maîtres, des deux genres. Au contraire de lui en
vouloir, il s’en réjouit, mais n’en dit rien. Toutefois il conclut :
- En l’absence de ta Domina, je serai doublement exigeant avec toi. Et j’espère qu’elle en fera autant de
son côté.
Et il l’avait embrassée, la faisant fondre.
- Tu viens de booster ma motivation à me la faire, celle-là. Tu serais alors doublement gâtée.
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Helen en frissonna. Ils reparlèrent de la croisière sur le Sanlorenzo. Il avait décidé de s’en commander un
pour l’année suivante, au moins un quatre-vingt-cinq mètres de long, avec une plateforme pour hélicoptère.
Elle s’étonna elle-même quand Darius Septimus sur le continent européen, prit grand soin de Sigrid
Carlsen, apprêtée comme une altesse royale de sortie, pour plaire à son homme, et qu’elle n’en ressentit
aucune jalousie. La financière portait le stigmate de sa loyauté douteuse sur sa fesse. Le Centurion avait des
plans de sortie avec celle qui était aussi sa compatriote, notamment en Sicile. Helen se réjouissait à l’idée de
savoir ce qui attendait l’autre. Elle s’ennuyait au Luxembourg, pays de privilégiés sur une planète de
pauvres ? Elle n’allait pas regretter son déplacement à Rome. Cette garce en aurait pour son argent, celui
qu’elle gagnait en profitant de celui du milliardaire.
Il n’y avait pas de petits profits pour les saloperies de la Cabale bien informée des questions
extraterrestres. La Cabale avait fait de la Terre une fosse à purin, et les Illuminati et autres cabalistes étaient
les étrons sataniques qui remplissaient la fosse qui venait de déborder. Ils avaient franchi toutes les limites
depuis le 11 septembre 2001, en droite ligne avec l’assassinat de John Kennedy, 35 ème, s’assurant que tous
les successeurs soient des pantins de leur fabrication, faisant sauter la deadline de 2012, la supposée
Révélation, l’Apocalypse dans son sens propre. Carlsen en était désormais, avec son grade et son niveau
d’accréditation dans CIA. Non seulement elle allait chaque année recevoir sa commission de deux millions
d’euros, mais en plus elle vivait aux frais de l’agence à Luxembourg, appartement, voiture, frais de
bouche… Tout était bon à prendre. Deux sociétés clientes bidon alimentaient le compte de sa société chaque
mois, clients fictifs et très satisfaits cachant Langley. Les sociétés en question étaient basées au Honduras et
au Costa Rica. Bien entendu, le tout était propriété de CIA, donc de l’Etat fédéral. Ceci, c’était pour les frais,
et la façade. Mais l’argent de la commission sur les avoirs de Septimus, c’était son argent, CIA ne pouvant
être engagée à se faire du fric en faisant du délit d’initié. Dans le sens des dépenses pour soutenir son agent
en mission, l’agence était dans son rôle. Mais l’argent venant dans l’autre sens, l’affaire du trafic de drogue
pour financer des opérations au Panama avait laissé des traces. Une agence fédérale ne pouvait pas aller
pleurer devant le Congrès pour obtenir toujours plus de budget, et s’en mettre plein les poches au même
moment en violant toutes les lois que ce Congrès de vautours était en charge de protéger. Donc, pour le
pognon des 5% via des paradis fiscaux, il suffisait de regarder ailleurs, et laisser Sigrid Carlsen encaisser son
dû, bien mérité.
Quand on fréquentait les milieux financiers en ouvrant un peu les yeux, et non pas comme des veaux qui
croyaient qu’il suffisait de montrer une façade effondrée du Pentagon, pour croire qu’un abruti d’Arabe sans
le moindre certificat de pilotage sur un petit Cessna 4 places volant à 160 km/h, se posant à moins de 100
km/h, pouvait échapper à la chasse de l’US Air Force, voler au-dessus de la capitale, repérer un bâtiment
n’émergeant pas du décor vu du ciel, descendre à une altitude de 30 mètres à 850 km/h avec un Boeing de
90 tonnes capable d’emporter 180 passagers, pour finalement impacter un immeuble de quatre étages proche
du centre-ville, entre le premier et le deuxième étage avec le nez de l’avion, à l’horizontale !!! Les
journaleux étaient les pires sales cons de la galaxie, et ils le paieraient très cher, soit à leur mort, soit le jour
où les citoyens les courseraient pour les pendre. Bien entendu, de tels cons travaillant dans la finance
internationale qui manipulait des dizaines de milliers de milliards de dollars dans toutes les devises de la
planète, chaque année, ne pouvait pas soupçonner la moindre magouille en dépit du bon sens. D’ailleurs,
tous les cracks financiers réguliers mettant sur les genoux des centaines de millions de braves gens
travailleurs, ce n’était jamais eux, les banksters, les fiers employés de banque et de l’assurance, dont ceux du
Luxembourg. Ils étaient si intelligents ! Mais quand on était un peu moins con, que le reste du troupeau des
veaux beuglant de conserve, on finissait par comprendre que dans le troupeau, il y avait pas mal de
barbouzes, petits soldats bien dressés par des salauds menant leur race vers l’extinction de leur
« civilisation », une des pires que puisse contenir une galaxie, et que ces barbouzes de petit calibre se
servaient au passage, d’autant de pognon que possible, en vivant très-très bien et en ne faisant que très-très
peu ; et pour les ambitieux, se chargeant un max de pognon, en profitant du système, de la protection
bienveillante de leurs services secrets respectifs, du coup de pouce ou carrément du turbo mis à leurs
carrières de lieutenants du gang des banksters, rendant ainsi des services en renseignements et autres
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compromissions secrètes, à bon compte. Car les dits services secrets ne les rémunéraient pas, les « agents »
ou « correspondants » se payant sur la bête, les employeurs du secteur financier. Monter sa propre boîte pour
mieux se servir était le Graal. Sigrid Carlsen était de cette catégorie, celle des nobles de la fameuse agence,
enviée et mythique, même par ses concurrents des autres nations. CIA lui payait tous ses frais, la faisait
vivre comme une cadre au salaire annuel à sept chiffres en dollars ou euros, et elle se payait des bonus sans
taxes qui montaient à huit chiffres USD-EUR. Respect ! Et si d’aventure un Président était assez con pour
mettre à la tête de Langley, un général à la veste recouverte d’étoiles, ce dernier couvert de gloire sur les
champs de bataille, les vrais, ceux où l’on faisait crever les autres ou abandonner une partie de leurs corps et
de leurs âmes au combat, ce général faisait vite le constat qu’il n’était qu’un trou-du-cul à la solde de misère,
pour ces « espions » se bâfrant de dizaines, et pour certains de centaines de millions de USD. Finalement,
n’était-ce pas ce merveilleux système mis en place par la Cabale et les Illuminati, où le chef de l’Etat en
charge d’une nation, et d’armes atomiques ou biologiques capables d’effacer la race humaine, imprimant le
destin d’un peuple quand il avait un minium de caractère et une paire de couilles, tout ceci pour une
rémunération annuelle à six chiffres, loin d’un nombre à sept chiffres, ceux et celles qui l’avaient mis en
place se bâfrant de milliards, en s’amusant de leur guignol qui se tapait tout le boulot, pour un pourboire
versé à un de leurs fidèles laquais, en échange de son silence. En définitive, pour les membres de la Cabale
des Illuminati, tous les Présidents des Etats-Unis n’étaient que des pauvres cons. Epine dans leurs pieds
sataniques, celui appelé Donald comme le héros de Mickey, était milliardaire. Pauvre il ne l’était pas. Con,
cela restait à voir.
Sigrid Carlsen venait d’entrer dans la race des seigneurs, mais par une petite porte. Elle allait devoir
creuser, pour en passer une plus grande. Elle avait compris que le Cercle du Colisée pouvait être une
formidable foreuse en la matière. Le séjour au Luxembourg faisait beaucoup de bien à l’agent de CIA,
autant que des vacances sur un paquebot de croisière de luxe avec deux tiers de vieux à bord, ayant emmené
avec eux leurs petits-enfants, véritables publicités pour des produits contraceptifs ou l’avortement, les
parents entre les deux générations donnant autant envie de se marier, que d’entrer dans un couvent.
L’Américaine de Boston se retrouvait dans un pays étroit saturé de trafic matin et soir en semaine, qui ne
connaissait pas les autoroutes à trois voies, lesquelles apportaient des centaines de milliers de travailleurs
des trois pays autour dont elle ne parlait pas les langues, française et allemande. Des travailleurs frontaliers
qui n’avaient qu’une hâte le soir : rentrer chez eux, après des journées de travail exténuantes ou stressantes.
Pas plus qu’elle ne parlait la langue locale, le luxembourgeois, déclaré langue nationale au début des années
80, auparavant un patois venu de l’empereur Charlemagne, que personne ne savait alors écrire. La plupart
des Luxembourgeois lisaient la presse allemande, et se branchaient sur les réseaux TV allemands. Ne
formant que moins de la moitié de la population de souche familiale luxembourgeoise, ils restaient souvent
entre eux, goûtant le plaisir de parler leur langue maternelle, ce dont personne ne leur faisait reproche, mais
écartant ainsi les « autres », au même titre que les Corses, les Sardes, les Catalans entre eux. Evidence de
bon sens : entre la Corse, la Sardaigne, la Catalogne et le Luxembourg, il y avait un art de vivre ancestral, au
dehors et au soleil pour les uns, et bien calfeutrés pour se protéger du mauvais temps pour les autres. Un
mode de vie différent induit par la météo, qui changeait pas mal de choses. Avec les fonctionnaires à l’esprit
de socialistes bobo écologistes profiteurs pas entrepreneurs des vingt-sept pays de l’Union Européenne
présents sur le petit territoire, elle n’allait pas rencontrer des types au profil d’entrepreneurs pionniers à
l’esprit américain. Il y avait bien quatre-vingt-dix nationalités habitant la capitale de soixante mille
habitants, mais pour y faire des rencontres suivies et non superficielles, bonjour l’ambiance ! Le travail
devenait un puissant vecteur de ces rencontres, et donc la pire des choses. Pour le comprendre, il fallait être
capable de penser comme les plus puissants des êtres de l’univers et au-delà, car dans l’au-delà, nul n’était
tenu de travailler. Rien ne se faisait au hasard, surtout les rencontres. Il existait donc un Organisateur, et cet
Organisateur qui maîtrisait la synchronicité quantique, faisait du travail – besoin bien plus profond que
l’argent, simple instrument en principe de traduction en valeur de ce travail – son champ d’action favori.
Pour les pires cons de la galaxie, qui refusaient de comprendre que leur planète Terre était un camp de
concentration, une réserve naturelle ou un zoo sous le contrôle de civilisations d’autres systèmes stellaires,
lesquels se battaient entre eux en cachant le tout à cette race d’abrutis qui croyait aux disparitions d’avions,
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aux pilotes toujours fous mais capables de faire disparaître les corps de passagers et de l’équipage, ou de
planter dans une façade de quatre étages un énorme jet à trois fois la vitesse d’un TGV en pleine ville au ras
du sol (aux USA), des aviateurs avec des chasseurs bombardiers disparus à la verticale dans des trous d’eau
(en France), ou dans des forêts enfoncés dans le sol de plusieurs mètres… Et même des météorites qui
prenaient des virages en s’écrasant (en Russie) ou des immeubles tout en acier qui se changeaient
instantanément en farine grise claire en s’affaissant d’un coup. Ces cons de Terriens croyaient tout ce qu’on
leur racontait avec des images truquées, ou simplement pas expliquées avec la vérité. Et leurs politiques
étaient un dégueulis des pires démons des enfers, dont les mensonges puants ne touchaient plus personne,
puisque les humains avaient été lobotomisés par l’ensemble de leurs religieux pour se foutre de Satan.
Mais… la Vérité était que SATAN était l’Organisateur, celui qui se servait du travail des individus pour
faire toutes ses manipulations. Mais comme il n’existait pas, les faisant tous rigoler… Il se bâfrait !
CIA ou pas, la travailleuse Sigrid Carlsen avait rencontré au golf en lien avec son job et sa société
d’investissements, un Tchèque qui avaient deux gosses en école primaire, fonctionnaire de la Cour de
Justice européenne en instance de divorce, un caractère de vieux garçon à sa maman ; un Danois qui en avait
fait trois, des enfants, avec une blonde devenue aussi sexy qu’une vache hollandaise ; et le plus drôle avait
été un quinquagénaire qui dirigeait une boîte financière américaine, un Australien célibataire au
Luxembourg, mais pas à Melbourne où vivait sa femme et ses deux fils. Au moins avec lui, ils parlaient la
même langue, et pouvaient évoquer les grands espaces ; et sans que sa femme débarque. Ce faisant, force
était de constater pour les deux, qu’ils n’étaient pas là pour avoir réussi au pays, des pays qui faisaient rêver
bien des Européens pour l’espace disponible, notamment en matière de logements et d’urbanisme. L’Europe
faisait rêver les Africains, et tous les pauvres de la planète, Eldorado des allocations sociales, la pauvreté
organisée par la Cabale sur la planète la plus attardée de la galaxie créant des rêves d’avoir un petit-petit
chez soi, à manger et à boire, des soins médicaux accessibles, et une survie plus tolérable. Les mêmes
prestations que les animaux sauvages capturés, et ayant la chance de vivre dans un bon zoo. Se reproduire
entre eux faisant très plaisir aux gardiens et aux propriétaires du zoo, ou de la réserve animale. Cela prouvait
qu’ils s’y trouvaient bien, comme en liberté.
Mark, l’Australien sympa, était un coq baiseur de poules. Il chassait la poulette en général, la vingtaine
d’années. Jouer les papas enseignants avec des petites connasses, était devenu une seconde nature avec lui.
Avec Sigrid Carlsen, il faisait une exception, ayant trouvé une partenaire de golf, et une baiseuse exigeante.
Toutefois, l’Australie ne l’impressionnait pas, ne la faisait pas rêver. Elle gagnait plus de fric que lui, son
Aston Martin décapotable écrasant de sa supériorité sa BMW Serie 8 décapotable de fonction, et elle lui
avait avoué que se faire mettre en même temps par deux queutards style Hell’s Angels, lui laissait un
souvenir impérissable. Si elle lui avait raconté qu’en fait, ils pouvaient être à trois sur elle, avec d’autres
femmes, dans des orgies romaines, qu’elle était gradée « tueuse » par CIA, et qu’en plus elle fréquentait un
type qui revenait d’une autre galaxie… Il aurait eu de plus grandes difficultés à bander longtemps, et
souvent.
Elle avait tout ça en tête, toute cette vie d’agent en mission, en appréciant le confort du Longitude audessus des Alpes, à treize mille mètres. Elle était face à son hôte, son maître, et l’esclave de celui-ci.
- Tu as l’air ravie. Tu fais plaisir à regarder, dit-il.
Alors elle alla au plus court, et balança ce qu’elle avait sur le cœur, sa vie au Grand-Duché de
Luxembourg. Elle alla jusqu’à évoquer la Grande Duchesse cubaine d’origine, à la famille chassée de Cuba
par les tueurs communistes, qui avait épousé un Grand-Duc de Nassau, petite île des Bahamas non loin de
Cuba. Cuba, un pays de mille kilomètres en longueur, à une encablure de l’Amérique Latine, et quelques
brasses des Etats-Unis. Un pays de pauvres, vivant dans les couleurs de la lumière du soleil des Caraïbes, et
non un pays de nantis, qui vivaient dans la grisaille froide du ciel pluvieux. Le réchauffement climatique
faisait du bien au Luxembourg, la qualité en hausse constante de ses vins, en témoignant. La vie serait plus
douce, au milieu d’une humanité surpeuplée courant droit dans le mur.
- Je lui tire mon chapeau, à cette Cubaine, dit-elle à Septimus, l’homme ayant traversé les galaxies, et
surtout le temps.
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- Tu n’as pas bien mesuré ton coup, en allant t’installer dans un pays minuscule dont tu ne parles aucune
langue officielle ; il commenta.
- Au contraire, je vous ai connu et je suis parvenue à vous montrer mes talents. Evidemment, j’aurais pu
en convaincre un autre, question de temps et d’opportunité, mais j’aurais pu tomber sur pire que vous.
Elle avait usé d’humour, et ils en rirent tous les trois. Ne jamais mentir, mais ne jamais dire la vérité.
L’agent Sigrid Carlsen avait « tamponné » sa cible, et elle l’avait bien mise dans son jeu. Du moins aimaitelle le penser. Parce que, question agents sur le terrain, CIA était devenue en-dessous de tout, se contentant
de tout miser sur des geeks qui jouaient avec les ordinateurs, des tueurs qui agissaient depuis des bases sur le
territoire US en pilotant des drones, des espions qui ne faisaient rien sans un logiciel informatique. Au final,
les agents dignes de ce nom, ne pouvant être de bons agents qu’en étant pas des cons comme les autres
manipulés par la Cabale, étaient parfaitement conscients d’être les servants d’un gang de puants, d’un
Establishment, d’une oligarchie planquée dans le « deep government » et qu’en fait, toute cette merde était
l’ennemi intérieur du Peuple Américain, le pire des ennemis. Dans son genre, Sigrid Carlsen était la version
4.0 de l’espionne sur le terrain, terrain non plus l’Union Soviétique, mais l’Union Européenne via un de ses
maillons faibles, le Luxembourg du pognon, comme il y avait Malte, les deux pavillons maritimes pour
naviguer en eaux troubles de la Méditerranée et ses accès avec l’Orient. Dans cette CIA des morte-couilles,
l’agent Carlsen faisait figure d’exemple pour ceux qui savaient, des sous-merdes qui étaient le cancer de
toutes les démocraties : les fonctionnaires. Des individus toujours prompts à se mettre la tête dans le sable à
la moindre crise, le cul en l’air comme des autruches, bien ouvert et lubrifié, prêts à bien se faire sodomiser,
pour autant qu’en ressortant la tête du sable une fois la crise passée grâce aux autres, en général des
militaires ou des policiers qui avaient des tripes et des couilles – ils retrouveraient leur épis de maïs fourni
par les gardiens du zoo, et offert par les propriétaires : la Cabale des Illuminati.
Carlsen en vint naturellement à complimenter sa présente situation dans le Cessna Longitude, lorsque le
copilote leur arrangea un peu de Louis Roederer avec des délicatesses gustatives livrées au Findel par un
traiteur « fournisseur officiel de la Cour » (grand-ducale).
- Je dois avouer que j’apprécie beaucoup cet avion, confessa-t-elle. Et pourtant le Bombardier de la Luxair
avec ses sièges individuels du côté gauche, est loin d’être le pire. J’ai voulu faire un mini séjour à la Grande
Canarie pour pratiquer mon espagnol et profiter du soleil, avec un retour par Tenerife, et pendant plus de
quatre heures, je n’ai pas pu mettre mes genoux face à mon corps sans écarter les cuisses.
Septimus et Franklin pouffèrent de rire. Voir Helen se moquer ainsi, même sans méchanceté, irrita Sigrid,
mais elle était lancée, et ne voulait pas montrer que cette femme sans le sou, lui faisait envie.
- Alors j’ai lu la brochure de la compagnie, et j’ai constaté qu’ils avaient deux sortes de Boeing modèle
737. Un qui fait une certaine longueur, avec 140 sièges passagers, et un autre, le même avec les mêmes
moteurs, mais qui fait six mètres de longueur de fuselage en plus, et qui lui, « offre » quarante sièges
passagers en plus. Ils ont réussi à caser quarante personnes en plus sur six mètres de long, en ratatinant la
distance entre toutes les autres rangées de sièges. Mais la meilleure : jamais leurs prix n’ont baissé.
- Cela s’appelle le profit, blagua Helen pour rester dans le ton, et sans méchanceté.
Septimus répliqua :
- Ce dont tu parles, c’est le modèle choisi par les compagnies à bas coûts. Quand on fait du profit, Sigrid,
on ne partage plus le destin des abrutis dont on tire ce profit. J’ai horreur de ces faux-culs qui prennent le
métro, en faisant croire qu’ils n’ont pas des écuries de limousines à 250.000 Dollars à leur disposition. C’est
se foutre du peuple qui n’a pas ce choix. Lorsque Tibère ou Caligula sortaient incognito au milieu de la
plèbe, c’était pour en jouir, s’en distraire, s’en amuser, et s’instruire. Rien à voir avec ce Jésus de Nazareth
qui prétendait que Dieu avait ainsi trouvé le moyen d’être parmi nous, dans ce monde de pisse et de merde,
en se mêlant aux humains à travers un corps engendré par cette Vierge Marie. Dis-toi que la Luxair vient de
te donner une bonne leçon. Ce petit pays est très intéressant. Je pense que Satan, le Diable, doit lui accorder
une attention toute particulière.
Il rit de lui-même, pour dissimuler sa connaissance spirituelle extraterrestre derrière la plaisanterie. Helen
enchaina, se montrant une personne très terre-à-terre.
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- Moi je me dis que voler était le rêve de l’humanité, cette race si stupide, si ignorante, et que très vite le
pouvoir de voler avec des avions fantastiques pour se déplacer, a été remplacé par des avions de guerre, et
pour le voyage, des transports de cochons. Au début du 20ème siècle, prendre un jet ou un lourd avion à
hélices était un acte enchanteur. Il y avait de la magie. On le voit dans les films alors réalisés, les reportages.
Ils en ont fait des autobus volants. Certains passagers y montent en short de bain, des femmes avec des
claquettes en plastique aux pieds, les gosses peuvent se comporter comme à la maison, en fait comme dans
les établissements publics qui ne les éduquent pas, car ce n’est pas leur job… Bref, c’est du transport de
bestiaux. Ce que sont les gens, finalement. Ils préfèrent vingt paires de chaussures fabriquées par des
esclaves en Asie ou en Afrique du Nord, et même des enfants esclaves, plutôt qu’une paire de bonnes
chaussures fabriquées en Italie. Et alors, on paye des millions de chômeurs pour satisfaire leur connerie, en
évitant une explosion sociale. Voilà où nous en sommes.
Il intervint, et aucune des deux ne répliqua.
- Voilà où nous en sommes grâce aux capitalistes américains, et à présent, le relai a été pris par les
capitalistes chinois auxquels les autres ont tout donné, pour satisfaire la guerre spatiale secrète. Et je vous le
dis : l’enfer va s’ouvrir sous les pieds de cette humanité. Les peuples sont devenus tellement bêtes et
disciplinés en obéissant aux pires règles basées sur la cupidité et l’égoïsme, que s’en exclure est le dernier
recours, mais pas gratuit. Finalement, tu as bien réussi en t’éloignant du Peuple américain et en venant vivre
en Europe. Mais quelle idée d’aller aux Canaries en usant d’un tour-opérateur, au lieu de lignes régulières
avec au moins une business class ?!
- Pour m’éviter d’aller à Bruxelles en perdant au moins trois heures, un TGV entre les deux capitales
européennes du Benelux, ce n’est même pas la peine d’y penser, tant ces Européens sont des minables,
corrompus et ratés.
- Les Chinois le bâtiraient en un an, dit-il.
- Tout à fait. Et donc aller chercher un vol espagnol pour Madrid à Bruxelles, avec une escale de deux
heures minimum sinon trois, pour rejoindre Las Palmas sur un autre vol Iberia. Tu as raison. A l’avenir je
louerai un jet, un petit, ou bien je prendrai le TGV pour Barcelone.
- Et pratiquer ton espagnol en Catalogne ! plaisanta le Centurion, hilare.
Ils dégustaient leur deuxième verre de champagne, les amuse bouches étant irrésistibles. Il ajouta :
- Profitez-bien du Longitude, car je viens de le vendre.
Les deux femmes se réunirent par leurs expressions du visage, pour marquer leur étonnement. Helen se
retint de tout commentaire. Toute décision du Centurion, son Dominus, était souveraine. Sigrid ne se retint
pas, et dit combien cette décision était dommage. Elle commençait à bien s’habituer à cet avion privé.
Il souriait de son effet, et annonça :
- J’ai commandé un avion européen, un Dassault Falcon 5X, un biréacteur et un des plus rapides de tous
les jets d’affaires. Malgré leur Etat communiste, certains Français sont encore capables de faire les meilleurs
produits du monde, et pas toujours aussi anciens que ce champagne millésimé. Sa cabine est une des plus
larges de l’aviation d’affaire, avec un plafond beaucoup plus haut, et il peut effectuer un vol direct vers San
Francisco. Et il n’emportera pas plus de passagers, car je l’ai fait aménager avec un lit.
Les deux esclaves ne cachèrent pas leur fierté, et leur joie pour le propriétaire. Alors il annonça sa
décision d’utiliser les millions que la société de conseil de Sigrid Carlsen allait lui rapporter, pour payer le
nouveau yacht Fincantieri qu’il venait aussi de confirmer, dans le principe. Ce serait, suivant les avis bien
informés de l’amie d’Helen, la millionnaire Alexandra Majestik, un navire de 287 pieds de long, soit 86
mètres, comportant une plate-forme pour hélicoptère, et cinq suites pour les invités, un pont étant réservé au
propriétaire. Le modèle venait d’un projet du constructeur appelé « VIS », un bateau d’exploration qui
ressemblait à un bâtiment de guerre plus qu’à un yacht à cause d’une structure stealth. Mais le tout cachait
un luxe digne d’un vaisseau spatial intergalactique. Pendant tout le reste du vol, elles se partagèrent les
premières ébauches montrables sur la tablette du milliardaire. Carlsen mesura encore une fois l’influence de
la pilote russe, laquelle avait invité sa cible sur son Sanlorenzo de trente mètres. Le H de l’helipad avec un
hangar pour ce dernier sur le projet de méga yacht, était trop significatif. Dans le genre, une autre mauvaise
nouvelle fut le récit d’une Helen partagée entre les deux supers riches complices, Darius et Alexandra, une
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citoyenne italienne comme lui, qui venait de réussir un joli coup en aidant les autorités judiciaires et de
police italiennes, contre des mafieux russes. Cette garce de colonelle mettait les Italiens dans sa besace, avec
une efficacité époustouflante. En quelques propos presqu’anodins tenus par les deux autres, l’agent de
Langley comprit que la Russe faisait l’admiration du Centurion, tenait l’autre Américaine du Département
d’Etat comme sa chienne domestique, et provoquait les yeux doux des autorités italiennes au plus haut
niveau. Septimus voulait se la faire, et elle le faisait lambiner. Leur avait-elle révélé qu’elle était une pilote
secrète du vaisseau Soyouz, sortie faire un tour en extravéhiculaire pour aller bricoler rien de bon pour les
USA ? Si oui, les Italiens, son deuxième pays, allaient lui lécher le cul avec gourmandise. Ils feraient de
cette héroïne russe une héroïne italienne. La situation était grave. Il fallait que Langley se bouge les fesses,
et la propulse le plus tôt possible à Rome.
De fait, dès la descente du jet à Ciampino, une Maserati Quattroporte les attendant, Sigrid Carlsen fut tout
de suite saisie par l’ambiance locale. Le bonjour et le sourire des policiers croisés et attirés par la curiosité
lui rappela ceux du Luxembourg par comparaison, mais lesquels contrairement aux Italiens souriant,
donnaient souvent l’impression d’être en état de souffrance permanente, sans aucun doute du genre
constipation. Ils gagnaient tellement d’argent, que jamais ils ne prendraient un risque pour protéger la
population. Ils n’étaient pas fous. Ils préféraient harceler les automobilistes, eux se présentant comme des
êtres parfaits, ou intervenir pour des peccadilles. Au cas où l’un ou l’autre serait tenté de se sentir un vrai
policier au service de la population et de sa sécurité quoi qu’il en coûte, il lui suffirait de regarder chez le
voisin, en France, où leurs collègues mal payés se suicidaient régulièrement, et sacrifiaient souvent leurs
vies à cause de racailles que la justice des rouges protégeait par dogmatisme, eux aussi mal payés et œuvrant
pour une Justice à qui celle de la Turquie aurait fait envie, question moyens. Mais ces policiers italiens
devant elle, souriaient. Etrange ! Et puis, tout le monde parlait italien, et plus besoin de se demander si
quelqu’un avec une des quarante langues environnantes comprendrait son anglais de bouffeuse de mots, à
croire que bouger les mâchoires, leur faisait cracher et perdre des dollars, à ces Américains.
Ils déposèrent Helen Franklin chez elle, puis la fière Sigrid retrouva vite sa place, celle d’une esclave
marquée du sceau de son maître sur la fesse. Très vite elle se retrouva suspendue à une corde, et fouettée à
coups de trique sur son magnifique postérieur, avant d’être baisée comme une reine. Elle cria un orgasme de
plaisir et de rage mêlés, si fort que plus tard elle aima circuler à moitié nue dans le penthouse, à la vue du
majordome. Cette étreinte n’avait pas souffert la comparaison avec la dernière partie de jambes en l’air,
entre elle et Mark, son Australien. Septimus n’était pas du genre à fourrer un cigare dans la chatte d’une
jeune femme, genre Bill Clinton, surtout une correspondant bien à la définition de « connasse » que lui
donnaient les hommes. Quand il pourfendait l’objet de son envie, surtout par derrière, il valait mieux pour
elle d’avoir bien lubrifié le passage, pour accueillir le glaive de chair de son maître. Et plus la femme serait
intelligente, sensible, et consciente, et plus elle ressentirait cet homme la posséder.
Le Centurion ne lui demanda pas mais lui intima son ordre, de l’assister à bien garder le contrôle sur deux
jeunes esclaves, Emma Lorius portant son sceau, et Lea Mazzari qui ne savait pas encore qu’elle allait lui
appartenir définitivement. Contrairement à la belle époque où il pouvait acheter une esclave au marché,
officiel ou clandestin, ou bien tirer profit d’une prise de guerre, Lea était majeure et sa mère qui tenait
toujours une relation avec le majordome, était celle qui poussait pour que le centurion milliardaire lui fasse
signer un contrat d’esclave appelée soumise, car le mot esclave n’aurait pas eu de valeur juridique. L’idée
était venue des USA où les célébrités et les riches faisaient signer des contrats d’engagement de
confidentialité et autres, pour ne plus se faire faire des gosses dans le dos, ou parer à cette majorité de
salopes qui venaient ensuite menacer de viol pour obtenir de l’argent compensatoire. Car la vérité
politiquement incorrecte grâce aux mouvements féministes, était qu’une majorité de femmes parlaient
« amour » quand leur cerveau pensait « pognon ». Mais quelle femme aurait osé s’avouer à elle-même, et
d’afficher en société, qu’elle était moins qu’une vraie pute, n’ayant pas le dixième du courage d’assumer
d’une vraie putain ? Car l’alternative à être amoureuse d’un type avec un beau plan de carrière ou du pognon
patrimonial derrière le rideau, c’était de se bouger son cul…. pour étudier, et surtout pour travailler. Dans
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des pays comme ceux de l’UE où tout était fait par les socialistes-écologistes-islamistes pour décourager la
valeur « travail », l’esprit de faire la pute en le cachant bien, s’était répandu comme un virus dans toutes les
couches de la société. Problème : les jeunes hommes avaient compris l’astuce, et avaient attrapé le virus.
Le contrat de soumise de Lea lui garantirait un avenir comme 99% des jeunes de la planète n’en auraient
qu’une vague idée, à travers des émissions de télé-réalité totalement pourries et perverties ; un piège à cons.
Cette astuce des ultras riches avait été révélée dans une version érotique d’un film sans saveur, qui évoquait
des nuances de gris, une relation entre un milliardaire pratiquant le BDSM et une soumise ingénue.
Ils profitaient de la terrasse agrémentée en jardin, personne ne pouvant les voir sauf à user d’un drone,
savourant un apéritif dont Marcus le majordome avait le secret.
- Tu vas jouer un rôle que je ne peux pas confier à Helen. Elle n’est pas compétente. Je veux que tu te
conduises en redoutable dominatrice.
Elle ne put s’empêcher de sourire. Helen Franklin venait d’atteindre sa limite, et Alexandra Majestik était
hors-jeu. Lui comprit ce sourire comme la réaction à l’allusion qu’elle devrait se montrer dominatrice. En
vérité, cette perspective était la cerise sur le gâteau, et il le savait bien.
- Qu’est-ce qui vous laisse à penser que je sois la bonne personne dans ce rôle ?
- Ne continue pas dans cette voie avec moi, Sigrid.
- Je ne…
Une onde de peur venait de lui traverser toute l’échine, et elle s’en voulut pour ça.
- Tu es une femme intelligente, et tu es une putain de dominatrice. Alors si tu essaies de provoquer mon
intelligence en jouant à me cacher ta vraie personnalité, en pensant que je serais un imbécile pour le croire,
tu te mets en danger. Est-ce que c’est clair ?
Elle releva la tête, et le défi.
- C’est très clair.
Il la fixait comme un aigle guettant une renarde en lui envoyant le message « sauve-toi, cours, je ne te
rattraperai pas » et cela sur une pente abrupte toute en roc, sans un trou pour la renarde, au bord du précipice
mortel.
- Si tu n’avais pas été aussi volontaire à vouloir gagner de l’argent, je n’aurais pas pu te mettre dans mon
pouvoir comme je l’ai fait. Tu t’étais installée au Luxembourg pour faire ton business, alors que tous tes
« tracked records » sur tes performances sont en Amérique centrale. Une autre femme dans ta situation se
serait enfouie, ne portant pas plainte pour harcèlement sexuel à cause de sa réputation. Mais toi, ce que tu as
accepté, même une pute n’aurait pas pu le faire. Car jamais une pute ne se fera dix millions d’euros en une
série de transactions financières, et tous les bienfaits que je t’ai fait découvrir. Tu aimes l’argent, Sigrid
Carlsen, et tu aimes le sexe. Et… Tu aimes faire des choses qui déclenchent l’adrénaline. Est-ce que je me
trompe ?
Oui, il se trompait. Plus que le fric et le cul, elle avait été là pour CIA. Il ne le savait pas, et ne pouvait pas
le savoir, tant que sa couverture de cupide et de baiseuse salope tiendrait la route. Elle le trompait, sans lui
mentir. Elle aimait tellement le pognon, qu’il lui en fallait beaucoup plus pour ne plus être assez conne pour
se retrouver coincée près de cinq heures dans un Boeing 737-800, le modèle des low costs, ou pour vivre
dans un pays où son plus magistral plan cul était un quinquagénaire qui profitait de sa famille larguée de
l’autre côté de la planète, à vingt heures de vol. Un directeur général de boîte américaine qui vivait 24/24
sous le coup des procédures, des règles déontologiques, éthiques, légales, fiscales, écologiques, de sécurité
cyber… Son plus grand coup d’air frais était un green de golf. Lui mettre la main aux fesses dans le centre
de Luxembourg, était sa façon de narguer les convenances. Et tous, quand elle leur disait que la porte arrière
était trop serrée pour être ouverte, n’insistaient pas pour la forcer. Manger ses huîtres avec du ketchup devait
être comme un acte de sédition. Le 51ème Etat des USA dans son genre.
L’homme en face d’elle était allé à l’école de l’empereur Tibère. Là était le point. Elle avoua, usant de ses
réponses étudiées bien en amont :
- Je suis de Boston, et je me débrouille très bien en espagnol, deuxième langue officielle des Etats-Unis.
J’ai profité de cette compétence pour faire du business au Honduras, et au Costa Rica par ricochet, mais la
liste Forbes des milliardaires ne mentionne pas les citoyens de ces pays comme les plus grandes
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opportunités. J’ai songé à me tourner vers la Colombie, le Chili et le Mexique. Mon goût d’une certaine vie
à l’européenne sur le modèle de Boston, m’aurait poussé vers l’Argentine, mais c’est devenu comme miser
sur la Grèce en Europe. Et au même moment, j’ai eu des contacts à qui je m’étais ouverte de mes
préoccupations et objectifs, et… Vous savez que Boston est la capitale aux Etats-Unis des fonds
d’investissements nationaux (?) Et bien Luxembourg est la capitale mondiale des fonds d’investissements
internationaux. Paris est troisième, mais toujours sur un plan national, comme chez nous. Le Luxembourg
distribue des fonds au Chili. Alors on m’a convaincue d’aligner 1 + 1 et d’examiner ce que je pourrais tirer
d’opportunités depuis le Luxembourg. Je vous ai dit comment je vous ai identifié d’après les informations de
Forbes, et en remontant vos investissements. Dans l’idéal, vous auriez été à Madrid au lieu de Rome…
Mais, j’ai vu la langue italienne comme un challenge avec ma connaissance de l’espagnol, vos
investissements via la City de Londres, et donc je me suis dit « ça va le faire, en anglais et un peu en
italien ».
Il écoutait, sans l’interrompre, hochant légèrement la tête.
- Je me suis renseignée sur le Grand-duché, et quand j’ai vu toutes ces nationalités, les salles de concerts,
le théâtre, les pubs irlandais, les greens de golf… J’ai imaginé un petit New York. Parce que Boston, c’est
chic mais question fun, ce n’est justement pas New York. Et puis ma famille habite là. En fait j’ai oublié
qu’à New York tout le monde parle anglais, avec Broadway, Little Italy, l’océan Atlantique, Fith Avenue,
Madison… Et voilà. Je me voyais avec un bel appartement à Séville, un studio pour mon business à Madrid,
pourquoi pas une petite maison sympathique à Ibiza, et je me suis retrouvée dans un immeuble où tous les
voisins que je ne connais pas, sont sûrement convaincus que je suis une call girl de luxe, depuis que j’ai eu
l’idée de m’acheter mon Aston Martin décapotable. De toute façon, personne ne dit bonjour à personne, car
on ne sait jamais quelle langue utiliser, ou face à quelle langue on se retrouve.
- Et dans les environs du Grand-duché ? questionna-t-il.
- En Belgique il faut aimer les arbres, les rivières, et les monuments de la deuxième guerre mondiale. En
France il y a une ville, Metz, une ville allemande mais sans les Allemands ; ils l’ont perdu en 1918. Les
Allemands ont alors perdu Strasbourg aussi.
- Vae Victis, déclara le Centurion.
Elle comprit, pouffa de rire, et ajouta :
- Ils ont des arabes, maintenant à la place des Allemands, des nids d’islamistes pour tous les ratés qui
n’étudient rien à l’école, ne rêvant que d’un Etat islamique dans lequel ils n’iront jamais vivre, n’ayant rien à
y apporter de toute façon, car l’Europe est un Eldorado pour les fainéants du cerveau qui brûlent les voitures.
Enfin, les gens de la région sont des Allemands qui parlent aussi une langue de Charlemagne. Et je ne parle
pas arabe, ou français, ou la langue de Charlemagne. Quand je suis arrivée, une foule de gens mettaient des
vestes jaunes de secours routier, pour dire SOS, et ils protestaient qu’ils étaient trop pauvres, même avec des
emplois. Les gens les plus taxés du monde, avec des charges sociales encore plus élevées ; un vrai pays
communiste, mais sans la réussite de la Chine. Ces gens sont désespérés, dans un pays désespérant. Alors si
je me pointe avec ma voiture de James Bond… On m’a parlé de Nancy, qui serait une ville plus
sympathique, mais elle est plus loin. Alors je me suis rabattue sur Trier, Augusta Treverorum, et quand j’y
suis… Je pense à vous.
Ses yeux en brillèrent. Il aima cet aveu.
- Là il m’est arrivé de rencontrer des aviateurs de l’US Air Force de la base voisine. Mais la plupart sont
mariés, avec des enfants à la maison. Il y avait bien des jeunes célibataires, mais… L’ambiance des
péquenots du Midwest… Pas ma tasse de thé. Ils forment aussi une communauté assez fermée. Je ne me vois
pas bien accueillie par leurs bonnes femmes, dressées par le système militaire américain. Et j’ai fait votre
connaissance, vos amis archi millionnaires ou milliardaires, vos fêtes, et puis… Votre Cercle du Colisée.
Et… Bon, je le dis. Tant pis ! Quand j’ai compris que je venais de rencontrer un centurion du 1er siècle, et un
voyageur du temps relatif d’une autre galaxie ! Avec vous, il est difficile de s’ennuyer. C’est sûr !
Elle lui fit l’aveu de son intérêt pour Rome via Augusta Treverorum, et son travail sur un livre avec
quelques illustrations, racontant cette plus grande ville romaine de Germanie, vue par une femme se
rappelant sa vie antérieure dans cette cité, au moment de la construction de la Porta Nigra, le siècle qui avait
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suivi la naissance de Darius Septimus. Elle gagna alors une très bonne note, et le vit à son regard. Il se mit à
la questionner, mais sur un tout autre registre. Il voulait savoir ce qu’elle avait pu collecter en informations
historiques, et comment elle imaginait son personnage ayant vécu cette époque. Elle venait de toucher le
point sensible. Elle le tenait.
Sur cette conclusion, ils passèrent à table pour savourer un risotto aux fruits de mer, suivi d’un filet de
truite saumonée avec une sauce à mourir, le tout accompagné d’un vin blanc de cette région d’Alsace qui
n’aurait jamais dû redevenir française, et ainsi rester riche dans une belle Allemagne constamment citée en
exemple par les dirigeants français, qui faisaient aussitôt tout le contraire. Marcus avait été chef dans un
hôtel quatre étoiles, et là tenait le secret de cette cuisine irrésistible. La conversation porta sur le souci du
Dominus. Emma Lorius devait être éduquée, recevoir une bonne éducation, sa mère ayant fait ce qu’elle
pouvait, mais avec des grosses limites. Quant à Lea Mazzari, Septimus s’était engagé à canaliser cette jeune
femme qui, dès qu’elle était lâchée, ne pouvait pas s’empêcher d’aller vers les plus mauvais choix pour elle.
Un soir, le Dominus avait arrangé un souper fin entre lui et la mère, Renata Mazzari, servis par Marcus, et
après le repas il l’avait entrainée dans sa chambre pour la baiser. Mise en condition et en situation par le
majordome, la professeur des écoles n’avait pas su dire non, et elle était passée par la couche du Centurion.
Elle y avait gagné qu’il s’assurerait que la fille instable aurait un avenir protégé, à commencer d’elle-même.
La parole d’un Primipile de la Légion était inquestionnable, raison pour laquelle le serviteur qui provoquait
un défaut à cette parole y jouait sa vie. Quand un travailleur ou une travailleuse savait que provoquer une
faute grave entrainait la peine de mort, le travail bien fait n’était plus l’exception.
++++++
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Sicile (Italie) sur les hauteurs de Sciacca
Dès le lendemain en fin d’après-midi, la financière embarqua à bord du Cessna Longitude au logo DS
peint sur la dérive du jet. C’était nouveau pour elle. Le sigle serait répliqué sur le prochain Falcon 5X en
production, en lettres dorées sur un fond rouge, couleur tunique de la Légion. Lea Mazzari et Emma Lorius
étaient du voyage, cap sur la Sicile. Le jet se posa sur l’aéroport Vincenzo Flavio à Trapani-Birgi, une base
de l’Otan abritant des escadrons d’Eurofighter Typhoon entre autres. Les passagères eurent leur curiosité
attirée par les jets de combat. Une grosse Range Rover Sentinel, un véhicule blindé, les récupéra au pied de
l’avion. Le chauffeur avait la tronche patibulaire d’un tueur de la mafia sicilienne ; un vrai cliché. Carlsen fit
monter Emma Lorius devant, prenant Lea Mazzari près d’elle à l’arrière. Le chauffeur était beaucoup plus
gentil que son profil de film américain en dehors du monde réel, suggérait. Il leur indiqua comment régler
leur climatisation idéale, et leur demanda pour la musique. Lea choisit, sa décision, Emma lui obéissant. Le
chauffeur allait les conduire sur les hauteurs de Sciacca, station balnéaire entre Trapani au Nord, et
Agrigente au Sud de la côte Ouest de l’île. Juste en face, plein Sud, la Tunisie. Le puissant SUV s’arrêta un
instant devant une large porte battante, qui s’ouvrit sur une allée large et longue d’au moins deux ou trois
centaines de mètres, avant de parvenir à une grande villa majestueuse dans le style méditerranéen. Elle
semblait si vaste qu’elle aurait pu être un hôtel. Sur le côté en retrait, on apercevait des parkings recouverts
de toitures en paille épaisse, avec une bonne dizaine de voitures garées, Lamborghini, Ferrari, Bentley,
Mercedes Maybach, Rolls Royce Dawn décapotable, une berline Maserati Ghibli faisant voiture du pauvre.
Un homme accourut pour venir s’occuper des bagages avec un chariot, comme dans un hôtel. Visiblement la
villa était équipée pour recevoir des visiteurs. A peine descendues du véhicule, Sigrid Carlsen vit sortir leur
hôte dont elle avait trouvé de nombreuses photos sur Internet : Enzo Peracchio. L’homme avait quarantehuit ans, un physique d’ancien footballeur, le crâne chauve et les tempes rasées. Malgré la chaleur et le fait
d’être chez lui, leur hôte portait une veste en coton léger sur un T-shirt, pantalon en lin et mocassins green
de golf. Look décontracté, mais une veste pour montrer l’attention accordée à ses invitées. De fait, les deux
jeunes femmes en furent de suite impressionnées, la financière la jouant « membre du club ». Il fit un
baisemain aux trois, celui à Carlsen plus appuyé, gardant sa main.
- Mon ami Darius m’a brossé un tel portrait de vous, que j’ai l’impression de vous revoir, fit-il en guise de
compliment.
- J’ai surfé sur l’Internet, mais je suis tout de même heureuse de vous rencontrer en vrai. Merci pour la
voiture…
- Vous êtes sous ma responsabilité depuis le moment où vous avez quitté le jet de Darius.
Que la chose était bien dite ! Le Centurion et Primipile Septimus avait envoyé trois de ses esclaves à son
ami Enzo Peracchio, et ce dernier avait récupéré ce qui lui avait été confié, en donnant le plus grand soin à
cette expédition. Car le milliardaire de Rome avait été très clair : son ami Enzo serait leur Dominus pendant
tout le séjour chez lui. En d’autres termes, elles étaient baisables à son entière disposition. Il les guida à
travers les halls de réception et un premier salon, ressortant de l’autre côté de la villa, côté piscine face à la
mer. Il était passé 18h00 et il y avait là les dernières nymphes en maillot de bain, avec deux hommes de
l’âge de leur hôte leur tenant compagnie. Les autres étaient partis se doucher et se changer pour le cocktail
avant le diner. Une autre personne était parée pour accueillir : la Domina, maquillée et en tenue très légère,
mais pas en maillot de bain. Barbara Peracchio était cette quadra brune sicilienne aux longs cheveux, le front
dégagé, des lèvres légèrement gonflées au botox, les joues un peu saillantes, et bien entendu, une poitrine
arrangée par un des meilleurs plasticiens de la planète. Personne ne verrait la moindre trace non naturelle.
Elle prit les trois dans une étreinte appuyée, et leur donna un baiser sur les lèvres à chacune.
- Soyez les bienvenues. Les femmes de Darius sont toutes magnifiques, fit-elle en commentaire à
destination de son époux.
La Domina venait d’imprimer sa marque, celle de la hiérarchie et de l’autorité, sur des invitées
privilégiées. Elles prirent un rafraichissement avec leurs hôtes, un barman les attendant au bar près de la
piscine, leur proposant tout un choix de cocktails et prêt à satisfaire la moindre demande particulière. Ils
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trinquèrent à leur arrivée. Sigrid Carlsen confirma que la route depuis Trapani n’avait pas été désagréable.
L’agent de CIA habituée au grand luxe en comprit de suite le souci, en apercevant sur un coin de la villa le
haut d’un hélicoptère. Enzo Peracchio possédait un hélicoptère Airbus H 135 pour circuler en Sicile,
notamment depuis Vincenzo Flavio. Elle en profita pour mettre les pieds dans le plat, suivant son instinct.
- Il est bon que ces jeunes personnes aient l’opportunité de regarder ce qui les entoure, dont les gens,
d’apprécier cette belle Sicile, même si rapidement, au travers des vitres blindées de ce carrosse moderne.
Barbara en gloussa de contentement. Sicilienne elle était, et fière de l’être.
- Le Primipile m’a fait le plaisir d’un long entretien en visio, et je suis très bien informée de son souci
concernant ces deux « jeunes personnes » comme vous dites si bien.
Elle les fixa, et son regard changea. Le ton de sa voix était amical, maternel, mais lourd de menace.
- Vous deux, vous avez intérêt à bien vous comporter pendant votre séjour parmi nous, pendant lequel des
princesses ne recevraient pas de meilleurs soins. Toi, dit-elle à Emma Lorius, tu es une esclave marquée,
dont l’éducation est loin d’être terminée. Ce qui n’est pas un reproche. Etudier est un devoir vis-à-vis de tes
parents qui n’ont pas mis au monde une guenon, et surtout vis-à-vis de toi-même, pour la même raison. Ton
éducation à servir ton Dominus est loin d’être complète. Et donc tu apprendras. Quant à toi, tu ne portes
aucun stigmate sauf tes tatouages que tu t’es fait mettre. Je comprends ta volonté de marquer qui tu crois
être, mais ici, il va falloir le prouver. Darius souhaite que tu portes son sceau, le seul tatouage qui pour toi
devra compter à l’avenir, car il n’est pas sans effets. Les autres… Je te laisse à tes illusions, ou bien tu
montres ce que tu as dans les tripes. Car ce sceau du Centurion, tu devras le mériter. L’alternative qui s’offre
à toi, est de quitter notre monde, et de rejoindre les laborieux éreintés dans leurs vies de merde. Alors tu
verras si tes tatouages t’apportent un quelconque secours.
Enzo Peracchio intervint.
- Ne prends pas les paroles de la Domina comme un reproche. C’est une mise en garde bienveillante. Ta
vie future se décide maintenant. Au même titre que les sportives, les jeunes artistes, ou si tu prends le cas
des garçons qui font la guerre, toutes et tous s’en sortent vainqueurs, ou vaincus. Et de là, découle toute leur
vie. Cela peut sembler injuste, mais combien ont cette chance, de connaître la victoire à des épreuves qui
déterminent toute une vie ? Car pour la majorité, c’est plié d’avance. Et ça, tu le sais. N’est-ce pas ?
- Oui. Je le sais.
Il était temps pour la financière de montrer ses cartes. Elle dit, aux quatre :
- En cette affaire des jeunes esclaves du Cercle, Darius base son jugement sur son expérience dans la
Légion. On y entrait très jeune, plus jeune que vous, et on s’y donnait totalement. Autant il apprécie une
Helen, et une femme comme vous, Barbara…
- Ou comme vous, chère Sigrid ; coupa celle-ci.
Cette dernière en cligna des yeux de contentement, au compliment revenu en boomerang renvoyé par la
Domina.
- Les femmes exceptionnelles, par définition, sont rares. Darius pense que l’on peut les former, les
éduquer, comme les perles de culture, pour parvenir à cet exceptionnel. C’est la raison pour laquelle il mise
beaucoup, comme de nombreux membres influents du Cercle, sur la génération qui prendra la relève.
- Je trouve que tout ceci est parfaitement exprimé, ma chère Sigrid ; déclara Enzo Peracchio. Et je suis
convaincu que cette génération est prometteuse.
Il avait déjà en tête toutes les privautés et choses auxquelles il pourrait se livrer très bientôt. Et les trois
invitées en face de lui auguraient des meilleurs moments.
- Je vais vous conduire à votre chambre, dit la Domina. La villa en comporte vingt-et-une, dont plusieurs
suites. Vous avez une suite, pour vous trois, avec un immense lit.
Les invités autour de la piscine ne vinrent pas se présenter, ni les déranger. Les choses ne se passaient pas
ainsi. Ceci renforçait l’impression d’être dans un hôtel de la catégorie des relais-châteaux, demeures de
charme au top de la gamme, mais il n’en était rien. Une barrière invisible était dressée entre les « maillots de
bain » et les « habillés », les propriétaires, lesquels étaient en train de souhaiter la bienvenue aux dernières
arrivées, comme à chacun. Elle prit le bras de Sigrid, et l’entraina dans la visite de la villa, commençant par
les baigneurs et baigneuses en leur lançant gaiment :
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- Voici les deux protégées du Centurion, et une de ses connaissances. Vous ferez connaissance au
cocktail.
Des « bonsoir » et des « bienvenues » furent échangés. Elles visitèrent la piscine intérieure désertée, mais
comportant un spa avec des massages, dans un style romain, y compris la tenue du personnel. Elles virent de
loin le côté où se trouvaient les courts de tennis, un professeur pouvant venir sur rendez-vous, à la demande.
La disposition des chambres et suites donnait l’impression d’une très grande maison, mais sans donner à
penser à un hôtel. On retrouvait ce sentiment en général dans les relais-châteaux, où l’on se sentait de par la
décoration et l’architecture, ainsi que la forme de l’accueil, non pas client d’hôtel, mais châtelain jouissant
de sa fortune. Leur suite avec terrasse donnait sur la mer. Les « protégées » du Centurion bénéficiaient du
plus grand soin. Recevoir ainsi ses « esclaves », deux seulement, et une « connaissance », était une façon
claire de marquer son respect à l’homme des étoiles. Lea Mazzari avait bien entendu et compris qu’elle était
une connaissance, et pas une des deux protégées du Primipile. Elle n’avait encore tout vu du but de la
manœuvre.
- Je propose, chère Sigrid, que vous laissiez ces deux jeunes personnes prendre leurs aises et se préparer
pour le diner, et je vais rapidement vous montrer pourquoi mon mari s’appelle Enzo. Vous allez apprécier
l’anecdote.
Elles laissèrent Emma et Lea aux visages tout sourire, Lea recevant des SMS de son amie Janet. La
matinée commençait à San Francisco. Toujours en lui tenant le bras, la Domina conduisit son invitée en
commentant ici et là pour l’informer sur la disposition des chambres, et elles descendirent un escalier en
marbre vers une salle de discothèque, puis la traversant, vers un petit couloir qui menait à des facilités
d’ordre hygiénique, dont une salle de douche style thermes romaines, et enfin « la » pièce en question : un
donjon.
Une onde de froid traversa la colonne vertébrale de Carlsen, non pas d’effroi, mais de plaisir pervers, de
vice, et d’une angoisse invisible diffusée automatiquement par la vue et l’atmosphère d’une telle pièce. La
Domina la guida en lui prenant la main, lui montrant le contenu des armoires, les différents instruments de
contrainte étant en évidence devant leurs yeux, chevalet, croix romaine, croix de saint André, lit en fer à
barreaux, poulies et cordes, et un magnifique pilori permettant de coincer tête et mains d’un côté, tout le
reste du corps à disposition de qui en voulait comme il ou elle voulait, sans que les yeux de la soumise ne
puisse savoir qui faisait quoi. Et pour le devant, en cas d’envie d’anonymat, un bandeau sur les yeux y
suffisait.
Barbara Peracchio passa sa main sur les fesses de Sigrid, sur son pantalon court et moulant, insistant bien
dans la raie, et dit :
- Tout ceci, ma Chérie, sera à ta disposition pour parfaire à l’éducation de la jeune esclave, ainsi que de
l’autre à dresser. Tu recevras tout le concours de mâles dominateurs selon tes souhaits, ainsi que de femmes
telles que nous. Les esclaves des différents invités te seront présentées au cocktail, et il va de soi qu’elles
seront toutes à ta disposition. Tu as des seins magnifiques parait-il, naturels, montre-les moi (!)
La blonde ouvrit sa chemisette, gardant sa veste légère, écarta les pans, et montra ses seins mis en valeur
par un soutien-gorge sans tissu, seulement l’armature. Le Centurion lui avait donné des instructions très
précises avant son départ. La Domina posa ses mains sur les seins, titilla les tétons, puis les suça. Sigrid
réagit, excitée. Barbara remonta le long du cou en la léchant, et elles se roulèrent une série de baisers
d’enfer. La maîtresse de maison avait fait ses études en Suisse et en Grande Bretagne. Son anglais était
parfait. Carlsen aurait rêvé de parler ainsi en italien.
- Cet endroit t’excite, n’est-ce pas, salope ?
- Oui, Domina.
Celle-ci descendit sa main droite sur le bouton du pantalon, le dégrafa, baissa la fermeture éclair, et
plongea ses doigts sur une chatte brûlante et humide. Elle caressa le bourgeon lui aussi excité, tout en
baisant l’Américaine dans le cou, la couvrant de frissons.
- Je suis certaine qu’Enzo voudra profiter de toi aussi, dans cette pièce. Les Domini s’échangent leurs
protégées. Mon époux a les meilleures intentions à ton égard, mais en affaire, il ne confond jamais avec le
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sexe. Toutefois, son écoute sera plus attentive, c’est certain. Mais le mieux, c’est encore de me satisfaire,
moi, car la moitié de tout m’appartient.
En contrôlant son souffle et en s’abandonnant à la Domina, elle lui montra ainsi la préséance hiérarchique,
et elle dit, jouant son rôle comme une comédienne au théâtre :
- Mon Dominus m’a instruit de tout faire pour vous satisfaire.
- Je te baiserai avec mon époux, plus tard. Nous avons du temps, et bien du plaisir devant nous.
- Certainement… Ohhhh, oui !!!!
Elle jouit, sans simuler. Elles s’embrassèrent un long moment, et elles quittèrent le donjon.
- Je ne t’ai toujours pas montré pourquoi mon mari s’appelle Enzo, et la villa aussi.
Elles se tenaient par la taille.
- Devant les autres, tu m’appelleras Barbara. Mais lorsque je jouerai avec toi, ce sera Domina.
- Merci, Domina.
Elles arrivèrent à un vaste garage fermé, passant par l’intérieur. Barbara alluma les lumières, et une
dizaine de Ferrari scintillèrent sous les éclairages judicieusement disposés. En fait, il y en avait onze, dont
certaines de toute évidence prêtes à sortir, d’autres plus au fond.
- Elles sont magnifiques, commenta la financière.
Inutile de demander la marque, chacune portant le cheval cabré, et des drapeaux et des gadgets de Ferrari
plein le garage, en vérité un hall de musée.
- Maintenant, je comprends. Enzo Ferrari, le fondateur de cette marque automobile incroyable.
- Je ne suis toujours pas capable de donner tous les noms. Le cabriolet noir ici, c’est mon ancienne
California spider, et la jaune là, c’est ma nouvelle Portofino spider. Enzo veut garder la California pour son
toit ouvrant, pour lui. Comme tu le vois, la plupart des autres sont des coupés, sauf celle-ci et une autre. Je
sais que c’est une Monza. Elle est très rare, et c’est un modèle spécial en noir. Elle roule à bien plus de 300
km/h, et la plupart ici atteignent les trois cents.
- Celle-là je la connais. Darius possède la même, mais en décapotable. C’est une 365 GT Daytona.
- Tu t’y connais déjà. Qu’as-tu comme voiture ?
Il y eut une hésitation, et avec un sourire gêné elle avoua :
- J’ai une Aston Martin décapotable, mais seulement avec un moteur V8.
- Comme la mienne, répliqua Barbara Peracchio pour amortir l’aveu. Mes Ferrari sont des V8, mais celles
d’Enzo sont toutes des V12. De toute façon, il viendra sûrement te montrer lui-même ses jouets, si tu sais lui
plaire. Celle-ci, une toute récente, c’est LaFerrari, un modèle Aperta très rare, ce qui veut dire
« découverte » qui a coûté un bon million et demi d’euros, mais qui se négocierait jusqu’à dix millions
d’euros à présent. Il n’a que ce mot à la bouche « l’Aperta » lorsqu’il parle d’elle. Quant à celle-là, comment
la manquer, elle n’a plus de prix avant une vente aux enchères. C’est un prototype qui a roulé aux 24 Heures
du Mans, contre les Ford ; vos Ford américaines et contre les Porsche. Si tu le lances sur le sujet, tu ne
l’arrêteras plus.
La signora Peracchio fit l’impasse sur une Testerrossa, une F12 Berlinetta, une 550 Maranello, une
Superfast toute neuve, et enfin une Lusso, un coupé V12 taillé comme un break de chasse, ou de golf,
pouvant atteindre la vitesse d’un train très rapide. L’agent de CIA exultait. Elle connaissait désormais le lien
entre mâles dominants des deux Domini Septimus et Peracchio, leurs foutues bagnoles. Et c’est à ce moment
que comme par télépathie, Barbara balança une explication et une remarque de femme, qui a écouté les
histoires de belles mécaniques de son homme.
- Comme tu t’en doutes, les parents d’Enzo ont baptisé leur fils avec ce prénom en hommage à Ferrari et à
l’Italie qui gagne. Ils n’étaient pas pauvres, mais ils n’étaient pas riches non plus.
Et l’histoire leur donna raison quand les Allemands, les fabricants d’autos d’une Allemagne « Über
Alles » (au-dessus des autres), devinrent contaminés par Ferrari, et ses victoires enchainées les unes derrière
les autres en Formule 1, grâce à un certain Michael Schumacher. Les tribunes allemandes devinrent rouge
vif, le rouge de Ferrari, et non celui des Communistes. Elle poursuivit l’histoire Enzo Ferrari / Enzo
Peracchio, à sa sauce :
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- Porsche a aussi été l’ennemi de Ferrari, et comme tu es américaine roulant en Aston Martin, tu l’ignores
peut-être, mais le fondateur de Porsche était un grand serviteur d’Adolf Hitler et son gang de Nazis, ayant
créé la Volkswagen Coccinelle, ils disent la Käffer en allemand je crois. Alors si j’avais l’idée un jour de
donner des diarrhées à mon cher époux, il me suffirait d’en acheter une, même en cabriolet, la New Beetle,
la fameuse Coccinelle de Monsieur Porsche le Nazi.
Alexandra Majestik roulait en Porsche 911 Carrera. Avec elle, ce serait l’insulte au passionné. La Russe
montrait bien sa vraie nature, prête à composer avec l’Allemagne sur le dos des Italiens, son soi-disant pays.
La plupart des Russes friqués roulaient en grosses cylindrées allemandes. Et pour les relations avec les
Peracchio, son statut de dominatrice colonelle du nouvelle empire russe, n’aiderait pas à se faire doigter la
chatte par la Domina. Quant à elle, Sigrid, il ne lui resterait plus qu’à raconter au Dominus comment les
Luxembourgeois considéraient les Italiens ou les noms italiens comme juste capables à travailler dans un
garage ou à tenir une pizzeria, d’où son Aston Martin de ces Anglais si supérieurs à tous ces idiots
d’Européens, le Brexit étant le coup de pied au cul bien mérité par ces Européens… Une autoroute s’ouvrait
devant elle, la Colonelle ayant mieux fait de récupérer un tank T72 de son général de père, qu’une 911 pour
franchir les chemins vaseux dans lesquels elle allait s’enfoncer. Cette mission en Sicile confiée par le
Centurion, était une formidable occasion de pénétrer plus profondément le Cercle du Colisée. CIA ne lui
demanderait plus de comptes. CIA allait lui lécher le cul, et y mettre des formes, comme avec tous ceux
devenus super millionnaires ou milliardaires grâce à cette putain d’agence de corrompus sans honneur. Et un
de ces moyens de devenir encore plus riche s’appelait : Enzo Peracchio, hommage à Enzo Ferrari.
De retour dans la suite, Sigrid se prépara, les deux jeunes femmes ayant pris de l’avance. Avant d’entrer
dans la salle de bain en marbre splendide, elle leur rappela que cette première soirée était déterminante, car
la première impression qu’elles laisseraient leur colleraient à la peau en ce lieu. Elles étaient en compagnie
de gens aux fortunes incalculables. On ne leur demandait pas de faire fortune, mais d’être remarquables.
Avant de descendre rejoindre le bord de la piscine à deux niveaux, dont un à débordement, Sigrid posa un
collier d’esclave romaine au cou d’Emma Lorius, le même que celui qu’elle venait de se mettre dans la salle
de bain. Ce collier se portait autour du cou comme un collier de chienne, large d’un centimètre, en métal à
mémoire recouvert de cuir de la plus haute qualité, avec un fermoir à clip à l’arrière, orné sur le devant d’un
médaillon ovale en platine, avec le signe DS gravé en lettres d’or dans un cercle. A l’intérieur, travail
d’orfèvre, une plaque en or gravée et insérée dans le cuir indiquait le prénom de la propriétaire. La précision
de la chef de mission du Centurion frustra Lea Mazzari, privée du même accessoire :
- Ce collier est à la taille de chacune au millimètre près. Il reflète la marque du Dominus tatouée sur la
fesse, ou l’absence de cette marque, mais sa présence imprimée dans le cerveau de l’intéressée, comme c’est
le cas de Janet, et sa mère. Vous verrez ce soir des protégées de maîtres ou des maîtresses portant leur
collier, le même. Ce signe de reconnaissance vient d’être mis en place par le Cercle du Colisée. Où que vous
vous trouviez dans le monde, avec ce collier autour du cou, tout membre du Cercle vous apportera aide,
assistance, et moyens financiers suivant vos besoins sur place. Comme vous le savez, rien ne peut vous être
demandé sans l’accord de votre Dominus. Ce n’est donc pas un symbole d’échange entre eux, mais une
protection mutuelle des protégées des maîtres, vos propriétaires. Nous leur appartenons d’une certaine façon,
n’oublie jamais, Emma.
Cette dernière était tout sourire. Elle semblait bien plus consciente que Lea d’accéder à un monde interdit
à plus de 99% de l’humanité, et combien cette chance devait être appréciée et mise en valeur. Sa mère, Vera
Lorius, elle-même devenue une esclave marquée du Centurion, l’avait préparée à vivre une vie loin de
l’ordinaire de l’espèce humaine.
Les invités étaient en grande part réunis à la piscine, toute éclairée ainsi que tous les arbres et plantes aux
alentours. On faisait concours d’élégance, surtout les femmes. Les messieurs étaient exemptés de toute
cravate ou nœud papillon. Etre sexy et séduisant était la consigne. Les premières salutations consistèrent à
dire d’où l’on venait, Italie, Suisse, France, Pologne, Royaume-Uni, Espagne, Etats-Unis, Autriche et
Belgique. Toutes les femmes, de dix-huit à quarante-huit ans, étaient d’une beauté sublime, et d’une vraie
92
Copyright © 2020 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

élégance. Le couple de leurs hôtes arriva, et des applaudissements spontanés s’enchainèrent, en guise de
salutation. Ils prirent le soin de dire un mot aimable à chacun. Et puis Enzo Peracchio s’empara d’un micro,
vu les quarante invités à qui s’adresser, et il dit quelques mots en italien, traduit aussitôt en anglais. Il
rappela ainsi la liste des pays représentés, et indiqua à l’audience la présence de deux protégées du
Centurion Darius Septimus pour certains, Dorian Seventh pour d’autres, ainsi qu’une de ses connaissances.
Les deux qui portaient leurs colliers d’esclaves du Primipile sentirent tous les regards sur elles.
- Ce soir, nous aurons l’occasion de faire mieux connaissance. Et dès demain après-midi, nous aurons des
activités avant le repas, ce sera mieux (certains pouffant de rire en y pensant), et alors les contacts seront
plus rapprochés. Rien ne vous est interdit ce soir. Nous espérons que le diner et les breuvages exciteront vos
envies, pour votre satisfaction. Nous allons avoir bien des occasions de nous parler, et je cède donc la parole
à notre Domina, qui doit procéder à une petite formalité.
Il lui passa le micro. Elle les salua tous à nouveau, et annonça qu’elle allait appeler certaines personnes à
venir la rejoindre, afin de recevoir une plaquette en or massif de cent grammes avec le prénom gravé, à
porter autour du cou en pendentif, pour tout déplacement hors de sa chambre. Au dos de la plaquette se
trouvait le sceau d’Enzo Peracchio, avec la date du jour, pour mémoire.
- Chaque détentrice d’une plaque est ici afin de démontrer sa loyauté à son Dominus ou sa Domina. Des
épreuves sont à cet égard organisées, et tous les invités ici présents, sauf les porteuses de plaque, sont en
droit de faire part de leurs commentaires et remarques concernant les protégées en question, à moi ainsi qu’à
Dominus, notre cher Enzo. Je veux être très claire avec celles que je vais appeler. Ici, dans ma villa, vous
êtes des esclaves, et j’attends de vous, ainsi qu’Enzo et bien entendu vos maîtres respectifs, une obéissance
absolue à tous nos désirs. Il sera tenu compte de toute mauvaise conduite. Enfin, un dernier détail, mais très
important. Le message vient directement de la direction de notre Cercle du Colisée. Un tatouage ou une
marque au 1er siècle s’appelait un stigmate. Ceci était une marque négative, imprimée à ceux et celles que
l’on voulait donc : stigmatiser. Gladiateurs qui appartenaient à un maître, ce qui était bien différent des
équipes sportives d’aujourd’hui (toute l’assistance pouffa de rires), voleurs, prostituées, et surtout esclaves.
Les concernant, le sceau était aussi, parfois, une marque de propriété. C’est ainsi que l’esprit de cette
marque a changé de nos jours. Pensez à tous ceux et celles qui se font tatouer pour faire savoir leur
appartenance à un groupe, sportifs, militaires, pompiers, artistes, bande de motards ou même, dealers de
drogue. Eux se stigmatisent, et comme ça la police peut les identifier. Ils sont tellement idiots.
Ils en rirent tous. Elle aimait être ainsi écoutée. Elle était bonne oratrice.
- Le Centurion a deux esclaves non marquées, mère et fille, et il tient à rester fidèle à la tradition du siècle
précédent pour lui. Mais il s’adapte, et tient à marquer les autres, et cette fois comme un signe d’engagement
envers lui, et notre Cercle. Les colliers qui iront de pair avec la marque sont un engagement des
propriétaires, un engagement très puissant entre eux, et aussi envers les protégées. Dans les six que je vais
appeler, certaines ne sont pas marquées, et elles le seront avant de quitter cette Villa Enzo, si elles l’ont
mérité, et prouvé qu’elles le méritaient. Les autres sont là pour les encourager et les soutenir. A présent
l’appel : Inès, qui nous vient d’Espagne. Elle a 18 ans et nous a rejoints librement. Elle n’a pas le sceau.
La jeune femme d’une grande beauté, avec des cheveux bruns foncés tombant au niveau des seins, des
yeux presque noirs, approcha pour recevoir de la Domina sa plaque, sous les applaudissements. Les appelées
se succédèrent, applaudies à chaque remise de collier, restant du côté de la Domina ensuite. Ainsi tous les
autres pouvaient admirer les proies sexuelles, qui leur seraient livrées dans des jeux érotiques. Les plaques
suivantes donnèrent ainsi :






Irina ; polonaise ; brune aux yeux bleus ; 31 ans ; marquée
Emma ; britannique ; 18 ans ; marquée (laquelle était en vérité âgée de 21 ans)
Kristin ; suisse ; longs cheveux blonds châtain yeux bleus ; 17 ans ; non marquée
Angela ; italienne ; cheveux clairs ; yeux gris ; 17 ans ; non marquée
Jolene ; américaine ; cheveux blonds châtain courts ; yeux clairs ; 38 ans ; non marquée
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L’Américaine de 38 ans avait plus du double de l’âge des deux plus jeunes, mineures, accompagnées
chacune de leur mère. Pour Sigrid Carlsen, grande salope de CIA entrée dans le haut de gamme de l’agence,
la catégorie de celles capables d’infiltrer les djihadistes, de participer aux interrogatoires, de leur coller une
balle dans la tête ou une autre partie du corps pour obtenir un résultat sans le moindre état d’âme, mais aussi
de se laisser baiser comme une bonne soumise de la Charia si l’objectif de la mission le commandait, il était
évident pour l’espionne que les mères avaient saisi l’occasion de faire de leur progéniture des princesses. A
ce niveau de fortune, les invités représentant quelques dizaines de milliards d’euros ensemble, le pouvoir
n’était plus qu’argent et sexe. La seule chose qu’aucun sans distinction de genre ne pourrait jamais s’offrir
en apparence, était l’amour. Or l’amour était le grand sujet philosophique, qui inquiétait l’homme des
étoiles. En une pensée fulgurante, Sigrid Carlsen refit la trame de leurs conversations sur le sujet. La
génétique créait un lien, et il existait un lien d’attirance génétique, combattu par les règles sur l’inceste, à
cause des problèmes de dégénérescence de l’espèce. Avec le Primipile de Tibère et soldat de confiance de
Caligula, il valait mieux ne pas s’embarquer sur le sujet « moralité ». Et encore moins les lui « briser » avec
des affaires de religions d’idiots d’une planète habitée, parmi mille milliards de milliards d’autres planètes
habitées au moins. Si on ne mangeait pas de porc, c’était pour éviter des problèmes de santé liée au climat et
aux populations, pas parce que le dieu créateur du multivers aurait envoyé un ange pour déclarer
l’interdiction. Autant pour l’homme des étoiles avec un bon millier de siècles d’avance de connaissances,
que celui du premier siècle fusionné ensemble, l’amour était un processus chimique dans le cerveau,
échangeant avec des connaissances enfouies dans l’âme, comme l’ADN du corps. Or, qu’il s’agisse du corps
ou de l’âme le parasitant, il y avait un contenu de déterminisme qui polluait le Libre Arbitre stricto sensu.
Tout comme le meilleur plat du monde était à la fois une affaire de goût personnel, et d’appétit, car rassasié,
le plat en question attirait moins. Assoiffé, l’eau fraîche pouvait surpasser le meilleur vin considéré comme
du nectar des dieux. Ceci bien compris, si chacun pouvait espérer trouver sa chacune pour un temps limité,
une fenêtre de temps à ne pas louper, et si tous les individus ne couraient pas après la même personne, à
l’exception des sœurs du Vatican toutes mariées symboliquement avec le même homme, Jésus Christ, ceci
était bien dû à la diversité des individus composant l’humanité, et la diversité des paramètres enfouis dans
leurs cerveaux et leurs âmes, parasites invisibles et presqu’indétectables. Darius Septimus se méfiait de
l’amour entre deux personnes autre que les liens du sang, comme d’un virus aux conséquences incalculables
pour l’individu infecté. Tout comme la vie ne pouvait conduire qu’à la mort, l’amour ne pouvait conduire
qu’à une désagrégation du lien, au fil du temps. Avouant son désarroi devant un tel phénomène en dépit de
ses connaissances de la vie, il concluait en partageant cette conclusion, que le problème fondamental était le
temps. Rien ne résistait au temps, et certainement pas cet amour pollué de vies réincarnées, sans même
parler du contexte de naissance de chaque vie, dans un espace-temps donné, et donc déterminant. Elle
regarda un bref instant Enzo Peracchio, et sa passion pour les Ferrari, des machines à rouler.
Et soudain… Sigrid Carlsen la salope de CIA et de la Cabale niquant sa planète et sa race, eut le déclic,
l’illumination. Ces gens devant elle n’étaient pas des pervers, des détraqués de riches, mais des gens sains.
Les deux morveuses à elle confiées par leur Dominus, avaient des corps pour profiter et jouir. On ne les
trompait pas en leur proposant l’amour ; pire encore, en leur imposant l’amour en jouant de leur jeune âge et
leur inexpérience, comme ces jeunes hommes embrigadés dans les armées de l’empire américain pour y
mourir ou handicaper leurs corps jusqu’à leur mort, pour l’amour de la patrie, de la même façon que les
jeunes djihadistes de leur Allah vengeur, tueur, massacreur, esclavagiste et raciste, à commencer par
l’esclavagisme de tout un genre humain, : les femmes. Quant aux homosexuels, cet Allah les faisait
exterminer. Formidable dieu ! Heureusement, sur les au moins mille milliards de milliards d’autres planètes
habitées, ils avaient d’autres dieux, mais... Parfois pires encore. CIA était une institution pourrie, et si
l’agent Sigrid Carlsen se prenait pour une sainte au cœur d’une telle organisation, c’était qu’elle serait aussi
conne que ce serpent le souhaitait. Et elle en revint à sa rivale : Alexandra Majestik. Celle-ci avait des
parents qui détestaient cette pourriture de régime communiste qui avait fait plus de morts et de victimes que
toutes les saletés de religions réunies, distançant les Nazis dans la course à la mort, et ses parents en avaient
profité pour se servir sur le cadavre de l’URSS putride. Ils avaient agi comme un Septimus, ou un Peracchio.
Ils donnaient à leur fille la jouissance de cette fortune, et elle en profitait pour faire tout ce qu’elle aimait :
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piloter des hélicoptères, rouler en Porsche décapotable, se taper un jeune pilote dont elle vantait les talents à
faire le gigolo, information tenue de la belle Helen, une Helen qu’elle baisait si bien que le Centurion devait
la partager avec… sa rivale. Une ancienne combattante qui portait la trace d’une plaie ouverte au combat, à
peine dissimulée mais plutôt encadrée d’un tatouage logo des Spetsnaz, une tueuse sans états d’âmes comme
lui, et une dévoreuse de la vie… comme lui. Septimus poussant une de ses protégées, une de ses esclaves –
ce qu’elle était à ses yeux, elle Sigrid – à se montrer une redoutable dominatrice, une dresseuse de ses autres
esclaves, là était l’objectif de cet homme à l’âme obscure comme le vide spatial sans étoiles. Ce rôle
nouveau de dresseuse d’esclaves allait la propulser au cœur du Cercle, mais comme exécutante de grande
confiance. La bannière étoilée des USA était censée représenter tout le contraire, mais depuis l’assassinat de
John Kennedy et de son frère Bob pour justifier le S de SERPO, S pour SECRET, ce drapeau n’était plus
qu’un torchon avec lequel Satan pouvait s’essuyer le cul. Elle était présentement intégrée par l’ennemi. Sa
motivation d’espionne était à son zénith.
Elle regarda Emma, en inspira puis souffla d’aise, de joie intérieure. Lea à côté d’elle s’en rendit compte,
et le ressentit comme de la fierté exprimée envers la jolie britannique à la fesse tatouée du DS. Elle se colla
suffisamment contre Sigrid pour que celle-ci, comme inconsciemment, la prenne par le tour de la taille et la
serre contre elle.
Une dernière salve d’applaudissements, et on se prépara à passer à table. Tout avait été prévu par la
Domina, avec des étiquettes pour le plan de table. Les six esclaves avaient leur table. Les autres tables,
toutes rondes, étaient aussi des tables de six. Le couple Peracchio était séparé, pour mieux se partager les
invités à l’honneur ce premier soir. Ensuite ils feraient une tournante des convives à chaque repas du soir, en
fonction des circonstances de la journée courante. L’esclave Sigrid Carlsen fut placée à la droite du
Dominus, la mère de Kristin de New York à sa gauche, un autre milliardaire italien à la gauche de la new
yorkaise, provocateur venu avec sa Lamborghini Aventador. En face du Dominus, à six heures, se tenait la
célèbre actrice Renata di Corleone, considérée par les magazines people de la planète comme une des plus
belles femmes d’Italie, et du monde. L’actrice en couple avec la très belle Odile Belfonte, de France, était
une de ces femmes qui mettait à genoux les publicitaires et les créateurs de produits pour les femmes, ou
pour les hommes avec leur aftershave ou leur gel douche. En langue anglaise, elle avait quelques dizaines de
millions de followers. Sa compagne française en profitait, se montrant parfois ouvertement aux médias
comme étant la dominante du couple, mais sur le plan civil, dans la vie courante. A sa droite, Sigrid la
financière avait un autre homme, le maître de la femme la plus âgée du groupe des protégées, les esclaves,
lequel s’appelait John Carpenter, un milliardaire anglais de Londres. Elle savait Emma à la table des Six, et
vit Lea à la table de la Domina, laquelle avait à sa droite la fameuse Odile de France. A sa gauche, Lea avait
ainsi à six heures, face à Barbara Peracchio, l’homme qui était l’époux de la superbe Polonaise, Irina, un des
tous premiers milliardaires de ce beau pays réchappé du communisme. Un Etat européen qui faisait honneur
à l’Europe, ses citoyens faisant valoir leurs valeurs judéo-chrétiennes, leur anticommunisme, et dont toute
l’élite dirigeante avait été purgée lors du crash de leur Tupolev en Russie en avril 2010. Carlsen interrogea
discrètement son hôte qui lui indiqua le nom du milliardaire polonais : Piotr Palzinski. En suivant l’ordre des
convives par la gauche de la Domina, il y avait ainsi la Française en couple avec la célèbre actrice, puis Lea
esclave de Darius, le milliardaire polonais, et enfin en remontant de six heures à midi, Irma Zarracchi la
compagne de l’homme à la Lamborghini Aventador, et l’Américain Paul Kriegman, si connu et si riche que
l’agent de CIA devait tout faire pour l’éviter autant que possible. Rien de pire qu’un compatriote introduit
dans les cercles interdits, pour vous griller une couverture.
Très vite, Sigrid Carlsen comprit que l’homme à la Lamborghini était le Dominus de la très jolie Angela
de dix-sept ans, Carlo Zarracchi. Curieusement, mais pas surprenant, les deux milliardaires italiens à sa table
semblaient complices, tandis qu’ils plaisantaient sur la rivalité de leurs épouses, ainsi réunies à la table de la
Domina, Barbara Peracchio. Le milliardaire américain aurait besoin du renfort du polonais pour jouer les
conciliateurs. Elle capta qu’Odile Belfonte la pure lesbienne, était entre la Domina et l’esclave Lea,
rassurant ainsi la jalouse et possessive actrice Renata di Corleone.
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Se trouvant être à la fois la financière à qui le Centurion avait confié quelques centaines de millions
d’euros à investir, et son esclave marquée, en charge de parachever en public averti deux jeunes protégées
de la moitié de son âge pratiquement, elle fut passée à la question, version soft et dans un monde de gens
bien élevés, et qui surtout appréciaient une qualité hyper importante : la discrétion ; pour ne pas dire le
secret. L’agent de Langley utilisa toute son expérience et ses bases enseignées à la Ferme, pour manœuvrer
entre la chèvre et le chou. Elle en profita pour dégommer Alexandra Majestik, sans balancer dans la moindre
confidence qui lui reviendrait en boomerang. Oui, l’homme du 1er siècle appréciait les jeunettes de moins de
vingt ans, s’en amusait, mais rien ne l’excitait plus que des femmes plus mûres, moins faciles, plus revêches,
plus informées, plus riches, et bien sûr plus indépendantes. Elle présenta l’homme de la Légion comme un
être mystérieux, pratiquement impénétrable, et d’une fiabilité totale. Les autres burent ses paroles, Sigrid
donnant quelques anecdotes racontables car connues, en citant en exemple sa protégée de passé les quarante
ans, Helen, mère d’une autre protégée non marquée, Janet. La mère ayant un caractère de soumise, et la fille
plutôt comme elle-même, une dominatrice. Elle attendit en espérant, car ne pouvant lancer le sujet, que le
nom de la Russe vienne sur la table. Il arriva, évoqué sans pouvoir donner de prénom, l’information venant
de l’actrice de cinéma. Renata di Corleone, une amie intime d’Enzo Peracchio, une native de Sicile, se
voulait la Domina d’Odile Belfonte, Belfonte prononcé à l’italienne, et elle avait le souci de raffermir son
emprise sur sa propriété sexuelle. Elle ne parlait pas de son sentiment amoureux, l’amour n’ayant pas le
droit de citer en l’affaire, mais c’était bien de cela dont il s’agissait. Les autres ne furent pas dupes, et le
souci de la belle actrice adulée par tous, jalousée ou enviée par les femmes, était en fait d’être accroc d’une
Française qui profitait du lien entre elles, pour se montrer la dominatrice avec l’actrice, renversant les rôles,
même parfois en public. La vérité connue était que la Française faisait beaucoup de bien à la carrière de
l’actrice, souvent trop impulsive et manipulable dans le milieu des requins du cinéma. Si une des deux était
toxique pour l’autre, c’était l’actrice qui était le poison.
- Je confirme, puisque vous êtes informée, dit l’espionne. Darius partage littéralement son Helen avec une
ancienne colonelle de l’aviation de combat russe, une pilote d’hélicoptère vétéran de la Syrie. Inutile de vous
demander si elle en a tué un bon nombre en Syrie. Elle y a été blessée et décorée par le Président Poutine en
personne. Alors, pour rivaliser avec elle, vous savez ce qu’il vous reste à faire.
Le ton se voulait humoristique, personne autour de la table sauf elle, et ils ne le sauraient pas, ayant tué un
autre humain. Elle enfonça le clou :
- Je ne peux que m’incliner devant cette complicité de combattants tueurs de vermine. Mais je vous
préviens, cher Enzo, qu’elle conduit une Porsche 911 en se la jouant plus italienne que vous. Un autre
mystère, elle aussi. Je ne doute pas de l’expérience et de toute la connaissance de Darius, mais s’il aime se
mettre en danger, je crains qu’avec cette Russe qui jouit des millions soutirés à la fin de l’empire des Soviets
par sa famille de militaires, il ne soit servi.
- Sans son hélicoptère de combat, à sa place je serais prudente, affirma le Britannique.
Ils pouffèrent de rire avec leur hôte. Celui-ci dit :
- Je constate que Darius ne vous fait pas confiance que pour certains de ses investissements, mais aussi
pour éduquer ses autres protégées, ou certaines du moins.
- Je me suis sentie, et je me sens en mission envoyée dans votre demeure par le Primipile. Et je suis bien
consciente d’être testée moi aussi, car je ne peux pas oublier la marque de mon Dominus quand il me confie
à un ami.
L’art de la déclaration à double sens. Septimus « confiait » à un « ami » ce qui donnait à cet ami devoir et
obligation de ne pas agir à la légère. L’homme aux Ferrari de collection au prix incalculable était averti.
- C’est un bon ressentiment, je crois, répliqua-t-il. Et c’est pourquoi je souhaiterais que vous preniez soin
d’Inès pendant votre séjour, car je souhaite qu’elle se sente bien intégrée ici, en Italie, et surtout en Sicile.
Vous pourriez la prendre en duo avec Emma.
- Vous me prenez de court, mon cher Enzo. J’allais justement aussi demander l’assistance de Sigrid pour
parfaire l’éducation de Jolene. Une nouvelle esclave de trente-huit ans, c’est autre chose que ces jeunes
pouliches de dix-sept. J’ai toujours entendu que les femmes étaient plus impitoyables entre elles, et
représentaient donc des enseignantes plus dures que les hommes.
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Ils en rirent, tous complices à table, et la protégée du Centurion vit que l’on attendait sa prise de position.
- Et bien John, je vais essayer de faire honneur à cette réputation. Je vous propose, Enzo, non pas de
mettre en duo votre Inès avec Emma, mais avec Lea, qui est celle qui a bien aidé à convertir Janet Dawson à
satisfaire les désirs de Darius, avant qu’il ne profite aussi, plus tard, de la mère. J’ai tout de suite vu qu’Inès
était une soumise parfaite, tandis que Janet et Lea sont deux dominatrices en herbe. Emma est une autre
soumise, remise en cadeau à Darius par sa mère, une de ses protégées. Son nom est Vera, et surtout Lorius.
Je ne peux pas en dire plus, laissant à Darius le plaisir de le faire, mais vous pouvez soupçonner que le nom
de Lorius n’est pas neutre, pour un homme qui vivait dans l’empire de Rome il y a encore quatre ans, et qui
s’exprimait alors en latin.
Ils apprécièrent ces détails qui positionnaient encore plus le Centurion comme un manipulateur hors pair.
Il prenait la fille pour s’emparer de la mère, ou une mère pour se faire remettre sa fille en offrande à son
Dominus. L’homme du 1er siècle était incroyable et remarquable. Ils étaient fiers, par procuration.
- Vous pourriez avec Barbara, tirer grand plaisir d’Emma, la pousser dans ses retranchements suivant vos
inspirations érotiques, et de mon côté je superviserais Lea éduquant Inès, intervenant comme il se doit.
Ainsi, pour vous plaire, John, je serais, comme compatriote de Jolene et plus proche de son âge, heureuse de
vous apporter mon aide autant que je le puis. L’agent de Langley ne fit que des heureux autour de la table, la
vedette de Cinecittà en prenant bonne note. Elle ne voyait pas dans l’Américaine une rivale lui prenant son
Odile. L’autre Américaine à table était la mère de la très belle et jeune Kristin, laquelle était suisse du côté
paternel. Maureen van Claes avait un corps parfait, et représentait la MILF (Mother I Love to Fuck) dont
tous les hommes à femmes rêvaient. Elle soutenait les propos de Sigrid. Or il se trouvait qu’elle était aussi
dans l’intimité de Paul Kriegman. L’agent de CIA n’avait pas été informée des milliardaires qui seraient
présents à cet évènement du Cercle. Conséquence : elle n’avait pas de stratégie et devait improviser. Ses
cibles étaient les entrepreneurs italiens. New York, c’était le retour à la case départ. D’autant plus rageant
que le plus riche de tous était Kriegman. Elle joua à fond la carte « esclave du Centurion ».
Les confidences autorisées de l’envoyée de Darius Septimus avaient conquis la tablée, les convives
rassurés dans leurs inquiétudes non exprimées. Le repas avançait, des serveurs s’activant, tous avec des
looks d’acteurs de films érotiques, la trentaine approchant, visiblement sélectionnés. Personne n’avait de
téléphone portable en dehors de la piscine ou de sa chambre. Les consignes étaient strictes, les outils de
communication alors bien en évidence. Les conversations portèrent sur les occupations de chacun, en
résumé et en quelques anecdotes représentatives, et l’espionne trouva ainsi l’ouverture pour avancer ses
pions en Italie.
- Si je reste au Luxembourg, je vais mourir d’ennui. Quel plaisir d’être à Rome, et ici à présent (!) J’avais
cru bêtement, qu’en achetant une décapotable Aston Martin, je me ferais des relations dans un certain
milieu, la voiture me permettant de rester de bon ton. Heureusement que je n’ai pas choisi une Ferrari.
J’aurais été bannie, sans doute. Une femme au volant d’une Ferrari (!) On m’a fait comprendre que question
image, une allemande à la rigueur, car elles n’ont pas vraiment de caractère. C’est du standard mondialisé
pour riches. Les ingénieurs allemands produisent d’excellents moteurs, mais quand ils souhaitent les
installer dans des véhicules de caractère et d’exception, ils les mettent dans des Bentley, des Rolls Royce, et
même des Lamborghini. J’avais hésité avec une Mercedes AMG qui sort de trente ans de conventionnel,
mais je me suis laissé séduire par le Royaume-Uni.
Le propriétaire de l’Aventador se sentit interpellé. Cette femme s’y connaissait en voitures. L’Anglais de
Londres but du petit lait, Enzo respectant justement les gens qui ne crachaient pas sur leur pays, lequel leur
avait souvent tout donné les concernant. L’Américaine du pays pour lequel du haut de gamme était des
hôtels jumbo à plusieurs centaines de chambres, des bagnoles pleines de plastique, remodelées tous les ans,
de la bouffe XXL… Las Vegas contre Séville ou Florence ou Saint Petersbourg, la vulgarité de la
standardisation américaine contre la splendide élégance du génie humain hors des standards.
- Tu vois Carlo (?) L’envoyée du Centurion dit que ta belle italienne roule avec une mécanique allemande.
- Et jamais Ferrari n’a remporté autant de victoires qu’avec un pilote allemand, rétorqua ce dernier.
L’actrice sicilienne écoutait l’échange avec intérêt. Ces deux hommes étaient des caractères, des vrais, des
entrepreneurs qui faisaient la puissance de l’Italie. L’autre convive américaine s’en amusait. Un combat de
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coqs mécanique ? Le Britannique qui avait décidé de faire de sa compagne une esclave marquée, meneur
d’Américaine, apporta du carburant à l’affaire en expliquant à la New yorkaise ignorante de ces choses, que
le petit-fils d’Henry Ford avait voulu acheter Ferrari, se faisant doubler par Fiat, après qu’Enzo Ferrari l’ait
envoyé paître, pas content avec la collaboration exigée du point de vue américain. Vexé, l’héritier Ford avait
dépensé une fortune pour mettre au point la GT 40 capable de battre Ferrari au 24 Heures du Mans, ce qui se
produisit. Ce fut cet épisode et l’arrivée de la Ford Mustang, qui firent de lui un géant marquant son temps,
la marque Ford ne produisant jusqu’alors, que des voitures d’une banalité assommante. A cette époque des
années 60 et des vols Apollo, un autre grand entrepreneur italien fabriquait des tracteurs agricoles, les
tracteurs Lamborghini, et ne roulait qu’en Ferrari, lesquelles avaient toujours des problèmes de finition, et de
pannes. Ferruccio Lamborghini se plaignit à Enzo en personne, et il se fit rembarrer lui aussi, et décida donc
de fabriquer une concurrente à Ferrari, la Lamborghini. Un Italien insulté, s’il a du caractère, est capable de
tout. La nouvelle marque automobile recruta les bons ingénieurs, et conçut des moteurs V12 puissants et
nerveux comme les Ferrari, choisissant le carrossier Bertone pour le dessin révolutionnaire de ses voitures,
ce qui tout de suite, fit très mal au constructeur des usines de Maranello, d’où sortaient les voitures à
moteurs V12 de course mises sur la route. Mais les règles du marché étant ce qu’elles étaient, Ferrari
soutenu par le puissant groupe Fiat, Porsche par Volkswagen, Lamborghini se retrouva en difficultés. Alors
VW fit coup double, et sa filiale Audi s’offrit Lamborghini, les Allemands bien en ligne avec les exigences
de qualité du fondateur.
- Wow !! Je suis impressionnée, avoua Maureen Van Claes, la mère de Kristin. Je comprends maintenant
que vous ne parlez pas que de voitures, mais de conquêtes commerciales, comme entre les pays quand ils se
faisaient encore la guerre pour des territoires. Je parle des Européens.
- C’est tout à fait cela, confirma Enzo Peracchio.
Il précisa toutefois que lui et Carlo Zarracchi n’étaient pas concurrents.
- Ferruccio Lamborghini et Enzo Ferrari ne l’étaient pas non plus, lui rétorqua la subtile New yorkaise, le
genre de personne qui avait l’art de dire ce qui dérangeait.
Ils rirent, se regardant dans les yeux, complices, et confirmant que c’était bien vrai. Alors Zarracchi fit
l’audience en racontant en résumé l’histoire de Lamborghini, succès rapide et mérité, puis les fameuses
années de la « crise du pétrole » où la Cabale des Illuminati avait fait croire que l’énergie noire allait
manquer, pour faire accepter des prix essentiellement composés de taxes, tandis que l’on avait jamais cessé
de trouver de nouveaux gisements. Le moteur à explosion mourrait avant la vraie pénurie de pétrole, tout
comme les machines à vapeur avaient disparu avant la fin du charbon. Lamborghini avait connu les déboires
de tous les constructeurs automobiles de luxe, vendu, racheté, revendu, jusqu’à finir dans le panier de la
marque Audi du groupe « Volkswagen », la Voiture-du-Peuple.
- Alors ce que l’on m’a raconté chez Aston Martin est juste ? intervint Carlsen. Quand on achète une
grosse Audi SUV, c’est en fait une Porsche Cayenne, qui est aussi une Bentley. La…
- Bentayga, dit l’Anglais.
- Et c’est aussi une Lamborghini Urus, confessa Zarracchi. Tout comme General Motors vous faisait une
Chevrolet, une Oldsmobile, une Buick et même une Cadillac sur la même base mécanique. Volkswagen, la
Voiture du Peuple, qui baise le Peuple quand ils veulent, pensez au « diesel gate », et bien eux, ils font dans
le troupeau bêlant de la Cabale : Audi, Porsche, Bentley et Lamborghini, même base mécanique. Mais (!)
avec des virements en euros à six chiffres.
- Alors la mondialisation, c’est ça ; déclara l’agent de Langley. On croit acheter britannique ou italien, et
on achète allemand de cette Allemagne « Über Alles ».
John le milliardaire anglais, envoya son humour britannique :
- Ne vous inquiétez pas, ma chère ; dit pour les femmes autour de lui, celui qui possédait deux Rolls et des
Mini du groupe BMW, et quatre Bentley du groupe Volkswagen, et des Land Rover du groupe des camions
Tata indiens. Bientôt tout sera chinois.
- Sauf la Sicile ! annonça Enzo Peracchio sur un ton de Bonaparte.
Il y avait tellement mis toute la force et la sincérité dont les Italiens étaient capables, pour le meilleur ou
pour le pire, qu’il fit éclater de rire toute la table, ne se moquant pas de lui, mais lui montrant une grande
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sympathie pour sa force de conviction. Et toujours en restant sur le mode de construction automobile, Enzo
Peracchio montra une partie importante de son caractère, en expliquant comment les Allemands si fiers de
leur Allemagne « über Alles » avaient lancé un modèle Audi de SUV qui connaissait un grand succès, ce qui
avait conduit à le faire construire dans une seule usine au monde, au Mexique. Ainsi ces cocus d’Allemands,
payaient comme tous les Européens une taxe à l’importation d’une voiture qu’ils croyaient allemande.
Mieux, les pièces venant d’un peu partout pour être assemblées, avions et bateaux destructeurs de l’air pur et
des mers étaient mis à contribution pour détruire la planète. Peracchio expliqua que si tout ceci était
possible, c’était grâce à la Cabale des salauds qui faisaient croire, comme ils le baratinaient à leurs potes
extraterrestres, que la Terre était une seule Nation, comme les USA. Qui, en Amérique, se demandait si cela
changeait la nature fondamentale d’une Ford ou une Chevrolet ou une Dodge fabriquée dans l’un des 50
Etats américains ? Mais on leur avait fait croire que la même voiture venue du Canada, puis du Mexique,
cela ne changeait rien. Et puis le raisonnement s’appliqua à toute l’Asie, et au reste du monde. Les
Cabalistes étaient en train de détruire les nations, l’ONU étant un de leurs outils, ce que s’appliquait à faire
l’Europe, Allemagne en tête. Et Peracchio annonça sa couleur politique en demandant pourquoi l’usine
mondiale de VW pour son Audi Q5 SUV n’était pas en Italie, en France, en Espagne, en Pologne, évitant la
taxe d’importation européenne qui grevait le prix du véhicule, plus tous les transports par mer… mais au
Mexique ? Le pognon de la Cabale n’aimait pas les nations modèles comme les scandinaves, sauf la Suisse,
le coffre-fort de toute la merde que Satan pouvait produire sur Terre, qu’elle soit fasciste, nazie, socialocommuniste, islamiste… L’argent de toutes les dictatures, de toutes les bassesses, de toutes les infamies, de
tous les crimes de guerre et crimes contre l’humanité. L’argent avait une odeur contrairement au mensonge
satanique, mais les Suisses avaient appris à vivre avec une pince à linge sur le nez. Les membres du Cercle
du Colisée avaient une morale, leur éthique, et ce n’était pas celle de la Cabale infestée par les pires des
Juifs, les pires des Chrétiens, les Illuminati, et tous les traîtres à leur race, crachats au visage de Moïse et de
Jésus Christ, et de tous ceux et celles qui avaient avec eux, tenté de mener le troupeau vers la liberté, la
connaissance et l’ascension des âmes par la connaissance disponible dans cet univers encore jeune, composé
de milliers de milliards de galaxies.
La finaude Sigrid avait fait si bien, qu’avant le dessert, Enzo Peracchio lui proposa de voir son garage
Ferrari, qu’il refusait d’appeler un musée. Pour preuve, il les conduisait toutes régulièrement, attirant tous
les gosses autour de ses voitures aux carrefours. John et l’actrice demandèrent s’ils pouvaient se joindre, et
les quatre disparurent un moment. La sortie n’avait pas manqué au regard observateur de Barbara Peracchio.
Elle en sourit.
Dans le garage de rêves, après avoir tout appris de leur guide à propos des Ferrari si excitantes à conduire
ou simplement à regarder, le Dominus par procuration de l’esclave Sigrid, lui ordonna de montrer son
savoir-faire, et d’entreprendre la grande actrice fantasmée par des millions d’homme. Celle-ci joua le jeu,
laissant aller ses penchants saphiques, ce qui permit à la plus dominatrice, de l’offrir aux deux hommes qui
surent aussi prendre soin de la blonde, en même temps que la brune, contre ou sur la carrosserie des bolides.
La Monza noire s’avéra un bon support pour une nouvelle forme de grand prix. Les deux hommes
organisèrent celui des salopes, jouant brune contre blonde, actrice adulée des foules d’admirateurs contre
esclave secrète du Centurion, un monde non imaginable par ces foules de frustrés dupés. Enzo prit les
commandes de la pure italienne de Sicile, et John celles de l’américaine venue se mesurer sur le théâtre
européen. Les deux compères se lançaient des regards complices en enchainant les coups de reins, les
positions, les pipes, les faisant ahaner et haleter bouche contre bouche. Jusqu’au moment où la belle
mécanique américaine débridée en Italie et au Royaume-Uni, allonge son bras pour aller titiller le clitoris de
la belle italienne. L’actrice explosa dans un orgasme rugissant comme un V12. Alors John Carpenter fit faire
un tête-à-queue à sa blonde, la prenant en bouche pour que l’actrice lui bouffe la chatte. Peu de temps après,
la brune doigta et lécha si bien la blonde, que celle-ci jouit dans le bâillon de chair, un feulement de V8. Les
deux hommes se lâchant peu après, Peracchio dans le con trempé de sa brune, Carpenter dans la bouche
dévorante de sa blonde.

