
 
1 

Copyright © 2019 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 



 
2 

Copyright © 2019 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

 

 

 
Pour la Mère Russie 

 
(première partie) 

 

 

 

 

 

PAR 

 

 

FRANCIS CASPARY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

Copyright © 2019 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

 
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 Directeur du SVR (Sluzhba vueshney razvedki) 

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 

Messieurs les chefs de station de CIA (Central Intelligence Agency) en Italie 

Lord Peter Lancaster et Megan (son épouse) 

Membre de la Chambre des Lords – Royaume-Uni 

Silvio Salvini 

Pilote d’hélicoptère 

Marcus 

Majordome de Darius Septimus 

Lucy 

Gouvernante de Dorian Seventh 

Gregor Ivanovitch Karpov 

Général à la retraite 

Sigrid Carlsen 

Agent de CIA  

Veronica Bari 

Décoratrice d’intérieur 

Ernesto 

Majordome d’Alexandra Majestik 

Enrico « Rico » Fontana 

Milliardaire 

Nathalie Laroche 

Entrepreneuse 



 
4 

Copyright © 2019 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

Alexandra Majestik – Pour la Mère Russie 
 

 

Moscou (Fédération de Russie) District d’Yasenevo  
 

 

Le nouveau directeur du service de l’Etat appelé SVR, pour Sluzhba vueshney razvedki, les services de 

renseignements extérieurs, en d’autres termes le centre des espions de la Russie agissant à l’extérieur des 

frontières, venait de sortir d’une réunion plutôt chaude avec son patron, le Président de la Fédération de 

Russie. Dans son bureau, en présence d’un seul autre témoin, le général en chef commandant toutes les 

forces armées de la Fédération, dont les forces spatiales, il avait été question de cyber conflit, d’avancée de 

l’intelligence artificielle, de la puissance intrinsèque des forces de la Nation, et du manque de collaboration 

et de coopération entre certaines composantes de ces forces. Depuis la première guerre mondiale et la 

révolution socialiste, jamais le pays n’avait réussi à dominer vraiment les Américains. La seule fois où ils 

avaient eu la guerre chez eux, ils s’étaient battus entre eux : la Guerre de Sécession. Mais les Européens ! On 

racontait que le Diable était le diviseur. Avec les Européens, Satan était en terrain conquis depuis des 

siècles. Le plus drôle était que le drapeau bleu aux douze étoiles jaunes était censé symboliser l’Immaculée 

Conception, sa fête du 8 décembre, 274 jours soit neuf mois avant son anniversaire, le 8 septembre. Avec la 

France et sa révolution du 14 juillet qui avait conduit à déclarer Dieu comme étant une invention, remplacé 

par un être suprême, plus tard par la Marianne, et l’Allemagne en sécession avec l’Eglise de Rome depuis 

plus de cinq siècles, le Diable tenait deux bons candidats pour remplacer les valeurs judéo-chrétiennes 

chères à Marie de Nazareth, dans toute l’Europe, grâce aux deux peuples d’Europe champions des invasions 

et guerres en tous genres. Quand ces deux nations déclaraient une guerre, l’avantage était qu’il était certain 

qu’elles la perdraient. Il suffisait de regarder l’Histoire, avec un grand H comme Harakiri.  

Quand le chef de l’Exécutif russe rencontrait en entretien le directeur des services de renseignements 

extérieurs, il ne pouvait ignorer que le pays dont il était le plus haut responsable était entouré de cette 

Europe où le diable s’éclatait, d’une Chine dirigée par un nouveau Mao version 2.0 et de pays aussi 

sympathiques que l’Afghanistan, le Kazakhstan, l’Ukraine, des modèles de lutte contre la corruption ! Il ne 

fallait pas oublier la Perse devenue l’Iran des barbus d’une religion de tueurs, une Turquie islamo fasciste, 

partout des gens qui avaient un mental de planète d’arriérés et dégénérés, tandis que la Russie disposait 

officiellement des seuls vaisseaux spatiaux de la Terre, avait lancé le premier cosmonaute dans l’espace 

circumterrestre, et abritait en toute discrétion les visiteurs de plusieurs systèmes stellaires à des années-

lumière de la Terre. Avec des voisins, 16 au total, comme l’Alaska des Etats-Unis, lesquels avaient échangé 

du personnel militaire avec des extraterrestres appelés les Gris en 1965, baisant leur peuple et toute la 

planète après avoir butté leur président comme moins qu’un chien, son cerveau en partie sur le capot arrière 

de la Lincoln, la Déclaration d’Indépendance et son dernier mot « Honneur » sur laquelle ils avaient pissé, 

tout ça pour planquer leur Projet SERPO et toute la crasse de ces pourris dirigés par des Nazis grands amis 

du caporal Hitler tels que son lanceur de fusées sol-sol V1 et V2, et surtout ceux qui avaient bricolé des 

soucoupes volantes récupérées sur Terre par les serviles du génocidaire de Juifs… la Russie était bien 

entourée !!! Combien de chefs d’Etats ou de gouvernements de ces pays donneurs de leçons si grandes 

démocraties, où les médias sous contrôle de l’Elite faisaient oublier la corruption rampante et la tromperie 

du peuple généralisée, s’étaient un jour pris la peine de se mettre à la place du plus haut responsable de la 

Russie ? Un territoire immense, bordé sur ses frontières par des dégénérés qui se sont attelés à retarder le 

développement de l’humanité pendant des siècles, en se faisant la guerre ? A l’exception du Canada voisin 

peuplé de gens corrects mais inféodés à ces Américains tueurs de planète, et qui s’étaient fait botter le cul 

par les EBEN, les Gris, le 11 septembre 2001, contraints de tuer leurs compatriotes pour maintenir le secret 

si bénéfique à l’élite des milliardaires, des Gris entrés dans leurs magouilles style invasion du Koweït, ces 

Canadiens séparés des Russes par des eaux ou des terres glaciales qui empêchaient des contacts chaleureux 

et fréquents avec des échanges entre voisins comme les Africains auraient pu le faire depuis un demi-siècle 
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entre eux, mais préférant ne rien faire, leur activité favorite. Et quand on comprenait que les Russes avaient 

beaucoup plus qu’il n’en fallait pour s’attirer les envies d’une bonne partie du reste de la planète, on ne 

pouvait pas dire que les éléments objectifs et le peu d’avenir qu’il restait aux autres demeurés, encourageait 

les Russes à se passer de leurs armes nucléaires et de tous leurs systèmes de défense, dans un environnement 

aussi peu recommandable. 

Le maître du Kremlin dirigeait le plus grand territoire de la planète, cette planète Terre en train de crever, 

avec le réchauffement climatique remontant au Nord de l’hémisphère, faisant cuire les autres sur des 

territoires de plus en plus stériles, au contraire des soumises sans contraception, qui n’hésitaient pas à mettre 

au monde des âmes dans des corps biologiques, dans des territoires en plein conflits. Les gros queutards qui 

les fourraient aussi souvent qu’il leur semblait bon, se fichaient éperdument des conséquences, les uns 

calculant qu’ils envahiraient le territoire des mécréants pour les remplacer par la démographie et le 

socialisme mondialiste devenu écologiste complice, les autres ne faisant aucun calcul, reconnu 

scientifiquement comme des ethnies à l’intelligence limitée. Pendant toutes les décennies de tromperie 

spatiale, le politiquement correct avait interdit d’admettre que les aliènes étaient intervenus sur certaines 

populations, trafiquant la génétique, et rendant certaines ethnies plus intelligentes avec un QI plus élevé que 

les autres. Surtout pas de racisme ! Surtout pas d’amalgame entre les religions d’amour et celles de haine ! 

Le Président déclara notamment : 

- Nous savons tous que les juifs ashkénazes ont généralement un QI plus haut que la moyenne planétaire. 

Les Nazis allemands ont fait des recherches là-dessus. Alors j’ai prévenu le responsable de l’Eglise 

orthodoxe : il va falloir se calmer à vouloir pousser les Juifs hors de Russie. Quant à ceux qui traitent le 

Peuple russe de « mécréants », chez eux, sur leur territoire national, celui de la mère Patrie, j’ai été très clair 

avec le FSB, et je veux les voir quitter le pays. Peu importe leur passeport ! On va leur mettre la pression 

pour qu’ils comprennent que si c’est « si mieux » dans les Etats sunnites, que l’herbe religieuse et si verte 

ailleurs, et bien qu’ils partent bouffer l’herbe des princes salafistes. 1917 et tout ce que le peuple russe a dû 

traverser ensuite, ce n’est pas pour en arriver à un gourbi islamiste qui nous conduise à la soumission. La 

Russie ne se soumettra jamais ! 

- Il n’y a pas beaucoup d’herbe dans leur tas de sables, et avec la guerre de l’eau qui s’enclenche, je doute 

qu’il en pousse beaucoup, sauf en Israël. Mais c’est comme vous dites, Monsieur le Président, on sait où est 

le QI génétique.  

Le Président sourit. 

- lls peuvent se faire couper le bout de la queue comme les Juifs, pour que les femelles identifient bien les 

mâles du troupeau, cela n’a rien apporté à leurs cerveaux de lobotomisés du Coran. Car leurs maîtres venus 

d’ailleurs n’avaient pas la capacité de trafiquer leur ADN. D’où tous ces enlèvements et recherches au 

Nouveau-Mexique faites par les Gris chez les nouveaux Nazis, américains cette fois. 

Le directeur du SVR hochait la tête, pour marquer son accord avec les propos du Président. Il compléta : 

- Personnellement je respecte les expressions des différentes compréhensions de la nature de Dieu, je 

parle du pouvoir intelligent qui a allumé le Big Bang avec le programme de la vie dans son contenu, sans 

quoi notre univers ne serait qu’une masse de gaz refroidis. Mais ce que je trouve navrant, c’est de voir la 

population de toute une planète se contenter de ces quelques textes venus d’une époque d’ignorance, en 

rejetant l’expérience spirituelle et scientifique des milliards de milliards d’autres planètes. Ce n’est plus de la 

vanité, ou de l’arrogance, c’est de la connerie à l’état pur. Pardonnez mon langage. 

- Et vous le mien, alors. Vous connaissez l’histoire de l’Ile de Pâques. Ces cons comme vous dites, ont 

rasé tous leurs arbres pour fabriquer leurs statues, faire rouler les pierres, utiliser le feu, etc. Les statues 

auraient eu pour but de montrer la puissance de chaque tribu aux autres. Vous connaissez le résultat. Une île 

sans bois, plus un arbre (!) qui était le seul matériau qui pouvait servir à fabriquer des bateaux, la faune et la 

flore décimées avec les arbres, et au final une bande de cannibales qui se bouffaient entre eux, coincés sur 

leur île, n’ayant même plus de bois pour faire du feu. Le continent africain est la prochaine Ile de Pâques. Et 

là où il poussera encore quelque chose, il y aura du monde pour le bouffer comme des bêtes sauvages. 

Il laissa passer un silence, et fit part d’une autre expérience terrienne qui avait été communiqué à sa 

connaissance, avec des détails que n’avaient pas les journalistes, ou le grand public. 
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- Il y a aussi cette île appelée North Sentinel… 

- Je connais. 

- Les indigènes locaux coincés sur leur île, par leur propre connerie, même pas capables de faire du feu et 

attendant des orages quand leur foyer est éteint… Ils auraient au moins 60.000 ans de retard sur le reste de la 

planète, 600 siècles, et maintenant l’excuse est qu’ils ne sont probablement pas immunisés contre aucun des 

virus dont nous sommes porteurs malgré nous. 

- C’est dramatique. Personne ne peut les approcher tellement ils sont hostiles à tout contact avec un 

étranger, mais il est clair que cette hostilité les protège de nos maladies qui ont décimé une partie de l’océan 

Pacifique. 

- Voilà où en est arrivée la planète Terre, toute échelle étant relative. Mais y a-t-il eu un seul groupe aliène 

venu sur Terre pour y faire le bien ? J’en ai assez de fournir bien gentiment des vaisseaux Soyouz pour 

sauver les apparences, à ces gens qui nous crachent à la gueule, et qui enculent leurs peuples en leur faisant 

le coup de la démocratie. Au moins avec les Anglais, les choses sont claires. On ne s’aime pas, et on en reste 

là. Ces Français qui ont la bombe atomique et qui font des courbettes devant les Allemands, ça me fait bien 

rire ! Si la situation était inverse, je verrais mal les Prussiens faire la folle devant les Français. En parlant de 

folles, il va rester un pays européen occidental pas dirigé par un pédé… Pardon, un gay ? 

- C’est le prix à payer quand on prône la transparence démocratique, que l’on se met en couple, pour 

finalement aller baiser toutes les autres que sa femme, ou son mari, car sinon à quoi sert le pouvoir ? Les 

gays, ils s’enculent à la queue leu-leu, et personne ne leur demande de rester fidèles en couple. Ça plaît au 

grand public, pas de savoir qu’ils s’enculent, mais que tout est transparent et donc clair. 

- Et c’est clair combien ils enculent aussi leurs peuples ? réagit le Président.  

Il y eut un silence que respecta le nouveau directeur du SVR. Les deux hommes venaient de vider leur 

frustration d’être pris pour des enflures par tant de dirigeants occidentaux bienpensants, lesquels avaient 

conduit l’humanité dans le mur de la honte à l’échelle d’une galaxie, et flingué leur planète condamnée. 

- Vous avez vu les derniers rapports scientifiques. Nous avons un territoire qui va nous permettre 

d’accueillir au moins cent millions de citoyens en plus. Des citoyens, des patriotes, pas des parasites ou des 

salopards qui viendront chez nous pour nous traiter de mécréants. Avec les robots et l’intelligence 

artificielle, le but n’est pas une telle croissance, mais disons qu’elle ne nous fait pas peur, et pourrait être une 

opportunité. De l’eau et à manger pour tous, des ressources naturelles dont les énergies fossiles encore bien 

utiles plus qu’il ne nous en faut… Tout va bien. Bientôt, tout le monde ne pourra pas en dire autant sur cette 

planète. Il faut nous protéger, plus que jamais. J’y ai réfléchi, avec d’autres. Le fameux Napoléon est venu 

chez nous se croire chez lui, et vous connaissez la suite. Cette racaille d’Hitler a eu la leçon qu’il méritait. 

Français et Allemands, quand ils sont d’accord, alors on peut commencer à s’inquiéter. Cela semble être la 

réaction de tous les autres pays d’Europe qui se sentent snobés par deux Etats qui ont perdu toute leur 

splendeur des années 55 à 75. Ils sont moins arrogants, vous avez remarqué ? 

- Tout à fait. Lorsque des Français nous font savoir que la Crimée offerte par des vieux croutons 

communistes à l’Ukraine doit redevenir ukrainienne, nos affaires étrangères et nos agents passent le message 

qu’il serait raisonnable de rendre leur région Alsace aux Allemands. Cela leur ferait des chômeurs en 

moins ! 

- Et sans doute des terroristes en moins. Cette région n’est-elle pas devenue un nid islamiste ?   

Ils pouffèrent de rire. Le Président redevint sérieux. 

- Il y a cette affaire d’intervention d’une autre galaxie, des gens forcément liés à Jésus, le Christ, mais qui 

viendraient pour évacuer des millions d’élus sur une de leurs planètes qui deviendra la Nouvelle Jérusalem. 

Il faut qu’il y ait des Russes parmi les élus, mais mon souci, qui sera celui de mes successeurs, et des vôtres, 

c’est la Russie, qui ne va pas quitter la planète Terre. Rappelez-vous comment toute cette racaille des 

marchés financiers américains et anglais a tenté de nous dépecer après la chute du Mur. C’est là le point, où 

vous intervenez avec votre service. L’ennemi qui attaque la Russie, on l’écrabouille. L’ennemi qui entre en 

Russie, je l’atomise. Mais l’ennemi qui pense nous remplacer par la démographie sans qu’on le voit venir, 

celui qui vient détruire nos valeurs jusque chez nous, et surtout celui qui pense qu’il va nous ruiner pour que 

nous nous changions en pute mendiante alors que nos richesses pour le futur sont inestimables, vous allez lui 
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régler son compte. Nous sommes entrés dans la guerre du cyberespace, de l’intelligence artificielle, et 

surtout… dans la guerre du pognon. Et du pognon qui n’est plus que de l’information. C’est du moins ce que 

ces salopards qui tiennent les marchés financiers voudraient faire croire. Quand ils commenceront à crever 

de faim, à manquer des énergies, d’eau, à pourrir dans leur pollution, nous verrons s’ils vont le bouffer, leur 

pognon ! 

- Très respectueusement, Monsieur le Président, vous jouez contre votre camp en critiquant leur attitude et 

leur mentalité de perdants, et de connards. 

Le Président marqua une pause silence. La remarque n’était pas une offense, bien au contraire. Il 

réfléchissait. Il était dans un de ces jours où il avait envie de se lâcher, mais pas devant et avec n’importe 

qui. Il était avec le patron du service qui affrontait tout le reste de la Terre au quotidien. Leur mission était la 

protection de la Russie et de ses intérêts, un territoire plus vaste que tous les autres peuples, sur lequel ils 

étaient à 150 millions, France et Allemagne ensemble. Cette Allemagne dans laquelle il avait été en mission, 

quand sa région Est faisait encore partie du Bloc soviétique. Le mot « union » pour Union soviétique était 

autant une farce et une escroquerie envers les peuples qui la composaient, surtout les plus brillants qui 

auraient dû récolter les fruits de leurs efforts, et qui n’avaient jamais cessé de se faire sodomiser par leurs 

dirigeants, que le même mot pour l’Union européenne. La première avait été unie par les divisions de 

blindés, entretenant son ennemi fabriqué, l’OTAN, pour s’unir dans la Défense derrière les milliers de têtes 

nucléaires protectrices, les salauds des Elites capitalistes trop heureux d’avoir un tel ennemi pour jouer 

exactement le même jeu. Pour maintenir le bétail des « cons » sous la botte des Elites, il leur fallait une 

menace, et les moutons avaient tellement peur des loups, qu’ils se laissaient enfermer dans n’importe quelle 

bergerie pourrie, les bergers s’éclatant dans des orgies de pognon inimaginable hors de ces clapiers à 

moutons, où ils se reproduisaient comme des lapins. L’Union soviétique avait éclaté, et lui n’avait plus le 

souci d’être à la tête de l’URSS, mais à la tête de la Fédération de Russie. Quand il évoquait ce que le 

socialisme communiste avait apporté à la Russie, c’était l’idée que les intérêts de la Russie étaient ceux de 

son peuple, tout son peuple, et pas seulement ceux d’une bande de gangsters à la tête d’une nation, pour la 

sodomiser et lui faire faire la putain mendiante ; comme la Marianne des Français, devenus champions 

d’Europe des taxes, des charges, et du chômage de masse, ouverts à ce qui détruirait les valeurs judéo-

chrétiennes à coup sûr. 1914 et 1940, les Français étaient toujours les mêmes imbéciles, fidèles à eux-

mêmes. En aucun cas, la Russie ne pouvait suivre une telle voie. L’URSS avait fini aux mains d’une bande 

de vieux croutons moribonds rongés par la définition même de l’énergie satanique : l’égo. Ces vieilles 

carnes pourries par le pouvoir avaient été incapables de le transmettre à des nouvelles générations, 

n’attendant plus rien de la vie car ils avaient tout pris, se foutant éperdument des générations suivantes, 

montrant bien à toutes les autres civilisations non terrestres à quel point les humains étaient des dégénérés 

spirituels. Ils avaient légué après eux un merdier sans nom.  

- Vous avez raison. Merci de me le rappeler. Je vois que vous êtes au cœur de votre mission. Parfois je 

suis tenté, et alors ils me tombent tous dessus en me qualifiant d’hégémoniste, de dire à un voisin qui nous 

envie, nous jalouse, de se bouger le cul, de changer, de faire ce qu’il faut pour nous ressembler au lieu de 

nous critiquer, mais à la fin, et vous avez raison, qu’est-ce que j’en ai à faire de ces corrompus aux cerveaux 

lobotomisés par la propagande des Elites, qui se bâfrent comme jamais dans l’histoire de l’humanité ? Nous 

savons que l’eau pure va manquer, que l’eau de mer va monter, que le climat idéal dont nous aurions dû 

faire le plus grand profit a été gâché, et que c’est parti comme ça pour au moins mille siècles – 1.000 

siècles ! – et que l’environnement est pourri par au moins cinq à six milliards d’humains en trop, qui vont 

tous vouloir en avoir autant que les plus profiteurs de cette planète, ce qui exigerait six ou sept planètes 

supplémentaires, et tout ceci pour revenir à une situation de renouvellement annuel des ressources naturelles 

fondamentale pour une race humaine de survivre. La Russie, terre chrétienne, est épargnée, et elle doit le 

rester ! Car je ne vous apprends rien, les six planètes qui vont manquer, ils vont commencer à venir les 

chercher chez nous. Et là, moi je leur dis, allez le chercher chez vos grands amis européens et américains. 

Le Président fixa le nouveau directeur. 

- On passe à l’offensive. Vous êtes désormais en première ligne pour nous protéger. Car si vous échouez, 

il ne restera que la bombe. L’espace ne fournira jamais ce qui manquera sur Terre. On n’ira pas chercher de 
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l’oxygène ou de la nourriture ailleurs dans le système solaire, encore moins chez nos voisins. C’est idiot. 

Gardez à l’esprit ces deux îles, North Sentinel et l’Ile de Pâques. Les Chinois sont à fond pour devenir le 

leader de la planète. Laissons-les faire, ils nous sont favorables et ils connaissent les limites avec nous. Ils 

contrôlent leur démographie contrairement aux Africains et aux lapines de l’Islam. Ils ont dix fois notre 

force de frappe de production humaine. Mais attention, l’IA va détruire la moitié des emplois. C’est là que le 

communisme va retrouver son sens et sa force. Les temps des grandes migrations pour développer les terres 

de la planète sont terminés. Les migrations ne seront plus que des mouvements de parasites pilleurs de 

ressources, à commencer par les efforts des peuples qui en font. Alors soyons clairs, ceux qui visent la 

Russie, on les recevra comme les Français et les Allemands. Tous ces salopards qui vont dans le mur veulent 

faire comme si nous n’existions pas, font n’importe quoi pour satisfaire leurs élites de richissimes, baisent 

comme des lapins dopés à la religion invasive, ou pour que les jeunes au chômage payent les retraites des 

vieux (ils rirent) ? Grand bien leur fasse ! Mais désormais, ils ne feront plus rien sans se demander ce qu’en 

pense la Russie. Et quand nous dirons « non », ce ne sera pas un « non » entendu et compris comme 

l’aboiement d’un chien dans la nuit. C’est clair ? 

- C’est limpide, Monsieur le Président.    

 

De cet entretien, beaucoup de choses allaient découler pour le service installé dans le district de 

Yasenevo. Un endroit pas toujours folichon à habiter pour la population qui ne travaillait pas dans les 

services secrets, se retrouvant au cœur de la suspicion, de la surveillance, des gens « importants » qui 

bénéficiaient toujours de passe-droits, parfois armés jusqu’aux dents, tandis qu’ils étaient censés protéger la 

population et non la faire sursauter d’angoisse au moindre incident. Beaucoup de cadres vivaient dans les 

environs, dans des quartiers résidentiels bâtis pour eux, comme des militaires autour de bases, et cela créait 

une certaine ambiance anxiogène. On ne savait jamais à qui on parlait, et en dire le moins possible était une 

façon de vivre. Au moins là, le pouvoir central pouvait être tranquille avec son opposition politique. La 

situation était plus agréable en Angleterre avec le MI6 et son siège à Vauxhall Cross, le long de la Tamise au 

cœur de la capitale. Les fonctionnaires pouvaient venir de partout, en bus et métro. Il en était de même à 

Paris, avec des services secrets dans des vieux bâtiments à l’Est de la capitale, dans une caserne tout de 

même.  SVR et CIA n’avaient cessé de se copier finalement, depuis la guerre froide. Mais les uns et les 

autres n’avaient pas toujours cherché les mêmes renseignements, les Russes cherchant à s’emparer des 

technologies occidentales qu’ils ne possédaient pas, épargnant les investissements monstrueux pour 

développer ces technologies, tandis que les Américains cherchaient à savoir quel coup fourré les 

communistes leur préparaient une fois en possession de ces connaissances qu’ils s’étaient fait piquer. Dans 

la fameuse conquête spatiale, les uns et les autres avaient cherché à savoir ce que l’autre trafiquait avec les 

technologies extraterrestres récupérées notamment des Nazis allemands, puis en direct dans des relations 

diplomatiques et politiques avec des aliènes venues d’autres planètes. Les services russes avaient été plutôt 

bons aux USA, pénétrant les institutions politiques, scientifiques, militaires, et obtenant tous les codes 

secrets, dont ceux des missiles balistiques et de la Maison Blanche. La France socialo-communiste avait été 

le Nirvana des espions russes, piquant les plans du Concorde, des Mirage, des porte-avions et des sous-

marins, du guidage des missiles… Les Français toujours aussi cocus, couillons arrogants, avaient surtout 

couvé leurs bombes atomiques, non pas dix fois mais cent fois moins puissantes que les bombes russes, en 

produisant quelques centaines avec leurs vecteurs pour les lancer, les Russes en ayant produites environ 

quarante mille. Dans les romans et les histoires d’espionnage, les Russes étaient vaincus d’avance, ou bien 

se faisaient complices des occidentaux pour ne pas recevoir une déculottée. Dans la vraie vie, bon nombre 

de dirigeants britanniques notamment, étaient pédés dans le secret, ou couchaient avec des gamines, ou des 

petits garçons, plaisir partagé par bon nombre de responsables politiques européens et américains. Alors les 

services secrets russes les tenaient par les couilles, au figuré comme au propre. Et quand viendrait la 

révélation d’une élite pourrie qui avait extorqué la plus grande partie de la richesse produite par ces cons 

d’occidentaux, exigeant la transparence au fil des crises financières qui les mettaient à poil, sans obtenir que 

les voleurs du 0,1%  rendent l’argent, viendrait le temps où au lieu des couilles, le LGBTQ triomphant 

partout et annihilant les moyens de chantage, les services russes les tiendraient par le porte-monnaie, les 
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comptes en banque et les holdings planqués dans les centres off-shore, niquant les citoyens du 99% jusqu’à 

la moelle des os.  

En vérité, le district de Yasenevo était aussi célèbre pour les Russes que la ville de Langley pour les 

Américains et leur CIA. Les installations et constructions donnaient à penser que l’Etat avait de l’argent à 

dépenser, surtout en matière de sécurité et de défense. Mais ces bâtiments étaient la vitrine qui cachait bien 

des installations planquées dans le plus vaste territoire national de la planète. Lors de la guerre froide, quand 

les Américains dépensaient des milliards pour observer depuis le ciel ce que l’on voulait bien leur montrer, 

les agents russes pénétraient jusque le lit de leurs cibles. 

 

Une Aurus Royale noire, superbe limousine de fabrication russe, attendait devant la sortie des passagers 

de l’aéroport de Vnukovo, au Sud de Moscou. Un homme se dirigea vers la passagère qui était attendue en 

provenance de Sotchi, ville au Sud du pays, bien connue depuis les jeux olympiques d’hiver. La femme en 

question était grande, la trentaine d’années, des cheveux châtain clair et blonds coupés en carré, un visage 

énergique, avec un corps de sportive aux épaules larges. Elle portait un jeans, des bottines et un blouson 

chaud en synthétique, agrémenté d’une belle écharpe, tirant sa valise à roulettes. Il l’aborda résolument. 

- Madame Majestik, bonjour. Je suis à vos ordres. La voiture vous attend. 

Tout en parlant, il avait montré discrètement sa carte du SVR. La femme ne dit pas un mot, lui tendit sa 

valise, et elle le suivit jusqu’à la limousine de prestige. Il lui ouvrit la portière arrière, et déposa la valise 

dans le coffre. Le chauffeur la salua. A plusieurs reprises, le véhicule dont les vitres arrière fumées ne 

permettaient pas de voir les passagers, alluma ses signaux d’alarme lumineux et sonores afin de ne pas subir 

les aléas du trafic. L’Aurus entra directement dans le parking souterrain réservé aux très hauts gradés et aux 

invités VIP du SVR. La visiteuse fut tout de suite conduite au bureau du directeur général, qui la reçut avec 

la plus grande amabilité. Ils ne restèrent pas seuls, mais en compagnie d’un directeur du personnel, en 

quelque sorte. Ce dernier avait apporté un dossier avec lui, posé sur la table de réunion. On leur servit du 

café avec des petits gâteaux, et la réunion put commencer. Le Directeur général donna tout de suite le ton. 

- Colonel, il semblerait que vous soyez l’agent providentiel dont nous avons besoin. Si j’utilise le 

conditionnel, ce n’est pas que nous ayons le moindre doute, mais parce que l’entrée dans notre maison, 

l’adhésion devrais-je dire, à notre maison du SVR, est assujettie à votre plein consentement. Vous avez sans 

aucun doute entendu parler de certaines de nos méthodes de recrutement, parfois très persuasives, mais je 

représente le nouveau SVR. Je ne dis pas que ces méthodes seront mises de côté, car elles ont fait leurs 

preuves, mais il en faut d’autres, bien meilleures, pour des personnes de votre qualité notamment. Les 

services occidentaux sont tellement en mode fasciste, ce qui exclut toute confiance les uns dans les autres, 

qu’ils ont atteint leur point d’efficacité. Tout le monde trompe tout le monde, et à la fin, personne n’a 

confiance en personne. Or, on ne peut pas faire ce qui est attendu de vous, sans une confiance absolue dans 

les camarades. Je pense que vous en savez quelque chose de vos récentes expériences. Votre parcours est 

unique. Pourriez-vous nous le rappeler ? demanda-t-il à l’autre colonel. 

- Tout à fait. 

Il ouvrit le dossier. 

- Colonel Alexandra Majestik, pilote d’hélicoptères de combat, dont notre merveille de Mi-28. Vous avez 

participé à la libération de la Syrie des bandes de terroristes islamistes qui tenaient le Nord du pays. Blessée 

tandis que vous procédiez à une attaque de position des terroristes aux commandes de votre appareil, que 

vous avez sauvé et ramené à sa base, vous avez parfaitement récupéré de vos blessures, décorée par le 

Président, et vous êtes retournée au combat, à votre demande. Et là, aidée de votre réputation tandis que 

vous n’étiez que capitaine, devenue commandant vous avez tenu à participer à des actions au sol avec nos 

forces spéciales, notamment des libérations de boucliers humains, où la présence d’une femme était 

précieuse. On vous avait promue commandant, et vous en profitiez pour aller sur le terrain, au contact. 

D’habitude le chemin mène dans le sens opposé du terrain. (Elle sourit, malicieuse). Vous vous étiez 

déguisée en musulmane intégriste… Vous ne parlez pas arabe ? 
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- Non. Pour les exterminer, c’était inutile d’avoir de la conversation avec ces animaux. Leurs femmes sont 

des bêtes soumises qui doivent la fermer. Pour une femme dans leur monde de singes nuisibles, seuls 

quelques mots suffisent. Je les connaissais. 

Le directeur général bougea sur son siège, sentant l’odeur de la mort. Il dit :   

- Vous en avez neutralisé quelques-uns. 

- Pas autant qu’avec mon Mil, où c’est l’officier d’armes et navigateur qui vise et tire, mais face à face, 

les yeux dans les yeux, c’était plus jouissif. L’adrénaline, le combat… Ces singes croient que les femmes ne 

sont bonnes qu’à se mettre le derrière en l’air, pour se faire prendre dans une bonne position de soumise. 

- Ils ont fait connaissance avec une femme russe, commenta le colonel responsable du personnel. 

- Les présentations ont été très courtes, blagua la pilote pratiquant l’humour noir comme la bile. 

- On peut se l’imaginer ; rétorqua le Directeur qui commençait à apprécier cet entretien tout autant 

qu’avec le Président. Poursuivez, Colonel. 

- C’est alors que nos forces aériennes et spatiales vous ont recrutée pour effectuer une mission très 

spéciale en qualité de pilote d’un de nos vaisseaux Soyouz. Mission dont nous n’avons pas les détails, sauf 

qu’il ne s’agissait pas de vous rendre à l’ISS. Vous auriez effectué une sortie extra véhiculaire dans l’espace. 

- Je confirme. 

- Nous ne vous en demanderons pas plus ; intervint le Directeur. Officiellement, vous n’êtes pas 

cosmonaute. Mais c’est un grand honneur de vous avoir parmi nous. La mission s’est bien déroulée ? 

- Parfaitement. 

- Et puis, reprit le colonel, vous avez envisagé, devenue colonel entre temps depuis cette mission, à 

regagner la vie civile, comme pilote d’hélicoptères en zone arctique, pour des missions ponctuelles. Et nous 

sommes intervenus. Je précise que vous êtes qualifiée sur un nombre impressionnant de machines volantes : 

Mi-28 Havoc d’attaque, vos débuts aux commandes du Mi-24 Hind, cet énorme engin de soutien aux 

troupes, et la mission spatiale vous aurait aussi laissé du temps pour piloter le Kamov Ka-60 de transport. Le 

petit Mi-34 a aussi été votre véhicule de déplacement avec vos camarades… Un jouet par rapport aux autres 

cités avant. Et donc à présent, voici les critères qui ont soulevé notre plus grand intérêt, en sus de vos 

qualités et prouesses militaires. Vous parlez couramment italien, sans accent, de par votre mère ingénieure 

chez Leonardo à une certaine époque, et espagnol par goût pour les vacances dans les îles espagnoles sans 

doute ? Je plaisante. Mais vous l’avez très bien assimilé à l’école, et votre anglais teinté d’accent russe ou 

slave est parfait. Le français ? 

- Je les comprends un peu, grâce à l’italien ou l’anglais basés sur le latin, mais je ne parle que par petites 

phrases de la vie courante. Trop compliqué. La France ne m’intéresse pas. Leur Riviera… Si je veux voir 

des arabes gentils et qui me respectent, et être bien servie, je vais en Tunisie, pas en France. Les Tunisiens 

parlent de mieux en mieux le russe dans les hôtels, j’ai remarqué.  

Ils rirent bien volontiers.  

- Je comprends, dit l’autre colonel. Et comment expliquez-vous votre intérêt pour le chinois ? Vous vous 

débrouillez en mandarin, semble-t-il. 

- Un challenge intellectuel, sur mon temps libre, aussi lié aux arts martiaux, et des voyages en 4x4 Uaz à 

nos deux frontières avec la Chine. L’accueil des populations chinoises m’a encouragée dans mes efforts. A 

présent, je me débrouille bien. Mais j’aurais du mal à me faire passer pour une autochtone. 

Ils rirent encore une fois tous les deux, très à l’aise dans cet entretien agréable. La colonelle Majestik avait 

des yeux bruns verts soulignés par ses cheveux clairs. Son physique était celui d’une européenne du Nord ou 

d’une scandinave, impossible à confondre avec une asiatique. Le Directeur fit une remarque montrant à son 

invitée combien il était informé, et son niveau d’intérêt pour sa potentielle recrue. 

- Votre séjour à Boudionnovsk près de la base des Mi-28 n’a pas dû être super excitant. Au moins vous en 

aurez tiré l’avantage d’acheter un joli chalet près de Sotchi. 

- Effectivement. Sotchi était notre moyen de nous éclater, sans nos Mil. Cette ville de Boudionnovsk 

martyrisée en 1995. Des gens si gentils. Mais pour le fun… Ce fut comme un signe de m’installer là. 

- Ce n’est pas le Président qui dirait le contraire, commenta le Directeur. 

 Le colonel tira la conclusion. 
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- Si vous acceptez de rejoindre notre maison, et notre équipe, vous iriez vers un nouveau profil qui 

utiliserait complètement votre personnalité actuelle : russe, pilote, célibataire, fille d’une citoyenne italienne, 

ce qui vous a permis d’obtenir un passeport européen, les langues que vous pratiquez, votre identité de 

retraitée, car officiellement votre « retraite » vous serait accordée pour l’avenir et vous ne seriez plus officier 

de l’armée de l’air, avec vos capacités de pilote néanmoins. Par contre, ce qui changerait énormément pour 

vous, c’est votre niveau social. Vous avez ce beau chalet, pas encore payé, et votre mère a conservé un autre 

chalet, familial, dans le Bergamasche, une très belle région proche des Alpes. Désormais vous auriez en plus 

un penthouse comme disent les Américains, à Rome, et une villa en Sardaigne. Vous auriez aussi un yacht, 

un San Lorenzo de trente mètres de longueur, ainsi qu’un hélicoptère Hughes 500 qui ne devrait pas poser 

de problèmes de pilotage et de certification. 

Il prit une télécommande, et activa un grand écran plat. Le yacht et l’appartement meublé apparurent, puis 

le petit hélicoptère rapide. Le Directeur précisa : 

- Votre père est un général à la retraite qui vit dans un bel appartement à Saint Petersbourg. Ce que ne 

savent pas les autres, à l’extérieur de la Russie, c’est combien votre père et son frère amiral de la flotte, 

décédé, se sont enrichis comme des voleurs qu’ils sont, mettant bien plus d’une centaine de millions d’euros 

de côté en Europe. 

Elle le foudroya du regard. Il s’empressa d’ajouter : 

- La grande probité et le patriotisme de la famille Majestik sont connus, Colonel. Mais les autres ne le 

savent pas. Ils ne s’étonneront pas que votre famille de corrompus comme tous les Russes, surtout ceux de 

l’ancienne Union soviétique, montre finalement son vrai visage, à travers votre personne. Vous allez 

« hériter » d’un fonds d’investissement privé très conséquent, de quoi vous mettre à l’abri de toute 

contingence matérielle. Des experts gèrent ce fonds. Vous n’aurez qu’à leur signer des papiers de temps en 

temps, et vous montrer en qualité d’actionnaire à quelques conseils d’administration statutaires. Le fonds est 

basé au Lichtenstein, avec aussi des comptes en Suisse, à Lugano. Ceci pour vous assurer une liberté totale, 

et vous placer dans un monde où les riches n’ont rien à craindre, car il est fait pour eux, par eux. 

Elle réfléchit, les deux respectant ce silence. 

- Et en dehors de ces activités très prenantes, j’aurais à faire quoi ? 

- Ce que vous faisiez si bien en Syrie, Colonel : veiller à l’extérieur sur la sécurité et les intérêts de la 

Russie, au milieu des pires ennemis après les extraterrestres hostiles : les super-riches, les vrais ennemis, et 

pas des abrutis à peine lettrés, ces singes comme vous les appelez, qui ne connaissent que les pires conneries 

de leur Coran contenues dans des versets qualifiés de sataniques pour certains. Pour eux, nous avons des 

obus et des bombes plus que nécessaire. Mais pour les autres, ces salopards qui ne se déplacent qu’en jets 

privés ou en yachts, il faut d’autres réponses adéquates. Et toutes aussi définitives dans les cas les plus 

graves. C’est là, que vous interviendrez. Personne ne vous a forcée à vous joindre aux Spetsnaz, afin de leur 

apporter une aide féminine sur des coups ponctuels. Vous n’auriez même jamais dû savoir ce qu’ils 

faisaient. Vous ne seriez jamais devenue cosmonaute si on avait identifié en vous une sorte de psychopathe 

qui s’éclate en tuant des hommes, ou des babouins nuisibles. Je vous comprends, Colonel. Je pense que vous 

avez probablement vu des choses de votre machine, que vous avez souhaité voir de près, au sol. Car sans 

doute que vous avez rencontré vos limites, en vol, pour intervenir. 

Il marqua une pause, la laissant contredire, ce qu’elle ne fit pas. Il ajouta : 

- J’ai été au sol, et j’ai rencontré des pilotes comme vous, et des pilotes de chasse. Combien de fois, alors 

qu’ils nous donnaient du soutien aérien, ne m’ont-ils pas confié qu’ils comptaient sur nous, au contact, pour 

faire justice. C’était leurs mots : « faire justice ». 

Le colonel avait été au service action avant de s’occuper du personnel. Il n’était pas une couille molle qui 

ne savait pas de quoi on parlait.  Il précisa : 

- Vous n’aurez plus à vous déguiser en sous-chienne empreinte de religion, pour les approcher. Au 

contraire, vous devrez être flamboyante, enviée, courtisée, et très exigeante. Mais leurs jets ne les mettront 

pas à l’abri, mais au contraire les rapprocheront de vous, et ils mourront. La justice les enverra en prison 

pour une durée provisoire grâce à vous, et ils mourront. Ils iront pêcher au large sur leur yacht, et ils se 

noieront. Ils iront contempler le monde qu’ils croient leur appartenir depuis leur terrasse de penthouse à 10 
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millions de dollars, et ils feront une chute mortelle. Et même dans leur lit bien à l’abri dans un pays qu’ils 

croient les rendre intouchables avec tout leur argent, vous irez s’il le faut les en sortir. Mais bien avant tout 

ceci, il faudra mener des enquêtes, obtenir des renseignements, en évitant toute erreur. Nous n’avons pas 

droit à l’erreur. Car elle nous désignerait. 

Le Directeur tint à préciser :  

- Si un jour votre couverture devait tomber, alors on vous rapatrierait à la maison, fin de l’aventure à 

l’extérieur. Vous pourrez reprendre une vie normale au pays, avec une très bonne situation. L’argent ne sera 

jamais un problème. Vous ne vous sentirez pas rétrogradée. Nous avons des tonnes et des tonnes d’or, 

ajouta-t-il en souriant. 

Puis il abandonna ce sourire, pour qu’il n’y ait pas le moindre doute sur sa sincérité. 

- Nous ne voulons pas faire de vous une vulgaire tueuse. Vous serez tout le contraire, la plupart du temps, 

de l’agent 007 des Anglais. Mais le point commun entre ce personnage de roman qui doit neutraliser des 

dizaines d’ennemis et vous, c’est que le SVR ne risquera jamais votre vie pour mettre en prison deux ou 

trois ans un sous-singe avec des costumes à quinze mille dollars américains. Lorsque vous interviendrez, et 

puisqu’il parait que ces bêtes nuisibles ont une âme, vous la renverrez au Diable, avec les compliments de la 

Russie. Constatant ce que vos états de service révèlent, je pense que nous devrons parfois insister, au 

contraire, pour vous empêcher de les butter, tout simplement. Et croyez-moi, vu l’état de l’humanité, il y en 

a de plus en plus, et de plus en plus nuisibles. Les Américains les protègent, les Européens laissent faire, pas 

nous. 

 

A la sortie du SVR, l’Aurus Royale la conduisit directement à un jet d’affaires rangé dans un hangar de 

l’aéroport de Vnukovo, qui la transporta à Rome, à l’aéroport de Ciampino. Les observateurs américains 

pourraient garder leurs gros culs vissés devant leurs ordinateurs. Ils ne verraient rien, se croyant trop forts. 

Avec sa petite valise pour seul bagage, en entrant dans son nouvel appartement de Rome, dans le quartier 

Municipio II non loin du stade de rugby Flaminio, et de la basilique du cœur sacré de l’Immaculée Marie, 

elle prit possession de sa nouvelle vie de super millionnaire en euros, la nouvelle monnaie des banksters. 

Elle qui préférait le rugby pour les hommes, trouvant que le football était plus un sport féminin très beau à 

regarder, plus technique, plus respectueux des règles que tous ces footeux, des fiottes qui se dandinaient 

comme des folles au moindre bobo, elle fut ravie ; et sa mère catholique italienne à 100% le serait aussi avec 

Marie à 400 mètres. Le quartier était chic, cossu, calme, et son appartement comportait une belle terrasse au 

deuxième étage, pratiquement sur le toit. 

 

++++++ 
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Rome (Italie) Quartier de Pinciano  
 

 

A un kilomètre et demi à vol d’oiseau, un autre célibataire milliardaire dans la trentaine d’années, 

jouissait de son appartement de 400m² avec terrasse sur le toit, profitant du printemps plus que clément. Il ne 

jouissait pas que de sa terrasse ensoleillée, mais aussi de la belle brune de dix-neuf ans empalée sur son 

sexe, lui assis sur une transat. La fille avait des cheveux courts à la Cléopâtre dans les péplums, mais coupés 

sous les lobes d’oreilles. Elle avait des beaux seins en poire, bien dessinés, fermes, et ondulait comme un 

serpent. Il finit par la faire jouir, prenant l’ascendant sur elle. 

- Tu ne m’as pas fait jouir, petite salope ; lui dit-il. 

Elle ne répondit pas. Il la saisit de la puissance de ses bras, la souleva, la projeta sur un canapé balancelle 

à côté, et lui fit comprendre qu’elle allait y passer par derrière. Malgré ses protestations, elle se retrouva 

sodomisée, avec un membre de bette taille qui lui laissait toujours un souvenir cuisant. Tout en ahanant, il 

lui déclara : 

- Je t’avais déjà demandé de venir avec ta copine Janet, la blonde américaine. La prochaine fois tu 

viendras avec elle, et vous vous occuperez de mon plaisir ensemble. C’est compris ??! 

La claque qu’elle reçut sur une fesse rendit la demande très claire. Quand il finit par trouver son 

contentement à son tour, elle se sentait défoncée. Ce type avait un corps d’athlète, mais pas comme les 

minets bodybuildés des salles de sports. Il n’avait pas un seul tatouage, et elle lui en avait fait la remarque. 

Darius lui avait donné une bien étrange réponse, évoquant les bandits, les esclaves, les gens portant des 

stigmates. Pour lui un tatouage était une honte indélébile gravée sur la peau. Elle s’était moquée de lui en 

prétendant qu’il n’était pas de son temps, et il avait confirmé qu’il ne souhaitait pas être pleinement d’un tel 

temps, une telle époque, parmi des gens aussi peu conscients. Elle avait avancé une hypothèse. 

- Ce que tu dis, finalement, avec ta façon bizarre de dire les choses, c’est que les gens sont des cons. 

Il avait souri étrangement. 

- J’ai connu un… Un endroit où les gens étaient très cons, comme tu pourrais toi les juger. Mais eux, vois-

tu, ils ne savaient pas tous lire et écrire, et il ne fallait pas leur parler des atomes, des microbes, des 

galaxies… Mais eux s’intéressaient à l’astrologie, et respectaient les savants. Des savants curieux de tout, 

car ils ne savaient pas grand-chose finalement, mais jamais ils n’auraient accepté de sortir les conneries qui 

sont débitées sur les chaines de TV pour maintenir le peuple dans l’ignorance. Ils n’avaient pas un dieu 

unique comme le prétendaient les Juifs et d’autres dans de lointaines contrées d’Asie, mais des dieux 

spécialisés dans certains domaines, distinguant entre la terre et la mer, le ciel, l’eau et le feu… Des dieux qui 

vivaient dans les cieux au-dessus des nuages, d’autres sous les mers, ou dans la terre. Et ces dieux étaient 

rarement bienveillants pour les hommes. Car pour eux, les hommes étaient une  distraction, grandeur nature. 

Quand il s’exprimait ainsi, Septimus était comme le meilleur des professeurs, celui que l’on a plaisir à 

écouter car il partageait un savoir, et pas forcément des idioties répétées, comme les curés dans les églises. Il 

la regarda, lui faisant comprendre qu’elle était directement concernée. 

- Je n’attends pas ton amour, tu le sais. Et tu n’as pas à attendre mon amour en retour, car je n’en ai pas. Je 

pourrais te bourrer la tête pendant des heures de mes idées, te torturer, te droguer, pour que tu ressentes une 

odeur, un parfum fantastique que tu n’as jamais croisé. Je n’y parviendrais pas. Mais il suffirait que je 

répande sous ton nez ce parfum avec un petit diffuseur, et tu ne l’oublierais jamais. Maintenant imagines, 

que d’autres sentant ce même parfum, te disent que ça pue à leurs narines, en fait leur cerveau comme tu 

sais, car les narines ne sont que des capteurs. Réfléchis pourquoi toi, tu penserais que c’est le plus 

fantastique parfum, alors qu’il ne l’était pas avant que je le diffuse, et te le fasse connaître. Et que des 

femmes ou hommes comme toi, respirant ce parfum, en deviennent fous, y pensant en se réveillant et en 

s’endormant le soir. Sans comprendre ce qui leur arrive. L’histoire de l’homme « de ta vie », pour qui tu 

donneras tout, jusqu’à ce que tu en rencontres un autre, qui te fasse réaliser que tu avais rencontré un 

baratineur, un abruti, et que finalement, si tu as le courage de regarder la vérité en face, que tout ça est de ta 

faute, d’avoir pris un connard pour l’homme de ta vie. Que c’est la faute de la connexion entre tes narines et 

ton cerveau qui interprète le signal transmis, et pas celle du parfum, qui n’est que ce qu’il est. 
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Elle le regardait en hochant doucement la tête. Il résuma ses propos en conclusion toute simple. 

- L’amour est une tromperie. Votre Dieu est une tromperie, et vous n’avez pas le même dieu. Compare les 

chrétiens et les musulmans, et pose-toi la question. Il y a bien une force créatrice, une intelligence ou une 

pensée commune à ce Cosmos, cet univers qui n’en est pas un, dans un ensemble, un multivers, mais cette 

force a un parfum trompeur : l’amour. Par contre je peux te dire ceci, et tu le vérifieras toute ta vie : il y a 

des gens bienveillants, et d’autres malveillants. Encore une fois, tu pourras te tromper entre les uns et les 

autres, mais un jour, tu auras la réponse en voyant le résultat, là où ils t’auront conduite. Mais d’une manière 

générale, tu sauras au fond de toi, qui est bienveillant envers toi, et qui ne l’est pas. Quand un dealer, un 

vendeur, te fera un bon prix pour te procurer ta dose de quoi que ce soit, tout au fond de ton être, au plus 

profond de l’obscurité où flotte ton esprit, il y aura une petite lumière qui te dira s’il est bienveillant envers 

toi, ou le contraire. On pourra beaucoup t’aimer, soi-disant, et être très malveillant envers toi, crois-moi. 

- Tu dis la vérité, telle que tu la crois. Ça, je le sais.   

- Je suis heureux que tu le reconnaisses. Nous parlions des gens de ton époque. Ceux que j’ai connu, qui 

croyaient dans des dieux pas si bienveillants que ça, tu pourrais te moquer d’eux, mais ton dieu est toujours 

le même que pour ces gens. Mais eux, vois-tu, pour être cons, en fait ils étaient des simplets, et braves dans 

un monde sans pitié. Ils avaient une excuse, pour être cons. Ils ne disposaient pas de l’école obligatoire, des 

livres et des journaux et magazines, de la télévision, de l’Internet et du téléphone portable. Des excuses pour 

être aussi cons, et finalement des salauds de la pire espèce, vous n’en avez pas. Pas plus que ceux qui en 

savent beaucoup-beaucoup plus que vous, et qui finalement, ne sont pas plus bienveillants que vous.  

Elle fit l’effort de réfléchir un peu, pensa qu’il parlait sans doute des habitants de zones africaines ou 

extrêmes orientales, ou d’autres du même style, et admit qu’il n’avait pas tort. Les gens qui en savaient 

beaucoup-beaucoup plus que les autres, étaient les dirigeants, dont la bienveillance s’arrêtait à leur intérêt 

personnel. Elle analysa mieux ce que cet homme exprimait par certains de ses comportements. Il n’avait pas 

de respect et de compassion pour tous ces cons. Ce n’était pas parce qu’il était si riche, mais parce que les 

autres étaient si pauvres intellectuellement. Puis elle rectifia dans sa tête le mot « intellectuellement », et le 

remplaça par « moralement ». Darius était un homme mystérieux, extrêmement riche, célibataire, pas pédé, 

sans enfant, et il y avait quelque chose sur son visage et dans son regard qui inspirait parfois une pensée : la 

mort. Même quand il souriait, on avait l’impression du sourire d’un fauve qui regardait son prochain repas. 

Son appartement était décoré d’objets d’art de grande valeur, qui semblaient avoir traversé les siècles. 

Darius était toujours rasé de frais, ses attributs sexuels nets comme ceux d’un acteur porno. L’avait-il été ? Il 

baisait comme un dieu, la faisant grimper aux rideaux, capable de tenir une heure sans éjaculer 

contrairement à tous ces copains de lycée, qui n’attendait pas la fille et son plaisir. Ces abrutis disaient alors 

« je viens » alors qu’en fait, ils partaient sans elle. Septimus parlait grec, anglais, allemand, et même le latin. 

Il y avait une pièce toujours fermée, une porte visiblement blindée « pour résister au feu » avait-il expliqué. 

- Il y a quoi à l’intérieur ? avait-elle questionné. 

- Si un jour tu le découvres, je te tue ! avait-il répondu avec une sincérité et une conviction confondantes. 

Avec lui dans la rue ou en boîte, elle se sentait en sécurité totale. Mais parfois elle avait peur de lui, sentant 

bien qu’elle se pavanait avec un lion sauvage. Dans le parking souterrain, il conservait une authentique 

Ferrari 365 GT 2+2 coupé, des années 70, et une autre de la même marque ; une Daytona décapotable. Mais 

pour se déplacer dans la vieille ville, en général il utilisait une grosse Vespa. Sinon, il possédait un autre 

bolide, un 4x4 SUV Lamborghini Urus. Si Darius avait envie de faire du shopping, il prenait son jet privé 

pour se rendre à Milan, déclarant que Rome était devenue « une ville de mendiants » pour la mode 

vestimentaire. Lea Mazzari était de condition sociale moyenne, une mère prof des écoles, et père dans la 

construction, parti du ménage quand elle avait treize ans. Les sorties shopping en jet, était une aventure 

qu’elle ne pouvait même pas raconter à sa mère. Ils étaient allés récemment sur l’île de Lesbos, pour diner et 

passer une nuit dans un hôtel de rêve, le genre établissement de charme grec pour l’Elite, capable de payer 

deux mille deux cents euros la nuit. C’était à cette occasion, que le propriétaire de l’établissement n’avait 

pas tari d’éloges pour le parler-grec de son client, apparemment du grec ancien, comme un grand lettré. Elle 

n’avait rien compris, mais visiblement, Darius Septimus était apprécié et soigné pour ses connaissances, et 

pas que pour son argent. 
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En vérité, si la jeune femme avait su ce que cachait la pièce fermée à clef, et ce dont son amant était 

capable, elle aurait fui à l’autre bout de la planète. 

 

Trois ans auparavant… 

 

Un vaisseau intergalactique capable de se déplacer au carré de la vitesse de la lumière, s’approchait d’une 

petite étoile jaune, appelée Soleil. Le vaisseau avait quitté la Terre en 40 sous l’empereur Caligula, 

successeur de Tibère. L’équipage avait récupéré un certain nombre d’objets précieux de cette époque, et 

surtout, ils avaient enlevé avec d’autres, contre son gré un individu humain, citoyen de Rome, qui portait le 

grade de Centurion dans la redoutable Légion romaine. L’homme en question s’appelait Darius Septimus, et 

son QI était suffisamment développé pour encaisser les connaissances qui lui furent transmises durant une 

boucle temporelle, qui consista en un aller-retour dans une autre lointaine galaxie. Il comprit très vite qui 

étaient vraiment les dieux du Panthéon, leur appartenance au ciel, et leur puissance. On lui expliqua la 

relativité du temps, en quoi le temps consistait vraiment, et il sut qu’il retournerait chez lui, à Rome, mais 

vingt siècles terrestres plus tard. Comparé au milieu qu’il devrait quitter, mais pour jouir à s’en éclater le 

cerveau, les entrailles et les couilles, l’environnement terrestre était toujours un monde de pisse et de merde, 

plus que jamais, avec des milliards d’arriérés vivant dessus. Ils utilisaient du gaz et du pétrole, avaient des 

véhicules marrants mais dangereux avançant sur des roues entourées de pneus en caoutchouc, avaient des 

machines volantes fonctionnant sur des modèles abandonnés depuis des millions d’années par ses hôtes. La 

galaxie toute entière était un beau merdier, et ses maîtres-enseignants et nouvelles autorités, lui avaient 

confié une mission, l’état de dépravation de la Voie Lactée leur causant des soucis en cas de contacts à 

venir. Après une courte période d’incompréhension plus que d’effroi, les dieux lui ayant révélé qu’ils 

n’étaient pas des dieux, et qu’aucun Dieu créateur de l’univers n’étant une personne, mais d’autres univers 

plus puissants formant un multivers, eux-mêmes créés par la force de la Création, laquelle créa le temps 

relatif et universel. Pas à pas, ses hôtes lui donnèrent confiance, jouant sur un trait particulier de leur invité : 

il ignorait la peur, celle d’être blessé, et surtout celle de mourir. Par contre, cette peur, le centurion la 

diffusait tout autour de lui. Quand on le redéposa secrètement sur Terre, au nez et à la barbe de Terriens et 

d’autres aliènes plus prétentieux et arrogants les uns que les autres, qui s’y croyaient alors que leurs moyens 

étaient si limités tant en avancée technologique qu’en puissance de destruction ou de déplacement dans le 

temps, il fut accueilli par une équipe de prédécesseurs, réembarqués pour être rapportés plus loin dans le 

temps relatif, dans les siècles futurs de la Terre. Quiconque voyageait dans le temps relatif en se déplaçant à 

l’intérieur de cet univers en mouvement, voyageait dans le temps. Les astronautes étaient des voyageurs du 

temps, de par les lois de la physique quantique, contrairement aux séries de science-fiction toutes aussi 

connes en ignorant la loi principale de l’univers, faites pour des demeurés. Les prédécesseurs lui passèrent le 

relai, dont la main sur une fortune à l’échelle terrienne. Darius Septimus avait tenu à garder son glaive, une 

paire de pilums, ainsi que son poignard, et bien d’autres objets emportés par les aliènes qui se servaient au 

passage. Ayant traversé le temps relatif avec lui, personne ne pourrait constater leur authenticité, leur âge ne 

dépassant pas le temps passé dans le vaisseau, et sur une des planètes d’accueil du vaisseau dans sa galaxie 

d’origine. Ses nouvelles autorités extraterrestres en conclurent aussi, que finalement, s’il devait tuer des 

ennemis, le faire avec des armes disparues depuis des siècles éloignerait les soupçons encore plus à leur 

égard. Et pour trancher des gorges, et même détacher des têtes, son glaive était un ami fiable. Il avait aussi 

coupé des bras, des pieds, des jambes, crevé des yeux, fendu des crânes en deux, avec toujours autant 

d’efficacité. Son poignard avait coupé des langues, des oreilles, des couilles avec ou sans le pénis, des 

doigts, tranchant sans hésitation. Quant à son pilum, en fait une arme de légionnaire du rang, il s’en était 

servi parfois pour le plaisir de transpercer un ennemi par derrière, goûtant ce moment où l’individu en 

question regardait le bout devant ses yeux, ressortant de son corps transpercé. Une vision de surprise et 

d’effroi, qui portait un nom : la mort. Le centurion Septimus n’était pas un soudard. Les femmes et les filles 

des vaincus, il les choisissait, et se les faisait livrer pour les outrager à son aise, sous sa tente. Une femme 

violée avait quelque chose de particulier, pas meilleur, mais différent des putains. Leurs pleurs et leurs cris 

étaient des cadeaux au vainqueur. Les monter pour les dompter, telle une jument fougueuse en dressage, 
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était une jouissance plus forte. Et puis il y avait les hommes, les vaincus transformés en esclaves, les autres 

sacrifiés pour cause d’encombrement. Ainsi le risque de récidive ou de rébellion était maîtrisé. Tout 

dépendait du niveau d’agressivité de la population en question. Souvent on égorgeait les vaincus en trop, ou 

on les plantait d’un coup de glaive, geste fatigant et moins certain, à cause de la fatigue des combats. Quand 

on avait du temps, et suivant l’humeur du général, on les crucifiait, les écartelait blessés pour que les 

corbeaux et autres animaux les bouffent, ou on les empalait. Ceux-là pourraient dire aux dieux qu’ils 

s’étaient bien fait enculer, à suivre leurs chefs trop cons. Vae Victis, malheur aux vaincus. Car tels étaient 

les termes dans lesquels s’exprimaient les hommes de la Légion, dans un monde dit « de pisse et de merde ». 

Vingt siècles plus tard, pour une grande partie de la population planétaire, rien n’avait changé, sauf la façon 

de trancher dans les corps : balles, perforantes ou explosives, obus, grenades, mines, bombes, avec tout de 

même quelques subtilités telles que le napalm, les gaz, les bactéries, les virus, les armes de destruction 

massive étant tout de même moins fatigantes à manier que plusieurs milliers de croix, pour crucifier le long 

des routes, ou trancher des têtes pendant des heures. Et avec cette belle facilité d’extermination de ses 

semblables, les hommes derrière tout ça avaient appris à s’exprimer avec des mots « appropriés » sans 

vulgarité, s’il-vous-plaît. Au 21ème siècle, on ne fendait plus « la gueule d’un sac-à-merde » avec un glaive 

qui séparait sa tête en deux parties, comme un potiron pour Halloween, éclaboussant de sang et de matière 

grise le légionnaire, mais on neutralisait une cible en lui balançant avec une élégance mathématique et 

cybernétique, un missile Sidewinder tiré depuis un drone invisible au regard. Le tireur basé à Creech au 

Nevada, rentrait chez lui à Indian Springs embrasser ses enfants et sa femme si fière de lui et de son grand 

courage, sans avoir eu à se laver les mains, à moins d’être allé uriner après son attaque de brave. 

Une fois rendu au 21ème siècle, il fallut tout de même du temps, malgré toutes ses nouvelles 

connaissances, à Darius Septimus, pour comprendre le nouvel esclavage des humains, les manœuvres de 

l’Elite, et comment elle enculait le peuple au sens figuré, au propre quand il s’agissait de violer des enfants. 

Il n’y avait plus d’empereur ouvertement déclaré, mais des nouveaux empereurs du pognon, sans oublier les 

dictateurs soutenus par des peuples de soumis. Les agents récupérés par les aliènes qui l’avaient enlevé, lui 

avaient expliqué pour les magouilles faites avec les énergies, la distribution, les taxes, les marchés 

financiers, l’armement, et les armées pas du tout différentes du modèle de la Rome dont il venait. Par contre 

on l’avait mis en garde. A son époque révolue par le temps écoulé sur Terre, les élites dont il se serait 

débarrassé en leur tranchant la tête ou en les empoisonnant, tuant toute la famille si nécessaire, ces élites 

étaient devenues intouchables, et grossissaient comme de la petite vérole. Cependant il restait la toujours 

bonne vieille méthode, une bonne guerre pour les éradiquer en masse, leurs familles en esclavage, leurs 

biens saisis ou détruits, et on pouvait les éliminer de différentes façons, les bombes de toutes sortes étant des 

engins parfaits.            

Avec les extraterrestres qui l’avaient enlevé de sa Rome de l’an 40, il communiquait par télépathie, une 

propriété issue de la 5ème dimension. Ces derniers avaient été désappointés d’apprendre que la planète Terre 

était en phase de crever, submergée par le virus « humains ». Ils avaient confirmé que les extra et intra 

terrestres détenant les technologies avancées était aussi imbéciles et dangereux que calculé et connu. La 

galaxie Voie Lactée et sa voisine Andromède avaient besoin d’une mesure corrective énergique et décisive. 

On avait entendu que les autorités de l’univers entourant le Cosmos étaient en colère contre les Terriens et 

leurs voisins, et que non seulement ils donnaient leur feu vert pour une intervention, mais l’avaient 

demandée. Cette mesure exceptionnelle était gravissime, ce que les dirigeants terriens plus cons les uns que 

les autres ne pouvaient pas admettre avec leurs cerveaux d’imbéciles vaniteux. Ils voulaient tous ignorer la 

force sombre, appelée Satan sur Terre, alors qu’elle était en eux. De même qu’ils contestaient avoir une âme, 

ou bien qu’elle n’était qu’une entité négligeable, car pas ressentie. Pour qu’ils comprennent, ces êtres 

diminués physiquement et parmi les pires cons de l’univers, avaient besoin de « ressentir ». Ils allaient être 

servis, car on allait bien s’occuper d’eux. Alors qu’ils croyaient pouvoir effacer tout ce qui les arrangeait 

ainsi, leurs âmes allaient être imprimées, pour les siècles des siècles. L’univers du Big Bang était là pour des 

centaines de milliards d’années terrestres, l’étoile Soleil ayant disparu depuis longtemps. 

 

++++++ 
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Vera Moretti fut ravie d’apprendre que sa fille avait trouvé un bon job dans la finance internationale, et 

qu’elle venait d’emménager à Rome. Alexandra avait préparé tout un argumentaire pour tromper sa mère, 

avec en plus l’intention de l’utiliser pour lui faciliter les formalités en Italie, et crédibiliser sa nouvelle 

identité sociale. Madame Vera Majestik n’avait pas fait une très belle fille par hasard. Elle-même était une 

très belle femme dans sa soixantaine, et elle avait une façon bien à elle de charmer les Romains, venue de 

son Italie du Nord, aux pieds des Alpes. La chaleur de la capitale était différente de celle de Saint 

Petersbourg. L’appartement était magnifique, bien situé, mais le mobilier et la décoration trop ostentatoire, 

les limites du mauvais goût de parvenus franchies, avec des voisins charmants qui savaient encore dire 

bonjour. Alexandra s’était fait livrer une Porsche 911 décapotable, et une Fiat 500 X découvrable pour 

affronter les petites rues de la capitale, les deux garées dans des boxes sous l’immeuble. Elles prirent la Fiat 

pour se rendre aux bureaux de l’administration, afin de renouveler le passeport italien périmé d’Alexandra. 

Il lui fallait aussi un permis de conduire italien. 

- Tu as bien fait d’acheter cette voiture. Je préfère cela à toutes ces motos dangereuses. 

- Elles ne sont pas dangereuses, Maman. Regarde comme ils roulent doucement. 

- Doucement ? En zigzagant entre les voitures ? De toute façon tu es si belle. Avec la moto, le casque… 

Tu n’en as pas porté assez, des casques ? 

- Tu ne dois dire à personne que j’ai été cosmonaute. Tu t’en souviens ? Tu as signé des papiers. 

- Je ne dirai rien (!) Mais tu es toujours pilote, non ? 

- Oui, et justement, il me faut une licence de pilotage italienne, et là aussi, ta présence ferait avancer les 

choses. Je dois aller à l’ambassade chercher des traductions officielles… C’est tout un bazar. 

- Alors là, ma fille, je peux te dire : Italie ou Russie, avec les fonctionnaires, pas de différence, sauf la 

langue. 

Elle goûtait la circulation dans Rome, observant les piétons et justement les gens à motos, tandis que sa 

fille conduisait avec application, suivant le GPS. Elle dit : 

- En tous cas, ton employeur ne se moque pas de toi. Ce qui est normal. Après tout ce que tu as fait. Mais 

tout de même. L’appartement est superbe ; plus la décapotable de fonction ; une Porsche (!) Tu seras 

prudente avec, n’est-ce pas ? 

- Tu vois comme ça roule ? En plus il y a des radars partout. 

- Je m’occuperai avec ton père de vider ton chalet de Sotchi. Et comme ça, tu pourras le louer aux 

touristes. Et ça remboursera le banquier à ta place.   

- Je te dirai quoi m’envoyer ici, et ce que tu pourras prendre dans l’appartement à Saint Petersbourg. Ça 

ne vous dérangera pas ? 

- Non. Il y a un grand placard avec de la place, et tu as toujours ta chambre, tu le sais bien. 

- Mais vous serez prudents en ramenant mon coupé Bilenkin à la maison, n’est-ce pas ? 

- Ton père sait conduire. Cela nous fera un voyage en amoureux, Sotchi – Saint Petersbourg. Il a trouvé 

un box où elle sera bien conservée. Il la fera tourner de temps en temps. Il est fier que tu ais trouvé cette 

voiture russe. Espérons qu’elle ne tombera pas en panne. Le Président Poutine a bien raison. Celui qui oublie 

le communisme n’a pas de cœur ; mais celui qui souhaite le retour du communisme n’a pas de tête. Moi je 

dis que celui qui souhaite le retour du communisme, il faut la lui couper, la tête, pour être certain qu’il n’en a 

pas ! 

Elles éclatèrent de rire. Madame Vera Majestik était une intellectuelle italienne, une femme de tête, en 

plus d’une vraie beauté faite de charme et de chaleur italienne. L’avait-il en jour trompée ? Avec le cœur 

certainement pas, car il n’avait jamais trouvé mieux en Russie. Vera roulait en Alfa Romeo, n’ayant jamais 

trahi la marque. Sa façon de rappeler que son pays n’avait jamais été communiste, même s’il s’était fait 

infecter par ce cancer dont l’origine se trouvait à Augusta Treverorum, fondée par les Romains, la ville de 

naissance de Karl Marx, en allemand : Trier (Trèves). Sa fille ajouta : 

- La société a aussi un yacht. Et on pourra l’utiliser cet été. Vous viendrez avec Papa ? 

- Je me charge de le convaincre. 
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- Le yacht est à quai en Sardaigne. Et on pourrait descendre vers la Sicile, et visiter un peu. Et même faire 

une halte en Tunisie. 

- Comme tu voudras ; dit-elle, souriante. 

Avec ses compatriotes, Madame Majestik redevenait Moretti, ne cachant pas sa fierté pour sa fille, pilote 

et colonelle de l’Armée de l’Air et de l’Espace russe, devenue directrice dans la finance. Pour les 

fonctionnaires italiens, fussent-ils des socialistes écologistes ouverts à tous les envahisseurs par dogmatisme 

politique, il n’y avait pas photo entre un musulman africain en délicatesse de permis de séjour en Europe, 

leurs amis des pays arabo musulmans n’en voulant surtout pas, et la fille d’une ingénieure en aéronautique 

nationale, qui souhaitait revenir à son pays maternel, catholique, pilote d’hélicoptères avec le grade de 

colonel. Dans la conversation, Vera Moretti ne put s’empêcher de dire que sa fille avait combattu les 

terroristes en Syrie, où elle avait été blessée au combat, et décorée par le Président en personne. 

- Votre nouveau passeport et le permis de conduire seront prêts la semaine prochaine ; déclara la 

fonctionnaire. C’est un honneur de vous avoir parmi nous. Je vous souhaite une belle vie en Italie. Mais 

faites attention à nos dragueurs. Ils sont experts en baratin. Je peux vous le dire. 

Le compliment indirect entre femmes pour sa beauté la toucha. Alexandra fit une réplique qui retourna le 

compliment, sur la grande perspicacité de la dame, laquelle venait d’indiquer le plus grand danger pour elle 

dans le pays, les Italiens dragueurs, et pas les accidents avec sa petite Fiat. Les trois femmes rirent de bon 

cœur. Le nouvel agent secret songea que le SVR ne s’était pas trompé. L’Italie allait lui apporter son 

soutien, à condition de ne jamais les mettre dans l’embarras, comme de neutraliser un compatriote italien. A 

présent, il lui faudrait convaincre sa mère que ce passeport devait devenir sa nouvelle identité, lui expliquant 

sans en dire trop, qu’elle avait gardé des souvenirs pénibles de ses missions de guerre, et que profiter de son 

côté italien n’était pas tourner le dos à la Russie, mais une façon de s’offrir un nouveau départ. Son père, le 

général Dimitri Majestik, comprendrait parfaitement cette attitude, lui qui n’avait pas résisté au charme 

d’une belle Italienne rencontrée en travaillant sur un projet de jet russo-italien. De toute façon, pour le 

général Majestik, sa fille était son trésor. Depuis qu’elle était allée dans l’espace en Soyouz, et pas en 

vaisseau à technologie extraterrestre avec les enculeurs de planète, elle était devenue sa déesse. De plus, elle 

l’avait fait secrètement, sans le moindre hommage officiel du peuple via les médias, tenus dans l’ignorance. 

Elle méritait plus que tous, de profiter d’une nouvelle vie très confortable. Au téléphone il aimait dire : 

« mes deux belles Italiennes ». 

 

En une dizaine de jours de présence à Rome, Vera Moretti avait fait progresser le nouveau statut de sa 

fille, avec un turbo. Le nouveau passeport italien était là, la certification sur le Hughes 500 avait été réglée, 

et ceci grâce aux relations de l’ancien ingénieur du groupe ayant contribué à la création du Master 346 en 

Italie, un jet créé à la source par Yakolev avec son Yak-130. Le jet d’entrainement revu par les ingénieurs 

italiens et motorisé par l’occident avait été acquis par l’AMI pour ses pilotes, mais aussi les Emirats Arabes 

Unis, Israël et la Pologne, faisant fi de son accouplement avec l’ours russe. La pilote avait déjà prévu de 

passer sa certification sur l’hélicoptère italien Agusta-Westland Grandnew, une machine de transport de 

passagers pilotable sans co-pilote. Ces machines volantes en partie ou totalement américaines, étaient un 

point d’ancrage dans l’Europe. Avant de quitter le siège du SVR, Alexandra Majestik avait eu une réserve, 

remarquant à ces deux interlocuteurs distingués, qu’elle n’avait aucune formation d’agent secret. Et là, le 

Directeur avait eu une réponse qui l’avait laissée pantoise, sur le moment. Elle se souvenait de ce moment 

qu’elle n’oublierait pas : 

- Mais de quel agent secret parlez-vous, Madame Majestik ? Qui vous demande d’être un agent secret ? Et 

de quel service secret ? Je pensais que nous vous offrions une nouvelle vie civile, de citoyenne italienne 

binationale, très à l’aise financièrement, et qui aura ainsi du temps libre pour se livrer à des occupations très 

enrichissantes. 

Les deux autorités du SVR, très complices, s’étaient souri devant elle, et le colonel avait précisé : 

- A Rome, vous aurez à faire connaissance avec un monsieur très intéressant. A chaque fois que vous 

aurez besoin de ses services, de savoir ce qu’un agent secret identifiable comme tel devrait savoir, il vous 

suffira de le contacter suivant une procédure, et il se fera un devoir de vous transférer son inestimable 
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connaissance. On l’appelle « le Professeur ». Il n’a pas de nom. Vous ne connaîtrez jamais son nom, car 

sinon il aurait franchi son point de compétence. Croyez-moi, avec le Professeur, les agents de CIA avec leur 

ferme, peuvent aller se rhabiller. Il sera flatté, que vous fassiez appel à lui. 

 

++++++ 

 

« CIA never sleeps », la CIA ne dort jamais. Les gens de Langley auraient pu en faire leur maxime, prise 

de la chanson de la ville de New York interprétée par Frank Sinatra. Il ne fallut pas longtemps aux 

observateurs et leurs ordinateurs, pour distinguer la venue de la colonelle Alexandra Majestik à Rome. Le 

chef de station prit lui-même l’affaire en main. Mise sur écoute de ses deux portables, un privé et un 

« business » facturé à un fonds d’investissement au Lichtenstein, vérification de ses biens, et revue de son 

historique dans les ordinateurs de l’agence et de la NSA, tout le protocole fut suivi à la lettre. Le chef de 

station avait fait Bagdad et Tripoli, avec un joli passage plus que discret mais très chaud et actif, par la Syrie 

et le Kurdistan. Ce qu’il découvrit lui fit sa journée. Une poule aux œufs d’or ! Il venait de décrocher la 

poule aux œufs d’or. Il tenait une cosmonaute secrète qui avait niqué la NASA, et donné des diarrhées à des 

cadres à la Maison Blanche, et qui venait de prendre sa retraite de l’Armée Rouge en venant jouir des fruits 

de son travail en Italie. Le fonds privé pesait plus de cent cinquante millions d’euros. Le tout accompagné 

d’un yacht, d’une villa magnifique en Sardaigne dans un quartier de super riches, et un appartement à Rome 

comme le responsable à CIA n’oserait jamais en rêver. Les analystes étaient sûrs d’une chose : l’argent du 

fonds était venu de transactions obscures, qui passaient par des réseaux d’évasion de la Défense russe. Ces 

salopards de hauts gradés russes avaient monté des blanchisseries d’argent douteux, qui le rendait plus blanc 

que la neige de Sibérie. Ou bien la mère de famille Vera Moretti aurait mérité un rôle dans les studios de 

Cinecittà, ou bien elle ne savait rien des magouilles de son général de mari. Un général qui avait un frère 

amiral décédé, parrain de la colonelle, lequel amiral avait eu la main sur des paquets de contrats juteux. La 

gamine de la famille, devenue grande, membre de la famille des officiers aux coups tordus, des gens 

pratiquant les secrets comme un art de vivre, était celle qui venait de ramasser le jackpot. Des 

renseignements sur ses actions en Syrie, le haut gradé de CIA n’en avait pas. Mais l’unité de la colonelle, 

alors capitaine, puis commandant, était connue. Partout où ils étaient intervenus, il n’était resté que des 

cadavres, et souvent en pièces détachées. Très vite les djihadistes les plus demeurés et radicaux avaient 

compris une chose : quand cette unité était reconnue, il fallait courir, très vite, très loin, et bien profond dans 

des trous. Quant aux directives venues du Pentagone concernant l’attitude à adopter face à ces hélicos russes 

sur le terrain de la Syrie et autour, elles étaient claires : éviter tout contact. Une façon politiquement correcte 

de dire aux troupes américaines de se mettre la queue entre les jambes, et de se barrer. 

Le chef de poste convoqua une réunion de travail sur le sujet. Il présenta lui-même l’affaire avec 

documents à l’appui sur un grand écran. Puis, dans un grand silence des gens autour de la table, il demanda : 

- Vos réactions, vos idées, avec les renseignements que je viens de vous donner ? 