99
Copyright © 2020 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

Il y avait un minibar dans le garage-musée, et ils se désaltérèrent. C’est alors qu’Enzo Peracchio annonça
à Carlsen qu’il pelotait près d’un bolide, John Carpenter en faisant autant avec l’actrice sur un autre modèle,
qu’il prendrait du temps avec elle à un moment « approprié », pour rester sérieux dans un domaine qui ne
souffrait aucune fantaisie : son argent.
- Si je peux vous apporter quelque assistance, pour notre profit mutuel, j’en serai heureuse, avait-elle dit.
- Darius vous a-t-il dit combien je pèse ?
- Huit milliards d’euros, au moins.
- Il est trop gentil, et respectueux de mes petites réserves discrètes. J’en pèse au moins onze. Vous seriez
la bonne personne pour jeter un regard averti, sur les trois milliards manquants dans les données du
magazine Forbes. Ces gens et d’autres revues rapportant nos fortunes ont l’art et la manière de les atténuer,
fort heureusement, par exemple en divisant bien les familles. C’est comme si on présentait la richesse de vos
USA en la répartissant entre les 50 Etats, sans jamais faire le total.
- Et toutes les familles royales de la planète sont manquantes.
- Les pauvres !
En un simple geste, il lui fit comprendre de brancher ses lèvres à son sexe qui reprenait des formes très
explicites. Elle lui donna satisfaction. Directement branchés, ils se comprenaient parfaitement. Quelle était
la différence entre sucer un bel homme comme Enzo Peracchio et avaler son foutre, se le partageant avec
une sublime reine des écrans adulée sur toute la planète médias, et faire de même avec son directeur
australien de boîte américaine au Luxembourg ? BMW Serie 8 décapotable contre Ferrari Monza
découverte, au concours des chevaux vapeur et de l’odeur du cuir de buffles ? Non. Onze milliards d’euros !
Pendant ce temps, au diner en terrasse, d’autres invités prenaient leurs dispositions pour s’offrir une fin de
soirée baignant dans le stupre et les plaisirs de la chair. Et de modération, il n’en était pas question. On se
caressait et s’embrassait de plus en plus ouvertement. Le soleil de la journée n’avait pas chauffé que les
corps, mais aussi les esprits.
Emma Lorius passa une partie de la première nuit à Sciacca dans le lit de Piotr Palzinski. Lea s’était fait
capter par Barbara Peracchio accompagnée d’Odile Belfonte, et les deux l’avaient baisée en tandem. Lea
Mazzari avait vanté pendant le diner les talents de l’esclave Emma, au milliardaire polonais. De retour dans
leur suite, les deux jeunes femmes confiées à Sigrid Carlsen se firent débriefer par celle-ci. Leur entraineuse
leur mit le deal sur la table. Comme l’avaient dit leurs hôtes à leur arrivée, l’avenir se jouait ici et maintenant
pour elles. Lea reçut pour mission de s’occuper de la belle Inès, et faire de la jeune femme espagnole non
seulement une esclave sexuelle au dévouement sans faille, heureuse à l’idée de se faire marquer par son
nouveau Dominus, mais surtout, il fallait qu’elle se sente en confiance pour son séjour futur en Sicile. Lea
devait se faire ambassadrice de son pays, et du couple Peracchio. Avec sa capacité de parler espagnol
couramment, Sigrid était idéalement positionnée pour soutenir l’affaire, et intervenir sur Inès. Concernant
Lea, au même moment, et en simultané, il lui était donné la possibilité de devenir une protégée de Darius
Septimus et de recevoir la marque de son sceau, non pas qu’il doute d’elle par rapport à Janet, mais pour que
sa mère le voit. Elle-même, Sigrid, portait la marque, et pourtant le maître lui avait confié plusieurs
centaines de millions d’euros à investir pour lui. Avec cet argent, la tolérance du Centurion était de zéro, et
la sanction était la mort. Preuve que la confiance, et le risque pour elle, allait bien au-delà de cette marque
sur une fesse.
Lea n’était pas idiote, loin de là. Elle avait bien compris le message d’être à la table de la Domina, une
Barbara qui avait commenté combien elle appréciait de jouir de son Ferretti de plus de quarante mètres de
long, Marbella et les îles Baléares étant des destinations régulières. Elle avait plaisanté que pour son époux,
sa marque favorite était Ferrari, et pour elle un autre grand F italien, celui des yachts Ferretti. Et puis, sans
aucun doute un autre message à l’attention de Lea Mazzari, Barbara Peracchio avait rappelé l’assurance que
le collier d’esclave procurait. Fille de prof, Lea sentait bien que la vie au côté d’un Septimus par rapport à
tous les jeunes de son âge, et des plus vieux qu’elle connaissait… Il n’y avait pas photo. Elle avait
commencé à se faire macquer par des quasi proxénètes de Rome, avec des connexions à Naples, et elle
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s’était fait une idée grâce à des discussions avec d’autres femmes, jalouses d’elle, de la différence entre faire
la pute pour un mac, envoyée sur un yacht, et faire partie de la famille propriétaire d’un tel navire. Car porter
le sceau de la maison Septimus, c’était plus puissant que bien des noms de famille, dont les membres se
détestaient, se jalousaient, personne ne voulant du bien à personne. Avec l’absence cruelle de son père qui
avait préféré sa liberté de gauchiste sans fortune, et ses plans cul, plutôt que sa fille, elle en savait quelque
chose.
Dans la suite pour trois, l’espionne précisa :
- Comme par hasard, le prochain jet de Darius pourra se rendre à San Francisco sans escale. Janet peut
oublier de faire la file ou d’attendre dans un salon avec des étrangers, pour monter en Première classe. On
pense que Darius pèse un milliard d’euros, mais en vérité, il en aurait bien au-dessus de deux milliards. Et
quand il aura son yacht parmi les plus grands du monde, Janet y aura sa suite en permanence.
- Avec sa mère ; rétorqua la vilaine, n’évitant jamais une occasion de persifler.
- Ta mère aura sa place à bord, car Marcus y sera. A moins qu’elle préfère les séjours au rabais hors
saison scolaire dans un trois étoiles de Cattolica ou de Pescara ? Tu en parleras avec elle. (Silence de
l’intéressée). Tu veux que je te parle de ma vie au Luxembourg ?
C’était une vraie question.
- Oui, je veux bien.
Elle eut droit au récit, les aventures d’une Bostonienne au cœur de l’Europe, parmi près d’une centaine
d’autres nationalités, quand on ne savait pas faire la différence entre le Grand-Duché de Luxembourg, ses
usines sidérurgiques en fin de vie, ses institutions européennes pleines de fonctionnaires nantis socialistes, et
la Principauté de Monaco, son casino sur la Méditerranée et le yachting club, la proximité de Cannes et son
aéroport recouvert de jets privés, les plages de Saint-Tropez ou de Sainte Maxime, ou bien la proximité de
Thionville dans la France du chômage de masse depuis quarante ans, ville dortoir du Luxembourg et sa zone
de supermarchés remplis des cocus de la Cabale. Elle aurait aimé lui décrire la ville de Longwy, à cinq
kilomètres de la Belgique et du Luxembourg, mais ne trouva pas les mots. Ce qu’elle avait ressenti était
indescriptible, une angoisse profonde, quand on connaissait la France à travers les Champs Elysée.
L’ancienne prospère cité sidérurgique avait été rongée par le cancer socialiste, les capitalistes se retirant
toujours avant que la matière morte en putréfaction qu’ils laissaient derrière eux, ne les contamine. Les blocs
d’habitations à bas loyers construits dans les années soixante pour accueillir d’urgence les Français sans
logis des années cinquante, puis ceux chassés d’Algérie par les grands vainqueurs algériens, des rouges et
l’immigration européenne des très pauvres, étaient à présent occupés par les descendants maghrébins des
xénophobes vainqueurs algériens, lesquels en faisaient profiter tous leurs « cousins » des autres pays de la
Soumission. Eux étaient peu exigeants, comme les Palestiniens, contrairement aux Arabes des Saoud ou des
Etats du Golfe. Ils partageaient ce manque d’exigence avec les locaux « de souche », d’une gentillesse
inquestionnable, faite de résignation aux dictats des puissants lointains, mais dont une Sigrid ne saurait se
contenter. Aux USA, la marque Bulldozer avait toujours bien contribué à raser le « trop vieux », « trop
moche », pour reconstruire du neuf. La Chine communiste depuis trente ans avait fait sien ce modèle, rasant
des régions entières, pour les reconstruire en cités splendides. Cela ne risquait pas de se produire à Longwy,
une ville thermale changée en gourbi socialo-islamo-écologiste sans aucun avenir enviable. Dubaï ou Abu
Dhabi, c’était pour ceux qui avaient la chance de vivre sur un tas de sable, ou de ne pas être français. La
riche Bostonienne aurait préféré n’importe quel trou du Nord Dakota, plutôt qu’une telle ville de cette
France d’illusionnistes champions du baratin d’en-faire-le-moins-possible, incapables de raser et rebâtir, qui
faisait « rêver à l’étranger ». On préférait payer le peuple des chômeurs pour regarder le foot à la télé ou les
émissions pour débiles, que de les payer pour bâtir. Les civilisations les plus avancées du Cosmos se
faisaient appeler les Bâtisseurs. Comme l’avaient été les Romains. Sur Terre deux tendances étaient en train
d’émerger, les civilisations de Bâtisseurs, et celles des Flemmards, déjà les pires de leur galaxie.
La « conversation » avec Lea se conclut par une volée de coups de cravache empruntée dans le donjon,
qui lui tirèrent son content de cris et de larmes bienfaitrices, tenue par Emma. Car à la fin, elle jouit.
Fenêtres ouvertes, tous les voisins et voisines en avaient profité. Cela faisait partie de l’ambiance du lieu,
comme le leur avait raconté Barbara.
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A la suite de ceci, Sigrid avait exigé des deux jeunes de lui montrer leur reconnaissance, et de la faire
jouir. Quand leur tâche fut bien menée, Lea demanda à la maîtresse :
- Comment être sûre que ma mère ne me fera pas une vie d’enfer, si je reviens un jour marquée ?
- Ce jour sera alors à notre retour à Rome, car Darius compte te marquer ici, devant nos hôtes. Ce serait
un honneur pour eux. Et la jeune Inès pourrait alors être marquée en même temps que toi. Et pour ta mère,
sache qu’elle est passée sur la couche de Darius, et qu’elle n’a pas eu à s’en plaindre.
- Il l’a baisée ?!
Elle avait relevé la tête, ne cachant pas sa surprise.
- Où est le problème ? Tu la trouves trop moche ? Pas digne de lui ? Elle te fait honte ?
- Maintenant je comprends pourquoi elle a si bien changé avec moi ! Plus un mot de négatif sur lui, ou le
fait que je le vois. Elle était championne pour faire des petites remarques, comme des mises en garde
permanentes.
- Elle était jalouse, et elle ne l’est plus.
Alors Lea balança, regardant bien la blonde autoritaire pour voir sa réaction :
- Une autre qui ne sera pas jalouse alors, c’est la mère d’Alexandra.
Sigrid réagit, mais en se contenant. Lea était une petite salope trop incontrôlable, à s’en méfier.
- Il aurait baisé la mère de la Colonelle ??!
- Il aurait pas. Il a !
- Et comment tu le sais ?
Il y eut un silence, et Lea se fit attraper par les cheveux par la poigne de l’agent en action. Elle eut très
mal, et cria.
- C’est Janet qui me l’a raconté (!) Darius en a parlé à sa mère qui le lui a répété. Elles se disent tout,
toutes les deux. Pas comme moi avec ma mère, tu vois ? Si j’ai bien compris la discussion entre elles, Helen
peut baiser avec Alexandra, mais pas Darius. Je ne sais pas ce qu’il croyait en allant sur leur yacht plusieurs
jours, peut-être qu’Helen allait faire comme un pont entre eux, tu vois ? Mais en fait, comme elles étaient
sorties faire des courses ensemble en ville, lui est resté sur le yacht, et il s’est fait la mère avant que son
mari, le Général, n’arrive.
Carlsen jubila. Si elle rencontrait la Russe, ce qui ne saurait tarder un jour ou l’autre une fois habitant
Rome, elle aurait une information à lui claquer en pleine figure. Le Centurion s’était envoyé sa mère (!)
Langley allait en faire des choux gras. Darius Septimus cocufiant le général russe, au nez de la fille partie
faire des courses avec l’esclave qu’elle lui avait piquée. C’était trop beau ! Si elle réussissait à ferrer la petite
salope qui venait de lui bouffer la chatte, en la faisant graver, et ceci en même temps que l’autre jeune
Espagnole à convaincre, alors elle aurait marqué un bon nombre de points pour justifier son déménagement
en Italie, dans la capitale, avec un pied-à-terre à Milan. Elle achèterait à Rome avec ses deniers bien gagnés,
et ferait cracher CIA pour Milan, un beau duplex confortable et des frais de transports en avion privé, un
Beechcraft King Air, un curieux bimoteur Piaggio Avanti ou un monomoteur rapide tel qu’un Daher TBM
français faisant l’affaire. Ce ne serait jamais pire que la Luxair, son petit gobelet de crémant et ses quelques
cacahuètes, à côté d’un gros qui baverait en lorgnant sur ses seins. Sans franchir les Alpes, les vols seraient
de toute beauté, et paisibles la plupart du temps. Et… !!! Si elle signait un contrat de gestion avec Enzo
Peracchio, elle décrochait le Jackpot, avec un aller simple express pour l’Italie. Elle lui demanderait conseil
pour sa nouvelle Ferrari.
La journée du lendemain en fin d’après-midi, avec réunion dans la discothèque, puis par groupes dans le
donjon, fut un moment d’érotisme mémorable. Avec des breuvages différents entre dominants et dominées,
les objectifs n’étant pas les mêmes, ce fut une explosion de sensations. Les six passèrent trois par trois dans
le donjon, sous la supervision d’une dominatrice professionnelle, une certaine Madame Xara. Cette
Bolognaise de trente ans s’était composé un look de circonstances, avec un chignon serrant bien ses cheveux
châtain, ses yeux sombres brillant de vice et de perversité. Son corps était sublime, intouchable. Elle tenait
tout de suite compte des demandes exprimées par le couple propriétaire, et la blonde Sigrid dont elle aurait
bien fait une associée. Enzo Peracchio eut alors un regard de connaisseur envers la protégée de Septimus, à
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la manœuvre sensuelle. Le premier groupe fut composé d’Irina de Pologne, 31 ans, et de Kristin et Angela,
toutes deux de 17 ans, la suisse et américaine vivant aux Etats-Unis et l’italienne. Ainsi le deuxième groupe
fut composé de trois participantes ayant à faire avec une intervention de la blonde Sigrid, super coach à
soumises. Emma la britannique officiellement de 18 ans se retrouva à côté de Jolene de plus du double de
son âge, l’américaine confiée par son Dominus britannique à la protégée du Centurion. Une Sigrid
dominatrice qui porta aussi toute son attention à la jeune Inès espagnole portant la casaque des Peracchio, le
vrai défi pour la financière et agent de CIA. L’espionne hors norme imagina une fraction de seconde les
fonctionnaires de Langley la voyant, dont tous ces vieux galonnés coincés dans le bien-pensant américain.
La scène et le spectacle étaient d’un érotisme fou, les sons retransmis amplifiés dans la discothèque, où
d’autres scènes de jeu se jouaient.
Le diner qui suivit, remit les pendules à l’heure. Pour le repas, tout le monde à nouveau vêtu mais à la
mode romaine uniquement, l’ambiance redevint quasi mondaine. La disposition aux tables avait changé,
sauf pour les Six, douchées, apprêtées et maquillées par Madame Xara. Sigrid cette fois à la table de Barbara
Peracchio. Les Six formaient un groupe soudé, et différentes du diner précédent. Elles ne bavardaient plus
entre elles, tandis que les autres invités se montraient au contraire plus ouverts. Le temps pour le sexe les
avait bien détendus.
Cette fois à la table de leur hôtesse, Sigrid reçut des félicitations officielles exprimées par la Domina. Cet
encouragement à poursuivre, fut suivi d’un premier effet pour elle. En aparté durant les échanges à table,
Barbara lui souffla d’obtenir une copie conforme de son offre de services, un modèle de contrat, qui
scellerait une collaboration entre le milliardaire et elle.
- Je ne te promets rien, et je ne me mêle pas des décisions d’affaires d’Enzo, pour autant qu’il me
confirme chaque année, que nous sommes plus riches que l’année précédente. C’est pour me rassurer. Ce
n’est pas de la cupidité. Je te cite mon psy qui comprend cet état d’esprit. Donc, si tu as ce document quand
il te parlera, il aime les gens qui anticipent. Car c’est bien ça, ton job, non ?
- Tout à fait. Et je t’en suis déjà très reconnaissante. Et je partage l’opinion de ton psy. Quand on
commence à perdre de l’argent, beaucoup d’argent à votre échelle, on ne sait jamais où cela va s’arrêter.
C’est angoissant, et remonter la pente est plus facile à dire qu’à faire. Et avec le temps, on n’a peut-être plus
autant la force de recommencer. Et à la fin, on n’a plus le temps, et on transmet une misère à ses héritiers.
Barbara goûta cette bonne compréhension, dont la sincérité était évidente. Elles étaient sur la même
échelle, où une misère se calculait en dizaines de millions d’euros. La reconnaissance à ses hôtes exprimée
par la blonde esclave en vue du Centurion, était une douceur à recevoir. La Domina ne réprima pas un
sourire de contentement plein de vice assumé, et elle précisa sa pensée, mettant sa main sur la cuisse de la
financière, et la remontant jusqu’au pussy à nu :
- Tu parles couramment espagnol, et cela me rassure aussi, que tu prépares bien cette petite pute venue
d’Espagne. Enzo n’est pas un Darius. Il est du 20ème siècle, où l’on ne comprend pas la différence entre une
esclave et une amante. Regarde ce con de Clinton avec sa Monica, et tous les autres du même genre. Nous
avons eu un dirigeant qui lui, savait payer des putes, appelées call-girls, conseillères en communication ou
en tout ce que tu veux, mais au final des putains que l’on paye et qui sont censées la boucler, et pas s’étaler
avec du harcèlement sexuel dans les médias rouges, tenus par des pédés tellement défoncés qu’il faut les
recoudre.
- Ce qui ne les arrête pas toujours. Je parle des grandes séductrices à la Cendrillon.
Elles pouffèrent de rire, sur la même longueur d’ondes.
- Absolument. C’est pourquoi la formule du Centurion venu de ce siècle fabuleux pour l’Italie, est bien la
meilleure. Elles savent ce qu’elles risquent si elles ne savent pas tenir leur putain de langue, qu’elles auront
si bien tirée pour faire ce que tu sais.
- Je suis bien d’accord.
Barbara était bien remontée pour faire passer ses opinions. Elle fit un aveu :
- Même moi, qui ai apporté le plus gros du premier capital à Enzo, je ferme ma bouche sur tous nos
secrets, et sur bien des choses. Et c’est là que Darius mets le doigt où il faut, à mon avis. Toutes ces femmes
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dont nous parlons, et pas que des femmes… Tous nos collaborateurs se sont enrichis. Et en échange, chacun
ayant reçu son dû, tout ce que nous attendons, c’est de la reconnaissance, et donc du respect. L’homme de
Tibère et de Caligula, aussi celui des maîtres de cet univers, il ne tolère pas le manque de respect, et donc
d’un minimum de reconnaissance. On n’en serait pas là, avec l’application de ses principes. Quant à nos
esclaves, façon Septimus, tu ne sembles pas manquer d’argent. Ma chérie (!) n’y vois aucune insulte !
- Pas de lézards. Et je ne demande qu’à en gagner plus. Car ce que je gagne, tout comme Enzo, et toi, des
personnes remarquables, je ne le vole pas, et le mérite bien. Et tout comme toi, l’année suivante, je suis
rassurée.
Elle avait CIA en tête en disant cela, ce que sa voisine ne pouvait deviner, mais qui contribuait à
l’expression de sa sincérité.
Le temps du dessert atteint, un tiramisu léger, frais et alcoolisé, les messieurs ayant tiré comme des
malades toute la fin de l’après-midi, les cartouchières étaient plutôt vides. Elles seraient rechargées pendant
une belle nuit réparatrice. Mais les dames avaient l’avantage d’un réapprovisionnement bien plus rapide en
énergie sexuelle. Barbara Peracchio le fit comprendre à sa voisine, mais avec une idée en tête.
- Peux-tu te lever et me suivre ? fit-elle sur un ton sans réplique.
- Bien sûr, Domina.
Sigrid l’avait dit en italien, ce qui fut très apprécié. Elle suivit Barbara jusqu’à la table où se tenait la mère
de Kristin, une femme à peu près du même âge que la Domina. Toutefois, Maureen Van Claes était une
blonde d’un genre différent de la conseillère financière. Elle était la féminité même, classieuse, avec ses
cheveux tombant juste au-dessus de ses épaules, des yeux clairs qui disaient qu’ils cachaient bien des
choses, et une bouche de bourgeoise que les mâles fantasmaient, imaginant leur taillant une pipe. Si elle
voulait bien. Car l’expression générale de cette femme était une forme de domination, sur les hommes
comme sur les femmes. Grâce à l’homme qui souhaitait faire de sa fille son esclave sexuelle, exprimé en
mode « protégée » pour les non-avertis hors du Cercle, elle devenait l’amie privilégiée d’un homme pesant
quinze bons milliards de dollars. Maureen avait envie de se faire Emma Lorius, en compagnie de Sigrid,
Barbara ayant exprimé l’envie d’assister en voyeuse, éventuellement active. Un signe de Sigrid, et l’esclave
Emma les suivit dans la suite de la propriétaire.
La partie de chattes mouillées qui se déroula sur le grand lit de la Domina, fut un hommage à l’érotisme
saphique. Emma sous l’emprise de Sigrid, manœuvrées aux commandes de Maureen, celle-ci ne se rendant
plus compte à quel point Barbara prenait de l’ascendant sur elle. Toutefois, la concernée en eut un doute
quand la Domina lui susurra combien elle ferait en sorte de goûter à la fille, après avoir vu la mère en action.
Quatre femmes, quatre orgasmes. Les câlins qui suivirent arrachèrent une confidence à Barbara :
- Quand mon Enzo aura son esclave, je veux aussi la mienne. J’aime bien les gigolos, mais chacun sa
place. Sigrid, j’aurai alors besoin de tes conseils.
- Avec plaisir, Domina. Je pense à une esclave avec un profil de rabatteuse, pour tes besoins.
La milliardaire la récompensa d’un baiser pour cette bonne réponse. Septimus ne se trompait pas.
Le lendemain matin, les invités se présentant en tenue de plage mais pas en maillot de bain pour profiter
d’un breakfast ombragé non loin des piscines, Enzo Peracchio choisit ce moment pour inviter la financière à
le suivre dans son bureau. La pièce faisait un bon soixante mètres carrés, de boiseries et fauteuils en cuir
odorant, des coussins somptueux sur un grand canapé, des livres reliés dont plusieurs collections, des objets
d’art, et une collection de petites autos de la marque fétiche de l’entrepreneur.
- C’est touchant, remarqua la blonde. Ce sont les rêves du petit garçon forcé de grandir ?
- Mes parents devaient forcément se priver de quelque chose, pour me les offrir, car même en réduction,
elles n’étaient pas données. Mais je les ai précieusement conservées.
- Et à présent vous pouvez vous offrir les vraies. Vos parents…
- Je leur ai offert une belle maison près de Cefalu. Ils ont une retraite paisible. Ils peuvent venir ici avec
leurs amis des autres villages alentour. Ils disent que j’habite un hôtel, un palace, et alors nous partageons du
temps en famille. Mais ils ne connaissent pas la pièce derrière la discothèque. Et comme la disco n’est plus
leur truc…
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- Vous vous adaptez à deux mondes ou deux époques différentes, pour vous. C’est très beau. Je
comprends mieux l’attrait qu’exerce un Darius Septimus sur vous. Je veux dire, que Darius n’est pas un
homme facile. Il est très exigeant.
- Ce qui devrait être le cas de beaucoup aujourd’hui, et nous n’en serions pas là. La grandeur de Rome
n’était pas dû à des j’en-foutres, comme ceux qui nous entourent aujourd’hui. Prenez place. Je ne suis pas
pour le retour d’un Mussolini, ni de Caligula. Mais un Bonaparte, un homme de chez nous en quelque sorte,
oui. Toute cette conversation hier soir au diner, autour des automobiles, ce moyen de transport qui est une
vraie liberté, bien plus que les bateaux et les avions. Tous ces discours de merde de ces écologistes qui
prônent les transports publics ou les vélos électriques. Alors que le seul fond du problème de cette planète,
c’est la surpopulation. Sans elle, il n’y a plus de pollution incontrôlable. Ces merdeux crachent sur toute
l’histoire de l’humanité, la souffrance de vivre toute une vie dans un village, ou le quartier pourri d’une
ville. Tous les transports publics sont phagocytés par les communistes, que nous appelons ici en Italie des
socialistes. Nos voisins français n’ont même pas la décence d’éliminer le mot « communiste » comme le mot
« nazis » de leurs jeux politiques. Ce sont des corrompus de la pire espèce. Leur justice est une des plus
pauvres, ce qui leur permet d’emballer… Je vais être vulgaire…
- Oh, mais je vous en prie. Nous n’avons pas sauvé ce pays de connards par deux fois parce qu’ils nous
émerveillent tous, mais pour empêcher le virus communiste de Moscou de se répandre dans toute l’Europe
jusqu’à sa pointe de Brest.
Il la regarda, épaté.
- Vous me surprenez très agréablement, chère Sigrid. Barbara ne tarit pas d’éloges sur vous. Comme je
vous disais, les dirigeants français sont comme leurs ancêtres, il n’y a pas si longtemps, qui chiaient derrière
les rideaux de leurs palais, et se mettaient trois couches de parfum pour cacher leur odeur de merde, alors
que nous les Italiens, depuis le temps de Rome, nous avions la maîtrise de l’eau propre et sale ! Ils font
pareil avec leur système politique et leurs journalistes. Ce n’est que de la merde recouverte de parfum « à la
française » ; dit-il dans un français très correct.
- Nous nous comprenons tout à fait.
L’agent de Langley se retenait de lui déclarer : « Enzo, je suis de CIA, et au nom des valeurs de la
Constitution des USA, je vais vous tailler une pipe magistrale ». Néanmoins, son état d’esprit transpirait.
Cette famille Peracchio était une intervention des dieux, pour elle. Que Jupiter soit loué ! Elle fit une
présentation résumée de ses services de conseils en investissement très motivante, ne pouvant nommer ses
autres clients, mais montrant sur la bonne foi, des exemples de rendement et de placements judicieux, tous
effectués avec des montages financiers impliquant certains paradis fiscaux. La confiance était là, inscrite en
deux lettres DS sur le cul de celle qui offrait le service de ses talents. Une confiance dont le prix était sa
propre vie, car les deux lettres avaient la valeur que leur donnait… La mort. Il put donc évoquer avec elle,
ses trois milliards d’euros bien protégés des voleurs d’Etat, qui tapaient des taxes sur les citoyens pour
financer toutes leurs plans foireux, et leurs privilèges de hauts serviteurs de l’Etat au passage. Enzo
Peracchio avait trouvé la conseillère qui le comprenait, dans ce qu’il avait de plus intime, sa famille
laborieuse et digne, la grandeur perdue de Rome, les valeurs de l’Italie judéo-chrétienne, la notion de
citoyen respecté par l’Etat, et pas un troupeau de cons à exploiter, sans limites autres que la guerre civile, et
jusqu’à ses penchants les plus chers à ses yeux, le symbole de ses Ferrari, et son donjon pour une sexualité
débarrassée de toutes ces conneries qui pourrissaient des générations de famille, pour une envie et un besoin
de tirer un coup avec une autre personne que la même pendant des années, des dizaines d’années. Le choix
permanent entre une putain de fidélité imposée par les normes, ou une solitude de condamné à vie sans
émotions et sentiments. Tout ce qu’il avait trouvé en entrant dans le Cercle du Colisée. Il lui demanda de lui
laisser un exemple de contrat type, qu’il soumettrait à ses avocats.
Alors qu’il s’était tout permis avec elle, soudée à Renata di Corleone, bouche contre bouche, seins contre
seins, ce qu’aucun réalisateur n’obtiendrait pour aucun film de la star, il lui fit un baisemain en la
raccompagnant à la porte de son bureau. Il faudrait faire avaler la pilule à CIA pour les plans
d’investissements, mais elle se voyait déjà à la tête d’au moins un milliard d’euros sous gestion. Ces 5% de
commission de gestion et de conseil pèseraient alors 10 millions d’euros par an à prendre sur les 200
105
Copyright © 2020 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

millions sans taxes que se ferait le milliardaire, dont une bonne partie défiscalisée aussi pour elle, car non
déclarée. Curieusement, ses pensées allèrent vers Alexandra Majestik, sa famille de voleurs étant finalement
des petits joueurs, avec les deux cents millions d’euros de patrimoine visible et invisible dont elle
bénéficiait, d’après ses estimations et renseignements. Quant à Peracchio, il aurait la quasi-certitude, tout
comme Septimus, de se faire du 20% par an, en moyenne, soit 100% en cinq ans. Donc, un autre milliard
d’euros à rajouter aux onze qu’il avait déjà, nonobstant ses autres profits annuels. Barbara serait rassurée.
Piscine, hors-bord et plongée, ski nautique, tennis, massages et spa, les journées passaient trop vite, avec
des parties de jambes en l’air ou en ciseaux entre femmes, en général à l’heure de la sieste, les diners après
20h00 se terminant dans la discothèque, puis dans le donjon. On fit même une expédition à Palerme, Enzo
emmenant Renata di Corleone dans sa Ferrari Superfast, Barbara avec Sigrid en passagère dans sa Portofino
jaune, ayant prêté la California à Maureen Van Claes, conduisant sa fille Kristin. John Carpenter suivait
avec son Aventador emportant Odile Belfonte, tous les autres regroupés dans les Rolls, Bentley, Maserati,
Mercedes Maybach et Ferrari Lusso. Paul Kriegman la jouait Bentley Continental GT, un cabriolet deux
tons, rouge et noir, style bad boy. Personne ne le connaissait. Il se sentait libre. Le parking d’un hôtel
restaurant les accueillit toutes, les nombreux voleurs de Palerme étant tous informés que celui qui toucherait
à une de ses bagnoles y perdrait un genou, au minimum. La sécurité des Peracchio suivait avec la Range
Rover Sentinel, mais juste de pure forme. Par contre, ils ne furent pas trop de trois pour maintenir les
curieux loin de l’actrice mondiale. Des femmes en criaient, et les hommes faisaient des yeux de taureau qui
voit sa première vache. Elle semblait si simple, si naturelle. Elle était sublime, une diva. Pas la moindre
jalousie entre Barbara Peracchio non loin, et la star. D’ailleurs sa compagne presqu’officielle, la très belle
Odile, s’affichait avec une jeune beauté, Emma Lorius. Inès et Lea semblaient soudées ensemble, Barbara et
Sigrid les surveillant en douce, et les coachant. Sortie magique, pleine d’insouciance, qui se termina à la
Villa par une folle nuit de débauche élégante.
Le cinquième jour fut celui de l’apothéose, l’hélicoptère Airbus H135 étant allé chercher Darius Septimus
à l’atterrissage de son jet au matin. Tous étaient regroupés en tenues romaines pour l’accueillir à la piscine.
Il les salua toutes et tous avant d’aller se changer en centurion romain dans la suite de ses esclaves. Il
dormirait avec Emma et Lea, Sigrid profitant du lit de Barbara.
Ambiance romaine comme au palais d’été de Tibère ou de Caligula, puis vint le moment de marquer les
quatre esclaves, Inès, Kristin, Jolene, et la non-candidate qui avait déclaré sa soumission à Darius, l’homme
qui avait changé sa vie programmée par un destin sur de mauvais rails : Lea Mazzari.
Jolene y passa la première, hurlant et pleurant, ce qui effraya les trois autres, qui furent alors fouettées sur
ordre du Centurion, Madame Xara se chargeant de la tâche. Kristin fut ainsi la suivante, emmenée au
marquage encore brûlante du fouet, pleurant à chaudes larmes. Les deux dernières furent fouettées attachées
ensemble, ventre contre ventre, poitrine contre poitrine, partageant cris et larmes. Darius Septimus et Enzo
Peracchio marquèrent ensemble leur esclave, lesquelles hurlèrent de conserve. Puis les autres femmes
vinrent féliciter et câliner les quatre nouvelles protégées du Cercle. L’homme de Caligula montra l’exemple,
et il choisit la plus âgée, Jolene, et l’embrocha de son pieu de chair en érection. Le Dominus de cette
dernière, John Carpenter, en fit autant avec Lea, Enzo Peracchio consommant enfin sa nouvelle esclave,
Inès, et Maureen Van Claes regardant sa fille Kristin se faire prendre par son Dominus, Paul Kriegman, la
mère sentant encore la douleur laissée par la longue sodomie dont ce dernier l’avait gratifiée le soir
précédent.
Quand, dans l’après-midi, le H135 fit tourner ses pales, emportant le Centurion et ses trois esclaves toutes
marquées de son DS, Barbara Peracchio remit en main à Sigrid Carlsen une jolie pochette en cuir avec le
nouveau sceau d’Enzo imprimé dans la couverture. Les « ciao » « ciao » furent aussi sincères que
chaleureux et fiers, tandis que l’appareil montait doucement. En ouvrant la pochette une fois dans le Cessna
Longitude, la financière vit la signature de l’entrepreneur sur le contrat, pour un montant sous gestion de un
milliard et demi d’euros. Pendant une fraction de seconde son cerveau implosa, affichant une seule
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information : 15 millions d’euros, par an ! Elle venait de gagner 75 millions d’euros en cinq ans, si elle
parvenait à obtenir de CIA un plan au moins aussi bon que celui de Septimus, plan qu’elle monterait, mais
pas sans les informations relevant toutes du délit d’initié concernant les produits dans lesquels investir sans
grand risque d’erreur à cinq ans. Sans quoi, elle pourrait déchirer ce contrat, et dire adieu à son argent. Elle
vit que son protecteur officiel la regardait. Elle lui montra le contrat. Il alla au plus direct, et sourit.
- Je pense que tu as eu un bon séjour en Sicile. T’es-tu au moins distraite ?
Elle le regardait, plus dominateur que jamais, repensant aux souvenirs de Sciacca et de Palerme, la virée
en Ferrari découverte, et ne put qu’être sincère, repensant à sa dernière sortie au Grand-Duché, à 30 km/h
dans un embouteillage interminable pour cause d’accident, s’en extirpant en prenant un morceau d’autoroute
à 130, et se faisant flasher par des flics aussi parfaits que ceux des Emirats, à 133 km/h officiellement.
Ces quelques jours avec un « Italiano vero », exigeant mais généreux, sérieux mais libéré des
bondieuseries du Vatican, baisant le fisc des j’en-foutres mais intègre et loyal, capable de concilier deux
périodes diamétralement opposées de sa vie… Enzo Peracchio l’avait conquise, Barbara ajoutant la touche
finale. Elle avait crû s’y rendre en jouant les espionnes de CIA qui chie sur le reste du monde non USAUSA, donc à se faire violence pour endurer les conneries de ces macaronis, pour l’Oncle Sam et se faire bien
voir de sa cible ; et elle s’était retrouvée dans un monde où le mot « amitié » ou « complicité » avait encore
un sens. Bien sûr, il s’agissait du Cercle du Colisée, un monde créé à l’initiative d’un homme des étoiles,
revenu d’une galaxie si avancée que les planètes de la Voie Lactée devaient passer pour des zoos, mais on
faisait du pain avec de la farine, pas avec de la cendre blanche. Septimus avait l’art d’identifier la farine pour
son pain. Et… Elle en était.
Darius Septimus déclara à Emma, que Sigrid lui devait un cadeau de son choix. Sans comprendre, la jeune
femme déclara par bravade qu’il lui fallait sa voiture dans Rome, une Mini avec toit ouvrant. Sigrid se fit
sérieuse et dit qu’elles la choisiraient ensemble, et elle demanda à Lea ce qui lui plairait. Elles comprirent
bien que la financière était en affaires avec Peracchio, et que l’ambiance du séjour n’y était pas étrangère.
Lea dit curieusement, qu’elle et sa mère ne connaissaient pas le Luxembourg, et autour. Surprise, Sigrid lui
promit un séjour particulier en compagnie de Renata Mazzari, invitées chez elle.
- Tu ne préfèrerais pas Renata di Corleone ? dit sans méchanceté une Lea très complice, sa nouvelle
marque encore douloureuse.
Carlsen dut alors tout raconter au Centurion, avant la descente du jet à Ciampino, dont la visite du garage
Ferrari de leur hôte, avec l’actrice célèbre.
Le lendemain matin, Sigrid Carlsen émergea très tard de son profond sommeil. Elle était allongée, sans
avoir envie de bouger. Il faisait bon, le rideau de la chambre balançant doucement sous l’effet d’un petit
courant d’air. Elle entendit klaxonner, loin, très loin. Mais le bruit se rapprocha, lui torturant les oreilles
malgré les cinq étages.
- Mais ta gueule !! gémit-elle.
Elle voulut se tourner sur le dos, mais ses jambes étaient bloquées. Elle ne comprenait pas. On frappa et
entra. Marcus le majordome lui souhaita le bonjour, et alla ouvrir les volets. Le soleil entra. Il ressortit,
indiquant qu’un buffet l’attendait pour son breakfast.
- Il est quelle heure ?
- Midi trente, Madame.
- Quoi ??!
Il referma la porte, et elle réalisa ! Elle était allongée sur le ventre, complètement nue, le drap ne couvrant
que son dos mais pas les fesses. Elle manœuvra pour se retrouver sur le dos. Alors elle sentit une légère
douleur à l’anus. Le salaud ! Ils avaient bu du champagne et des shooters et ne se rappelait plus de rien, sauf
d’avoir baisé comme des fous, avec les deux autres esclaves. Elle enfila une sortie de bain. Du café léger
comme elle aimait l’attendait sur la partie ombragée de la terrasse, avec tout ce qu’elle souhaitait à son
fameux American breakfast. 75 millions d’euros. Elle allait gagner 75 millions dans les prochains jours. La
CIA ! Il fallait à présent pondre un rapport, dont un résumé irait sur le bureau du Président des Etats-Unis.
Mais quel était le rapport entre Enzo Peracchio, Carlo Zarracchi, Paul Kriegman, John Carpenter, Renata di
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Corleone, Piotr Palzinski…? Tout ce qu’elle put en écrire, était qu’une réunion s’était tenue tôt en matinée,
beaucoup pas encore levés, entre les dirigeants du Cercle du Colisée. Lorsque que Barbara avait quitté le lit,
se faisant réveiller par une domestique, l’espionne de Langley avait commis une faute grave. Elle s’était
rendormie, ne cherchant pas à comprendre pourquoi on venait ainsi gâcher le sommeil de la grande
patronne. Elle s’était rattrapée de justesse, par un hasard providentiel, en comprenant à une paire de
remarques faites par celles et ceux qui déjeunaient, notamment la copine française d’Enrico Fontana, que
son homme était en réunion dans une salle à manger impénétrable, gardée par la sécurité. Alors elle ne put
que se mettre dans un coin où les conspirateurs passeraient forcément non loin d’elle, sans se faire
remarquer. Elle avait attendu ainsi deux bonnes heures encore. Et elle les avait vus, et identifiés : Darius
Septimus ; Enzo et Barbara Peracchio ; Carlo et Irma Zarracchi ; Enrico Fontana ; Paul Kriegman ; Piotr
Palzinski ; John Carpenter. Ensemble ils pesaient près de cinquante milliards d’euros, mais ce qui comptait
vraiment était ce qu’ils possédaient, et leur niveau de pouvoir. Le problème de l’espionne avec cette affaire,
était son incapacité à donner le but de cette réunion. Du business suivant une stratégie dans la planète
Monopoly ? Des liaisons avec des services secrets ? Avec une organisation extraterrestre ? Avec ceux qui
étaient au-dessus du Centurion ? Il évoquait tellement son 1er siècle, qu’on en oubliait qu’il venait d’une
galaxie avec des millions d’années d’avance sur les abrutis de la Voie Lactée. Et si l’empire de Tibère et de
Caligula ne faisait que cacher un autre empire, dans le style des films de la Guerre des Etoiles ? Y avait-il
menace pour les Etats-Unis ? Et si oui, quelle était la nature de cette menace ? Se pourrait-il que des
individus et des intérêts privés, patriotes pour leurs pays respectifs, se lancent dans une aventure avec de
bonnes intentions, et créent une menace sans même s’en rendre compte ? Darius Septimus pouvait-il « se
planter » ? Ou bien ses mandataires galactiques ? Elle avait fait une observation essentielle à la sortie des
conspirateurs : aucun ne portait le moindre ordinateur portable, ni le moindre sac ou sacoche. Mais cette
remarque, elle se l’était faite « après ». Autre faute professionnelle. Un homme de la sécurité ou une
personne de confiance pouvait avoir emporté un seul PC, et les conspirateurs chacun une clef USB, tenant
alors dans une petite poche… Elle était mal. Une seule sortie possible : obtenir du temps et les moyens de
creuser plus profond, en douceur, sans se faire repérer.
Septimus était sorti dans Rome avec ses deux jeunes esclaves. Elle était seule avec Marcus. Elle prit son
portable PC sécurisé, et s’installa après sa douche sur la terrasse, indiquant au majordome qui rapporterait
tout à son patron, qu’elle avait du travail suite à son retour de Sicile.
- Je vais devoir me surpasser, lui confia-t-elle.
Il s’enquit de ce qui pourrait l’assister, et lui mit à disposition du jus de fruit, yogourts, petites douceurs…
Elle mit des écouteurs de baladeur, bien installée sur une transat. Première règle : ne pas se présenter à
Langley avec un soi-disant gros coup, qui serait démonté par ces connards frustrés de l’agence. Il fallait
attaquer. Elle prépara un rapport qui exigea que tous les noms indiqués, comme ayant participé au séjour à la
Villa Enzo, soit fouillés, scannés, et documentés par CIA et la NSA. Elle allait remettre son rapport via
l’ambassade, clef USB, et pour cela arranger un rendez-vous lui permettant de rencontrer le chef d’antenne
de CIA à Rome. C’était une pointure, et il était celui qui pouvait soutenir son message qui serait : si
personne à Langley et à Fort Meade n’est capable de trouver le lien qui cache le prochain gros coup de
Septimus et de son Cercle du Colisée, j’irai moi-même leur enfoncer ma chaussure à talon dans le cul.
Ensuite, si les dizaines de milliards de dollars annuels dépensés dans le renseignement apportaient un
minimum pour son cas, alors elle enverrait un second rapport, avec cette fois des détails très orientés, et une
demande pour obtenir une liste d’investissements en bétons pour les cinq prochaines années. Si le Président
voulait se faire réélire en 2020, et écraser les démocrates qui n’avaient plus aucun projet pour l’Amérique
autre que de suivre l’agenda de la Cabale, et faire en sorte que l’année se passe bien, alors avec le bordel
qu’il avait déclenché contre les communistes, il valait mieux faire en sorte d’éviter le pire en gestation, un
effondrement du monde des démocraties occidentales.
++++++
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Port Touristique de Rome (Italie) à bord de la Maria Magdalena
La colonelle Alexandra Majestik n’avait pas tous ces problèmes de l’agent de CIA, dont celui de devenir
riche, très riche, pour approcher un niveau de vie qui était celui des super millionnaires et des milliardaires
en dollars ou euros. Le patrimoine investi couvrait toutes ses dépenses, sans qu’il fonde. Et si par mauvaise
aventure ou dépenses spéciales il baissait, un virement discret du budget secret de la Fédération de Russie
remettrait les choses en place, soit un bon quart de milliard d’euros de fortune sous son pouvoir. Que le
couple Majestik profite du yacht de leur fille censé être le leur, ne coûtait pratiquement rien, un peu de
nourriture et quelques boissons. Le yacht était là, payé, et il fallait l’entretenir à l’année dans tous les cas, et
qu’il circule pour bien faire voir et valoir sa supposée propriétaire, qui en jouissait. Idem pour la villa en
Sardaigne, où s’ils montaient dans le Hughes 500. Par contre, ils offraient une superbe couverture et une
sacrée crédibilité à la colonelle. Les relations des Majestik avec le pouvoir qui protégeait la Russie n’étaient
pas de composition. Si bien que toute intervention de Moscou, n’apparaitrait pas comme celle d’un service
secret, mais du réseau de relations du couple, impliqué dans la défense, l’aéronautique, et sans entrer en
politique, par des réseaux de « lobbyistes » soutenant le pouvoir qui avait sauvé la Russie au début du 21ème
siècle. Car ce plus grand territoire du monde pour une nation de moins d’individus que France et Allemagne
réunies, avait failli sombrer dans un dépeçage organisé par la Cabale des rois de la City et de Wall Street, les
successeurs dévoués aux assassins du Président John Kennedy, l’homme qui avait empêché cette même
Russie d’une autodestruction mutuelle dans un holocauste nucléaire. Ces puants dominés par le pognon
qu’ils croyaient maîtriser, avaient en fait un seul maitre, SATAN, code numérologique Sentinelle : 11215,
pour S1 A1 T2 A1 N5. Et quand on leur parlait du Diable, ils rigolaient, aidés par des religieux qui étaient
eux-mêmes des boules puantes, toutes religions confondues. Ces Terriens qui avaient décidé de cacher
l’existence de l’intelligence et de la connaissance partout dans l’ensemble de l’univers, ne savaient pas alors
le centième de la vérité historique de leur planète, rien de leur système solaire, rien des étoiles et leurs
planètes habitées autour, et surtout rien de l’univers dont ils n’avaient même pas imaginé sa taille. Et là où
l’on tombait dans le summum de la connerie des humains et de leurs vrais dirigeants tenant le pognon,
c’était le fait qu’ils parlaient d’un Au-delà de leur mort, sans s’imaginer que c’était vrai, et donc… que
l’univers quantique et atomique perçu, était en fait un élément d’un multivers d’autres univers bien plus
grands et puissants autour. Et se moquer de l’énergie cause de ce grand tout, et qu’il puisse en exister la
même sous la forme d’un message ou signal appelé Satan, pour provoquer le Libre Arbitre, c’était bien la
preuve qu’en matière de connerie, les humains rejoignaient Dieu dans un concept mathématique imparable :
l’infini.
Les informations rapportées par l’actrice roumaine Marina Antonescu, avaient créé quelques remous à
Yasenevo. Il y avait deux cibles inquiétantes dont il faudrait s’occuper, un prétendant à la course au milliard
de dollars, ou d’euros, un Turc ; et un Mexicain déjà membre du club au milliard, toutes devises confondues.
L’actrice avait tamponné les deux, en langage d’espion, et un des deux comptait sur elle pour lui être plus
loyal qu’avec l’autre. En d’autres termes, de trahir l’un plutôt que l’autre. L’affaire fut discutée entre
officiers de hauts rangs dans le service, pour peser tous les éléments. Il n’y eu guère de débat, la réunion
étant justement destinée à provoquer les avis opposés. Mais les éléments d’appréciation tombaient trop sous
le sens, pour être contestés. Oktaren ne pensait qu’à son intérêt, tout en agissant comme un agent de
renseignement. C’était de l’amateurisme. Et Marina Antonescu en ferait les frais, car toute trahison avait un
prix. Il fut proposé de recourir à l’agent Majestik, et d’examiner ce que cela pourrait donner, une sorte de
mission de reconnaissance. Le Mexicain parlait espagnol, la langue parfaitement étudiée par la Colonelle.
L’actrice était musulmane en phase avec le Turc. En étant deux, elles pourraient se couvrir l’une l’autre,
sans que la Roumaine ne sache pour qui roulait la Russe, plus Italienne que jamais. L’actrice engagée avait
un sixième sens pour sentir les magouilles, et l’attitude du couple incestueux Aïsha et Bamboo l’avait alerté.
Le contact rapproché intime les avait bien mis à l’aise. Pourquoi des créateurs comme eux, toujours sur la
brèche, ne faisant que des courtes poses détente ou fun les week-ends prolongés au mieux, comme un
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navigateur solitaire gérait ses courtes phases de sommeil, s’étaient-ils arrêtés à Londres pour reprendre une
connexion pour Cardiff, au Pays de Galles ? Une équipe du SVR s’était assuré d’être dans le même vol pour
Cardiff, une voiture de location à l’arrivée. Ils n’allèrent pas plus loin que l’entrée du parc d’un château, et
planquèrent pendant des heures, espérant voir entrer ou sortir quelqu’un. Entre temps, Yasenevo les avait
informés par une liaison russe satellitaire sécurisée, au sujet du propriétaire, un certain Anthony Vaughn. Ils
gagnèrent leur salaire en voyant passer la Rolls Royce Ghost du milliardaire Dorian Seventh. L’homme et la
femme planquèrent 24/24 en se rendant rapidement dans un supermarché y acheter le matériel de camping
de base, afin d’installer leur tente sur une hauteur qui permettait de simplement surveiller le trafic de
l’entrée. S’agissait-il d’une réunion discrète de grande ampleur ? Tout était possible. La femme pista la Rolls
de Seventh quand elle conduisit le couple turc à l’aéroport, où le jet privé du milliardaire italien les
embarqua pour Istanbul. Elle pista le lendemain la Bentley des Vaughn reconduisant Seventh et l’ancienne
employée de l’ambassade de Londres au même jet qui attendait, destination… Luxembourg.
Ces deux agents de terrain avaient pris leur mission au sérieux au point d’obtenir à eux seuls, le résultat de
toute une équipe en planque, avec des sentinelles relevées toutes les quatre ou six heures. Leur camping
sauvage heureusement soutenu par de bonnes conditions météo, avait permis de rapporter de précieuses
informations de gens qui étaient parfaitement au fait de la neutralisation de leurs téléphones portables. Les
suivre depuis un cul vissé sur sa chaise, devant des écrans, n’aurait rien donné. On ne rigolait pas à
Yasenevo avec de telles situations. Un suivi attentif fut effectué avec l’ambassade à Luxembourg, qui avait
une longue pratique des bonnes relations avec le Findel, aéroport civil utilisé par des avions sensibles de
l’OTAN. On pouvait rire des services secrets luxembourgeois, mais pas de ce qui était mis à disposition par
le petit pays : espaces d’installations discrètes et sensibles, environnement feutré, autoroutes de l’Internet,
satellites, aéroport à touristes et hommes d’affaires pressés, système financier accueillant tout le monde,
contrôles exercés par des fonctionnaires trop gâtés et peu regardant, et une mentalité de « circulez il n’y a
rien à voir » qui faisait le bonheur de tous les trafiquants, à commencer par les services secrets de tous les
belligérants du zoo planétaire. Les camions qui traversaient le pays avec des tonnes de drogue profitaient de
la libre circulation des marchandises, et de faire le plein de carburant à bon prix. Les flics avaient cette
mentalité de vous coller une prune pour trois minutes en double file sans gêner le trafic, à quarante mètres
d’une bande de dealers qui visitait les caves, les voitures et les logements à leur convenance. Les gangs de
Roumanie et de Bulgarie étaient les bienvenus, car honte à celui qui ferait de la discrimination, surtout intra
européenne. Au pire, on les « poussait » vers la France, le paradis de la solidarité appelée fraternité. A côté
de la France, les Polonais réchappés du nazisme étaient quasiment des fascistes. Les Français avaient su se
livrer aux Nazis, accueillis sans le lancer d’un seul œuf pourri sur les Champs-Elysées à Paris, les soldats de
la Waffen SS savourant leurs bières à la Terrasse du célèbre Fouquet’s, qu’ils n’auraient jamais eu l’idée de
brûler tant ils furent bien servis ; pas comme certains Gilets jaunes français, des millions de pauvres cocus
de la mondialisation, et de l’Europe de la Cabale, dont un salaire mensuel pourrait à peine payer un seul
repas à leur famille dans ce restaurant des riches. Et puis les Polonais pouvaient admirer la France du
communisme, chantant la gloire du camarade Lénine, et défilant dans les rues de Paris avec les drapeaux
rouges de la liberté dans la dictature, Moscou la Rouge ayant fait produire quarante mille bombes nucléaires,
huit grosses à hydrogène destinées à raser Paris. Et puis, la cerise sur le gâteau était de voir « la fille de
l’Eglise » soutenir les musulmans infectés par la Charia, les laissant chasser les Juifs de chez eux, puis les
Chrétiens, par petites touches que personne ne voulait voir, la prude Marianne suceuse de l’Oncle Sam,
vérolée sur tout le corps par la Cabale du pognon, se laissant allégrement sodomiser par des dirigeants qui
jouaient au con avec des civilisations extraterrestres depuis des décennies, dont celles qui avaient apporté
l’Islam sur Terre. Au moins, avec elle, ses sodomites étaient garantis d’attraper le Sida.
Un aimable attaché commercial de l’ambassade, bien connu pour les initiés, se rendit en personne au
Findel. Il assista de loin à la montée à bord du Cessna Longitude, d’une charmante conseillère financière
dont le portrait circulait sur les sites des professionnels de l’argent bien investi, surtout au Luxembourg,
qu’il photographia l’air de rien, avec son portable véritable caméra haut de gamme. L’identification fut faite
depuis l’ambassade. CIA venait de monter à bord du jet au logo montrant un DS peint sur la dérive. Sigrid
Carlsen avait été repérée depuis que signalée par Petite Ourse, une enquête menée discrètement aux Etats110
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Unis, depuis la source, la famille Carlsen. Le SVR avait maintenu la tradition d’incroyables espions, infiltrés
dans tous les rouages sensibles des pays occidentaux du temps de la guerre froide. La capitale de
Washington n’était pas cernée par les services secrets russes, elle en était infestée. On pouvait, du temps de
la guerre froide, reprocher à juste titre aux citoyens américains collaborant avec les Soviets, d’être les pires
traîtres de leur nation. Après les saloperies bien connues par de plus en plus de monde, faites le 11
septembre 2001, par une Cabale des plus grands pourris de la galaxie, tromper cette racaille était faire acte
de résistance. Le Sluzhba vueshney razvedki du District de Yasenevo ne recrutait plus des traîtres, mais des
résistants à la grande cabale nazie américaine, où les pires des Juifs se parjuraient et vendaient leurs âmes en
solde, leur bon prix, à leur vrai patron : le Diable.
Sigrid Carlsen était grillée, comme espionne. Petite Ourse était insoupçonnable, protégée par des
personnes éminentes du gouvernement et des autorités italiennes. Mais la plus monumentale erreur était
venue de ces hommes et femmes sans honneur, qui ne voulaient pas comprendre qu’il y avait des pays qu’il
ne fallait pas toucher. En s’en prenant aux militaires de la France, ceux qui avaient marché dans un scénario
grossier et convaincu le Président (des USA) de traiter leur chef des armées comme un larbin de Wall Street
à leur botte, s’étaient sorti les doigts du cul pour se les mettre dans les yeux. Ce faisant, ils avaient blanchi
par ricochet une redoutable guerrière russe qui ne les portait pas dans son cœur, mettant en grand danger leur
agent si les choses tournaient mal.
Dans un bureau à Moscou cette fois, décision fut prise d’instruire Petite Ourse de se rapprocher du
milliardaire mexicain Jose Guitterez, afin de surveiller la manœuvre depuis le côté Ouest de l’Atlantique, un
Mexique très près d’une zone extrêmement sensible pour Moscou, le Venezuela, et une île sacrée pour la
diplomatie russe et la géostratégie du Kremlin : Cuba.
Quand elle reçut sa nouvelle mission, à mener dans le cadre de la mission Septimus, Alexandra fut alertée
par la présence de Sigrid Carlsen à Rome. Pas possible en théorie de lui coller une balle décisive, ou une
rafale, comme avec l’Arabe en Libye. Quoi que ! Mais elle se souvint des paroles du directeur du SVR, lui
prédisant que sans aucun doute, Moscou aurait un jour à freiner ses ardeurs à passer à l’action. Elle songea
alors au Professeur, et à organiser une autre collision, comme avec Helen Franklin, mais cette fois définitive
pour la financière. L’Arabe de Médine, Moscou lui avait ordonné de le buter ; point barre. Mais concernant
ce Guitterez, il s’agissait de l’approcher. Assise sur une transat à la poupe de son yacht au mouillage dans le
port nautique de Rome, elle songea à l’agent James Bond et ses missions. Elle s’imagina débarquant dans
une villa de rêve du milliardaire à Cancun, lui déclarer en espagnol « bonjour, je m’appelle Alex, Alexandra
Majestik », et ensuite lui vider un chargeur de Sig Sauer calibre 40 avec silencieux, avant qu’il ne parvienne
à lui baisser sa petite culotte. Et puis, elle se repassa la scène, assise sur son ventre et sa queue dans son
vagin, sortant son Sig de dessous les draps, et lui collant une balle sous le menton, lui explosant le crâne, au
moment où elle jouissait. Ainsi il partirait la tête vide de mauvaises idées, et les burnes pleines comme ses
comptes en banque. Elle sourit… jaune. Une cible comme ce milliardaire représentait des semaines de
travail d’approche. Rien à voir avec ses missions aux commandes de son Havoc, ni avec les missions de
l’agent de sa Majesté. Elle était l’agent de la Mère Russie. Qu’elle tamponne ou qu’elle tue, personne ne
devait pouvoir y songer raisonnablement. Elle prit un autre ordinateur portable, et fit des recherches sur
Internet, invitant au passage par ses nombreux clics, le Professeur à venir la rejoindre sur la Maria
Magdalena. Ses parents étaient repartis en Sardaigne à Liscia Vacca, pilotés par leur Alex. Ils reviendraient
voir son loft de Rome quand il serait terminé. Ils savaient que leur fille avait besoin de se rendre à Rome
régulièrement depuis le port, piloter son hélicoptère, user de son sex friend, baiser ses amies, sortir en boîte,
mener son business dans la capitale…
Veronica Bari fut la première contactée pour visiter les travaux en cours. Elle en profita pour se faire
inviter sur le Sanlorenzo. Toutefois, celle qui alla rejoindre sa maîtresse dès son retour de Sardaigne, ce fut
Helen Franklin. Et pour pimenter le tout, Alexandra invita son gigolo en même temps. Elle ne prévint rien,
laissant faire les choses, se retrouvant très vite dans la position de Darius Septimus avec ses esclaves. Les
deux adorèrent ses suggestions érotiques, et s’y soumettre avec délice. De la part d’Helen, endormant sa
méfiance par la présence de Silvio Salvini, elle obtenait des informations non indiscrètes, ne trahissant pas
Septimus en absence de consignes de silence de sa part, et c’était ainsi qu’elle pouvait aborder le sujet de
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voyages, comme on discuterait vacances entre amis. Lorsque Helen évoqua un séjour près de Cardiff,
rencontrant un couple de créateurs turcs, la sœur et le frère, à aucun moment l’espionne du SVR ne demanda
leurs identités, pas même leur prénom. Elle les appela « les Turcs » en posant plutôt des questions sur le plan
érotique et sexuel. Pareil avec le Gallois dont Helen ne prononça jamais le nom. Ce fut Silvio qui se montra
curieux sur le Pays de Galles, et un tel château comme évoqué par Helen. Assis tous les trois dans le grand
salon, choyés par Ernesto, Alexandra abordait l’interrogatoire de biais, avançant en crabe. Elle dit à son
amant de cœur, en italien, bien compris de l’Américaine qui n’envisageait pas un retour au pays :
- Madame Helen ne se déplace plus qu’en jet Longitude, au pire en Rolls Royce, en Ferrari autour de
Rome tout de même…
Silvio l’interrompit pour souligner le bon goût de Darius Septimus, et d’Helen qui elle en jouissait.
Alexandra dut se reprendre :
- Bien entendu j’ai ce beau Sanlorenzo, mais je m’inquiète parfois pour ma capacité à conserver mon amie
américaine, surtout si en plus elle fréquente les châteaux au Pays de Galles.
- Alex, tu exagères. Même dans un petit appartement dans Rome, je serais à toi.
Ceci lui valut un baiser qui fit bander Salvini en les voyant faire.
- A Rome tout de même ; commenta la pilote à son collègue si « Italiano vero ». Elle est comment la
châtelaine britannique ?
Helen se sentit en devoir de montrer une paire de photos sur son portable, la blonde Laura un peu plus
âgée qu’elle, cougar maîtresse de deux jeunes matous locaux. Alex questionna à propos des moments
intimes, curieuse de l’attitude du couple de Turquie. Quand la fondée de pouvoir donna les détails des
profils incestueux, Silvio était monté en température. La nuit fut à la hauteur des partenaires formant le trio
érotique. Alexandra profita le lendemain du petit déjeuner plus court du pilote que le breakfast américain,
pour rester à table avec Helen, et lui parler entre elles. Elle parla anglais, pour donner l’avantage à son
invitée sur le yacht.
- Il y a quelque chose que je voudrais te dire, qui ne regarde pas Silvio.
- J’apprécie. C’est grave ?
- Je ne sais pas. C’est à toi de voir si c’est grave. L’idée m’est venue cette nuit. Tes histoires du château
qui nous ont mis en appétit, comme si cela était nécessaire (elles pouffèrent de rire)… J’ai eu comme une
alerte en me réveillant. Je t’en parle, parce que j’ai eu parfois ce genre de pensées en Syrie, avant une
mission importante à venir. Et cela m’a permis d’anticiper certaines difficultés, et contribué à ma réputation
auprès de mes hommes.
- Je veux bien te croire. Le cerveau reposé est probablement alerté, ou se remettant au travail avec le souci
le plus grave revenant à sa capacité de traitement de l’information. Je ne suis pas docteur, mais cela me
semble logique. Et donc, tu as pensé à moi ?
- Oui. Tu sais, moi je suis une pilote de guerre. Et les gens comme nous ne croient pas au hasard. C’est
trop dangereux. Même si on ne peut pas l’expliquer, ce n’est pas du hasard. Même dans vos casinos à Las
Vegas. Et piloter un Havoc Mi-28 chargé de rockets et d’obus pour aller tuer des terroristes, ce n’est pas Las
Vegas. Quand tu perds, tu meurs ; ou tes hommes.
- Je comprends, Alex. Mais justement, avec tous les échanges de tirs, comment ne pas se laisser… Je
cherche le mot. Comment ne pas fuir une table de jeu où le hasard peut te tuer à tout moment ? J’admire les
gens comme toi, tu sais (?)
- Bonne question. Et voilà ma réponse. Nous ne jouons pas, en fait. Nous sommes des professionnels, et
c’est le sérieux de notre professionnalisme qui empêche au maximum le jeu, et élimine le hasard autant que
possible. Cependant, il y a toujours un élément hasardeux qui peut survenir, car nous ne pouvons pas tout
contrôler, par ignorance. C’est ce que nous ignorons, qui va nous surprendre. Un type planqué avec une
rocket, tu sais, un missile portable, comme vos Stinger. Mais pour nous, au retour de mission, nous faisons
toujours un examen du combat passé, pour analyser tout, et surtout les hasards. Car à la limite, même s’il n’y
a pas d’explication rationnelle, alors c’est un signe. L’idée, c’est qu’en ignorant le signe, alors on refait la
même chose, on ignore quelque chose d’invisible mais qui était là, et qui peut à nouveau se remontrer, le
mauvais hasard.
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- Et même un bon hasard.
- Tout à fait. Tout cela construit notre expérience.
- Compris. Et alors, le lien avec moi ?
- Notre rencontre accidentelle, provoqua la Colonelle. Tu te souviens comme quelqu’un a sûrement utilisé
notre présence en Tunisie, pour nous mettre dans leur affaire de type assassiné en Libye. C’était prévu en
fonction de notre déplacement prévisible de jour en jour, ou tout simplement après, en constatant notre
passage, et comme c’est pratique d’accuser des Italiens, ou des Russes. Et même toi presque. Et c’est là que
ça devient chaud. La Maria Magdalena avec des Russes à bord, c’est le jeu. Mais ton mari et l’affaire
d’espionnage dans laquelle il s’est perdu, ce n’est plus du jeu. C’est comme moi et mes missions de combat.
Helen hochait la tête. Elle sentait où Alexandra allait en arriver.
- Ne le prends pas mal, et ne vois aucune intention de ma part de te séparer de Darius, mais reconnais que
depuis le début, il a été le maître du jeu dans cette affaire chinoise. Et à présent, tes confidences sur la villa
en Sicile, le manoir en Angleterre, et maintenant ce château au Pays de Galles… Et puis ce Cercle du
Colisée. Tu peux y voir un cercle de gens partageant des intérêts ou des informations, pour beaucoup
d’argent, c’est certain, mais moi, j’y vois une organisation d’espions. C’est mon côté russe avec le KGB que
mes parents ont dû affronter, en quelque sorte.
- C’est exactement ce que j’ai pensé en constatant la réunion des deux Turcs, avec Darius et Anthony. Ils
revenaient de New York et de l’appartement d’un milliardaire mexicain. Et je me suis demandé en quoi des
créateurs de mode étaient si importants pour des riches comme les deux autres. Je connais tous les
investissements de Darius, et je te dis juste que ça dépasse les deux milliards d’euros. Et je ne vois pas le
rapport avec la mode en Turquie, les vêtements, chaussures, objets cadeaux artistiques de décoration, et
cetera.
- Sauf qu’ils doivent connaître une foule de gens qui comptent, dont la politique, et qui dit politique, dit
des domaines spécialisés. C’est comme ça que m’est venue mon idée, ce matin. Ce que j’ai fait pour la
police italienne, c’est venu par une bonne relation, un haut fonctionnaire qui m’a approchée, pas un
politique, mais il travaille pour eux. Et lui, il est dans la sécurité nationale. Au gouvernement, il y a les
ministres, les chefs de cabinets, les attachés, les conseillers… Tous baignent dans la politique. Et au
Parlement, c’est pareil. Les groupes ou les partis politiques ont des spécialistes en finances, économie,
industrie, agriculture, environnement, et cetera, mais aussi la défense et la sécurité nationale, la police, les
agences de renseignements. Et ces gens-là, il faut savoir les manœuvrer, parce que sinon, ce sont eux qui te
manipulent. Et si tu ne travailles pas pour ta CIA, je me demande qui te protégerait. Avec moi tu es en
sécurité, et avec Darius, physiquement c’est sûr, mais si un jour on t’arrête pour espionnage, conspiration,
terrorisme, il ne pourra rien pour toi. C’est un exemple de situation.
- Je vois ce que tu veux dire. J’ai eu mon compte avec David.
- Helen (!) Surtout, tu ne dois jamais, je te dis bien « jamais » parler de ceci, tes soupçons d’espionnage à
Darius. Tu comprends ? C’est dangereux. Moi, je ne sais pas dans quel camp il est. Ce Cercle du Colisée est
aussi présent en Italie qu’au Royaume-Uni. Et il y a une chose que je peux te dire sur les Britanniques car tu
es américaine : ce sont les pires. Si tu n’es pas de leur monde, leur foutue monarchie, jamais tu ne seras du
bon côté. Je sais, je suis russe. Et nous, les Anglais on les connait, et jamais nous ne leur ferons confiance.
Et si tu te demandes pourquoi, et bien regarde une carte de la planète, et tous les pays qu’ils ont envahis,
soumis, colonisés, volés, depuis des siècles et des siècles. Dès qu’ils quittent leur île, ce sont des profiteurs
et des voleurs. La City de Londres est la plus grande blanchisserie de l’argent sale de toute la planète. Et ils
nous traitent, nous les Russes, comme des cinglés dangereux, alors que nous n’avons jamais envahi le reste
de la planète, même pas du temps de l’Union soviétique. Je suis contre l’URSS, et ma mère hait les
communistes. Mais regarde ce que les Anglais on fait en Inde. Et comment ils ont traité les Chinois avant
Mao.
- Je remarque que tous les opposants à Poutine vont vivre à Londres.
- Evidemment ! Je te préviens, Helen, j’ai un passeport italien, pas britannique. Je vis ici, chez moi, en
Italie. Mais Darius, il est aussi Dorian Seventh, et il a un pied de chaque côté, avec un passeport de chaque
côté, et une identité pour chaque côté. Evidemment l’Italie n’est plus l’ennemie de la Grande Bretagne, et
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nous ne sommes pas à Chicago entre les gangs d’Irlandais et ceux de Sicile dans les années trente. Mais je te
parle de services secrets.
- Justement, maintenant que tu collabores avec les forces de sécurité italiennes, tu ne pourrais pas essayer
de savoir ?
- C’est bien mon intention. Mais pour les Anglais, je suis impuissante.
- Pas moi. Je suis américaine, et je sais que sans nous, ils n’ont plus de renseignement spatial, ni
d’armement atomique, ni tout ce que nous leur fournissons, à commencer par le soutien de notre économie.
Et avec leur Brexit ! Tu sais ce que c’est le Brexit ? J’ai vu les rapports, et je peux t’en parler. Il n’y a pas de
secret-défense pour une telle connerie ! La vérité, c’est que nous, les Américains, nous nous sommes
toujours servis des British pour niquer l’Europe. Et avec les Boches à la tête de l’Europe pour nous lécher le
cul et nous vendre leurs bagnoles, rien n’était plus facile que de baiser les Européens. Et ce n’est pas tous
ces Polonais, Finlandais, Estoniens et autres qui crèvent de trouille devant les Russes, tu en sais quelque
chose, que notre jeu sera moins facile. Seulement voilà : nous avons tellement joué ces champions de la
manipulation comme tu viens juste de le décrire, Moyen-Orient, Afrique, Inde, toute l’Asie presque, qu’à la
fin le jeu est allé trop loin. On les a poussé à toujours être celui qui dans un mariage dit « c’est ma femme
qui est mariée avec moi » sous-entendu elle joue le rôle d’épouse, et moi je reste célibataire et je baise
comme je veux, qui je veux. Ça, c’est David avec moi. N’est-ce pas ?
Alexandra émit un petit rire. Ce que l’ancienne assistante de l’ambassadeur des Etats-Unis balançait, ne
trahissait aucun secret, tout bon journaliste et analyste le sachant, mais venant d’elle, un journaliste se serait
fait un article en or massif. L’espionne de Yasenevo ne voulait pas freiner Helen par la moindre moquerie à
caractère personnel. Elle attendait la suite, et dit :
- Je vois que tu sais de quoi tu parles.
- Exactement. Donc… ces enfoirés de British, toujours prompts à nous lécher le cul depuis que l’on a
sauvé deux fois leur petite île de merde – Cuba est aussi grande en longueur – leurs guignols de la Cabale
qui contrôle la City ont proposé leur referendum, comme tu sais. Personne n’y croyait. C’était toujours le
même jeu : foutre le bordel. Comme entre vous les Russes et nous, pour vous faire peur à tous, et vendre nos
armements et vous calmer… On parlait de château. Les châteaux fortifiés étaient là pour protéger les
paysans, le peuple que le seigneur exploitait. Sans l’autre château ennemi du premier, ou un envahisseur
quelconque potentiel, alors le seigneur ne servait plus à rien, sauf…
- A protéger les peuples de cons, et surtout les exploiter, confirma la colonelle.
- Exactement. C’est la technique des gangs, de la mafia, spécialité italienne. Tu veux que ton commerce
ne brûle pas ? Tu payes ton protecteur. Et tu sais bien que le seul qui mettra le feu à ton commerce si tu ne
payes plus, c’est ton protecteur.
- Tu parles de Darius ou de moi vis-à-vis de toi ? balança soudainement Alexandra, à l’instinct.
Helen marqua le coup, mais ne répliqua pas. Elle venait d’encaisser. Ne pas être la conne entre deux
seigneurs de guerre.
- Où j’en étais avec les roastbeefs ? Ah oui. Même ceux qui ont scandé Brexit (!) Brexit (!) n’y croyaient
pas, à leurs conneries. Mais d’autres les ont achetées au comptant, et ils ont eu leur Brexit. Et les leaders du
Brexit se sont retrouvés comme des idiots. La même chose que lorsque nous les entrainons à se battre pour
envahir l’Irak, en croyant refaire leur histoire du 19ème siècle. Si tu cherches un bon chien, prends un
Anglais.
Cette fois, Alexandra explosa de rire. Un éclat qu’elle communiqua à Helen en écho, et la pilote qui avait
mainte fois baisé à mort les pires vicieux du Levant et du Moyen-Orient, ceux de l’Etat Islamique, en
manœuvrant son groupe d’attaque, fit un compliment sincère et hilare à son amante, sa cible.
- Tout ce que tu viens de dire, ta connaissance, ton intelligence, ton analyse brillante, et je t’imagine avec
ce British propriétaire de château, et même avec le Lord, l’autre à Cambridge, qui pensent sûrement qu’ils te
baisent. Helen ! Tu es une femme dangereuse !
- Tu crois ? fit innocemment l’interpellée.
- Je suis rassurée.
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Le verdict de la pilote de guerre décorée et élevée au grade de colonel, était une reconnaissance. Helen en
ressentit une joie intérieure. Alexandra envoya la touche finale, qu’elle voulait imprimer dans le cerveau de
celle qui était devenue son agent.
- Ecoute. C’est ta décision. Ton bon jugement. Jusqu’à ce que l’on en sache plus sur qui sont vraiment ces
gens, je ne parle pas seulement de Darius mais du Cercle. Il est du 1er siècle. Imagine qu’il fasse une erreur,
en ce 21ème siècle de merde, qui a commencé par le 11 septembre, enchainé par tout le bordel que tu sais sur
toute une partie de la planète. Quant à la galaxie dont il est revenu, tu crois que s’ils sont si formidables,
qu’ils peuvent imaginer la boule de merde que cache la belle couleur bleue de ta Terre ? Et s’il faisait une
erreur ? S’il se faisait rouler ? Il semble si sûr de lui. Ton David n’est pas Darius. Mais le principe est le
même. Un homme s’est fait avoir, dans des histoires de mecs, des pédés, pas une seule femme, et la seule
qui en a pris plein la tête, à se demander comment tu as pu tenir, et je suis admirative de ton courage – en
plus avec moi qui te rentre dedans et te casse ta seule petite auto, et te blesse – bref, c’est toi qui a encaissé,
comme mon tamponnage, alors que tu n’y étais pour rien. Voilà mon idée. Alors si tu veux, mais seulement
si tu veux, tu peux me tenir informée de qui tu rencontres, où, c’est tout. Que je sache où tu es, et si tu
disparais ou ne donnes plus de nouvelles, moi je te retrouverai, avec mes « nouveaux amis » italiens. Ils sont
bons, tu sais ? Tu verrais comment on a renvoyé toute cette mafia russe et ukrainienne chez eux, la queue
entre les jambes !
Elles en rirent, et Silvio réapparut, douché et tout frais rasé.
- Je vois que vous vous amusez bien toutes les deux.
- Nous nous moquions de toi ; lui rétorqua Alexandra pour cacher leur secret.
Il le prit en ne sachant jamais avec sa dame, si c’était du lard ou du cochon. Il était transparent, le beau
pilote dragueur. Il provoqua un véritable fou-rire entre les deux femmes. Elles l’embrassèrent sur la joue,
chacune d’un côté et ensemble, et disparurent vers leur salle de bain, le laissant tout seul, souriant comme un
idiot. Un idiot qui avait baisé toute une partie de la nuit comme peu d’hommes sur la planète pourraient s’en
vanter, surtout avec deux femmes comme ces deux-là. Il avait vécu des moments dont lui-même s’était
étonné, entreprenant une Helen à faire cramer de plaisir un mâle, un macho comme lui, et une Alexandra qui
en intervenant de façon surprenante, l’avait désintégré comme de la cendre trop brûlante. On ne mourait pas
de plaisir, heureusement. Car autrement, il y aurait son cadavre sur le lit de la suite propriétaire. Il rit tout
seul, surpris par Ernesto venant débarrasser.
- Ne me demandez pas pourquoi je ris tout seul, crut-il bon de dire, en plaisantant.
- Un homme heureux n’a pas à justifier sa joie, Monsieur.
La réplique du majordome sur le ton le plus aimable et respectueux, admiratif, fit la journée du pilote.
++++++
Une semaine plus tard, un épisode pluvieux – pour reprendre les termes de la météo de l’officier de
l’armée italienne qui présentait les prévisions du temps sur la RAI Uno, la chaine de télévision nationale –
allait créer une perturbation à la longue période ensoleillée qui avait précédé. Les paysans étaient contents,
et même beaucoup de locaux s’en réjouissaient. Toutefois, la Signora Alexandra Majestik était redevenue
une vraie italienne depuis trop peu de temps pour partager cette joie. En Russie, la pluie et le froid, elle en
avait eu son compte. Elle n’avait pas choisi de s’acheter un appartement à Sotchi pour suivre la mode. La
ville était souvent ensoleillée, offrant les joies de la mer et de la montagne sur de courtes distances les
séparant, dans le plus grand territoire national de la planète. A l’époque, elle avait justement misé sur Sotchi
pour ses retours de « missions » aux environs du cercle arctique, où elle envisageait de piloter un hélicoptère
pour un institut scientifique. Ceci malgré sa mère usant de son influence, pour qu’elle s’installe plutôt à
Saint Petersbourg, non loin d’eux.
L’eau tombant en averse sur le pont de la Maria Magdalena lui parut magique en prenant son petitdéjeuner, puis triste et cafardeuse une fois douchée et habillée, avec une grosse flemme de prendre la route
pour Rome et… Y faire quoi ? Silvio faisait un vol pour des clients sur le Leonardo Grand New, parti de
bonne heure. Il avait envoyé un SMS de coucou. C’était sa façon de montrer qu’il pensait à elle, sans
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demander ce qu’elle faisait ou ferait. Il connaissait ses limites. Elle vit qu’il faisait beau, super beau, tout le
long de la côte tunisienne. Elle se projeta dans le futur proche, la Maria Magdalena au mouillage à Port El
Kantaoui. Son ordinateur portable ouvert sur la table du salon, webcam obturée, micro coupé, elle regardait
des images de la Tunisie sous le soleil. Quand soudain, son smartphone se mit à vibrer. Le commandant des
forces d’intervention antigang se rappela à son bon souvenir. Immédiatement, il demanda s’il pouvait se
permettre de la déranger.
- Pour tout vous dire, Commandant, je suis au Port touristique sur mon bateau, et toute cette pluie me
donne envie de quitter le pays, quelques jours. Vous ne pouvez pas me déranger, car je m’ennuie.
Il pouffa de rire, au ton employé par sa correspondante.
- Je compatis à votre situation, mais je pense que ceci est dû au fait d’être isolée dans un port qui se vide
des passants quand il pleut. La pluie et la mer, c’est aussi gai que la Mer du Nord sans doute. Rome grouille
de monde, tous avec des parapluies, et il y a même des embouteillages un peu partout. Un bon coup de
nettoyage à l’eau, cela ne fait jamais de mal.
- Vous avez certainement raison.
- Votre appartement sera bientôt terminé ?
- Dans deux semaines, en principe.
- Alors le soleil sera de retour, avec vous.
C’était un compliment d’homme du monde, et d’officier, pas de dragueur.
- Que me vaut votre appel, Commandant ?
- Et bien, puisque vous semblez vous ennuyer au Port, j’aurais une proposition à vous faire pour la
journée, et peut-être demain si vous pouvez. Voilà : un de vos compatriotes du côté russe, un monsieur trèstrès riche, il serait milliardaire et une bonne relation d’un de nos anciens présidents du Conseil des
Ministres, je vous laisse deviner lequel, il a une villa à Portofino…
- Je crois que je devine.
- Oui, et bien, ce Russe, sa charmante et jeune épouse a plus ou moins fréquenté des endroits et des gens
qu’il vaut mieux éviter, et… Elle s’est fait voler son argent et ses bijoux, et… Ils l’ont violée.
Elle faillit dire le pire des gros mots en italien, se coupa et réajusta le tir en « porca miseria ! ».
- Je vais être franc avec vous, Madame Moretti, et j’utilise ce nom comme un code entre nous, votre
identité russe étant très sensible, pour votre sécurité qui nous est précieuse… Je ne sais pas où nous allons
avec cette affaire.
- Oh, je vous comprends tout à fait. Et merci de votre souci pour ma sécurité. En quoi puis-je vous aider ?
- Le Général a été contacté. Ce n’est pas que notre police judiciaire ne soit pas pleinement compétente,
mais c’est une affaire d’image, et pas que pour les médias dès qu’ils seront alertés. Cet homme est un
investisseur important pour l’Italie qu’il a choisie en Europe plutôt que l’Allemagne, et il peut en entrainer
bien d’autres avec lui. Et, faire des affaires et revenir souvent dans un pays où l’on attaque votre femme, la
vole et la viole, ça ne donne pas envie d’y créer des emplois. C’est une grosse tache pour l’Italie, et c’est
grave. En donnant de l’importance à ces petits salauds, veuillez pardonner mon langage Colonel, nous
donnons de l’importance à cette affaire. Et avec vous à nos côtés…
- Quand, à quelle heure avez-vous besoin de moi ?
- Dès que vous pourrez. Alors nous irions ensemble à l’hôtel de Russie. Monsieur Horovitch a réservé
deux des suites et des chambres non loin. Il a ses gardes du corps avec lui. Nous vous donnerons tous les
détails sur place.
- Bien. Je me rends à votre bâtiment ?
- Tout à fait. Quelle voiture avez-vous ?
- J’ai ma Porsche 911 Carrera.
- Sa plaque ?...
Sa Porsche suivant le trafic sous une pluie légère, mais qui réduisait la visibilité entre deux coups de balai
d’essuie-glace tant elle était drue, se fit intercepter par une Alfa Romeo des forces antigang. Ils lui ouvrirent
le passage à travers la banlieue de la capitale. Elle adora conduire, et même piloter sa voiture de cette façon,
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collant à l’Alfa qui fonçait plein pot, toutes sirènes hurlantes. Elle aurait rêvé que son Silvio la voit, et son
père. Jamais elle n’avait fait ça en Russie, assise comme passagère dans l’Aurus la menant au centre des
services secrets extérieurs. Elle en oublia la pluie, et son coup de blues du matin. Un parking était prévu
pour sa voiture, avec celles des policiers.
Le commandant Francesco Viatrese vit entrer dans son bureau, une superbe grande blonde vêtue d’une
paire de jeans élégants, de bottines aux pieds, blouson d’aviatrice, avec un joli petit calot comme les
militaires sur la tête, ses cheveux noués en chignon style hôtesse de l’air. Il faillit la saluer militairement en
se levant, et lui tendit la main, tout sourire.
Devant une tasse de café, à sa table de travail et accompagné de ses deux seconds, des capitaines, le
Commandant fit un topo de la situation telle qu’il en avait connaissance. Ivanka Horovitch, trente-quatre
ans, avait loué un loft du côté de la place Navona, non loin du pont Mazzini. Elle avait bien sûr du
personnel, mais s’était retrouvée seule avec une domestique, au moment de l’attaque. Porte d’entrée
fracturée et alarme neutralisée, domestique battue, ligotée et bâillonnée, l’épouse du milliardaire Sasha
Horovitch s’était vue morte, giflée, violentée, attachée, et elle avait tout avoué, la cache des bijoux, le code
du coffre, tout. Et puis les quatre ou cinq hommes, ce n’était pas clair, en avaient profité pour abuser d’elle,
ne résistant pas à sa beauté sensuelle, une des plus belles femmes du gotha mondain russo-européen. Elle
était à présent dans une clinique privée haut de gamme, très discrète. La domestique avait également été
abusée. Les deux femmes avaient été violées toute la nuit, les assaillants faisant des pauses avant de remettre
ça, allant et venant dans les autres pièces de l’appartement, créant une confusion sur le nombre des types.
Le groupe Fiat ayant racheté la marque Chrysler aux Etats-Unis, ainsi que Dodge, Ram et Jeep, le
Commandant était équipé d’une Jeep Grand Cherokee blindée dont la Signora Moretti bénéficia. De
nouveau, pas d’encombrements pour la force de sécurité en mouvement, trois véhicules. Situé à deux pas de
la Piazza del Popolo, la place du Peuple, l’hôtel de prestige en avait vu d’autres. Mais l’antigang en nombre,
c’était quelque chose. L’hôtel donnait sur une rue tranquille et pratiquement piétonnière, sauf accès. Une
fois passé le hall d’accueil, on traversait un deuxième hall avec des statues et des œuvres d’art, et enfin on
débouchait sur une très vaste terrasse pour les repas pris dehors. Tout au bout, on montait des marches
comme dans un jardin parc, là où se trouvait le restaurant gastronomique en bordure, intérieur et extérieur.
Tout l’hôtel donnait l’impression d’être dans un magnifique jardin ou un parc, pour gens élégants. Il
pleuvait, mettant les beaux extérieurs hors service. La sécurité du milliardaire était prévenue, et le
Commandant et sa suite n’eurent rien à dire, pas un mot. On les introduisit dans un salon de la suite Picasso.
Il y avait le Commandant Viatrese, Alexandra, une traductrice envoyée par le ministère des affaires
étrangères, et un des capitaines, un très bel homme, mais dans le style ombrageux. Ils étaient encore tous
debout, quand Sasha Horovitch entra. Il était accompagné d’un avocat conseillé spécial en Italie, un Italien
parlant russe. On fit les présentations, le futé Commandant s’arrangeant pour présenter la Signora Moretti en
dernière. Le milliardaire se débrouillait très bien en italien, et comprenait l’essentiel. Lentement, le
Commandant annonça :
- Madame Moretti, qui est aussi une de vos compatriotes. Son identité en Russie, est considérée en Italie,
comme une information de défense nationale, pour protéger la sécurité de Madame Moretti ; et le malheur
qui vous frappe vous met en position de bien comprendre ce point, je pense. Donc, les médias ne devront pas
connaître sa double identité, vous comprenez ?
- Je comprends…
Il tendait la main et avant qu’il ne termine sa phrase elle déclara en russe :
- Colonel Alexandra Majestik, vétéran des forces aérospatiales de la Fédération. J’étais pilote
d’hélicoptère de combat en Syrie. Mon père est le général de cavalerie blindée Dimitri Majestik, vétéran de
la guerre d’Afghanistan.
Il marqua le coup. Il ne s’attendait pas à ce type de calibre.
- C’est un honneur, Colonel.
- Mon père a réussi à épouser une ingénieure aéronautique italienne, malgré tous les obstacles mis en
place par les communistes.
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En quelques mots, quelques informations, l’homme devenu milliardaire en prenant les bonnes décisions
d’investissement et faisant preuve de ténacité toute une vie, réalisa ce qu’il avait fallu de lutte et de combat,
pour que cette femme soit là, à ce moment précis, face à lui. Son humeur changea instantanément. L’homme
de cinquante-sept ans tenait la forme, malgré quelques kilos de trop et une calvitie naturelle. Son regard aux
yeux gris sombres était pénétrant. Il était un homme de pouvoir, et ne s’en cachait pas. Et ce qu’il venait de
se passer, était une remise en cause profonde de ce pouvoir. On s’en était pris à sa femme, de la pire des
façons. La traductrice entra en scène en faisant son job, le Commandant expliquant que Madame Alexandra
Moretti, du nom de sa mère, avait rendu un grand service en intervenant dans une affaire très délicate avec
des mafieux russes et ukrainiens. Et qu’elle était là, pour qu’il ait toute confiance que le gouvernement
italien donnait toute priorité à son cas. De lui-même, sans en avoir convenu avec la concernée, le
commandant Viatrese précisa que la Colonelle avait été décorée par le Président Poutine en personne, pour
son courage et sa ténacité, blessée au combat.
Les choses étaient claires. Après s’être informé des dispositions prises par le milliardaire, le
Commandant décida de se rendre immédiatement auprès de la victime, souhaitant que celle-ci parle de ses
agresseurs à la Colonelle. Sasha Horovitch percutait. Il comprenait bien que ce qui venait de se passer aurait
pu se produire dans n’importe quelle capitale, Moscou n’y échappant pas. Il payait assez cher sa sécurité
pour le savoir. Mais à présent, en Italie, pays étranger, il se sentait comme si la situation était à Moscou,
avec le FSB qui s’en mêlait. On n’allait pas lâcher ces salopards, et les retrouver. Il avait promis de garder
les médias loin de cette intervention, mais pas de ne pas se renseigner auprès d’une agence spécialisée privée
à Moscou, composée de nombreux anciens du FSB, du GRU, et même supervisée pour preuve de sa qualité
dans le renseignement, de quelques vétérans du KGB. La colonelle Alexandra Majestik l’avait impressionné.
Raison de plus pour vérifier.
Le convoi repartit, toutes sirènes hurlantes. Cette fois, à la clinique, c’était la police de Rome qui montait
la garde. Seul le Commandant et l’interprète entrèrent dans la chambre, pas plus de deux personnes à la fois.
Quand ils ressortirent, Alexandra les remplaça. Elle avait été introduite par le Commandant, et son mari
avait téléphoné avant leur arrivée. Ivanka Horovitch fut également impressionnée en voyant devant son lit la
Colonelle annoncée par son époux. C’était son blouson aviateur, et surtout son calot avec le joli chignon.
Dès qu’elle dit bonjour en russe, la victime se sentit au pays. Elles ne se touchèrent pas. Alexandra prit une
des deux chaises disponibles, et s’assit près du lit.
- Je sais que vous êtes sous tranquillisants, et je devine votre état d’esprit. J’ai eu l’occasion de visiter des
camarades blessés au combat en Syrie, et aussi de voir des Syriennes qui étaient passées par le même type
d’agression que vous, mais façon islamiste. Rien n’est vraiment comparable, mais les infirmières parlent
d’un état post traumatique. On vous a retrouvée en état de choc, m’a-t-ont dit.
Elle ôta son calot, et le posa sur une tablette à sa portée. Il y avait une gerbe de fleurs.
- Une personne comme vous n’est pas préparée à la violence, et il vous faudra du temps. On peut
surmonter ces moments. Pas les oublier. Mais pour surmonter, il existe des techniques, et avec les moyens
dont vous disposez, je suis optimiste. En Syrie, mon hélicoptère a encaissé un tir de rocket, je le pilotais, et
je me suis retrouvée ne pouvant plus user de mon bras droit. Avec mon équipier, nous avons fait ce que nous
avons pu, pour ne pas tomber aux mains des cafards islamistes. On a tiré sur tout ce qui bougeait, les
explosant tous. J’avais perdu du sang, et j’ai perdu connaissance dès l’atterrissage à notre base. Je me suis
réveillée à l’hôpital. J’ai sauvé ma peau. C’est ce que vous avez fait, la nuit précédente.
- Oui, dit-elle.
Ses paroles de femme crédible la plaçaient du côté de la résilience, et non de la victimisation. Son visage
n’était pas tuméfié, seule sa lèvre fendue, avec un léger œil au beurre noir. Par contre on voyait des bleus à
ses bras, pour s’être défendue. Elle avait un suçon au cou, laissé par un de ses agresseurs.
- Vous êtes en sécurité à présent, mais le combat n’est pas terminé. Je parle de votre combat. Vous allez
continuer de vous battre, et vous rétablir. Et nous, nous allons poursuivre votre combat, et chopper ces
salopards. D’accord ?
- D’accord, confirma celle qui avait perdu tout contrôle dans des circonstances effroyables.
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- Est-ce que je peux vous enregistrer ? C’est pour moi, pour la mémoire. Vous avez ma parole d’officier
de nos Forces Armées de la Fédération de Russie, que personne n’aura accès à vos déclarations. Il me faut
des détails, tous les détails qui peuvent faire la différence entre un suspect et un coupable. Je sais qu’ils
portaient des cagoules, mais ils ont bien dû dévoiler des parties de leurs corps, et leurs voix, leur langue,
leurs intonations, leurs odeurs… Je ne suis pas enquêtrice, mais je collabore avec les gens qui combattent les
mafias. Je leur donnerai les détails utiles, à votre place. Au retour de mes blessures guéries, je suis allée au
contact de l’ennemi, avec nos forces spéciales, nos Spetsnaz, et avant cela nous préparions la mission avec
les services de renseignement. Ceux qui vous ont attaquée sont aussi des cafards. Et un cafard est un cafard.
On va les attraper, et s’occuper d’eux. Mais avant tout, j’ai appris ceci : à chaque fois que cette racaille
humaine nous a fait un sale coup, tout comme nous avant d’agir, ils étaient renseignés. Donc ma première
question : qui selon vous, peut les avoir renseignés ?
Ivanka Horovitch tourna sa tête vers la fenêtre. Il y eut un silence, et elle retourna sa tête en disant :
- Je dois y réfléchir.
- Ecoutez-moi attentivement. J’ai aussi une fortune personnelle. Je vis actuellement sur mon yacht amarré
au Port touristique pas loin de Fiumicino, en attendant que les travaux de mon appartement soient terminés.
J’ai des connaissances à Rome au moins aussi riches que vous. Ils sont tous en sécurité. Vous êtes une
étrangère, depuis peu de temps dans la capitale, et les chances d’être une cible étaient quasiment nulles. La
police a déjà vérifié auprès de la société qui vous a loué l’appartement. Ils sont très sérieux, et très discrets.
Une affaire comme la vôtre pourrait ruiner leur réputation. Et désolé de vous le dire si abruptement, ce qui
vous a été volé n’en vaudrait pas la peine, dans sa totalité. Alors quand on partage, en quatre ou cinq, ou six,
vos agresseurs plus l’informateur. Vous me suivez ?
Elle hocha la tête.
- Nous sommes entre femmes, Madame Horovitch…
- Ivanka.
- Ivanka. Moi, c’est Alexandra.
Une fois ses cheveux blonds naturels bien peignés, la très belle Ivanka devait les avoir tombant sous les
épaules. Deux blondes, mais deux profils très différents. Celle aux yeux bleus avec son faux air ingénu, et
celle aux yeux bruns verts affichant la combattante à ne pas provoquer.
- J’aurais aimé être une femme comme vous, Alexandra. Vous êtes une grande guerrière. Moi, je suis une
poupée comme les Barbie américaines. Vous êtes belle, mais le genre de femme qui fait même peur à mon
mari. Moi, je suis du genre fragile, pas une combattante.
- Mais vous vous êtes bien battue. Vos marques en témoignent. Et vous êtes très belle. Le genre de femme
pour laquelle je me battrais.
Depuis Helen Franklin, Alexandra avait appris à parler aux femmes, non pas entre femmes, mais entre
baisable et baiseuse. La séductrice réagit de suite, prenant le compliment comme une dose de
décompresseur. La Colonelle en profita.
- Vous devez regarder les choses en face, Ivanka. Je ne suis pas policière, profileuse comme dans les films
du FBI ou cette série américaine, avec toutes ces femmes ayant subi des problèmes comme le vôtre l’autre
nuit, une unité spéciale à New York.
- Je connais ce feuilleton. Jamais je n’aurais pensé que j’en vivrais un épisode.
- Justement, la femme enquêtrice principale…
- Une combattante elle aussi, dans le rôle.
Alex lui renvoya son sourire qui lui demandait un effort.
- La policière et toute cette équipe ne cessent de répéter aux femmes victimes d’agression, qu’elles sont
victimes, et pas coupables. Aussi, ce que je dois vous dire ne doit pas vous culpabiliser. C’est important.
Quelqu’un, dans votre entourage, depuis la boulangerie pâtisserie au coin de la rue, le restaurant ou le café
où vous aimez vous rendre, vos domestiques, votre sécurité, mais surtout une des personnes que vous avez
rencontrées et à qui vous avez permis de connaître votre situation, milliardaire, seule à Rome, et bien
entendu, votre adresse… Encore que… Vous pouvez avoir été suivie. Ce que je veux dire, c’est que cette
personne, homme ou femme, vous a prise pour une imbécile. Et la vérité, c’est probablement que vous avez
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fait ce qu’il fallait, pour que ce quelqu’un vous prenne pour une imbécile. Et : ce n’est pas votre faute. On ne
peut pas vivre 24/24 sur ses gardes, et ne jamais faire confiance à personne. Ça rend dingue. Enfin, je crois.
Acceptez cette vérité, et faites la liste sur un papier, de toutes les personnes à qui vous pouvez avoir donné
cette occasion de vous tromper. N’oubliez personne. Et cette liste, c’est à moi que vous la donnerez.
D’accord ?
- D’accord.
- Prenez votre temps. Je reviendrai vous voir demain soir. Ensuite, vous quitterez sans doute la clinique, et
cette liste restera entre vous et moi ; pas votre mari. Nous voulons traquer les bandits, pas la victime et votre
vie privée. Je suis bien claire ?
- Toute à fait claire, Alexandra. Je vous remercie.
- Maintenant, je veux savoir ce que vous avez vécu, minute par minute, seconde par seconde. Je déclenche
l’enregistreur. Non, attendez. Je vous raconte une histoire, vraie, et ne me demandez aucun nom…
Et elle fit un résumé des expériences vécues par une de ses meilleures amies, et sa fille à Rome. Elle
répéta les confidences, sans aucun nom ni lieu, mais donna des détails très crus concernant les choses
vécues, usant de russe populaire et adapté à la vulgarité des actions. Les policiers avaient été formels et très
clairs avant cet interrogatoire : c’était sur des détails en apparence insignifiants mais certainement sordides,
qu’ils pourraient progresser. Avec un résumé grossier et édulcoré, le commando ayant effacé toutes traces
d’ADN, sans empreintes, sans le moindre portrait-robot et aucune trace laissée sur place, ils étaient dans le
brouillard total. Il fallait que les deux victimes décrivent en détails la soirée, comme pourraient le faire des
aveugles aux sens aiguisés. La honte des victimes à raconter couvrait leurs agresseurs. Les situations qu’elle
brossa, les étreintes à plusieurs partenaires, hommes, femmes, mixtes, les séances de fouet ou de cravache,
réduisirent d’autant les réticences de la victime à donner des détails qui pouvaient cacher un élément
déterminant. L’idée de la pilote était que les hommes normaux, civilisés, n’étant pas des violeurs, Septimus
étant hors norme car il venait d’un monde où le viol n’était pas compris comme dans les siècles qui
suivirent, leur technique ou manque de technique contribuait à les identifier. Identifier le monde de ces
violeurs, pourrait permettre de les cerner socialement. N’étant pas enquêtrice, la pilote de guerre mettait à
profit les discussions internes qui avaient précédé.
Quand elle ressortit de la chambre, le Commandant était toujours là. Il était en ligne avec le général
commandant toutes les forces antigang. Giulia Perotti venait d’interroger la domestique italienne. Viatrese
fit un topo au capitaine, à la lieutenant et elle-même, de la situation globale au niveau des responsables
politiques et autorités. Encore une fois, l’intervention d’une colonelle des Forces Armées de la Fédération de
Russie et protégée du gouvernement avait porté ses fruits. Sasha Horovitch avait parlé avec le ministre de
l’Intérieur, et dit combien il appréciait la tournure de l’enquête. Le ministre avait bien géré l’information
Moretti, et rappelé le caractère confidentiel en faisant une entorse à ce principe. Il avait avoué que la
Colonelle Moretti était redoutable. L’entrepreneur russe avait bien compris l’argument que les forces russes
disposaient de bien d’autres « Colonel Majestik », mais qu’en Italie, en cas de situation délicate impliquant
des intérêts russes, elle était la réponse adaptée et formatée pour faire face à un problème russe.
- C’est tout bête, lui avait dit le ministre, car c’est comme d’avoir des vendeuses russes ou chinoises dans
un grand magasin. Les clients savent alors qu’ils sont compris, et qu’ils peuvent faire une certaine confiance
face à des compatriotes. Dans le cas de la Colonelle, nous avons quelqu’un qui sait parler aux pires bâtards.
Alors ils peuvent aussi être confiants que nous allons nous occuper d’eux.
L’agence de renseignements privée lui avait donné un premier retour. La famille Majestik était
redoutable. Ses liens avec le Kremlin étaient ambigus. L’oncle amiral avait été un des hommes les plus
puissants des forces navales de la Russie soviétique, mais aussi au final un anticommuniste aussi notoire que
son frère le général de cavalerie, commandant de plusieurs divisions blindées. Les deux étaient des héros de
l’Union Soviétique, et à présent les Majestik possédaient une fortune très conséquente en Europe, et une
situation plus que confortable à Saint Petersbourg. Il était clair qu’ils avaient contribué à la nouvelle Russie,
et devaient en savoir long. Quant à la Colonelle, vétéran et blessée en Syrie, décorée par le Président, elle
cachait la trace de sa blessure avec le signe des Spetsnaz, un tatouage. Les Italiens avaient récupéré une
120
Copyright © 2020 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

perle fabriquée en Russie, et pas forcément en l’ayant payée. La conclusion du rapport était sans débat : un
grand atout dans l’affaire.
Le commandant Viatrese invita Alexandra à se joindre aux réunions de fin de journée. Elle était excitée.
La pluie et le mauvais temps étaient complètement oubliés. Par contre, le beau capitaine Casali semblait
prendre ombrage de cette invitation de son commandant. Mais il n’en disait rien. On demanda à la signora
Moretti de faire part de ses informations. Elle expliqua ce qu’elle avait demandé par écrit, et on la félicita.
Mario Casali ne put se retenir de remarquer ouvertement :
- Cette promesse de confidentialité vis-à-vis du mari… Vous pensez qu’elle a un amant ?
Elle sourit, ce qui l’énerva encore plus.
- Toutes les femmes riches que je connais ont des amants. Ou alors elles sont trop vieilles, d’une
génération en voie de disparition.
Toute la tablée en rit, dont le Commandant qui venait de les rejoindre. Et puis elle indiqua les grandes
lignes du récit concernant l’agression. Elle précisa de suite que le témoignage était en russe, et qu’elle le
garderait par devers elle, n’étant pas officiellement policière. Le document était donc privé.
- Si je comprends bien, vous allez être des nôtres quand ça vous arrange, Madame Moretti, fit Casali.
- Capitaine, Madame Moretti est bénévole, mais elle est des nôtres. Sans l’être tout à fait officiellement.
Le beau Beretta que vous portez restera votre privilège, Capitaine Casali.
- Oui, Commandant, confirma celui-ci.
- Mais vous avez raison, Capitaine. Vous allez nous raconter le braquage, mais ensuite, tous quitterez
cette pièce, sauf vous Capitaine, et vous lieutenant Perotti. Les détails sexuels n’ont pas besoin d’une si large
audience. Et je m’en passerai aussi.
Les choses étaient claires. Le Commandant Viatrese était très estimé, et on comprenait pourquoi. Ses
ordres n’étaient jamais discutés, sans user de pression hiérarchique. La lieutenant Giulia Perotti était une
belle femme dans le début de la trentaine, brune aux yeux clairs, cheveux en carré ne touchant pas les
épaules, un look dynamique avec une belle poitrine et une bouche qui appelait au baiser gourmand. Elle
avait des traits du visage quand elle le souhaitait ou se laissait aller, qui exprimaient volonté et même
obstination. Une flic pas facile, à prendre au sérieux.
L’attaque avait été rapide et surprenante, ni la domestique, ni la maîtresse de maison n’entendant le
moindre bruit suspect. La serrure (constaté après coup) avait fait un gros claquement, les hommes étaient
rentrés, cagoulés, avaient refermé la porte avec un loquet non utilisé à l’intérieur, et deux avaient sauté sur la
domestique, tandis que deux autres s’en prenaient à la milliardaire. La domestique avait été battue,
bâillonnée et ligotée. La femme avait quarante-huit ans, une habitante originaire du Nord près de la frontière
suisse, avec des cheveux châtain légèrement grisonnants, choisie pour son sérieux, parlant allemand et
anglais, avec des connaissances en russe. Elle avait l’élégance des employées de maison servant des grandes
familles très connues. Il fallait être à la hauteur de tous leurs caprices, mais aussi de leur art de vivre audessus des masses. La servante proche de la cliente, dormant dans l’appartement, avait du caractère. Ivanka
Horovitch avait juste eu le temps de voir les deux hommes entrer dans le salon où elle se tenait, elle s’était
levée et un homme l’avait agrippée au bras. Elle avait résisté, et tenté de lui échapper, quand l’instant
suivant, elle recevait une gifle monumentale qui la projetait sur un canapé. Là, les deux hommes la tenaient
tandis qu’elle se débattait, et ils lui mettaient une boule entre les mâchoires comme dans les films ou les
revues de BDSM. Puis il lui avait menotté les mains derrière le dos. Ses chevilles avaient été bloquées par
du ruban adhésif. Ils avaient alors mis les deux femmes ensemble, portant la domestique comme un vulgaire
paquet. La femme qui faisait au moins une bonne soixantaine de kilos, ne semblait rien peser pour celui qui
la transporta. Au total ils étaient donc cinq cagoulés, mais quatre en apparence au départ. Ceci confirma le
témoignage de la bonne, obtenu séparément par Perotti. Ils avaient trouvé le coffre et exigé le code, sous la
menace de couper un doigt, puis un autre, à l’employée si sa patronne ne parlait pas. Le suivant serait un des
siens. Pour être convaincants, ils lui brisèrent un doigt, la faisant hurler dans le bâillon, perdant presque
connaissance. Menacé du même traitement avant de couper un doigt à l’employée, Ivanka parla quand ils la
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portèrent dans la chambre, la balançant sur le grand lit king size, ouvrant le coffre suivant ses indications du
code. Puis ils lui remirent la boule entre les dents. Là, une fois le coffre ouvert avec tous les bijoux, et de
l’argent liquide en liasses de billets de cent et deux cents euros, le chef donna les cartes de crédit avec les
codes pour retirer le maximum possible de chaque carte dans différents distributeurs. A peine le type sorti de
la pièce avec un autre, le chef lui colla deux autres gifles comme la première, profitant qu’elle était assise au
bord du lit. C’est là qu’il décida sans doute avec l’autre dont elle ne comprenait pas la langue, qu’il allait la
violer. C’est à ce point, quand le chef se retrouva seul avec elle, que la victime donna des détails
extrêmement révélateurs sur le genre d’homme qui l’abusait. Il la tira au milieu du lit, l’autre déliant les
chevilles avec un couteau comme un poignard de combat, avec une lame noire pointue et des dents. Ils
avaient retiré la couette jetée contre une fenêtre, afin que le matelas sans literie serve de terrain de jeux. Il
n’y avait pas eu de conciliabules entre eux. Leurs phrases avaient été courtes, s’échangeant sans doute des
instructions pour la suite, ou commentant leur plaisir, au ton de leurs voix. Le chef s’était alors
tranquillement installé entre ses cuisses, mais seulement après avoir sorti son sexe en érection, et ses burnes
hors du pantalon serré. Il lui avait montré ce qui l’attendait en faisant des commentaires incompréhensibles.
Il avait ensuite arraché sa petite culotte, profitant qu’elle portait une petite robe. Il était si fort que ses gestes
des jambes avaient été inutiles, aussi terrifiée par son regard à travers la cagoule, un trou pour chaque œil, et
il l’avait pénétrée sans lui donner comme un coup de poignard avec son sexe, mais en prenant le temps de
goûter la pénétration imposée. Ivanka s’était sentie plus que violée : prise et possédée. Il ne lui déchira sa
robe sur le devant pour la mettre seins nus, qu’une fois bien plantée en elle. Elle avait crié et protesté dans le
bâillon sans pouvoir rien faire. Elle s’était alors retrouvée en duo avec son violeur, perdant de vue l’autre.
Mais deux autres revinrent dans son champ de vision, en spectateurs, quand le chef l’avait mise à genoux
appuyée de la tête sur le drap du matelas, et baisée en levrette, lui claquant les fesses. Et, le plus étonnant,
continuant de donner des ordres en la baisant, il se fit apporter du gel douche, s’enfila une capote, et après
avoir mis du gel sur son anus, il l’avait pénétrée en la forçant. Cette fois il avait été plus brutal, la pénétrant
d’un seul coup de rein. Elle avait hurlé dans le bâillon, le chef la sodomisant à son gré, changeant de rythme,
jouant avec son corps et ses cris étouffés, jusqu’à son éjaculation. Les hommes n’avaient cessé de faire des
commentaires entre eux. Alors il avait laissé la place à un autre, qui l’avait à nouveau prise dans le vagin, en
levrette, puis à la missionnaire. Entre temps, elle constata que sa servante avait été ramenée dans la chambre,
toute ficelée et sa boule entre les lèvres, tenue devant le lit pour regarder. Celui qui tenait la domestique
s’était excité en ôtant son chemisier, coincé entre ses bras. Puis il l’avait poussée sur le lit. C’est alors que le
chef lui avait ôté son bâillon, pour qu’un deuxième homme la prenne en même temps que celui qui la violait,
excité avec la domestique. Son violeur s’était retourné avec elle collée à lui, pour que l’autre la sodomise. Là
elle cria, mais sans pouvoir hurler et être entendue au-delà des murs de l’appartement, le chef lui pinçant
violemment les joues, quand l’autre la pénétra par derrière, lui faisant connaître une double pénétration. Elle
avait gémi et crié, mais plus pour alerter quiconque, mais par effroi, douleur et désespoir. L’appartement
était très bien insonorisé, qualité allant de pair avec le luxe. Depuis ce moment, elle s’était senti leur chose,
ne pouvant que les subir à leur gré. Celui sous elle l’avait forcée à l’embrasser, jouant avec leurs deux
langues, son sodomite l’encourageant à ouvrir la bouche, et offrir ainsi sa langue par des coups de reins
appropriés. Ils agissaient en tandem bien coordonné. Les deux se faisaient des commentaires en la
possédant. A un moment, celui de derrière l’avait soulevée en lui tenant les seins, et un quatrième agresseur
l’avait giflée plusieurs fois, en donnant des ordres qu’elle comprit bien comme d’ouvrir les lèvres en grand.
Alors il la baisa dans la bouche, celui qui la sodomisait la poussant à sucer de son mieux. Ils avaient été trois
sur elle, le premier à jouir étant celui à qui elle taillait une pipe. Celui dans son ventre lui avait alors pincé
les joues pour qu’elle avale tout le sperme qui la fit hoqueter, les faisant rire. Peu après, ce dernier s’était
glissé de sous elle pour la quitter, et lui présenter aussi son sexe à sucer. Lui également se termina entre ses
lèvres, son sodomite ayant craqué et éructé tout son soul.
Il y eut une accalmie et les quatre burent de la vodka et du champagne français à la bouteille. Alors les
deux qui l’avaient prise en sandwich l’amenèrent à la douche, et lui nettoyèrent le vagin avec la douche, du
gel et du savon, en profitant pour la doigter vicieusement. Ils cherchèrent à la faire jouir. Alexandra s’était
abstenue de questionner Ivanka pour savoir s’ils y étaient parvenus. Quand ils la ramenèrent dans la
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chambre, la domestique avait les seins à l’air, et les deux autres la pelotaient. Elle pleurait à chaudes larmes.
Ils les mirent toutes les deux sur le lit, et recommencèrent, l’un sodomisant la domestique avec du gel et une
capote, un autre en faisant autant à Ivanka de nouveau lubrifiée, et les deux autres profitant de leurs deux
bouches, s’amusant à se les échanger. Le chef qui avait été le premier à la violer lui fit alors avaler son
sperme. Au total, ils jouirent tous les quatre dans leurs bouches, ôtant les capotes pour venir se terminer
entre leurs lèvres, les obligeant ensuite à s’embrasser, en roulant leurs langues pleines de leur sperme.
Ivanka avait alors déclaré s’être sentie comme tournant dans un film porno. Ils les encourageaient avec des
coups répétés sur leurs fesses. Et la finale fut la venue d’un cinquième resté au dehors sans doute, qui lui,
parlait italien, car il les traita de putains en leur affirmant qu’elles devaient être bien dressées à présent. Ils se
parlèrent dans leur langue incompréhensible, et les autres disposèrent les deux femmes au bord du lit, fesses
en l’air. Lui aussi les pénétra avec une capote, mais uniquement pour les sodomiser, les faisant gémir à tour
de rôle pour obtenir les compliments des autres, puis flanquant une fessée monumentale à la patronne, la tête
maintenue par le chef, et une main sur la bouche, avant de se faire tailler une pipe capote retirée d’abord par
elle en larmes et secouée de spasmes, puis par les deux, en jouant de leurs deux bouches, à genoux sur le lit
toutes les deux, les giflant et leur caressant les seins, les claquant aussi, pour s’exciter, et éjaculant dans la
bouche de la domestique qui avait résisté en lui parlant en italien.
Ils les firent boire ensuite, toute une bouteille de vodka à deux, en leur faisant se rouler des pelles. Ivanka
avait eu son cerveau qui tournait, malgré tout ce qu’elle avait subi. Ils se couvraient pour sodomiser, avait
nettoyé son vagin, et ils noyaient leur foutre et son ADN dans des flots de vodka. Surtout, à aucun moment
ils n’ôtèrent leurs cagoules, ce qui la rassura, car autrement ils l’auraient tuée, ainsi que la domestique. Elle
répéta deux fois avoir eu la certitude que si elle les identifiait, elles étaient mortes, toutes les deux. La
milliardaire donna une information non vérifiée, mais pour elle une certitude, n’ayant pas la moindre
expérience d’une telle épreuve autre que quelques images dans des films policiers, que ces hommes
n’avaient pas peur. Pas de panique entre eux, un plan calculé, et une séance de sexe comme un bonus payé
sur le casse, tout étant prévu pour ne laisser aucune trace. Ivanka se montra remarquablement intelligente.
Elle avait noté qu’ils avaient les mêmes tenues sombres, des jeans noirs tous les cinq avec une fermeture
éclair à la braguette, pas forcément la norme. Des chaussures identiques, baskets noires, des gants noirs en
cuir fin, et surtout des chemises noires sous des blousons qu’ils avaient posés sur un fauteuil dans la
chambre pour les violer. Elle n’oublierait jamais le geste d’enlever leurs gants juste avant de grimper sur le
lit pour les prendre, et reprendre. Car aussitôt fait, ils remettaient leurs gants.
Les deux autres policiers comparèrent ces informations avec les premiers constats de la scientifique. Le
drap du matelas avait été emporté. Les oreillers ayant suivi la couette sous une fenêtre avant les viols, on ne
trouva rien. On avait passé un coup de nettoyant sur les montants du lit, et autour. La salle de bain avait été
essuyée, clenches et lavabos, douche, accessoires… Ils avaient balancé les bouteilles de champagne et
d’alcool dans l’évier de la cuisine avec du produit nettoyant les sols. Ils n’avaient ôté leurs gants que sur le
lit, et dans la salle de bain. Ils avaient sûrement transpiré sur le lit, lâché du sperme, mais sans les draps…
On préleva de l’ADN sur le matelas, mais de pauvre qualité, et peu probant. Il était environ entre cinq et six
heures quand ils partirent, les ayant forcées à boire plus d’une demi-bouteille de vodka chacune. Une
analyse de sang confirma que la vodka avait contenu un somnifère, ajouté en tout dernier sans doute. La
femme de ménage elle-même n’avait pas tout de suite bien compris et analysé la situation, trouvant la
patronne avec une domestique dans le même lit, leurs têtes proches l’une de l’autre dans les oreillers,
recouvertes de la couette jusqu’aux épaules. Elle avait trouvé porte ouverte de l’appartement en voulant
l’ouvrir avec son passe, la mettant en alerte. Elle n’avait vraiment percuté qu’en tentant de les réveiller.
Ils avaient pénétré dans l’appartement aux environs de vingt-deux heures la veille. Les deux femmes
avaient vécu l’enfer pendant sept heures au moins. Elles avaient été secourues dès neuf heures, à l’arrivée
d’une femme de ménage. La sécurité n’intervenait que pour les déplacements hors de l’appartement censé
être imprenable. La police était arrivée en moins de dix minutes, avec la sécurité et les secours. Dans le
coma du somnifère et de l’alcool toutes les deux, elles avaient été emportées aux urgences pour y être
traitées. Les policiers sur les lieux avaient tout de suite conclu à une agression, mais sans pouvoir en mesurer
l’ampleur. Le coffre était fermé, tout en ordre. En le faisant rapidement ouvrir par les gens de la sécurité en
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contact avec la société de location des appartements, ils constatèrent qu’il ne contenait qu’un passeport et
des papiers personnels en russe. Les prélèvements post agression sexuel n’avaient rien donné, heureusement
faits suite à un sérieux doute de viols. On ne leur avait pas fait de lavages d’estomac, car elles se réveillaient
aux urgences. Le médecin avait reniflé leur haleine alcoolisée, et rassuré sur leur rythme cardiaque et
respiratoire, il n’avait rien pu faire d’autre que de soutenir un réveil plus rapide. La Russe plus jeune sortant
la première des limbes, n’avait parlé en gémissant… qu’en russe.
Le capitaine Casali dit :
- L’équipe scientifique n’a rien relevé de probant. Aucune empreinte, aucun ADN dans la bouche des
deux femmes. Rien dans les autres… dans les autres points sensibles, et maintenant nous savons pourquoi.
Perotti intervint, sous le coup des détails révélés par la Colonelle et l’autre victime.
- Quand des connards faisant un coup se mettent à violer une victime au passage, le bonus en quelque
sorte, en général ces connards se font prendre. Ils laissent des traces comme un lièvre dans la neige. Mais là,
putain, ce sont de sacrés professionnels !
- Est-ce que ce n’est pas une bonne chose ? questionna Alexandra. Vous devez bien avoir des listes, des
endroits, des gangs ou des profils de ce type de professionnels (?) Ivanka Horovitch a elle aussi éprouvé
cette impression de pros qui ne craignent rien. Donc, vous êtes les experts, mais moi je pense à des gens qui
n’en sont pas à leur première affaire. Cela me rappelle nos missions. Avant de parvenir à une mission
parfaite, il faut en faire un certain nombre où il y a toujours quelque chose qui foire. Rien de grave
heureusement, mais nous ne pouvions pas rentrer à la base en nous disant que nous n’avions rien raté. Mais
avec l’expérience, on a fait des coups parfaits. Tellement parfaits, que je devais alerter mes hommes sur le
danger du « trop facile ».
Les deux se regardèrent, et apprécièrent cette expérience. Elle avait raison. Ces salopards étaient cinq, et
super coordonnés. L’un d’eux avait été un nettoyeur de traces.
- D’après la domestique, deux sinon trois des types étaient des Albanais. Je parierais pour les deux puis
trois, s’occupant de la victime ensemble. Question de logique entre complices. Mais la langue commune
serait différente. D’après les exemples faits écouter aux deux, ce serait du bulgare. Ce qui expliquerait que le
chef ait parlé en russe quelques mots à la victime.
- Moi, le profil du Chef, c’est plus du Serbe que du Bulgare.
- Vous voulez dire : plus du nazi que de l’islamiste ? questionna Alexandra.
- Exactement. Et pourtant, je ne suis pas fan des Bulgares. Pour moi, toute cette Europe de merde, qui
n’est là que pour enrichir les déjà riches… Pardon, ne le prenez pas pour vous.
- Mon argent est au Lichtenstein, et à Lugano, en Suisse. Donc hors de cette Europe que les Européens de
l’Est se sont empressés de rejoindre. C’est bête pour eux, car ils ont fui une Russie qui n’est pas nazie, plus
communiste, et ne sera jamais islamiste et soumise. Mais c’est leur choix. Parfois je me dis qu’il n’est pas si
étonnant que cette planète soit en vérité une fosse à purin, peinte en joli bleu.
Mario Casali regarda Alexandra Moretti avec des yeux qui en disaient trop long. Elle venait de bien le
surprendre, la grosse riche de russe pourrie à la gangrène communiste. Il fallait qu’il dise quelque chose,
pour ne pas se trahir. Rester professionnel.
- Si nous pouvions scanner quiconque de la liste à fournir par Ivanka Horovitch, et renifler la moindre
suspicion de contact avec soit, des Albanais, Bulgares ou Serbes, alors nous aurions un début de piste. Le
cinquième qui parlait notre langue, mais avec un fort accent, était certainement celui qui a vidé les cartes de
crédit avec les codes. La banque est contactée. On va savoir où il a tiré les billets, mais je doute qu’il ait
montré un visage.
- J’irai directement à la clinique demain soir, indiqua Alexandra. Ensuite, je peux venir ici.
- Ce serait parfait, confirma le Capitaine.
Quand elle fut sortie de la salle, la lieutenant Perotti y alla de sa remarque.
- Tu as apprécié tous les détails ?
- Tu veux dire quoi ? Que je suis un pervers, un vicieux ?
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- Non. Que la Colonelle aime autant les femmes que les hommes, et qui sait… Et qu’elle n’a pas froid aux
yeux. Et si tu continues sur ce ton avec elle, elle ne mettra pas longtemps avant de mettre un et un qui font
deux, et de s’apercevoir que tu en pinces pour elle.
- N’importe quoi. Comment tu en sais autant sur elle ?
- Secrets de femmes. Tu veux savoir avec qui elle baise ?
- Dis toujours.
- Un pilote d’hélicoptère comme elle, à Fiumicino. Beau comme un dieu, le genre dragueur toujours prêt à
remuer la queue pour elle. Et l’autre, la fameuse employée d’ambassade des Etats-Unis dont le mari s’est
fait choper dans un réseau de prostitution de jeunes pédés chinois, et espions. Tu vois ? Tu as toutes tes
chances. Mais à mon avis, elle aime qu’on lui obéisse. Rien à voir avec l’Ivanka Horovitch.
Il biaisa.
- Là où je suis bien d’accord avec elle, c’est que toutes ces femmes qui ont du fric se tapent des amants,
quel que soit le profil de ces femmes. Seule de passage à Riccione, à Florence, Venise, je veux bien. Mais à
Rome… Je n’y crois pas. Il est cocu, le Horovitch.
- C’est là qu’un gros macho comme toi perd toutes ses chances. Ces mecs-là ne sont jamais cocus. Ils en
baisent des tonnes. Comment tu peux croire que l’on possède un milliard d’euros, pour donner un chiffre, et
baiser comme le pauvre type du coin, ou toi ?
Elle le provoquait mais il ne réagit pas. Elle était maligne, et il le savait. Il fallait y réfléchir à deux fois,
avant de répondre sur le vif à une Giulia Perotti. Elle en rajouta.
- Je me rappelle un film français, un film comique, dans un club de vacances pour célibataires et femmes
mal mariées, les fameuses cougars, et les animateurs faisaient passer leurs coups d’un soir sur une balance,
invoquant un pari pour deviner leur poids au kilo près, en vérité pour faire un concours de salopes, au
nombre de tonnes de salopes baisées, pendant une saison touristique. Tu crois que vous êtes les seuls à avoir
des besoins ?
- Hahaha !!! Je voudrais être là quand tu raconteras ça au mari.
- C’est Moretti qui s’en chargera. Et moi aussi, je voudrais être là.
- En russe, on risque de ne pas comprendre grand-chose.
++++++
Comme souvent dans la vie, les surprises, bonnes ou mauvaises, venaient en groupe, au moins par deux.
Le portable d’Alexandra sonna avant qu’elle ne retourne au Port touristique. La pluie s’était un peu calmée.
C’était Helen qui s’affichait sur l’écran.
- Bonsoir ma chérie. Tu penses à moi ?
- Bonsoir. Tu vas bien ? Tu es sur ton yacht ?
- Je vais bien. Et je suis à Rome. Et toi, comment vas-tu ?
- Je suis rentrée hier de Milan comme tu sais, et j’ai travaillé depuis mon appartement. Avec cette pluie.
- J’étais justement en train d’envisager de lever l’ancre pour partir en Tunisie, quand la police antigang a
fait appel à moi.
- Ah bon !? C’est super, ça ! Je t’appelle parce que je suis heureuse d’entendre ta voix, et aussi que Darius
souhaiterait t’inviter à diner chez lui, demain si cela te va. Il y a cette Sigrid qui campe chez lui. Comme ça
tu feras sa connaissance. Il m’a demandé de te contacter, car il aime passer par moi. Prends-le bien. Tu es
une femme très spéciale pour lui. Suite au séjour sur ton bateau, il vient d’en commander un deux fois plus
grand, 287 pieds de long, comme tu le lui avais conseillé. Il t’en parlera demain. Si tu acceptes.
- Avec plaisir. Tu seras là ?
- Bien sûr ! Et je serai à toi. Enfin, si tu veux toujours…
- Je n’ai pas l’intention de lui céder un pouce de terrain dans ce domaine. Surtout devant cette
Américaine, si elle est aussi arrogante que tu me l’as décrite.
- Elle l’est, mais elle assume. C’est une sacrée salope, je t’assure. Je ne peux pas t’en dire plus, mais elle
aurait signé un contrat de gestion énorme avec une relation de Darius, beaucoup plus riche que lui. Je ne te
125
Copyright © 2020 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

dis rien. Ils en parleront sûrement. Elle veut devenir aussi riche que toi, et elle est sur le chemin grâce à
Darius. Sa marque au cul lui rapporte, crois-moi. Elle sait la faire fructifier.
- J’ai assez d’argent. Ce qui compte pour moi, est de bien en profiter en faisant des choses qui me
passionnent. Comme de m’occuper de toi.
Helen en gloussa de plaisir. Alexandra eut envie d’elle. Etait-ce cette affaire de viols ? L’ambiance de la
police et de traverser Rome avec toutes les sirènes ? Autre chose ?
- Demain je dois revenir à Rome pour mon affaire russe. Je pourrais venir te chercher maintenant, et tu
dormirais sur la Maria Magdalena. Et demain je te ramène. Et si cela ne t’ennuie pas, je profiterai de ton
appartement le soir pour changer de tenue.
- Mais bien sûr ! Tu veux que j’apporte quelque chose à manger ?
- Non. Ernesto va s’en occuper. Je vais lui demander un plat américain. Pour te faire honneur.
- Alex, je… Non. Pardon. On ne dit pas ce genre de connerie à notre âge. Je suis heureuse d’être à toi.
Cette déclaration en valait bien d’autres, évitant un mot qui était une des plus belles tromperies inhérente
à un multivers où tout n’était que mensonge ou manipulation.
- Parfait. Je vais faire quelques petites courses en ville, et je passe chez toi. Prends ton temps.
- Okay. On parle à la radio d’une milliardaire russe attaquée. Ce ne serait pas…
- Je te raconterai ce soir.
Après un repas du soir selon la façon Ernesto de composer un barbecue américain sur un yacht italien, la
pluie qui avait redoublé pendant la nuit, devint comme une musique d’ambiance érotique. Le majordome
leur avait servi des morceaux de filet de bœuf qu’il avait cuits en petite quantité sur une plaque chauffante,
les apportant au fur et à mesure qu’elles vidaient le plat, avec du pain en tranches, et surtout de la sauce
américaine, de la salade verte et de coleslaw, et un peu de fromage juste fondu. Le vin mousseux rosé du
pays avait mis le turbo à leur appétit de gourmandes de tout, dont celui de faire fondre l’autre. La
consultante de l’antigang avait donné des détails de l’agression non mentionnés par les médias, pour prouver
sa confiance en son esclave, façon Darius. Une discussion s’était ensuivie sur la différence concernant ces
actes sans consentement, et avec un consentement tacite, quand on savait où on mettait les pieds. La nuit
dans la suite cabine de la propriétaire, avait été une explosion des sens non encore sollicités. Ce ne fut
qu’avec Helen endormie dans ses bras, sous la couette à cause de la fraîcheur, que la fille Majestik se fit un
point de sa vie, inspirée sans doute par le bruit de l’eau qui tombait en grosses gouttes, lui rappelant des
souvenirs d’enfance. Et son questionnement portait sur quelque chose qui ne l’avait jamais perturbée alors,
jusqu’à au moins l’âge de treize ans : le sexe. L’espionne avait tamponné sa cible, et lui avait donné ce dont
elle avait besoin, la cible, du sexe et plus encore entre femmes, des émotions sensuelles. Ce faisant, elle
avait découvert un autre aspect de sa personnalité enfouie. Elle aimait commander, dominer, et avec la belle
Helen, devenue esclave d’un centurion du 1er siècle, elle était royalement servie. Et puis elle avait testé sur
Veronica Bari, et elle avait obtenu satisfaction. Avec Silvio Salvini, toute cette affaire de gigolo et le jeu
entre eux, mis en place par elle et ses manipulations de femme dominante, était une excuse qui cachait la
vérité. Ivanka Horovitch avait été sodomisée, ainsi que son employée. Pour des violeurs, toute agression
était un acte de pouvoir. Alexandra n’appréciait pas plus que cela cette pratique, et la belle queue de Silvio,
elle l’aimait dans son con à la façon dont elle en usait, lui sur le dos, ou la bouffant avec une gourmandise
non feinte, avalant tout le jus qui en sortait. Quant à Helen ou Veronica, elle jouait l’homme et les baisait en
jouant avec leurs corps, se faisant « servir » en plaisir par ses amantes comme le ferait un mec. Elle sourit et
se demanda si elle ne devrait pas demander à un Septimus si lui aussi, pouvait se faire une femme et un
homme, pour autant que ce dernier soit un beau minet ou un travelo. Elle disposait aussi d’Ernesto, et le
rapport de respect mutuel entre eux devrait lui permettre d’aborder le sujet homo, comme elle l’avait déjà
fait, mais sur un plan plus détaillé. Elle voulait comprendre. N’avait-elle pas eu la réponse en couchant avec
les deux en même temps, Silvio et Helen, ses deux… « esclaves ». Elle se retint de rire à cette pensée.
C’était l’idée de revoir le Centurion, cette fois dans son domaine, qui travaillait son esprit. Et cette réflexion,
mêlée des révélations scabreuses de la victime d’un viol collectif, la conduisit à sa mission, l’essentiel.
Sigrid Carlsen qui jouait l’incruste chez le milliardaire, était un agent haut niveau de CIA. Ce qu’il ignorait.
126
Copyright © 2020 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

Cette pute devait forcément savoir qu’elle était une des pilotes du vaisseau Soyouz, mais garderait l’info
pour elle, car seule une espionne pouvait savoir.
Le Professeur avait révélé tout un monde qu’elle ignorait en étant une pilote d’hélicoptère, qu’il soit civil
ou militaire. Il lui avait montré des cas concrets des pires salopards que la planète fosse à merde ou zoo
humain, pouvait produire. Des types qui faisaient des allers-venues entre la Maison Blanche et le système
bancaire, en passant par le Council of Foreign Relations, le Bilderberg, et une société secrète liée au pouvoir
exécutif. Pour le Professeur, de nombreuses « salopes », car même au masculin ou portant un haut grade
militaire, ces soi-disant hommes n’étaient que des vulgaires putains, qui finissaient au mieux par obtenir une
place au Sénat, dont les membres n’étaient pas élus par le Peuple, mais par un collège électoral de
corrompus. Les Britanniques, en vérité les Anglais, ne faisaient pas mieux mais plus transparent pour
contrôler le Peuple, et bien l’enculer, avec un sénat appelé la Chambre des Lords, le pouvoir conservé de la
monarchie, et de la religion qui fermait sa gueule, bâillonnée et si chrétienne, crachant au visage du Christ
en chemin pour la Croix. Pour le Professeur, qui s’en excusant d’avance, ne pouvait parler des démocraties
occidentales qu’en usant des termes les plus orduriers, elles étaient des bouses de merde, présentées sur un
plateau en argent avec des bougies et décorations dessus, pour faire croire à un gâteau au chocolat. Et le pire,
était que ces cons d’Occidentaux en mangeaient et en redemandaient, se prétendant les champions de la
gastronomie. Ils en riaient entre elle et son instructeur comme des fous parfois. Avec le Professeur, ils
buvaient des petits shooters de vodka, et l’homme se lâchait, et elle aussi. Il lui avait fait une révélation à sa
façon, lui, le fameux Professeur. Il lui avait expliqué et démontré qu’avec un Hitler, un Staline, un Mao, il
suffisait d’un officier ayant conservé son honneur et ayant encore des couilles, un seul, et on pouvait en
débarrasser la planète. Le Président Poutine entrait dans le schéma, s’il allait trop loin. Mais dans les
démocraties occidentales, il n’y avait plus que des guignols, et en tuer un ne changerait rien au problème, car
il faudrait en tuer des dizaines, tous et toutes des guignols du véritable pouvoir tapis dans l’ombre. C’était
pourquoi selon lui, ces démocraties étaient vérolées, et menaient l’humanité à sa perte, laquelle aurait ce
qu’elle méritait en se reproduisant comme des rats dressés. Il avait même conclu en disant :
- Regardez une bande de gorilles en liberté, pour ce qu’il en reste. Vous demandez-vous ce que ces braves
bêtes représentent pour Dieu ? Je dis Dieu en résumé, façon de distinguer entre ce qui est vivant et abrite une
âme, et un animal ou une intelligence artificielle. Vous regardez des animaux pour ce qu’ils sont, utiles ou
nuisibles, inoffensifs ou dangereux, en laissant Dieu hors de l’équation. Et bien pour moi, la race humaine
telle qu’elle est, est en train de sortir de l’équation, sauf des personnes comme vous, et vos parents.
Le compliment l’avait touchée. Et pour la fille d’une catholique italienne et d’un officier soldat dans
l’âme, parti combattre en Afghanistan, revenu aussi vaincu et meurtri en son âme que les officiers de
Napoléon ou d’Hitler vaincus en Russie, le Professeur avait raison. La Mère Russie ne devrait jamais se
laisser enculer par cette grosse merde d’Oncle Sam. A la moindre menace avérée contre sa Russie, celle de
son père, Alexandra Majestik veillerait à ce que l’agent de CIA Sigrid Carlsen, ne pose plus jamais le
moindre problème du genre. La solution serait nette et sans bavure, comme avec leur ami pédophile
saoudien.
Helen bougea, et soupira. Elle ignorait qu’elle était entre les bras d’une redoutable exterminatrice de
cafards, et autres frelons tueurs d’abeilles. Et pourtant dans ces bras-là, l’Américaine ne pouvait être plus en
sécurité.
++++++
Madame Moretti, consultante auprès des forces antigang, entra dans la chambre toute fleurie de la
victime. Sasha Horovitch était venu deux fois dans la journée. La presse avait fini par être informée. Les
médias TV campaient devant la clinique. La chaine RT était là aussi, et toutes les télévisions russes au pays
étaient informées. Les policiers désormais devant l’établissement hospitalier, avaient été prévenus, et une
simple carte d’identité permit à la consultante de franchir le barrage.
Ivanka Horovitch paraissait en meilleure forme. Une coiffeuse esthéticienne était venue. Elles
bavardèrent, échangeant des détails personnels mais pas confidentiels. La victime quitterait la clinique le
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lendemain, rejoignant d’abord son époux à l’hôtel de Russie. Son mari lui avait proposé de prendre leur jet
et de partir loin de l’Italie, ne voulant pas prêter le flanc aux questions des journalistes en Russie, et la
curiosité voyeuriste du grand public.
- Vous venez de votre yacht ?
Elles parlèrent yachts, Alexandra révélant qu’elle dinerait le soir même avec un ami italien, qu’elle avait
invité sur son Sanlorenzo, et qui venait de commander un 86 mètres de long au constructeur Fincantieri, sur
lequel elle pourrait poser son hélicoptère. La Russo-italienne fit l’article du pays de sa mère, combien l’Italie
était belle, les gens formidables, et que si la Russe tournait le dos à ce pays à cause du traumatisme, alors ses
agresseurs auraient doublement gagné, la privant de beauté et de bons moments à vivre. Ivanka ne fut pas
insensible à l’argument. D’autant que ses agresseurs n’étaient pas italiens. On en vint donc à parler de la
liste, qu’elle sortit d’un tiroir à côté d’elle. La maligne n’avait écrit qu’à partir de la cinquième page, faisant
croire à un petit bloc-notes vide. La pilote l’examina rapidement.
- Bravo, c’est très précis… Mais ici, ce monsieur Edoardo Bernardi… Vous avez noté « consultant
culturel ». Il fait quoi exactement ?
Il y eut un silence, Alexandra mettant les pages détachées dans son sac à main. Elle prit son portable,
attendant la réponse.
- Il me conduisait dans la visite de Rome, et des environs. Il connait tous les endroits intéressants, et
beaucoup de gens bien sûr.
- Il parle russe ?
- Un peu. Nous communiquions en anglais.
- C’est lui ?
Elle montra une photo d’Internet, sur le smartphone.
- Oui. C’est lui.
- Bel homme ! Il a quel âge ?
- Il a dit que nous avions le même âge. Trente-quatre ans.
- Vous avez couché ensemble ?
Silence valant réponse.
- Je ne suis pas là pour vous juger. Et je serais mal placée. Ce soir je me rends avec une femme qui m’est
soumise, dîner chez l’homme avec qui je la partage. Ce sera pour moi l’occasion de découvrir le penthouse
où il joue avec tout ce qu’elle peut lui offrir.
- Et vous n’êtes pas jalouse ?
- D’un homme ?! Vous plaisantez ?
Elles rirent au moment où l’on frappa, une infirmière. Quand celle-ci fut ressortie, Alexandra déclara que
ses amis de la police antigang allaient discrètement et attentivement enquêter sur ce monsieur Bernardi, sans
qu’il s’en doute. Puis elle évoqua la situation de la domestique, laquelle était deux chambres plus loin.
- Cela vous ennuierait-il que je lui parle ?
- Pas du tout. Elle va nous suivre au Russie.
- Les journalistes.
- Et aussi… Je ne veux pas la laisser tomber ainsi. Ils lui ont brisé l’annulaire de la main gauche. J’en ai
des frissons d’en parler. Elle s’appelle Livia.
La visite dans la chambre de cette dernière interrompit la présence de la sœur de la victime. La sœur était
plus jeune, la quarantaine, habitant Naples. Elle tenait une boutique de vêtements pour enfants, ayant eu
deux filles. Alexandra se présenta comme consultante de l’antigang, mais envoyée par madame Ivanka
Horovitch, une compatriote russe. Devant la sœur, l’employée de maison déclara que la police l’avait déjà
longuement interrogée.
- Ces hommes qui vous ont attaquées, ne sont pas italiens. Ils viennent très sûrement, sur la base de vos
témoignages, de la région des Balkans. C’est-à-dire de l’ancienne Union soviétique. Mon père était un
officier de l’Armée Rouge, devenu général des Forces Armées de la Fédération de Russie, et mon oncle un
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des chefs de la flotte de guerre de la Russie. Je suis moi-même une pilote d’hélicoptères, vétéran de la guerre
de Syrie.
Et devant les deux femmes, elle dégrafa sa blouse, et montra le tatouage qui couvrait sa blessure, peu
visible.
- J’ai été blessée par les Islamistes au combat, et cette marque qui cache la blessure, c’est le signe des
forces spéciales russes. Ce sont des amis. Tout cela est secret-défense. Je ne vous dis même pas ce qu’ils
feraient aux hommes qui vous ont agressée. Je ne pense pas qu’ils s’en prennent un jour à vous, car vous
n’êtes plus rien pour eux. Mais moi, à votre place, je n’aimerais pas les savoir en liberté, peut-être ici, en
Italie, à Naples, pourquoi pas ?
Les deux femmes en avaient les yeux écarquillés. Savoir de telles ordures les croisant dans la rue… Elle
asséna le coup fatal :
- J’ai des relations qui peuvent aider la police italienne dans ces anciens pays de l’URSS. Ce ne sont pas
des réseaux d’espions, mais souvent au contraire des anticommunistes qui comprennent la différence entre la
Russie infectée par ce cancer de dictature socialiste, et la Russie moderne, celle d’Ivanka. Donc il existe des
liens anciens entre amis, des complicités entre gens courageux, et qui écraseraient la vermine comme les
cinq de l’autre nuit. Tout ceci est très confidentiel. Les autorités italiennes se servent de moi pour montrer
au couple Horovitch, que toute la priorité est donnée à cette affaire. Et pour les gens que je connais dans la
police italienne, notamment cette brigade antimafia et terrorisme, s’en prendre à une compatriote comme
vous, comme ils l’ont fait, au pays… Je vous assure qu’ils sont doublement motivés.
La sœur se leva.
- Madame…
- Moretti.
- Madame Moretti a raison. Il faut mettre cette racaille en prison ; pour des années. Ma sœur ne risque
pas…
- De quoi ? Elle est l’employée de maison présente au mauvais endroit au mauvais moment. Mais ni
monsieur Horovitch, ni la Russie ne fermeront les yeux sur eux. Votre sœur est transparente dans cette
affaire. Pour autant que vous gardiez la plus grande discrétion avec les médias.
- Oh là !! Ils peuvent coucher dehors. Ils ne risquent pas de nous entendre.
L’interview avec Livia qui autorisa Alexandra à l’appeler par son prénom, prit une tournure toute aussi
détaillée qu’avec sa patronne. L’employée était mère célibataire, un fils de trente ans, erreur de jeunesse
bien assumée par cette catholique, lequel était au Canada, à Calgary où il avait monté une affaire dans la
restauration, en route pour rejoindre Rome.
La femme meurtrie confirma tous les détails donnés par Ivanka, leur calme, leur détermination, leur
manque total de pitié ou de compassion au moment de lui briser un doigt, et ensuite, l’amenant dans la
chambre non pas pour qu’elle assiste au viol de sa patronne, mais pour les tenir sous contrôle toutes les deux
dans la même pièce. Et puis ils avaient bu, et s’étaient de plus en plus lâchés. Elle répéta une information
donnée aux policiers, qu’elle était convaincue que le dernier, celui qui avait le mieux parlé italien à la fin,
était probablement quelqu’un vivant dans le pays, ou regardant la TV italienne privée régulièrement.
Pourquoi ? Parce qu’il avait employé des termes entendus dans les pornos italiens, pas ceux dans les films à
l’eau de rose, traduction du cinéma américain, pas même les séries faisant état de femmes violées,
soumises… Avant qu’Alexandra ne fasse le moindre commentaire, Livia fit le sien, justifiant qu’elle n’était
pas une oie blanche, et qu’elle avait aussi déjà regardé des pornos.
- Décidément, vous et Ivanka vous ressemblez. Votre besoin de vous justifier… Tous les gens normaux
qui se posent des questions avec leurs cerveaux ont regardé, regardent ou regarderont du porno. Il parait que
Ben Laden en avait des cassettes entières, malgré toutes ses femmes. Malheureusement, pour l’orgasme,
nous les femmes, nous pouvons encore attendre longtemps, même en regardant pendant des heures.
Ceci fit rire une Livia qui avait morflé moins fort sexuellement que sa patronne, mais tombée en syncope
après le doigt brisé en deux. Ensuite elle avait résisté, du haut de ses quarante-huit ans, très certainement
quatorze ans de vécu difficile en plus que la belle Ivanka, qui avait épousé un milliardaire mais n’était pas
sortie du château de Cendrillon. Et malgré tous les beaux minets qui l’avaient baisée, sans doute quelques
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vrais hommes, il était douteux que ces derniers aient outragé une telle beauté au papa qui avait des sous.
Alexandra questionna ensuite en faisant part de ses soupçons, concernant le conseiller culturel employé.
- Avant que vous me répondiez, je sais, c’est très cliché, et tellement gros que le soupçonner est trop
facile. Si je suis toujours en vie, Livia, c’est parce que mes parents et surtout mon père, le Général, m’a
passé son instinct de bien juger les gens. Et vous, je vous sens comme une personne qui a vécu des moments
difficiles, seule, avec un enfant sur les bras, et je crois que votre sœur ne sait pas tout ce que vous avez
connu. Je me trompe ?
Et tout à coup, les vannes lâchèrent. La femme pleura, sans gémir, sans parler, silencieusement, mais des
flots de grosses larmes coulant de ses yeux, et son corps secoué de spasmes, tête baissée.
Alexandra sortit des mouchoirs en papier de son sac, bien qu’il y en eut de l’autre côté du lit. Elle dit :
- N’ayez pas honte de pleurer devant moi. J’ai vu des hommes d’un grand courage, pleurer après le
combat. Ils avaient dû faire des choses, ou en voir, que l’on ne devrait jamais devoir faire, ou voir en vrai.
Quand l’autre fut calmée, la pilote devenue enquêtrice reprit son idée.
- Vous êtes une femme admirable, Livia, très sensée, et on vous fait confiance pour la confidence que
vous devez souvent garder pour vous. Je voudrais avoir votre opinion sur cet Edoardo Bernardi. Cela restera
entre vous et moi. Vous avez ma parole d’officier. Je suis colonel.
Tout s’expliquait.
- Au début, je l’ai pris pour un homme jeune, intelligent, brillant, comme tous ces gens que les riches
fréquentent. Les vrais riches ne perdent pas leur temps avec des… trous du cul ; homme ou femme
d’ailleurs. Il était très poli, réservé, la classe.
- Mais ?...
- Et bien, j’ai renversé du vin en les servant à table, un diner en tête à tête, très romantique. Le traiteur
avait tout livré, et je devais les servir. Que moi. Pour éviter les témoins, je pense. La bouteille a comme
glissé entre mes doigts. Je ne comprends pas. C’était ma faute de toute façon, mais il y a des jours comme
ça, on lâche tout, sans comprendre. Mais là, j’étais à mon travail, et je l’ai mal fait. Alors il a eu des mots en
italien qui lui ont échappés…
- Il a dit quoi ?
- Il a dit : connasse, tu fais quoi là !? Et puis il s’est tout de suite rattrapé en jouant les grands seigneurs
pendant que je réparais ma bêtise. Madame Ivanka n’a rien vu ; compris, je veux dire.
- Elle ne parle pas l’italien assez.
- C’est exactement ce que je me suis dit, qu’un patron venait de m’insulter pour ma faute, mais
qu’heureusement elle n’avait pas compris.
- Quand on se fait servir pendant toute une vie, on ne vient pas pleurer qu’un jour quelqu’un a renversé du
vin ou cassé un verre. Parce que sinon, c’est à soi-même que ce genre de choses arriverait. Et donc, vous
pensez qu’il a laissé transparaître sa vraie personnalité ?
- Oui.
- Qu’est-ce que vous ne m’avez pas encore dit, Livia ? Quand je vous ai parlé de mon père, l’instinct que
j’ai hérité de lui, et là, vous n’avez pas pu retenir ce que vous avez en vous. C’est quoi ? Je peux le savoir ?
La vérité, une vérité allait sortir.
- Quand le cinquième homme nous a mises toutes les deux côte à côte, à genoux sur le lit avec nos
derrières tournés vers lui, il s’est amusé à passer de l’une à l’autre. Il avait mis une capote. Il ne voulait que
pratiquer la sodomie. Et puis il nous a fait retourner vers lui, nous giflant pour tirer la langue comme des
chiennes, et se faire sucer. Alors, j’ai vu Madame Ivanka dans un tel état, son visage, ses yeux, que j’ai
provoqué ce salaud, je l’ai insulté, et je lui ai dit avec des mots cochons qui me venaient, de me donner sa
queue, de me la fourrer dans la bouche, que j’allais lui vider les couilles. Alors il l’a fait, et quand il est
passé à elle, il avait si peu de plaisir qu’il a renoncé, je crois, à la gifler, mais il est revenu à moi. Et c’est
moi qui…
- Ivanka le sait ? Elle l’a compris ?
- Elle ne parle pas italien, assez.
- Vous avez donné ces détails à la police ?
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- Oh non !
La pilote hochait la tête. Elle songea à un interrogatoire avec des jeunes filles, ou des garçons. Elle en
était à se demander si son job de pilote de guerre n’avait pas été plus facile (?) Cosmonaute, certainement.
- Qu’allez-vous faire, après cela ?
- Madame Ivanka me propose de rester avec elle et son mari à l’hôtel quelques temps. Ma sœur voudrait
que j’aille chez elle, à Naples. Pas la famille. Pas maintenant. Et puis mon fils va arriver… Je suis en congé
maladie en ce moment. Mais ensuite, je ne veux plus retourner dans ces appartements. Je voudrais tourner la
page. Je ne sais pas…
- J’ai un majordome, un homosexuel, donc célibataire. Enfin, lui veut rester célibataire. Et il est avec moi
sur mon yacht. Vous n’avez jamais envisagé ce job, le vôtre, mais sur un beau bateau ? Question sécurité,
c’est idéal. Vous avez peut-être des amies à Rome…
- Non. Avant j’étais à Milan. Rome était une mutation. Je me suis coupée de mes amis, hommes et
femmes. Pour les hommes, c’était le bon moment. Mais les gens qui travaillent sur les yachts, c’est un
milieu fermé je suppose.
- Tout à fait. Mais on peut y entrer comme on entre dans un cercle très fermé. Je parle des grands yachts.
Il se trouve que ce soir, je dine avec un ami qui va se faire construire un yacht parmi les plus chers du
monde. Je pourrai y poser mon hélicoptère. Ce n’est pas pour demain, mais il a des amis qui ont des grands
yachts. La seule chose, je vous le dis tout de suite, c’est que sur les yachts, il se passe des tas de choses dont
on ne parle pas, jamais. Les aventures amoureuses d’Ivanka sont une farce à côté. Mais les rôles sont très
clairs, et les personnes comme vous, de votre âge, ne sont pas là pour le rôle des jeunes femmes de vingt ou
vingt-cinq ans de moins. Comme vous dites, chez les riches, on ne mélange pas les torchons et les serviettes.
Ce qui, pour vous, est la garantie que les choses restent claires. Pensez-y, et dites-moi si cela vous intéresse.
Je peux, sans promettre, faire quelque chose. Et vous comprenez bien que garder les secrets a un prix, et que
les propriétaires n’ont pas de difficulté à payer ce prix.
Alexandra repassa par la chambre d’Ivanka Horovitch en repartant. Elle avait des choses à lui dire.
La liste remise au capitaine Casali à son bureau, apporta du grain à moudre aux policiers. La lieutenant
Perotti entra saluer, et une discussion s’engagea autour du fameux Edoardo Bernardi. La confidence sur
l’incident de la bouteille de vin fut jugée révélatrice par Giulia Perotti. Une confidence obtenue par celle qui
n’était pas policière, mais Perotti était fair-play. Et Mario Casali ne contredit pas sa collègue. Il dit même :
- C’est la différence entre une Rolls et ses douze couches de peinture et autant de produit pour briller, et
une simple couche de verni sur une Fiat. Si la Russe ne fait pas la différence entre une Ferrari et une Fiat
parce qu’elles brillent autant !... L’amour rend aveugle.
- Ce n’est pas de l’amour, c’est du cul ! répliqua Perotti, bien remontée.
- Votre remarque nous rapproche beaucoup plus des évènements de la fameuse nuit, Lieutenant.
Puis elle leur parla des confidences de la domestique, une femme remarquable, Livia Allania. Mais avant
cela, elle les prévint que si une information venant d’elle fuitait, sa collaboration avec la brigade était
terminée. Instantanément, ils virent leurs deux noms sur le bureau du Général, puis du Ministre de
l’Intérieur. Ils prirent toute la mesure du pouvoir déjà exercé par la Colonelle. Etant bien d’accord, elle
donna des détails du courage de l’Italienne ce soir-là. Casali ne dit plus rien, marquant son respect à cette
humble compatriote. Mais la discussion porta sur la suite à donner avec l’escroc potentiel. On parla de
l’interroger.
- Avec l’histoire de la bouteille de vin ? dit la pilote. Un escroc comme lui, si tel est le cas, il va se régaler
face à la police.
- Vous voulez l’interroger à la façon russe, Col… Madame Moretti ? Il parait que vous êtes des experts en
interrogatoires depuis le KGB, NKVD, GRU… Enfin tout quoi !
Elle préféra en rire, et répliqua :
- Nous sommes effectivement experts pour faire avouer les innocents. C’est ce que vous voulez ?
- On est coincés, déclara la lieutenant.
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- Attention, dit la pilote, je ne veux pas non plus vous pousser sur une fausse piste. Et rater le vrai
coupable. Quelqu’un a parlé, ça, c’est certain.
- Pouvons-nous donner cette liste, sans le Bernardi, à nos collègues de la judiciaire en charge de l’enquête
officielle ? Celui-là, on se le garde.
- Je pense que c’est une bonne tactique, confirma Alexandra. Si vous mettez vos moyens de
l’antiterrorisme sur lui, alors vous trouverez la moindre faille s’il y en a une.
La lieutenant Perotti eut une idée.
- Les chaines qui distribuent du porno sont payantes ; pareil sur Internet. On pourrait avoir la liste des
abonnés.
- Et retirer tous les citoyens italiens, compléta Casali. Ensuite, on peut retirer, mais là c’est de la pêche,
tous les noms arabes, asiatiques, espagnols, français, allemands… Garder ce qui sonne bulgare, serbe,
croate, albanais. Alors on verra combien il en reste.
- Et vous avez les dates de naissances peut-être. Celui qu’on cherche a entre… Disons trente et quarantecinq ans.
- A la fin, dit Perotti, si notre type a un téléphone portable « normal », et s’il a borné à Rome le jour
d’avant, le jour même ou le jour d’après, là on pourra commencer à lancer des vérifications de visu. Voir à
quoi ça ressemble. Sauf s’il habite Rome. Là, le signal ne voudrait plus rien dire.
Alexandra Moretti quitta deux policiers bien lancés, saluant le Commandant au passage devant son
bureau. Il était prévu que le Général passerait à la télévision nationale le lendemain.
++++++
Changée et maquillée chez et par Helen Franklin, c’est Alexandra Majestik qui se présenta au domicile de
Darius Septimus. Marcus le majordome n’osa pas demander à Helen si elle aurait oublié de retirer sa petite
culotte, avant de pénétrer dans l’antre du Centurion. Quant à Alexandra, elle était en tailleur Yves Saint
Laurent, profitant de la pluie pour ne pas montrer ses longues jambes. Le Dominus les attendait dans la
bibliothèque, en costume noir, chemise noire à col ouvert. Il sourit en les voyant toutes les deux, faisant un
baisemain à son invitée, et donnant un baiser appuyé à Helen, main aux fesses. Ils échangèrent des politesses
sur le temps, le quartier de Pinciano marqué par la célèbre Villa Borghese, la situation calme, le voisinage.
Sigrid Carlsen fit son apparition vêtue comme une véritable vamp. La financière de CIA était belle, du genre
à mettre bien des Italiens si latins, à genoux, langue tirée. Darius fit les présentations, les deux espionnes se
serrant la main, une seule sachant que l’autre roulait pour une agence, mais celle-ci informée que la Russe
avait « marché » dans l’espace. Sigrid aussi roula un baiser à Helen, mais sans qu’un témoin ait pu dire
laquelle embrassait laquelle. Car Helen était l’esclave ne portant aucun stigmate. Marcus entra avec un
plateau supportant des verres de champagne, et un seau, du Krug année 1988, grand millésime. Le
majordome annonça que des mini pizzas allaient suivre, ainsi que des verrines à la vénitienne. Ils
trinquèrent, et évoquèrent les questions de logement, Sigrid à Luxembourg en location, Alexandra en
travaux, celle-ci vivant en nomade maritime. Septimus en rit et indiqua que Sigrid possédait plus de
propriétés que lui. C’était exagéré mais il était vrai que le milliardaire ne possédait pas d’hôtel particulier à
Rome, et occupait seulement deux étages d’un immeuble à Mayfair, ses locataires arabes lui payant une
fortune en loyers.
- Ce logement est un grand studio de célibataire, plaisanta-t-il.
Helen s’en mêla.
- 400 m² avec la terrasse en plus, et au-dessous, la même surface plus celle de la terrasse. Mais j’ai visité
des demeures de milliardaires, et je confirme que c’est un peu à l’étroit. Les esclaves prennent de la place.
Elle avait visé Sigrid et les deux supers riches rirent de conserve.
- Je vous montrerai des photos de ma chambre dans l’armée de l’air russe.
- Et moi des dessins de ma tente dans la Légion romaine.
Et Alexandra fit une remarque que la gentille Helen regretta de ne pas avoir faite.
- A quoi ressemblait votre maison, lorsque vous étiez Primipile ? Y êtes-vous retourné depuis ?
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Son regard s’assombrit l’espace d’un instant, et il dit :
- Si cela vous intéresse, je vous montrerai l’endroit. Savez-vous qui bénéficiait le plus d’espace dans ma
propriété ? Devinez.
- Vos chevaux, lança Helen sans plus réfléchir.
Elles le regardèrent, attendant la réponse.
- Très bonne réponse Helen. Et maintenant tu sais pourquoi j’affectionne la marque automobile au cheval
cabré, qui en cache des centaines dans chacun de ses moteurs.
Sigrid percuta. Ferrari et le lien avec Enzo Peracchio ! Les garages avaient remplacé les écuries pour les
chevaux, et pour les Romains, les chars de course. Il dit :
- En vous regardant, mesdames, je me sens un homme envié ce soir.
Alexandra ne put s’empêcher de comparer avec Silvio Salvini, et avec Mario Casali, qu’elle venait de
revoir un peu plus tôt. Des hommes différents, des métiers différents, mais ils lui plaisaient, de par leurs
caractères. Elle chercherait pourquoi plus tard. Septimus aurait dû être un plouc, un dinosaure du 1 er siècle,
et il faisait passer la plupart des hommes du 21ème siècle pour des cons. Influence de sa mère, de la proximité
du Vatican, elle eut une pensée pour Jésus de Nazareth. Un hybride extraterrestre, avec accès à la puissance
du multivers, et de la trempe de ces hommes du 1 er siècle. S’il revenait dans ce 21ème siècle des pires abrutis,
les femmes deviendraient folles de lui. En attendant, elle était face au diable, et toute sa séduction. Il
suffisait de comparer l’ex-mari d’Helen, et un tel homme. Pas étonnant qu’elle ait craqué, malgré elle.
Il évoqua son projet de yacht, enchainant sur les questions d’habitat. Ce sujet de conversation les
conduisit plus tard à la salle à manger. Helen observa. Le combat entre l’Américaine et la Russe était bien
parti. Mais la Russe avait deux avantages : être aussi italienne, et une ancienne combattante, comme Darius.
La financière annonça son succès, un contrat signé pour un milliard et demi d’euros sous gestion. Alors on
parla de la Sicile avec l’autorisation de Septimus, du séjour à Sciacca. Alexandra commenta qu’elle devrait
présenter son Silvio à ce Peracchio, deux fous de Ferrari ensemble. Sigrid se crut maligne en racontant ce
que penserait Peracchio d’une simple Coccinelle, à l’idée qu’elle avait été conçue par Ferdinand Porsche.
Alexandra regarda Helen sa complice, sa soumise, et dit devant les deux autres à témoins :
- J’ai l’intention de surprendre Silvio. Il est trop drôle quand j’y parviens. On va me livrer ma prochaine
décapotable au printemps, une Ferrari Portofino d’un rouge comme il aime.
Helen éclata de rire, imaginant sa tête, ce qu’elle dit. Sigrid était verte de rage. Et après les affaires de
gros pognon, le repas étant passé, avant le dessert la Colonelle raconta en toute confidence, comment elle
était devenue Madame Alexandra Moretti pour le Ministère de l’Intérieur et les forces antigang. Le fait
divers qui défrayait la chronique sur le bandeau défilant en bas des chaînes TV, y compris les grandes
chaines mainstream américaines, la signora Moretti y était au cœur, apportant son aide aux enquêteurs.
Darius écouta religieusement, passionné, demandant des détails, questionnant. Pour un peu, il se serait joint
à l’enquête. Il redevenait l’homme de confiance de Caligula. Alexandra avança ses pions. Elle évoqua
l’avenir incertain de Livia Allania, sa suggestion au sujet de travailler sur un grand yacht, et elle donna une
seule confidence, étant donné les infos qu’elle avait sur les personnes autour de la table. Elle raconta
comment la domestique avait provoqué le dernier violeur, pour protéger sa patronne. Ce détail toucha le
Centurion au cœur. Il avait probablement assisté à de telles scènes ou circonstances, lui qui violait si
allègrement les captives avec ses hommes de la Légion.
- Je souhaiterais la rencontrer, dit-il. Alors je verrai comment je pourrais l’orienter vers des amis.
Helen demanda où étaient les deux jeunes esclaves, Emma et Lea. Sigrid répondit qu’elles étaient allées à
Londres avec le jet, qu’elles n’allaient plus tarder. Emma Lorius avait rendu visite à sa mère, et elles avaient
fait du shoping. Et là, Alexandra mit le turbo. Helen assista à la scène, médusée. Sa Domina dit :
- Darius, quand on se rend à une invitation à diner, au 21ème siècle, on apporte des fleurs pour la maîtresse
de maison, celle que vous appelez la Domina, ou bien on offre une bouteille de vin au Dominus. On peut
aussi apporter un petit cadeau pour montrer sa reconnaissance. Alors voilà ; fit-elle en ouvrant son grand sac
à main. Ce petit cadeau est pour vous remercier de ce superbe moment, mais surtout de notre entente
concernant Helen.
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Elle lui tendit le paquet, emballé, et il la regarda, étonné. Il ne s’y attendait pas. Il l’ouvrit. Il découvrit
alors un objet qui était ce qui permettait de graver dans la cire le sceau d’un dirigeant, enfermé dans un petit
boitier. Et le sceau en question, en cuivre et en or massif très bien conservé, avait été un des sceaux de
l’empereur Tibère.
- Ce n’est pas possible, dit-il.
- Voici le certificat de l’institut allemand qui a analysé le sceau et la datation au carbone 14 du boitier le
contenant. Vingt siècles.
Il regarda Alexandra avec des yeux fascinés. Le silence était total. Aucune des femmes n’osait plus rien
dire.
- Je l’ai tenu en main, l’année avant la mort de l’empereur. Comment…? Comment avez-vous fait ?
- Mon cher Darius, j’ai mes secrets, moi aussi. Si vous saviez tout ce que les portes blindées des bunkers
enfouis sous terre ont dévoilé, une fois la chute de l’empire soviétique (!)
- Alexandra, je… Je ne sais pas comment vous remercier pour un tel cadeau. Il n’a pas de prix !
- Vous pourriez m’offrir une de vos esclaves. Sigrid par exemple.
Il y eut un blanc, la citée se sentant comme une grenade atomique dégoupillée, et la maudite Italienne de
Saint Petersbourg éclata de rire, comme une vraie polissonne. Le Centurion comprit qu’elle plaisantait, et il
rit à s’en époumoner. Il était heureux, vraiment heureux de ce cadeau et de cette soirée. Il dit :
- Prenez votre dessert, tranquillement. Je vais me changer, dans ma salle de musée, mon coffre. Helen,
quand mes deux esclaves seront de retour, sustente les, et envoie les moi dans le coffre. Mais avant cela,
lorsque mon invitée Alexandra aura fini son dessert, conduis-la à moi. Je vais vous montrer un autre siècle,
ma chère. Vous ne le regretterez pas. Et il ne vous arrivera rien comme aux esclaves, ou aux patriciennes à
qui je permets d’y entrer. Je reconnais que certaines femmes du 21ème siècle, valent de beaucoup, les
hommes du Premier. Vous êtes mon égale. J’en accepte l’augure. Auguste avait fait un tel constat, en
rencontrant Cléopâtre.
Quand il eut quitté la table, Helen commenta :
- Il est touché. Ton cadeau a fait mouche.
La référence à Cléopâtre par Septimus avait ravivé la douleur de la marque imprimée sur la fesse de
l’esclave Sigrid. Elle était verte de rage. Marcus apporta une tarte aux fruits frais, à la pâte toute légère,
briochée. Avec deux Américaines, Alexandra parla en anglais.
- Helen m’a dit votre souhait de quitter Luxembourg, mais je doute que votre job vous permette de vous
installer à Rome. Autant aller vivre à Washington au lieu de New York ou Boston, ou Chicago. Non ? Je me
trompe ?
- Vous avez raison, et j’ai déjà pensé à faire comme Helen, vivre en semaine à Milan, et revenir le weekend et au moins une fois par quinzaine en semaine à Rome, pour rencontrer mes clients en dehors du weekend.
- C’est assez bon, mais moi, je ne vous ferais plus aussi confiance en vous sachant sur le territoire italien
pour m’occuper des affaires sensibles. Je sais de quoi je parle. Mon père et moi-même sommes très rassurés
de savoir nos affaires dans une banque à Lugano, et nos sociétés au Lichtenstein, certaines dans des îles.
Dans ces affaires, nous sommes russes, pas italiens. Et en Russie, nous vivons de façon tout à fait normale.
Pas d’hélicoptère, pas de yacht, ma mère roule en Alfa Romeo Stelvio, et mon père avec une grosse
Mercedes cabriolet des années début 70. Elle a cinquante ans, et il la bichonne tous les week-ends depuis
qu’un général parti à la retraite la lui a vendue il y a vingt-cinq ans, tandis qu’il n’était encore que nouveau
colonel. Le prix a été alors un prix d’ami, entre un homme qui allait vers sa mort, et celui qui s’était battu
sous ses ordres. Cette voiture a toujours donné une certaine image respectable de mon père, mais pas celle
d’un riche qui méprise les autres.
Carlsen allait être provocante. Sa concurrente était allée trop loin avec son cadeau, son bénévolat de sainte
de la république italienne défendant une salope de Russe riche à s’en étouffer, venue se faire baiser par des
gigolos « à l’italienne », tout le monde leur léchant le cul parce qu’ils apportaient du pognon dans un pays
de gueux, un autre territoire de la mondialisation, du « new world order » voulu par les ultra-riches qui
s’étaient bâtis des châteaux forteresses entourés de caméras, nouveaux seigneurs les plus dégueulasses de
134
Copyright © 2020 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