Un ancien, moins craintif pour sa carrière que les autres, osa : 

- Monsieur, vous venez de nous montrer la carrière d’un super soldat, dans les pires zones de combat dont 

vous-même avez pu en faire l’appréciation. Une pilote qui est allée faire le job dans l’espace, avec leur vieux 

Soyouz tout rouillé, sortant en extravéhiculaire pour intervenir elle-même… Supposons que vous soyez cet 

astronaute, qui butte des dizaines de salopards au sol dans une zone infernale. Très respectueusement, votre 

père général vous aurait fait un pactole comme nous le voyons… Vous prenez votre retraite de l’Air Force, 

pour jouir du pactole de papa. Disons, au Vietnam, car votre mère est vietnamienne, et que vous aimez ce 

pays en développement. Okay, les services russes trouvent que le pognon ne sent pas la rose, malgré les 

apparences. Avec un tel profil, le vôtre Monsieur mais sans CIA, qu’est-ce que les Russes vont pouvoir 

obtenir de vous ? Vous allez baisser votre pantalon à la moindre menace de chantage et trahir les USA ?              

Une femme intervint, plus couillu que la plupart de ses collègues. 

- Je vais tout à fait dans ton sens, ta comparaison. Cette femme est une pilote, une astronaute, une tueuse 

même en qualité de soldat – elle fait le job – tout comme nos Marines dans la pièce à côté, entre parenthèses, 

et elle prend une belle retraite. Ça fait rêver ! Mais si nous la faisons chanter, admettons qu’elle marche plus 
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ou moins, ça nous mène à quoi ? A ce jeu-là, on peut s’en prendre à tous les officiers ayant quitté le service. 

Les Russes en ont un certain nombre, mais nous encore plus. Et les nôtres sont plus souvent exposés à 

l’étranger que les Russes, qui restent généralement au pays, intouchables. 

Un troisième ne disait rien, mais semblait se retenir. Le chef l’interpela. 

- Et vous Gary, vous en pensez quoi ? Je sens que vous avez votre idée. 

- Je suis d’accord avec mes collègues. Avec votre profil, si on me faisait un coup comme ça, un chantage, 

je vous ferais un double jeu où je vous jure qu’à la fin j’en aurais pour mon argent. Si ça se trouve, je dis 

bien « si ça se trouve » le SVR et pire encore, le FSB est informé, et ils attendent que nous mettions le pied 

sur la trappe. 

La femme en rajouta une couche. 

- Tous ces politicards et ces diplomates qui ont fait les grandes universités sont des merdes. On peut tous 

les attraper par les boules et les faire chanter. Ils passent leur vie à mentir et trahir. Regardez le visage de 

cette femme. Jamais elle ne trahira sa patrie. Elle va nous la faire à l’envers, et à nous le blâme, et à elle une 

décoration à Moscou. De quoi réhabiliter le père général, l’amiral est mort, si le SVR n’est pas dans le coup.    

- Wow ! fit le chef de station. Eh bien, voilà qui va au-delà de la défense de la cause féminine. Merci à 

vous trois. J’ai mes réponses. Je suis déçu, je vous l’avoue, car j’avais d’abord identifié un haut profil, mais 

vous avez raison, et je pense que je suis influencé par mon propre passé non loin de la dame en question. De 

toute façon, il n’y a pas d’urgence. Le fait reste que l’argent pue. Mais à cet instant, nous ne savons pas quoi 

tirer de cette faiblesse. Liste rouge ? 

Ses collaborateurs étaient motivés d’être ainsi sollicités. Ils l’avaient d’emblée positionné sur la même 

marche de podium que la colonelle russe. Et ils lui avaient indirectement confirmé leur confiance que 

jamais, dans une même situation, il ne trahirait l’Oncle Sam. Ce n’était que pure vérité, denrée rare à la CIA, 

qu’il n’existait de toute façon aucun plan ou stratégie pour profiter de la faiblesse identifiée. La liste rouge 

était avant la liste noire, celle des ennemis. Alexandra Majestik allait rester dans le radar de CIA, la NSA 

informée par esprit de bonne collaboration, mais les Italiens ne sauraient rien. Car cette faiblesse pesant sur 

Majestik pourrait être utilisée à mauvais escient par les Italiens qui partageaient avec les Européens… CIA 

avait un avantage. Et dans le monde du renseignement, un tel avantage ne se partageait pas pour le plaisir de 

montrer sa force.   

 

++++++ 

 

Cette fois la belle Lea Mazzari n’avait pas commis l’erreur de décevoir son ami Darius. Elle était venue 

au rendez-vous à une terrasse du quartier du Trastevere, en compagnie de sa copine Janet. La blonde 

américaine avait tout juste dix-huit ans, et elle suivait l’italienne comme sa guide pour découvrir les plaisirs 

de Rome, et comment aborder les garçons. Le problème qu’avait la jolie Janet, était que tous les garçons pas 

gays la draguaient, et qu’elle avait ses propres coups de cœur, et bien sûr les élus étaient déjà « en main ». 

Ils n’étaient pas si nombreux, mais au nombre de deux. Et leurs copines n’avaient pas mis longtemps à 

mettre « l’Américaine » dans leur radar de tir à salopes. Heureusement, il y avait Lea, la seule copine pas 

jalouse de sa beauté naturelle, sans tatouages et autres artifices. Chez les Dawson, la situation était tout à fait 

différente de celle des Mazzari. Sa mère, Helen était employée à l’ambassade, et son père, David, avait suivi 

la carrière de son épouse en Italie, se trouvant facilement un job dans l’informatique, faisant la liaison entre 

Italie et USA en matière de produits et de développement. Lui était présent, mais il dépendait de Seattle, où 

il se rendait régulièrement. Son épouse qui côtoyait tous les jours tous les mensonges de l’ambassadeur et de 

l’équipe du Département d’Etat, les relations étrangères soutenues par CIA, préférait ne pas chercher à 

savoir ce qu’il faisait de son temps libre dans cette belle ville pluvieuse de l’Etat de Washington, sur la côte 

Pacifique. 

Darius Septimus était bronzé, décontracté élégant, avec un look de footballeur vedette en fin de carrière, 

une vraie gueule de beau mâle latin. Pour Janet, c’était un « vieux », comparé à ses deux coups de cœur 

ciblés, mais pris. Lea lui avait expliqué qu’eux l’emmèneraient dans leurs petites Smart en plastique, tandis 

que lui connaissait toujours des endroits incroyables où ses Ferrari de collection faisaient rêver les autres 
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clients. Et puis il y avait son jet, pour des balades sympas. A cela Janet répondait avec son « America First » 

en tête, « First » voulant sans doute dire First Class grâce aux invitations et cocktails de l’ambassade où sa 

mère participait pour aider, et les voyages en business class de son père pour ses allers retours entre les deux 

continents. Elle n’était pas impressionnée. Les deux fréquentaient un lycée privé, réservé aux petits prodiges 

de l’Elite, des gosses de riches, et même de très riches. Rien qui choque les Dawson, pour qui se ruiner à 

payer des études était la norme aux USA. Le système permettait ainsi de garder les gosses de pauvres dans 

leur destin de machine-outil, ou de soldat policier, ou de prisonnier bien obéissant dans les camps de 

concentrations appelés « jails » où finissait une bonne partie de la population droguée et sans le sou. Aux 

USA, si les pauvres étaient pauvres, c’était leur faute, bien évidemment. Ce sentiment national diffusé par 

les médias des ultra-riches permettait de se sentir dégagé de toute responsabilité d’être des nazis à la sauce 

« USA-USA ! » et leur société où chaque individu du troupeau avait son destin réglé depuis le début. Pour 

que le bétail ne comprenne pas l’astuce, il existait un mirage : le rêve américain ! Des pauvres étaient 

devenus aisés, et même riches. Donc il n’y avait pas de système sur le mode nazi, ou monarchie du bon 

vieux temps où celles-ci n’étaient pas seulement les plus riches parasites, mais disposaient aussi du droit de 

vie ou de mort sur le troupeau de bon bétail. Un système que Darius Septimus ne connaissait que trop bien, 

car il en venait : l’Empire romain. 

Lea avait raison, Darius les fit rire, car il connaissait un tas d’histoires qui semblaient vraies. Avec lui, on 

pouvait entrer partout. Pour les deux jeunes femmes, « partout » ne voulait pas dire les musées, théâtres, 

concerts ou restaurants chics, mais les boites de nuit, disco tecno LGBTQ très privées, endroits 

infranchissables pour les petits jeunots de son lycée de luxe, même les « dernière année ». Janet et Lea 

avaient entendu parler d’un club très spécial, réservé à l’Elite, où se mélangeaient tous les genres, recréant 

une ambiance de Rome décadente. La légende disait que l’on offrait de la schnouf en poudre ou en petites 

pilules, pour accompagner les meilleurs cocktails au champagne français, au rhum de Cuba, ou à la vodka 

venue directement de Russie, du meilleur fournisseur. Le vrai caviar accompagnait celle-ci, comme le foie 

gras le champagne millésimé. Sept cent euros était un budget minimum par personne, ce qui était peu pour 

des péquins qui auraient épargné pour se l’offrir au moins une fois dans l’année, et tous les dealers et autres 

trafiquants de Rome. Sans parler de toute cette bourgeoisie aisée, qui pouvait se le permettre de temps en 

temps. Mais le club avait une astuce : l’abonnement annuel, hors de prix, et un système de parrainage pour 

faire entrer qui on souhaitait, au coup par coup. La direction veillait ainsi à ce que les plus belles femmes de 

Rome accèdent malgré leurs maigres moyens, et les plus beaux minets gays, pour autant que leur cul soit 

aussi ouvert que le club était fermé. La recette fonctionnait. Le club ne désemplissait pas. 

Les deux jeunes femmes ne résistèrent pas à l’offre de pénétrer dans l’impénétrable, leur mentor leur 

indiquant comment s’habiller sexy, ce qui les conduisit à faire du shopping à ses frais dans les plus belles 

boutiques. Janet repasserait par chez elle en compagnie de Lea, celle-ci jurant à Helen Dawson que sa mère 

était ravie de l’héberger la nuit suivante, ayant prévu une soirée dantesque avec leurs amis du lycée. David 

Dawson était à Seattle, et le décalage horaire le mettait hors-jeu. Les deux malignes avaient prévu de se 

changer avec leurs nouvelles tenues à plusieurs milliers d’euros chez le milliardaire, et de se rendre ainsi au 

club ensemble. Janet avait bien compris en le voyant de plus près, l’ayant juste aperçu sur photo par 

smartphone et réciproquement, pourquoi on se sentait en sécurité avec ce mec. Il avait exigé une seule chose 

en échange de ses attentions généreuses et ses largesses : la discrétion absolue. Il s’en était justifié à la 

terrasse du café. 

- Les femmes plus âgées qui veulent se faire reconnaître avec moi, elles pensent que je finirai par en faire 

ma conjointe, ou pire encore, mon épouse. Cela n’arrivera pas. Je suis célibataire, libre sans comptes à 

rendre, et c’est bien ainsi. Si vous vous vantez auprès de vos petits copains, c’est comme votre Batman ôtant 

son masque. Alors vous ne serez plus mes amies privilégiées, mais des connasses comme toutes les autres. 

Une fois le masque tombé, la discrétion et même le secret, alors vous redevenez n’importe qui. Vous 

comprenez ça. Tu comprends Janet ? 

- Ma mère travaille à l’ambassade, avec des agents de CIA. Je ne suis pas si conne. 

- Tu ne l’es pas, car tu ne serais pas là, sinon. Mais je te parle du masque. C’est grisant de le mettre, et 

tentant de l’enlever, pour se montrer. Vous ne faites que ça, sur vos réseaux sociaux : vous montrer. C’est 
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juste quand tu dis que ta mère travaille avec des services secrets. Tu les vois se mettre en réseau et dire : 

regardez, je suis de CIA ? Mais pour eux c’est une question de garder leur job, et éventuellement de rester 

vivants. Avec vos conneries de réseaux et de followers qui commentent tout ce qu’ils ne connaissent pas, 

vous vous donnez à des gens qui n’en ont rien à faire de vous. Mais ça, vous ne voulez pas le comprendre. Je 

dis « vous » en général. Et je ne pense pas à vous comme à des gamines, un peu vieilles déjà. Vous êtes des 

majeures. J’en ai vu de cinquante ans, hommes et femmes, qui ne comprennent pas ce que je vous dis. 

Il laissa passer un silence, les deux l’écoutant. Il leur parlait comme à des femmes, pas des gamines, ce 

que ne faisaient pas leurs petits copains, ni leurs parents. Il enfonça le clou. 

- Tu en sais quelque chose Lea, avec ton père qui n’en a rien à faire de toi. Alors les autres mecs ! Okay ? 

Alors voilà… Ce soir, vous serez des « Catwoman » le personnage masqué. Si ensuite vous enlevez le 

masque pour faire les malignes, vous ne serez plus jamais Catwoman. On est d’accord ? 

Elles furent d’accord, encore plus excitées. Le soir venu, elles allèrent dans son appartement, où Janet 

découvrit un décor étonnant, et d’une grande beauté esthétique. Elle aussi demanda pour la pièce interdite, 

Lea lui en ayant touché un mot. Elle eut la même réponse, qu’elle prit plus à la légère, pensant aux Marines 

de l’ambassade qu’elle croisait parfois. On ne tuait pas les gens « comme ça ». 

     

Le club s’avéra encore plus fou qu’elles l’avaient imaginé. Darius s’était montré très courtois pendant la 

séance de changement de vêtements dans une chambre d’amis avec salle de bain. Par contre, il avait 

embrassé et caressé Lea comme sa chose, devant Janet, le temps de lui montrer l’état de leur relation. Puis 

ils avaient embarqué dans une limousine Mercedes qui les attendrait non loin du club. Monsieur Septimus 

était comme chez lui. Les deux gérants gays étaient obséquieux devant lui. Janet réalisa tout de suite le 

niveau de la concurrence en matière de jeunes femmes. Il n’y avait que des canons de beauté, la tranche des 

vingt-cinq ans étant le top. Il y avait plusieurs salles, et même une petite piscine sans profondeur. Elles 

visitèrent avec leur sponsor, puis allèrent s’éclater sur la piste de la disco, se confrontant aux autres jeunes 

femmes, et aux beaux minets, ou matous. Tout le monde draguait tout le monde, mais avec élégance, 

légèreté, sans insistance, mais aussi sans complexe. Elles optèrent pour du champagne en cocktail, avec du 

caviar sur des blinis. Janet avait bien noté des mains caressantes, d’hommes mais aussi de femmes, des 

regards échangés, quelques propos aussi, en italien et en anglais. La musique était extra, l’ambiance folle, 

insouciante, entre personnes sans qu’aucune ne soit laide. Il y avait des célébrités, des gens vus à la 

télévision, sur les nombreux réseaux privés. Beaucoup semblaient se connaître. Darius vint les rejoindre sur 

la piste, et il poussa Lea contre Janet. Les deux jeunes femmes étaient un peu ivres, non pas seulement 

d’alcool à 12,5°, mais surtout du petit aditif sans saveur dans le caviar. Tout en dansant, Darius se mit dans 

le dos de Janet, si bien que lorsque Lea se colla contre elle, elle était coincée en sandwich. Lea déposa ses 

lèvres sur celle de son amie, puis lui roula un baiser très chaud. Darius avait passé sa main sur le ventre de 

Janet qui fondait. Il n’insistait pas plus, laissant faire Lea. Plus tard elles dansèrent face à face, Darius avec 

une main sur les reins de chacune, puis descendant sur leurs très beaux postérieurs ondulant au gré des 

vagues sonores. Darius connaissait d’autres hommes, et aussi des femmes à la beauté sensuelle qui suintait 

de leurs atours. Parfois il disparaissait de leur champ de vision. Elles étaient libres, si libres. Janet se 

retrouva seule, mais sollicitée par deux jeunes hommes dans la vingtaine d’années. Ils la baratinaient en 

italien, avec des mains baladeuses, trop baladeuses. Ils lui mettaient la pression. Ils étaient dans une salle où 

tout le monde semblait se peloter, personne ne faisant attention aux autres, autour. Elle vit une femme aux 

seins nus. Elle cherchait Lea du regard, mais ne la voyait pas. Un des deux types avait passé sa main sous sa 

robe largement ouverte dans le dos, et l’autre lui pelotait un sein, l’embrassant dans le cou. Le pire était d’en 

ressentir des frissons de plaisir. Elle paniquait un peu, mais sans pouvoir vraiment réagir… Et puis Darius 

apparut comme par miracle, et il dit quelque chose au type qui la pelotait de face. Ce dernier eut comme un 

blanc, battit en retraite, et son copain dans son dos dégagea lui aussi. Darius la récupéra dans ses bras, 

l’enserra, et quand il l’embrassa, elle fondit. Il l’entraina dans une salle toute sombre, agrémentée de canapés 

en cuir, avec un éclairage très particuliers, dans une ambiance musicale moins prégnante. La pièce sentait 

l’encens. Elle se laissa tomber sur le canapé où il la poussa, ses jambes ne la portant plus très bien. Elle se 

réfugia dans ses bras. Elle distingua bien que des couples, parfois à deux couples, se livraient à des actes très 
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intimes, sur d’autres canapés. On distinguait, mais sans voir les détails, et qui. Elle vit cependant un homme 

en sucer un autre debout devant lui, tandis qu’une femme lui prodiguait une fellation au même moment. 

Darius lui mit les seins à nu, le haut de sa robe baissée, et elle ne put résister quand il l’empala sur son sexe 

dressé. Elle cria, et s’abandonna. Il la tenait en étau aux hanches, et elle se sentit sa chose. C’est alors que 

Lea vint les rejoindre, échangeant des baisers brûlants avec son amie. La présence de Lea la cachait des 

autres. Darius lui baisa les seins, lui suçant les pointes. Lea la caressa ensuite, maintenant ses tétons excités. 

Elle montait et descendait sur la hampe enfoncée en elle, et soudain un orgasme l’emporta. Jamais il n’avait 

été si fort avec ses petits copains, avec lesquels elle avait dû se masturber pour y parvenir, eux trop excités 

pour se retenir. Darius continua de la limer, et elle se sentit entrer en fusion. Elle ne pouvait plus retenir ses 

plaintes, bouche ouverte, les doigts de Lea sur son clitoris, et elle jouit à nouveau, se surprenant elle-même. 

Elle était en mode « off » quand son amant la poussa gentiment sur le côté, pour que Lea prenne la place et 

s’empale à son tour. Elle obéit quand la main de Darius la tenant à la nuque, la poussa à aller lui sucer les 

tétons. La main ne la quitta plus, la poussa de plus en plus bas, Lea se tenant en arrière les deux mains en 

appui sur les genoux de Darius, et Janet lécha la chatte de son amie, dont l’orgasme explosa alors. Ils 

restèrent un moment sur le canapé, les deux jeunes femmes caressant et suçant le sexe de celui qui n’avait 

encore pas joui. Il éjacula entre leurs deux bouches soudées. 

Ils ne rentrèrent pas tout de suite, les deux femmes allant encore danser, requinquées par des cocktails 

revigorants. Dans la limousine, elles se firent câlines toutes les deux à l’arrière, encore plus une fois rendues 

dans la chambre de leur amant commun. Dans la voiture en chemin, Janet avait demandé : 

- Tu lui as dit quoi, à ce gars, pour qu’il me lâche, avec son copain ? 

- Tout simplement que tu étais à moi. Et tout le monde sait que l’on ne peut pas profiter de ce qui 

m’appartient, sans avoir reçu d’abord mon accord. 

Janet connaissait, pour en avoir assez entendu parler, le machisme des mâles italiens qui croyaient que 

« leur femme » leur appartenait. Elle était rassurée car elle vivait chez ses parents non italiens, et son amie 

Lea avait une mère que son « propriétaire » avait larguée. C’était rassurant. Elle comprit mieux le sens des 

paroles de Darius Septimus, une fois dans la chambre du maître, toutes les deux à nouveaux éméchées et 

excitées, pas par une opération du saint esprit, mais grâce à un usage savant des drogues, les sodas servis 

dans l’appartement n’étant pas neutres en la matière. Dans la chambre elle découvrit une chose qu’elle 

ignorait, vu son jeune âge : la sodomie. Elle eut droit aussi à une fessée comme jamais elle n’avait connue 

non plus, et elle apprit très vite à obéir aux souhaits de son maître. Lea était déjà dans le moule, et le trio 

enchaina les orgasmes séismiques après les cris et les pleurs des vilaines. Le lendemain matin, très tard, 

quand elle se réveilla, elles étaient seules sur la couche. Un superbe breakfast les attendait sur la terrasse 

ensoleillée, servi par un majordome très élégant, un homme dans la cinquantaine. Janet se précipita sur son 

smartphone, et envoya un SMS à sa mère, qui l’appela aussitôt. Elle lui mentit à moitié, lui envoyant deux 

photos du breakfast, et une troisième avec Lea, toutes les deux en selfie avec un toast entre leurs deux 

bouches. Helen Dawson fut enfin rassurée. On était en Italie, à Rome, et quand on rentrait à trois heures du 

matin avouées, ce qui voulait dire quatre heures, on faisait la grasse matinée. Cette fin de silence radio lui 

remit la tête dans son travail. Par malice et pour clôturer toute suspicion, Janet envoya les trois photos à son 

père, avec plein de bisous tout chauds de Rome. A Seattle il pleuvait, ce qu’il lui confirma bien plus tard. A 

présent Darius était un hôte attentif, les encourageant à profiter du repas, du soleil, de l’appartement aux 

vastes salles de bains en marbre, pleines de jets multiples. Lui se détendait comme un gros chat, regardant 

les nouvelles financières de la planète, sur sa tablette. 

 

Les deux demoiselles ayant bien embobinées leurs deux mères respectives, elles choisirent de suivre 

l’offre de leur hôte, de prendre la Ferrari 365 GT 2+2 de 1969 au moteur V12 chantant, et de rejoindre un 

endroit sympa le long de la côte Sud. Cette fois madame Dawson exigea un retour de sa fille au plus tard à 

22h00 après bien des négociations par SMS, ce qui arrangeait leur conducteur en termes de trafic routier. 

L’endroit le long de la côte offrait une jolie piscine, et était une auberge bien connue des couples illégitimes 

car engagés ailleurs. S’étant sustentées durant l’après-midi, les deux aventurières de la ville ne virent pas de 

problème à profiter d’une chambre, pour terminer la journée en beauté. Il les fit jouer ensemble un long 
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moment, puis s’occupa essentiellement de Lea qui y trouva son compte. Quand vint le tour de Janet, celle-ci 

hésita et fit sa difficile. La gifle qui la cueillit lui claqua si fort, qu’elle se rappela tout de suite qu’il valait 

mieux ne pas contrarier Darius dans ces moments. Il la baisa rudement, finissant encore une fois par un 

galop, montée par derrière, qu’elle n’oublierait pas de sitôt. De nombreux clients allaient profiter de ses cris 

de pamoison lors des va-et-vient de son redoutable amant. Il ne resta plus à la fin, qu’à Lea de la consoler. 

Elles s’installèrent lovées l’une contre l’autre sur la petite banquette arrière, se câlinant tandis que la 

Ferrari tapait dans le 200 km/h en jouant avec les radars. Janet fut chez elle juste à l’heure. 

 

++++++ 

   

Durant les trois semaines qui suivirent, les deux amies prirent bien garde de rester des Catwoman, et de ne 

pas faire tomber le masque de la tromperie. Elles ne pipèrent pas un mot à leurs copains vantards, ni à leurs 

copines envieuses. Devant les autres, elles s’abstenaient de tout geste à caractère saphique. Elles étaient 

bonnes amies, point barre. Lea vint même dormir chez les Dawson pour que cela fasse vrai, sa mère la 

récupérant un matin en bas de l’immeuble. Janet prit des photos d’elle chez Lea, bien que n’y dormant 

jamais. Elles découchaient et rejoignaient le grand loft sur deux étages de Darius Septimus, qui leur faisait 

vivre des nuits torrides au club, dans d’autres établissements très exotiques, et même une fois dans un bar à 

putes avec des maquereaux à ne pas fréquenter. Avec lui, elles étaient en sécurité. Et surtout, il n’était pas un 

maquereau. Elles avaient pu voir la différence. Les deux mères croyaient leur fille chez l’autre, ces nuits-là. 

Janet n’avait pas le niveau, et ses parents pas les moyens de lui payer Harvard. Pourquoi une telle université, 

en dehors de son prestige ? Elle était à Boston, ville presqu’européenne. Il n’y avait pas d’autres raisons. 

Pour les Américains, il était aussi facile de tomber amoureux de l’Europe, que pour les Européens de croire 

dans le rêve américain. Les Européens avaient des villes et villages avec des centres historiques, des places 

centrales, des terrasses, des ruelles, des fontaines, des parcs ici et là, et toutes sortes de traditions ancestrales. 

Les Etats-Unis étaient une zone de standardisation partout la même, et souvent l’hôtellerie et la restauration 

était sur le modèle des franchises Mc Donald ou Pizza Hut. Il suffisait de fréquenter un seul établissement, 

pour les connaître tous, à travers tout le pays. Avantage : on n’était jamais surpris par le produit, comme 

d’acheter une Ford fabriquée en grande série. Désavantage : on n’était jamais surpris. Il restait donc San 

Francisco comme ville ayant du caractère comme en Europe, ou la Nouvelle-Orléans et sa réputation 

sulfureuse pour la sécurité. A San Francisco, il y avait une université qui pouvait l’accueillir, avec des 

critères d’entrée moins contraignants, et ses parents capables de la payer. De plus, la distance à l’échelle des 

Etats-Unis était faible entre « Frisco » et Seattle. La jeune femme comptait bien profiter de ses derniers bons 

moments avec Darius, qu’elle prolongerait le plus tard possible avec l’été venant. Elle avait découvert une 

Rome que ses parents laborieux et petits bourgeois n’imaginaient pas. Elle avait tout un placard à partager 

avec Janet chez leur amant commun, de vêtements de grandes marques qu’elles portaient les nuits 

essentiellement. Celui qui avait le plus remarqué qu’elle avait changé, était David Dawson, du fait de ses 

absences. A son retour, il constatait les petits changements, mais nombreux. Il en avait fait la remarque à son 

épouse : leur fille était devenue une femme dans son comportement. La mère s’en réjouit en voyant la 

perspective de la fac à l’autre bout du monde approcher, mais d’un autre côté, cela lui mit la puce à l’oreille. 

Qui était le petit ami de sa fille ? Il n’y avait que Lea, Lea, et Lea. Elle se demanda si… (?) 

Et puis les examens et la fin des cours confirmèrent que tout était bon pour les deux élèves, et que les 

portes de l’université leur étaient ouvertes, à toutes les deux. Lea irait étudier à Rome, pour des raisons de 

coût de logement évidentes. Toutefois les deux jeunes femmes avaient un projet ensemble : se rendre à 

Londres pour un séjour d’une semaine. Elles avaient trouvé un super plan avec avion à low cost via 

Bergame près de Milan, plateforme d’une compagnie irlandaise, connexions en train et des billets à 

réduction étudiantes, et un logement dans un immeuble de studios et chambres étudiantes de Holborn. Ce 

quartier commerçant et de bureaux au centre-ville était loin d’être le pire. Les Dawson furent rassurés. 

En vérité, une fois déposées à la gare centrale de Rome par le taxi réservé par les Dawson, les deux jeunes 

femmes rejoignirent une limousine Mercedes qui les emporta à l’aéroport de Ciampino. Ils embarquèrent 

dans un jet Cessna Longitude, superbe petit jet privé, pour les déposer à Londres. C’est en faisant attention 



 
25 

Copyright © 2019 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

aux détails, que Janet nota qu’il n’y avait plus de Signor Darius Septimus, mais un passeport au nom de 

Mister Dorian Seventh. Une Bentley Flying Spur les récupéra à la descente d’avion. Elle les conduisit à son 

appartement de Mayfair, pas très loin de Holborn, mais quartier huppé au-dessus de Green Park pour les 

footings du matin ou du soir. Janet se trouva plus à son aise dans son milieu linguistique anglo-saxon, ce qui 

lui permit de reculer ses derniers retranchements sous la pression de Mister Seventh. Ce diable d’homme, ou 

cet homme diabolique, ne parlait plus que l’anglais, sauf avec Lea. Il était chez lui au Royaume-Uni. Il leur 

donna une liasse de billets en Livre Sterling pour leurs besoins. Leurs mères respectives leur avaient donné 

de l’argent de poche en euros à changer. 

- Vous les dépenserez à Rome au retour, leur dit-il. 

Il leur laissa du temps libre entre elles, pour faire du shopping. Elles avaient cinq mille Livres en cash à 

dépenser. Le soir, il les sortit dans une paire de boites branchées, dinèrent au Nobu, et il les emmena jouer 

aux courses de chevaux. A Londres aussi, il connaissait du monde. Le cinquième soir, il leur demanda de se 

faire sexy, provocantes, pour une sortie spéciale. Il y avait un « dressing code » qui exigeait le noir comme 

absence de couleur. Lui-même se para d’un smoking avec une chemise noire, et un nœud papillon tout de 

même. Toutes les nuits, il les avait baisées toutes les deux, veillant à ce que chacune ait son orgasme, soit de 

lui, soit de l’autre. Ils avaient fait des jeux avec des cordes, du bondage, pour lui prouver leur confiance et 

leur dévotion. La Flying Spur attendait en bas de l’immeuble cosy. Le chauffeur les conduisit au Nord de la 

capitale, en direction de Cambridge, jusqu’à une grande bâtisse dans un parc boisé, aux grilles fermées 

électriquement. Ce n’était pas un château, mais déjà plus qu’un manoir. Il y avait d’autres véhicules, Rolls 

Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Jaguar, Maserati, et tout le haut de gamme de prestige allemand. 

A l’intérieur, il y avait des candélabres en nombre, de vraies torches, et peu de lumière électrique. Une 

odeur de senteurs exotiques exhalait de partout. Un domestique les introduisit, les mena à une grande salle 

en haut d’un large escalier. Les invités étaient de tous âges, mais les hommes plus dans la bonne 

quarantaine, et les femmes dans la bonne trentaine. Il n’y avait pas de minets comme à Rome au club, mais 

des jeunes femmes comme elles. Et même des plus jeunes qui n’avaient certainement pas dix-huit ans. 

Dorian alla se présenter à leurs hôtes, un couple lui dans la cinquantaine, d’une grande élégance 

aristocratique, et elle la trentaine à peine, sexy comme une diablesse, une femme de toute beauté. Elle les 

complimenta, et les yeux du mari en brillaient. L’homme exprima son plaisir de recevoir Dorian en sa 

demeure, le priant de se sentir chez lui. Lea percuta tout de suite, par instinct, que leur hôtesse faisait partie 

des biens dans le manoir, dont leur ami Darius pouvait disposer. D’autres invités arrivaient. Ils profitèrent du 

buffet où le champagne Don Pérignon coulait à flots. Le grand hall de réception était le lieu où l’on se 

croisait, se regardait, faisait connaissance. On les aborda, gentiment. « Un vrai cocktail mondain comme 

ceux de l’ambassade à Rome », songea Janet. Mais là aussi, les mains étaient vite baladeuses. Après la 

deuxième coupe, Dorian les poussa vers le fond de la salle, et là elles virent un escalier en colimaçon, qui 

redescendait à l’étage inférieur. Il y avait une sorte de disco, avec des canapés dans des alcôves fermées de 

grands rideaux, une piste de danse, des petites salles et des couloirs comme un labyrinthe interne. On était 

plus joyeux qu’à l’étage, plus débridé. Des hôtesses très sexy dans des tenues austères par devant, étranges, 

tout de noir, distribuaient des petits shooters. Vues de dos, leurs robes étaient entièrement ouvertes autour de 

leurs fesses, encadrant le cul en partie à l’air. Ils en burent. Il y avait aussi des fruits juteux, raisins, quartiers 

d’orange, morceaux de pomme, ananas et lychees. 

- Idéal pour se rincer la bouche, souffla Darius à l’oreille de Lea qui s’empressa de le répéter à Janet. Elles 

allèrent danser, et se montrer à toutes ces concurrentes. Elles dansèrent et rirent comme des folles. Elles 

attrapèrent un autre shooter au passage de l’hôtesse. Lea se laissa draguer par un tatoué, à peine la trentaine, 

belle gueule, qui lui faisait des yeux doux. A un moment, Darius/Dorian vint chercher Janet, et l’entraina par 

la taille. Il lui fit visiter le labyrinthe. Elle flottait un peu, et vit des gens qui baisaient dans des petites 

alcôves. On entendait les gémissements des femmes entreprises. Elle reconnut même une des filles, d’à 

peine quinze ou seize ans, les seins nus et faisant une fellation à deux hommes devant elle. Dorian la poussa 

plus loin. Ils franchirent un rideau, et derrière il y avait trois hommes assis. 

- Ah !! Voici cette chère Janet, commenta leur hôte, un autre quadra et au moins un quinquagénaire de 

chaque côté de lui. 
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En un tournemain, Dorian fit tomber la robe de Janet, qui ne put s’échapper. Une barre glacée lui traversa 

le ventre. Avec la puissance de ses bras et mains auxquels elle ne pouvait résister, sachant qu’une gifle lui 

pendait au nez, il lui attacha les poignets dans le dos. Puis il tira ses cheveux blonds en arrière, et les noua en 

petite queue de cheval. Il arracha son soutien-gorge, la poussa vers un gros pouf placé à un mètre cinquante 

devant les hommes qu’elle n’avait pas vu, et elle tomba le ventre à plat dessus, en poussant des cris et en 

protestant. Dorian la tint tête levée par la queue de cheval de la main gauche, et de la main droite, il la fessa 

comme il avait fait chez lui. Elle cria, protesta, cria, et s’effondra en pleurs, devant les trois paires d’yeux 

qui appréciaient son visage émacié sous les coups portés à son charmant postérieur. Quand il cessa, elle était 

effondrée en pleurs, de honte et de douleur. Alors la femme du propriétaire se pencha, baissa son string, et 

elle lui enduisit l’anus. 

- Non !!... Non !!!... protesta Janet. 

Dorian passa derrière elle, et il la baisa devant les autres. Elle était trempée. Et puis la femme lui écarta les 

fesses, et Dorian l’encula. Toujours en lui tenant la tête redressée par les cheveux, il la sodomisa comme s’il 

montait une pouliche. Les trois hommes ouvrirent leurs braguettes, sortirent leurs sexes, et se masturbèrent. 

Janet criait à chaque coup de boutoir comme sous les claques de la fessée. Et puis à un moment il cessa, 

toujours au fond de son rectum, et il lui souffla derrière l’oreille : 

- Je te prête à mon ami Peter. Il peut faire de toi ce qu’il veut. Tu lui obéiras, c’est compris ?! 

Il lui donna un violent coup de reins. 

- C’est compris ?!! 

- Ouiii !!! 

Il donna encore quelques petits coups de reins, et la quitta comme à regret. Les trois hommes se levaient, 

et ils prirent la suite de l’affaire. 

Dorian Seventh quitta l’alcôve, et suivit leur hôtesse de maison, Megan. Ils entrèrent dans une autre 

alcôve, dans laquelle attendait une fille de pas plus de quatorze ou quinze ans. Elle lui essuya le sexe avec 

une petite lingette, tandis qu’il ôtait son smoking, aidé par la fille. Puis Megan la fit mettre à genoux pour 

honorer l’invité de sa bouche après avoir dénudé ses seins menus, tandis qu’elle et lui se roulèrent des 

baisers brûlants. Darius Septimus se rappela le bon temps de Rome, quand il aimait qu’une jeune esclave lui 

lèche les couilles, tandis qu’il baisait une patricienne dont il aimait déshonorer l’époux cocu. Megan n’avait 

pas seulement été attirée sexuellement par lui. Une fois qu’il l’eut montée et chevauchée de toutes les façons 

comme il aimait, elle craignant que ses orgasmes n’attirent les foudres de son époux, il la fit accéder au 

secret, qui allait bien au-delà du complot et de la conspiration des élites et leurs militaires sans honneur, avec 

le projet SERPO en trou noir central de toute la conspiration. Ce secret était le genre de secret dont jouissait 

l’Elite, les rendant supérieurs bien au-dessus des abrutis de la nouvelle plèbe humaine, les gueux de la 

démocratie autant que de la dictature. Peter, membre de la Couronne royale par son rang et représentant à la 

Chambre des Lords, savait qui était le Centurion Darius Septimus depuis son arrivée et retour sur Terre, un 

des officiers de la Légion parmi les plus estimés des généraux, dont le généralissime, devenu l’empereur 

Tibère. Darius Septimus était un combattant que rien ne pouvait stopper, sauf la mort. Il était vivant, et donc 

la mort elle-même ne s’était pas mise en travers de son chemin. Lui offrir son épouse à baiser, une des plus 

belles salopes d’Angleterre, était un grand honneur pour le propriétaire des lieux. Et celle-ci ne demandait 

pas mieux que d’être disposée ainsi, pensant à chaque seconde de contact avec lui, qu’elle était l’amante 

d’un redoutable guerrier de l’An 40, sept ans après la crucifixion de Jésus Christ. Elle se demandait même, 

si son âme n’avait pas connu cette époque, lors d’une réincarnation, tant elle sentait l’homme en elle. La 

jeune Américaine offerte en échange de bons procédés, et par courtoisie entre vrais nobles, n’allait pas 

oublier son court séjour au manoir. Elle était l’esclave d’un centurion, apportée en offrande, comme on 

venait au 21ème siècle avec une bouteille de vin, ou des fleurs. 

Au même moment, Lea avait été entrainée par son prétendant, qui l’avait ensuite remise à deux autres de 

ses amis. Ces derniers aimaient sentir leurs sexes respectifs se caresser dans une femme prise en sandwich, 

en double pénétration. Ils allaient faire durer le plaisir. Des spectateurs et spectatrices vinrent les voir à 

l’œuvre, pour se revigorer ou mieux s’exciter entre eux. Des mains caressaient le corps de Lea, pour se 
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convaincre que c’était bien réel, et pas du virtuel sur écran. Une femme guida son conjoint, pour qu’il profite 

de la bouche qui tentait de maîtriser son souffle. 

 

Le retour dans la Bentley se fit dans le plus grand silence. Une fois dans l’appartement, les deux amies 

prirent une douche ensemble, Darius ayant déclaré qu’il les attendait dans son lit, lui-même prenant sa 

douche de son côté. Les deux femmes retrouvèrent la parole en se nettoyant l’une l’autre, usant de gels 

calmants, Janet pleurnichant, tandis que Lea avait repris le dessus. C’est elle qui mit au clair le point le plus 

important. 

- On n’a pas été violées. Dans ce genre d’endroit, on y va pour baiser. Tu t’attendais à quoi ? Darius a 

baisé la propriétaire, et une autre fille. Je les ai vus ensemble. 

Elle raconta son cas. Puis Janet raconta le sien. Lea n’en démordit pas. 

- Tu peux dire ce que tu veux de Darius. Ce n’est pas un mac. Il a échangé une de ses femmes contre celle 

de nos hôtes. Légalement, c’est de l’échangisme, pas de la prostitution. Tu crois que ça se passe comment 

dans les clubs échangistes ? Et au club ? Je veux dire : on discute beaucoup avant ? On s’offre une histoire 

d’amour ? Une de tes manigances qui dure depuis des mois pour te faire Ernesto ou Bruno ? Ils n’en ont rien 

à faire de toi, et en plus, ils ne sauraient même pas quoi faire avec toi. Leurs copines, ce sont des planches à 

baiser ! Tu peux être sûre qu’ils les liment moins de cinq minutes et éjaculent.  

La déclaration sur ces garces qui se tapaient ses deux coups de cœur firent plaisir à Janet. Ce n’était pas 

faux. Elles rirent. 

- Ce Peter, et ses deux amis, des types plus vieux que mon père, au moins un, ils m’ont prise, ensemble. 

Ces salauds ont tous joui deux fois, en prenant des trucs pour se remettre en forme. Ils m’ont giflée, claquée 

les fesses. Et les trucs qu’ils m’ont dits !! Je n’oublierai jamais. Et ce qu’ils m’ont fait… 

La fière Janet se revoyait prise par les trois, offrant tous ses orifices au même moment, ou à genoux, en 

branlant deux et suçant le troisième, comme la dernière des putes ou une actrice porno. Peter l’avait giflée 

jusqu’à ce qu’elle soit la meilleure dans leurs jeux lubriques. Mais à la fin, ils avaient été très gentils avec 

elle, lui donnant du champagne, et l’embrassant partout pour la couvrir de frissons. En la récupérant, 

accompagné de Megan, Dorian avait demandé si elle avait été bonne, et avait donné satisfaction. Ils lui 

avaient fait des compliments plus que sincères. Megan l’avait rhabillée, lui disant combien Dorian avait été 

bon amant, et la remerciant pour cette soirée. Elle lui avait roulé une pelle, et Janet s’était laissé faire. 

- Il y a beaucoup entre nous, à présent, lui avait confié l’épouse avec une expression sincère de tendresse. 

Marcher lui faisait mal, et elle l’avait ressenti vraiment en quittant la Bentley dans laquelle elle s’était 

endormie, dans les bras de Lea, elle aussi dans les limbes.  

Une fois dans le lit du centurion, les choses étaient claires. Il les prit toutes les deux dans ses bras, et les 

embrassa tendrement. 

- Mes deux Catwoman, leur dit-il. Vous savez, il y a tous les gueux au dehors, et même ces péteux qui se 

croient des hommes, des durs, parce qu’ils vont se faire chatouiller les couilles dans des boites à danseuses 

en strings. A la sortie, ils peuvent se branler, et elles vont se recoucher après une nuit de boulot. Vous, vous 

vous êtes éclatées sur la piste. Vous avez connu des sensations que des millions de femmes ne connaitront 

jamais. Toi salope, tu étais trempée après la fessée que je t’ai collée. J’aurais tant aimé te baiser jusqu’au 

bout, dans ton jus. Mais nous serions retombés dans le quotidien entre nous. Nous n’étions pas là pour du 

quotidien. Quant à toi, dit-il à Lea, si tu te contentes de moi comme seul partenaire, on va finir par se marier. 

Je ne suis pas sûr que ta mère en soit si contente. Ceux qui t’ont touchée avaient tous ma permission.  

Il avait employé un tel ton, que Lea rit de la remarque concernant sa mère et le mariage, préférant ignorer 

la réaction de celle-ci si on lui annonçait le mariage de sa fille avec un milliard d’euros et plus. Et puis Janet 

en fit autant, osant penser à sa mère. Jamais elle ne pourrait imaginer ce que faisait sa fille chérie. Elle 

préféra ne pas penser à son père, ce qui la ramenait aux trois hommes qui l’avaient prise et reprise, 

totalement soumise à leurs fantasmes lubriques. Vers le matin, au vu de la lumière du jour à travers les 

rideaux, Darius eut envie. Il écarta les cuisses de Janet, qui se réveilla en sentant le contact de la main 

parcourant sa peau, et il la pénétra en douceur, en position de la cuillère. Elle se laissa faire, et il lui caressa 

le clitoris en la prenant doucement. Très vite il jouit, et elle aussi. Alors Lea était réveillée et elle dit : 
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- Et moi ?? 

Il lui ordonna de se mettre en 69, lui donna de quoi prendre en bouche sans jouer avec, et elle aussi céda à 

l’orgasme provoqué par une bouche dévorante. 

 

Les deux jours suivants les conduisirent dans l’œil, cette grande roue au bord de la Tamise, à faire du vélo 

dans les parcs, jouant avec les écureuils au passage, et à se balader comme des ados profitant de Londres. Ils 

firent un tour en bateau, un engin à roue comme sur le Mississipi. La balade plût beaucoup à Janet, les deux 

jeunes femmes en profitant pour envoyer des photos à leurs mères. Le retour se fit sur le même modèle de 

tromperie, reprenant un taxi à la gare de Rome Termini. 

 

++++++ 

                

A la même époque, Alexandra Majestik était très occupée dans sa nouvelle vie, donnant la priorité à ce 

qui lui donnait le plus de plaisir : piloter un hélicoptère. Sa mise à niveau et sa certification sur le Hughes 

500 n’avait été qu’une formalité. Elle était propriétaire de sa machine, et pouvait en disposer à sa guise. La 

principale difficulté était les indications en nœuds et en pieds sur la machine américaine, au lieu des 

kilomètres par heure et des mètres d’altitude. Grâce au pilotage, elle rencontrait les hommes les plus 

fréquentables : les autres pilotes. Elle avait aimé les « balades » en Hughes au-dessus de la Toscane, et une 

fois l’affaire réglée sur le 500, elle passa au Grandnew, une autre affaire, avec ainsi l’excuse d’avoir un 

instructeur sympa pour lui faire visiter et survoler le pays. Quand on avait piloté le Mi-28 Havoc, et le Mi-24 

Hind, monstrueuse machine de guerre, le Grandnew était un gentil minou comparé à un tigre. Il fallait 

surtout assimiler toutes les commandes en anglais, et pas en cyrillique russe, le raisonnement derrière la 

programmation des robots de la machine assistant ses pilotes, et bien sûr devenir très consciente des limites 

du domaine de vol. En voiture, on aurait dit les limites de tenue de route, suivant l’état de la route, la météo, 

et la vitesse. Son instructeur sur le Leonardo était un ancien de l’AMI, l’Aeronautica Militare Italiana, et ce 

qu’il constata en passant les commandes à la stagiaire, correspondait bien à l’idée qu’il se faisait d’une pilote 

de guerre russe. Il savait quelles machines elle avait pilotées, et en fait l’instructeur était admiratif. S’il avait 

su qu’elle était cosmonaute pilote, il aurait fondu. 

Voler avec une élève comme Alexandra Majestik était tout simplement magique. Elle était toujours de 

bonne humeur, souriante, d’une beauté non pas de bimbo à la sauce télé pour le peuple des cocus, mais une 

beauté de guerrière. Evidemment, lui savait qu’elle avait fait des opérations de guerre en Syrie, et cela 

influençait sa perception, mais cette femme en partie russe pour sa génétique, avait vraiment une « gueule » 

de guerrière. Son menton volontaire, ses regards, ses cheveux coupés en carré qu’elle rabattait derrière ses 

oreilles, ses tenues vestimentaires… En mini-jupe, elle aurait fait « grande pute vulgaire ». En short comme 

elle en porta, elle faisait Wonderwoman. On parlait d’elle entre eux, avec aussi les mécaniciens au sol, et les 

remarques dans son dos étaient du style « elle te met une claque, tu fais trois tours. »  

- Moi je veux bien qu’elle me donne une fessée, avait osé un jeune pilote dans la vingtaine d’années, qui 

se voyait partir au combat avec elle dans leurs machines respectives, comme dans les jeux vidéo. 

Lui n’avait pas fréquenté l’AMI. Il s’appelait Silvio, et quand il entendait « Alexandra », il ne pouvait 

cacher son intérêt. Il était devenu le deuxième sujet de blagues un peu salaces, après sa déesse. Il aimait se 

pavaner en combinaison de pilotage, avant qu’il ne fasse vraiment trop chaud, et il savait que toutes les 

femmes de son âge le regardaient passer, qu’elles le veuillent ou non, et que les petites minettes de vingt ans 

et moins faisaient tout de suite des commentaires intéressés aux copines. Majestik le regardait autrement. 

Elle lui faisait un sourire de courtoisie, lequel devait cacher bien des secrets, bien des aventures, et lui 

fondait comme un couillon. Devant elle, il perdait de sa superbe, et devait alors en rajouter dans l’humour, 

pour ne pas perdre la face. Alexandra n’était pas femme à sortir avec des trous-du-cul, ou des petites merdes 

qui se croyaient le nombril du monde, genre traders ou fonctionnaires d’une grande administration. Mais il 

était beau, et il était pilote. Il avait ses chances, à condition de la jouer fine, très fine, très-très fine. 

L’occasion se présenta lorsque la pilote lui demanda s’il pouvait être son co-pilote, et « coach » dit-elle 

modestement, quand elle fut lâchée en vol solo sur le Leonardo Grandnew. 
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- L’Italie est une terre inconnue pour moi. Je ne la connais que dans les grandes lignes, c’est-à-dire 

quelques destinations de vacances. Tu pourrais me proposer des plans de vols sympas. 

Et comment qu’il pouvait ! Il fit chauffer son ordinateur à lui concocter des plans de vols, qui lui en 

mettraient plein les yeux. 

Elle était riche, et pouvait se louer la coûteuse machine comme bon lui semblait. Lors de ce premier vol 

ensemble, ce fut lui qui en prit plein les yeux, quand elle décida de voler bas, très bas, en profitant du relief 

pour disparaitre des radars trop peu de temps pour alerter le contrôle aérien. Son collègue ancien de l’AMI 

n’avait pas exagéré. Cette femme était une guerrière volante. Plusieurs fois il ne dit rien, mais lui n’aurait 

jamais osé. Elle avait un de ces putains du culot ! Evidemment, elle était aussi russe, et donc elle était tarée, 

comme tous ces cosaques qui faisaient et osaient n’importe quoi. Mais elle maîtrisait. Elle ne prenait pas de 

vrais risques au sens du connard en moto qui s’y croit, jusqu’au jour où il se prend un camion de face, ou se 

fait couper la tête par une jambe de glissière d’autoroute. C’était une « pro ». Mais une pro du risque 

contrôlé ; pas du sans risque. A un moment, elle lui avait passé les commandes, et clairement le coach s’était 

retrouvé en situation d’élève. 

- J’aime bien te regarder piloter, lui avait-elle déclaré. 

Se moquait-elle de lui ? Non, son Alexandra n’était pas ce genre de femme. Pas elle ! Il lui répliqua 

modestement qu’il faisait de son mieux pour lui plaire. Il tourna la tête, et le sourire qu’il vit lui retourna le 

ventre, sensation qui descendit, et il eut l’impression que ses burnes se retournaient elles aussi. « Putain de 

misère ! » pensa-t-il. « Je suis foutu. » 

Pire que tout, à l’arrivée, ses gentils collègues et personnels au sol l’avaient bien observé, plaisantant sur 

son vol avec la belle Russe, et ils furent délicieusement servis de voir un autre Silvio que le flamboyant 

tombeur de pétasses. Il les zappa mentalement, constatant l’intérêt qu’il suscitait, et entendant les remarques 

grivoises qu’elle aussi pouvait capter.      

- Mon plan de vol t’a séduite ? demanda-t-il, s’éloignant de la machine, se dirigeant vers les bureaux. 

- Je suis très séduite, lui confirma-t-elle. 

Il baissa la tête, sans même s’en rendre compte. Il lui proposa de prendre un verre pour se rafraichir, mais 

elle n’avait plus le temps. Elle devait retourner chez elle. Il n’insista pas, dépité. 

- Je peux te rappeler pour un autre vol ? Mais ne fais aucun plan. Je te dirai où je souhaiterais me rendre. 

On prendrait mon Hughes. Si tu peux expliquer aux autres que cette fois, c’est seulement pour me montrer 

des coins sympas à survoler. 

- Pas de problème. Avec plaisir, Alexandra. 

Alexandra. Il aimait dire son prénom. Son humeur enjouée remonta à la verticale, pleins gaz. Il ajouta : 

- C’est quand tu veux. 

- Cela va de soi. 

Les choses étaient claires : elle décidait. 

 

Elle était repartie dans sa 911, capote ouverte, en combinaison de vol, un turban autour de la tête, ses 

lunettes Porsche vissées devant les yeux. Un de ses meilleurs potes le choppa. 

- Alors mon ami. Elle t’a collé ta fessée ?? 

Silvio Salvini passa en mode pro, sur la défensive. 

- Aux commandes, la fessée, elle peut te la mettre à toi aussi. Ne m’en demande pas plus. Mais je peux te 

dire que si tu la regardes piloter, c’est Terminator qui tient le manche. 

Trop tard ! Il aurait dû dire le cyclique, et pas le manche. L’autre sautait déjà sur le lapsus. 

- Tu parles de quel manche ? Celui du Grandnew ou le tien ?? 

- Fais un vol avec elle, et tu auras ta réponse ! 

Et toc ! Retour à l’envoyeur. Dans peu de temps, tous les mecs de l’héliport allaient être jaloux de lui, ou 

au moins envieux. Et sans que rien ne se soit passé. « Porca miseria ! » C’était trop bon ! 

 

++++++ 
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Rome (Italie) Ambassade des Etats-Unis d’Amérique  
 

 

Helen Dawson n’était pas née de la dernière pluie. Elle aussi voyait bien que sa fille avait changé. Elle y 

avait mis du temps, mais les sorties nocturnes répétées de celle-ci avec son amie Lea, commençaient à faire 

beaucoup. Janet avait bien terminé son cycle d’études, et les portes de l’université à San Francisco lui étaient 

ouvertes. Mais la mère de famille trouvait que la réussite scolaire ne justifiait pas tout. Elles en avaient 

discuté ensemble, et Janet avait rappelé comment les jeunes Américaines de sa condition fêtaient cette 

période au Mexique, dans des bacchanales estudiantines qui tournaient aux parties de vomi, de la drogue 

plein les veines ou plein le pif, quand ce n’était pas des viols sous GHB ou en état d’ébriété total, le pire 

étant une « histoire d’amour » qui se concluait par un polichinelle dans le tiroir ou un avortement. Entre 

imaginer sa fille enceinte, violée par abus de drogue ou alcool, et en plus amoureuse de son profiteur, et la 

gentille escapade à Londres dont elle avait été abreuvée de très belles photos, il y avait effectivement de 

quoi faire confiance au bon sens de Janet. 

Travailler dans une ambassade, au contact de gens de la sécurité et des services de renseignements, offrait 

quelques avantages pour une employée administrative. Elle obtint par un collègue, le petit service anodin, de 

trouver le numéro de téléphone portable de madame Renata Mazzari. Elle appela cette dernière, et les deux 

femmes convinrent de se rencontrer, sans en toucher un mot à leurs filles. Elles se donnèrent rendez-vous 

sur la Piazza della Rotonda, à côté du Panthéon, chacune envoyant une photo selfie à l’autre, et une 

description vestimentaire. Les deux femmes se reconnurent lors d’un appel téléphonique, se faisant signe de 

la main. Renata Mazzari était une belle brune latine, typiquement italienne du Sud, au visage un peu fatigué, 

mais très souriante en saluant l’Américaine. Elle portait ses cheveux en carré, un peu bouffant, tombant sur 

le haut des épaules, de belles boucles d’oreilles, et une tenue jupe et veste la rendant élégante. Elle avait tout 

du profil de la cougar, comme s’en fit à l’idée Helen Dawson, sachant que l’autre était mère célibataire. 

Cette dernière vit une Américaine de la classe aisée ou éduquée classique, des yeux bleu clair, des cheveux 

châtain tombant aussi sur les épaules, portant un tailleur de marque, des petites rides de sourire aux coins des 

yeux. Toutes les deux chaussaient des sandales à talons presque plat, les rues pavées du centre historique 

prohibant l’usage des talons. La touriste du genre « regardez-moi, je passe » sur ses hauts talons, était 

certaine de se faire une foulure à une cheville, sinon pire. Cette absence de hauts talons contribuait malgré 

elles, à leur donner un air plus sage. L’Italienne buvait du rosé pétillant dans un grand verre rempli de 

glaçons, et l’autre suivit l’exemple. Dans l’esprit de Renata Mazzari, la personne la plus importante des deux 

était la fonctionnaire d’ambassade et en plus des USA, raison pour laquelle elle avait pris soin d’être en 

avance. Elles parlèrent de leurs deux filles, mais chacune faisant des compliments sur celle de l’autre, notant 

au passage combien toutes les deux avaient réussi leur année d’études, le plus important. La conversation 

tourna sur les études suivantes pour chacune, tout en appréciant l’apéritif italien bien rafraichissant. Le 

temps était superbe à Rome. C’est alors qu’Helen Dawson fit part de sa conversation avec sa fille sur la 

débauche post année scolaire aux Etats-Unis, qui conduisait les jeunes au Mexique, au mieux dans le Sud du 

pays. Ce qui ne changeait rien, avec partout drogue, alcool, armes à feu, dealers et gangsters, violeurs et 

proxénétisme, sans compter sur les jean-foutres prêt à engrosser tout ce qui peut l’être, avec des maladies 

sexuelles mortelles au bout de chaque queue. Elles finirent par éclater de rire, tant le tableau brossé par 

l’Américaine s’exprimant en très bon italien, était noir. Ceci les amena à parler de la belle escapade à 

Londres, et des photos qu’elles avaient reçues. Elles les comparèrent, et puis en montrèrent d’autres. 

- En tous cas, c’est gentil d’avoir hébergé Lea chez vous si souvent, déclara sa mère. J’avais peur que ce 

soit mal vu si votre Janet venait dormir à la maison. 

Et là, Helen Dawson blêmit, ne put réprimer un rictus, que l’autre nota aussitôt. 

- J’ai dit quelque chose de mal ? 

Il se passa un silence, puis Helen Dawson lâcha abruptement : 

- Lea n’est venue qu’une fois dormir chez nous. Et plusieurs fois, j’ai cru que Janet dormait chez vous. 

C’est une véritable bombe informationnelle qui explosa dans le cerveau de la prof. En contact permanent 

avec les jeunes, elle n’avait pas remarqué combien sa fille s’était payé sa tête. 
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Les deux femmes se lancèrent dans une conversation animée, que des témoins auraient pu croire qu’elles 

se fâchaient entre elles, se coupant sans cesse. Mais il n’en était rien. Les deux étaient sous le choc que l’on 

se soit ainsi foutu de leur gueule, les prenant pour des connes. Tout ! Elles imaginèrent tout ! Elles refirent 

les derniers mois et semaines, avant même le voyage à Londres. Renata Mazzari en avait des larmes aux 

yeux, et l’Américaine dut la calmer. Elles recommandèrent du vin pétillant. Cette fois, pour se remettre. 

Elles calculèrent le nombre de fois où elles avaient découché. Puis rajoutèrent les jours fériés où finalement, 

elles ne savaient pas ce que leurs deux filles faisaient. 

- Elles sont adultes, nota Helen. Depuis peu, c’est vrai, mais elles sont majeures. 

- Oui, mais elles nous trompent. Et pour l’argent, des adultes, il n’y en a plus. 

- En tous cas, je ne vois qu’une seule raison pour nous mentir ainsi. Ce sont des garçons, avec lesquels 

elles ne veulent pas que nous sachions avec qui elles sortent. J’ai même parfois pensé… 

Elle expliqua qu’elle avait soupçonné sa fille d’être une gouine. Il n’y avait que Lea qui comptait, au point 

d’en devenir suspect. Sa mère se montra tout de suite rassurante sur ce point, ne pouvant plus compter le 

nombre de garçons qui avaient eu une « relation téléphone portable » soutenue avec sa fille, pendant 

quelques semaines. Le portable était le moyen d’un faire une estimation. Et elle l’avait vu plusieurs fois 

tenant la main ou se tenant par le bras, avec des petits copains de l’école privée. Renata Mazzari ignorait en 

fait, que sa fille avait la réputation d’être la chaudasse de l’école. Même certains professeurs masculins s’en 

méfiaient, craignant le scandale. Alors elles revirent leurs calculs et supputations, cherchant la vérité 

dérangeante.   

Madame Mazzari était devenue pâle. Elle dit : 

- Je connais bien les jeunes. C’est mon métier. A mon avis, ce ne sont pas des garçons derrière tout ça, 

mais des hommes. J’ai trouvé… J’ai trouvé des sous-vêtements très-très sexy, mais comme elle porte des 

jeans par-dessus… Le problème, c’est que j’ai reconnu des marques que je ne n’oserais pas acheter pour 

moi, pas à cause du sexy, mais du prix. Et là, Lea m’a convaincue que c’était du trafic, du marché noir, de la 

contrefaçon bien imitée. Il y en a dans tout le pays. Alors je l’ai crue. J’ai préféré qu’elle achète des 

ensembles sexy plutôt que de la drogue. Maintenant je crois que c’était de l’authentique. 

Il y eut un blanc. Cela ne se voyait pas, mais l’Américaine tournait à fond en usant ses neurones. 

- Vous avez eu des photos de l’avion, pour aller à Rome ? De l’aéroport ? 

- Non, seulement une fois arrivée à Londres. 

Les deux mères étaient dans tous leurs états, chacune suivant sa culture. Sans doute fatiguée de sa journée, 

Helen Dawson craqua.  

 - Quelle conne ! Mais quelle conne je suis ! Avec mon mari, c’est pareil. Il est de plus en plus souvent et 

pour plus longtemps à Seattle, pour son job. En fait, la vérité, c’est que je ne sais pas ce qu’il fait vraiment à 

Seattle ! Et moi… Vous ne me connaissez pas, alors je vous le dis. Je ne le trompe pas. Je n’ai pas le temps. 

Ou bien je ne saurais pas gérer les occasions. Avec les collègues de l’ambassade, c’est exclu. Il y a des 

règles, et puis… Vous voyez, quoi. 

- Moi c’est pareil à l’école. C’est déjà assez de problèmes comme ça avec les jeunes, et leurs parents, et la 

hiérarchie, que les règles changent tout le temps (!)… Désolée. Je suis comme vous, sauf que moi je suis 

seule avec ma fille, et trop conne, comme vous dites, pour bien en profiter. 

- Elle le fait pour vous, plaisanta l’autre pour se remonter le moral. 

Elles pouffèrent de rire. Deux « connes » ensemble. 

- Qu’est-ce qu’on fait ? demanda Renata Mazzari. 

- Elles vont nous mentir, et ça, je ne le supporterai plus. 

- Et alors ? 

Il y eut un silence. La femme du Département d’Etat représentant les Etats-Unis en Italie et partout dans 

le monde, n’était pas payée pour être prise pour une conne. 

- Je travaille à l’ambassade des Etats-Unis, pas n’importe où. Qui sait ce que ces hommes derrière tout 

cela peuvent être ? Je vais en parler à un collègue qui saura quoi faire, discrètement. Elles ne verront rien. Je 

vous demande de me donner du temps. Pas très longtemps. Quelques jours. Ce n’est peut-être rien. Rien de 

vraiment grave. Mais si ce sont des hommes plus âgés, du genre à manipuler des jeunes de moins de vingt 
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ans, je vous jure qu’ils vont le regretter, et surtout d’avoir joué à ce jeu avec une dont la mère travaille à la 

représentation de son pays. Si vous allez voir la police, ils vous diront qu’elles sont majeures. Elles n’ont 

rien fait de mal, sauf de nous mentir. Pour eux, c’est ridicule. Et même probablement illégal d’agir. Mais pas 

pour mes collègues. Nous sommes très attentifs aux pressions et chantages qui peuvent être exercés contre 

notre personnel. Vous comprenez bien pourquoi. Ceci peut jouer en notre faveur. Je vais demander de lancer 

une procédure de contrôle. Pour eux, c’est de la routine. D’ailleurs, si je ne le faisais pas, à présent que j’ai 

ce doute, je commettrais une faute professionnelle. Vous ne risquez rien, Madame… 

- Renata. 

- Vous ne risquez rien, Renata. Ni Lea, bien sûr. Disons que pour vous, c’est une chance, que ceci se 

passe avec ma fille. 

- Ou alors, c’est parce qu’elle est amie avec Janet, qu’elle a été embarquée dans ce quelque chose. 

J’applique votre raisonnement. 

Renata était loin d’être bête, et ceci fut dit sans reproche, mais pour remettre les points sur les « i ». Elle 

ajouta, pour être bien claire : 

- Je ne cherche pas la plus coupable, s’il y a des hommes mal intentionnés derrière tout ceci. Pour moi, ce 

sont deux menteuses, aussi complice l’une que l’autre. Au point que vous avez cru qu’elles faisaient des 

choses ensemble. Mais c’est vrai que des bonnes amies, Lea n’en a jamais eues. L’absence de son père qui 

est parti en nous abandonnant toutes les deux… Il a payé la pension alimentaire jusqu’à ses dix-huit ans, que 

j’ai mise dans cette école, pour qu’il ne croit pas que j’allais faire la fête avec son argent. Il n’y avait pas de 

quoi. C’est une école de bonnes familles, catholiques, pas le genre à divorcer après trois ans. Alors je 

suppose que se trouver une amie (!) Mais Janet est américaine. Elle apporte de l’inconnu peut-être. 

- Ce qui rejoint aussi ce que je disais. Son père est de plus en plus souvent absent, ou pris par son travail. 

Qui se ressemble, s’assemble ; ne dit-on pas ? 

- Elles sont très amies, et très complices. Ça, c’est sûr ! 

- Nous en sommes bien d’accord. 

 

Les deux femmes s’étaient quittées aussi déterminées que leurs menteuses de filles étaient complices. 

Elles avaient convenu de se tenir informées par SMS, aussitôt effacés. Elles allaient désormais agir comme 

des espionnes. Les deux furent sous la torture pour ne rien dévoiler à leurs deux progénitures. Helen Dawson 

le fut doublement. Elle allait profiter de cette procédure, pour demander s’il n’y avait pas un risque du côté 

de son cher époux. Même si on ne lui donnerait pas de détails, il y aurait toujours « un ami » ou « une 

amie » pour lui faire comprendre si elle était cocue ou pas. Quant à sa fille, elle exigerait de tout savoir. 

Comme un heureux hasard, Janet était en train de préparer le terrain pour une éventuelle nuit à passer chez 

son amie Lea, en fin de semaine. D’autre part, se basant sur le témoignage étrange de Renata Mazzari, Helen 

Dawson aussi alla s’intéresser à ce qui était donné comme domaine réservé à la femme de ménage, le 

nettoyage du linge, en machine ou chez le teinturier. Elle examina les dessous de sa fille, en trouva des 

affriolants qui lui firent monter le sang au visage, et identifia les marques. Rien en dessous de cinq cents 

euros. Elle fit des recherches sur Internet, et trouva un ensemble à 1150 €. Là, elle flippa. La première chose 

qu’elle ferait en arrivant au bureau, serait de demander un entretien avec le responsable de la sécurité. 

 

++++++ 

 

Darius Septimus tenait bien ses deux petites chiennes obéissantes. La laisse qu’il leur avait mise s’appelait 

sexe et pognon, mais pas seulement. Il avait mis un mouchard dans leurs smartphones avec GPS, les tenait 

par le mensonge et les secrets, et aussi par de petites doses d’une drogue qui rendait à la fois addicte et 

docile sans que l’on en prenne conscience. Il fallait du temps, et de toutes petites doses. C’était comme des 

sucreries, des amendes grillées, du chocolat. On en manquait sans même s’en rendre compte, et puis on avait 

une envie de chocolat. Celui qui en offrait ne recevait pas de refus. On se déplaçait même, pour en acheter. 

En allant chez lui, elles recevaient leurs chocolats garantis plaisir et orgasmes. A son époque, il aurait dû 

acheter des esclaves, ou aller combattre pour en recevoir comme butin. Ensuite, il aurait fallu maintenir la 
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menace de mort, les marquer en les tatouant, les fouetter mais sans plaisir érotique pour les garder fidèles et 

obéissantes, et constamment les enchainer ou les surveiller pour certaines vicieuses. Et il fallait alors du 

personnel, pour surveiller et s’occuper des esclaves. Au 21ème siècle, la technologie, l’usage des drogues, et 

la peur de vivre sans argent dans un monde hostile à tous, aidait grandement à maintenir les esclaves dans 

leur statut d’assistanat. 

Il prévoyait une sortie mondaine, dans une propriété de Sardaigne, où on lui offrirait une paire de femmes 

à violer, comme au bon vieux temps de l’Empire. En échange, il remettrait ses deux petites salopes au maître 

des lieux, qui comptait les partager avec quelques amis, le tout dans une ambiance de messe satanique. On 

ne lui avait pas menti en lui promettant que le 21ème siècle serait un espace-temps où la vie serait excitante, 

pour quelques privilégiés dont il ferait partie. 

   

Le jour convenu, il emmena ses femmes au jet Cessna, direction la Sardaigne. Il leur avait promis une fête 

originale, parmi des gens un peu fous, mais avec qui on ne s’ennuyait pas. Cette fois pas d’obligation de 

noir, mais interdiction de porter la moindre petite culotte ou string. Elles décollèrent dans des tenues à 

affrioler au moins le copilote, le commandant de bord du jet étant une femme, très belle femme. Monsieur 

Septimus savait s’amuser et bien s’entourer.  

 

Le lundi matin, Helen Dawson fut convoquée par le chef de la sécurité, en présence du chef de station de 

CIA. Elle comprit tout de suite, de par cette présence, que c’était du lourd. En fait, le chef de la sécurité, lui 

aussi de CIA, laissa très vite la parole au plus haut responsable, après avoir pris des précautions pour 

avancer l’affaire sur la table. 

- Madame Dawson, avant tout je ne vous prie pas, mais vous donne l’ordre formel, de ne pas parler de ce 

qui va suivre à votre mari. Sans quoi, je ne pourrai rien vous dire de plus. Sommes-nous bien d’accord ? 

Puis il ajouta, pour donner du tangible en échange : 

- Nous allons aussi procéder à des vérifications le concernant, mais au pays cette fois. C’est donc le 

département des opérations qui s’en chargera. Nous ne souhaitons pas mettre la NSA dans la boucle à ce 

stade. C’est, disons, une affaire de famille. 

Elle profita de l’image. 

- C’est tout à fait, une affaire de famille. Vous avez ma parole. David ne saura rien. Mais il finira bien par 

s’apercevoir qu’il y aura des conséquences… 

- C’est justement ce dont je souhaiterais vous parler. 

Il laissa passer un silence. Elle était prête, comme avant un détartrage chez le dentiste, ou quand on lui 

faisait le maillot à l’épilation. 

- Nous avons lancé une filature de votre fille, ainsi que la dénommée Lea Mazzari. Filature et écoute 

téléphonique, cela va de soi. Vos informations ont été précieuses, et très appréciées. Nous n’avons ainsi pas 

perdu de temps, en concentrant des moyens sur une courte période de temps. Votre fille et cette Lea se sont 

retrouvées chez un certain Darius Septimus. Vous le connaissez ? Voici sa photo. 

Elle blêmit, et espéra ne pas trop le révéler. L’homme était beau, bien habillé, mais dans la bonne 

trentaine d’années. Théoriquement, il pouvait déjà être leur père. 

- Jamais vu, ni entendu ce nom. 

- C’est noté. Tout d’abord, cet homme est sorti de nulle part. Quand je dis sorti de nulle part, cela veut 

dire que nos contacts discrets chez les Italiens ne confirment aucune existence légale, registre des 

naissances, écoles, parents, quelqu’un comme nous, quoi, mais vraiment rien avant trois ans. Il est apparu 

mystérieusement il y a trois ans. Il a une autre identité, un autre passeport, mais britannique cette fois, au 

nom de Dorian Seventh. Septimus voulant dire le septième. Là aussi, aucun antécédent crédible tel que la 

moindre famille, études, voyages, relations… Rien. 

- Et on ne lui connait pas d’autre identité, comme une autre nationalité, qui cacherait sa véritable 

existence, précisa le chef de la sécurité. 

Il y eut un autre silence. Elle se retenait pour ne pas le rompre. Les gens de CIA ne faisaient pas confiance 

aux hystériques. Le responsable reprit : 
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- C’est la deuxième fois en quelques semaines, que je crois tomber sur un gros coup, mais cette fois, je 

crois que c’est la bonne, confessa-t-il. Je tiens tout de suite à vous rassurer. Nous ne ferons rien qui mette en 

danger quelconque Janet. Ou son amie. Cependant, je dois vous avertir de ce qu’il se passe dans votre dos. 

- Je vous écoute. Je suis prête à tout entendre. 

- Je le sens. Ce Septimus est riche à centaines de millions d’euros, sans doute plus du milliard. Pour 

l’origine des fonds, vous pensez bien que ça nous intéresse, nous n’en sommes pas encore là. Il est 

célibataire. Sous le nom de Septimus, il a cet appartement sur les toits de Rome… Voici des photos. Et sous 

le nom de Seventh… Voici des photos de son appartement à Londres, à Mayfair. 

Sans qu’on ne lui en dise plus, elle sut que Janet était allée dans cet appartement, et non à Holborn comme 

prétendu. 

- L’autre soir, les deux filles… Pardon, je devrais dire les deux jeunes femmes, sont sorties de l’immeuble 

dans la Lamborghini Urus de ce monsieur. Les voici à présent en photos à l’aéroport de Ciampino, les deux 

sortant de la Lamborghini pour embarquer dans un jet Cessna Longitude, un jet longue distance, pour se 

rendre à Cagliari, en Sardaigne. 

Elle vit les deux filles habillées comme des top-modèles de grand luxe, super sexy, embarquer à bord, 

tenue chacune à la hanche par le playboy milliardaire. Elles avaient des bagages qui suivaient. 

- Alors là, Madame Dawson, je peux vous dire que nous y avons mis les moyens. Je m’en suis occupé 

personnellement. Notre flotte en Méditerranée nous a aidés à l’arrivée, à suivre au radar l’hélicoptère que 

voici, qui les a embarquées. Il appartient à un milliardaire italien, un industriel et aussi financier, ils le sont 

tous, qui donne dans toutes sortes d’affaires, dont certaines touchent aux armements, les ordinateurs 

spécialisés pour la Défense, les guidages par exemple, et aussi de l’immobilier en Sardaigne, en Libye, en 

Egypte, au Liban. Plus une vingtaine de holdings un peu partout, dont des paradis fiscaux et bien entendu 

Dubaï et… le Qatar. Voici une photo de l’homme dont je tairai le nom, ainsi que son adresse… Tout ceci 

tombe dans la sécurité nationale pure et dure, Madame… 

- Helen. Appelez-moi Helen si vous voulez. 

- Nous nous comprenons, Helen. Vous faites votre job, très bien ai-je entendu, et moi je fais le mien. Je 

veux garder Janet en dehors de toutes les magouilles qui se tiennent derrière ce genre de personnage. Je ne la 

vois pas faire l’espionne. On est bien d’accord (?) 

- Tout à fait. Mais je crains de découvrir son rôle pour ce type de personne. 

Il ne réprima pas une moue qui en dit long sur le sujet. 

- Toujours grâce à notre marine dont un bâtiment opportunément ne se trouvait pas si loin, nous avons 

envoyé un drone de surveillance. Et voici les enregistrements du drone. On voit clairement l’hélicoptère 

posé non loin de la villa, qui fait 600 m² au sol, sans les terrasses, et sur deux étages, le deuxième étant 

grignoté par diverses terrasses comme vous voyez. 

Elle voyait effectivement une propriété de milliardaire, entourée de parcs verdoyants, loin des habitations, 

donnant sur la mer avec plage et ponton privé, deux piscines, et le tout fermé à tous les regards curieux. 

- Ici, on peut compter une soixantaine de convives, dont les véhicules sont visibles ici. Et là, cet autre 

hélicoptère, c’est celui d’un prince saoudien – ils en ont des milliers, comme vous le savez – mais celui-ci 

est intéressant, car il a un yacht assez grand pour y faire poser sa machine qui attendait au large, entre la 

Tunisie et la Sardaigne. Question business, celui-ci est dans tout ce qui rapporte à prendre les humains et les 

travailleurs pour des cons. Je vous prie d’excuser mon franc-parler, Helen. 

- Vous avez toute ma sympathie. Merci… 

Il lui rappela son prénom. 

- Merci (prénom) pour tout ce que vous faites. C’est votre job, mais il y a la manière de le faire. Et il se 

passe ce que je crois dans cette villa ? 

- Ils font la fête. Ils font tout simplement la fête. Le drone est resté jusqu’à la nuit, mais on ne voit que les 

convives rentrer à l’intérieur peu à peu, et là, plus aucun enregistrement. La villa est équipée d’un réseau de 

surveillance coupé du reste du monde. On ne peut pas le pénétrer. Il aurait fallu faire appel à la NSA ou le 

Cyber Command, mais vous savez qu’il suffit de mettre un bout d’adhésif devant un objectif de caméra, et 

elle est aveugle. Leurs services de sécurité ne sont pas idiots. Ce sont des anciens des services, en général. 
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Le cerveau de la mère de famille bouillonnait. Elle dit : 

- Vous dites que ce ne sont pas des idiots. Et ce Septimus, il est idiot ? Il ne sait pas qu’il couche avec la 

fille d’une employée de l’ambassade US ? Il ne se doute pas que ce que vous me montrez va arriver ? Je 

parle de vous. Votre intervention. Peut-être pas aussi… efficace, mais avec son identité douteuse, sa fortune 

douteuse. Il est con ou quoi ?! 

- C’est une excellente remarque, Helen. Vous devriez travailler pour nous. Personnellement, j’en sais très 

peu de plus que ce que je viens de vous montrer. On les a guettés à Cagliari, vus et photographiés repartant, 

et on les retrouve à Ciampino, retour chez Septimus. 

Il cacha bien que sur les photos du retour à Ciampino, les deux belles avaient l’air moins fringantes qu’à 

l’aller. Elles avaient l’air de ne pas avoir beaucoup dormi, ou fatiguées du voyage, très court en jet privé. 

- Je ne vois que deux réponses à votre remarque et question. Il est tellement arrogant et riche, qu’il finit 

par faire n’importe quoi. Car dans son business douteux, c’est du n’importe quoi. Ou alors, il voulait attirer 

l’attention. C’est pourquoi maintenant, c’est à vous de m’en dire le plus possible sur la rencontre entre vos 

deux filles, et cet individu. 

- Justement, je n’en sais rien. Qui a abordé qui en premier, et où (?) Mais je vais le savoir, car je vais 

questionner Janet, et aussi aller rencontrer ce Septimus.  

- Je vous le déconseille fortement. 

Elle était déterminée, mais sous le coup d’une autorité sur elle. Il fallait ruser avec CIA. 