tous les temps que la Terre ait jamais portés, étant donné les connaissances disponibles. Elle constata que
finalement, sans juger des gens comme les Majestik qui s’étaient servis sur la bête satanique en train de
crever, le monde des Soviets, des gens qui avaient suffisamment donné et s’être compromis pour survivre
parmi cette racaille des communistes… Elle les approuvait, les félicitait, les voyait en tentant de tirer Helen
dans son camp, comme des alliés des citoyens du monde libre américain, portant le coup final à la bête
communiste, responsable et coupable de dizaines et dizaines de millions de morts autour du monde.
Finalement, la fille Moretti payait peu de taxes à l’Italie, contribuait peu, n’y gagnant pas de revenus salariés
ou déclarés, et était assez maligne pour se présenter en bienfaitrice. En douceur, Carlsen la félicita pour être
une belle salope de la Cabale des puants comme Bill Gates et sa bande de tous ceux qui avaient construit
Windows, Google, Amazon, et toute cette merde, en vérité venue du Pentagon via la Zone 51 et des endroits
qui auraient fait dégueuler un Waffen SS sincère, car derrière on y trouvait les extraterrestres et des non
humains qui étaient le cancer de l’humanité. Elle cita une intervention de Laura Eisenhower sur l’Internet,
l’arrière-petite-fille du Président et Général Eisenhower, apostrophant Bill Gates et sa racaille de démons,
qui tous étaient plus coupables que n’importe quel condamné dans les prisons de la planète, car eux étaient
coupables des pires crimes contre l’humanité, emballés dans le parfum de leur pognon, des bonnes manières,
des médias qu’ils contrôlaient, du politiquement correct, et surtout des guignols de politiques camés au
pognon et aux hourras des pires cons de la galaxie. Carlsen ignorait que la Moretti savait que sa critiqueuse
était un soldat de cette pestilence satanique dont le bras dans l’ombre s’appelait CIA, marionnette de la
Cabale américaine. Alexandra jubilait, mais l’absence de leur hôte faisait monter la pression. Elle songea à
son Sig Sauer resté dans la Carerra, à le sortir de son sac et à mettre une balle en plein front de cette pute de
l’Oncle Sam. Elle percuta en mode Caligula et dit soudain, avec un calme olympien, et après qu’Helen ait
dit « je vais te mener au coffre ; je crois qu’il est temps » sentant monter la pression :
- Sigrid, je crois que vous êtes une esclave très mal dressée. Je vais en parler à qui de droit, et lui dire que
vous honorez bien mal la marque que vous portez sur votre cul.
La financière était devenue blême, voyant l’autre se lever, mettre fin à la joute verbale de cette manière, et
réalisant soudain qu’elle s’était comportée avec une invitée d’un Primipile, comme jamais une esclave de ce
dernier n’aurait osé. Elle était tombée dans le piège tendu par la Russe. Elle était aussi conne et prétentieuse
qu’une Américaine de l’Establishment pouvait l’être. Et la naïve Helen et soi-disant compatriote, l’avait joué
à sa manière, avec l’art de marcher sous la pluie sans se faire mouiller, passant entre les gouttes.
Dans l’escalier qui descendait à l’appartement du dessous, Helen commenta :
- Elle l’a bien cherché. J’en parlerai au Dominus, comme ça…
- Non Helen ! coupa sa maîtresse. Je ne m’attends pas à ce que tu agisses comme cette Livia, pour
protéger sa patronne temporaire. C’est à moi de te protéger. Russe ou pas, cette milliardaire qui cherche
l’aventure doit assumer ses erreurs. Quand la rocket a touché mon Mi-28, je n’étais pas là par hasard. Okay ?
- Oui, Alexandra.
Elle était comme Silvio, aimant dire le prénom de son amante. L’invitée sourit. Helen toucha la porte du
coffre.
- Il suffit d’un contact avec la porte. Tu vois la caméra, ici ? Et quand quelqu’un est dedans, une alerte
sonne à l’intérieur.
La porte s’ouvrit. Alexandra pénétra dans le coffre, Helen repoussant la porte qui se scella, celle-ci restant
au dehors. Alors la cosmonaute vit le Centurion, dans sa tenue et insignes de Primipile de la 2 ème Légion de
Rome. Il n’était pas plus le même homme, qu’elle n’était la même femme, en tenue prête à sortir dans
l’espace hors de son Soyouz.
- Soyez la bienvenue dans le monde du 1er siècle, celui du Christ.
- C’est un honneur. Pourriez-vous mettre votre casque, que je vous vois avec la tenue complète ?
Il satisfit sa curiosité. Alors il sortit son glaive de son fourreau, le manipula de plus en plus vite, comme
interprétant une chorégraphie, et soudain il lança un cri de guerre en se portant vers elle, la pointe du glaive
stoppant à un centimètre de sa gorge. Elle n’avait pas eu le temps de bouger, lui faisant confiance, et faisant
preuve d’un stoïcisme exigé des cosmonautes avant d’agir. Ce qu’elle garderait gravé en elle, ce n’était pas
le geste, ni la sensation que le glaive était si proche de sa gorge sans la toucher, mais son regard. Elle avait
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vu le regard qui sans aucun doute, avait été la dernière vision de la vie pour des dizaines d’hommes vaincus
par le Centurion. Elle réalisa alors que ses bras à elle étaient tendus, écartés, en tension face à une menace à
contrôler. Il replia son bras, et il fallut plusieurs secondes pour que son regard redevienne amical, complice.
Il rangea son glaive. Puis enleva le casque.
- Merci pour cette démonstration. Ce temps vous manque, je suppose ?
- Que penseriez-vous de vous retrouver dans vingt siècles, dans un monde où les actes sexuels seraient
remplacés par des caresses des zones érogènes en portant des gants, précédant une longue méditation pour
trouver l’extase de l’esprit ? Et pour votre activité « professionnelle » vous auriez à commander des robots,
pour entretenir l’harmonie des paysages fleuris. Palpitant, n’est-ce pas ? J’oubliais l’essentiel pour vous,
votre hélicoptère. Oubliez ! Tout le monde dispose de sortes de bulles à une, deux ou quatre places, à qui
vous dites « je veux aller là » en utilisant la pensée, et la bulle vous y mène en choisissant son parcours dans
les airs. Et pas question de survoler certains endroits par curiosité, à cause des règles sur la non-perturbation
des autres. Ce qui peut cacher n’importe quoi, entre parenthèses. En fait, pour retrouver une certaine
excitation, il faut visiter les planètes de bêtes puantes comme les humains. Mais là, il faudra peut-être en
tuer, pour vous protéger, ce qui est très mal vu.
Elle ne savait plus que dire. Il le fit pour elle.
- Edgar Ryce Burroughs a écrit que finalement, Tarzan préfère retourner auprès des grands singes, et
retrouver surtout sa jungle, son monde. J’ai lu ces romans avec un regard spatial et temporel.
- Et vous vous êtes senti comme Tarzan, devenu Lord Greystoke grâce aux connaissances acquises dans
l’autre galaxie, et vous vous dites que la jungle est votre vrai territoire.
- C’est un peu cela, oui. Les humains du 21ème siècle déshonorent la race humaine. Les Romains étaient
porteurs de valeurs et de courage dont vous n’avez même pas idée, aujourd’hui. Votre comportement du
haut en bas de l’échelle sociale, avec de tels écarts inacceptables, qui constitue pour un très grand nombre de
prendre ou profiter un maximum des autres, en donnant le minimum sinon rien, en vérité, fait de vous une
race de sous-singes.
Il se tourna, ouvrit un tiroir dans un meuble, sortit des boules d’un sac, et les lança vers elle. Les boules
restèrent dans l’air.
Le moment était venu. Elle s’approcha de lui, mais pas comme une future amante. Mais une marque de
confiance. Elle saisit les boules au passage, mais sans s’extasier. Elle les lui tendit.
- Je dois vous révéler un secret. Ce qui explique pourquoi le Kremlin ne me porte pas dans son cœur, mais
ne fera jamais rien contre moi. Ici, dans cette pièce, nous sommes en dehors et au-delà de toutes ces
conneries d’accords secrets de tous ces salopards qui traitent les humains comme des singes dans un zoo.
Ces cons de Terriens sont convaincus que l’on n’a pas encore trouvé de preuves de vie extraterrestres, alors
que des milliers de personnes ont été enlevées, beaucoup pas revenues dans leurs vies, comme vous pendant
vingt siècles, et ils n’admettront jamais que le 11 septembre 2001, des extraterrestres à peau grise et avec des
grands yeux noirs ont bombardé les deux tours jumelles avec des bombes à désintégration des atomes, et que
les deux Boeing manquants ont été emportés dans un vaisseau mère dans l’hyper espace, dans une boucle
temporelle, ce que vous avez connu. Ces connards sont incapables d’imaginer que des Américains sont allés
sur d’autres planètes, pas avec Apollo mais des vaisseaux-mères aliènes, depuis 1965, 1966 avec le temps du
voyage hors du vaisseau. Des civils ont aussi été emmenés sur la Lune, bien avant que Neil Armstrong y
pose les pieds, grâce à des vaisseaux aliènes. Tout cela, les astronautes le savaient, car eux aussi ont fait des
rencontres.
Elle marqua une pause et dit, les yeux dans les yeux :
- Je suis une cosmonaute secrète de la Russie. Je suis pilote du vaisseau Soyouz. Nous avons des
vaisseaux à technologie extraterrestre, le Président Medvedev ayant admis qu’ils vivent en Russie pour un
nombre si important, que le révéler créerait une panique dans la population. Pour ma part, je suis allée dans
l’espace avec un vaisseau amélioré mais vieux de soixante ans, et surtout je suis sortie hors du vaisseau pour
accomplir ma mission, dont je ne vous dirai pas un mot. Reprenez ces boules. J’en ai manipulé certaines
ayant la taille d’un ballon. Merci pour cette confiance.
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- Merci pour la vôtre. Votre vérité vous appartient. Elle ne sortira jamais de ma bouche, parole de
Centurion. Cependant, je constate que vous êtes allée dans l’espace en prenant le risque de ces vieux
vaisseaux qui sont comme des petits voiliers de pêche de mon temps, capables de sombrer à la moindre
tempête, au lieu d’utiliser un sous-marin ou un porte-avions nucléaire. Voilà qui nous rapproche encore plus.
Mes Ferrari ne se déplacent pas en utilisant l’anti-gravité et la propulsion magnétodynamique. Et mal
conduites, elles peuvent tuer. Je comprends encore mieux la fierté de vos parents. Votre père a l’honneur
vissé à son âme.
L’alarme sonna, un son informatique, comme un portable. Lea Mazzari et Emma Lorius étaient devant le
coffre. Sauvée par le gong, pendant un moment de totale sincérité ! Le tigre retomba sur ses pattes.
- Vous êtes la Domina, n’oubliez pas. Et je ne suis pas votre époux. Faisons comme si nous étions entre
hommes, deux maîtres ensembles. A moins que vous préfériez retourner au salon ?
- Et reprendre ma conversation entre Américaine et Russe avec Sigrid ? Je m’occuperai d’elle plus tard.
Pas aujourd’hui, ça gâcherait tous ces bons moments.
- Cette grande salope a osé manquer de respect à mon invitée, chez moi ??!
- Elle a osé. C’est bien pour cela que vous l’avez choisie, non ? Parce qu’elle osait.
- Je l’ai choisie comme on acquiert une pouliche, que dis-je (?!) une jument considérée comme
indomptable. Tout le plaisir est de la dresser. Le pognon est son avoine, et le pouvoir son sucre. Merci de
m’offrir une plus grande motivation au dressage de cette arrogante de Boston. Luxembourg est son étable où
elle est sevrée de son sucre, et son avoine n’y a aucune saveur.
- Haha !!! Helen dit souvent de vous, que l’on ne s’ennuie jamais en votre compagnie. Elle vous admire,
et plus encore. Et je n’en suis pas jalouse. Vous êtes quelqu’un d’admirable, Centurion Septimus.
Ils étaient si proches l’un de l’autre. Il prit son poignet de la main droite, la remonta vers ses lèvres, et elle
laissa faire. Il lui baisa le dos des doigts du bout des lèvres, la fixant droit dans les yeux.
- Tu es la femme qu’il me fallait rencontrer. Il ne pouvait pas en exister au 1er siècle. Je parle d’une
guerrière, et qui sort dans l’espace dans son costume de cosmonaute, sans se faire enrober d’un champ
d’énergie.
- Ouvre. Ce sont tes esclaves, n’est-ce pas ?
- Ce soir ici, aussi les tiennes. Partageons les, comme ce vin que je vais te faire goûter. Il vient de la cave
de l’Empereur Caligula.
Il enclencha l’ouverture.
…
Helen Franklin avait offert pour la nuit, l’hospitalité de son appartement confortable à sa maîtresse. Une
Domina repue de vin et de sexe, qu’elle avait conduite en prenant le volant de sa Porsche. Puis elle s’était
comportée chez elle, comme une esclave prenant le plus grand soin de sa Domina, la faisant s’endormir en la
couvrant de doux baisers, nues l’une contre l’autre. Alexandra appréciait toute cette bienveillance et cette
affection, exprimées par le côté maternel d’Helen. Au matin, celle-ci lui avait préparé un petit déjeuner au
lit. Elle en fut embarrassée, comme culpabilisée, mais pas fâchée, au contraire.
- Je m’impose toujours de me lever pour déjeuner. Ma mère y veillait, sans doute sur ordre du Général.
Qu’il n’était pas encore. Mon séjour dans les Forces Armées de la Fédération de Russie en a été moins
difficile.
- Une fois n’est pas une habitude, déclara son hôtesse.
Helen s’en garda bien de le dire, mais elle songea que son Alex se trompait. Vera Moretti n’avait pas
besoin d’un ordre du Général pour être elle-même, une femme plus qu’une mère.
- Ton appartement est très agréable, bien situé. Tu as bien fait de le garder.
- Tant que je peux payer le loyer… A Milan je me loge à l’hôtel. J’en ai trouvé deux, qui me font un prix,
et qui sont tenus par des familles. Je laisse les Hilton et autres du genre à des Sigrid. Darius me rembourse
tous mes frais pour Milan. Et parfois… Il m’envoie son jet pour le retour. La dernière fois, j’ai proposé à un
expert-comptable avec qui je travaille, d’en profiter, car je savais qu’il devait se rendre à Rome. Il avait
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sous-entendu que peut-être, nous pourrions prendre un verre dans le wagon bar du train rapide. Tu aurais dû
voir sa tête ! Un enfant à qui on prête un beau jouet.
- Un plan cul ?
- Marié, deux enfants. Je ne touche pas.
- Ceux que tu rencontres dans leurs villas sont mariés et ont des enfants.
- Eux sont des Dominus comme ils disent, leurs épouses des Domina, et les enfants ne souffrent de rien
que leurs parents s’amusent en leur absence. Ils ne divorceront pas pour un coup de bite et quelques baisers
échangés ailleurs. C’est la grande spécialité de l’église catholique, d’établir des règles intenables, puis des
conséquences aux infractions à ces règles morales incalculables. Et quand avec leurs règles à la con,
exactement comme les musulmans, ils ont créé des tsunamis familiaux et sociaux, ils ont le culot de se
présenter en moralistes spirituels. Comme dit Darius, le corps humain a besoin de respirer, de boire, de
manger, de chier… et de baiser.
Il y eut un silence après un rire complice. Alexandra mangeait de bon appétit, et c’était bon, du café
comme elle aimait, du jus de chaussette de militaires, sa mère n’aimant que le café italien, si dense et
aromatisé. Elle lui proposa de partager une tartine de pain de mie, et son jus d’orange. Alexandra glissa une
main sous le chemisier entrouvert, et lui caressa un sein, le téton saillant.
- Ton Dominus et moi, nous nous sommes offerts beaucoup de plaisir cette nuit avec ses deux jeunes
esclaves.
- Je l’avais bien compris. Et vous avez vidé deux petites amphores de vin. Bientôt il ne restera plus de vin
du 1er siècle. Si le Vatican savait cela, les cardinaux en deviendraient fous.
- Ils ne le méritent pas. Ils mentent et trahissent donc leur Christ, depuis des siècles. Aussi longtemps qu’il
en sera ainsi, leur Vatican sera le quartier général de Satan.
Elle ajouta, à voir la moue de la chrétienne américaine :
- Comme tu le sais, on parle de milliers de milliards de galaxies, rien que dans cet univers, qui est le plus
petit, puisque les autres sont autour : l’Au-delà. Alors tu n’imagines pas, moi non plus, le nombre de
religions pour évoquer l’énergie créatrice du tout. Cela ne me dérange pas. Mais, les religieux qui tracent les
lignes d’un enseignement, et qui le trahissent toute leur vie (!) J’ai la même haine des communistes que ma
mère. Ce sont des religieux dans leur genre, ou les religieux sont des politiques. Peu importe. Mais tous
promettent une chose, et à la fin, on obtient son contraire. Darius, s’il te promet quelque chose, tu peux être
sûre que ce ne sera pas à la fin le contraire de ce qu’il a promis. Et moi… C’est comme Darius.
- C’est certain. Est-ce que toi et lui, hier soir ? Je ne veux pas être indiscrète…
- Tu ne l’es pas. Tu es mon amie. Je n’ai pas de meilleure amie que toi, et en fait, je n’ai jamais eu une
amie comme toi.
Et pendant une bonne demi-heure, Alexandra raconta dans le détail comment le Centurion prenait une de
ses esclaves dans sa tenue de la Légion, en l’occurrence la fougueuse Lea, les deux femmes comparant leur
expérience avec l’homme de Caligula. Il avait cravachée Lea tandis qu’elle la tenait, ayant fait de son invitée
sa complice, comme deux mâles ensemble. Darius faisait l’expérience d’une femme étant son égale, ce qu’il
recherchait avec certaines des femmes du Cercle telles que Nathalie Laroche, mais ne trouvant pas la femme
complète à ses yeux. Emma avait attendu son tour, qui vint lorsque l’invitée eut à s’occuper d’elle, pour en
profiter. Pas une seule fois le Centurion n’avait eu un geste équivoque envers son invitée, sauf à se regarder
tous les deux dans les yeux, chacun faisant concours de faire jouir son esclave en premier. Alexandra avait
gagné, faisant le plaisir du Centurion, Emma explosant dans un orgasme sous ses lèvres et ses caresses.
Helen commenta :
- Emma est une très belle brune aux yeux bleus, comme une Vénitienne, bien qu’elle soit britannique. Ses
ancêtres ont probablement connu les conquêtes de Rome.
Elles pouffèrent de rire. Helen poursuivit dans son idée.
- Elle serait parfaite pour toi, pour te tenir compagnie, et tu serais une meilleure éducatrice que moi.
Darius compte sur Lea pour en faire une romaine au sens de lui faire aimer une certaine Italie, plutôt qu’une
future Australienne si elle quittait définitivement son pays de grisaille, d’Islam rampant, une Angleterre où
une maison comme celles d’ouvriers en Italie, peut coûter le prix d’un appartement correct à Rome. Tu
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vois ? A la fin, elle serait avec son Royaume-Uni comme toi et ta Russie, qui est en toi, et l’Italie où tu
sembles heureuse. Rome te réussit bien. C’est ma perception d’Américaine qui vit aussi en Italie à présent.
- Justement (!) L’Amérique ne te manque pas ?
- Je me suis surprise moi-même. En venant ici, dans ma tête j’étais une ambassadrice de la nation la plus
puissante du monde, en poste en Italie, pays toujours dans les dettes et la misère, d’une Europe qui est une
vraie farce. Même les Européens en sont conscients. L’Italie, dans mon esprit c’était un endroit de vacances,
comme le Mexique à nos portes. Et tu connais la suite.
- Et c’est ce que je te demande : la suite. Tu pourrais retourner aux US.
- Pour y retrouver quoi ? Qui ? L’indépendance de Janet est acquise. Elle a coupé le cordon, et Darius est
un meilleur lien que mon ex-mari. Tu vas rire. Je me sens comme ces bonnes sœurs qui vont dans des pays
très pauvres, même pas chrétiens, pour aider ces pauvres qu’elles trouvent formidables, et leur transmettre
leurs valeurs chrétiennes. Beaucoup ne rentrent jamais au pays. Moi, j’ai rencontré ici des gens… que
j’aime, et je n’ai aucune valeur américaine à transmettre. L’Amérique est une bouse de merde, avec tout ce
que je sais par Darius et le Cercle, et les histoires dans l’espace. La place d’un Bill Gates, d’un Warren
Buffet, ou d’un Kissinger et le gang des Rockefeller est dans une prison privée ; une prison gérée pour le
profit d’un fonds d’investissement qui leur appartiendrait. Comme Q-Anon le révèle, la fameuse théorie de
la conspiration alors que cette planète est un camp de concentration sous le contrôle d’autres planètes, ces
bâtards sont des satanistes. L’arrière-petite-fille du Président Eisenhower dont ils ont assassiné le
successeur, le dit sur Internet. Elle se demande s’ils ont encore une âme tellement leur niveau de satanisme
est profond. Je voudrais qu’une race aliène vraiment spirituelle arrive, nous libère, et les extermine tous,
comme Darius le ferait. On a sauvé les Nazis en les accueillant en Amériques. Caligula les aurait fait
crucifier le long de toutes les autoroutes construites par Hitler. Alors les aliènes auraient réfléchi à deux fois,
avant de poser leur cul sur Terre.
- Wow ! Comme vous dites. Tu as bien fait de quitter ton State Department !
Elles se firent un câlin, chaste, et Helen en avait des larmes aux yeux. Elle avait craché toute la rancœur
qu’elle portait en elle, d’avoir été cocufiée par son gouvernement toute une vie. La colonel Alexandra
Majestik repensa à sa mission, son tamponnage de la femme qui l’aimait, la confiance que celle-ci lui faisait,
et elle se demanda à quel point elle était devenue une traîtresse, une femme sans honneur. Elle vit ses
parents en flash dans ses idées. Et elle se rassura. Darius Septimus ou Dorian Seventh pouvait être un
homme extrêmement dangereux, implacable. Elle n’était pour rien, ni la Russie, dans les pérégrinations du
couple Dawson-Franklin et leur fille. Et surtout, dans un monde aussi glauque, jamais les redoutables
services secrets russes ne feraient le moindre mal à Helen. Ils la protégeraient, car elle était sous sa
protection. Helen n’avait rien perdu, mais beaucoup gagné, par rapport à son pays dirigé par une gangrène
des pires Nazis de la planète Terre. Non, les Nazis étaient des crotales, et un crotale ne prétendait pas être
autre chose que ce qu’il était, agitant sa queue pour le signaler. Les possédants américains et leur racaille
militaire complice étaient pires que des crotales. Ils étaient une race de chiens se montrant comme des
braves races de bergers, ceux utilisés par les forces spéciales, mais en vérité ils étaient une race de chiens
des enfers, avec le venin d’un crotale dans la gueule quand ils plantaient leurs crocs, mordant ceux qui les
caressaient, surtout les enfants et les innocents. Elle vit en image mentale, Hillary Clinton et ses belles
histoires dans des livres qui n’étaient finalement que du baratin de pasteurs, faisant son sourire de chienne
qui montre ses dents dès qu’elle voyait une caméra ou un appareil photo, son queutard de mari étant le
même guignol de la Cabale. Jamais les présidents Vladimir Poutine ou Dimitri Medvedev n’avaient fait ce
sourire de chiens devant les caméras, déballant des belles dents blanches, aussi blanches que la Maison
Blanche ou le Congrès des pires criminels contre le Peuple Américain, et la race humaine de la planète
Terre. Les chiens et chiennes des enfers.
- Je me suis occupée du cas Sigrid auprès de ton Dominus. Ne t’en mêle pas. Reste loin de cette affaire.
Toi et Janet êtes les seules esclaves non marquées du Centurion. J’emploie ses termes ; et les tiens. Donc, je
comprends que vous êtes en haut de la hiérarchie des « esclaves » d’un dignitaire romain. Ce qui n’est pas le
cas de cette salope. Ne t’y trompe pas. Il adore mater, dresser, une vieille carne de jument récalcitrante. Bien
plus qu’une jeune pouliche.
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Alexandra s’assura en faisant traduire en anglais par Helen, qu’elle comprenait bien la subtilité de
l’image. Elle comprenait et était bien d’accord. Elle tira même une conclusion qui fit la journée de l’agent du
SVR.
- Ce qui me plairait, c’est que Darius te confie un moment sa jument récalcitrante pour l’aider à la dresser.
- Si cela se produit, soit certaine que je ne refuserai pas l’offre, et qu’elle verra de quoi est capable une
ancienne colonelle des forces armées de la Fédération de Russie.
Et pour ajouter du kérosène à côté du feu qui couvait, ayant la veille au soir confié un secret militaire à un
homme qui ne le trahirait jamais, pariant avec une quasi-certitude de ne pas se tromper, que la protégée de
CIA était informée, Alexandra révéla ce que ses parents avaient caché à l’invitée Helen Franklin sur la
Maria Magdalena, expliquant certains silences ou émotions contenues : elle était cosmonaute, pilote du
Soyouz. Elle confirma que Darius savait, à présent, que pas un mot n’en sortirait de sa bouche, et pourquoi
elle n’avait pas été surprise ni impressionnée par des boules de matière flottant dans l’air.
Helen songea que si le Département d’Etat était informé par elle, ils en tomberaient à la renverse, car
même s’ils savaient, elle se hisserait au niveau des officiers de plus haut rang, membres de la Grande
Conspiration contre le Peuple américain. Quand elle se régala du jus intime d’Alex, lui mangeant la chatte
comme une gourmande insatiable, les cuisses de cette dernière serrées autour de sa tête, cabrée par
l’orgasme, elle en ressentit du bonheur.
++++++
Le capitaine Casali téléphona à madame Moretti pour lui annoncer une bonne nouvelle. Les recherches
informatiques avaient donné de bons résultats. Une liste restreinte de vingt-quatre noms était ressortie du
logiciel dirigé par les enquêteurs. Et parmi eux, quelques beaux spécimen de Serbes connus dans leur pays
pour être des trafiquants notoires, soupçonnés sans suites, depuis le trafic de cigarettes, tabac et alcool, de
stupéfiants, médicaments dopants, voitures de luxe et même grosses motos, en passant par la traite des
blanches, prostitution, femmes et gays, jusqu’au meurtre pur et simple. L’Union Européenne, terre d’accueil
de tous les salopards qui évitaient les Etats avec une justice aussi implacable que la police, était un vivier
pour la racaille. Les policiers italiens en découvraient de bien bonnes par la même occasion. Quant au sieur
Edoardo Bernardi, ses échanges de SMS et son seul coup de fil à sa dulcinée qui commettait l’adultère pour
lui, il ne montrait pas les emportements et l’indignation d’un amoureux. Il envoyait des dizaines de textos à
des « mon-cul-ma-gueule » comme lui, les stars des réseaux branchés, mais aucun qui le compromettrait
avec un ancien « Yougo », un Bulgare ou un Albanais. On demanda à propos de sa « copine russe », mais il
répondait laconiquement que l’affaire était tombée à l’eau. Mais croire que l’antigang se contentait de rester
vissée sur une chaise, à lire des messages électroniques piratés par les services secrets, était mal les
connaître. La cible avait un traceur GPS dans son scooter, et un autre dans sa BMW Z5 décapotable. Et une
équipe en puissante moto le filait ainsi à distance. Le passager de la moto portait une tenue très convenable
sous le cuir du blouson et du pantalon, capable d’aller voir dans les immeubles ou magasins où la cible se
rendait, sans se faire repérer. Et ce fut la sagacité des pisteurs qui permit d’établir un « hit » entre la cible et
un candidat potentiel déniché par l’informatique. Bernardi le conseiller ou consultant culturel, non loin du
Colisée et d’un coin réputé pour ses bars gays, s’était rendu dans une boutique utile que pour les vrais
touristes gogos à la mode chinoise ou américaine, mais comme par hasard à trois échoppes d’un bar tenu par
un Serbe mis en évidence par l’ordinateur. Et ce que toute la presse et les médias ignoraient, lesquels étaient
utilisés depuis des décennies pour balancer des conneries plus grosses les unes que les autres, le 11
septembre 2001 ayant été le Graal des Satanistes, c’était le véritable montant du vol, dont celui du cash
déclaré volé. Un montant scandaleusement élevé, démontrant bien que les milliardaires russes en avaient les
poches et les comptes en banque qui débordaient, faisant leurs petites et grosses affaires en cash, intraçable.
Pour le grand public, la populace des cocus, c’était bien fait pour cette pétasse de riche de s’être fait voler
autant d’argent dans sa chambre. Le viol lui ferait une bonne leçon. Le pauvre peuple qui ramait était vengé.
Il savait bien que des belles et riches salopes comme elles s’exhibaient, et exhibaient leurs fortunes
insolentes, pour leur montrer à quel point ils étaient des pauvres cons et des esclaves dont ils profitaient. En
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cela, ils n’étaient pas plus méchants que les musulmans qui souriaient dans leur tête, quand les mécréants
s’en prenaient « plein la gueule ». Ce gros bobard sur le montant d’argent détenu par Ivanka Horovitch, était
une info balancée discrètement, « en toute confidence », par le Commandant Francesco Viatrese. S’il y avait
des complices non présents dans l’appartement, ils penseraient que les « actifs » les avaient doublés. Eux
bien entendu, verraient une autre saloperie de ces milliardaires qui n’en avaient jamais assez, pour niquer les
assurances qu’ils payaient souvent pour rien, comme beaucoup. Les riches n’en avaient jamais assez. Le
Commandant avait décidé de faire le bazar entre tous ces gens qui n’avaient pas la moindre idée d’un mot
comme : Honneur. L’honneur leur était aussi inconnu que l’honnêteté. Sasha Horovitch avait accepté le
mensonge, son avocat informé, tout ceci documenté, pour ne pas se prendre un retour de bâton, lui non plus.
Mais l’homme d’affaires russe avait bien apprécié la manipulation, y connaissant un bout en la matière, mais
à son niveau. Son constat était que les policiers italiens n’agissaient pas en bêtes fonctionnaires, mais en
espions en mission. En plus avec l’ancienne colonelle russe dans l’affaire, il avait droit à du haut de gamme
pour régler son problème.
La réunion qui se tint dans les bureaux de la brigade se fit sous la présidence du commandant Viatrese.
Alexandra Moretti était assise à sa droite, et le message était clair. Elle se tut pendant toute la réunion,
écoutant les résultats. Elle apprenait. Il fut décidé de mettre sous surveillance rapprochée le Serbe tenancier
de bar gay et lesbien, mais rien concernant le consultant culturel. Quoi faire de plus ? La pilote qui était allée
seule buter le pédophile terroriste saoudien et sa garde rapprochée, flanquant le bordel dans quatre services
de renseignements de l’OTAN entre eux, y alla d’une proposition russe, sans se dévoiler. Le Commandant
lui donna la parole, curieux et souriant à demi, comme un gros chat de dessin animé préparant un piège à
souris.
- Voilà. Nous savons que monsieur Bernardi était l’amant d’Ivanka Horovitch. Il ne peut pas le nier. Il a
donc cocufié un puissant homme d’affaire russe. Peu importe que Sasha Horovitch et son épouse forment un
couple uni et complice, et qu’il en fasse autant et sinon plus de son côté, ou ensemble.
Même la seule autre femme autour de la table ne cachait pas son excitation à ces propos : Giulia Perotti.
- Peu importe ce qu’Ivanka a pu lui dire à ce sujet. Je reprends votre stratégie, Commandant. Elle a menti
à son amant. Sasha Horovitch est un enfoiré de Russe conservateur, vieille tradition, le genre à couper les
couilles à l’amant de sa femme, pour les mettre en souvenir dans son congélateur, un cabanon à l’extérieur
de sa datcha. (Ils rirent). Horovitch est un homme dangereux, et pire encore, il est proche des autorités
russes, tous n’étant que des gangs de corrompus qui se tiennent par la barbiche, comme celle de Lénine.
Cette fois, ils étaient conquis, et Mario Casali se trahissait. Cette femme l’attirait. Il en oubliait le voile
mis en place pour cacher son vrai ressenti. Et elle le vit, et poursuivit.
- Si vous en êtes d’accord, je peux aller rendre visite, très discrètement, à ce monsieur Bernardi, mais pas
seule. Il faudrait que ce soit une visite semi-officielle de la brigade, et que moi j’explique le problème. Et ce
problème est que des agents russes incontrôlables, ne s’occupent de son cas, le soupçonnant d’être l’amant,
mais aussi celui qui aurait informé le gang. Alors, nous sommes très inquiets pour sa sécurité. Toute cette
racaille qui a fait le braquage et violé les femmes n’est pas italienne, et nous allons les livrer à la justice
italienne, mais, s’il le fallait, à cette police secrète russe qui s’en occupera. Un homme qui séduit une femme
dans ce pays c’est quoi ? C’est la liberté, non ? Il ne lui a donné que du plaisir. Et il peut avoir été
imprudent, avoir trop parlé, avoir été contraint. Ce serait donc injuste que l’on repêche son corps noyé dans
le fleuve, et sans ses précieux bijoux de famille.
- Et si ce n’est pas lui du tout ? questionna Perotti.
- Alors nous sommes des policiers qui anticipent, et qui préfèrent prévenir que guérir.
- Et s’il va alors s’étaler devant les médias pour se faire mousser ? dit Casali. Dans le cas où il serait
innocent.
- Nous disons la vérité. Qu’il avait été soupçonné, et que nous avions inventé cette menace russe pour
faire pression. Que de toute façon, il est l’amant adultère et surtout un gigolo. Il ne fera plus le malin.
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- Moi, à sa place, si j’étais innocent du braquage, mais me sachant le gigolo que l’on sait, je me ferais
discret, intervint le commandant Viatrese. Je retournerais cette affaire à mon avantage, mais avec des gens
qui savent se taire, tous ces riches qui n’aiment pas la publicité gratuite qui ne rapporte rien.
Il regarda son équipe, et ajouta :
- L’idée me séduit. Et puis Horovitch sera content d’apprendre que nous avons fait peur à l’amant de sa
femme, même si nous n’en savons rien, qu’il le soit. Même un mari compréhensif aime bien ça.
On rit, dans une ambiance détendue, même en situation grave. Un effet Moretti n’y était pas étranger. Les
vainqueurs et les champions étaient rarement des tristes. La colonelle décorée au combat devait en savoir
quelque chose. Le Commandant conclut :
- Je ne vois pas deux femmes face à ce gigolo qui est un manipulateur de femmes. Ne le prenez pas mal
Perotti, mais c’est vous, Capitaine, qui allez faire cette visite « semi officielle » accompagné de notre
consultante pour les questions russes. Ce monsieur consultant culturel appréciera certainement. Vous serez
le policier convaincu par notre experte russe, que ces Russes sont vraiment aussi dangereux qu’on le
prétend, car imprévisibles. Et vous Madame Moretti, vous serez la compatriote italienne très gentille aussi,
pas de méchant parmi vous deux, qui veut prévenir un citoyen de sa ville, qu’elle n’aimerait pas voir sa
photo partout, avec un article qui précise que le cadavre n’avait plus de… un eunuque, quoi. Et, donc, cette
perspective est vraiment inacceptable pour un autre homme, qui comprend très bien que l’on aime séduire
des belles femmes, et riches en plus. Vous devez le convaincre qu’un simple informateur, même complice,
ne nous intéresse pas, et que la justice a peu de chances de donner suite, justement à cause de la relation trop
ambigüe avec la victime. Et la presse, blablabla… Je vous fais confiance.
La visite eut lieu le lendemain. Alexandra avait particulièrement soignée sa tenue, sa coiffure et son
maquillage, ne pouvant pas rivaliser avec une Ivanka au concours de Miss Russie, mais ce qui l’intéressait et
qu’elle osait s’avouer, était de plaire non pas au gigolo, mais au policier. Le beau temps revenait lentement,
comme si les nuages se plaisaient bien au-dessus de la botte italienne. Assise en passagère, seule avec
Casali, elle avait laissé sa jupe remontée dans un mouvement naturel, en s’asseyant dans l’Alfa Romeo
Stelvio du service. Plusieurs fois, le conducteur regarda ses longues jambes. Durant le trajet, elle le
questionna sur l’enquête, et la mise au point d’une paire de mots de code entre eux, pour dire « stop » ou
« encore ». Edoardo Bernardi avait un appartement de profession libérale gagnant bien sa vie, dans un
quartier chic pas trop loin du Vatican. Il était en bon voisinage. Lui non plus, ne put s’empêcher d’apprécier
les courbes de sa visiteuse, qu’il n’aurait jamais imaginé être une Russe, mais une évidence à présent, avec
son physique de grande sportive, plutôt blonde mais naturelle châtain, pupilles marron, le genre à n’avoir
pas froid aux yeux. Cet expert en femelles le sentait. Elle lui avait parlé en russe, pour prendre la mesure de
ses connaissances linguistiques à lui. En vérité, une manière de lui faire comprendre qu’elle ne bluffait pas
sur sa double nationalité. Comme convenu, Casali attaqua le premier, les soupçons de la brigade envers
l’amant occasionnel de la milliardaire. Le mis en cause se rebella directement, jurant de son innocence,
argumentant même que la Russe l’avait draguée. Alexandra réalisa alors son erreur de ne pas avoir interrogé
Ivanka sur cet aspect. Elle aurait dû cuisiner cette libertine, profitant de l’ambiance avec elle. Mais elle était
pilote, pas policière, ni même agent secret. Le SVR ne s’était pas trompé. Elle pensa au Professeur qui à
chaque rencontre lui rappelait une chose : sa couverture. Elle n’était pas une espionne !
- Monsieur Bernardi, je suis un homme, et je ne suis pas là pour discuter si vous avez dragué cette femme,
ou le contraire. Ou même ensemble et inconsciemment. Nous sommes en Italie, pas au Vatican à côté.
Ils rirent, l’homme se détendant. Alors le capitaine proposa à la consultante l’accompagnant, de lui
présenter ses arguments, lesquels avaient retenu son attention, à lui. Et c’était plutôt grave. Le policier dont
ce n’était pas la première enquête importante et délicate, suivant tout en italien cette fois, put mesurer le
niveau de fourberie d’une femme, manipulant un expert en salopes. Son FSB ancien KGB d’où était sorti le
Président Poutine, aurait pu lui décerner un certificat de compliments. Il vit le Bernardi devenir de plus en
plus blanc, tentant d’imaginer la douleur quand on lui trancherait les couilles, son gagne-pain. Elle brossa au
petit truand, un portrait des Russes tapis dans l’ombre, qui aurait fait plaisir à Yvan Le Fou. On ne savait
plus si elle tentait de convaincre son interlocuteur, ou le policier de faire bouger sa hiérarchie devant une
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telle menace. Casali fit comme s’il demandait un détail, et envoya un mot de code : « encore ». Elle en
rajouta une couche :
- Bon, voilà, je vous ai tout dit, mais une dernière chose cependant. Le Capitaine m’a expliqué dans la
voiture en venant, que si vous aviez informé le gang, que ce soit malgré vous en vous vantant, en parlant
avec des soi-disant amis, et même – dites-moi si je me trompe, Capitaine – même si vous étiez complice, si
vous n’êtes pas leur chef, un membre de la bande, simplement un informateur, entre la justice, les médias, le
besoin de discrétion des Horovitch… Et je peux leur parler… Bref, vos ennuis seraient très limités. Par
contre, s’il s’avère le moindre lien entre vous et eux, et que les services russes l’apprennent !!! Ce sont des
services officiels, mais la Russie est sortie de soixante-treize ans de communisme et de corruption socialiste,
et croyez-moi, ça laisse des traces. Un milliardaire comme Horovitch a des amis qui ont des amis qui
connaissent un haut gradé au FSB. Celui qui contrôle le FSB contrôle le Kremlin. Tout le monde le sait.
C’était le KGB avant. Ils feront avec vous un exemple, pour montrer aux policiers italiens, à la justice
italienne et à toute cette Europe laxiste de merde, qu’on ne joue pas avec la vie des citoyens russes. Vous
comprenez ? Vous allez souffrir, et mourir dans des conditions effroyables, pour payer pour ces connards
qui ont violé votre amante toute une nuit. Mais il est encore temps de faire quelque chose, Capitaine, n’estce pas ?
Casali fit comme s’il ignorait la question de la consultante, et dit :
- Est-ce qu’un certain Juraj Cravic, cela vous dit quelque chose ?
Edoardo Bernardi devint vert. Il ne répondit rien, figé comme George Bush devant des enfants, quand on
lui annonça devant une caméra dans une école, que les Gris, qualifiés d’extraterrestres hostiles, venaient
d’entrer dans le plan des attaques du 11 septembre, et qu’ils attaquaient eux aussi. Mais eux attaquaient les
Etats-Unis, en se servant de technologies « qui n’existaient pas », puisqu’ils n’existaient pas. Satan « qui
n’existait pas » avait été à la manœuvre. Casali répéta sa question.
- Juraj Cravic. Il tient un bar gay et lesbien non loin du Colisée.
Alexandra enchaina, révélant que pour elle, la consultante, sa réaction valait aveu.
- Monsieur Bernardi, si vous connaissez cet homme, s’il fait la moindre allusion à vous, de vous avoir fait
parler, et que cela passe d’abord par les services russes, vous êtes déjà mort. Mais vous n’avez pas idée de ce
qu’il va vous arriver. Une chose certaine. Vous serez dans une rue, une voiture ou une camionnette passera,
et plus jamais on vous reverra vivant. Ça se passe comme ça en Russie. Et en Chine, c’est tous les jours,
mais avec des gens qui refont surface après des mois ou des années, et qui ne seront plus jamais ce qu’ils
étaient avant. Mon père était dans l’Armée Rouge. Il a fait l’Afghanistan. Quand j’étais adolescente et pas
toujours convenable, il me menaçait de me raconter ce qu’il avait vu, et vécu. Capitaine !?
- Je ne peux rien si Monsieur Bernardi ne nous confirme pas qu’il risque ce que vous dites, Madame
Moretti. Nous ne pouvons pas protéger les citoyens contre eux-mêmes. Empêcher un suicide serait plus
facile. Ne nous accablez pas !
Et le consultant culturel si malin posa sa question, qui l’intriguait :
- J’ai bien vu qu’Ivanka avait des bijoux et de l’argent dans un coffre, mais jamais elle ne m’a dit combien
cela valait. Ni même si c’était du vrai ou du toc. Je n’y connais rien. J’ai vu quelques liasses de billets, mais
c’est tout. Ils mentionnent une telle somme d’argent dans la presse… Un million d’euros ! Ce ne peut pas
être vrai. Ces riches, russes ou pas, sont tous les mêmes. Ils arnaquent les assurances, et ce sont les gens
comme moi qui trinquent. Quant à l’agresser sexuellement… C’est dégueulasse !
Alexandra et Mario Casali échangèrent un regard furtif, complice, avec la même idée en tête. Le Capitaine
intervint.
- Vous vous trompez Monsieur Bernardi. Je peux vous l’assurer. C’est tout le contraire. La somme
d’argent dérobée est bien plus conséquente, mais là aussi, il y aurait eu – et je vous demande de garder ceci
entre nous – il y aurait eu des « discussions » pour ne pas tout dire. Ne me demandez pas à quoi aurait servi
cet argent (!) C’est encore plus risqué. J’ai entendu parler de cinq millions d’euros dans une valise, dans une
armoire de Madame Horovitch. Billets de banque et diamants non sertis. Et vous, vous en savez quelque
chose ?
Il interrogeait la consultante russe.
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- Je ne peux rien dire. Mais je ne mentirais pas à ce sujet.
- On se comprend ; conclut le policier fonctionnaire italien obéissant aux ordres, et préférant ignorer les
magouilles financières des politiciens, pour sa carrière.
- Moi je ne comprends pas ; balança tout à coup le suspect.
Le fonctionnaire de police et la consultante spécialiste en Russie se regardèrent. Casali joua le flic à la
bouche cousue par pire que la mafia : les politiciens. Elle osa :
- Vous n’avez jamais entendu parler du soutien discret de la Russie, et pas forcément du Kremlin – ne me
faites pas dire ce que je ne dis pas – envers certains partis politiques européens ? Ou américains ? Vous
croyez que la CIA agit forcément pour le compte du Peuple Américain, ou pour la Maison Blanche ? La CIA
et tous les narcodollars, ça vous parle ?
Elle se pencha en avant.
- Et vous croyez que pour les services secrets russes, c’est différent ? Vous pensez que Sasha Horovitch
est un citoyen comme les autres pour le FSB ? C’est la nouvelle couleur d’uniforme des anciens agents du
KGB. Imaginez un instant, je dis bien « imaginez » que le nouveau KGB apprenne que vous et des amis, les
avez volés, avec en plus le risque de les compromettre, et de compromettre je ne sais qui en Italie (!) A votre
avis, il va se passer quoi, pour vous, et vos amis ?
Il n’avait plus de sang dans le visage. Il était blanc comme un linge. Ils proposèrent de prendre congé. Et
avant qu’ils ne quittent l’appartement, Edoardo Bernardi était passé aux aveux. Il connaissait bien un certain
Juraj Cravic, pour fréquenter de temps en temps son bar. Il était possible, « pas certain », qu’il aurait pu trop
boire ou avaler certaines substances, et trop parler.
Quand ils l’emmenèrent dans la Stelvio, le mis en cause y était monté de son plein gré, priant la Madone
pour que l’Italie soit un pays assez puissant, pour entraver l’action des officines secrètes russes. Un juge
s’était déplacé à la brigade, lui signifiant sa mise en inculpation, pour des faits de complicité de braquage et
d’agressions sexuelles multiples, en réunion. Le Commandant Viatrese avait téléphoné au Général, qui avait
informé le Ministre de l’Intérieur, lequel avait rendez-vous pour d’autres affaires, avec le Premier Ministre.
Le Général qui connaissait les hautes sphères politiques, n’attendit pas le retour du pouvoir pour avertir
Francesco Viatrese. On en tenait deux, sur le territoire italien, mais il en manquait quatre autres, dans les
Balkans. Il faudrait tous les chopper.
Le commandant éructait. Trois voitures venaient de partir, une intervention discrète, pour aller mettre en
arrestation le dénommé Juraj Cravic, et faire une perquisition avec le juge. Il rejoignit l’équipe avec
Alexandra à la machine à café, et dit :
- La journée est terminée pour vous. Fin du service. Laissez vos flingues au bureau, et allez prendre un
verre à notre deuxième QG. Madame Moretti… Vous êtes notre invitée. Faites mettre la note sur mon
compte, dit-il à Casali.
Il expliqua qu’il devait rester au bureau, car ça bougeait en haut lieu. Alexandra suivit les cinq membres
présents à un bar terrasse, qui faisait aussi pizzeria aux heures des repas. Il était 17h30. Elle venait
d’entamer son verre de bière pression italienne légère, quand son portable sonna. Sasha Horovitch était en
ligne. Il avait entendu « une rumeur ». Elle lui confirma qu’ils en tenaient deux, dont l’informateur
imprudent, en fait le consultant culturel. Un des braqueurs violeur était au moment même, en train de se
faire arrêter par un juge et les forces antigang. Mais tout de suite elle le prévint, de laisser les autorités
italiennes gérer les communications, car les quatre autres étaient sans aucun doute à l’étranger, pas
forcément en Union Européenne, et que d’user de stratégie pourrait les attirer en Italie. L’entrepreneur lui dit
toute sa satisfaction et son soutien. Il lui proposa de diner au Russie, invitation qu’elle honorerait le
lendemain, étant en compagnie de l’équipe des limiers qui avaient eu le nez fin. Il apprécia, et lui demanda
de transmettre ses félicitations et encouragements.
Le soleil était revenu et réchauffait la fin de journée. Casali se lâcha après deux bières, donnant des détails
de l’interview dont l’enregistrement était au bureau. Madame Moretti était diabolique, d’après lui. Il raconta
comment le queutard à cougars était devenu blanc comme un cadavre quand il lui parlait, puis couleur
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marbré avec les explications de ce que les Russes allaient lui faire, enfin d’être passé au verdâtre avant qu’ils
ne décident de partir, et qu’il avoue tout, en mentant encore pour minimiser, ayant vu sa chance de sauver sa
queue et ses deux boules, sortir de son appartement. Alexandra complimenta le jeu du Capitaine, sa
complicité d’homme à vouloir sauver les burnes d’un compatriote, et elle narra en détail comment il avait
réagi, lui reprochant à elle de l’accabler devant le témoin, s’il ne pouvait pas convaincre sa hiérarchie de
sauver cette petite merde, présentée comme un innocent. Sa façon de raconter fit beaucoup rire. Quand ils lui
demandèrent si elle avait le temps de diner avec eux, vantant déjà la qualité des pizzas et d’une pastasciutta
aux fruits de mer à tomber, elle leur expliqua qu’elle venait de reporter une invitation à l’hôtel de Russie
pour ce soir même. Elle fit leur joie, et Mario Casali regarda devant lui, se refreinant à montrer sa joie
comme les autres.
Le diner fut délicieux, Alexandra et trois autres dont Casali choisissant les spaghettis aux fruits de mer,
Giulia Perotti préférant une pizza. C’est elle qui déclara combien une telle complicité entre le Capitaine et
une femme, en disait long. Les deux concernés étaient face à face mais en léger biais, et évitaient de se
regarder en face.
- Ce doit être l’effet du grade, blagua un des lieutenants, suggérant que la Colonel devait l’impressionner.
- Pilote d’hélicoptère, c’est ça qui m’impressionne, avoua le policier pour éviter une autre réponse.
J’aurais adoré savoir piloter, mais les maths et moi… J’ai fait mon droit. Et puis, tu le sais bien Giulia,
qu’une femme sache conduire correctement une voiture, ça m’épate.
Sa boutade venait d’ouvrir une boîte de pandore des féministes. Il se mit les deux femmes sur le dos, ses
collègues ne le soutenant pas, et la redoutable Colonel Majestik commentant soudain :
- C’est heureux que vous ne sachiez pas piloter. J’aurais adoré vous avoir sous mes ordres, Capitaine.
- Oh oui ! fit Perotti. J’aurais adoré voir ça.
On rit. Et puis la conversation dériva sur le nomadisme de la pilote, habitant son yacht. Ils étaient curieux,
n’ayant pas fait de croisières encore, imaginant la différence entre un yacht et un paquebot, comme celle
entre un jet privé et un Airbus ou Boeing jumbo. Elle proposa de lever le mystère, et les invita pour le
dimanche suivant, pour un brunch, en milieu d’après-midi. La Maria Magdalena appareillerait pour une
balade en mer. Tous acceptèrent avec enthousiasme, promettant de convaincre le commandant Viatrese de
venir avec son épouse, et leurs deux fils assez âgés pour ne pas poser de problèmes de sécurité.
Le lendemain de cette journée et soirée mémorables, la consultante de la brigade antigang se retrouva en
face à face, accompagnée toujours de Mario Casali, de l’individu qui avait attaqué Ivanka Horovitch et sa
domestique. D’après les témoignages, il était sûrement celui qui était intervenu en dernier comme violeur,
donc celui parlant assez italien pour aller tirer l’argent dans les distributeurs. Une voiture était partie
chercher madame Livia Allania, préservant pour l’instant Ivanka Horovitch, étant aussi la citoyenne
italienne la plus capable à identifier une langue et un accent, le tout avec la voix, avant d’avoir le souvenir
de l’odeur de sueur, par exemple. Elle était celle qui, face au dernier, avait tenu tête et l’avait provoqué, et
donc qui en avait le souvenir le plus clair et détaillé, la Russe ayant perdu la notion des choses en le
subissant entre ses reins, puis en recevant une fessée qu’elle n’oublierait jamais. Après celui-là, elle s’était
sentie dressée, prête à tout pour qu’ils cessent de la battre et de la violer cette nuit-là. Ils seraient restés pour
recommencer plusieurs autres nuits, elle aurait ensuite fait la putain, sans discuter.
Les deux interrogateurs ne dirent rien de prime abord, Alexandra laissant Casali mener sa barque, étant
l’expert, elle dans son rôle d’initiée aux menaces, quand on s’en prenait aux intérêts de la Russie.
- Je peux savoir pourquoi je suis ici ? demanda le mis en cause.
Il y eut un silence, et Casali se leva en disant « pas de problème », et en allant tourner une molette qui
entrouvrit les lattes des stores en fer. Alors il vit Edoardo Bernardi dans une autre pièce, et ils se regardèrent,
avant que Casali ne referme le rideau. Le temps qu’il revienne s’asseoir, le tenancier regarda Alexandra qui
resta de marbre, lui rendant son regard comme si elle observait un Européen venu faire le terroriste en Syrie.
- Et ?... C’est qui ce connard ?
- C’est celui qui vient de vous dénoncer pour avoir attaquer le domicile de Madame Ivanka Horovitch, de
l’avoir volée, et violée, ainsi que son employée de maison.
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- C’est n’importe quoi. Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Je n’ai jamais vu ce type. Je tiens un bar
pour gays et lesbiennes. Toi non plus, je ne t’ai jamais vue, ma Chérie. Pourtant je suis sûr que tu y
rencontrerais des copines très intéressantes, pour te brouter la chatte.
Elle esquissa un sourire, ne disant rien.
- Puisque tu te permets de tutoyer notre consultante, nous allons la jouer plus familièrement. Je me fous de
ton alibi de merde pour la nuit en question, car tu es resté suffisamment absent pendant que tes quatre
copains violaient les femmes, pour être retourné le temps que l’on te voit dans ton putain de bar. Tu avais
besoin d’un alibi, car tu es sans doute le seul à vivre en Italie. Mais, ce que tu ne sais pas, Ducon, c’est que
pendant que tu faisais le coursier pour ramasser des vétilles dans les distributeurs, et te faire ton alibi, les
quatre autres ont escamoté une valise contenant cinq millions d’euros en grosses coupures et diamants. Les
femmes n’étaient plus en mesure de faire attention, mais je suppose qu’ils t’ont montré le butin, et que toi tu
leur as donné ce que tu as ramassé, ou alors c’est ce qui a fait une partie de ta part. Tu crois que je te raconte
des conneries ?
Il sortit un dictaphone. Les policiers avaient eu un long entretien avec le consultant culturel, et ils étaient
parvenus à lui faire parler de la valise d’argent et de diamants. Bien sûr c’était un canular, mais l’important
était de pouvoir extraire quelques phrases, mises bout à bout sur le dictaphone, comme si elles faisaient
partie des aveux de l’informateur. Casali joua à couper les extraits en jouant du bouton, qui en vérité se
suivaient, faisant comme s’il les sélectionnait sur un long enregistrement. Le tenancier entendit l’autre parler
de la valise, des cinq millions, des diamants, de ces connards qui avaient violé les femmes.
- Je ne sais pas ce que vous vous êtes racontés, dit Casali, mais lui savait pour la valise planquée au fond
d’un placard, et notre hypothèse est qu’il comptait venir la récupérer une fois les femmes soulées et
endormies. On ne sait pas ce qui a foiré. Sans doute qu’il pensait que vous vous amuseriez avec elles, les
endormiraient comme convenu, et il passait en dernier. Pour lui, pas besoin de baiser la Russe puisqu’il se la
faisait tous les jours. Quant à la bonniche, pas son genre. Mais le tien, je n’en doute pas.
Alexandra intervint, et il entendit sa voix pour la première fois.
- Elles étaient dans le cirage, et il est probable qu’il est passé après vous ; aucune trace. Il avait le code en
bas, et la porte était ouverte. Mais… Il n’a pas trouvé la valise, même en fouillant partout.
Et soudain elle ajouta en russe :
- Monsieur Horovitch n’est pas content, et tu vas le rembourser, connard.
- Je ne parle pas russe.
Elle insista, en russe.
- Alors comment tu sais que c’est du russe, pédé de merde ?!
- Madame est notre consultante pour les affaires russes, intervint Casali. Comme elle l’a expliqué au trou
du cul qui chiale à côté, des amis de monsieur Horovitch qui ont des amis retraités du KGB, qui ont des amis
au FSB, le nouveau KGB, et des amis au GRU, les fameux Spetsnaz entre autres, ils vont un jour l’attraper
dans une camionnette qui passera à côté de lui, et on retrouvera son corps sans sa queue et ses couilles dans
le Tibre.
Elle précisa :
- On retrouvera le corps, car ils voudront que le message soit passé. Quant à toi, Pédé, j’aime beaucoup
cette femme que tu as sodomisée avant de lui décharger ton foutre dans la bouche, et je sais ce qu’ils vont te
faire. Ça va te plaire.
Le capitaine Casali hochait la tête comme un homme dépassé. Il dit :
- Ces cinq millions d’euros en cash et diamants, dans la chambre de l’épouse d’un milliardaire qui
s’envoie son guide touristique, c’est quoi à ton avis ? Pour un milliardaire, c’est un pourboire. Mais pour les
politiques… Tu comprends ou tu veux un dessin ? Imagine-toi que ta bande de connards ait volé l’argent du
Kremlin ou du FSB pour un soutien politique italien…
- Ce qui est pareil ! intervint la consultante. Tu comprends ta situation ? Toi et tes potes, vous avez violé
comme une bande de singes en rut, la femme d’un ami de Poutine, et vous avez « probablement » piqué
l’argent des services secrets russes, ceux qui s’occupent d’éliminer discrètement les ennemis de la Russie
quand ils ont le culot de menacer directement le pouvoir central. A tous, ils vont leur faire bouffer du
146
Copyright © 2020 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

polonium pour qu’ils crèvent lentement, dans un trou où jamais on ne retrouvera leurs cadavres, pas devant
les journalistes, car ce serait signé. Mais toi, tu auras un traitement spécial.
Juraj Cravic était loin d’être bête, et cela jouait contre lui. Les deux en face de lui ne lui posaient pas de
question. Ce n’était pas un interrogatoire en règle. De ce qu’il avait entendu, ils savaient tout, mais lui était
le con dans l’affaire, niqué de cinq millions d’euros, même à partager. Ils l’avaient encouragé à baiser les
deux pétasses, les prenant dans le cul, son passage favori, et ils avaient gardé le préservatif en rigolant, avec
un peu de son sperme dedans, et l’ADN des femmes autour. Il n’avait regardé comme un imbécile que la
sacoche contenant les bijoux, et le cash. Le chef lui avait laissé le cash des bornes à billets de banques en
acompte, après avoir compté les billets. Comment un Serbe comme lui, avait-il pu faire confiance à trois
Albanais de merde, et un Macaroni qui baisait des connasses de cougars, ignorant probablement qu’il aurait
bien besoin d’une bonne queue comme la sienne au fond du cul ?! Ce petit minet merdeux l’avait roulé avec
ses infos d’un gros coup facile. Tout cela parce qu’il connaissait un Serbe aussi pédé que lui, un pointeur
dans les prisons où il avait séjourné, qui aimait dresser des fiottes. Lui parlait albanais et avait fait le lien
avec « l’équipe ». Des vrais pros auraient fait le braquage en trente minutes maximum, le temps qu’elle parle
et de leur faire avaler des somnifères, ou de les endormir au chloroforme, et ficelées. Comment pouvait-il
avoir cru qu’ils ne toucheraient pas aux femmes le temps qu’il racle les distributeurs, et se fasse un alibi ?
Un scenario venu de leurs idées. Le chef albanais avait apporté un serrurier, et lui son pote inséparable, le
nettoyeur de terrain pollué d’empreintes, ADN… un effaceur de traces. L’ex taulard serbe, le lien, était là
pour s’assurer de ne pas se faire doubler. Cinq millions ! Maintenant il comprenait que les médias aient parlé
de plus d’un million d’euros en billets. Les services secrets russes, pires que les Juifs d’Israël ! Et pourquoi
cette grande salope lui avait dit qu’elle savait ce qu’ils allaient lui faire ??
La porte s’ouvrit.
- Capitaine, nous avons besoin de vous. C’est urgent. Pas longtemps.
Casali sortit rejoindre la lieutenant Perotti. La porte refermée derrière lui, il dit :
- C’est parti.
Dans la salle, Alexandra dégrafa les boutons de sa blouse, un à un. Le Serbe dit :
- Je tiens un bar à gays et lesbiennes, mais parfois j’ai du mal à savoir quel cul ou quelle bouche je
préfère.
- Regarde, dourak ; lui dit-elle en écartant le haut de son chemisier.
Elle dévoila l’épaule, sa blessure, mais dessus, le signe des Spetsnaz.
- Je suis certaine que tu l’as déjà vu, ou alors tu es vraiment une petite merde, encore pire que je crois.
…
- Tu vois bien, Pédé, c’est le signe des Spetsnaz. Tu crois que j’oserais le porter sans raison ?
Elle referma le tout, bien sagement, le fixant dans les yeux.
- Je sais ce qu’ils vont te faire, car moi je sais où tu habites, quand tu sortiras d’ici, tu comprends ? Et
c’est moi, parce que je suis colonel dans les forces armées de la Fédération de Russie, qui va leur demander
de t’enfoncer… Tu sais, ces bâtons au phosphore, les anciens, ceux qui servent à s’éclairer même sous
l’eau car ils sont incandescents dans l’eau ? Je veux qu’ils t’en plantent un dans le cul, et ensuite l’allument,
pour que tu te sentes bien baisé par la Russie. Je suis consultante en Italie, mais je n’ai pas pu refuser une
faveur à Sasha Horovitch. J’ai déjà bien assez de problèmes avec le Président qui m’en veut un peu, pour
des affaires qui ne te regardent pas. Alors j’ai promis à Sasha de te retrouver, c’est fait, et que mes amis se
serviraient de toi comme messager, pour tes potes albanais. On en a des boîtes entières, de ces bâtons. On va
la leur mettre dans le cul, bien profond, à toi, et tes quatre copains. Le polonium, c’est pour le haut de
gamme.
Elle se leva.
- La caméra ne fonctionne pas. Tu connais les Italiens. Et les micros, les enregistrements compromettants,
ce n’est pas vraiment la spécialité de la brigade qui élimine les mafieux et les terroristes. Ils sont un peu…
spéciaux.
Et soudain elle le poussa violemment, lui les mains au dos, et avant qu’il ne chute, elle lui balança un
atémi qui l’empêcha d’émettre le moindre son, un truc des Spetsnaz, appris avec eux. Il se retrouva au sol,
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sans souffle, asphyxié. Elle lui planta un talon au ventre, l’enfonçant à gauche, sur un point douloureux. Il
vit ses jambes nues, sexy en diable, mais en proie à deux douleurs fulgurantes. Il entendit sa voix lui dire, en
italien :
- Ces quatre connards t’ont enculé comme une petite fiotte pleine de vaseline dans son cul pour se faire
mettre, et maintenant tu es là, au sol, comme un ver. Et eux, ils se partagent les millions. Tu les balances à la
police italienne, et tu as ma parole de soldat que tu échapperas au bâton au phosphore, et ton avocat pourra
démontrer que tout comme l’autre gigolo, tu es un amateur qui s’est fait baiser.
Elle ôta son pied, et se pencha.
- Cette petite merde à côté, va se faire défoncer le cul en prison, et quand il ressortira, tu pourras en faire
ta pute dans ton bar. Toi, tu es juste celui qui n’a pas su résister à la tentation d’un coup facile, lequel coup a
mal tourné car ces salauds ont violé les femmes toute une nuit. Ils t’ont forcé à les abuser à ton tour, pour te
mouiller. Tu ne voulais pas. Tu préfères les fiottes. Ils sont dangereux, et tu ne sais pas dire non. Mais ! Tu
peux aussi la jouer gros dur, et quand ils allumeront le bâton dans ton rectum, je te le jure, tu penseras à moi,
ta dernière chance.
La porte s’ouvrit.
- Qu’est-ce qui se passe ? demanda Perotti.
- Rien. Il est tombé de sa chaise. Aidez-moi à le relever.
Elles le remirent en place. Alexandra quitta la pièce.
- Qu’est-ce qui s’est passé ?? questionna la lieutenant.
- Je suis tombé en bougeant sur ma chaise.
- Oui, je vois. La colonelle est une vétéran de la Syrie. Parfois elle oublie que la guerre est finie. Enfin,
pour elle. Ils ont fait appel à elle pour calmer les Russes. On parle de beaucoup de business pour l’Italie. Cet
Horovitch a des amis très puissants. Le petit enculé à côté, il t’a proposé le pire coup foireux à faire à des
milliardaires russes. Ils t’ont raconté pour la valise ? C’est du pognon qui pue le polonium, ou pire encore.
Casali revint dans la salle. Il demanda à sa collègue où était « la Colonelle » et elle répondit qu’elle n’en
savait rien, cette foutue consultante à moitié italienne et moitié russe étant incontrôlable. Le capitaine
regarda le truand, et dit :
- On a d’autres renseignements. La scientifique, les logiciels espions, le trou du cul d’à côté… Il te met
tout sur le dos, puisqu’il ne connait pas les autres. Tu l’as quasiment drogué dans ton bar, parait-il, pour le
faire parler. J’aimerais avoir ta version.
- Je vais l’enregistrer ; fit la lieutenant, comme si elle était la flic honnête et réglo avec les procédures.
Manière élégante de rappeler à son collègue masculin d’en faire autant, et d’être moins sous le charme de
la consultante. Cravic pensa qu’il était dans un nid de serpents. La mafia ou les mafias se faisaient rétamer
de tous les côtés, et ils étaient sûrement derrière. Ces flics là étaient dangereux. L’étaient-ils assez pour
stopper les services russes ? Il sentait le bâton dans son rectum, prêt à l’allumage.
Alexandra se présenta à l’hôtel de Russie en « tenue de travail ». Sasha Horovitch la complimenta sur
cette tenue élégante de travailleuse, Ivanka en remettant une couche, sincère. Ils prirent un apéritif au
champagne à la terrasse du rez-de-chaussée, le Jardin, avant de rejoindre plus tard le restaurant extérieur.
Elle raconta les scènes vécues avec les deux mis en cause, le jeu avec les policiers de l’antigang, la
complicité du juge d’instruction de la lutte antiterroriste informé des mensonges et manipulations organisées
en guise d’interrogatoire, par contre ignorant que la consultante avait un peu « bousculé » le truand. Ivanka
écoutait et voulut des détails. Alexandra lui dit qu’elle avait appris certains trucs avec les forces spéciales.
Pour faire plaisir à cette dernière elle dit, et cette fois Horovitch ne souriait plus :
- Il avait les mains au dos, attachées. Je n’aime pas faire ça, mais je lui ai balancé un atémi au cou qui fait
très mal et coupe le souffle. Pas de bruit, pas de cris. Ensuite je lui ai mis mon talon dans le ventre, à un
certain endroit, et quand je lui ai dit ce qu’il allait lui être fait par des amis anciens Spetsnaz, il m’a crue.
Elle raconta l’idée du bâton de phosphore enfoncé dans le rectum. Ivanka en eut des frissons. Mais la
garce avait repris du poil de la bête. Elle s’inquiéta que si le tenancier serbe coopérait, il bénéficierait d’une
justice trop clémente, le genre justice pourrie américaine, où des coupables s’en sortaient à bon compte, et
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des pauvres payaient par des peines de prison dignes du temps des tsars. Alexandra dit qu’il valait mieux en
parler avant de rejoindre la salle à manger, encore que pour elle, depuis la Syrie, son appétit n’était plus
troublé par ce genre de détails.
- Pour ce qui est de ce consultant qui a abusé de votre confiance, et qui ment comme il respire, les
policiers qui savent de quoi ils parlent, m’ont assurée qu’il ne pourrait pas échapper à la prison, mais que là
où on va l’envoyer, il deviendra bien vite la fiotte soumise d’un caïd, un pointeur comme ils disent, et cela
seulement après avoir été dressé à s’ouvrir à toute une bande de clients internes. Quand il ressortira de la
prison, il aura un anus plus ouvert que la porte de votre belle datcha en été.
Ivanka éclata de rire, des larmes aux yeux. C’était du stress post traumatique comme la consultante le dit à
Horovitch. Elle attendit et parla de l’autre cas, le commerçant Cravic.
- Lui, en prison, il sera un des caïds qui pointent les fiottes. Mais il ne retournera jamais dans son bar qui
est fermé. Avant qu’il ne sorte, le bar sera saccagé ou brûlera, et l’assurance aura été résiliée par la
compagnie. Alors il ne touchera rien, et aura tout perdu. S’il a de l’argent de côté, ses avocats vont le
prendre, et quand il sortira de prison, il sera directement expulsé du pays, et interdit de territoire en Italie.
Pas pour l’UE, car c’est un bordel. Mais la limite des autorités italiennes s’arrête là. Quant aux quatre autres,
si le plan fonctionne, qu’ils viennent en Italie, c’est la case prison pendant de longues années, et l’expulsion
à la sortie. Vous avez vécu une nuit d’enfer Ivanka, mais eux, ils vont avoir de nombreuses nuits infernales
et pas que les nuits, pendant des années. En prison, ils feront les comptes, entre l’attaque sans mort et une
blessure au doigt, et la suite, c’est-à-dire l’agression sexuelle qui va leur ajouter des années au total, et
croyez-moi, ils ne s’en vanteront pas, d’avoir été aussi cons. Ils approcheront des soixante ans à la sortie.
Leur vie est foutue. Mais il faut les prendre, pour s’en assurer.
Livia Allania et son fils avaient été invités à ce diner, geste très apprécié par l’employée, les mauvais
moments mis de côté, Sasha Horovitch indiquant qu’il était satisfait et que la justice avançait à grands pas.
Madame Allania avait formellement identifié le dernier violeur, et elle était encore un peu sous le choc.
Ivanka complimenta son courage. L’anglais était la langue de la conversation. Pour passer à autre chose, sur
le mode bonne nouvelle, Alexandra reparla de son yacht, modeste, de son ami qui avait commandé un
Fincantieri de 287 pieds de long, et d’un ami de ce dernier qui avait une épouse à la recherche d’une
personne comme Livia Allania. Mais cet ami italien, avait un yacht de 105 mètres de long, naviguant
essentiellement en Méditerranée, mais traversant parfois l’Atlantique pour les Caraïbes et l’Argentine. Le
diner fut une vraie détente pour le moral de tous, et la pilote en était tenue pour responsable. Les choses
vinrent toutes seules, entre gens qui se comprenaient. Ivanka ne savait plus comment reprendre sa vie.
Alexandra répondit à un souhait non exprimé. Elle invita la femme meurtrie sur son yacht, pour quelques
jours réparateurs, sous le soleil, l’idée se faisant que Livia Allania se joigne, et remplace Ernesto au pied
levé, lequel irait dans son chalet de montagne se reposer et se changer les idées.
- Si vous survivez sur mon trente mètres, alors imaginez un cent mètres.
Sasha Horovitch prit l’affaire très au sérieux, indiquant que si Ivanka était emballé par un yacht, lui aussi
commanderait le sien, de nombreux milliardaires russes ayant ouvert la voie. Il y songeait depuis un bout de
temps. Le fils Allania, un homme beau et élégant, très bien adapté au Canada et parlant avec l’accent local,
allait pouvoir retrouver son travail et son affaire en toute quiétude. Sa mère irait en vacances au Canada à
Noël, et une autre fois l’année suivante.
Le milliardaire allait pouvoir quitter l’hôtel, retourner à son business lui aussi, totalement rassuré sur le
progrès de l’enquête. Il enverrait un email au ministre de l’intérieur, copie à l’ambassadeur de Russie à
Rome. Alexandra sourit dans sa tête.
++++++
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Quartier de Pinciano à Rome (Italie) appartement Darius Septimus
Une qui ne souriait pas, c’était une certaine Sigrid Carlsen, conseillère financière représentante de la
Cabale malgré elle la journée, et agent de CIA soutenant la Cabale la nuit. Son employeur de l’ombre avait
envoyé des espions en territoire hostile des Soviets, mais à présent il avait envoyé son agent dans l’espacetemps, dans un territoire hostile inconnu, celui du 1er siècle d’un centurion de Tibère et de Caligula,
reformaté à la sauce du 21ème siècle, le siècle le plus pourri et le plus pestilent de toute l’histoire de
l’humanité, n’en étant qu’à ses débuts de diffusion de l’odeur de satanisme qui se propageait depuis le 20 ème,
et observé par une galaxie ayant des dizaines de milliers de siècles terrestres d’avance, sur les connards aux
cerveaux merdeux de la Terre.
L’agent Carlsen était dans le coffre du penthouse, avec son Dominus en tenue de Primipile de Tibère,
régime impérial qui crucifia Jésus de Nazareth, avec un représentant local très inspiré, lequel empli de
scrupules, se lava les mains du crime contre un innocent condamné par son peuple. Un peuple qui aurait
alors mérité le titre de « pires cons de la galaxie » si racistes et imbus de leur religion d’ignorants, que vingt
siècles plus tard, leurs malheureux descendants suivraient le chemin de l’enfer en chemin de fer, les trains à
vapeur bondés de Juifs se succédant, remplis par ceux qui jouaient avec des Vril et des Anebu, des
soucoupes volantes récupérées et réparées : les Nazis. Darius Septimus se lavait les mains lui aussi, mais
après s’être occupé du dressage d’une esclave. Car il n’était pas rare qu’il lui enfonce les doigts bien
profondément dans le rectum, afin de s’assurer que le message soit bien reçu. Elle avait cru ou espéré
bêtement à un jeu, quand une fois dans le fameux coffre, l’antre du soldat romain qui avait conquis toute
l’Europe, apportant la civilisation à des peuples vivant au milieu des cochons pour se tenir chaud l’hiver,
elle comprit trop tard qu’il n’en était rien. Etait-elle la version connasse de Monika Lewinsky de la Maison
Blanche à Langley ? Elle eut cette pensée pendant deux longues secondes, avant de comprendre que
Septimus n’était pas Bill Clinton ; qu’il n’allait pas lui mettre un cigare dans la chatte pour jouer, l’histoire
ne précisant pas si c’était un américain ou un cubain. Septimus n’était pas le mari d’une femme devenue
imbaisable, ne rêvant que de devenir la maîtresse du monde, faisant croire qu’elle respectait le Peuple, tandis
qu’elle forniquait intellectuellement depuis des lustres avec le zombi Rockefeller mort plus que centenaire,
de cette famille riche à centaines de milliards de dollars, et tous les putréfiés de son espèce, toutes religions
confondues, les maîtres de la Cabale, Illuminati et francs-maçons de l’ignorance institutionnalisée. Le long
fouet siffla, et elle cria très fort. Elle cria plusieurs fois, se surprenant à supplier qu’il cesse. Alors il lui
donna satisfaction, et changea le fouet pour la trique, qu’il lui asséna sur les fesses, pour qu’elle n’oublie
plus jamais d’honorer la marque qu’elle portait sur la fesse. Il avait dit :
- Tu n’es pas la première carne que j’aurai dressée à être une bonne esclave. J’en ai eu une, la Germaine,
la mère et la fille, une jument et sa pouliche, indomptables toutes les deux. Finalement, après leur dressage,
je n’ai pas eu d’autres esclaves aussi dévouées que depuis que j’ai trouvé Janet et sa mère. Et cette fois, je
n’ai pas eu à pendre le mari, après avoir exterminé toute sa bande. Ta grande mascarade de justice
américaine s’en occupe. Et tout ça grâce aux communistes chinois. C’est comme du temps où je permettais
aux Nordiques de massacrer les Germains à notre place, pour les dominer. En plus, les Nordiques
m’offraient leurs femmes pour mon bon plaisir. A cette époque, on savait dire merci.
Entre temps, elle avait été fouettée à la trique maniée par un centurion. Il annonça la raison de son
courroux.
- Je t’ai fait gagner dix millions d’euros avec mon argent, et grâce à moi, au Cercle, tu vas te mettre
soixante-quinze autres millions d’euros sans avoir à te lever tôt le matin, tous les jours cinq fois par semaine,
comme les travailleurs les plus privilégiés de la planète. Les autres n’étant que des animaux humains de ce
zoo grandeur nature. Et toi, Sigrid Carlsen de Boston, descendante des Nordiques, marquée de mon sceau, tu
crois que tu peux manquer de respect à mon esclave préférée, qui ne porte aucun stigmate, pas plus que sa
fille Janet. Et surtout, surtout, si tu manques de respect à un ou une invitée chez moi, dans mon habitation, je
te le ferai payer très cher. Tu as osé mettre mal à l’aise Alexandra, chez moi, alors que je ne sais pas
comment la remercier de son invitation sur son yacht. Ce qui m’a convaincu de m’acheter le mien. Et tu l’as
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fait alors qu’elle venait de me faire ce cadeau fabuleux, le sceau de Tibère que j’ai tenu en main il y a onze
ans maintenant.
Son regard était terrible, non pas d’un fou, mais bien celui d’un homme d’une lucidité totale, et déterminé.
S’il pouvait lire sa pensée et deviner le mot CIA, elle était morte ! Tous les cours de la Ferme lui
remontèrent à la figure, dont le rappel des anciens, qui avaient tracé la voie en Union Soviétique et en Chine
maoïste. Rien à voir avec les trous du cul de combattants qui jouaient avec un drone à distance, et appuyait
sur un bouton, en proclamant la grandeur de l’Amérique. Allah U akbar ! Dieu est plus grand. Dieu sauve
l’Amérique ! Elle était dans la situation des anciens, les authentiques héros représentés par des étoiles dans
un hall de Langley. Jouer le jeu ! Jouer le jeu ! Sinon, la partie était finie, « game over » et perdue.
- Dominus ! supplia-t-elle. Je vous demande pardon. Pardon, Dominus ! Je suis à vous. Je suis toute à
vous ! Je suis jalouse !! Pardon, Maître. Je suis jalouse comme la dernière des connes…
L’acte de contrition verbale était si bien exprimé, qu’elle fit fléchir le courroux de son maître. Mais ce
dernier n’oubliait pas son but, dresser la jument récalcitrante. Car dans les actes de la vie quotidienne au 1er
siècle, un centurion fort de son pouvoir ne faisait pas de calculs compliqués. Il les gardait pour les opérations
de guerre, où une Légion de trente mille hommes était capable d’encercler et de neutraliser deux cent
cinquante mille combattants ennemis, en les manipulant. Rien ne résistait à la Légion, car ils étaient les plus
intelligents, et les plus malins. Des siècles plus tard, un certain Bonaparte avait tout compris, et mis à profit
cet enseignement. Jusqu’à ce qu’il devienne empereur, mais un empereur français, assez con pour aller
attaquer la Russie, erreur refaite par un Führer, qui avait oublié que les Francs étaient venus du Nord de
Germania. Ce que les Américains, encore plus cons que les Français et Allemands réunis, car pourvus de
connaissances extraterrestres et dotés de l’arme atomique, avaient envisagé de faire à leur tour, et pas qu’une
fois.
Darius Septimus la détacha, l’empêcha de s’affaler au sol en usant de sa force comme si elle ne pesait
rien, et il la mit sur la table, pour la prendre à sa guise. La jument était dressée, et le moment était venu de la
monter, et de chevaucher, un bon galop.
Le lendemain, Sigrid Carlsen alla se promener dans Rome. Une promenade qui la conduisit à un taxi, pour
rejoindre l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique. Elle suivit l’entrée du public, attendant qu’une
fonctionnaire vienne la soustraire discrètement de la file, pour rejoindre un bureau administratif. En vérité
elle franchit le cordon de sécurité des Marines, et se rendit au cœur de l’ambassade, dans une salle sécurisée.
Là, l’ambassadeur et le chef de station de CIA la rejoignirent. Ils s’assirent après s’être salués
chaleureusement, mais elle resta debout. Et sans un mot, la porte fermée de l’intérieur, sans caméra non
obturée, elle retira lentement ses vêtements. Les deux hommes se regardèrent en voyant ce qui ne
ressemblait pas de toute évidence à un striptease, ne sachant quoi dire. Ils comprirent en voyant les traces
dans son dos. Puis elle baissa son slip, et ils virent ses fesses zébrées de coups, et le sceau du centurion. Elle
se tourna en mettant ses bras devant ses seins, puis le long du corps, montrant les zébrures devant, sous les
seins, et elle dit :
- Le centurion venu du 1er siècle au travers d’une boucle temporelle, Darius Septimus, vient de me
fouetter pour ne m’être pas montrée assez obéissante à son goût, et avoir manqué de respect à la colonelle
Alexandra Majestik, de la Force aérospatiale russe, actuellement consultante spéciale du Ministère de
l’intérieur de la République d’Italie. Alors Messieurs, je vous demande respectueusement de faire en sorte
que le Département d’Etat et CIA se bougent le cul, et m’obtiennent les informations que j’ai réclamées
concernant un plan d’investissement d’un milliard et demi d’euros, planqués dans des paradis fiscaux, pour
le compte d’un membre majeur du Cercle du Colisée, fondé par des gens qui agissent depuis une autre
galaxie. Des gens tellement avancés et se déplaçant à C² à travers le temps relatif, que notre Voie Lactée est
pour eux un zoo d’attardés. Ils seraient même capables de déplacer leurs entités spirituelles, leurs âmes, à
une vitesse quasi sans limite, en n’importe quel point de cet univers, et donc… de communiquer,
d’apprendre ou d’enseigner... Ou de manipuler. J’ai besoin de ces informations d’initiés pour maintenir un
contact rapproché avec la direction du Cercle du Colisée. Allez-vous m’aider ?
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Le chef de station de CIA, ancien d’affectations sensibles, délicates et hostiles, se leva devant un
ambassadeur figé et médusé, et il se baissa pour ramasser les affaires de l’agent Carlsen au sol. Elle s’en
rhabilla.
- On va vous conduire à l’infirmerie…
- Non ! Les deux autres esclaves du Centurion s’en occupent. Ce dont j’ai besoin, c’est de ces putains
d’informations et de l’autorisation qui les retarde. J’ai fait ma part.
Elle raconta le coup du cadeau fait par Majestik au milliardaire. Pour elle, les parents Majestik avaient fait
partie des fossoyeurs de l’URSS, faisant main basse sur des trésors de toutes sortes. Tous ensembles, ces
anciens militaires qui avaient soutenu Poutine à sauver la Russie de son dépeçage par la Cabale menée par
les Etats-Unis, ces militaires devaient former un réseau de résistance à tout agresseur extérieur, ou ennemi
intérieur. Vladimir Poutine leur devait un retour, raison pour laquelle, entre autres, ils étaient intouchables
par le Kremlin. Et elle, sa concurrente auprès de Septimus était soutenue, tandis qu’elle ne roulait que pour
les Majestik et les russes ultra-riches comme cet Horovitch, ce que l’espionne de CIA espérait de son propre
camp.
Quand elle fut repartie, une discussion de mise au point eut lieu entre le chef de station et l’ambassadeur.
Les deux tombèrent d’accord tout de suite, que si ce manque de soutien arrivait aux oreilles de Donald
Trump, CIA et tout le State Department allaient recevoir un missile de la Maison Blanche. Ils n’avaient pas
osé faire de photo, mais avaient convaincu l’agent Carlsen de passer par l’infirmerie pour un contrôle.
L’infirmière engagea sa parole et montra à la concernée, que les photos des dommages occasionnés ne
montraient que son dos, une paire de fesses, et son ventre. Si ces photos atterrissaient sur le bureau du
Président, lui qui était friand de blondes comme cet agent, il en aurait fait Sainte Sigrid. Le décalage horaire
jouait en leur faveur pour préparer un rapport conjoint, annonçant un désastre pour la diplomatie terrestre et
exo-terrestre des USA, et une victoire sans même le vouloir, de la Fédération de Russie par faiblesse de son
rival. L’ambassadeur demanda :
- Si elle obtient ce contrat, et qu’elle continue de fréquenter ce Septimus, que va-t-il lui arriver ?
- Monsieur l’Ambassadeur, sauf votre respect, que croyez-vous ? Elle va se soumettre et faire la pute
aussi souvent que la situation l’exigera. Les Soviets ont mis la main sur les codes de nos missiles, des portes
de la Maison Blanche, la bombe atomique n’étant que l’arbre cachant la forêt des affaires extraterrestres. Et
pour cela, quand ce connard de pédé refoulé d’Edgar Hoover traquait les homos qu’il ne pouvait pas baiser,
les Soviets nous envoyaient des types capables de tailler des pipes et de se laisser sodomiser par les cibles
d’Hoover, ou des dominateurs qui enculaient nos plus brillants cerveaux qui se faisaient piquer nos secrets à
chaque partie de je-te-tiens-tu me-tiens-par-la-queue. Etaient-ils seulement tous pédés ? Ils le faisaient pour
la Russie. Ils nous ont noyés sous des bataillons de putains plus salopes les unes que les autres, des agents
entrainés de Russie et de tous les pays satellites, les Allemandes, les Polonaises et les Roumaines n’étant pas
les dernières, et nous, nous avions quoi ? Des bataillons de culs de bénitier, qui poussaient des cris d’orfraie
parce que Kennedy aimait les femmes, et en profitait. Avec une CIA dirigée comme le FBI, le pays était
foutu.
- Mais il y a aussi l’aspect financier dans sa demande. Elle va se gaver d’euros ou de dollars.
- Elle est conseillère financière, pour sa couverture. Elle va signer pour une fortune. Elle entre dans le
club de ceux qui possèdent la planète. Si elle reste modeste, sa couverture est fichue. Si vous invitez vos
homologues et vos contacts au Mc Do du coin, quelle est votre crédibilité Monsieur l’Ambassadeur ? Est-ce
que ce pin’s que vous portez à la veste, et votre voiture avec chauffeur ne devraient pas suffire ? Pour
l’instant, son pin’s, elle le porte à la fesse droite. Il a marqué sa propriété, mais aussi le sésame pour pénétrer
tout le Cercle du Colisée. Si le logo CIA apparait un jour, je ne donne pas chère de sa peau, si on retrouve
son cadavre.
L’ambassadeur cligna des yeux, et hocha la tête. L’homme en face de lui savait de quoi il parlait, et il
avait foutrement raison. Et son soutien à cette femme serait noté à Washington. Lui, n’avait rien à perdre.
Ce que CIA ignorait, à commencer par Sigrid Carlsen, était que le SVR se tenait derrière Alexandra
Majestik, et qu’il suffisait d’un mot de celle-ci, pour éliminer leur agent, sans que le SVR n’ait besoin de se
laver les mains.
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Francesco Viatrese s’était laissé convaincre, et le Commandant était venu au Port touristique de Rome
accompagné de son épouse, mais sans les enfants. Le couple visiblement, voulait jouir pleinement d’un
séjour sur un beau yacht, sans soucis d’enfants. Six membres de l’équipe avaient répondu à l’invitation
d’Alexandra Moretti, dont la lieutenant Giulia Perotti, et le capitaine Mario Casali. Ils furent surpris et ravis
de rencontrer Ivanka Horovitch, et d’être servis par Livia Allania, laquelle avait remplacé Ernesto au pied
levé. Deux autres amies de la consultante millionnaire étaient à bord, Helen Franklin et Emma Lorius.
Madame Viatrese s’était faite très élégante, et elle fut touchée de recevoir des compliments et même d’être
questionnée sur ces fournisseurs, par la milliardaire russe. De « l’affaire », personne n’y fit la moindre
allusion. Mais la milliardaire encore sous le choc ressentit quelque chose d’étrange, cette sensation d’être
avec des gens qui la protégeaient, et étaient fiers qu’elle soit là. Pour Livia Allania, ces gens étaient son
peuple, sa police, et elle aussi en ressentait une fierté réciproque. Le dernier arrivé donna le top pour
l’appareillage.
La Maria Magdalena remonta au Nord vers l’île de Giglio, une petite île que seul le Commandant Viatrese
et un des policiers avaient visitée. La découvrir sans passer par l’intérieur du pays était quelque chose. Helen
et Alexandra évoquèrent le plaisir de visiter les îles grecques ainsi, en bateau. Helen et Emma furent
chargées de faire la visite du yacht. Le capitaine du bateau était ravi. Un autre jeune marin avait été envoyé
pour le déplacement du petit navire. Livia avait repris la cabine d’Ernesto, Ivanka recevant la plus belle
cabine après celle de la propriétaire, celle-ci partagée avec Helen et Emma. Les deux victimes du gang de
braqueurs avaient découvert un monde inconnu, celui de ces femmes qui couchaient ensemble. Alexandra se
chargea de la visite pour le capitaine Casali. Le Champagne Krug fut suivi d’une invitation à profiter du
buffet, achalandé par le traiteur qui fournissait le jet de Darius Septimus. Helen parla de lui, son patron, et de
son Cessna Longitude, bientôt un Dassault Falcon 5X, ainsi ravitaillé par ce que Rome faisait de mieux. Les
policiers rêvaient. Sans fausse humilité, et reconnaissant son privilège, Alexandra plaida que cette vie de
luxe était formidable, mais qu’il était bon d’être active, d’où son plaisir à collaborer avec eux. Le
commandant Viatrese lui fit une surprise, des fleurs ayant été apportées par les invités, et il lui remit des
cartes de visite officielles, portant le nom d’Alexandra Moretti, Consultante, pour la police antigang. Ce
geste toucha plus qu’elle ne l’aurait imaginé la colonelle Majestik, car ces cartes portaient son nom de
couverture, celui de sa mère. Celle-ci en serait fière, et son père pas moins. Le nom de Majestik avait déjà
été bien reconnu, officiellement, en Russie.
Ivanka Horovitch découvrait l’Italie qu’elle avait cherchée en jouant les touristes, Livia Allania un
nouveau job qui lui plaisait beaucoup, apprenant toutes les subtilités entre être en ville en s’occupant dans un
appartement ou une maison de maître, et être en mer, avec l’obligation de tout prévoir d’avance, avant
d’appareiller. Quand Darius Septimus disait qu’il parlerait d’une question d’embauche à un de ses amis
possédant un yacht de cent cinq mètres de long, c’était comme si l’affaire était réglée. Par SMS, le centurion
avait donné les coordonnées de son ami Carlo Zarracchi, lui indiquant que ce dernier attendait un contact.
Ainsi, en rendant service à une victime connue grâce à son job de bénévole dans les forces de police
italiennes, la consultante Alexandra avait créé un contact avec un des hommes les plus riches de la
constellation des stars du Cercle du Colisée. Sigrid Carlsen était au contact avec Enzo Peracchio, mais
Alexandra Majestik allait avoir son « agent » lui étant redevable, au sein du navire phare du groupe de Carlo
Zarracchi. La jeune Emma Lorius était loin d’être bête, et elle avait rencontré Zarracchi qui l’avait baisée à
satiété en Sicile. Ayant constaté l’effet Alexandra sur le Centurion, son comportement dans le coffre, elle ne
voyait pas de problème à répondre aux questions posées de façon banale par la pilote, une femme
passionnante qui se partageait Helen avec son Dominus. Et donc, il ne pouvait pas y avoir de danger à lui
parler ouvertement.
Il fallut environ trois heures à la Maria Magdalena pour rallier l’île de Giglio, en faire le tour et s’ancrer
devant le port, le seul. Un tour du village fut organisé pour les passagers volontaires, usant du hors-bord mis
à l’eau par le marin aidé des policiers. Leur équipe était reformée, bande de gais lurons heureux du moment.
Il fallut trois transits avec le tender, la plage arrière du yacht déployée, les touristes observant les « riches »
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qui débarquaient. Alexandra trouva une excuse au dernier voyage pour dire qu’elle devait retourner au
yacht. Elle dit à Casali :
- Tu m’accompagnes ?
Et bien entendu, il resta dans le tender comme une moule attachée à son rocher. Elle lança aux autres de
ne pas les attendre. Une fois à la plage arrière du yacht, elle dit simplement « viens » et il suivit comme un
bon chien. Elle ouvrit la porte de sa suite, et ils se jetèrent l’un sur l’autre comme deux frustrés de sexe qui
auraient été tenus en laisse.
Tout comme avec Silvio Salvini, la partie de jambes en l’air se déroula entre adultes qui savaient ce qu’ils
aimaient, et ce qu’ils n’aimaient pas, capables de dire ou d’envoyer un signal à l’autre pour signifier les
limites, ou au contraire ouvrir les vannes. Mario Casali vit très vite que la pilote militaire était bien le genre
de femme que l’on ne rencontre pas tous les jours, même à Rome. Après avoir trouvé au moins trois
positions qui les rendaient fous tous les deux ensemble, il sut ce qu’il lui restait à faire quand elle lui glissa à
l’oreille :
- Moi quand je suce, j’avale tout.
Mis hors service, il descendit manger sa belle entre les cuisses. La pilote était ruisselante. Et soudain elle
serra les cuisses avec une grande puissance, le corps arqué par l’orgasme. Le flic n’était jamais loin, et il
profita du répit post coït pour questionner son amante sur ce qui l’intriguait. La confirmation que la jeune
quadra américaine était l’amante de la pilote, ne le surprit pas. Par contre, il questionna pour Emma, et ce
qu’il entendit le laissa bouche bée. La Colonelle était de retour aussi, et on ne rigolait plus. Il venait de
s’envoyer en l’air avec une super millionnaire vétéran de guerre, sur son yacht, au nez et à la barbe de ses
collègues de tous les jours, et il fallait assumer.
- Lorsque j’ai connu Helen, elle était la soumise d’un milliardaire romain. Je dis bien la « soumise ». Je
sais d’où tu viens, ton Italie où on peut se déclarer membre du parti socialiste, se gaver de bonne cuisine et
boire des vins italiens enivrants, cracher sur le fric, et aller baver devant la Lamborghini d’un joueur de foot.
Et même se battre comme un chien pour un de ces connards de footeux qui te « pisse à la raie », comme
disait un de mes pilotes. Moi je viens de cette Russie que vos connards de socialistes et de communistes,
aujourd’hui des fanatiques de l’environnement, ont soutenue. Une Russie des citoyens trop contents quand
ils avaient un peu de viande dans l’assiette, des chaussures plus ou moins correctes par moins 35°, de la
musique occidentale, de la danse « subversive », et cetera. Je suis née dans le socialisme, et heureusement le
camp de mes parents, dont une ingénieure italienne et un général de cavalerie blindée, ce camp a fini par
nous sortir de la connerie qui vous a bouffé le cerveau, ici, en Italie. Et c’est pour cette Russie-là, que je me
suis battue en Syrie, mon père me confirmant qu’elle valait la peine que l’on défende ses intérêts, qu’elle ne
me décevrait pas comme lui avait été perdu en Afghanistan, se battant pour les Soviets.
- Je suis de droite, la droite patriote, pas les fascistes. Ce que tu dis, pour moi n’est pas choquant. Ce n’est
pas moi qui vais te reprocher de jouir de ce beau yacht. Tu me l’offres, je le prends. Mais tu payes
l’entretien.
Ils pouffèrent de rire. La mise au point était faite.
- Alors pour en revenir à Helen et Emma, je partage Helen avec non pas son mari – et tu connais
l’histoire ; les médias en ont assez parlé – mais je la partage avec son amant qui est aussi son patron, son
employeur, et son maître dans le domaine sexuel uniquement. Encore que tu peux imaginer combien ce
domaine peut déborder sur le quotidien, précisa-t-elle en lui prenant le sexe entre les doigts.
- J’ai parfois une relation avec une femme mariée. Quand elle n’en peut plus avec son quotidien, elle
m’appelle.
- Et ça t’arrange qu’ensuite elle retrouve son mari. Et tu n’as pas de copine régulière ?
- Mon job et la vie en couple ! La vie de mon commandant ne me regarde pas, mais je peux te dire sans le
trahir, que ce n’est pas facile tous les jours. Je ne te parle même pas de son inquiétude pour ses enfants
quand ils étaient plus jeunes. Ces connards de gauche qui jouent la carte de « tout le monde il est beau, il est
gentil » ils comptent sur nous pour faire barrière avec les salauds comme ceux qui ont violé les deux femmes
toute une nuit, mais après ils font de la lèche aux truands avec une justice de laxistes, et alors qui nous
protège nous, nos familles ? Tu le gardes pour toi, mais le terrorisme islamiste a remis les pendules à
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l’heure. Quand ces connards et surtout ces connasses qui finiront toutes avec un voile sur la figure si on les
laisse faire, marchant deux mètres derrière leur maître, et bien quand ils explosent sur une bombe ou se font
écraser par un camion comme en France, là ils se tournent vers nous et pleurent « protégez nous du Mal ». Je
prêche une convertie ; pardon.
- Non. Rien à pardonner. On discute.
- Helen, je comprends. Enfin…
- Tu voulais savoir pour Emma. Tu vois comme tu vis. Tu crois qu’un milliardaire dans la trentaine
d’années, il a hérité disons, d’une partie de sa fortune, tu crois qu’il se contente d’une seule femme, style
Ivanka, tous les jours ?
- Heu… C’est comme ton bateau. Je ne me gênerais pas, de ne pas vivre comme tous les cons. Ne le
prends pas de travers. Mais la plupart des gens sont cons. Regarde ces abrutis qui ont attaqué les deux
femmes. Ils prenaient le fric et les bijoux, et franchement, on s’arrêtait aux deux que l’on tient. On n’aurait
pas eu le budget pour aller plus loin. Et toi, tu te serais plus impliquée pour le pognon de ces compatriotes,
qui ne savent même pas combien ils en ont ? Sincèrement.
Il n’attendit pas de réponse.
- C’est clair que si j’avais des millions, ou des milliards, je ne me tracasserais pas pour être fidèle. Mais je
n’en enfermerais aucune, même dans un château. Je ne suis pas musulman. Chacun sa liberté, je veux dire.
Alors Emma ?
- Emma est la deuxième soumise à Rome de cet homme. Il en a trois à Rome en ce moment. Et d’autres
encore, ailleurs.
- Il est musulman ?
- Non. Il sait beaucoup de choses sur le fonctionnement de notre univers, et il est conscient que nous
sommes en vérité dans un multivers. Les âmes, les réincarnations, la vie après la mort, l’accès à la
connaissance… C’est pourquoi il ne voit pas la mort comme tous ces cons, comme tu dis, et certainement
pas un paradis d’Allah où l’on baise 72 vierges pendant l’éternité, en faisant semblant de n’avoir jamais été
pédé, et on mange et on boit sans faire pipa caca, et on peut garder la même sale gueule de barbu hirsute
pendant les siècles des siècles… Et blablabla.
Il éclata de rire.
- Je te donne une information, et je vais mesurer la confiance que je peux te faire. Si je me trompe, ce sera
tant pis pour moi.
- D’accord, fit-il.
- Emma n’a pas dix-huit ans comme le disent ses papiers. Elle en a vingt-et-un. On a juste modifié la date
de naissance sur son passeport.
- Mais pourquoi ?
- Parce qu’elle est en Italie pour faire les études qu’elle n’a jamais faites. Quand tout sera terminé, elle
aura ses diplômes, ici, en Italie. Des diplômes européens. Son prochain passeport ne sera plus trafiqué, et
tout le monde se fichera de cette affaire de date. Elle et surtout sa mère étaient très mal parties. Mon ami,
bien qu’ami ne soit pas le terme correct, cet homme a rectifié le tir, car il a estimé que c’était son devoir.
Disons, une affaire de famille. D’où ces dispositions.
- D’accord. Il lui offre un nouveau départ, et en échange il la baise.
- Non. Il l’éduque, et la baise fait partie de cette éducation. Car comme elle était partie, tu pourrais la
ramasser un soir avec des copains, dans le quartier de la gare, et la redéposer le matin, près d’une poubelle.
Cette éducation est très stricte, un peu comme ce que j’ai connu dans les forces armées de la Fédération. On
y apprend la discipline. Encore que pour moi, entre ma mère et mon père devenu général (!) Pour moi,
c’était facile. Et puis, c’était un choix. Emma a aussi fait un choix.
- Ce doit être quelqu’un, ton ami ! Et Emma… Et toi (?)
- Devine.
Ils s’embrassèrent, et elle conclut :
- Je sens que tu trouves une réponse qui te satisfait…

155
Copyright © 2020 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

Il bandait à nouveau entre les doigts. Il réalisa qu’il était aux prises avec un détecteur de mensonges en la
matière. Il était à nouveau opérationnel. Elle commanda, et il lui donna satisfaction.
Quand ils reprirent le tender, il était heureux, et lessivé. Cette fois, le marin les conduisit à terre,
regagnant ensuite le bateau. La seule qui remarqua quelque chose, ce fut la lieutenant. Giulia était fine
observatrice. Helen savait, sans connaître les détails. Elle prenait soin d’Ivanka et de madame Viatrese,
Emma profitant de la compagnie des messieurs tous joyeux. Les hommes se racontaient des histoires entre
eux. Casali les rejoignit, observant Emma Lorius. Perotti décida qu’elle cuisinerait son collègue jusqu’à ce
qu’il crache la vérité. Ils avaient disparu trop longtemps.
A la fin, ils s’étaient bien détendu les jambes, et Ivanka offrit une tournée à toute la troupe, à une terrasse
d’hôtel restaurant. Ils regardaient le yacht depuis la terre, et la Russe déclara sans arrogance qu’elle
s’imaginait posséder un tel navire. Madame Viatrese dit la même chose, ce qui fit grimacer le Commandant.
Il interpella la lieutenant :
- Giulia ! Qu’avez-vous fait avec le gros carton de cocaïne qui trainait dans mon bureau l’autre jour ?
Alexandra traduisit la blague en russe, et ils en rirent tous. Ils étaient sur le point de repartir quand la Fiat
des gendarmes s’arrêta devant la terrasse. Les deux carabinieri venaient chercher des plats à emporter. Ils
saluèrent la table en passant, d’un « bonsoir », et le plus gradé dit :
- Vous avez un joli bateau.
Il avait regardé l’homme le plus âgé et le plus élégant : Francesco Viatrese.
- Mon épouse en rêve, et cette jeune dame là, ne sait plus où elle a rangé un grand carton de cocaïne qui
nous aurait bien aidé à un payer un comme ça. La propriétaire, c’est cette charmante personne qui travaille
pour moi. C’est le moment de montrer votre nouvelle carte de visite, Alexandra. Allez, faites un essai.
Le gendarme ne comprenait pas mais son sixième sens le mettait en alerte. La pilote sortit sa carte de
visite, et la tendit au militaire qui la lut.
- Tous mes devoirs, Madame, dit le sous-officier sur un ton presqu’officiel.
Le Commandant montra sa carte de la brigade, annonçant la couleur, et lui se fit saluer militairement.
- Vous venez d’intercepter la pire bande qui écume Rome. Celui-là les meurtres en tous genres, lui les
vols, lui les trafics, lui les terroristes, cette jeune dame…
- Les caisses de cocaïne, compléta le brigadier qui secondait le maréchal.
Ils rirent ensemble et le commandant présenta le reste de son équipe, et dit combien il en était fier. Il
blagua en disant que maintenant ils recrutaient des riches trafiquantes, pour leurs sorties du week-end. Puis il
ajouta sérieusement :
- Je pense que nos carabiniers sont la meilleure source du renseignement intérieur. Et je vous félicite.
Vous avez fait le lien entre le bateau et nous.
Les deux carabiniers buvaient du petit lait. L’unité devant eux était connue dans toute l’Italie, au moins de
nom. Leurs visages étaient souvent sous des cagoules. Le plus haut gradé identifia alors la milliardaire russe
vue à la télé et dans les rapports qui circulaient, mais ne dit rien. Un des lieutenants dit au commandant :
- Commandant, voilà peut-être les gens qui auraient des informations sur nos gugusses, dès que nous
aurons des détails.
- Tout à fait. Cette rencontre opportune est peut-être un signe. Mais le travail recommencera lundi matin.
La semaine a été bien remplie. Messieurs, nous vous souhaitons bon appétit, et transmettez mes salutations
amicales à votre commandement. Nous allons faire appel à vos forces dans une de nos affaires.
Encore une fois, Alexandra parla russe pour transmettre la coïncidence à Ivanka qui venait de payer. Tout
le monde la remercia.
- Vous avez compris, dit Francesco Viatrese en serrant la main des gendarmes.
Ce n’était pas une question. Entre eux peu après, les carabiniers commentèrent que cette bande de lascars
devait être la terreur des pires gangsters de tous poils. Leur commandant était un détecteur radar vivant.
Quant à la consultante au nom italien et parlant russe couramment, c’était du très haut de gamme très
certainement, niveau gouvernemental en matière de collaboration avec les Russes. On ne s’ennuyait pas à
Rome. La victime dont les chaines TV avaient parlé, leur avait offert la tournée.
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Les invités votèrent pour un diner au large de l’île, le long d’une belle côte rocheuse, et un retour de nuit,
plutôt que de naviguer en mangeant. Personne n’était pressé de rentrer. Toute la joyeuse bande plongea à
l’eau, profitant de la chaleur du jour, dès l’ancre jetée. Le temps que les dames se changent dans les cabines
après la baignade, Livia la gouvernante prépara deux tables superbes, l’une dehors, l’autre à l’intérieur. Pas
de moustiques à craindre au large, autre constat fait par Madame Viatrese qui plaidait pour l’achat d’un petit
cabin-cruiser, dont ils auraient grand usage à leur retraite.
Ivanka Horovitch était conquise, non seulement par le yacht, mais par la police italienne. Elle avait bien
noté le réflexe des gendarmes, tel que traduit par Alexandra. Mais sa conclusion était qu’elle avait été très
conne, dans le choix de son amant. Et la pilule était difficile à avaler. Toutefois, non seulement la présence
de Livia Allania ne la dérangeait pas, mais elle la confortait. Elles étaient deux à porter en elle le trauma.
Les truands les avaient forcées à faire des choses entre elles, et pourtant… Livia était une belle femme, et
elle l’avait protégée. Pour la gouvernante, titre donné par Alexandra, ce contact avec une autre femme
n’était pas le premier. Et elle, Ivanka, n’avait jamais osé. Au final, comme femme fatale, elle était plutôt
basique. Elle sentait bien qu’Helen et Emma étaient à un tout autre stade d’évolution. Pouvait-elle en parler
à son hôtesse ? Elle était russe, et il fallait une langue commune et une culture commune pour faciliter un tel
sujet de conversation. Elle oserait, avant la fin de son séjour sur la Maria Magdalena.
Le diner étant à l’arrêt du bateau, le capitaine du navire fut présent, ce qui créa une table officielle, la table
du capitaine et la propriétaire, avec le Commandant et son épouse, Ivanka, Mario Casali, et deux autres
membres de l’équipe. Helen et Emma allèrent agrémenter de leur compagnie l’autre table du living ouvert
vers la proue, complétant Giulia Perotti. On rit aux deux tables. Et avec la musique, on dansa. Pendant la
croisière retour, la nuit tombée, on se répartit sur le navire, discutant en petits comités, ou à deux. Leur
hôtesse prit soin de sa compatriote de Russie, bavardant dans leur langue. Elle aussi voulait comprendre la
relation avec Emma, la situation entre Helen et Alexandra étant visible comme le nez sur la figure. Cette
fois, l’agent infiltré posa la réponse différemment, ne révélant pas l’histoire de l’âge trafiqué, mais le fait
qu’il existait un cercle où des milliardaires et des super millionnaires comme elle et sa famille, s’achetaient
la présence de jeunes femmes qui n’étaient pas des prostituées, pas des épouses devenant encombrantes un
jour ou l’autre quand on regardait la vérité en face, pas des amantes qui prenaient l’ascendant sur l’homme
ou sur la femme, ou sur le couple.
Ivanka Horovitch cita le cas de ce milliardaire américain suicidé dans sa cellule de sécurité à New York,
qui avait monté une structure pyramidale de jeunes femmes mineures. On avait parlé d’esclaves sexuelles.
Avec sa parole de « consultante » celle qui découvrait l’univers de Septimus et son Cercle du Colisée, fit la
distinction entre les « volontaires » d’au moins seize ans, acceptant de l’argent pour avoir fait des massages,
se faisant plus tard qualifiées de prostituées par des avocats experts de la justice cabaliste, beaucoup étant
retourné plusieurs fois dans les maisons ou dans une île des Caraïbes ; et les plus jeunes, abusées car étant
des enfants au sens propre du terme. Alexandra se fit l’avocate du diable en disant qu’une fille de plus de
seize ans qui va d’elle-même, sans contrainte, chez un homme de plus de trente ans, ne peut plus crier au
viol. Si elle prend de l’argent, à plusieurs reprises, encore moins. Elle dit que des parents ou des tuteurs
légaux qui laissaient des jeunes filles ou jeunes garçons partir avec des adultes, à qui ils étaient remis en
garde, souvent en plus à l’étranger et dans des endroits éloignés, ces personnes étaient aussi coupables que le
prédateur sexuel. Que des milliers et des milliers d’enfants de tous temps, avaient ainsi été abusés dans des
monastères, des drôles d’écoles, des groupes de scouts, des colonies de vacances sans contrôles. Pour
Alexandra, quand on faisait un enfant, on s’engageait pour dix-huit ans, et on assumait sans s’en débarrasser
sous un prétexte quelconque, et on ne le faisait pas éduquer par l’Etat, rêve des socialistes et des
communistes, des nazis et des islamistes, des autres bouddhistes, et tous les religieux ou endoctrinés
politiques qui n’avaient pas la dignité et la conscience de la plupart des animaux intelligents, lesquels
agissaient suivant les règles d’une nature qui prenait mieux soin ainsi d’une race, que l’espèce humaine.
Elles en vinrent à évoquer la guerre en Syrie, Ivanka admettant sans y être poussée, combien finalement les
citoyens russes comme elle et son mari, n’en avaient rien à faire de la vie des soldats au combat. Ils avaient
d’autres soucis, dans son cas celui de se faire baiser par un gigolo en Italie.
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- Tu peux dire qu’il t’a bien baisée, celui-là ; dit la pilote, les deux ayant décidé de se tutoyer. Il en valait
la peine au moins ?
- Il m’a jeté de la poudre aux yeux. Ce pays est tellement plein de romantisme.
- Et ton mari en dit quoi ? Il se doute ?
- Il se doute, mais comme je sais fermer les yeux, il en fait autant.
- Et bien tu vois, conclut la consultante, quand on regardera la vérité en face, qu’un couple est un deal et
pas une histoire de Cendrillon, Blanche Neige, Pocahontas, ou la romance de la Princesse Grace de Monaco,
alors les choses seront plus claires. Buter des cafards en Syrie ne m’a rien appris sur les choses dont nous
parlons. Par contre, sur la Maria Magdalena, sur mon navire, ce sont mes règles. Je fais un effort quand
j’invite comme aujourd’hui, mais pas un gros effort. Mon but est de faire plaisir. Et c’est ce que je fais avec
toi. Mais si on monte à bord pour me faire plaisir, ou pour gagner de l’argent que je donne, alors ce sont mes
règles. Et j’ai compris que mon corps est mon navire.
- Je peux être indiscrète ?
- Tu peux.
- Tu as couché avec le capitaine de la police toute à l’heure ?
Alexandra la fixa.
- Oui. Et ce que j’apprécie en lui, c’est que nous nous sommes tout de suite mis d’accord sur les règles de
nos deux navires navigant ensemble.
Ivanka eut un éclat de rire. Elle dit :
- Merci encore, pour ton invitation. Tu me fais le plus grand bien.
En pleine nuit, quitter le yacht fut un crève-cœur pour les invités. Ce fut un compliment indirect à leur
collègue consultante, pour une journée superbe. Le Commandant Viatrese et son épouse avaient accepté
l’offre de rester la nuit, et de profiter de la cabine vide, la quatrième. Les enfants étaient dans la famille.
Mario Casali donna un baiser au coin des lèvres d’Alexandra, discret, mais observé par Giulia Perotti. Les
passagers et le capitaine du yacht prirent un dernier verre ou tisane servis par Livia, gouvernante ravie. Le
jeune marin veillait à tout mettre en ordre pour la nuit. Ivanka Horovitch eut la délicatesse de passer un
message à Francesco Viatrese, un compliment devant son épouse fière de son homme. Elle en eut des larmes
soudaines, et c’est madame Viatrese qui la consola. Livia fut invitée à les rejoindre, et à se servir une
boisson elle aussi.
- Votre journée de travail est terminée, déclara la propriétaire.
- Oui, j’ai compris, et je confirme, dit la milliardaire russe en anglais, en retrouvant le sourire.
Le couple Viatrese, une fois dans sa cabine, se demanda s’il ne devrait pas faire une croisière dès le
printemps revenu. Ils profitèrent amplement de leur cabine baignant dans le luxe selon Sanlorenzo, le
Commandant trouvant Madame « bien émoustillée »
Dans la cabine propriétaire, Helen et sa maîtresse se partagèrent la belle Emma, toute chaude.
++++++
Comme s’il avait senti le vent, Silvio Salvini se manifesta dès le lundi matin. Sa belle Colonelle lui
déclara qu’il aurait pu la rejoindre le dimanche, faisant ainsi la connaissance d’Emma, et même
éventuellement du chef des opérations de la police antigang et son épouse, avant qu’ils ne rentrent chez eux.
Il s’était exclu lui-même, guidé par un fond de jalousie et de frustration, se faisant violence pour laisser sa
dame « tranquille ». Il tenta sa chance pour un diner en semaine, et gagna sa soirée.
Le week-end ayant porté conseil en prison, le mis en inculpation Juraj Cravic qui se jurait qu’il mettrait
un jour le feu à un bidon d’essence versé sur Edoardo Bernardi, inspiré par la pensée de se faire mettre un
bâtonnet au phosphore dans son fion de pédé, avait décidé de coopérer avec la justice, afin que les quatre
salopards qui l’avaient doublé ne jouissent pas le long des plages de l’Adriatique, pendant que lui croupirait
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en prison pendant des années. Il ne pouvait s’empêcher de les imaginer se partageant plus de cinq millions
d’euros en Albanie, ses superbes plages de sable fin, s’étant fait construire des villas à faire passer les
habitants de Malibu Beach pour des pauvres, sirotant des cocktails aux verres entourés de sucre, une belle
salope s’activant entre leurs cuisses de gros connards plus malins que lui, leurs Lamborghini les attendant
dans le grand garage, pour aller rouler au vent en faisant ronfler les moteurs V12. Tout ça pendant que lui
pourrirait, au mieux, dans une cellule à plusieurs, avec la cuvette des WC ouverte près de son lit. Cette
pensée imaginant ses complices lui donnait des crampes au ventre. Il contacta donc son cher compatriote de
Belgrade, qui fit le relai avec les mêmes zigotos, le « Chef » et ses deux experts en serrure et nettoyage. Le
prétexte : Cravic était tombé dans son bar sur une copie de la milliardaire russe, une autre encore plus riche
sur place et complètement givrée, une veuve qui avait lessivé son mari. Elle vivait aussi avec une bonne à
demeure, une Italienne très canon, envoyant une photo des deux femmes, l’employée de maison au pied de
l’immeuble, et la cliente dans son bar. Il fallait faire vite, car la Russe allait partir à Cuba passer l’hiver. Elle
était tellement défoncée en venant au bar, qu’elle avait raconté qu’elle allait emporter de quoi refinancer
Cuba avec ce qu’elle emportait en euros et roubles avec elle. Un pote à lui l’avait raccompagnée en taxi chez
elle, et il avait le code de l’immeuble, la déposant à la porte, la bonne n’ayant pas eu le temps de le voir.
Cravic avait ainsi envoyé les photos de Giulia Perotti et Alexandra Moretti à son complice.
Les flics de l’Anticrimine avaient usé de psychologie, montrant des revues people évoquant les charmes
méconnus de l’Albanie, ses belles plages de sable comme en Italie, mais encore vierges de développement,
avec des villas somptueuses à des prix de construction très abordables, où il ne fallait pas réinventer la roue,
mais simplement copier l’Italie d’en face en Adriatique, ces foutus Ritals qui avaient tout compris depuis les
années soixante, pendant que les Albanais jouaient la carte des socialo-communistes, les parasites
pourrisseurs de nations, au profit d’une élite de baratineurs. Les magazines montraient une Albanie de rêve,
pour une population aisée car au travail, des bâtisseurs et entrepreneurs, accueillant les touristes fortunés du
monde entier, et se gavant de pognon et de luxe. Grâce à lui, le Serbo-croate cocu, ses potes albanais
seraient membres de l’élite du développement du pays naufragé par les rouges. Les cinq millions de la valise
lui vrillaient le cerveau. Les imaginer aux mains des espions russes leur enfonçant les lampes au phosphore
dans le trou de balle, avant de les balancer en mer, le soulageait. Mais cette solution de la Colonelle tueuse
Spetsnaz n’arrangerait pas sa situation. Les flics italiens lui offraient une voie de sortie bien meilleure, avec
une plus grande mansuétude de la justice, laquelle dirigeait les prisons, et donc le choix du lieu
d’incarcération. Le juge d’instruction pouvait aussi « orienter » d’un côté ou d’un autre, les motivations de
Juraj Cravic, dépassé par les évènements, ou cerveau maléfique du gang ; au choix. Concernant les cinq
millions, bonne excuse pour ne plus se mouiller à nouveau, les policiers argumentèrent que ce montant par
personne était un jackpot, mais pas partagé en trois ou quatre, ou cinq. Par contre, la perspective d’un coup
presqu’aussi juteux et aussi facile, devrait les faire se bouger.
Une fois Cravic convaincu de collaborer, les limiers de l’équipe du commandant Viatrese savaient que les
complices sauteraient sur l’occasion, car en vérité ils n’avaient mis la main que sur un bon demi-million
d’euros négociables au marché noir, d’après l’estimation des bijoux suivant factures. Une belle somme, mais
rien une fois partagée, eu égard à la possibilité de doubler la mise avec la même facilité, en se faisant tout
aussi plaisir au passage. Car les deux photos de femmes à attaquer laissaient présager d’une soirée très hot.
Cette fois les Albanais se firent repérer par les carabiniers soutenus par les douanes, en provenance de leur
pays par bateau, et pris en filature 24/24. Le Serbe arriva en voiture en passant par l’Autriche, lui aussi
identifié par les douanes en collaboration avec la gendarmerie italienne, qui la fila aussi sur tout le trajet.
Pour la beauté de l’opération, le Commandant Viatrese en accord avec le général commandant toutes les
forces antigang, laissa les quatre salopards faire leur coup, Cravic se contentant de faire le guet, et plus
d’aller aux distributeurs. Quand les quatre pénétrèrent dans l’appartement sur le même mode opératoire que
la première fois, ils se firent mettre en joue par la lieutenant, croyant que la domestique faisait du zèle. Les
choses allèrent si vite, que le Chef eut le temps et l’opportunité de sauter sur la millionnaire en robe rouge
plutôt courte et sexy, quand il se retrouva plié en deux, à moitié sonné, attrapé par un poignet dans une prise
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douloureuse, et soudain en proie à une brève douleur mais fulgurante, un de ses doigts retourné à l’envers et
en deux morceaux. Dans les trois à quatre secondes qui suivirent, des flics cagoulés surgirent par toutes les
portes, armes à la main. Ils se retrouvèrent plaqués au sol sans ménagement, le « chef » recevant un coup de
crosse en pleine tronche, asséné par Casali qui lui brisa le nez. Ils furent emmenés à la brigade sans avoir
encore rien compris. On les avait doublés, mais qui et pourquoi ? Emportés dans des véhicules différents, ils
ne purent rien se dire.
Opération de nuit, trop tard pour la presse, mais les chaines de news en continu se déchainèrent. Toute la
bande des six était sous les verrous, pris en flag, un piège monté par l’antigang, les douanes et les carabiniers
ayant réceptionné quatre des malfrats dès leur entrée au pays. Procureur, juge d’instruction de
l’antiterrorisme et même le ministre de l’Intérieur allaient intervenir à la TV nationale et les autres médias,
accompagné du Général. Tous les hommes et les femmes intervenues dans l’action, garderaient le plus strict
anonymat. Ivanka Horovitch informa son époux, prévenue d’avance par Alexandra d’une opération en cours
tandis qu’elle séjournait encore sur le yacht, l’ambassadeur de Russie informé par les affaires étrangères. Lui
eut droit de connaître le concours efficace et très estimé de Madame Alexandra Majestik, agissant sous son
nom italien de Moretti pour protéger sa vie privée. Lorsque Roberto Santorini parla à l’ambassadeur qui
l’avait appelé pour connaître quelques détails, le représentant du Président Poutine lui rappela avec une belle
sincérité d’ambassadeur, que le Président lors de sa visite avait déclaré qu’il confiait à l’Italie une personne
très estimable.
Désormais l’ambassade pourrait inviter madame Alexandra Moretti-Majestik à des évènements officiels,
sans que quiconque y voit une manœuvre. Sinon que le Président de la Fédération était assez grand seigneur
pour oublier sa frustration, et envoyer un signe amical à Rome, le message étant : profitez bien de cette
admirable officier que nous avons formée à nos frais. Et pour quelques initiés au plus haut niveau : aussi une
cosmonaute secrète italienne.
Le pot à la pizzeria du coin, QG non officiel des policiers de l’antigang, le patron la jouant discrétion
obligatoire, fut à la mesure du retentissement dans les médias. Même le Commandant était là, tous non
armés car hors service et buvant bières et vins du pays, et on chanta même l’hymne national, comme la
pilote l’avait fait avec les Frecce Tricolori, la patrouille acrobatique nationale. On rit du « chef » qui,
curieusement, avait eu un majeur brisé dans l’action, et un nez de boxeur à présent. Mario Casali expliqua
son geste en argumentant que madame Moretti n’était pas armée, et qu’il avait craint qu’elle ne chute avec le
malfrat, étant en bottines à talons.
- C’était de l’anticipation, alors ; commenta le Commandant.
L’éclat de rire fut général. La Colonelle avait stoppé le salopard comme un commando en action, et elle
avait trouvé le moyen de lui rendre le coup porté à Livia Allania. Un tel geste dans une réaction physique
anticipée mais pas prévue, démontrait un véritable savoir-faire et un sang-froid exceptionnel. A aucun
moment elle n’avait été en danger, les attaquants et violeurs ne sortant un couteau que pour menacer ou
trancher un doigt, ou plusieurs. La réaction du Capitaine Casali avait été celle d’un chevalier vis-à-vis d’un
homme s’en prenant à sa Dame. Les collègues informés et leur chef n’étaient pas dupes. Quant à la
Colonelle, elle était tout simplement redoutable, la consultante n’ayant rien à envier aux policiers de choc de
la brigade antigang. Et comme on restait discret sur les opérations de la brigade, personne en dehors des
initiés n’en saurait rien.
Cette opération menée rondement apporta un apaisement moral aux deux victimes se rendant ensemble à
la confrontation avec leurs agresseurs. Qu’ils ne soient pas rasés ne changeait rien pour les trois Albanais,
leur style de tous les jours, car le négligé des fainéants grandes gueules, était leur art de vivre. Mais leurs
aspects chevelus décoiffés pour ceux qui avaient encore des cheveux, les autres aux crânes de commandos
ou de loubards prêts au combat, leurs vêtements avec lesquels ils avaient dormis, tout cela ne les améliorait
pas. Les deux Serbes n’étaient pas plus attractifs dans leur genre, et le gigolo détrousseur de riches cougars
n’avait plus rien de séduisant. Les six furent alignés dans une salle avec des projecteurs, les victimes ne se
cachant pas. Menottés et enchainés devant, le chef ayant un doigt dans un atèle médical, le nez recouvert
d’un gros pansement, le premier qui parlait prenant un coup de bâton de police sur la tête, seul langage que
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ces sous-singes malfaisants comprenaient vraiment, elles passèrent devant chacun et le dévisagèrent.
Pendant les viols, elles n’avaient vu que des cagoules, et cela les avaient en quelque sorte protégées d’une
horreur totale. Ces types avaient des gueules d’animaux humains. Même le gigolo apparaissait sous son vrai
jour. Mais ce fut celui qui fit réagir Ivanka, qui s’était bien fait avoir par sa romance romaine. Elle le traita
de merde en anglais. Et Livia suivit en lui disant en italien, qu’en prison on lui ferait des doublespénétrations, ce qui ferait de lui une bonne putain à la sortie, pour aller tapiner dans le quartier des travelos
aux services tarifés.
Elles ressortirent sans montrer une larme à ces salauds, tombant dans les bras l’une de l’autre pour se
soutenir, seulement à la sortie. L’ambassade avait envoyé une employée qui avait des connaissances en
soutien psychologique, capable de parler ainsi en russe et italien. Livia répéta ce qu’elle avait dit au gigolo,
Ivanka voulant savoir, et avec le soutien de la psychologue, elles en rirent tout en pleurant.
Alexandra n’avait pas assisté à ces scènes, son job étant fait. Elle s’était rendue à son appartement où les
derniers détails étaient réglés, Veronica Bari la rejoignant. Elle avait dit au revoir à Ivanka qui repartirait à
Moscou après la confrontation, le jet triréacteur Falcon 8X du groupe l’attendant à Ciampino. Livia la
gouvernante resterait encore quelques temps sur la Maria Magdalena, permettant un bon congé à Ernesto.
Son salaire était payé par les Horovitch, une façon élégante pour Ivanka de remercier son hôtesse. Helen
était repartie vers Milan, des rendez-vous de travail, se faisant accompagner de la très jolie Emma Lorius.
Leur patron et Dominus les attendrait avec impatience à leur retour à Rome.
En entendant les plaintes de plaisir en passant « par hasard » pour se rendre à la cuisine, devant la suite
propriétaire aux hublots grands comme des fenêtres ouverts, Ivanka avait été très troublée d’écouter les trois
femmes ensemble. Et puis il y avait eu tous les gestes et baisers échangés devant elle, sans la moindre gêne,
et elle n’avait pu résister à poser des questions à celle qui parlait sa langue maternelle, le russe. Alexandra
avait été franche avec elle, ne mentant pas, mais ne pouvant dire toute la vérité. Elle avait raconté sa
rencontre accidentelle avec la voiture d’Helen, et surtout la suite de l’affaire dans sa piscine en Sardaigne.
Ivanka avait apprécié le raisonnement de la pilote de guerre, ne rejetant pas les avances d’Helen, sachant
qu’elle pourrait toujours dire honnêtement son manque d’intérêt ensuite, si la chose ne la satisfaisait pas plus
que ça. La suite était devenue une évidence. La chose lui avait beaucoup plu.
Malgré sa richesse, Ivanka Horovitch ne pouvait en connaître des secrets du Cercle du Colisée, et de son
grand chef. Néanmoins, la fille de général expliqua qu’elle faisait partie d’un milieu très fermé, où des
femmes se donnaient à leurs patrons, contre rémunération de différentes natures, pour un service sexuel
exclusif. L’argent ne les achetait pas. L’argent les récompensait, et c’était bien mérité. Elle présenta le tout
comme une nouvelle forme de partenariat sexuel, loin du mariage, des contrats de pactes pour couples, ou
des unions fondées sur soi-disant l’amour, ou des liens socialement conventionnés par la société. Elle
évoqua les temps anciens, ses connaissances de différentes sociétés humaines. La pilote de guerre avoua à
son interlocutrice, que son séjour en Syrie, l’avait poussée à essayer de comprendre la société arabomusulmane dans son ensemble. Et qu’à la fin, elle en avait conçu un rejet total pour elle-même. Toutefois, la
société judéo-chrétienne ne l’attirait pas plus dans sa conception du couple. Elle cita ses parents, leur combat
contre un des pires systèmes sur Terre, les Soviets, leur victoire dont elle était issue, mais qui ne voulait pas
dire que répliquer le modèle de ses parents soit le mieux pour elle. Elle n’avait pas à combattre pour être en
couple. La discussion avait fait beaucoup de bien à la milliardaire russe. Il était clair que les évènements de
Rome avaient changé sa vie à tout jamais. Revoir ses agresseurs sans leur masque lu avait amené d’autres
questions dans sa tête. Elle confessa à la vétéran de guerre que s’ils l’avaient enlevée, lui faisant subir les
mêmes outrages quelques nuits de plus, elle serait devenue une de leurs prostituées. A un moment, elle
l’avait profondément ressenti. Elle n’avait pas pu leur résister, et maintenant elle se connaissait mieux sur ce
point. Avec une Alexandra, ces types-là n’auraient jamais pu s’endormir, car ils ne se seraient pas réveillés.
La milliardaire allait devoir vivre avec la nouvelle Ivanka, comme une femme qui n’aurait jamais été face à
un quelconque miroir pour se voir elle-même, et qui viendrait de découvrir une galerie des glaces.
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A la suite de cette conversation, Alexandra avait envoyé Emma dans la cabine de l’invitée russe, avec
pour mission de la faire jouir comme son dernier amant gigolo voyou, et de lui ouvrir de nouveaux horizons
en se conduisant en soumise tentatrice et irrésistible. Ce qui fut fait, avec le plus grand succès.
Ce fut une Veronica toute apprêtée qui reçut la pilote dans ses murs, lui faisant le tour du propriétaire en
lui montrant toutes les réalisations. Les meubles étaient là, et le résultat était splendide. Deux femmes de
ménage faisaient les derniers nettoyages à fond, et un ouvrier les dernières finitions. Le bureau d’Alexandra
était prêt, tout en place, mais contenant des caisses en carton avec ses effets les plus personnels, et la pièce
ainsi fermée à clef. Vaste living, chambres et salles de bains, tout était dans le style d’un superbe yacht de la
catégorie cent mètres de long, étant donné la taille des surfaces disponibles pour chaque pièce. La terrasse
avait été boisée en parquet, comme la plage arrière d’un yacht. Il ne manquait plus que la mer autour de
l’appartement. Veronica Bari avait pensé au moindre détail, comme sur un navire livré clef en main. Les
transats étaient là, parasols, tables, et il y avait désormais un jacuzzi recouvert et fermé vitré sur le toit,
personne ne pouvant voir à moins d’envoyer un drone, mais les utilisateurs du bain à remous pouvant voir
les toits de Rome et, en se penchant un peu, la rue très calme. A la limite, Alexandra préférait que ce soit
Livia plutôt qu’Ernesto qui l’aide à ranger ses affaires de femme dans les placards et tiroirs. Elle prit des
photos, et les envoya à ses parents. Sa mère la complimenta, joignant les félicitations de son père, et
commentant que leur patrimoine était très bien mis en valeur. La NSA et la CIA allaient pouvoir classer sans
suite.
Veronica fit tant et si bien, se montrant ouvertement séductrice, qu’elle fut la première à avoir une belle
étreinte sexuelle avec sa cliente, la superbe Alexandra Majestik, dans le penthouse rénové. Cette dernière
pensa que décidément, les femmes étaient bien pires que les hommes les plus machos. Car bien sûr Veronica
le dit, combien elle était heureuse d’être la première, à procurer un orgasme à la propriétaire dans son nouvel
appartement.
++++++
Au même moment, à Wuhan, grande ville de Chine dans la province de Hubei, le dénommé Wong Liang
se démenait dans un laboratoire de haute sécurité bactériologique qualifié de « P4 », construit avec l’aide de
la République française, grande amie des socialistes, communistes et autres islamistes qui grouillaient par
millions au milieu d’une nation infestée par trois cancers : du fascisme, du socialo-communisme et de
l’islamisme maghrébin des Frères Musulmans et tous les grands croyants qui faisaient de l’arabe une
nouvelle langue officielle de France, et qui, la mort venue, se faisaient rapatriés au pays, ailleurs qu’en
France, dans le Maghreb. Quant aux Français judéo-chrétiens depuis 21 siècles, ils étaient devenus des
mécréants, termes tolérés par la Marianne si ouverte à toutes les minorités, bien dans l’esprit des aliènes qui
considéraient que la Terre ne pouvait plus rester la planète des seuls humains. Depuis la chute de l’empereur
Napoléon 1er, la France était devenue un pays de seconde zone se croyant toujours une grande puissance,
vivant dans l’illusion de son passé, au milieu d’un peuple qui comptait le plus grand nombres de traîtres en
pourcentage, qu’une nation puisse avoir. Sans plus jamais avoir eu une armée capable de gagner une guerre,
la France avait misé sur le militaire et non sur l’industrie et le commerce pour faire sa puissance. Résultat ?
La plus belle bande de demeurés ignorants les plus taxés du monde, les plus assistés avec les plus fortes
charges sociales du monde, des politiques parmi les plus corrompus et menteurs du monde, mais un baratin
qui s’appuyait sur des siècles de gloire passée, quand la France monarchique possédait le tiers des futurs
Etats-Unis. Plus de 20% de l’eau potable était perdue parce que les communistes travailleurs et moins chers,
les Chinois, n’avaient toujours pas fourni les fainéants de Français en conduites d’eau modernes, ce qui
faisaient rire leurs politiques, plus cons que nature, tandis qu’ils picolaient sans modération leurs vins soidisant les meilleurs du monde, devenus en grand nombre du pinard allant vers les 14 à 15°, un volume
d’alcool de 12,5° étant la marque de la qualité. Ils étaient tellement cons ces Français, qu’ils avaient mis en
faillite leur seule société capable de produire ces conduites d’eau, préférant payer des chômeurs par millions.
Ils perdaient l’eau dont deux milliards de Terriens auraient été heureux d’en avoir, mais ils avaient le pinard.
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Ils avaient ainsi vendu la plus grande part de leur industrie et donc leur économie, aux communistes, pour
une bouchée de pain. Ils allaient bientôt réaliser, qu’ils avaient aussi bradé leur défense sanitaire et médicale,
les flics républicains frappant au sol et gazant les personnels de soignants désespérés. Rien de tout ceci ne
perturbait Wong Liang, heureusement loin de la France, quand il constata qu’il avait fait une « connerie »,
que lui seul avait remarquée. Heureusement, ce n’était pas si grave. Dans un pays de 700 millions
d’habitants qui avait décrété l’enfant unique en faisant peser la terreur maoïste, et qui se retrouvait avec le
double de population deux générations plus tard, on pouvait se poser des questions sur le respect de la
moindre procédure ou protocole. Ou alors les mathématiques n’étaient plus fiables. Il n’était même pas sûr
que l’accident ait eu des conséquences. Il avait mal fixé sa combinaison, ce qui n’avait été possible que
parce qu’elle avait eu une petite défaillance au niveau d’un joint. Mais là n’était pas le pire. Tout était fait en
principe pour que jamais ce qui était créé comme monstruosité de la nature bidouillée par des humains, basé
sur des travaux et connaissances extraterrestres, lesquels avaient apporté certains virus aux humains dans le
passé, tout comme les Européens avaient décimé les peuples indigènes des Amériques et du Pacifique avec
leurs maladies venues d’Europe dans leurs vaisseaux à voiles par mer, et non par l’espace sidéral cette fois.
Elle avait pourtant été fabriquée en Chine, cette combinaison ! Mais tout ceci ne serait pas arrivé si certaines
sécurités n’avaient pas été volontairement désactivées pour permettre le transfert du coronavirus en question,
de ce laboratoire P4 des Français, vers un autre P4 chinois secret, des militaires, en zone interdite, là où l’on
travaillait sur les technologies aliènes. Pendant deux semaines, il vécut un enfer, se demandant tous les jours
s’il avait été infecté. Mais… rien du tout. Aucun des symptômes du virus sur lequel l’équipe travaillait ne
s’était manifesté. Il finit par se mettre en tête que l’alerte était passée. Il aurait pu, éventuellement, se faire
faire des tests, mais là, il risquait gros, très gros. Et ce n’était pas les milliers de caméras installées partout,
les détecteurs d’identification visuelle, les drones espions, les écoutes téléphoniques, l’espionnage généralisé
de l’Internet, et surtout le nouveau Grand Timonier à vie qui dirigeait le pays comme le plus grand dictateur
que la Chine communiste, ou pas, ait jamais eu, qui allait lui donner confiance d’admettre sa faute de n’avoir
pas testé la combi comme il fallait avant de pénétrer en environnement confiné, et aider à cette opération qui
n’existait pas, pas plus que les extraterrestres qui circulaient sur Terre. Partout des gens disparaissaient, et
beaucoup ne revenaient jamais. Le fait que les pays occidentaux comme la France qui avait fourni le labo,
lèche assidûment le cul des dirigeants de la plus grande dictature de la planète, était une autre preuve que
plus rien ne stopperait la dictature communiste, habillée par le capitalisme le plus implacable. Il y avait des
nouveaux milliardaires chaque semaine, disait-on. Et ces profiteurs n’allaient pas mordre la main dans un
gant de fer qui les nourrissait, ces chiens sans éducation, qui dépensaient leur pognon en crachant à la gueule
du Peuple. Un peuple trop content d’avoir échangé ses vélos pourris contre des bagnoles à la technologie
occidentale, dont les fameuses allemandes « über Alles », ou les britanniques à mécanique allemande,
symbole de toutes les saloperies que les putains de British leur avaient fait subir, pendant des générations.
Hong Kong vivait ces derniers temps dans l’illusion de la liberté et de la justice. Même Dieu n’interviendrait
pas, car Dieu était interdit. Ou il était mort. De toute façon, aucun Dieu digne de ce nom n’aurait laissé faire
ce qu’il se passait sur Terre, et dans l’espace, le Libre Arbitre ayant été oblitéré. Or, sans le Libre Arbitre,
l’univers appelé Cosmos n’avait plus de raison d’être. Monsieur Wong n’allait pas dormir tranquille
longtemps, car bientôt les premiers cas de personnes contaminées par lui, allaient se manifester, et être
étouffés.
Pendant des dizaines d’années, les abrutis que l’on avait laissé approcher des armes atomiques avaient été
à la source d’accidents que le public avait toujours ignorés. L’un d’eux, une des deux bombes nucléaires
perdues par un avion de l’US Air Force brisé en vol tellement il avait été mal conçu et mal entretenu, avait
causé un curieux souci aux dirigeants de l’USAF. La bombe tombée depuis le ciel à côté d’une ville aurait
théoriquement dû exploser, mais non ! D’où la grande question : pourquoi cette ville n’avait-elle pas été
éradiquée par accident, car cela remettait en cause la fiabilité de toutes les autres bombes H ? Certains
auraient presque préféré qu’elle explosât, toutes les limites de la connerie et de la dégueulasserie de cette Air
Force ayant été franchies depuis des lustres avec le PROJET SERPO. Tous les pays ayant joué avec l’atome
avaient connu des accidents, sauf Israël assez maligne pour faire le job en Afrique du Sud, chez les noirs. Le
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virus, lui, était une arme de guerre bactériologique, pas une bombe atomique. Il avait été conçu pour ne pas
déclarer de symptômes dans les heures suivant son ingestion, le rendant ainsi plus efficace à la dispersion.
Car n’étant pas une bombe atomique, mais une bombe bactériologique, il fallait que les éléments hostiles
diffusent. Et tant qu’ils étaient indétectables, les humains se les transmettaient à qui mieux mieux. Une fois
que les premiers effets conduisant à la mort lente, se déclareraient ouvertement, il serait trop tard pour les
plus faibles des contaminés. Tout comme les armes automatiques de calibre 5.56 ou 7.62 étaient faites pour
blesser gravement plus que pour tuer, les blessés créant plus de problèmes à l’ennemi que les morts, le virus
était conçu pour paralyser une société, et la mettre à genoux. Au vainqueur ensuite, de ramasser la mise. La
bombe atomique qui avait fait le plus peur était une bombe notamment française, appelée bombe à neutrons,
qui tuait les humains sans détruire les structures. Le type même d’un virus à effet instantané, et limité.
Wong Liang fréquentait des gens qui avaient des moyens, lesquels voyageaient. La ville de Wuhan était
habitée par bien des Européens, lesquels avaient délocalisé leur travail, et donc enrichi leurs riches et fait
payer leur chômage à ceux encore actifs en Europe, dans cette ville plus centrale, à 700 kilomètres de la très
coûteuse Shanghai. Ils allaient et venaient. Des grosses grippes allaient se produire ici et là, suivies de
sérieuses bronchites… Le processus de diffusion de l’arme appelée Covid-19 était opérationnel et actif. La
bombe B avait été déclenchée par accident, mais contrairement aux armes atomiques accidentées non
explosées, elle venait de s’enclencher. Le virus à effet retardant se multiplia, se multiplia, se multiplia…
Sept milliards et demi d’humains, dont pratiquement tous ceux qui avait un organisme au-dessus de
cinquante ans d’âge en terme d’état, tout comme un véhicule automobile aurait eu un certain état au-dessus
de 90.000 kilomètres, tous ces individus étaient susceptibles d’être gravement affectés. On avait commencé
à travailler sur la sélection des populations à atteindre, préservant les enfants mais touchant les parents et
grands-parents. Ainsi après la bataille, on récupérerait des nations purgées des cibles, prêtes à la soumission.
Idéalement, le virus ne connaissant pas les frontières, il serait idéal de viser uniquement des groupes
génético-ethniques particuliers. Mais là, on en était au tout début. Les pays riches étaient pleins de gros et de
grosses, en surpoids. Voilà une catégorie facile à identifier et toucher. Un virus qui aime la graisse, comme
des bactéries se régalaient de sucre.
La beauté de la chose était que le labo original de Wuhan travaillait à la connaissance de ces coronavirus.
Mais sous l’influence des militaires, il s’était produit un phénomène déjà reconnu dans tous les pays avancés
technologiquement. Les ingénieurs et chercheurs civils développaient des choses, et il ne restait plus aux
militaires que d’identifier ce qui pourrait leur servir, reproduit à leur sauce. Ainsi avec les mini ou micro
drones, tout ce qui touchait à l’Internet, à l’espionnage ou la reconnaissance, les nouvelles matières à
mémoire, l’homme augmenté… Toutes ces recherches civiles apportaient de nouvelles armes aux militaires.
Or à Wuhan, ils étaient arrivés à un stade du « produit » qui avait de plus en plus chatouillé ces militaires.
Cette possibilité de dégager « les vieux » sans toucher aux « jeunes », que l’on pourrait rééduquer et
encourager à se reprogrammer eux-mêmes, ouvrait de fabuleuses perspectives. D’autant qu’il semblait que
certaines caractéristiques ethniques ou géo-biologiques pourraient jouer. Les Américains rêvaient de mettre
au point des micro-drones par essaims, qui cibleraient une population déterminée, suivant des critères
programmables, pour les exterminer. Les Chinois, au moins égaux des Américains pour être des salauds de
la planète Terre, amis d’autres planètes et exploiteurs de leur propre race, venaient de parvenir à la même
ambition, mais en passant par les attaques bactériologiques. « Dites-nous ce que vous voulez achever, vous
l’aurez pour moins cher. » Merveilleuse Chine nouvelle et réveillée !
Du temps où ces cons d’Européens ou d’Américains (anciens Européens) fabriquaient chez eux les
produits qu’ils consommaient, ils polluaient moins la planète en transport, mais pour les riches capitalistes
possédant celle-ci, il y avait une énorme perte de gains à assumer. Avec l’entrée de 1 milliards 400 millions
de Chinois dans le jeu de la grande production pour cacher celle de vaisseaux et technologies extraterrestres
pour mener le combat contre les Gris, on avait coupé toute communication concernant le vrai prix de revient
de ces produits. Un con de Français, lesquels étaient les grands champions du monde au diner de cons, à
peine capable de parler anglais, ne pouvait plus s’imaginer le vrai prix de ce qu’il payait 400 euros en
France, en vérité souvent une quinzaine d’euros en Chine. Lorsque ce même produit était fabriqué en
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France, puis en Union Européenne où circulait l’information, les ouvriers parlaient, et les gens, les acheteurs
consommateurs savaient alors le vrai juste prix du produit en question. Pas question alors, d’acheter 400
euros, une merde qui en valait 15 ! Alors les cocus d’Européens et d’Américains, vendus par leurs
gouvernements aux communistes chinois et tous les autres pays asiatiques racistes et xénophobes à souhait,
avaient dû faire face au chômage de masse. Pas de problème ! Les merveilleux asiatiques allaient leur
vendre de la merde à prix plus justes, des T-shirts à 5 euros eu lieu de 20 en Europe. Et les jouets pour les
enfants !!! Ah, les jouets pour les enfants !! Avec leurs parents chômeurs à vie ou aux salaires écrasés,
pendant des générations, quel bonheur que ces jouets venus de pays à bas prix à qui on les devait ! Merci
aussi les habitants des autres planètes qui appréciaient de si belles relations, avec les plus grands cons d’une
galaxie ! Et pour les populations d’ignorants venus d’Afrique en Europe, sachant qu’il n’y avait pas de
travail, mais des aides sociales sans conditions, quoi de mieux que 4 T-shirts pour le prix d’un seul ? Que du
bonheur ! Très vite, les rouges européens qui faisaient venir par millions les soumis africains pour voter pour
eux – la merveilleuse démocratie – comprirent que tous ces migrants endoctrinés à la Soumission étaient
moins bêtes, possédants 4 à 5 fois plus de choses pour le même prix dépensé. Quant au chômage de
masse ?? Juste un problème pour ces cons qui préféraient le travail, quand on pouvait rester le cul vissé par
terre à dealer de la schnouffe au lieu de bosser, de regarder le foot à la télé ou d’aller à la pêche. Et pour les
Français champions du monde des taxes et des charges sociales pour que personne ne crame cette pute de
Marianne championne de la laïcité, évitant la guerre civile par la pression morale et mentale constante sur le
peuple des plus grands consommateurs de psychotropes de la planète Terre, quelle belle leçon de fraternité !
Liberté dans le mensonge et la tromperie sur la plus fondamentale des vérités, les 1000 milliards de milliards
d’autres planètes habitées dans le Cosmos, et la raison même de la présence des âmes dans cet univers parmi
d’autres, plus grands et plus puissants. Egalité pour les cocus du mensonge et de la tromperie
interplanétaires, au bénéfice d’une élite qui ne pouvait plus compter son pognon tellement elle en avait. Et
Fraternité pour les pires profiteurs, au dépens des quelques bosseurs qui sacrifiaient leurs existences à
maintenir le tout. Pourquoi ??? Et si on la laissait crever, cette Humanité de merde ??? Les vieux, principales
cibles du virus Covid-19 et responsables de la situation inique de cette planète de merde, ne semblaient pas
volontaires pour rencontrer leurs Créateurs, et rendre des comptes. En ce 21ème siècle crachat à la face de la
Création et son intelligence, jamais les fameux philosophes « Lumières » de la France et du Monde, ne
pourraient atténuer la monstrueuse obscurité satanique qui entourait la planète, grâce à l’ONU de New York.
Empêcher les Européens judéo-chrétiens informés, de faire amis-amis avec les Russes judéo-chrétiens
partageant le continent européen, était une priorité pour les satanistes qui tenaient la Terre. Quant aux EtatsUnis qui ne tenaient plus que par le mensonge et la tromperie d’un Etat fédéral nazi, ils étaient déjà finis et
ne le savaient pas encore. La conspiration sataniste avait implanté un véritable cancer dans le tissu social
états-unien. Le Titanic USA fonçait droit vers l’iceberg non coupable d’être là, au mauvais endroit au
mauvais moment. Naviguer plus au Sud aurait évité l’iceberg, mais le temps de trajet aurait été plus long.
Vanitas ! Vanitas ! Vanitas ! Alea Jacta est ! Vae Victis !
++++++
Le mensonge de Wong Liang, motivé par la peur d’un Etat menaçant et oppressant, allait causer des
centaines de milliers de morts si on réagissait assez vite, et sans réactions appropriées, des millions de morts
sur la planète, et changer la Terre à tout jamais. Et ce que tous les politiques préféraient ignorer, surtout les
membres de la Cabale du pognon venu de l’espace qui en avaient fait leurs pantins guignols, était que le pire
n’était pas encore venu depuis le contact de 1947. Mais ce n’était qu’une question de temps, avant de
constater qu’une planète pouvait être un zoo gigantesque, un camp de concentration où le virus de la
connerie avait explosé en même temps que la démographie qui détruisait le camp. La réflexion
philosophique et athée du citoyen Wong, pensant à sa planète, fut de se dire combien il était incroyable de
constater que dans un pays ayant eu l’indécence et l’irresponsabilité de se reproduire jusqu’à un milliard et
demi d’individus sur une portion de territoire d’une planète prévue pour grand maximum quatre milliards
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d’individus responsables la consommant, il suffisait d’un seul, un seul pour créer des dégâts planétaires
incommensurables. Finalement, il était aussi toxique que le grand gourou du pays, le Président élu à vie,
plus vicieux et plus dégueulasse que tous les autres, avec son sourire devant les médias sous contrôle, qui
était le plus grand foutage de gueule de toute la classe dirigeante, et de toute une nation. Mal, très mal dans
sa peau, il se regarda dans une glace, et se fit le même sourire. Il était devenu un démon malgré lui. Et puis il
se dit que finalement, il était aussi grand que son nouveau grand timonier du « parti unique ». Etait-ce un
pléonasme ou un gag, cette définition de « parti unique », pour parler de pouvoir politique et de structure
politique, la gestion de la cité ? Lui savait que les Américains avec leur deux partis, étaient seulement des
bâtards nazis dissimulés, qui cachaient le parti unique du pognon de l’élite, derrière un parti unique divisé en
deux camps, tout comme il y avait deux courants dans le parti unique chinois, la soi-disant démocratie
américaine n’étant en fait que de la cosmétique de salauds dirigeant un seul et même camp de concentration.
Il calcula que ces pourris arrogants donneurs de leçons allaient morfler plus que tous les autres, car le virus
qui s’était échappé était justement l’arme potentielle la plus à même de mettre à bas une race comme ces
salopards qui se croyaient les maîtres de la Terre. Le 11 septembre 2001 les avait mis à genoux, se remettant
debout en martyrisant le pauvre peuple d’Irak, mais son Covid-19 allait leur écraser la gueule cette fois, et
ils n’iraient plus massacrer quiconque pour s’en remettre. Un jour le Président le décorerait en secret, s’il
apprenait à qui il devait une telle victoire de la Chine, sans combattre, sans bataille, et sans guerre. Wong
Liang élevé au rang des grands héros, vainqueur de l’ennemi sans lui faire la guerre, tel les préceptes du
général Sun Tsu. Si Dieu avait existé, alors il aurait été choisi. Wong Liang finit par se sourire, puis il rit
comme un fou, non pas de bonheur, mais de la puissance qu’il avait détenue, celle de la vérité ou du
mensonge. Le Président américain ne cessait de parler du « virus chinois », ses adversaires expliquant qu’un
animal n’avait pas de nationalité. Heureusement, car pour nourrir ces connards d’humains, il fallait en tuer
plus de cent milliards par an, pour les bouffer, et recouvrir de leur peau les sièges des bagnoles.
++++++
Il n’avait fallu que soixante-douze heures à Langley, pour réagir aux photos de nus partiels de l’agent
Carlsen. Les meilleures prévisions de plans d’investissement sur cinq ans lui avaient été communiquées,
accompagnées des dernières et prochaines nouvelles règles en matière « d’optimisation fiscale » sur la
planète des paradis fiscaux, façon élégante pour la Cabale de mettre en place de la fraude fiscale légale. Le
mot « légale » était essentiel.
Sigrid Carlsen s’apprêtait à retourner sur Luxembourg, mais cette fois en Piaggio P180 Avanti, un
biturbopropulseur capable de voler à 700 km/h à plus de dix mille mètres, presqu’un bi-jet, pour un coût
inférieur mais un confort bien équivalent. Désormais, elle louerait son avion privé. Avant cela, elle avait
envoyé une confirmation à Enzo Peracchio que son affaire d’investissements était au point. Elle en profitait
pour lui demander une faveur, ayant l’intention de s’établir à Rome, ses prochains bureaux à Lugano. Elle
avait visité le concessionnaire Ferrari local, souhaitant acquérir la toute nouvelle Ferrari Roma, mais on lui
avait fait des difficultés, les premiers exemplaires pour la nouvelle année étant réservés. Elle avait
mentionné que s’il pouvait l’aider, elle lui en serait très reconnaissante. L’homme d’affaires entrepreneur lui
avait renvoyé un SMS très chaleureux, lui demandant si elle pourrait visiter l’usine de Maranello en sa
compagnie, afin de choisir sa Roma lors d’une rencontre avec la direction de la marque.
Dans le même temps, Alexandra Majestik prenait contact avec Carlo Zarracchi, afin de le rejoindre sur
son yacht en mer avec son Hughes 500, et lui présenter Livia Allania en personne. Elle introduisit cette
affaire comme une vraie curiosité de sa part, de rencontrer une telle relation de Darius Septimus. Le
milliardaire s’en montra ravi, et honoré. Il était informé des problèmes d’un autre milliardaire, mais russe, en
fait ceux de son épouse dans la capitale italienne.
Elle posa son Hughes sur le yacht en mouvement. Pour elle, une telle manœuvre était une formalité. Le
propriétaire aima assister au posé, afin d’accueillir en personne sa visiteuse. Il savait apprécier une telle
dextérité de la pilote, qui se posa comme une fleur. La pilote était aussi impressionnante que son ami Darius
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le lui avait dit. Livia Allania s’était faite très élégante, classe, et il fallait savoir qu’elle était employée de
maison, car elle aurait pu se faire passer pour une patronne.
- Je ne vous demande pas si vous avez fait bon vol, car vous êtes de toute évidence une pilote passionnée.
- Et j’y ajoute le plaisir de vous rencontrer. Puis-je vous présenter Madame Allania, Livia.
- Madame, soyez la bienvenue sur la Bella Napoli. J’espère qu’elle va vous plaire.
L’équipage savait comment arrimer l’hélicoptère. Elles suivirent leur guide dans l’intérieur du petit
paquebot de 352 pieds, plus de cent mètres de long. Alexandra fut heureuse d’y redécouvrir l’atmosphère de
son appartement rénové. Elle le mentionna sous forme de compliment. Elle la joua aussi modeste, évoquant
son yacht de seulement trente mètres. Dans le vaste living pour les invités, la suite propriétaire en ayant un
autre, la personne qui ferait la décision les attendait. Il présenta son épouse et associée, Irma Zarracchi. Elle
était le type même de la belle femme italienne de la grande bourgeoisie, élégante, cordiale mais juste un poil
hautaine pour montrer sa puissance. Elle était brune avec une coupe de cheveux flottante, mais bien audessus des épaules, lesquelles étaient à moitié dénudées, lui faisant un très beau cou très gracieux. Elle
n’avait pas un gramme de trop, un vrai mannequin de quarante ans. Autant la pilote de combat lui serra une
main chaleureuse avec un charisme impressionnant, autant Livia Allania marqua le point en faisant une sorte
de génuflexion, main tendue, comme devant une princesse ou une reine. La patronne ne sut plus que dire sur
l’instant, ayant d’un coup d’œil très sûr vu une femme trop âgée pour se taper son époux, une personne qui
inspirait la confiance, et d’une élégance attirante mais discrète, à faire honneur à ses patrons.
- Soyez les bienvenues, toutes les deux, dit la propriétaire en les mettant ainsi sur le même pied, celui
d’invitées.
Le capitaine du navire vint les rejoindre, un homme dans la cinquantaine d’années. Il complimenta pour
l’approche du navire malgré le vent qui soufflait en rafales.
- Le Mi-24 Hind, vous connaissez ?
Elle leur montra des photos sur son portable, une monstrueuse bête de guerre. Puis elle montra le Havoc
Mi-28, celui avec lequel elle avait été au contact en Syrie. Cocktail de bienvenue et amuse-bouche leur
furent servis, tandis que la pilote était questionnée sur la guerre. Devant celle qui n’avait pas encore été
recrutée, on ne parla pas du Centurion mais de Darius, sous-entendant qu’un des deux devait avoir neutralisé
le plus d’ennemis.
- C’est lui sans contestation, affirma la pilote. Les conditions de guerre ne sont plus les mêmes. Quoi que
l’on dise des forces armées russes, nous faisions très attention à ne pas tirer sur d’autres personnes que nos
cibles, lesquelles étaient des combattants armés. Ceci est le point commun des combats de Darius avec nos
interventions, contrairement à de nombreux combats modernes, où les civils forment le plus gros contingent
de victimes. Et les populations vaincues, nous ne les mettons pas en esclavage.
- Vous avez dû voir et vivre de drôles de choses, commenta Carlo Zarracchi. Et vous Madame, vous avez
aussi connu des évènements récents plutôt traumatisants.
La gouvernante se montra courageuse, racontant surtout la fin heureuse, la confrontation finale, et ceci
grâce à une police exceptionnelle, et le rôle joué par Alexandra. Cette dernière en profita pour remettre sa
carte de visite sous le nom de Moretti. Irma Zarracchi aima beaucoup. On évoqua les autorités italiennes, et
le Président de la Fédération de Russie, que la pilote avait rencontré. Ceci enchaina sur les employeurs de
Livia Allania, dont certains étaient des altesses royales de passage en Italie. Avec ses connaissances de
l’anglais et de l’allemand, elle était un atout pour les Zarracchi. La propriétaire proposa que l’on fasse visiter
le yacht, se réservant de montrer elle-même le pont des propriétaires. Le second du capitaine fut appelé pour
faire la visite.
Une fois seule avec les Zarracchi, Alexandra évoqua l’attitude courageuse sans entrer trop dans les
détails, mais comment l’employée de maison avait attiré le mal sur elle en les provoquant, malgré son doigt
brisé en deux. Irma Zarracchi en eut des frissons d’en parler. L’entrepreneur entra dans le vif du sujet,
évoquant les soirées et réunions spéciales qui pouvaient se dérouler sur le yacht, profitant de surcroit des
eaux internationales. Une discrétion totale était exigée. Alexandra répondit que celle qui occupait le poste de
gouvernante à bord de son yacht, n’avait jamais eu la moindre réserve à ce qu’elle avait vu à bord, entre les
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femmes. Elle la sentait capable et digne de rentrer dans le service du Cercle du Colisée, précisant bien
qu’elle n’en était pas, mais assez informée.
- Nous n’en doutons pas, dit celui qui la pria de l’appeler Carlo. Le Centurion nous a éclairés. Votre
cadeau l’a touché.
Et « Irma » compléta :
- Il est déjà venu sur la Bella Napoli, et sur le yacht de Barbara Peracchio, mais c’est en séjournant sur le
vôtre qu’il aurait décidé de s’en acheter un. Vous l’influencez, Alexandra, c’est certain. Et en bien je pense.
- Je sais que ceci est causé par mon passé militaire. Il me l’a dit. Dans son siècle, les femmes pouvaient
influencer comme vous, chère Irma, mais dans la limite des grandes patriciennes. Nous nous partageons
Helen Franklin, vous le savez ?
- Oui, dit Carlo. Car sinon, vous seriez morte. Je plaisante.
La pilote sourit, et elle fit ce geste qui avait si bien fonctionné avec les sous-singes des Balkans. Elle
ouvrit son chemisier devant un public médusé, et montra son tatouage au-dessus de la blessure.
- La cicatrice était inévitable. Et je peux être contente d’avoir retrouvé toute ma capacité, avec parfois des
petites douleurs de changement de temps. Je fais avec. Mon Havoc a encaissé un tir de petit missile portable.
On m’a réparée, et j’ai profité de mon nouveau grade de commandant pour séduire nos forces spéciales, les
Spetsnaz, qui ont eu besoin d’une femme une nuit, pour les accompagner en opérations. Ces obscurantistes
utilisent les femmes comme bouclier ou comme bombe humaine, mais ils ne les voient pas comme des
combattantes. C’est la raison pour laquelle, les groupes qui ont des femmes combattantes comme les
fameuses Kurdes du YPJ, leur font peur en vérité. Evidemment je n’étais pas avec l’antigang de Rome, mais
avec les meilleurs des Spetsnaz. Pas question d’y aller sans être armée moi aussi. Je savais me battre pour
résister au sol en cas de nécessité, mais avec eux j’ai appris des techniques de fous. Je ne peux pas en dire
plus, mais à la sortie d’une paire d’interventions qui ont bien tourné, ils en avaient discuté entre eux, et
m’ont proposé de cacher ma blessure avec leur signe qu’ils se font tatouer. J’ai trouvé l’idée intéressante, et
elle m’honorait d’avoir pu rencontrer ces hommes prêts à tout pour la Russie.
Les deux civils restèrent cois, mais le capitaine qui avait été dans la marine de guerre fit son
commentaire :
- Je pense, Colonel, que ce sont ces hommes valeureux qui se sont sentis honorés. Monsieur Septimus
nous a informés de votre grade dans les forces russes, et vous semblez avoir trouvé une autre façon d’offrir
votre talent, à l’Italie, cette fois.
- Le pays de votre mère, rappela Irma Zarracchi.
Cette remarque lui offrait une autoroute pour le demi-mensonge servi avec une demi-vérité.
- Très juste. Je suis une vétéran de guerre et de l’armée de l’air. Je ne renonce pas à la Russie à qui j’ai
beaucoup donné, mais je n’avais fait que rendre ce que j’avais reçu du pays. Alors le pays de ma mère, mon
deuxième pays, me donne l’occasion de donner un peu des valeurs italiennes transmises par ma mère.
- L’Italie saura vous rendre pour vous montrer sa reconnaissance, affirma Zarracchi.
Le couple était conquis. De leur point de vue, les relations du Centurion étaient incroyables, et cette
femme exceptionnelle, chaudement recommandée par le maître du Cercle, en était une autre preuve. L’idée
même que l’on puisse s’emparer d’une esclave d’un tel homme du 1er siècle, aurait fait jaser entre les
membres. Mais là, tout s’expliquait. Elle était de sa trempe, ayant affronté la mort en face à multiples
reprises, et surtout ayant éliminé un nombre conséquent d’ennemis. Aucun des milliardaires et
archimillionnaires du Cercle du Colisée ne pouvait en dire autant. Ils tuaient leurs compétiteurs ou
concurrents en les coulant financièrement, en les ruinant si nécessaire, et leurs luttes financières étaient
parfois comme des batailles navales. Mais ce n’était pas Trafalgar ou Midway, et personne ne mourait. En
tout cas, pas de façon brutale. Toutefois, des secrets circulaient entre les membres les plus puissants, et il se
disait que les façons de faire du 1er siècle reprises au 21ème ne concernaient pas que les orgies, les
bacchanales, et les esclaves sexuelles. Des problèmes graves avaient été mystérieusement réglés, de façon
définitive, et à la manière de l’époque de Caligula. Même pour les plus riches d’entre eux, bien que n’ayant
pas de mauvaises intentions à son égard mais plutôt une sensation d’infini privilège, l’idée même de mentir
au Primipile donnait des sueurs. Ils ne pouvaient pas le mesurer, mais l’homme des étoiles avait réussi à leur
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transmettre les mêmes sentiments que ceux qu’il provoquait en étant l’homme de confiance de l’empereur.
On se sentait honoré, on respectait, et surtout sans jamais le dire, on craignait. Et l’homme en question en
était conscient et leur avait parlé, à tous. Il leur avait dit, pour son explication, d’oublier leur vrai dieu, que
personne sur Terre ne concevait car c’était l’énergie créatrice de plusieurs univers contenus dans un tout
sans limite car infini, mais de penser à Jupiter, chef de toutes les divinités romaines, et le fait d’avoir affaire
avec lui. Jupiter était bienveillant, se faisait respecter ce qui était normal, mais on le craignait. Pourquoi ?
Parce qu’il était un dieu, et qu’un dieu ne pouvait pas tolérer que l’on ose penser que ceci soit possible, de
ne pas le craindre. En vérité, pour le Centurion revenu d’une autre galaxie, les dieux n’existaient que pour
donner à penser au peuple, qu’il existait une autorité au-dessus de l’empereur. Mais lui, Darius Septimus,
avait suffisamment fréquenté Tibère et Caligula pour savoir qu’au-dessus de l’empereur, il n’y avait
personne. En fait, ces dieux étaient aussi pratiques pour les souverains quand, réalisant qu’ils allaient faire
une grosse connerie, ils invoquaient un conseil bienveillant d’un de ces dieux, lui permettant de changer
d’avis, de cap, de revenir en arrière sans se diminuer aux yeux du peuple. Au contraire, cela les rendaient
plus humains, ces demi-dieux sur Terre, et le peuple ne les respectait que plus.
La pilote et sa passagère se virent offrir le gite et le couvert. Elles avaient de toute façon emporté un sac
de voyage, en cas d’incident comme se salir par accident. Le capitaine proposa de faire visiter le navire à la
pilote, qui exprima sa curiosité. Irma emmena les deux invitées à sa suite, pour qu’elles voient un pont du
propriétaire sur un yacht de cent cinq mètres. Ce que personne ne pouvait deviner, était ce que la pilote avait
en tête. Elle aussi, découvrait vraiment le monde du pognon à outrance comme celui des milliardaires russes.
Et elle n’avait pas évacué les souvenirs de ses compagnons de combat, aucun riche, risquant leur vie pour
ces gens qui faisaient tout pour niquer le peuple, quel qu’il soit. Jamais on ne l’aurait invitée sur un tel
navire en Russie. Elle songea aux espions de l’URSS, découvrant dans les milieux friqués car détenant le
pouvoir du monde occidental, le confort, le luxe, et la liberté qui n’existaient en URSS que pour la
nomenklatura dont ils étaient exclus. On la prenait pour une riche, mais c’était l’argent du SVR. Elle en vint
à penser à Sigrid Carlsen, qui avait compris comment changer le fric de la CIA, celui des citoyens, en
fortune privée, la sienne. Elle en voulait sa part, la pute de CIA. La visite du pont des propriétaires avait été
un moment d’enchantement pour qui aime le luxe. Mais pour Alexandra Majestik et les valeurs transmises
par ses parents, ce pont était « too much ». Elle comprit qu’elle n’avait pas d’appétence à s’entourer d’une
cour, de la loger, de supporter sa présence tous les jours, les nuits… Et puis elle comprit mieux l’esprit du
pont « privé » qui en fait, pouvait apparaître comme l’appartement des propriétaires d’un hôtel château,
comme il y en avait beaucoup en Europe. Tout le navire était à eux, mais pourtant, il y avait besoin de
marquer une zone infranchissable, « privée », pour les propriétaires. Ce n’était pas la philosophie de la
Maria Magdalena et ses trente mètres, où la suite propriétaire était simplement une cabine plus vaste que les
autres, toutes aussi luxueuses, avec en plus un coin salon-bureau « privé », protégé de l’indiscrétion des
autres passagers. Même milliardaire, elle ne voudrait pas d’un tel yacht de plus de quarante mètres, la seule
chose lui manquant alors étant l’helipad. Mais on ne pouvait pas tout avoir et son contraire, comme une
décapotable ludique et sportive, et le coffre et les capacités d’un SUV tous terrains. Même chez Rolls Royce,
il fallait choisir entre la décapotable Dawn et le SUV Cullinan. Alexandra la cosmonaute se demanda, en
pensant aux planètes de la galaxie visitée par Septimus, si tout le monde avait comme elle un quart de
milliard d’euros de fortune, qui ferait le ménage, la cuisine, construirait les yachts et les hélicoptères,
produirait énergie et nourriture ?... Des robots, de l’intelligence artificielle qui servirait les humains ou les
êtres dotés d’une âme, comme des dieux ? Elle sourit pour elle-même, et se concentra sur sa mission.
- Et bien chère Irma, entre ce yacht superbe, et votre villa non loin de Bologne, ou votre hôtel particulier
au bord du lac de Côme, ce doit être parfois un choix cruel que de choisir où résider.
- Le plus simple est dans notre chalet, en Suisse. Au moins là, c’est une histoire d’avoir de la neige, ou
j’aime bien parfois, l’été, pour l’air que l’on y respire.
- J’ai un chalet venue de ma mère, sa famille, dans le Bergamasque, et je comprends tout à fait. L’été,
quand le sol recouvert d’épines des pins est odorant sous le soleil… Humm !!!
- Vous aimez la vie, les plaisirs, cela se sent.
- Je le prends comme un compliment.
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Livia Allania voyait comment les femmes riches tombaient vite d’accord, ou devenaient les pires
ennemies.
- Madame Allania, dit leur hôtesse, comment trouvez-vous tout ceci ?
- Madame, je serais très honorée que vous m’appeliez Livia. Je suis ravie, au sens propre, par tout ce que
j’ai vu, et surtout par vous et Monsieur.
Il y eut un silence qu’Alexandra se garda bien de rompre.
- Livia, je continuerai de vous appeler ainsi si vous signez le contrat que nous allons vous proposer. Un
contrat de gouvernante, à mon service avant tout, et à celui de mon époux en second. Il a son homme de
confiance, mais ce n’est que pour le business. J’ai vu dans votre CV, que vous savez organiser les
déplacements, hôtels, voitures, hélicoptères, jet privés. Nous en avons un, mais souvent c’est mon époux qui
l’utilise. Les affaires avant tout. Un hélicoptère aussi. Il convient donc d’en louer d’autres. Vous n’auriez
pas à servir à table, sauf pour des repas exceptionnels, qui exigent une discrétion absolue. Le chef connait
nos goûts, mais dès que nous nous déplaçons, il faudrait quelqu’un qui prépare le terrain, assure le transfert
de nos affaires, le suivi des questions urgentes, connaisse ma garde-robe, fasse attention aux bijoux et objets
de valeurs. Vous auriez accès à mon coffre. Avec moi, c’est confiance absolue, ou rien. Et cette malheureuse
expérience vécue avec cette pauvre femme russe vous a positionnée. C’est clair. Ceci dit, il y a tout un
aspect qui vous sera ouvert une fois le contrat signé, mais ce que je peux vous en dire c’est que, en toute
légalité, nous pratiquons des soirées qui choqueraient le Vatican, et aussi tous ces gens qui font de la morale
partout, qui n’est rien d’autre que les limites fixées par ceux qui n’en ont pas les moyens : des frustrés. Vous
voyez ce que je veux dire ?
- Madame Alexandra m’en a touché quelques mots, et je dois vous dire que cela ne me choque pas, au
contraire. Je pense que tout ceci n’est qu’une question de style, et que les hippies des années de guerre du
Vietnam n’avaient rien à apprendre en la matière. Mais je pense même que quelqu’un a relâché le sida pour
mettre fin à cette liberté qui dérangeait non pas les riches comme vous, mais des gens qui cultivent la morale
tout en violant des enfants. Et en appelant cela de l’amour. Les Grecs et les Romains pratiquaient une
sexualité plus libérée, qui ne faisait pas croire à de l’amour comme excuse. J’ai vu le piège dans lequel
Madame Ivanka s’est lancée, mais je ne pouvais rien faire. Je lui ai fait des allusions, mais sans suite. Je
pensais que finalement, elle savait ce qu’elle faisait.
- Et bien moi, je saurais en tenir compte. Carlo me permet toutes les libertés, en échange de ma
permission réciproque, mais pas de me laisser prendre pour une conne. Et je pèse mes mots.
- Un tel époux est un cadeau du ciel, osa Livia.
- Et bien je vais le lui répéter. Venez, que je vous montre vos suites respectives. Avez-vous vu la cabine
qui serait la vôtre, Livia ? Elle vous plaît ?
- Elle est parfaite.
La suite d’Alexandra était aussi spacieuse que sur son yacht. Il y en avait huit, plus la suite propriétaire, ce
qui faisait dix-huit passagers, pour environ trente membres d’équipage, dont une doctoresse capable
d’opérer une appendicite aigüe, ou quelques interventions urgentes vitales, et cinq hommes de la sécurité.
Un cuisinier avec deux apprentis, un chef mécanicien et son apprenti pour l’entretien, un ou deux pilotes
navigateurs, le capitaine et son second, trois femmes de ménage, un masseur et entraineur sportif, une
assistante de bureau, un majordome directeur du personnel, un responsable des formalités administratives et
du ravitaillement portuaire, un barman responsable des équipements de plage avec un maître plongeur et
responsable des véhicules marins de soutien/navettes et loisirs, et un indispensable expert en informatique et
équipements électroniques dont les communications. Enfin, deux cabines doubles étaient réservées pour les
call-girls pour les services sexuels lorsque des invités étaient à bord. Seules quelques cabines du personnel
étaient individuelles et non doubles, pour le personnel plus gradé. La gouvernante allait très vite trouver ses
marques, personne de confiance de la redoutable patronne, avec sa propre cabine individuelle. Car Irma
Zarracchi était aussi généreuse, qu’elle était exigeante. Quant aux invités, soit ils étaient de la catégorie
« business » avec ou sans les call-girls, soit la catégorie « Cercle du Colisée » avec échange entre les
couples. On ne mélangeait pas l’un et l’autre. Les croisières business étaient plus masculines avec renfort
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d’hôtesses, quitte à inviter de vraies ou fausses grandes bourgeoises, dans des temps plus anciens appelées
courtisanes. Le monde de la Cabale des pilleurs de la planète qui l’avaient transformée en camp de
concentration productif, le profit et le contrôle de l’ignorance de l’ensemble de l’humanité menant le jeu de
Monopoly et de casino des humains, cette pestilence avait en plus le culot, de faire croire aux peuples qu’il
existait une nouvelle morale en affaire. Alors un idiot utile, genre « manager » (directeur) ou vice-président
dans une banque ou société financière, devait déclarer tout « cadeau » reçut d’un client d’une valeur audessus d’un stylo-plume standard. Même un trop bon repas offert devait être déclaré. Alors sur les yachts, le
foutage de gueule des dirigeants moralistes qui s’en fourraient plein les poches n’avait plus cours, car ils
étaient entre eux. Diners gastronomiques, vins prestigieux, montres suisses de grande valeur, passage par
une boutique de vêtements à 10.000 € la petite robe, le sac à main ou le costume messieurs à 15.000 €, avec
une note réglée par une carte de crédit du yacht lors d’une escale, tout ceci ne faisait partie que des petits
gestes amicaux entre gens de bonne compagnie qui s’appréciaient, et se faisaient confiance. Car en affaires
d’argent, contrairement à toutes les affaires de cœur, la confiance était indispensable. Le petit cadeau le plus
indétectable, et très apprécié des messieurs et parfois aussi des dames, était les services dédiés d’une escort
girl ou d’un escort boy, hétéro ou homo, qui rendaient le séjour plus détendu encore. Bien entendu, suivant
les besoins et l’objectif, les caméras indétectables tournaient ou restaient coupées.
On se prépara pour le diner, en compagnie du Capitaine, et ce fut le moment de faire connaissance avec la
très belle Angela, la cinquième appelée lors du concours chez les Peracchio en Sicile. L’esclave sexuelle
avait sa cabine sur le pont des propriétaires, les époux ayant chacun leur chambre. On parla d’Emma Lorius,
qui avait laissé un bon souvenir à Carlo. Ce fut Irma qui évoqua son amie et parfois rivale, Barbara
Peracchio.
- Barbara dispose à présent de sa propre esclave, une très belle blonde de vingt-trois ans. Parfois je me
demande…
Alexandra fut cuisinée, et elle admit qu’elle était passée du côté de Sapho, sans exclusivité, à cause d’un
tamponnage accidentel avec Helen Franklin, et le fait de se retrouver toutes les deux à Liscia Vacca en
Sardaigne, dans la propriété des Majestik. Helen l’avait séduite. Elle donna les détails importants et vrais :
- Sur le moment fatidique, dans la piscine, je me suis dit « qu’est-ce que tu risques ? ». Et si ce n’est pas
agréable, c’est comme boire un verre de vin. On n’est pas obligée de faire semblant d’aimer, et de finir le
verre en le buvant en entier. Ce n’est en rien insultant, ni pour le producteur, ni pour celui qui a ouvert la
bouteille.
Ils aimèrent l’image, le meilleur breuvage étant pour chaque individu celui qu’il préférait, et le plus
mauvais, celui qui lui restait en travers de la gorge ou de l’estomac. Alexandra recueillit une foule de
renseignements durant ce diner, dont les prochains déplacements du yacht, les invités, les affaires dont
s’occupait Carlo Zarracchi… Et il fut question du Mexique, et de Cuba. Alexandra parlant espagnol
couramment et certainement bien reçue à Cuba dans certains milieux, les intéressa beaucoup. Il fut décidé de
garder le contact. Et puis, Carlo Zarracchi étant propriétaire de belles autos, il revint sur sa provocation
jouant Lamborghini contre Ferrari, et comment il adorait faire marcher son ami Enzo. A cette occasion, il
balança un compliment à la belle esclave Sigrid. La pilote de guerre ne pouvait laisser passer. Surtout ne pas
critiquer la concurrence, règle numéro Un d’un vendeur de voitures. Il valait mieux dire combien elles
étaient excellentes, mais ensuite expliquer en quoi celles que l’on promouvait étaient supérieures. En
l’occurrence, la belle mécanique Sigrid avait un défaut d’usine. Prendre de la hauteur (!)
- Alors là, mon cher Carlo, vous avez eu plus de chance que moi. J’étais récemment invité chez Darius, et
profitant de son absence dans son coffre où se trouve son musée de l’empire romain, elle a entamé une
conversation qui m’a offensée. Je n’en ai rien montré, mais Helen me menant au musée pour que nous
profitions ensemble avec Darius des esclaves Emma, et Lea que vous avez aussi rencontrée à Sciacca, Helen
m’a proposé d’intervenir. Et là, j’ai compris que si j’avais la faiblesse de ne pas réagir, ou de laisser faire
Helen, je perdrais de mon ascendant sur elle. Et je tiens beaucoup à Helen. Alors j’en ai parlé à notre ami, et
j’ai entendu qu’il avait traité le problème après cela. Vous devriez le voir la prochaine fois que vous la
verrez le dos nu.
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Irma lui prit la main en posant la sienne par-dessus, sur la table.
- Alors là, ma chère, un seul conseil : demandez à Darius de vous remettre Sigrid en correction, et rendezlui son affront, ce qui venant de vous ne sera plus un affront, mais la réaction normale d’une maîtresse dont
on a provoqué le courroux.
- J’ai bien l’intention de suivre votre conseil. C’est une belle mécanique, mais elle a besoin d’un bon
réglage.
Carlo Zarracchi et le capitaine éclatèrent de rire. Livia lança un regard complice et admiratif à Irma, qui se
réjouissait de cette prochaine embauche. Elles ne seraient pas trop de deux, pour tenir ces petites salopes
capables de rendre les hommes fous.
Quand elles se retrouvèrent entre femmes matures, la jeune Angela ayant suivi son Dominus dans ses
appartements, le capitaine reparti à ses devoirs, Irma se lâcha.
- Alexandra, vous avez craqué pour Helen. Et depuis, vous avez confirmé ? Je parle d’autres femmes.
Vous me dites si je suis indiscrète.
- Pas du tout. Ma décoratrice est très belle, et l’amie de mon sex friend, un pilote d’hélicoptère très bon
amant. Enfin, pour moi. Et donc, j’ai voulu connaître celle qu’il avait fréquentée, et il s’est trouvé qu’elle
était aussi bisexuelle, ce que mon sex friend ignorait, apparemment. Et puis il y a eu Emma, récemment, en
tandem avec Darius qui montait sa Lea.
Elle donna des détails croustillants et raconta le concours de bouffeurs de minous, entre lui et elle. Elles
rirent comme des folles, avec des Amaretto bien glacés en mains. Ceci les mena à une confidence d’Irma.
Elle aussi voulait son esclave, lâchant une confidence que Darius n’avait jamais faite.
- Evidemment qu’elles ne sont pas esclaves au sens de Rome, je parle de l’Empire, car elles ont des vies
de princesses, et donc il ne reste que l’aspect esclaves sexuelles. Mais elles ont un engagement irrévocable
de six ans, renouvelable ensuite tous les trois ans.
- Et quand elles cessent leur engagement en fin de contrat ? questionna Livia, se passionnant.
- Elles reçoivent un million d’euros, non déclarés aux taxes, comme un gain au casino, par année écoulée
au service du maître. Mais ceci, c’est pour ces jeunes salopes – ce terme n’est pas une insulte dans ma
bouche dans ce contexte, mais un compliment – qui sont les esclaves de base. Celles du haut de gamme, ce
sont des plus mûres, lesquelles seront capables d’encaisser des sommes astronomiques pour leurs
prestations. Je dis « seront » car nous ne sommes qu’au début d’un processus initié par le Cercle, et créé
encore trop récemment. Et enfin, avec les dernières dispositions, les marques d’esclaves qu’elles portent
désormais, leur offre une assurance d’assistance et de belle vie matérielle jusqu’à leur dernier souffle.
Alexandra intervint. Elle avait à présent une vision globale.
- Je ne suis pas membre du Cercle, et ne le serai jamais si j’étais considérée autrement que comme une
Domina égale à n’importe quel Dominus, et je pense avoir à présent une vue d’ensemble que j’aimerais
partager devant Livia ; qui n’est pas plus membre que moi, mais je le sais, est une femme qui ne trahira
jamais un secret autre qu’un crime. Car vous n’êtes pas des criminels.
- Mais nous luttons contre eux, Alexandra ! Nous sommes opposés à la Cabale et aux Illuminati, et à toute
la racaille du New World Order. C’est tout l’enjeu du Cercle. Dont le nom, chère Livia, vous sera révélé dès
votre contrat signé.
Elle accompagna cette déclaration du geste, englobant sa main dans la sienne. Alexandra dit donc :
- Le Cercle a des objectifs géostratégiques. Ce n’est pas mon affaire. Le Cercle a des règles, lesquelles
incluent une sexualité opposée à toutes les religions que je connaisse. Et, au cœur de cette sexualité
« libérée » disons, il y a les bases de la société de l’empire de Rome du temps de César, Auguste, Tibère,
Caligula… Pour faire court, la noblesse de l’empire, les citoyens, et les esclaves. Or, le Cercle n’a gardé que
la notion d’esclaves sexuelles, comme vous venez d’en parler, la noblesse étant les membres du Cercle non
esclaves. Et se trouvant que je partage une esclave non marquée, preuve de la confiance absolue de son
maître, Helen, et que je connais à présent une jeune Emma, marquée, et entrant dans le contrat que vous
avez mentionné, je comprends mieux à présent le statut d’une esclave dans la trentaine, Sigrid pour ne pas la
nommer, qui n’attendra pas six ans pour recevoir des six millions de dollars, mais qui a déjà signé un contrat
de gestion avec Darius pour des centaines de millions. Et j’ai entendu et n’en dirai pas plus, un contrat avec
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un autre membre du Cercle pour plus d’un milliard d’euros sous gestion, ce qui va lui rapporter des dizaines
de millions d’euros de commissions de gestion dans des paradis fiscaux. Raison pour laquelle, Darius attend
d’elle un comportement d’esclave sexuelle à la hauteur des masses de pognon qu’elle est en train
d’engranger. Je me trompe ??
- Vous avez tout à fait bien résumé. Juste dans les membres du Cercle que vous qualifiez de noblesse,
c’est vrai, il y a tout de même une hiérarchie dans cette noblesse, qui est la hiérarchie du pouvoir. Vous
n’êtes pas milliardaire, mais étant la seule à avoir tué des hommes, en grand nombre je suppose, inutile de
vous dire que vous auriez peu de concurrents. Peut-être faut-il s’en réjouir ?
- Ma dette envers vous est éternelle, dit soudain Livia Allania.
La concernée en fut touchée. Irma le nota. Elle dit :
- Il y a des dettes, ou de la reconnaissance, que tout l’or du monde ne pourrait pas payer.
Les deux invitées passèrent une excellente nuit sur la Bella Napoli. Le petit déjeuner était digne des
meilleurs cinq étoiles, et on pouvait demander tout ce que l’on désirait. Ce même matin, Livia Allania signa
son contrat, et elle rejoindrait le yacht dès le retour d’Ernesto le majordome. Jamais elle n’avait eu un aussi
bon contrat. Carlo Zarracchi revint sur leur prochaine destination une fois rallié le port de Savona, non loin
de la frontière française et de Monaco. Ses invités feraient une croisière transatlantique qui les mènerait à La
Havane, puis à Cancun. Il fut convenu que Livia la gouvernante, rejoindrait le yacht à l’escale d’Ibiza.
- Je vais prendre avec moi Livia jusqu’à Porto Cervio, où je vais mouiller mon yacht pour les mois froids
d’hiver, en attendant de le faire mettre en cale sèche, pour une révision générale, et ainsi je ferai un dernier
séjour dans ma villa sur les hauteurs de la ville.
- Je connais. C’est un endroit magnifique.
- Je vous enverrai Livia par vol privé depuis la Sardaigne. Et si cela peut vous être utile, je peux vous
rejoindre à La Havane juste avant votre arrivée. Un peu de soleil des Caraïbes ne pourra me faire que du
bien.
- Ce serait idéal. Mais dès notre arrivée, vous aurez votre suite à bord de la Bella Napoli.
- Je m’en réjouis d’avance.
Elle plaisait beaucoup au propriétaire du yacht de 352 pieds, elle le sentait. Et franchement, il n’était pas
repoussant. Le couple Zarracchi était réuni pour les regarder décoller. Les « ciao » « ciao » étaient amicaux
et sincères. Cette personne recommandée avec le plus grand soutien du Primipile de Tibère, était
exceptionnelle, vraiment. Quant à la gouvernante proposée, ils se réjouissaient de l’avoir bientôt à leur
service. Leur sécurité et tout ce qu’ils possédaient de plus précieux, dépendait au final des personnes les
entourant au plus proche. La sélection de ces personnes était très importante.
Les rapports du groupe de Moscou veillant sur Petite Ourse ne laissaient pas de place au hasard. La
destination de Cancun et auparavant de La Havane, était trop opportune avec la connexion Jose Guitterez,
pour ne pas être liée au déplacement du Centurion au Pays de Galles. Cuba était truffée d’agents de CIA, et
ils disposaient de la base de Guantanamo. Aussi il fut établi très clairement, d’oublier que Cuba était
l’équivalent pour les Amériques vis-à-vis de la Russie, de la Grande Bretagne pour l’Europe vis-à-vis des
Etats-Unis. Mais en cas de problème pour Petite Ourse, de considérer que Cuba était à la Russie ce que San
Marino était pour l’Italie, ou Monaco pour la France. Elle avait carte blanche pour traiter tout agent
américain hostile, avec les mesures qu’elle jugerait appropriées. Le soutien des autorités locales seraient
total. Les effectifs locaux du SVR allaient être renforcés, et un groupe de Spetsnaz en vacances allait
séjourner dans l’île. Ces dispositions n’égratignaient pas sa couverture. En cas de problème, Moscou
protégeait une de ses cosmonautes. Peu importe qu’elle soit en froid avec le Kremlin. La fille du général
Majestik était intouchable. Néanmoins, il fut suggéré que si elle pouvait avoir un soutien de Rome, ceci
mettrait plus d’ombre sur le SVR, dans un pays très ensoleillé.
++++++
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L’aide de Livia Allania fut très précieuse pour transférer les affaires de la pilote, entre le port touristique
et l’appartement près du stade Flaminio. Par Helen partie à Londres avec Septimus, redevenu Mister
Seventh, la pilote sut qu’elle ne ferait rien de plus à Rome. Elle allait avoir tout l’hiver et l’année suivante
pour jouir de son penthouse nouveau. Silvio Salvini eut droit de goûter au nouveau home, et aux draps de sa
belle Colonelle. Mais il ne fut pas le seul. Mario Casali eut aussi droit au yacht sur les toits de la capitale. Il
l’emmena danser dans une boîte à l’ambiance très branchée, plutôt haut de gamme chez les jeunes les plus
bourgeois, histoire de lui montrer qu’il n’était pas qu’un fonctionnaire. Il y avait visiblement quelques
mauvais garçons parmi les clients. La plupart des femmes, jeunes, dans la discothèque, portaient des tenues
excitantes sexy, jupes courtes, robes courtes, ou mini shorts. Celles qui portaient des pantalons étaient plus
rares, et c’était le cas d’Alexandra. Elle ne s’était jamais vue avec un corps de mannequin, avait vécu dans
des régions froides voire glaciales une bonne partie de l’année, et sa nature et ses choix la faisaient se sentir
non pas nue, ou dénudée, mais en état de faiblesse dans les tenues de femelles hot que portaient ces femmes.
Ce n’était même pas une question d’âge pour elle. Elle aimait toujours se sentir en position de force. C’était
ce sentiment de puissance qui lui avait permis de se porter à la rencontre de groupes de tueurs, de violeurs,
de terroristes de la pire racaille se faisant appeler combattants du Djihad pour se donner bonne conscience et
de la respectabilité. La plupart n’avait rien fichu à l’école, des fainéants du cerveau, le seul organe qui faisait
que d’autres pouvaient voyager à travers l’univers. Avec son Havoc, elle était toujours allée au-devant d’eux
avec cette excitation de guerrière. Rien à voir avec les hauts talons et les jupes au ras du cul pour provoquer
les mâles en situation de force. Toutefois, Mario Casali n’était pas perdant, parce que la femme qui
l’accompagnait avec un pantalon moulant aux fesses, provoquait ses pensées les moins pures. Son haut ne
cachait ni les formes de sa belle poitrine sans silicone, ni ses épaules de nageuse, le tout donnant l’image
d’une valkyrie du Nord, le genre de princesse comme dans les nouvelles séries de contes de science-fiction.
Pour la rue, elle avait emporté une veste blouson en cuir très fin, de superbe facture, et des chaussures qui
faisaient penser à des bottines sans en être. Elle ne se tordrait pas les chevilles sur les pavés. Le capitaine
avait compris qu’avec cette pilote de combat vétéran, colonel, riche à centaines de millions, il n’y avait de
place que pour deux sortes d’hommes : celui qui obéirait à ses ordres, et celui qui se montrerait son complice
et son égal. Mais pour le macho qui se la jouait méchant lion avec sa gazelle à dévorer, elle n’était pas une
gazelle, mais une lionne redoutable. Si le policier de l’antigang avait pu la voir en action en Libye, en solo
pour une opération de nettoyage, il aurait vu combien il était encore en dessous de la vérité.
Ils dansèrent, et elle l’observa tout en ondulant comme une panthère de la piste. Ce qu’elle apprécia, fut
qu’il sembla ne pas voir les incroyables séductrices qui étaient tout autour. Elle eut soif, et elle se dirigea
vers un des bars. Deux types avec le look garde-du-corps pour star de foot, la virent approcher comme une
nouvelle à tester. Elle se cola au comptoir, attendant le barman occupé.
- Alors ma chérie, tu t’amuses bien ? questionna le plus proche.
Il avait les cheveux coupés à ras, une barbe de trois jours entretenue, des tatouages de grand méchant loup
sur les bras, son copain aussi.
- Oui, je passe une belle soirée.
L’autre dit, assez fort pour se faire entendre :
- C’est ton copain celui qui te surveille, là ?
- Je le connais à peine. Il se prend pour un gros dur.
Le barman lui demanda ce qu’elle voulait, et elle commanda pour deux. Le temps qu’il prépare les deux
cocktails, son voisin lui mit une main sur la fesse, et il demanda ce que représentait son tatouage à l’épaule.
- Pour celui qui sait le décoder, il dit que si tu n’ôtes pas ta main de ma fesse mon chéri, je vais te casser
le poignet.
Elle repoussa fermement mais doucement son bras vers le bas, et il n’insista pas. Et dans les secondes qui
suivirent, le barman apporta deux superbes cocktails, plutôt que des verres d’alcool, des shooters, ou des
coupes de champagne, du vrai français, pas du mousseux italien. Alors Alexandra désigna le type en face
d’elle sur la piste qui dansait entouré de deux superbes beautés locales, en déclarant que c’était lui qui allait
payer.
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Les deux fiers à bras en rire, jugeant sans doute que les cocktails joliment préparés en un temps record,
étaient des boissons de petits bourges en sortie. Il remit sa main au cul, ou plutôt tenta de le faire, et se
retrouva plaqué par la douleur au comptoir, le visage grimaçant, le poignet et le bras tordus, la grande
nordique pesant tout contre lui. Son copain voyant que c’était une femme qui venait de prendre le contrôle,
ne put intervenir comme si un autre homme l’avait fait.
- Tu veux que je te traduise mon tatouage, dourak ??
Dans le même temps, le copain qui lui n’était pas coincé contre le comptoir face au bar, réalisa que le pote
de la femme était là. Il ne s’adressa même pas aux deux connards, et dit :
- Un problème, Colonel ?!
L’autre ne pouvait plus bouger tant la douleur était grande. Il avait senti son poignet craquer.
- Je suis juste en train d’apprendre à ce citoyen, ce que le signe des forces spéciales russes veut dire.
Il rit et montra sa carte face aux yeux des deux connards de service, le temps qu’ils voient les mots
« Polizia » et Anticrimine » devant le nom. Deux gardes de sécurité étaient là, et l’un dit :
- Il y a un problème, Capitaine ?
- Foutez-moi ces deux-là dehors avant que je perde mes nerfs.
- On s’en occupe.
Alexandra relâcha son adversaire qui analysa la situation qui leur avait complètement échappée. Il y avait
les deux gardes de la boite, cette gonzesse capable de lui coller une raclée, et son pote qui venait de sortir
une carte d’une unité spéciale de la police. Les mots « colonel » et « forces spéciales russes » ayant vrillé ses
tympans. Ils suivirent les gardes, ne payant pas leurs verres bien entamés. A la sortie, un des deux molosses
de service leur dit de ne plus jamais remettre les pieds dans l’établissement, ajoutant :
- Pour vous en prendre à la nana d’un des super flics de la police italienne, il faut vraiment être très cons,
faces de cocus. Dégagez !!
Dans la rue, le caresseur de fesses ne pouvait plus bouger son poignet. Son copain commenta que « cellelà » ne l’avait pas raté.
- Comment j’aurais pu deviner que cette salope est une colonelle des forces spéciales russes ?
- La prochaine fois, tu te contentes d’une petite salope comme toutes celles que tu baises. T’as toujours
pas compris qu’au-dessus de trente ans, elles ne sont plus aussi connes ? Maintenant on est grillés.
Entre temps le patron de la disco était arrivé, saluant ses clients à qui les boissons étaient offertes, avec les
excuses de la direction. Deux clients qui riaient, de très bonne humeur, comme si on leur avait organisé un
gag surprise. L’action, ils adoraient ça, le petit coup d’adrénaline en passant. Le gérant qui connaissait bien
le capitaine Casali, fut ravi de se faire présenter une nouvelle consultante de la fameuse brigade, retenant les
mots « Alexandra » et « Colonel », une vétéran des forces russes. Il assura cette dernière qu’elle serait
toujours la bienvenue dans son établissement. Peu de clients avaient vu l’incident. L’ambiance n’avait pas
été perturbée. Casali n’avait rien eu à faire d’autre que de montrer sa carte, pour dissuader toute velléité de
ne pas se calmer. Car sinon, il y aurait eu des os ou des dents de cassés. Pour les deux âmes guerrières, rien
de mieux qu’une bonne séance de jambes en l’air, façon de dire les choses, car en vérité avec Alexandra, son
orgasme ne pouvait venir que chevauchant, le cavalier devenant monture. Mais elle n’était pas ingrate, et
permettait ensuite à l’amant attentif de prendre aussi son plaisir, sauf par la porte arrière, car elle ne voulait
pas de rapport qui tourne à l’effort à accomplir. Baiser ne devait pas tourner comme de se forcer à faire un
sale boulot. Le boulot en question se justifiant par le besoin d’argent. Et ce n’était pas sa fréquentation des
super riches qui allait lui faire changer d’attitude, ayant constaté combien la fortune apportait un véritable
privilège sur cette planète : celui de ne pas avoir à se forcer à faire ce que l’on aimait pas ; fréquenter les
gens que l’on avait pas envie de côtoyer, typiquement les collègues dans certaines entreprises, surtout quand
on faisait un « job de merde » ; supporter des voisins dont on en arriverait à souhaiter « qu’ils crèvent » ;
manger ou boire des produits de mauvaises qualité ; faire des efforts d’aucune sorte si ces efforts ne
procuraient pas au final un plaisir, comme celui des artistes et toutes celles et ceux ayant une vocation, une
passion… Car tout le vrai problème pour ceux qui avaient une santé correcte, c’était le pognon. Ce maudit
pognon qui, pour ceux qui en avait plein « ne faisait pas le bonheur » ! Même dans la propagande sur
l’amour des studios Disney, le prince charmant était riche, et pas seulement prince, et même dans la Belle et
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la Bête, la Bête disposait d’une grande richesse. Dans le vrai monde, beaucoup d’hommes beaux et sains,
mais sans un sou, n’auraient pas le pouvoir de la Bête de provoquer l’amour de la Belle, pendant longtemps.
Il était temps d’arrêter de se raconter des histoires de gens vivant dans une planète camp de concentration,
où les illusions et les promesses jamais tenues remplaçaient la vérité, et donc la connaissance. Dans sa
définition philosophique, une « patrie » étant une « promesse », il n’était pas étonnant que l’Union
Européenne ne devienne jamais une patrie, quand les Etats qui la composaient eux-mêmes devenaient des
patries en désagrégation constante, aucune promesse tenue. Les promesses n’engageaient plus que les
imbéciles qui voulaient y croire. Dans les temps anciens, une promesse était un engagement sur l’honneur.
Des peuples qui avaient construit des cathédrales toujours resplendissantes pendant des siècles, n’étaient
plus capables de construire ou produire quoi que ce soit qui tienne debout quelques années, à commencer par
les couples parentaux. Fallait-il s’en étonner ?
Elle en parla avec son invité avant de dormir un peu. Ce bénévolat de consultante lui faisait du bien. Il lui
conseilla de ne pas se lancer dans la création d’entreprise style transport ou services héliportés, mais plutôt
de s’associer en se gardant le beau rôle avec son sex friend Silvio Salvini. Mario Casali prit son propre cas
en exemple, non par égo, mais pour parler de ce qu’il connaissait. La police, c’était devenu toute sa vie. Il
n’avait pas de hobby qu’il aimerait transformer en job, aimant skier, faire du trekking en montagne l’été, et
du parapente, étant breveté parachutiste. Il avait fait un temps dans les forces italiennes, dans les
commandos parachutistes, mais alors comme jeune sous-officier.
- Même le Commandant reconnait qu’il préfère diriger notre unité, qu’une entreprise où il faut faire sa
comptabilité, déclarer les taxes et les charges de toutes sortes, passer son temps à pleurer chez les banquiers
même quand ça marche bien, avec les syndicalistes rouges pour te poignarder… Enfin tu vois. Et même le
personnel qui crée des problèmes : dans l’Unité, tu le vires dans un autre département, l’Etat est grand, et
c’est réglé. Tu n’es même pas coupable moralement de créer un chômeur de plus, avec sa famille à nourrir.
Non, avoir ta fortune et se créer des emmerdements !! Non merci. Ton bénévolat nous a rendu un sacré
service. C’est bien, le bénévolat, mais il ne faut pas en abuser. On n’est pas des communistes. Comme tu
gagnes de l’argent sans travailler, mais en faisant travailler ton capital, moi à ta place, je continuerais dans
une sorte de bénévolat, mais où tous mes frais me seraient remboursés, tu vois ? Question de principe.
Sinon, ça devient vite de la charité à des mendiants professionnels. Il y a trop de fainéants en Italie. Tu sais
que l’on fait venir de la main d’œuvre jusque d’Inde pour faire certains travaux ? Aussi glandeurs que les
Arabes et tous ces Africains qui n’ont pas bougé leur cul depuis la décolonisation, avant qu’on soit nés. Et
rien ne change vraiment. Ils fourrent leurs lapines, et ensuite ils nous les envoient. Ce qui donne bonne
conscience à tous ces socialistes qui profitent du système. Tu sais combien de temps par an ça travaille un