- Vous me dites que vous voulez protéger Janet et Lea, et il faudra bien leur dire que leur tromperie est 

terminée. Ensuite vous ferez quoi ? Vous perdrez le contact, comme vous dites dans votre jargon, avec votre 

cible la plus intéressante, un homme qui n’existe pas avant trois ans. Parce que si je retourne une de vos 

deux hypothèses, qu’il est intelligent, et qu’il m’a visée, ou l’ambassade à travers moi, je crois que vous 

serez intéressé à savoir pourquoi, non ? Et si c’est l’autre hypothèse, parce qu’il est si con, finalement, alors 

vous allez lui donner une bonne leçon, ou bien vous en servir. C’est bien ça votre job (?) 

- Vous pensez faire quoi ? J’aime mieux le savoir. 

- Je préviens Renata Mazzari à propos de Septimus, et nous allons le voir ensemble. Je lui dis que… Je 

peux vous impliquer Frank ? Et lui dire que notre chef de la sécurité a suivi personnellement ma fille, et 

qu’il a trouvé chez qui elle se rend. Point final. 

- J’irais plus loin devant lui, embraya le chef de station, excité par la perspective. Vous pourriez lui dire 

que Frank, sans le nommer, aucun nom, jamais, a poussé sa faveur à attendre, guetter, et suivre le trio 

jusqu’à Ciampino, où il a appris que le plan de vol menait à Cagliari en Sardaigne. Fin de l’histoire. C’est 

une ligne rouge. Nous sommes d’accord ? 

- Vous avez ma parole. 

- Je vous sais sincère, mais il va vous mettre la pression. C’est votre fille. Si vous lui mettez l’agence sur 

le dos, au lieu d’une faveur d’un collègue, vous faites une faute très grave. Je suis bien clair, Helen ? Je vous 

préviens. Vous connaissez mon job. Je serai sans compassion, même si, à ce moment vous avez toute ma 

compassion et ma sympathie. Vous me trahissez… Pour vous c’est fini.  

Il y eu un silence. Elle était à fond. Il avait raison. Elle le comprenait. Il fallait lui donner confiance, et en 

même temps, s’auto-motiver elle-même. On l’avait suffisamment prise pour une conne. 

- Je vais vous dire, et je pense tout haut. 

Elle en avait des larmes d’émotion. 

- Tout ce que Janet a fait… C’est fait. C’est trop tard. Je veux éviter que cela dure, et San Francisco sera 

son évacuation. Et avant cela, je vous garantis que son père aura intérêt à bouger ses fesses, de l’héberger à 

Seattle, de s’occuper d’elle, d’aller à Frisco… Mais ce Septimus ! Je veux qu’il paye. Mais ça, c’est votre 

affaire. Je vais me concentrer pour en tirer un maximum. C’est bien ça le job, non ? Et je vous rapporterai 

tout ce que je peux en information. 

Frank, le chef de la sécurité intervint. Il aimait bien Helen Dawson, et même il lui aurait bien fait une 

belle partie de jambes en l’air, si elle avait été candidate. Il y avait pensé, sans donner suite. Elle voyait son 

David comme un saint. L’homme courageux qui ne pensait qu’à sa famille et son job pour la nourrir. Sur lui 

aussi, une enquête était lancée. Lui connaîtrait le résultat. 
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 - Insistez bien Helen, que c’est une faveur que je vous ai faite, mais aussi le respect d’un protocole de 

sécurité. Par contre, la menace sur lui, peut être que selon ses réponses à vous prendre pour une gourde, ou 

jouer cartes sur table maintenant qu’il est découvert, c’est que les choses s’arrêtent à mon niveau de pouvoir. 

Et que je ne creuse pas plus, et surtout ne demande pas à d’autres comme les agences de sécurité ou de 

renseignement, de s’occuper de lui. Son intérêt, c’est que les informations sur lui s’arrêtent à Ciampino et le 

décollage pour Cagliari. A lui, et surtout à Janet, de vous en dire plus sur ce qu’il s’est passé en Sardaigne, et 

éventuellement à Londres. 

Ce que les deux hommes se gardaient bien de dire, était qu’un service obscur comme les couloirs de la 

zone 51 sans électricité, s’occuperait de Janet Dawson dès qu’elle mettrait les pieds à San Francisco ou 

Seattle. On l’interrogerait, et elle cracherait tout ce qu’elle avait fait et savait. Finalement, la plus à l’abri 

était Lea Mazzari, celle qui avait enclenché tout ce bazar.  

 

Le lendemain, les deux mères convinrent de se retrouver dans un café-bar non loin de chez Septimus en 

fin d’après-midi, et Helen brieferait Renata. Comme prévu, l’enseignante accepta de se rendre directement 

chez « le salaud » et de s’expliquer. L’Américaine prépara mentalement l’Italienne de ne pas hurler, lui 

sauter dessus, ou de lui planter un coup de couteau. Elles allaient lui mettre la pression. Leurs filles étaient 

majeures, et elles n’étaient pas allées en Sardaigne passer la nuit, pour jouer aux dames. A Londres aussi, ce 

qu’il s’était passé, était passé. Elles n’étaient pas enceintes, jusqu’à plus ample informées, atteintes du sida, 

et toujours en bonne santé. La présence du « salaud » à Rome était plus critique pour Renata Mazzari, car sa 

fille ne partirait pas à l’été en Amérique. Les deux femmes se rendirent à pied, et d’un pas déterminé, chez le 

« salaud ». 

Elles se présentèrent devant la caméra, et une voix masculine leur répondit courtoisement d’attendre. Elles 

attendirent deux bonnes minutes, et la voix avec le ton et les mots d’un domestique, les enjoignit à monter 

au dernier étage. La porte s’ouvrit. Elles n’eurent pas à sonner à la sortie de l’ascenseur, car elles étaient déjà 

dans l’entrée du vaste penthouse. Un homme d’une cinquantaine d’années, cheveux blancs légèrement 

ondulés et plutôt bel homme, les accueillit avec un sourire très professionnel. 

- Veuillez me suivre, Mesdames. Monsieur va vous rejoindre dans quelques minutes. Par ici, je vous prie. 

Il les conduisit dans une bibliothèque somptueuse, dont les fenêtres en baies vitrées donnaient sur une 

terrasse toute recouverte de verdure. Il leur proposa du café, thé, ou rafraichissements. Elles refusèrent les 

propositions. Elles durent patienter plusieurs longues minutes, en profitant pour se rendre sur la terrasse à 

tour de rôle, et s’extasier de la vue. On voyait sur un petit parc, une partie des autres toits. Elles inspectèrent 

les livres reliés, des éditions originales hors de prix, et attendirent sans se parler plus. La porte s’ouvrit, et 

Darius Septimus se présenta devant elles. Il portait un costume blanc, mais le style décontracté, et tellement 

élégant qu’elles en furent touchées toutes les deux. Le « salaud » était non seulement bel homme, bronzé au 

physique d’athlète, le blanc accentuant son teint... Il avait une gueule, un look, quelque chose. Helen 

Dawson savait qu’il avait deux étranges identités, le rendant encore plus mystérieux, intriguant. Il leur fit un 

léger sourire, les invitant à rester assises, sans se donner la main. Il s’assit en face d’elles, toutes deux sur un 

large canapé en cuir rouge. Renata Mazzari attaqua la première. 

- Vous vous doutez pourquoi nous sommes là. Cela fait des semaines que ma fille me ment, soutenue par 

les mêmes mensonges de la fille de madame Dawson, et qu’elles font des choses avec vous que nous 

aimerions bien comprendre. 

- Je suis vraiment désolé du fait que votre fille, vos filles vous trompent sur leur emploi du temps, mais 

elles sont majeures, et je ne sais même pas si je suis autorisé, moralement, à rompre leur besoin de liberté, 

ou de vie privée. 

Dawson éclata. Elle se contrôlerait, mais il fallait lui mettre la pression. 

- Bon, assez tourné autour du pot. Moi je n’appelle pas ça « liberté », quand on raconte à sa mère tout un 

plan pour un séjour à Londres, en calculant chaque penny comme une grande, et que finalement on part dans 

un jet privé avec un millionnaire. Parce que pour Londres, je suppose… Non. Je suis certaine que c’est 

comme pour la Sardaigne, ou chacune a menti pour faire croire qu’elle dormait chez l’autre. 

- Et puis-je savoir comment vous êtes informée pour le déplacement en Sardaigne ? 
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- Oh mais oui ! J’allais justement vous le dire. Je travaille à l’ambassade des Etats-Unis, pour Monsieur 

l’Ambassadeur, ce que ma fille n’a pas manqué de vous raconter, et j’ai demandé au chef de la sécurité de 

faire une petite enquête. 

- Je comprends. Et que vous a-t-il rapporté ? 

On y était ! C’était exactement le genre de réaction attendue par le chef de station. Chacun voulait savoir 

ce que l’autre détenait de connaissance. 

- Il a suivi Janet, personnellement. Car ce genre d’affaire peut être très grave pour une ambassade. Nous 

ne plaisantons pas avec la sécurité. Je ne voulais pas, lui non plus, que les choses dérapent et aillent trop 

loin. J’espérais… (!) 

Elle regarda ostensiblement sa voisine. 

- Nous espérions, qu’il s’agissait d’une histoire de garçons de leur âge. Chez nous aux Etats-Unis, ils vont 

au Mexique ou dans le Sud, et là ce n’est pas l’orgie, c’est la soulerie à tomber dans le coma, le GHB et tout 

le reste. Nous pensions presque nous rassurer en découvrant la vérité. Mais quand notre chef de la sécurité 

vous a vus tous les trois partant à l’aéroport prendre un jet, le vôtre, pour aller à Cagliari passer la nuit ! Je 

peux savoir ce que vous avez fait, là-bas ? 

- Bien entendu. Nous sommes allés faire la fête chez un de mes amis, un monsieur très riche, et très 

convenable. Puisque vous parlez des fêtes orgiaques auxquelles votre jeunesse décadente participe pour 

oublier une société de barrières mentales, et sociales, et bien je fréquente des personnes qui s’assurent que 

nous soyons entre nous, les barrières mentales et sociales étant vis-à-vis de ceux qui ne sont pas invités. 

Avec votre travail à l’ambassade, vous ne devriez pas être surprise, mais vous demander pourquoi Janet se 

croit obligée de vous cacher l’essentiel pour elle. 

La prof des écoles enchaina, ayant sa propre idée. 

- Et comment vous expliquez que vous sortez avec nos deux filles en même temps ? 

Il sembla hésiter, mais ne semblait pas gêné. 

- Encore une fois, madame Mazzari, vous me mettez dans la gêne de vous répondre. Ce sont leurs 

relations entre elles. 

- Nos deux filles couchent ensemble ? interrogea Dawson, son instinct lui dictant la question. Et c’est à 

vous que je le demande. 

- N’êtes-vous pas le pays du LGBTQ ? En quoi serait-ce un problème ? 

- Alors vous vous faites les deux ?! balança la prof. 

Il sourit, et dévoila une partie de sa vraie personnalité. 

- J’ai une assez bonne forme physique. 

- Salaud ! Vous êtes un salaud ! Et vous avez fait quoi à Londres ??! 

- Je vous pardonne votre emportement. A Londres, vous avez vu les photos. Nous avons visité une foule 

d’endroits intéressants, amusants, étonnants. Le soir, nous sommes sortis dans les boites à la mode de la 

capitale. Comme nous le faisons ici, à Rome. Elles ont passé de très belles vacances. 

Helen Dawson se sentait coincée. Elle ne pouvait rien dire de ce qu’elle savait, pour le provoquer. Sa fille 

était majeure, bisexuelle, avec un père souvent absent de l’autre côté d’un autre continent, peut-être en train 

de se taper une jeune de l’âge de sa fille, ou même avoir une deuxième famille. Là aussi, son instinct lui 

disait qu’elle devait s’attendre à tout à présent, car elle ne comprenait pas où sa fille était allée chercher son 

goût pour une autre fille. En tous cas, pas de son côté. Et puis elle se dit que tant que l’Italienne au sang 

chaud serait là, elle était l’élément qui empêchait d’en dire plus, autant pour elle que peut-être… pour lui. 

- Allons-nous en, dit-elle. Il a raison. A moins qu’il soit un dealer de drogue et leur en donne, nous ne 

pouvons rien faire. Mais les mensonges, à présent c’est terminé. 

- Je ne deale pas de drogue. Et pour « se faire » comme vous dites, des petites droguées, il y a les 

prostituées. Elles sont déjà chargées. 

Renata Mazzari se leva. Elle ne tenait plus. Helen Dawson décida de suivre. L’autre était partie vers la 

sortie, le majordome venant vers elle. La mère de Janet se retourna, il s’était levé, et elle lui dit en anglais : 

- Appelez-moi demain, nous n’en avons pas encore fini, Mister Seventh. 



 
38 

Copyright © 2019 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

Et elle lui glissa sa carte avec son téléphone. L’allusion était claire, que la mère de famille américaine en 

savait plus long. Il ne pouvait pas savoir ce que sa fille ne lui avait pas encore confié. Il lui répondit par son 

sourire désarmant. 

- Je n’y manquerai pas.     

Une fois dans la rue, Renata Mazzari retenait ses larmes. Dawson la calma encore une fois, lui disant que 

chacune devait avoir un entretien sérieux avec sa fille, leur dire qu’elles avaient rencontré leur amant 

commun, et exiger des explications. Et ensuite de se revoir, pour en parler. Elles avaient gagné beaucoup 

lors de cette rencontre avec le salaud. Il avait avoué pour la Sardaigne, parlant de fête chez les ultra-riches, 

et depuis qu’un premier ministre italien milliardaire, propriétaire des chaines TV privées du pays, avait été 

rendu célèbre pour ses parties de bounga bounga, on savait. Ce Septimus n’avait pas dénié pour Londres, ni 

pour les absences dans Rome. Les deux menteuses étaient désormais inculpées par les mères, sur la base des 

aveux de leur amant commun. Toutefois il y avait à présent une gêne entre elles, dont elles ne parlèrent pas. 

Leurs filles étaient deux gougnottes ensemble. L’entretien avec les coupables, et non des présumées 

innocentes, aurait lieu le soir même dans les deux foyers.   

 

L’explication tenue dans les deux appartements fut presque synchronisée, sans le faire exprès. La 

première fut chez les Mazzari, où une gifle vola sur la figure de Lea, sa mère à bout de nerfs et en larmes. 

Tous les portables et les ordinateurs de la maison, de mère et fille, tous micros ouverts, étaient piratés par 

CIA. Le chef de station et le chef de la sécurité n’étaient pas seuls. Deux autres agents étaient là, des 

techniciens des écoutes, et Monsieur l’Ambassadeur s’était joint. Surprise par la situation des deux mères 

ensemble chez leur amant, ayant découvert le pot aux roses pour Cagliari et Londres seulement en partie, 

Lea avoua sa bisexualité avec Janet, que leur amant les rendait folles « d’amour », ce que sa mère corrigea 

par « sexe », et « cul », et qu’il les emmenait dans des boites étonnantes. Avec sa connaissance des jeunes, la 

prof insista pour savoir laquelle avait dragué l’autre, et elle sembla déçue d’apprendre que c’était bien sa 

fille. Elle joua la carte de la psychologue, calmant le jeu en se calmant elle-même, sans doute en se disant 

que ce n’était pas le plus grave, voulant tout savoir « pour comprendre » sa propre fille. Et Lea lâcha une 

information importante pour les renseignements américains : Septimus l’avait demandé, et obtenu. Sur cet 

aveu provoquant, la mère de famille repartit en mode « reproches », ne comprenant pas la soumission d’une 

fille rebelle avec elle, souvent avec l’école aussi, à un type qui lui demandait d’aller lui en ramener une 

autre. La réponse fut une sorte de « c’est comme ça », sous-entendant que le manipulateur lui avait demandé 

ce qu’elle avait envie de faire, un peu comme de lui dire d’aller danser. Madame Mazzari concéda qu’avec 

un père qui s’était tiré à ses treize ans, il était évident que Lea recherchait une autorité masculine plus âgée. 

Elle se mit alors la faute sur le dos, arguant tout de même qu’à l’avenir, elle ne se priverait plus d’avoir des 

amants, pour éduquer une fille ingrate. Celle-ci lui confirma d’ailleurs que Londres avait été des vacances 

superbes, les plus belles de sa vie. Toutes ces révélations se firent sur un mode dispute, parlant à flot continu 

et haut débit, et les enregistrements seraient tapés en rapport, et traduit en anglais par un expert en langue 

italienne de l’ambassade. Elle ne cracha pas un mot sur Lord Lancaster, et les trois types qui l’avaient baisée 

ensemble, avec la femme. Tout se résumait au fait qu’au lieu de coucher avec dix connards de son âge les 

uns après les autres, elle « baisait » avec un homme, un vrai, qu’elle partageait avec sa meilleure amie de sa 

vie. A un moment, les noms d’oiseaux volant dans tous les sens, elle eut le culot de rétorquer à sa mère que 

si ces copains de dix-neuf ans étaient si intéressants, elle n’avait qu’à se les faire. Elle aiderait même cette 

dernière, cougar ratée, à lui arranger des plans culs avec ses copains de classe, ce qui ne lui ferait pas de mal. 

C’est là que la baffe lui explosa la figure. Dans la salle des écoutes de l’ambassade, les trois responsables 

dont l’ambassadeur, se regardaient en se disant sans se parler, qu’ils en apprenaient long sur les femmes. Et 

presque dans la foulée, sans qu’ils aient eu le temps de se concerter et de faire un premier bilan d’analyse, le 

règlement de compte éclata chez la collaboratrice de l’ambassadeur. Le ton était différent, en anglais, mais 

on sentait bien la différence entre une prof énervée, et une fonctionnaire du Département d’Etat sur laquelle 

pesait des responsabilités et des risques inconnus des profs des écoles. La bagarre fut plus dense toutefois, 

car il y avait aussi un père qui serait informé, et un employeur important, qui venait déjà de s’en mêler. Mais 

encore une fois, Helen ne pouvait pas dévoiler une once de ce qu’elle savait. Elle aussi reçut un constat de 
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jeune femme qui préférait sortir avec un milliardaire en jet privé, que de se faire sauter en quatre minutes et 

vingt secondes par un ado mal mûri qui ne savait pas y faire. Elle se moqua de sa mère qui ne saurait jamais 

le goût d’une autre femme pour se partager un mec comme Darius, une bombe au lit. Qu’il n’était pas 

étonnant que son père aille chercher mieux ailleurs, et peut-être une aussi jeune qu’elle. Une fois toutes les 

explosions verbales reliées aux questions sexuelles passées, on en arriva aux points plus sérieux. Se pourrait-

il que la fille ait été choisie pour avoir une mère fonctionnaire d’ambassade ? Janet se moqua. Darius 

Septimus connaissait des gens tellement puissants (!) Il n’en avait rien à faire d’une petite fonctionnaire. 

Helen lui répliqua que les médias s’en fichaient, et que tout était bon pour faire du scandale, le buzz. Elle se 

fit encore plus sérieuse, tout en restant dans ses limites. 

- Le chef de la sécurité est comme un ami au travail. Frank a pris sur lui de faire la filature lui-même. Les 

choses peuvent en rester là, mais je dois savoir : as-tu fait quoi que ce soit qui puisse faire l’objet de 

divulgations publiques qui créeraient le scandale ? 

Et là, il y eut une hésitation, et un petit rictus révélateur. 

- Tu as fait quoi, avec ta copine, en Sardaigne et à Londres ?? Ou même ici, à Rome !... Vous avez 

participé à des orgies ? Il y avait des filles plus jeunes que vous ? Des garçons peut-être aussi ? Parle ou je te 

jure que je te le ferai regretter toute ta vie, tu m’entends ?! Même si tu n’as pas fait, mais que tu as vu, et que 

tu y étais, tu dois me le dire. Au point où nous en sommes, je me fous de ta moralité. De toute façon, tu feras 

ce que tu veux de ta vie. Si tu veux faire la putain pour riches, tu feras la putain. Je connais trop de parents 

qui ont vu leurs gosses sombrer dans la drogue, le sida, sans pouvoir rien faire. Je ne vais pas laisser faire, 

mais si tu veux absolument cette vie de débauche, je ne pourrai pas t’en empêcher. La police n’y pourra rien. 

Et même au Département, ils me passeront le message de me calmer. Je les connais. Pas de remous. Alors je 

dois savoir. Sinon, si ça tourne mal, je ne pourrai plus t’aider. 

A l’ambassade, le chef de station commenta qu’il n’y avait pas de meilleur interrogateur qu’une mère 

avec sa fille. Les choses progressaient. Et de fait, Janet montra combien elle était intelligente et subtile, et 

tous les détails qu’elle avait notés. Elle parla du deuxième passeport de Darius Septimus, alias Dorian 

Seventh. Ils avaient passé une nuit dans une sorte de château, chez un vrai Lord anglais. Il s’appelait Peter et 

son épouse Megan. Elle avoua avoir couché avec le Lord, tandis que son épouse s’était tapé Dorian. Quant à 

Lea, elle avait couché avec des invités. Elle avait résumé ces soirées en fête, alcool, musique, danse, drague, 

et… baise. Lorsque la mère voulut comprendre comment on pouvait coucher avec un type de près de 

cinquante ans, à dix-huit, alors que l’on venait avec son amant, Janet lui rit au nez. Elle lui répliqua de sortir 

de son Amérique des ploucs, d’arrêter avec cette idée de ne sortir qu’avec un seul homme à la fois, et 

certainement pas un Darius Septimus qui pouvait toutes les avoir. Elle eut même le culot de dire à sa mère 

que si cette dernière était moins conne, elle serait la première à coucher avec un Peter, lequel savait s’y 

prendre. Janet était bien Catwoman, telle que Septimus l’avait « éduquée » selon son point de vue, en vérité 

dressée. Elle jouissait à l’idée que sa mère ne pourrait jamais s’imaginer sa fille sodomisée face à Lord Peter 

se masturbant, avant de lui être livrée pour être prise en sandwich par lui et ses amis. La pauvre femme 

devait l’imaginer dans un lit, comme un couple de bons pépère et mémère. Mais Helen voulut savoir pour la 

Sardaigne. Elle eut la bonne question, directe : 

- Cette fois il vous a échangées avec qui ?... Qui ?? Ne me dis pas qu’il s’est contenté de ses deux 

femelles, après avoir fait tout ce chemin en avion. Il pouvait très bien boire un verre et manger à Rome pour 

le même résultat. Je suis peut-être conne, mais pas si conne que ça. J’ai très bien compris son jeu, à ton 

Septimus.  

Janet prit son air le plus arrogant, provocateur, et balança : 

- Avec un milliardaire arabe, et Lea avec le propriétaire. 

- Il y avait d’autres filles ? 

- Bien sûr ! C’est plein de gens.  

- Toutes majeures les filles ? 

Devant le mutisme, elle précisa la question. 

- De quel âge les autres filles ? Quinze ans, quatorze ? 

- Entre treize et quatorze je dirais. Jusqu’à plus.  
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- Bon dieu ! Mais qu’est-ce qu’on a fait avec ton père, pour que tu ne comprennes pas ce que ça veut dire 

la pédophilie, si toi tu avais été baisée ainsi à treize ans par une relation d’affaire de ton père, plus vieux que 

lui ?! On a raté quoi ??! Je ne te parle pas de toi ! Je te parle de ces pauvres filles remises à baiser par des 

vieux salauds, qui sont incapables de faire face à des vraies femmes ! 

Il y eut un silence, chacune dans ses pensées. Helen sentit qu’elle avait marqué des points, mais tout à 

coup, elle eut envie de vomir, et alla dans les toilettes. Elle vida ses tripes, avec des bruits dégoûtants. Alors 

Janet fut mal, d’entendre sa mère se vider comme une bête, ainsi, écœurée. Ce fut comme si elle semblait 

émerger. Sa mère revint dans la chambre, une serviette devant la bouche, la mine défaite. Elle était blanche.  

- Demain j’attends un appel de ton amant, votre amant, et j’y retourne seule sans Renata. Elle est capable 

du pire, je le sens. Toi tu seras bientôt en Californie, et sa fille toujours sous la coupe de ce salopard qui ne 

baise que des jeunes. 

Janet prit un autre ton, plus conciliant, plus empathique. 

- Non, justement, tu te trompes. Il sait bien que nous c’était provisoire, pour le fun. J’ai bien vu qu’il était 

plus complice avec cette Megan. Elle avait la bonne trentaine. Et il ne va pas avec les filles de treize ans. 

- Justement. Je vais m’assurer qu’il la lâche, ou la jette. Et que tout ça ne cache rien d’autre. On parle de 

trafic d’êtres humains, ces jeunes filles. Et ne me dis pas qu’il n’y a pas de drogue ! Pour le fun ! 

La confrontation avait cessé. Janet n’avait pas raconté le dixième de ce qu’elles avaient fait ou vu. En 

Sardaigne, le prince l’avait violée, car elle lui avait été remise en pâture, et il l’avait fait attacher par deux 

gardes, pour la fouetter sur les fesses à coups de triques. Elle avait hurlé, et il l’avait ensuite baisée à sa 

guise, obtenant toute sa soumission. Et puis une très jeune fille était venue, et il les avait prises toutes les 

deux, leurs faisant faire des trucs de lesbiennes entre elles. Elle avait été sodomisée, avalant le foutre du 

prince et allant le lécher entre les cuisses de l’autre fille. Le prince l’avait alors fait jouir, et elle avait dû 

faire jouir la fille, sous la menace qu’une dizaine d’hommes allaient s’occuper d’elle, si elle n’y parvenait 

pas. Ils avaient baisé comme des malades toute la nuit. Quant à Lea, elle avait été livrée au propriétaire qui 

l’avait aussi prise, mais avec quatre autres hommes, tous en tenues de satanistes. En repartant, elles avaient 

chacune reçue une montre suisse en or, à cinquante mille euros, avec leur prénom et la date de la nuit gravée 

au dos. Pour sceller le pacte entre elles, et les participants. Ce geste du propriétaire leur prouva sa confiance 

en Septimus, qu’il amènerait ses pouliches à se faire monter, pour cette soirée à caractère sataniste.  

 

Le lendemain, Helen Dawson eut un entretien très pénible avec les deux responsables pour cette affaire. 

Frank, le chef de la sécurité, se montra très amical. Le chef de station resta neutre, en ayant entendu ou vu 

d’autres. Mais il confirma que les deux jeunes femmes étaient entrées dans une spirale infernale. 

Heureusement, elles avaient de la famille, des soutiens. Les femmes seules en général ne pouvaient pas s’en 

sortir. Et « seules » ne voulait pas dire orphelines. Des filles de milliardaires décédés, malades, jean-foutres 

au plan familial, étaient tombées dans le panneau, piège monté par un gourou, un maître en esclavage mental 

et sexuel, une secte, un gang de trafiquants… A présent, pour le service de renseignement américain, il 

fallait ferrer ce type diabolique, qu’aucun juge ou tribunal ne condamnerait. Pas assez d’éléments contre lui. 

Quant à sa fausse identité… On voulait savoir d’où elle venait. Pas un instant, ils ne seraient en mesure de 

penser qu’elle venait de l’espace. Septimus était humain, et terrien. Une équipe s’était assurée d’avoir ses 

empreintes dans les Ferrari de collection, et de l’ADN. Personne ne verrait qu’en théorie, il avait deux mille 

ans, son corps ayant voyagé dans le temps relatif. 

On rediscuta la prochaine rencontre avec l’homme mystérieux, et Helen l’emporta, avec le soutien discret 

mais convaincant de Frank. Elle serait sur écoute par son portable dans son sac, et on lui donnerait un micro 

sous forme de bouton de veste sur son tailleur. Deux observateurs monteraient sur un toit voisin, pour 

regarder avec des jumelles très spéciales, capables de voir à travers les vitres fermées teintées, les rideaux, 

les murs pas trop épais. Ce serait suffisant. On ne craignait pas pour sa vie, mais des images collant à la 

conversation renforceraient le caractère accablant d’un aveu quelconque. Cette fois, la mère disposait 

officiellement de toutes les informations transmises par sa fille. Ce qu’elle devait taire le jour d’avant n’avait 

plus lieu d’être censuré. La partie serait toute autre. Elle en savait assez pour lui mettre la justice 

internationale sur le dos, les agences de renseignement étant un non-dit de l’évidence même, et de quoi lui 
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coller dans les pieds des emmerdements pour une bonne décennie, sinon deux. Avec l’ambiance laissée par 

tous les puants de privilégiés de la planète, il ne restait plus qu’un moyen pour les cocus du système terrien 

d’en freiner quelques-uns : la Justice. Une justice rouge qui aimait se montrer clémente avec tous les cas 

sociaux ou familiaux au comportement inacceptable, tueurs de femmes, violeurs d’enfants, caillasseurs de 

pompiers et de secours médical, tous les immigrés qui auraient dû être renvoyés à leurs lapins de parents, et 

surtout tous ceux qui votaient socialiste, les champions du dogme « je prends ou je reçois, et toi tu donnes et 

tu fermes ta gueule ». Mais quand ils pouvaient tenir une grosse saleté de capitaliste sans soutiens politiques, 

ils se lâchaient. Septimus entrait justement dans cette catégorie. Elle allait lui mettre une pression telle, que 

même CIA pourrait venir prendre des cours.    

 

Darius Septimus envoya un message SMS. « Je vous attends comme convenu. 18h00 chez moi. »  Helen 

Dawson était excitée, même si elle ne voulait pas le reconnaître, vu la nature des évènements. Elle participait 

à une mission impliquant CIA. Elle arriva pile poil à l’heure, et à nouveau le majordome lui donna le 

sésame. Là où elle fut surprise, se demandant ce qu’il se passait, fut que l’ascenseur ne monta pas, mais 

descendit. La porte s’ouvrit, et Darius Septimus était là, en costume et chemise noirs, avec un sourire qui 

rappelait un feuilleton des studios d’Hollywood avec Lucifer dans le personnage principal. La différence 

était que Septimus était bâti comme Terminator, version italienne. 

- Bonsoir. Suivez-moi, il n’y a pas d’erreur. 

Il n’attendit pas, et se dirigea vers une Ferrari Daytona décapotée. Il lui ouvrit la porte. 

- Montez. 

Son cœur partit à 10.000 tours, plus fort que la Ferrari V12. Ce n’était pas le plan ! Mais elle avait son 

portable et le micro. Elle avait vu de ses yeux de quoi le chef de station de CIA était capable. Ils ne la 

perdraient pas. Le souci n’était pas sa sécurité mais le captage de l’échange, et son cerveau était le meilleur 

enregistreur. Elle noterait tous les détails, et répéterait tout à ses collègues. L’ambassadeur en personne 

l’avait parfois félicité pour sa mémoire, qualité bien utile attendue d’une collaboratrice, qui savait cependant 

oublier ce qu’on lui demandait d’oublier. Elle s’installa dans le bolide. Dès la sortie dans la rue, elle réalisa 

encore plus le côté excitant de la situation. La Ferrari de collection attirait tous les regards, dans un pays où 

les Italiens n’osaient plus se montrer avec les véhicules de luxe de leur production nationale, les traqueurs du 

fisc n’attendant que cela, des signes extérieurs de richesse, pour les coincer par rapport à leurs déclarations 

d’impôts. Les Etats européens ruinés par la course à l’espace avec des technologies extraterrestres, ne 

reculaient plus devant rien pour voler les citoyens par tous les moyens. Non seulement les peuples se 

faisaient enculer par des dirigeants pédophiles qui les traitaient comme des enfants débiles, mais à la sortie 

de l’école, ils devaient passer à la caisse. Les dirigeants prenaient leur commission, et les possédants tout le 

reste, ou presque. 

Septimus conduisait à l’italienne, comme les vrais macaronis, un malade de la « machina », la bagnole. 

- Où allons-nous ? questionna-t-elle. 

- Dans un endroit où personne ne nous ennuiera. Sur les traces de Janet ; cela devrait vous intéresser. 

Il ne dit plus rien, ayant mis le chauffage à cause de l’air à peine frais. Le moteur faisait un bruit 

extraordinaire. Elle comprit dès qu’elle vit les panneaux pour Ciampino. C’était un problème, mais encore 

une fois, les moyens des USA seraient là. Elle en était certaine. A l’aéroport dans la zone des jets privés, il 

était chez lui. On le traitait comme un prince. Pas de douane, donc pas de plan de vol quittant l’Italie, ou… 

l’espace Schengen. « Shit ! » (Merde !) Schengen était la porte ouverte au meilleur, comme au pire.  

- Le vol sera court, précisa-t-il en stoppant le moteur à quelques mètres de son jet. 

Un homme venait vers eux pour récupérer la voiture. Ils embarquèrent, une belle jeune femme blonde 

germanique commandant de bord les accueillant. Ceci la rassura, une autre femme à bord. La porte fermée, 

la très belle pilote en jupe et chemise de pilote avec ses galons, s’assura qu’elle était bien attachée, l’allée 

centrale les séparant. Elle lui indiqua l’heure d’arrivée à l’aéroport de Catane, en Sicile. Puis elle rejoignit 

son cockpit et les pilotes mirent en route. 
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- Vous serez de retour au bureau pour demain matin, lui dit-il. Vous devriez prévenir Janet de votre 

absence. Dites-lui que je lui demande d’aller dormir chez Lea. Pour de vrai cette fois. Ou bien que Lea se 

rende chez vous, si vous le permettez. Vous confirmerez à sa mère. En vous, elle aura confiance. 

La destination proche en jet la rassura. Aux Etats-Unis, au Texas, une telle distance était une farce pour 

les nombreux propriétaires de jets. Mais il ne fallait pas que ce salopard de riche se croit tout permis. 

- Et si je ne souhaitais pas dormir en Sicile ? 

Il sourit, énervant et irritant. 

- L’avion vous ramènera à Rome, et je veillerai qu’une limousine vous attende. Mais avant cela, nous 

avons des choses à nous dire sans personne pour nous écouter. Ces choses doivent rester entre vous et moi. 

« Comptes là-dessus, mon salaud ! » pensa la jeune quadra. « Prends-moi pour une conne comme une fille 

de dix-huit ans. » 

Elle tenait le bon bout ! Un espion de CIA n’aurait pas fait mieux. Elle avait été surprise, mais finalement 

à moitié, en constatant que le commandant de bord était une blonde plutôt jeune, absolument canon, son 

uniforme la rendant aussi sexy pour elle à regarder, que les autres pilotes masculins. Les uniformes lui 

avaient toujours fait de l’effet. Son copilote plus jeune encore, devait avoir dans les vingt-cinq ans à peine. 

Helen Dawson se lança dans des SMS avant que l’avion ne quitte la piste. Et puis, elle perdit la connexion 

réseau. Son micro et son portable étaient HS. Le copilote vint lui proposer du champagne, ou d’autres 

rafraichissements, ainsi que des amuses bouches, lui montrant comment installer la table en ronce de noyer 

devant elle. Puis il lui remit un ordinateur portable allumé, avec des écouteurs. 

Une fois les deux passagers confortablement installés avec du champagne, à neuf mille mètres, le copilote 

retourna à sa tâche. Septimus lui tendit une clef USB, en lui disant : 

- Il suffit d’enclencher la vidéo. Ce que vous allez voir et entendre n’a pas besoin d’explications de ma 

part. 

Et là, la mère de Janet entra en enfer, petit à petit. Septimus venait de lui ouvrir les portes de l’enfer. Elle 

vit et entendit sa fille enregistrée malgré elle, se faire de plus en plus manipuler par Septimus, et se 

compromettre dans des situations de plus en plus scabreuses. On la voyait danser, rire, se trémousser, 

embrasser Lea, puis Septimus, puis les deux. Puis le décor changea, et elle baisait avec lui, puis Lea, puis les 

deux, de plus en plus comme une possédée. De plan en plan des enregistrements, elle devenait de plus en 

plus sexy, vamp, séductrice… salope. Le ventre de sa mère était contracté de douleur à voir et entendre 

l’enregistrement. Mais elle ne pouvait pas le couper, soit pour elle, soit pour l’agence. Il fallait savoir qui, 

avec qui, les plans donnant date et heure locale. Elle mémorisait. Et puis elle vit sa fille dans des fêtes ou des 

parties fines incroyables, apercevant des visages d’invités, Septimus toujours là, les deux jeunes femmes à sa 

botte comme deux petites chiennes bien dressées. Et il y eut Londres, des vues comme de joyeuses touristes 

super heureuses. Elles étaient super heureuses. Elles s’éclataient. Alors arriva la soirée dans les environs de 

Londres, chez des grands mondains. Elle vit le manoir illuminé. C’était somptueux. La vidéo était comme un 

reportage pirate, à l’instar de ces vidéos disponibles sur Internet, prises par les gens « si intéressants », pour 

leurs milliers de followers. A nouveau elles dansaient, buvaient, riaient, et arriva le moment où elle vit sa 

fille se faire mettre à poils, violemment fesser par son hôte, à l’instant même assis à un mètre d’elle dans le 

jet en vol, et la livrant à trois hommes, dont le propriétaire, un Lord anglais, pour leur bon plaisir. Les trois 

salauds se branlaient, leurs queues toutes raides, se levant en commentant pour se taper sa fille. Elle vit 

Megan, son rôle, et Janet se faire prendre devant les hommes, puis comment eux la traitèrent. Elle criait, 

pleurait, protestait, se faisait violer pratiquement, recevant des gifles, ordonnée d’obéir à tous leurs désirs, 

mais à la fin, elle était à eux, consentante, soumise, souriante. Complètement outragée, la mère ne put se 

retenir de penser à une pouliche remise en dressage, montée par des cavaliers, et venant ensuite chercher des 

morceaux de pommes et carottes dans leurs mains. L’animal mangeait alors dans la main de ses maîtres. Sa 

tête explosait. Cette pensée au sujet de sa fille, fille de cette Amérique arrogante et hégémonique, de ce 

peuple américain « USA-USA ! » qui mangeait avec reconnaissance dans la main de ses dresseurs, en vérité 

léchant le foutre du Lord au creux de sa main… Cette vision la cloua sur la croix qu’elle allait devoir porter. 

Et cette croix, elle l’avait sur le dos quand elle vit sa fille chérie dans une boite à Rome, aller faire une pipe à 

deux hommes qui se succédèrent. Puis elle la vit avec une femme d’une grande beauté, la trentaine, toujours 
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dans un club privé, faisant l’amour toutes les deux, mais devant un autre homme, sans doute le compagnon 

de la femme au corps de mannequin, et un autre couple qui regardait. Et puis ils se joignirent. Lea apparut, et 

elle prêta main forte à Janet pour satisfaire les deux couples. Enfin il y eut la soirée en Sardaigne, avec cette 

fois des invités masqués, une soirée sataniste, avec tous les symboles, les sons, les chants, et un homme 

masqué dont on devinait la barbe la viola, après qu’elle eut été attachée par deux « bourreaux » satanistes, et 

que le barbu l’ait battue, et cravachée. Puis il la fit baiser avec une autre fille à peine pubère, des tous petits 

seins, de pas plus de treize ans, et elle vit tout ce qu’ils firent ensemble, à la jeune fille. Janet obéissait 

comme une soumise, mais dominant la fille plus jeune. De toute évidence, elle agissait en maquerelle pour 

satisfaire son maître. L’enregistrement était des coupures des originaux bien plus longs, montrant l’essentiel 

des scènes porno, comme un tournage. Ce que visionnait la maman était une réalisation montée comme une 

longue bande annonce, d’un très long métrage. Septimus en détenait des heures et des heures, sans aucun 

doute. Helen Dawson en avait perdu tout repère. Elle vidait sa deuxième flute de champagne, ne réalisant 

pas que son hôte la resservait, pour la troisième. Elle essuyait les larmes qui coulaient de ses yeux, mais 

n’avait pas envie de vomir comme lors des aveux partiels de Janet, de se lever pour se jeter sur Septimus, de 

hurler… L’enregistrement continuait de défiler. La suite montra Janet et Lea chez le millionnaire, lui 

déclarant qu’elles étaient heureuses, ravies de leurs sorties… Il les contrôlait totalement. Elles n’avaient pas 

l’air droguées, et encore moins menacées. Janet dit combien elle avait aimé faire jouir la fille de treize ans, 

« une vraie petite salope qui s’était fait ouvrir le cul ». Ce ne pouvait pas être sa Janet qui s’exprimait ainsi. 

Enfin, il y eut une séquence où le maître questionnait ses deux amantes, lesquelles le suçaient assidument en 

répondant à ses questions. Elle entendit Janet dire ce qu’elle pensait de son père qui cocufiait sa mère, et 

combien celle-ci était une coincée du cul et méritait bien ce qui lui arrivait. Lea n’en disait pas moins sur sa 

mère cougar frigide, son père parti à tire d’ailes pour s’en libérer, larguant sa fille par la même occasion ; 

une fille qui ne serait jamais un clone de cette mère qu’il aurait fallu livrer à un commando d’acteurs porno 

pour la décoincer. Elles riaient, et prenaient soin du sexe de leur amant, s’embrassant passionnément en se le 

partageant. 

Puis il y eut une coupure de trois secondes, et les plans recommencèrent, reprenant la suite des mêmes 

séquences temporelles, mais cette fois en montrant Lea, dont une scène où plusieurs hommes la prenaient en 

même temps. Elle aussi criait, protestait, pleurait, mais finissait dans l’acceptation, comme satisfaite de sa 

prestation telle une actrice porno. Dawson avala sa troisième coupe. Le vol était sans turbulences, et elle 

avait même oublié où elle se trouvait. Quand tout fut terminé, Septimus tendit le bras, et arracha la clef 

USB. La pilote annonça peu après leur descente sur Catane. Le copilote vint débarrasser, vérifier la ceinture 

attachée, avec un sourire et une gentillesse toute professionnelle. Il se permit d’essuyer les yeux et le visage 

de la passagère, qui ne réagit même pas. Celle-ci était dans un état second, comprenant qu’elle avait été 

droguée à son insu, mais comprenant tout ce qu’il se passait, se rappelant chaque détail, et voyant qu’elle ne 

faisait l’objet d’aucune contrainte. Elle dit, l’avion quittant la piste : 

- Vous m’avez droguée. 

- Je vous ai fait absorber malgré vous, de quoi encaisser le choc de la vérité que vous venez de visionner 

et d’entendre. C’est pour vous protéger, de vous-même. Tout ce que vous avez vu et entendu est la stricte 

vérité, sans truquage aucun, et sans filtre trompeur. Vous nagez à longueur d’année, de vie devrais-je dire, 

dans le mensonge et la tromperie. Je viens de vous sortir du jus du mensonge, pour vous montrer la vérité. 

C’est bien pour cela, que vous êtes venue me rejoindre ? Ou bien je n’ai rien compris (?) 

- Vous êtes vraiment un salaud, encore pire que tout ce que l’on peut imaginer. Renata avait raison. Vous 

êtes une ordure de la pire espèce. 

- C’est vous, l’employée du Département d’Etat de ce pays qui s’est compromis secrètement avec des 

extraterrestres depuis les années cinquante qui me dit ça ? Ce pays qui a pendu James Forrestal, puis exécuté 

comme un chien enragé le Président John Kennedy pour qu’il ne dévoile pas à son peuple, le Peuple 

américain, le projet SERPO en cours, ainsi que le programme Apollo soutenu par les Gris (?) Ce pays qui a 

écrasé, brûlé, empoisonné la moitié de l’Asie pour cacher sa relation avec ces Gris (?) Ce pays qui a volé, 

endetté, extorqué et drogué son peuple pour soutenir les programmes secrets et les bases implantées sur 
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Terre, sur son territoire, avec des extraterrestres qui sont la honte de nombreuses galaxies (?) Et tout cela 

pour en enrichir quelques-uns. Car l’argent ne disparait jamais, vous le savez. Il va toujours quelque part. 

Elle ne disait rien, alors il poursuivit : 

- Ce pays qui a autorisé l’enlèvement de ses citoyens, les femmes et les enfants surtout, par milliers, 

beaucoup disparaissant, pour que les Gris continuent leurs expériences de génétique et poursuivent leur plan 

dont vous ne comprenez rien ?! Car vous crachez à la face de Dieu, le multivers qui vous entoure ! C’est une 

métaphore. Tout cela en menaçant son peuple d’agir contre le mensonge et la tromperie, afin de le garder en 

troupeau de singes dressés. Cette caste de super riches, qui ont remplacé la monarchie anglaise (?) Un pays 

qui a, par ses agissements contre la Vérité, empêché ses citoyens de comprendre qu’ils ont tous une âme 

immortelle, mais coincée dans cet univers au milieu d’un multivers. Résultat ? La surproduction de 

consommateurs par milliards, surproduction encouragée par les femmes « champs de labour » et la contre-

offensive démographique des autres religions, tous en train de tuer leur planète comme des sauterelles sur un 

champ de blé (?) Ce pays 1er producteur de pétrole au monde, qui a soutenu les escrocs Saoud pour leur 

pétrole, et les a encouragés à attaquer New York et Washington le 11 septembre 2001 en vue de lancer 

quoi ? Une autre guerre mondiale « limitée » ? Tuer des humains pour répondre aux Gris ? Sans 

l’intervention des Grands Gris pour capturer en plein vol les avions pris sous contrôle par les Arabes, pas les 

Irakiens, et faire sauter ces tours mondiales du commerce, WTC, avec des bombes à désintégration de la 

matière, vous en seriez où ??! Votre pays a entrainé toute la planète Terre dans un conflit avec des 

extraterrestres, alors que vous êtes les seuls cons de toute la galaxie à ignorer l’existence de centaines de 

millions d’autres planètes habitées dans cette seule galaxie, la même chose dans plus de deux mille milliards 

d’autres galaxies, l’œuvre créatrice de votre fameux « Dieu ». Donc si je suis logique, une œuvre divine 

donc réservée aux seuls connards d’humains de la Terre ? Vos dirigeants crachent sur toute la création, sous 

prétexte qu’il n’y a pas de vie sur la Lune, ni sur Mars et Vénus… Alors que vos salauds d’astronautes, 

boivent du Coca Cola sur des bases extraterrestres sur la Lune et Mars. Ainsi que sur une planète du système 

de Zeta Reticuli, où du Coca Cola a été emporté pour les astronautes du projet SERPO, et plus tard de la 

Budweiser leur a été livrée, aux deux qui sont restés. Je m’arrête là. Un tel pays d’imbéciles dangereux et de 

salauds, n’a pas voix au chapitre de la Vérité. Ce n’est pas mon humble personne qui le déclare, mais la 

puissance qui se tient au-dessus de moi. 

Helen Dawson ne pouvait répliquer. C’était vrai. Elle était assommée ; sous le coup de la vérité. Il 

évoquait des choses, ce qui avait fait des humains un vomi de la création, si importantes, mais qui la 

dépassaient totalement. Elle ne pensait plus qu’à sa Janet, sa raison de vivre, et ce qu’elle venait de regarder 

de bout en bout, l’avait désintégrée. Il conclut, le jet stoppant et coupant ses réacteurs. 

- Savez-vous comment les Nazis prenaient le contrôle d’un village pour s’assurer le pouvoir après leur 

départ pour le village suivant ? Il choisissait un imbécile, le pire imbécile du village, ou de la commune. Pas 

un idiot. Parce qu’un idiot n’est pas méchant, et obéissant. Mais un imbécile, quand on lui donne accès au 

pouvoir, il devient dangereux. Et un imbécile dangereux peut tenir toute une ville sous son contrôle, et 

même une nation. Mais vous savez quoi ? Les Nazis n’ont rien inventé. Les Romains de l’Empire l’ont fait 

bien avant cela. Sur ce sujet, je pourrais aussi vous en dire au-delà de votre imagination. Vos leaders sont 

des imbéciles dangereux. Vous vous en rendez compte ? Regardez l’état de cette planète. Mais peut-être que 

vous vous moquez de l’avenir de vos concitoyens… Ce qu’il en reste d’avenir. Vous travaillez bien dans une 

ambassade d’une nation qui se croit la plus puissante du monde (?) Alors ne venez pas me jouer la scène du 

Nazi pas responsable de garder le camp de concentration (!) J’ai moi-même été un grand gardien du camp, à 

l’époque par ignorance. Mais ignorants, bande de salauds, vous ne l’êtes plus !! 

Elle était tellement assommée qu’il ne pouvait en dire plus sur lui. Mais il rappela quelque chose qui 

toucherait sa passagère. 

- Jésus Christ, le Juif de Nazareth, le personnage historique mort sur une croix romaine à Jérusalem. Il n’a 

plus tenu de grands discours une fois à poils sur la croix, cloué dessus, son corps sanguinolent d’avoir été 

torturé comme les Romains savaient si bien faire. Il n’a prononcé que quelques paroles qui ont traversé vingt 

siècles d’Histoire. Il aurait dit quelque chose comme « Père ! Père ! Pardonne-leur car ils ne savent pas ce 

qu’ils font. » Les gens étaient si ignorants à cette époque. Mais pourtant, ils savaient déjà bien qu’ils 
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exécutaient un innocent. Mais vous, les Américains, vous n’êtes plus des ignorants, et vous n’êtes pas des 

innocents. Vous êtes coupables ! Sa phrase à l’égard des Juifs de l’An 33 officiel, elle ne vous est plus 

applicable. Vous tuez qui bon vous semble sur cette planète pour satisfaire vos riches, et vos plans spatiaux. 

Ainsi que vos « amis » dont vous préférez ignorer l’existence, et qui sont tout aussi coupables. Et croyez-

moi, vous le paierez tous. La mort n’en n’épargnera aucun d’entre vous. Par contre, il y a une chose que je 

dois dire : si vous n’êtes pas ignorants, vous êtes une belle bande de cons, les pires de toute votre galaxie.    

Il marqua une pause, puis mit la touche finale : 

- A présent, Madame Dawson, vous pensez tout savoir ; savoir ce qui vous intéresse vraiment, et votre 

employeur encore plus. Vous ne savez rien. Et eux non plus. Mais si vous voulez en apprendre beaucoup 

plus, je vous encourage à poursuivre notre escapade, dans un endroit beaucoup plus agréable que cette 

cabine confinée. Que décidez-vous ? Vous poursuivez plus loin, ou vous rentrez chez vous ? 

Devant son silence il ajouta : 

- Le plus dur du chemin vers la vérité est fait. Mais vous avez encore beaucoup, et vraiment critique pour 

vous, votre fille et surtout votre nation, à connaître. 

Le copilote avait ouvert la porte et descendu l’escalier. L’air frais entrait dans la cabine. Sa tête 

fonctionnait à 100%. Elle se revit à nouveau « en mission ». Ce qu’il lui avait imposé dans cette cabine à 

neuf mille mètres, c’était la vérité. La stricte vérité mise à nue. Ce qu’elle avait vu, et entendu, personne 

d’autre qu’elle, n’y avait eu accès, en référence à ses autorités. Etait-elle prête à leur donner cette vérité ? 

Elle comprenait la manœuvre. Septimus était un diabolique. Il l’avait protégée de sa réaction incontrôlée, et 

de sa hiérarchie, celle de ce pays qui avait fait tout cela, tout ce qu’il venait de dire… Et bien plus, et bien 

pire. Rentrer chez elle maintenant ? Qu’avait-elle encore à perdre, sachant qu’il n’y avait pas de menace 

physique sur Janet, ou son mari. Et tous cas, pas de lui. Elle avait trop misé. Maintenant, elle voulait voir les 

cartes. 

- Vous aurez votre propre chambre. Vous avez ma parole. Et demain, vous serez au bureau à l’heure, ou 

presque. 

C’est alors que la pilote sortit de son cockpit, lui demanda si le vol lui avait été agréable. Elle ne pouvait 

pas ignorer les larmes essuyées par le copilote. Dawson comprit qu’entre elle et Septimus, il y avait plus que 

du pilotage de jet. Elle les imagina ensemble, dans une étreinte érotique. Elle le regarda, ce salaud, et dit :  

- Je vous suis. 

Elle vit alors la limousine Maserati qui attendait au bout de l’aile. Que devait penser les pilotes 

finalement ? Elle se dit que cet équipage complice, surtout la commandant de bord, avait dû en voir d’autres, 

dont sa fille au retour de ses escapades scandaleuses. 

 

La voiture les conduisit à une vingtaine de kilomètres de la ville, sur une hauteur où se tenait une superbe 

propriété gardée par des hommes chargés de la sécurité. Elle se fit l’impression d’entrer dans la demeure 

d’un trafiquant de drogue en Amérique centrale. Elle avait dû voir trop de films. Pendant tout le parcours 

d’une demi-heure à peine, Septimus n’avait rien dit. Les réponses à ses SMS étaient arrivées, et les deux 

amies complices avaient manœuvré Renata Mazzari pour obtenir qu’elle les laisse dormir chez les Dawson. 

L’apprentie espionne se dit que si elle répondait de Sicile, les agents qui la suivaient auraient confirmation 

de sa position. Elle contacta Janet et surtout madame Mazzari, pour l’assurer que tout était okay, qu’elle 

allait bien aussi, et que les choses progressaient dans le bon sens. Une femme leur ouvrit la porte de la villa, 

une employée. Elle comprit de suite au ton et à l’accueil, que les propriétaires, ses patrons, étaient absents, 

mais qu’ils offraient leur hospitalité à Monsieur Septimus, qui devrait se sentir chez lui. Elle avait aussi 

remarqué que son hôte pour cette expédition, avait emporté un bagage, lui pouvant ainsi sans doute se 

changer. 

Lorsqu’elle vit l’immense terrasse avec la piscine, le tout donnant sur la Méditerranée en bas de la colline, 

elle se rendit mieux compte de ce que permettaient les dizaines, centaines de millions de dollars ou euros, 

quand ce n’étaient pas des milliards. Il lui proposa du jus d’oranges sans alcool, mais bien frais. Elle 

accepta, et veilla à ce qu’il en boive aussi. Se sachant écoutée, elle le questionna habilement, avec l’idée de 

préserver sa fille. 
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- Cette belle villa est donc à des amis. Comme ceux que vous rejoignez en Sardaigne ou en Angleterre ? 

- Absolument. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionnent les choses chez les riches. Ils ont des 

propriétés, plusieurs, qu’ils ne peuvent pas occuper en même temps. Donc, ils se les échangent. Ils 

pourraient aussi les louer, mais alors ils devraient aussi payer quand ils louent à leur tour. Vous ne vous 

imaginez pas les tracasseries fiscales, et ceci pour un résultat zéro, car à la fin, ils payent, vous payez. 

J’exclue la location continue, car alors, on n’est plus vraiment chez soi. C’est de l’investissement immobilier 

alors. Je vous parle de besoins occasionnels, entre personnes de confiance. C’est de l’échange de faveurs 

entre personnes du même monde. Tout simplement. Si vous ouvrez les dressings des chambres des 

propriétaires, vous verrez toutes leurs affaires personnelles. C’est une question de confiance. 

- Et avec les femmes, ça se passe aussi comme ça ? On s’échange ? 

- C’est illégal ? 

- Je ne pensais pas à l’aspect légal. Je ne suis pas ici pour vous coincer en collaborant avec le fisc. J’ai 

bien compris que vos relations avec ma fille et son amie Lea, sont tout à fait légales. 

- Nous en sommes d’accord. Effectivement, à partir du moment où des tentations d’avoir des relations 

sexuelles en dehors d’un couple engagé par exemple, tout le monde n’est pas marié, comme vous, eh bien je 

trouve juste, que l’autre profiteur renvoie la faveur. Et le croirez-vous, mais ce type d’arrangement rend les 

partenaires plus engagés, au lieu de passer en mode rupture dès que la tromperie est découverte. Et plus la 

tromperie dure, et pire et violente est la réaction. N’est-ce pas ? 

- J’apprécie la vue depuis cette belle villa, son cadre, le diner qui nous attend, mais je ne sais toujours pas 

en quoi j’en apprendrais beaucoup plus, sur vous, vos manipulations pour faire de Lea, et surtout de Janet, 

vos… amantes. Et quand je dis « amantes », c’est parce que je ne trouve pas de mot adéquat, pas plus en 

italien qu’en anglais. 

- Peut-être le mot de « soumises ». Je comprends qu’il choque votre esprit formaté d’Américaine, si libre, 

si ouverte aux idées du LGBT pour les uns, de la NRA et vendre des millions d’armes à tous, pour les autres. 

Les belles idées de la démocratie. La démocratie de l’ignorance, n’est-ce pas ? Sans doute que votre 

situation au ministère des affaires étrangères des USA fait de vous une personne qui pense « hégémonie » et 

« pouvoir » dans d’autres termes que « soumission » ? Janet est plus heureuse que vous. 

- Huhhhh !! 

Elle était sidérée, et ne pouvait se contenir. Sa réaction à cette provocation lui avait échappé. Le pire, et 

son instinct de femme ne lui mentait pas, était que Janet le vivait ainsi. Avec ce salaud, elle était plus 

heureuse qu’avec ses parents, ses petits copains de classe, et si elle mentait ainsi, sa Janet, ce n’était pas sous 

la menace de mort ou le chantage, ou le besoin de recevoir sa dose de drogue comme une camée. Janet ne 

faisait pas cela pour quelques fringues de luxe. Il y avait autre chose. Mais quoi ??  

- Suivez-moi, et vous allez comprendre… Humm… S’il vous plaît, vous pouvez laisser votre sac avec 

votre portable sur ce siège. Personne ne vous volera. Vous pouvez l’éteindre si vous le souhaitez. Pour éviter 

tout piratage par un membre du personnel. C’est comme vous voulez… 

Elle songea combien cet homme était diabolique. Il n’y avait rien de compromettant dans son portable, 

mais elle eut un doute. Elle l’éteignit, ce qui enclencherait la demande d’un mot de passe. Elle était 

convaincue que le micro était tout aussi efficace, même éteint. Ils se levèrent, et il la fit descendre dans un 

escalier qui descendait en formant un arrondi, passant devant elle. En bas de l’escalier sans porte en haut au 

rez-de-chaussée, il y avait une porte avec une serrure à code. Il composa le code, et l’ouvrit. Elle le suivit, 

découvrant un couloir. Il y avait trois portes, une de chaque côté du couloir, et une au fond. Il alla vers la 

pièce du fond. L’éclairage était comme tamisé, mais suffisant. Il entra, alluma la lumière, et elle le suivit. La 

pièce était assez vaste, et son cerveau eut comme un retard à l’allumage. C’était un donjon ! Il avait refermé 

la porte. Elle était coincée, avec un homme capable de la casser en deux. Elle ne savait pas se battre, juste 

quelques cours de self-défense, jamais utiles. 

- Qu’est-ce que vous faites ?? Laissez-moi ressortir ! 

Il sourit comme un tigre devant une gazelle dans un cul-de-sac. Elle vit les ustensiles divers, les fouets, 

cravaches, bâillons, carcans buccaux, phallus, godemichés, godes, boules de geisha… Mais surtout il y avait 

une grande couche centrale avec des lanières et bracelets qui dépassaient, des cordes du plafond, une sorte 
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de chevalet, un meuble en bois dans lequel le cou et les poignets étaient enserrés, la femme ne pouvant voir 

qui la prenait par l’arrière, ou la cravachait (!) La pièce était fraîche, mais rien à voir avec le froid glacial qui 

traversa sa colonne vertébrale.  

- Sachez qu’en pénétrant dans cette salle, tout micro ou traceur quel qu’il soit a été neutralisé. Il est hors 

de question que vous remontiez avec vos vêtements actuels. Vous les remettrez demain. J’ai apporté de quoi 

vous changer. Déshabillez-vous ! 

Il fallait négocier. Son but était de neutraliser le micro. Elle n’en aurait pas eu, elle aurait pensé qu’il ne 

voulait que la violer, mais il y avait cette demande de se changer. 

- Que voulez-vous que je mette ? 

Elle vit des affaires de femme sur un pouf au sol. Elle ne l’avait pas remarqué, paniquée. 

- Pas comme ça. Sortez, et je vais me changer. 

Il se bougea vers le pouf, et il prit la pile bien rangée. Il y avait aussi des sandales ouvertes. Il posa le tout 

sur la couche, se rapprochant d’elle. 

- A poil ! Devant moi ! ordonna-t-il.  

- Non !! 

Elle n’eut pas le temps de réagir à une gifle qui la fit décoller du sol, et atterrir sur la couche. Elle se sentit 

un peu sonnée, ayant poussé un cri sous le choc. En moins de deux il fut sur elle, lui saisit les poignets, et les 

lui plaqua au dos, les fixant avec du ruban de satin, comme faisaient les cowboys attachant les pattes des 

veaux qu’ils attrapaient au lasso. Elle cria, protesta, tandis qu’il lui releva sa jupe, allongée sur le ventre, et il 

baissa sa culotte entre ses cuisses. D’un bras puissant il la souleva, et de l’autre il la fessa. Les claques 

étaient si puissantes et retentissantes, qu’elle ne put se retenir de crier, sans retenue. L’image de Janet 

recevant la même fessée lui vrilla le cerveau. Elle résista. Il continua de frapper, de la battre. Et puis ses 

nerfs la lâchèrent, et elle s’effondra en pleurs. Alors il cessa peu après, et la doigta dans le vagin. 

- Tu es trempée, salope ! 

Darius Septimus, l’homme qui avait macqué sa fille au point de pouvoir l’offrir à des hommes qui la 

violaient littéralement, venait de la gifler, une baffe monumentale lui donnant une idée de sa force, puis de 

l’attacher pour la fesser. A présent, ses doigts agiles la fouillaient sans violence, excitant son clitoris, et elle 

mouillait. Elle l’ignorait, mais le jus d’orange contenant un puissant excitant sexuel agissait. Le problème 

s’il en était, reposait sur l’homme qui en avait absorbé aussi. Ses pulsions étaient plus puissantes que de 

coutume, lui qui avait pour habitude d’être contenté, de gré ou de force. Il bandait comme un âne en rut. Elle 

gémit malgré elle, complètement sous le triple choc de la gifle, de la fessée, et son envie d’être baisée. La 

main la quitta, la frustrant. Techniquement et légalement, elle venait d’être violée ! 

Il parlait en anglais où le tutoiement n’existait pas. Mais dans son idée à lui, ils étaient à présent intimes. 

Mais pas pour elle. Le lien de soumission était déjà dans la langue. 

- Tu as compris, ou bien je recommence ? A présent tu enlèves tout. 

Il la releva comme si elle ne pesait rien, et détacha ses mains. Elle en tremblait. Elle se sentait honteuse, 

humiliée, frustrée, et quelque part… excitée. Elle se déshabilla sous son regard scrutateur. Ce n’était pas un 

regard de pervers, mais de maître. Elle repensait aux deux filles sous sa domination. Elle se retrouva nue, 

enfilant la robe superbe avec des bretelles, oubliant le soutien-gorge. Il le lui rappela, et elle dut enfiler un 

soutien-gorge sans bretelles, et sans tissu couvrant les seins. C’était une structure destinée à mettre ses seins 

et ses tétons surtout, en exergue sous la robe. Il n’y avait pas de culotte et il lui interdit de remettre la sienne. 

Et puis elle dut enfiler des bas, et les sandales. Elle s’en voulut à mort en regardant fugacement sa braguette, 

et constatant combien elle était gonflée par une barre en travers. L’image s’imprima. Quand elle en eut 

terminé, il la prit contre lui et elle ne protesta qu’à moitié. 

- Je suis heureux que nous partagions un peu plus d’intimité, lui fit-il, sur ce ton qui la choquait, et 

l’attirait. 

L’homme bandait pour elle. Elle était désirée, et cette sensation lui était agréable. Il proposa d’aller diner. 

Sans aucun doute possible, du peu qu’elle savait du personnage, il crevait d’envie de la baiser, là, tout de 

suite, sur un lit équipé de liens, dans un donjon à l’usage de la domination. Il suffisait d’une étincelle. Elle 

était dans un baril d’essence. Elle ne répondit pas qu’après tout ceci, elle n’avait pas faim, ou qu’il pouvait 
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oublier son diner avec elle. Son silence valut acceptation. Ils remontèrent au rez-de-chaussée, elle devant lui. 

Elle sentait sa nudité sous la robe, et les pointes de ses seins au contact du tissu de celle-ci, qui restaient dans 

une position trop révélatrice. Une table avait été dressée pour les accueillir, le long d’une grande baie vitrée. 

Les jardins et la piscine éclairés créaient une image de luxe et de volupté, comme une publicité de lieu idéal 

pour se détendre et profiter de la (belle) vie, la « dolce vita ». La domestique belle et élégante les servit sans 

attendre ; lui, ouvrant une bouteille de rosé que l’Américaine affectionnait. 

- Je sais que vous aimez ce vin, affirma-t-il. 

- Et qui vous a donné cette information ? Et la taille de mes vêtements ? 

- Je suis entré chez vous, en faisant une copie de la clef de Janet. 

- Vous êtes entré chez moi ?! 

- Je suis entré chez la jeune femme avec qui je sors depuis plusieurs mois. 

Comment réagir à nouveau ? Faire l’outrée après tout ce qu’elle avait vu de Janet, et venant juste de se 

faire battre et doigter par l’amant de sa fille ? Le menacer de ce viol de son appartement ? De porter plainte, 

bien entendu sans preuves. Il lui disait la vérité car il était en position de force. Elle était coupée des siens. 

La voyaient-ils via un drone ? On pouvait les voir de l’extérieur car la salle à manger était bien éclairée. 

Mais encore une fois, il ne mentait pas. Il fallait en profiter. 

- Pourquoi faites-vous tout ça ? Séduire ma fille, l’entrainer dans votre débauche, pénétrer chez moi, et 

maintenant… 

- Ce qui vient de se passer en bas ? 

- Oui. 

Ils savouraient un carpaccio de thon rouge cuit au citron mariné, orné de copeaux de Parmesan, avec une 

petite salade verte. Le vin passait tout seul, et elle mangeait avec appétit. Car manger calmait ses pulsions. 

Les doses d’aphrodisiaque étaient en augmentation par absorption, et son état de réceptivité à l’attraction 

sexuelle de son hôte irait croissante. 

- Tout ceci fait partie d’un plan, comme vous vous en doutez. 

- C’est pour ce plan que vous avez visé Janet ? 

- Tout à fait. Mais soyez assurée que tout le plaisir que j’ai pu en tirer était sincère, de même que toutes 

les attentions pour lui donner de la joie, du plaisir, des envies. C’est le bon côté des choses qui vont dans le 

sens de ce plan. 

- Alors c’est moi que vous visiez. Vous pensez que j’allais trahir mon pays et vous donner des 

informations, pour protéger ma fille de votre emprise sur elle ? 

Il termina sa bouchée, ne cachant pas son plaisir. 

- Vous n’y êtes pas du tout. 

- Ah bon ? Et dans ce cas, alors vous attendez quoi de moi, à présent que je suis à votre merci dans cette 

maison gardée et isolée ? 

- Ceci fait aussi partie des à-côtés qui donnent tant de saveur à l’exécution de ce plan. J’ai adoré enfoncer 

mes doigts dans ta chatte trempée de désir. Tu peux te dire à toi-même toutes les conneries que tu veux. Ton 

cerveau ne ment pas quand il transmet à ton vagin de mouiller. 

- Quoi ?!! Non, non, non !! On explique dans tous les films sur les histoires de viols, que même les 

hommes hétéros bandent quand ils se font sodomiser pendant un viol. Ce sont des réactions programmées 

comme le cœur de battre, sans que le cerveau le lui rappelle à chaque battement. La preuve, c’est la mort 

clinique. 

- C’est bien ce que je dis. Ton cerveau est programmé face à la peur, mais aussi face au plaisir. J’ai fait 

très mal à des femmes qui ont toutes uriné sous elle comme des chiennes. Toi, tu as eu du plaisir. Si j’avais 

continué, tu aurais joui sur mes doigts. Mais je comprends que tu ne veuilles pas l’admettre. Ta fille est plus 

sincère que toi. 

A cet instant, encore une fois elle songea à lui sauter à la gorge, comme une louve. Il avait le culot de lui 

rappeler Janet. Mais il lui faisait un terrible compliment, après une terrible vérité. Janet était une jeune 

femme sincère (!) Elle avait le courage de coucher avec une autre fille qui l’attirait. Lea n’était pas 

Septimus, et c’était bien Lea, qui avait ouvert les vannes de la sensualité, et de la sexualité libérée. Quand il 
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avait retiré ses doigts et remise debout sans jouir, c’était là que sa frustration et sa honte étaient montées au 

zénith. Que ce serait-il passé s’il avait continué ? Car ce salaud n’était pas un gros porc, moche, vieux, et 

libidineux, puant le bouc et recouvert de poils comme un singe. Il était beau, élégant, en pleine force de 

l’âge, attirant, sentant bon, et il bandait avec autre chose qu’une petite nouille durcie. Que ferait son David 

violé par la belle brune domestique qui les servait, avec ses seins qu’elle devinait superbes, ses jambes 

longues à relever pour se les mettre sur les épaules et la prendre, sa belle bouche gourmande, et son sourire à 

faire tout accepter ? Il hurlerait au viol et ne banderait pas sous prétexte qu’elle lui cravache les fesses, avant 

de le prendre en bouche ? Quel homme normal se sauverait en courant, se tenant sa petite queue toute 

ramollie, sous prétexte qu’il serait marié ? Septimus devinait les pensées de son invitée. C’était cela le pire. 

La transparence devant lui. Et quand il ne pouvait pas voir, il allait jusque dans l’appartement dont il violait 

allègrement l’intimité. Il confessa : 

- J’aime entendre les cris des femmes quand je les bats ainsi. En fait, ce que nous aimons, c’est pratiquer 

le viol. C’est une question de pouvoir. Une prostituée n’aurait pas la moindre chance. Nous voulons des 

femmes obéissantes, ou soumises, pour nous satisfaire. Et moi, j’aime ce passage du dressage, pour me les 

attacher. 

Il se souvenait d’une belle esclave qui savait y faire avec lui. Parfois elle résistait, courait quand elle 

savait qu’il la rattraperait, et qu’il la corrigerait. Ensuite elle se donnait toute à lui, et il goûtait ce moment de 

pouvoir parfait. Les autres, les plus serviles, ne comprenaient pas cela. Elles se sentaient mal récompensées 

de leur obéissance, et elles étaient jalouses de sa favorite. Parfois il se demandait ce qu’elles avaient vécu, 

après son enlèvement par des extraterrestres. Helen Dawson le coupa dans ses pensées fugaces, à la vitesse 

d’un éclair. 

- Nous, c’est qui ? 

- Un groupe d’initiés, tous extrêmement riches, ou puissants. 

Elle s’en voulait, mais elle réagissait à ces paroles, évoquant la soumission, l’obéissance, le viol. Elle 

avait terminé son assiette. 

- Quel rapport avec mon job à l’ambassade ? Vous croyez que je vais céder au chantage ? Me soumettre à 

vos demandes, ou exigences ? La sécurité est informée. Et je sais qu’ils vont me surveiller, au cas où je 

céderais. Par contre, vous, avec ce que j’ai vu et entendu, toutes ces jeunes… filles, mineures, données en 

pâture sexuelle à des adultes pervers… Vous ne seriez pas le premier milliardaire à aller en prison pour cela. 

Et avec votre passeport anglais que Janet a vu… Deux noms, deux identités différentes… La justice anglaise 

n’a pas pour réputation d’avoir peur des ultra-riches. Je crois que vos problèmes ne font que commencer. Et 

la question que je me pose, justement à cause de mon job, c’est : comment peut-il être si con ? Désolée 

d’utiliser un vocabulaire direct. 

Il l’écoutait en la fixant comme un fauve. Il remplit son verre. Aucune réaction aux menaces. 

- Je pense que vous vous faites des illusions sur la justice anglaise totalement à la solde de la monarchie et 

des ultra-riches. Ce qui explique qu’ils fassent les choses non officiellement. Mais soit. Votre vocabulaire 

est direct ; approprié je dirais. Je vous trouve encore plus belle que Janet, qui est pourtant une très belle 

jeune femme. Vous êtes dans la quarantaine resplendissante. Ce serait dommage de gâcher tout ce capital. 

Il bottait en touche, et ne répondait pas aux sous-entendus menaçants. Il faisait miroiter son argent avec 

cette allusion au capital. Quant à la justice anglaise… Washington ne pensait pas le contraire. 

- Vous ne m’achèterez pas. 

- Je ne veux pas vous acheter, mais n’oubliez pas que Janet est à moi. 

- Plus pour très longtemps. 

Helen ne chercha pas à ergoter sur ce « à moi ». Il était clair à ce moment, que la jeune femme majeure 

avait, pour l’instant, choisi son camp. Il répliqua. 

- Les choses ne fonctionnent pas ainsi. Il ne suffit pas de l’éloigner temporairement de moi. 

- C’est ce que nous verrons. 

- Veux-tu que je l’appelle, maintenant, ce soir ? Pour qu’elle me rejoigne dans mon lit, ou dans la salle en 

bas ? Mon portable est dans la cuisine, avec le tien. Je peux lui renvoyer le jet… 

Il fit mine de se lever, mais elle le stoppa d’un « attendez ! » 
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- Bon, dites-moi ce que vous voulez. Je ne sais toujours pas. 

- Je te veux toi, Helen, à la place de ta fille. Je lui rends sa liberté, ou plutôt j’ouvre la cage dans laquelle 

elle est entrée de son plein gré, et toi tu prends sa place, toute sa place. Et pour te montrer la valeur que je te 

donne, j’en fais autant avec Lea. Les deux pour le prix d’une : toi. 

Elle ne put résister à se passer la main dans les cheveux, tant le désir de l’homme à côté d’elle était 

palpable. Elle ne s’était pas préparée à une telle proposition. La domestique si sensuelle revint proposer une 

suite ou un dessert, du gâteau au chocolat avec des fruits en salade, et une pointe d’alcool. Elle choisit cette 

option. 

- Vous voulez que je devienne votre amante, ou une de vos femmes, car il bien y en avoir d’autres, et en 

échange vous laissez ma fille tranquille (?) 

- C’est cela. 

- Dans quel but ? 

- Reprendre le contrôle sur ton mari. Mais pas de n’importe quelle façon.  

- David ?? Mais qu’est-ce qu’il a à faire dans cette histoire ? 

- Ceci, ma chère Helen, tu le sauras en redescendant avec moi dans le donjon, où je te montrerai ce que 

fait ton époux, et en compagnie de qui, pour que tu comprennes bien les enjeux. Mais avant cela, voici le 

deal : si tu descends dans le donjon, tu as ma parole qu’une seule copie des enregistrements de ta fille et de 

son amie Lea restera en ma possession, dans cette petite chambre protégée par une porte blindée où je 

conserve quelques objets qui me sont précieux. Ils n’ont de grande valeur qu’à mes yeux. Tu as bien 

compris, je pense, que je dispose de l’intégralité des enregistrements, des dizaines d’heures. Ce que tu as vu 

est un montage et j’ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser avec Marcus, mon majordome. Si des gens de vos 

services ou agences – tu vois de qui je veux parler j’en suis sûr – violent cette pièce et s’emparent des 

enregistrements, s’ils y parvenaient, alors tu pourras être certaine qu’ils seront dans de bien mauvaises 

mains. Moi, je n’en ai rien fait d’autre, que de te les montrer, dans le jet. La copie dont je dispose ici, je la 

détruirai ou te la remettrai. Ensuite je te montrerai toutes les turpitudes, mensonges et tromperies auxquels se 

livre ton mari, dont les actes vous mettent en danger, toi et Janet. Mais ensuite, tu m’appartiendras, 

physiquement, ici, cette nuit. Tout comme Janet m’a appartenu dans cette même maison, dans les mêmes 

conditions, mais sans aucun chantage, cela va de soi. Et avant que tu me répondes une bêtise, après ce qui 

vient de se passer entre nous, sache que dans tout ce deal, il n’y a rien de mauvais pour toi. Tu ne feras qu’y 

gagner. Tu as tout le temps du dessert qui va nous être apporté pour me donner ta réponse. Ce n’est pas du 

chantage, car il n’y a aucune menace de rétorsion ou quoi que ce soit du genre. Tu connais la situation 

existante pour Janet. Elle ne changera pas. C’est tout. Tu en sais beaucoup, tu n’en sauras pas plus. Bien 

entendu il y aura des conséquences. C’est exactement la même situation que lorsque vous proposez une 

bonne affaire commerciale à un pays, en échange d’une certaine forme d’alliance, comme de tourner le dos 

aux industriels de l’armement russes, d’aller dans votre sens à l’ONU, et cetera. 

- Vous dites que ce n’est pas du chantage, mais cela me fait penser… Okay, j’emploie vos arguments, 

votre métaphore. Votre mise en cage de Janet, vos mots, cela ressemble beaucoup aux sanctions 

commerciales que nous imposons, non seulement nous, mais en y entrainant nos alliés envers d’autres. 

Il aimait le débat, argumenter. Il en souriait d’aise. 

- Tu te trompes dans ton appréciation. Elle est entrée d’elle-même dans la cage, et y reste de son plein gré. 

La porte est ouverte. Elle ignore l’existence des enregistrements vidéo. Pour l’en sortir, je devrai la pousser 

au dehors. Ce que je ne ferai qu’après ton entrée dans la cage. 

Ce fut à son tour de sourire, et elle rétorqua : 

- Et vous croyez me garder dedans avec la porte ouverte ?   

Il laissa un blanc, lui laissant penser un court moment qu’elle avait le point, et répondit : 

- Ne pense pas trop que les intérêts de tes collègues de l’ambassade, et les tiens soient les mêmes. Je ne te 

parle pas de l’intérêt supérieur de la nation ou de l’Etat, mais de leurs plans de carrière. C’est de cela dont il 

s’agit me concernant. Leur intérêt, sera que tu restes dans la cage. Par contre, ton mari te met dans une 

situation ou toi et ta fille, vous ne pesez pas lourd dans l’affaire. Ton mari est un imbécile, et comme 

beaucoup d’imbéciles, il est dangereux. Et encore une fois, ma cage te protégera. Lorsque tu verras de tes 
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yeux, et entendra comment ton mari et ton comportement qui t’a rendue si aveugle, font la différence entre 

lui et moi, tu comprendras que Janet est vraiment beaucoup plus fine que toi. Car ne sachant rien des vidéos 

ni des activités de son père à Seattle, elle a choisi la cage qui la protège. 

Il se passa un moment, et le dessert arriva. Elle ne put le savourer, bien qu’il fut parfait. Avant de le 

terminer, elle se leva et dit : 

- J’ai besoin de prendre l’air. 

Il héla la domestique, et lui demanda de trouver un gilet pour les épaules de la dame. Helen Dawson 

n’attendit pas et sortit près de la piscine. Il faisait frais à présent, effectivement. Septimus qui l’avait giflée à 

lui éclater la tête, puis fessée si fort qu’elle pouvait dire avoir été battue, puis l’avait violée de ses doigts, 

percutait aussitôt pour se soucier du froid sur ses épaules nues. Janet avait fait une allusion au fait qu’avec 

lui, il ne pouvait rien lui arriver de vraiment mauvais. Elle se sentait protégée. Helen tentait de mettre ses 

pensées en ordre, quand la domestique lui posa un gilet chaud sur les épaules. La femme lui boutonna les 

deux premiers boutons du haut, pour qu’il tienne bien. Elle avait de beaux yeux, et une bouche de 

gourmande. C’était une très belle femme. Elle la remercia. Connaissait-elle Janet ? Sans doute que oui. Elle 

ne dirait rien ; elle le sentit. La Sicile et sa mafia. Pas un pays où l’on parlait, pratiquant la loi du silence de 

la Cosa Nostra. Elle revint à ses pensées. Elle pressentait une énorme affaire, mais impliquant son enfoiré de 

mari qui l’avait abusée jusqu’à la moelle des os. Elle avait fermé les yeux par souci de confort et ne pas 

altérer les idées qu’elle se faisait, et Darius Septimus avait chamboulé tout ça, en faisant de sa fille sa chose. 

Elle était dans un état comme jamais elle n’avait connu. C’est seulement alors, qu’elle se rappela ces 

histoires de drone, regardant le ciel et ne voyant ni n’entendant rien que la mer plus loin. Elle était dépassée. 

Le millionnaire n’était pas du genre à faire ce qu’il avait fait, pour des prunes. Ce qui se tramait à Seattle 

devait être du lourd. Son mari était dans les développements de produits informatiques, de cyber sécurité, et 

il pouvait s’être fait harponner par une espionne. Pendant qu’elle et à présent CIA cherchaient à Rome, 

l’affaire était au pays. Il fallait qu’elle sache. Une enquête de routine était lancée aux Etats-Unis. La CIA 

intervenant dans le pays, c’était une création de ceux qui avaient été derrière le 11 septembre, et le Patriot 

Act. C’était au moins aussi pourri que le FSB des Russes. Longtemps le FBI de Hoover avait tenu les 

politiciens de Washington, les gouverneurs, et même la Maison Blanche. Et puis le FBI s’était fait 

dégommer par le Pentagone, grâce aux connexions avec les aliènes. Elle savait qu’ils étaient là, qu’ils 

tenaient tout, car tout passait en priorité pour eux, et pas les peuples de la Terre. Il disait vrai à propos des 

arrangements avec les pires, en échange de technologies de guerre. Le complexe militaro-industriel avait 

pris le contrôle du pays avec les banquiers et les financiers. Tous les citoyens américains pas lobotomisés 

par les médias le savaient, le sentaient. Ils voyaient bien l’état de leur pays, et sa dette publique abyssale qui 

ne cessait de s’enfoncer. Cet homme était le pire salaud, mais un salaud trop intelligent. Il ne pouvait pas 

être ce trop arrogant, trop con, qui allait se faire baiser par CIA et autres NSA et FBI. Il était expert pour 

faire le lien entre une dimension macro, géostratégique, et la dimension micro, à hauteur de Janet. Ses 

pensées la ramenèrent à l’essentiel, Janet. Il fallait que ce démon lâche son emprise sur sa fille, qui serait 

bientôt à des milliers de kilomètres de ses yeux à elle, la conne. Pour une mère, la distance était un problème 

de perte de contrôle, au sens sécurité, la gardienne ancestrale du foyer. Ce pourrait être encore pire. Ce 

« nous » employé par Septimus pour définir un groupe de gens puissants et dangereux… Pour eux la 

distance n’était pas un problème. Ils étaient quasiment partout, sauf chez les pauvres. 

Elle tourna trois fois d’un bout à l’autre de la piscine à débordement, et refit toute l’histoire, tout le 

complot. Car il s’agissait bien d’un complot, avec sa famille au centre. Elle retint en mémoire que pas une 

seule fois, il n’avait fait une demande relative à son job à l’ambassade. C’était d’ailleurs ce maudit job, qui 

avait caché tout le reste. Et la deuxième chose concernait la vérité. Il ne lui avait pas menti. Et c’était bien ça 

le plus insupportable. La vérité était souvent dure à accepter, et la seule alternative plus douce était alors le 

mensonge. Elle pensa à Frank, le chef de la sécurité et seul homme avec un peu d’intérêt convenable envers 

elle, et se demanda ce qu’il lui conseillerait. Evidemment, sachant qu’une partie du deal était de coucher 

avec le milliardaire… Frank l’aurait bien baisée s’il avait pu. Elle le savait. Mais elle avait joué l’épouse si 

bien mariée, qu’elle s’était rendue aveugle, malgré tous les signaux.  



 
52 

Copyright © 2019 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

Elle était nue sous la robe. Elle sentait la fraîcheur. Sa joue et ses fesses avaient bien refroidi. Cet homme 

portait la violence en lui. Il aimait violer des femmes. Il voulait que ce soit dans le donjon. Il fallait cesser de 

jouer les connes. Il voulait qu’elle remplace Janet. Que lui faisait-il ? Qu’avait-elle fait, ou son mari, pour 

que Janet aime ce type d’individu ? Jusqu’où les choses pouvaient elles aller avec lui ? Car Janet aussi, 

s’était bien payé sa tête. Et il était entré dans leur intimité. Ce qui la ramena aux doigts dans son con trempé, 

après la fessée. 

- Putainnnnn !!!! dit-elle tout haut, en italien. 

Elle tourna les talons, et retourna dans la salle à manger où il attendait. 

 

Ils redescendirent les escaliers en arrondi. Une fois au fond du couloir, il ouvrit la porte du donjon déjà 

éclairé. Il la fit entrer. Son ventre était traversé d’une barre froide, avec la chaleur au front. Elle avait accepté 

le deal, et il était trop tard. Ce serait de toute façon ridicule. Si elle voulait garder une prise sur les 

évènements, que cet homme la respecte malgré tout, le gilet ayant envoyé un signal, il fallait être à la 

hauteur. Janet avait réussi, puisqu’elle avait traversé les épreuves, et en redemandait. Il referma la porte. 

… 

Elle dut regarder les images et les sons sur le grand écran au mur en face d’elle. Elle vit son mari en train 

de sodomiser un jeune éphèbe asiatique d’à peine quinze ans. Septimus lui confirma qu’il en avait quatorze. 

David Dawson baisait des jeunes ados de sexe mâle, et il leur faisait des trucs qu’il n’avait jamais osé avec 

elle. Il leur disait aussi des choses jamais sorties de sa bouche entre eux. Elle était assise sur le lit, sans sa 

robe posée à côté d’elle, ses poignets attachés dans le dos, suivant une exigence de son hôte. Ainsi, non 

seulement elle exposait ses seins nus rehaussés par le soutien-gorge, mais elle devait bien garder ses jambes 

croisées, l’une sur l’autre, pour cacher son intimité. Il était en face d’elle, de côté, et la scannait tandis 

qu’elle ne pouvait détacher ses yeux de l’écran. David Dawson était en train d’entreprendre deux jeunes 

asiatiques en même temps. Ils se roulaient des pelles, ils le suçaient, lui les tenant par leurs attributs, et puis 

il s’apprêtait à en sodomiser un, l’autre lui écartant les fesses. Le garçon poussa des cris, ce qui encouragea 

le mari si convenable, à se montrer sous son vrai jour. Visiblement, il aimait maltraiter sexuellement des 

jeunes ados. Il aimait les prendre sans retenue, agissant en violeur, les prenant comme des choses. Et puis, 

plus tard, un autre personnage se révéla, un asiatique plus âgé, la vingtaine d’années, plus grand que les 

autres aussi, un corps d’éphèbe, et qui agissait comme la maîtresse d’un homme marié. Pour lui, son David 

montrait des sentiments, de la douceur, de la retenue. La « salope » n’était pas une autre femme, mais un 

homme presque de l’âge de leur fille. Tout comme lors du visionnage des deux amies en compagnie de 

Septimus, Helen était retournée. Comment aurait-elle pu imaginer un tel spectacle ? L’homme qu’elle voyait 

se montrer lui-même n’était pas celui qu’elle avait épousé. Septimus lui proposa de la vodka orange bien 

fraîche, pour digérer les nouvelles. Elle ne refusa pas. Il la fit boire en lui tenant le verre, insistant pour 

qu’elle en boive plus. 

- Tu en as besoin. 

Cette fois la dose d’aphrodisiaque excitant allait l’achever. Il ne resterait plus qu’à allumer la mèche pour 

que la bombe explose. Quand elle eut visionné tous les enregistrements plus salaces les uns que les autres, il 

fit le point en venant s’asseoir contre elle. Il lui expliqua d’une voix posée, tranquillement, qu’elle venait de 

voir son mari avec un espion des services secrets de la République de Chine populaire, une fiotte de vingt-

six ans qui en paraissait à peine vingt. L’espion en question était supervisé par un chef de gang mafieux basé 

à Vancouver, sous le couvert de prendre une sorte de retraite au Canada, par rapport au business en Chine et 

dans toute l’Asie du Sud Est. Les Canadiens n’étaient pas plus infestés de drogue qu’avant, son origine 

ayant juste changé par rapport à l’Amérique du Sud, mais surtout ces Chinois venaient dans leurs maisons de 

campagne canadiennes avec des tonnes de dollars. En résumé, les Canadiens croyaient avoir affaire avec des 

mafieux bourrés de pognon qui venaient se chercher une assurance-vie par rapport au président dictateur 

plus puissant que Mao tenant le pays, et en fait ils abritaient des espions de très haute volée. 

- Voilà la situation, Helen, conclut Septimus en posant une main caressante sur sa cuisse gainée de son 

bas si soyeux. 
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Il lui avait demandé de rester droite en regardant le film, profitant de sa poitrine en avant. Il lui demanda 

d’écarter les cuisses. Elle hésita. 

- Je ne te le dirai pas deux fois, salope. 

Il avait tenu sa parole pour les infos incroyables et top sensibles sur le mari, avait posé la clef USB de la 

fille et sa copine sur une petite étagère sous l’écran, et à présent il exigeait la troisième partie du deal. Sa 

main accéda entre ses cuisses toutes brûlantes, il la saisit aux cheveux de l’autre, et l’embrassa. Elle sembla 

résister à aller plus loin, et comprit à ce moment, que l’on ne disait pas « non » à Darius Septimus, ou plutôt, 

comme il le lui avait dit, il attendait ce non pour passer à ce qui l’excitait : le viol. 

 

Elle comprit encore mieux où cet homme diabolique l’avait conduite, à accepter ce qui était encore 

inimaginable pour elle quarante-huit heures plus tôt, quand elle se retrouva avec lui en elle, répondant à 

toutes les exigences de son amant, comme David n’avait jamais osé, sauf avec les garçons, encouragé par sa 

fiotte. Mais mieux encore, et pire que tout : il la fit jouir, ne pouvant s’empêcher de crier son orgasme.  Ce 

qu’elle vit alors, son regard de domination et de vainqueur, provoquant l’impensable, l’inacceptable, lui fit 

penser qu’elle venait de tomber dans la folie. Car ce qu’elle ressentait, l’entrainait au-delà d’elle-même, avec 

une pensée flash pour sa fille éprouvant le même plaisir, et y succombant. Pendant un temps dilaté 

changeant les fractions de secondes en un temps trop long, elle sentit qu’elle lui appartenait ! 

Quand il en eut terminé avec elle, ayant exigé des baisers et caresses de reconnaissance envers son maître, 

la couvrant de frissons irrépressibles, et qu’il ressortit une bonne heure, la laissant pleurer tout son soul avec 

ce qu’elle avait visionné, il la laissa attachée au lit, en position de regarder et entendre sa Janet sur le même 

lit, un enregistrement en version intégrale, entreprise par trois hommes masqués en même temps. Ils étaient 

vêtus de cuir comme des bourreaux ou des Hells Angels en shorts de cuir, hauts en latex ou en nylon, tatoués 

de partout, des yeux effrayants à travers les masques en cuir sur leurs têtes, une large fente pour leurs 

bouches. Tout était diffusé sur un grand écran sur le mur en face du lit. Elle la vit subir des doubles 

pénétrations, le son si puissant en stéréo que l’on eut pu croire qu’elle était là, se faire battre à coups de 

fessées retentissantes, criant et pleurant, et gifler par le meneur des trois, cédant à tous leurs caprices 

vicieux. Et puis elle revit l’homme qui venait de profiter d’elle, s’en prendre à Janet avec la belle 

domestique, les deux femmes se gouinant selon ses désirs. Il profita des deux à sa guise. Parfois Helen se 

demanda si elle ne rêvait pas, style cauchemar, ou bien si c’était sa fille sur la vidéo. Elle essaya de ne pas 

regarder, mais les cris et les plaintes attiraient son attention, voulant savoir, jusqu’à constater les 

gémissements complices. Janet était leur partenaire de jeux sexuels, obéissante sans réserve. 

 

Lorsque la porte du donjon s’ouvrit, Helen Dawson vit avec effroi que Septimus n’était pas seul, mais 

accompagné des trois masques de la vidéo, ainsi que de la belle domestique en tenue sexy. Comme pour 

donner le « la » en musique, il la cravacha durement sur les fesses, suspendues par les bras, jusqu’à ce 

qu’elle s’effondre en larmes, devant les quatre autres et leurs sourires pervers. Alors les trois masques 

jouèrent ensemble, de conserve, avec le corps de l’esclave qui leur était offerte. De son côté, Septimus 

s’occupa de la domestique, lui faisant son affaire. La mère sut tout ce qui allait lui être fait, et tout ce qui 

était attendu d’elle, car elle avait vu Janet le faire avant elle. Résister était inutile, mais son instinct la 

poussait à tenter. Jusqu’au moment où elle abandonna, se mettant en tête qu’elle était dans le même parcours 

initiatique que Janet avant elle. Sa fille avait lutté et cédé. Quand ils en eurent fini, elle était dressée, elle 

aussi, et obéissait à leurs envies. L’employée de maison appelée Laura par Septimus, pleine de la semence 

de son maître, la fit se soumettre à des rapports lesbiens, devenant dominatrice pour l’occasion. Helen 

Dawson céda à tout, et le couple infernal parvint à la faire jouir. Cette fois elle ne se demanda plus si elle 

rêvait. Pour la première fois, elle venait de le faire avec plusieurs hommes en même temps, et avec une 

femme qui venait de la chavirer dans un orgasme. L’ancienne Helen Dawson n’existait plus. Il suffit d’une 

parole de Septimus pour qu’elle montre sa reconnaissance à Laura, et lui procure un orgasme saphique. Elle 

en éprouva une satisfaction incomparable, recevant un compliment sincère du maître de la partie. 
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Lors du vol retour au matin, ayant fini par sombrer dans le sommeil dans la chambre superbe pour elle 

seule, en conformité avec la promesse faite, elle était comme anesthésiée, contre-effet des drogues dissipées 

du sang. Laura lui avait fait prendre une douche, échangeant caresses et baisers, lui avait rendu ses 

vêtements et son sac avec son portable éteint. Depuis ce moment, la domestique n’avait plus dit un mot, fait 

une allusion à quoi que ce soit qui se rapporte aux évènements de la nuit. Elle s’était montrée de la plus 

grande servilité, attentionnée, et elle lui souhaita une bonne journée ainsi qu’un bon retour à Rome. 

Helen suivait comme un robot. Elle était mentalement brisée. Son monde, toute sa vie, s’étaient écroulés. 

Elle avait refusé l’idée de prendre un vrai breakfast américain à la villa. Et puis Septimus avait dit : 

- Tu manges et tu déjeunes. Tu obéis. 

Ce n’était pas de l’ironie. Elle avait pris son breakfast avec pratiquement du plaisir. Ce rite quotidien lui 

permit de rompre non pas avec la nuit, mais avec le tout. Se concentrer sur les petites choses, se sustenter, 

boire du café, récupérer. Elle revit des gardes en sortant, et ne sut pas si l’un ou l’autre l’avait baisée comme 

la dernière des salopes pendant la nuit. Ils resteraient des masques. Une fois dans le jet, elle s’endormit 

quand les roues quittèrent le sol. Elle se retrouvait avec quatre clefs USB dans son sac : sa fille avec Lea, 

Janet dans le donjon, son mari avec les Chinois, et elle-même dans le donjon en version intégrale. Elle se 

sentit avec toute une vie de famille réduite à ces quatre clefs électroniques. Il avait dit : 

- Que comptes-tu faire avec ces clefs ? Rappelle-toi ceci, toi qui travailles dans une ambassade de pays 

hégémonique. Dès que tu brancheras une de ces clefs sur un ordinateur quelconque, si tu n’es pas comme 

maintenant protégée par le manque de réseau, on pourra t’espionner. Et avec toi, à présent, et ta famille, ils 

ne vont pas se gêner. Tu es prévenue. Tu m’as compris ? 

- Oui. Je sais. 

- Je pourrai te fournir un ordinateur sans carte réseau, si tu le souhaites, une webcam et un micro qui ne 

peuvent rien transmettre en wifi. Tout équipement de transmission ôté de la machine, qui ne peut pas plus 

communiquer que cette Ferrari des années 70 ou un grille-pain du 20ème siècle. Juste une prise USB.  

- D’accord. 

- Je peux te conseiller ? 

- Oui… bien sûr. 

- Dans l’immédiat, dis franchement ma méfiance avec les micros espions, et ta jolie robe prêtée, la cave à 

vins anti ondes. Tu étais très belle avec. Elle est dans mon bagage. Tu la remettras chez moi. Ensuite, tu 

expliqueras que je t’ai fait un rapport verbal de la situation de ton mari. Je te laisse gérer les enregistrements. 

C’est ton affaire. Tout ce que tu as vu, tu peux dire que je te l’ai raconté, suite à tes questions. C’est toi qui 

gère ainsi les détails que tu souhaites révéler. Je t’ai parlé des personnes rencontrées, mon ami en Sardaigne, 

Lord Lancaster près de Cambridge, les sorties dans Rome. Tu peux dire qu’elle est venue en Sicile. Ne mens 

pas. Ils sont capables de te passer au détecteur de mensonges. Mais alors, si tu réponds bien par oui ou non, 

tu verras qu’il y a des questions qu’ils ne poseront pas, car ils n’en ont pas idée. Pour nous, je veux que tu 

dises la vérité. Tu es à moi, en échange de Janet. C’est un deal, et c’est toi qui en as eu l’idée. Et cela, depuis 

que tu as découvert où tu en es avec ton époux. Contre la vengeance d’une femme, personne ne peut rien. Tu 

verras qu’ils vont très vite percuter, et trouver intéressant que tu restes dans mon cercle intime, surtout après 

le départ de Janet. Si tu sens qu’ils pensent se servir de toi pour m’espionner, tu acceptes. C’est clair ? 

Elle fit signe oui de la tête, regardant devant elle. 

- Je ne m’intéresse pas à ton ambassade ou ton Département d’Etat. Je ne te demanderai jamais une 

information, pas même le nom d’une collègue, ou si elle a un chat. 

D’elle-même, elle lui parla de Frank, le chef de la sécurité. Le Cessna descendait déjà en approche de 

Ciampino. Le copilote débarrassa le café et les jus d’orange. Les micros allaient re-fonctionner. Il lui 

ordonna de coucher avec lui, mais de ne pas établir de relation durable ou prenante. Elle était à lui, Darius 

Septimus, et ne devait jamais l’oublier. Avant de descendre du Cessna, moteur juste coupé, et devant la 

pilote commandant de bord cette fois, il lui donna ou lui prit des baisers passionnés, voraces, la pelotant aux 

seins et à la nuque en même temps. Elle ne se refusait pas… Elle se donnait. 
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La Ferrari était là. Il faisait beau, une belle matinée. Elle arriverait juste un peu en retard à son travail. Elle 

avait envoyé un SMS pour prévenir. Une réponse « tout okay » arriva de retour. Il la déposa devant 

l’immeuble officiel après être passés par son appartement, se sachant filmés aux abords de l’ambassade. 

Darius Septimus ne craignait rien, ni personne. Il lui avait montré une cache toute bête hors de l’appartement 

pour les quatre petites clefs, à laquelle personne ne penserait. Il était machiavélique. Janet et Lea étaient déjà 

à leur lycée où elles terminaient les derniers jours de scolarité privilégiée. Les échanges de SMS dès l’avion 

sur la piste, avaient confirmé un certain nombre d’informations. 

 

C’est une femme plus ou moins en état second qui arriva au bureau. Elle se retrouva dans le bureau du 

chef de la sécurité, avant même de commencer vraiment sa journée. Monsieur l’Ambassadeur était à 

Florence pour un évènement où la culture américaine, celle du blé de Manhattan, avait besoin de soutien.  

 

Le centurion Darius Septimus avait quitté Rome quelques années après la mort et la résurrection de ce 

Jésus de Nazareth, qui n’était pas né un 24 décembre mais au début du mois de mars, et pas en l’an « zéro » 

mais plusieurs années avant, le saint suaire de Turin montrant clairement un homme dans la bonne trentaine 

d’années, pratiquement quarante. Le linceul était une photo tridimensionnelle, en réalité. Un détail pour les 

autorités religieuses chrétiennes ! Le centurion Septimus avait découvert le nouveau calendrier de la Terre, 

et une situation de la planète que tous les dieux du Panthéon n’auraient même pas imaginée. Les riches de la 

Terre et leurs amis aliènes aux âmes toutes aussi vérolées, étaient en train de ratiboiser le système solaire, 

rendant exsangue la seule planète encore vivable. Ce qu’il se passait dans ce système stellaire était si grave, 

que les autorités au dehors du Cosmos, extrêmement fâchées, en avaient été contraintes à intervenir. Et ceci, 

les nouvelles autorités du Centurion Septimus, celles qui avaient remplacé pour lui Caligula et son Sénat de 

salopards uniquement intéressés pour leur profit personnel, voulaient en savoir plus. Ces extraterrestres à 

forme humanoïde s’interrogeaient. Cette intervention de Jésus de Nazareth n’était pas la première 

intervention du genre dans l’univers. Mais le point commun était une situation de désastre total, suite au 

comportement des âmes dans ce Cosmos. Les créateurs du Cosmos issu du Big Bang, des créateurs appelés 

Dieu, avaient érigé une loi universelle absolue, sans quoi ce Cosmos perdrait sa raison existentielle : le Libre 

Arbitre. La Soumission était en totale opposition à ce Libre Arbitre divin. L’autre règle simple qui régissait 

le jugement afin de retourner dans le multivers des âmes hors du temps, donc immortelles, était le choix 

entre bienveillance et malveillance envers les autres. L’eau pouvait avoir trois états : liquide, solide (glace), 

ou gazeux (vapeur). L’amour en avait trois aussi : bienveillant envers les autres (la création), malveillant, ou 

bienveillant envers soi uniquement (l’égo). A la mort de l’entité biologique, sans intervention technologique 

(transfert dans un autre container) les âmes allaient dans une dimension où elles étaient jugées, puis 

renvoyées dans le Cosmos. Les âmes franchissant la porte ou barrière du multivers en quittant le Cosmos, 

étaient exemptes de jugement. Sur Terre, le Libre Arbitre était empêché par l’obscurantisme maintenu par 

des imbéciles ou des démons. Le Mal tenait la planète. Le prix à payer serait effroyable pour les coupables 

trop cons pour comprendre vraiment, ce qui allait leur être appliqué par la justice « divine ». Ils avaient 

tellement craché à la face de Dieu – une métaphore – qu’ils pensaient que Dieu était une farce. Cons ils 

étaient, et cons ils resteraient, jusqu’au jugement. Et là, ils comprendraient trop tard que tout avait un prix. 

 

Frank et le chef de station de CIA étaient là, attendant la souris comme deux gros chats, et qui voulaient 

lui faire croire qu’ils étaient de la famille des rats. Ils notèrent sa fatigue qu’elle ne dissimulait pas, car cela 

faisait partie du scénario ébauché avec Septimus. Plus elle aurait l’air épuisée, et plus ils penseraient qu’elle 

n’était pas en mesure de les baratiner. Elle s’expliqua, et raconta. Le voyage avait été agréable, apéro servi 

en vol, limousine, trajet pas trop long, villa de rêve. Bien gardée mais vu la richesse du lieu, pas le genre de 

maison à laisser fermée sous la surveillance de quelques caméras uniquement. Présence d’une domestique. 

Excellent diner, dont elle donna les détails, mais consommé déjà tard. Le millionnaire détestait qu’on 

l’espionne, et pour cause. Il l’avait invitée à voir quelque chose au sous-sol aménagé en plusieurs pièces, 

dont une immense cave à vins extrêmement précieux. Et là, il avait exigé qu’elle abandonne tous ces 

vêtements, pour enfiler une robe choisie par lui, à sa taille ; avec des sandales à sa taille aussi. Sans doute 
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que Janet avait dû répondre à une telle question sur sa pointure, comparant mère et fille. Elle n’eut pas 

besoin de préciser qu’elle se retrouva nue sous la robe, car elle le vit dans leurs regards. Son portable éteint 

lui avait été confisqué par la domestique, qui l’avait gardé dans sa cuisine. En remontant, elle avait compris 

qu’ils étaient coupés, et que sa seule ressource serait de tout enregistrer. Ils la félicitèrent, confirmant que le 

micro exigeait une station réceptrice dans les environs, restée à Rome. Ils avaient suivi le portable, avant et 

après le vol, sachant où elle se trouvait, position vérifiée par satellite. Leurs analyses de la situation leur 

avaient donné à conclure qu’elle n’était pas en danger. 

- L’avez-vous été ? questionna l’homme de CIA. 

Elle aurait dit la vérité à un détecteur de mensonge. Non, il ne l’avait jamais menacée. Avait-elle été en 

danger en recevant une baffe à lui décoller la tête ? Avait-elle été en danger en recevant une fessée qu’elle 

n’oublierait jamais ? Plus tard en se faisant cravacher, violer, et jouissant par deux fois entre leurs mains ? Si 

c’était ça le danger, ces deux interrogateurs tueurs d’islamistes allaient s’éclater de rire, et ensuite ils en 

jouiraient dans leurs pantalons d’une histoire aussi cochonne. Car elle serait la cochonne de service, pour 

tout le Département d’Etat, où entre eux, ça discutait. Comme elle ne put éviter la moindre réaction sur son 

visage ou sa posture physique (« body language ») comme une pro de l’espionnage, elle s’en expliqua 

aussitôt. 

- J’ai été mise très mal à l’aise, et pas sous la menace d’une situation dangereuse ; pas pour moi.  

Alors elle commença par le moins critique pour eux, les pérégrinations de sa fille, avec sa copine Lea. Ils 

en savaient déjà un bout, ayant écouté la discussion entre mère et fille chez elles. Là rien de nouveau, mais 

des détails scabreux dont elle n’avait même pas envie de se souvenir, confirmant cependant le nom du Lord 

incriminé. Super bon point pour elle. Pour Janet, elle répéta l’image de la cage dorée, dont la porte n’était 

pas fermée. Mais la conclusion pour la mère s’imposait : sa fille était sous influence, comme sous celle d’un 

gourou. Et puis elle annonça la bombe, le complot. Et pour bien leur amener la chose, elle leur signifia avant 

tout « qu’ils n’avaient rien compris, rien vus » les mettant eux et toute la CIA dans l’embarras d’être des 

abrutis, mais avec des mots choisis. Alors elle raconta les tromperies et coucheries de son mari à Seattle, 

avec des jeunes asiatiques. Septimus lui avait montré des enregistrements sur clef USB. Et quand elle donna 

le nom du mafieux chinois derrière toute cette histoire scabreuse, le chef de station contacta Langley, et il 

blêmit littéralement. Il y eut un silence impressionnant entre les trois, Frank n’osant pas le briser. Cette 

information était du lourd, du très lourd. Le responsable local de CIA qui guettait toujours le gros coup, pour 

sa carrière mais aussi pour son plaisir professionnel personnel, n’ayant pas envie de résumer son temps en 

Italie à se gaver de pâtes et pizzas, et s’envoyant des Martini et Campari, venait de tirer le Jackpot. Toute la 

direction de l’agence allait en vibrer. La Maison Blanche serait informée. Il donna des explications aux deux 

qui le regardaient, inquiets, et lui touché par le coup reçu de cette information. 

- Helen, si vos informations rapportées s’avèrent exactes… Pas de doutes sur les coucheries de votre mari, 

si vous les avez vues en vidéo. Par contre, le nom que vous venez de rapporter… C’est du sérieux, du très 

sérieux. 

Heureusement que Darius Septimus l’y avait préparée, mais l’homme de CIA ne savait pas à quel point, 

par quoi elle venait de passer, et il prenait des gants avec elle. Il minimisa toute responsabilité ou faute pour 

elle et sa fille Janet. Elles étaient visiblement des victimes collatérales d’un cas extrêmement grave si avéré. 

Il anticipa, réaffirmant encore une fois que tout devrait être d’abord vérifié. Il résuma, le chef de la sécurité 

très attentif lui aussi. 

- Cela voudrait dire que votre mari est manipulé par les services secrets chinois. Or, vous le savez, il fait 

du bon travail en Italie, mais on sait qu’il est marié avec une employée du Département d’Etat, et travaillant 

pour l’ambassadeur. Le problème, je l’espère, ce n’est pas la moindre fuite d’information venant de ce 

building, mais vous comprenez bien que, directement ou indirectement, cette situation lui est favorable pour 

donner confiance. Confiance en lui, l’époux d’une des responsables de l’ambassade. Et lui, que fait-il de 

cette confiance ? Il vous trompe et vous ment (!) Depuis quand ? Des mois ? Et que fait-il de cette 

tromperie ? Qui, comment, dans quoi trahit-il ici, en Italie, pays essentiel pour l’OTAN et nos forces en 

Méditerranée ? Et on parle de cyber sécurité ! Qu’a-t-il donné aux Chinois, ou que lui ont-ils donné pour 

nous asphyxier de conneries ? 
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Il marqua une pause et ajouta : 

- Si tout se confirme, alors le FBI a complètement merdé. Je suis direct. Ou pire, ils savent et nous l’ont 

caché. Alors là, c’est la totale, et ça va chauffer à la Maison Blanche. Dans tous les cas, le Président sera 

informé. 

- Il faut protéger Helen, balança le chef de la sécurité. Je ne parle pas de sa sécurité physique, mais de tous 

ces pourris qui gravitent à Washington. Je ne devrais pas dire ça… 

- Laissez tomber. On est dans le même bateau. Je sais quoi penser de Washington, entre le Congrès, la 

Maison Blanche, et tous les pourris qui roulent pour les milliardaires, à commencer par les groupes à 

plusieurs centaines, ou milliers de milliards de dollars. Il a raison, dit-il à Helen Dawson. On va vous 

protéger. Et avec ce que vous venez de rapporter, on va vous rendre intouchable. Vous avez suffisamment 

morflé dans cette histoire. Je comprends que vous n’ayez pas dormi de la nuit… 

- Pratiquement pas. Ils m’avaient préparé un super breakfast américain avant de reprendre l’avion. 

- Mais ce Septimus, il joue quel rôle à présent que nous savons ceci ? questionna Frank. 

- Il roule pour quelqu’un, c’est certain. Tout s’explique, et s’imbrique. Inconnu depuis trois ans, il est 

riche à s’en étouffer, avec deux identités qui se complètent, les British et les Européens. Et il vous a donné 

des infos qui ne viennent pas de son secteur. Nous avons vérifié. Il se déplace en Europe, en Afrique du 

Nord, à New York, Boston et Miami uniquement, avec alors des passages dans les Caraïbes, là où on ne 

paye pas d’impôts et où on planque ces millions. Une chose est sûre : il ne roule pas pour des petits joueurs. 

Si ses infos sont inconnues du FBI et de la NSA, faites la conclusion vous-mêmes. 

Frank et lui firent une brève liste des candidats à ce niveau de sponsoring d’espions, n’excluant pas le 

MI6. En admettant qu’il était italien à la base, comment le MI5, la sécurité intérieure comme le FBI, avait-

elle pu laisser passer ? C’était impossible. Helen dit qu’il y avait bien des hommes qui avaient des doubles 

vies, doubles identités aux Etats-Unis, pour tromper deux femmes légitimes. Des bigames. Pourquoi pas un 

Européen faisant croire qu’il vit dans deux Etats, exactement comme deux Etats des USA ? Le jet circulait 

au nom d’une société italienne. Du moment que le passeport était authentique, qui se souciait de celui qu’il 

présentait ? Seventh ou Septimus, une simple traduction du Latin. On soupçonna le Vatican. Et puis par 

respect pour les mésaventures de Janet, devant sa mère, on exclut cette possibilité venant du « quartier 

général de Satan », remarque faite par Helen. Alors elle balança la deuxième bombe, ce qu’il s’était 

vraiment passé cette nuit dernière. Elle avait couché avec lui, répondant favorablement à son chantage : 

Janet ou elle. 

Les deux hommes en furent tellement estomaqués, Frank comprenant que l’autre salaud en avait bien 

profité, qu’ils ne surent plus quoi dire. Alors elle les manipula, prenant le contrôle même s’ils étaient de ce 

monde de la manipulation, et comprendraient que Septimus menait le bal. Après ce qu’elle venait de vivre, 

elle était en état de regarder venir la mort en restant bras croisés, par défi. Et c’était comme si du Septimus 

avait pénétré en elle, autre que son sexe qui l’avait retournée, et sa semence de démon. Elle attaqua : 

- Je dois protéger ma fille, même si j’y laisse mon poste ici. Ma priorité n’est pas mon prochain ex-mari. 

Tant qu’elle ne sera pas installée à San Francisco avec de nouveaux amis, je ne serai pas tranquille. Et je ne 

ferai plus jamais confiance. Et ne venez pas me dire que cela ne vous arrange pas, que je garde le contact 

avec cet homme. Il veut que je rentre dans la cage dorée, et que je prenne la place de Janet.  

- Ce pourrait être dangereux, osa le chef de station. 

- Dangereux ?! Au point où j’en suis ! Vous voyez les aspects qui sont votre job. Je comprends. Moi, c’est 

toute ma vie, ce que je croyais être ma vie, qui s’est effondré hier soir, comme les tours du WTC. Et Janet, 

vous avez raison, c’est un effet collatéral du comportement de son père. Pédophile ! Pédé ! Oh pardon, il ne 

faut pas dire ça, mais gay, gentil gay. Et moi j’ai été quoi dans l’histoire ? La pondeuse, la génitrice, pour 

que ce pédé ait un enfant ?! 

Cette fois, c’était ces messieurs du renseignement et de la sécurité du pays qui restèrent silencieux. Alors 

elle profita de la faille, et dit : 

- Il m’a prévenu, de vos propres réactions. Il dit que votre intérêt, professionnel pour le pays et personnel 

pour vos carrières, est que je reste dans la cage. Car tout de suite je lui ai demandé ce qui lui permettait de 

croire, puisque la porte n’était fermée par aucun chantage ou pression physique, menace de mort, et autres 
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pressions du genre… A ses dires (!) Et là, il m’a dit ceci, votre réaction embarrassée, que votre intérêt était 

que je reste dans la cage, car d’autres révélations ou informations pourraient suivre. Il m’a prévenue que si 

vous tentez d’entrer chez lui par effraction, vous perdrez tout. 

Les deux hommes inclurent Helen dans leur réflexion, jouant carte blanche devant elle. Cette femme les 

épatait, quelque part. Elle venait d’en prendre plein la tête, de sacrément morfler, et elle tenait bon. Septimus 

avait ouvert un canal de communication : Helen Dawson. Si les faits se confirmaient, il venait de leur 

balancer, via ce canal, un réseau d’espions chinois agissant aux Etats-Unis. L’homme était machiavélique. Il 

avait pris la fille de cette dernière dans son emprise, branché le conduit avec la CIA via sa mère, et à présent 

il voulait un nouveau conduit : la mère. Il avait sûrement d’autres enregistrements aussi juteux pour les 

« renseignements » que ceux de Dawson père, et les donnerait au compte-goutte, ou plutôt les passerait via 

son conduit. Un coffre et un système d’autodestruction, et des informations précieuses pouvaient être 

perdues. Les éléments du puzzle se mettaient en place. David Dawson était l’auteur d’une situation, et son 

épouse était le moyen d’en profiter pour le diabolique romain. Elle confirma l’existence d’un groupe très 

puissant, très riche, qui soutenait l’homme. Il n’était pas seul. La suite à donner à l’affaire Septimus, dans un 

tel scénario, n’était plus l’affaire de CIA, mais de White House. La logique était imparable. 

 Ils lui donnèrent congé pour la fin de la semaine. L’ambassadeur comprendrait. Elle garda la veste avec 

le micro, mais ne la porterait que si nécessaire. On lui promit de la tenir informée de la situation, mais elle 

n’avait aucun doute de la puissance de Septimus, et de la qualité de ses enregistrements. Elle avait chez elle 

le dernier, fait avec elle en vedette porno. Elle lui demanderait un ordinateur spécial, immunisé du cyber, ne 

faisant plus confiance à personne. Elle se retrouvait comme les gens ayant eu un contact du troisième type, 

avec un extraterrestre, seule, et avec son pays comme hostile à affronter. La prochaine étape serait une autre 

explication avec sa fille.   

  

++++++ 

 

Silvio Salvini avait préparé un plan de vol d’enfer pour sa walkyrie russe. Il avait dégoté un village à faire 

craquer n’importe quelle femme sensible à la beauté d’un lieu paisible en général, avec une auberge 

disposant d’un petit champ clôturé, sans arbres au milieu, où paissaient quelques moutons, et autres oies et 

canards. Il y avait une petite mare alimentée par un fin cordon d’eau en bas du champ en légère pente sur un 

flanc. Il avait contacté les propriétaires qui se réjouissaient à l’idée qu’une cliente fortunée, vienne avec son 

hélicoptère chez eux. Il avait pensé à un déjeuner, mais Alexandra Majestik avait rétorqué qu’un diner serait 

plus approprié, demandant s’il y avait des chambres. Le pilote n’avait pas usurpé sa réputation de séducteur. 

Mais là, il était pris sur le fait. Réserver une chambre, ou deux ? Il y en avait au moins deux de libres, et il 

n’osa pas n’en prendre qu’une. Ce qui en disait long. Ce vol se révéla pour lui comme un challenge 

personnel. Avec une femme de son âge, moins avertie, une Italienne… Alexandra était italienne, mais aussi 

russe et colonel, et plus âgée que lui. Elle pilotait mieux que lui, et en savait plus que lui, même au niveau 

langues. La vérité était qu’elle l’impressionnait. Le petit macho qui ne sommeillait jamais en lui, était devant 

un problème d’égo. Mais tout ceci créait un état qu’il aimait beaucoup : l’excitation. 

 

Quelques jours auparavant… 

 

Ils avaient fait une sortie, un vol, avec le Grandnew. La colonelle lui avait indiqué un endroit précis, et 

fait de lui son complice. Car elle lui avait demandé une faveur, une surprise qu’elle comptait faire à un ami 

russe qui habitait l’Italie. Mais l’affaire devait rester privée, sans enregistrements officiels quelconque. En 

d’autres termes, ils dévieraient de leur plan de vol, prétendraient à un incident mécanique, et feraient une 

vérification rapide au sol. Silvio Salvini était pilote, pas comptable. Les rapports et toutes ces couillonnades 

pour tracer les gens, il en avait marre, lui aussi. De plus elle payait, c’était son argent. On ne volait personne. 

Il joua le jeu, et ils se posèrent près d’une maison isolée, en pleine campagne, non loin de Pescara, sur la 

côte adriatique. L’homme parut vraiment étonné, et ne s’attendait pas à une visite en hélicoptère. Salvini ne 

comprenait rien au russe sauf deux mots, oui et non. Il ne pipa pas un mot de ce qui se dit depuis le moment 
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où l’homme d’une soixantaine d’années, reconnut la colonelle. Ce dernier parlait bien en italien, assez pour 

saluer le pilote. Mais il ne pouvait pas s’empêcher de parler russe, avec du feu dans ses yeux tant il semblait 

fier de sa visiteuse. Celle-ci lui avait demandé de laisser son portable dans la cabine, comme elle-même le 

fit. Entre eux, elle lui avait dit pour se justifier : 

- Je pisse sur les Américains. Cela t’ennuie ? 

- Je suis comme toi, italien. 

La réponse avait illuminé le visage de sa « Madone ». Et ce n’était pas à présent les yeux pétillants de 

malice de cet homme à l’allure martiale, qui allaient diminuer l’admiration qu’il avait pour cette femme. Il 

leur offrit de la vodka en disant qu’elle serait digérée avant qu’ils ne redécollent. Il ne put refuser, et comprit 

aussitôt la différence entre un pilote russe et un italien avec son Amaretto ou son Limoncello. Il vit les deux 

Russes trinquer et boire la vodka comme de l’eau pétillante. Il en fit autant, et avala de travers tant elle lui 

arracha la langue, ou la gorge, ou les tripes. Ils rirent à un point qu’Alexandra en eut une larme à l’œil. 

- Toi aussi, elle te fait pleurer ; dit-il, pour sauver sa fierté de macho. 

Gregor Ivanovitch Karpov trouva le pilote italien sympathique, et le dit. Ce que ce dernier ignorait, était 

qu’il se trouvait face à un ancien général qui avait commencé sa carrière militaire en Afghanistan du temps 

de l’Union Soviétique. Il avait plongé ses bras dans le sang et la merde jusqu’aux coudes, et la mort, il 

connaissait. Lui et le général Dimitri Majestik avaient combattu ensemble les Talibans et les Moudjahidines 

du peuple, tous deux alors jeunes lieutenants. Pour lui aussi, Alexandra Majestik était une icône, pour bien 

d’autres raisons. Salvini eut la courtoisie de faire un tour autour de la maison pour apprécier la nature, et il 

les laissa ensemble. Quand ils redécollèrent, elle avait emporté deux sacs très lourds, dont il ignora le 

contenu. Ils étaient fermés par des petits cadenas, comme pour empêcher une indiscrétion. Elle ne lui dit 

rien, et il ne demanda pas. Mais à partir de cette escapade, sans qu’un mot n’entraine la moindre discussion 

sur le sujet, un pacte invisible s’était établi entre les deux pilotes. Ils avaient redécollé au ras du sol pendant 

quelques kilomètres, avant de reprendre de l’altitude, et leur plan de vol. Sous couvert d’OTAN, les 

Américains surveillaient les Italiens. Mais qui surveillaient les Américains, et toutes les saloperies qu’ils 

étaient capables de faire, y compris à leur propre peuple ? Certainement pas les Européens, trop cons depuis 

des siècles, juste capables de se bouffer le nez entre eux. Salvini vit les Russes avec un regard nouveau.      

   

++++++ 

 

Cette fois encore, il s’était occupé de tout. Etait-il un bon caporal, un bon domestique ? La comtesse russe 

n’avait plus qu’à venir prendre les commandes de son carrosse volant. Il lui en fit la remarque, pour 

souligner ses efforts, et par bravache. Elle l’avait bien noté, apprécié, et le notifia qu’elle comptait bien 

payer le diner, le décourageant de jouer la carte gros macho avec elle. Par contre, elle lui laisserait payer sa 

propre chambre, puisqu’il avait jugé bon d’en louer une deuxième. Là, il ne sut plus où il en était. Elle avait 

l’art de le moucher, quand il s’y attendait le moins. Mais il comprit bien qu’elle en avait du plaisir, de le voir 

comme un chat venant de recevoir une cruche d’eau froide sur la tête. Et faire plaisir à Alexandra… 

Après cette escapade en Toscane, les jaloux et envieux de lui pourraient former un club, tant ils seraient 

nombreux. Le dieu soleil était de leur côté, avec un temps splendide. Il avait réussi à obtenir un 1500 pieds 

d’altitude en Hughes, 450 mètres, pas plus bas à cause du bruit au-dessus des habitations, et du risque avec 

les drones sauvages. Elle lui dit qu’un jour si l’occasion se présentait, elle le ferait voler au-dessus de la 

Russie, où on leur ficherait une paix royale avec ce genre de détails. 

- C’est pour ça que tu voulais aller voler en arctique ? Pour ce genre de détails ? 

Elle rit. 

- Un peu, oui.  

En général, on pouvait voler plus bas quand il n’y avait rien en dessous, et donc pas grand-chose à voir. Il 

lui en montra beaucoup, prenant les commandes à tour de rôle quand elle souhaitait prendre le temps de 

regarder, sans piloter. Il ne lui racontait pas des craques. Vu du ciel, son pays était aussi beau que ce que sa 

mère lui avait toujours raconté étant petite, en Russie. Quand on voyait un train régional dont les rails 

allaient en sillonnant entre les vallées, on croyait regarder un décor pour enfants jouant au train électrique, 
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tant il était parfait, et beau. Ils descendirent et firent trois tours du village, espérant que les habitants les 

pardonneraient pour le bruit et le dérangement. Qui ne levait pas les yeux au passage d’un hélicoptère ? Ils 

virent quelqu’un, sans doute l’aubergiste, qui leur faisait un signe désignant le champ. On les attendait (!) Le 

posé fut une formalité. 

Le patron en personne alla vers eux, écartant moutons et canards. Il y avait des oies.  

- Bonjour ! lança-t-il gaiment. Je veux être sûr qu’elles ne vous attaquent pas. Elles montent la garde, 

plaisanta-t-il. 

Il fut surpris en comprenant qu’il y avait deux pilotes en tenue, et que la dame (riche) était la propriétaire 

de l’hélicoptère, mais aussi le commandant de bord. 

- Alors je dois vous appeler « Commandant » ou « Capitaine » ? 

- Elle est colonel, répliqua Salvini, n’hésitant pas à se montrer son subalterne. 

- Je préfère Madame, que Colonel, intervint la concernée. Je suis une retraitée de l’aviation de combat. 

- Comme moi avec ma cuisine alors. Voilà la patronne, fit-il en désignant une femme qui regardait, ainsi 

que leurs employés, depuis la maison. Nous avons un chef, très brillant, mais vous savez ce que c’est. Je ne 

peux pas m’en empêcher. 

Ils rirent. L’accueil était sympathique, pas formel, mais respectueux. Le patron porta le sac de voyage 

d’Alexandra, comme un honneur. Elle fit des remarques sur la beauté du village vu du ciel. 

- Il faut vous y promener, dit la patronne en les accueillant. 

Elle aussi, l’idée que des clients viennent en machine volante l’épatait. C’était une première. Elle le leur 

dit. Ils prirent possession de leurs chambres, et allèrent se promener dans le village. Gardant leurs blousons 

légers de pilotes avec les écussons et les casquettes, on les reconnut en les présumant pilotes de la machine 

passée sur leurs têtes. Alexandra vit des fraises et ne résista pas. Elles étaient trop belles, et il les lui fallait 

pour la nuit. Quand il l’avait vue mettre une grosse fraise toute rouge et brillante entre ses lèvres, pour les 

goûter, il avait eu une autre envie, très forte : poser ses lèvres sur cette belle bouche gourmande et humide. 

Et il fut certain qu’elle l’avait mis dans son champ de vision en dégustant la fraise tentatrice. 

Quand Silvio Salvini vit sa collègue pilote rejoindre la salle à manger en tenue pour diner, il vit « la » 

femme, celle qui allait faire de lui le mâle le plus heureux du restaurant, simplement en dinant avec lui. Elle 

était trop belle, élégante, classe, les épaules larges en partie dénudées. Il se leva comme un gentilhomme. 

Elle avait passé une excellente journée, le diner était délicieux, avec un rizotto aux champignons frais et 

truffes accompagné d’une bouteille de vin rouge local, du Chianti, à se mettre à genoux devant la table, pour 

remercier le ciel qu’il put en être ainsi. Il la fit rire, connaissant des tas d’anecdotes garanties véridiques sur 

tous les coups scabreux qu’il avait connu avec des femmes, ou des histoires de ses copains avec celles-ci. 

Elle avait bu, mangé comme une gourmande d’Italie, appréciant tout ce qui était « made in Italy ». Il parvint 

à la faire parler de sa famille, de la Russie, et de son pilotage sur les machines russes. Impossible de les 

évoquer sans se risquer à aborder la guerre en Syrie. 

Elle commença par le Mi-24 Hind, monstrueuse machine de guerre qui faisait penser à un char d’assaut 

volant tant il emportait des missiles, roquettes, bombes, troupes commandos, et son canon mobile dans une 

petite tourelle sous le nez de la bête. Et puis elle passa au Mi-28, la machine biplace utilisée par son 

escadron pour aplatir les rebelles à Alep, et dans d’autres villes au Nord du pays.   

- A un certain moment, nous en étions arrivés au point qu’à chaque sortie, on en tapait des grappes 

entières. Pour creuser les tunnels, faire des bombes, des mortiers, placer des snipers, ils étaient bons. Mais 

pour la tactique, ils étaient vraiment nuls. Avec nos Mi-28, le Havoc, on les rabattait sur trois axes, trois 

points cardinaux, par exemple Est-Sud-Ouest, et on les poussait au Nord. Pour eux au sol, ce n’était pas des 

coordonnées, mais des rues. Nous, on manœuvrait suivant un schéma de navigation. A la fin, quand ils 

étaient au point recherché et prévu au Nord, on leur envoyait les Hind, ou les Sukhoï qui les écrabouillaient 

sous les bombes. Tu comprends ? Les roquettes leur faisant baisser la tête, et se fixer. Ils leur échappaient, se 

croyaient sans doute plus malins, et alors on lâchait les bombes juste au-dessus de leurs têtes. Ils sont morts 

sans comprendre qu’ils l’étaient. Tout ça se faisait de nuit. 

Elle marqua une pause, mais pour finir son dessert. C’était trop bon.  
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- Et puis une nuit, les Français sont venus, avec leurs Rafale. Ils venaient de Jordanie. Ils ont balancé deux 

bombes, sur deux habitations servant à planquer de la logistique. Le problème avec les Français et les 

Européens en général, c’est qu’ils veulent faire la guerre alors qu’on leur a rien demandé, en tous cas pas 

nous les Russes, mais du bout des doigts. Une bombe par ici, une bombe par là. 

Elle faisait le geste de la main, saupoudrant les bombes au-dessus de la nappe. Elle s’exprimait comme 

une vraie Italienne, avec les mains accompagnant la parole. 

- Alors que nous, nous avions envoyé les Cygnes blancs, nos bombardiers Tu-160 que vous appelez les 

Black Jack, qui sont blancs, et les Backfire Tu-22, sans oublier les Tu-95 Bear à hélices de la guerre froide. 

Quand les Français détruisaient deux maisons, nous, on rasait deux quartiers de la ville. Et comme ces rats 

finissaient toujours par ressortir de leurs trous, avec nos hélicoptères, on les attendait à la sortie du trou, on 

peut dire. Nous avions nos Spetsnaz au sol, tout près d’eux, avec de bons renseignements. Il ne fallait pas se 

tromper. Ce qu’on a fait, c’est littéralement de la dératisation. Je n’en suis pas fière. C’est du sale boulot, 

mais la guerre, c’est pas un truc propre. Ces salopards s’étaient infiltrés partout, face à des populations de 

civils avec des flics qui se sauvaient avant les civils, quand ils ne passaient pas de l’autre bord, pour sauver 

leur peau. L’armée syrienne finissait par ne plus être motivée. Ils ne savaient plus s’ils tiraient sur des 

ennemis, ou des compatriotes. Avec toutes sortes d’étrangers, dont tous ces rats que les Européens ont 

accueillis dans leurs pays, des tarés de l’Islam. C’est une religion de l’espace, de cette galaxie. Tout le 

monde le sait. Tous les responsables à l’ONU. Eux, c’est le Coran. Si Mao avait lancé les Chinois dans une 

conquête de la Terre, eux auraient brandi le petit Livre Rouge, sans besoin d’aucun dieu. Ils sont vraiment 

cons ces islamistes, mais pas ignorants. Et au-dessus d’eux, il y a des gens très informés qui savent très bien 

ce qu’ils font avec leur Charia, tout comme les maoïstes, les trotskistes, les bolchéviques, et ces putains de 

capitalistes avec leurs listes des produits en cotation boursière dans une main, et leur Bible ou la Torah dans 

l’autre. Chacun son bouquin de merde ! Alors les pauvres flics ou soldats syriens qui ne savaient plus où ils 

en étaient, ça je peux comprendre. Mais nous, c’était clair. Tout ce qui s’opposait à nous, on le buttait. Au 

début ces cons ont cru qu’ils étaient les nouveaux talibans d’Afghanistan contre l’Armée Rouge. Ils n’ont 

rien compris. Ils n’ont jamais évolué, nous oui. 

- La mission n’était pas la même non plus. Vous vouliez alors faire des populations des communistes. 

Vous étiez des envahisseurs, en Afghanistan. 

- C’est vrai. Mais en Syrie, nous sommes des libérateurs, et sur le plan tactique, ça change tout. On n’était 

pas là pour les convaincre des bienfaits de Karl Marx, et cracher sur Dieu, leur dieu ou le nôtre, mais pour 

les exterminer. Un islamiste, il faut le butter comme un nazi, sans se poser de questions. Le but n’est pas de 

les convaincre qu’ils sont les pires connards de la galaxie. Ils ne changeront jamais. Le but, c’est qu’ils 

soient morts et leurs âmes au Diable. 

Elle finit son verre d’Amaretto. Il écoutait. C’était mieux que les conneries débitées à la TV.  

- Cette nuit où les Français sont venus, nous avons été envoyés pour nettoyer tout le reste, tout autour. Tu 

aurais dû voir ça. Il y en avait partout. On a vidé le canon de 30 millimètres. Et puis les roquettes. Il en 

restait encore. Et c’est là que tout à coup, j’ai eu l’impression que quelqu’un m’avait mis un grand coup dans 

l’épaule droite alors que je regardais à gauche. On s’est fait allumer par du gros calibre, et il y a eu une 

explosion. J’ai été touchée par des éclats de métal et de verre. J’avais été touché sous l’épaule droite. Je ne 

pouvais plus bouger mon bras droit. Alors j’ai pris le gauche pour tenir le cyclique, et mon équipier a pris en 

main le collectif et les gaz, en suivant mes ordres, en double commande. Il nous restait deux missiles air-sol, 

et on leur a mis les deux en plein dedans, dans leur mitrailleuse. Et puis je suis rentrée en pilotant à moitié. 

Je suis tombée dans les pommes après l’atterrissage. Plus tard on m’a montré des photos de ma machine. Il 

manquait une partie de l’avant à droite. Mon officier d’armes avait aussi morflé. Mais à deux, on a tenu bon. 

Et là, j’ai dû faire une pause, et je suis devenue commandant. Tu pars en repos, et tu montes en grade. 

Elle rit de sa bonne blague. Il en rit aussi, mais par politesse. Car c’était grave. Elle était passée à deux 

doigts de la mort. Il se voyait avec elle, assis en tandem, en opération de guerre. Ce qu’elle décrivait, c’était 

l’enfer de la guerre, où l’on tuait férocement pour ne pas l’être à la place de l’autre. Même pas de haine. 

Mais il fallait les butter, sans hésitation. C’était le job. Il demanda si elle y était retournée, et elle eut la 

gentillesse de lui dire comment elle avait profité de son grade, de sa période de remise en forme, en 
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s’entrainant avec les Spetsnaz qui l’avaient traitée en princesse, pour les accompagner dans une paire de 

missions où une veuve noire musulmane était nécessaire. Elle ne le dit pas clairement, mais il comprit 

qu’elle avait vidé quelques chargeurs, et qu’elle en était revenue contente de ses performances. Il se dit 

qu’une femme comme ça, le trou du cul qui la chercherait, il se prendrait un pieu dans son trou de balles qui 

ressortirait par son nombril. Elle avait un regard en racontant, qui n’exprimait pas l’ombre d’un regret. Il osa 

lui en faire la remarque, sans offense et sans jugement, et elle lui rétorqua qu’il ne fallait pas se fier à son 

cas. Elle avait vu beaucoup de gars qui avaient tué des enfants et s’en rendre compte après, ne réalisant pas 

de suite les dégâts, d’autres pris dans des patrouilles de merde où des civils avaient été tués, désarmés, sans 

parler de choses dégueulasses qui n’arrivent qu’en temps de guerre. Elle était consciente d’avoir évité la 

Tchétchénie, « une guerre de merde ». Elle dit : 

- Mais sans nous, les Syriens aujourd’hui, ce serait des animaux dans un zoo, ou des esclaves dans un 

asile de nazis musulmans. Les Américains et leurs lécheurs de culs européens savent qu’on protège un 

dictateur. La même chose en Iran, la Perse en vérité. Mais eux sont super cleans : ils protègent le gang des El 

Saoud, celui du Qatar, et combien d’autres salopards en Amérique du Sud et en Afrique qui font du business 

avec eux ? L’Irak est une honte absolue, car Sadam était leur marionnette. Tout le monde le sait. Ils posaient 

ses avions sur le porte-avions des Français pour se battre contre les Perses, de la même confession. Quant 

aux Syriens, leur pays à la fin, aurait été dépecé par les Américains, comme l’Irak. Regarde ce qu’ils ont fait 

à leurs indiens. Ils font la même chose partout. Mais en Russie, cela n’arrivera jamais. 

- Tu l’aimes, ta Russie, dit-il. 

- Et j’aime beaucoup l’Italie. 

La réplique était sincère et calculée, et cette simple petite réponse banale positionnait l’espionne à la 

couverture inquestionnable. Ce qu’elle avait fait pour la Russie, bien compris que cela n’était pas donné à 

tout le monde de le suivre en exemple, faisait d’elle de toute façon une héroïne de la nation, au même titre 

que toutes et tous ses camarades, d’un patriotisme dont personne ne pouvait douter. Mais dans sa couverture 

de combattante colonelle victorieuse, il y avait l’argent détourné et volé au Peuple russe. Or quelqu’un qui 

se retirait ainsi à l’étranger, sous le prétexte de profiter de sa double nationalité, ne pouvait plus se montrer 

aussi patriote et nationaliste. Il fallait montrer sa souplesse d’esprit, ce qu’elle faisait. En plus elle était 

sincère, indétectable. Tous les agents qui « savaient » seraient 100% convaincus qu’elle était un authentique 

officier russe à la flexibilité d’esprit diabolique, limite corruption. On en conclurait en image populaire, 

qu’elle n’était pas le docteur Jekyll et Mister Hyde, bon gentil docteur la journée et violeur vicieux, 

sociopathe la nuit, mais la colonelle pilote Majestik qui allait vers le sacrifice ultime des combattants, 

cachant la femme rescapée profiteuse et dupeuse, mélange de Moretti macaroni-tous-des-mafieux, avec de la 

russkof-tous-des-pourris.  La conclusion était alors qu’une telle guerrière, était en vérité une tueuse qui ne 

s’était pas shootée à la cocaïne comme tous les pauvres cons, mais à l’adrénaline. Et cette drogue naturelle, 

produite par le cerveau, était de la pure, offerte par Satan, s’éclatant à l’idée d’aller en tuer des paquets… 

d’humains. Pas la chasse à l’éléphant et du pauvre lion avec ses quelques griffes par les trous du cul de super 

riches avec leurs fusils Purdey, se prenant pour des guerriers, mais la chasse à l’homme armé de fusils 

d’assaut, de mortiers, de drones, de lance-roquettes. Tuer cette bête-là engageait l’âme. Pour ceux-qui-

savaient, ne réalisant pas qu’ils étaient en fait ceux-qui-croyaient-savoir, la nouvelle Alexandra Majestik 

était le type même de la militaire qui aime la guerre, la fait, et jouit ensuite comme se doivent de le faire les 

vainqueurs. Vae Victis ! Pour le SVR, ce qui comptait était ce que les autres croyaient, et le croyaient 

fermement. Avant de faire la moindre misère à la corrompue de colonelle Majestik, ils y réfléchiraient à 

deux fois, la sachant dangereuse. Le plus grand pouvoir était l’information. 

Mais pour Silvio Salvini, elle n’était pas cette femme-là. Le peuple de Syrie serait tombé sous le joug de 

psychopathes bourrés à la pire des drogues, la religion dévoyée, sans l’intervention des forces russes. Les 

Américains et les Européens avaient prouvé ce qu’ils savaient faire avec les dictatures, en Irak, en Libye, 

dans toute une partie de l’Afrique et des Amériques Centrales et du Sud, sans oublier l’Asie et ce que la 

guerre du Vietnam avait causé. La vérité était que la plupart des Etats de la planète étaient dirigés par des 

dictatures et la corruption, y compris dans les si belles démocraties donneuses de leçons. 
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La colonelle expliqua à son compagnon de voyage comment les opérations modernes avec zéro perte 

humaine, ne pouvaient pas être conduites comme des guerres à l’ancienne. Elle cita la France tombée devant 

les Nazis, et combien Londres avait bien plus souffert des bombardements. L’Allemagne avait été quasiment 

rasée avant que les troupes au sol y pénètrent. Idem pour le Japon, avec deux villes effacées à la bombe 

atomique avant qu’un seul soldat américain y pose les pieds. L’Afghanistan des Soviets et le Vietnam des 

Américains, avec des guerres d’Algérie ou d’Indochine pour les Français, avaient démontré l’erreur de ne 

pas faire la guerre comme avant : tout raser. Elle aurait aimé affronter les islamistes à la campagne, comme 

dans les guerres ancestrales, ou celle de 14-18 sur le sol de France. Mais ces salauds se planquaient dans les 

villes et les villages qu’ils infestaient. La seule façon de les en déloger sans se faire tuer, était de leur 

balancer du lourd. On identifiait un sniper ? On tapait un missile ou une bombe. Une unité se faisait 

coincer ? On tapait une bombe. Le « show of force » des jets supersoniques n’était possible qu’en terrain 

pratiquement découvert. Trop exposés, les hélicos ne pouvaient intervenir que de nuit. Et la nuit, on faisait 

encore moins dans le détail que la journée. Elle déclara : 

- Nous sommes des professionnels, tu sais ? On ne nous sélectionne pas sur notre envie de tuer des gens. 

Pas plus que les policiers. Mais le job, c’est la guerre. En voyant les dégâts, constatant que là où nous 

sommes passés, il ne reste que des ruines, il faut bien comprendre que dès que l’on sait que les civils non 

impliqués sont évacués, et que les rats sont dans un quartier bien délimité, on en profite pour taper tout le 

quartier, que personne n’en sorte. Car ceux qui en réchappent, dans les jours qui suivent, ils en tuent encore 

d’autres que nous devions protéger. Ou alors ce sont nos forces spéciales qui vont morfler, pour finir ce que 

nous avons manqué. On rate une position de lanceurs de roquettes, et on fait tuer plusieurs camarades ou des 

civils au mauvais endroit au mauvais moment. 

- Je te crois, et je comprends. Et je comprends aussi qu’ils avaient tous le choix de ne pas insister face à 

vous, et sans même se rendre, partir ailleurs, mais cette fois pour avoir une vie correcte, normale. 

Elle se fit Italienne. 

- Regarde l’Histoire de l’Empire de Rome, pendant des siècles. Il n’en a été qu’ainsi. Partout des armées 

levées pour en affronter d’autres, dont la Légion. Et on connait les résultats. Parfois ça fonctionne, ou pas. Et 

alors, malheur aux vaincus ! L’histoire de toute l’Europe n’a été que ça jusqu’au 20ème siècle. Les Syriens 

ont flanqué le bordel au Liban ou autour d’eux pendant des décennies. Regarde la Jordanie, l’Egypte, les 

Emirats, tant d’autres qui ont choisi la paix. A la fin, on récolte ce que l’on sème. Et la guerre Iran-Irak, c’est 

aussi con qu’entre Allemands et Français. Mais ce n’est pas mon problème. 

- Mais on a été assez cons pour s’associer aux Nazis. C’est là que Mussolini a envoyé l’Italie dans le mur 

de la Honte. Schumacher au volant d’une Ferrari, c’était autre chose. 

La boutade remit de la légèreté. 

- Je pense que c’est bien, que nous, les Russes, ayons aidé les Syriens à s’en sortir. Ils reconstruiront, ce 

qui prendra une génération, et leur dictateur crèvera. Ils crèveront tous. Alors peut-être, qu’ils donneront de 

la valeur aux constructions de leur pays, mais aussi à celles de leurs voisins. 

- Moi j’attends de voir quand ce sera le tour des Américains, avec tout ce qu’ils font en secret mortel. 

- Quand on saura ce que fait une minorité pire que les Nazis dans le secret… Les USA sont déjà morts. 

- Finalement, peut-être que l’Histoire démontrera que vous les Russes, vous avez su vous défaire de votre 

empire, avant de finir comme tous les empires, la décadence et la défaite devant tous les ennemis 

- J’aime bien ce que tu dis là.      

Silvio Salvini venait de décrocher un compliment sincère. Sa soirée était bien partie. 

 

Et c’est ainsi que tandis que la colonelle Majestik se régalait de Toscane et d’Italie au printemps finissant, 

cette couverture bien lustrée comme celle d’un beau livre de belle facture, était présentée au Président de la 

Fédération de Russie, comme une superbe opération victorieuse du Sluzhba vueshney razvedki. Le Président 

appréciait une chose dans une partie de pêche, par rapport à la chasse. C’était la surprise du pêcheur quand il 

découvrait finalement ce qui avait mordu à l’hameçon. On pouvait cibler du gros en choisissant l’hameçon, 

mais il y avait gros et gros. Et il fallait ferrer pour le tenir. Le pêcheur demanda au directeur du SVR, ce 

qu’il allait voir sortir de l’eau. Le Directeur se fit humble, mais très confiant dans sa ligne, son appât, son 
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hameçon. Le Président lui-même n’aurait su dire pourquoi, mais cette opération le mettait de bonne humeur. 

Il offrit son concours, si nécessaire, pour apparaître en compagnie de la colonelle corrompue et traîtresse, 

lors d’un voyage officiel en Italie. Il ne supportait pas qu’on se paye sa tête, et cela en était presqu’une 

faiblesse, car on pouvait le manœuvrer sur ce terrain. Ce qu’il proposait, était tout simplement qu’Alexandra 

Majestik se paye la tête du maître du Kremlin, au vu et au su de CIA, et dans le monde du plus grand secret. 

Le Directeur réalisa qu’il ne pouvait rêver de plus beau compliment, et soutien. 

 

En Toscane, le diner terminé dans la bonne humeur, les deux convives pilotes décidèrent d’une dernière 

promenade au clair de lune. En fait, elle décida, et l’homme suivit. Et c’est là que l’expert en drague trouva 

son opportunité. Le premier baiser se fit avec une vue sur les contrebas du village, devant un muret, avec la 

tombée d’une légère fraîcheur. Les épaules nues de la belle Alexandra furent l’excuse pour y poser la main, 

qui resta, fut acceptée, et envoya le signal attendu. Ils ne tardèrent pas pour rentrer dans la chambre de la 

dame, qui fit bien comprendre qu’elle aimait se réveiller seule dans son lit. 

- Ce serait dommage de ne pas profiter de ta chambre, puisque tu vas la payer. 

Ils se déshabillèrent mutuellement comme ils pilotaient, en parfaite coordination, mais la colonelle 

comme commandant de bord. Il ne fut pas celui qui lui mit son sexe entre les lèvres, pour la baiser dans la 

bouche, mais elle la femme qui le prit en bouche pour le bouffer, pas rassasiée par le dessert savoureux. Il 

dut faire un effort désespéré pour ne pas jouir dans cette bouche brûlante comme l’enfer, et montrer qu’il 

pouvait jouer son rôle de mâle entre ses cuisses. Etre entre ses cuisses et l’empaler avec son sexe dur à en 

avoir mal, était devenu son Graal. Totalement garce, elle se jouait de lui, et devinait son désir. Elle eut pitié 

de lui en dernière seconde, et décida de chevaucher sa monture, le bel étalon italien. Lequel n’osait plus tenir 

les seins qui allaient le faire éjaculer tant ils l’excitaient, se contentant des hanches, des reins, de son cul… 

Putain ! Il était foutu ! 

- Alexandra… Alex !!!... Je ne peux plus...! Ohhhh !!!! 

Il lâcha tout, reprenant ses seins si excitants, et renonça à résister. Il jouit comme un fou, explosant dans 

un vagin dont il ne voudrait plus sortir. Ils s’embrassèrent pour une longue plongée en apnée, et quand elle 

exigea son dû, il ne put faire de manières. Il lui prodigua un cunnilingus, sa belle Alexandra se servant de sa 

bouche comme elle souhaitait. Il songea qu’elle le baisait, et pas le contraire. Il s’appliqua, sans efforts, car 

il adora lui donner du plaisir, et elle explosa sur sa bouche. Elle le remercia par une série de baisers, les deux 

serrés dans leurs bras. Ils s’assoupirent un peu, puis lui se réveilla, à nouveau armé, prêt à refaire une autre 

chevauchée, et elle eut l’art de lui faire comprendre que cette fois, il pouvait se servir du manche à son gré. 

Il la prit en levrette, la faisant se réveiller et se prendre au jeu de plus en plus, et se rappelant où elle était 

sensible, il n’oublia pas de jouer du piano à deux doigts. Quand elle se colla contre lui en reculant dans une 

ruade incontrôlée, il sut qu’il avait atteint son but, lui offrir un autre orgasme. Elle le tenait par ses deux bras 

derrière sa nuque à lui, gémissante de plaisir. Il profita que cette fois il pouvait retarder, et il la fit gémir 

encore plus, car elle avait son compte et elle entrait en fusion. Elle finit par dire : 

- Viens salaud ! Viens !  

Et elle accompagna son éjaculation d’une longue plainte, pour le remercier. « Maintenant, je t’ai eue, 

salope » pensa-t-il. C’est à cette heure de la nuit que les fraises y passèrent. 

 

Le soleil du matin brillait quand ils se réveillèrent, l’un contre l’autre. Il n’avait pas regagné sa chambre. 

Silvio en déduisit qu’il avait rompu son principe de célibataire, de ne pas se réveiller avec un mec dans son 

lit : deuxième victoire. Il déchanta et comprit qu’il allait se faire damner, quand il fit l’erreur de se laisser 

séduire, et de la rejoindre sous la douche. Il ne la vit pas venir quand, à genoux devant lui, elle lui prodigua 

une fellation de haut vol. Mais elle avait joué avec le gel douche, lui en avait enduit l’anus, et avec deux 

doigts d’Alexandra planté dans son cul, il déchargea comme un fou plein sa bouche. Elle lui retourna ses 

burnes, et cette fois il serait désarmé pour le reste de la journée. Ils rirent en se regardant dans les yeux, face 

à face sur la terrasse chaude, prenant leur café du matin. Pas besoin de se parler. Ceux qui avaient pu 

entendre les gémissements de la belle pilote au corps de guerrière, se disaient sans doute que le beau mâle 

avait su s’y prendre. Mais ils ignoraient qu’il était en fait le vaincu, étalon châtré par le plaisir en excès. Elle, 
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par contre, avait une énergie qui indiquait qu’elle était à nouveau en état de vol, prête pour un autre vol au 

septième ciel. Il proposa d’aller voir si tout était en ordre avec le Hughes 500, excuse pour lui laisser le 

temps de faire son sac, respirer seule, profiter des aubergistes et leur conversation très amicale. Elle 

reviendrait dans cet établissement et ce village magique. 

Le décollage fut salué par les hôteliers sympathiques et leur personnel, des clients curieux en profitant, 

convaincus que leur auberge était un rendez-vous secret des stars et ultra-riches à la recherche de discrétion. 

Le chemin du retour suivit un autre plan de vol, pas moins agréable que le premier. C’était un autre homme 

qui allait se poser de retour à Rome, que le Silvio Salvini du départ. Par contre, c’était bien la même 

Alexandra, mais bien détendue. Salvini ne lui était pas utile que sur ce plan. Ils avaient parlé de leurs 

familles, de leurs vies présentes aussi. Elle n’aimait pas la déco de son appartement romain. Sa mère n’était 

pas allée dans un autre sens. Le vaste appartement était magnifique, et méritait une autre décoration. Ça 

sentait le parvenu russe passé de son communisme puant la médiocrité vaniteuse à l’exemple de Staline et 

ses constructions pourries, au fric ostentatoire et de mauvais goût sur le modèle américain, et princes arabes, 

leurs guides spirituels dans le dieu Pognon. Ceci serait une occasion de l’inviter chez elle pour se rendre 

compte, et lui donner des conseils. Il connaissait une décoratrice d’intérieurs. L’escapade en Toscane avait 

démontré une autre qualité du jeune pilote : son bon goût pour les belles choses, et pas forcément les plus 

chères. La colonelle cosmonaute avait une qualité souvent absente chez les riches : l’humilité. Il lui arrivait 

de trouver un bel objet, une peinture qui la séduisait, mais elle ne savait pas arranger le tout en harmonie, 

faisant de son mieux. Si un tableau lui plaisait, cela voulait dire que l’artiste avait su représenter ce qu’elle 

serait incapable de peindre, mais qu’elle portait en elle. Avec Silvio, elle s’était confiée, devenant une 

antithèse de l’espionne au caractère sombre. Elle lui avait parlé de ce tableau qu’elle comptait rapatrier à 

Rome, à présent dans un coin de sa chambre chez ses parents. Et il lui avait expliqué que c’était cela, le job 

de sa copine : écouter ses clients, leurs désirs, et les transformer en éléments de décoration. Ils vivaient alors 

dans le tableau fait pour eux. 

Avec Silvio Salvini, il était hors de question d’amour. Elle avait donné dans le panneau, sans doute 

inspirée par l’exemple de ses parents, et rien n’avait jamais tenu. Etre amoureuse et tirer sur des charognes 

en espérant les exploser pour éviter qu’ils tirent, était-ce compatible ? En opérations extérieures, elle avait 

toujours pris soin de garder ses hommes avec l’esprit occupé. Elle avait bien vu les pères de famille et les 

« amoureux » avec l’esprit ailleurs, qui finalement ne souhaitaient pas vraiment être là. Elle se sentait mieux 

alors avec ceux qui, comme elle, n’aurait cédé leur place à personne. Etait-elle une tueuse, une psychopathe 

refoulée ? Elle avait répondu à cette question en imaginant « Dieu » le jugement après sa mort, son âme se 

retrouvant devant une sorte de tribunal céleste, dans un autre monde, lui montrant d’un côté les amoureuses 

et les gentilles mères de famille, et de l’autre, elle et ses semblables, les combattantes comme elle en avait 

rencontrées chez les Kurdes et des Syriennes fusil d’assaut en main, avec autre chose en tête que de faire des 

gosses malheureux, névrosés par la guerre, et d’être soi-disant amoureuses pour l’éternité. Une éternité de 

quelques années maximum. Elle aurait dit à ses juges que pendant que certaines vivaient leurs belles 

histoires d’amour, le cerveau drogué par une énergie inexplicable et pas forcément bienveillante au final, ni 

pour soi ni pour les autres, elle avait combattu le Mal. Et s’ils ne comprenaient pas cela pour l’apprécier, ils 

pouvaient aller se faire foutre, les juges « Dieu ». Cela aussi, Silvio semblait le comprendre, et il ne 

confondait pas le bien-être ensemble, avec une obsession intemporelle, une énergie venue d’un autre monde, 

celle produite par l’âme, parasite invisible connecté au cerveau comme les aliènes parasites dans le 

feuilleton Star Gate, qui utilisaient des corps humains dans lesquels ils se glissaient, pour se mouvoir et 

profiter de leur monde. Finalement, l’amour entre son père et elle, était-il celui entre un homme sexué et 

elle, femme sexuelle ? Certainement pas. A chaque fois, le sentiment amoureux diminuant en puissance, elle 

en avait culpabilisé, comme si elle trahissait son père. Culpabiliser de ne plus être amoureuse ? Questionnée 

en aparté, sa mère prétendait l’être toujours, même si elle ne disait pas non à une autre relation intime de 

temps en temps, quelques temps, avec un homme dont elle ne souhaitait pas partager le quotidien. Alex avait 

alors répliqué à sa mère, qu’elle confondait bien-être et état amoureux. Ce que le général lui apportait, c’était 

le sentiment d’être bien avec les autres, et avec elle-même, en sécurité et non sous la menace d’abandon. On 

pouvait être amoureuse, et détester toute sa race. Pour la fille Majestik, les choses étaient devenues claires 
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après les combats enragés, les intrusions au cœur de l’ennemi avec les Spetsnaz, et la sortie extravéhiculaire 

dans l’espace, la Terre sous ses pieds ou au-dessus de sa tête. En regardant l’humanité sous ses pieds, elle 

n’avait pas pensé à des gens merveilleux qu’il faudrait tous rencontrer. Elle avait pensé à près de huit 

milliards de pauvres cons, qui doutaient de l’existence des milliards de milliards d’autres mondes, et de 

l’existence du multivers. Avec ce qui lui avait été confié de secrets extraterrestres, elle ne regardait plus les 

étoiles en pensant à ces civilisations merveilleuses et éblouissantes, mais à des sales cons comme ceux 

qu’elle avait renvoyé au Diable, leur grand pote appelé Allah ; Jéhovah ou Jupiter ne valant guère mieux, 

des dieux pas plus grands que la connerie humaine. 