prof, quand ils ne sont pas malades à longueur d’année ?? Toutes les heures que ces glandeurs de rouges ne
font pas, c’est nous qui les faisons en heures sup. Quand elles sont payées ! Et quand ce ne sont pas ceux du
Sud de la Méditerranée qui nous envahissent avec leur charia et leurs idées de siècles qui n’existent plus, ce
sont tous ceux de ces Balkans de merde, comme ceux que l’on vient de chopper.
Alexandra réalisa qu’entre Silvio et Mario, question politique, il n’y avait pas plus qu’une feuille de
papier à cigarette séparant les deux. En fait, elle était fidèle aux idées de ses parents, et ne pouvait pas baiser
avec des rouges qui se cachaient dans le rose, surtout le rose bonbon. Elle lui fit part de sa réflexion, sans
citer quiconque. C’est lui qui fit allusion au seul amant qu’il lui connaissait, le pilote d’hélicoptère. Etaientils rivaux ?
- Ça ne te dérange pas ?
- J’adore baiser des femmes mariées, je te l’ai dit. Sauf s’il y a des gosses dans la balance. C’est-à-dire
celles qui croiraient que je pourrais être le nouveau papa dans une famille recomposée. J’ai pas la vocation.
La plupart des gosses auxquels j’ai affaire, c’est via le job. Et je peux te dire que ce sont des encouragements
à ne jamais sortir sans ma réserve de capotes.
Elle éclata de rire tant il y mettait le ton.
- Tu trouves que je suis un sale macho, un égoïste ?
Elle se fit sérieuse, se calmant avant de répondre.
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- Je pense que tu es un flic fiable, un collègue fiable, et un amant qui n’apporte pas plus d’emmerdements
que de plaisir. Et donc, je crois que tu serais un bon père, un père fiable, pas un connard qui tire son coup
sans rien assumer des conséquences. Et ton gosse pourrait être fier de son père. Mais je te souhaite alors
bonne chance avec la mère. Ne comptes pas sur moi pour jouer les féministes, et défendre ces pétasses.
Mario Casali ne dit plus rien, profitant de l’obscurité pour cacher ses pensées. Il la serra dans ses bras, et
elle se laissa faire.
- Je serai parti avant l’aube.
- Tu peux partir à l’aube. Dernier délai.
++++++
Roberto Santorini fut très honoré et heureux aussi, d’être invité à déjeuner par sa protégée venue du Nord.
Elle choisit une véritable auberge sicilienne dans la capitale. Elle évoqua son souhait de le remercier pour
ces bons moments passés aux côtés de la « Polizia de Anticrimine », tandis que lui au contraire argumenta
qu’il était ravi de pouvoir transmettre des compliments de la police d’Etat. A l’apéritif en savourant des
petits morceaux de pizza un peu piquante, ils parlèrent de leur vie privée, lui sa famille, entre une épouse qui
travaillait dans une assurance et ses deux fils ados, et elle son appartement achevé, le yacht qui passerait
l’hiver au mouillage ou sur cale sèche en Sardaigne, un aller-retour chez ses parents sans doute… Et ceci lui
permit d’évoquer une relation nouvelle avec un milliardaire italien connu, Carlo Zarracchi, et l’idée de le
rejoindre à Cuba pour assister dans son business, la puissance d’influence russe.
- Etant donné ma nouvelle carte de visite de consultante pour la brigade antigang, je ne voudrais pas
mettre les pieds dans un milieu où je ne devrais pas. Question de conflit d’intérêts, et d’éthique.
- Cette préoccupation vous honore. Carlo Zarracchi a des intérêts qui touchent à notre défense, dans des
composants de sous-traitance pas tous produits en Italie, mais en Europe, et d’une manière générale, il est un
grand capitaine d’industrie pour notre économie. Vous êtes en bonne compagnie. Et si vous aviez l’occasion
de faire certaines affaires avec lui, c’est un homme avisé, dur en affaires mais intègre. Je ne vois pas de
conflit d’intérêt entre des questions de sécurité de sa personne ou une atteinte à ses biens via des mauvaises
intentions en marge des lois dans un milieu pas toujours clean ; et votre soutien à nos forces anticriminelles.
Le problème serait que vous découvriez des activités criminelles auxquelles il se livrerait, et ne pas le
signaler. Vous deviendriez complice alors.
Puis il crut bon d’ajouter, comme s’il avait oublié un point :
- Et ne vous mettez pas martel en tête pour des questions fiscales. Ces milliardaires ont des intérêts sur
toute la planète. Rien qu’en Europe, lorsque l’on évoque une fiscalité européenne dans certains domaines,
c’est un tollé général dans les diners diplomatiques. Alors qu’ils ne viennent pas pleurer que « Untel » ou
« Untel » achète une propriété du côté droit ou du côté gauche d’une frontière invisible depuis Schengen. Ne
me citez pas, mais cette putain d’Europe interdit que San Marino vende du carburant à ses citoyens
facilement identifiables à 25 cents le litre par exemple. Et fasse payer 1 euro à tous les autres.
Discrimination ! Alors ils râlent tous que les Irlandais attirent les sièges d’entreprises, pas les entreprises, sur
leur île. Avec de tels raisonnements, pas étonnant que ces cons de Français, nos chers voisins et amis, aient
les impôts et les charges les plus élevés de la planète. Ils invitent les étrangers chez eux par millions, pour
voter socialiste, alors qu’ils manquent de logements, de services de l’Etat, d’espace dans leur hexagone où
ils veulent se reproduire comme des lapins, tandis que l’Allemagne baisse sa démographie, rend les terrains
et donc l’immobilier moins cher, et pourra faire face à l’IA. L’intelligence artificielle va tuer la moitié des
jobs existants. Et que font ces cons dans leur pays de surpeuplés ? Ils font ce qu’on fait les Algériens, les
Egyptiens, les Mexicains, les Pakistanais : reproduire des frustrés de tout, car le gâteau territoire ne peut plus
s’agrandir. Remplacer la quantité par la qualité ! Ou alors, on en revient à l’Empire de Rome : envahir les
autres, pour s’agrandir. La plus grande richesse de la Russie, d’après moi, c’est son territoire avec des
Russes dessus, et pas des Français. Les Français sont champions pour inventer des choses fabuleuses,
capables d’améliorer l’humanité, et ensuite de faire en sorte que tout devienne pourri. C’est dans leur ADN.
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Elle en rit. Elle détestait ces cons arrogants de Français, dont le territoire en Amérique Latine et dans les
Caraïbes était à la mesure du « génie français ». Sérieusement il conclut :
- Cette planète est formatée pour soutenir trois à quatre milliards maximum d’habitants du type humains,
pas des animaux. Toutes les autres discussions de ces enfoirés de socialistes, de cathos, et surtout de ces
écologistes sauveurs de planète, c’est de la poudre aux yeux. Avec les soumis du Coran politique, c’est
carrément l’enfer sur Terre, tout ce qui est bon se trouvant dans leur paradis de queutards. Pardon, je suis
vulgaire.
- Pas du tout. Vous êtes passionné d’Italie. Vous voulez que la patrie respecte ses citoyens, les protège
d’une invasion étrangère, et vice et versa pour ce que les citoyens doivent à la patrie. Et vous parlez à une
combattante qui a mis les mains dans… le cambouis.
Santorini ne la respectait pas seulement. Il l’admirait. Elle le sentait. Ils partageaient les mêmes valeurs, et
elle avait mis sa vie en jeu pour ces valeurs patriotiques.
- J’en suis très conscient. Sans doute pourquoi je me passionne et prend certaines libertés de langage.
Ils échangèrent un sourire de compagnons d’arme. Il reprit :
- Je préférerais une Italie de 40 millions d’habitants qui auraient tous un logement et un niveau de vie
comme le mien, que ce « pays de merde » pour citer un de nos anciens Présidents du Conseil, où beaucoup
doivent se battre tous les jours comme des chiens. Et pour avoir une économie puissante, et construire
durable, y compris les familles : les robots ! Pas les nouveaux esclaves assistés sociaux de la mondialisation
de cette Cabale satanique, qui dirige la Terre.
Il parlait comme Septimus. Hasard ? Rassurée, elle revint à son affaire de Cuba, mentionna qu’elle
voyagerait avec ses deux passeports mais présenterait son passeport russe à la frontière, les Cubains n’ayant
pas à en savoir trop sur elle.
- C’est tout à fait ce que vous faites en Italie. Mais je vous conseillerais d’utiliser l’italien pour vous
rendre aux Etats-Unis, même à Disney World.
- J’en suis convaincue.
Elle lui parla de son dilemme de faire des choses utiles, mais comme le disait un de ses amis : quand on
est riche, ce n’est pas pour retomber dans les problèmes de ceux qui doivent courir après l’argent. Santorini
en balança alors une bien bonne :
- Je connais un homme très riche qui a parfaitement répondu au problème que vous vous posez. Et vous le
connaissez aussi.
Elle n’osa pas suggérer de nom, tel que Darius Septimus. Mais il lui donna la réponse.
- Il s’appelle Donald Trump.
Elle adora le sens de l’humour du diplomate, trouvant que c’était si vrai. Il la fit rire aux éclats. Elle dit :
- Et je sais qu’il avait un très gros jet d’affaire, et que certains le décriait pour cela. Et aujourd’hui, il en a
deux encore plus gros, des 747 qui coûtent des milliards, et ce sont eux, ses détracteurs, qui les payent aussi.
Hahaha !!!!... Vous pensez que je pourrais devenir députée ?
Il marqua un temps d’arrêt, ne rit plus, et éclata de plus belle. Roberto Santorini découvrait l’humour
russe de la pilote. Il lâcha :
- Tout est possible. Vous êtes dans un pays libre. Je voterai pour vous, si votre programme me convient.
Il y eut un silence, ce qui permit au diplomate de tomber le masque, qui sans doute en cachait un autre,
mais plus authentique, car il se fit volontairement sérieux, excluant toute plaisanterie et humour de
circonstance, et confessa :
- Colonel Majestik, et je dis bien « Colonel », je dois vous faire un aveu, qui restera entre nous, mais que
je n’aurais aucun problème à ce qu’il soit connu de vos compatriotes russes, comme votre père, le Général.
Voilà. Je vous demande de regarder la planète depuis l’espace, ce que vous avez fait. Si vous prenez
ensemble Inde, Chine, et quatre autre pays bien peuplés, vous avez déjà le chiffre de la surpopulation que
cette planète peut soutenir. C’est scientifique, pas politique, et encore moins religieux, ces gens responsables
d’avoir fait des femmes des lapines. D’autre part, sa Sainteté le Pape est très généreux quand il nous dit
d’ouvrir les portes aux dizaines de millions d’émigrés qui veulent entrer, mais Jésus, le Christ, lui il ne laisse
entrer qu’une minorité très méritante dans son royaume, qui par définition, je vous parle encore une fois de
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science quantique et d’un multivers autour de notre univers, son royaume est sans limites, il est donc infini.
Pas l’Italie, Mad…
- Alexandra.
- Roberto, fit-il avec un sourire ravi. Vous avez en tête cette grande moitié de l’humanité sur cette portion
de Terre, en Asie ? Bien. Regardez le reste et excluez la Russie, le plus grand territoire national de la Terre.
Je vais y revenir. Les Amériques parlent quatre langues européennes : anglais, espagnol, portugais, et
français. L’Italien ? « Niente » (rien) ! La langue des pizzerias. L’Océanie, le plus grand territoire à notre
opposé ? Anglais, beaucoup, et français, un peu. Je vais aller vite à présent. Quid de l’allemand, cette
Allemagne qui a raté son Grand Reich et qui aujourd’hui domine l’Europe avec un Euro fait pour donner
l’avantage au Deutsch Mark ? Quid du japonais avec un Japon qui a presque la même population en nombre
que la Russie ?
- Attendez (!) Dites-moi si je comprends bien. Allemagne, Italie, Japon, les trois pays puissants d’avant
1945, les trois grands perdants, soutenus mais en vérité exploités par les capitalistes de l’empire américain –
ce sont mes mots, à moi, je ne suis pas diplomate – et aujourd’hui de ces trois pays dont personne sauf eux
presque, je pense à l’Autriche, ne parle la langue sur Terre, deux sont très puissants avec leurs industries,
leurs productions, la richesse qu’ils retirent en vendant au monde entier, et l’Italie est restée sur la touche.
Pourquoi ? J’ai bien compris où vous voulez en venir.
- Bravo Alexandra. Vous m’ôtez les mots de la bouche. Nous, contrairement aux Allemands de l’Ouest,
séparés par un mur avec les communistes que vous détestez, nous étions infestés par les communistes et par
tous ces socialistes de merde, qui feraient venir toute l’Afrique du Nord, les musulmans des Balkans, et
même le Soudan chez nous, pour autant qu’ils votent à gauche pour les allocations sociales. Comme en
France, le pays de la honte. Les Français crachent sur les valeurs chrétiennes pour les remplacer par Karl
Marx et Mahomet, en nous jetant leur laïcité à la figure. J’évoquais ces religions qui ont fait des femmes
« des lapines », les mots de notre Très Saint Père Francesco aux Philippines, et dans le fond, les Français
face à deux mille milliards de galaxies habitées, ne peuvent qu’avoir raison avec leur laïcité. Seulement
voilà, l’humanité ignore combien de civilisations l’entourent dans ce Cosmos, et la laïcité des Français
devient comme la démocratie des Allemands qui a permis l’accession d’Hitler au pouvoir. Et tous ceux qui
sont dans le secret de la Cabale, les Francs-maçons, les Illuminati, toute cette racaille, ils savent tous sans
connaître les détails car les extraterrestres se foutent de leur gueule… Pardon, je m’emporte à nouveau…
Elle lui prit la main et la serra très fort, rien de sexuel. Il constata qu’elle avait une bonne poigne.
- Vous aimez l’Italie, et votre peuple, comme une famille. Et vous déplorez de les voir si cons. Je parle
clair ?
- Bienvenue dans ma diplomatie.
Ils pouffèrent de rire. Il reprit.
- Ils savent tous, et surtout les Saoud, que l’archange Gabriel était un extraterrestre de notre partie de la
galaxie, le bras d’Orion, et que c’était probablement un hologramme avec des hauts parleurs minuscules
dissimulés dans la grotte sombre. L’Islam est un montage religieux et un mensonge fait par des aliènes. La
religion est une arme, Alexandra. Voyez ce que leur dieu leur fait faire. Poser des bombes quand les
Américains les envoient du ciel par des drones téléguidés depuis le Nevada, le pilote tireur qui sort de sa
cabine pour aller uriner tranquillement après avoir tué un coupable et une douzaine d’innocents… Quand ce
ne sont pas des enfants. Ce qui lui donne une bonne excuse pour se laver les mains, comme Ponce Pilate.
Même les Britanniques ont été effarés de constater les résultats de certaines frappes ordonnées par
Washington, avec l’aval de ce guignol noir d’Obama, qui apparaissait comme un grand chevalier blanc. Il a
sans doute baisé sa race, la race humaine, comme aucun avant lui, avec les questions spatiales ignorées de
son Peuple dont il vante la liberté. La liberté de singes dans un zoo grillagé, oui ! Je diverge… Je parlais des
bombes posées par les terroristes musulmans. Mais pensez à ceux qui prennent un camion pour rouler sur
des enfants tenant la main de leur mère, comme au Sud de la France, à Nice. Et qui crient que leur dieu est
plus grand en faisant ça ! Mais c’est quoi ce dieu de merde ?! Le nôtre, le dieu des chrétiens, il n’est pas déjà
assez pourri ? Cette prière, le « Notre Père »… Je suis père. Vous croyez que je ferais vivre de telles
monstruosités à mes enfants ? Vous croyez que je laisserais naître un de mes enfants avec un corps de
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monstre ? Il y a combien de races animales où les petits pour beaucoup, sont déjà condamnés aux pires
maladies et handicaps dès la naissance comme dans l’espèce humaine ? Les pauvres parents n’y sont pour
rien. Ils peuvent juste remercier « Notre Père ».
Il fit une pause qu’elle respecta.
- Enfin voilà. Je ne suis pas un cas isolé. Dans cet univers qui aurait au minimum le plus bas, plus de deux
mille milliards de galaxies comme la nôtre, qui est de taille moyenne, je fais ce que je peux, à l’échelle de
notre belle Italie. Nous avons été le plus grand empire de cette planète, et tant l’anglais, le français,
l’espagnol, sont grandement influencés par notre langue d’alors, le latin. Nous sommes autre chose que les
pizzaiolos d’America First. Nous, nous disons : « Italia Prima ». L’Europe des Allemands, nous allons la
laisser aux Français. La France, c’est la réserve des autruches de la zone naturelle Europe, où tout le monde
peut venir se servir. La tête dans le sable, le derrière en l’air, ils aiment bien sentir passer ce qu’ils ne
peuvent pas voir, ces cocus de Français. Leur Président Chirac disait que « plus c’est gros, mieux ça passe ».
Après quatorze années de règne de leur Roi Mitterrand, les autruches peuvent dire qu’elles avaient été bien
préparées à se faire monter par des dromadaires… Je ne devrais pas parler ainsi…
- Je suis une colonelle russe. J’en ai entendu d’autres. Et nous les Russes, nous n’appelons pas la seule
chose qui sort de trous du cul, du débat intellectuel. Nous avons un autre mot pour ce qui sort par ce trou.
A nouveau ils retrouvèrent le ton de la plaisanterie. Mais il conclut sérieusement :
- Vous comprenez à présent notre point commun entre Italie et Russie, les questions de langues restreintes
à la nation ou le proche voisinage, aucune conquête territoriale à l’Ouest de l’Atlantique, à peine en Afrique.
Les Russes qui tiennent encore Cuba dans leur cercle géostratégique, et nous qui nous sommes faits
« niquer » comme disent les jeunes, notre relation avec la Libye, cette Libye où les Américains et leurs
lécheurs de cul français ont eu l’outrecuidance de mettre en cause votre bateau. Après ce qu’ils ont fait en
Libye ?! Et maintenant ils pleurent que nous ne les aidons pas plus au Mali ?! Voilà, chère Alexandra, je
vous ai montré un autre aspect de ma personnalité. Depuis l’incident de votre yacht au large de la Tunisie,
nous avons pointé nos radars sur vous, et nous avons aimé ce que nous avons vu. Vous avez vu la Terre
depuis l’espace, et vous avez pu constater que vous pouvez venir de Saint Petersbourg à Rome en prenant
votre voiture. C’est un fait. Comprenez-moi bien, Alexandra. Il est hors de question de reprocher aux
Allemands et aux Japonais de défendre leur culture, de ne pas s’être fait infester par les rouges, et de ne pas
vouloir non plus abandonner leur culture faite autant de traditions millénaires et de foi religieuse pendant des
siècles, et de ne pas se soumettre à une escroquerie extra-planétaire faite par des ennemis de l’humanité
qu’ils veulent « soumettre ». Et surtout de faire de bons produits qui se vendent, au lieu de se vendre aux
communistes chinois. Pour chaque produit acheté de l’autre côté de la planète, il faut donner de l’argent à
une famille de chômeurs ou de mal payés chez nous. Sans parler des Africains, nos voisins. Nous sommes
sûrs de tout perdre à ce jeu-là. Donc voilà. Bonne chance pour vos affaires avec Monsieur Zarracchi, et tout
notre soutien à Cuba. Un pays avec lequel nous avons de bonnes relations grâce au Vatican, et le Vatican est
à Rome. L’Eglise du Christ à Rome n’est pas un hasard. Je suis sûr que l’avenir nous donnera un jour une
réponse à cette question. Pourquoi Rome ? L’Empire ? Tous les empires sont destinés à disparaître. Non, les
disciples de Jésus ne misaient pas sur un empire romain éternel sur Terre. Ils étaient mieux informés que les
disciples de Lénine et de Karl Marx en Russie.
Le diner dans l’ambiance « chez Mama » d’une auberge sicilienne avait ouvert les portes secrètes d’un
diplomate de haut vol, et donné un ton inattendu à l’entretien. Il était vrai qu’il n’était pas avec n’importe
qui, et une complicité intellectuelle s’était établie. Santorini était resté « authentique », « Italiano vero ».
Cette relation était bienfaisante pour le moral d’une apprentie espionne qui ne devait pas être une espionne,
ni même jamais un agent secret, et pourtant une redoutable arme secrète introduite par la Russie en Italie. En
lui passant un message qui pouvait être résumé à Italie-Russie, « même combat », Roberto Santorini lui avait
ôté comme un eczéma gênant, celui de la trahison. Elle ne trahissait pas le pays de sa mère, un pays dont elle
découvrait de nombreux bienfaits, mais grâce à l’argent de la Mère Russie. Au contraire, elle venait de
rendre une paire de services à l’Italie, services reconnus sur sa jolie carte de visite avec le mot « Polizia »
dessus, et même pour ce cafard et sa bande de cancrelats qu’elle avait butés en Libye, elle ne doutait plus
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que niquer les Américains et leurs lèche-culs français avait provoqué bien des sourires en Italie, sans savoir
qu’elle était derrière. A la limite, si un jour ils apprenaient la vérité, ils la béniraient.
Le moral gonflé à bloc, bien baisée de ses dernières étreintes avec Mario, Veronica, Helen et Silvio,
étreintes qui n’étaient pas que du sexe, comme des animaux, mais l’expression de sentiments et d’émotions
faisant l’humain, au caractère spirituel. Mais ceci sans tomber dans l’amour hors de contrôle du cerveau, et
qui rend folle. Suite à sa rencontre avec un voyageur du temps ayant traversé les galaxies, ce n’était pas à la
cosmonaute qu’il fallait expliquer que l’amour était d’ordre « divin », spirituel et donc hors du temps, et
qu’éprouvé par un cerveau, il devenait tributaire du temps, et du processus de vieillissement, de déformation
ou de distorsion de l’information. L’amitié vraie avait beaucoup plus de chance de résister au temps, car elle
consistait à bien autre chose que de tirer un coup comme deux singes bonobos se croisant. Et quoi de
meilleur qu’un bon orgasme entre amis, sans tomber dans les émotions d’amour telles que celles procurées
par les jeunes enfants ? Les pédophiles n’étaient-ils pas en cela, la perversion à l’état pur ?
Elle largua les amarres de son yacht pour la Sardaigne, accompagnée de Livia Allania et l’équipage
habituel. Deux jours avant son départ, elle avait reçu un SMS d’Emma Lorius, lui demandant des nouvelles.
Celle-là, elle ne la voyait pas comme une Veronica. Curieusement, le Centurion dans sa tenue l’avait
imprégnée de l’idée que la jeune femme de 21 ans était une esclave à disposition, et pas une amie, ou même
une partenaire complice dans un jeu de rôles grandeur nature, au quotidien. Pour autant, elle n’était pas une
prostituée à disposition. Car il y avait la menace de la cravache, la trique… Septimus avait réussi à lui faire
vivre son époque, celle de l’Empire dans sa gloire ! Le fait que les Lorius soient britanniques, de cet autre
empire déchu, ennemi naturel de la Russie, y était-il pour quelque chose dans le mental de la Colonel
Majestik des Forces aérospatiales de la Fédération ? Pas de hasard, surtout avec un Septimus / Seventh. Il
aurait pu tout aussi bien, lui avoir laissé Lea l’italienne pour jouer dans le coffre-musée. Il avait choisi.
De texto en texto, la pilote comprit bien vite qu’Emma se languissait, ses cours étant accomplis, son
travail fait, mais ses relations à Rome étant occupées, et donc peu disponibles. Elle n’avait pas envie de
retrouver sa mère non plus, besoin d’indépendance. Si bien que lorsque la propriétaire de la Maria
Magdalena lui offrit une mini croisière suivie de quelques jours en Sardaigne, Emma sauta dans un taxi.
Elle monta à bord, vêtue comme une séductrice de haut vol. Aucun homme normalement constitué et pas
pédé, curé ou moine ne serait resté insensible. Alexandra ne s’y trompa pas, et la prit dans ses bras pour la
caresser, sans la moindre réserve. Cependant… Ne jamais se laisser manœuvrer par une esclave. Darius
l’avait enseignée sur ce sujet. Elle l’installa dans sa suite cabine, lui précisant bien qu’avec tous ses amants,
l’aube était l’heure limite pour quitter son lit. Mais pas avec Helen, ou elle. Même Veronica avait droit au
même traitement que ses amants, ce qui lui allait très bien. Toutefois, Emma Lorius n’était pas monté à bord
de n’importe quel yacht, mais un petit navire financé par le SVR. La colonelle Alexandra Majestik faisait
passer ses rapports via le Professeur, et les conseils et remarques de ce dernier étaient un atout très précieux.
Comment imaginer que la prise de contact d’une esclave du Centurion se fasse par heureux hasard, lui qui
possédait la fille et la mère ? Il était un fait qu’Alexandra avait tamponné Helen, en mission pour le SVR. Ce
qui valait dans un sens, valait dans l’autre. Darius Septimus venait d’envoyer un de ses agents à bord de la
Maria Magdalena ! Avec lui, un voyageur du temps, le voyage dans le temps relatif de cet univers en
mouvement, la partie était sans fin. L’envoyée du SVR se retrouvait avec deux femmes à manipuler en
douceur, et de leur imprimer son empreinte. Il fallait qu’elle mette à profit ces derniers jours avec Livia,
pour que celle-ci admette qu’il était naturel pour cette officier russe vétéran de guerre, coupée de l’Italie
pendant la plus grande partie de sa vie, en dehors de vacances, ayant récupéré la fortune de ses parents,
qu’elle comprenne bien dans quel milieu elle évoluait, parmi tous ces gens qui n’avaient pas pour réputation
d’être des bisounours. Donc, à Livia de montrer une certaine reconnaissance à celle qui avait été là au pire
moment de sa vie, la coachant pour obtenir le meilleur contrat qu’elle ait jamais signé, dans un milieu marin
qu’elle était en train de découvrir. Et cette reconnaissance passait par une case bien claire : le renseignement.
Toutefois, pour Livia Allania, ce renseignement devait apparaître sous une forme acceptable, endossant un
déguisement imperceptible car ayant pénétré les populations d’idiots : les réseaux sociaux. Tout ce
qu’Alexandra Moretti Majestik demandait, était de l’information telle que celle qui circulait dans les réseaux
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sociaux : qui est qui ; qui fait quoi ; les dernières nouvelles croustillantes ; les intrigues de couloirs et de
machine à café ; les bons conseils pour ne pas se faire avoir ; les trucs abracadabrants… Aucun secret
professionnel trahissant son contrat d’employée, et son devoir. Le piratage et l’espionnage des réseaux
satellites s’en occupaient. La NSA, la National Security Agency, avait trouvé un joli nom pour sa banque de
données en renseignement et espionnage des peuples, dont le peuple américain avant tout, car il serait celui
qui un jour la brûlerait quand il se réveillerait, et ce joli nom était « le Cloud » ; le Nuage. Un joli nuage
blanc de merde bien puante, comme de la fiente d’oiseaux, dans un beau ciel bleu, d’une belle planète bleue
isolée dans l’immensité spatiale, abritant la race des pires cons (souvent dangereux) produits par une galaxie
nauséabonde. Remettre ses données personnelles et confidentielles dans le Cloud était le Graal pour le
troupeau Humanité. Quand ils observaient cela, les dirigeants des autres planètes en contact avec la Terre, se
réjouissaient d’avance de communiquer avec les dirigeants et possédants de la planète Terre. Entre eux,
même entre ennemis quasi héréditaires, leurs cerveaux avancés en souriaient, combien même n’étaient-ils
pas censés être capables d’exprimer une émotion primaire. SatAN personnalisé en aurait avoué sa faiblesse,
dont il tirait sa force auprès de tous les êtres de l’univers appelé Comos : la vanité.
Le Professeur avait enseigné son élève, pour que celle-ci reste en position d’assurance tous risques dans la
vie de Livia Allania. Que cette dernière sache qu’un cas de problème grave comme le chômage et un
licenciement, sa protectrice archimillionnaire serait toujours là pour elle. Et cette assurance avait un prix.
Quant à l’autre, l’esclave Emma dévouée à son Dominus, il fallait lui tirer les vers du nez, sans la mettre
en difficulté ou en porte-à-faux avec son autorité. Pour cela, le professeur lui avait enseigné une technique
qui avait ses chances. Elle allait devoir obtenir lors de conversations anodines, des détails sans importance.
Mais c’était dans les détails que l’on trouvait le loup. Le FBI avait mis au point une technique d’analyse des
poubelles de leurs cibles. D’un côté cela donnait satisfaction aux lois sur la vie privée, et de l’autre qui se
méfiait de sa poubelle ? C’était tellement bête que même au début du 21ème siècle, il s’était trouvé des
banques et des sociétés détenant des informations super confidentielles, assez bêtes pour jeter les vieux
ordinateurs à la casse, en se contentant de casser quelques éléments. Il suffisait de récupérer les mémoires
vives à la casse, et de tout pomper. Le fameux bug de l’An 2000 avait fourni une mine d’or en informations
confidentielles violées. La NSA, le plus riche service secret de la planète pour pomper l’argent des citoyens
contribuables et toutes leurs informations, les trahissant tous les jours depuis sa mise en place, était allée si
loin dans l’espionnage, que son seul vrai problème était devenu le stockage de ces informations, tant il y en
avait une quantité monstrueuse. Tous les détails qu’Emma révélerait n’aurait aucun sens pour elle, mais mis
bout à bout, ils en auraient beaucoup pour l’envoyée du SVR.
Pour lancer le sujet avec Livia, la patronne décida que cette dernière ferait le service mais prendrait son
repas avec elle, Emma, et le capitaine. Dans la villa, il y avait du personnel dédié, un couple, et la
gouvernante deviendrait une simple invitée jusqu’à son départ pour Ibiza, sur un vol privé, en Beechcraft
King Air. Alexandra questionna Livia si elle se sentait à l’aise avec tous les aspects, et cette dernière lui
demanda des conseils. Elles firent du shopping ensemble, toutes les trois, en prenant la Porsche Macan dans
le garage.
Seules au bord de la piscine, Alexandra dit à Livia :
- Carlo m’a déclaré qu’il m’offrait une suite à bord de la Bella Napoli lors de mon séjour à Cuba. Ce que
j’apprécierais de votre part, Livia, en toute confidentialité et sans trahir votre employeur et la clause de
confidentialité, ce serait de me briefer sur les passagers, et surtout passagères, afin que je sache où poser les
pieds. J’ai été une pilote de combat, un soldat, et ces gens super riches, ces stars… Je les vois d’abord
comme des serpents. Ensuite, s’ils veulent être vus autrement, sans savoir comment je les vois – gardez ceci
pour vous – c’est à eux de faire ce qu’il faut. Je ne veux pas faire la maligne, ce n’est pas mon genre,
j’espère, mais un Edoardo comme celui d’Ivanka, j’en aurais fait du pâté pour chiennes.
Livia en rit, complice. Elle avait détesté ce sale bâtard. Elle questionna :
- Qu’est-ce que vous souhaiteriez savoir des passagers de la Bella Napoli ?
- Qui ils sont, je le saurai de toute façon. Et sur Internet, il y en a plus que je n’aurais besoin. Par contre,
comment ça fonctionne entre eux…
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Et elle parla du Cercle du Colisée, dont la gouvernante avait eu connaissance dès la signature de son
contrat. Et pour sa motivation, elle parla de son lien intime avec ce Cercle : Helen. Une Helen esclave
sexuelle partagée avec le Centurion. Et ceci n’était possible que parce qu’elle n’était pas membre du Cercle,
et ne souhaitait pas entrer dans la moindre secte qui lui coûte sa liberté. Livia était hors-jeu sur cet aspect,
car elle serait une employée, une professionnelle avec des prérogatives bien claires. Pour les membres,
comme elle le verrait, il y avait des obligations de partage entre eux, des politesses comme de se prêter les
esclaves, de s’offrir soi-même comme le faisaient les épouses, les patriciennes et Domina jusqu’à ce qu’un
Dominus exprime son ascendant de l’homme sur la femme… Livia Allania comprit très bien. Surtout quand
la pilote aborda le problème Sigrid Carlsen, une salope qui venait de se goinfrer de pognon.
- J’ai un devoir envers mes parents et ma famille. Je fois faire fructifier le capital qu’ils m’ont confié. Un
ami qui n’est pas étranger à ma situation au sein de la police d’Etat, ce qui a permis d’être là au bon moment
pour vous deux, cet ami proche du gouvernement m’a confirmé que Carlo est un homme dur en affaires
mais quelqu’un de réglo. Il m’a encouragée à faire du business avec lui si l’occasion se présente, car il n’y a
pas de conflit d’intérêt avec l’anti criminalité. Mais moi, je dois comprendre. Je suis pilote de guerre, Livia,
pas née une cuillère en or dans la bouche, ni formée pour baiser le système et faire du fric comme cette
Sigrid. Je me sens… un peu conne, pour tout vous dire.
La femme italienne du peuple, une travailleuse qui avait affronté toutes les crasses de la vie toute seule,
réagit comme escompté. Elle affirma que celle qui avait brisé le doigt de son agresseur et violeur, n’était pas
une conne ; jamais. Elle était bien placée pour comprendre la situation de son hôtesse et bienfaitrice,
tombant aussi au milieu de ces gens dont la plus grande difficulté face aux problèmes, était de donner les
bons ordres à tous leurs serviteurs. Elle dit que finalement, elle serait dans la même situation si elle avait
gagné au loto, se retrouvant en proie à devoir faire face à ces gens qu’elle connaissait jusque dans leur
intimité, puisqu’elle changeait leurs draps souillés. Elle savait combien ils pouvaient être redoutables, et elle
en excluait Alexandra sur l’aspect redoutable par manque de principes moraux, rien à voir avec le
« redoutable » d’une vétéran combattante de guerre.
- Je vous aiderai, et je vous dirai tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais cela restera entre nous, et
vous ne me répéterez jamais, car sinon je serai en faute grave, et grillée. Et… Si un jour les choses ne vont
plus…
Alexandra la coupa.
- Si un jour les choses ne tournent plus bien pour vous, je prendrai soin de vous, comme en ce moment.
Car je n’oublierai pas que si je fais la moindre affaire dans ce milieu, c’est parce que j’aurai été bien
renseignée avant. Quant au secret entre nous, je ne peux que vous donner ma parole d’officier colonel dans
les forces armées de la Fédération de Russie, au sein de la force aérospatiale. Par contre, je vais vous confier
un secret connu de Darius Septimus, et pas des autres. A vous de me donner votre parole que vous n’en
parlerez jamais, à quiconque.
- Je ne suis qu’une employée de maison, mais vous avez ma parole, sur la tête de mon fils.
La pilote hocha la tête.
- Après ma blessure en Syrie, je suis retournée au combat, et j’ai même fait des opérations au sol, avec
nos forces spéciales. J’avais aussi été décorée par Vladimir Poutine, qui m’a remis ma médaille en personne.
Je ne sais pas ce qu’il s’est passé ensuite, mais le Président a souhaité que je sois choisie pour devenir une
pilote « secrète » du vaisseau Soyouz. Je suis alors allé voir le Premier Ministre, Dimitri Medvedev, qui m’a
félicitée avant que j’accepte. Je suis cosmonaute, Livia, et je suis allée « marcher » dans l’espace, ce que
personne ne sait publiquement en Russie.
Les larmes aux yeux, Livia Allania embrassa la main de la pilote comme si elle embrassait la main d’une
sainte. Elles se donnèrent une étreinte. Elle osa une question, trahissant sa pensée et son émotion :
- Et on le sait en Italie ?
- Seulement quelques personnes à la tête de l’Etat. Mes collègues de la Polizia de Anticrimine ne le savent
pas, bien sûr.
- Merci. Merci pour votre confiance. Je suis si heureuse.
La fierté bien placée se lisait dans le regard de la gouvernante, femme italienne courageuse et vaillante.
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L’entretien particulier avec Emma, se fit juste après avoir accompagné Livia à son vol pour Ibiza. Un
Beechcraft réservé pour une seule passagère, la gouvernante. La loyauté de celle-ci à sa bienfaitrice ne
faiblirait jamais. Ainsi procédait Darius Septimus. Donnez à des gens bien, et il vous sera rendu.
Avec la jeune esclave, la discussion se fit après que cette dernière ait joui en ne pouvant retenir un cri tant
son orgasme avait été fort, sa maîtresse serrant le fruit juteux entre ses dents au moment opportun, trois
doigts enfoncés dans son cul superbe. Elle s’était fait dévorer vivante, après une longue séance de caresses et
d’étreintes. La Domina avait annoncé la couleur : faire aussi bien qu’un homme, surtout un homme tel que
Darius Septimus. L’entretien cette fois n’était plus avec une femme de quarante-huit ans de vécu, qui avait
mené bien des combats de la vie ordinaire, ce que les citoyens normaux ne mesuraient même pas, tant il leur
semblait normal de se battre, encore et toujours, sans jamais se sentir des soldats. Et pourtant des paysans se
suicidaient, des personnels soignants se suicidaient, des pompiers et des policiers se suicidaient, et même
parfois des enseignants se suicidaient, leur conclusion étant d’avoir perdu ou abandonné le combat. Et dans
le privé, le suicide était toujours présenté comme un échec personnel, une faiblesse, un renoncement. Qui
disait qu’à force de se battre, et de toujours perdre, ces combattants du quotidien, hommes et femmes,
reconnaissaient leur défaite, et acceptaient la mort des vaincus ? Vae Victis ! Pour une Alexandra Majestik,
fille de l’ingénieure Moretti obstinée à épouser l’homme de sa vie, et de l’ancien vaincu de l’Afghanistan
devenu général en aidant à sauver la Russie de son dépeçage par les salauds de Wall Street et de la City,
surtout du 1600 Pennsylvania Avenue, ou du 10 Downing Street, les valets de la Cabale, tous ces gens
étaient les combattants de la vie, tués par les profiteurs de la planète, les grands pourris de la conspiration
extraterrestre qui avaient fait de son monde de promesses un zoo planétaire.
S’adapter à une jeune femme de vingt-deux ans à peine, réchappée de la fosse à purin sociale. Elle aussi
serait loyale à son bienfaiteur, son Dominus. Une seule solution : montrer une même loyauté au Centurion,
mais en mettant cartes sur table.
- Je t’apprécie beaucoup, Emma, sans quoi tu ne serais pas ici, dans la maison de ma famille. Je suis bien
consciente que ceci ne serait pas possible sans que ton maître t’ait envoyée à moi. Et je n’y vois aucune
mauvaise intention. C’est pourquoi j’ai besoin de ton aide.
- Bien sûr, autant que je pourrai.
- J’ai eu un problème avec une esclave qui m’a manqué de respect. Je sais que ton maître a corrigé la
chose, en corrigeant la vilaine…
Emma eut un hoquet, se retenant de rire. Elle s’en expliqua, parole de femme :
- Il l’a sacrément fouettée et cravachée, et pas pour la chauffer. Elle va garder des marques.
- Tu sembles contente. Je peux savoir pourquoi, ou si j’interprète mal ta réaction ?
Il n’y eut aucune hésitation.
- Chez Enzo Peracchio, elle s’est servie de son pouvoir sur moi pour m’en faire voir de toutes les
couleurs, en se croyant supérieure. Mais elle n’est qu’une esclave du Centurion, qui se remplit les comptes
en banque en dizaines de millions d’euros. Je ne suis pas si bête. Je sais bien que je ne suis qu’une fille de
pute.
La pilote de combat chef d’escadron réagit à l’instinct, celui du commandement.
- Je ne veux pas me faire l’avocate du diable, surtout pas avec cette salope, mais explique-moi s’il te plaît
la différence entre une Domina qui te fera prendre par deux ou trois hommes en même temps, et une Sigrid
dans la même situation.
Elle en resta muette. Et s’en expliqua.
- Je dois réfléchir. Pardon.
- Prends ton temps. Je suis contente que tu prennes ma question au sérieux.
- Je sais !... Quand une Domina ou une esclave correcte comme Helen fait cela, c’est comme une femme
qui aime le bon vin, et qui pousse l’autre à boire des super cocktails, plus ou moins bons, mais pour des
raisons d’abuser de l’alcool sans retenue et sans regrets. Une Sigrid, c’est comme une buveuse de Coca Cola
qui veut faire croire qu’elle aime le vin ou les cocktails, mais qui te traite de grande buveuse et d’alcoolique
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qui aime ça, pour t’encourager à boire plus, sans retenue. Elle est insultante. Elle rabaisse les autres. Tu crois
que ma mère faisait comme cela, quand elle m’encourageait à bien satisfaire le Centurion ?
- Ta mère est aussi une esclave marquée, n’est-ce pas ?
- Oui. Et quand il a voulu m’avoir, ils ont fait un deal. Le Centurion aime les deals.
- Je sais.
La suite de la conversation fut plus aisée. Evidemment, Livia et Emma avaient bavardé ensemble, et la
patronne en avait reçu bénéfice sans le savoir. Cette fois encore, Alexandra expliqua qu’elle devait
comprendre l’univers du Centurion, dont le Cercle du Colisée, mais sans y entrer dans le rôle trop commun
des femmes. Elle avança l’hypothèse que si le Centurion la respectait, ce n’était pas seulement à cause de
son statut de vétéran, d’avoir tué des ennemis, mais justement de garder une distance et une différence avec
les autres. Emma accepta de répondre aux questions sur ce qu’elle connaissait des pratiques du Cercle, les
profils des membres qu’elle avait rencontrés, et ceci confirma qu’aucune femme ne pouvait se soustraire à
un souhait sexuel du Centurion. Au contraire, les autres maîtres étaient tous honorés de lui confier leur
épouse ou compagne à entreprendre. La sœur de Lord Lancaster en avait été retournée. Aucune ne se
plaignait, mais s’en vantait. Avoir été honorée par le membre du Centurion donnait du pouvoir. La
conclusion de l’esclave troubla la pilote.
- Il te veut, pour moi c’est certain. Et un jour tu devras céder. Et ce jour-là, tu ne seras pas perdante.
- Je ne suis pas comme toi, tu le comprends bien. Tu es comme Helen.
- Oui, mais tu n’es pas lesbienne. Donc, toi aussi tu aimeras.
Le Cercle du Colisée était loin d’être une grosse bouse de purin comme la Cabale de Bill Gates, Warren
Buffet, et toute leur bande des possédants du camp de concentration « la Terre » dont les noms étaient pour
beaucoup dans la liste Forbes, liés aux évènements du 11 septembre 2001, et qui avaient comme point
commun des relations bien discrètes avec le complexe militaro industriel dont le Président Dwight
Eisenhower avait tenté de limiter les effets toxiques, son successeur John Kennedy le payant de sa vie. Il y
en avait aussi en Russie, de tels individus, qui ne vivaient plus sans être entourés de blindage et de gardes du
corps, dont les âmes avaient autant de spiritualité que la garde rapprochée d’Adolf Hitler ou les maîtres
d’œuvre de la Shoah. Leurs yachts étant de véritables navires de guerre déguisés, armés de missiles anti
aérien, anti navire… tellement ils crevaient de trouille de mourir. Mais tous finiraient par crever malgré les
médocs à ralentissement de la vieillesse venus d’ailleurs, comme moins que des cafards qu’ils étaient, leurs
âmes ayant un rendez-vous inévitable avec une vraie justice, plus à poils qu’à leur naissance, des riches les
mains vides, quand ils étaient sortis innocents du ventre de leur mère, avant de devenir du jus de purin de
cochons vivant, faisant déborder la fosse à purin « Terre ». Or son instinct lui disait que le Centurion était de
taille à tous les défier.
++++++
A Ibiza, les invités sur la Bella Napoli arrivaient peu à peu, les avions privés les déposant à l’aéroport
d’Eivissa, dans la zone interdite au public des transports aériens communs au bout de la piste 24. Lady
Judith McDoherty et sa fille Lory joignirent l’île espagnole dans le même jet biréacteur Cessna Citation, que
Lord Peter Lancaster et son épouse Megan. Anthony et Laura Vaughn atterrirent à bord d’un Piper Malibu
piloté par son propriétaire. Le Malibu était un monomoteur à hautes performances, idéal pour rallier de
nombreux points en Europe. Quand il jouait les patrons volants et les emmenait à bord, le personnel
d’Anthony Vaughn était très fier de leur boss. Renata di Corleone et son amie Odile Belfonte arrivèrent de
Milan avec un Piaggio P180 Avanti sur lequel l’actrice possédait un nombre de voyages à l’année, solution
envisagée par Sigrid Carlsen qui ne voulait plus supporter la promiscuité avec les gueux au-dessus du
misérable seuil de richesse, circulant dans les autobus volants proposés par les compagnies aériennes
mondialisées. Le Piaggio était un biturbopropulseur aux lignes très élégantes, étrange avec ses hélices
derrière et non devant les ailes, faisant penser que l’on avait monté les moteurs à l’envers. Une solution
gagnante pour le bruit à l’intérieur de la cabine. En voir descendre le symbole de l’élégance internationale
« made in Italy », fut tout un spectacle pour les témoins privilégiés. On sortit des téléphones portables de
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toutes les poches et sacs. Maureen Van Claes et sa fille Kristin se posèrent avec un des jets intercontinentaux
Bombardier Global 6000 de la flotte d’avions et d’hélicoptères du milliardaire emblématique, Paul
Kriegman. Enfin, le dernier à gagner le tarmac de l’aéroport d’Ibiza fut le très charismatique membre du
Cercle, Enrico dit « Rico » Fontana. Il n’était pas seul, mais avec une des participantes à ses soirées en noir à
laquelle Sigrid Carlsen s’était rendue, une superbe blonde française que l’on trouvait dans de nombreux
magazines de mode ou people, ex égérie d’une grande maison de couture parisienne. Cécile Chaboisson était
née très belle, fille de la famille Chaboisson peu connue du grand public, mais qui faisait la pluie et le beau
temps dans sa région d’origine, le père étant un des rois de l’agro-alimentaire français et européen. Avec un
tel pédigrée, Rico Fontana était sûr que sa muse en business et surtout en plaisirs, n’était pas avec lui
seulement pour son argent. Il était clair qu’elle ne se serait pas tapé un des paysans qui faisaient la fortune
familiale, d’autant que beaucoup étaient au bord du suicide, ni de l’autre bord un des footeux qu’elle croisait
parfois en boîte de nuit, le genre à faire le zouave avec sa Lamborghini pour se taper des pétasses, et qui
confondait sa transpiration avec de l’eau de toilette pour homme, avec autant de conversation qu’un bulot
des côtes de Bretagne. Rico Fontana était un couillu, mais ses deux lobes du cerveau n’étaient pas tombés au
niveau de ses balloches.
Tout ce beau monde se retrouva sur le pont du propriétaire, dans un salon privé, marquant ainsi l’intimité
qui régnerait entre les passagers du yacht durant la traversée de l’Atlantique. Aux douze invités qui
occuperaient les six suites mises à leur disposition, se joignirent deux jeunes et très belles call-girls choisies
par Irma Zarracchi. Elles étaient là pour offrir des prestations sexuelles de très haut niveau, à l’entière
disposition des invités et des propriétaires. On présenta Madame Livia, gouvernante, qui veillerait au confort
et au bien-être des passagers, répondant à tous leurs soucis tel un concierge de grand palace. Le capitaine les
avait accueillis sur la passerelle avec son second, rejoignant la réception de bienvenue en compagnie de la
doctoresse qui veillerait à leur bonne santé, le chef de cuisine pour leur plaisir gourmand, et l’assistant
personnel de Carlo Zarracchi, son fondé de pouvoir qui veillait sur le tout. Ces cinq cadres supérieurs sur le
navire bénéficiaient chacun d’une cabine individuelle avec douche, les autres membres de l’équipage se
partageant les onze autres cabines doubles. Le staff avait sa propre salle de détente. Ils pouvaient cependant
utiliser la salle de sport ou le spa, en dehors des horaires prioritaires des passagers.
La doctoresse bénéficiait d’une petite salle d’opération qui lui permettrait d’intervenir pour une
appendicite aigüe, ou toute intervention non lourde en attente de soins ultérieurs. La masseuse avait son
diplôme d’infirmière pour l’assister. Les membres d’équipage les moins sollicités tel que les gardes de
sécurité, étaient polyvalents et remplissaient d’autres tâches. Parmi ces tâches, il y avait celles dévolues au
plaisir sexuel des passagers ou passagères. Le staff en question portait un fin collier au cou, signe de
reconnaissance. Les deux call-girls n’étaient là que pour ça. Les trois matelots portaient un tel collier, la
masseuse et le masseur, le barman, le cuistot, la serveuse du restaurant et deux des trois femmes de ménage.
Pour Rico, Lord Peter, Anthony Vaughn et Carlo le Dominus régnant, la traversée et le séjour sur le yacht
allaient être une longue série de plaisirs de tous les sens, dans une atmosphère de remise en forme. Les
passagères ne manqueraient pas de mâles, car tous les hommes du staff pouvaient être des cibles, les dédiés
au plaisir sans bonnes raisons de refuser étant au nombre de six, pour dix clientes. Ensemble les quatre
entrepreneurs pesaient plus de seize milliards d’euros, et quand Paul Kriegman, propriétaire de l’esclave
Kristin Van Claes arriverait à Cuba, ce montant doublerait pratiquement.
Le yacht de 105 mètres de long appareilla, le public témoin de la chose ne pouvant même pas s’imaginer
la vie des privilégiés à bord. A aucun moment grâce aux liaisons satellites, le navire serait coupé du monde
des affaires, la roue de la fortune tournant 24/24.
++++++
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Saint Petersbourg (Russie) Appartement des Majestik
Comment se rendre en Russie en ayant la paix avec ces trouble-fête des services américains ? Alexandra
contacta sa protégée, une citoyenne de l’Oncle Sam, et lui proposa un séjour à Saint Petersbourg, chez ses
parents. Helen Franklin demanda un congé à son patron, qui consentit. A leur retour, il proposa que la
Colonelle change de valise, en prenne une pleine d’affaires d’été, et fasse le voyage à Cuba avec lui, dans
son nouveau Falcon 5X. Comment refuser une telle offre, et pourquoi ? Sa cible proposait de la transporter
au cours d’un déplacement, dont le véritable but était justement la cible.
Les deux femmes embarquèrent pour la ville des tsars, objectivement une des plus belles villes historiques
du monde, d’une richesse architecturale et d’un patrimoine fabuleux. Elles embarquèrent à bord d’un vol
Aeroflot, en First, Helen découvrant l’atmosphère de la Russie pour la première fois, dès la montée dans
l’Airbus A330. En une enjambée par-dessus la séparation entre la passerelle et l’intérieur, accueillies par une
charmante hôtesse, Helen vit la transformation instantanée de l’italienne Moretti, dans la russe Majestik.
C’était à cause de la langue sans accent, et un petit quelque chose d’indéfinissable.
- Maintenant je vais avoir besoin d’une traductrice. Je vais devoir m’en remettre à toi.
Alexandra lui fit un sourire très ambigu.
- D’une part ma chérie, l’hôtesse parle italien et anglais couramment, mais d’autre part, dois-je te rappeler
que tu es à moi ?
Les yeux d’Helen se révulsèrent de plaisir. Elle était transparente. Le vol fut confortable, préparant
doucement l’Américaine à ce monde nouveau pour elle. A l’aéroport, la file des nationaux avançait plus vite
que les autres. La pilote dit à son invitée de rester auprès d’elle.
- Ils vont me rejeter, tu vas voir. Et je vais finir la journée dans une cellule de l’aéroport.
Alexandra s’avança quand vint son tour.
- Colonel Majestik. Bonjour. Cette personne est avec moi. C’est une Américaine qui rêve déjà de visiter
une cellule de prison russe.
Le douanier sourit.
- Bonjour Colonel. Bon retour au pays.
Alexandra avait coincé sa carte de vétéran des VKS, les forces aérospatiales, dans son passeport. Il fit
signe à Helen de s’avancer. Elle tendit son passeport.
- Bonjour Madame, dit-il en anglais. Vous êtes dans la file des personnes pressées de rentrer en Russie.
Elle sourit et confirma :
- Je suis impatiente, et curieuse. C’est ma première fois.
- Je sais. L’ordinateur me le confirme. Je vous souhaite la bienvenue dans le plus grand pays du monde.
- Spasibo, dit-elle, pour dire merci en russe.
C’était fait ! Elle était en Russie, l’ennemie héréditaire de l’Amérique de la liberté. Elle songea en
souriant qu’elle venait de quitter le monde libre. Elle suivit sa guide qui humait l’air, retrouvant sa Mère
Russie. Bien entendu, Aeroflot avait transmis la liste des passagers avant même le décollage de Fiumicino.
Le bureau local du FSB s’était assuré de la bonne arrivée de la Colonel Majestik, et la citoyenne américaine
l’accompagnant sous son aile venait d’en bénéficier. Elles récupérèrent leurs bagages, et virent le Général
qui les attendait. Le père et la fille se donnèrent une longue étreinte, et puis il prit de même Helen dans ses
bras. Il avait pris sa Mercedes SEL décapotable pour leur faire honneur, gardant la capote baissée toutefois.
Il faisait plus frais qu’en Italie.
- Je vous préviens Helen, que la pluie est annoncée pour demain soir. Alors il va falloir en profiter avant.
- Je compte bien profiter de tout mon séjour. Merci pour votre accueil.
- Merci à vous de nous amener notre fille.
Alexandra fit monter Helen devant, pour qu’elle voit mieux. Circulation dense à l’européenne, lignes de
tramway en ville, et des bâtiments, des bâtiments et édifices plus splendides les uns que les autres, avec des
couleurs chatoyantes. Son chauffeur était un général de division blindée. L’émotion la saisit quand, passant
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sa main sur son épaule depuis le siège arrière, le contact avec Alexandra et la ville furent un choc culturel,
un coup de cœur. Son arrivée à Rome avait été du même ordre, mais sans Alexandra.
- C’est trop beau ! dit-elle, avec une telle sincérité que le Général le ressentit aussi.
Ce dernier devait faire attention au trafic. Il expliqua que malheureusement toute la Russie n’était pas
aussi belle, car beaucoup avait été fait au 20ème siècle par les pires cochons d’architectes de la planète, les
socialistes. Presque tout était à refaire, sur un territoire comme peu de peuples en disposaient, n’ayant pas à
le partager à plus d’un milliard comme les Chinois ou les Indiens, et pas mal d’autres. Il dit :
- Tout est faisable, mais il faudra un 21ème siècle bien géré pour que le pays dans son ensemble, reçoive ce
qu’il mérite. Alors le 22ème siècle pourrait être radieux pour notre Russie. Et les suivants.
Helen commenta :
- Il est clair qu’il a fallu du temps pour parvenir à tout ceci. Et du temps bien utilisé, vous avez raison.
Mais si vous regardez d’où revient la Chine et certains pays du Golfe, on peut espérer que les
développements économiques et le nouvel habitat avancent plus vite.
- Voilà. Ce sont des gens comme vous, qu’il nous faut en Russie.
Elle était aux anges. L’immeuble qui abritait l’appartement des Majestik était beau, avec du charme. Le
Général expliqua que la voiture de sa fille, qui n’était pas revenue depuis son déménagement à Rome, était
deux immeubles plus loin, dans un box fermé. Le logement était fait de deux appartements socialistes reliés
en un seul, ce qui donnait environ 160 m² de plein pied. Madame Majestik les reçut avec le même
enthousiasme que son époux. Elle était plus distante avec sa fille. Helen remarquait une foule de détails à
présent. Elle se fit une drôle de réflexion en les observant au salon. Vera était italienne même quand elle
parlait russe, et Alexandra était russe même en s’adressant à sa mère en italien. C’était bizarre.
Une fois leurs affaires installées, elles se rendirent au parking souterrain pour récupérer la Bilenkin coupé.
Helen la trouva très belle avec sa carrosserie à deux tons de couleur, comme une Rolls Royce, en apprenant
que c’était une voiture russe, faite en Russie. Elle lui faisait penser à un modèle connu.
- Elle ressemble beaucoup à la Volvo P1800 coupé. Pour traduire : la voiture de Roger Moore dans le rôle
de Simon Templar, le Saint. Cela te parle ?
- Oui, c’est ça ! Tu connais cette série ?
- Depuis la fin du socialisme on a droit à tous les vieux feuilletons que vous ne regardez plus, car vous les
connaissez. Pour nous, c’est une façon de découvrir un 20ème siècle européen qui nous était interdit par les
Rouges.
- Mais oui (!) C’est vrai. C’est le genre de choses auxquelles on ne pense plus à l’Ouest.
- Mais un jour ce sera votre tour. Vous regarderez toutes les conneries que votre cinéma d’Hollywood
vous a fait croire, comme David Vincent et les envahisseurs, trop vrai mais où il manque vos sorciers du
capitalisme des voleurs soutenant la racaille extraterrestre, et toute votre science-fiction, et surtout tout ce
baratin pour vous faire croire que vous étiez libres, que vos guerres étaient justes… Tu verras. Tu repenseras
à moi, car la vérité finira bien par éclater, surtout le jour où ils ramèneront tous les gens enlevés et disparus
depuis des décennies, voire plus, et qui n’auront pas plus vieilli que Darius pendant vingt siècles dans une
boucle temporelle.
- Parfois je me dis que s’il le voulait, le centurion de Caligula pourrait renverser ce monde de merde, juste
en se faisant connaître.
- Ce n’est pas faux. Allez montes. Tu vas voir.
Helen embarqua dans la Bilenkin et fit :
- Wow !!
Installée au volant, Alexandra demanda :
- Tu as un commentaire ?
- Je n’ai encore jamais vu un intérieur de voiture comme ça. Elle est incroyable cette voiture (!) C’est
tellement… russe.
- Elle te plait ?
- Elle est géniale !
Elle la caressait, touchant ce qu’elle regardait.
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- Les socialistes ont tout bousillé. Ces grands humanistes qui n’aiment pas la guerre ne nous ont laissé que
des industries d’armement. En fait cette bagnole est une base mécanique BMW, et le constructeur en a fait
un produit russe autour. Elle tourne bien, tu vas voir.
- Mécanique allemande, über Alles. Je n’en doute pas.
- Attends de voir ma nouvelle Ferrari.
- Pour l’instant, c’est celle-ci que je veux voir rouler. Dans Saint Petersbourg ; je n’en reviens pas.
Le Général s’en occupait régulièrement, la faisant tourner, et faisant quelques rues avec. Alexandra allait
faire un tour des endroits qu’elle aimait dans la ville. Et puis elle lui montrerait la cité de nuit, éclairée. Elle
avait prévu un diner en tête à tête, dans un établissement où elle était reçue en altesse royale, pour
impressionner Helen. Elle n’aurait su dire pourquoi. Sa couverture ne risquait rien, car ici elle était chez elle,
et elle était une pilote de guerre vétéran, fait reconnu des patriotes qui la connaissait. Rien à voir avec un
quelconque lien avec le SVR.
La guide commentait en conduisant, ajoutant des anecdotes personnelles. Si le Département d’Etat des
USA, l’ancien employeur d’Helen, avait su qu’elle bénéficiait d’informations d’un agent crucial du SVR
dont ni la NSA, ni CIA n’avaient pas la moindre idée, ils en auraient fait des constipations. D’autant que,
l’air de rien, Alexandra avait demandé à Helen de laisser son portable éteint dans l’appartement, rangé dans
un coffret, et elle lui en avait donné un autre, déjà programmé, traduisant instantanément du russe en anglais,
le répertoire téléphonique de l’autre portable transféré dedans. Alexandra lui avait montré qu’avec ce
portable russe, Helen pourrait circuler en Russie comme en Europe. Il y avait même un traducteur vocal,
pour se faire comprendre. Avec cet outil de communication, l’Américaine pourrait circuler librement sans
difficultés, dans un pays où elle ne pouvait même pas lire les inscriptions en cyrillique.
Quand elles entrèrent dans le restaurant avec son grand hall, Alexandra expliqua pourquoi il était pratique
en hiver, de se défaire de son manteau ou de sa doudoune contre le froid au vestiaire encore fermé à cette
saison. A l’accueil, Helen se demanda si les restaurateurs étaient vraiment des étrangers, ou pas des
membres de la famille Majestik. La pilote était reçue avec des embrassades et des effusions de joie. Elle
présenta son amie américaine. La patronne, une belle femme brune sans doute au bord de la cinquantaine,
aux cheveux en chignon et à la tenue formelle pour recevoir, regarda Helen comme si on lui présentait un
des officiers de l’US Air Force en charge d’atomiser la ville. Puis elle éclata de rire, et lui donna une
accolade, lui disant bienvenue en anglais.
La table avait été réservée, et le cocktail maison n’était pas en option. On leur tendit deux cartes en russe,
Helen ne comprenant pas un mot, sauf le nom de l’établissement sur la façade d’entrée. Il se passa quelques
longues secondes, et la serveuse lui changea sa carte contre une autre, intégralement traduite en anglais.
Cette façon de moquer l’étrangère et de plaisanter était une marque de sympathie. On ne faisait pas ceci en
restant sur le plan strictement professionnel. L’offre entre viandes et poissons de cette ville côtière était trop
tentante. La guide Alexandra interrogea son invitée pour déterminer ses goûts par rapport à la carte. Cette
atmosphère autour d’elle était celle des villes de province en Europe, bien que dans une cité phare de la
planète, tant elle était resplendissante. Helen pensa et dit qu’elle trouverait cette ambiance dans les villes de
taille moyenne aux Etats-Unis, où justement on compensait la « gloire » d’une New York, Chicago, Boston,
Los Angeles ou Miami, par une ambiance aussi amicale, même avec des visiteurs étrangers. Le repas fut
succulent, Alexandra se racontant et racontant sa ville. Lorsque le patron et chef de cuisine vint se présenter,
ce furent à nouveau des effusions avec la cliente fétiche. Il pratiquait en se débrouillant très bien en anglais
de base avec un fort accent, et elle comprit qu’il la voyait comme faite prisonnière par la pilote de combat.
Elle avoua qu’elle l’était. Ils rirent ensemble de cette bonne blague. Et comme il y avait une table avec trois
couples à côté d’elles, des gens au croisement de la vingtaine et la trentaine d’années, Helen comprit que le
patron présentait la Colonelle pilote de guerre à ces gens, qui la complimentèrent et ne cachèrent pas leur
fierté d’être informés. Alexandra leur parla, des choses dont elle ne comprit pas un mot. Bien qu’ayant
travaillé pour Washington, la capitale, Helen n’avait pas souvenir d’avoir connu ou observé une telle
situation, où l’on présentait au public respectueux et admiratif, une vétéran de guerre comme une vedette
sportive ou des arts.
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Alexandra prit des photos d’Helen au restaurant, et elle en prendrait d’autres, que la mère de famille
envoyait à sa Janet, à San Francisco. Elles firent des selfies ensemble. La balade dans la ville éclairée, avec
la Bilenkin coupé, fut un enchantement. Elles marchèrent aussi, pour l’atmosphère, dans les rues et ruelles
touristiques et fréquentées par les étudiants.
Effectivement, le second jour au soir, la pluie fit son apparition. Helen fit un parallèle entre Seattle et
Saint Petersbourg, deux villes côte Ouest et plutôt Nord de leur grands pays respectifs. Mais ce que
possédait la cité russe, l’américaine ne l’aurait jamais. On n’achetait pas le temps, même si les pires cons
pestilents de la galaxie qui ne comprenaient rien au temps relatif, clamaient que « le temps était de
l’argent ».
Vera Majestik alla faire du shopping avec Helen sans sa fille, celle-ci allant de son côté avec son père. La
visiteuse américaine eut même l’opportunité d’aller seule faire une balade, souhaitant acheter des fleurs et
un petit cadeau de remerciement pour les parents, les premiers jours lui ayant donné confiance qu’elle se
débrouillerait très bien seule. Elles avaient assisté à un ballet, à un spectacle pour touristes sur la culture et
l’histoire de la Fédération de Russie, et même à des danses et chants de l’ancienne Armée Rouge. Un soir le
Général avait remis son uniforme, Alexandra le sien, et ils avaient fait des photos dont certaines avec Helen,
dont elle envoya une paire à San Francisco. La nuit elle aimait être entreprise par sa Domina, goûtant avec
délice que le patron du restaurant l’ait déclarée prisonnière de l’officier russe, alors qu’en fait, elle était son
esclave sexuelle.
++++++
A Langley, au quartier général de CIA, un petit comité d’officiers regardait des photos prises sur le terrain
par une équipe basée à Saint Petersbourg, et d’autres interceptées par la NSA, depuis le portable de la fille
Dawson à San Francisco. Ils venaient de bloquer l’écran sur une perle de la NSA, une photo du Général
Majestik avec la Colonel Majestik en grand uniforme, portant la marque des cosmonautes de la Fédération,
encadrant une ancienne employée d’ambassade du State Department.
- Elle nous aura tout fait, déclara un haut responsable pour la Russie. Avec une photo comme ça avant
1991, elle aurait passé les trente prochaines années dans un établissement bien gardé.
C’est alors qu’un autre répliqua :
- Mais si avant cela, nous l’avions recrutée au lieu de la virer comme une malpropre, la même photo lui
vaudrait un jour son nom dans le registre des meilleurs agents, inconnus pour des générations.
- Ne retournez pas le couteau dans la plaie.
- Il y a quoi à tirer de tout ceci ? questionna un troisième.
- Ceci ! rétorqua le premier.
Il saisit la souris, et fit venir une photo en grand. On y voyait Helen Franklin seule, manipulant son
portable. Les autres ne comprirent pas. Il expliqua :
- Madame Franklin a éteint son portable peu après son arrivée dans la famille Majestik. Et plus rien
depuis. A aucun moment elle ne l’a rallumé. Mais ici, elle se sert de son portable pour naviguer, chercher
des informations, quand ce n’est pas pour envoyer des photos à sa fille, qui pour la NSA ont été envoyées
par… personne. Impossible de tracer le portable émetteur. Ce qui veut dire, que la Colonelle a remis à son
invitée un portable russe intraçable pour son séjour en Russie. Intraçable pour nous, et directement relié au
FSB aussi sûrement que nous sommes dans les locaux de CIA. Si nous n’avions pas viré cette Franklin, nous
serions face à un agent double, aussi traître à son pays que son cher époux. Une belle famille, ces Dawson !
Aucune femme dans cette réunion d’une agence de sexistes, racistes, fascistes, sous couvert d’organe de
défense du monde libre, la plus belle démocratie d’un camp de concentration vendu aux extraterrestres par
l’intermédiaire de la Cabale en grande partie dominée par les Juifs, les plus fidèles associés des nouveaux
Nazis, américains cette fois. Langley était la dernière ligne de défense des pires salauds de la galaxie, ce qui
se voulait merveilleux pour ces vainqueurs de l’Empire au sens spatial, alors qu’en vérité, ils étaient la
dernière ligne de défense des pires cons de la Création, des vaincus qui faisaient tout pour ne pas voir qu’ils
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avaient déjà tout perdu, si on regardait l’univers dans son ensemble, connaissance versus application de cette
connaissance. Le quatrième participant fit son constat :
- En tous cas, mari ou femme, à chaque fois c’est le sexe qui les tient. Et même la fille n’y échappe pas.
Elle est sans doute aucun, la petite chienne obéissante de Darius Septimus et de Dorian Seventh, son père
l’amant très con d’une fiotte dominatrice des services secrets chinois, et la mère la lesbienne dévouée d’une
colonelle de leur putain de force aérospatiale, et la chienne tous services compris du même centurion romain
revenu d’une autre galaxie à travers le temps. Si un romancier inventait une telle putain de famille de
traîtres, personne n’y croirait.
Le premier rétorqua :
- Et si les cons dehors savaient que le 11 septembre, on a perdu des Boeing remplis de passagers enlevés
dans une boucle temporelle, qui les ramènera toujours avec le même âge dans des dizaines ou des centaines
d’années, je crois que le romancier en question serait beaucoup plus crédible.
- Parlons plutôt de notre agent, dit le second. Le centurion de Caligula l’a marquée au fer rouge comme du
bétail, de ses initiales, le logo qui figure sur la queue de son tout nouveau jet Falcon, et maintenant elle porte
des traces de fouet ineffaçables. Elle ne s’est pas étalée sur les trucs sexuels qu’il lui fait, mais vu les
rencontres entre membres de cette secte de l’empire romain, les meilleures bandes dessinées du genre
BDSM, esclaves sexuelles et sévices en tous genres, devraient nous informer mieux que ces photos de
Madame Franklin. Mais vu ce qu’il se passe dans des îles vierges – j’aime bien ce nom – organisé par les
membres de la branche juive de la Cabale, sous le sponsoring de nos chers amis du Mossad, je me garderais
bien d’en faire reproche à quiconque. Il est clair que notre agent n’est pas à la tête du Cercle, mais un outil
du Cercle. Par contre, Franklin est devenue la fondée de pouvoir de Seventh / Septimus. Or, je réfléchis tout
haut, elle ne gère pas le sexe mais bien l’argent, et la sécurité de l’argent du milliardaire.
- Et notre agent gère le rapport fructueux d’une partie de cet argent. Elle est entrée dans cette relation avec
un handicap, celui de n’être pas le choix du Centurion, et elle doit gravir les échelons comme une laborieuse.
- Mais bien plus une laborieuse dans le sexe que dans l’argent, vu le travail que nous lui mâchons.
- Là, nous ne pouvons rien pour elle, dit un qui ne cachait pas à son ton, entre hommes, les idées
guillerettes où les menait cette conversation.
Le premier intervenant dit à ce dernier :
- Visiblement tous ces mecs préfèrent les femmes aux hommes, et vous ne pourriez guère aider, même si
vous pouviez. Mais j’ai ouï dire que vous aviez une épouse très charmante. Vous pourriez la lui envoyer en
bonne copine, comme renfort, pour aller au bout de vos remarques.
Il venait de se prendre le boomerang. En flash il vit sa jeune et belle épouse entreprise par une bande de
queutards, encouragée par Carlsen à bien traiter les mâles ensemble sur elle, après avoir été copieusement
cravachée pour l’encourager et la chauffer. Pour dissimuler ses pensées à ces autres chefs espions, il
répliqua :
- Je n’ai pas hésité une seconde, quand elle a demandé un plan d’investissement pour ce Macaroni.
- Nous non plus. Mais nous n’étions pas seuls. Avec ces connards de Washington, il s’en est fallu de peu
que le dossier remonte au Bureau Ovale. Il y a une paire de pédales qui se sont vus avec un obus de mortier
enfoncé dans leur cul par le Président, et pour une fois ça ne les a pas fait jouir.
Ils en rirent tous les quatre, autour de l’unité retrouvée. CIA contre le reste du monde, surtout le peuple
américain.
++++++
A Moscou, dans le bureau traitant de la famille Ours, on baignait dans un optimisme raisonnable et de bon
ton. La dirigeante de la réunion, une femme au grade secret de général, fit le point.
- Le FSB a très bien géré l’accueil et la venue de Petite Ourse avec sa protégée. Je crois que nous avons
des résultats (?)
Ce n’était pas vraiment une question.
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- Oui Madame. L’équipe de CIA a été repérée lorsque Franklin est allée se promener seule en ville. Le
FSB a marqué ceux qui la surveillaient, et ils ont remonté leur planque, leur couverture… la totale. Ils sont
très contents.
- Et bien moi aussi. Plaisir partagé. Ont-ils fait cette analyse que c’est une ancienne employée du State
Department, virée pour avoir été loyale à son peuple dans les circonstances que vous savez, qui permet à
présent de repérer cette bande de vautours ?
- Ils en sont conscients. Et comprennent d’autant mieux la maîtrise d’une telle stratégie montée par le
SVR. Et combien elle est précieuse. Vous parlez de vautours. C’est à se demander si la vérité révélée au
peuple américain, il ne faudra pas un jour changer le symbole de cet aigle à tête blanche, par un vautour,
comme vrai symbole des USA.
- A condition que ce soit un vieux vautour déplumé. Un jeune vautour serait encore trop glorieux pour ce
qu’ils sont en vérité, toute cette bande des rois de Wall Street et de la City.
Ils en rirent, trop d’accord. La Général reprit :
- Vous savez ce que ces socialistes ont le culot de faire aux USA. Ils se font appeler « démocrates », ce
qui signifie le pouvoir au peuple. N’oubliez jamais que John Fitzgerald Kennedy était démocrate et quel
spectacle pour les siècles à venir les télévisions américaines nous ont donné en novembre 1963. Comment ce
Président a été liquidé avec la complicité du démocrate Lyndon Johnson. Et pourquoi l’échange du projet
SERPO que Kennedy voulait révéler pour le montrer à son peuple et donc à l’humanité en 1964 « on
schedule » comme ils disent, est bien resté le Secret Exchange Reticuli Planet Operation. Sans cet assassinat,
la planète aurait fait un bon dans la connaissance, et le socialisme soviétique serait tombé sans dissoudre nos
liens avec les anciens pays de l’URSS. Dans ce zoo planétaire, cela a bien arrangé la Cabale des possédants
de la Terre de nous maintenir dans une zone grillagée, en nous signalant comme « singes malfaisants » dans
un zoo. Un grillage que nous avons construit nous-mêmes, aux mains des socialistes communistes
manipulés. Ces connards qui beuglent sur leurs mainstream médias qu’ils sont le monde libre, ces racistes
qui baisent toute une planète depuis plus d’un demi-siècle, qui leur font croire que la liberté de s’enculer
entre hommes est le symbole de leur liberté, une liberté qu’avait les Grecs sans que le monde en soit
bouleversé, alors qu’ils tuent ou étouffent ceux qui disent que la planète est passée sous le contrôle des
extraterrestres grâce à cette cabale de puants satanistes, qu’elle est un camp de concentration et une réserve
naturelle au milieu d’un univers d’au moins deux mille milliards de galaxies, toutes habitées par des
centaines de millions de planètes, ces enculeurs ont le culot de se prétendre une nation qui aurait une
mission divine particulière ! Ils pissent et chient sur Dieu !!
Elle marqua une pause, devant se calmer devant son équipe. Elle savait qu’elle bénéficiait d’un respect
total de ses gens, et qu’ils comprenaient cette explosion de vulgarité. Même le Président n’y résistait pas,
quand cela lui arrivait à lui aussi. C’était toute la différence entre lui et l’ancien Président Medvedev, civil et
technocrate se gardant des passions. L’ancien colonel du KGB, Vladimir Poutine, était toujours un soldat, et
vivrait sa vie en soldat. On disait que les armées étaient les grandes muettes, toujours aux ordres. Jusqu’au
moment où elles se trouvaient un général empereur, un César, un Auguste, un Charlemagne, un Gengis
Khan, un Napoléon Bonaparte, un Général de Gaulle ou un Eisenhower, qui s’occupait de ces salopards de
la pourriture politique, leur réglait leur compte, et rendait sa dignité au peuple en éliminant la tromperie
élevée à des niveaux astronomiques. Elle conclut :
- Il faut que je calme ma frustration de tant savoir, et de faire si peu bouger les choses. Bon. Vous savez
qui est notre candidat à la Maison Blanche. Si nous ne voulons pas voir une autre vieille marionnette
corrompue comme son prédécesseur, aux ficelles usées mais qui ne cèderont pas car ce guignol de la Cabale
ne va pas s’agiter, croyez-moi, il est trop vieux pour ça, et trop compromis dans son rôle de vice-président
ou de président du vice (ils rirent)… Bref, l’actuel nous le connaissons, et lui et le Président se sont parlés
sans témoins. Et il a encore de la ressource, malgré son âge, d’après les femelles qui gravitent autour de lui.
Et jouer les marionnettes, ce n’est pas son genre.
L’adjoint se fit plaisir et commenta :
- Entre le vieux vautour déplumé et notre Petite Ourse, le combat est inégal.
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La bonne humeur termina le sujet. CIA venait de s’asseoir sur un beau phallus bien dressé, et ne l’avait
pas encore senti, l’habitude des copulations avec la Cabale sans doute. A trop passer son temps à la mettre
aux autres, on en oubliait de surveiller ses arrières.
++++++
Quand il fut question du retour, heureusement que cela voulait dire quitter Saint Petersbourg pour
retrouver Rome, une autre ville capable de provoquer une belle émotion. Mais cette fois, en arrivant dans
l’aérogare Leonardo da Vinci, autant Madame Alexandra Majestik pouvait tendre son passeport italien au
bureau des nationaux, autant Helen Franklin n’était toujours qu’une citoyenne américaine. Et là…
L’ancienne fonctionnaire circulant toujours avec une check-list en tête, avait oublié sa carte de séjour,
italienne et donc européenne, à son appartement. Elle était coincée, une affaire de dates sur son passeport.
Pour ne pas bloquer tous les suivants, on la conduisait à un bureau, quand Alexandra la rejoignit. Le
douanier demanda à cette dernière qui elle était, et elle sortit sa carte de visite, en déclarant sa qualité d’amie
de la signora Helen Franklin. Elle plaida soit pour aller chercher la carte à l’appartement, mais plus simple,
que la douane se fasse confirmer l’existence du document administratif à jour. Elle songea à appeler Mario
Casali ou le Commandant Viatrese, et craignit une querelle des services qui créerait un autre problème. Elle
appela Roberto Santorini, ravi qu’elle fasse appel à lui. Il lui demanda à passer le portable au responsable du
poste de douane, et ils se parlèrent. Ce dernier commenta en rendant le téléphone :
- Dès que je reçois la copie numérisée par le Ministère, ce sera en ordre. Désolé pour cette attente.
Helen s’excusa encore pour ce dérangement et son oubli, toute contrite. On leur offrit le café, celui du
service. Elle observa que non seulement Alexandra était redevenue italienne, mais qu’en plus les
fonctionnaires des douanes s’adressaient à elle comme à une autorité, en y mettant des formes. Elle avait
bien senti ces choses-là, du temps de l’ambassade. Moins de dix minutes plus tard, leurs cafés à peine
terminés, la consultante de la Direzione centrale della Polizia de Anticrimine racontant quelques anecdotes
récentes, le document parvint dans l’ordinateur du bureau, avec le sceau du Ministère de l’Intérieur. Lorsque
le chef du bureau remercia la « Colonel » Majestik-Moretti pour sa compréhension de la bureaucratie, Helen
Franklin comprit que l’homme à qui elle avait téléphoné, « un ami », avait passé le message que la passagère
Majestik et consultante Moretti était colonel. Aussitôt elle se demanda si Darius Septimus avait un tel
pouvoir. Elle lui en parlerait, pour voir sa réaction.
++++++
Alexandra ne retrouva le Centurion qu’en arrivant à Ciampino tôt le matin, le chauffeur en Mercedes la
déposant au pied du Dassault Falcon qui attendait. Le nouveau 5X remplaçant le Cessna Longitude était plus
impressionnant. La pilote la salua. Elle était toujours aussi blonde et sexy, et elle correspondait bien à la
description faite par Helen. Son hôte était là, la saluant d’un baisemain. Elle n’était pas en retard, pas son
genre dans les forces armées, et il la rassura. Il avait tenu à être là pour l’accueillir. Le ton était donné. Vaste
espace intérieur pour eux trois, car Emma Lorius était du voyage. Elle avait appris le service à bord, et serait
leur hôtesse de l’air. Ainsi elle pourrait servir son Dominus et la Domina embarquée dans l’avion. Darius
portait un costume clair, déjà dans le climat qu’ils allaient trouver en arrivant, chaud et sec. Pas de pluie ni
de tornade annoncée. Emma était en tenue d’hôtesse, sans la veste. Vaste cabine, avec large canapé
transformable en lit, vers l’arrière. Les fauteuils étaient une invitation à la détente et au repos.
- Vous pourrez visiter le cockpit pendant le vol, lui dit son hôte. Vous y comprendrez plus de choses que
moi.
Leur vol allait leur faire traverser l’Espagne et le Portugal, rejoignant les Açores, puis les Bermudes,
évitant la côte américaine. Le Dassault Falcon croiserait au-dessus de treize mille mètres, trois mille mètres
plus haut que les gros jets commerciaux. Il y aurait moins de turbulences, et les problèmes de trafic étaient
alors proches de zéro. Emma fit la liste des choses emportées, et en dehors du repas chaud prévu entre les
Açores et les Bermudes, tout était disponible à la demande, et elle s’en occuperait. Elle semblait ravie de son
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rôle d’hôtesse. Septimus indiqua qu’Emma allait apprendre les bases pour gérer sa future entreprise, et des
cours spécialisés en botanique. Elle voulait être fleuriste. La pilote la complimenta de savoir ce qu’elle
voulait, et de s’en donner les moyens. Il était clair qu’avec les six millions d’euros qu’elle toucherait à la fin
de sa fonction présente, elle aurait les moyens de s’installer, et de monter une superbe entreprise.
Contrairement au calcul de la pilote forte en maths, elle n’attendrait pas d’avoir vingt-sept ans pour se
lancer, car son Dominus la soutiendrait financièrement avant, en avance sur ses gages. A elle de choisir entre
Grande Bretagne ou Italie. Il semblait que le soleil et la joie de vivre italienne gagnaient du terrain sur la
grisaille et le mode de vie « so British ».
Alexandra demanda des nouvelles de Sigrid. Celle-ci était retournée au Luxembourg pour se préparer à
déménager à Lugano, avant de trouver une propriété à Rome.
- Lugano. Donc elle a suivi mon idée finalement.
- Et elle a bien fait. Moi-même je compte la suivre. Le Brexit m’arrange bien, car cette Europe de
moralistes qui ne pensent qu’à traquer les taxes qui changent constamment, qui ne respectent plus aucune
confidentialité même de bon sens ! Et puis l’euro est une devise pour les Allemands, pas pour les Italiens, ni
les Espagnols ou les Grecs.
- Ou les Français.
- Ceux-là ! Quand ils étaient gaulois, ils étaient d’excellents esclaves. Avec les musulmans pour les
soumettre, ils vont retrouver leur rang. C’est tout ce qu’ils méritent. Ils sont d’excellents larbins pour les
Allemands.
- Bien d’accord. Du temps de la guerre froide, nous avions prévu en URSS de leur balancer une douzaine
de bombes A et H sur leur capitale. On les aurait éradiqués. Et vous savez quoi ? Et bien ils défilaient dans
les rues par dizaines ou centaines de milliers, avec le drapeau rouge du parti communiste, en bénissant
Moscou. Des cons qui bénissent leur exterminateur, je trouve ça délirant.
- Ah oui ?! Et des crétins qui pleurnichent devant un Pape en croyant qu’il représente leur Dieu sur Terre,
que lui est informé de toutes les magouilles spatiales, et qu’il leur ment en pleine face à chacune de ses
interventions en public !? Et eux qui attendent un miracle pour les sauver. Et il les condamne et les
recondamne à l’ignorance pour seule réponse ! Il les maintient isolés de l’ensemble de l’univers. Belle
confiance dans son Dieu. Moi, ça me rappelle toutes les litanies avec les dieux, leurs bâtards de demi-dieux,
leurs messagers, et comment ils méprisaient la race humaine.
- Quand vous parlez de suivre Sigrid…
- Je vais quitter ce Luxembourg qui collabore à toutes les arnaques de cette Europe de fantoches, et je vais
me replier sur la Suisse, étant déjà présent dans les îles détenues par le Royaume-Uni. Lequel Brexit
m’arrange bien. Et puis la Suisse est un pays voisin. On peut s’y rendre en voiture. Lugano sera parfaite.
Nous pourrions parfois y aller ensemble, avec le jet.
- Pourquoi pas (?) Mais en ce qui concerne l’esclave Sigrid…
- Je l’ai corrigée comme il se devait.
- Je sais. Mais cela ne me suffit pas.
Il y eut un silence. Emma entendait, et elle ouvrit tout grand ses oreilles, regardant par le hublot pour ne
pas se trahir.
- Que devrais-je encore lui faire ?
- Pas vous. Moi. Je la voudrais à mon service, pendant quelques temps.
- Pour elle, une telle chose serait particulièrement humiliante. Quoi que ! Je l’avais envoyée en Sicile pour
voir comment Barbara Peracchio la traiterait – elle n’a pas son pareil pour humilier une esclave, surtout une
qui voudrait se hausser au-dessus de son rang – mais finalement elles sont devenues très vite… alliées.
- Alors cette Barbara n’est pas si redoutable. Ou bien Sigrid cache bien sa vraie personnalité. Et vous
feriez bien de faire attention.
- Vous en avez trop dit, ou pas assez.
- Et je n’en dirai pas plus. C’est votre esclave.
- Humm… Nous allons avoir le temps à Cuba de reparler de ceci, mais si vous pensez être vous-même
plus redoutable qu’une Barbara, ou alors capable de maîtriser ce que Sigrid cacherait si bien… Je pense que
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nous pourrions conclure un deal. Ceci dit, chère Alexandra, quand je fais référence à combien Barbara est
redoutable, cela n’affecte en rien votre courage, votre bravoure, tout ce qui fait de vous une grande guerrière
reconnue par sa nation et honorée par son Président. Mais les femmes comme Barbara ont autre chose, cette
autre chose qui apparemment vous manque pour augmenter le capital qui vous est confié par votre famille.
- Emma, je prendrais bien un café comme j’aime, du jus de chaussette, s’il te plaît. Un mazagran bien
rempli.
Il en demanda lui aussi, mais comme il aimait, très fort. Elle en profita et dit :
- Maintenant c’est vous qui en avez trop dit ou pas assez. Que voulez-vous dire au sujet de notre capital ?
- Helen m’a parlé. Elle n’a trahi aucun de vos secrets, d’autant que je pense que vous n’en avez pas, entre
vous. Donc elle m’a montré les photos, vos parents, l’appartement, la belle Mercedes de votre père dont il
est fier, votre Bilen…
- Bilenkin.
- Votre Bilenkin coupé, les endroits que vous avez visités, les personnes rencontrées. Vos parents sont à
des années-lumière des milliardaires comme les Peracchio, Zarracchi, ou Fontana ; ou même les Horovitch.
Et vous, vous sortez de votre machine de combat, ou de votre vaisseau Soyouz. Ces gens ne trouveraient
même pas le bouton d’allumage de ces engins. Helen a vu la vraie Russe au volant de sa… Bilenkin, et rire
avec ses compatriotes admiratifs. Et le tout pour une addition fort raisonnable. La Russie que vous lui avez
montrée l’a touchée à l’âme, elle, une Américaine qui ne comprend même pas la langue. Je ne crois pas que
Madame Horovitch aurait pu faire cela.
- Je pourrais dire qu’avec vous, en vous écoutant, on se promène dans les ruelles de Rome au 1 er siècle, et
que l’on aurait envie de se restaurer dans une auberge, ou de visiter la villa d’un sénateur ; ou d’un
centurion. Mais d’être à Rome pour devenir riche… Je ne crois pas.
Il resta silencieux, réfléchissant. Elle expliqua :
- Ma famille, mon oncle et mon père, sans oublier ma mère qui a résolu des problèmes techniques qui en
Europe lui auraient rapporté beaucoup d’argent, ont eu l’opportunité de faire certains placements, avant que
d’autres ne le fassent à leur place. Mais vous avez raison. C’était plus une assurance pour l’avenir. Imaginez
que le Président se soit fait avoir, et que la Fédération de Russie retombe au niveau de… l’ex Yougoslavie,
en pire, à cause de la mesure des problèmes.
- Mais il a réussi, et le peuple le sait. A présent il faut qu’il permette à des successeurs dignes de son
succès de poursuivre son œuvre, pas comme en France par exemple, où les successeurs du Général de
Gaulle ont spolié toutes les chances de la France. Des vaniteux, des parvenus, des profiteurs de ce système
pourri dirigé par la Cabale, mais pas des grands leaders. César a conquis l’Europe, et franchi le Rubicon. Les
dirigeants européens ne sont pas capables de conquérir le quart des électeurs inscrits, et ne franchiraient pas
une règle idiote imposée par Maastricht, une ville d’une nation qui n’a jamais rien fait d’autre que de
profiter du commerce, et qui ne pourrait même pas conquérir la Sicile. Tout un symbole.
- Vous connaissez même l’histoire de France, tandis que moi je les ignore. Les Français me tapent sur les
nerfs. Peut-être justement parce qu’ils ont eu leur révolution sans cette pourriture de socialisme, qui nous a
infecté pendant presque un siècle, le plus important de tous. Et qu’ils sont tombés si bas.
- Il y aura des Françaises sur la Bella Napoli. J’espère qu’elles n’auront pas à souffrir le froid glacial qui a
repoussé les troupes de l’empereur Napoléon 1er.
- Je me contenterai de vous observer.
Il rit. Emma servit les cafés. Alexandra la complimenta, et ajouta :
- Fais en pour toi aussi, ce qui te plait, et ensuite va m’attendre sur le canapé. Nous avons à parler entre
maîtres.
Elle obéit, heureuse.
- Je me suis fixé comme but, de ne pas dépenser le patrimoine de ma famille, mais de le maintenir. Mais
vous avez raison. Je dois me trouver une activité qui me passionne, le pilotage bien sûr, mais sans me créer
des contraintes, car les gens qui n’ont pas ma fortune ne le comprendraient pas. Ce serait du gâchis, je crois.
Mais peut-être devrais-je avoir plus d’ambition, et accroître ce patrimoine (?)
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- Pour rester dans l’environnement proche de Carlo Zarracchi, cela me semble recommandé. Sans vouloir
vous offenser, bien que vous soyez une femme très attirante, et même très attractive, une sorte de force
gravitationnelle pour ce qui me concerne, je doute que vos prouesses sexuelles maintiennent une relation de
confiance et étroite sans y inclure… l’argent. Et ce qui est formidable pour vous, il ne s’agit pas d’en
dépenser, mais de faire du profit. Carlo adore dépenser, mais il aime encore plus faire du profit.
Elle le regarda fixement, les yeux dans les yeux, et demanda :
- Je suis excitée par ce voyage à Cuba, rencontrer ces personnes sur le yacht des Zarracchi, aider si je
peux par la même occasion, mais… pourquoi devrai-je rester dans le cercle proche des relations de ce
couple ?
- Pour moi.
- Je ne comprends pas…
- Helen m’a raconté avec enthousiasme comment vous lui avez fait passer la frontière russe dans la file
des nationaux, auréolée de votre carte des forces armées. Et puis il y a eu cet incident à Leonardo Da Vinci,
un humain contacté par une autre hyper puissance extraterrestre. Quel signe ! Cette fois, c’est votre carte de
visite italienne et un appel à un ami, m’a-t-elle raconté, qui a tout réglé. Pour moi, c’est tout à fait mérité. La
Russie vous fait confiance, même si cela crée des frustrations à votre Président, car vous avez tout risqué
pour elle, et je ne serais pas surpris que dans l’ordinateur des fonctionnaires qui scannent votre passeport ou
permis de conduire, il apparaisse une note sur l’écran, du style « Personne importante / Défense nationale »
ou « Sécurité nationale ». Et en Italie, ce n’est pas un écran qui a bipé, mais une carte de visite en carton qui
envoie aussi un message. C’est un beau cadeau qu’ils vous ont fait ; une reconnaissance.
- J’en suis tout à fait consciente. C’est gagnant-gagnant.
- Absolument. Eh bien, moi aussi j’ai besoin d’une personne de confiance.
- Vous avez Helen. Elle se mettrait devant un camion pour vous. Elle vous aime. Même si cette notion
d’amour vous est inconnue. Ce que je ne critique pas. Je lui ai d’ailleurs expliqué ma position sur ce sujet.
Il sourit.
- Helen est une esclave. Elle est ma Fiduciary Officer, mais pour mes affaires. J’ai besoin d’une femme à
mon niveau, celui des dirigeants, des possédants, et qui soit… mon espionne.
Le cerveau de la contactée du SVR reçut une décharge d’adrénaline. Heureusement qu’elle n’était pas
branchée à un détecteur de mensonge. De toute façon, sa réaction n’aurait pas été interprétable correctement.
Comme il restait silencieux, guettant sa réaction, il lui fallait se découvrir. Elle garda la tête baissée, comme
si sa réflexion lui pesait sur le haut du crâne.
- Bien. Je pense tout haut. Vous êtes un Centurion, un Primipile du 1er siècle. Vous revenez sur Terre, et
vos transporteurs vous confient une mission, et pour cela, quelques milliards d’euros. Cet argent a été
accumulé avant votre arrivée, et vous en transmettrez encore plus au suivant, un jour. Car l’argent, c’est du
pouvoir. Ce pouvoir que j’ai acquis dans les VKS en combattant, récemment en aidant la brigade antigang.
Ce que vous avez parfaitement identifié. Quant à mon argent, c’est du pouvoir d’achat, sans plus. Helen
n’est pas à moi pour mon argent. Mais vous, Centurion de Tibère ou de Caligula, ça ne la fait pas. Vous
finiriez dans un asile, ou un labo de la Zone 51 ; ou S4 ; ou d’autres.
Il sourit comme Lucifer en personne. Elle poursuivit :
- J’ai travaillé avec le GRU, le renseignement militaire, et nos forces spéciales. Mais jamais comme agent
secret. Je suis allée au contact, avec les Spetsnaz, mais comme soldat finalement. Je voulais voir l’ennemi de
près, plus au travers du cockpit de ma machine.
- Ce que je comprends tout à fait.
- Moi, ce que je comprends, et je n’en ai jamais parlé avec Helen, car elle a eu assez de soucis comme ça
avec sa CIA, les services secrets chinois indirectement, c’est que vous ne pouvez pas avoir ces deux
identités, Septimus et Seventh, sans complicité pour ne pas dire plus, avec les services britanniques et, ou,
italiens. Brexit ou pas, pour moi les British resteront toujours des British. Mais, les deux guerres mondiales
ayant donné raison aux Britanniques, depuis cette affaire d’Union Européenne, ces deux pays ne sont plus
ennemis, sans être de vrais amis, au sens diplomatique du terme. Donc, pour vous, vu ce que vous
représentez, pourquoi ne pas vous couvrir des deux côtés, Europe et Royaume-Uni. C’est possible, en bonne
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entente. Inutile de vous préciser que pour moi, Londres et Rome, ce n’est pas sur le même pied d’égalité. On
sait bien où se réfugient les traîtres à la Russie.
- Pour vous, l’anglais est la langue de l’ennemi potentiel, ou l’adversaire à tout le moins. Je me trompe ?
- En 1936, la langue ennemie aurait été l’allemand. Mais à présent, oui, c’est l’anglais. Je préfère de
beaucoup l’espagnol.
Il hochait la tête. Allait-il se découvrir ? Elle attendait. Il fallait être patiente ; et même, peu intéressée.
Elle suivait les leçons du Professeur à la lettre.
- Alexandra, je suis un Centurion de Rome. Et vous êtes une consultante de la police antigang, à Rome.
Nous habitons à un kilomètre l’un de l’autre. Nous nous partageons une Américaine qui travaillait à
l’ambassade à Rome, et c’est elle notre lien relationnel. Je propose que ce que nous ferons ensemble, nous le
fassions pour Rome. Je n’ai aucune envie de me mettre les services russes sur le dos, qui seraient moins
compréhensifs avec moi qu’avec vous. La Russie n’est pas mon affaire. Quant au Royaume-Uni qui n’est
pas votre tasse de thé, j’en fais mon affaire. J’ai travaillé au plus près pour Tibère, puis pour Caligula, et
passer d’un empereur à l’autre n’était pas si évident. Les mots comme « agent secret » sont des mots de
votre époque. A la mienne, on ne connait que les espions. Et les espions ne chassent pas les nouvelles
technologies, mais les intrigues, les pactes secrets, les plans d’attaque, les trahisons, les escroqueries au plus
haut niveau, les mensonges en tous genres. Au pire, un espion et souvent une espionne, usait de poison.
Mais en ce qui me concerne, je règle ce genre de problème moi-même, car un centurion n’a pas besoin d’un
servile pour donner la mort. Il est la mort que le condamné doit voir avant de trépasser.
Il marqua une pause, but deux gorgées de son café et reprit :
- J’ai le devoir de protéger le Cercle. Car le Cercle protège. A Rome, nous ne craignions aucun ennemi
extérieur, mais pour cela, il nous fallait neutraliser l’ennemi de l’intérieur. Rome ne pouvait plus protéger en
étant rongée de l’intérieur.
Elle réfléchit. Que dirait celle qui ne serait pas en mission pour le SVR ?
- Votre proposition est séduisante ; excitante serait le mot juste. Mais quel serait mon intérêt ?
- D’entrer dans le Cercle du Colisée comme membre à part entière, avec tous les plaisirs offerts par les
esclaves, nos fêtes romaines décadentes, et de nombreuses occasions de vous enrichir avec insolence.
N’étant pas l’épouse ou la compagne d’aucun Dominus, je précise que vous auriez un statut de Domina non
partageable. Quand une Domina est offerte à mon plaisir par exemple, c’est parce que son époux la pousse
dans mes bras. A Rome, je ne prenais de force que les épouses des hommes que je voulais humilier et
déshonorer pour les punir, ou les faire retourner dans le rang. Outrager leur femme ou leur fille, souvent les
deux, était un dernier message avant celui porté par mon glaive.
- J’allais demander, pourquoi moi (?) mais je pense comprendre la réponse.
- Dites-moi.
- Mon statut de vétéran fait de moi une femme comme vous, un homme. Je ne suis pas en couple. Je pense
pouvoir dire qu’entre ces femmes « épouses de », ou « compagne de », et moi, il doit y avoir une différence
de mentalité qui vous intrigue très certainement, mais qui au final vous arrange. Et cela vous arrangerait
d’autant mieux, si mon profil était utilisable. Bien au-delà de notre relation cordiale, et même amicale je dois
dire, en nous partageant Helen.
- Votre analyse est tout à fait correcte.
- Ce que j’en déduis surtout, et pour cela vous avez tout mon respect, c’est que vous venez de débarquer
d’un temps où pour survivre, il fallait sacrément manœuvrer entre les intrigues – excellent terme – et toutes
les bassesses dont cette race humaine est capable. Pour cela je vous admire, en ayant à l’esprit la mort de
Jésus Christ demandée aux Romains par son peuple à qui il voulait ouvrir l’accès à un autre univers
quantique, et la vie des femmes autour de lui.
- Avons-nous un deal, chère Alexandra ?
- Nous avons un deal.
Pour sceller leur pacte, Darius proposa que désormais ils se tutoient, comme lui-même tutoyait les autres
maîtres, leurs compagnes gardant le vouvoiement. Ainsi ceci serait un signal très clair du niveau auquel la
pilote de combat vétéran était positionnée. Les femmes du Cercle qui n’étaient autres que des patriciennes
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pour Septimus, et en aucun cas des Cléopâtre, ne pouvaient se permettre de le tutoyer. Il avait suffisamment
côtoyé Tibère et Caligula, pour se calquer sur le modèle de référence offert par ces empereurs.
- Tu devrais fêter cela avec Emma. Elle t’attend. Elle sait comment fermer le rideau. N’oublies jamais que
tu es une Domina, et elle une esclave. Car sinon, tu la décevrais, et tu perdrais son estime et ton pouvoir.
La colonel Majestik n’en revenait pas de ce qu’elle venait de faire, et d’entendre. Elle venait d’entrer dans
le Cercle du Colisée. Et en plus, elle était devenue l’espionne du Centurion. Elle eut une pensée flash pour sa
mère, catholique à ses heures, en se disant qu’elle était devenue l’espionne d’un Primipile de l’empereur
Tibère, celui sous lequel le Christ avait été mis en croix, sur ordre de son représentant local, Ponce Pilate.
Emma appuya sur le bouton qui tira un rideau en travers de la cabine. Puis elle s’agenouilla sur le canapé,
ôta sa chemise, son soutien-gorge, et posa ses mains sur les cuisses, paumes vers le haut, en bonne esclave
bien dressée. Alexandra se demanda ce qui tournait dans la tête d’une Emma Lorius, de la banlieue
populaire de Londres. Pour avoir la réponse, elle se pencha, et mit ses doigts entre les cuisses de l’esclave.
Celle-ci mouillait abondamment, excitée. Elle plongea trois doigts dans le con offert à son plaisir, recueillant
un doux parfum d’hormones sexuelles sur la bouche aux lèvres écartées, en y posant les siennes.
De son côté le Centurion ne resta pas sur la touche, faisant venir la superbe pilote blonde dans la cabine
avant, commençant par la mettre à genoux pour se faire sucer après avoir relevé sa jupe et caressé ses
cuisses fuselées, puis son joli cul aux fesses rebondies, excité à la pensée de ce qu’il se passait derrière le
rideau.
Quand la pilote commandant de bord regagna son siège, elle avait été copieusement baisée, et heureuse
pour le reste du vol sans histoires. Darius Septimus passa la tête entre les deux moitiés de rideaux, et regarda
les deux femmes enlacées et endormies après l’orgasme, spectacle de toute beauté que la pilote était allée
voir avant lui.
Plus tard Emma servit un plateau repas à l’équipage, avant le déjeuner avec plats chauds en cabine,
accompagné d’un vin des Abruzzes remarquable, ayant suivi une bouteille de Krug et des mises en bouche.
Le Dassault Falcon 5X filait à plus de Mach 0,93 dans le ciel bleu de l’Atlantique. A Cuba, la journée
s’annonçait ensoleillée, avec une température au sol de 30°.
++++++