Elle avait acquis une certitude en ayant eu ce privilège de voir la Terre depuis sa courbure bleue dans 

l’espace : l’âme était présente dans le cerveau, le parasite, le Moi, créant une totale confusion entre le corps 

biologique sexué, et cette entité divine qui n’aurait besoin ni de boire, de manger, de respirer, de poser son 

cul quelque part en sécurité pour se reposer, d’avoir des rapports sexuels, et encore moins de pisser et de 

déféquer. Les religieux sérieux encourageaient à se détacher du corps biologique, pour cette raison : 

satisfaire l’âme. Laquelle n’était pas là par hasard. Et si le corps n’était pas satisfait avec ses propres 

besoins : il crevait. Elle en savait quelque chose, de la mort.  

 

++++++ 

 

Helen Dawson rongea son frein pour balancer toute la vérité à sa fille, un dégât collatéral mais source du 

pire de ses problèmes. Avait-elle raté l’éducation de Janet, son objectif devenu prioritaire et numéro 1 de sa 

vie présente ? Dans l’avion, en voyant ce que Janet était devenue, ce qu’elle avait fait, elle avait vu sa propre 

vie s’effondrer. Elle avait tout raté, rien vu, rien compris ! En visionnant les saletés faites par David, son 

mari bien sous tous rapports, elle était tombée encore plus bas. Sans les drogues et les manipulations de 

Septimus, elle se serait jetée dans le vide le plus proche. Et puis il y avait eu le séjour dans le donjon, une 

autre vidéo de Janet en actrice porno jouisseuse, suivie de sa propre confrontation avec la réalité, la vérité, et 

la vidéo faite d’elle-même, dans une exacte réplique pour les trois masques. Ils ne pouvaient avoir été que 

ceux qui avaient entrepris sa fille. Le mot « violée » n’avait plus de sens. Par contre, ils avaient procédé à 

une sorte d’apprentissage, de dressage pour être plus juste. Les proxénètes ne faisaient-ils pas ainsi avec les 

filles qui tombaient sous leur joug ? Elle avait vu un film sur le sujet. Le copain de la fille, son amoureux qui 

la gâtait si bien, finissait par montrer son jeu, et l’emmenait dans un manoir à l’écart, plein de types comme 

sortis de prison, et qui la violaient à tour de bras, seuls ou à plusieurs. Ils lui donnaient de la drogue pour la 

soutenir, et quand elle sortait, elle était devenue une tapineuse dressée. Darius Septimus dressait les femmes. 

Il ne faisait pas autrement. Elle venait d’être baisée par les mêmes hommes que Janet, à quelques semaines 

d’écart, lui faisant subir les mêmes outrages. Et la redoutable Laura lui avait fait découvrir le plaisir 

saphique sans lui demander son avis, la faisant jouir dans une extase qu’elle n’était pas près d’oublier, ce 

salaud de Septimus étant le témoin au contact, de cet orgasme lesbien. Mais il y avait eu… autre chose. Le 

« salaud » l’avait baisée comme son esclave dans le donjon, et il lui avait procuré un premier orgasme 

dantesque, aussi le premier sans son mari en dehors de ses masturbations. Elle avait joui, et pendant un 

temps fugace et si puissant, elle s’était sentie à lui ! Les trois masques l’avaient brisée, obtenant tout ce 

qu’ils voulaient, comme ils voulaient. Jamais les terribles mots du chef des masques ne quitteraient son 

esprit, avant de sortir de son vagin où son sexe l’empalait comme un papillon sur une feutrine. Il l’avait 

regardée droit dans les yeux, la possédant une dernière fois, et avait déclaré en termes clairs malgré son 

accent de la Sicile : 

- Salope. Tu es encore meilleure putain que ta fille ! 

Et cette déclaration avait été suivie d’un enchainement avec le milliardaire et la domestique dévouée, qu’il 

avait bien baisée pendant tout ce temps. Le bouquet final pour « la putain » avait été un orgasme lesbien, 

dévorant la vulve de la pulpeuse, sensuelle et trop belle Laura, pleine de la semence de ce Septimus qui avait 

été son seul amant depuis son mari. La fonctionnaire dressée pour être une bonne fonctionnaire de l’Etat 

sataniste américain, une démocratie dévoyée la plus trompeuse de la Terre – elle en devenait de plus en plus 

consciente – cette femme formatée pour servir l’Etat, avait-elle ressenti de la jalousie en voyant Darius 
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Septimus jouir de Laura ? Elle enfouit cette simple pensée au fond de son esprit. Jouir de Laura et la faire 

jouir, avait contribué à conjurer cette pensée interdite, impossible.  

Et quand son hôte à la toute-puissance mystérieuse lui avait ordonné, pour son bien, de consommer son 

breakfast fait pour elle, elle avait obéi comme une petite enfant sage, acceptant le bien-être et la sécurité 

procurés. 

 

Helen Dawson ne savait plus où elle en était, ou refusait de le voir. Elle en était consciente. Sa vie venait 

d’exploser comme après un accident grave. Son ordure de mari, elle allait lui régler son compte comme il ne 

pouvait pas se l’imaginer. Elle avait été si conne et aveugle à ne pas voir qu’elle avait épousé un pédéraste 

amateur de jeunes garçons, que lui ne verrait pas venir la salope qui s’était donnée à Darius Septimus, et qui 

attendait la bénédiction de CIA. Mais sa fille, c’était une autre affaire. Elle l’avait voulue, l’avait faite, était 

son sang et sa chair, et surtout… Elle avait 18 ans. Comment faire des tonnes de reproches à une fille de 18 

ans au lycée, quand sa mère était une conne de chez conne, qui n’avait jamais rien vu venir, travaillant pour 

le Département d’Etat, le comble de l’assistante sociale conseillère en planning familial qui tombe enceinte 

« par accident ». Une telle conne devrait être licenciée pour faute grave. Si son employeur pensait comme 

elle, ils la vireraient sans préavis. Elle s’en voulait. En principe les personnes dans sa situation étaient 

menacées de suicide, l’envie de tuer la première responsable d’être en dessous de tout, se concrétisant en 

tuant le vrai coupable : soi-même. Elle ignorait l’art de Septimus de gérer les drogues ou poisons, grande 

spécialité romaine. Il l’avait aidée à ne pas vomir ses entrailles, à ne pas avoir la force de se balancer sous le 

premier camion qui passait, ou de s’effondrer dans une dépression destructrice. Les esclaves hommes ou 

femmes de Rome n’étaient pas en dépression nerveuse. On les dressait. Une fois dressée, on ne violait plus 

une esclave. Elle faisait son devoir. En retour, l’esclave n’avait pas de problème de conscience, et elle ne 

risquait pas les énormes problèmes psychiatriques rencontrés par les femmes violées dans une société pleine 

d’interdits et de tabous. Ainsi pensait Septimus. Et la recette avait fonctionné. Le dressage de Janet Dawson 

était accompli. Il restait à présent à s’occuper de la mère, une autre affaire. Cette dernière se manifesta le 

samedi. Elle souhaitait voir le milliardaire pour « discuter » avant qu’elle ait un entretien avec sa fille. 

- J’ai des choses à lui montrer, strictement privées, avait-elle justifié au téléphone. Et vous m’avez 

proposé un moyen technique pour que personne ne s’en mêle. Il se peut que l’on nous écoute… 

- Sûrement, avait-il coupé, en langue anglaise. 

- Je m’en fiche. J’ai eu une explication avec mon employeur. Je ne sais même plus si je dois vous en 

vouloir, ou vous remercier de m’avoir ouvert les yeux. Si mon employeur qui sait, que je n’ai jamais trahi la 

confiance qui m’est faite, mais que moi par contre, j’ai pensé à tort, à la limite de la faute professionnelle 

d’avoir été aussi naïve, que ma famille avait les mêmes valeurs à mon égard… Je suis le paillasson sur 

lequel on peut s’essuyer les pieds. Mais c’est fini. 

- Je ne t’ai jamais menti, Helen. 

- Je le sais. J’en suis consciente. 

- Viens me voir pour diner. Tu sais ensuite comment me remercier pour mes efforts de résister à la 

tentation. Lea et Janet souhaitent que nous nous fassions une soirée très chaude. Si tu viens, je les 

encouragerai à sortir avec leurs copains dans un club sympa qui les laissera entrer, sur ma recommandation.  

Le rappel de la franchise de Septimus n’était pas inutile. Il avait confirmé que sa fille devenue 

incontrôlable, cherchait les moments avec lui, toujours entichée de son amie Lea. Laquelle coachait l’autre ? 

Accuser la fille la moins aisée socialement était trop facile, et trop hypocrite. Avec les images vidéo qu’elle 

avait à présent en sa possession, il était clair que sa chère Janet n’était plus la fille de sa maman comme 

avant. Et soudain, l’illumination arriva ! Janet aimait le pouvoir. Larguée sans son père parti exercé le sien 

sur des garçons, son inconscient la guidait vers sa personnalité profonde, le pouvoir. Et les mots de l’homme 

masqué en elle lui revinrent, ses yeux la pénétrant. Eux voulaient une esclave obéissante. Janet ne l’avait pas 

été comme cela les arrangeait. Et ils l’avaient ressenti, leurs sexes plantés dans leurs corps. Darius Septimus 

avait ouvert une porte à sa fille : celle du pouvoir. 
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Le soir venu, avant diner, elle rejoignit l’appartement de Septimus en taxi. Janet était rentrée à 

l’appartement des Dawson pour se changer. Elle allait sortir, mais ne savait pas encore où, apparemment. Sa 

mère avait failli lui dire « prends-moi pour une conne », mais s’en garda bien. Elle fila chez Darius Septimus 

en ensemble jupe et veste avec un haut en satin, portant une petite culotte, avec un soutien-gorge sans 

bonnets, acheté dans une boutique de lingerie sexy réputée, et hors de prix. Elle avait mis des bottines à 

hauts talons, pour affiner sa silhouette sexy. Il n’aurait pas besoin de lui prendre son smartphone en entrant, 

car elle le donnerait directement au majordome. Janet n’était pas informée.  

Le centurion apprécia la femme qui entra chez lui. En passant la porte d’entrée après l’ascenseur, elle 

avait donné son portable, mais le majordome lui avait demandé si elle avait mis une petite culotte, lui 

rappelant que Monsieur ne le tolérait pas. Elle avait rougi comme une gamine, au lieu de le rabrouer, et elle 

avait dû la descendre devant lui, la lui jetant dans les mains. Marcus lui affirma qu’elle pourrait la remettre 

en ressortant. Le fin sourire retenu du domestique l’avait complètement humiliée. 

Septimus la reçut dans un vaste salon, et non plus dans la bibliothèque. Pour se saluer, elle avait hésité, 

pas lui. Il l’avait attirée dans ses bras puissants, serrée contre lui, humé son parfum, et l’avait embrassé dans 

le cou puis sur les lèvres, un long baiser. Il avait demandé : 

- Tu es à moi ? 

Une main s’était plaquée sur ses fesses à travers la jupe, la bouleversant plus qu’elle ne le voulait. 

- Je suis à vous. 

Un verre de vin rosé pétillant en main, elle prouva son aveu en ne résistant pas à la main qui se glissa 

entre ses cuisses. Il aimait bien l’interroger en lui fouillant la chatte, titillant son clitoris sous tension au 

passage. Elle répondait, parfois interrompue par un gémissement qui partait comme en sanglot. 

- Tu es sensible. 

- Oui. Je m’en rends compte. 

Le majordome apporta des mise-en-bouches. Il laissa sa main sous la jupe, ouvertement. Les doigts 

bougèrent en elle, infernaux. Elle était trempée de jus intime. Il la faisait mouiller, et elle s’en était rendue 

compte déjà dans le taxi. Elle s’était traitée de salope. Pas plus que son mari. Ou sa fille. Les petites choses 

consommées, de même qu’une partie de la bouteille, il lui ordonna de venir chercher ce pour quoi elle était 

venue. Elle ne fit pas l’hypocrite, n’osa pas, et alla chercher son sexe sous la braguette. A son ordre, elle 

s’empala dessus. Elle n’en redescendit qu’après avoir été complètement bouleversée, succombant à un 

orgasme qui la rendait encore plus soumise à ce salaud. Avec son époux David, elle avait joui, mais jamais 

comme ça. Ses autres prétendants avant son mari… Elle ne s’en rappelait plus. Elle avait passé vingt ans de 

sa vie, à n’attendre de plaisir sexuel, que celui procuré par ce pédophile homo. Elle se rendit compte qu’elle 

était à cheval sur ses cuisses, sont sexe dressé contre son ventre à elle. 

- Enlève le haut, ordonna-t-il. 

Elle avait à peine ôté son haut, gardant son soutien-gorge à sa demande, ses tétons tout durcis, lui les 

pinçant jusqu’à la faire gémir de douleur, il la fit mettre en travers de ses genoux, mains au dos bloquées 

dans sa propre jupe, et il la fessa à nouveau. 

Après l’orgasme, la terrible fessée fut une surprise qu’elle ne savait interpréter. La violence et la douleur 

des chocs ne lui donnèrent pas à penser que c’était pour l’exciter, mais bien une punition. 

- Tu oses jouir sans te préoccuper de ton maître, salope ?! Tu vas voir comment je réponds à un tel 

comportement ! 

Elle cria, et s’effondra en sanglots. Quand il cessa, il l’attrapa violemment aux cheveux, et mit sa tête au 

visage couvert de larmes entre ses cuisses, le sexe dressé devant ses yeux. Il lui ordonna d’ouvrir la bouche, 

et s’en servit comme d’un objet sexuel, jusqu’à éjaculation plein sa gorge. Il n’était pas encore calmé, qu’il 

en profita pour la pousser sur le tapis, et pour la reprendre entre les cuisses, bouche contre bouche. Elle se 

sentait prise, ou reprise, à sa merci, mains au dos, toute à lui. Il fit si bien qu’elle en fondit, ses jambes le 

serrant. 

 

Il tint sa promesse, et contacta les deux jeunes femmes ainsi que des gens, et arrangea leur soirée sans lui. 

Ils dinèrent, ses vêtements à elle remis en place. Il se comporta alors en homme du monde, le majordome 
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assurant le service avec la plus grande réserve respectueuse. Elle but du vin, sans restriction, n’ayant pas à 

conduire ensuite. Il lui confirma que le PC déconnecté du cyber était prêt, devenu un objet « non 

communiquant » et qu’elle repartirait avec. Ceci amena la conversation sur un rapport sans confidentialité, 

de sa rencontre avec la sécurité nationale. Elle ne dit pas qui, et il ne demanda pas. Elle lui répéta leur 

intention de la protéger, de couper le lien entre elle et les problèmes de son mari. 

- Qu’en pensez-vous ? 

- Que c’est une bonne chose pour toi. Et je veillerais à ta place, à éloigner Janet d’un tel homme. C’est sa 

fille. Le lien est difficile à couper, mais ce n’est pas le problème. Sa réaction sera plus pénible que la tienne. 

En dehors de cette idiotie de mariage qui ne sert que les questions de possession et de successions, toi et lui 

êtes des étrangers. Tu pourrais me parler du lien parental, mais alors parles-moi des fécondations pour 

autrui, les banques du sperme, un jour le clonage, et même du père de Jésus, ce Joseph. 

- Vous entendre citez Jésus et prononcer son nom de votre bouche m’étonne beaucoup. 

- Tu as tort. Lui et moi ne nous sommes pas rencontrés, et je le regrette. Mais nous avons partagé la même 

époque, le même espace-temps. J’ai quitté la Terre en 40, et j’avais alors environ une trentaine d’années. 

Personne ne s’était intéressé à l’année de ma naissance. Et puis avec le nouveau calendrier des papes (!) 

Elle en rit. Il avait un air dépité. Janet disait qu’avec lui on ne s’ennuyait jamais.  

- Vous parlez d’un souvenir de réincarnation ?  

- Non. Mes souvenirs de réincarnation qui m’ont été restitués portent sur les anciens Germains, les Grecs, 

les Egyptiens. Avant, je ne peux pas me souvenir. Une autre planète alors ? 

- Avec vous, on ne s’ennuie pas. Vous devez en avoir de belles histoires à raconter, aux jeunes femmes 

que vous baisez. 

- Détrompes-toi. Elles ont peu d’écoute et d’attention en dehors de leurs problèmes existentiels actuels, 

leurs réseaux sociaux et leur égo aussi surdimensionné qu’il est atrophié et impuissant. Viens, suis-moi. 

Elle se leva et le suivit. Le ton avait été sérieux, et pas du tout tendancieux style libertaire ou avec une 

arrière-pensée du genre. Ce salaud lui avait joui plein la bouche avant le repas. La question d’avaler ou pas, 

ne se posait même pas. Avec son mari David, elle ne s’était jamais gênée à faire des manières. Avec 

Septimus, une fois le message envoyé depuis ses fesses rougies à son cerveau, ce dernier savait comment 

réagir. Il la guida dans les vastes pièces du penthouse, et ils descendirent à l’étage en-dessous qui lui 

appartenait aussi, par un escalier en colimaçon, assez large toutefois.    

 - Lorsque les femmes me demandent ce que je ferais si elles pénétraient dans mon jardin secret, je leur 

réponds toujours qu’alors je les tuerais. Et tu sais quoi ? Elles ont toutes été assez intelligentes pour me 

croire. Je vais te faire un cadeau, Helen Dawson, car tu n’es pas n’importe laquelle. Tu viens de faire face à 

bien des tourments, et je respecte ton courage. Je m’attendais à ce que tu réagisses en bonne petite 

bourgeoise américaine, qui compose le 911 dès qu’elle a peur de son ombre. 

Elle se tenait silencieuse, goûtant ces compliments inattendus. Etait-ce de la manipulation ? Il voulait 

donner de l’importance à ce qui se tenait derrière la porte, sans aucun doute. Il prit une clef toujours 

suspendue autour de son cou, dissimulée en bijou original, et l’introduisit dans la serrure. Puis il composa un 

code digital, avec son empreinte en sus. La porte blindée s’ouvrit. La lumière s’alluma. 

- Entre. 

Elle pénétra à l’intérieur, avec un savant éclairage comme dans une salle de musée, et vit tout d’abord des 

objets d’art sous vitrage, plats, assiettes, vases, petites statues de marbre ou de bronze, des petites amphores, 

des papyrus, des bijoux en or et pierres précieuses, et une caisse fermée. Au mur, elle vit une épée, un 

bouclier en bois renforcé de fer, des sortes de piques comme des lances posées dans un coin de la pièce 

rectangulaire d’au moins 30 m². Elle en faisait trente-deux. 

- C’est la caverne d’Ali baba. 

- Pas du tout. Je te pardonne ton manque de culture européenne. Tout ce que tu vois ici est romain, et 

vient de la Rome de l’an 40 et avant. Tout ceci appartient à l’Empire sous Caligula. 

Il prit deux coupes pour boire, visiblement en or sculpté, une scène très érotique dessinée sur chacune, et 

ouvrit délicatement une des amphores. Du liquide rouge sang en sortit. Il le porta à son nez, et le huma en se 

délectant. Puis il lui tendit la coupe, remplissant la sienne. Avant de boire il dit : 
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- Théoriquement, ce vin aura bientôt 2000 ans, vingt siècles, mais en vérité, il a voyagé dans le temps 

relatif en vaisseau spatial intergalactique, qui a effectué une boucle temporelle. Tu comprends ? Ou bien tu 

n’as jamais entendu parler de la relativité du temps en voyage spatial ? 

- C’est une blague. Elle est originale, je dois dire. 

Elle souriait. Ils goûtèrent le vin, qu’elle trouva un peu âpre pour son goût, mais avec un fruité particulier. 

- Il n’est pas mauvais. En tous cas, dans une coupe en or si joliment dessinée, cela donne envie. 

- Il est meilleur dans des coupes en bois, comme celles devant toi, mais je voulais t’impressionner. Ouvre 

le coffre, et passe-moi une des deux tenues qui s’y trouvent. 

Amusée, elle ouvrit le coffre, et elle vit un casque avec des plumes d’oiseau coupées courtes, des 

vêtements, des lanières en cuir, des sandales. Elle lui tendit ce qu’il demanda, et il se mit nu, afin d’enfiler 

une tenue. Elle concentra alors son attention sur les objets exposés, ne voulant pas lui montrer un signe 

d’intérêt à regarder son corps nu. Et en quelques instants, il se transforma en soldat romain qu’il était, quand 

elle se retourna. Il prit le glaive au mur, indiquant que ce n’était pas une « épée » stricto sensu, comme celle 

des chevaliers du Moyen-Age, mais un glaive, et le mit dans son fourreau. Il enfila le casque, et là, elle vit 

un autre homme. Et le plus étrange, ce que son instinct lui dictait, était que fou ou pas, sans aucun doute lui 

révélant une passion pour l’Empire, elle voyait à cet instant devant elle, le vrai Darius Septimus. CIA 

tiendrait une piste, pour retrouver la vraie identité qui se cachait derrière les deux faux passeports. Il lui fit 

toucher le fil de la lame en retirant son glaive du fourreau. Elle tranchait comme une lame de rasoir. 

- Avec cette arme, j’ai tranché des mains, des bras, des têtes, et ouverts bien des gorges et des ventres 

pleins de tripes, de pisse et de merde. 

Il fit tournoyer son arme avec une vitesse telle entre ses deux mains, passant de l’une à l’autre, qu’elle en 

sifflait. Il la fit tourner sur elle-même, virevolter, ses yeux devenus ceux d’un passionné, au sens propre. Il 

vivait sa passion. Elle surprit son regard, et elle eut peur. Son instinct lui disait qu’elle était face à un fou. Le 

genre de malade mental tellement dans son trip, qu’il était capable de prendre une arme ancienne pour tuer 

quelqu’un au 21ème siècle. Il rangea le glaive, et pris un fouet accroché au mur. Il leva le bras si vite, 

qu’avant qu’elle ne réagisse, la lanière avait fait plusieurs tours autour de sa gorge, l’étouffant en partie. Elle 

y porta ses mains, pour se dégager, paniquée, et il l’attira vers lui, impuissante. Elle tenait le fouet autour de 

sa gorge de ses deux mains, paniquée de suffoquer, quand d’une main il la souleva en la prenant entre les 

cuisses, des doigts dans son vagin, et que de l’autre avec le fouet au cou, il la souleva pour la projeter contre 

le mur. Ses pieds ne touchaient presque plus le sol. Son regard était effrayant. Il lui déclara à quelques 

centimètres de son visage : 

- Avec ce fouet, je corrige mes esclaves insolentes, ainsi qu’avec la verge au mur. Et homme ou femme, 

l’esclave qui trahit ma confiance, je le crucifie avec les clous que je vais te montrer. Je suis le Centurion et 

Primipile Darius Septimus de la première cohorte, deuxième Légion du général imperator Caligula, et 

j’exige l’obéissance absolue de mes hommes, et de mes esclaves. Es-tu à moi ?? 

Elle n’avait plus la ressource de penser. Elle fit « oui » de la tête et des yeux. Il déroula le fouet, la reposa, 

et elle dut reprendre son souffle. Elle en était choquée. Elle avait cru qu’il allait la tuer. Il reposa le fouet, 

ouvrit une boite, et lui montra les clous, des clous de l’Empire romain, pas ceux de la quincaillerie du coin. 

- Il y a eu des temps troublés. J’ai dû en crucifier plusieurs. Sur ordre du général, nous en avons crucifié 

des dizaines. Mes hommes s’en occupaient. Certains, pour faire un exemple, on les pendait par les pieds, ou 

attachés à un arbre, nus bien sûr (!) et puis on les ouvrait un peu, les tripes dehors, pour que les animaux les 

bouffent. Les corbeaux et les buses étaient les rois en ce temps. Pas besoin de radio ni de TV pour envoyer 

un message. Leurs cris et leurs hurlements au début y suffisaient. Avec les plus forts en gueule, on violait 

leurs femmes devant eux si elles étaient belles, ou leurs filles, pour qu’ils sachent bien que la vie 

continuerait sans eux, et comment. On épargnait toujours quelques témoins, pour les autres.  

- Vous êtes fou (!) osa-t-elle, se récupérant. 

Il prit une sorte de parchemin, et lui demanda de lire. L’écriture était ancienne, à l’encre épaisse, d’une 

grande beauté esthétique. Elle lut les premiers mots, en latin, comprenant peu. Et puis il enchaina, et lui dit 

le texte en latin parfait, sans même le voir. Mais elle pouvait vérifier en essayant de le suivre. Il parlait latin 

couramment. Janet lui avait raconté qu’il parlait si bien grec, que les Grecs l’admiraient pour sa façon de 
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s’exprimer. Il dit deux pages, sans regarder. Il connaissait le texte par cœur. Il lui dit de finir sa coupe, et elle 

s’exécuta, faisant du bien à sa gorge. Il lui traduisit le texte : de la poésie. Quand il ordonna qu’elle se 

déshabille entièrement, elle le fit sans discuter. Quoi qu’il en soit de sa folie, elle était avec un centurion qui 

prétendait avoir tué tellement de gens, des façons les plus atroces. Il suffisait qu’elle ôte ses vêtements pour 

qu’il bande comme un étalon. La femelle en elle ne pouvait l’ignorer. Il la retourna, et la baisa. Il la baisa 

sans ménagement, lui parlant en latin, la prenant comme la dernière des salopes, ou comme une esclave de 

cette époque impossible, pensa-t-elle en ne pouvant lui résister. Elle en gémissait, criait de peur sans qu’il lui 

fasse vraiment mal, et il jouit le premier, grognant comme un soudard. Mais il veilla à ce qu’elle soit 

satisfaite, et il lui retourna le cerveau en faisant d’elle sa chose entre ses mains, sa bouche, son sexe toujours 

dur comme un pieu, mais soyeux et chaud. Elle ne put s’empêcher de penser à David, le père de sa fille, qui 

ne l’avait jamais chamboulée sexuellement ou sensuellement au final, mais qui faisait crier et gémir des 

garçons asiatiques. Elle l’avait vu et entendu. N’était-ce pas ça, le pire ? Elle devenait folle. Mais elle fut 

comme saisie par la quintessence libidineuse, et laissa éclater son plaisir, possédée. 

Une fois calmés, il prit un collier, et le lui passa autour du cou. Il était fait de fils de soie, de pierres 

précieuses, et de petits anneaux en or, mis bout à bout avec un espace en fil de soie entre chacun. Il y avait 

un grand miroir, et elle se vit, nue, parée du collier. Il alla prendre une petite boite en bois, ôta le couvercle, 

et la projeta vers elle sans la lâcher, comme pour lui projeter le contenu du coffret. Cinq boules noir mat en 

sortirent, de deux centimètres de diamètre, stoppèrent devant elle à peu près, et restèrent en suspension dans 

l’air. Elles ne retombaient pas. Cette fois, elle était bluffée. Elle en toucha une, la poussa vers le haut, et elle 

y resta. Elle la contraignit à descendre en exerçant une pression dessus, et elle resta en position plus basse. 

Les autres ne bougeaient plus. Elles étaient pleines, et pas creuses. 

- C’est impossible, dit-elle. Elles n’ont pas de poids. 

- Elles ont une masse en vérité, mais très faible, car elles produisent un effet d’anti-gravité naturelle, 

comme des aimants qui se repoussent entre eux.   

- D’où les avez-vous eues ? 

- Sur une autre planète, dans une autre galaxie, très puissante.     

Cette fois elle marchait. Darius Septimus ne lui avait jamais menti. Et s’il disait vrai ? Ces pourris du 

Pentagone avaient toujours menti. Elle savait que le 11 septembre 2001, ils avaient niqué toute la planète 

avec leurs conneries télévisées en boucle. Elle avait rencontré des gens qui avaient été menacé 

d’antipatriotisme, en signant des papiers à faire dégueuler un porc. On leur interdisait de témoigner sur ce 

qu’ils avaient vraiment vu, la vérité. Les USA pour eux, étaient devenus le pays des satanistes et des nazis, 

et ils vomiraient Washington jusqu’à leur mort en ce monde. Leur pays puait le fascisme, la menace, et la 

mort, rendant les âmes vérolées, par la tromperie et le mensonge des élites. Ce salaud de Septimus faisait 

partie de l’Elite, mais roulait pour d’autres que CIA, la Trilatérale, la Jason Society, Skull and Bones, le 

Council of Foreign (aliènes) Relations, et toutes les ordures de l’Etat fédéral, à commencer par la Réserve 

fédérale des voleurs. De cela, elle était certaine. Et si toute la vérité était là, sous ses yeux ? Le centurion 

romain Darius Septimus, capable de tuer et de dépecer vivant ou de crucifier celui qui le menaçait (?) ou qui 

s’en prenait à sa cause. Il l’embrassa avec reconnaissance, toujours habillé en centurion, et l’autorisa à 

remettre sa jupe et son haut. Il agissait vraiment comme s’il était son propriétaire, mais comme un maître qui 

aime sa chienne, ou sa jument. Quand elle ressortit du coffre, le collier de pierres précieuses autour du cou, 

elle était dans tous ses états, mais plus rien à voir avec avant, son futur ex-mari, et sa profiteuse de fille. 

Septimus avait gardé sa tenue, glaive au côté, et il demanda au majordome pas surpris, de lui trouver une 

limousine plutôt qu’un taxi. Il avait des égards pour elle, son confort. Il dit : 

- Demain tu mets les choses au clair avec ta fille, mais ensuite je passe te chercher, et je t’emmène dans 

un hôtel particulier à Marrakech, jusqu’à lundi matin. Tu as besoin de piscine chaude, et de soleil sur ta 

peau. Le dépaysement t’aidera à penser, réfléchir, et les massages apaiseront ton corps. Tu as besoin que 

l’on prenne soin de toi, pour changer de ton mode de vie de perdante. 

Elle ne refusa pas. Après ce qu’il venait de lui être fait par les siens, une vie de mensonges de son pays, la 

trahison de ses proches, il ne lui restait plus que cet homme qui faisait tenir des boules anti gravité dans l’air, 

venues d’une autre galaxie au carré de la vitesse lumière, hors du temps « normal » à l’intérieur du vaisseau, 
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disait venir du temps de Caligula en passant par cette autre galaxie, et qui la baisait comme son esclave 

romaine. Mais avec lui, elle perdait l’envie de quitter ce monde de merde en se jetant du haut d’une des 

collines entourant la ville, ce monde puant qui appartenait à ceux qui baisaient les autres, pour leur seul 

plaisir. Avec Darius, l’orgasme la faisait crier sans retenue. Il ne permettait pas qu’elle lui fasse le coup de la 

honte, du plaisir qu’il lui donnait. Pour lui, garder la bouche fermée, les mâchoires serrées, pour ne pas se 

montrer, c’était comme de ne pas savoir dire merci. 

Avant de le quitter, le PC vidé des parties communicantes autres que l’entrée du port USB dans un sac à 

cet effet, elle lui fit une remarque, un doute l’assaillant. Et si sa fille Janet réagissait mal, très mal, aux 

révélations sur son père ? Ce doute démontra en fait, son état d’esprit à elle. Le suicide n’était pas rare, au 

temps de l’empire. Le poison était là pour soi-même, très souvent, instrument de mort préféré des femmes. 

Du poison mortel, Darius en disposait dans deux fioles qu’il lui avait montrées. Aussi, ce qui semblait être 

des curieuses rondelles noires partout dans les murs du coffre. Ce n’était pas des rondelles, mais l’extrémité 

de cylindres enfoncés dans les parois en béton renforcées. Si quelqu’un forçait le code, ou la porte, une 

partie de l’immeuble s’effondrerait, avec un explosif militaire plus puissant que le C4. Elle avait vu des 

rapports disponibles sur les situations dans les zones de conflit entretenues par les USA, et connaissait la 

puissance de cet explosif. En réponse à son inquiétude concernant Janet, il lui révéla que son smartphone 

était plombé d’un programme mouchard. Il demanderait à Marcus, le majordome, un ancien des forces 

spéciales italiennes, de la pister pendant la fin du week-end, et de prévenir ou d’intervenir au moindre doute.   

 

++++++ 

 

Le lendemain matin, Janet étant rentrée la dernière à l’appartement, Helen exigea qu’elles parlent, toutes 

les deux, et reçut une réponse d’aller se faire voir, qu’elle (Janet) ne lui raconterait plus jamais ce qu’il se 

passait entre elle et son amant archimillionnaire. 

- Je saurai ce que je veux savoir directement de Darius, car j’ai passé la soirée avec lui, pendant que tu 

étais avec tes amis dans le fameux club impénétrable pour cette bande de trous du cul. Ils étaient contents 

que tu leur ouvres les portes ?     

Janet encaissa. Elle répliqua, ne comprenant pas que les choses lui échappent. 

- Darius ? Tu l’appelles Darius ? 

Elle lui prit le smartphone des mains, en lui faisant signe de se taire, et en faisant le mot CIA sans que le 

son ne quitte ses lèvres, comme entre sourdes-muettes. Elle mit le portable et le sien dans le réfrigérateur. 

Puis elles allèrent dans la chambre parentale où le PC portable attendait sur le lit.   

- Il m’a emmenée en Sicile l’autre nuit, quand je me suis absentée. Tu dormais avec Lea. Nous avons pris 

son Longitude pour aller à Catane, dans la belle villa avec le sous-sol aménagé ; le donjon. La villa où tu t’es 

rendue avec lui, pour profiter de la piscine et t’y faire baiser. 

- C’est pour entendre ces conneries que tu fais tout ce cirque ? 

Helen resta calme, sur le modèle de son mentor. Elle enclencha le programme de lecture de la clef USB, 

et Janet put se voir et s’entendre dans le donjon. Elle ignorait l’existence d’un enregistrement. Elle exigea 

qu’il soit coupé de suite. 

- Tu ne veux pas te voir avec les trois hommes masqués, et ensuite avec Laura ? 

- Tu as tout regardé !? 

- Qu’est-ce que tu crois ?! 

Helen retira la clef, et en mit une autre. Elle annonça : 

- Et maintenant, après la fille : le père !! 

Janet n’avait jamais vu son père tout nu, et encore moins bandant, et sodomisant un jeune garçon chinois 

qui criait. Son visage trahit tout son dégoût, et sa mère zappa, un autre chinois, puis deux, jeunes, très 

jeunes, léchant et suçant un sexe en plan rapproché. Et puis le zoom recula, et elle revit son père. Elle en 

recula d’un mouvement du torse sur le lit. Helen zappa, et zappa encore, par séquence. Son père était 

pédophile et sodomisait des jeunes garçons ou ados chinois. 

- J’en ai deux heures comme ça, avec ton cher père en action. 
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Janet était sous le choc, sonnée et choquée par les images, et les sons. Elle avait aussi entendu la voix de 

son père, et les ordres ou commentaires outranciers qu’il faisait. Helen attaqua. 

- Tu ne me demandes pas, tu es si intelligente et tu es majeure à présent avec tes dix-huit ans (!) ce que 

font tous ces enregistrements dans les mains de Darius ? Tu veux que je te montre tes nuits en Sardaigne, 

près de Cambridge, entre les cuisses de Lord Lancaster, ou prise entre les trois ? Avec ses amis ! Ou ta 

copine Lea Mazzari, entreprise par plusieurs invités, ensemble bien sûr !? 

La mère profita de l’occasion, du silence de sa fille, avec en mémoire sa partie de léchage de chattes avec 

Laura, pour la première fois de sa vie avec une femme, pensée qui l’avait traversée sans jamais se 

concrétiser, même pas sur Internet, pour amener Lea et leur relation saphique sur la table. Elle lui déclara 

sincèrement qu’elle n’en avait rien à faire, pas le moindre jugement moral ou de valeurs, et que là ne résidait 

pas le problème. Darius Septimus était dans le cercle central d’un vaste complot, son père pédophile tout au 

centre, avec des jeunes garçons à baiser, ou à violer (?) fournis par les services secrets chinois. Elle mit au 

clair que sa fille allait bientôt partir pour San Francisco, et qu’il ne serait pas étonnant à l’avenir que le FBI 

lui tourne autour secrètement, et qu’elle avait intérêt à se tenir à carreau avec le choix de ses relations, le 

recours à la moindre drogue, et les soirées du genre qu’elle pratiquait avec Darius Septimus. Et surtout, 

qu’avec lui, c’était une histoire terminée. 

A ce point de la « discussion » et mise au clair entre mère et fille, Janet réagit, n’acceptant pas qu’on lui 

dicte qui elle devait ou ne devait pas fréquenter, ses superbes copains fils de riches qui n’hésiteraient pas à 

lui faire « bouffer » de la poudre par poignées entières pour autant qu’elle baise, comparés à un Darius qui 

ne permettrait jamais cela. Elle précisa : 

- Tes beaux fils de bonnes familles, en cas de problèmes, ils n’hésiteraient pas à me vendre à un 

maquereau qui deale, pour arranger leurs affaires et ne pas se pisser dessus, de peur que Papa et Maman 

soient informés. Darius, lui, il couperait la gorge du maquereau, et il lui trancherait même la tête. Et tu sais 

quoi ? Je le crois. 

Elle se prit le boomerang de retour en pleine figure. 

- Moi je ne le crois pas, je le sais. Il m’a montré sa pièce secrète. J’y suis entrée. Et je sais que non 

seulement il est capable de le faire, mais il l’a déjà fait, et pendant des années ! 

- Il te l’a montrée ??! Tu… 

Il y eut un silence. Elle ne trouvait plus ses mots. Les enregistrements de Darius, les infos détenues par sa 

mère, sa relation avec l’homme mystère, sa confiance à lui dans sa mère… Elle était dépassée. Elle lança 

une hypothèse, additionnant deux et deux, refusant de voir la vérité si évidente. 

- C’est CIA qui est derrière tout ça ? 

- Oublie cette CIA, et ne prononce même plus jamais son nom ! Tu vas aussi prendre des distances avec 

ton père. Il est ton père et le restera, et lui ne renoncera pas à sa fille. Mais je vais lui faire comprendre, 

crois-moi, que toute la merde dans laquelle il nage si bien, il a intérêt à la garder loin de toi. C’est clair ?? 

Quant à Darius, nous avons fait un deal, comme le président Trump aime tant parler de deals. Désormais je 

suis avec lui. Non… Je suis à lui. J’ai pris ta place, et celle de Lea. 

- Quoi ?! 

- Tu as parfaitement compris. Je suis sa nouvelle esclave, pour reprendre son vocabulaire qui t’excite tant, 

avec ta copine Lea. Tu comprends bien qu’une femme ne peut pas être la « maîtresse » d’un Darius 

Septimus. Il est Centurion, du 1er siècle, et même le premier des centurions, un Primipile. Il a traversé le 

temps. Ne cherche pas à comprendre. Lui seul peut te montrer la vérité. Il n’y a pas d’autre place dans sa 

vie, que celle d’esclave, même avec tous les avantages d’une milliardaire quand on l’accompagne. Il 

fonctionne comme ça. 

Et pour que tout soit clair, elle précisa : 

- Je n’ai pas fait que voir le donjon, en Sicile. J’ai accepté son deal. Et j’ai rempli ma part. Et tu as raison, 

Darius ne préfère pas les jeunes filles, comme ton père les jeunes garçons. Il aime les femmes comme moi, 

qui ont d’autres idées que vos conneries de branchées-du-portable, et vos réseaux sociaux à la con. Lui, il 

aime le secret, là où se trouve le vrai pouvoir. Et ça, je sais que tu es assez intelligente pour l’avoir compris.  
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Ces révélations embarrassaient Janet, prise dans son propre jeu. Mais Helen ne fut pas surprise par les 

réactions de sa fille, qui se comportait comme si finalement, posséder la mère et la fille était normal pour un 

Septimus. La réaction était finalement comme ce qu’elle avait pu lire ou voir à la TV dans des reportages, ou 

même dans des fictions au cinéma, au sujet des gourous. Elle laissa tomber toute polémique, épuisée 

mentalement et moralement par le déroulé des évènements sur quelques jours. Elle suivit le conseil de son 

mentor, et informa qu’elle partait au Maroc jusqu’à lundi matin avec lui. Il y avait tout ce qu’il fallait dans le 

frigo et le congélateur, et elle lui laissa de l’argent pour ses besoins. Elle avait dit cela en refermant le PC, 

récupérant les clefs USB. Elle rappela à Janet d’aller récupérer les portables dans le frigo avant qu’ils ne 

prennent l’humidité, et qu’elle pouvait oublier toute vie privée en utilisant un téléphone déclaré. 

- Je dois préparer mes affaires. Darius va venir me chercher. 

Et tandis qu’elle contactait Frank de l’ambassade, qui lui avait laissé un numéro d’appel en urgence, Janet 

se mettait d’accord avec Lea, pour quitter l’appartement avant l’arrivée de Septimus. Voir partir sa mère à sa 

place dans le jet du milliardaire, sachant qu’il allait la baiser copieusement, était au-dessus de ses forces. 

Après le coup de son père, ayant bloqué toute larme devant sa mère qui avait repris un tel contrôle, et fait un 

tel coup par derrière ! Seule Lea pourrait comprendre. 

Helen avait fini par bien connaître sa fille. Elle aimait le pouvoir, et en un instant, elle venait de l’en 

déposséder en prenant sa place dans la vie du milliardaire. La réaction de Janet avait eu quelque chose de 

bon. Elle n’était pas une fille soumise à devenir une putain, comme dans le film sur le parcours des 

prostituées prises par un maquereau. Car venait toujours le moment où elles ne savaient plus comment se 

libérer du mac et son réseau. Janet voulait rester auprès de Septimus pour partager son pouvoir, en profiter. 

Elle était de la même nature que ce type : une alpha, une dominatrice. 

 

Un Marine en civil vint récupérer la clef, une autre clef copie, avec l’enregistrement des rencontres à 

Seattle. Elle avait averti qu’elle partait à Marrakech avec le Longitude de Septimus, sa fille restant seule 

avec sa copine, et qu’elle avait réussi à obtenir cet enregistrement dans une partie de donnant-donnant, un 

deal, avec l’homme aux deux visages, en se rendant chez lui. Elle en saurait peut-être plus au fil du temps. 

Le chef de la sécurité qui avait vu ses chances de baiser la belle et rigide Helen Dawson monter en flèche, 

sa carrière en profitant alors que normalement ce devait être tout le contraire, vit dans les réactions de la 

mère de famille, le geste fou d’une femme mise au bord du gouffre. Elle qui était parvenue à devenir une 

assistante appréciée d’un ambassadeur aux responsabilités pas négligeables, les ambassadeurs américains 

étant souvent des pantins obtenant le poste, en récompense de leur soutien électoral au candidat présidentiel 

vainqueur, elle s’était trompée de mari, et de père pour son enfant, fait aggravant. Elle avait été fidèle, il en 

était certain, une enquête menée sur elle en attestant, qu’elle avait été fidèle. Une femme fidèle et épouse 

parfaite, pour un pédophile violeur de jeunes garçons. Car les informations en cours de vérification, et à 

présent assurées par des vidéos pirates, ne donnaient pas à penser que les jeunes sodomisés par Dawson, le 

faisaient de leur plein gré. Légalement, certains n’avaient même pas l’âge d’un consentement recevable, 

même abaissé à quatorze ou quinze ans. Il était cuit ! Cuit et tenu en laisse par les services secrets chinois, et 

à présent par le FBI, la NSA, et la CIA. Avec l’enregistrement récupéré par Helen Dawson, dont une brève 

description succincte au téléphone annonçait le spectacle à visionner, l’affaire allait monter à White House. 

Avec ce Septimus au centre du jeu, le terrain de jeu ne serait pas seulement Seattle et Pékin, mais Londres et 

Rome. Il ferait surveiller Janet par son téléphone avec GPS, et veillerait sur sa mère, où il ne voyait pas 

l’intérêt du moindre danger en prenant un vol au su de tous, même privé. Il ne l’emmenait pas dans le désert 

du Sahara pour enterrer son cadavre, comme tout autour de Las Vegas ou au Nouveau Mexique, Etat idéal 

pour les disparitions. Ce qui allait se passer était trop évident. 

Le cerveau de Frank tournait en images et schémas plutôt qu’en mots, et une traduction du tout donnait à 

peu près : « la salope, elle a du culot ! Elle vient de s’en prendre plein la gueule ! Elle vient d’aller jusqu’à 

s’offrir en pâture sexuelle, pour prendre la place de sa fille, que l’autre a dû baiser déjà dans tous les sens. 

Mais maintenant ce salaud la tient ; et ceci je ne peux l’ignorer. Pour le Département, elle n’est plus clean et 

aussi conne qu’auparavant. Il va la manœuvrer, et nous on doit lui mettre une laisse pour tout savoir sur elle. 
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Et puisqu’il la joue comme ça, il va falloir que je me rapproche d’elle. Sinon, ce sera un autre, sur lequel je 

n’aurai aucune prise. Et je serai hors-jeu ! » 

 

Le déplacement en jet privé était le quotidien des super et ultra riches tenant la planète. Seules la taille et 

l’autonomie de l’appareil variaient. Mais le principe était le même : gagner du temps, du confort, et 

beaucoup d’intimité. On pouvait même avoir des hôtesses dans le sens le plus large du terme, tant appréciées 

des princes musulmans. Surtout (!) ne pas se mélanger avec ses milliards de connards transportés chaque 

année par avion, traités comme des merdeux. Les ultra-riches tenant la planète ne les traitaient-ils pas pour 

ce qu’ils étaient, finalement : du bétail ? 

La marque à l’étoile attendait non loin de l’avion, près des services de douane, un SUV Mercedes sans 

chauffeur. Septimus était tout content à son volant. Il s’en expliqua, et elle le crut bien volontiers. 

- J’ai eu l’occasion de conduire un char, mais rarement, contrairement à ce que tu pourrais croire. Je suis 

monté dessus souvent, mais comme ici à cette époque, il y avait des conducteurs de chars, et c’était un 

travail de soumis. Le maître se contentait de monter sur le… la chose. Mais avec ces voitures qui avancent 

sans un animal pour les tirer… C’est trop drôle. J’ai utilisé des véhicules de transport individuel dans l’autre 

galaxie, mais ils étaient conduits par des robots invisibles, de l’intelligence artificielle. On les commandait 

par la pensée, ce dont vous seriez bien incapables, car vous n’utilisez pas vos cerveaux. Tu dois comprendre 

que l’un des effets qui consistent à utiliser plus de cerveau, plus d’intelligence, c’est la connexion qui 

s’établit avec l’entité spirituelle : l’âme. Et vous êtes tellement cons, que vous doutez d’avoir une âme. Il y a 

même ces connards de Chinois qui prétendent que Dieu n’existe pas, au sens que les corps n’ont pas d’âme 

immortelle, et donc divine. Tu vois, c’est comme ces pourris du Vatican, ces religieux comme seuls les Juifs 

sont capables d’en produire, car pour moi, pour l’avoir vu et surtout entendu de Palestine, de Galilée, toute 

cette région devenue le Moyen-Orient, les Juifs avaient fichu un sacré bordel avec leurs histoires de Moïse. 

Nous, nous avions Jupiter et toutes ses histoires de famille, la famille des dieux. Ainsi pour nous, les dieux 

avaient un sens. Avec Moïse, et surtout après ce Jésus dont j’ai à peine entendu parler, je comprends 

aujourd’hui en regardant l’effet du temps, que votre Dieu n’a plus aucun sens. Vous en parlez comme d’une 

personne. Tu t’imagines seulement le Cosmos ? Cet univers ? Tu vois une « personne » faire ça ? 

- Mais c’est quoi pour vous alors, puisque vous parlez des âmes et de la certitude de leur existence ? 

- Dieu est le multivers. Dieu est comme l’Océan, sans Neptune. Pour vous Dieu est Neptune, pour moi il 

ou elle, on devrait dire « ça » est l’Océan qui contient toute vie, mais un océan invisible aux yeux. Comme 

une intelligence artificielle qui prendrait une personnalité sociale pour s’adresser aux êtres. On ne pourrait 

jamais la voir, mais qu’une représentation arrangée, pour chacun différente. Et ce Jésus pouvait être fils de 

l’Océan, en sachant que cet Océan n’est pas un océan d’eau salée, mais de pensée. Dieu est de la « pensée », 

c’est-à-dire une forme d’information qui émet et reçoit en retour, et l’ordonne, au sens contraire de 

désordonné. Cette pensée est bienveillante, ce que l’on traduit par amour. Je pense, pour ma part, que 

l’amour est de la bienveillance, ou le contraire, car c’est la même chose. 

- Moi je dirais que la bienveillance est une décision, une attitude réfléchie comme vous dites. Une façon 

d’exprimer de l’amour. 

- C’est cela. Nous sommes en harmonie, Helen. 

Il y eut un silence. Il leur restait peu de route à faire. Il était attentif à la circulation, suivant le GPS. Mais 

apparemment, il connaissait déjà. 

- Vous entendre parler d’amour, ici, au Sahara… 

- Ne t’y trompe pas, Helen. Ma bienveillance, je la tourne d’abord vers moi. Comme la plupart des 

habitants de cette planète, et surtout ceux qui profitent de tous ses bienfaits. 

Ce dernier aveu sentait la sincérité, une chose qui avait beaucoup manqué depuis trop longtemps à 

l’employée d’ambassade. L’accueil du personnel fut impeccable, dans un « hôtel » composé en fait de 

quelques villas de grand luxe, décorées avec le meilleur goût, chacune avec sa piscine, une réalisation de 

Français. Darius Septimus avait réservé la plus belle. Une masseuse attendait, chaque villa ayant son petit 

spa. Le soir, un repas marocain typique mais de gastronomie marocaine leur serait servi, avec musiciens et 

danseuses du ventre. Il avait déjà prévu une calèche pour le lendemain, afin de les mener au plus grand souk 
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d’Afrique. Mais ce mini trip ressemblait à ceux, pas si nombreux mais significatifs, effectués avec David. Or 

elle était avec un homme qui n’avait pas grand-chose de commun avec son mari officiel, mari pour plus très 

longtemps. Elle se demanda comment les choses se passeraient, en jouant le couple établi avec un Septimus, 

faisant une escapade de détente. Elle ne mit pas longtemps pour comprendre la différence ! 

 

++++++ 

 

Dans les environs de la ville de Seattle, dans une propriété privée, David Dawson jouait sur un grand lit 

King size avec deux garçons de treize et quinze ans, son amant Fan de son prénom, l’ayant laissé seul pour 

se faire une ligne de coke dans le vaste living. Le mari d’Helen était habillé d’un superbe peignoir en satin 

« made in China ». Dans 24 Heures, il allait reprendre un vol pour Rome via Milan, et retrouver sa vie 

tranquille en Italie. La rencontre avec Fan avait été le déclic d’une vie de mal-être bien dissimulé. Helen et 

sa famille de bons Républicains assidus à leur paroisse, Helen et sa carrière dans l’administration, Helen et 

sa fille, Helen et ses plans de blanche bien formatée à « USA-USA ! » Elle était républicaine, et ce qu’il 

aimait dans la présidence Donald Trump, était cet homme septuagénaire se faisant élire à la tête du pays, 

avec les voix de toutes les coincées du cul et bigotes d’Amérique, tandis que lui-même était un incroyable 

baiseur de poules, son gibier préféré étant la salope, d’Amérique ou d’Europe de l’Est, comme d’autres 

avaient chassé l’ours européen, un véritable coq de basse-cour, dans la haute cour de Washington la blanche, 

pleine de noirs vivant dans la rue. Et tandis que ces enculeurs de toute leur race, les fondateurs et dirigeants 

du Bilderberg qui faisaient la honte de la planète Terre dans d’autres galaxies et au-delà, manipulaient les 

élections partout où cela était possible, « nommant » les présidents et ministres de plusieurs Etats européens 

en les invitant juste auparavant à leur réunion annuelle, on reprochait à Trump que les Russes l’aient préféré, 

et fait savoir leur préférence. C’était par des discussions amusées sur le sujet de Trump et les Républicaines, 

que l’asiatique perspicace avait réagi aux quelques informations données par David Dawson concernant son 

épouse, une employée du State Department à Rome. Et la discussion dans un bar gay branché de Seattle qui 

s’était enclenchée en additionnant les verres, avait débouché sur un déclic : le déclic. Personne ne 

comprenait mieux David Dawson que Fan. Il devinait ses goûts, ses passions secrètes, ses envies. Avec 

l’apparente grande flexibilité d’esprit des asiatiques, il ne jugeait pas, bien au contraire. Fan n’était pas gay. 

Ou plutôt, il n’osait pas. Il aurait bien osé, mais avec un David Dawson pour l’aider à franchir le pas. Ce 

qu’ils firent, s’entendant si bien. Dawson avait trouvé tellement plus jouissif d’ouvrir l’esprit de son nouvel 

ami chinois, en lui ouvrant le cul. Avec Helen il avait bien essayé, mais Madame n’aimait pas trop. Elle 

suçait, mais n’avalait pas. Elle pouvait mettre une tenue sexy, mais seulement si personne ne pouvait le 

deviner, comme une vraie intégriste musulmane, la burka ou le voile en moins. Une fois ce pas franchi avec 

Fan, l’élève soutenu par le coach s’était montré de plus en plus incisif, osant des choses bien au-delà des 

risques qu’un Dawson pouvait prendre. Mais pour Fan, il en fallait plus, à l’exemple du Président. Ce n’était 

pas une question d’argent, ni de pouvoir, mais de le vouloir. Helen Dawson, c’était cette bande de coincées 

du cul, qui n’attendaient qu’un bon pasteur de Jésus pour lui sucer les boules. Janet avait dix-huit ans, le plus 

gros de son éducation accompli, et il était temps de penser à lui. Et d’ailleurs il avait bien vu que sa fille 

changeait au même rythme que lui, prenant des libertés, se comportant en alpha, ce que sa mère n’était pas, 

laquelle passait son temps à servir son ambassadeur comme s’il était son seigneur au temps des Anglais. 

Monsieur l’Ambassadeur par ci, Monsieur l’Ambassadeur par là, il avait la belle vie, celui-là. Finalement, 

lui David Dawson, était celui qui bossait en priant deux pétasses d’assistantes de bureau de bien vouloir faire 

le travail pour lequel elles étaient payées, s’adaptait aux exigences de Monsieur l’Ambassadeur, ramenait 

bien plus de pognon que sa femme, et se faisait gentiment plumé par sa fille qui ne s’était jamais posé une 

fois la question, de savoir si son père qui avait tout assumé, était un homme heureux dans la vie. Pour qui 

existait-il encore ? Pour personne. Heureusement, il y avait le boulot, l’argent qui rentrait, les challenges et 

les voyages. Au début, il s’était senti tout seul à Seattle. Et puis, il s’y était fait, constatant que son absence à 

Rome ne pesait pas trop lourd. Après une semaine d’absence, il recevait l’attention de Janet durant quelques 

petites minutes, parfois moins, en faveur de son téléphone portable. Madame Dawson retombait vite dans 

ses histoires d’ambassade, et si elle était disposée pour une partie de baise pas trop compliquée, il avait 
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encore de la chance. Fan était une fiotte lubrique, qui ne cessait d’en redemander, s’intéressant à lui 

plusieurs fois par jour. Il lui pompait la queue et l’avalait comme un vorace. Souvent il le faisait après avoir 

sodomisé son amant David, qui appréciait cette digression, rendant la pareille à Fan quand ce dernier avait 

éjaculé. Un fan qui aimait se travestir en femme, se conduire comme une folle, et ceci dans les endroits les 

plus branchés du milieu homo. Ils avaient multiplié les plaisirs, les partouzes, et enfin les jeunes garçons, 

David encouragé à oser, à aller toujours plus loin, plus fort… Et puis, les deux amants baiseurs de garçons 

de plus en plus jeunes, qu’ils aimaient pousser dans leurs retranchements, étaient tombés dans les griffes de 

mafieux chinois. On les avait filmés, et surtout menacés à cause de l’âge des jeunes. Il avait été question 

d’argent, mais subtilement, ces mafieux chinois très dangereux et incontrôlables, avaient proposé une 

solution qui arrangeait tout le monde. Ils connaissaient d’autres Chinois, qui ramassaient toutes les 

« conneries » qui trainaient dans le monde occidental, pour les transformer en information d’espionnage qui 

n’en était pas vraiment. Mais si les autres étaient assez cons pour payer…! Au début, pour faire un essai, 

David avait donné des informations dans la cyber sécurité qui n’allaient pas loin, mais les mafieux avaient 

dit qu’ils en avaient tiré un bon prix. Et pour récompense, ils avaient livré un garçon de quatorze ans pour 

leur bon plaisir, qui leur en donna beaucoup. Désormais, les plans cul des deux lascars seraient protégés des 

intrusions, pour autant qu’on leur donne d’aussi bons tuyaux. Mais il fallait en donner un peu plus, plus 

pointu, pas beaucoup plus… Il marqua une halte à cette tendance, et on ne lui demanda plus rien, revenant à 

des indiscrétions ici et là, dans son job à lui. Il était l’expert, et savait qu’il en donnait peu. Il pensa même 

qu’ils finiraient par abandonner, car on lui en demandait moins, beaucoup moins. Fan avait joué un rôle de 

compatriote rassurant concernant les mafieux, et surtout les apprentis espions. Dawson avait bien vu qu’ils 

ne demandaient pas des trucs dingues comme des codes d’accès, ou des moyens de contourner les pares-

feux. Quant aux jeunes garçons qu’ils mettaient en relation, c’était des jeunes délinquants qui jouaient avec 

le feu. Avec le couple de gays lubriques, ils en auraient leur compte de souvenirs excitants, ces jeunes pédés. 

La plupart ne parlaient pas trois mots d’anglais, mais Fan faisait les traductions, et quand David s’excitait à 

les faire crier pour leurs premières sodomies, souvent en jouant à des jeux de bondage, Fan disait qu’il fallait 

les corriger. Il leur faisait enfiler par David différents gadgets, leur donnant des tapes sur les couilles, ce qui 

les faisait s’abandonner et pleurer comme des filles. Alors David aimait bien leur mettre son sexe bandé en 

bouche, Fan continuant de les agacer plus ou moins douloureusement pour les faire gémir. 

 

Il sodomisait le plus jeune de treize ans, qui gémissait à n’en plus finir, tout en roulant des pelles à l’autre, 

qui se laissait aussi masturber. Dawson était chargé à la bonne poudre fournie par Fan, l’expert pour trouver 

des bons produits dans sa communauté. Ce qu’il aimait avec Fan, dans leurs moments intimes, c’était qu’une 

fois qu’il l’avait copieusement sodomisé, cette fiotte manipulatrice lui disait : 

- Tourne-toi, mon chéri. C’est moi maintenant qui vais t’enculer.  

Helen ne risquait pas de lui proposer de tels jeux. Là, à cet instant, il se sentait puissant. Et puis il y avait 

le secret, un puissant aphrodisiaque qui ajoutait au plaisir pervers de tromper. Parfois il avait ressenti une 

sorte de culpabilité vis-à-vis de sa fille, mais cette dernière prenant ses distances, et pas pour jouer à la 

poupée avec ses copains et copines, il se disait que le temps était enfin venu pour lui d’en profiter. Fan avait 

bien raison, lui qui le poussait dans ses derniers retranchements. Il l’avait convaincu de surveiller Helen, en 

lui installant un software dans le téléphone portable qu’elle utilisait à l’ambassade. Il lui avait aussi fourni 

des programmes chinois produits par des hackers anonymes, profitant de la relation avec ces espions 

amateurs. Des hackers, il y en avait plein en Chine, en réaction au système totalitaire pourri qui dirigeait le 

pays. Pour l’instant le peuple marchait, car il s’enrichissait. Mais la vérité était qu’une caste de milliardaires 

se développait, en parallèle avec les profiteurs du Parti unique, les grands lèche-culs du Président dictateur. 

Et ces programmes chinois étaient vraiment bons, l’ayant aidé dans son job de développeur consultant en 

cyber sécurité. L’idée de Fran était que le potentiel de la Chine était gigantesque, et encore loin d’avoir été 

exploité. Et il fallait des gens avisés pour comprendre l’intérêt qu’il y avait, à développer de bonnes relations 

entre un milliard et demi de Chinois, et le monde occidental. Ainsi les idées occidentales de démocratie 

auraient des chances de progresser en Chine populaire, en échange d’autres idées plus sociales et porteuses 

de paix envers les occidentaux essentiellement chrétiens. Fan la fiotte qui s’éclatait aux Etats-Unis était la 
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preuve qu’il était du côté progressiste, le LGBTQ. Il avait usé d’un argument qui avait fait mouche, car 

tellement logique dans l’esprit occidental de l’Américain. Le Pentagone et la CIA avaient encouragé et 

soutenu les Talibans pour battre les Russes en Afghanistan. Et puis le travail n’étant qu’à moitié fait, comme 

souvent à cause des changements politiques et des intérêts particuliers, les Talibans s’étaient plus tard 

retournés contre les Américains. En Chine, il en serait de même avec les hackers soutenus par le régime en 

place. Ce gouvernement de profiteurs du Parti unique, tous corrompus à divers degrés, se retrouverait un 

jour confronté aux hackers qu’il avait créés. Dit en d’autres termes, Dawson contribuait à soutenir les USA 

contre la Chine, question de temps.   

 

David Dawson était le con d’Américain typique, qui ne doutait pas que le 11septembre était un coup 

monté par le gouvernement poussé par le « Deep Government », le pouvoir secret à des kilomètres sous terre 

comme la Zone 51 et des centaines de bases secrètes enterrées profondément, et que les aliènes dealaient 

avec les salauds du Pentagone, au nez et à la barbe des cocus du Peuple américain. Mais jamais il n’aurait eu 

l’idée d’une pétition exigeant la vérité avant une élection présidentielle, et surtout la justice. Il faisait avec, 

comme ces connards et pourris d’Allemands avaient fait avec le Nazisme, tournant la tête et se pinçant les 

narines en entendant parler des Juifs dans les camps. « Non, ils ne savaient pas ce qu’étaient ces odeurs 

pestilentielles ». D’ailleurs, même et surtout les Français avaient bien collaboré avec ces Allemands dans 

leurs beaux uniformes verts, écologistes avant leur temps, qui frappaient aimablement à une porte avant de 

pénétrer dans une habitation. Les US Marines ou les US Rangers ne frappaient pas. Ils enfonçaient la porte, 

et comme souvent ils crevaient de trouille à la réaction possible des occupants, ils tiraient sur tout ce qui 

bougeait et se mettant sur leur chemin. Les Nazis allemands avaient des manières. Alors Dawson continuait 

de voter, en bon Américain modèle, se sachant sodomisé par tous les présidents des USA, et un Congrès de 

fantoches à la solde du dollar, pour autant qu’ils mettent beaucoup de vaseline pour la lui mettre bien 

profond. Tant que les enculés du système et du rêve américain avec l’anus défoncé ne se fermant plus, et le 

rectum écorché à vif et purulent, seraient essentiellement les noirs, les latinos, les blancs gros branleurs de 

socialistes, tous ceux qui couchaient dehors et mangeaient à la soupe populaire dans l’Eldorado américain, 

lui David Dawson, ne se ferait pas plus de soucis. Quant à Helen, elle était une bonne chienne du système, 

tenue en laisse par ses belles idées patriotiques, et à la première attaque terroriste, elle embrasserait les 

Marines pour qu’ils aillent exterminer tous les porteurs d’une Kalachnikov. Une Helen qui n’hésitait pas à 

avoir des réserves, quand on parlait des femmes violées par leurs supérieurs dans les forces armées. Avec 

ces femmes qui ne cessaient de geindre pour un petit coup de bite non consenti, et le baiseur pour n’avoir 

pas eu le temps de « leur faire la cour », comme dans les films de Hollywood, elles mettaient en péril tout le 

système. Pour Helen, on ne touchait pas à ce beau Pentagone tenu par des mecs qui avaient tous des burnes 

assez grosses pour aller dégommer du Russkof, du Chinetok, ou du bouffeur de kebab, et même, peut-être 

des aliènes à la peau grisâtre, avec de grands yeux noirs, car elle ne doutait que l’on ait mis en place les 

moyens d’aller leur botter le cul chez eux, dans leurs systèmes planétaires. On ne touchait pas aux forces 

armées américaines, pas plus qu’au Vatican des pédés et des pédophiles. Religion et militaires, même 

combat. Le 11 septembre 2001, Helen en avait été bouleversée de constater la perfidie de ces Arabes dopés à 

la Charia, pas capables de poser un petit Cessna volant à 140 km/h comme le FBI l’avait noté, mais capables 

de descendre en Boeing 757 à 800 km/h au ras des pelouses de Washington, comme un pilote de Lockheed 

Raptor expérimenté, et de percuter un immeuble de quatre étages, miraculeusement juste à l’endroit qui était 

en travaux de réfection. Le Diable n’était pas avec eux, ces gris islamistes (les Arabes étant un mélange 

entre l’homme blanc et l’homme noir), puisque Dieu avait pu intervenir. 

Comme tous les cons, Dawson et son épouse n’avaient jamais suspecté les dirigeants occidentaux d’avoir 

fabriqué des vaisseaux spatiaux à technologie extraterrestre jamais offerte mais « négociée » par ces 

derniers, dans le plus grand secret et dans la plus grande dictature du monde : la Chine. Jamais ils ne 

s’étaient demandés comment un milliard et demi de pauvres étaient devenus si riches en un quart de siècle, 

les occidentaux investissant massivement en Chine et pas en Afrique ou en Amérique du Sud, pour 

finalement réaliser à la fin du premier quart du 21ème siècle, qu’ils avaient financé ceux qui allaient les 

enculer pour les générations à venir. Quant à la planète dans son ensemble, ils l’avaient tout simplement 
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niquée, et si elle ne produisait pas les anticorps qui ratiboiseraient les humains, les pires cons de leur galaxie, 

c’est elle, la source de vie, qui crèverait. Quant aux aliènes, ils se réjouissaient d’avoir trouvé dans les 

humains et leurs puants de leaders, des imbéciles et des salauds au-delà de leurs calculs. Les dirigeants 

Terriens et les Terriens étaient tombés à un tel niveau de crachat à la face de Dieu, que certaines civilisations 

aliènes impliquées, avaient laissé des messages dans leurs langage sur des champs de blé, des crop circles, 

pour se dédouaner des conséquences, dans le style du préfet Ponce Pilate, se lavant les mains du crime qu’il 

avait ordonné, à la demande des leaders juifs, le peuple de ce Jésus de Nazareth, innocent crucifié par Rome.      

 

Quand deux hommes armés et masqués firent leur apparition brutale dans la chambre, Dawson avait son 

dard enfoncé dans le plus jeune, l’autre le masturbant pour qu’il ressente du plaisir tout en se faisant 

défoncer l’anus et le rectum. Celui de quatorze ans, trop content que ce soit l’autre qui encaisse les coups de 

boutoirs, profitait de la bouche du plus jeune les larmes aux yeux, et roulait des pelles au client. Interrompu 

en plein coït, David Dawson se fit menotter sans ménagement par les agents du FBI, le Federal Bureau of 

Investigations, qui essayaient de faire croire qu’il n’était pas le Federal Bureau of Inquisition. Le FBI n’avait 

rien à envier aux moines chasseurs de sorcières des siècles passés. Un qui avait tout compris à ces moines, 

était un écrivain français qualifié de fou par tous ceux qu’il dérangeait avec son imagination débridée, 

appelé le Marquis de Sade, emprisonné à l’époque de la Révolution française. Lui avait compris ce qui tenait 

la monarchie : religion, fric et sexe ; et on pouvait supputer que ses descendants comprendraient ce qui tenait 

la république : laïcité, fric et sexe. Dawson comprit qu’il était cuit, pris en flag en train de sodomiser un 

mineur, et le tout par des mecs portant des caméras au gilet pare-balle. Mais il ne devinait pas encore la 

suite, son Fan agent des services secrets chinois, les affaires d’espionnage et de trahison, le tout sur un fond 

de pédophilie et de proxénétisme sur des esclaves sexuels mineurs. Pouvait-il s’imaginer que l’opération de 

son arrestation, avait été transmise en direct dans la « Situation room » de la Maison Blanche ? Le Président 

dut réprimer une furieuse envie d’envoyer un tweet vengeur comme Zorro, aux grands gourous du LGBTQ, 

en réponse à ceux qui lui cassaient les burnes en l’associant à la NRA (National Rifle Association), alors que 

son sport favori était le golf. Combien d’amateurs de golf avaient tué un autre participant ? Ce qu’il venait 

de voir lui avait coupé l’appétit, gâchant sa journée d’homme le plus puissant du monde libre. Car pour 

l’homme le plus puissant du monde (libre ou pas), il y avait concurrence avec le nouveau Timonier version 

3.0 qui barrait la Chine, afin qu’elle reprenne le contrôle de l’Océan Pacifique, son territoire maritime 

pendant des millénaires.  

David Dawson ne pensa d’abord qu’à sa situation avec Fan, leur relation compromise, se voyant comme 

un couple qui aurait abusé de la bonne moralité. Et puis il se rappela qu’il avait une fille, et l’impact de ces 

nouvelles. En dernier il se soucia d’Helen, laquelle allait en faire une diarrhée. Puis les effets de la coke un 

peu dissipés, il réalisa qu’il allait en prendre pour 60 ans derrière les barreaux. 

 

++++++ 

 

En arrivant au bureau de l’ambassade le lundi matin, Helen Dawson née Franklin, apprit l’arrestation de 

son époux de la bouche même de Monsieur l’Ambassadeur. Il sut trouver les mots, pour lui confirmer une 

catastrophe annoncée. Suite à une décision prise « d’en haut », elle était mise en disponibilité d’office, sans 

retenue sur son salaire. La question était de la protéger des médias, qui viendraient faire le siège de 

l’ambassade pour l’apercevoir. Désormais, les Etats-Unis tenaient un agent secret chinois mis en 

incarcération sans possibilité de caution, pour des faits de drogue et d’esclavage sexuel de mineurs. Quant à 

Septimus, elle balança une autre bombe. Elle parla de sa pièce secrète, plombée d’explosifs, confirmant qu’il 

n’y avait rien à subtiliser pour CIA, à moins de se recycler dans le business des objets antiques. Elle ouvrit 

son chemisier, et dévoila le collier qu’il lui avait offert. D’elle-même, elle proposa qu’il soit analysé en 

révélant l’histoire abracadabrantesque du centurion. Elle ne parla pas des boules d’anti gravité, mais du vin 

rouge dans des amphores. Elle précisa que c’était un cadeau privé, et pas un pot de vin. Il existait une 

procédure de déclaration de cadeaux reçus. Le chef de station de CIA lui dit de remplir le formulaire, et que 

pour lui l’affaire était réglée. Par contre il ferait analyser l’objet, à sa demande, ne serait-ce que pour en 
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déterminer sa provenance. Puis il lui serait rendu. Tous ces enculés de responsables à CIA savaient ce qu’il 

en était avec les Gris depuis les années cinquante, 1947 pour les crashes des vaisseaux et des restes se 

trouvant à Dayton, Ohio, sous la base USAF de Wright Patterson. Ces connards qui avaient loupé leur coup 

le 11 septembre 2001, enculés à sec par les grand Gris, ne voyaient pas plus loin que leurs puants d’alliés 

extraterrestres, à quelques centaines d’années-lumière au plus loin, rares à plusieurs milliers d’année-

lumière. La Voie Lactée faisait 100.000 années-lumière – cent mille parsecs – de diamètre. Darius Septimus 

s’était rendu dans une galaxie à trois cents millions de parsecs. Cela, CIA l’ignorait, mais pas que les 

explications de Septimus n’étaient pas forcément abracadabrantesques. Depuis 1977, CIA avait eu la preuve 

que des gens pouvaient venir d’un autre univers autour du Cosmos, et même y emporter les âmes de certains 

humains, avant de les ramener dans leur corps sur Terre. Pour ces extraterrestres qui contrôlaient le temps, le 

futur, et les réincarnations des âmes dans le Cosmos, 50 milliards de parsecs étaient une formalité. Et là 

encore, même en sachant cela, les gens de CIA avaient trouvé le moyen de jouer aux cons avec les Terriens 

concernés, et par devers eux, avec les véritables maîtres du Cosmos, les créateurs du Big Bang. En vérité, ils 

étaient « vraiment », trop cons. Frank, le chef de la sécurité, serait son seul contact, en attendant que les 

choses se tassent avec les médias. On allait lui trouver un autre poste qu’à l’ambassade, mais lors d’une 

autre étape ultérieure. Quant à Septimus, l’affaire n’était plus que dans les mains de CIA. La NSA et le FBI 

étaient aussi dessus, et les premières informations parvenues au responsable de CIA en Italie, étaient que le 

Bureau fédéral n’avait rien vu venir, aidé en cela par les Canadiens sourds et aveugles. Le CSIS du Canada 

allait en prendre plein la tête, à un niveau entre chefs d’Etat ou de gouvernement. Le prochain rendez-vous 

du G7 serait une occasion d’échanger quelques amabilités. Une évidence s’imposait d’elle-même, à moins 

de jouer à plus con que nature, toujours une possibilité pour les agences et services de renseignement : 

Darius Septimus avait offert un gros coup victorieux à un camp, le leur. S’en prendre à lui serait comme de 

se tirer un chargeur dans la botte de cowboy, avec un fusil d’assaut AR-15. L’histoire du double visage de 

Dorian Seventh n’était pas éclaircie, mais elle le serait. Là, c’était le MI5 et le MI6 des Roastbeefs qui 

avaient foiré, ou bien ils avaient sciemment « niqué » les Yankees. 

- Pour qui roule Septimus ? Voilà toute la question, déclara le responsable de CIA. 

Helen Dawson resta figée. De toute façon, pour ces hommes du secret, du mensonge et de la tromperie à 

haut niveau, elle l’avait dit elle-même et revendiqué, quelque part, elle était une conne. Les révélations de 

son visage ou de son corps, le « body language », ne comptaient pas. Ce qu’ils voyaient, c’est qu’elle n’était 

pas compromise du côté romain, par un ennemi, mais par « un ami qui vous veut du bien ». Et les Etats-Unis 

avec leurs possédants pourris jusqu’à la moelle des os, avaient causé un tel bordel bien au-delà d’Adolf et 

ses Nazis, que l’idée même de « l’ami qui vous veut du bien » les amenait à se demander « qui ? » pourrait 

bien vouloir du bien à un tel gang interplanétaire (?) En fait, personne n’en savait plus que la conne de 

service. Et pour elle, après le séjour au Maroc qu’elle venait de passer avec l’homme en question, tout ne 

faisait que commencer. 

 

Le chef de la sécurité se rendit dans la journée au domicile des Dawson, et prit les premières mesures. 

Changement de nom sur la boite aux lettres, courrier retenu à la poste, le nom sur la sonnette, l’usage du 

nom de Franklin et non de Dawson pour elle. Il lui recommanda un cabinet d’avocats au pays, les contacts, 

et une mise en branle de la procédure de divorce, à commencer par la séparation. Son portable fut changé, 

avec un nouveau numéro d’appel. Ainsi les journalistes étaient tenus à l’écart. Septimus avait-il piraté le 

sien ? Il vérifierait. Elle pouvait mener sa vie privée à sa guise à Rome en attendant, et elle lui déclara 

combien son aide était estimable. Quand il la quitta, ils étaient déjà plus intimes. 

 

 Janet passa à la deuxième étape des révélations de sa mère, quand elle commença à voir son nom de 

famille se répandre sur les écrans de télévision américains. Son père avait été surpris par le FBI en train de 

violer un jeune garçon chinois de treize ans, entré en fraude aux Etats-Unis, victime d’un effroyable trafic 

d’êtres humains, des esclaves sexuels. Un autre garçon de quatorze ans participait contre son gré à l’acte 

licencieux. Son complice et amant chinois de vingt-six ans avait aussi été arrêté, en train de se mettre de la 

poudre de cocaïne dans les narines. Le père de famille de Seattle était aussi dopé à la coke quand on l’avait 
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surpris. L’amant de David Dawson serait un des souteneurs du réseau d’esclaves sexuels mineurs. On apprit 

un peu plus tard, à peine deux heures plus tard, que l’épouse de l’informaticien incarcéré serait une 

employée du State Department, actuellement basée à l’étranger. Quand on évoqua les allers et venues du 

coupable entre Seattle et Rome, on put se douter de la résidence de la famille. On mentionna que l’auteur 

des faits était le père d’une jeune femme de dix-huit ans. 

 

La mère et la fille tinrent un autre entretien « portables-dans-le-frigo ». Janet était effondrée. Elle n’osait 

plus sortir dans la rue. Comment pourrait-elle aller chercher un studio ou une chambre à San Francisco avec 

une telle affaire sur le dos ? Elle était fichue. L’information faisait le buzz. Les médias semblaient devenus 

hors de contrôle. 

- Il y a des Dawson partout aux US, répliqua Helen. Laisse passer un peu de temps, et il y en aura 

tellement d’interrogés pour savoir s’ils ont un lien avec ton père, que tout finira par retomber. Il te suffira 

d’affirmer comme tu sais si bien me mentir, que tu n’es pas la fille de ce pourri. Ne vas pas raconter que tu 

as fait dans le même genre de trip, en jouant avec des filles cette fois, de treize ans. 

Devant le silence de Janet, sa mère précisa : 

- Je suis la seule, je croise mes doigts, à avoir ces enregistrements de toi avec ces filles mineures. Tout le 

reste, on s’en moque, au point où nous en sommes. Tu peux te faire filmer dans un gang bang avec ou sans 

Darius, c’est légal. Tu peux même signer un contrat rémunéré, comme actrice porno. Quant au moral, 

l’aspect moral, toi et ton père avez franchi toutes les bornes. Sur ce point, tu es bien la fille de ton père, si tu 

en doutes encore. 

Et là, Janet craqua. Le vernis avait sauté, car sa belle image sur les réseaux sociaux allait en prendre un 

sacré coup. Elle s’effondra comme une gamine, et tomba dans les bras de sa mère en pleurant. Les 

explications s’amplifièrent, car effectivement, il y avait en sus le problème de tous ces réseaux où toutes les 

petites connasses s’étalaient, faisant concours d’égos. Les gens qui étaient derrière ces réseaux où l’on 

étalait ce qui relevait de la vie privée, savaient très bien où mèneraient ces nouvelles technologies, car elles 

étaient en place sur d’autres planètes depuis des millions d’années. On faisait sur Terre comme si on 

découvrait les puces, les traceurs, les réseaux sociaux, les caméras grosses comme un grain de riz, les radars, 

les mouchards, les enregistrements de toutes sortes et les drones espions ou tueurs. La vanité, la faiblesse 

humaine préférée de Satan avec la cupidité, était à l’œuvre dans tout l’Internet. Connecter des gens bien, et 

cela créait une force d’action bienveillante. Connecter des salauds, des connasses, des profiteurs, des 

menteurs, des escrocs, et surtout des vaniteux et des cupides, et cela donnait la plus belle force du Mal que 

l’on puisse produire. Janet se jeta dans les bras de sa mère pour y sangloter. Elle avait posté une photo avec 

ses parents à Rome, à une terrasse magnifique pour le cadre historique en toile de fond, pour faire sa 

maligne et créer des envieuses. Vanitas ! Vanitas ! Satanas ! 

Les deux se ressaisirent, et reprirent un dialogue argumenté. Elles firent le point. Frank pourrait aider avec 

Langley à obtenir l’effacement de la photo. Helen allait très vite recouvrer son identité de jeune fille avant 

mariage, et redevenir Franklin. La Californie avait tellement de problèmes entre les émigrés, les prix de 

l’immobilier, les salaires du Mexique voisin, les stupéfiants, les armes en circulation, les feux de forêts, les 

problèmes d’eau, le surendettement public et privé, que personne ne prêterait attention à elle avec un nom 

comme Dawson. Les médias ignoraient l’aspect espionnage, qui n’arrangeait en rien les affaires de Dawson. 

Helen n’était pas une experte, mais elle ne voyait pas comment l’agence pourrait l’utiliser. L’autre Chinois, 

son amant, pouvait servir de monnaie d’échange ou pour faire pression, plus le réseau à remonter pour 

couper la tête, mais l’informaticien traître à son pays et grillé, n’était plus rien d’autre qu’une pomme 

pourrie. Ce serait tout juste assez bon pour nourrir les cochons. En prison, il allait en rencontrer un certain 

nombre qui sauraient en profiter.  

Par contre, une inconnue demeurait, et elle était de taille. Darius Septimus tenait les originaux des 

enregistrements incriminant Janet et Lea, surtout Janet. Des heures de vidéos à faire exploser le buzz. Avec 

le père pour tracer le sillage « pédophilie » aux médias, elle était mal partie. 

- Tu en penses quoi, Maman ? 

Elle réfléchit. 
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- Si nous étions dans un film à Hollywood, à ce stade il faudrait aller dans son appartement, récupérer la 

boîte où j’ai vu les clefs USB, et les lui prendre. Et comme je le connais, il faudrait ensuite le tuer pour que 

lui ne vienne pas une nuit nous trancher la gorge, où nous crucifier quelque part dans une forêt. Il en est 

capable. Il m’a montré les clous qu’il a emportés. 

- Mais de quoi tu parles ? 

- Darius Septimus est Centurion dans la Légion de l’empereur Caligula. Des extraterrestres qui reviennent 

régulièrement dans notre galaxie où il y a des centaines de millions de planètes habitées d’après lui, l’ont 

emporté dans leur vaisseau, et ramené à notre 21ème siècle dans une boucle temporelle. 

- Et tu crois ces conneries ?! 

- Ce que je crois, c’est que j’ai bu du vin dans une amphore de son époque, lui habillé en centurion, avec 

un glaive qui te couperait en morceaux. Il m’a récité de la poésie en latin écrite sur un parchemin. Il parle 

latin couramment, et le grec que tu as entendu, c’est du grec ancien, très pur. Mais ce que je crois surtout, 

c’est que CIA va le couvrir, car il vient de faire tomber un réseau d’espions chinois, et pas le contraire. Et je 

crois que s’il te dit qu’il te tue, tu es morte ! 

Il y eut un silence, et la mère ajouta : 

- Tu vas repartir au pays, et te faire oublier. Je vais détruire les enregistrements te concernant. Et ensuite, 

je ferai ce qu’il faudra pour récupérer les originaux. Et tu sais ce qu’il faut faire pour lui être agréable. 

L’ambassade, c’est terminé. Donc je suis tranquille sur cet aspect. Il n’en a rien à faire des petits secrets 

auxquels j’aurais pu accéder. Jusqu’à présent, c’est lui qui informe, et nous qui apprenons ce que nous 

ignorons. Il ne nous prend pas pour des cons. Nous sommes des cons. 

- D’accord. Mais il veut quoi ? 

- Tu le demandes ?? A présent je suis à lui. Et pour le centurion Septimus, « être à lui » veut dire quelque 

chose. Tu ne l’as pas encore compris, ça ?! 

- Il tient les gens par les enregistrements. Il est diabolique. 

- Mais ma chérie, Satan le Diable, ne fait pas autrement. Toutes les saloperies qui sont faites, tout est 

enregistré. Pour les aliènes qu’il a rencontré, le voyage dans le temps n’est pas autre chose. Tous ces cons 

qui crachent sur Dieu… Satan va leur balancer leur enregistrement à la gueule ! Maintenant j’ai compris.  

 

Le court séjour au Maroc avait été magique. Elle ne s’était pas ennuyée une seconde, même quand il lui 

avait dit de s’ennuyer un peu, au bord de la piscine chauffée par le soleil du Sahara. Car elle avait alors eu 

trop de choses en tête, à commencer par sa nuit avec lui. Elle avait obéi à toutes ses demandes comme une 

esclave bien dressée, et en échange elle était tombée dans les pommes, tant l’orgasme avait été puissant. En 

public, il était prévenant. Et dans l’intimité, il lui fit des révélations sur ses plans la concernant. Une femme 

avertie en valant plus de deux, elle évoqua la pédophilie ou les lignes de coke, les trafics… Il l’assura 

qu’elle ne rencontrerait que des majeurs sexuels, soit quinze ans atteints, et que lui devait être son seul souci 

sur un point affectif, avec sa fille. Donc quel intérêt à jouer avec des têtes vides, filles ou garçons ? Son mari 

devait avoir de sérieux problèmes, dans sa tête. Mais pour ses partenaires sexuels, désormais il choisirait 

pour elle. Et un « non » n’était pas une réponse pour une esclave appartenant au centurion Septimus. Le chef 

de la sécurité de l’ambassade était sur la liste des partenaires sélectionnés par son maître. A elle de faire en 

sorte que cela se fasse, chez elle, pour sa tranquillité de garder le contrôle. 

 

++++++ 

 

Alexandra Majestik fut informée par Yasenevo, du taux de sensibilité de l’affaire Dawson dont parlaient 

les médias. On lui demanda de se rapprocher de l’épouse Dawson, mise en disponibilité par son ambassade. 

Les services secrets chinois avaient certains accords avec les services de renseignements russes. Des 

informations avaient circulé. L’agent secret « Fan » s’était fait avoir, suite à une enquête lancée à cause de 

l’épouse Dawson. Or l’enquête ne portait pas au départ sur le mari, mais sur la fille fréquentant un certain 

Darius Septimus habitant Rome. Au départ, toute l’affaire n’aurait été qu’une affaire de cul entre la fille de 

dix-huit ans, et un homme du double de son âge. La mère elle-même aurait craint que les pérégrinations de 
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sa fille, ne la concerne et ne touche à l’ambassade, étant une proche collaboratrice de l’ambassadeur. Car 

l’homme en question n’était pas un chauffeur d’autobus de la ville, mais un milliardaire à la fortune trouble 

ou troublante. 

La colonelle avait survécu à bien des périls, en suivant bien les conseils des anciens, dont son père et son 

parrain : ne jamais se croire invincible. Ce principe l’avait rendue prudente avec les tentations de relâcher 

l’attention, et de compter sur une bonne étoile. La seule bonne étoile était l’Etoile Rouge, et elle ne faisait 

pas de miracles. Avant de tenter quoi que ce soit avec cette Helen Dawson, il lui fallait apprendre des trucs 

d’espionne. Elle lança la procédure de contact, et appela le Professeur à l’aide. 

 

Silvio Salvini avait tenu parole. Cet homme était fiable, et motivé. Il avait présenté une décoratrice 

d’intérieur à son Alex, et cette dernière avait été impressionnée par les dimensions de l’appartement, son 

orientation vis-à-vis du soleil, la vue alentour. Elle avait eu la délicatesse de ne pas commenter certains 

goûts russes, en matière de décors. Elle avait simplement dit : 

- Cela me semble un peu chargé, à la limite étouffant. 

Alexandra n’y était pas allée avec le dos de la cuillère. Elle avait tout simplement rétorqué : 

- Chez nous, il y a beaucoup de riches que l’opulence n’étouffe pas, malheureusement. Que pourriez-vous 

proposer pour alléger tout ce bazar ? 

Elle réfléchit à peine, tant elle semblait inspirée par le potentiel du lieu. Elle sourit, et dit : 

- Madame Majestik, mon ami Silvio m’a prévenue que vous êtes une pilote de combat, une femme qui 

peut vivre dans un baraquement militaire ou sous une tente, mais qui a un goût très sûr. Il se trouve que ma 

vraie spécialité, mais qui ne me prend pas tout mon temps de travail, c’est la décoration de yachts. La 

maison Ferretti réputée pour ses yachts et méga yachts de plus de trente mètres de long, me fait confiance 

sur certains projets. Et je pense qu’un appartement comme le vôtre, j’essaie de me mettre à votre place, 

venue d’un immense pays mais surtout reconnu comme un pays nordique froid, eh bien que vous pourriez 

associer une idée de chaleur méditerranéenne, avec le yachting sur cette belle mer, et faire une décoration 

qui s’inspire d’un grand yacht de luxe. Il serait ancré dans Rome. 

Elle vit la pilote hocher la tête, puis la regarder, et enfin lui exprimer un grand sourire. 

- Ne vous fâchez pas, mais je ne suis pas propriétaire d’un Ferretti, mais d’un San Lorenzo de 96 pieds, 

juste trente mètres, ancré en Sardaigne. 

- Non ?! 

- Mais si !  

Et avant que la décoratrice ne le comprenne mal, elle précisa : 

- Je trouve votre idée, une merveilleuse idée. J’ai un chalet à Sotchi que je suis contrainte de louer à 

présent, et ma mère possède un chalet familial dans le Bergamasche. Donc deux chalets. Et ce joli yacht ne 

sera occupé que parfois. Je pense que cet appartement ainsi décoré me permettrait de prolonger ce mode de 

vie, la mer – on entend beaucoup les goélands parfois sur ma terrasse – avec ma vie romaine. On vit de 

façon si légère sur les bateaux, sans chaussures, le vent traversant les ponts… Oui, c’est une excellente idée. 

Prenez toutes les photos, les mesures, et j’ai les plans. Et faites-moi… Plusieurs propositions, c’est 

possible ? Questions couleurs, agencement… 

- Bien entendu. C’est mon intention. Je vous ferai un devis. De combien ?... 

- Carte blanche. Ne me mettez pas des robinets en or, c’est ridicule. Mais des beaux meubles, tapis… Et 

vos services au tarif habituel. Vous êtes une amie de Silvio. Donc si vous me trompez, je le lui ferai payer. 

Et là, en disant ceci, comme une actrice de cinéma, le visage et l’expression de la charmante 

multimillionnaire avaient changé pour exprimer une vraie menace. Silvio n’avait pas pu se taire, et il lui 

avait confié que son amie était une colonelle des forces aérospatiales russes, une vétéran de la guerre en 

Syrie, et que tuer des petites merdes ne lui posait aucun souci. L’amie décoratrice comprit encore mieux 

pourquoi Silvio en parlait comme d’une Madone guerrière. Elle était belle, très belle, un charme fou, mais 

redoutable. Inutile de demander comment elle le tenait. Elle répliqua : 

- Silvio, je sais quoi faire si je veux me venger de toi. 
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Elles rirent, lui aussi. Alexandra sut ainsi que la belle décoratrice quadra avait été une des maîtresses de 

son amant. Elle en avait gardé une pointe d’amertume, ayant visiblement perdu un bon coup, mais trop 

gentil pour lui en tenir rigueur. Et puis, savait-on jamais ? 

Les deux femmes échangèrent deux bises en se quittant. La colonelle avait fait la remarque que l’autre 

allait pénétrer son intimité, puisqu’elle allait même la lui relooker. Plus tard, le pilote fut récompensé en 

nature pour son aide précieuse, et quand il quitta l’immeuble, il n’aurait plus les ressources d’aller voir 

ailleurs avant un bout de temps. Alexandra était allongée sur ce lit de gros parvenu, fesses et jambe 

dépassant de la couette, mais elle se sentait légère. Le beau pilote la baisait divinement, comme elle aimait. 

Car avec les hommes tout comme dans la vie, c’est elle qui décidait. 

 

++++++ 

 

Frank l’agent de sécurité de l’ambassade, téléphona pour savoir s’il pouvait passer chez Helen Dawson 

pour lui parler en particulier. Elle lui dit que tant qu’à faire, il pourrait passer pour un diner à la maison. Elle 

lui ferait un steak à la texane, pour changer des petits bouts de viande que mangeaient les Italiens. 

Il eut la délicatesse d’apporter un bouquet de fleurs. Elle s’était faite toute pimpante pour lui, en robe 

mettant en valeur tous ses atours. Ils s’installèrent dans le living qui donnait sur une petite terrasse. Elle 

proposa du vin rosé pétillant, bien frais. Il sortit un téléphone de sa poche. 

- Je vous le rends. Il a été nettoyé des intrus. Il ne reste que le numéro de Janet, celui de sa copine Lea, 

Madame Mazzari, le mien, et celui de Septimus. Evitez d’appeler l’ambassade. C’est nous qui appellerons.  

Il marqua un silence et la fixa dans les yeux. 

- Bon. La mauvaise nouvelle. Votre portable contenait une application pirate chinoise. Ils ont pu vous 

écouter à l’ambassade, et même établir une connexion avec votre ordinateur, ou celui de collègues. Bien 

entendu, vous êtes hors de cause, mais le FBI va secouer votre mari pour obtenir des explications. 

- Le salaud ! 

Il réagit. 

- Helen. Loin de moi de prendre sa défense, mais les premiers éléments obtenus de son interrogatoire 

montrent un imbécile plutôt qu’un salaud. 

Elle se mit la main au front, penchée en avant. 

- Au point où j’en suis, je ne sais même plus si je préfère avoir épousé un imbécile ou un salaud. Il m’aura 

tout fait ! Tout ! 

- Moi j’ai cru que j’avais épousé une brune, et je me suis retrouvé avec une blonde. Et la raison pour 

laquelle elle avait changé sa couleur de cheveux, c’était pour un autre. 

Elle le regarda, levant les yeux, et éclata de rire. 

- Hahaha !!! Je ne vous voyais pas cocu ! 

- Moi non plus. 

Elle rit de plus belle. Ils vidèrent leurs verres, et elle se calma. Le steak cuisait doucement, à feu doux. 

- J’ai fait des pommes de terre écrasées, avec un peu de fromage, pour accompagner la viande. 

- Ce sera parfait. Ça sent très bon. En plus de votre parfum. 

Il la refit rire. Et puis elle fit une allusion assez claire, qu’il apprécia. 

- Au moins avec vous, vous avez peut-être été cocu, mais au moins on est sûre que vous ne préférez pas 

un jeune garçon. 

Il en eut un bref hoquet. 

- Je n’avais encore jamais vu les choses sous cet angle. 

Elle redevint sérieuse. 

- Sans vous, je me demande comment seraient allées les choses. Le chef de station me semble un type 

bien, mais avec son employeur, on ne sait jamais qui commande vraiment. Il peut être de très bonne foi, et 

entrainer les autres sur une pente vertigineuse, sans savoir si sa hiérarchie met du sable pour freiner la chute, 

ou du savon pour vous faire tomber en bas de l’immeuble, un immeuble très haut. C’est là que la notion de 

parachute prend tout son sens. 
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- Excellente image, qui n’est pas fausse. D’où tenez-vous ceci ? 

- De Septimus. 

- J’y pensais, mais je préférais l’entendre de votre bouche. 

- Si cela ne vous ennuie pas, Frank, je préférerais que ma bouche n’ait plus à prononcer son nom ce soir. 

Sinon, le steak qui cuit doucement n’aura pas la même saveur. 

Ils se regardèrent intensément, et elle tendit sa main de son canapé vers son fauteuil. Il prit la main, la 

suivit vers elle, se posa sur le canapé, et la prit dans ses bras. Leur baiser se changea très vite en étreinte 

passionnée. Quand il enfonça son sexe en elle, il confessa : 

- Cela faisait si longtemps !... 

Elle était nue quand ils eurent leur orgasme quasiment en même temps. Elle lui avoua qu’elle aussi avait 

été non pas trop bête, mais trop conne, trop longtemps, pour en arriver à un tel désastre. Il se fit rassurant sur 

le désastre et ses conséquences. Vu l’état des choses, un mari gay, ce qui n’était pas extraordinaire en soi de 

se révéler après trente ans ou dans la crise de la quarantaine, il fallait bien que l’inévitable se produise. Le 

problème était que les services secrets chinois avaient identifié la faille avant elle, ce qui n’était pas un 

reproche. 

- Comment ont-ils fait ? 

- Je ne suis pas la NSA, mais je pense qu’ils ont surveillé ses accès web et ce qu’il va voir sur Internet. La 

NSA y passe son temps, à surveiller ce que font les citoyens sur le web. 

- C’est dégueulasse. Mais ça veut dire que Frank s’est fait cibler à cause de moi, de mon emploi. 

- Non. Rien n’est encore certain. Il y a des équipes entières, FBI, NSA, CIA, qui planchent sur la question. 

Tu n’étais peut-être qu’une opportunité. La cerise sur le gâteau. Ou bien, c’est une stratégie. Ils ciblent des 

couples du style lui dans un ministère, elle dans une entreprise sensible. Elle militaire, et lui dans la 

recherche de haute technologie. En apparence, c’est un couple fort en matière de conscience des choses 

confidentielles, mais eux en font une faiblesse en jouant l’un contre l’autre. 

- En parlant de l’un contre l’autre, je vais aller tourner les steaks. Et augmenter la puissance de cuisson. Je 

parie que tu as faim. 

- Et si j’ai encore faim de toi après cette viande délicieuse, tu vas croire que le repas n’était pas assez bien 

pour moi ? 

Elle rit en se levant, toute nue. 

 

Lorsque Frank rentra chez lui, en pleine nuit, elle ne s’endormit pas tout de suite. Elle repensa à tous les 

évènements, les dernières informations, imaginant David entre quatre murs sur 6 m². Elle avait deux amants, 

elle, l’épouse fidèle et raisonnable pendant vingt ans. Elle s’étonna même de sa capacité de jouir autant, si 

souvent. Et puis la nuit dans le donjon lui revint, avec les trois masques. Elle avait franchi une barrière. 

Darius Septimus était « no limits ».  

 

Frank avait convenu qu’il repasserait la voir, ou qu’ils sortiraient en ville ensemble pour la briefer. Elle 

l’avait prévenu qu’elle maintiendrait sa relation avec le milliardaire. Il ne la contredit pas. Il se voyait 

comme celui qui la manœuvrait envers le mystérieux Septimus, et l’autre savait qu’il était le vrai maître du 

jeu. Des pauvres Terriens du 21ème siècle ne pouvaient pas être les leaders, face à quelqu’un qui revenait 

d’un futur que la Terre ne connaîtrait jamais, fichue bien avant, et d’un passé qui aurait montré les Terriens 

de ce 21ème siècle comme des dégénérés encore pire que du temps de Rome pour leur manque de courage, et 

de valeurs nobles. Aujourd’hui, dans l’Europe si civilisée, un salaud pouvait nuire à quelqu’un de bien, la 

police ayant d’autres choses à faire, et la justice pas de moyens pour stopper le nuisible. Et si le citoyen, 

victime du crevard qui le narguait passait à l’action, et blessait seulement cette ordure, alors le type bien, qui 

travaillait et payait toutes ses charges et impôts dont les autres profitaient plus que lui, se retrouvait 

sanctionné par la justice qui le condamnait à payer toute sa vie au profiteur nuisible. Cette pourriture de 

système paralysait les gens bien, ce dont les crevards de l’assistance sociale profitaient, ainsi que les 

crevards du 0,10% de la population, les super riches, avec un peuple incapable de se monter contre eux. Du 

temps de Rome, les citoyens soldats de la Légion auraient réglé le problème du nuisible en lui flanquant une 
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correction qu’il n’oublierait jamais. Et s’il ne voulait pas comprendre, on faisait quitter la Terre à son esprit. 

Et face à de tels citoyens, les salopards de politiciens romains connaissaient les limites à ne pas dépasser. 

Les riches et les dirigeants alors craignaient le peuple, pas le contraire. 

 

Deux jours plus tard, Darius Septimus contacta sa soumise sur le portable qu’il lui avait offert. Il lui dit 

quoi mettre, que prendre comme affaires dans une valise avion, et à quelle heure se tenir prête. Le jet les 

emmènerait à Londres, chez lui. 

 

++++++ 

 

La procédure de contact par Internet avait fonctionné. La NSA pouvait dépenser 20 milliards de dollars de 

plus sur le compte du pauvre Peuple américain des cocus, niqués par la Cabale et son complexe militaro 

industriel et financier, jamais ils ne pourraient identifier le contact pris par la colonelle Majestik via le web. 

Elle avait plusieurs ordinateurs portables avec des adresses IP qui n’existaient pas, intraçables. Et même en 

l’observant, personne n’aurait compris pourquoi elle consultait ces sites. Un homme plutôt âgé, le genre 

pseudo retraité qui faisait des petits travaux ou du bricolage « au noir », le noir sans impôts, charges et TVA, 

étant une grande activité italienne, se présenta à son domicile. Il avait sa sacoche et sa valise-chariot de 

travailleur ouvrier. 

- Bonjour Madame. Je suis le Professeur. Je viens pour les travaux. 

- Bonjour Professeur. Je suis heureuse de faire votre connaissance. 

Il entra, et pendant les heures qui suivirent, l’homme au déguisement parfait, car en vérité il ne devait pas 

avoir plus de quarante ans, lui montra les astuces et comment naviguer dans le Darknet, les explications sur 

toutes les drogues et poisons fournies, l’ouverture de menottes, valises, serrures pas trop résistantes… De 

quoi faciliter la vie quand on rencontre des obstacles contrariants. Avant d’en dire plus, il avait examiné tout 

l’appartement à la recherche de micros, lui avait montré comment procéder, et ce qu’elle devrait faire tout au 

long des travaux de décorations de l’appartement, et régulièrement, comme on contrôle sa machine avant 

décollage. Tout ceci avait du bon, car ces procédures et protocoles l’empêcheraient d’oublier qui elle était, 

où elle se trouvait, même en Italie son deuxième pays qui ne lui était pas forcément hostile, mais au milieu 

d’un monde occidental bouffé par Satan, qui lui était totalement hostile. Elle fit part de ces réflexions au 

Professeur, lui-même partageant cette situation, et il eut une image dérangeante pour des Russes, mais qui ne 

l’était plus quand on osait regarder la vérité en face. Et en cela, Vera Moretti anti-communiste viscérale l’y 

avait bien préparée. Le Professeur décrivit leur situation comme des braves et courageux Polonais, au milieu 

de l’Union Soviétique. L’Italie était dans la pourriture de l’Empire américain, ce qu’avait été la Pologne 

pour les Soviets. Un agent de CIA ayant la double nationalité polonaise à l’insu de ces derniers durant la 

Guerre froide, aurait alors eu bien des soutiens anticommunistes en Pologne. Mais les maitres du jeu, les 

dangereux et puant le vomi de Satan, seraient restés les Russes avec leur KGB, GRU et NKVD. La situation 

s’était inversée, sans surprise, les USA rongés par les Nazis. Elle dit, profitant de la seule personne de 

confiance avec le général près de Pescara, qu’elle connaissait : 

- Ce pilote avec qui j’ai sympathisé de façon plus intime, je l’ai provoqué en lui disant que je pissais sur 

les Américains, en lui demandant d’oublier son portable dans l’hélicoptère pour protéger mon contact, et il 

m’a répondu « qu’il était italien ». Il a éteint son portable, et l’a laissé dans l’appareil. 

 - Tant que ces pourritures d’Américains maintiendront leur empire grâce à la tromperie, les Européens et 

tous les autres qui les voient à travers le cinéma d’Hollywood, continueront d’y croire. Mais je pense que 

lorsqu’ils sauront ce dont ils sont responsables pour cette pauvre planète et son humanité, il restera peu de 

citoyens d’autres nations pour ne pas vous faire la même réponse. Notre belle Russie était trop vaste, et trop 

froide, pour produire un peuple envié. Elle est bien plus grande que cet empire de Rome qui avait répandu 

ses connaissances dans toute l’Europe. Mais aujourd’hui nous avons la technologie, le déplacement rapide, 

la communication instantanée, et nous pouvons nous sentir unis, malgré l’espace. Des galaxies de dizaines 

de millions de planètes fonctionnent ainsi. Mais plus elles sont grandes, et plus il est difficile d’unir, dans le 
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sens positif. Evidemment, pour produire des salauds et de la merde vivante qui s’agglomèrent, c’est plus 

facile. 

Il y eut un silence de réflexion. Il dit : 

- Pour moi les Américains sont des gens que j’admire, mais ils sont comme nous les Russes, devenus 

socialistes dans ce communisme soviétique pourri. Ma famille a connu le goulag. Regardez leurs villes à 

béton aux US, et comparez avec certaines petites villes d’Europe. La différence d’ambiance, la convivialité, 

la vraie beauté des lieux, le contact entre les personnes, on la sent sous sa peau. Mais c’est justement cela 

que ces putains d’islamistes qui n’auraient jamais dû entrer, sont en train d’attaquer au cœur. C’est un grand 

honneur pour moi de vous soutenir, Colonel. Je sais que vous en avez nettoyé un bon nombre. 

- Je suis venu en nettoyer d’autres, les pires et les vrais responsables, les propriétaires de la planète. 

Le Professeur fut surpris du petit break qu’elle lui avait organisé pour le remercier. Elle avait prévu du 

caviar, le meilleur de Russie, de la vodka, et préparé des filets de poulet selon une recette de sa grand-mère 

Majestik, transmise à sa mère Moretti. L’appartement était aux deux derniers étages, bien insonorisé. Au 

milieu des agapes, ils chantèrent l’hymne national de la Russie. 

Cette mise en ambiance après les choses techniques sérieuses, fut bien utile pour passer à la suite. 

Comment approcher Helen Dawson, pour atteindre la cible Darius Septimus ? Avec son Havoc armé de 

roquettes, missiles, obus, elle savait comment faire pour atteindre une cible et la shooter. Comment 

manœuvrer un mec qu’elle avait décidé d’inscrire à son tableau de chasse, elle savait. Mais approcher une 

autre femme pas sympathique, et un salopard qu’elle allait devoir interroger en finesse avant de le buter… 

Elle était pilote, pas agent secret. Les gens de Yasenevo avait fait un curieux pari sur elle. Le Professeur 

avait eu sa parole libérée par la vodka sans limite, surtout avec un tel caviar toasté et servi avec du citron 

vert… Alexandra se permettait toutes les libertés. Il lui demanda comment une femme comme elle en était 

arrivée à apprécier autant la vodka, et elle lui rétorqua : 

- Une femme au milieu de quintaux de testostérone, comment vous croyez que je me suis fait ma place ? 

En écartant les cuisses pour me montrer sympa ? Je vais vous dire. Quand eux hésitaient à tirer sur un de 

leur pote – le mâle – qui tirait de l’autre côté, moi je faisais en sorte de le couper en deux, comme un ver de 

terre. Ils buvaient de la vodka ? Je leur disais que moi je pissais de la vodka ! 

Ils rirent comme des enfants devant un super spectacle de guignol. Elle en avait des larmes aux yeux. Et 

puis elle fit une remarque sérieuse : 

- La guerre, c’est tellement dégueulasse que la vodka m’a aidée. 

- Comme nous tous, dans les mêmes conditions ; fit-il, sérieux lui aussi.      

- Exactement ! Et comme j’étais une femme, ce qu’ils ne pouvaient pas oublier, j’en ai profité pour la 

jouer « sensible » et pour mettre du jus de fruit mélangé avec la vodka. Ça passait mieux, et cela me faisait 

ma réputation. 

- Je comprends, Colonel. Je peux vous dire que votre potentiel, il est dedans et pas dehors, mais que cela 

vous rend encore plus dangereuse. Si les hommes devaient subir ce que les femmes endurent pour enfanter, 

on n’aurait pas de problèmes de surpopulation. Il n’y en a pas beaucoup qui feraient des gosses, je veux dire. 

- Haha !!! Professeur, on ne m’avait pas parlé de votre humour, et de votre bon sens. 

- Les deux m’aident beaucoup, et j’accepte votre compliment sans vanité. Et vous venez de me dire vous-

même, comment vous allez faire pour aborder vos ennemis. 

- Comment ? 

- Comme vous avez convaincu vos camarades masculins. Un homme, à votre place, aurait dû leur éclater 

la gueule. Vous ne pouviez pas le faire, alors vous avez explosé les ennemis avec une plus grande force de 

conviction. Ils buvaient de la vodka ; c’était votre urine. Bravo pour la blague ! Au final, vous êtes devenue 

leur mascotte et leur héroïne, et vous avez été vous « balader » à pied dans l’espace, pas eux. Mais des types 

comme ça, parmi ces connards de civils, il n’y en pas des masses, je peux vous le certifier. Alors relativisez, 

Col… 

- Alexandra. 

- Relativisez, Alexandra. Mais gardez votre méthode. Et là…  

- Oui ?? 
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- Il va falloir être souple. Vos hommes, au final, vous les avez séduits. Et maintenant, vous allez devoir en 

séduire d’autres, et… des femmes. Dans ce monde de pourris, il y a trois séductions essentielles. Vos 

compétences professionnelles, comme les miennes, pour ceux qui en ont besoin. Mais sur ce terrain, nous 

savons qui a été séduit à Moscou, et vos compétences ne peuvent pas être louées à d’autres. Ensuite il y a 

l’argent. Vous pourrez en séduire, donc en corrompre un bon nombre. Et enfin, il y a le sexe. C’est un peu 

délicat pour moi de vous le dire, mais sur ce terrain… 

Il la regarda bien pour lui montrer sa franchise. 

- Sur ce terrain, vous n’avez apparemment rien à craindre physiquement, mais encore va-t-il falloir en 

jouer, comme au combat. Et je crains que le sexe, ou la séduction sexuelle, ne soit votre histoire de vodka. 

Montrez-vous timorée, buveuse du bout des lèvres, vous étouffant à la première gorgée, et ils ne seront pas 

séduits. « Elles », encore moins.  

Il laissa passer un silence. 

- Je vais être franc avec vous. Les gens de Yasenevo n’ont pas eu le courage de traiter ce problème avec 

vous, et ils m’ont repassé la patate chaude. Je ne vais pas vous donner des cours de sexualité ou de 

séduction, mais je peux faire une chose, c’est vous présenter les cas. 

- Je vous écoute. Allez-y. 

- Tout est affaire de pouvoir. Attention ! Si vous mettez les pieds ou vos doigts comme dans un 

engrenage, dans une histoire d’amour, vous êtes foutue, vous comprenez ? Le sexe est une affaire de 

pouvoir, une fois passé le stade de la fécondation naturelle, et des réflexes conditionnés. L’amour, c’est une 

puissance incontrôlable. Dans vos activités, ce n’est pas un luxe, c’est une faute. De vous à moi, dans la vie 

aussi, je pense que c’est une grave erreur. Si vous y réfléchissez bien, seule la mort peut faire durer une 

histoire d’amour. 

- Je comprends tout à fait. J’ai été amoureuse, et j’ai donné. La boite est vide à présent. 

- Le vide n’existe pas. Faites attention. Très bien… Pour le sexe… Vous rencontrerez trois profils, 

homme ou femme : le dominant, le dominé, le complice. Vous me semblez dominante, dans l’intimité 

j’entends. Dans votre vie sociale, cela n’a rien à voir. Le nombre de puissants qui aiment se faire talquer le 

cul avant ou après une bonne fessée ! 

Elle éclata de rire. Puis s’en excusa, le voyant sérieux. 

- Donc ne faites pas l’erreur de croire que la posture sociale indique la posture sexuelle sincère. Pensez à 

cette Helen qui a épousé un homosexuel pédophile, un pédéraste, qui a fait son enfant avec lui, et qui lui est 

peut-être restée fidèle tout ce temps. Votre cible est une cocue congénitale. Le cocu est le prototype du 

trompé. Un cocu conscient de la vérité ne l’est plus. Cela fait sans doute mal, mais c’est le prix à payer pour 

la vérité. 

Silence de quelques secondes. 

- Il va vous falloir pénétrer la vérité intime de vos cibles. Tout d’abord, vous aurez affaire avec la 

personnalité sociale publique. Evidemment, si vous connaissez avec certitude le profil intime de votre cible, 

c’est plus facile. Un jeu d’enfant. Il aime dominer, vous vous faites soumise, ou mieux : sensible au 

dressage. Le contraire, et vous sortez une bonne vieille cravache, et il sera ravi. Il cherche la complice ? 

Alors vous sortez la cravache, vous vous en servez, et ensuite vous la lui tendez. Ce sont des images, mais 

elles résument bien la situation. Et enfin, si vous ne disposez pas d’information sur votre cible, il faut vous 

montrer « ouverte », prête à la découverte de votre intime. Cela ne veut pas dire innocente ou ignorante, 

mais ayant peu d’occasions de pratiquer par manque de temps ou de bonnes opportunités, ou les deux. Et un 

changement de vie est toujours une bonne opportunité dans ce cas. Là, il ne vous suffit qu’à sous-entendre, 

que la personne représente peut-être, ce changement de vie. C’est valorisant, donnant satisfaction à tous les 

profils.    

Il hocha la tête, et elle restait silencieuse, à l’écoute. 

- Vous savez ce que vous connaissez, souhaitez apprendre ou connaître, pouvez accepter, ou refuserez 

toujours. A vous de faire avec ce que je viens de vous dire. Une chose (!) Ne vous lancez pas dans un profil 

intime que vous ne seriez pas capable d’assumer. Cela provoquerait un désastre, une situation de rejet et de 

trahison. Moi-même, je ne suis pas homo. Et je ne dis pas que des images érotiques gays, des fantasmes, que 
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cela me laisse insensible. Mais passer à l’acte, draguer un homme… Je ne peux pas. Dans les images 

érotiques il n’y a pas les odeurs, les saveurs, le ressenti de l’autre, ce qui suinte de lui, ou d’elle. Vous serez 

confrontée à la réalité, pas des fantasmes. Si la vodka vous fait vomir, laissez tomber. 

- Merci pour ces conseils, Professeur. Nous nous sommes compris. Une dernière question : les putains, 

elles font comment ? 

Il réfléchit, et dit : 

- Si je vous ordonnais de branler un âne pour votre plaisir, je doute que vous le feriez. En vous menaçant, 

sans doute pas plus. Mais si je mettais dans la balance la vie de votre ami pilote, ou votre père, votre mère ? 

Dans votre cas, il n’y a pas de telle menace. C’est à votre « moi » soldat d’ordonner à votre « moi » intime. 

Et il ne pourra que vous menacer d’avoir fait foirer la mission. Votre dictateur, c’est la mission. En cela, je 

ne vous apprends rien. Vous l’avez prouvé au combat, et dans l’espace. Car la mission, vous l’avez acceptée, 

n’est-ce pas ? 

Et sans attendre de réponse, il précisa et explicita la réponse : 

- En acceptant, vous avez engagé votre Moi soldat, votre honneur, face à votre Moi intime : Vous.   

 

Après le départ du Professeur, en fin de soirée, à l’heure où les travailleurs retournent à la maison, elle 

relut ses notes, et envisagea toutes les situations. Il lui avait fourni un certain nombre de scenarios pour 

approcher soit la femme, soit l’homme. Il lui avait conseillé d’approcher la femme, plutôt que sa cible en 

direct. Il serait moins méfiant. Pour démontrer son raisonnement, il avait pris le cas concret qui la 

concernait. Comme au billard, la queue Darius Septimus avait tapé la boule Janet Dawson, pour taper la 

boule Helen Dawson, pour taper la boule David Dawson et taper un paquet de boules espionnes chinoises. 

Impossible de dire pour toutes ces boules, qui avait tenu la queue, et sous quel angle elle avait frappé. Les 

Chinois ne savaient pas, les Américains ne savaient pas, les Italiens ne savaient pas, et les Russes non plus. 

Le milliardaire était une sorte de génie de la manipulation, et un maître de l’espionnage. On ne pouvait pas 

approcher une telle cible sans avoir un niveau de sophistication au moins équivalent. Elle avait demandé ce 

que les Américains feraient, et il avait ri. Il avait évoqué les films au cinéma, soulignant combien ils étaient 

fidèles à la réalité, sur les méthodes. Pour lui, le Professeur, Septimus était milliardaire, et son souci numéro 

Un après lui, sa santé, était son pognon. Les serviteurs de l’Oncle Sam maîtrisaient tout ce qui touchait à 

l’argent, pratiquement sur toute la planète. Ils enverraient quelqu’un lié au business du milliardaire, comme 

dans les films : un banquier, un assureur, une sorte d’inspecteur financier, un réviseur d’entreprise... 

- Il lui suffira de renifler quelqu’un qui sent le fric, de l’intérêt pour le fric ; avait-il dit. 

- Mais moi, j’en ai aussi, pour des millions !? 

Il avait souri. 

- Justement, vous n’en avez rien à faire de son pognon. Quand vous l’aurez approché, refusez toute 

tentative de business avec lui. 

- Okay. Très bien. 

Et là, elle avait relu ses notes. Et elle avait cité les trois points, les trois séductions : compétences 

professionnelles, l’argent, et le sexe. Le Professeur venait d’éliminer l’argent. Et d’elle-même elle avait 

conclu et fait le contentement de son enseignant. Ils se retrouveraient sur le terrain de la mort, ou du sexe. 

  

++++++ 

 

Le chef de la station de Rome était à Langley, en Virginie, siège de CIA. Réunion avec le Directeur, le 

Directeur du renseignement pour la Maison Blanche, et des hauts responsables de la NSA et du FBI. Ces 

grands professionnels du renseignement, en d’autres termes de l’espionnage, voyaient mal le rôle d’une 

Helen Franklin bientôt ex Dawson, dans une affaire d’espionnage au plus haut niveau. Le responsable de 

Rome eut beau sortir sa culture et rappeler une des plus fameuses affaires d’espionnage de tous les temps, 

l’affaire Farewell entre un colonel du KGB dissident, et un fonctionnaire français travaillant à Moscou, les 

autres argumentèrent que le colonel avait choisi son « courrier » avec l’occident, Paris où il avait été en 

poste trop longtemps pour ne pas être intoxiqué du mode de vie et de pensée « à la française », et que ce 
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contact était franc et sincère. Bien entendu, Français et Américains avaient vérifié les informations fournies 

par le colonel russe, avant de faire confiance à celles-ci. Septimus n’entrait que partiellement dans un 

scenario de prise de contact avec une madame Jane Doe, pour attirer l’attention d’un service de 

renseignement. CIA fut demandée de fournir une femme agent formée pour de telles missions, laquelle 

établirait le contact avec sa cible. Ainsi Helen Franklin pourrait être extraite de l’environnement proche du 

milliardaire, et laisser la place à une pro. 

      

A cette même période, Helen Franklin comme l’indiquait son nouveau passeport de l’ambassade, 

franchissait la frontière à l’aéroport de City Airport, à Londres. La même Bentley Flying Spur la récupéra 

avec Dorian Seventh, pour se rendre à son appartement de Mayfair. En vérité, tout l’immeuble lui 

appartenait. Le vol en Cessna Longitude avait été parfait. Elle bossait pour un Secrétaire d’Etat circulant en 

Boeing 767 qui ne verrait en elle qu’une petite subalterne, et à présent elle se déplaçait en jet privé, Bentley 

à l’arrivée, et superbe appart dans le quartier chic d’une des plus belles villes du monde pour l’accueillir. 

Une femme tenait le rôle de gouvernante, une certaine Lucy. Elle l’interrogerait pour en connaître du séjour 

de Janet. 

Avec le centurion devenu homme d’affaires via la finance, tout était un deal. Si Donald Trump avait su 

qui il était vraiment, ils seraient devenus les meilleurs potes. Il proposa à Helen de récupérer les 

enregistrements faits avec Janet chez Lord Lancaster. Destruction de celui concernant sa fille et Lea, en 

échange de sa collaboration la plus dévouée à une autre soirée avec le lord. La petite bourgeoise américaine 

typique se retrouvait à présent avec un mari en prison, et une fille compromise avec des mineures, celle-ci 

juste assez majeure pour rejoindre son père derrière les barreaux. Quant aux frais d’avocats, en plus du 

divorce, il lui resterait en fin de vie ses larmes pour pleurer. Il fallait prendre de la hauteur. Sans les 

révélations sur la vérité de ce centurion, elle l’aurait pris pour un fou, vraiment atteint, ou un envoyé du 

diable. Seule une force de la puissance de Satan pouvait faire des choses comme ça. On parlait de ces 

hasards inévitables et si nombreux, que les informations circulant sur l’Internet permettaient de les souligner 

enfin. Les nombreux véhicules qui passaient au même moment qu’un train arrivait, malgré les barrières. La 

voiture écrasée par un rocher, un poteau ou un arbre qui chutait, beaucoup d’histoires de véhicules en 

mouvement. Le mouvement générait des hasards qui tuaient ou détruisaient une vie, la réduisant à un lourd 

handicap. Qui ou quoi tirait les ficelles ? Le cinéma en avait fait une série de films : Destination finale. Les 

personnages échappaient à la mort, qui les rattrapait toujours un peu plus loin dans le temps, enchainant les 

hasards par un phénomène quantique connu sous le nom de synchronicité. Ils finissaient toujours par mourir, 

comme programmé. L’idée était de personnifier la mort. Le Big Bang avait contenu un programme, la vie, 

sans quoi il n’y aurait eu que du gaz refroidi. Existait-il un sous-programme, la mort ? Septimus, le Romain 

qui croyaient dans les nombreux dieux vivant dans les cieux, sous terre et sous les mers, avait rencontré le 

diable de tous les autres pendant des siècles : les extraterrestres. Et en gardant une vue haute, en restant sur 

les fondamentaux, Helen se dit que si tant de gens avaient associé ces derniers aux démons, et non pas à des 

anges, c’était qu’ils avaient leurs raisons. Ils s’étaient juste trompés sur le sens de leur perception, voyant de 

la magie et non de la technologie, des démons au lieu d’aliènes dominant le voyage dans l’espace-temps, 

mais sur la conclusion ils avaient compris l’essentiel : des salauds, des bêtes puantes, des égocentrés, des 

enculeurs de mondes. Dans tous les cas, des crachats à la face de la création, du vomi de Satan, de la merde 

de fumier atomique et chimique. Pas des gens formidables. A sa connaissance, il n’y avait eu qu’un seul 

hybride d’extraterrestre et de Terrienne ayant fait le bien, rien que le bien, et ayant dit la vérité, rien que la 

vérité : un certain Jésus de Nazareth. Tous les autres extraterrestres étaient des salopards, des sous-merdes, 

et il suffisait de voir ce qu’ils avaient fait sur Terre. Combien Jésus en avait-il entrainé dans son univers des 

âmes au cours des siècles, univers appelé « Paradis » tandis que les autres n’avaient rien de rien fait de bon 

pour les Terriens, aucune promesse tenue. Car leurs promesses, c’était des bobards. Donc Darius Septimus 

était lié à des aliènes qui avaient un but. Ils lui avaient fixé une mission, comme à ces prédécesseurs, et la 

planète était moribonde, et les humains un ramassis d’abrutis par l’argent et la consommation, pour qu’une 

infime minorité s’éclate de tout et surtout de pouvoir. Le pouvoir sur les autres, comme des pédophiles qui 

feraient tout, absolument tout, pour la satisfaction de leur bite dans un vagin, un cul, ou une bouche d’enfant, 
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pour y décharger leur foutre. Ils pouvaient balancer leur foutre satanique pratiquement partout, mais il fallait 

qu’ils le lâchent dans l’intimité d’un enfant. Quel était ce programme ? D’où venait-il ? De qui, de quoi ? 

Le centurion avait des réponses, beaucoup de réponses à beaucoup de questions, et les pires questions, 

celles que le gouvernement des puants ne voulait pas entendre poser. En lui cédant, elle mettait sa fille à 

l’abri de la prison, ainsi que Lea, embarquée pour avoir fréquenté une Américaine liée à une ambassade, par 

sa mère. Des braves Américains, hommes et femmes, étaient devenus des tueurs de populations, puis rentrés 

au pays, ils avaient osé se poser la question du pourquoi, pourquoi avoir suivi ce Pentagone puant la merde ? 

Et ils avaient sombré dans la dépression, sachant qu’ils étaient coupables. Ils avaient accepté d’être les cocus 

de l’Elite de cette Cabale qui tenait le pays, le possédait au sens propre. Et puis non, se disait-elle, ils 

n’étaient pas des cocus, ignorants, car ils avaient bien su au fond d’eux-mêmes, qu’ils léchaient le cul à des 

merdeux démoniaques, les détenteurs du pognon, le capital qui détruisait les peuples au lieu de les servir.    

Septimus se servait du pognon des marchés financiers par centaines de millions. Il se servait du cul sans 

limite. Et la mort le faisait sourire. Il avait servi Tibère, puis Caligula, et maintenant des aliènes non 

humains. Elle prit une profonde respiration, et alla vers lui, occupé avec son ordinateur portable dans le 

salon anglais typique, une pièce très cosy. 

- Tu as à me parler ? 

- Puis-je vous déranger ? 

- Une bonne esclave ne peut pas déranger son maître. C’est interdit et puni. Mais elle peut lui faire ses 

demandes. Je t’écoute. 

Etait-ce de l’humour ? Il parlait comme un maître japonais ou chinois dans ces histoires d’arts martiaux, 

où l’on rappelait les fondamentaux qui dérangeaient. 

 - J’accepte vos propositions. Lord Lancaster, et aussi les autres possibilités de récupérer tous les 

enregistrements. 

- Tous sauf ceux qui te concernent. 

- Mais pas de contacts avec des jeunes mineures de moins de quinze ans. 

- Il n’y en pas chez Lord Lancaster.  

- Et en Sardaigne ? 

- Après mon départ de la Sardaigne la prochaine fois, cela ne se reproduira plus. Tu as ma parole. Ma 

limite est quinze ans. A partir de quinze, les petits salauds et petites salopes de cette planète qui ont tous 

regardé du porno sur Internet, sont responsables de leurs désirs et plaisirs sexuels. Cela te va ?    

- Pourquoi ce revirement ? Avant, cela ne vous perturbait pas. 

Il la regarda avec ces yeux qu’il avait parfois. On y voyait la mort et autre chose : un dérangement. 

- C’est toi qui me perturbes. Alors fais attention à ce que tu dis et fais. 

Puis il ajouta : 

- Il y a une pièce de théâtre qui fait rire aux larmes, parait-il. Tu en aurais besoin, et je sais qu’elle te 

plaira. Nous dinerons après la représentation, avec une très jolie vue sur la Tamise. En attendant, vas voir 

Lucy, et demande-lui de te préparer à mon plaisir. Suis ses instructions. 

Jamais David n’aurait osé lui parler ainsi. Une telle situation était inconcevable. Elle obéit, et alla voir la 

domestique pour lui faire part des attentes de Septimus. La belle gouvernante aux cheveux roux, quadra mais 

presque quinqua, ne réprima pas un sourire pervers, et elle indiqua la direction de sa chambre, celle de 

l’invitée, le centurion dormant toujours seul. La gouvernante la fit mettre nue, avant de sélectionner la tenue 

la plus sexy et la plus osée, avant le maquillage et le parfum. Elle dit sans ambages qu’elle devait lui 

appliquer un gel anal, sans quoi la concernée en souffrirait. Helen Franklin était humiliée, honteuse, et 

soumise. L’autre était la gouvernante, et elle l’esclave. Le centurion adorait utiliser ce mot. Quand elle lui 

fut présentée par Lucy, il exprima son contentement à la gouvernante. Ce qui suivit, fut une des plus belles 

parties de jambes en l’air, fesses en l’air, et de plaisir sexuel que la belle Helen aie jamais connue. Lucy 

avait continué son service en pleine action, apportant rafraichissements pétillants et fraises dans des toutes 

petites tartelettes, et l’invitée en avait joui devant elle sans pouvoir se retenir, humiliée et… comblée. 

Le soir venu, dans une superbe toilette pour sortir au théâtre, Septimus en smoking et chemise noire 

ouverte, elle rit aux éclats, des larmes aux yeux. Elle en eut le ventre douloureux de rire, ce qui lui rappela 
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les moments qui avaient précédé. Il ne lui avait pas fait mal au ventre, bien au contraire, car il l’avait rendue 

heureuse physiquement et psychiquement comme elle avait oublié de l’être. Et ce qui suivait ces montées au 

ciel libidineux, n’étaient pas des descentes aux enfers. C’était son visage de maître vainqueur. Et elle ? Etait-

elle alors la vaincue ? Connaître de tels orgasmes dont des centaines de millions de femmes n’auraient 

jamais la moindre idée que cela put exister, était-ce une défaite ? Elle avait repensé à Frank, et à sa grande 

victoire d’employée modèle du Département d’Etat, de l’avoir laissé mariner pendant les trois ans qu’ils 

avaient partagés dans les locaux gardés comme une prison. David n’avait pas abandonné. Il avait osé être 

lui-même. Peut-être avait-il attendu vingt-cinq à trente ans pour oser, se retrouvant adulte, un vieux quadra, 

pour jouer avec des ados, celui qu’il n’était plus (?) Elle ne lui trouva pas des excuses, mais elle avait ouvert 

une porte à un peu de compréhension. L’artiste Michael Jackson n’avait-il pas été cet ado brimé et harcelé 

par sa famille pour faire de l’argent, et devenu libre grâce à ses centaines de millions de dollars en cascade 

de droits d’auteur (?) Il n’avait pas assumé son temps perdu, passé, parti, envolé, tentant de retrouver les 

enfants qu’il n’était plus.  Ce « salaud » de Septimus revenu de son Empire romain avait ouvert des portes à 

son « esclave ». Une esclave avec lui était plus libre qu’une citoyenne de la « plus grande démocratie du 

monde ». La conne si dévouée venait de comprendre que la démocratie américaine, n’était qu’un emballage 

d’informations sous contrôle des exploiteurs profiteurs. Ce qui ne faisait ni des Chinois, ni des Russes, un 

modèle. Un diner d’une grande finesse, contredisant la réputation de mauvaise cuisine anglaise, suivi la 

représentation, avec une vue imprenable sur Big Ben et le Parlement. Dorian Seventh y rencontra des amis, 

deux couples très élégants, et elle fut certaine d’avoir entendu que bientôt ils se reverraient, pour partager 

bien plus que cette agréable rencontre. Une pensée éclair la traversa durant le repas. Comment Janet et Lea 

auraient-elles pu résister à un tel homme ? Avec lui, les publicités les plus luxueuses, voluptueuses, 

aguicheuses, devenaient la réalité. Elle profita de la bonne humeur et des bonnes dispositions du centurion, 

pour lui faire part de ses réflexions, de David et ses goûts pour les jeunes ados, et des pays de la Terre tels 

qu’il les voyait après une boucle temporelle de vingt siècles, surtout en ayant vu autre chose, des millions de 

mondes qui vivaient sans le Dollar US fabriqué par la FED. Regardant autour d’elle, elle se disait que sa 

situation était unique. D’autres pourraient aller au restaurant avec des extraterrestres qui voyaient la Terre 

comme un zoo, mais jamais ils n’auraient son privilège, de questionner un citoyen romain terrien sous 

Caligula, ouvert à une galaxie plus avancée que la Voie Lactée, et donnant son opinion d’homme fidèle à ce 

qu’il était : un soldat. Sur la question des ados et leur sexualité, il venait d’un monde ou la trentaine était un 

bel âge pour mourir. Lui n’oubliait pas l’influence des âmes réincarnées, leurs expériences précédentes, que 

dans une même famille souvent nombreuse à l’époque, une sœur pouvait détester tout ce qui touchait à la 

sexualité, vécue comme une obligation de procréer, et qu’une autre était une petite salope qui allumait tous 

les hommes. Il se faisait les mêmes réflexions sur l’homosexualité, les garçons jamais intéressés ni par les 

filles, ni par d’autres garçons, et des jeunes comme lui, impatient de passer à l’action, de partir en guerre, de 

voyager et avoir des choses à raconter dans un monde sans radio, télé et Internet, ni jet à réaction ou 

voitures. Et pour lui, les femmes avaient toujours fait partie de « ses envies ». Il parla de son enfance. Puis il 

l’interrogea sur la sienne, aux Etats-Unis. Lorsqu’elle le questionna sur les pays de la Terre, notamment les 

grandes puissances qui pouvaient le plus pour la planète et les humains, il lui confirma l’impression qu’elle 

avait, sentiment ou jugement nouveau, que tous ces pays étaient des sociétés en pyramides sociales, 

dissimulées sous d’immenses bâches de différentes couleurs pour faire croire à d’autres formes 

géométriques, avec au final, les mêmes pyramides sous les bâches de convenance. A la sortie du restaurant, 

elle admit que cet homme le fascinait. Ainsi elle excluait tout ressenti amoureux, sentimental, et même un 

syndrome de Stockholm avec une femme qu’il déclarait comme étant « son esclave », la seule relation qu’il 

acceptait avec une femme. En bonne Américaine, elle avait fait une association dans son esprit dont elle 

s’était gardée de lui parler : les musulmans et leur façon de traiter les femmes. Elle se trahit d’ailleurs en 

pensant aux images de Janet entreprise par un prince arabe, agissant comme un maître avec ses esclaves. Il 

l’avait remarqué.     

 

++++++ 
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La pilote d’hélicoptères de combat avait examiné plusieurs scenarios pour entrer en contact avec Helen 

Dawson. Le Professeur avait identifié une opportunité, sa mise à pied des services de l’ambassade. L’autre 

était sa fille, qui venait de terminer son cursus scolaire à Rome, et devrait poursuivre ailleurs, ou pas. Il était 

évident qu’une mère dont le mari était en prison, sans travail, consacrerait son énergie à aider sa fille pour 

s’engager vers une autre étape de sa vie. Une conclusion s’était imposée : un contact dur. Dawson roulait 

dans la capitale avec le véhicule idéal à garer et pour passer dans les rues étroites et encombrées. La pilote 

devrait la suivre, et la percuter, et pas doucement. Le repose-tête protégerait l’autre conductrice. Le 

Professeur lui laisserait sous sa porte une enveloppe avec des calculs précis de résilience aux chocs, et 

donner des coordonnées précises de vitesse de collision sans freiner. Les cascadeurs savaient faire, et la 

manœuvre devrait être menée comme ces professionnels, rien de nouveau pour une pilote gérant les 

trajectoires et les vitesses dans la troisième dimension, et encore moins pour une cosmonaute. L’étape 

suivante consisterait à ce que la cible comprenne qu’elle venait d’être percutée, et touchée, par une 

multimillionnaire. Et pas une de la race des cupides au sang aussi froid que les serpents, mais une citoyenne 

italienne responsable et soucieuse de ses actes. La personnalité russe de combattante viendrait soutenir cette 

notion d’assumer ses actes. 

 

Les Américains, toujours fidèles à eux-mêmes, avaient déjà réagi aux conclusions tirées par le Directeur 

du Renseignement. Leur réactivité rapide était leur force. Un agent avait été identifié : Sigrid Carlsen. Elle 

avait trente-cinq ans, grande blonde nordique aux yeux bleus, cheveux longs, et des allures de walkyrie. 

Entrainée à « la ferme » et lancée dans le monde de la finance permettant toutes les mutations sur la plus 

grande partie de la planète, l’agence pouvait lui arranger une couverture attrayante, de conseillère experte 

sur les coups financiers les plus juteux, en relation avec une des sociétés détenues par Septimus au 

Luxembourg. Le milliardaire italien et britannique ne résisterait pas à l’odeur du pognon quasiment sans 

impôts. Les milliardaires avaient deux confidents : leur docteur, toujours inquiets pour leur bonne santé ; et 

leur conseiller financier. Mais l’argument principal de madame Carlsen n’était pas sa brillante intelligence 

analytique, mais son corps. Un claquement de doigts, et la plupart des mâles faisaient le beau, remuant la 

queue comme des ventilateurs, la langue pendante. Elle se savait attractive, tous les chiens non gays prêts à 

venir lui renifler le derrière, et il lui suffisait d’une remarque pour faire savoir s’il existait une chance de la 

grimper, ou pas.  

Au Grand-Duché de Luxembourg, Etat fondateur de l’Europe des banksters et du business des 

commissions peu taxées, les fonctionnaires de la Commission Européenne ayant des salaires nets d’impôts 

plus élevés que le brut en haut de page, les gros SUV Porsche et BMW étaient le standard de la voiture de 

fonction pour les diplômés des grandes universités. La finance internationale, première contributrice au PIB 

du pays, et l’immobilier, l’or gris des Luxembourgeois, étaient les deux secteurs fréquentés par les 

barbouzes par excellence. Le petit pays abritait des structures de l’OTAN, et il était parvenu grâce à des 

postes à la tête des institutions européennes, à entrer dans le club des initiés à la grande conspiration 

extraterrestre informée du Projet SERPO, et tout ce qui suivit les attaques du 11 septembre 2001. L’agence 

envoya en urgence son agent avec une superbe « business card » de « Director » administratrice de société 

de conseils en investissements. Grâce à la grande Cabale de l’Elite qui jouait avec des aliènes d’autres 

planètes, le Luxembourg avait vu débarquer des diplomates de haut niveau, dont des agents de CIA à leur 

ambassade, du genre haut profil. Tout ceci sous couverture d’un intérêt pour les institutions européennes, de 

la présence de l’OTAN, d’un secteur financier aux premiers rangs mondiaux, de position géographique et 

donc de voies de communications stratégiques, dont les autoroutes de l’information, et même de 

l’implication du petit pays dans l’exploration spatiale, deuxième Etat au monde à mettre en place une loi sur 

l’exploitation de l’espace, après les USA. Au « petit » Grand-Duché, tout le monde se connaissait, et tout le 

monde connaissait tout le monde. Les choses se passaient gentiment, sous la bienveillance d’une monarchie 

que l’on prétendait plus riche en nombre de milliards d’euros que celle du Royaume-Uni en « Pounds », 

surtout après le Brexit. Le plus grand souci du Grand-Duc n’ayant même pas obligation de faire des 

discours, la Grande-Duchesse d’origine cubaine le faisant pour lui en cinq langues, était de choisir parmi ses 

nombreux costumes et habits de cérémonie, lesquels mettre pour ses quelques apparitions en public. Le reste 
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se passait sous la couverture soyeuse de la bienséance, pour Monseigneur. Dans un tel environnement, CIA 

eut facile de fournir un appartement de fonction, dans un beau quartier aux abords de la capitale, et d’obtenir 

quelques photos publiées sur l’Internet, de la resplendissante Sigrid Carlsen remarquée à un évènement de 

l’ALFI, l’Association luxembourgeoise des fonds d’investissements, avec ses plus de 4.500 milliards 

d’euros de dépôts, deuxième derrière les Etats-Unis, ainsi qu’à la chambre de commerce des USA, 

l’Amcham, en compagnie de son très actif directeur. Pour un agent de CIA haut profil, le plus grand risque 

au Luxembourg était l’embonpoint des déjeuners d’affaires, et de mourir… d’ennui. 

Sigrid Carlsen ne comptait pas s’y éterniser. Elle se préparait à affronter un type capable de faire tomber 

un réseau d’espions chinois, lesquels avaient réussi à véroler les relations USA-Canada, les Canadiens 

multipliant leurs drapeaux à feuille d’érable tout le long de leur frontière avec les USA, de crainte d’être 

confondus sans doute, et ceci depuis l’invasion de l’Irak. Le FBI tentait désespérément de comprendre 

l’étendue des dégâts au pays, le locataire de la Maison Blanche leur ayant botté le cul comme jamais. CIA 

avait retrouvé le dessus des nuages, du temps glorieux de la Guerre froide. Darius Septimus ou Dorian 

Seventh pouvait dormir tranquille. Ceux qui dormaient le plus mal étaient Fan l’espion, et David Dawson le 

traître. Pour les gens du renseignement, les espions, barbouzes et autres agents secrets, on comprenait. Ils 

étaient des collègues de l’autre camp. Mais les traîtres étaient des sous-merdes, qui ne méritaient pas le prix 

de la balle qu’on devrait leur mettre dans la tête. Question à ne jamais poser : quid des dirigeants qui 

trahissaient leurs peuples, et qui leur trancherait leurs putains de têtes, pour moins cher qu’une balle, s’ils 

apprenaient leur tromperie, inimaginable pour des gens sains d’esprit, laquelle montait vers l’exponentiel, 

tout comme la dette abyssale devenue incontrôlable, de leurs pays ? Quand ils feraient le rapprochement 

avec l’état gravissime de leur planète moribonde, suite à une surpopulation sans contrôle, conséquence du 

grand secret, ou plutôt du grand complot, à moins de la terraformer au régime des Gris de Zeta Reticuli et 

autres étoiles, ce serait l’Apocalypse. 

 

++++++ 

 

Helen Franklin dormit super bien, sans pilules, littéralement bordée affectueusement par son maître, avant 

que ce dernier ne regagne sa chambre. Elle était prévenue que parfois il avait des envies en pleine nuit, et 

que dire « non » ou « pas maintenant » n’était pas une option. Il ne la dérangea pas cette nuit. Sa dernière 

pensée consciente avant de sombrer dans les limbes, avait été de se dire qu’avec le centurion, elle ne 

mourrait pas idiote. 

 

La journée suivante avait été consacrée à du shopping, en compagnie d’un homme d’une patience infinie. 

La voir essayer des toilettes l’amusait. Elle était son spectacle. Eu égard au prix des vêtements essayés, les 

vendeuses expérimentées de Bond Street et de Regent Street la servaient comme une reine. Se regardant 

dans une cabine, elle compara même une journée normale au service de Monsieur l’Ambassadeur, avec sa 

journée au service de Mister Seventh. Elle en sourit comme une diablesse, et se fit peur. C’était une femme 

troublée qui ressortit de la cabine, son maître se levant pour la faire tourner, et la caresser au passage, afin de 

mesurer son propre plaisir. Il était satisfait. 

 

Le soir venu, la Bentley Flying Spur les emporta sur la route de Cambridge. Helen allait connaître et voir 

par elle-même, ce que sa fille avait vécu. Elles avaient été deux, jeunes femmes sans expérience, et elle était 

seule, du double de leur âge pratiquement. Tout en noir, Dorian Seventh était d’une élégance et d’un sex-

appeal à ne pas lui faire honte. Elle pensa bêtement aux acteurs personnages de James Bond, en toile de fond 

les espions chinois qui étaient à la source de tout ce chaos dans sa vie, et elle n’en trouva plus aucun qui 

concurrence ce salaud assis près d’elle. Les James Bond étaient beaux, toujours élégants, et si dangereux 

dans leurs actions, évoluant dans le luxe et la beauté, et Mister Seventh était tout cela. Mais sous son vrai 

nom de Septimus, il avait été un exterminateur impitoyable. Pas avec un superbe Beretta d’un calibre 

raisonnable, mais avec un glaive qui les avait tranchés en morceaux, corps à corps, la lame plongée au fond 

du ventre de l’adversaire jusqu’à la garde. Janet le lui avait dit. Avec cet homme, une femme était en 
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sécurité ; sans aucun doute bien plus qu’avec 007. Elle venait seulement de le remarquer dans la limousine, 

suite à un mouvement de l’autre. Le centurion emportait une sorte de couteau de couleur sombre attaché à sa 

jambe droite. Il était armé. 

Lord Lancaster et son épouse Megan les reçurent en haut des marches de leur manoir. Le lord anglais était 

plus élégant et impressionnant que sur les photos, ou sur la vidéo avec Janet. La belle et blonde Megan ne 

l’était pas moins, ne cachant pas sa joie de revoir son « cher ami Dorian ». 

- Quel honneur et quel plaisir pour nous, de recevoir la mère de Janet ; osa le noble sire.          

- Je suis flattée, répondit celle qui avait mentalement préparé une vingtaine de répliques convenues, sans 

trouver celle qu’elle balança en retour. 

Ils demandèrent si le transport avait été agréable. Les limousines et les coupés sport du style Porsche, 

Ferrari, Jaguar ou Aston Martin se succédaient, et d’autres invitées se présentèrent. Ils allaient se revoir, et 

Dorian était prié de se sentir chez lui. Megan avait laissé trainer une main dans celle du Centurion, et Helen 

en ressentit d’instinct… de la jalousie (!) Elle avait été déstabilisée face au couple, et elle analysait sa 

médiocre réplique tout en entrant dans le hall. Pourquoi « flattée », face à un couple qui avait baisé sa fille 

de dix-huit ans ? C’était une allusion à son âge, de toute évidence. Elle avait révélé sa faiblesse, et généré sa 

propre défaite. Le Centurion avait-il plus d’estime pour elle, qu’elle-même ? Sans doute que oui. 

Elle observa les invités du premier étage, en haut de l’escalier majestueux avec son tapis rouge. Hommes 

de trente à soixante ans, femmes de dix-sept à cinquante ans. Pas de minets gays. On donnait dans le 

classique ancien, couples échangistes, le couple pouvant être un monsieur de cinquante ans, avec une dame 

de trente ans sa cadette. On se présentait, bavardait, buvait. Elle se présenta, « Helen, américaine habitant 

Rome, venue en compagnie de Dorian Seventh ». Personne ne demandait alors ce qu’elle faisait dans la vie. 

Elle était avec Dorian, et curieusement, cela ne faisait pas d’elle une pute. L’espèce de retour d’impression, 

pour les invités le connaissant, beaucoup, était une sorte de respect. A un moment, sa coupe de Dom 

Pérignon quasiment vide, elle eut envie de dire : « Helen, américaine de Rome ; je suis l’esclave de Dorian 

Seventh. » Il revint vers elle. 

- Tu as ton joli sourire. A quoi songes-tu ? 

- Vos esclaves doivent-elles aussi justifier ce qu’elles ont comme pensées ? 

- En vérité, c’est sans importance. Tu as raison. Toutefois, avec le temps, je commence à ressentir les 

choses différemment. 

On lui remplit sa flute de champagne, et elle la porta à ses lèvres. 

- J’aimerais comprendre. Vous pourriez développer ? 

Elle ne fut pas déçue ! 

- Eh bien, quand je violais des femmes, je pensais que je me moquais de leur ressenti, seul mon plaisir 

comptant. Mais à présent, je comprends que c’est justement leur ressenti qui me donnait du plaisir. Une 

péripatéticienne a un prix ridicule que je peux payer ; et maintenant, et en 33. Pas toi. Tu es bien plus chère à 

mes yeux. Ton ressenti m’est très précieux, Helen Franklin. Car je sais qu’il te coûte beaucoup. 

Elle était assommée. Quoi dire, quoi argumenter avec un type comme ça ?? Et elle l’ignorait car ce n’était 

pas Janet qui aurait pu lui en parler, mais pour leurs hôtes anglais, mettre un petit quelque chose sans saveur 

dans du Champagne millésimé n’était pas un crime. Des Français l’aurait planqué entre les toasts et le foie 

gras ou du crabe de Normandie. Plus elle buvait, plus elle se droguait. Bientôt son ventre enverrait des 

signaux à son cerveau, que la chienne était en chaleur et bonne à prendre. Tout pourrait en rester là, si on ne 

descendait pas dans la discothèque à l’ambiance de fête folle et décadente. Mais en empruntant l’escalier 

circulaire qui descendait au rez-de-chaussée au fond de la pièce, on changeait de drogue. Le haut fournissant 

l’explosif, mais le détonateur était en bas, dans des shooters et des ponchs au rhum de Cuba. Les signaux ne 

seraient plus envoyés qu’à son cerveau, mais aux autres par un cerveau perdant le contrôle, et ils se 

résumeraient à : « vous attendez quoi ?? Baisez-moi !! »    

Pour les organisateurs, le plaisir d’exercer le pouvoir était justement de garder le contrôle sur le tout, et 

donc sur leurs cerveaux. Eux savaient quelles drogues absorber, et lesquelles éviter. Pour Septimus, les 

connaissances biochimiques bien plus avancées qu’au siècle 1er étaient un régal. Il allait observer ces visages 

de femmes et des jeunes hommes à consommer, qui allaient se métamorphoser dans leurs traits, et exprimer 
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cette face obscure de leur Moi, oblitérée par des siècles de bonne éducation programmée par des religieux à 

la spiritualité douteuse, ennemie de la connaissance. Celui de son esclave Helen serait particulièrement 

intéressant, après avoir suivi quelques semaines plus tôt, la métamorphose de la fille, Janet. 

Helen Franklin ne résista pas quand son maître la poussa sur la piste de danse. Elle allait montrer à tous 

ces coincés du cul d’Anglais, ce qu’était une Américaine du Wild West. La musique était démente, prenante, 

envoutante, avec des séries de sons répétitifs comme autant de coups de boutoirs dans son vagin juteux. Elle 

se trémoussa, ondula, suivant le rythme, avec d’autres femmes dans le même état qu’elle. Des plus jeunes la 

regardaient, admiratives. Elle vit Dorian ou Darius, l’envoyé du diable, qui la regardait avec des yeux 

brûlant des feux de l’enfer. Oui !!! La conne de trop gentille fonctionnaire disciplinée était devenue cette 

bombe sexuelle que l’on regardait, touchait, caressait : l’esclave d’un centurion de Caligula. Elle rit, et rit 

encore, sans retenue. Elle était belle, et sauvage. 

Elle but un autre shooter, et suivit sans pinailler quand Dorian vint la conduire dans la salle affectionnée 

par leur hôte, qui l’attendait. Cette fois, il était accompagné de trois amis, entre six ans de plus ou de moins 

qu’elle. Son maître la mit nue devant eux, ne gardant que ses sandales à talons hauts. Ils goûtèrent les cris de 

l’esclave quand son maître la fessa face à eux, avant de la leur livrer, à leur bon plaisir sans y avoir touché, 

se gardant pour Megan. Une Megan qui avait volontairement ingurgité les shooters, sachant ce que le 

Centurion en attendait, son époux ne disant pas le contraire. Contrairement à Janet, Helen ne s’était pas 

effondrée en pleurant, mais avait montré un visage de femme battue mais résistante, prête à relever le défi 

face à ces mâles lubriques. Elle ne serait pas déçue ! 

Megan entraina son cher ami Dorian, lui réservant une surprise, et ils disparurent. 

 

Au matin dans l’appartement silencieux, une douce musique diffusant une ambiance, elle se réveilla dans 

la chambre du maître, dans son lit. Il dormait encore, et elle le réveilla en le caressant. 

Le séjour à Londres fut un enchantement. Il arriva bien qu’elle contraria son maître, mais pour peu de 

temps, et sans débat. Il la fit cravacher par la gouvernante, Lucy, qui se fit même une joie de venir prendre 

en main l’esclave entre les cuisses, de lui sucer les tétons, et de la faire jouir avec le sexe érigé de son maître 

planté entre ses fesses. Ancienne maquerelle recrutée par le Centurion, il lui avait montré un tel respect en 

lui révélant une partie des mensonges de la racaille cabaliste qu’elle avait si bien servie comme une idiote, 

profitant tous d’elle qui se croyait maligne, qu’il était devenu son maître, au sens de guide et de protecteur. Il 

lui avait rendu sa dignité. Son rôle de gouvernante était clair, et elle avait montré toute son expérience 

acquise en dominant l’esclave en visite, la faisant jouir entre ses doigts experts plongés en elle. Empalée 

dans le rectum par ce sexe qui la bouleversait, Helen n’avait pas résisté au plaisir saphique, emportée par les 

mots percutant en langue anglaise, la forçant à admettre l’évidence : le plaisir. Qu’elle était loin sa vie de 

jeune quadra, à l’énergie uniquement consacrée à servir une administration sans âme, trouvant dans le 

service de l’ambassadeur une sorte de palliatif, d’ersatz à la reconnaissance de soi-même. Allongée sur son 

torse, lui toujours en elle, elle avait avoué se sentir vaincue. Alors le Centurion avait eu cette remarque : 

- Vous voyez, Lucy ? Cette esclave s’avoue vaincue, alors qu’elle vient de profiter d’un plaisir qui fait 

vibrer tous les pores de sa peau. 

- Moi, je vois une reine, Monsieur. Une reine vainqueur, qui ne peut plus cacher qui elle est. Mais son 

cerveau la trahit. 

Plus tard ils parlèrent, la conversation du légionnaire ne tarissant jamais d’intérêt. Elle s’était demandé s’il 

existait sur Terre de plus belles capitales que Londres et Rome. Il évoqua Madrid pour souffrir la 

comparaison, et elle répliqua par Paris. Il lui donna raison, et ils prirent l’Eurostar pour la France, les 

bagages envoyés par transport séparé. Les Britanniques virent partir le sujet Seventh, et les Français 

accueillirent le citoyen Septimus dans l’espace Schengen. CIA avait « oublié » de les briefer, le MI6 atteint 

d’une perte de mémoire. Le système de surveillance des cinq yeux anglais ne concernait pas les Français. Ils 

se rendirent à l’hôtel Ritz, place Vendôme, une limousine à l’étoile venue les chercher. Depuis Rome et 

Londres, Marcus et Lucy organisaient tous les déplacements de leur patron. Le centurion expliqua que la 

colonne de la place avait été fabriquée avec des canons de Napoléon. Un grand empereur, mais loin de 

l’empereur de tous les empereurs, le dictateur à vie : Julius Caesar. Pour le Centurion, Jules César était « la » 
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référence, le plus grand de tous les généraux. Jamais César ne se serait fait influencer en le tenant par le bout 

de la queue, comme les maîtresses et l’épouse de ce Napoléon l’avaient fait, quoi qu’on en dise. Son bon 

point était d’avoir lâché la bride à des architectes et ingénieurs visionnaires. L’autre étant la Corse, qui aurait 

dû être italienne, et pas française selon lui, de cette France ouverte à des millions d’Africains qui prônaient 

la soumission à des textes dictés par un extraterrestre qui n’avait apporté que les razzias, la guerre, le 

rabaissement de la femme à une matrice à reproduction, et la haine de toute la race humaine non soumise. 

Elle lui demanda ce qu’il pensait des religions, et il confirma que toutes venaient de l’espace, de gens plus 

ou moins en contact avec la pensée « Dieu », de contrées plus ou moins proches du Soleil, les plus crédibles 

étant ceux qui vivaient dans les univers autour du Cosmos, « l’Au-delà », la raison étant que le Cosmos 

baignait dans un multivers.  

Le concierge du Ritz leur arrangea une bonne table à la Tour d’Argent, en face de la cathédrale Notre 

Dame de Paris, et la nuit suivante au restaurant de la Tour Eiffel, le Jules Vernes. Pas de shopping à Paris, 

mais le musée du Louvres. Helen Franklin prenait de plus en plus conscience du privilège de connaître un 

homme du 1er siècle, de plus un homme du plus grand pouvoir, celui du secret. Septimus avait servi Tibère 

comme un vrai légionnaire, mais Caligula en avait fait une sorte de super agent secret, profitant de son aura 

dans la Légion, de ses réseaux, et fort du soutien impérial. Il avait rempli des missions spéciales, pour le 

maître de l’Empire romain, alors le plus puissant empire de la Terre. Elle observa à quoi il s’intéressait, sur 

quoi il portait plus son attention. Il se cultivait ! Il enregistrait tout, et elle l’aida à chercher certaines 

réponses dans la documentation disponible. En chuchotant, elle lui demanda en quoi ce qu’ils voyaient, était 

estimable par rapport à ce qu’il avait pu voir dans une autre galaxie tellement plus avancée que la Voie 

Lactée. Il avait réfléchi, la regardant avec une réflexion affichée sur son visage qui l’avait impressionnée. 