198
Copyright © 2020 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

La Havane (Cuba) Sur la Bella Napoli
Les communistes cubains s’étaient habitués à voir arriver et à recevoir des touristes occidentaux non
soumis au grand prophète juif et allemand Karl Marx, et donc à satisfaire certains critères impliquant un
niveau de tolérance. Mais quand ces touristes débarquaient de jets comme même le gouvernement des
fauchés congénitaux, les socialistes, champions de la faillite organisée et du futur sans travail et sans bonne
rémunération nette de taxes sur le compte en banque, ne pouvaient même pas rêver, la tolérance n’était plus
une option. D’ailleurs, pourquoi ennuyer avec trop de formalités ou de questions idiotes, des gens qui ne
venaient pas prendre le travail des Cubains, lesquels n’en avaient pas à revendre depuis plusieurs
générations ; mais qui au contraire apportaient de grosses sommes d’argent coulant par un gros tuyau à
pognon appelé « cartes bancaires ». Et là, les cigales socialistes qui promettaient la Lune en sachant bien
qu’elle était inaccessible, et pour tous la même dans le ciel, se retrouvaient face à une réalité non
négociable : l’argent, il fallait le gagner ! Dans le monde du rêve américain dominé par la Cabale capitaliste,
il y avait les mon-cul-ma-gueule qui croyaient qu’ils suffisait d’être beau ou belle, couverts de tatouages,
pour plaire sur les réseaux sociaux, et recevoir plein d’argent. Il y avait aussi ceux qui étaient convaincus
qu’en tapant dans un ballon ou en jouant à la baballe, on recevait automatiquement des Lamborghini pour
doubler les cons à plus de 300 km/h, et des putes avec de la coke plein le nombril à lécher. Sur le continent
africain, ils étaient des dizaines de millions, et deviendraient des centaines de millions à croire qu’en
montant en Europe qui les attendait, ils auraient tout ce que leurs parents lapins crétins n’étaient pas
capables de leur offrir : une éducation, un toit avec un réfrigérateur plein, et surtout un travail bien payé. Et à
défaut… des allocations sociales à se demander pourquoi finalement travailler (?) Ridicule ! Les socialistes
européens proposaient dans leurs programmes électoraux attirant les dizaines de millions d’enfants de lapins
crétins, qui voteraient pour eux en attendant les communautés de la Soumission, un salaire minimum pour
tous, sans travailler. Et là, plus besoin de la Lamborghini réservée aux arabes du pétrole et du gaz. On se
contenterait de la BMW et de la Mercedes, moins voyantes, et il suffirait de les voler, ou de dealer la
schnouffe dont les paradis socialistes et capitalistes ne pouvaient plus se passer. Mahomet avait été un
chancre de la razzia et de la mise en esclavage, et il était prophète parmi les ignorants. Le programme était
très clair, et l’avenir tout tracé, car au-delà de la planète Terre, il n’y avait rien, que des planètes hostiles à la
vie telles que Vénus ou Mars, ou Jupiter, Saturne… Longue était la liste des dieux romains.
Alexandra présenta son passeport russe, ce qui ne fit aucune différence avec le passeport italien du
milliardaire, ou le britannique de leur esclave. Inutile comme les voisins américains du Nord, de leur faire
signer une déclaration qu’ils n’apportaient pas des maladies, des armes, de la drogue disponible dans de
nombreux points de vente locaux, de la nourriture non trafiquée par les pesticides du groupe multinational
agro-chimique US qui empoisonnait l’espèce humaine, qu’ils n’allaient pas s’installer subrepticement dans
un paradis socialiste pour le piller, et surtout affirmant qu’ils n’étaient pas des terroristes.
Un chauffeur avec une Range Rover haut de gamme les attendait. Marcus le majordome, avait arrangé la
réservation de trois suites dans un bel ensemble hôtelier en bordure de mer, à l’Est de la capitale. Les suites
étaient dans des pavillons indépendants, donnant une impression d’absence de promiscuité, tout en
bénéficiant de services à tout moment. Les deux pilotes n’étaient pas à plaindre, logés dans deux suites
junior dans un quatre étoiles plus proche du centre-ville.
- Je m’attendais à pire, commenta le Centurion.
Ils s’étaient retrouvés pour faire une balade dans la capitale, profitant de la Range Rover et du chauffeur
disponibles suivant convenance. A son physique et son allure habillée d’un pantalon court et d’un joli Tshirt, des espadrilles aux pieds, beaucoup de commerçants prenaient Alexandra pour une touriste américaine,
surtout quand elle se mettait à parler… espagnol.
- Personne ne s’attend à ce que je parle russe. Pourquoi le ferais-je ? Ne suis-je pas devenue ton
espionne ? dit-elle en vérifiant qu’Emma n’écoutait pas.
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Il rit, de très bonne humeur. La Bella Napoli n’était plus qu’à quelques heures de La Havane. Le
lendemain dans la journée, ils transféreraient leurs bagages sur le yacht. En attendant, de belles piscines et
plages les attendaient à l’hôtel. Alexandra découvrit dans un restaurant du centre touristique, la langouste en
enchilada, suivie d’un picadillo a la Habana, du riz servi avec une sauce genre bolognaise mais à la façon
cubaine, et des petits morceaux de viande. Avec la cuisine épicée, le vin rosé coulait à flot. Surtout ne pas
rajouter de glaçons, même dans un bon restaurant. Emma se colla aux choix et conseils de la pilote de
combat, qui faisait attention à ce qu’elle se mettait en bouche comme on regarde où on pose les pieds en
terrain peu sûr. Septimus semblait vacciné contre tout, ayant mangé toutes sortes de plats régionaux en
Europe du 1er siècle. Ils en plaisantèrent, Emma affirmant que le Centurion avait certainement été moins
empoisonné par la nourriture qu’au 21ème siècle. En vérité, les transporteurs du Romain à travers le temps,
avaient veillé à ce que son organisme soit protégé par des anticorps capables d’affronter bien des maladies
du futur de la Rome antique. La soirée se termina dans un cabaret réputé.
Ce fut durant le trajet de retour, Emma assise devant, et s’exprimant toujours en italien, qu’elle lança une
remarque ouverte, sous forme de compliment :
- Depuis tes révélations sur ta véritable origine, je pense parfois à ma propre vie, ma récente décision
d’aller dans le sens de mes parents, le côté maternel et donc l’Italie plutôt que mes idées de piloter dans le
Nord de la Russie, de façon saisonnière, et ceci m’amène à toi, ce changement de siècle par une boucle
temporelle. Et je me dis : « respect ». Et alors ce que je me demande, pour mesurer moi aussi comment je
suis en train d’évoluer, à une mesure si-si modeste par rapport à toi, qu’est-ce qui a changé en toi – je dis
bien « en toi » – en termes de mental, si on peut mettre de côté l’immense apport de connaissance que tu as
reçue. Tu comprends mon interrogation ?
Il hocha la tête.
- J’ai dû m’adapter et apprendre, et comprendre tellement de choses dans cet autre monde. Et là, j’ai fait
abstraction de toutes mes pulsions « animales » pour dire simplement les choses. Mais une fois de retour ici,
je me suis retrouvé face à ce que j’avais oblitéré durant cette période exo galactique. Je ne pouvais plus me
comporter comme le centurion que j’étais, car il n’y avait plus de centurion dans cette époque. Et bien
d’autres types de personnes. Mais, mes instincts, mes passions, mes souvenirs d’avant étaient les mêmes. Et
c’était bien le but. Les étrangers que j’ai rencontrés ne peuvent pas se mêler à un tel monde primitif. Alors
ils se servent d’indigènes locaux, qu’ils informent, avant de les retourner, sans avoir perdu leur capacité de
survivre dans un tel zoo que les gardiens ont laissé à son développement, trop occupés à se battre entre eux.
Pour répondre à ta question, ou plutôt questionnement, la connaissance scientifique ne peut pas changer
votre monde avec efficacité. Pourquoi ? Parce que l’usage de cette connaissance détruit le but initialement
fixé. Non seulement vous ne vous améliorez pas, mais vous êtes de pire en pire. Vous dégénérez. Alors, il
faut une combinaison des deux : la connaissance élevant le niveau de spiritualité, et la force mentale qui
dégénère aussi avec tous vos composants psychobiologiques. Ma force mentale vient de l’Empire, au 1 er
siècle, et pour l’entretenir, j’ai besoin d’autre chose que de souvenirs d’évènements disparus définitivement
depuis deux mille ans.
- Fondamentalement, as-tu changé, depuis quatre ou cinq ans ? Ce n’est pas un reproche ou un jugement
moral.
Il la regarda avec sérieux.
- J’agissais pour le plus puissant, l’empereur de Rome. J’agis à présent pour un autre empire, une galaxie,
et une des plus puissantes.
On y était ! C’était la première occasion depuis leur rencontre d’en savoir plus sur ces gens capables de
voyager au carré de la vitesse lumière. Les aliènes avec lesquels la Russie était en contact et les accueillait,
étaient moins que des idiots montant des bourricots, par rapport au vaisseau Soyouz, si on les comparait à
ceux qui voyageaient entre les galaxies à C², le carré de la lumière, environ 90.000 millions de kilomètres à
la seconde. La traversée de la Voie Lactée de 100.000 années-lumière se faisant en quatre mois en temps
local, quasi instantanément en temps relatif à l’intérieur du vaisseau. Ce qu’il avait été fait à l’humanité de la
Terre par des factions sévissant dans la Voie Lactée et ces centaines de millions de planètes habitées,
représentait un cancer et une menace pour les autres galaxies spirituellement bien plus avancées,
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communiquant dans la dimension atomique entre elles (vaisseaux, entités biologiques et IA). Avec le plus
grand territoire de la planète camp de concentration / zoo biologique, la Russie avait de quoi se faire des
soucis.
Ils débarquèrent devant le cabaret, et n’attendirent pas pour entrer. Une fois à leur table, elle relança la
conversation, Emma ne pouvant entendre à cause du brouhaha environnant, et en italien.
- Etant donné qu’il faut dix siècles à C² pour aller de la galaxie de tes « employeurs » à la nôtre, je me
demande ce qu’ils pourraient bien faire. Et pourquoi ?
- Pourquoi t’être intéressée à Helen ? Tu as percuté sa voiture, et alors ? Tu lui devais quoi ? A quoi
servent toutes ces assurances que l’on paye ? Mais je constate qu’à présent, tu en as fait ton esclave sexuelle.
Il brûlait ! Il était tout à côté de la vérité. Il fallait étouffer le feu qui couvait. Faire de la fumée ! Cet
homme était diabolique. Elle rit.
- Tu ne manques pas de toupet ! C’est toi qui m’as encouragée à ne pas la traiter en amie, mais en esclave
sexuelle comme tu dis. J’ai même compris, que si je voulais la garder comme amie, et une amie précieuse, je
devais en passer par tes règles. Que je devais m’adapter. Ce que j’ai fait.
Il sourit, et même pouffa de rire, mais se moquant un peu.
- Tu n’as pas compris ma remarque, et où je voulais en venir. Je faisais allusion au fait qu’avant de
percuter Helen, sa vie t’était indifférente. Tu t’es sentie responsable au-delà des mécanismes prévus par les
assurances, par la loi, la justice. Pourquoi ? Ne serait-ce pas à cause de ton combat en Syrie ? Ou bien ton
périple dans l’espace ?
Il était sur une autre ligne. Elle respira. Il était dans la hauteur de vues. Elle corrigea la trajectoire de sa
pensée. Se montrer sincère, transparente.
- Je vois ce que tu veux dire. Je vivais ma vie de soldat, de pilote de combat, puis je suis allée dans
l’espace, et cela marque. Tu en sais quelque chose. Blesser cette femme m’a touchée, et surtout oui, je suis
riche, et avoir repris les commandes de cette petite fortune en Italie m’a donné… Cela m’a imposé des
devoirs. Je sais, c’est idiot. Les riches sont non seulement riches et arrogants de cette richesse, mais en plus
ils sont convaincus que tout leur est dû. Ils s’affranchissent de tous les devoirs et n’ont plus que des droits,
ceux de faire tout ce qu’il leur plaît. Je n’ai pas été éduquée ainsi. Je dois rendre !
Il la regarda, tête tournée vers elle, au milieu de cette ambiance festive et de gens qui se préparaient à un
spectacle musical haut en couleurs, et il avait un regard profond, comme déconnecté du tout. Il était
charismatique. Il dit en se penchant :
- Ton comportement avec Helen m’a interpelé. Le soin que tu as donné à mon esclave m’a questionné, car
je n’étais pas habitué à cela dans mon monde, du temps de Rome. Une patricienne m’aurait indemnisé moi,
son Dominus, pour le dommage causé. Et tu sais comment j’aime être payé, par une belle femme comme toi.
Mais j’ai été encore plus étonné, quand tu as profité de la situation pour t’approprier mon esclave sexuelle.
Avec les jeux de lumière dans la salle, l’éclat de ses yeux était devenu comme les flammes d’un bûcher.
Elle était assise à côté de Lucifer, l’envoyé du Diable. Il était diaboliquement subtil. Et il dévoila le fond de
sa pensée, la concernant.
- En m’adaptant à ton époque, j’ai pensé qu’après avoir explosé des obscurantistes de l’Islam avec ta
machine de guerre, tu éprouvais un besoin de contrition en donnant de l’importance à quelques petites
blessures occasionnées par ton véhicule. Mais tu as vite compris l’intérêt d’une Helen pour ton profit
personnel.
- Elle m’a séduite.
- Tout comme un diamant ou un lingot d’or séduisent pour leur valeur.
- Ce n’est pas faux. Mais disons que j’ignorais alors mon goût pour cette sorte de diamant.
- Je te l’accorde. Cet élément d’analyse m’avait échappé.
Etait-ce l’ambiance à laquelle on ne pouvait rester insensible ? Le spectacle allait commencer. Elle éclata
de rire et lui déclara :
- C’est le nouveau monde ! Il va falloir t’y faire !
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Il rit avec elle, mais un simple éclat, et avec sur son visage entre l’ombre et la lumière, une étrange lueur
qui avait changé, et elle s’en voulut de ressentir alors du désir, ou de l’excitation, dans ses entrailles de
femelle. Le spectacle commença, des cocktails bien frais au rhum, devant eux.
Emma étant à sa gauche, Darius à sa droite, un deuxième cocktail en cruche cette fois posée sur la table,
des glaçons plein la cruche, elle posa sa main gauche sur la cuisse nue d’Emma. Et comme elle portait un
pantalon léger, Darius posa sa main droite sur son ventre, sa gauche prenant Emma à la nuque, son bras
passé derrière le dos de la pilote. Il s’était rapproché sur sa chaise, l’air de rien. La main glissa sous son haut,
et resta sur son ventre, toute chaude. La salle était bien climatisée. Emma remonta la main d’Alexandra entre
ses cuisses, toute humide. Il se pencha à son oreille et dit :
- Fais jouir mon esclave. Tu as ma permission.
On regardait le spectacle, plein de sons et lumière, tout le charme de la fête cubaine, et l’ombre les
recouvrait tous les trois. Elle joua à écarter le mini slip, et à caresser le clitoris tout excité. Emma restait
immobile, comme fascinée par le show devant ses yeux, mais lèvres écartées, de plaisir. La main de Darius
monta, et ses doigts caressèrent son sein gauche, pinçant ensuite doucement le téton en ayant abaissé le haut
du soutien-gorge. Elle serra ses cuisses, une jambe passée par-dessus l’autre. Jamais il n’aurait pu y glisser
sa main. Mais cette main lui tenait un sein, et en jouait, tandis qu’elle doigtait Emma, laquelle jouit, se
penchant pour déposer un baiser dans le cou d’Alexandra, reconnaissante.
- Imagines ma queue dans ton ventre, salope ; lui souffla le Centurion.
Elle posa sa main droite sur sa braguette, sentit le sexe bandé comme du bois sous le pantalon, et elle dit :
- Elle est bien, là où elle est.
Quand elle retira sa main, lui retira la sienne, la glissant sur le ventre qui criait « non ». Ils applaudirent en
même temps que toute la salle pour féliciter les danseurs et danseuses, chanteurs et chanteuses.
A l’hôtel, après une superbe soirée au spectacle mémorable, et pas seulement, le Centurion ordonna à son
esclave de le rejoindre dans sa chambre. Alexandra se retrouva seule dans la sienne, heureusement sous
l’effet du rhum et du jet lag, le décalage horaire, enfin fatiguée.
++++++
Ils rejoignirent la Bella Napoli en fin de matinée, le yacht ancré devant la baie, la navette se faisant en
puissant hors-bord du yacht, un tender. Tous les passagers étaient réunis pour les accueillir, de même que
l’équipage. L’homme des étoiles et Centurion de l’Empire était là. Emma portait son collier de
reconnaissance, et on devinait si on ne la connaissait pas, qu’elle était une esclave de l’homme attendu.
Quand il présenta Alexandra, il le fit durant un court speech de remerciement pour la bienvenue. Tous la
complimentèrent, d’autant plus facilement qu’elle connaissait déjà le yacht et les Zarracchi. Elle venait de
rejoindre le Cercle du Colisée. Un cocktail fut organisé sur le pont propriétaire afin que les uns et les autres
se parlent, d’autant que Lady Judith et sa fille Lory Mc Doherty, ainsi que le couple Vaughn allaient
rejoindre Cancun avant de rentrer en Grande Bretagne. Septimus offrait son Falcon 5X pour les transporter.
Ceci tombait bien pour les suites disponibles, mais la pilote en tira une autre conclusion : ils étaient en
mission pour le Centurion, au nom du Cercle. Cancun était la base secondaire de Jose Guitterez, le
milliardaire mexicain repéré par le SVR. Le lien avec Cuba était tout trouvé.
Durant le cocktail, Alexandra fut présentée pour ce qu’elle était, héritière d’une riche famille russe ayant
consacré sa sueur et son sang à la défense du pays, fille de général, nièce d’amiral, elle-même pilote de
combat sur hélicoptère, vétéran blessée en Syrie, qui cachait sa cicatrice sous le sigle des terribles Spetsnaz.
Devant ce comité restreint, réservé aux membres, sans la présence du staff ou des call-girls, servis par la
gouvernante en personne, Septimus déclara qu’ils avaient un point en commun, celui de ne plus pouvoir dire
combien d’ennemis ils avaient tués, l’un et l’autre, assurant toutefois son auditoire, qu’il était celui qui en
avait exterminé le plus grand nombre, et que rien n’empêchait que ce nombre grossisse. Le message serait
transmis entre les membres du Cercle, à la demande du Centurion, car il voulait qu’ils sachent qui était la
nouvelle Domina. Et pour les femmes présentes, comme pour les autres, ainsi que pour les Domini qui
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n’avaient jamais tué par eux-mêmes, comme la plupart des dictateurs sauf les Romains, Alexandra Majestik
alias Moretti dans les forces de police italiennes, avait pratiqué ce qui la rendait égale au Primipile : le
combat à mort. Lady Judith et Anthony Vaughn lui dirent combien ils seraient ravis de la revoir plus
longuement, notamment si elle avait le temps et le loisir de leur rendre visite, en Grande Bretagne. Elle
n’osa même pas penser au SVR. Autant Moscou serait ravie qu’elle pénètre ces gens qui ne se donnaient
même pas la peine d’aller dans l’espace en Soyouz pour donner le change, autant elle devrait faire un effort
de fréquenter ces arrogants qui profitaient de leur langue facile à apprendre, pour se croire partout chez eux
sur la planète, n’apportant avec eux que les plus mauvaises idées dont ils avaient le secret, lécheurs de cul
d’une monarchie qui faisait de la planète Terre une tribu d’indigènes idiots. Megan Lancaster, « Lady »
Megan se conduisait comme une amoureuse retrouvant son amant secret, tournant autour de Dorian Seventh
comme une abeille autour d’une fleur odorante, mais faisant semblant de rien. La légendaire hypocrisie
anglaise dans toute sa splendeur (!) Quand elle disait Dorian, et non Darius, elle ne bavait pas, car elle était
trop bien éduquée pour cela. Lui, Lord Peter, était plus du style brun aux yeux sombres, visiblement un
descendant de bâtard laissé par les Romains ou les Français, à moins d’un Celte ayant ramené une de ses
conquêtes violée au pays. Au moins ces Anglais-là n’avaient pas un look de race génétiquement dégénérée,
mariés entre cousins dans leur île pendant des siècles, comme de nombreux arabes qui le cachait derrière
leur barbe. Et puis il y eut ce Gallois, qui précisa bien qu’il n’était pas anglais mais britannique, et qui
prononça le mot magique : pilote. Ce type pilotait lui-même son Piper Malibu 350 qu’il avait laissé sur
l’aéroport d’Eivissa, son épouse fière de son homme qui ne possédait pas son jet. Elle s’adressa à Alexandra
comme à une autre pilote, donc comme à un copain de son mari. Entre eux, les pilotes semblaient tous
copains quand ils évoquaient leurs machines, illusion de néophyte pouvant faire le même constat en voyant
des médecins entre eux. Laura Vaughn n’avait pas ce côté classieux de Megan Lancaster, et le contact passa
mieux. Quant à Lady Judith, cette Mc Doherty et sa fille Lory étaient deux élégantes, qui n’avaient pas
besoin d’un tatouage indiquant « salope » sur leur front. Elles étaient ces femmes blanches comme la vétéran
de guerre aurait rêvé de les parachuter au Soudan ou au Pakistan, au milieu des intégristes qui pratiquaient
l’esclavage sexuel sous couvert de Coran ou de Charia. Heureusement, elles partaient en lui laissant leur
suite. La célèbre actrice Renata di Corleone, symbole vivant de l’Italie rayonnante, eut la très bonne idée de
lui parler de Sigrid Carlsen, faisant un rapprochement entre la vraie blonde américaine peroxydée aux yeux
bleus tranchants, et la blonde russe naturelle aux yeux marron teintés de vert. Elle leur trouvait un air
commun de blondes dynamiques, sportives, un genre qu’appréciait bien le Centurion en dehors du charme
des latines. Alexandra lui rappela qu’elle était italienne, ce qui semblait une évidence puisqu’elles
conversaient dans cette langue nationale.
- Un mélange de Venise et de Saint Petersbourg, vous devez mettre les hommes à vos pieds ;
complimenta la française Odile Belfonte dans un italien parfait.
- Vous voulez dire à leur place, rétorqua la nouvelle Domina.
Si l’actrice avait eu une Kalachnikov dans les yeux, Alexandra serait morte, l’autre ayant vidé le chargeur.
Car le très beau rire retenu et plein d’élégance de la compagne d’une Sicilienne jalouse, pléonasme, eut l’art
de provoquer cette réaction. Cette fois, l’actrice ne jouait plus.
Maureen Van Claes eut une qualité face à la Colonelle, qui détestait qu’on la lui fasse à l’envers. Cette
blonde naturelle était la sincérité personnifiée, coiffée et maquillée comme Hollywood en avait le secret
dans les séries télévisées du genre Dynastie et autres clans de milliardaires écrasant et éreintant le peuple, ce
peuple qui leur permettait de se croire des princes de l’univers. Avec Maureen, pas de malentendu. Elle
aimait l’argent et le plaisir de l’argent plus que tout. Elle n’avait pas vendu son corps, mais celui de sa fille.
Et pour rester dans l’environnement de Paul Kriegman, l’homme qui pesait quinze milliards de dollars, elle
était prête à tout. Elle présenta sa Kristin comme un vendeur de voitures d’occasions aurait fait l’article pour
une Rolls Royce Dawn presque neuve, le dernier modèle de cabriolet de la marque. Pour l’apprécier, il
fallait l’essayer. Enfin, il y eut Rico, visiblement impressionné par la pilote de guerre, et pas que par son CV.
Sa compagne officielle parmi ses régulières et conquêtes ponctuelles, était Cécile Chaboisson, d’une vraie
beauté insolente, et héritière de suffisamment de fortune pour ne pas être une Van Claes. Elle s’exprimait en
mauvais italien, Rico parlant français couramment. L’anglais redevint l’outil de communication. Les uns et
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les autres comprirent qu’en territoire espagnol, Alexandra Majestik pouvait se faire passer pour une
Américaine du Sud question accent, voire même une vraie Espagnole pour tous ces Sud-Américains qui
avaient perdu le vrai contact avec la nation source de leur langue nationale. Franco et la CIA d’un côté,
Castro et le KGB de l’autre, de quoi réunir les peuples aux mêmes racines génétiques.
Tout à coup, l’élève du Professeur réalisa que deux groupes s’étaient constitués, verres ou amuse-bouche
en main : un autour de Darius et Emma près de lui, et un autre autour d’elle, chacun attendant l’occasion de
lui parler. La vérité était que la pilote avait eu des troubles gastriques pendant la nuit, un mal de tête au
matin, pas de fièvre mais une sensation de gueule de bois, et elle devait faire un effort pour se montrer
affable, et retenir tout ce qui lui était dit, et deviner les non-dits. Elle se montra sincère, et déclara son état
physique, ce qui entraina tout de suite une réaction d’Irma Zarracchi, qui manda Livia Allania d’aller
chercher la « doc » pour la présenter à l’arrivante. Ce soin attentif de leur hôtesse, témoigna à la contactée
du SVR qu’elle avait une relation privilégiée avec les Zarracchi, tandis que l’agent de CIA avait tamponné
les Peracchio, Enzo et surtout Barbara. Or, à quelques mots ou suggestions, Alexandra plus féminine que
jamais, malgré ou parce qu’en état de faiblesse physique, distingua immédiatement une rivalité entre les
deux femmes, même si leurs époux milliardaires étaient copains comme cochons. Par exemple, l’allusion à
la connaissance parfaite de l’espagnol à Cuba par Alexandra, fit venir à la bouche d’Irma, une remarque et
compliment sur le renfort de cette qualité pour son époux qui comptait bien lancer du business avec l’île
hispanique. Elle n’était pas par hasard sur le navire des Zarracchi, intronisée Domina par le Centurion. Une
femme comme elle, ayant eu à diriger des types pas faciles, des pilotes et navigateurs de machines de
combat, sentait tout de suite si une femme disait du bien ou balançait du venin, même soft, sur une autre.
Irma ne portait pas Barbara dans son cœur. Des explications de Livia Allania seraient bienvenues.
Tout ceci était un grand succès pour Yasenevo et ceux qui la soutenaient. Le Professeur pouvait être fier
de son élève. Mais à présent, il fallait confirmer l’essai. Elle eut une pensée flash pour le stade Flaminio non
loin de son appartement romain, un stade de rugby.
Les aux-revoir avec les Britanniques partant pour Cancun, furent surtout affectueux entre les passagers
qui avaient vécu cette croisière transatlantique. Alexandra promit au couple Vaughn que s’ils venaient à
Rome avec leur Piper Malibu, elle leur ferait visiter des coins étonnants avec son hélicoptère. Laura lui
pinça l’avant-bras dans un geste et un regard qui disaient : ma chérie, si tu veux aussi profiter de mon mari,
fais-toi plaisir. Invite-nous.
La Doc se présenta une fois les passagers partant ayant repris la navette. La Bella Napoli resterait 24
heures au large sans bouger, et puis elle se rendrait à Cayo Guillermo, une des plus belles plages de sable
blanc de Cuba. De là, un hélicoptère viendrait embarquer le milliardaire pour son business local chaque fois
que nécessaire. Alexandra suivit cette belle femme d’à peine cinquante ans, au prénom de Sylvia. Elle avait
des cheveux bruns foncés coupés en carré, et des grands yeux bleus couleur de la mer des Caraïbes. En
découvrant le cabinet médical et sa salle d’opération visible grâce à la porte vitrée, on en oubliait être sur un
bateau. La Doc lui fit ôter son chemisier, la questionnant sur ses dernières heures. Alexandra accusa la
nourriture pourtant délicieuse, la toubib poursuivant son enquête. On en vint au cabaret, et les excellents
cocktails au rhum bien glacés.
- Baignant dans la glace le rhum ?
- Heu, oui.
- N’accusez plus la bonne nourriture cubaine. C’est l’eau, soi-disant potable. Il n’y a pas de secret,
Madame…
- Alexandra.
- Il n’y a pas de mystère, Alexandra. Pour avoir de la bonne eau potable, il faut des montagnes, des
sources, des nappes phréatiques non polluées par des usines et autres saletés du genre humain, et des
canalisations dignes des normes modernes, ce qui demande de l’argent. A Cuba ce n’est pas la pollution,
mais un traitement de la question manquant de moyens, ce que les socialistes dirigeant un paradis face aux
vilains Etats-Unis capitalistes, n’admettront jamais. Il faut éviter les glaçons, sauf ceux que vous faites vous204
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même avec de l’eau minérale en bouteilles. Ce qui est le cas sur la Bella Napoli. J’ai ce qu’il vous faut ; rien
de grave.
Elle lui prit tout de même sa tension, la palpa, l’ausculta, la questionna sur sa santé en général. Alexandra
fit part de son excellente condition physique, indispensable dans les VKS, sans mentionner son vol spatial
circumterrestre et sa sortie dans l’espace. Après avoir parlé de choses intimes comme ses menstruations,
régulières ou pas, douloureuses ou pas, Alexandra profita de l’occasion pour questionner la Doc. Elle y alla
en douceur, en lui demandant de quelle région ou ville d’Italie elle venait, avec de si beaux yeux clairs.
Sylvia sourit.
- Mon prénom et mon parlé italien sont aussi trompeur que pour vous. Je n’ai pas de racines italiennes,
par contre. Je suis hollandaise, de Den Haag, La Haye.
- Et bien, bravo pour votre italien de Milan.
- Bologne. J’ai vécu un temps à Bologne, ce qui plaît beaucoup à Carlo, qui a des entreprises dans la
région, et dont les Lamborghini sont issues elles aussi.
On y était ! Tout ce qu’Emma sans faire d’indiscrétion, avait raconté avec amusement, la compétition
entre Lamborghini et Ferrari, anecdotes confirmées sur le yacht alors en Méditerranée, et le jeu entre les
deux milliardaires au travers de leurs foutues bagnoles. Alexandra mentionna comme anecdote, qu’elle avait
fait l’erreur de choisir une Porsche à Rome, en sus d’une Fiat Cinque Cento tout de même, mais qu’elle
venait de rectifier le tir en se commandant une Ferrari Portofino décapotable, précisant toutefois :
- Et je n’aurais pas pris une Lamborghini pour faire plaisir à Carlo, car c’est vraiment trop une marque de
machos. Même si beaucoup de sportifs et de m’a-tu-vus sont en vérité des pédales confirmées.
Sylvia éclata de rire. Et elle ouvrit une avenue aux prochaines questions de sa patiente :
- Vous voulez savoir la vérité ? Carlo n’aime pas trop conduire, et il préfère en réalité les Rolls Royce et
les Bentley, car il dit que ce sont des voitures de chauffeur, pour les conduire, les Allemandes étant des
voitures de taxis.
Ce fut au tour de la pilote de rire. Le courant passait bien entre elles. Elle était toujours en soutien-gorge.
- Docteur, ou plutôt Sylvia, est-ce que vous pourriez un peu me briefer sur l’ambiance entre les passagers,
sans trahir de secret médical, mais pour le reste, les soirées, les choses à savoir ou à éviter, comme cette
belle vérité sur les limousines préférées de Carlo. Je suis nouvelle dans le Cercle, et Darius me fait une
grande confiance. Et décevoir un tel homme n’est pas une option.
- C’est clair !
Elle résuma que l’ambiance avait été très festive, à sa connaissance sans la moindre anicroche avec la
Domina, Irma, ou le patron. Elle clarifia pour la nouvelle arrivante :
- Avec les hommes, ayant été pilote de guerre, vous savez certainement que ce n’est pas compliqué. S’ils
peuvent baiser autant qu’ils en ont envie, pour eux tout va bien. Avec les femmes, c’est plus compliqué.
Mais le yacht est « équipé », si l’on peut dire, non seulement de deux call-girls officielles, mais d’autres
employées très volontaires (elle fit une parenthèse et expliqua pour les colliers de reconnaissance) et aussi
donc, de messieurs ayant, si j’ai bien compris, fait leurs preuves dans le cinéma porno. En tous cas, aucune
ne m’a semblée frustrée sur ce plan.
La nouvelle Domina apprécia très positivement ces dispositions, et elle donna son analyse personnelle
faite très rapidement, pour ne pas indisposer la Doc, mais lui demandant si elle prenait une mauvaise pente.
Les deux Mc Doherty n’étaient pas la tasse de thé de la pilote militaire russe. Sylvia confirma qu’autant la
mère et la fille, étaient des superbes salopes qui adoraient mener les étreintes dans les orgies. Elle indiqua
que deux des trois femmes d’entretien étaient sexuellement disponibles, ainsi que la masseuse et la serveuse
au restaurant. La mère et la fille Mc Doherty avaient réussi à faire craquer nerveusement une des femmes de
ménage en proie avec trois hommes, dont Rico. Qu’elles avaient organisé un concours de la plus vicieuse
entre Maureen et Cécile la française. Concours terminé par un match nul. Que Renata était jalouse comme
pas possible de sa compagne française, laquelle était une gouine pur jus, ce que tous les messieurs avaient
respecté, mais la Domina Irma, Cécile et Maureen en profitant pour la faire jouir, surtout en public. Alors
Renata s’était vengée en s’offrant à Carlo, Rico, Peter, et Anthony, individuellement, à deux ou même à
trois, parfois aidés d’un des marins et de Kristin Van Claes. Carlo et Rico s’étaient bien défoulés avec
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Megan Lancaster, laquelle attendait le Centurion, Laura Vaughn se servant beaucoup dans le staff masculin,
les appréciant beaucoup deux par deux.
Cette indisposition gastrique se termina dans la journée, mais amena la nouvelle Domina à dormir seule,
sans détente sexuelle avant, pour le deuxième soir. Heureusement, dans le 5X il y avait eu Emma, et avant
cela ce cher Silvio Salvini avait été sollicité la veille du départ pour Cuba. Elle l’avait usé et abusé, à son
plus grand plaisir à lui. Il aurait payé pour faire le gigolo de son Alexandra.
Le diner avait été sympathique, un peu formel à cause de la présence de l’homme du 1er siècle, pour son
arrivée. Le lendemain matin, Darius Septimus et Carlo Zarracchi se rendirent en ville, pour affaires. Tout ce
qu’ils feraient, toutes les personnes qu’ils rencontreraient, elle le saurait, car Cuba était le territoire réservé
du SVR et du GRU, même le FSB ancien KGB ayant gardé une présence marquant l’intérêt du Kremlin.
Lord Peter et Rico se firent concurrence pour séduire la Domina du Centurion. Les passagers non occupé
par les services offerts, spa, massages, sports en salle, réflexothérapie, se retrouvaient sur la partie plaisance
du point arrière. Une fois à Cayo Guilermo, les plages artificielles et pontons du yacht seraient déployés,
permettant les sports et activités nautiques. On sortirait alors les motos de mer, le tender, un dinghy, tout ce
qui ferait le plaisir des invités. La Doc était passée pour s’assurer que sa patiente allait mieux. Quand elles
virent la pilote en maillot de bain, les autres passagères comprirent mieux ce qui faisait d’elle la « Domina
du Centurion ». Elle tenta bien de corriger le tir, et la traduction lancée par Megan Lancaster qui avait passé
une partie de la nuit avec le responsable des cohortes de la 2ème Légion de Tibère, mais ce fut en vain.
Officiellement et même officieusement jusqu’à ce jour, Darius Septimus avait des esclaves, et des femmes
qu’il prenait plaisir à honorer ou à outrager, mais jamais aucune n’avait été présentée comme « Domina » en
sa compagnie.
Le retour des deux hommes d’affaires donna le « la » musical pour la suite de la journée. Pour celles et
ceux qui avaient navigué pour traverser l’Atlantique, quitter un peu ce magnifique navire sentait la liberté.
Et puis… Cuba ! Personnel réduit pour garder le yacht, autorités portuaires averties, on décida de faire une
belle sortie en ville. L’assistant de Carlo Zarracchi et Livia la gouvernante contactèrent une agence
spécialisée, et véhicules et restaurant en terrasse, ambiance musicale, promenade dans les ruelles à ne pas
manquer, tout fut organisé en moins de trois heures. Les hommes de la sécurité se joindraient. C’était parti !
Superbe soirée dans la capitale, achats, Alexandra comme un poisson dans l’eau en milieu hispanique, tout
alla dans le sens d’une réussite. Au retour sur le yacht, après cette sortie qui permit à toutes et tous de se
sentir vraiment à Cuba, on termina la soirée en discutant avec des cigares cubains pour les messieurs, le
capitaine de la partie, et c’est ainsi que Carlo Zarracchi lâcha quelques infos très utiles. Apparemment,
concernant le business envisagé, ce n’était pas gagné. L’administration communiste cubaine n’avait pas
encore compris le modèle communiste chinois : faire du pognon, sans limites, par tous les moyens, du
moment que ça rapporte. Et soudain, alors qu’il était en train de caresser la Domina du navire, Irma
roucoulant, devant le sourire encourageant de Carlo l’époux qui tenait Angela sa soumise dans ses bras,
Darius fit la remarque que peut-être, la consultante experte en Russie auprès de la direction de la police
antigang, pourrait éventuellement soutenir les démarches italiennes, en obtenant quelques soutiens russes
auprès des autorités des administrations cubaines.
Carlo Zarracchi ne montra plus le moindre trait de fêtard, et tenant toujours son habano haut de gamme
d’une main, et Angela de l’autre, il dit :
- Alexandra, seriez-vous en condition de parler de mon souci ?
- S’il reste votre souci, et que vous n’en faites pas le mien, pas ce soir.
Le ton était plein d’humour. Le propriétaire lâcha son Angela en lui disant qu’elle pouvait rejoindre
Emma. Ils quittèrent le pont avec la salle ouverte sur l’extérieur, pour monter au pont des propriétaires. Ils se
rendirent dans son bureau. Carlo Zarracchi était déçu, et inquiet. Il résuma leurs rencontres, et le fait que ni
lui, ni Darius Septimus, ne parlaient espagnol et n’avaient des appuis espagnols dans le cercle. Et par
espagnol, il entendait « hispanique », comme on disait « anglo-saxon ». Il montra son projet de
développement de cette île de communistes qui avait pris trente à quarante ans de retard de développement
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dans de nombreux domaines, sauf l’éducation et la médecine, mais sans les moyens des pays développés,
dont la République Populaire de Chine. Il dit :
- On peut faire de cette île un pays comme les Emirats version hispanique, sans désert mais avec la forêt
équatoriale et les eaux de la mer des Caraïbes, au point que ces connards d’Américains en auront des
diarrhées en comprenant dans quel pays de merde ils sont, pour avoir baisé le peuple pendant soixante-dix
ans sur la vérité de l’environnement spatial du système solaire. Ils font confiance à des salopards qui mettent
un peu moins de trente ans pour faire l’aller-retour depuis leur putain de planète de Grands Blonds, alors que
les amis et soutiens du Centurion feraient le voyage aller-retour, la boucle temporelle, en cinq jours
terrestres en temps continu non relatif. A côté de Cuba flamboyante comme les Emirats, le Texas ne sera
plus qu’une grosse bouse de merde. Et ces connards d’Américains ne seront autorisés à venir profiter de
Cuba que sur autorisation spéciale. Pour voir par eux-mêmes dans quel merdier ils vivront alors. Je ne suis
que le petit filet d’eau qui va apporter les premières pousses, mais un jour, copiés par les autres, le désert
sera devenu un lac d’eau douce.
Alexandra eut l’illumination. Le Centurion était porteur d’un pouvoir comme celui qui avait changé le
désert des Emirats en Dubaï et Abu Dhabi, à la puissance au carré, celui de C². Mais ces communistes et
autres socialistes étaient tellement cons, à égalité avec les islamistes, les soumis, ceux qu’elle avait
exterminés en Syrie. Carlos Zarracchi lui donna des chiffres, dont l’investissement : cinq milliards d’euros.
Il dit :
- Je ne veux pas me faire du 20% par an comme Enzo avec cette belle salope de Sigrid Carlsen et ses
plans sur le futur à cinq ans. 15% me suffisent, ainsi qu’à mes amis sur le coup. Et sur ces 15% de profit
annuel sans impôts, sur dix ans, nous sommes prêts à verser 12% à ces putains de socialistes qui pourrissent
tout ce qu’ils touchent, et à celle qui nous permettra de gagner le deal, 8% de notre profit sur une décennie.
Ce n’est pas négociable. Il est hors de question de spolier une Domina soutenue par le Centurion.
La cosmonaute Alexandra Majestik savait compter, non parce qu’elle était comptable, mais capable de
naviguer sans ordinateur sur Terre et dans l’espace. 15% de 5 milliards par an faisaient 750 millions d’euros
par an. Soit 90 millions pour les corrompus du socialisme cubain, et 60 millions pour elle, soit 600 millions
en dix ans. Existait-il un loto de 600 millions d’euros ? Qu’allait dire Moscou ?
- Carlo, je dois d’abord consulter mon père, et lui ses relations. Ce dont nous parlons, c’est de faire bouger
Moscou, le Kremlin, pour soutenir vos projets. N’est-ce pas ?
- C’est tout à fait cela. Notre gouvernement vous utilise pour du bénévolat. Nous ne sommes pas dans
l’humanitaire, même sécuritaire. Et puis, je vais être honnête, l’Italie en profitera. L’argent investi ne
disparait pas. Il va de A vers B. Et B sera largement italien. Mais à la fin, Cuba aura gagné un
développement dont ces cons de socialistes doctrinaires ne peuvent même pas rêver. Leurs cerveaux sont
trop primaires.
Elle promit une réponse pour dans 48 heures à cause du décalage horaire. Il était soulagé. Il demanda :
- Vous avez prévu quelque chose pour cette nuit, votre détente sexuelle ?
- Heu, non, pas encore.
- Une envie ?
- Je me remets de mes problèmes d’eau potable. Je trouve Cécile Chaboisson intrigante, mais pour la
première fois, je me demande si une call-girl, l’Ukrainienne…
- Katarina. Je vous la recommande. Et puis vous vous parlerez en russe. Cela vous mettra dans
l’ambiance. Je ne peux malheureusement pas vous laisser partager ces projets confidentiels, mais vous savez
l’essentiel, et vous n’avez pas à engager d’argent, mais du pouvoir vous soutenant.
- Je vais faire tout mon possible.
- Je m’occupe de Katarina. Livia est une perle. C’est elle qui gère tout cela.
Quand la superbe blonde de vingt-cinq ans sonna à la porte de sa suite, Alexandra vit bien une beauté
ukrainienne typique, vêtue de façon très suggestive, et arborant un grand sourire. La pilote lui parla russe
directement, ce qui mit encore plus de baume au cœur de la call-girl.
- Merci de m’avoir choisie, Domina, dit celle-ci.
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Alexandra se conduisit en Domina, exigeante, jouant avec le corps de son esclave de location suivant son
bon gré.
- Fais-moi jouir. Mon esclave en titre me manque.
Non seulement la belle Katarina la caressa si bien et lui bouffa la chatte comme une ogresse affamée de
sexe, mais en plus, l’espionne du Centurion l’interrogea après la partie de jambes en ciseaux. Elle en sut
encore plus qu’avec Sylvia la Doc, information complémentaire, la call-girl comprenant bien qu’elle était
questionnée par la Domina du Centurion. Elle avait été prévenue : en cas d’infraction à son contrat, elle
mourrait, avec certitude. Pour s’ôter tout doute, elle demanda si elle pouvait questionner sa cliente sur son
passé militaire, en termes de combats, et la colonelle se fit un plaisir de lui détailler comment elle avait vu
passer à trépas un certain nombre de cafards. Elle donna une paire de détails qui couperait le sommeil de la
belle Ukrainienne, se faisant pardonner en prenant l’initiative de la cajoler à son tour. Quand la jeune putain
à cinq mille euros le jour de présence sur la Bella Napoli ne résista pas à un orgasme non simulé, Alexandra
éprouva la puissance et le pouvoir dont le Centurion appréciait le parfum.
Lui était en train d’entreprendre la Domina Irma dans sa suite, prenant plaisir à se faire assister de deux
marins et d’une des femmes d’entretien, la plus vicieuse et motivée. Irma se donna comme la dernière des
catins, ne se sentant pas outragée, mais honorée.
++++++
Pour ce pauvre Carlo, en présence du Primipile de l’empereur Tibère, les problèmes s’accumulèrent.
Tandis que la Bella Napoli avait navigué de nuit pour faire la surprise d’une vue superbe au large de Cayo
Guilermo, réjouissant tout le monde à bord, la société censée envoyer un hélicoptère pour emmener
l’entrepreneur à la capitale, informa d’une panne de sa machine. Cette fois, la pilote prit l’initiative, et
demanda si on ne pourrait pas louer une machine depuis les Bahamas, qu’elle irait chercher et piloterait ellemême, à condition que ce soit un Hughes 500 ou un Agusta Westland 109 Grand ou Grandnew. Septimus
contacta Paul Kriegman qui n’allait pas tarder à les rejoindre, pour envisager une aide. Moins de deux
heures plus tard la nouvelle tombait. Un Hughes 500 allait être convoyé à Nassau, dans l’île de la
Providence, et de là, Alexandra pourrait le ramener à Cuba. Restait les autorisations cubaines. Alexandra
appela son père. Le Général promit d’intervenir avant la fermeture des bureaux à Moscou. Tout ceci n’était
qu’un stratagème pour tromper la NSA. L’ambassade de La Havane appela sa ressortissante en voyage à
Cuba, et indiqua qu’un fonctionnaire était disposé à l’entendre à l’ambassade. Elle pleura comme il fallait le
faire avec les administrations, et obtint qu’on la rappelle avec une autre solution, car elle était coincée sur un
yacht à trois cents kilomètres de la capitale. Juste avant le diner, un hélicoptère Mi-34 se posa sur l’helipad
de la Bella Napoli. Une femme et trois hommes en descendirent. Le pilote resta près de sa machine. Les
deux hommes étaient armés et suivaient la femme. Celle-ci portait des jeans blues foncés, et un chemisier et
une petite veste par-dessus. Elle emportait un sac bandoulière comme Alexandra souvent. Ses cheveux longs
ondulés tombaient juste sous ses épaules, couleur châtain foncés avec des reflets rouges, des yeux d’un bleu
acier. Elle avait des épaules larges de nageuse, un peu la morphologie de la cosmonaute, mais plus
« mannequin ». Darius Septimus vit de suite la beauté du diable.
Carlo et Darius étaient le comité d’accueil, ainsi qu’Alexandra. Elles se saluèrent en russe, aussi
chaudement qu’un glacier sur les côtes de la Sibérie.
- Irina Leonov. Mes assistants, dit-elle en guise d’introduction de ses deux gardes du corps.
Alexandra fit les présentations de son côté. La Russe parlait espagnol et anglais couramment, en sus de
l’arabe et de l’hébreu, ce qu’elle ne dit pas. On passa à l’anglais.
- Votre père le Général Majestik est un homme très influent, Madame. Que puis-je faire pour être agréable
à vos amis ?
- Allons dans le salon, proposa Carlo Zarracchi.
Les deux Spetsnaz se postèrent devant la porte vitrée. Autant Rico que Lord Peter et toutes les passagères
virent que ça ne rigolait pas. Alexandra exposa son problème de survol de Cuba, une fois qu’elle aurait mis
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la main sur le Hughes 500. Et puis elle exposa le fait que le propriétaire du yacht avait de grands projets
pour l’île, et qu’il manquait de soutien local.
- Et à quoi sert votre représentation diplomatique, Monsieur, sans vouloir me montrer désagréable ? Le
Vatican ne serait-il plus à Rome ?
Les deux Italiens en rirent. Carlo y alla franchement ; il n’était pas du corps diplomatique.
- Comme vous avez conquis par votre politique séduisante cette belle île des Caraïbes, nous avons fait de
même en Libye, que les Français et les Anglais viennent de nous faire perdre.
- Alors vous ne nous en voudrez pas, si nous la reprenons pour votre compte.
Cette fois, ce fut Alexandra qui éclata de rire, déjà complice avec le commandant Irina Leonov du
Glavnoye Razvedyvatel’noye Upravleniye, ou GRU, les renseignements militaires de la Fédération de
Russie, et leurs dizaines de milliers de Spetsnaz hyper dangereux.
- Vous demandez beaucoup, Madame, sauf tout mon respect pour le Général, et pour votre oncle.
L’amiral Majestik était le commandant de mon père.
- Et nous voici réunies sur un navire à Cuba.
Elle baissa le haut de son débardeur, et montra son tatouage, une chauve-souris en contours. Elle dit :
- Je sais que les hommes qui vous accompagnent sont des Spetsnaz. Je suis la colonel Alexandra Majestik
des VKS, pilote du vaisseau Soyouz. Un mot de moi à ces hommes, mes frères d’armes, et ils n’obéissent
plus qu’à moi.
- Je n’en doute pas un instant, Colonel. Dites-moi ce qu’il vous faut.
La pilote tendit une clef USB.
- J’ai fait un résumé succinct du projet confidentiel de Monsieur Zarracchi et ses amis. Et quelles
personnes ils ont approchés. Un regard attentif sur ce projet ne porterait pas ombrage à la Russie, au
contraire. Quant à Cuba… Mais vous connaissez les socialistes. Ils ont fait suffisamment de dégâts chez
nous.
- Bien, dit Madame Leonov. Je vais en parler à Monsieur l’Ambassadeur. Je vais regarder ceci dès ce
soir.
La réunion était terminée. Elle dénia le rafraichissement offert, et souhaita un bon séjour aux trois, disant
une amabilité en russe à sa compatriote.
Alexandra les accompagna à la machine, prétextant de revoir l’intérieur.
- Montrez leur, Mon Colonel, dit Leonov, désignant son épaule.
Les hommes se fixèrent, emplis de fierté et de complicité. Le pilote remettait en route.
- S’il le faut, nous mourrons pour vous, Mon Colonel, dit un des deux, le plus gradé.
- Pas pour moi. Pour notre Mère Russie.
- Pour notre Mère Russie, confirma le commandant Irina Leonov.
Elle avait bien joué le jeu. L’hélicoptère décolla.
Septimus félicita la Colonelle. La famille Majestik était une sacrée bonne acquisition pour l’Italie.
Alexandra plaisanta qu’il fallait en complimenter sa mère, Vera Moretti. Elle nota que le Centurion fit une
grimace. Sans plus. On parla sur la plage du yacht de cette visite. Zarracchi avait retrouvé toute sa verve.
Rico envoya sa compagne draguer la Domina du Centurion. Celle-ci ne se fit pas prier, car elle aimait bien
parfois certains rapports saphiques, surtout à trois avec son Rico. Elle avait une autre raison que
l’entrepreneur sicilien ignorait : elle avait un ami, un confident, un monsieur très bien, capable de la sortir
d’un problème si elle dépassait les bornes et que son cher papa l’apprendrait, et cet ami fréquentait parfois
des gens dont on parlait peu, les services secrets français. Depuis qu’elle était devenue l’égérie de Rico
Fontana, il s’était rapproché d’elle, lui demandant si tout se passait bien avec sa carrière en dilettante dans
les milieux de la mode française. Il lui avait confirmé sur le ton de la confidence, que le milliardaire Darius
Septimus était un homme étonnant, parfois un peu mégalomane fantasque, avec des histoires
d’extraterrestres ou de Romains du 1er siècle, mais « qui sait ? » avait-il dit.
- Vous ne vous ennuierez pas, c’est garanti.
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Quand elle avait évoqué lors de son passage à Milan où ils s’étaient retrouvés, la rencontre prévue avec
une moitié russe et italienne qui était intervenue dans la police antigang, une histoire racontée par Rico, et
tenue de ses relations, il lui avait suggéré de creuser un peu et d’en savoir plus sur cette femme intrigante.
Cécile Chaboisson se voyait déjà officier traitant à la DGSE. James Bond n’avait plus qu’à bien se tenir.
On dîna, on dansa, on se séduisit. Quand elle regagna sa suite, tard dans la nuit, Cécile se glissa
doucement dans le lit. Son amant s’était envoyé la masseuse, une compatriote, un besoin d’ambiance du
pays. Elle ne put se retenir et il sentit le lit qui vibrait. Et cela n’avait rien d’érotique. Elle pleurait en silence.
- Il se réveilla vraiment et questionna, inquiet :
- Que t’arrive-t-il ? Qu’est-ce qu’il s’est passé ?
Elle resta silencieuse, mais il attendit, la prenant dans ses bras. Elle se laissa faire.
- Elle m’a battue (!)
- Elle t’a battue ?!
- J’ai fait ma maligne, tu me connais, pour rire… Enfin pour la provoquer. Et elle a dit que j’étais une
vilaine une « naughty girl » et elle m’a donné une fessée ! La salope ! Elle a une poigne de fer, comme un
homme. Je n’ai rien pu faire. Elle n’a cessé que lorsque je n’ai pas pu me retenir de pleurer.
- Chiara mia. Tu as provoqué une colonelle qui a fait des opérations avec les types comme ceux de
l’hélicoptère ce soir. Nos gardes de sécurité ont l’air d’enfants de chœur à côté d’eux, et elle les commandait
sûrement. Elle a dit à la Russe qui est venue, qu’elle était une Spetsnaz comme eux, et que si elle en donnait
l’ordre, ils n’obéiraient plus qu’à elle. Quand le Centurion s’occupera de toi, tu vas crier et pleurer encore
plus fort. Dis-toi que c’est un entrainement.
- Je ne sais pas si je pourrai…
- Aucune femme ne dit non à un Centurion. Tu veux vivre ?
- Toi tu crois à ses histoires ?
- Et toi, tu es assez conne pour croire qu’un idiot de jeune arabe peut prendre les commandes d’un Boeing
757, voler une demi-heure vers Washington, repérer un bâtiment gris en ville depuis le ciel, un immeuble de
quatre étages au-dessus du sol, je ne te dis pas combien il y en a dessous, positionner le jet à 900 km/h pour
qu’il descende vers la cible en maintenant un vol quasi horizontal au-dessus de Washington, au lieu de
plonger sur le bâtiment par le haut (!) et percuter le Pentagone par l’extérieur, entre le 1 er et le 2ème étage
sans toucher les pelouses et les parkings, tout ceci parce qu’aucune des dizaines de caméras n’a fonctionnée,
et qu’ils ont menacé de prison à vie, ou de mort, les témoins qui ont vu ce qui a vraiment percuté le
Pentagone le 11septembre 2001 ? Les gens comme ton père se croient malins, mais en vérité, ce sont de
vrais cons. Et le jour où il comprendra à quel point il est un abruti qui se fait baiser par tous les partis
politiques et sa religion de merde, l’Eglise, je ne miserais pas mon argent dans sa société. Tu ferais bien
d’être moins conne si tu veux lui succéder, et alors tu pourras lui dire que toi, tu as été royalement baisée par
un homme des étoiles, qui a traversé le temps. Un homme qui, il y a quatre ans, fourrait sa queue dans la
chatte d’une sœur de Caligula, avant de la mettre dans la tienne. Alors ton père en rabattra, et il te confiera
les clefs de l’entreprise.
Elle pouffa de rire, et cessa de pleurer. Il ne lui dit pas, mais il aurait adoré assister au spectacle de la
colonelle russe lui flanquant une bonne fessée, à la Chaboisson. Le temps était venu de faire passer sa Cécile
par une autre étape. Le Centurion avait des projets pour elle.
++++++
Le lendemain en fin de matinée, le Mi-34 de transport de passagers, un cinq places, revint chercher la
colonelle Majestik, le pilote seul. Le niveau de connerie congénitale des Américains de la Cabale et leurs
militaires pourris n’étant plus à démontrer, leurs flics étant mondialement reconnus pour leur grande
intelligence, Septimus organisa la mission de son espionne. L’actrice mondialement connue Renata di
Corleone accompagnée de sa dulcinée française, allait faire le déplacement aux Bahamas dans le Falcon 5X
du milliardaire. De là, Odile Belfonte reviendrait en Hughes 500 à Cuba, Renata avec le Falcon après une
demie journée shopping à Nassau. L’élite des salauds américains n’avaient peur que d’une chose : du
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monstre de mensonges et de tromperie qu’ils avaient créé, leurs médias et leur presse de merde, muets
depuis plus de soixante-dix ans sur le vrai pouvoir dominant la planète des singes dégénérés, un pouvoir
dominé par des étrangers à la planète Terre, et leurs marionnettes indigènes locales. Un cri de l’actrice mise
en difficulté, et leur monde du camp de concentration planétaire pourrait basculer. Ils n’oseraient pas.
Les deux passagères arrière virent bien que le beau pilote russe avait passé les commandes à la Colonelle.
Elle en avait les yeux qui brillaient. Elles ne virent que des pilotes entre eux. Le vol vers Nassau fut une
formalité, le Falcon ne montant pas à plus de dix mille pieds, avant de redescendre.
Le Hughes 500 était là, les papiers en ordre, les certificats de vol européens de la pilote en ordre depuis
son arrivée en Italie. Renata eut la gentillesse d’attendre qu’elles décollent avec la machine, direction la
Cayo Guilermo. Tout s’était arrangé discrètement avec les autorités cubaines, et le ministre du
développement économique allait recevoir en entrevue l’entrepreneur Carlo Zarracchi et son associée
Madame Alexandra Majestik, vétéran des VKS et colonelle.
Dans le Falcon en vol vers les Bahamas, Alexandra avait visionné la clef USB que le pilote des forces
spéciales du GRU lui avait rendue. Et pendant un moment, les ordres figurant sur cette clef cryptée à
détruire après visionnage, l’avaient mise dans un état second. Il était spécifié que dans cette affaire, étant
entendu qu’elle n’engageait pas les fonds du SVR, qu’il était hors de question de mêler ses activités de
citoyenne italienne avec le SVR, et donc les primes qui lui seraient versées par le groupe de milliardaires et
millionnaires partie à la transaction, resteraient sa propriété en propre, appartenant à la famille Majestik. En
clair, Yasenevo lui ordonnait de ne pas laisser de trace entre les services secrets et cette transaction effectuée
dans le cadre du Cercle du Colisée. La comédie de faire croire que les Majestik avait escroqué un quart de
milliards d’euros à la Russie, allait se changer en réalité où, après dix ans, elle serait pratiquement
milliardaire, pour de bon. Elle qui critiquait Carlsen de se bâfrer de pognon sur CIA qui avait bon dos, elle
venait de s’en mettre dix fois plus, sur juste le double de temps. Si l’affaire réussissait…
Elle pensa un instant à ces pauvres cons de la planète pognon, à qui les banques avaient pris jusqu’à 18%
d’intérêts débiteurs annuels sur leurs cartes de crédit toujours vides. Les banques s’étaient gavées de
centaines de milliards de dollars d’intérêts dans toutes les devises. Et les cocus du casino planétaire étaient
reconnaissants à leur banquier de les voler légalement. Tout était légal, car organisé par la Cabale qui
rigolait des abrutis qui voyaient des OVNIS et des lumières étranges un peu partout. Certains prétendaient
même avoir été enlevés, et traités comme des animaux idiots. Eux remplissaient les pages quand les
journaleux n’avaient plus de conneries à leur faire avaler.
Carlo Zarracchi bénit la pilote quand il entendit le Hughes 500 s’approcher. Elle lui avait décroché le
soutien de la Russie, et lui allait se faire 4 milliards 500 millions d’euros dans les dix ans à venir, moins les
20% répartis entre elle et les corrompus de socialistes cubains, ce qui lui laisserait encore 3 milliards 600
millions, soit six cents millions de plus que sa mise initiale. Et ce qu’il n’avait pas dit, petit détail, était qu’au
terme des dix ans, le capital initial immobilier pour une grande part, aurait au moins doublé. Ces trois
milliards seraient alors au nombre de dix, au moins. Quand lui et le Centurion avait discuté de la somme
astronomique que la nouvelle Domina allait se faire, sans mettre un sou dans l’affaire, l’homme des étoiles
lui avait expliqué que ceci était dérisoire pour se mettre la Fédération de Russie dans la poche. La colonel
Majestik était une cosmonaute secrète, une héroïne de la Russie, et jamais le Kremlin la laisserait
entièrement tomber. Il avait dit :
- Combien a donné ce Russe pour se payer ces footballeurs rois du monde des cocus ? Et l’autre là, le
Qatari pour venir se montrer comme un grand progressiste de l’espèce humaine ? Il a donné combien à ses
footeux ? Pour le cinquième de ce qu’elle a fait, la guerre et sortir dans l’espace, tous ces connards qui ont
leur cerveau entre les cuisses, et qui ne savent même plus si la schnouffe pousse dans les champs où sur les
chattes des connasses qu’ils lèchent, ces types-là se seraient tellement rempli leurs pantalons de jogging de
leur merde, que les paysans pourraient s’en servir comme engrais.
Et le redoutable entrepreneur de Bologne avait compris que l’homme des plus grands empereurs ayant
dirigé toute l’Europe, et pas celle de ces gommeux de technocrates, et l’élu des aliènes les plus évolués de
cet univers calamiteux, avait eu raison encore une fois. Grâce à elle, il n’avait pas perdu une opportunité de
se faire plus de sept milliards d’euros, dans la décennie à venir. Elle pouvait lui demander la Lune.
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La pilote adora ces vacances sur un des plus beaux yachts du monde, assurant la liaison avec la capitale
ou pour de la balade au-dessus de l’île, toutes autorisations de vol accordées. La rencontre avec le ministre
avait été un succès, et l’ambassadeur de Russie avait passé un message très confidentiel au Président.
L’associée pilote du milliardaire Carlo Zarracchi, homme qui allait accueillir à Cuba prochainement
l’emblématique Paul Kriegman sur son navire, était une pilote secrète du vaisseau Soyouz, ayant circulé
dans l’espace dans sa combinaison, pour faire des choses ultrasecrète. Piqué au vif, le Président passa le
message qu’il lui serait agréable de rencontrer toute cette troupe de milliardaires et d’actrice star mondiale,
sur un yacht qui méritait la visite. Alexandra se chargea d’aller récupérer Paul Kriegman, Dominus de
l’esclave Kristin Van Claes, à l’aéroport près de la capitale, le milliardaire venu avec son Boeing 737
Business Jet. Ses bagages remplirent tout l’arrière du petit Hughes. Pas de gardes du corps non plus, le
Centurion l’ayant assuré que sa pilote était armée, une vraie Spetsnaz, et que ses amis des troupes russes
n’étaient pas loin. Pour l’occasion, la sécurité lui avait fourni un Sig 9 millimètres avec lequel elle ferait un
carton si nécessaire. Les communications interceptées entre les US et Cuba furent la cause d’un concours de
diarrhées entre CIA et NSA, une vraie gastroentérite de l’espionnage. La cause de ce dérangement gastrique
ne se trouvait pas à La Havane ou à Moscou, encore moins à Rome, mais au 1600 Pennsylvania Avenue, un
bâtiment appelé la Maison Blanche, Casa Blanca. Le Président bâtisseur à qui ces salopards de
fonctionnaires socialistes démocrates avaient si souvent mis des bâtons dans les roues, s’il venait à mettre
son nez trop près du deal obtenu par les Italiens grâce aux Russes, les choses allaient très mal tourner pour
les services spéciaux. Lui qui se plaignait de l’état lamentable des infrastructures du pays, des arabes qui
avaient fait des pâtés de sable plein de pétrole pendant des décennies à présent les ridiculisant, les
communistes chinois leur donnant des leçons dans presque tous les domaines, les vaincus allemands ayant
depuis longtemps passé le message que les produits américains étaient de la crotte, sans parler des vaincus
japonais ouvertement racistes… Même ces salopards du Pentagone qui baisaient ses troupes terrestres pour
aller jouer les cadors dans l’espace interstellaire, avec des vaisseaux qui étaient des véritables bourricots
spatiaux, les civilisations maîtrisant le voyage en C² snobant tous ces singes et lézards malfaisants, les
galonnés couverts de médailles venues dont on ne savait d’où, et pourquoi, et qui finissaient par admettre
qu’ils ne gagneraient plus jamais aucune guerre, car ils s’étaient disqualifiés. Ils rejoindraient leurs lècheboules de Français, qui chaque année fêtaient les guerres qu’ils avaient lamentablement perdues, absolument
toutes depuis la dernière bataille gagnée par Napoléon 1er.
Le responsable du renseignement convoqua une réunion au plus haut niveau, pour analyser le dossier et sa
gravité. On évoqua la Libye où France et Royaume-Uni soutenus par les USA avaient réussi à dessouder un
dictateur indéboulonnable, le remplaçant par personne, virant les Italiens au passage. Alors un autre nouvel
allié du trio s’était manifesté, l’Egypte des lapines du Nil, qui regardait de plus en plus sur le pétrole de ce
voisin peuplé d’idiots congénitaux depuis la nuit des temps. Les diplomates appelaient pudiquement des
« tribus » ou des « groupes tribaux », les plus belles bandes de cons de toute l’Afrique du Nord. Ils étaient
parvenus au travers de deux guerres mondiales et leur suite, à rester des gueux, le cul vissé sur des centaines
de milliards de dollars à discuter pendant des années de tous leurs différends. Or il s’était créé des liens du
temps de Kadhafi et de l’URSS entre Libye et Cuba. D’autres entre Cuba et Venezuela. Le combat
idéologique entre l’empire soviétique et l’empire états-unien allié au vieux royaume dit uni, mais dépouillé
de son empire, avait contribué à retarder le développement de toute l’Amérique du Sud, les Espagnols et les
Portugais ayant produits des nations de Libyens, Algériens et Egyptiens version catho. Quant aux Français,
la Guyane donnait la réponse à ce qu’ils pouvaient apporter à ce continent en matière de développement.
Quand des clandestins brésiliens creusaient des mines d’or en Guyane, les militaires français les délogeaient,
faisaient sauter les mines clandestines, et… pissaient sur l’or qui resterait en terre.
A présent, la relève effectuée par la Chine populaire, et une Fédération de Russie débarrassée du
communisme, introduisait un nouveau battage des cartes. Et quelque chose se produisait sous leurs yeux,
sans qu’ils puissent l’analyser clairement. Ce quelque chose était curieusement lié à un ancien empire, mais
le plus grand de tous : l’Empire de Rome. Un empire qui avait disparu, comme tous les empires semblait-il,
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donnant un pays appelé Italie, et très désiré en un certain temps, par l’empire de Napoléon 1er avant le Grand
Reich du Führer plus tard, jaloux sans doute du Duce, les deux convoitant la Libye. Et puis il y avait eu
l’URSS assez maligne pour ne pas prendre l’Italie physiquement, mais politiquement avec son idéologie.
Un des participants, féru d’histoire des civilisations, nota que l’Italie était ce pays qui n’avait conquis
aucun continent, sauf l’Europe, formant le plus grand empire de tous les temps, et laissant derrière cette
Rome, les langues latines, une avance technologique, et des réminiscences de cet empire effondré. Trop de
noms se terminant en « i » ou en « o » étaient célèbres sur toute la planète, et ceci grâce à des entrepreneurs
obstinés, et des travailleurs de talent. Le représentant de CIA déclara notamment :
- Ces macaronis sont dangereux. Ils ouvrent des pizzerias, et un jour ils tiennent la ville de Chicago
fondée par ces abrutis de Français qui abandonnent tout ce qu’ils conquièrent, que ce soit en territoires ou
dans les domaines technologiques, les territoires intellectuels.
Un autre commenta, expliquant :
- Les mangeurs de grenouilles se bouffent entre eux. Ils font partie de ces nations qui sont hostiles ou
malveillantes en interne, et laxistes avec les autres à l’extérieur. Avec leur mentalité, nos USA seraient
devenus un mélange de Mexique et de Colombie à la sauce Venezuela, en suivant le modèle français.
Ils rirent. Un autre y mit sa touche :
- Des cons qui défilent dans les rues de Paris pour encenser Moscou qui a préparé un plan pour effacer
toutes leurs grandes villes à la bombe H, et A pour être sûrs qu’elles restent irradiées, qui s’étaient couchés
devant Hitler, et qui maintenant défilent pour encourager l’invasion musulmane et africaine des lapines de la
Charia et des rois des prestations sociales, et la culture zéro. Les Turcs avaient apporté la culture à ce
Maghreb islamique, remplacés par les Européens, remplacés par le néant intellectuel qui se planque derrière
l’Islam et son Coran, pour faire croire qu’ils ont un programme, une vision. Ils n’en ont pas. Les écrivains et
les penseurs qui en ont, sont persécutés.
Le plus vieux du groupe osa :
- La dernière fois qu’un leader a eu une grande vision pour nos USA, c’était à quelle époque ? J’ai oublié.
Silence.
- Messieurs, nous divergeons. Revenons à nos moutons. Quid de l’Italie et de ce mouvement du Cercle du
Colisée mené par un Centurion du 1er siècle ? Qu’en pense le Vatican ? Comment expliquez-vous que les
Russes en soient, maintenant, à soutenir ce putain de Cercle, et venir nous narguer au large de la Floride, aux
Bahamas ?! J’ai entendu qu’une équipe aurait songé à chopper la cosmonaute à Nassau ( !?). La Baie des
cochons, ça leur parle ? Et qui serait allé dans le Bureau Ovale expliquer au Président pourquoi son ami
Président de la Russie, va lui dire ses quatre vérités ?
- Renata di Corleone n’a pas quitté sa lesbienne de copine avant la dernière minute du décollage de
l’hélico. Et la copine française était collée comme une moule à son rocher, à la pilote russe.
- Quel hasard !
Le constat que le milliardaire Paul Kriegman, opposant de la Cabale, était à présent sur le yacht, envoya le
pire des signaux. Un jour les vrais Américains reprendraient le pouvoir, et là les traîtres auraient peu de
territoires sur la planète pour émigrer. Aucune race extraterrestre n’en voudrait, pas même les pires, car pour
elles les traîtres à leur propre espèce étaient des animaux dégénérés, à abattre. Eventuellement pour la
bouffe. L’humain terrien n’était pas en haut de la chaîne alimentaire.
On posa la question déjà traitée, de l’implication de Moscou, les services secrets, dans les agissements de
la colonel Majestik. Mais aucune preuve ; aucune évidence. Par contre, elle avait des soutiens en Russie, de
par sa famille et leurs relations. Des gens que le Kremlin n’ennuyait pas, comme on savait pourtant si bien le
faire avec les opposants politiques. Là aussi, la perspective que la Grande Conspiration allait tomber, avec sa
Cabale pourrie dont l’infection diffusait une odeur putride de plus en plus évidente, même pour les plus cons
des Terriens, si nombreux, ceci ne menait-il pas le Kremlin à s’y préparer, et envisager la suite, mettant tout
sur le dos des tueurs de Kennedy et leurs semblables ?
L’un dit :
- La Russie s’est sortie du communisme, après avoir foutu le bordel sur toute la planète. Quand ça va
souffler, une tempête de vérité qui va tout balayer, les Russes feront bloc, et nous, nous allons nous
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désagréger, comme l’empire de Rome, ou les empires coloniaux des Français et des Britanniques. Car toutes
les conneries que nous leur avons fait avaler comme « le monde libre » dans ce zoo galactique, elles vont
nous revenir en boomerang, en pleine gueule ! Ce Septimus et son Cercle du Colisée préparent le monde
d’après la tempête. Il a une guerre d’avance sur nous. Qu’il se présente une crise mondiale, une seule, et je
vous le dis, on sera mal, très mal.
- C’est pourquoi notre agent introduit dans le Cercle au plus proche du Centurion, nous est plus précieuse
que jamais.
Un autre intervint, revenant sur la cosmonaute russe.
- Ecoutez ce que vous dites, qui est très juste. Les Russes sont des pragmatiques. Cette Majestik a senti le
vent, et nous l’y avons aidée avec toute cette connerie d’affaire en Libye. En nous en prenant à elle, Moscou
a été alertée. Les Italiens l’ont repérée, et ces salopards l’ont recrutée dans leur police antigang, le niveau un
cran en dessous de leur antiterrorisme. Et elle a joué une carte non pas antirusse, mais anti-mauvais-russes,
ceux qui salissent l’image de la Russie. Et Moscou est restée sans réaction. Et puis elle est intervenue dans
cette affaire du vol par intrusion dans un appartement, ce qui n’est rien, mais surtout du viol collectif de la
femme d’un éminent entrepreneur reçu au Kremlin. Et là, s’il fallait de la colle pour la rabibocher, leur
cosmonaute, avec Poutine, on peut dire que les Italiens l’ont fournie.
- Et Septimus est informé, bien entendu, et lui n’attend pas pour en tirer parti. Ce qui est en train de se
jouer sous nos yeux, à Cuba.
- Cuba dont notre agent est exclue !
Ils avaient un problème. Ces experts du renseignement et de la tromperie planétaire et interplanétaire le
sentaient, et plus ce sentiment inconfortable les faisaient bouger, et plus ils sentaient la pointe du pilum
enfoncée dans leur cul, pointe sur laquelle ils étaient assis. A force de la mettre aux autres, se croyant
toujours les plus malins, ils en avaient oublié qu’eux aussi, si occupés qu’ils étaient, pouvaient se la faire
mettre par derrière. Mieux encore, ils s’étaient eux-mêmes empalés !
Que le mot Honneur ne soit plus qu’une suite alphabétique de lettres qui n’avaient aucune signification,
pour les trompeurs de la Cabale américaine, ricaneurs hilares de la théorie du complot, c’était un fait avéré
depuis novembre 1963. Mais il y avait un autre mot dont ils avaient effacé le sens, et qui allait leur être
rappelé par quelque chose qu’ils ne comprendraient jamais, et qui pourtant allait s’occuper d’eux : Dieu. Et
le mot et message envoyé allait s’imprimer sur leurs faces de rats n’agissant que dans l’ombre, un mot à ne
plus prendre à la légère : Respect.
Paul Kriegman fut accueilli comme un chef d’Etat, répétition avant d’en recevoir à bord un vrai, malgré la
modestie du carrosse le déposant, un Hughes 500, hélicoptère léger, celui du célèbre feuilleton Magnum.
Mais la pilote lui avait fait survoler la capitale, et des endroits vraiment beaux ou curieux. Il avait aimé.
L’homme était au bord de la cinquantaine resplendissante, bronzé, avec tous ses cheveux à différentes
teintes du gris très foncé au poivre et sel, des yeux gris acier pétillants, avec un physique de chanteur de
rock. Il ne se montra pas blasé en découvrant le yacht des chantiers Fincantieri, blanc navire sur une eau
turquoise. Le posé se fit après un tour complet à basse altitude. Devant prendre soin de sa machine tandis
que le passager en descendait, la pilote vit mais n’entendit pas les propos échangés avec le propriétaire, puis
avec l’homme des étoiles. Mais elle observa l’attitude révérencieuse du milliardaire à quinze milliards de
dollars US. Son esclave Kristin vint se lover contre lui, qui l’embrassa longuement, avant de prendre la mère
dans ses bras en même temps, une Maureen toute chatte et griffes rentrées. Elle aussi il l’embrassa, ses
mains tenant et caressant les deux. Il étreignit toutes les femmes qu’on lui présenta, et rit avec les autres
hommes membres du Cercle. Elle devina qu’ils parlaient d’elle quand des visages se tournèrent ensemble
vers la machine volante, arrimée par deux marins. La soirée serait consacrée à une orgie romaine, et elle se
demandait comment les choses allaient tourner. Helen lui en avait parlé, mais il fallait le voir pour le croire.
Elle ne put éviter une pensée pour cette garce de Sigrid, qui avait bien donné de sa personne, d’après les
témoignages recueillis. Septimus ne l’avait-il pas préservée des mauvaises surprises, en la faisant Domina au
rang des Domini ? Elle-même n’avait-elle pas abusé de son pouvoir en fessant sans ménagement cette garce
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de bourgeoise trop gâtée de fille du groupe Chaboisson ? La jolie Cécile en avait éclaté en sanglots, finissant
toutefois par lui jouir sur la main, comme le faisait son Helen.
Pour cette grande soirée qui s’annonçait folle, Livia la gouvernante s’était montrée une alliée fidèle et
loyale. Elle avait pu, de sa position privilégiée, assister à des soirées qu’elle avait qualifié de soirées
échangistes, les va-et-vient se faisant entre les suites et la discothèque, sans jalousie aucune, et ceci
expliquait pour elle ce qu’elle avait peu connu au cours de sa vie professionnelle, concernant ses
employeurs. En journée, au lieu de jouer aux classiques jeux de mensonges et tromperie, les uns et les autres
ne cachaient pas leur affection, leur amitié, ou tout simplement un bon souvenir de la nuit précédente, tandis
qu’elle avait été habituée à voir des riches se bouffer entre eux, suite à toutes ces fourberies sexuelles. Elle
avait même entendu des femmes parler entre elles de leurs dernières expériences, vanter les mérites de tel ou
tel partenaire sexuel, et même de faire des recommandations pour satisfaire leur « Dominus », comme elles
disaient entre elles.
- Finalement, vous ne les qualifieriez pas de « gens malsains » ? avait questionné la fille Majestik, basée
sur son expérience particulière de la vie, et de la mort.
- Franchement, Alexandra, ils sont beaucoup moins bêtes que ceux là-bas, avait-elle déclaré spontanément
en désignant les touristes sur la plage de sable blanc.
Et elle s’était crue obligée d’ajouter :
- Et comme employée, je peux vous dire de ma longue expérience, qu’ils sont tous, les femmes
notamment, parmi les meilleurs patrons que j’ai rencontrés. Et… Surtout ne le confondez pas avec vous…
- Parlez sans crainte, Livia. J’attends de vous justement des informations qui semblent banales, comme je
vous l’ai dit, mais moi je débarque dans ce monde que vous découvrez aussi, à vous écouter.
- Tout à fait. Madame Ivanka, votre compatriote russe, elle était correcte, mais parfois j’avais l’impression
qu’elle en rajoutait, qu’elle se sur-jouait la patronne, et ici j’ai compris pourquoi.
- Là, vous m’intéressez. Expliquez-moi.
- Les gens comme elle, très riches, croient que tout leur est permis. Ce qui peut sembler vrai. Mais c’est
faux. Elle culpabilisait de se donner aussi ouvertement à ce gigolo. Elle voyait bien que c’était un gigolo, ce
type. Et elle réagissait avec moi comme si elle me reprochait d’en être témoin. Sur la Bella Napoli il m’est
arrivé par mégarde, de voir ce que je n’aurais pas dû, et les deux m’ont fait un grand sourire. Et ensuite, ils
se montrent gentils, comme si nous étions complices. Ce qui n’est pas faux, mais pas vrai non plus. Ils ne me
demandent pas mon avis, je les surprends sans le vouloir, mais ensuite ils ne me reprochent pas de façon
perverse de les avoir surpris, par culpabilité. Leur culpabilité, pas la mienne. Et ma discrétion leur est
acquise. Je ne les juge pas.
Elle avait baissé la tête, puis avoué :
- Au début je n’ai pas compris que c’était un jeu entre vous et l’autre pilote, votre ami Silvio. Je l’ai aussi
vu comme un gigolo, mais je vous donnais raison, d’en profiter, et lui je voyais que c’était un homme bien.
Et encore une fois, j’ai mon opinion, mais ce n’est pas un jugement. Mais vous, vous étiez comme une
coquine toute fière d’elle quand il était reparti, et vous ne me faisiez pas porter votre culpabilité. Parce que
vous n’aviez pas à en avoir. Vous assumez vos choix, comme eux. Vous leur plaisez, ça je peux vous le dire.
- Vous entendez quoi par « plaire » ?
- Qu’ils vous respectent, et vous aime bien. Et qu’ils veulent tous coucher avec vous, les hommes comme
les femmes.
Elle était restée muette. Puis pour ne pas être méprise par Livia, une femme remarquable, elle avait
conclu :
- Voilà ce que j’attends de vous, Livia. Savoir à quoi m’en tenir. Maintenant, je suis fixée. Merci.
++++++
Livia lui avait conseillé de parler avec Irma, de sa tenue pour la soirée. La propriétaire de la Bella Napoli
en fut très heureuse. Elle lui choisit une paire de tenues à essayer, parmi toute une collection de tenues et
déguisements prévus pour ces soirées. Il y en avait pour une fortune. Alexandra vit la fête comme un bal
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costumé, et s’en réjouit. Une des deux tenues proposées était parfaite, longue toge aux côtés fendus aux
jambes pour les révéler, un large dos nu, mais ses seins bien couverts, mis en valeur par les plis qui en
dessinaient les contours. Elles trouvèrent des sandales à hauts talons mais larges, lesquels talons n’étaient
pas les bienvenus sur les yachts. Irma argumenta que les femmes du 21ème siècle pouvaient faire mieux que
les Romaines du 1er, et elle lui conseilla une paire de bas fantaisie, avec des dessins magnifiant ses longues
jambes, et qui apparaitraient au gré des mouvements, les fentes montrant les jambes. Elle avait de beaux
seins fermes, et les plis de la robe y suffisaient. Elle conseillait pour les femmes à la poitrine plus affaissée,
de porter une armature de soutien-gorge sans tissu, pour les mettre en valeur. Encore un truc que les
Romaines n’avaient pas.
- Je peux te dire que le Centurion ne s’y trompe pas, quand il compare avec son siècle. C’est la même
chose finalement comme avec le vin de Champagne, ou nos apéritifs modernes et les autres alcools. Ou la
gastronomie, les pâtes rapportées par Marco Polo, etc. Il est bien conscient de tout ceci, et sait l’apprécier.
- Comme lorsqu’il préfère le cheval sur sa Ferrari ou les écuries de course sous le capot, plutôt qu’un char
comme Ben Hur.
Elles avaient éclaté de rire, bonnes complices. Irma lui avait aussi trouvé des bijoux à porter en parure,
l’assurant qu’elle serait la plus belle. Venant d’une femme, et de la maîtresse de maison en l’occurrence, le
compliment la toucha, n’oubliant pas la beauté de l’actrice de cinéma, des deux Françaises, d’une jeune
Kristin, ou d’une Emma, sans tirer un trait sur des beautés comme son hôtesse ou les deux Maureen et
Megan, aristocrates de la mode.
Les uns et les autres se découvrirent en apparaissant dans le grand salon, faisant concours de beauté et
d’élégance. Les compliments sincères s’échangeaient. Pas de jalousie. Chacun et chacune y allait de sa
touche personnelle. Les deux call-girls étaient en tenues d’esclaves, en harmonie avec Angela, Emma et
Kristin, de même que les deux femmes d’entretien disponibles aux jeux sexuels, la masseuse et la serveuse.
Sylvia la toubib était en tenue de patricienne, de même que la coiffeuse esthéticienne, une belle Calabraise
dans la trentaine. Les mâles du staff qui avaient servi de toy-boys étaient en tenues d’éphèbes. Très vite une
atmosphère érotique monta en intensité, quand leurs hôtes arrivèrent en couple, accompagné du Centurion
en tenue de parade de Primipile, tenue rapportée du 1er siècle. Seuls les membres du Cercle savaient la vérité
cachée par ce bal costumé. Les initiés voulurent tous et toutes toucher le tissu authentique. Il était
impressionnant, et il rayonnait de puissance. Quand il offrit à Carlo Zarracchi et à Paul Kriegman, à chacun
un collier avec en médaillon une pièce d’or authentique qui avait été tenue en main par l’empereur Caligula,
ces derniers ne se sentirent plus de joie et de fierté.
- Quand on porte l’or de l’empereur autour de son cou, rien ne pourra vous arrêter dans vos projets ; leur
déclara son homme de confiance, se souvenant que ceux qui avaient tenté de se mettre en travers du chemin
de son empereur. Il les avait proprement et personnellement occis.
Les plus vindicatifs n’avaient pas eu cet honneur, les humiliant en les confiant à des hommes de main, qui
veillèrent à ce qu’ils meurent dans des souffrances atroces, outrageant devant eux leurs femme, filles,
concubine, et envoyant les enfants en esclavage dans une lointaine province, marqués à vie du stigmate des
esclaves. Les serviteurs non exécutés, généralement des femmes et des vieux, étaient ceux qui propageraient
la rumeur, la TV locale de l’époque, qu’il ne fallait pas s’opposer à l’empereur ou lui faire affront. Ce
système de l’information des populations était tout aussi efficace que les médias mainstream qui avaient
dupé les nations de la planète Terre le 11 septembre 2001, causant moins de morts, moins de souffrance
globale, et n’oblitérant pas l’avenir d’une planète et de sa race habitante comme l’avait fait le Pentagone et
le Deep Government tenant les USA et l’ONU, les pires sales bâtards de toute une galaxie.
On s’installa sur des canapés, des tapis au sol, des piles de coussins, des tablettes pour poser verres et
plateaux, avec un buffet somptueux, servis par des éphèbes et une serveuse à donner des envies de viol. Les
call-girls et les deux femmes d’entretien aidaient, dont une au début de la quarantaine, qui ne cachait pas son
plaisir d’être là, et de vivre de tels moments. Elle était blonde naturelle comme Alexandra Majestik, avec des
seins à peine voilés qui donnaient envie de les toucher. On parlait de tout, les hommes caressant les femmes
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à côté d’eux, les femmes entre elles, avec une musique envoutante et des effluves de parfums et d’encens.
Le temps était superbe, l’air doux, pas un moustique au large de la côte, et les femmes se mirent à danser,
envoutantes et excitantes. Maureen Van Claes ne fut pas la dernière, transfigurée. Irma Zarracchi montra
l’exemple, et même Alexandra conquise par Helen se fit la réflexion qu’une femme non coincée ou frustrée,
pouvait goûter le spectacle de son corps ondulant, lançant le signal « baisez-moi ». Et puis il y eut une
pause, mais musicale. Les hauts parleurs disposés pour transformer l’arrière du pont ouvert en véritable
discothèque, où les sons entraient dans les corps, diffusèrent une musique des années 70. On dansa, sur des
musiques que l’homme du 1er siècle ne pouvait connaître, car il avait été dans l’hyperespace du temps dilaté
à cette époque, se déplaçant dans un vaisseau à C², le carré de la lumière.
Et c’est en les regardant danser, dont le Centurion qui semblait s’en amuser, que les nombres
s’imprimèrent dans le cerveau de la pilote, comme une pensée indésirable. Soixante millions d’euros par an !
Elle se ferait cinq millions d’euros par mois, pour elle, et jouissait d’un quart de milliard à sa disposition,
remis à son bon vouloir par sa Mère Russie, pour protéger son peuple. Une émotion incroyable l’emporta.
Elle s’en étonna elle-même. Et une question jamais venue à son esprit fit surface : le SVR savait-il ou avaitil entendu parler de Darius Septimus et du Cercle du Colisée, avant de la contacter, elle, la cosmonaute
exterminatrice de cafards ?
Elle mit cinq bonnes secondes à réagir. Le Centurion lui faisait signe de la rejoindre. Elle s’avança, et un
marin habillé en éphèbe lui donna un long poignard, un autre au Centurion. La masseuse et la serveuse en
esclaves vinrent tendre un drap au guerrier de Rome qui le fendit d’un coup. Elle comprit, et fendit celui
qu’on lui présentait. Les poignards tranchants pouvaient blesser, et tuer. C’était un spectacle digne de la
Rome antique. Tous se figèrent pour les regarder. Il la provoqua, et l’attaqua. Elle riposta, évitant son arme
tranchante dont ils entendirent le sifflement. Ils étaient statufiés. Elle porta un cou qu’il bloqua, et lui frappa,
elle-même le bloquant. Et elle lui fit une prise qui le fit chuter, chacun gardant son arme en se séparant. Il se
récupéra en un instant et se redressa. A la joute suivante, il la fit chuter, mais son poignard le toucha et
l’érafla, faisant jaillir le sang du Centurion au bras. Il n’en eut cure, et lui tomba dessus pour lui mettre son
arme sous le cou, quand ils virent tous qu’elle avait positionné la sienne, pointe tendue, sous son cou à lui.
Ils restèrent ainsi, sans bouger, quatre longues secondes, se neutralisant mutuellement, et il retira son arme.
Il l’aida à se relever, son poignard toujours en main, Alexandra voyant que tous la regardaient, elle, avec une
sorte de dévotion. On l’applaudit. Les femmes crièrent, mais c’était son nom qui fusait. Galant, Darius la
raccompagna à sa place. C’est alors qu’elle croisa le regard d’Odile Belfonte ; un regard qu’elle n’oublierait
pas de sitôt. Quand il expliqua que rien n’avait été prévu, personne n’en douta. Seuls les deux guerriers
pouvaient mesurer combien le jeu n’avait été un jeu qu’en partie, le moindre faux pas pouvant entrainer un
coup fatal. Elle venait de prendre un shoot d’adrénaline. Elle vit la Doc s’occuper du bras couvert de sang de
Septimus. Paul Kriegman vint près d’elle. Il lui offrit une coupe de ponch bien frais. Ils trinquèrent. Il
communiquait en anglais, mais la coutume entre membres éminents du Cercle était le tutoiement, quand il
existait. Elle comprit et traduisit ainsi son anglais dans ses langues natales.
- J’ai entendu que ton empereur au Kremlin, serait frustré de ton installation à Rome.
- On ne peut pas plaire à tout le monde.
- S’il est aussi intelligent et avisé qu’on le dit, il cherchera à te séduire.
- Il est clair que la technique du poignard n’est pas la meilleure.
- Notre leader nous en a fait une brillante démonstration. Et un rappel que ton pouvoir n’est pas que
l’argent et le sexe, mais aussi la mort.
- L’ourse russe est très tranquille, recherchant les plantes qui lui plaisent, le bon miel, les truites et les
saumons, les œufs dans les nids. Toute une partie de l’année elle hiberne et n’ennuie personne. Mais celui
qui menace sa famille ou elle-même, elle l’éventre, lui arrache les bras, et lui brise le cou. Et cela, sans la
moindre méchanceté, car elle n’est pas méchante.
Il réfléchit deux secondes et éclata d’un rire joyeux. Il dit, tout sourire :
- Voilà la Russie comme personne encore ne me l’avait expliquée. Carlo m’a raconté, le soutien du
Centurion, l’inspiration qu’il a eue de le suivre dans ses arguments, et comme il s’en réjouit. Sans toi, Cuba
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était une affaire pourrie d’avance. Il faudra que nous nous revoyions, chère Alexandra, en dehors de ce
séjour exceptionnel.
- Les USA ne m’attirent guère. Rien de personnel.
- Je comprends parfaitement. Le pays est en déliquescence, et je ne suis pas certain que Donald, pas celui
de Walt Disney, pourra le sauver. Ils sont allés trop loin dans l’abject et la tromperie. Que dirais-tu de
Budapest ? J’ai aussi un grand chalet en Pologne. En voyageant avec ton passeport italien, bien entendu.
- L’un ou l’autre seraient parfaits.
- Tu m’as impressionné, Alexandra. Et peu peuvent en dire autant, crois-moi.
Ils trinquèrent et burent. Il laissa sa place à la très belle Cécile Chaboisson, qui lui resservit du ponch bien
frais.
- Je ne viens pas les mains vides.
- Je vois.
- Tu m’as fait mal, et beaucoup pleurer, l’autre nuit.
- Et c’est pour cela que tu reviens me servir ?
Elle se pencha, et dit :
- Tu m’as fait jouir. Je suis devenue mouillée pour toi. Tu es comme Darius… Rico m’a consolée, et
félicitée.
C’était bien comme Sylvia et surtout Livia lui avait dit. Ils se complimentaient de baiser ailleurs, pour
autant que cela ne les rabaisse pas. La Chaboisson en avait eu son comptant d’excitation dans l’humiliation
infligée à elle, la fille de bonne famille de cathos toujours prompts à saluer Monseigneur, l’archevêque. La
bonne respectabilité de la famille Chaboisson était sa marque de fabrique. Président de région, préfet,
député, sénateur, archevêque, colonel de la gendarmerie, et même Monsieur le Maire du village, toutes les
autorités étaient régulièrement invitées au manoir familial, surtout en été pour jouir de son parc avec jardins
à la française. Avec leur fille chérie dans la mode internationale, les Chaboisson avaient passé le message
que leur princesse ne risquait rien des turpitudes infernales de ce milieu, littéralement cernée de pédés plus
folles les unes que les autres. Ils ne rêvaient que d’avoir des enfants, avalant des drogues douces pour se
croire au pays de Peter Pan. Leur Cécile n’y avait jamais touché, le monde des mannequins de la haute
couture exigeant de se coucher tôt, pour éviter les rides et être toujours parfaites. Rien à voir avec le monde
des banlieues, où les soi-disant hommes n’avaient en tête que de transformer les autres en zombis vivants,
commençant par les femmes voilées en zombi religieuses, puis les religieux shootés aux milliers de pages du
Coran dicté dans une grotte sombre et écrit avec une plume d’oiseau sur des parchemins, et enfin les caïds,
les distributeurs de la soumission aux stupéfiants. Heureusement, entre ces deux mondes soutenus par la
ville lumière, Paris, elle fréquentait un industriel italien très cultivé, qui lui faisait profiter des beautés
historiques et patrimoniales de l’Italie, ce pays secondaire par rapport à la France, ce phare de la planète
Terre depuis le siècle des Lumières. La vérité que les Chaboisson préférait ignorer, était que leur fille était
une des plus belles chaudasse du Tout-Paris, sauvant ses rides en jouant les inaccessibles, limitant ainsi les
plans cul à des étreintes rapides, broutant de la salade, et buvant de l’eau pétillante comme boisson
émoustillante. Avec Enrico Fontana, elle était tombée sur le prototype amélioré du séducteur italien version
4.0, pour ses multiples conquêtes auréolé du titre de plus grand cochon lubrique de la jet set européenne. En
entrant dans le Cercle du Colisée, il était parvenu à canaliser ses besoins en énergie sexuelle à dépenser, et à
passer à la vitesse supérieure, un peu comme un pseudo pilote de course propriétaire d’une écurie de
bagnoles atteignant toutes les 330 km/h et plus, pouvait enfin profiter d’un magnifique circuit automobile en
constante évolution, au lieu de manœuvrer constamment entre les radars, et surtout tous les autres cons
d’usagers de la route. La fille Chaboisson s’en rendait-elle compte ? Son pilote allait lui faire exploser le
compteur, et chauffer les pneus et les freins à faire fondre le bitume. Rico la tenait sur la piste du circuit, et il
n’était pas seul à encourager à ce qu’elle y reste.
Alexandra constata soudain que l’ambiance avait changé. On se touchait, se caressait, s’embrassait. Cécile
fit tant et si bien qu’elle lui donna un baiser, puis un autre, allant constater son désir entre ses cuisses. Elle
ruisselait. Une fontaine de plaisir. Et puis ce fut Irma qui vint s’asseoir de l’autre côté. Certains dansaient.
Irma fit le même geste, et constata que la pilote était toute excitée. Celle-ci n’avait pas eu le temps ni le
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réflexe de réagir, que les doigts étaient sur son clitoris. Irma fit un geste, et la femme d’entretien devenue
servante de la soirée lui reversa du ponch.
- Il est bon, n’est-ce pas ? Une recette du Cercle.
Irma lui donna un baiser, et elle se laissa faire. Puis Cécile en fit autant. Irma lui prit la main, et l’incita à
la suivre. Alexandra songea qu’il allait se passer quelque chose, et finalement ce ne serait pas plus mal d’être
entouré de moins de monde. L’orgie romaine n’était pas son truc. Elles montèrent au pont des propriétaires
par l’ascenseur, s’embrassant à trois dans la cabine circulaire étroite. Elles se rendirent dans une pièce plus
modeste que la salle de l’orgie, aménagée comme au-dessous, à la romaine, mais en plus sombre, intime.
Elle vit Darius assis sur des coussins, et Carlo à côté de lui. Il y avait une jolie musique de fond, des
senteurs, et Irma lui dit de s’asseoir, qu’elle serait mieux, et elle la poussa entre les deux hommes. Elle se
sentit comme soulagée de pouvoir s’asseoir, en fait allongée, et elle pensa alors qu’elle avait dû boire un
truc, car tout lui paraissait en partie non pas irréel, mais hors de contrôle. Les drogues ! Ces putains de
romains manipulaient les drogues et les poisons en artistes du genre. Que pouvaient-ils faire au 21ème siècle,
avec les molécules nouvelles construisant les psychotropes les plus sophistiqués ? Son cerveau analysait
qu’elle était avec les propriétaires et l’invité vedette, et un couple de grande confiance de ces derniers, dont
elle avait bien fessée la femme, Cécile.
- Elle est mouillée comme pas possible, déclara Irma. Elle est super excitée.
On parlait d’elle. Elle se retrouva collée aux deux hommes, la caressant ensemble, appréciant ses bas sur
ses jambes et ses cuisses, puis ses seins en baissant sa toge, ses bras trop mous pour protester et réagir. Elle
ne manquait pas de force, mais de volonté. A chaque fois qu’elle faisait un geste pour se recouvrir, un des
deux hommes saisissait son bras et l’autre en profitait pour la dénuder encore plus. Ils la couvraient de
baisers dans le cou, la faisant frissonner. Arriva le moment où, à poil sauf ses bas et ses sandales lacées,
Darius déclara qu’il était temps que son ventre fasse connaissance avec sa queue. Elle pensa avoir dit « non,
pas comme ça » ou « plus tard » ou « pas maintenant » mais elle vit et sentit le Centurion se placer
inexorablement entre ses cuisses, son sexe dressé devant son pubis, un sexe qu’elle avait vu en action dans le
coffre-musée à Rome, et la pénétrer. Et là, elle le sentit, très nettement, entrer en elle, poussant une plainte
tandis qu’il la pénétrait. Il avait eu un regard de vainqueur, ne bougeant plus, avant de se mettre à la
pistonner de plus en plus vite et fort, imposant son rythme, Carlo lui baisant alors les lèvres en profitant
qu’elle avait détourné la tête, puis les seins, Darius se redressant, la tenant en étau entre ses mains aux
hanches. A un moment, chacun des deux lui suçait un téton. Carlo lui avait mis sa main droite autour de son
sexe, et elle le tenait sans le lâcher, excitée. Elle était choquée d’être baisée ainsi, et pourtant excitée.
Plusieurs fois elle dit « salauds », en italien et en russe, mais ils en riaient. Septimus était complètement sur
elle, la labourant de son sexe érigé et dur, quand il lâcha des mots qu’elle n’oublierait jamais.
- Ouiiii, salope !!! Tu aimes ma queue dans ton ventre. Tu peux protester, je sens ton corps vibrer, comme
celui de ta mère quand je l’ai baisée. Mais avec elle, pas besoin de drogue pour se lâcher à ses envies.
Il y eut une déflagration dans son cerveau. Elle retrouva l’énergie.
- Quoi ?!!... ma mère !? Salaud !! Tu l’as baisée ??
- Baisée et rebaisée, tellement elle a aimé ça. Je vais d’ailleurs te montrer ce que je lui ai fait, et qui m’a
valu sa reconnaissance.
Ayant dit cela, il se retira, et passa la main à Carlo, qui vint entre ses cuisses à son tour, bandant comme
un âne lui aussi. Il reprit la possession là où l’autre l’avait laissée, et sacrément motivé. Il n’eut de cesse à
complimenter combien « elle était bonne ». Irma s’en mêla alors, exigeant que la nouvelle partenaire de son
époux lui rende ses baisers, dans les termes les plus clairs. Darius lui tenait les poignets, et elle comprit trop
tard que pendant qu’elle pensait à ses poignets maintenus, à leur jeu de langues avec Carlo et sa bite allant et
venant en elle, Irma lui écartait les chevilles et lui plaçait une barre entre les jambes, cuisses écartées. Quand
ce fut fait, Alexandra ne réfléchissant plus ni à ce qu’elle disait ou faisait, Carlo se retourna avec elle, elle
allongée sur lui et toujours empalée, et il passa ses chevilles par-dessus la barre. Alors Irma lui enduisit du
gel froid sur l’anus, puis dedans avec ses doigts, et déclara qu’elle était prête, avant de sucer Septimus
comme une affamée, et le laisser s’installer entre les cuisses écartées. Encore une fois, la Domina du navire
encouragea dans les termes les plus salaces, Alexandra retenant :
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- Allez-y, faites-la crier, enfoncez lui son beau cul à cette salope ! Elle est magnifique !
Elle sentit son anus enfoncé, serra les fesses par instinct, puis une morsure à l’épaule, oublia son derrière,
et il lui défonça l’anus, allant tout au fond en deux coups bien appuyés qui la firent crier sans retenue. Et peu
à peu, Darius donnant le ton en menant la sodomie, Carlo en fit autant, suivant le rythme, et elle se retrouva
labourée des deux côtés, pour la première fois de sa vie. Elle en geignit comme jamais, bouche ouverte, se
sentant possédée. Carlo cherchait sa bouche et sa langue entre deux plaintes. Darius l’embrassait dans la
nuque et lui soufflait à l’oreille des paroles inoubliables, évoquant sa mère à nouveau, combien l’une et
l’autre étaient bonnes à enculer, avec néanmoins l’avantage de leur ami Carlo pour partager ce moment.
Irma la caressait, l’encourageait, encourageait les deux mâles à bien la limer. Elle profita aussi des lèvres
ouvertes et de la langue dardée de leur prise, pour profiter de baisers chargés de phéromones.
Ses mains étaient tenues par Irma, mais elle n’aurait rien pu faire. La drogue était trop efficace, et ils
étaient trois. Darius la rendait folle, son fondement en fusion, l’autre sexe la bouleversant aussi, mais celui
du Centurion lui mettait l’anus chauffé au rouge. Carlo lui bouffait les seins et les malaxait. C’était un bon
amant. Il avait ce qu’il fallait entre les jambes. Elle promit à Darius d’obéir s’il cessait de la limer entre les
reins. Ainsi fut fait, et libérée par derrière, Carlo la baisa en la maintenant allongée sur lui, tandis qu’Irma
vint se mettre les fesses sur le visage de son époux, lui faisant lécher son cul, ordonnant à la belle guerrière
de lui bouffer la chatte, et de montrer sa reconnaissance pour tous les bienfaits dont ils la faisaient profiter.
Elle tint sa promesse et obéit. C’est alors qu’elle constata la présence de Cécile, laquelle reçut l’ordre de la
Domina de fouetter les fesses de celle qui était allongée sur son époux, pour la motiver. La blonde ne se le
fit pas dire deux fois, et elle cravacha avec une longue trique sans retenue, celle qui l’avait si bien fessée.
Affaiblie par la drogue et l’étreinte multiple, Alexandra cria, pour laisser la douleur s’échapper. Elle et Carlo
bouffèrent ensemble Irma, qui lui faisait découvrir ce qui plaisait à son mari, des larmes de douleur embuant
les yeux de la pilote.
- Tu le sauras pour l’avenir, quand vous jouerez ensemble.
Carlo ne résista plus, Cécile lui flattant les couilles, et il jouit sans retenue, plein le ventre de la pilote
possédée par la drogue et la situation infernale. Ils échangèrent des baisers, comme deux amants en situation
normale. Alors on la retourna sans ménagement, Carlo la quittant, et une fois sur le dos, ayant constaté la
présence de Rico venu rejoindre sa conjointe, Irma se mit à califourchon sur sa bouche, Rico prenant la
place entre ses cuisses et dans son con rempli du sperme de l’autre. Elle vit alors en zoom le sexe de Darius
s’enfoncer dans le con trempé d’Irma, et la prendre à son tour.
- Bouffe-moi ! Lèche les couilles de ton Centurion ! ordonnait une Irma que l’étreinte rendait folle.
Rico la labourait, jambes en l’air écartées, la barre derrière sa nuque, et Cécile vint lui téter les seins. Elle
comprit qu’Irma voulait être baisée par le Centurion et sa Domina déclarée, elle lui bouffant la chatte, et lui
la pistonnant. Et tout le monde accéléra, Irma laissant éclater son orgasme, Septimus éjaculant en elle. Ce
qui permit à la propriétaire du navire de s’avancer pour ventouser ses lèvres intimes à celles de la bouche de
la pilote sous l’emprise de la drogue, de l’adrénaline et de son excitation. Irma lui ordonna de la bouffer.
Comme enragée, elle lécha et avala le jus qui en coulait, toujours pistonnée par Rico. Elle vit dans ce film où
elle avait perdu tout contrôle, le visage de Darius, ses lèvres lui bouffant les seins, réalisant qu’il lui avait
fait tenir son sexe toujours en érection, et elle jouit en ne retenant plus rien. Elle jouit à en perdre toute
notion de la réalité pendant un moment incalculable. Alors Rico la quitta, et plongea son braquemart dans
son rectum, l’anus encore souple. Cécile en profita pour glisser deux doigts dans son vagin, trouvant la zone
du point G, sentant la queue de belle taille de son Rico de l’autre côté de la paroi, titillant aussi le clitoris.
Jouissant, éructant et hoquetant de plaisir, elle cria, enculée, doigtée, sucée, et avalant le foutre du Centurion
mêlé au jus d’Irma lui coulant en bouche. Carlo roulait des baisers d’enfer à son épouse, heureuse. Rico
jouit, embrassant Cécile en giclant plein le rectum d’Alexandra. Quand Irma se renversa en arrière, Darius
embrassa longuement Alexandra, et elle rendit le baiser du salaud qui venait de la droguer pour la prendre à
plusieurs, lui déclarant combien il avait aimé se taper sa mère. Cécile plaida qu’elle avait été laissée sur la
touche, et Darius commanda à Alexandra de la bouffer, et de lui rendre justice.
- Montre-nous comment tu as explosé ma femme, car je sais que tu lui as fait voir les étoiles, lui dit Rico.
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La drogue perdant de l’effet, mais sous un autre excitant, le stupre et le plaisir sexuel, la décharge
d’adrénaline dans le combat au poignard avec le Centurion, elle bouffa comme la veille la belle blonde
française et lui causa un orgasme qui la fit crier.
- Te voilà bien des nôtres, conclut Darius Septimus.
La suite, elle l’ignora, car elle s’endormit avant qu’il ne la porte dans sa suite, où elle se réveilla le
lendemain.
Elle se rappela la veille en prenant sa douche, et en sentant la douleur sourde à son anus. Elle avait été
droguée et violée ! Quand elle ressortit de la douche, à peine habillée pour rejoindre la salle à manger, elle
ouvrit le coffre et en sortit le Sig Sauer emporté dans le Falcon, silencieux sur le canon. Elle enfila le
chargeur, et l’arma. Il lui suffirait de tuer Septimus, l’homme qui avait baisé sa mère sur son yacht, de
prendre le MD 500 et de rejoindre l’ambassade qui l’évacuerait. Et curieusement, l’automatique 9
millimètres eut un effet positif sur elle. Elle avait tué sur ordre, en mission, au canon de sa machine, avec
des roquettes, des missiles, et elle était allée ouvrir la voie en buttant des cafards en leur collant une balle de
fusil d’assaut ou de pistolet automatique avec silencieux en plein cœur, ou dans la tête. On lui avait fait boire
une drogue relaxante, et elle avait été baisée comme une reine ne l’était pas, ces pauvres femmes souvent
frustrées. Carlo lui plaisait, Irma lui plaisait, elle avait fessée Cécile et l’avait fait jouir en exigeant la
réciproque. Et Rico n’était pas plus un monstre que Mario Casali. Quant à Septimus, ce salaud crevait
d’envie de la baiser depuis des semaines, et il avait obtenu ce qu’il voulait, comme tout bon centurion. Et
tout ça pour… 600 millions d’euros que ce salopard s’était arrangé pour les lui faire gagner. Le combat au
poignard avec lui avait provoqué une montée d’adrénaline, et elle n’avait pas joué en le blessant. Il ne lui
avait pas fait une égratignure, et sincèrement, se repassant la joute, il aurait pu la saigner. Elle réfléchit à un
viol sur le plan judiciaire, avec l’affaire de Rome en tête, et fut bien obligée d’admettre qu’elle ne ferait pas
condamner, même à une peine symbolique, les gens avec qui elle avait partouzé. Septimus avait été assez
malin pour s’inscrire dans le groupe, en quelque sorte. Dix fois elle aurait eu l’occasion de quitter la salle de
l’orgie, libre de ses gestes, mais elle n’en avait rien fait. Elle ne s’était pas dégonflée, pas devant les autres
femmes. Le centurion manipulateur l’avait bien manœuvrée, activant la guerrière en elle, avant
l’enchainement des jeux sexuels, dopée par la drogue. Elle serra la crosse du Sig, l’index le long de la
détente, le cran de sureté encore levé, et son cerveau de cosmonaute embraya. La mission ! Elle était en
mission ! Si elle tuait Septimus pour satisfaire un coup de sang relié à sa vanité de femme, elle foirait la
mission. La vérité était qu’elle avait joui. La vérité était qu’elle avait été excitée, et bien baisée. Le couple
Carlo et Irma l’avait séduite. La salope de Française l’avait prise à son propre jeu. Son amant lui avait rendu
la pièce de la bonne fessée qu’elle avait collée à la vilaine Cécile, la veille, sa copine. Quant à ce salaud de
Darius, il l’avait fait jouir, mais dans d’autres bras que les siens. Sa mère, elle, avait joui dans ses bras, de
son étreinte. La rage lui remonta au nez. De la rage, ou de la jalousie ? L’image du Professeur passa devant
elle, puis celle d’Helen, et les films qu’elle lui avait montrés. Elle rangea l’automatique après l’avoir
désarmé, et partit déjeuner.
Carlo la vit, tout sourire, et l’invita à s’asseoir près de lui. La serveuse s’occupa d’elle, très
professionnelle. Plus d’orgie ou de bacchanale. Il n’en restait aucune trace.
- Tu es si belle ! proclama-t-il, avec un accent de sincérité inquestionnable.
C’était vrai. Le yacht des milliardaires déteignait sur elle. La coiffeuse esthéticienne, les massages, les
soins du corps, tout était fait pour passer du temps à embellir. Elle avait modifié sa coiffure, moins sportive
et plus séductrice, rejoignant une Carlsen dans le genre. L’agent de CIA jouait de ses charmes, une pro. Le
Professeur avait commencé à aborder le sujet, mais en douceur, sans rien précipiter. Il lui avait conseillé de
laisser venir les choses, de garder son profil de femme dominante, un officier supérieur, mais de montrer
qu’elle était flexible, influençable, sans quoi elle heurterait le moule du Cercle, au lieu de s’y laisser glisser.
Ce qui venait de se passer ressemblait fort à une soirée d’intronisation. Carlo posa sa main sur sa cuisse sous
la table, et lui glissa à l’oreille :
- J’ai eu beaucoup de plaisir. Merci pour ce moment. J’espère que tu en as eu aussi. Tu étais si belle.
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Il ne jouait pas les innocents. Il l’était. Comment le Centurion derrière toute cette affaire la lui avait-elle
présentée ? Ce même Darius qui avait copieusement baisé sa femme, la mère de ses enfants, pendant leur
séance de baise à six, en fait… trois couples. Pour tous, elle était la « Domina du Centurion ». Elle en avait
tout simplement payé le prix, les conséquences d’un tel honneur. Devant son silence, il ajouta :
- Pardonne-moi. Je dis des banalités. Nous avons tous vu combien tu as bien joui. Mais, il y a eu la
drogue, et…
Elle répliqua :
- J’ai mal au cul.
Soudain soulagé, il éclata de rire, ce qui fut surpris par le couple lesbien officiel, Renata et Odile. Elles
s’installèrent à la grande table, et Alexandra évita de regarder la Française. Elle engagea la conversation en
italien avec l’actrice, et Carlo qui rapporta la grande satisfaction de son ami Paul. Kriegman était ravi de son
séjour, et le lendemain soir, ils dineraient avec le Président en visite confidentielle. Ce séjour entrerait dans
les annales de sa vie d’homme. Irma arriva, et elle constata avec plaisir la bonne entente entre son mari et la
nouvelle Domina du Centurion. Elle passa derrière Alexandra, et lui fit un baiser affectueux dans le cou, lui
pinçant les épaules au passage, en signe de complicité. Dans l’esprit d’Irma, elles avaient échangé leurs
Dominus pendant une soirée orgie romaine. Rien de bien grave, au contraire ; un pacte entre femelles. Et
puis cette pilote exceptionnelle lui avait bouffé la chatte, lui laissant le souvenir d’un orgasme mémorable, et
lui montrant ainsi son respect, à elle la plus âgée. Barbara Peracchio en ferait des gorges chaudes.
La pilote aurait à déplacer le Hughes sur la côte avant l’arrivée du Président, et rejoindre en canot à
moteur la Bella Napoli qui prendrait le large pour recevoir le chef de l’Etat, lequel pourrait ainsi profiter de
l’helipad dégagé pour y poser sa propre machine. Deux puissantes vedettes veilleraient à la sécurité du
yacht, avec un navire lance-missiles russe entre la côte et la Floride, opportunément dans les environs. En
attendant tout ceci, elle quitta la table après son petit-déj et se rendit au cabinet médical. Elle s’entretint avec
Sylvia, tenue au secret médical. On parla d’une drogue basée sur la scopolamine. La toubib admit qu’elle
avait confirmé la bonne santé de la pilote, et ils en avaient conclu que la drogue était sans danger. Elle avait
un gel calmant pour son derrière, et le plus important fut la discussion qui suivit. Les révélations de la doc
sans trahir de secret médical, lui firent le plus grand bien. La Colonelle donna sa parole d’officier qu’elle ne
répéterait rien de ce qu’elle allait entendre.
- Je suis dans le secret du Centurion, et de la boucle temporelle. Partant de là, je sais que nous sommes
maintenus dans un camp de concentration isolé de l’ensemble de l’univers. Aucun dieu, si on ose parler d’un
pouvoir supérieur ayant initié le Big Bang, ce que personne de sérieux ne conteste, aucun dieu créateur ne
peut être en accord avec ça. Si la mort est un passage, pas une fin. Alors le plus grand crime contre
l’humanité, et contre la Création ou le Créateur, est ce qui est fait sur Terre, changer une planète et
l’intelligence d’une race spirituelle, en bande de singes sans Libre Arbitre. Les gens derrière tout ça sont les
plus grands criminels de l’univers, sur le principe. Je ne doute pas qu’il y ait d’autres galaxies avec d’autres
planètes Terre, malheureusement. Bon… J’en viens au point. Je sais que ça vous arrange de penser que j’ai
48 ou 49 ans, mais j’en aurai 52 avant la fin de l’année.
- Vous êtes belle.
- C’est exactement ce que m’a dit le Centurion en me faisant l’amour… Pardon, en « me baisant »,
suivant son langage. Il ne veut pas entendre parler d’amour. Et vu ce qu’il m’a révélé, il n’a pas tort. Ce mot,
sur le plan quantique, n’a aucun sens. Il m’a parlé de bienveillance, et ce mot-là, a un sens. Jamais, je ne me
suis sentie aussi pleinement heureuse, qu’avec son sexe en moi. Il ne m’a pas séduite. Il a dit : « je vous
veux, maintenant. » Et j’ai cédé.
Elle s’interrompit.
- Céder n’est pas le mot. C’est là où cette notion peut être importante pour vous. Je sais que vous pensez
« viol ». De ce que je sais, les membres du Cercle du Colisée ne violent pas. Surtout des jeunes filles par
exemple. Toutes les esclaves sexuelles sont volontaires et déterminées, et savent ce qui les attend. A la fin,
avec beaucoup, mais vraiment « beaucoup » d’argent. Il m’a raconté comment il violait les femmes qu’il
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voulait, soit pour son plaisir, soit pour déshonorer ses ennemis, les outrager, comme il dit. Le romantisme est
une invention européenne. Vous savez cela.
- Et récent. Une sacrée surprise pour lui.
Elles pouffèrent de rire. La doc demanda depuis combien de temps elle connaissait Septimus.
- Et bien je pense qu’il vous respecte. Parce que cela me semble long pour quelqu’un comme lui.
Maintenant, je vais être directe. Vous êtes une combattante, une sacrée guerrière comme vous l’avez montré
hier soir. Que pensez-vous d’une femme « pas idiote » et qui se dit « pas idiote » qui séduit ou se laisse
séduire par un playboy notable, sort avec lui, va dans sa chambre, alcoolisée, et crie au viol le lendemain ?
- Vous pensez que c’est mon cas ?
- Non, car vous n’avez pas encore crié au viol. Et j’oubliais de dire que la femme en question, elle oublie
la montre à quarante mille euros, la décapotable, et les balades en jet privé avant la fameuse nuit. Vous êtes
sur un yacht de plus de deux cents millions d’euros. J’ai entendu Monsieur Zarracchi dire que Paul
Kriegman gagne maintenant 150.000 dollars toutes les heures. Vous pensez qu’il a violé cette Maureen Van
Claes, et ensuite sa fille ? Ma vérité, et celle de Darius Septimus, c’est que les milliardaires ne peuvent pas
tout se payer, mais qu’ils ne rencontrent pas de personnes qui disent non au prix offert.
Alexandra se rappela sa conversation avec Livia, les patrons qui reportaient leur culpabilité sur leurs
employés. Ce dont parlait la doc, c’était l’inverse. Les achetés qui avaient tous un prix, qui reprochaient aux
plus riches d’offrir ce prix. Elle ne pouvait malheureusement pas dire la vérité à la Doc : que le prix était
fixé par sa mission. Une mission pour la Mère Russie. Elle évoqua son caractère, son goût pour la
domination. Alors la toubib expérimentée de la vie, lui parla d’un dominateur qui se prend de passion pour
une dominatrice, laquelle ne l’intéresserait plus en changeant de profil, et lui ne pouvant non plus inverser
son profil pour lui plaire. Alors il compose.
Alexandra lui donna les détails, la drogue, la barre entre les chevilles, les poignets tenus, l’assistance des
autres… Et d’elle-même, elle conclut qu’elle n’avait pas été soumise, mais contrainte d’accepter. Sylvia
conclut :
- Ça va donner entre vous, si vous décidez de continuer votre relation ! On ne peut pas dire que votre
rapport a été simple pour lui, hier soir. Et pas simple pour vous non plus. A mon avis, comme je connais les
femmes qui me racontent toute leur vie, Irma ne veut pas faire de vous une soumise. Elle sait qu’elle ne le
pourrait pas. Je pense même, sans trahir le moindre secret, mais pour l’avoir observée de loin, qu’une
Maureen Van Claes n’est certainement pas une soumise.
- C’est clair !
- Mais elle joue le jeu. Et je ne parle pas que d’argent. C’est comme… Je cherche… Quelqu’un qui aurait
le vertige ou peur de l’eau, et qui se confronterait à ce défi. Et de l’autre côté, il y a des hommes qui aiment
trouver des femmes de caractère, non pas pour les briser, car ils obtiendraient ce qu’ils ne veulent pas au
fond, mais ils aiment la difficulté qu’une soumise ne leur donne pas ; trop facile.
Pour avoir beaucoup parlé de tout cela avec Helen, Alexandra usa de mots et images de cette dernière.
- Darius aurait parlé de jument et de pouliche à une de mes amies… Ma soumise en fait.
Et elle raconta Helen, le deal avec Septimus. Et elles conclurent en revenant au point. Sylvia lui dit avec
bonne humeur :
- Le Centurion prend plaisir au dressage. Une pouliche bien obéissante peut provoquer son affection, mais
pas son excitation de base, celle du dresseur. D’où ses remarques qu’il aime celles qui résistent. Pas plus
qu’il ne combattrait avec rage, ou fougue, un ennemi sans courage ou sans résistance. Mais il a compris que
l’époque a changé, comme une autre planète. Il me l’a dit, et je le crois. Une fille de treize ans n’a plus
aucun intérêt pour lui. Il ne veut pas de pédophiles dans le Cercle. Le challenge, c’est vous. Celle qui le
désarçonnera à chaque fois. Mais il n’est pas non plus masochiste, je ne crois pas. Et il aimera toujours
celles que le dresseur peut maîtriser.
- Et moi, vous me voyez comment ?
- Comme la jument – pardon pour l’image – (Alexandra en rit) la jument qui a ses raisons que je ne
connais pas, d’aller chercher une caresse sur le museau de la part de ce cavalier, qu’elle va flanquer par terre
s’il a l’idée de la monter. L’image a ses limites.
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- Je comprends.
- Quant aux autres… Maintenant, vous pourrez vous servir de Carlo comme de votre sex friend à tout
moment. Il en sera ravi, et vous avez la bénédiction de la Domina. Pour elle, c’est plus gratifiant qu’une
gamine de dix-neuf ans qui le ferait marcher à quatre pattes. C’est une image. Quoi que !
Elles pouffèrent de rire.
- Rico et Cécile se sont bien trouvés, je crois. A présent vous êtes à égalité, entre membres dominateurs du
Cercle. Je n’ose pas dire « dirigeants » car je n’y comprends rien. Ils et elles sont tous riches. Sauf les
soumises, qu’ils appellent « esclaves ». C’est le jeu ; rien qui me choque.
- Je viens d’entrer dans le Cercle grâce à Darius, et je ne sais même pas dans quoi j’ai vraiment mis les
pieds. C’est aussi pourquoi je pose toutes ces questions. Tout ceci, c’est venu d’une inattention, d’avoir
percuté Helen, son esclave, et de m’être sentie coupable, responsable, et vraiment seule à Rome à ce
moment. Je l’ai blessée, et c’est encore moi qui y ai trouvé mon avantage, à la fin.
- Oh, elle aussi à mon avis. Je ne la connais pas, mais on en parle. Vous êtes une grande séductrice,
Alexandra.
- Moi ? C’est Helen qui m’a draguée. Je n’avais jamais avant…
La Doc eut un sourire qui en dit trop long.
- Viens, je vais te mettre le gel.
Non seulement elle lui mit le gel, mais, doigts gantés, elle vérifia l’état de son rectum, vérifiant qu’elle ne
provoquait pas de douleur… Sa patiente ne ressentait pas de la douleur, mais du plaisir, trahie par ce qui
suintait entre ses lèvres intimes, écartées puis caressées par la main gauche non gantée de Sylvia… Ses
fesses se soulevèrent…
La doc l’avait amenée à avoir un orgasme. Elle s’était laissé faire, encore une fois. Une discussion
s’engagea sur ce sujet. La pilote lui confia les changements qui s’opéraient en elle, depuis sa nouvelle vie en
Italie. Sylvia lui retourna les mêmes arguments que le Professeur, mais pour d’autres raisons. Elle alla au
plus court, et compara une vie de pilote de guerre qu’elle imaginait d’après les films et reportages filmés, et
se référant à l’idée première de la pilote, d’exercer sa passion près du cercle arctique. Elle commenta :
- C’est sûr qu’avec les ours blancs et les populations locales, ta coupe de cheveux, ton teint, ton
maquillage, tes vêtements et même tes sous-vêtements… Par contre, avec les gens que ta fortune familiale te
conduit à fréquenter… C’est un choix. Ce sont deux mondes différents. Et je me garderais bien de juger.
Moi le froid polaire et les ours !...
Un transat au-dessus de la poupe lui donna l’occasion de réfléchir posément à toutes ces questions. La
colonelle vétéran réalisa l’affection du type maternelle que la Doc portait en elle. Sa fille avait vingt-cinq
ans, et faisait sa vie à Parmes, une ville importante au Sud-Est de Milan, comme pharmacienne. Sylvia
aimait beaucoup ce job qui la sortait de son appartement où elle vivait seule, à Modène, une ville voisine.
Les gens « normaux » la barbaient, sa fille avait rompu le cordon maternel, et elle comprenait de moins en
moins les jeunes, sauf qu’ils sentaient sans le comprendre, qu’ils étaient dans un camp de concentration, une
planète isolée dans le multivers, surpeuplée ou mal peuplée, avec des milliards de gueux idiots, remplacés de
plus en plus par des robots plus intelligents et fiables qu’eux. La « Cabale » dénoncée par le Centurion avait
suicidé sa planète, pour un pouvoir temporel, et du pognon, des masses de pognon. Et les gens étaient
devenus tellement malveillants en réaction à cette vérité cachée par ce mensonge insupportable, que la
Cabale en profitait, depuis des générations. Toutes les manipulations fonctionnaient, tous les mensonges
passaient pour des vérités. Alors plutôt que de vivre au milieu des cons qui avalaient tous les mensonges en
critiquant toute forme de vérité, elle préférait vivre parmi ceux qui savaient, et refusaient d’être les pires
abrutis d’une galaxie. Et le Centurion portait un message qui coupait court à tout débat moraliste ou
religieux : du temps de Rome, les Illuminati et les membres de la Cabale auraient été mis en croix par la
Légion le long des routes, du pied des Alpes à la pointe de la botte italienne, jusqu’à ce que les corbeaux ne
laissent que des squelettes. Et alors le message des dieux, et celui de l’empereur, aurait été clair pour les
générations suivantes. Et surtout, toutes les civilisations des autres planètes, n’auraient plus confondu des
êtres spirituels défiant la mort, avec les animaux d’un zoo.
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Dans sa réflexion, elle en vint même à se demander si le pilotage en arctique aurait été un autre challenge,
ou bien une forme d’expiation après la guerre. Les remarques de la doctoresse avaient porté. La mission la
forçait à évoluer dans le sens des conseils de sa mère, elle qui avait su profiter du Centurion. Elle la poussait
à s’habiller plus chic, plus élégante, plus recherchée, à soigner son maquillage. La pilote voyait ces
manœuvres maternelles pour la rendre plus féminines, et donc plus encline à se mettre en couple… à faire
des enfants (?) Et puis non. Vera Moretti n’était pas comme ça, puisqu’elle avait fait ce type de remarques
en compagnie d’Helen. La mère brillante ingénieure de l’Italie du Nord voulait que sa fille soit belle, et
admirée, tout simplement. Hasard ou signe, elle tomba nez-à-nez sur Darius en se rendant à l’helipad. Il lui
demanda si tout allait bien, et elle confirma positivement. Allait-elle voler ?
- Je vais refaire le plein. J’ai trouvé un aérodrome qui peut me ravitailler. J’en profiterai pour leur
demander où le laisser pendant la visite du Président, sans parler de lui bien sûr.
- Tu devrais en parler aux autorités, au niveau du cabinet présidentiel, et leur demander s’il n’y a pas une
caserne ou une gendarmerie dans le coin… Tu vois ? L’assistant de Carlo a les contacts, pour l’organisation
de la visite.
- Tu as raison. Je vais passer le voir.
- Emmène Odile avec toi, pour ton plein et ta balade. A moins qu’elle dérange tes plans.
- Odile ?
- Ne fais pas l’idiote, Alex.
Elle ne rétorqua pas. Il demanda :
- Je te revois plus tard ? Tu ne viens pas profiter de la baignade ?
- D’abord l’hélicoptère, et ensuite je vous rejoins.
- Paul est très intéressant, tu sais ? Il sait des choses qui pourraient satisfaire ta curiosité. Tu es bien
curieuse, au moins ?
- Je n’oublie pas ma mission, fit-elle.
Il hocha la tête de satisfaction, et alla son chemin. Il tenait son espionne et la guidait. Il avait toujours une
idée derrière la tête. Cet homme était machiavélique, ou plutôt le dit Machiavel était une pâle copie de
l’original venu du passé.
Le Centurion était en effet préoccupé. Il avait marqué une nouvelle étape avec la soirée précédente, un
coup monté par lui, avec des complices ravis. Mais il ne pouvait oublier la fin de la partie, que la concernée
ignorait, endormie par la drogue et la chute des émotions. Il l’avait déposée sur son lit, nue, et en avait
profité pour la couvrir de baisers, caressant sa peau à son aise. Avant de la quitter, bien recouverte par le
drap protecteur, la guerrière en paix et en sécurité. Le Centurion veillait sur elle.
Quand elle passa par la plage artificielle du yacht, toute recouverte de bois et déployée à la poupe, la
pilote demanda à Odile Belfonte si celle-ci aurait envie d’un vol en Hughes 500, ayant noté son plaisir lors
du vol entre les Bahamas et Cuba. La copine française de l’actrice n’eut pas une hésitation, se levant en
acceptant l’offre si aimable. En retour, Renata di Corleone envoya deux missiles à tête chercheuse en
braquant ses yeux, relevant ses lunettes de soleil. Une fois dans l’appareil, les casques audio sur leur tête, le
moteur se mettant en route, la pilote commenta :
- J’ai eu l’impression que Renata n’a pas apprécié ma proposition.
- Elle est jalouse à un point qui en devient insupportable. Mais elle, Madame, elle peut se taper tous les
machos autour d’elle, sans problèmes. Et elle me dit que je peux en faire autant, en sachant que je n’aime
pas. Quand un homme me baise avec sa queue, je me raidis comme une planche. Et par derrière, c’est encore
pire. Mais les doigts d’une femme !... Je suis lesbienne, une gouine. Voilà !
Odile parlait couramment italien. Le Hughes quitta la plateforme. Il tourna vers la côte à quelques
centaines de mètres. La pilote avait rendez-vous à l’aéroport de Cayo Coco un peu plus à l’Est, autre plage
très réputée pour sa beauté et ses équipements en infrastructures touristiques.
- Je te comprends. On ne change pas sa nature, une fois que l’on se connait. Et je ne vois pas l’intérêt, sur
un plan personnel.
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- Merci. Je sens que toi tu me comprends vraiment. Je suis passionnée d’Italie, et je m’y sens mieux qu’en
France, mon pays. Mais de là à devenir sicilienne, avec leur tradition de jalousie, de possession de l’autre. Je
ne suis pas son esclave, mais sa copine. Je crois qu’elle confond avec Darius et ses esclaves comme Emma,
Paul avec Kristin…
- Peut-être devrait-elle avoir une soumise, une esclave, comme les hommes.
- Ou certaines femmes. Il y a des Domina qui veulent leur esclave, j’ai entendu.
- J’ai la mienne alors, que je partage avec Darius. Elle s’appelle Helen.
- J’ai entendu. On en parle. Elle doit être exceptionnelle.
- Elle l’est.
Cette information ne fit pas plaisir à Odile. Mais elle se concentra sur l’instant présent, seule avec la
Domina pilote. Et la pilote savait parfaitement ce qu’elle faisait en constatant qu’elle pouvait décourager la
Française en lui opposant Helen, ce qu’elle ne fit pas. Elle lui résuma comment suite à un stupide accident et
un sentiment de culpabilité, elle avait trouvé avantage à présenter une amie à ses parents, et une amie qui
avait fait en sorte de se trouver sa Domina pour employer le vocabulaire de Septimus, ce dernier lui
conseillant vivement de suivre son exemple si elle voulait se garder cette précieuse amie. Et tandis qu’on lui
reconstituait le plein du réservoir, Alexandra en profita pour interroger sa passagère, celle-ci revenant sur le
cas d’Helen pour la démonstration.
- Il y a eu quelque chose entre Helen et toi, comme tu as dit, et Darius ne peut pas te tenir avec de
l’argent. Alors il s’est arrangé pour partager avec toi ce qui vous lie avec Helen, le sexe. Désolée de le dire
comme ça, mais dès que tu as mis les doigts dans le pot de confiture, ce n’était plus simplement de l’amitié.
Auquel cas il aurait laissé faire, je pense, sans s’en mêler.
- J’aimerais te poser des questions, mais si je suis indiscrète, tu me stoppes, s’il-te-plaît. Tu sais, ma
relation avec le Centurion est une chose, et le Cercle du Colisée en est une autre. Et s’il y a un domaine dans
lequel j’ai toujours évité de mettre les pieds, c’est celui de la politique. Je reste une militaire au fond de moi.
Et, c’est ma façon diplomatique de dire les choses, dans tout groupe, il a de la politique. On m’a raconté que
dans les grandes compagnies ou même les religions, ce n’est que ça, à un certain niveau. Et Darius m’a
placée à un niveau que je dois assumer à présent, dans le Cercle, tu vois ?
- Oh que oui !
Odile comprenait ces subtilités bien plus que Renata, n’hésitant pas, sans fausse modestie, à dire que
c’était bien sur ce genre d’aspect que son apport était le plus précieux pour l’actrice, dans ses relations
professionnelles avec les autres. D’autre part, Odile Belfonte lui confessa qu’elle aimait bien le Centurion,
non seulement pour son caractère hors norme, d’où et quand il venait et d’où il était revenu, mais pour son
respect à son égard. Il lui avait donné à comprendre que jamais il ne la toucherait sexuellement, sauf si elle
venait à le trahir. Alors connaissant son point faible, il outragerait la lesbienne avant de la remettre à un gang
bang de hardeurs. Et jamais elle n’irait porter plainte pour viol. Elle était prévenue. De cet aveu, l’espionne
mandatée en profita pour pousser plus loin ses questions. Elle regretta l’absence du couple Vaughn, les ayant
croisé un temps trop court, et questionna ainsi la raison de leur absence, partis au Mexique. Réponse
d’Odile : ils étaient entrés en contact avec un gros milliardaire mexicain, dont elle avait oublié le nom, et qui
pouvait intervenir dans leurs affaires à Cuba ou au Venezuela. Pourquoi les Mc Doherty avec eux ? De toute
évidence, la mère et la fille portant des particules royales allaient apporter du crédit, et beaucoup de piment à
la nouvelle relation si elle se faisait.
Alexandra en conclut qu’il ne lui restait plus qu’à confirmer le nom du Mexicain, mais sans interroger
Septimus. Les Vaughn lui avaient ouvert une porte. En fait, Laura lui avait implicitement ouvert la braguette
de son époux. Pour une espionne, c’était la grande porte.
La pilote passa la commande du cyclique à Odile pour qu’elle constate comment la machine se
manœuvrait une fois en vol. Elle adora. Elle était toute fière, suivant les conseils de son instructrice. La
machine était légère, maniable, et pouvait atteindre 280 km/h. Aux alentours de 230 à 250 km/h et 1500
mètres d’altitude, tout semblait aller au ralenti. Mais une fois à trente mètres du sol, on ressentait la vitesse.
Quand elle reprit les commandes, la pilote de guerre lui donna une idée de ce que l’on pouvait faire avec une
telle machine. Le pilotage d’un hélicoptère impliquait une grande coordination des gestes entre les
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palonniers et les deux commandes en mains, bien plus que sur une moto, plus complexe qu’une voiture,
surtout celles à boite automatique qui évitaient l’usage du pied gauche. La moto ajoutait le contrôle de
l’équilibre par rapport à l’auto. L’hélicoptère se mouvait dans trois dimensions et non deux, avec en plus les
questions de navigation, et la machine était plus sensible au vent qu’un avion, notamment à basse vitesse.
Les spectateurs sur la plage de Guilermo se régalèrent du spectacle. Odile s’était accrochée, toute raidie sur
son siège. Jamais sa Renata ne lui ferait connaître un truc comme ça. Et pourtant Odile n’avait pas le profil
de la jeune qui se pâme devant une belle bagnole. Elle avait l’âge d’Alexandra, la trentaine bien engagée, et
faisait preuve de maturité. La pilote demanda, le yacht étant en visuel :
- Je ne t’ai pas demandé, comment s’est faite votre rencontre avec Renata la grande actrice ?
- Comme prof d’italien, j’ai été demandée à servir de traductrice lors d’un de ses déplacements à Cannes,
sur la Rivera française. J’ai alors rendu service en faisant un remplacement « au pied levé », comme on dit.
C’était il y a trois ans. Et depuis, je me suis faite encensée par les journalistes, puis démontée, remise en
course… On me présente souvent comme une profiteuse. On n’ose pas dire une pute. Ce ne serait pas
politiquement correct envers une gouine.
- Je vois. Une femme du peuple qui devient célèbre, par procuration. Tu as dû faire des paquets
d’envieuses et d’envieux, car tu prends la place d’un homme.
- Le mot est « jaloux », pas envieux. Envieux, c’est normal. Je t’envie de savoir maîtriser une telle
machine aussi facilement, en apparence. Je ne te nuirais pas pour autant, au contraire.
- Tu as raison. Le distinguo entre ces deux mots est important. Les jaloux sont des misérables.
Alexandra se concentra sur son approche, et sa passagère comprenait d’autant mieux la délicatesse de la
manœuvre pour avoir manipulé la machine, en partie seulement. Elle se tut.
Le staff venait s’occuper de l’engin, le fixer, et cette fois il n’y avait pas de comité d’accueil, sans doute
tous occupés. Il faisait chaud et la couleur de l’eau était un appel. Avant de quitter l’appareil, leurs casques
posés, la pilote déclara, sans méchanceté aucune, mais avec sincérité :
- D’une manière générale, je n’aime pas les Français. Je suis restée loin de ton pays. Je comprends des
phrases courtes et usuelles, mais j’ai du mal en français. Pour ma mère et mon père qui est général dans les
tanks, on dit « la cavalerie blindée », le seul Français correct portait un nom italien, Bonaparte. Et il n’a rien
trouvé de mieux que d’attaquer le seul pays qui ne lui avait rien fait, la Russie. Alors que tous les autres
voulaient sa peau et votre territoire. Et, ne le prends pas pour toi, mais chez nous on dit que vous êtes
tellement ouverts à tous les envahisseurs, avec vos belles théories de socialistes – on vous souhaite bonne
chance avec nos Tchéchènes et les Ukrainiens européens – que vous êtes tellement mélangés que votre
culture est celle de la plus grande bande de bâtards de la planète. Vous n’êtes plus une civilisation, et bientôt
vous ne serez même plus une nation. Prépare-toi à porter le voile pour marcher tranquillement dans la rue,
pendant que les Perses se font battre par la police religieuse pour obtenir ce qu’il vous reste de liberté. Les
profs sont tous à gauche, comme les artistes. Et tu dois le savoir, Odile, des gens qui veulent soumettre nos
alliés, parce qu’ils ne peuvent pas nous soumettre nous, les Russes, j’en ai tué quelques-uns. Ils
t’attraperaient, ils te violeraient, et en plus ils te féconderaient, comme une bête. Ils feraient de toi une lapine
pour leurs soldats du Coran. Et sinon, ils te lapideraient, ou te pendraient. J’en ai vues, de mes yeux, qui se
sont pendues elles-mêmes, sans pouvoir plus rien faire. Et les connasses françaises qui soutiennent ça, je
voudrais qu’elles prennent la place qu’elles méritent. Et ce n’est pas Darius qui irait les sauver. La Russie est
judéo-chrétienne, et elle ne deviendra pas le territoire de ceux qui ont mis en place l’Islam, la Soumission. Et
en Italie, que tu connais, je n’ai pas peur de me déclarer chrétienne, chez moi. Et ici, à Cuba, pays socialiste
comme nous n’en voulons plus, je n’ai pas l’impression de trahir notre genre, nous les femmes.
Odile Belfonte hochait la tête. Elle était avec une pilote de guerre, une colonelle, une guerrière capable
d’affronter le Centurion au poignard. Toute cette déclaration spontanée et calculée avait un sens. Alexandra
Majestik venait d’annoncer la couleur, et on ne parlait plus de sexe et d’argent. Celle-ci ajouta, en tenant sa
portière ouverte :
- Si tu veux, Prof, un jour je te raconterai la vie en Russie socialiste, pendant que vos bâtards intellectuels
de gauche, défilaient à Paris pour sanctifier notre dictature, et notre mode de vie. Je te parlerai des bombes
atomiques que nous avions prévues, nos socialistes, pour la France, et pour vous effacer.
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- En tous cas, avec toi, je ne m’ennuierais sûrement pas. Merci pour la balade. C’était génial.
Pas une caresse, pas un baiser, pas même au coin des lèvres. Les deux se donnèrent rendez-vous à plus
tard, sur la plage du yacht à la poupe. Les deux étaient troublées, la pilote se demandant pourquoi elle
n’avait pas gardé ses lèvres closes, et éviter ce genre de sujet avec une Française, prof socialiste, qui devait
boire du Champagne « de France » en discutant des soirées entières dans des appartements de capitale
française à dix ou douze mille euros le mètre carré, sur la grande et belle Europe qui les avait mis au
chômage par millions depuis des décennies ; sur les gentils étrangers qui venaient se servir des allocations
sociales les plus chères du monde, pour reproduire des gourbis encore pires que dans leurs pays d’origine,
où leur comportement contre l’Etat ne serait jamais toléré. Ceci pour toujours donner raison à celui qui
mettait le feu aux voitures, avant un jour les maisons, et toute la culture fondement de la nation, comme elle
l’avait vu faire en Syrie. Quant à la drogue, c’était un must dans les milieux branchés, et se fournir au cœur
de l’émigration communautariste et raciste à souhait qui maniait des Kalachnikov et des cocktails Molotov
contre la police et les honnêtes citoyens, lesquels entretenaient le tout avec leur contribution faramineuse à
l’Etat, ne leur posait aucun problème de conscience.
Quelle était l’idée de Darius en lui suggérant de l’emmener faire un tour ? A cette question elle fit un
constat en guise de réponse : elle en avait oublié la soirée précédente, un bouleversement dans son jardin
secret. Odile lui avait fait oublier l’évènement. Elle sourit en se voyant consulter Sylvia la Doc, et lui
demander : « c’est grave, Docteur ? »
Livia Allania vint à sa rencontre tandis qu’elle regagnait sa suite. Elle la fit entrer. La gouvernante lui fit
part des dernières dispositions, et tout ce qui se préparait pour la visite du Président de la République de
Cuba. Présentement, la Bella Napoli avait attendu son retour, et elle allait rejoindre les hommes partis faire
de la plongée sur une zone moins sableuse, plus à l’Ouest, s’approchant ainsi du lieu de rencontre pour le
lendemain, qui serait deux kilomètres au large de la Cayo Santa Maria. De par ses informations, elle fut en
mesure de lui rapporter exactement qui avait couché avec qui, et même plutôt baisé qui avec qui, la nuit de
l’orgie. La gouvernante loyale précisa que sa patronne Irma était heureuse de cette nuit, et que désormais
Carlo pourrait retrouver la pilote aussi souvent qu’il conviendrait, comme avec Septimus, peu importe ce
que les deux feraient ensemble. Car si le légionnaire de Rome lui faisait un signe, Irma accourait. Et les rôles
étaient diamétralement inversés, si bien que la pilote pourrait en faire autant avec le redoutable milliardaire.
Cette opportunité n’était pas offerte à toutes les ambitieuses ou cupides, si motivées soient-elles, car Irma
veillait au grain. On parlait gros sous, et ça ne rigolait plus, le couple étant soudé sur la question. Alexandra
comprit, clin d’œil du diable, que la gouvernante avait veillé à ce que tout soit en ordre pour la petite partie
fine, en aparté dans la suite propriétaire. Celle-ci savait que sa bienfaitrice y participerait, et elle avait été
d’autant plus motivée pour que tout soit parfait. De fait, la gouvernante était convaincue que la pilote était
complice, pour un moment particulier entre les trois couples. Du grand art de manipulation, entre Septimus
et cette chère Irma, prête à tout pour le satisfaire. La nouvelle Domina du Centurion, ainsi était-elle perçue
par l’ensemble des passagers et de l’équipage. Alexandra était reconnue comme la seule femme non esclave
ou employée, dans l’entourage proche du Centurion. La gouvernante était toute contente de justifier qu’elle
avait veillé à la présence de gel lubrifiant, dont elle devinait l’usage. Dans son rôle d’informatrice, Livia lui
conseilla qu’il ne faudrait jamais que la pilote s’oppose publiquement ou devant témoins au Centurion, mais
apparaisse toujours comme sa plus proche complice. Elle fit une excellente remarque :
- A moins que vous vouliez le supplanter, comme les politiques entre eux, pour prendre sa place dans le
Cercle, vous n’y auriez rien à gagner. Et je ne parle pas que d’argent. Car entre eux ils en ont tellement.
Qu’est-ce que ça change ?
Femme sensible et attentive aux autres, la gouvernante vit qu’il y avait quelque chose, et elle osa
demander si elle pouvait aider, voyant que quelque chose n’allait pas. Alexandra avait été là après la nuit
terrible à Rome et le viol sans aucun érotisme ou jeu quelconque, la laissant avec le traumatisme, et la
Colonelle avait été là pour elle. Alors la pilote se laissa aller, sa faiblesse ne lui coûtant rien comme elle lui
coûterait avec Helen. Elle lui confessa que Septimus avait couché avec sa mère, sur la Maria Magdalena,
avant l’arrivée de son père qu’elle était parti chercher à l’aéroport international de Lanarca, à Chypre. Elle
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précisa bien qu’elle avait vu sa mère jouer les cougars depuis leur rencontre, et qu’elle respectait
suffisamment l’intelligence de celle-ci, pour ne pas croire à une quelconque naïveté en jouant avec un
homme comme le Centurion. Livia confirma que l’homme était assurément assez charismatique, et qu’il
fallait être aveugle et bien naïve, pour ne pas entrevoir le mâle et chasseur en lui. Elle révéla sa pensée et son
analyse, allant au bout des choses, qu’en ayant vu Maureen et sa fille Kristin, ainsi que les deux Mc Doherty
mère et fille, qu’il était plus que probable que Darius Septimus se délectait de baiser mère et fille, quand les
écarts d’âge l’y encourageaient. Toutefois, elle se montra compréhensive, et encouragea sa protectrice à se
montrer flexible. Elle osa commenter que Madame Majestik choisissait bien ses amants, à commencer par le
Général, demanda quelle femme exceptionnelle comme elle résisterait à son âge, à craquer pour un tel
homme, et soulignant qu’elle était passé la première, n’enlevant alors rien à sa fille. Elle n’était pas la bellemère se tapant son gendre. Livia fit rire la pilote, une main maternelle sur son épaule, et déclara :
- La chance que vous avez, c’est de ne pas avoir de sœur. Car vous pouvez être sûre qu’il voudrait la
connaître.
Une larme à l’œil qu’elle essuya bien vite, Alexandra éclata de rire dans les bras de la gouvernante. Celleci ne quitta pas la suite avant de l’assurer qu’elle surveillait ses arrières. Pour l’instant tout allait bien, mais
de toute évidence, le Centurion y reviendrait, et là il faudrait gérer. Car pour Livia, c’était une évidence,
Alexandra Majestik était une femme précieuse pour l’homme du 1er siècle. Elle était ce qu’il ne pouvait pas
avoir ou prendre. Ce dernier commentaire fit beaucoup de bien à la guerrière. Elle se changea, et descendit
vers le spa. Elle y rencontra Irma et Maureen, très copines, et eut droit à un autre rapport verbal. Septimus,
Zarracchi, Fontana, Kriegman et Lancaster étaient sortis avec le tender, cette vedette rapide embarquée sur
un yacht, plus le dinghy, avec un garde du corps, le responsable des sports nautiques, emmenant Cécile,
Emma, Kristin et une femme de ménage, une des deux blondes.
- Ils t’ont prévu une tenue de plongée ; indiqua Irma. Mais viens d’abord te détendre.
Elle se fit faire une manucure. Megan Lancaster minauda, et suggéra clairement combien elle et Lord
Peter étaient envieux de l’aparté entre le couple Zarracchi et le couple Fontana, en compagnie du Centurion
et de sa nouvelle Domina. La Lady anglaise avait le goût pour le sexe en elle. Le Lord ne l’avait pas épousée
pour sa fortune ni son brillant intellectuel. Elle en fit la démonstration en évoquant les bons moments avec
Janet et plus tard Helen, ayant goûté avec délice à la fille et la mère. Helen lui avait raconté, et à présent, la
pilote s’en faisait une idée de plus en plus précise. Mais le petit coup de jus, comme une décharge électrique
dans les pensées de l’espionne du Centurion, et surtout celle du SVR, ce furent les compliments
reconnaissants à Sigrid Carlsen, cette autre Américaine ; et esclave marquée (!)
- Mais que Dorian introduise une Domina russe, quelle surprise !
- Je suis aussi italienne.
- Quel mélange ! Quand je vous ai vu vous battre au poignard (!) J’en ai encore des frissons rien que d’y
repenser. Regarde.
Elle était sincère. Sa peau se couvrait de frissons. Visiblement, l’agent du SVR avait pris une bonne
longueur d’avance sur l’agent de Langley, marquée à la fesse. Mais à présent les Lancaster attendaient autre
chose, pour frissonner ensemble. Dans le domaine de la psychologie appliquée, Livia Allania était l’égale du
Professeur, tant ses analyses et conseils étaient pertinents. Ce manipulateur incroyable avait fait beaucoup
mieux que de positionner son espionne au sein des saints du Cercle du Colisée. Il avait créé un effet dont il
savait parfaitement qu’il se produirait, celui que toutes les femmes et bien entendu tous les hommes
importants du Cercle voudraient pouvoir se vanter d’avoir baisé avec la « Domina du Centurion ». Pour eux,
ce serait une affaire de prestige, et de confiance. Et c’était cette confiance, qui ouvrirait les portes du
renseignement. Et que voulait le SVR ? Il voulait savoir ce que Septimus voulait savoir. Elle se sentit
coincée. Elle allait devoir manœuvrer plus finement que ce maudit Centurion. Professeur : à l’aide !
Lorsque le yacht des chantiers Fincantieri stoppa non loin du tender, et du dinghy, Alexandra alla
rejoindre l’équipe de plongée en tenue, sa bouteille sur le dos, conduite par un marin sur un des scooters des
mers. Lord Peter et Paul Kriegman profitèrent de leurs bouteilles pas encore vides, pour redescendre avec
elle, et lui montrer une paire de coins étonnants, dont une épave de vieux bateau de pêche qui avait été coulé
229
Copyright © 2020 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