Avait-elle déclenché une mini catastrophe dans l’esprit de cet homme qui, finalement, avait affronté une 

situation incroyable, tellement incroyable que seuls les initiés du grand complot mondial pouvaient ne pas le 

traiter de fou ? Il dit soudain : 

- Je n’ai pas de mots. Il n’y a pas de mots. Il faut l’avoir vécu, comme d’avoir respiré un parfum pour le 

sentir. Alors je vais utiliser une image de substitution. L’art, cet art devant nos yeux, notamment les œuvres 

de Leonardo da Vinci par exemple, c’est comme de comparer les sentiments exprimés par le plus informé 

des savants de cette planète aujourd’hui, et ceux exprimés par un quasi ignorant, mais d’une grande 

élévation spirituelle, que je traduirais par « innocence ». Pense à ce que l’on peut accomplir avec une 

intelligence artificielle accomplissant tout ce que tu pourrais imaginer pour réaliser une image, et ce que ces 

peintres ont fait, avec de la couleur dans de l’huile, et des pinceaux pour l’étaler. L’intelligence de la 

technologie et l’émotion ne vont pas ensemble. 

- Ceci me rappelle votre Ferrari vieille de quarante ans au moins. 

- Très bon exemple. As-tu ressenti une émotion supérieure en montant dans une limousine tellement plus 

avancée en technologie ?... Je suis heureux de tes réflexions, Helen Franklin.   

Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis à Rome était sans doute un homme remarquable, puisque 

remarqué par les conseillers du Président, mais certainement pas autant que bien des officiers des forces 

armées, placés un temps dans des zones de combat extrêmement sensibles. Eux avaient risqué leur peau pour 

les USA, consacré leur vie à ces USA, gagné l’expérience du pire des terrains, mais ils n’avaient pas fait 

assez de pognon pour verser dans le soutien de la campagne électorale. Alors ambassadeur, ils ne seraient 

jamais. Ceci en disait long sur leur grand chef, finalement, le Président qu’ils représentaient directement. Le 

Président de la machine à pognon ; pas le Président de la machine à Honneur. Ainsi était le système qui 

montrait sa vraie nature. Helen ne cessait de comparer son ancien et son nouveau patron. La vue sur Lutèce 

depuis la Tour Eiffel, nom de la ville gauloise devenue Paris, fut une occasion de parler des Gaulois, des 

bandes d’abrutis incapables de s’unir. Le Centurion Septimus était Primipile, le premier centurion de sa 

Légion. Il expliqua comment avec dix fois moins de combattants que ces Gaulois, il était certain d’en 

massacrer une moitié, et de mettre en esclavage l’autre moitié. 

- Notre Imperator Tibère se régalait d’avance quand nous étions face aux Gaulois. Ils étaient vraiment… 

trop cons. Mais ils étaient des combattants valeureux, vaincus pas leur connerie congénitale, et les tuer était 

un honneur. 
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- Mais ils ont construit tout ceci, dit Helen en désignant Paris d’un geste de la main. 

Il rit. 

- Non, ce sont les Francs, qui ont remplacé les Gaulois. Les Francs venaient de Germania, et face aux 

Germains, c’était autre chose que face aux Gaulois. Et Paris doit beaucoup à Napoléon. 

Il lui expliqua qu’Adolf Hitler était un autre Imperator, un grand général bien que caporal, que ses 

généraux avaient tenté d’assassiner, quand il avait décidé de répondre à la France et au Royaume-Uni qui 

avaient déclaré la guerre à l’Allemagne. 

- Ils ne pouvaient aligner que 15 divisions de chars, les autres pris dans les combats à l’Est, en Pologne. 

Les Français et les Anglais en avaient 50, plus la Ligne infranchissable. Et Hitler les a tous balayés en 15 

jours. Dans la Légion, nous ne pouvions pas avancer plus vite que les hommes à pied, sauf notre cavalerie. 

Quel grand homme cet Hitler (!) Tu sais que son signe du bras, le salut nazi, était celui que nous faisions à 

notre Imperator ? Ou comme ceci, le poing sur la poitrine. Et nous lancions « Tibère commande ! »  

Ils parlaient anglais, et les Français étaient nullissimes en général avec les langues étrangères. Avec les 

arabes d’Afrique du Nord, on pouvait être content s’ils parlaient à peu près le français. Et puis les touristes 

les plus nombreux semblaient être les Chinois, qui ne parlaient que leurs patois chinois ou le mandarin. La 

femme qui travaillait dans la diplomatie songea que ceci était heureux, car les propos de Septimus n’auraient 

guère fait plaisir aux Français, aussi susceptibles qu’ils étaient arrogants. Le diner préparé par un chef étoilé, 

fit la preuve que les Francs tenaient encore le pays, d’après le Centurion. Helen fit la pub des Italiens en 

évoquant les thermes et l’hygiène venues des Romains, tandis que les Français avaient la réputation de se 

parfumer pour cacher leur manque d’hygiène. Elle dit : 

- Sur certaines lignes de métro, on m’a raconté qu’il est évident qu’ils n’ont pas les moyens de se 

parfumer. 

- Ceux que tu évoques ont 28 siècles de retard sur Rome, et l’Italie.     

Il était si sérieux qu’elle en éclata de rire, le priant de la pardonner, car sa moquerie n’était pas dirigée 

contre lui. Elle fit suivre sa remarque sincère, car il lui en cuirait, d’une question sérieuse. Elle se pencha au-

dessus de la table malgré tout, et demanda : 

- Rome et Londres, mais pourquoi pas Paris, ou Berlin ? Je pense que New York est trop loin, ou Boston ? 

Il réfléchit, la prenant toujours au sérieux, et répondit : 

- Mes autorités spatiales vomissent les Américains. Quand tu apprendras ce que ton pays a fait, si jamais 

un jour tu es informée, tu en auras honte, crois-moi. C’est à vomir. Je te connais, Helen Franklin. Quant aux 

Français, ils ont tellement léché le cul de tes compatriotes dans ce domaine, que parfois ces derniers doivent 

se retourner, pour voir s’ils ne rêvent pas. Berlin ne compte pas. La capitale de Germania n’est pas Berlin, 

mais Augusta Treverorum, Trier en allemand. Les Français disent Trèves, la ville du Juif Karl Marx. Les 

Juifs sont des gens bien, intelligents, brillants, mais ils sont capables de produire les plus grands traîtres à 

leur race. Hitler avait des racines juives. Marx était fils et petit-fils de rabbin et grand rabbin. Sans parler des 

dirigeants juifs de Jerusalem, qui ont fait crucifier Jésus le nazaréen. Il était des leurs, descendant de la 

maison de David.  

- Quand je pense que vous auriez pu croiser ou rencontrer le Christ. 

- J’ai connu des Légionnaires basés à Jérusalem, le mauvais endroit, au mauvais moment. En plus, violer 

une femme juive était toute une histoire, et ils avaient été assez malins pour que nous ne puissions pas en 

faire des esclaves. Il y en avait des très belles. 

Il semblait dépité. Elle se retenait de rire. Elle demanda ce qu’il pensait de la situation de Jérusalem au 

21ème siècle. Il fut formel. 

- Jerusalem est la capitale des Juifs depuis plus de trente siècles. Il y aura toujours une Jérusalem pour les 

Juifs, même sur une autre planète. Jésus y est mort, et ressuscité. Nous le savons. Il était fils d’un autre 

univers, au-delà de la matrice issue du Big Bang. Le fameux « Royaume céleste ». Le rapport entre les 

chrétiens et Jérusalem est donc Jésus, membre de la communauté juive. Quant aux musulmans, c’est une 

autre de leurs escroqueries et mensonges. Mahomet a tourné le dos à Jérusalem, car il était conseillé par les 

aliènes, et il savait que l’on ne bâti pas une nouvelle religion sur les fondements d’une autre, et hostiles entre 

elles. Il a décidé que Médine serait sa ville essentielle, de même que La Mecque avec sa météorite. Tout 
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comme Rome pour les catholiques, ou les chrétiens divisés par Satan. Les revendications des Palestiniens 

comme Jérusalem ville musulmane sont mensongères. Les Arabes, ceux de l’Arabie de Mahomet, et non des 

El Saoud, des escrocs voleurs de pays, savent très bien que Jérusalem est religieusement sans intérêt pour 

l’Islam. C’est l’Arabie la terre de leur prophète, ce que les Perses n’arrivent pas à admettre. Israël n’est pas 

l’Arabie. Au moins pour eux, c’est clair. 

- Wow !! Vous devriez être dans la diplomatie ! 

- Mais je suis, dans la diplomatie. C’est pourquoi je ne peux plus en tuer autant qu’avant. Avec moi, du 

temps de Tibère, Imperator, les choses n’auraient pas trainées comme aujourd’hui pour être réglées. A quoi 

vous servent vos bombes atomiques si vous ne pouvez pas vous en servir ? 

- Les millions de morts ne vous gênent pas ? 

- Vous allez tous mourir, Helen. Que crois-tu ? Mais vos âmes survivront. Tu oublies l’essentiel. 

- Oui, mais pour l’instant, je suis Helen Franklin, en compagnie du centurion Darius Septimus, et cela me 

va très bien. Je… 

Elle se stoppa toute seule. Elle secoua la tête, et se la prit entre les mains. 

- Comment ai-je pu dire cela ?! 

Elle releva les yeux. Ce regard ! Son ventre fondit. Son vagin se mouillait. Elle croisa ses jambes sous la 

table, et serra les cuisses. Son esprit avait du mal à admettre ce que son corps lui disait. 

- Es-tu à moi, Helen ? 

- Je suis à vous, Darius. 

 

Le fit-il exprès ? Sans doute que non. Le Centurion n’avait pas besoin de perdre son temps en conjectures. 

Il l’avait laissée tranquille pour se reposer après une journée si riche, clôturée par un repas bien digne de 

cette grande capitale. Ils avaient beaucoup marché dans la journée, Le Louvre n’étant pas visitable en une 

journée, tant ce musée sublime était si vaste, et ce, malgré la limousine avec chauffeur à leur disposition à la 

sortie. 

Elle était profondément endormie, quand elle sentit sa présence sur son lit. Il avait envie d’elle, 

probablement réveillé par un rêve érotique. Elle ne bougea pas, jouant les « pas réveillées ». Peut-être se 

contenterait-il de la caresser ? La chambre était dans une douce pénombre causée par les rideaux pas 

totalement hermétiques à la lumière de l’extérieur. Elle sentit une pièce de tissu devant ses lèvres, une 

pression, et entendit un ordre d’ouvrir la bouche. Elle se retrouva bâillonnée. Et pour le coup encore à moitié 

endormie, elle ne put résister à ses bras puissants la maintenant, ouvrant la couette, et dénudant ses fesses. Il 

lui flanqua une fessée qui resterait son plus cuisant souvenir de Paris. Elle était en sanglots, toute humide, 

quand il enfonça son membre dur comme du bois de chêne dans son vagin. Il la baisa comme s’il la violait, 

et jouit sans se préoccuper d’elle. En quittant le lit, il dit : 

- Caresse-toi. Tu es trempée de désir. Cela t’aidera à te rendormir. 

Il lui fallut un temps pour se calmer. Et puis malgré son absence elle obéit à son maître, se masturba, 

plongeant vicieusement ses doigts dans son vagin plein de lui, jusqu’à un orgasme qui la plia sur le lit, une 

main entre ses cuisses, l’autre tenant un mamelon à la pointe. Son esprit l’avait ramenée entre les bras des 

quatre hommes dans le manoir des Lancaster, allongée sur le plus jeune qui l’enculait, s’activant à satisfaire 

les deux autres de la bouche et des mains, tandis que le Lord la complimentait en la limant dans le vagin, 

combien elle était même meilleure à posséder que Janet. Puis elle se revit dans ceux de Seventh, quand il 

l’avait fait exploser par Lucy la gouvernante. Le souvenir des paroles de cette dernière avait déclenché son 

extase nocturne improvisée, étouffant ses gémissements dans les gros oreillers, pliée en deux de plaisir. Elle 

rabattit la couette sur elle, et s’endormit apaisée, et même… heureuse.     

         

++++++ 
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De retour chez elle, Helen Franklin traita tout de suite les urgences. La première était Janet, qui avait bien 

profité de l’absence de sa mère à Londres, pour partager l’appartement avec sa bande du lycée. Elle s’était 

fait Ernesto et Bruno quasiment l’un derrière l’autre à deux jours d’écart, chez elle, dans son lit, leurs 

copines en titre non invitées. Les deux bellâtres de dix-huit ans n’avaient pas résisté aux tenues sexy à deux 

mille euros de la belle Janet, plus aguicheuse que jamais. Elle les avait pris par le bout de la queue, et en 

avait fait ses chiens. Quand elle les avait sucés en leur enfonçant ses doigts dans le rectum, ils avaient 

éjaculé avec une impression d’avoir les burnes à l’envers. Puis elle les avait remis en forme assez vite, 

privilège de la jeunesse, et les avait chevauchés comme une cowgirl s’entrainant pour un rodéo. Le coup 

suivant avec sa copine officielle, Ernesto s’était demandé combien de temps il pourrait encore passer avec 

elle avant de la zapper, tant il s’emmerdait en comparaison avec Janet. Un SMS laconique régla l’affaire. 

Pour Bruno ce fut un peu différent. Il tenait à sa copine au point de lui proposer un plan à trois. La coquine 

accepta, et quand Janet la fit grimper aux rideaux comme jamais, le pauvre garçon comprit qu’il avait un 

problème. Bien entendu, les réseaux sociaux du cyberespace champions de la discrétion, ouverts comme des 

putes les cuisses écartées, pour se faire pénétrer par la NSA (National Security Agency), les deux compères 

se vantèrent de leurs performances avec la belle Janet. Ernesto se vanta que « lorsque Janet taillait une pipe 

au lit, les draps lui rentraient dans le cul tant elle pompait ». La vanne fit le tour des dernières années. Et 

puis il y avait eu ces révélations et l’affaire Dawson dans les médias. Ce ne fut pas Bruno, mais la copine qui 

balança que la Janet était bien la digne fille de son pédophile violeur de père. Les parents d’élèves s’en 

mêlèrent, et exigèrent le départ avancé de la perturbatrice. 

Quant à Lea, elle s’était trouvé un nouveau copain un peu maquereau sur les bords, manager d’un club 

privé fréquenté par les cadres sup et les professions libérales, et autres entrepreneurs de start-ups. Quelques 

petits coups de poudre blanche dans le pif ne leur faisaient pas peur. Lea suivait le trend. Etre branchée était 

essentiel. Elle n’avait pas encore fait d’études professionnelles, qu’on lui disait déjà qu’elle aurait un poste 

dans des boites qui venaient à peine de démarrer. Alors pourquoi s’en faire ?? 

La fille eut la mauvaise surprise de découvrir la nouvelle Helen. Le père étant hors-jeu, les cordons de la 

bourse étaient entre les mains de la mère de famille. Toutefois, ce fut à grande peine que la mère parvint à 

exercer son autorité, pour obtenir que sa fille nettoie le bazar qu’elle avait laissé dans l’appartement sans 

dessus-dessous. Frank, de la sécurité, eut droit à une invitation pour faire un débriefing de Londres. Helen 

n’avait rien rapporté d’autre, en termes d’informations pour le renseignement. Oui, ils étaient allés au 

manoir de Lord Lancaster, avaient rencontré beaucoup de monde, et fait la fête, à un point que la décence lui 

interdisait de commenter dans les détails. Londres et Paris n’avaient été que suite de bons moments. Il lui 

apprit qu’ils avaient été filés, autant à Londres qu’à Paris, sans succès. Toutefois il donna un caractère de 

mesure de sécurité à ces filatures, lui expliquant ensuite que de telles mesures coûteuses ne pouvaient être 

maintenues. Il fallait qu’elle quitte Septimus, et cesse de le fréquenter. Elle encaissa cette information sans 

montrer ses sentiments. En vérité, elle n’était pas du tout d’accord. Elle demanda comment ils comptaient 

faire si elle rompait le contact. Il lui répondit que ce n’était plus son affaire. Elle était frustrée, vexée, que 

l’on croit pouvoir ainsi disposer de sa vie, mais elle ne le montra pas. Et pour mieux le cacher encore plus, 

elle termina la soirée avec Frank dans son lit. Ce dernier ne pouvait pas imaginer toutes les informations 

précieuses qu’elle détenait. De plus, elle avait récupéré l’enregistrement intégral de Janet et Lea chez 

Lancaster. En échange, elle savait qu’elle avait été filmée et enregistrée, et que désormais c’était elle qui 

était exposée au chantage, ce dont elle se fichait éperdument.  

Le lendemain, elle courut chez Septimus. Ce dernier lui proposa un autre deal, totalement inacceptable. 

- Jamais !! Vous m’entendez ?? Jamais vous n’aurez ce que vous demandez !! C’est… ignoble ! 

En échange de ce qu’il demandait, il offrait de lui rendre l’enregistrement le plus crucial, incriminant 

Janet avec une mineure de treize ans, version long métrage, en Sardaigne. Il offrait aussi de la ramener aux 

Etats-Unis, à San Francisco, et de s’occuper avec elle de son logement pour ses études. Des études 

intégralement payées, logement compris, pour les trois années qui suivraient. Quant à la demande de Frank, 
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il l’évacua d’un geste de la main. Personne ne dictait sa conduite à Darius Septimus. A la suite de cette 

discussion très désagréable, Helen décida de prendre ses distances, et ne plus revoir le centurion. C’est à peu 

près au même moment qu’elle fut contactée par un cabinet d’avocats de Seattle. Il ne s’agissait pas de son 

divorce, mais de la défense du père de sa fille. Une défense qui risquait de coûter très cher. L’autre nouvelle 

fut un appel de Renata Mazzari demandant de l’aide. Sa fille Lea était devenue hors de contrôle, fréquentant 

des milieux douteux. Pour madame Mazzari, la situation de sa fille était un effet collatéral de toute une 

histoire avec les Dawson, qui la dépassait. En quelques jours au retour de Paris en jet Longitude, elle était en 

train de passer du haut du manège au fond du trou, comme sur des montagnes russes. Elle invita sa fille au 

restaurant, dans le quartier du Trastevere, pour se parler en public, ainsi sans tomber dans les éclats entre 

mère et fille. Un diner sans portable sur elles, pour être tranquilles. Elle lui fit part de l’offre de Darius, leur 

amant commun. Janet était jalouse, vexée, d’avoir été ainsi évincée. L’offre du milliardaire lui permettrait de 

passer du temps avec lui, en Californie, et de se poser à San Francisco sur de bonnes bases. 

- C’est quoi ton problème ?? C’est parce qu’il va de nouveau coucher avec moi… 

- Janet, ce n’est pas lui qui couche avec toi, mais toi avec lui. Quand il le souhaite, et comme il le 

souhaite. Il n’y a qu’une seule relation possible d’une femme avec Darius et cette femme : esclave. Elle peut 

être contractuelle, l’esclavage moderne d’après lui, et devenir son employée, mais sinon, pour plus, c’est 

esclave. Point barre. Le mot « maîtresse » pour qualifier une amante le fait rire. 

- Qu’est-ce que tu as fait à Londres ? 

- J’ai fait tout ce qu’il fallait faire pour récupérer la bande originale de ta visite chez Lord Lancaster. Et il 

me l’a donnée, ce qui profite aussi à ton amie Lea. 

Ceci amena la fille Mazzari sur la table, et le coup de téléphone de sa mère. Janet confirma qu’elles 

étaient non pas en froid, mais que chacune était allée vers ses affinités. Elle ses coups de cœur au lycée, et 

Lea un type qui lui courait derrière depuis un bout de temps. Elle confirma que l’homme en question avait la 

quarantaine, et du genre à maquer en douceur ses conquêtes. 

- Il les tient avec la coke. Moi je ne marche pas dans ces plans. Lea est toxique avec ses idées. Ce n’est 

pas un hasard si Darius m’a approchée à travers elle. 

La mère confirma à sa fille que David Dawson serait toujours son père, et qu’il serait bon qu’elle lui rende 

visite à Seattle où il était en détention. Les avocats coûteraient de l’argent, les déplacements aussi. L’avocat 

qui avait téléphoné n’avait pu trop en dire à cause du secret professionnel, surtout avec une épouse en 

divorce, mais elle avait déclaré qu’elle savait ce qu’il ne pouvait pas mentionner : l’espionnage. Se 

comprenant sans en dire plus, l’avocat déclara qu’une stratégie de défense était possible, avec David 

Dawson en victime manipulée, en état de faiblesse psychique, manipulé et même drogué, par une puissance 

étrangère. L’affaire était si sensible, que des débats publics seraient probablement impossibles, sans oublier 

l’autre protagoniste, le jeune Chinois manipulateur. Et puis il y avait un réseau de prostitution et de traite 

esclavagiste des humains, et pas que des innocents, notamment les parents chinois. Les garçons venaient de 

provinces paysannes pauvres, de cette sous-Chine qui continuait de se rassembler autour d’agglomérations 

de plus en plus concentrées en millions d’habitants. Leur but n’était pas d’émigrer aux Etats-Unis, mais d’y 

faire un séjour assez long pour revenir au pays avec un « plus » étranger sur le CV. Ils étaient attirés par les 

riches Chinois ayant une résidence secondaire au Canada ou aux USA, et qui voulaient du personnel parlant 

la langue du pays. Ce qu’ils appelaient du personnel de maison étaient des nouveaux esclaves, effrayés 

d’avoir des problèmes avec les autorités locales, et encore plus avec celles du Parti, au pays. Car de toute 

évidence, leurs patrons avaient le bras long.   

Très pragmatique, courageuse, Janet ne vit que des nouvelles positives, se dégageant de son amie Lea au 

titre que l’on ne pouvait pas toute sa vie assumer les conneries des autres, sous prétexte de belle amitié. La 

mère déclara : 

- J’en parlerai à Darius. Il semble sensible à certains de mes arguments, ou ressentis. Il se fiche de mes 

sentiments, ou des tiens. Il n’en veut pas, d’aucune. Toutes ces histoires avec les Grecs anciens. Maintenant 

je comprends mieux quand on nous racontait qu’ils usaient des femmes pour la reproduction, et cherchaient 

le plaisir ou plus, avec de jeunes hommes. Ils se protégeaient de ne pas devenir les perdants de ces histoires 

d’amour entre hommes et femmes. 
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- Ils avaient sans doute compris ou pressenti combien nous pouvons les dominer, sans qu’ils s’en rendent 

compte. 

Elles rirent, complices. Janet se lâcha, et raconta qu’elle s’était fait ses deux coups de cœur, et que depuis, 

elle était calmée. Elle n’en voulait plus, et les souhaitait à ses fausses copines. 

- Qu’elles les gardent ! C’est quoi que tu ne veux pas accepter de Darius ? C’est pire que chez le lord ou 

en Sardaigne ? 

Helen regarda sa fille sans rien dire, et balança. 

- Il nous veut toutes les deux, ensemble ! 

- Putain le salaud ! Mais c’est un grand malade ce type ! 

- Je ne te le fais pas dire. 

Puis elle ajouta : 

- Il m’a raconté qu’il aurait voulu une telle chose dans son temps, à Rome, mais qu’à l’époque les gens 

mourraient trop tôt. La fille avait seize ans, et la mère le double. Il les « appréciait » toutes les deux. Il avait 

ramené la mère comme butin, violée par ses hommes, puis par lui, qui avait compris le potentiel qu’il 

pouvait en tirer comme esclave. Son époux avait été pendu à un arbre, suite à un combat. Elle était 

germaine. Elle avait une fille, et il avait pris les deux chez lui. 

- Et tu crois à ses histoires ?? 

- Janet, j’ai vu et touché toutes les preuves. Tu ne dois jamais en parler, tu m’entends ?? Je n’ai pas dit un 

mot de cet aspect à l’ambassade. Tu as vu sur internet toutes ces saloperies qui ont été faites avec des 

aliènes, les bases secrètes enterrées, chez nous, sur la Lune, Mars. Tout est vrai et pire encore. On ne peut 

pas faire confiance aux assassins de John Kennedy et de son frère. 

- C’est toi qui dis ça ? 

- J’ai changé, tout comme toi. Sans doute bien plus que toi. 

- On peut dire que comme psychorigide, tu te posais là (!) 

Elles terminèrent leur mise au point. La situation en conclusion, était que tout avait foiré au moment où 

Janet devait entamer des études toujours trop coûteuses, que l’Italie offrait une alternative mais alors à dix 

ou onze fuseaux horaires de son père à présent en prison pour longtemps. Que le job de l’ambassade était 

terminé, donc l’Italie « out », et que bientôt le peu qui tenait encore allait s’effondrer. Les trois allaient payer 

les erreurs d’un seul, pour satisfaire sa queue. 

 

Il se passa une nuit, une journée, et Helen contacta Septimus, pour lui dire que c’était d’accord pour son 

deal. Au même moment, une directrice de société de conseils en investissements demandait à être reçue par 

le milliardaire. Elle s’appelait Sigrid Carlsen, installée au Luxembourg, et elle proposait de faire un passage 

à Rome, pour une rencontre peut-être fructueuse. Celui-ci vérifia sur internet avec qui il avait affaire, et 

voyant les photos, il contacta l’Amcham et l’ALFI, pour obtenir quelques informations du domaine public. 

Suite à cela, il fit quelques recherches, et comprit la stratégie marketing qui avait fait de lui une cible pour la 

société de cette charmante personne, lui-même ayant une société financière au Luxembourg, dans les locaux 

d’une société de gestion.  

C’est ainsi qu’un incroyable enchainement des évènements se produisit. Septimus obtint ce qu’il voulait 

de la mère et de sa fille, ses deux esclaves consentantes. Helen reçut l’original de l’enregistrement de la villa 

près de Cagliari, et Janet son vœu de pénétrer dans la pièce secrète, voyant et touchant les pierres flottantes 

et volantes, goûtant du vin produit en l’an 38. Tout comme sa mère, elle le but avec le Centurion en grande 

tenue de la Légion, qui lui fit sa fête comme à une esclave du 1er siècle. Lucy de Londres aiderait à préparer 

le voyage à San Francisco pour Dorian Seventh, avec des appartements studios à visiter. Septimus avait fixé 

la rencontre avec Sigrid Carlsen. Et c’est alors, qu’une Fiat 500 X complètement folle percuta la Smart deux 

places d’Helen Franklin. Légèrement blessée aux vertèbres cervicales, l’airbag lui ayant explosé en pleine 

figure avec ses lunettes de soleil sur le visage, elle avait été méchamment secouée. La fautive trop occupée à 

regarder de côté d’après ses dires, l’avait percuté sans même freiner, ne voyant pas la Smart marquer un 

arrêt à un carrefour. La conductrice s’était aussi pris son air bag dans la figure mais sans lunettes, et elle ne 

souffrait que de légères contusions. Les deux véhicules étaient HS. Seule bonne nouvelle, la fautive était 
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archimillionnaire, une femme aux comptes en banque débordant de pognon, et elle se sentait si coupable que 

d’ores et déjà, elle avait prévenu que quoi que fassent les assurances, elle offrirait un véhicule neuf à sa 

victime. Dès le soir même, elle était à l’hôpital pour voir celle-ci, et s’assurer qu’elle reçoive une belle 

chambre seule, et les meilleurs soins. C’était le cas. La conductrice infortunée était une citoyenne américaine 

travaillant pour son ambassade. On ne la garderait en observation que pour encore une nuit. L’ambassade 

avait été prévenue, et Helen Franklin insista pour n’envoyer personne, que tout allait bien pour elle, et 

qu’elle sortirait le lendemain, ayant pris ses dispositions pour rentrer chez elle. C’est ainsi que la pauvre 

Helen Franklin, fit la connaissance d’Alexandra Majestik, propriétaire d’un fonds d’investissement, et pas 

seulement une riche habitante de Rome originaire du Bergamasche, mais aussi une citoyenne russe. 

Darius Septimus était aussi passé à l’hôpital voir son esclave, pour la réconforter. Celle-ci lui montra la 

carte de visite de la millionnaire, et lui en dit le plus grand bien. 

- Elle ne savait plus quoi faire et dire pour se faire pardonner. Elle veut absolument venir me chercher 

avec une limousine pour me ramener à la maison. Elle m’a déjà parlé de son yacht en Sardaigne, et que je 

devrais aller avec elle pour me reposer, et me remettre de l’accident. Ses parents viendraient de Saint 

Petersbourg pour la rejoindre. Et vous savez quoi ? Elle a son propre hélicoptère et le pilote elle-même. 

Un peu sonnée par les médicaments antalgiques, sa journée par terre, Helen avait eu du temps pour 

réfléchir après les examens et radiographies de routine. Elle s’en sortait bien. Elle avait appelé ses collègues 

ou anciens collègues sur leurs portables personnels, plutôt que Frank. Les quasi instructions de ce dernier 

concernant Septimus, après l’avoir mise à pied, ne collaient pas avec son humeur post Londres et Paris. Et 

ce n’était pas ce qu’elle avait fait avec sa fille, couchant ensemble avec leur maître, le Centurion et Primipile 

de Tibère et Caligula, qui donnait envie d’être rapporté aux oreilles d’un chien de garde trop fidèle à son 

maître, un gouvernement américain hostile à son peuple, car dirigé en vérité par le « Deep Government » le 

gouvernement profond et enterré avec ses secrets extraterrestres plus putrides les uns que les autres. Helen 

avait pris un sacré recul avec son propre pays. Plutôt que de finir dans les rues, sans logis, ou en prison, 

drogués, un bon nombre de combattants avait choisi de ne plus rentrer au pays. Le site www.serpo.org 

racontait que deux astronautes, en vérité des voyageurs du temps américains, avaient décidé de ne jamais 

revenir sur Terre, aux Etats-Unis, avec en toile de fond l’assassinat du Président Kennedy avant leur départ 

en mission dans le système stellaire de Zeta Reticuli. La DIA, la Defence Intelligence Agency, des tueurs de 

Vérité, serviteurs du Diable, avait effacé leur existence légale. Les 8 militaires survivants rentrés au pays en 

1978 avaient reçu de nouvelles identités, trahissant leur peuple jusqu’à leur mort, le dernier qui avait 

rencontré le Pape Benoît XVI à White House, passant son temps libre à jouer au golf, se foutant de la gueule 

de son peuple jusqu’à son dernier souffle, emportant leur secret, le plus puant d’une race de la galaxie 

trahissant les siens sur l’essentiel : Dieu. Ceci ne fut pas le cas des deux, une femme et un homme, restés sur 

ce qui devint la planète « Serpo ». C’était d’ailleurs l’infirmière de l’USAF qui avait rédigé le message dicté 

par les Gris de Zeta Reticuli, les « petits Gris », et imprimé dans un champ en Angleterre en août 2002, le 

crop circle de Crabwood. Le visage de l’infirmière avait été envoyé peu avant les attaques du 11 septembre 

2001, en août toujours, dans un crop circle situé à Chibolton, en Angleterre. Entre une planète peuplée par 

des Gris, et l’Italie, notamment Rome, il n’y avait pas photo. Helen ne voyait pas où, dans son pays, elle 

aimerait s’installer sauf San Francisco près de sa fille, provisoirement, ni dans quel autre pays elle aimerait 

se poser. Dans peu de temps le Département d’Etat allait lui proposer une nouvelle affectation. Tout était 

possible. Darius Septimus lui avait offert de la payer, pour s’occuper de ses affaires à surveiller aux Etats-

Unis et dans les Caraïbes depuis Rome, Milan si elle préférait. Elle gagnerait plus d’argent que 

présentement. Mais ce faisant, elle se mettrait encore plus entre les mains de son maître. Lors de son dernier 

rapport avec Frank, ce dernier avait commis une faute. Il ne l’avait pas fait jouir, se contentant de son plaisir 

à lui. Elle y avait vu un signe au sujet de leur relation. Le mot « signe » était celui qui revenait à son esprit 

un peu embué par les médicaments. Septimus était le lien entre elle et l’empereur Caligula, et même avec 

Jésus Christ. Il était aussi un lien avec des gens d’une autre galaxie lointaine. Rien à plaisanter. Combien y 

avait-il de Darius Septimus sur Terre, venu à la fois du passé et du futur ? Et puis cet accident… Un signe ! 

Elle pensa en souriant dans sa tête, que l’autre conductrice venait de lui mettre un grand coup de pied au cul. 

Etait-elle sérieuse ? 

http://www.serpo.org/
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Elle l’était. Le lendemain matin, celle-ci se présentait à la réception, pour récupérer madame Franklin. 

Elle avait loué une Mercedes V Klass, monospace très confortable pour la reconduire chez elle. Cette 

dernière avait le visage tuméfié par le choc de l’airbag et des lunettes qui l’avaient blessée, pas aux yeux fort 

heureusement. Sa tête était soutenue par une minerve autour du cou. Elle s’était aussi blessée à un genou 

cognant sous le tableau de bord. Alexandra Majestik était un peu plus grande, puissante, et elle l’aida en la 

tenant pour marcher. Elle avait du temps libre. 

- Venez donc avec moi en Sardaigne, dans ma villa et sur mon yacht, et je vous raconterai ma vie. J’adore 

mes parents, mais me retrouver seule avec eux comme lorsque j’étais enfant… 

Elle s’exprimait en anglais avec un charmant accent russe, qu’elle perdait en italien. 

- Vous n’avez pas de conjoint ? avait remarqué Helen pour souligner la solitude de la millionnaire. 

- Non. Et je n’en souhaite pas. Je pourrais prendre un chien. Mais je trouve que les hommes font très bien 

le chien, quand j’ai besoin de leur compagnie. 

Helen éclata de rire. Cette femme avait quelque chose. Elle l’intriguait. Etait-ce ce monde des super riches 

qui était ainsi ? En entendant parler de Janet, elle proposa de l’emmener avec elles, mais sa mère expliqua 

les plans pour San Francisco. Alexandra lui répliqua que c’était essentiel, d’avoir des bons diplômes, et une 

activité rémunératrice, surtout pour une femme. L’Américaine invita la mauvaise conductrice chez elle, pour 

prendre un café. Elle accepta volontiers. La nouvelle recrue du SVR se dit qu’elle venait de mettre les pieds 

dans la place. Tout se passait au mieux. Sa cible et victime fit une allusion au portable à laisser dans la 

cuisine séparée, présentant la chose comme une précaution vis-à-vis de son employeur. 

- Ils écoutent tout, avait-elle confessé. 

Et sous le coup de l’effet des calmants pris pour la journée et effectuer le déplacement, Helen Franklin 

raconta dans le living aéré, les dernières péripéties de sa vie. Elle montra des articles sur l’Internet 

concernant son mari (la webcam occultée par un ruban adhésif noir), des photos personnelles, et alla 

directement au fait : mariée avec un pédophile gay. Elle ne dit rien du pourquoi du comment concernant 

Septimus, mais parla de lui comme d’un ami qui veillait sur elle, et sur sa fille, un milliardaire. Et puis elle 

avoua l’essentiel, sans tortures : les espions chinois qui avaient manipulé son mari.  

- Sans lui (en parlant de Septimus), je me demande où j’en serais aujourd’hui. L’ambassade m’a mise à 

pied, et je peux vous le dire car ce n’est pas un secret d’Etat, en tous cas pas pour moi, cet abruti m’avait 

collé un mouchard dans mon téléphone emporté au bureau. 

- C’est grave, ça ! 

- Et comment que c’est grave ! Ils auraient pu pénétrer dans mon ordinateur du bureau aussi, de cette 

façon. On ne sait pas si cela a réussi. Alors maintenant, on cherche si la cible c’était moi, ou bien des trucs 

que David aurait fait pour les Chinois dans son business. Les services de sécurité pensent qu’il pourrait 

s’agir des deux, avec moi, la conne, comme cerise sur le gâteau. Désolée pour mon langage. Je n’ai pas 

d’autres mots pour dire ce que je suis. C’est pour cela que je tiens à vous dire qui je suis, avant que vous le 

découvriez vous-même. 

- Ne parlez pas de vous ainsi, Helen. Il a trahi votre confiance, en plus de son pays. Pour du plaisir avec 

des jeunes garçons, si je comprends bien. 

- Tout à fait. C’est tout à fait cela. Il a trahi son pays, sa famille, sa femme, sa fille, pour enculer des 

garçons de moins de seize ans. Sans parler de cette « fiotte » comme ils disent, de vingt-six ans, qui était 

comme sa maîtresse. Et quand je dis maîtresse, c’est à dessein, plutôt que de dire « amante ». Mon ami 

Darius par exemple, refuse d’avoir une maîtresse, car pour lui, une femme ne peut être que sa soumise, sa 

collaboratrice… Jamais il n’acceptera la domination d’une femme. Il est un admirateur de l’Empire romain. 

Il vous en parle comme s’il en venait des fois. Et pour eux, il y avait un empereur toujours général en chef 

des Légions, et jamais une femme. J’aime bien écouter ses histoires, et je comprends mieux à présent le 

problème posé par une reine Cléopâtre. 

- Et ainsi il arrive à survivre à Rome, votre ami Darius ? 

- Il a au moins un milliard d’euros. Il fait ce qu’il veut. Avec lui, les femmes ne sont pas malheureuses, je 

peux vous le dire. 

- Avec moi non plus, balança Alexandra en parlant plus vite que son cerveau ne pensait. 
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- Vous sortez avec des femmes ? 

Elle eut un blanc. 

- Heu… Non. Enfin… Je n’ai jamais essayé, si c’est ce à quoi vous pensez. Je vous parle en anglais, et je 

pense en russe ou en italien. Je pensais sans doute à vous… Que vous ne seriez pas malheureuse si vous 

m’accompagnez en Sardaigne. 

- Je n’en doute pas. Je ne voudrais pas abuser… 

- Vous me rendriez un grand service, une faveur. Je me sens responsable pour vous, votre souffrance, et 

aussi je suis une profiteuse, car j’entends déjà les remarques de mes parents si je suis toute seule. Je sais bien 

qu’ils aimeraient un petit-fils pour occuper leur retraite. Mais moi, j’ai une autre vie. 

- Vous ne voulez pas d’enfants ? 

- Je n’y pense même pas. Il y a encore quelques mois, j’étais une pilote de combat, dans nos forces 

aériennes. Je pilote des hélicoptères. J’ai fait la guerre en Syrie. J’ai été blessée, et c’est pourquoi votre 

souffrance… 

Helen voulut en savoir plus, et la belle pilote russe lui confia des anecdotes, lui brossant un portrait de sa 

vie de pilote de guerre. Helen n’en dit rien, mais elle eut vraiment l’impression d’écouter des histoires 

comme celle du Centurion. Alors elle osa. 

- Vous avez tué beaucoup d’ennemis, alors ? 

L’autre la fixa, avec un regard à la Septimus, son front plissé en haut du nez, entre les yeux, très expressif, 

et elle répondit : 

- Je ne pourrais pas les compter. Parfois il en sortait de partout, comme des rats. C’était souvent la nuit. 

On en a tués autant que possible. 

- Et vous dormez bien (?) 

- Je dors très bien. Si parfois je fais un mauvais rêve, c’est au moment de ma blessure. J’ai été très 

surprise. On ne s’y attend jamais car on est très occupée, très concentrée, même si on sait que cela peut 

arriver à tout instant. 

- Comme moi avec votre voiture. Ne culpabilisez plus. C’est un accident. 

Et, en toute confiance, elle lui rapporta sa pensée avec le coup de pied aux fesses, salutaire. Cela ne 

pouvait pas mieux tomber, en conclut la pilote, car l’ami d’Helen serait en Californie avec sa fille, et il la 

retrouverait en pleine forme à son retour. Elle alla rechercher son portable, juste le temps de montrer ses 

parents, son chalet à Sotchi, et la villa en Sardaigne, somptueuse, ainsi que le yacht de trente mètres. Elle 

précisa qu’il y aurait du service dans la maison et sur le bateau. Rien à faire pour les propriétaires, seulement 

se reposer ou s’amuser. 

Jamais Helen n’aurait accepté une telle proposition quelques mois auparavant. Mais avec Septimus, elle 

s’était habituée aux super riches, et leur générosité toujours intéressée. Egalement à faire des rencontres qui 

pouvaient l’engager plus loin que son esprit n’y était préparé. Alexandra avait été honnête, et avait dit son 

intérêt à avoir une amie pour supporter ses parents adorés, sans le petit-fils. Elles convinrent de quelques 

dispositions, et de se recontacter la veille du départ. 

 

Avec Frank de l’ambassade, elle avait été laconique. Après son accident de circulation en ville, elle avait 

décidé de partir en Sardaigne avec une amie, pour quelques jours. Une amie qu’il ne connaissait pas, et qu’il 

n’avait pas à connaître. Rien à voir avec Darius Septimus, lequel allait se rendre aux Etats-Unis avec Janet, 

pour l’installer à San Francisco. Helen n’en avait plus rien à faire de ce que l’on pensait d’elle au 

Département d’Etat. Le père de sa fille l’avait définitivement discréditée, tout comme Janet dans son lycée 

avec les parents d’élèves. Elle ne pouvait plus faire face aux dépenses des avocats, les études de Janet, un 

seul revenu… Elle ne pouvait pas parler du deal, la mère et la fille ensemble sur sa couche. Elle argua que le 

milliardaire était très présent, et souhaitait réparer les dégâts qu’il avait causés en passant par Janet, puis 

Helen, pour balancer les Chinois. L’homme de la sécurité demanda pourquoi cette stratégie, au lieu d’un 

contact direct avec l’ambassade, ou Washington. 

- Je sais combien j’ai été une conne. Inutile de me convaincre du contraire, Frank. Mais Darius Septimus, 

ou peut-être Dorian Seventh m’a… éduquée. Il n’a jamais révélé d’où il tenait les informations sur David et 
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ces Chinois. Le film peut lui avoir été remis par n’importe qui. De toute façon, il ne se rend pas sur la côte 

Ouest en général, et vous aurez la date en questionnant mon mar… le père de ma fille. Si les Britanniques le 

laissent circuler sous un autre nom, pareil pour les Italiens, alors il est couvert par des gens aussi puissants 

que Langley. Et visiblement, ces gens ne vous considèrent pas comme leurs meilleurs amis. Mais cependant, 

ils vous ont arrangé un coup qui fait de l’agence des champions alors qu’ils n’ont rien fait, sauf me suivre, 

ou ma fille au départ. Nous avons été quoi, pour vous ? Des chèvres comme dans Jurassic Park, quand on 

veut attirer le T-Rex devant les touristes ? 

Il ne dit rien, hochant la tête, et réfléchissant. Elle avait raison. Elle ajouta : 

- Je me suis dit que s’il y a la moindre fuite que je vous ai remis cette vidéo, venue de lui qui la détenait 

de quelqu’un d’autre, et que cela vienne aux oreilles de Pékin, il courra un très grand risque avec ces gens 

qui sont partout, et vont devenir plus puissants que les USA. Question de temps. Et alors, je pense que David 

aura été un tout, tout petit-petit traître, comparé à ceux qui relâcheraient ce secret. Et qui sait combien il 

détient d’autres tuyaux comme celui-ci, lui ou l’organisation au-dessus de lui ? C’est pourquoi je pense qu’il 

sera bien reçu au pays, et que Janet sera en sécurité avec lui. Croyez-moi, et passez le message : il n’est pas 

homme à se laisser contraindre. Nous avons de moins en moins d’amis, ou plutôt d’alliés, sur cette planète. 

Je l’ai lu sur les rapports de l’Ambassadeur. Ce n’est pas le moment de gâcher les peu qu’il reste. Non ?       

  

C’est le rapport qu’envoya le soir même le chef de la sécurité, qui lança une bombe dans CIA. Pour 

garder les secrets, il fallait cloisonner. Et plus ça puait, et plus il fallait de parois de séparation, comme des 

couches isolantes. CIA ne révélait jamais ses agents action aux autres agences ou bureau, encore moins ses 

espions. Chacun gardait son pré carré. Pas question de révéler l’identité et la mission de Sigrid Carlsen. Le 

chef de la sécurité de l’ambassade à Rome ne saurait rien. Le chef de station et son équipe étaient concentrés 

sur Septimus, et la rencontre avec leur agent. CIA disposait d’une antenne hors ambassade en ville. 

Septimus aux USA, c’était la tentation pour NSA et FBI. Pas question de toucher à la poule aux œufs d’or, 

qui appartenait à CIA. Le message fut passé au Directeur du Renseignement. Plus question de s’en prendre à 

Janet Dawson. Sa mère en avait ramené suffisamment. De toute façon, il avait été convenu de les mettre de 

côté. Les Chinois étaient le cul par terre. Tout leur réseau avait été dégommé. Ils fuyaient tous vers leur 

paradis des athées. La subtilité avait consisté à en mettre de côté quelques-uns, faisant croire que les radars 

CIA-NSA-FBI et CSIS côté canadien, n’avaient rien détecté d’autre. Il était certain que ces crétins 

serviraient de point d’appui pour relancer un autre réseau. Il suffisait d’attendre la relève. Et cette fois ils 

allaient se faire infecter par le contre-espionnage. Le président chinois souriait en public en faisant une belle 

grimace, si à l’occasion très rare, un journaliste parvenait à lui poser une question. 

Ainsi, il n’y eut personne à ce moment précis, pour faire le lien entre Septimus, et la Colonel Alexandra 

Majestik. 

 

++++++ 

 

Helen Franklin allait comparer le voyage à la façon Darius Septimus, et celui à la façon Alexandra 

Majestik. La pilote vint la chercher avec une autre Mercedes V Klass, embarquant les deux femmes tout 

confort pour l’héliport où le Hughes 500 était prêt. Silvio Salvini était là, et l’invitée américaine ne manqua 

pas d’assister au câlin complice entre les deux pilotes. Il s’occupa de suite de les installer, portant leurs 

bagages à l’arrière de la cabine. Helen avait encore le visage marqué, dissimulé par de larges lunettes de 

soleil. Il leur souhaita bon voyage, sans doute content de constater que sa princesse ne partait pas avec un 

autre homme. Il n’en était que plus sincère. Ce que la fonctionnaire du Département d’Etat pouvait 

apprécier, c’était une pilote de combat, pilote de guerre blessée au combat, prendre le contrôle de sa 

machine. Inutile de lui expliquer qu’elle était avec une pointure. Cela se sentait. Le vol passant aux abords 

de la capitale, avec un point de vue unique, fut magique pendant toute la traversée de l’Italie, puis au-dessus 

d’une mer superbe pour gagner la Sardaigne. La pilote lui avait indiqué où était sa veste de sauvetage en cas 

de crash marin. La machine dut faire un posé de grande précision, dans la pelouse relativement modeste en 

ce lieu, pour cause de relief, sur les hauteurs de Porto Cervo, au Nord de l’île. La pilote fit descendre sa 
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machine à la verticale avec une précision époustouflante, comme en ascenseur. Tous les voisins devaient 

être alertés. La villa était bien une demeure de multimillionnaire, avec du personnel gentil et dévoué, un 

couple de quinquagénaires, qui attendait que les pales cessent de tourner. Pour Alexandra, c’était son 

deuxième séjour. Juste avant de parvenir à la villa, le Hughes avait survolé le port où des yachts étaient 

alignés les uns à côté des autres, et la pilote lui avait montré le sien, son San Lorenzo. Les gens dans les rues 

s’étaient tous arrêtés pour regarder la machine volante, qui faisait un point statique au-dessus du yacht en 

question. Le tout était plus impressionnant que le jet Cessna Longitude. La classe !! 

Helen Franklin ne se sentait plus. Sa chambre était superbe, avec une vue sur la Méditerranée à quelques 

kilomètres à vol d’oiseau, et en partie sur les massifs rocheux environnants. Alexandra montra la chambre 

qu’elle réservait à ses parents, la plus belle et plus large, pour leur faire honneur. Son invitée apprit alors que 

monsieur Dimitri Majestik était général dans la cavalerie, les tanks, et la maman une ingénieure dans 

l’aéronautique. La fille était fière d’expliquer que sa mère et ses collègues, avaient développé un avion russe 

version italienne, que le modèle original ne pouvait pas suivre. Elle cita les pays qui en avaient fait 

l’acquisition. Elles avaient décidé de se tutoyer en italien. 

- Maintenant je vais te dire un secret militaire. Mais tu le gardes pour toi. 

- Je jure, avait fait en souriant et en levant la main comme au tribunal aux US, la fonctionnaire apprentie 

espionne. 

- Nos militaires en Russie ont fait appel à ma mère pour apporter des petites améliorations au Yak 130, 

notre version du Master 346. 

Helen complimenta, et confirma l’idée sous-jacente. 

- Mon ami Darius, il a deux Ferrari de collection, des années 70, avec des moteurs V12. Et une 

Lamborghini récente, un SUV. Il dit que les Allemands ne pourront jamais faire des voitures comme ça. Ils 

sont trop sérieux. 

Alexandra en rit, et répliqua : 

- Alors tu vas être déçue par la Porsche Macan qui est dans le garage. Je comptais te la prêter si tu veux 

descendre seule au port, ou te balader. 

- Après la Smart que tu m’as cassée, je m’en contenterai. 

- J’ai eu peur de t’avoir tuée dans cette chose qu’on appelle une voiture. 

- Haha !! Je suis américaine. Tu te souviens. La première fois que je l’ai vue, et que je suis montée 

dedans, j’ai pensé que c’était un jouet pour Disney World. Je ne pensais pas qu’il y avait un vrai moteur. 

Mais quand j’ai vu la largeur des rues dans la capitale, et les places de stationnement, j’ai pensé que c’était 

peut-être une automobile. 

- Si tu en es d’accord, je vais t’offrir une Fiat 500 comme la mienne. Je vais en acheter une autre pour 

moi. Ils me feront un prix. Tu sais que le Pape Francis est allé à la Maison Blanche avec presque la même ? 

Alors on peut dire que c’est une limousine ! 

Rires (!) 

- C’était le Président Obama, je me souviens. J’étais à Washington à cette époque. Je l’ai vu passer, en 

vrai. 

Et ceci la ramena encore une fois à ses réflexions sur les signes, et son destin. Elle questionna Alexandra 

sur sa foi, allongée toutes les deux au bord de la piscine. 

- Je suis catholique comme ma mère. Mon père est orthodoxe. Mais tu ne seras pas surprise si je t’avoue 

que je ne pratique pas. 

- Et quand tu faisais la guerre ? 

- Non plus. On ne part pas tuer des gens en faisant une prière à Jésus. C’est… inconvenant. 

- Respect !  

La nouvelle habitante de Rome avait la peau encore pâle. Elle se mit de la crème solaire, même en fin 

d’après-midi. Helen avait un maillot de bain sexy, et son hôtesse un bikini. Celle-ci avait un corps parfait. 

Même en tant que femme, elle devait l’admettre. 

- Je peux t’aider à mettre ta crème ?  

- Je veux bien merci.         
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Elle s’allongea sur le ventre, et Helen l’enduisit consciencieusement, ses deux mains glissant sur le corps 

chaud. 

- Si tu fais avec tes deux mains, j’ai trop de plaisir, avoua Alexandra. 

Depuis sa blessure et un arrêt contraint, puis les entrainements pour devenir cosmonaute, elle appréciait 

les massages. Helen dégagea un peu le bas du slip, puis les côtés sur les fesses, et la massa partout. Quand 

elle dut se retourner, la bienheureuse demanda : 

- Cela ne te gêne pas si je retire le haut ? Avec mon père dans les environs je ne pourrai plus. C’est 

ridicule, je ne vais pas bronzer en une heure et demie… 

- Mais non. Ce qui est pris, est pris. Moi non plus, je n’aime pas avoir des marques blanches à la poitrine. 

Ça, c’est ridicule. 

Alexandra ferma les yeux, laissant ainsi sa masseuse apprécier son corps presque nu. L’autre vit de suite 

la marque de ce qu’elle savait être une blessure de guerre. Elle ne dit rien, mais passa la crème en appuyant 

moins. La pilote ne dit rien. Elle n’évita pas les seins, et les tétons réagirent au toucher. Les mains d’une 

femme, et pas d’un homme. 

- Tu es belle. Tu as un corps superbe. 

- Toi aussi. 

Il y eut un silence, les doigts glissant en diffusant une onde de plaisir. 

- Nous sommes différentes. Moi j’ai un corps de poupée, une poupée de quarante ans et un peu plus. Toi 

de guerrière. 

- Ce n’est pas faux. Mais je ne suis pas si loin derrière toi en âge. 

Helen sourit, l’autre ne pouvant la voir, puis fit part de sa réflexion : 

- J’ai lu et entendu des trucs dans des émissions sérieuses, que notre plus haut potentiel, pas pour faire des 

enfants, mais pour être des vraies femmes assumées, c’est maintenant, entre le milieu de la trentaine, et le 

début de la quarantaine. 

- Je sais. J’ai les mêmes infos, et je crois qu’elles s’appliquent aux hommes aussi. On parle bien de la 

forme physique, pas de la vitesse de pointe mais la résistance, le corps qui tient encore les critères 

esthétiques, et puis surtout, le mental. Par-là, je veux dire : oser des défis. Par exemple pour les femmes 

astronautes de la NASA, je pense que c’est un bon âge. 

- Je suis tout à fait d’accord avec ton exemple. Le problème, tu vois, c’est que le temps alors s’accélère. 

J’en sais quelque chose. 

- Tu as encore du temps, mais je ne vais pas te mentir. La solution, et c’est celle que j’ai choisie en venant 

m’installer en profitant de notre fortune familiale, c’est de ne plus perdre de temps. Tu as vu mon ami 

Silvio… 

- Un bon chien ? 

Elle l’avait dit avec humour. Le corps de la pilote en vibra de rire, quand elle répondit : 

- Un très bon chien. Il obéit, il est gentil mais grogne et monte la garde, et il sait comment faire plaisir à sa 

maîtresse. Et si je lui demande de faire le beau, il remue la queue et il est tout fier. Alors il a droit à son 

sucre. 

Elles éclatèrent de rire comme deux vieilles copines. Elles en attrapèrent un vrai fou-rire, libérateur, 

évoquant les meilleurs chiens, et quelle race convenait le mieux. Le corps d’Alexandra vibrait très fort, et 

Helen s’appuyait dessus pour ne pas se plier de rire. Et puis elle dit, enfin calmée : 

- Tu ne plaisantais pas vraiment quand tu disais, que tu aimais les hommes qui faisaient le bon chien pour 

toi. 

- C’est vrai. J’aime que l’on m’obéisse. J’ai besoin de contrôler, comme ma machine. 

- J’ai compris. Tu pilotes bien. Très bien. 

- Et toi, tu aimes que l’on te conduise, enfin… Tu vois ? 

Il y eut un silence. Elle n’avait pas dit : « et toi, tu aimes conduire ? » 

- Avec les autres hommes avant David, je ne me rappelle plus. Des idiots ensemble, je dirais, eux et moi. 

Avec David, je croyais que nous étions… Deux pilotes comme dans ta machine. Et finalement, il aime 
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dominer des jeunes hommes. J’ai vu des enregistrements de ses performances avec deux jeunes garçons et 

lui, et avec sa fiotte. 

Alexandra restait silencieuse, écoutant la confession. On ne riait plus. 

- Et puis il y a eu Darius. Avec lui, comme je t’ai dit, c’est esclave ou rien. Et avec lui… Il me rend folle. 

Je ne me contrôle plus du tout. S’il veut me donner du plaisir, il me fait comme toi avec ta machine. Il 

décide, et moi je démarre, comme ton hélicoptère avant le décollage. 

- Et tu décolles. 

- Oh que oui ! 

Elles pouffèrent d’un petit rire. 

- C’est formidable ce que tu dis. 

- Oui mais… il aime me faire démarrer pour des autres hommes aussi… Ou des femmes… Je ne savais 

même pas qu’avec les femmes… 

Les mains étaient sur le ventre, descendant sur le pubis. Le ventre ondula doucement, mais sûrement. 

Helen vit les lèvres de la belle Alexandra se serrer, se détendre, celle du bas se faire pincer par les dents du 

haut. Son front était un peu plissé, tendu. Elle descendit les mains sur les cuisses, les jambes, et remonta, au 

lieu de cesser. Jusqu’au point de jointure des cuisses, pour voir. Les doigts glissèrent sous le maillot comme 

pour étaler la moindre fibre de la crème solaire. Le ventre ondula. 

- Voilà ; dit Helen, d’une voix étouffée par une émotion. 

Alex ouvrit les yeux. 

- Spasibo (merci) ; fit-elle en russe. 

Elle mouillait. Son ventre avait réagi aux caresses. C’était ça, le point à peine évoqué à Yasenevo, et 

délicatement soulevé par le Professeur. Pouvait-elle le faire ? 

La dame vint leur proposer des rafraichissements, avec des morceaux de fruits. Elles acceptèrent et 

commandèrent des Aperol Spritz. 

- Ce soir, nous irons voir le yacht avant de diner. Je te propose de manger ici, toutes les deux, à moins que 

tu préfères au port, avec des gens. 

- Non. Ici, toutes les deux, ce sera parfait. Ensuite il y aura tes parents. Je serai heureuse de faire leur 

connaissance. 

- Je leur ai dit que tu étais une amie, à Rome. La vérité… C’est que je vis seule. Silvio… J’aime 

beaucoup, mais pas tous les jours dans ma vie. J’ai un peu exagéré notre relation, toi et moi, pour qu’ils se 

sentent confiants pour ma nouvelle vie à Rome. 

- Je comprends. On n’est pas obligées de parler de l’accident, si tu veux. Ma meilleure amie, c’est ma 

fille. Sinon, j’avais mes collègues, et je vivais en couple. Enfin, je le croyais. 

- Merci de ne pas parler de l’accident. J’ai une Porsche 911 décapotable, et ma mère est inquiète non pas à 

cause de moi, mais des autres. En Russie il y a tellement d’accidents à cause des routes dégradées l’hiver, 

l’alcool au volant… Il y en a plein l’Internet, car beaucoup installent des caméras en cas d’accident, pour les 

assurances. Et parfois pour faire les malins, sans doute. Si elle entend que moi, j’ai eu un accident aussi 

stupide… Que j’ai causé un accident. Avec mon permis de conduire italien tout nouveau (!) 

- Tu roulais en dessous de la vitesse limite. Tu n’as pas fait d’infraction, et je ne porterai pas de plainte. 

Pour l’assurance. Je n’ai pas de dommages graves. 

- Ton cou, ton genou, ton visage. Tu es trop gentille. C’est pourquoi je suis heureuse que je puisse réparer 

ma faute. 

- Tout va bien. Sois tranquille. Après demain Janet partira à San Francisco avec Darius. Grâce à toi, cet 

accident, je ne vais pas me retrouver seule dans la capitale, après tout ça. 

On apporta les cocktails et les fruits en morceaux. Délicieux ! Allongées toutes les deux, Alexandra posa 

ses questions le plus habilement possible. Helen en dit plus sur la suite des évènements, évoquant Lea et 

Janet, leurs mensonges, leur tromperie, et la découverte du fameux Darius en rencontrant la mère de Lea, 

puis en les faisant suivre par la sécurité de l’ambassade. L’affaire avait été lancée comme à la fois une 

faveur et un protocole de sécurité, pour aboutir au pire. 
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- Je ne comprends pas ; mentit Alexandra dont la vie était entrée dans le mensonge permanent, 24/24. 

Pourquoi ne pas avoir agi… Désolée… Mais à t’écouter, ton ami Darius aurait mérité une visite musclée. 

J’avais des amis chez les Spetsnaz, nos commandos des forces spéciales, et ils auraient été heureux de lui 

faire une visite. Vous avez des Marines à l’ambassade, je crois (?) 

Helen répliqua que les soldats russes étaient sûrement plus souples d’esprit que les Américains, tenus en 

laisse comme des chiens d’attaque. Elle évoqua aussi la loi, que l’on avait trop tendance à oublier. Elles 

étaient majeures, et pouvaient faire tout ce qu’elles voulaient, pour autant que ce soit légal. La sécurité avait 

aussi lancé une petite enquête sur son mari, une formalité faisant son lit car depuis plusieurs mois, elle 

n’osait plus se demander ce qu’il faisait si souvent, et si longtemps à Seattle. La grande question était de 

savoir si son ami Darius avait des vues d’espionnage ou de manipulation pour atteindre la mère à travers la 

fille. Alexandra en conclut que de cette façon, le FBI avait mis la main sur l’époux pédophile et traître à son 

pays. Helen corrigea cette impression, et expliqua le rôle de Septimus, balançant son mari avant les 

découvertes du FBI en retard d’une guerre. La pilote réagit aussitôt, expliquant qu’elle avait travaillé avec le 

renseignement militaire, devant elle aussi rapporter des informations sur des observations lors des missions, 

et qu’elle comprenait la mécanique de tout ceci. Elle affirma qu’Helen était la cible comme sur un tapis de 

billard, ou la boule blanche touchait une boule qui poussait la vraie cible dans le trou. 

- Ton ami Darius est un espion, ou alors il roule pour des espions. Crois-moi. 

- Je sais. Je l’ai compris depuis. Et la sécurité de l’ambassade ne m’a pas dit autre chose. 

- Et tu sais pour qui il roule ? 

- Non. Mais des gens puissants, et très riches. 

- Donc tu dis finalement, que ton ami Darius, ton maître, a fait tomber un réseau d’agents chinois (?) Et 

bien, si c’est le cas, il est tranquille. Car je ne vois pas les services de ton pays le remercier en lui faisant des 

misères. Par contre, si les Chinois l’apprenaient… Moi je ne fréquenterais plus les quartiers chinois, à sa 

place. Et tu ne le sauras peut-être jamais, mais il pourrait bien rouler pour ton pays en secret, ou pour les 

Britanniques par exemple. Tout est cloisonné, chez ces gens-là. Leur main gauche ne sait pas ce que fait leur 

main droite. Pas étonnant que souvent, ils se cassent la figure. 

Helen raconta alors ses choix, entre la proposition de Darius, et une mutation incertaine, ou un retour dans 

le privé au pays. 

- Donne-toi du temps. Plein de choses peuvent encore se passer. Ceci n’a rien à voir avec le temps perdu 

dont nous parlions. Regarde autour de toi, et profite de l’instant. 

- C’est ce que je fais. 

La femme accidentée à multiple reprises, de différentes manières, ressentit la présence miraculeuse de la 

belle guerrière russe en retraite, comme une bénédiction pour comprendre la machination infernale. Cette 

dernière en retour ne demanda rien qui concerne ses collègues, l’ambassadeur, absolument rien. La 

fonctionnaire des USA avait toujours appris à se méfier des Russes. Pas un signal d’alarme jusque-là. Par 

contre, Alexandra questionna comment Helen était devenue « l’esclave » selon ses dires, de ce Darius. Alors 

se sentant en confiance, ayant massé ou caressé presque tout le corps de l’autre, la civile raconta les soirées 

festives, clubs privés, manoirs, villas, et ce monde des ultra-riches qui faisaient des orgies, bacchanales, 

fêtes sataniques, où l’on baisait comme les gens ordinaires n’imaginaient pas, avec parfois des très jeunes 

ados des deux sexes. Alexandra hochait la tête et questionna : 

- Mais je ne comprends toujours pas ton rôle dans les erreurs, si tu le ressens ainsi, de ta fille. 

- C’est simple, dès le début Darius m’a proposé des deals, et de remplacer Janet, et sa copine. 

Elle expliqua pour les enregistrements, et la menace toujours possible. Et le seul moyen de les récupérer. 

Céder aux exigences de son maître. 

- Et bien ! Si j’avais su que j’allais tamponner une femme aussi intéressante que toi ! Moi qui craignais un 

peu de m’ennuyer, pour tout te dire. Je n’ai plus beaucoup de travail… Donc toi, ta fille et sa copine, êtes 

devenues ses esclaves… sexuelles ? 

- Tu peux dire sexuelles, parce que pour faire bouger un verre pour le laver, ou faire une course pour 

manger, ou nettoyer une chambre, tu ne risques pas d’obtenir quoi que ce soit de ces filles. Elles ne risquent 

pas de faire les esclaves comme dans les films sur les Romains, les gladiateurs, tout leur cirque… 
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- Pas besoin de me faire un dessin. Et tu voudrais que je fasse un gosse ? 

- Alors là ! Je ne te juge pas. Tu auras une supportrice contre tes parents si tu as besoin. J’ai encore de la 

chance avec Janet, qu’elle consente à me parler parfois, plutôt que de remuer ses pouces sur son portable. 

- Finalement, puisque tu le prends si bien, entre ta fille et toi vous partageant le même amant, ou le même 

maître, c’est une bonne chose qu’il s’occupe d’elle, car il va la dresser autrement que son père, si je t’écoute 

bien. 

- Tu m’écoutes très bien. Tu ne sais pas le bien que tu me fais. Je serais prête à un autre crash pour te 

rencontrer. 

Sans le vouloir, la fonctionnaire était si près de la vérité, que la pilote agent secret dût réagir. 

- Moi pas. Je plaisantais avant. J’ai butté un nombre incalculable de merdes humaines – désolée d’être si 

directe – sans rien ressentir d’autre que l’effet de l’adrénaline, la mort ou la blessure grave toujours possible 

pour nous, mes camarades de combat, et avec la mission en tête avant tout. Mais quand ma voiture t’a 

percutée, j’en ai eu un froid mortel dans le dos, en voyant ta petite boite sur des roues toute écrasée. Tu 

aurais pu avoir un enfant avec toi. Je ne peux même pas y penser. J’en tremble d’y repenser. Regarde. 

- Je n’aurais pas dû dire cela. C’est moi qui suis désolée… 

- Viens nager avec moi (!) Pour te faire pardonner. 

La formule percuta les oreilles de la soumise. Alexandra était déjà debout, tendant sa main. Helen la 

saisit. Elles coururent vers la piscine et sautèrent, la sachant à environ 24°. Helen poussa un cri en ressortant 

la tête de l’eau, saisie par le choc thermique. Alexandra l’attrapa, et l’attira vers elle pour la frotter. Elle 

aurait pu dire « bouge ! ça va passer ! » Mais elle n’en fit rien. Pour attraper Septimus, il fallait lui piquer 

son esclave sexuelle. Elle sentit le corps de la belle jeune quadra s’abandonner à ses mains, et en profita 

pour la prendre contre elle, seins nus. Elle l’entourait de ses bras, la réchauffant, et Helen s’y recroquevillait. 

Leurs lèvres s’approchèrent, un peu, encore, encore plus, se touchèrent, les dents serrant une lèvre de l’autre, 

les deux bouches entrant en contact, et se soudant de plus en plus. Avec les hommes, la pilote aimait plonger 

sa langue, pour leur montrer son autorité. Elle fit de même, mais dans une bouche de femme, une langue de 

femme… L’une ressentit le bien fou de capturer une proie, et l’autre de tomber entre les griffes d’une 

prédatrice, résistant en connaissant d’avance l’issue de la confrontation. Mais la première à glisser ses doigts 

dans l’autre, fut Helen.    

- Je t’ai fait mouiller avec mon massage ? 

- Vilaine fille ! Tu devais me mettre de la crème solaire et tu en as profité pour me caresser, pas me 

masser.  

- Yesss !!! 

- Et toi, tu es mouillée ? 

Les doigts de la pilote glissèrent sous le maillot, et trouvèrent leur chemin. Les yeux d’Helen se 

révulsèrent de plaisir, bouche ouverte, exhalant les phéromones… Les doigts ne pouvaient plus quitter les 

cons brûlants. Les bouches se soudèrent, longtemps, sans un mot. Et tout à coup, les respirations 

s’accélérèrent, bouche contre bouche, langue contre langue. Les doigts pianotant du Rachmaninov ou du 

Gershwin, leurs deux orgasmes explosèrent en simultané.   

 Elles restèrent soudées un long moment, puis nagèrent comme les dauphines qui se tournaient autour, ne 

se quittant plus. Puis elles rirent, et firent les folles, sans se préoccuper de leurs cheveux mouillés. 

 

La visite du San Lorenzo se fit en présence du capitaine. Un homme d’équipage dormait déjà sur le 

navire, pour le garder. Tout était prêt pour une croisière. Deux nuits pour profiter de la villa, et ils 

prendraient le large. A nouveau, Alexandra laissa la cabine des propriétaires à ses parents. Elle voulait que 

ces vacances soient une autre lune de miel pour eux. Et quelque part, pour la colonelle, laisser la place au 

général était un honneur, et du bonheur, car il était surtout son père. 

 

Helen constata que des ordres avaient été donnés concernant la nourriture emportée, les goûts des 

passagers. Elle aurait son breakfast américain tous les matins, et le général ses petits plats préférés. 
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Le couple les servit à table sur la terrasse près du living, encore tiède. Elles savourèrent une spécialité de 

pâtes à la façon sarde, aussi gourmande l’une que l’autre, avec un vin rosé fruité et frais, soutenant leur 

légèreté mutuelle. Helen ne fut guère surprise d’entendre les confidences de la colonelle avec son Silvio, et 

le fait qu’elle aimait se réveiller seule dans son lit. Le message était clair, le même que celui de Darius. Des 

SMS parvenaient à Helen, de Janet, du Centurion, et un de Frank. Elle lui envoya une photo prise au bord de 

la piscine avec la vue sur la mer derrière en fond, sans lui dire où en Sardaigne. Et pour que le message soit 

clair, elle envoya une photo des jambes d’Alexandra, entremêlées avec les siennes, précisant qu’elle profitait 

de son amie. Le pauvre Frank devrait baiser avec une de ses copines régulières, ou se masturber pour se 

calmer, car la photo en disait long. Elles rirent comme des gamines après une bonne farce. 

 

Le lendemain, la pilote partit seule à Cagliari chercher ses parents à l’aéroport, question de places pour les 

bagages et les passagers. Helen profita de la piscine et du soleil, son visage se remettant complètement. Au 

retour de l’hélico, toujours aussi précis dans sa manœuvre, elle accueillit le général Dimitri Majestik et Vera, 

son épouse. Elle comprit mieux le corps et le dynamisme de la femme qui l’avait envoyée en l’air avant la 

nuit. Le général était svelte, avec encore des cheveux mais gris et ras, une « gueule » de soldat, souriant avec 

des yeux malicieux, et Vera Moretti était l’Italienne du Nord, pratiquement suisse ou autrichienne, grande 

blonde aux cheveux longs sur les épaules, très classe, un visage de femme de caractère, les mêmes yeux que 

sa fille. Elle aussi souriait, mais avec déjà une centaine de questions en arrière-pensée. Cela se sentait. Alex 

fit les présentations. Et là, bêtement, l’invitée surprise percuta. Elle était américaine ! Elle était de cette 

nation qui vomissait les Russes à longueur de « news » sur toutes les chaines TV mainstream. Ces gens qui 

accusaient les Russes de leur imposer leur candidat aux élections, dans cette plus grande et belle démocratie 

du monde ! Mais ces Russes qui fournissaient si gentiment le seul vaisseau spatial officiel encore capable 

d’aller dans l’espace, le Soyouz. Il se racontait que ça puait dans l’ISS, la station spatiale internationale 

habitée H24, mais certainement pas comme la gueule à l’odeur fétide de tromperie, des puants qui 

trahissaient l’humanité en la baisant depuis les années 50. Helen s’excusa presque d’être américaine, et 

fonctionnaire du gouvernement. Dimitri Majestik lui exprima son honneur de faire sa connaissance. Comme 

prévu par Alex, Vera Majestik dit combien elle était heureuse que sa fille ait une bonne amie à Rome, sur 

qui elle pouvait compter. La mère lui parlait en italien, et le père en anglais, parfois enchainant en italien sur 

son épouse. Le beau temps était de la partie. Très vite, le couple de domestiques entendit des éclats de rires 

venant de la grande terrasse avec la piscine.  

  

++++++ 

 

La rencontre et l’entretien entre la consultante financière Sigrid Carlsen et le milliardaire Darius 

Septimus, se fit sous les meilleurs augures. Elle avait un look de conquérante, sûre de ses compétences, avec 

un bon « track record » pour les services de sa société. La financière s’était faite très séductrice. Elle avait 

deux atouts pour entrer dans l’intimité de sa cible : le pognon, et le sexe. Personne ne le savait, mais elle 

avait déjà deux gros requins de la finance internationale à son palmarès, tous les deux tombés dans les 

griffes de CIA, pour qui ils roulaient désormais. Elle leur avait brossé au final un tableau très parlant. Eux 

qui se croyaient si couillus, ils avaient leurs burnes coincées dans une enclume, et un seul pas de travers en 

oubliant pour qui ils roulaient, et CIA donnait un tour de manivelle, leurs précieuses bourses en format 

galette. Quand elle les contactait, elle tenait deux lèche-culs langues pendues, qui n’avaient même plus 

besoin de laisse. Quand elle vit Darius Septimus de près, elle dut s’avouer qu’elle fut impressionnée. Elle vit 

les ouvrages dans les rayons de la bibliothèque, et se dit que ce n’était pas du toc à la copie chinoise, ou à 

l’originale américaine, façon fast-food. Rien que l’odeur des ouvrages en disait long. Beaucoup concernait 

l’histoire des nations. Il lui avoua qu’il était particulièrement attiré par la Rome antique, de César à Auguste, 

avec un accent sur Tibère et Caligula. Elle le questionna sur quoi portait son attention ou quelle différence 

avec l’époque actuelle. Il fut plutôt clair. 

- Votre pays est devenu le champion des prisons, mondialement. Un vrai goulag version 2.0. Je n’ai rien 

contre, mais du temps de Caligula, on n’avait pas de temps et de ressources à perdre avec toutes ces prisons. 
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Les voleurs, on leur tranchait la main ; on leur coupait la langue si en plus ils mentaient. Ceux qui faisaient 

des fake news, on leur coulait du plomb dans la bouche. Les femmes qui trahissaient leur maître, comme par 

exemple si vous aviez l’idée de me cocufier financièrement, on les crucifiait. Croyez-moi que les écervelées 

retrouvaient très vite l’usage de leurs neurones. Dans la plupart des cas graves, on pendait, tranchait la tête, 

poignardait, empalait, écartelait… Mais le plus souvent, un bon coup de glaive, et le problème était réglé. 

- Superbe ! Vous en parlez avec conviction comme si vous y étiez. 

- Un peu de moi y est toujours. 

Elle rit. Il ne manquait pas d’humour. Ils examinèrent une partie de sa fortune, approchant le milliard. 

- Vous êtes presque milliardaire. 

- Je suis milliardaire, et plus riche tous les jours. Cette époque est fantastique. Les nouveaux esclaves 

coûtent moins chers que les anciens, et puis, ils s’auto disciplinent. Dites-moi, ils croient vraiment que la 

justice, la police et l’armée agissent pour eux ? 

- Haha !! Aux Etats-Unis, ils croient encore que le gouvernement travaille pour eux ! 

- Excellent ! Votre remarque me plait beaucoup. Et notez que je veux payer le moins d’impôts et de 

charges possibles. Je ne suis pas un mauvais citoyen. Mais si je vous donne mon argent en échange de vos 

services, il sera mieux dépensé que par ces voleurs et ces escrocs de l’Etat, non ? 

- Soyez-en assuré. 

- Après-demain, je dois me rendre en Californie pour quelques jours. Nous pourrions peut-être diner 

ensemble la veille, afin de voir si nous pouvons trouver un accord de principe. Pourriez-vous, d’ici là, me 

proposer quelques initiatives pour disons, cent millions. 

- De dollars ? 

- D’euros. Je pense qu’un jour, les Européens auront le courage de se débarrasser du dollar américain pour 

faire leur business avec tous les autres. Le trou de la dette abyssale des Etats-Unis finira bien par s’effondrer 

sur lui-même, tel un trou noir. Ils ont volé leur peuple, mais je ne pense pas que les autres peuples de la 

Terre se laissent voler à leur tour. 

 

Elle fit son rapport à son agence dès son retour à l’hôtel. Une seule info valable : il était encore plus riche 

qu’estimé. Finalement, ses deux appartements et son jet étaient peu par rapport aux moyens dont il disposait, 

pour lui seul. Conclusion ? Il était en mission. Elle allait dormir peu, et concocter un plan crédible 

d’investissements agressifs, via des vecteurs financiers porteurs de beaucoup d’évasion fiscale, pudiquement 

appelée « optimisation fiscale ». 

Le lendemain, tandis que la conseillère en investissements consultait des bases de données non 

accessibles au public pour cause de délit d’initié, ce qui permettait de prévoir des coups financiers des plus 

juteux, Septimus recevait des SMS évoquant la situation de Lea, sa mère ne sachant plus quoi faire pour la 

contrôler. Les SMS venaient de Franklin, au départ pour une croisière. Le centurion voyait une solution : 

l’emmener avec lui en Californie, les deux amies à nouveau réunies. La fonctionnaire en parla à sa nouvelle 

confidente, une femme connaissant la vie, dans ces aspects les plus tordus : la guerre. Elle s’isola avec elle, 

et lui demanda conseil. 

- Il a commencé par Lea, puis Janet, puis toi. J’ai bien compris le deal que tu as fait avec lui pour retirer ta 

fille de son environnement, mais ensuite tu lui as demandé de t’aider en Californie. Alors tu te doutes bien 

que… 

- Il n’y avait pas que ça dans le deal. J’ai récupéré les originaux d’enregistrements avec les deux filles, 

dont un où Janet n’a rien trouvé de mieux que de se faire prendre par un prince arabe dans une fête sataniste, 

comme on joue au carnaval des masques à Venise… On la voit encourager une gamine de treize ans à 

satisfaire le prince qui menaçait les deux… A jouer ensemble… Elle était comme shootée même si elle dit le 

contraire. J’ai connu ça près de Londres. Maintenant ce pourri d’Arabe peut dormir tranquille. 