soit par les communistes, ou les réactionnaires. Des fuyards du paradis socialiste avaient-ils tenté de
rejoindre le rêve américain des sodomiseurs de peuples qui se torchaient le cul avec leur fameuse
Constitution des Pères Fondateurs ? En voyant les USA post Eisenhower et Kennedy, les cadavres des Pères
Fondateurs devaient se tourner dans leurs tombes à la vitesse d’un ventilateur !
Les deux hommes, couverts de milliards, étaient tout heureux et tout fiers de lui montrer la chose. Des
poissons colorés tournaient tout autour. Au sortir de l’eau, regagnant la vedette, l’ambiance était aux rires.
Emma et Kristin avaient eu un cours de plongée avec d’excellents profs, les cinq compères ayant pratiqué à
un moment ou l’autre. Carlo Zarracchi plongeait à toutes les occasions, profitant de son yacht. Carla, la
femme d’entretien, était une presque quadra qui avait tout fait, n’ayant jamais passé ni réussi le moindre
diplôme. Elle avait eu un paquet de copains, venue de Como et son lac au Nord-Ouest de Milan, et tous ces
hommes lui avaient enseigné un peu de tout, de la mécanique de moto au bricolage, en passant par le ski, la
plongée, le parapente… Pour elle, femme de ménage sur un tel yacht, de plus de cent mètres de long, une
catégorie réservée à moins d’une cinquantaine de navires privés sur la planète, était une façon de s’élever
socialement. Et comme elle montrait sincèrement autant de bonne volonté que des call girls payées une
fortune, sa façon de penser la faisait entrer dans le club informel de ces messieurs.
- Connaissez-vous New York, Carla ? demanda Paul Kriegman.
- Non. Je suis seulement allée en Floride.
- Il y a un endroit à New York qui vous ferait une bonne expérience. Cela s’appelle Manhattan.
- Oh oui, bonne idée ! s’esclaffa Kristin.
- Pensez-y, et nous en reparlerons, dit l’homme qui pesait quinze milliards.
- Voilà comment on se pique le bon personnel entre nous, commenta Carlo Zarracchi.
Qui ajouta en regardant Septimus :
- Tandis que notre Domina Alexandra nous a fait connaître Livia, la gouvernante, et franchement, c’est
une perle ! Merci.
Alors la visée dût raconter en anglais, les péripéties vécues par l’employée temporaire des Horovitch. Et
Darius Septimus se fit une joie non dissimulée de conclure :
- Et quand la consultante de la police antigang de Rome est intervenue pour piéger ces salauds, elle a brisé
en deux ce doigt du type en question.
Tous eurent une réaction à cette violence en imaginant leur majeur cassé en deux, comme montré du geste
par le Centurion. Il ne fallait pas faire n’importe quoi avec Alexandra Majestik. Zarracchi comprenait mieux
le souci de la droguer un peu, comme un animal sauvage, avant de lui faire ce qu’ils lui avaient fait. Il avait
toujours ses doigts intacts.
Soirée surprenante, mais presque prévisible quand on les connaissait tous et toutes. Cocktail et diner
splendides, la norme, puis soirée séduction au bar et à la discothèque. Megan Lancaster visait Septimus,
mais ce fut Maureen Van Claes qui l’emporta, se faisant accompagner de Carla, celle qui avait été
remarquée par son amant. Megan se reporta alors sur Carlo Zarracchi, ce dernier sentant qu’il n’allait pas le
regretter. Rico et sa Cécile avait bien apprécié la soirée Alexandra, et ils remirent cela avec Irma, deux
jeunes marins très joueurs, et la deuxième femme de ménage, une brune coiffée comme dans les soixante, ce
qui faisait son charme, surtout en sous-vêtements sexy haut de gamme. Renata di Corleone confia son amie
Odile à la blonde Katarina, envoyant ainsi un message à la nouvelle Domina et un rappel à la Française sans
aucun doute. Sur ordre de son patron, Livia la gouvernante envoya l’autre call girl au capitaine, avec les
compliments des patrons. Elle savait très bien qui couchait avec qui dans le staff, personne ne manquant de
rien, la jalousie ou l’exclusivité étant à proscrire. C’était dans le contrat. Lord Peter se fit confier Emma par
son Dominus, avec ordre à celle-ci de ramener aussi la serveuse du restaurant qui plaisait bien au Lord
anglais. Enfin la grande manœuvre consista pour Paul Kriegman d’obtenir qu’Alexandra lui donne sa
chance, soutenu dans sa démarche par la célèbre actrice italienne, et par son esclave Kristin. Ainsi la
Domina du Centurion aurait le choix entre une grande actrice qui faisait fantasmer dans les chaumières, et
une jeune esclave, la présence du mâle n’étant pas en option. Pour tous et toutes, les choses se firent
tranquillement, à leur rythme. Et la pilote se retrouva dans la suite du milliardaire, avec les trois autres.
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L’actrice attaqua la première, se jetant sur Alexandra comme elle devait le faire avec Odile. Mais la pilote se
sentit mieux avec Kristin, qu’elle dirigea de main de Domina. Kriegman en fit autant avec l’actrice
mondiale, les deux couples se stimulant. On but, Alexandra veillant à ne pas boire autre chose que les trois
autres.
…
Quand elle se réveilla, tous les quatre étaient enchevêtrés. Renata la tenait dans ses bras comme une
amoureuse, l’actrice étant vraiment d’une grande beauté. Les réalisateurs de cinéma et le public ne s’y
trompaient pas. Elle se souvint d’un moment où les deux autres femmes s’était mises sur ses bras, pour que
l’homme s’installe en elle, jouant ensuite à les encourager tous les deux dans toute une série de positions.
L’actrice et l’esclave avaient alors assisté à l’accouplement de deux fauves, Renata di Corleone en profitant
toute à la fin pour devenir la gazelle dévorée par la lionne et le lion ensemble, puis se gardant la lionne pour
elle seule, le lion épuisé.
Elle referma les yeux, et soudain une vision lui revint en flash, une pensée très perturbante. Elle avait rêvé
qu’elle s’appliquait à faire une fellation de tous les diables à Septimus, et qu’il lui éjaculait plein la bouche.
Cette pensée ne la quitta plus, au point qu’elle se dit que ce n’était pas un rêve. Le fameux soir, quand il
l’avait déposée sur le lit, elle s’était sûrement réveillée, et il avait profité des derniers effets de la
scopolamine, pour la baiser dans la bouche. Elle ne rêvait pas de lui. C’était en vérité un souvenir qui venait
d’émerger.
Elle repensa à sa mère en faisant autant, sans la drogue, et tout le reste, et dans sa tête, elle le traita de
« putain de salaud » et de « connard » en russe et en italien. Maintenant entre elle et lui, ce serait « no
limits ». Elle allait lui en faire voir de toutes les couleurs, mais à la façon d’une espionne. Il ne verrait rien
venir. Renata bougea, et lui fit un câlin, puis un compliment. Elle n’était plus jalouse.
++++++
Toute la journée qui suivit fut pleine d’activités pour tous les membres d’équipage, et le propriétaire qui
devrait faire un discours de bienvenue avant le diner. La pilote fit un vol aller-retour pour rapporter toutes
les choses commandées spécialement par le chef de cuisine, l’emmenant avec elle. Nettoyage complet du
yacht pourtant bien maintenu en état impeccable. La gouvernante se révéla très précieuse pour éviter les
crises de nerfs, dont une de la patronne. Son milliardaire de mari venait de la changer en Première Dame.
Heureusement il y avait le Centurion, et au final Alexandra, qui l’avait prise dans son hélico, afin de le
déposer dans le grand jardin d’un officier de la police locale, lequel disposait d’un coin d’herbes et de terre
sans arbres ou fils électriques. Personne n’y toucherait, et rares étaient les policiers informés de la situation
au large. La pilote parlait couramment espagnol, et quand il réalisa qu’il rencontrait la propriétaire de ce
yacht dont on parlait depuis quelques jours, il se sentit encore plus fier. Irma se montra une vraie Italienne
avec l’épouse et les trois enfants, très maternelle, pleine de gentillesse, d’une élégance comme ils n’en
voyaient qu’à la TV sur les programmes américains ou mexicains, et il fit remplacer le taxi qui devait les
prendre, par une voiture officielle de la police. Elles allaient rejoindre le tender de la Bella Napoli, qui les
emporterait à bord.
Il était dix-neuf heures quand l’appareil du Président de la République de Cuba fit son apparition. Le
Kamov KA-60 se posa tout en douceur. C’était un engin pour le transport de VIP, une belle machine russe.
Le Kremlin l’utilisait beaucoup. Deux officiers hauts gradés ouvrirent les portes et saluèrent. Le Président
descendit, regardant tout autour de lui, tout content. Il y avait de quoi. Le bateau était un des plus beaux
yachts du monde, les femmes qui l’attendaient faisant un cortège de beautés élégantes, des passagers qui
ensemble pesaient plus de trente milliards de dollars américains. Dans un superbe costume blanc crème,
Carlo Zarracchi salua l’invité prestigieux. Il avait dit quelques mots en espagnol, appris par cœur, et fit signe
à son épouse et à leur traductrice, Alexandra Majestik, de le rejoindre. Le Président déclara :
- Quel accueil ! Et en plus vous avez une vétéran de la guerre en Syrie comme traductrice. Je suis un
homme comblé.
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En disant ceci, il pensait en fait que la traductrice était une cosmonaute secrète, pilote du Soyouz. Le
Président introduisit sa suite, dont un colonel parlant russe couramment pour avoir fait l’académie en Russie,
un chef de cabinet, et deux charmantes dames qui travaillaient à la Présidence et aux affaires étrangères,
cette dernière parlant italien. Elles aussi, ne cachèrent pas leur plaisir. Elles mouraient de curiosité de visiter
le yacht. On se rendit au pont du propriétaire, et là on présenta le capitaine, puis Darius Septimus, puis Paul
Kriegman et sa compagne (Maureen), Lord et Lady Lancaster, Enrico Fontana et son amie héritière d’une
fortune française, et le meilleur pour la fin, l’actrice Renata di Corleone en personne.
Même en espagnol, le Président en bafouilla, et rit de lui-même. L’actrice lui fit un numéro de charme qui
laissa un témoin important sur les fesses, Paul Kriegman, lequel possédait une partie du cinéma américain,
car les équipements et les réseaux TV privés, c’était lui. Si le Président avait pu deviner ce qu’il avait fait la
veille avec l’actrice !
Le personnel était en deux rangs, avant que la délégation n’atteigne le fond vers le buffet. Carlo Zarracchi
fit un beau discours qu’Alexandra avait lu et traduit pour elle avant, et elle sut garder le ton. Quant à
Septimus l’envoyé du diable en personne, son observation lui disait que le fait d’avoir une traductrice
également russe, cosmonaute, était certainement pour le Président, la marque de Moscou. Et il vit que le très
subtil Lord Peter, se faisait sans doute la même remarque. Le chef de l’Etat était gâté. Non seulement
l’actrice s’était faite plus belle et séduisante que jamais, mais toutes les autres passagères en avaient fait
autant, comme un groupe soudé derrière sa leader. La coiffeuse esthéticienne n’avait pas chômé. Alexandra
avait suivi le mouvement, ayant admis qu’elle avait choisi une mission et une vie à Rome, et non au cercle
polaire. La coiffeuse était douée, bien équipée, et elle avait mis des extensions de mèches blondes dans la
chevelure nordique. Irma s’était occupée d’elle personnellement pour la conseiller sur sa toilette, mettant
Livia à contribution, laquelle avait été aussi couturière dans sa vie souvent chamboulée. Irma veillait sur la
Domina du Centurion, sachant qu’elle serait payée en nature par l’homme de l’espace et du temps, ayant
carrément déclaré à sa protégée sur son yacht, que son Carlo en était tout chamboulé depuis la fameuse nuit,
très attiré par la pilote. Le message était qu’elle avait toutes les issues ouvertes pour être dans l’intimité de
son homme, et que si elle décidait d’aller plus loin dans ce sens, elle ferait deux heureux : le couple
milliardaire. La pilote comprit alors que le souci d’Irma n’était pas qu’elle plaise au Président, mais à son
mari. Tout en laissant faire les mains expertes et professionnelles sur con corps, elle avait analysé qu’entre
Silvio Salvini le pilote, Mario Casali le super policier, Carlo Zarracchi le milliardaire, Enrico Fontana et
Paul Kriegman du même moule, et Darius Septimus, dans la recherche d’un compagnon agréable pour un
long voyage comme une croisière à deux sur la Maria Magdalena, Silvio était son grand favori, avec Carlo
en embuscade. Rico et Mario venaient loin derrière, des mecs pour qui la Cécile Chaboisson était un idéal.
Une belle salope à qui elle avait adoré coller une bonne fessée qu’elle n’oublierait jamais. Paul Kriegman
était une passade, un plan cul sans suite. Sans regrets. Quant à Darius… Il était inclassifiable dans ce
concours très intime, et malheureusement pas hors-jeu. Elle se demanda alors : quid des autres, les Anthony
Vaughn, ou Peter Lancaster ? Et ce fameux Enzo dont on parlait souvent avec humour ? Une chose était
certaine : elle était célibataire, libre, et allait en faire voir de toutes les couleurs au Centurion qui s’était tapé
sa mère. Il en avait fait sa Domina au regard de tous pour satisfaire ses plans machiavéliques ; à lui à présent
d’assumer une telle Domina… agent du SVR.
Quand le Président prit la parole, ce fut sa traductrice qui le doubla en italien. Les mots de remerciements
pour cette petite escapade sentaient la sincérité, et il se fit très encourageant pour ces entrepreneurs qui
voulaient participer à l’enrichissement du peuple cubain. Il évoqua les valeurs communes avec l’Italie, dont
l’Eglise catholique très bien représentée dans l’île, le contact avec Rome n’ayant jamais été coupé, la
sécurité qui régnait dans le pays dont la sécurité sanitaire réputée, une chose importante quand on évoquait
le changement climatique, les catastrophes naturelles, et des problèmes tels que la montée au Nord de
nouveaux moustiques, par exemple. Il évoqua aussi l’éducation, notant au passage, que l’italien ne devrait
pas être une si grande difficulté comme langue en apprentissage. Il parla aussi brièvement de l’influence de
Cuba dans la zone géographique, jusque bien au Sud sur le continent. Sur les USA, il ne dit pas un mot. Et
apparemment, sorti de son discours, ayant noté le nom de Lord et Lady devant le nom de Lancaster, il fit la
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remarque qu’une autre île de la taille de Cuba au large des côtes européennes, appelée la Grande Bretagne,
devrait être bien placée pour comprendre la mentalité insulaire de Cuba, entourée de voisins puissants. Des
têtes se tournèrent vers le couple britannique, ayant bien compris à qui cela s’adressait. Lord Peter ne cacha
pas son plaisir.
Et puis le propriétaire demanda si un tour du navire aurait quelque intérêt. Le Président montra sa
curiosité, enchantant les dames qui l’accompagnaient. Carlo proposa à Renata di Corleone de jouer les
guides, avec Alexandra pour la traduction, le capitaine les précédant. Le Président monta sur un nuage, sans
hélico. A la fin de la visite, l’homme d’Etat se sentit si satisfait et en confiance, qu’il osa plaisanter
ouvertement, que si le peuple apprenait qu’un tel yacht pouvait le faire rêver, il aurait alors des problèmes
politiques. Paul Kriegman se montra alors fidèle à lui-même, le genre Donald Trump à sa mesure, bien que
beaucoup plus riche que le Président des Etats-Unis, et il balança que, peut-être un jour, Cuba s’étant enrichi
comme le peuple chinois, il ne serait pas surprenant de la présence d’un tel yacht battant pavillon cubain,
mouillant dans la baie de Portofino.
- J’espère alors y être invité ; rétorqua le chef de l’Etat, avec bonne humeur.
Toute la soirée se déroula comme du papier à musique bien préparé. Pour les observateurs, il y avait eu un
petit aparté entre le Président, le colonel parlant russe, la dame des affaires étrangères, Zarracchi, Septimus,
et Majestik. Et là, ce qu’il s’était dit, CIA n’était pas prête d’en avoir une copie.
Quand le KA-60 redécolla, une certaine pression retomba, et tous se retrouvèrent au grand salon des
passagers, ouvert et en partie à l’extérieur. Carlo demanda à tous autour de lui de donner leur impression et
si tout s’était aussi bien passé qu’il le pensait. Il n’y eut aucun écho discordant. Alors on but, et on parla,
l’italien dominant. Peter et Paul s’étaient regroupés entre anglo-saxons, et eux et leur suite reconnaissaient
que leur hôte avait réalisé un coup magistral. Personne n’en parlerait dans la presse, et c’était justement
durant ce type de rencontres, que les choses importantes se faisaient. Lord Peter commenta :
- Moi, à notre modeste mesure, tout ceci me rappelle un évènement auquel j’ai assisté de loin. J’étais à
Cannes, et non loin de là, il y avait la résidence du Président de la France. Une sorte de petit château fort
officiel au bord de la mer. Et le Président Macron avait invité le Président Poutine à diner, comme nous ce
soir. Le bazar dans tout le coin, les hélicoptères russes… Alex connait. Il s’en est sûrement dit plus ce soirlà, qu’à toutes ces réunions officielles où ils ont tous l’air coincés. Vous avez vu comme le Président était
détendu ? Il était ravi.
Peter ne savait pas ce qu’il s’était dit en aparté. Sa remarque n’était pas neutre. Irma fit diversion.
- Renata a subjugué le Président. Et elle était bien assistée. Je l’ai trouvée formidable, sublime.
Et ce fut Maureen Van Claes qui confirma, surprenant de sa part, en déclarant :
- Paul en a fait le constat. Il va lui ouvrir toutes les portes d’Hollywood. N’est-ce pas, mon Chéri ?
- Et nous allons tout de suite commencer par mettre New York à ses pieds, et les nôtres.
Clairement, tout était au mieux entre lui et l’actrice, son esclave et la mère de celle-ci. La traductrice
officielle du navire laissa tous les honneurs et les satisfécits à la célèbre actrice. Elle en rajouta, et parla d’un
coup de foudre du Président pour elle. Etant donné qu’Alexandra était la seule bonne bilingue espagnole, ses
commentaires étaient pris au sérieux. Il sembla que chacun alla dormir dans sa suite, mais pas avec son ou sa
partenaire officielle. Cette fois, Megan eut droit à la couche du Centurion, partagée avec Emma. Le staff
dédié et les call girls furent mis à contribution. La pilote regagna sa suite sans aucun plan, et là, elle trouva
Odile Belfonte sur son lit.
- C’est Renata qui t’envoie ?
- Non. Elle ne sait pas où je suis. Elle est avec Paul. Je ne suis pas sa propriété. Mais si tu ne veux pas de
moi cette nuit…
De toutes les personnes depuis son séjour à Cuba, la vérité inavouable était que la personne par laquelle
elle était la plus tentée, c’était elle, celle fichue prof française sur son lit. Et pour les hommes, Carlo
Zarracchi avait ses faveurs, Darius étant hors norme. Lui, ce serait un cas à régler plus tard. Jamais elle
n’avait autant baisé avec des personnes différentes en si peu de temps, et en groupe, à présent aussi avec des
femmes, et pas seulement des hommes. Elle posa un genou sur son lit, se laissa porter en avant, s’allongea
sur Odile qui se renversa, et elle l’embrassa. Et le baiser, dura, dura…
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Le lendemain, elle alla récupérer le Hughes MD 500 avec Odile, laissant une enveloppe avec mille dollars
pour les enfants et les œuvres de la police. Elle avait emmené cette Odile Belfonte qui lui avait déclaré
trouver la pilote d’une beauté sublime, sa personnalité attractive, au point d’en délaisser une des femmes les
plus adulées de la planète, par des millions de fans. De quoi faire gonfler les chevilles de la vétéran de
guerre. Leurs étreintes avaient été du niveau Helen Franklin, son esclave. Odile en avait perdu tout contrôle,
jouissant en français. Mais pas besoin de traduction pour comprendre le « Ouiiiii » en français.
Dans les quarante-huit heures, la Bella Napoli rejoignit La Havane, ce qui permit à Paul Kriegman de
reprendre son Boeing 737 BBJ pour New York, embarquant Maureen et Kristin, ainsi que Renata di
Corleone. Celle-ci avait pris acte que son Odile couchait chaque nuit avec la nouvelle Domina, et qu’une
page entre elles, était tournée. Une autre passagère les accompagna, Carla, la femme d’entretien si douée
dans bien des domaines. Pour la traversée du retour, Irma Zarracchi n’aurait pas besoin d’autant de femmes
de ménage. Carlo Zarracchi et son esclave Angela repartiraient pour l’Italie avec le Falcon triréacteur 7X,
offrant un lift à Lord et Lady Lancaster, en faisant un stop à London City Airport. Rico et Cécile
profiteraient aussi du Falcon. D’autre part, les deux call-girls avaient été remerciées, reparties avec leurs
paiements effectués, par un vol en First vers Madrid, chacune allant de son côté ensuite. Mais avant un
retour en Europe, la Bella Napoli allait mettre pleine puissance vers Cancun, pour un rendez-vous important
avec un autre personnage qui comptait dans les Caraïbes, Jose Guitterez.
++++++
Dans la province du Hubei en Chine, les cas étranges de malades décédant de bronchites, pneumonies,
d’autres symptômes qui ne devraient pas entrainer la mort, dont des patients qui avaient aussi perdu l’odorat
et le goût, se multipliaient selon une courbe inquiétante. Très vite, des personnes informées trouvèrent
bizarre que les cas remontent vers la ville de Wuhan, laquelle abritait curieusement un laboratoire de type
P4, le summum de la sécurité en matière de virus et bactéries, petites bêtes sur lesquelles le labo travaillait.
On disait les Français mauvais vendeurs, même et surtout quand leurs ingénieurs sortaient les meilleurs
produits du monde. Un problème qu’ils n’auraient bientôt plus, aidés en cela pendant cinq décennies par les
pires dirigeants de la planète Terre. Impôts et charges les plus élevés du monde pour couler les entreprises
qui résistaient, et harasser les travailleurs, des pans entiers de la production nationale vendus/bradés à la
Chine communiste, des produits « made in France » de plus en plus rares, l’Etat Providence préférait le
chômage de masse, pour justifier son existence. Pays leader de la conspiration interplanétaire, il allait faire
mieux : il allait sauver la planète, grâce à l’écologie en réponse au surpeuplement. Ainsi, tout pourrait
continuer comme avant.
Mais, que restait-il à vendre ? Eh bien des usines clefs en main, et ensuite les brevets, pour ne plus à avoir
à vendre des usines. La France avait vendu un laboratoire P4 à la Chine communiste, pour lui permettre de
bidouiller les pires virus et bactéries. Les soldats français de la guerre d’Indochine étaient doublement
enterrés. Et comme à chaque fois, les communistes n’avaient pas tenu parole, sauf pour rouler le peuple dans
la farine, ou dans le riz. Car les vaisseaux spatiaux de la Terre aux technologies extraterrestres… avaient été
faits en Chine, moins chers et dans le secret absolu. Ce que le film « 2012 » avait révélé par comparaison de
situation critique, une histoire de bombardement de particules solaires sans extraterrestres comme
catastrophe planétaire. La Terre en conflit avec des êtres d’autres planètes ?? La théorie du complot ! Qui
pourrait croire que des extraterrestres seraient les vrais maîtres de la planète Terre ? Sinon des abrutis ou des
complotistes !
Les socialistes chinois avaient donc recopié le labo français, amélioré à leur façon, et en avaient créé
d’autres, militaires cette fois, secrets, pour préparer les armes bactériologiques du futur. Sans préméditation,
on avait transféré un coronavirus « très intéressant » de ce laboratoire P4 de Wuhan, vers un autre P « X » ni
vu ni connu ; pas vu pas pris ; et alors… Avait-on fait « une grosse connerie » ? On le saurait en scannant
toute la composition moléculaire de ce qui semblait être un nouveau virus en circulation. Bien entendu, tout
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comme les technologies extraterrestres, on ferait ceci dans le plus grand secret, avec des prétextes dont on se
foutait qu’ils soient crédibles ou pas, quand on savait que les Américains avaient balancé leur Constitution
aux chiottes, butés leur Président, tout ça pour garder le secret du PROJET SERPO et des crashes de
Roswell. Cinquante-six ans de foutage de gueule au niveau planétaire. Alors quelle importance ?
En Chine, le résultat tomba sur le bureau du grand navigateur Xi, un grand ami du Président Donald
Trump. Le virus était bien un coronavirus trafiqué à Wuhan, et transféré à l’armée. Son séquençage avait été
rapide, car c’était tout bêtement une production maison, « made in China ». Une bonne arme biologique ne
pouvait pas fonctionner comme un Ebola, trop inefficace. Si le virus se déclarait trop vite, même mortel, on
isolerait les cadavres comme aux périodes passées, de l’essence et ce serait vite terminé. Mais ce qui allait
prendre le nom de Covid-19 pouvait rester discret et inoffensif pendant des semaines, ne jamais se déclarer
comme un HIV versus un Sida, mais surtout, dans tous les cas, contaminer tous ceux qu’il toucherait. Covid19 était avide de se reproduire pour survivre, de s’en prendre à la moindre faiblesse, les vieux étant des
faibles par définition. Pour rendre la race plus forte : éliminer les faibles. Parfois il éliminait aussi des
individus plus jeunes et sains. On ne comprenait pas ! Mais qu’y avait-il à comprendre, sauf que Covid-19
pouvait devenir plus fort, et tuer des forts ? Le virus s’auto-améliorait, un super soldat. Quand on regardait
le comportement de la Chine post 11 septembre, l’usine spatiale secrète de la Terre, celle qui avait récupéré
les milliers de milliards de toutes les grandes devises en dette publique pour des programmes ultrasecrets
pour soi-disant lutter contre les Gris hostiles, puis gageant cette manne d’argent monstrueuse du monde
occidental, s’endettant elle-même de dizaines de milliers de milliards de dollars de dette publique pour en
rajouter une couche et doubler tous les autres, on comprenait que Covid-19 devrait porter le drapeau rouge
des communistes conquérants, tellement conforme à leur mentalité d’athées. Il y avait un médecin, Li
Wenliang, qui commençait à trop comprendre. Les autorités avaient organisé un black-out. Décision fut
prise de le stopper. Son action contrecarrait les mesures prises par les militaires, les princes du secretdéfense. L’Airbus de la Malaysian Airlines qui avait disparu, saisi en plein vol par un vaisseau extraterrestre
hostile à la Cabale des puants corrompus, était plein de Chinois. Mais qui s’en souciait ? Les gardiens du
camp de concentration galactique de l’ignorance, veillaient. La mort du docteur Li Wenliang serait la
bienvenue. La patience était une grande vertu chinoise. L’avenir de la Chine appartenait aux tueurs, pas aux
sauveurs.
Un autre docteur, expert non pas à sauver des vies, mais à donner la mort en bidouillant des virus mortels,
aurait prié Dieu s’il n’avait pas été athée. Wong Liang était celui par qui la catastrophe était arrivée. Quand
il y aurait suffisamment de porteurs du virus, et qu’il serait forcément testé, il pourrait plaider qu’il avait été
contaminé dans un lieu public de Wuhan, retour de boomerang fort ennuyeux, mais pas grave pour lui, car il
était passé au travers, un phénomène appelé « porteur asymptomatique ». Il avait sincèrement cru qu’il avait
eu peur pour rien. Mais son Covid-19 avait bien fait le boulot, se répandant partout avant de se manifester,
l’arme du futur, une arme aussi invisible que celles des aliènes. Un coronavirus répondait à l’idée de ne pas
exterminer ; ce n’était pas le but. La bombe atomique était meilleure pour ça. Il devait déstabiliser des Etats,
et les ruiner, les miner de l’intérieur, pour qu’ils s’en remettent aux paradis socialistes, ou capitalistes, ou
islamistes, et surtout à un paradis qui n’existait pas, puisque l’univers était vide, ou la Terre inatteignable par
tous les autres, et que le multivers était une illusion, cet univers « Cosmos » étant le tout né de rien. Les
scientifiques de la Cabale n’avaient pas besoin d’améliorer l’odeur de la merde. Ils baignaient dedans, et
s’amusaient comme des fous.
En vérité le labo de Wuhan était parvenu à obtenir ce qui pourrait devenir une bonne arme, si on pouvait
améliorer certains paramètres, dont le ciblage génétique. Le grand danger d’un virus étant de se le prendre
en pleine tête, comme un boomerang. Les virus hostiles et la liberté ne faisaient pas bon ménage. Ce constat
avait donc motivé la décision de remettre l’affaire à des gens sérieux avec la mort : les militaires.
++++++

235
Copyright © 2020 – Francis Caspary
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux

Avec la présence du Hughes 500 resté à bord de la Bella Napoli, Alexandra fut demandée d’aller chercher
près d’une plage quasi déserte, deux passagères à embarquer sur le yacht. Darius Septimus l’accompagna,
étant le contact connu de la plus âgée des deux belles brunes aux longs cheveux typées hispaniques, l’une
d’environ quinze ou seize ans, une vraie jeune fille, l’autre dans la trentaine, avec un visage à la garçonne,
des traits un peu comme un travesti, et même une voix grave quand ils se saluèrent. Si c’était un travelo,
c’était bien fait, car elle avait de belles formes et des jambes longues superbes. Heureusement, elles avaient
peu de bagages, le Hughes 500 étant plutôt limité de ce côté.
Les présentations furent faites une fois à bord de la Bella Napoli. La plus jeune passagère s’appelait Nina
Vamas, et elle avait quinze ans. L’autre, Marcia Nogales, était bien une femme authentique, au début de la
trentaine, dirigeante d’un club très privé de Las Palmas, à la Grande Canarie. Le club était clairement gay.
Elle était originaire de Fuerteventura. Nina arrivait de Séville, où elle vivait chez sa mère, célibataire. Les
deux avaient voyagé ensemble depuis Madrid, Marcia jouant les chaperonnes.
On les installa dans la suite laissée par Renata di Corleone. Carlo réunit les membres dirigeants du Cercle
dans la suite du propriétaire, soit : Irma Zarracchi, Rico, Lord Peter et Lady Megan, et le Centurion. Les
deux Françaises étaient exclues. Alexandra s’attendit à ce que Septimus explique la fonction de ces deux
nouvelles esclaves. Elle fut surprise ; pas les autres. Il dit :
- Nous y sommes. Une fois à Cancun, il nous suffira de profiter du chemin tracé par les Vaughn, Anthony
et Laura ayant fait un excellent travail d’approche, Lady Judith et Lory ayant été fantastiques, à ce qu’il m’a
été rapporté. Jose Guitterez a d’ores et déjà accepté notre invitation à bord de la Bella Napoli pour une soirée
en compagnie de son épouse, Lucia Guitterez. Ensuite, s’ils sont satisfaits, nous pouvons espérer une
réciproque avant de repartir en Europe, et être invités dans leur propriété de Cancun.
Il fit une pause pour regarder vers la pilote, se tenant debout devant eux, comme un prof.
- Alexandra, Carlo et Irma savent tout ce qu’ils te doivent déjà, tout ce succès à Cuba qui sans toi, n’aurait
été qu’un déplacement agréable pour sa partie croisière, mais un désastre financier pour le reste. Or, c’est
tout le contraire qui est maintenant sur les rails. Grâce à toi, en très grande part.
Ils l’applaudirent, spontanément. Irma venait de gagner plusieurs milliards dans l’affaire, et ses
claquements de mains étaient enthousiastes et sincères. Le centurion fit le point.
- Ce Guitterez n’a cessé de nous mettre des bâtons dans les roues, et nous sommes convaincus par des
informations glanées ici et là, sur le terrain, que la panne de l’hélicoptère prévu n’était pas un incident dû au
hasard. Pas plus que les premières rencontres tournées au désastre, pour cause d’arrosage des personnes
concernées, pour être contre nous. Ce bâtard aurait déversé des valises de Dollars avant notre passage, sur
les personnes qui comptaient pour notre affaire. L’intervention des Majestik, ton intervention Alexandra, ton
pilotage du Hughes, tes relations locales tombant à point, avec n’en doutons plus, l’intervention de
l’ambassadeur qui n’aurait rien fait sans un accord de Moscou, tout a été chamboulé dans notre sens, cette
fois. Et nous arrosons, nous aussi, c’est le jeu, mais les bonnes personnes. Guitterez ne roule pas pour les
Américains, mais il veut virer les Russes de Cuba ; ça c’est sûr !
- C’est très grave ce que tu déclares, dit-elle soudain.
- J’en suis conscient. Sache que Moscou n’a pas seulement joué la carte des Majestik et vos soutiens, mais
celle d’une contre-offensive hostile à la Russie, sans le savoir. Nous ne t’avons pas entrainée à te parjurer ou
tromper ton autre pays, et pays natal.
Ceci, il ne le lui apprenait pas, mais elle fit comme si. Toutefois, cette mise au point allait mettre un signal
au rouge à Yasenevo et à la Loubianka. Le Centurion annonça la suite.
- Nous allons lui retourner la politesse, à notre façon. Marcia est le type même de personne qui le fait
craquer. Et elle apparaitra comme indétachable de Nina, qui lui a été confiée. Quant à Nina, qui ne sait pas
qui il est, je suis curieux de voir comment il réagira avec elle. On dit et il semble souvent assez prouvé, qu’il
existe une attirance génétique naturelle. Je serais curieux de voir comment il résistera à son charme en la
voyant. Il n’hésiterait pas à croquer des jeunes filles, à ce qu’il se raconte. Elle est sa fille, confirma le
terrible Septimus en fixant sa Domina. Elle est une des nombreuses bâtardes et bâtards qu’il a semés dans
tout son proche environnement. Et il s’en contrefout, dit l’homme du 1er siècle.
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Le groupe bougea sur les banquettes, tout excités à ce qu’ils allaient vivre en direct. La protégée du SVR
comprenait enfin comment les choses se passaient. Et le Dominus du Cercle du Colisée de conclure :
- Lucia sa femme, est au bout du rouleau. Elle s’est confiée à Laura Vaughn. Son ménage est à la rupture.
Rupture impossible pour cause de milliards de dollars. C’est donc sur elle que nous allons miser. C’est elle,
qui remettra les choses sur le bon chemin, notre chemin. Car son cher époux et dictateur familial, est en train
de monter un coup avec les islamistes des Rosiers du Prophète. Lesquels sont à l’Etat Islamique ce qu’est la
Cabale aux démocraties occidentales. Toutefois, avant de nous opposer aux planètes qui sont derrière l’Islam
et dont nos gouvernants sont les complices objectifs, nous devons savoir ce qu’ils trafiquent ensemble. Ses
manœuvres à notre encontre à Cuba l’ont dévoilé. Lady Judith et sa fille ont commis des indiscrétions, pour
l’appâter, concernant nos projets à Cuba. C’était un risque à prendre. Nous avons été dépassés, je l’admets.
La plupart des femmes d’hommes puissants, se comportaient comme des Eva Braun avec son Adolf. Irma
Zarracchi ne dirait pas le contraire, ni Lady Megan. La pilote demanda comment il comptait faire pour se la
mettre en poche, sans qu’elle se fasse rétamer par le mari. Il répondit :
- Lucia Guitterez ne le sait pas encore, mais elle a de fortes chances de devenir veuve dans un proche
avenir. Le chagrin ne l’étouffera pas, pas plus que ses enfants qui sont de la même nature que leur géniteur.
Mais eux se contenteront de jouir d’autant de fortune, sans s’impliquer dans le Mal qui ronge cette planète.
Les autres approuvant en buvant les paroles du Centurion, elle accusa réception de l’information
concernant une mort annoncée qui ne saurait la perturber, et osa poser sa question, nouvelle venue dans le
Cercle du Colisée.
- Qu’appelez-vous le Mal ?
La question s’adressait au groupe, mais ce fut le Dominus du Cercle qui lui répondit. Il la regarda
fixement, souriant légèrement, comme heureux de la question.
- Dans le crop circle de Crabwood apparu en août 2002, il y a les mots JEER EVIL, « huez le Mal », en
lettres majuscules mélangées pour faire un anagramme, et donner la clef de déchiffrage du message secret en
majuscules, dont le mot PROJET en français. L’écrivaine du message, Sarah l’infirmière, était d’une
intelligence remarquable, sans aucun doute inspirée par une exo puissance incommensurable. Car dans cette
clef de codage, il apparait la nature même du Mal. L’obscurantisme, l’obscurité, la tromperie dissimulant la
Vérité, l’empêchement d’accéder la connaissance contenue par l’univers, le Cosmos. Voilà le Mal. Il
neutralise le Libre Arbitre. Or, cette connaissance contenue par l’univers ne vient pas du Big Bang. Elle était
là, « avant ». Le Mal consiste à se servir de cette connaissance, pour empêcher les autres de l’acquérir. Cette
connaissance donnant du pouvoir, ce pouvoir est ensuite utilisé pour enfermer la Vérité, et maintenir ce
pouvoir et l’accroître. C’est un cercle vicieux. Le Cercle du Colisée est la réponse de mes autorités au cercle
qui tient cette planète. On les appelle les « Eclaireurs ». Cercle contre cercle, celui de l’obscurité et de
l’obscurantisme, contre celui de la lumière des Eclaireurs. Lequel va l’emporter ? As-tu déjà vu l’obscurité
l’emporter sur la lumière ?
- Tout à fait. Cela s’appelle un trou noir.
Il sourit carrément.
- Un trou, Alexandra. Un trou minuscule dans quelque chose de bien plus grand. Pas le contraire.
Irma s’en mêla, et dit :
- Ta peau est composée de tellement de trous. Ta si belle peau douce et ferme, chaude et enivrante, qui
invite à la caresse, et aux baisers. Et tu sais quoi ? Sans ces trous, tu ne respirerais jamais assez, et tu
deviendrais un cadavre froid et puant.
Ils pouffèrent de rire, complices. La pilote à la peau si douce et si tentante, leur rendit les sourires et les
yeux malins tournés vers elle. Elle sentit que la prochaine escale à Cancun allait être mémorable.
A suivre…
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