- Alors je vais être carrée. Où est ton problème si vous avez toutes couché avec le même homme ? C’est 

juste une question de temps, de séquence temporelle. Moi les mauvaises consciences parce qu’un des deux 

couche ailleurs avant d’avoir largué l’autre… J’ai toujours évité les hommes mariés et pères de famille, à 

cause des enfants. D’ailleurs mariés ou pas, mais en couple avec enfants. Je n’attends pas que mon père jette 
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ma mère, pour se donner bonne conscience. Imagine que ça l’excite de savoir son général faire sa petite 

affaire ? Histoire de pimenter leur couple. Ou bien le contraire. 

- Ta mère est une belle femme ; quelle classe ! 

- Ce que je ne comprends pas… Dans ton deal, c’est toi qui as demandé l’aide de ton Darius pour 

s’occuper de Janet. Alors quoi ? Tu as un problème parce qu’elles se font des choses, comme toi et moi ? 

- Il a exigé de le faire avec nous deux, ensemble, avec Janet. Et… on l’a fait. 

En flash elle se revoyait partageant le Priape du Centurion, avec sa fille, puis accueillant ensemble son 

éjaculation entre leurs deux bouches. L’émotion d’Helen transpirait. 

- Ah oui ! Il est spécial ton ami. 

- Tu ne peux pas imaginer à quel point. Je ne peux rien te dire maintenant… Plus tard. Il est vraiment 

spécial. Il est rare. 

- Ça, je veux bien le croire. Mais il t’a trouvée. 

- Oui. Tu as raison. 

Aucun reproche, aucun jugement moral, de cette femme qui ne comptait plus ses coups au but. 

- Laisse-le s’occuper des deux s’il a la patience de les supporter. Je ne connais pas ta fille, mais elle sera 

avec une amie, une confidente, pour décider de son installation… Ce n’est pas cette Lea qui va prendre ta 

place au retour. 

- Tu as raison. Tu vois (?) toi tu répares les dégâts que tu as provoqués. Lea, c’est un dégât à cause de 

moi, et de mon salaud de mari ; ex-mari. 

- Fais ce que tu crois juste alors. 

Forte de l’opinion de son amie Alexandra, Helen remercia le Centurion de bien vouloir prendre les deux 

jeunes femmes sous son aile. Il acquiesça, et contacta madame Mazzari. Il avait un deal à proposer. 

 

Tandis que les Majestik et Helen Franklin embarquaient sur la Maria Magdalena devant un public envieux 

mais bienveillant, et même stupidement fier devant une réalisation made in Italy, Darius Septimus recevait 

madame Renata Mazzari dans sa bibliothèque, pour la mettre face à ses responsabilités. Elle écouta le deal, 

en trembla, en pleura, et accepta. 

Si le milliardaire acceptait les propositions préparées par l’agent Sigrid Carlsen pour les 100 millions 

d’euros à lui confier, il en gagnerait 20 millions dès la première année, sans impôts dignes de ce nom. Et sur 

cette somme, il lui reverserait un million au Luxembourg, dans une société peu taxée, sa commission de 5%. 

Alors qu’un écrivain qui parvenait à se trouver un éditeur pouvait se faire au total 15.000 euros pour un 

bouquin de neuf mois à un an de travail 7 jours sur 7, à tous les moments de libre jour et nuit, elle venait de 

se faire un million par an, sur 5 ans, en 18 heures. « Thanks CIA ». On était loin de l’espion de l’Alaska, 

parlant russe couramment, gradué du MIT, et qui passait la plus belle partie de sa vie d’adulte dans une ville 

pourrie de la Russie soviétique, dans un laboratoire meublé dans les années 50, pour quelques centaines de 

roubles par mois, tout fier de sa Fiat 1500 fabriquée sous licence en Russie, un privilège de directeur de 

recherches. Quand on se demandait où allait CIA, celle du 11 septembre 2001, la meilleure était que la 

réponse était dans les archives de l’agence. Dans l’autre sens, les espions du GRU et du KGB s’étaient dorés 

les fesses sur les plages de Daytona ou Palm Beach, non loin du centre spatial de la NASA et ses missions 

Apollo. Aucun doute qu’ils auraient apporté du cirage américain à Gorbatchev, pour lui cirer les pompes. 

 

Pour les espions qui savaient, très peu, cloisonnement de l’info trop compromettante, ce salopard de 

général Majestik à la retraite était en train d’en croquer, la preuve étant faite qu’il savait jouir du pognon 

qu’il avait extorqué au peuple russe, sa Défense. D’ailleurs, en y regardant de plus près, les parents 

bénéficiaient de la suite propriétaire sur le yacht. La colonelle pourrie pouvait dire « Spasibo » (Merci) à son 

papa général corrompu, et à feu son oncle amiral tout aussi pourri. Le San Lorenzo était un peu comme un 

clin d’œil du marin dont les cendres reposaient en Mer Baltique. 

Ce qu’ils ignoraient encore à Langley, et leur donnerait un jour de sévères diarrhées, était la présence à 

bord, d’une fonctionnaire du State Department des USA, toujours sous contrat et salaire avec son 
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employeur. Sur une mer Méditerranée splendide, la Maria Magdalena fendait l’écume des vagues, se 

dirigeant résolument vers Port El Kantaoui, en Tunisie, dans le golfe d’Hammamet.  

Helen se passionna pour la vie à Saint Petersbourg, mais aussi dans les garnisons occupées par le général 

durant sa carrière d’officier. Madame Majestik aimait bien raconter leurs « aventures » de militaires toujours 

prêts à repousser l’OTAN, et sa vie de femme italienne dans cet environnement. Etrangère, les obstacles 

avaient été nombreux envers « l’espionne européenne ». Sa contribution à résoudre quelques problèmes 

stupides du Yak 130, discrètement, les ingénieurs et le constructeur russes gardant la tête haute, aida à son 

intégration, puis à la promotion de son mari trilingue, à l’esprit aiguisé. Le couple avait reçu le soutien du 

frère amiral dans la flotte de guerre, et cette opinion avait compté. Alexandra avait été la consécration de 

cette union, devenue une pilote exceptionnelle. Vera Moretti brûlait de dire que sa fille était cosmonaute, 

sortie dans l’espace dans des conditions exceptionnelles. Mais elle ne pouvait en toucher un mot, revenant 

plutôt sur sa blessure au combat, et les nuits blanches de sa mère après cet évènement, cachant celles durant 

le vol en orbite. 

- Je suis heureuse qu’elle se fasse des amis à Rome. Elle m’a parlé d’un pilote… 

- Silvio. 

- Vous le connaissez ? 

- Nous nous sommes croisés. 

La maman la regarda, et dit : 

- Elle vous aime bien. Je dis ceci, car elle a un caractère spécial. Bien sûr, elle est colonel, elle commande. 

Mais elle s’est isolée. Souvent les femmes ne sont pas à sa hauteur. Ce n’est pas de la vanité…     

 - Je comprends très bien. Entre celles dont la coupe chez le coiffeur est un souci prioritaire, et votre fille 

qui lance des missiles sur des combattants terroristes (!) 

- J’ai toujours eu peur qu’ils l’attrapent, la violent, et la brûlent ou la lapident en public. Ce sont des 

singes malfaisants… Je ne devrais pas insulter les singes. Ils ne le méritent pas.  

Elle avait à l’esprit sa fille en tenue de cosmonaute en disant cela. Helen Franklin pensait à Septimus, qui 

lui, la violerait, la donnerait à ses hommes, avant de la fouetter et de la crucifier. Le singe redoutable de la 

Légion avait voyagé entre les galaxies. Les deux femmes ignoraient qu’elles gardaient toutes deux un secret 

commun : l’espace. 

 

Sigrid Carlsen découvrit une Rome qu’elle ne connaissait pas. Darius Septimus était venu la chercher à 

son hôtel avec sa Ferrari Daytona spider. Elle portait une robe qui dévoilait amplement ses longues jambes 

fuselées. Elle lui remit son dossier, avec le plan d’investissements. Il regarda et écouta le résumé de la 

stratégie, la structure préconisée, les investissements identifiés, et il sut qu’elle avait fait du bon boulot. Le 

restaurant étoilé sur une terrasse couverte de villa surplombant la ville, sur les hauteurs d’une des collines, 

était un endroit réservé de l’Elite. Il la questionna sur sa vie privée, lieux de résidences, voyages, boulot, 

constatant une absence d’enfants. La belle avait un chalet à Aspen, célèbre station dans les Rocheuses, 

pourvue d’un aéroport pour les jets privés. Sinon, elle vivait à Boston, dans un grand loft, dans la ville des 

fonds d’investissements. 

- Vous avez autant de propriétés que moi, dit-il. 

- Les vôtres sont plus chères et plus vastes. Mais il est vrai que vous possédez peu, en immobilier. 

- Détrompez-vous. Je possède tout un resort en Alberta, au Canada. Mais je sais ce que vous pensez.     

- Et je pense quoi ? 

- Que je ne corresponds pas au milliardaire qui possède au moins un château, ou presque. 

- C’est cela. 

- Et je fais quoi, tout seul dans mon château, avec tous mes domestiques ? 

- Il vous faudrait une femme. 

Il éclata de rire. 

- Avec une femme, nous ne serions que deux. A moins qu’elle me fasse une demi-douzaine d’enfants. 

Vous me proposez de me les faire, Madam… 

- Sigrid. 



 
116 

Copyright © 2019 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

- Sigrid. Vous voulez devenir maman ? 

Ce fut son tour de rire. Il avait raison, finalement. 

- Je loue tout ce qui me plaît, et si une femme me plaît, je le lui dis. J’ai cependant des femmes qui 

m’appartiennent, car je n’aime pas les péripatéticiennes. 

- Qui vous appartiennent ??!  

- Oui. Ce sont mes esclaves. Et mes esclaves sont à moi.  

- La Rome antique (!) 

- Aussi « ma Rome » moderne. 

- Et quand elles n’obéissent pas, vous leur faites quoi ? 

- Je les bats, la fessée, ou bien je les cravache. Au pire je les fouette. Je peux aussi confier cette tâche, la 

cravache, à mon majordome, Marcus, qui vous a accueillie. 

- Vous rigolez ? 

- Non. Je ne plaisante jamais avec mes esclaves. Je les respecte. Elles m’appartiennent. 

- Et vous en avez beaucoup ? 

- En ce moment, j’en ai quatre. 

- Hahaha !!! Je n’ai encore jamais rencontré un homme comme vous. 

- Je suis unique. Mais à présent, vous savez que j’existe.     

- Hihihiii !!! Arrêtez ! Je n’en peux plus ! 

Elle en avait une larme aux yeux de rire, tant il semblait sérieux. Elle s’essuya l’œil avec sa serviette. 

- Il faut que je revienne à Rome plus souvent. 

- Je l’espère. 

- Merci pour cette soirée. Cet endroit est superbe. Inutile de dire si c’est délicieux. 

- Je propose de fêter, et de lever nos verres aux deux millions d’euros que vous allez gagner, par an. 

- Deux ? 

- Oui. Je double la mise. Vous allez m’investir 200 millions d’euros. Vous m’avez mis en appétit. 

Elle fit son plus beau sourire, en levant son verre de Chianti sublime. Darius Septimus venait de se faire 

cent millions d’euros en plus sur les cinq années à venir, pendant lesquelles le montage financier tiendrait, 

après quoi il faudrait ramasser la mise, doit 200 millions moins sa commission. Elle empocherait une dizaine 

de millions, en ayant niqué les lois sur les délits d’initié, usant des règles du KYC, le « Know your 

customer » (connaissez votre client) pour bien savoir que CIA venait encore une fois de baiser le Peuple 

américain, les cons de la galaxie. La belle agence en concurrence avec celle des Russes, et des Chinois dont 

on ne parlait jamais car leurs services semblaient basés sur une autre planète, avait l’habitude de donner des 

pourboires ici et là, à ceux qui la servaient sans être assez cons pour signer un contrat de fonctionnaire avec 

Langley. Les pourboires pour se payer des politiciens aussi corrompus que tous les autres, mais moins cons 

pour savoir se servir, ce que le peuple appréciait en les réélisant lorsque la vérité faisait surface (cas rare), 

ces pourboires pouvaient atteindre une paire de millions de dollars ou d’euros. Darius Septimus venait 

d’entrer dans le cercle des grands joueurs, de ceux qui se ramassaient cent millions en un entretien, et un bon 

diner étoilé, avec en prime une magnifique salope qui ne voulait qu’une chose : qu’il la baise, mais entre les 

cuisses ou entre les fesses, ouverte à tout. L’agent Sigrid Carlsen avait bien compris le message envoyé en 

rigolant aux éclats. L’homme qui tenait CIA à son propre jeu, avait annoncé la couleur. Aucune différence 

entre lui et un prince oriental de la Soumission, piqué aux hormones du pognon. Les femmes étaient des 

esclaves sexuelles, ou des femelles pondeuses. Visiblement, il n’accumulait pas pour une progéniture 

quelconque. Mais alors pour qui ? 

Ils resteraient en contact avec tous les papiers à s’échanger par fichiers PDF et courriers rapides, pour 

effectuer le montage et les investissements. Le pognon était désormais le fil qui les reliait. Mais pour en 

savoir plus, il fallait accéder la couche du « maître Septimus », et surtout celle du « master Seventh ». La 

direction de l’agence avait la curieuse impression de s’être fait mettre un gros godemiché dans le cul, avec 

l’Union Jack, le drapeau des roastbeefs, flottant à l’air. Avec ce Dorian Seventh, le MI5 et le MI6 étaient 

aussi clean que les « crop circles » dessinés par les extraterrestres, les plus importants dans les champs de la 

noble Angleterre. On était loin du temps où le président Barak Obama, le serviteur noir de la Cabale, 
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meilleur ami politique que l’Histoire retiendrait comme la plus grande cocue d’Amérique, ancienne 

Première Dame, invitait à Dayton, Ohio, le Premier Ministre britannique en visite officielle, pour assister à 

une partie de basketball. Obama le démocrate exemplaire l’avait fait en pleine campagne électorale, au frais 

des contribuables (les plus gros payeurs d’impôts étant les plus pauvres, toutes choses étant aussi relatives 

que l’espace-temps) usant du Boeing 747 comme de sa monstrueuse bagnole de fonction. Les cons 

d’Américains, cocus scotchés à leurs chaines de télévision des ultra-riches, n’avaient pas compris qu’Air 

Force One s’était posé à Wright Patterson, à côté de Dayton, la base USAF dont les sous-sols renfermaient 

les restes des crashes d’OVNIs, ainsi que les corps des petits Gris, de la fameuse affaire dite de Roswell.       

A Moscou, on s’était alors bidonné de la grande confiance entre le serviteur noir des cowboys et des 

planteurs de tabac, et le Premier des roastbeefs tout roses, attendant de se faire griller au barbecue spatial, 

pour acquérir de belles nuances de gris. En accédant au pouvoir, le Président Vladimir Poutine avait mis au 

clair, que jamais il ne roulerait une galoche sur la bouche d’un autre dirigeant du sexe mâle, pour maintenir 

la belle tradition des pédés de communistes et socialistes. La Russie évoluait, pas l’Occident. 

De retour à son hôtel, Sigrid Carlsen put sortir son sex-toy de sa valise pour calmer sa libido mise à mal. 

Ce salaud partait le lendemain avec deux de ses esclaves, dont la fille d’une employée du Département 

d’Etat. Lui ne s’encombrait pas d’un sex-toy dans sa valise, en priant le dieu des douanes volantes de 

l’Union Européenne que personne ne lui demanderait de l’ouvrir en public, car il embarquait ses esclaves 

sexuelles dans son jet privé. Encore quelques efforts pour cette putain d’agence, et elle ne monterait plus 

jamais à bord d’un jet en classe affaires, de ces cons qui se croyaient des gens importants. Ce serait le jet 

privé, ou au pire, la First. Durant tout le vol retour, se retrouvant dans un Bombardier canadien à hélices de 

la Luxair où, assise à l’avant, la Business class n’était rien d’autres que du crémant luxembourgeois à boire 

sans modération, et un petit chocolat remplaçant un bonbon, différence avec ceux assis derrière en 

« economy », sursautant dans les turbulences au-dessus des Alpes, elle ne cessait de penser à Darius 

Septimus, volant deux fois plus haut à bord de son Longitude, ses mains entre les cuisses de ses esclaves, 

savourant du Louis Roederer de plus de dix ans d’âge, avec les petites délicatesses livrées par le meilleur 

traiteur de Rome avant le décollage. Cet enfoiré venait de se faire 200 millions d’euros sur cinq ans, en ne 

faisant strictement rien d’autre que de l’écouter dans sa bibliothèque de rêve, puis de l’emmener faire une 

bouffe dans le meilleur resto de Rome. Elle venait de gagner 10 millions pour elle, et elle était verte de rage. 

Pourquoi ?? Le gros avocat assis sur le siège à côté, et qui lui rognait en partie sa place exiguë, ne cessait de 

lorgner en coin sur ses seins affichés par le décolleté. Elle avait chaud, avec ses Anglais qui allaient 

débarquer bientôt. Il parlait cinq langues, et n’avait rien à raconter d’intéressant. Septimus l’avait fait pleurer 

de rire. Au Luxembourg, ils avaient tous des femmes en gros SUV, des gosses, des ex-conjoints, ou étaient 

pédés comme des phoques, avec partout des vieilles Madame Müller, qui disait qu’on la prenait « pour une 

mendiante », quand un bijoutier du centre-ville ne lui montrait pas ses plus belles parures, qu’elle 

n’achèterait pas. Elle avait tué son mari au travail, pour construire le Luxembourg du 21ème siècle, et elle 

voulait en profiter. A Monaco, ces abrutis cupides avaient ravagé leur « rocher », vendu tout ce qui pouvait 

l’être pour satisfaire leur famille princière avide de médias, leur reine venue tout droit de Hollywood ayant 

ouvert les vannes à Wall Street, et bientôt les ultra-riches les renverraient dans leurs chaumières, en France. 

Au Luxembourg, c’était des paysans, lancés dans le même appât du gain, ayant troqué le tracteur pour la 

Mercedes 600 SL et la BMW X6 champêtre, vendant leur pays aux 350.000 étrangers en place, plus 

nombreux que les Luxembourgeois authentiques, avant l’arrivée d’un prochain contingent d’un demi-million 

d’étrangers. Ce serait Monaco sur la rivière Moselle, laquelle se jetait dans le Rhin, qui terminait sa course 

en Hollande, où les millions de containers venus d’Asie, achalandaient les assistés sociaux européens, 

regardant passer les millions de camions à l’énergie fossile conduits par des anciens sans-emplois de 

l’Europe socialiste de l’Est, les Hollandais se gavant au passage. Des petits Septimus sans les couilles. Le 

Luxembourg allait la tuer, et personne ne trouverait la cause de sa mort, celle d’un agent secret de CIA : 

l’ennui ! Pour retrouver l’énergie d’un Septimus, elle imagina CIA et SVR mélangeant whisky et vodka, 

buvant cul-sec, avant de se rouler des pelles comme faisaient les socialistes soviétiques, entre membres 

secrets du LGBTQ, regardant le Luxembourg depuis un vaisseau spatial invisible à technologie des « Grands 
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Blonds » et leur Alliance galactique, et pleurant de rire comme elle la veille, avec le plus beau salaud qu’elle 

ait rencontré. 

 

La grande salope à valeur ajoutée par CIA, identifiée comme un très haut potentiel d’espionne, ignorait 

tout ce que savait une modeste employée d’ambassade mise à l’écart, mais capable d’aller chez un centurion 

en tête de Légion de Rome, celle de Tibère affrontée par le Christ, et de devenir son esclave pour atteindre 

son but. Sur la Maria Magdalena, les Majestik prouvèrent qu’ils n’étaient pas un couple ordinaire. Pour son 

épouse, le commandant rencontré devenu général, avait affronté les vieux croutons d’une armée en 

décrépitude, et mis sa tête en jeu, encore plus que dans son tank en Afghanistan, rentrant au pays, vaincu. 

Les deux « toujours-amoureux » n’étaient pas nés de la dernière pluie. Allongée sur un matelas à la poupe, à 

l’abri du vent, Vera Moretti avait déclaré à sa fille : 

- Si ton amie a si envie que tu l’embrasses, tu peux le faire ouvertement. Ce n’est pas ton père qui fera une 

remarque déplacée. Avec moi, il en a vu d’autres. 

- Maman ! Tu… 

- Tu es une cosmonaute, ma fille ! Tu as flotté dans l’espace avec ton simple costume au-dessus de tous 

ces cons, à plus de quarante mille kilomètres heure, alors sois ce que tu es. Nous serons toujours si fiers de 

toi ! Quand tu as été blessée, j’ai surpris ton père en train de pleurer dans un coin. Il ne le sait pas. Mais 

quand il a reçu confirmation que tu avais réussi à rejoindre ton Soyouz, après avoir rempli ta mission, je 

savais qu’il était parti se cacher pour pleurer, encore une fois. 

Celle qui n’avait jamais cillé en explosant des non-humains qui faisaient des femmes leurs sous-chiennes, 

venait de se prendre un uppercut dans l’estomac. Elle alla à la proue du yacht, rejoindre le général qui 

narguait le vent de la vitesse et les petits embruns, pour déposer un baiser très affectueux sur sa joue. Il 

demanda le pourquoi de ce geste, et elle lui rétorqua qu’elle n’avait pas besoin de s’en expliquer. Il en rit, 

heureux. 

Avant d’arriver à Port El Kantaoui, Helen Franklin avait été explosée par un orgasme tellurique, se 

demandant qui de Darius ou d’Alexandra, était le plus redoutable sur ce terrain. 

 

++++++ 

 

Dans la plus grande suite d’un superbe hôtel de San Francisco, le Centurion eut tôt fait d’obtenir un reset 

du logiciel défaillant, abrité par le cerveau un peu camé de la fougueuse Lea Mazzari. Tenue par Janet, et 

bâillonnée, elle reçut une correction à la cravache qu’aucune esclave de Rome n’aurait déniée. Il la prévint 

que sa disparition mystérieuse aux Etats-Unis, ne causerait guère de grands problèmes, sauf le chagrin 

qu’elle causerait à sa mère. Une Renata Mazzari qu’il avait livrée au bon vouloir et exigences de Marcus le 

majordome, qui la désirait. La prof cougar coincée qui ne trouvait jamais assez bien à son goût, avait accepté 

le deal. Devenir la distraction sexuelle de celui qui corrigeait les vilaines remises à ses soins par son maître, 

était la partie du deal qu’elle avait souscrite. Le Primipile de la 2ème Légion de l’Imperator Tibère était 

content de lui. Il contrôlait des esclaves, mères et filles, sans avoir eu à pendre les époux à une branche 

d’arbre. Il se rappelait cette époque où les pendus étaient comme des décorations aux branches des gros 

arbres centenaires. Sans cheval pour les hisser, cela demandait parfois des efforts à ses hommes, mais le 

résultat était spectaculaire. Lui aimait bien qu’on les hisse avec leurs vêtements tout colorés, car c’était plus 

esthétique, surtout quand le soleil les éclairait. Il avait toujours eu un certain sens de l’esthétisme, transmis 

par sa mère. Superbe 21ème siècle ! Son majordome et garde personnel, Marcus, était l’équivalent d’un bon 

Optio, un adjudant, dévoué à son Centurion. Sa gouvernante à Londres, Lucy, était aussi complice et 

discrète que les maquerelles qui gardaient si bien les bordels, étant du métier. 

Ils visitèrent le campus de l’université, Dorian Seventh s’étant fait livrer une Bentley Continental 

décapotable de location. Tout de suite, Lea la romaine nota les jeunes bourges venant aux cours avec des 

BMW et Audi décapotables, et tout plein de SUV. Cela la changeait de Rome et toutes les petites prout-

prout concurrentes des Fiat 500, les Cinquecento, et des Mini très à la mode. Janet alla seule rencontrer la 

direction, ne pouvant cacher longtemps qu’elle était la fille du pédophile, incarcéré à Seattle, avec des 
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soupçons d’espionnage mentionnés dans la presse. Elle se retrouva face à une sorte de conseil composé de 

deux femmes et un homme, le recteur. L’entretien se passait mal, bien que courtois ; elle le sentait. 

Interrogée sur ses moyens financiers, elle perdit pied. Elle ne pouvait que penser en termes d’argent mis de 

côté par sa mère, même avec le soutien de Septimus. Comment expliquer à des dignes habitants d’une ville 

reine du LGBTQ, qu’un milliardaire la soutenait, comme un souteneur, un maquereau, mais que lui en fait 

soutenait, ses esclaves… sexuelles ? Sa propriété. 

Elle s’avoua vaincue, mais osa un dernier recours : Dorian Seventh. 

- Ecoutez, ma mère est sous le choc de ce qui nous est arrivé. Elle a été mise à pied de l’ambassade pour 

nous protéger des médias, des curieux, de pire encore, et parce que… En fait, je suis venue avec un ami de 

ma mère, qui veut s’assurer que tout se passe bien pour mon inscription et mon installation. Nous sommes 

venues avec son jet privé, en toute discrétion, à cause des médias. Est-ce que je pourrais lui demander de 

venir ? Il vous expliquera mieux que moi… 

Ils acceptèrent, trop curieux, et elle appela Darius et Lea. Ils la rejoignirent, et elle présenta Mister Dorian 

Seventh, sujet de sa Gracieuse Majesté, et son amie Lea, fille d’une professeure des écoles, de Rome. Le 

recteur vit un homme que rien n’impressionnerait, et elles un type comme on n’en voyait que dans les 

magazines d’un monde qui leur était inaccessible. Le milliardaire sortit son passeport britannique et le leur 

tendit, pour que les choses soient claires. Il vivait entre Londres et Rome. Janet l’avait brièvement briefé 

dans le couloir d’entrée. Ils se présentèrent à leur tour. 

- Ce que je vais vous dire est de la plus grande importance. Je vous préviens que vous risquez très gros, si 

vous en faites mention en public, avec de graves conséquences pour vous et l’université. Tout d’abord, mon 

amie Helen, la mère de Janet, est une fonctionnaire du State Department. Ces personnes collaborent 

étroitement à l’étranger, avec la CIA. Inutile que je vous dise ce qu’est la CIA. Vous avez pu lire ou 

entendre que des Chinois, tout un réseau, est impliqué dans ces actes ignobles, de pédophilie. Demandez-

vous, et je ne peux vous en dire plus, le lien entre CIA, une ambassade en Europe, un réseau de Chinois 

faisant pression ou incitant à la tentation un informaticien de la sécurité dans le cyberespace, marié avec une 

fonctionnaire d’ambassade. 

Ils ne disaient pas un mot, se sachant introduits dans le grand secret, le complot, la fameuse sécurité 

nationale. Mais leurs mouvements du corps ou du visage en disaient longs. 

- Vous avez entendu parler des relations exceptionnelles entretenues par les services secrets de votre pays, 

avec le mien. Le réseau Echelon, la surveillance globale. Helen, la maman de Janet, est venue me voir dans 

ma résidence à Rome, complètement désespérée. Les soupçons naturels sur elle, simple application de 

protocoles de sécurité, l’influence de son bientôt ex-époux mais toujours le père de Janet, sa mise à pied, 

rémunérée en attendant un autre poste… Cette femme admirable a traversé des épreuves incroyables, tout 

comme Janet, toutes deux victimes de ce que l’on appelle les « effets collatéraux » dans la guerre secrète que 

se livrent les grandes puissances. Helen est actuellement avec une de ses amies, sur un yacht en 

Méditerranée, où elle est préservée de gens malsains ou hostiles. Elle se remet doucement d’un accident de 

la circulation, un véhicule l’ayant percutée à un carrefour. La conductrice a admis tous ses torts. Alors je 

prends ma part, et je suis venu avec mon jet, en toute discrétion, pour arranger tous les aspects matériels des 

études de Janet. Nous la protégeons. 

Ils acquiescèrent à cette déclaration mystérieuse. Le « nous » ne disant pas « qui ». 

- Lea est venue nous accompagner pour soutenir moralement son amie, la bienséance, et veiller sur elle. 

Toutes les deux s’entendent très bien. Pour ma part, si vous me confirmez que vous êtes prêts – et je ne me 

permettrai pas de douter de votre patriotisme – à soutenir Janet dans cette terrible épreuve, ce qui va suivre 

car c’est loin d’être terminé, je vous verserai d’avance les frais pour les trois prochaines années, et j’ai vu les 

œuvres admirables que vous soutenez. Je viens de réaliser récemment d’excellents placements. Pourrai-je 

apporter mon soutien, en retour, à votre fondation ? 

Bien entendu qu’il pouvait ! Une des profs principales questionna Lea, qui répondit en très bon anglais, 

montrant la qualité de ses études à Rome, dans une école réputée. Elle expliqua qu’elle allait poursuivre, 

dans sa capitale, regrettant l’absence de Janet, mais dont le père était juste au Nord, dans sa prison. Les trois 

enseignants prirent la mesure entre les conneries et saloperies TV qui faisaient les « breaking news », et la 
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vie concrète de cette famille brisée par des espions ennemis des USA. Inutile d’en dire plus. Les Américains, 

et surtout les californiens de San Francisco, étaient bien conscients d’avoir toujours été sodomisés par la 

racaille de Washington DC. Le Vietnam avait laissé des traces ineffaçables, et le 9-11 le « nine eleven » une 

odeur de complot intérieur puant le coup d’Etat, odeur qui remontait à l’assassinat de John Kennedy, jamais 

expliqué.  

Dorian Seventh s’enquit des possibilités de logements. Il apprit que l’idéal avec des moyens était dans une 

jolie zone disposant de petits immeubles avec garage pour les véhicules. Avoir une automobile était 

préconisé, seule contrainte. Il demanda si, à leur connaissance, on pouvait acheter, faire un investissement. 

Le recteur lui donna une carte d’agent immobilier. Il était clair que la candidature et la bienvenue de Janet 

Dawson ne posaient plus le moindre problème. Il se tourna cependant vers Janet, et lui annonça, comme une 

corvée : 

- Nous allons nous rendre chez cet agent, et je vais investir dans cette belle ville. Et nous t’achèterons un 

véhicule. Je te verrais bien en décapotable. Mais prudente et sérieuse au volant, n’est-ce pas ? 

Elle lui fit le plus beau sourire du monde, avec un oui timide. Puis il les regarda, et dit : 

- Je suis si riche que parfois je me sens gêné. Nous avons vu tous ces gens qui vivent dans la rue en 

arrivant de l’aéroport. Votre pays est bien malmené. 

Ils commentèrent dans le même sens, déplorant la situation sociale dégradée de tout le pays, malgré les 

annonces enchanteresses des chaines TV mainstream. Beaucoup d’Américains avaient plusieurs jobs, 

exténués par la vie. Le cauchemar américain était leur quotidien ; l’opposé de l’élite pestilente. Il les assura 

de son soutien à leurs efforts sociaux et environnementaux, en leur proposant une donation d’un million de 

dollars. Ils en étaient pantois. Avant de les quitter, l’homme providentiel rappela que son amie Helen 

voyageait déjà avec un passeport au nom de Franklin, son nom de jeune fille, grâce à la diligence des 

services de l’ambassade. Mais Janet restait Dawson, « un nom très commun aux Etats-Unis » remarqua-t-il. 

Ils confirmèrent d’une seule et même voix.           

Depuis les fenêtres du bureau du recteur, ils virent les trois embarquer dans la Bentley à deux cent mille 

dollars. Ils en parleraient encore longtemps, mais en cercle très restreint. Ils étaient convaincus d’avoir 

rencontré un agent secret de sa Gracieuse Majesté, un collègue du Commandeur Bond, la CIA ne pouvant 

intervenir au pays, croyaient-ils. 

- Je ne devrais pas le dire ; dit une quadra au bord de la décennie suivante. Mais j’en ai eu des frissons 

quand il m’a lancé un regard. Un Anglais comme ça, je ne le vois pas avec un chapeau melon. 

- En smoking noir, ce type doit être une bombe, lâcha l’autre. 

- Mesdames, un peu de retenue ! Ce n’est qu’un agent secret ou un personnage de leur monde obscur, qui 

vient de nous offrir un million de dollars pour notre discrétion. Madame… Franklin a l’art de bien choisir 

ses amis. Ou alors, quelqu’un a piégé un agent de CIA, ce que nous ne saurons jamais, en s’attaquant à son 

point faible, son mari. Et à présent, cet homme providentiel venu d’Angleterre… 

Elles hochaient la tête. Il était clair que cette femme venait de recevoir une aide étonnante pour protéger 

sa fille, une si belle et si charmante jeune femme. Dont l’amie avait une mère dans leur monde, celui de 

l’enseignement, dans la vieille Europe. L’esprit de corps joua. 

- Vous avez raison, fit la plus excitée. Si j’avais un ami comme ça…  

   

 Le lendemain, les trois visitaient des appartements dans une belle zone résidentielle, habitée par une 

population jeune et aisée. Janet craqua pour un bel appartement de trois pièces, très spacieux, avec un large 

balcon, sa propre buanderie en sous-sol, un réduit à vélo, et un box pour un véhicule. Lequel véhicule fut 

achetée le jour suivant : une Ford Mustang décapotable d’un beau bleu avec des bandes blanches en 

longueur, sur le capot du V8. Helen Franklin était immédiatement informée, par des SMS dithyrambiques 

sur les bons soins du Centurion. Dans les secondes qui suivaient, Helen montrait les messages à son amie 

Alexandra. Car avant cela, les larmes lui montaient aux yeux, et l’ancienne pilote de guerre à la force de 

caractère palpable était là, comme un rocher protecteur. Le diable prenait soin d’elle et de sa fille, et elle se 

demandait pourquoi, mais il le faisait ; pas les autres. 
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Hammamet et sa médina, les ruelles, les souks, les belles boutiques de Port El Kantaoui, et les restaurants 

à cuisine locale tunisienne, libanaise aussi, et souvent servis par du personnel s’exprimant avec du russe de 

base pas si mauvais que ça. C’était agréable, car cela remettait la fille et les parents dans une ambiance de la 

maison, mais en contexte de vacances à l’étranger. Ils avaient loué une Peugeot SUV 3008 blanche, et le 

général conduisait, les « filles » assises à l’arrière. Alexandra ne se séparait jamais de son petit sac à dos, 

pratique pour le shopping. A l’intérieur, un Glock 22 armé attendait, au fond du sac. Les Tunisiens étaient 

super gentils, et craignaient toujours un attentat terroriste, menace entrée dans l’inconscient collectif, comme 

un sida. Ils l’ignoraient tous en répondant gentiment à la belle nordique à l’allure énergique, s’exprimant 

tantôt en italien, tantôt en russe, mais à côté d’elle, en cas d’apparition d’un ou plusieurs terroristes, leurs 

chances de survivre à un attentat étaient multipliées par 1000. A cause des gilets pare-balles et des ceintures 

de bombes, la Spetsnaz occasionnelle avait été entrainée à viser la tête, et à tuer sans bavures. 

La journée, ils s’enfonçaient dans le désert sur des routes goudronnées bordées par le sable, profitant du 

yacht pour la nuit. Ou bien la Maria Magdalena longeait la côte, et ils profitaient d’une belle plage de sable 

fin, en sortant le canot à moteur, histoire de sentir le sable fin et chaud sous leurs pieds, et rencontrer des 

locaux, toujours très gentils, les femmes et les anciens surtout. Les jeunes étaient comme partout souvent, 

attendant tout des autres, à commencer par les parents, et ne faisant pas grand-chose par eux-mêmes. Le 

portable ne servait pas à entreprendre, mais à tchatcher, tchatcher… Pour ne rien dire. Les vacanciers d’une 

vie laborieuse bien méritante bronzaient, se régalaient de bonnes choses, bougeaient, et pour Helen, les 

nouvelles de San Francisco étaient très bonnes. Elle aurait eu des doutes avec les SMS de sa fille trop bonne 

en communication et manipulation, mais il y avait aussi ceux de son Dominus, tranchants et sans fioritures, 

n’attendant pas de merci, mais de la reconnaissance d’esclave à maître. Il écrivait en anglais comme il 

s’exprimait en latin, dans sa tête. Avec lui : pas de mensonges aux siens. L’Honneur était sa vie. 

 

Deux agents de CIA étaient venus rendre une visite au recteur de l’université, lors d’un entretien 

confidentiel. Ils l’interrogèrent habilement, eux aussi faisant comprendre que toute fuite à cet entretien 

pourrait avoir des conséquences. Eux étaient armés, homme et femme, avec des têtes et des tenues qui ne 

donnaient pas à avoir envie de plaisanter. Ils étaient le bras armé de CIA dans le pays. Le recteur s’était 

couché, au sens figuré. Janet Dawson était d’abord venue seule répondre à un entretien, et la jeune femme de 

dix-huit ans avait très vite parue embarrassée, retranchée dans une impasse. Alors un monsieur Dorian 

Seventh, qui avait tout de suite montré son passeport britannique, était intervenu en compagnie de la 

meilleure amie italienne de Janet. Il avait mentionné les relations privilégiées entre les services secrets des 

deux pays, la discrétion requise autour du père de Janet Dawson, sa mère qui travaillait pour l’ambassade, le 

choc pour elle des crimes de son mari, faisant un lien entre un réseau de mafieux chinois, et leur CIA. 

Non, il n’avait rien dit de plus, mais le recteur qui avait le 11 septembre en travers de la gorge, 

connaissant quelqu’un, un enseignant, qui avait quitté Washington suite à un document dégueulasse que des 

services secrets militaires lui avaient fait signer sous la contrainte, rempli de menaces, pour avoir vu autre 

chose que la vérité officielle s’écrasant contre le Pentagone, et pas un avion d’environ 90 tonnes ; cet ami 

était dans son esprit en répondant aux serpents de CIA, les chiens de garde d’une élite de trompeurs, et 

certainement pas les amis du Peuple américain, dont un très grand nombre vivait sans abris, dans les rues de 

la ville. Le recteur fit comprendre qu’il n’était pas aussi con que la moyenne des Américains avec un âge 

mental de neuf ans, et qu’il était plus instruit que les deux en face de lui. Il était capable de mettre 1 et 1 qui 

font 2 ensemble. L’affaire Dawson puait l’espionnage et le complot, et ils en étaient la preuve. Il cessa de 

prendre la posture du mouton américain, le citoyen idéal pour la cabale de l’Elite des puants de Washington 

et de Manhattan, et mit les choses au clair. 

- Monsieur Seventh nous a réglés trois ans d’inscription de Janet, et versé, le virement a été effectué, un 

million de dollars pour notre fondation. Cela vous pose-t-il un problème ? Est-ce de l’argent sale ou 

douteux ? 

Leurs patrons venaient de les envoyer dans un beau sac de nœuds. Il fallait tout savoir des dires de 

Seventh, sans compromettre la sécurité et la vie de Janet Dawson. Ils confirmèrent que Dorian Seventh était 

un bienfaiteur, et que tout était en ordre. Ils revinrent sur la question de la discrétion nécessaire, et les trois 
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tombèrent d’accord. Le chef de l’équipe prit alors l’initiative de relâcher une information qui scellerait le 

pacte secret. 

- Helen Dawson… 

- Franklin à présent. 

- Tout à fait. Helen Franklin est de la maison, le State Department. Ces Chinois sont redoutables. Ils sont 

ici, à San Francisco, tout un quartier de la ville, à Portland, à Seattle et Vancouver. Ils couvrent déjà tout le 

territoire américain. Pas la majorité, mais quelques-uns, pas identifiés, sont des agents hostiles. Nous 

comptons sur vous. 

Il se rappela les paroles de l’impressionnant Dorian Seventh. 

- Nous sommes des patriotes. 

- Nous n’en doutons pas. 

 

Le rapport circonstancié des deux agents, accompagné de l’enregistrement de l’entretien, confirma à 

Langley que Dorian Seventh avait tout d’un agent du MI6, au plus haut niveau. 

A la centrale à Langley, en relation avec le Directeur du Renseignement, on conclut que ces salopards qui 

avaient toujours un roman de Ian Flemming avec son James Bond 007 dans leurs tiroirs, venaient d’en créer 

une nouvelle version 2.0 : un milliardaire insaisissable qui venait de les racoler de 200 millions de dollars, 

en leur faisant cracher quelques beaux secrets d’initiés. Le million offert à la fondation de l’université de 

cette ville de pédés, était un pied de nez à l’agence. Dans tous les films, 007 baisait les plus superbes agents 

féminins de CIA, en sirotant son apéro, après avoir empoché la mise. Eux allaient devoir lui envoyer leur 

« haut potentiel » pour qu’elle s’allonge sur sa couche, et lui vide non seulement les burnes, mais le cerveau. 

Cela confirmait que les cousins avec leur Gracieuse Majesté, leur avait planté un gode dans le cul. Des 

initiés auraient pu voir de la fumée sortir des bureaux de Langley, mais pas pour annoncer un nouveau pape. 

 

++++++ 

 

La Maria Magdalena quitta Port El Kantaoui, cap sur Djerba puis sur Gabes. Le yacht fit une halte au 

large d’une belle plage de l’île, Alexandra et Helen prenant un taxi pour aller visiter la célèbre synagogue de 

la Ghrriba, et écouter un concert en plein air. Elles revinrent au bateau pour le diner. L’escale suivante serait 

Gabes à quelques encablures de la Libye. Le San Lorenzo n’alla pas au port, la liaison se faisant avec le 

canot à moteur. On rentra tôt, et il fut décidé d’avancer doucement vers la limite des eaux libyennes sans y 

pénétrer. Helen Franklin reconnut bien là le goût de la provoc des Russes. La nuit tomba. Helen eut un coup 

de mou, et regagna sa chambre. Madame Majestik évoqua une possible insolation, et qu’il valait mieux 

s’allonger, Alexandra près d’elle. Une heure plus tard, Alexandra mit le canot à la mer, rempli de jerricans 

d’essence, aidée par son père et le capitaine du yacht. Elle s’éloigna dans la nuit noire, suivant les 

indications précises de son système de guidage russe. Elle était habillée d’un jeans noir, T-shirt noir, son 

maillot de bain sportif en-dessous, un sweet-shirt gris foncé dans un sac plastique, le tout dans un sac à dos 

noir et imperméable. Elle portait son Glock à la ceinture, et un couteau de combat à la jambe, comme une 

plongeuse. Pour s’assurer de voir la côte, elle mettait ses lunettes de vision nocturnes de temps à autre. Elle 

en avait pour deux heures et demie de navigation, plein gaz, avant d’atteindre la côte d’Abu Kammash, le 

premier bled abordable pour elle après la frontière. Tout se fit sans problèmes. Elle avait enfilé un ciré en 

plastique, et bien fait, car elle était trempée par les embruns. Elle atterra, s’assura du canot pneumatique bien 

attaché à un pieu, et fila vers l’intérieur, ombre dans la nuit, lunettes infra-rouges enfilées. Son contact était 

au point de rendez-vous, avec sa moto tous-terrains. Un jeune d’une vingtaine d’années, ouvert à tous les 

trafics, pour survivre. Elle l’enfourcha après un signe de reconnaissance, sans un mot. Il la déposa sans 

encombre, n’ayant croisé que quelques véhicules. De là, il lui fallait marcher un kilomètre à pas rapide. 

Une fois sur place, dans la commune de Zuwarah, elle suivit toujours les indications de son système de 

navigation. Elle trouva l’immeuble, et s’en approcha. Elle était dans une rue mal éclairée, dans un pays 

producteur de pétrole, des champions en connerie congénitale depuis des siècles, ne se mélangeant qu’entre 

eux sauf accident avec les esclaves européennes capturées, et violées au nom de l’Islam, les purifiant de leur 
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semence si « divine ». Elle enfila la djellaba noire avec le voile intégral, après avoir sorti son petit fusil 

d’assaut tchèque équipé d’un silencieux. Avançant comme les Spetsnaz le lui avaient appris, sans un bruit, 

elle vit un garde, s’assura qu’il était seul, et le tua. Elle progressa, fut presque surprise par un autre qui 

demanda sans doute « qui » ou « qu’est-ce » sans hausser le ton de la voix, qui vit une sous-chienne locale, 

et il n’eut pas le temps de se demander laquelle. Il était mort. Elle entra doucement, cette fois avec les 

lunettes de vision nocturnes, et poussa la première porte. Deux hommes dormaient sur un canapé pour l’un, 

l’autre entre deux fauteuils. Elle les tua de deux rafales courtes et précises, pointeur laser pour bien ajuster le 

tir, dont une balle en plein front. Deux autres pièces dont une cuisine étaient vides. Elle vérifia les WC, 

source de bien des mauvaises surprises. Rien. Elle monta à l’étage, franchement, pas comme un ennemi. 

Deux pièces pleines de bordel divers, vides, munitions et autres sans doute. Il restait la dernière et une salle 

de bain. Il y avait un fin rais de lumière sous la porte. Elle frappa doucement. Quelqu’un grogna un ordre. 

Elle poussa la porte, son arme derrière sa cuisse. Elle vit un homme nu, la cible, en train de baiser un jeune 

garçon, une petite fille à côté d’eux. Le garçon devait avoir onze ou douze ans, la fille entre huit et dix. Une 

estimation faite en une fraction de seconde. L’homme s’énerva en voyant la sous-chienne impudente, et se 

releva. Il vit alors l’arme, le rayon laser pointé sur lui. La femme en tenue de la mort dit en anglais avec un 

accent américain : 

- I have a message of my mother for you. (J’ai un message de ma mère pour toi). 

Il prononça une sorte de gargarisme, et dit : 

- What ?! 

Tout fort pour alerter les autres. Alors elle répéta le même message, mot pour mot, et vida le reste de son 

chargeur. Elle le changea en une fraction de secondes devant les deux jeunes médusés et paralysés, l’arma et 

lâcha une dernière balle en plein front. Pour être sûre. 

Elle les regarda, son visage légèrement noirci en dessous, et leur fit le signe du silence sur ses lèvres 

dévoilées. Le garçon hocha la tête positivement. Elle se retourna, et disparut à la vue des enfants qui 

restèrent prostrés. 

La colonelle refit le parcours exactement inverse, et laissa son gilet pare-balle à son conducteur, cadeau, 

sans une parole, sauf trois mots : « Vive la France ! » 

Un « vive la France » prononcé avec le plus charmant des accents du Sud, l’accent italien. Elle attendit 

que la moto reparte, fila récupérer le canot, le poussa à l’eau, jambes trempées jusqu’en haut des cuisses 

cette fois, mit en route, et s’exfiltra en s’éloignant vers le large, cap à l’Est. Peu de temps plus tard, se 

sentant à l’abri, elle envoya un message flash crypté vers un satellite russe, avec son portable satellitaire. 

Puis elle regarda son GPS russe, pointa une coordonnée renvoyée par le satellite, vers le large, en ayant pris 

soin de couper le cryptage cette fois. Elle envoya son message. Puis elle refit les pleins avec les jerricans, et 

reprit sa navigation vers la Maria-Magdalena, cap plein Ouest. 

Au lever du soleil, le yacht était entre Djerba et la Sardaigne. Helen se réveilla avec un petit mal de tête 

qui passa vite, avec un cachet effervescent. Vera Moretti suspectait un coup de soleil qui partirait en étant 

prudente, toujours traître en cette saison. Le général et sa fille semblaient se raconter leur vie. Alexandra vint 

à table, pleine d’appétit. Quand Helen fit mine de se lever, la pilote l’attrapa de la main, et la fit s’asseoir sur 

ses cuisses. 

- Je ne veux pas que tu tombes malade sur mon navire, lui dit-elle en italien. Prends encore un pancake. 

Voyant les deux parents sourire, capturée par leur fille, Helen mangea un autre pancake avec plaisir. 

- Tu ne grossiras pas. Une fois à la villa, la piscine t’attend. 

Elles rirent. 

 

La nouvelle fit le tour du monde des services secrets importants. Un prince d’Arabie qui donnait dans le 

modèle Ben Laden, mais pour le compte politico-religieux sunnite et salafiste en Arabie, Liban, Qatar et 

Emirats, avec le soutien des Occidentaux fournisseurs d’armes, s’étaient fait truffer de balles, dans un refuge 

provisoire, en vue d’un coup en Tunisie : le montage d’une nouvelle structure terroriste salafiste, non pas 

pour frapper les Tunisiens, mais les Libyens et les Algériens hostiles au mouvement, depuis la Tunisie. Avec 
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lui dégommé, deux autres groupes hostiles à ce soldat du Djihad mecquois favorable aux Egyptiens qui 

lorgnaient sur l’or noir libyen, allaient se régaler de nouvelles avancées pour le pouvoir. 

Cette fois les analyses se firent directement au ministère de la défense des USA, au Pentagone. Toute une 

équipe de CIA fut invitée. Un colonel de la DIA fit une présentation sur écran géant, qui les mit le cul par 

terre. 

- Voici l’endroit précis où la scène s’est déroulée. Nous remercions la CIA pour avoir récupéré les balles, 

toutes de la même arme, un fusil d’assaut. Donc : un seul tireur. Le tireur était une femme, seule, et elle a 

parlé avant de tuer notre homme. Un des enfants… Pour ceux pas encore informés, il était en train de baiser 

un garçon de treize ans, et sa sœur de neuf ans. 

Une odeur de merde et de foutre souffla dans la vaste pièce parmi les participants. On parlait d’un grand 

ami des Etats-Unis. 

- Le garçon a appris un peu d’anglais. Et il jure qu’il a bien entendu et compris. Elle a dit deux fois, avant 

de le farcir de balles, avec une, mise en pleine tête après rechargement de l’arme, témoignage du gamin très 

intelligent, à l’esprit vif, les mots : « j’ai un message de ma mère pour vous. »  

Il laissa passer un blanc, avant de balancer sa bombe. 

- De notre côté, nous avons capté un message envoyé à… un navire de guerre français, justement au large 

de la position à ce moment, le temps nécessaire pour passer en voiture de Zuwarah à Abu Kammash, d’où le 

message est parti. La frontière avec la Tunisie est juste à côté. Elle est fermée la nuit. Et ouverte au compte-

goutte. Le message non verbal dit ceci : « target splash » 

Le colonel rappela que c’était les mots prononcés par les JTAC (Joint Terminal Attack Controller), les 

officiers chargés de désigner une cible au moyen d’un laser ou des coordonnées GPS, pour que les avions de 

combat larguent leurs bombes avec une précision de moins d’un mètre. A l’OTAN, on parlait anglais pour 

faire la guerre. Cette formule confirmait la cible atteinte par la bombe ou le missile guidé. Le navire de 

guerre français était un chasseur de sous-marins. Comme toujours, il s’en trouva un pour dire que c’était un 

coup des Russes. Ces derniers avaient pour protocole d’envoyer un sous-marin, des nageurs de combat du 

GRU, les Spetsnaz, et en général il y avait des cadavres tout au long de leur parcours. Pas de bol, la France 

disposait d’un excellent chasseur de sous-marins juste en face. D’autre part, Américains, Européens et 

Russes jouaient au même moment à la guerre froide, entre la Libye et la Sicile. Et là, ces idiots de Russes 

s’étaient fait repérer, le meilleur type de chasseur sous-marin de leur flotte, un class Lassen. Donc, on savait 

où ils étaient au moment du crime. Un général explosa, le style Patton, lequel avait fait comprendre que la 

signature des Français se trouvait devant la façade de leurs maisons dans les villages de France : un tas de 

fumier devant chaque maison. 

 - Alors ces putains de bouffeurs de grenouilles nous l’ont faite à l’envers ! Et ce ne serait pas la première 

fois. Vous ne voyez pas ? Quand on parle anglais correctement, on écrit « target splashed » et pas « target 

splash ». C’est signé ! 

Pendant les minutes qui suivirent, les mangeurs de grenouilles en prirent plein la tête. Au point qu’un des 

participants nota que seuls leurs indiens du Wisconsin et du Michigan étaient du genre à manger les mêmes 

sales bêtes. On dérivait, furibards. A la fin, le Secrétaire à la Défense fut briefé, et lui décida d’en informer 

le Président. Le téléphone rouge allait sonner à l’Elysée, et le chef d’Etat français allait se faire souffler dans 

les oreilles, avec un rappel à sa mémoire, de toutes les bonnes raisons pour lesquelles il ferait mieux de ne 

pas la ramener. 

 A Moscou, le Président reçut une proposition d’ordre du jour pour une réunion avec le directeur du SVR, 

et d’autres services. A la dernière minute, le Directeur avait fait ajouter une étoile appelée astérisque après le 

mot « divers » dans la classique rubrique « sujets divers » en fin d’agenda. Le Président comprendrait, et 

serait de très bonne humeur. Ce fut le cas. 

 

A Paris, dans les bureaux de la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure, le SVR français, 

c’était la consternation. Le Président américain avait surpris le Président français, qui ne comprenait pas de 

quoi on parlait. Bien sûr qu’il savait pour la liquidation d’un chef de puissant réseau combattant (pas 

terroriste), mais qu’on lui passe un savon en disant que le coup fourré était de lui !... Il avait eu le malheur de 
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suggérer un coup des Russes, les Chinois trop repérables en Afrique et apparemment occupés dans l’Etat de 

Washington, semblant peu probables. Avec sa courtoisie habituelle, le Président américain avait répondu de 

« ne pas le faire chier avec les Russes », son opposition s’en chargeant toutes les semaines. Faute avouée à 

moitié pardonnée, il avait attendu que le Français crache le morceau, mais il n’en fut rien. 

La DGSE avait un terrain de jeu qui était le sien, terrain réservé : l’Afrique, et une bonne partie du 

Moyen-Orient. Se foutre de leur gueule en Libye, au ras de la frontière tunisienne, c’était comme d’aller 

pisser sur leur mur le long du boulevard Mortier, leur quartier général, sous les caméras. Ordre fut donné 

d’éclaircir cette affaire. Bien entendu, le navire de guerre français avait capté le message… et rien compris. 

Ses antennes pouvaient capter profond à l’intérieur des terres, et les infos arrivaient par centaines, ou 

milliers. Il fallait trier. Un amiral tout penaud, dut se justifier devant le ministre de la défense. 

 

Quand on remuait de la farine avec de l’eau, à la fin on obtenait de la pâte à cuire, appelée du pain, le 

corps du Christ pour les chrétiens. Quand on remuait de la merde, même longtemps, on obtenait de la merde. 

En faisant cuir, ça pouvait donner des briques, celles fondant sans aucun doute la civilisation terrienne. La 

DGSE mena une enquête minutieuse, mais sous la pression de l’Elysée. Or ce type d’enquête demandait du 

temps, et de la sérénité. Les Tunisiens voisins de la Libye connaissaient leurs voisins, crétins qui avaient 

leurs culs sur des nappes de pétrole, ce qui leur permettait de ne rien glander depuis des lustres, au contraire 

des Tunisiens avides de travail qui leur manquait. Ils savaient que pour bien surveiller leurs frontières, il 

fallait des sentinelles, secrètes, de l’autre côté de la dite frontière. Bien entendu la Maria Magdalena fut 

repérée parmi les possibilités, n’étant pas loin au moment des faits. Le mot d’ordre avec les services 

américains était pour la DGSE : collaboration ; collaboration ; collaboration. Un domaine où les Français 

savaient se montrer des champions quand ils rencontraient des Nazis si bien élevés. L’Histoire se répétait. 

Le superbe San Lorenzo 96 appartenait à la fille d’un général véreux, voleur de la Fédération à qui le 

Président ferait la peau, ou lui enverrait de la vodka au polonium, s’il savait. Info hyper sensible. Les 

mangeurs de grenouilles répliquèrent, poliment, qu’il fallait être des grands naïfs pour penser que le maître 

du Kremlin ne savait pas tout. Alors on leur révéla la meilleure, à ces marioles dont les spationautes faisaient 

des belles photos de la Terre vue de l’ISS : la colonelle Alexandra Majestik était une pilote secrète du 

Soyouz. Et sur le yacht, il y avait son papa général corrompu, sa maman italienne, et… une employée du 

State Department, celle dont le mari pédophile s’était fait chopper par un réseau chinois. Troublante 

coïncidence (!) Et c’est là que les services de renseignement tunisiens firent fort : ils ramenèrent l’identité du 

« motard » qui avait servi de taxi à la dame en noir. Interrogé avec la courtoise légendaire des arabes 

énervés, il avait avoué qu’elle n’avait dit que trois mots, ne sachant pas ce qu’elle avait fait pendant son 

rendez-vous. Il ne l’avait appris qu’après les faits, le lendemain. Les mots avaient été : vive la France. Et elle 

lui avait remis son gilet pare-balle pour se soulager en se rendant vers la plage, lui n’ayant pas attendu pour 

se carapater. Les Tunisiens avaient le gilet, un modèle des forces françaises, toute étiquette retirée. Le 

motard avait reçu sa commande par SMS d’un portable non identifiable. Il avait accepté, car ce n’était pas la 

première fois, et il avait toujours trouvé son enveloppe d’euros au point convenu. C’était le souk total ! 

CIA interrogerait l’employée Helen Franklin dès son retour à Rome. Les autres pistes ne menaient à rien, 

sauf tous les trafics habituels, drogue et migrants. Un enquêteur de la DGSE argumenta que la solution la 

plus simple était souvent la meilleure. Lui, aurait envoyé une « locale » prendre le taxi, se refaire redéposer 

au retour, envoyer le message pourri vers le navire de guerre français depuis la plage ou en canot sur une 

courte distance, avant de repartir avec un autre véhicule. Fin de l’histoire et je t’embrouille. Une faction 

libyenne aurait pu faire le coup, l’opposition au chef d’Etat égyptien, l’Iran en employant ses soutiens depuis 

le Yémen, et finalement, une Chinoise motivée, le visage caché sous le camouflage aurait pu s’en charger. 

Mais un coup comme ça, semant un tel bazar, c’était du grand art. Quelqu’un demanda l’intérêt d’Israël que 

l’Egypte pique le pétrole de la Libye. Un colonel de la DGSE explosa en lâchant : 

- Alors là, si on y met les tueuses du Mossad, c’est le carton assuré ! Il faut arrêter de déconner ! 

 

++++++ 
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Pour les Américains, les carottes étaient cuites pour les services français. Avec le navire Rainbow  

Warrior coulé par ces salopards en se faisant prendre comme des amateurs, leur président socialiste plus 

grand fourbe et menteur de l’Histoire de France jurant qu’ils étaient innocents, ou bien que son ministre de 

la Défense le trompait, véritable république bananière s’adressant aux anglo-saxons comme aux Africains 

les plus vérolés par le pognon, la leçon avait porté et ne serait pas oubliée. Mais les Yankees étaient des 

pragmatiques, qui eux osaient regarder la vérité en face. Ils savaient que jamais ils ne rembourseraient la 

dette volée au peuple, que leur pays était en phase terminale de suicide, et que la tromperie mise en place par 

l’assassinat de John Kennedy conduirait immanquablement à l’Apocalypse, une révélation à la taille d’une 

puissante bombe thermo nucléaire qui ferait en comparaison de la révélation de la Shoah, un pétard mouillé. 

Avec ce pragmatisme des gangsters pris en flag, ou des derniers survivants de la bataille de Little Bighorn, 

ils ne purent attendre plus longtemps, et faire un contrôle essentiel. 

Frank de l’ambassade à Rome contacta Helen Franklin, pour lui parler « top confidentiellement », au plus 

vite à Porto Cervo. Il fit le déplacement en jet privé de CIA, hélicoptère à l’arrivée, avec dernier transport en 

Range Rover avec chauffeur et garde du corps. La Sardaigne était dangereuse ! Il était armé. L’agent Jack 

Ryan en mission pour la Maison Blanche ! De son côté, Helen la conne manipulée, avait demandé si elle 

pouvait emprunter la Porsche Macan pour descendre au port. Elle avoua d’abord à Alexandra qu’elle voulait 

acheter un cadeau de remerciement à ses parents, une surprise, touchée par leur accueil et leur gentillesse. 

La rencontre entre la Range Rover de CIA et la Porsche du SVR, se fit à la pointe Nord de l’île, 

coordonnées échangées par SMS. Frank l’attendait à une petite terrasse sympa, avec vue sur la mer. Il vit 

une femme bronzée, superbe, en grande forme, très attirante, la jeune quadra dans toute sa splendeur, la 

femme au zénith de sa vie. Elle lui donna un baiser voluptueux. L’espion était dans son meilleur film produit 

par Hollywood. « Holly wood », (le bois du houx) où tous les arbres avaient été ratiboisés, annonçant le 

futur de la Californie. Elle confirma avoir laissé son portable dans la Macan. Il s’enquit tout d’abord de ses 

vacances, sa croisière. Elle raconta. Il lui parla ensuite de Janet, Helen ayant perçu les questions sur sa vie 

privée et ses vacances, comme un chantage avant de lui parler de l’essentiel : sa fille. Frank la rassura, lui 

mentionnant que Langley avait veillé à passer derrière les traces laissées par Septimus/Seventh, dont elle 

était informée. Pour elle, Frank confirmait la parole inquestionnable du centurion. Quand il promettait la 

mort, il ne rangeait son glaive au fourreau que couvert du sang de l’ennemi. Mais quand il promettait sa 

protection, les pilules pour le sommeil devenaient inutiles. Janet était désormais tranquille et intouchable, 

protégée par son université. A elle de gérer les visites confidentielles qu’elle ferait à son père, en prison. 

Alors où était le point de cette rencontre urgentissime et secrète ?  

- Donc vous êtes allés avec le yacht à Port El Kantaoui, puis Djerba, Gabes, et ensuite ? 

- Le capitaine a longé la côte un peu plus loin vers l’Est, et puis il nous a dit qu’il n’irait pas plus loin, ne 

voulant pas entrer dans les eaux libyennes, pleines de bateaux de gangsters, de passeurs de migrants, et de 

groupes terroristes de toutes sortes. Pour lui, les Libyens étaient tous des terroristes. 

- Et alors ? 

- Nous avons fait demi-tour, en ne nous éloignant pas trop de la côte, pour pouvoir nous baigner. La mère 

d’Alexandra est une vraie dauphine. Elle m’a confié qu’en Russie glacée, elle se baigne très souvent en 

piscine pour se rappeler son Italie. Elle est très belle. Elle a gardé un beau corps. 

- Et le général, tu peux m’en dire un peu ? 

Elle parla de Dimitri Majestik, toujours amoureux de sa femme, qui avait tout risqué pour elle dans une 

Russie de schizophrènes stressée par les Américains, et qui s’amusait des manières de son épouse. Sa femme 

était sa star fétiche, comme des fans sur Internet. Finalement, Helen n’avait pas vu la moindre différence 

entre eux et un couple d’Américains aisés, hormis la langue quand ils parlaient russe qu’elle ne comprenait 

pas. Elle se demandait même s’il y avait beaucoup d’Américains aussi bien, n’ayant pas eu à se battre pour 

être en couple. Les ménages mixtes noir et blanc devaient sans doute en être plus proches. Frank vit le 

témoignage d’une Américaine hétéro, qui ne savait pas qu’elle avait épousé un pédéraste. Inutile de chercher 

plus loin, pourquoi le couple lui inspirait de l’admiration. Alors il parla du point critique, et balança l’affaire 

du « grand chef rebelle » assassiné par une mystérieuse tueuse, au moment où le yacht était dans les parages. 

- Et tu es en train de me dire que je suis au cœur d’une affaire de règlement de comptes entre espions ?? 
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Elle se prit la tête entre les mains. 

- Mais j’ai fait quoi pour mériter ça ?! 

Frank comprit à cet instant, que plus jamais il ne baiserait avec la belle Helen. Visiblement, il n’avait pas 

la technique de 007. Elle attaqua, après de longues heures passées avec un couple de combattants du 

quotidien, dont un général qui avait vécu dans sa chair de jeune officier, la retraite d’Afghanistan. Perdu 

pour perdu, Frank aborda le sujet Alexandra Majestik. Et là, Helen fut très claire. Le vase venait de 

déborder, et l’eau ne remonterait pas dedans. 

- Alex, c’est ma vie privée. Elle est russe, ça ne vous plaît pas, je – m’en – fous !! Elle est aussi italienne. 

Je sais tout ce que j’ai à savoir sur elle. Les chefs rebelles comme vous les appelez, elle les a butés par 

dizaines, en Syrie, avec son hélicoptère de combat. J’ai vu sa blessure. Non. Je vais te dire : j’ai caressé sa 

blessure. La nuit en question dont tu parles, elle était dans mon lit, dans ma cabine.  

Elle avait en mémoire de s’être réveillée avec un léger mal de tête, mais surtout trois doigts dans son 

ventre qui ondulait en se réveillant. La veille au soir, ils avaient bu comme des cosaques, l’idée qu’elle s’en 

faisait. Elle ajouta : 

- Il reste sa mère, qui a tout de même atteint les soixante ans… Et moi ? Vous pensez que c’est moi, en 

complicité avec Alex, et le capitaine qui est italien ? Il n’y avait pas d’autres femmes à bord. Et tu sais 

quoi ? Tout le monde nous a vues en Tunisie. Ils venaient voir le yacht comme une attraction, ceux qui 

visitent le port. Une fois au large des plages, tous guettaient ces riches qui débarquaient en canot à moteur 

pour rejoindre la plage. Mais c’est sûr que des yachts avec des Russes dessus, il n’y avait que le nôtre. Leur 

voyage avait été planifié depuis des semaines. Quand le coup contre ce chef rebelle a-t-il pu être planifié ? Il 

bouge je suppose, non ? C’est pas un peu facile, de faire un coup quand on voit un bateau russe dans le coin, 

pour mieux les accuser ?  

Il lui restait à donner l’estocade à un Frank déstabilisé. Elle le fit. 

- Tu veux toute la vérité ? Mais est-ce que ça vous intéresse la vérité ? C’est moi qui ai dragué Alex. Je 

suis sa première femme, et là-dessus, crois-moi, elle ne risque pas de me tromper. Alexandra, c’est moi qui 

me la suis faite. C’est terminé la conne fidèle à un pédophile homo. C’est terminé la fonctionnaire qui a fait 

passer son travail avant tout, pas sa carrière – tu parles d’une carrière (!) – sans Darius, les avocats me 

prennent toutes nos économies et les études de Janet, pour payer leurs services. Et toi qui est si malin, 

l’agent de la sécurité ou des services secrets, tu peux me justifier pourquoi moi, une simple fonctionnaire des 

affaires étrangères, au mari victime – quelque part je lui reconnais un statut de victime – d’un groupe 

d’agents ennemis, ennemi avec lequel notre pays, ou les milliardaires de notre beau pays, font un business 

juteux en centaines ou en milliers de milliards de dollars, pourquoi moi je dois mettre ma vie et l’avenir de 

ma fille en liquidation totale, pour ne surtout pas faire de vagues ? Ça vous arrange bien ma coupure avec les 

médias, non ?! 

- Tu as signé les papiers, et là tu mets le pied sur une mine, je te préviens amicalement, Helen. Ne fais pas 

ça. 

- Tu sais qui m’a fait découvrir le plaisir avec des femmes ? C’est Darius Septimus. Et qui vient de lâcher 

plus d’un million de dollars pour Janet et ses études ? Darius Septimus. Il a fait tomber un réseau, ennemi (!) 

que vous n’avez pas vu, pas plus que moi mon salopard de mari avec les garçons, et sa fiotte chinoise. Et 

Darius assume les conséquences de ses actes. Je suis un dégât collatéral, il m’a expliqué, mais lui il répare ce 

qu’il peut, des dégâts causés. 

Elle pensait à Alexandra, l’accident, et sa façon de réparer les dégâts. Il y eut un silence pesant entre eux. 

Il buvait une bière italienne blonde, et elle un Pepsi. 

- C’est dégueulasse, vos raisonnements. Septimus ou Seventh, tu connais toute l’histoire. A mon avis, 

mais ça n’engage que moi, la conne qui ne comprend rien, il roule pour les services britanniques, en Italie. 

Ou alors, Lord Lancaster est un espion, pas anglais. Un traître comme mon foutu mari. Quant à Alexandra, 

ce sont des Russes plein de fric planqué, et là, peu m’importe. 

- Tu te doutes bien que ce n’est pas la solde d’un général ou même de son frère décédé, un amiral. 
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- On en a combien des amiraux et des généraux qui sont devenus millionnaires ? Tout le complexe 

militaro industriel et surtout financier, fonctionne comme ça. S’ils ont baisé l’Union Soviétique, ils ont baisé 

notre pire ennemi pendant cinquante ans. On devrait leur donner une médaille, américaine, non ?! 

Frank se dit que la conne de fonctionnaire dressée à l’endoctrinement du système, et au lavage de 

cerveaux des médias, venait de tout comprendre. Il allait devoir faire un rapport qui accompagnerait chaque 

mot enregistré par son smartphone dans sa poche, d’un langage très choisi. Indirectement, et les 

informations obtenues allant dans le sens d’un David Dawson cible principale, et son épouse cible 

d’opportunité, elle avait permis de faire tomber un réseau ennemi, devenue la cible des services britanniques 

via Seventh devenu Septimus. Et cette fois, elle confirmait la tentative désespérée des froggies à pointer du 

doigt les Russes, et noyer le poisson. Il n’en restait pas moins vrai, qu’elle était là où les choses chauffaient, 

par deux fois. Frank n’était pas un des penseurs de CIA, mais cette boîte avait-elle vraiment des cerveaux (?) 

quand on voyait le désastre du 9-11, et le temps pris pour butter Ben Laden, se faisant allègrement 

sodomiser par leurs grands copains pakistanais. La vérité était que les Américains n’avaient plus d’amis sur 

la planète Terre et au-delà, tant leur comportement de sous-merdes dans le secret, était connu et reconnu. Il 

hochait la tête, se trahissant. 

- C’est quoi ton problème, Frank ? 

- Un réseau ennemi introduit chez nous, et chez ces abrutis de Canadiens qui vont faire entrer la Sharia 

dans leur justice, tombe en totalité, et tu es impliquée indirectement. Un de nos alliés, une sous-merde de 

l’humanité à faire dégueuler un porc… Bon. Je te le dis, même si tu ne devais pas savoir. Il n’y a pas de top 

secret ; c’est des conneries. Cette sous-merde a été butée au moment où il violait tranquillement deux 

enfants, un garçon de treize ans, et une fillette de neuf ans, sa sœur. 

- Dégueulasse !!! 

- Comme tu dis. La tueuse lui a vidé son chargeur de fusil d’assaut. Tu sais combien de cartouches 

contient un chargeur moins les quatre qu’elle a exterminés en entrant dans la baraque ?! Le problème, c’est 

que tu es encore une fois, pas trop loin de la zone. Tu crois aux coïncidences ? Vas expliquer ça à Langley. 

Mais tu te rends compte ? Encore une fois la même problématique que celle qui te touche intimement, la 

pédophilie. Des cons, on en a notre contingent sur place, mais ça, ils ne l’avaleront pas. Par contre, imaginer 

un ennemi capable de faire le lien entre ton affaire, et le profil de cette sous-merde, et d’en faire une 

opportunité ? Pourquoi pas ? Tu as un commentaire ? Comme ça. Comme ça te vient. 

- Oui, j’en ai plusieurs. Un qui me vient à l’esprit en ayant regardé beaucoup de feuilletons en série, c’est 

cette superbe série à New York, avec la sergent Benson, avec cette actrice… Mariska… 

- Mariska Hargitay, je connais. L’unité spéciale des victimes. J’aime beaucoup, car ça nous sort des 

décors d’Hollywood en carton. Et ils prennent des rapports de police authentiques, comme ce Français qui 

aurait pu être président de leur pays, et qui a violé une femme de ménage noire. 

- Je l’ai vu ! 

- Tu veux dire quoi, avec cette série télévisée ? 

- Et bien dans plusieurs épisodes, son unité se trompe parce qu’ils savent qu’il y a un violeur ou un 

pédophile qui vit dans les parages. Et alors un violeur en série, un pédophile ou même un tueur opportuniste 

qui viole sa femme et la tue, pour récupérer une fortune, le fait en sachant que ça va retomber sur le violeur 

ou le pédophile du coin. Je me souviens même d’un épisode, où tout le monde s’est tout de suite tourné vers 

un centre de rééducation, un truc du genre. 

- Ta remarque est très pertinente. Tu en as une autre ? 

- Darius Septimus a visé ma fille, pour me viser moi, pour vous conduire à David et sa salope, maquerelle 

de jeunes garçons. Pourquoi a-t-il procédé ainsi ? C’est votre job de le découvrir. Mais vous pouvez lui cirer 

les pompes ; ça c’est certain. Tu dis que j’étais proche de ce… cette pourriture pédophile, et donc encore une 

fois un violeur d’enfants… Et là vraiment, crois-moi, ou pas, que pour moi c’est un signe. D’ailleurs en 

parlant de signe… A Paris nous sommes descendus au Ritz, et il m’a fait remarquer que nous étions dans la 

dernière résidence sur Terre de Lady Diana. Nous étions dans sa suite, refaite à neuf depuis. Etait-ce un 

signe de Mister Seventh ? Je n’en sais rien. Mais il n’y a aucun rapport entre Septimus et Alexandra. Ou 

alors ils sont complices, et encore une fois, je suis le lien, la conne qui ne comprend rien. C’est du délire ! 
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Mais après le coup des délires du 11 septembre, pourquoi se gêner ? Honnêtement, je suis incapable de 

t’affirmer la moindre vérité, pour ou contre cette théorie des drôles de coïncidences. Par contre, ce que je 

note, c’est que la première fois, « on » vous a fait un cadeau. Alors que cette fois, vous l’avez en travers de 

la gorge. Donc moi, je ne vois pas de sens à cette mise en connexion. Cela ne tient pas. Mais… 

 Elle se coupa. Il insista, sentant le point. 

- Tu as raison que je suis directement ou indirectement touchée. La preuve ! Et ça, ça me fait flipper. Il en 

dit quoi le chef de station ? 

- Il est parti ; promu à Tripoli. Pas son premier séjour. Il a soutenu que tu deviennes notre agent introduit 

chez Septimus, mais il a été désavoué. L’actuel ou plutôt maintenant, l’ancien chef de station à Tripoli n’a 

rien vu venir avec cet assassinat. Alors ils l’ont remplacé par un qui a « un feeling », celui que tu connais. 

- Il m’a semblé être un type bien, et compétent. Ça donne quoi avec cet Arabe, ce prince des Saoud, qui 

était en Sardaigne, dans une cérémonie ou une fête sataniste ? 

- Je ne pourrais pas te le dire. Je ne sais pas, pour te dire vrai. 

- Il n’y aurait pas de quoi fouiller, de ce côté ? Pour l’affaire en Libye. 

- Sans doute.  

- Bon, nous en avons fini ? 

- Nous en avons fini. Je suis désolé… 

- Tu peux. Quand Darius ou Dorian reviendra à Rome, je saurai le remercier. 

Le regard qu’elle eut à cette déclaration lui confirma que ce maudit Anglais ou Italien, s’il n’était pas les 

deux, comme cette Alexandra moitié russe, moitié italienne, allait se faire la plus belle chienne au lit dont il 

n’osait plus rêver. Elle se leva, avec une nette victoire aux points. 

 

Helen se rendit à Porto Cervo pour acheter les cadeaux, et elle en prit un aussi pour Alex. Elle le méritait 

bien. A son retour à la villa Majestik, le diner fut une vraie fête familiale. Les cadeaux déposés dans les 

assiettes firent mouche. En aparté avec Alexandra, elle lui dit toute la vérité au sujet de la rencontre avec le 

responsable de la sécurité de l’ambassade. La pilote se montra très attentive, enregistrant chaque mot, mais 

avec une autre théorie. Le voyage des Majestik, tous leurs plans, avaient été discutés au téléphone et SMS, 

ou e-mails. On pouvait très bien avoir choisi la date en fonction de leurs plans. Des dizaines de témoins 

avaient vu le yacht quitter Gabes vers l’Est. Heureusement que le capitaine avait dit et arrangé de ne pas 

aller plus loin (!) Elle questionna : 

- Ton ami Darius, il savait pour toi et moi ici, le yacht, notre position ? 

Elle réfléchit et dit : 

- Oui, il savait. 

La colonelle clarifia les choses deux coups plus loin, comme aux échecs.  

- Tu ne crois pas qu’il est surveillé par vos services ? Que la NSA vous écoute, oral et écrit. 

- Donc ce n’est pas forcément lui… 

- C’est toi ?? Tu es mouillée dans toutes ces affaires d’espionnage ? 

Helen resta silencieuse. C’était évident. L’agent secret qui n’existait pas, en rajouta une couche. Elle 

savait tout pour le Projet SERPO, Apollo, le 11 septembre, la menace des Gris, la Cabale nazie…  

- Et si c’était un coup monté entre vos dirigeants officiels, et ceux du Deep Government ? Le FBI 

complètement aveugle avec ton mari, tu y crois ? Chez nous en Russie, jamais le FSB serait aussi con. 

Quand ils repèrent un réseau espion, tu crois qu’ils font quoi ? Ils téléphonent à l’autre camp pour leur dire : 

« allo ? On a repéré vos agents. Pourriez-vous les exfiltrer s’il-vous-plaît ? »  

- Mais alors, David… 

- Ton David est un vrai con, et un vrai tordu. Ça tu peux en être certaine. Tu étais amoureuse ; vous 

vouliez un enfant ; vous aviez des problèmes de tout le monde. Ne compare pas ces gens-là avec toi, pour te 

traiter d’idiote. 

Helen secouait la tête, perturbée. Alexandra lui dit ce qu’elle avait besoin d’entendre. 

- Ce que tu as fait, pas fait, dit, pas dit, toi seule le sait. Tu peux juger. Je pense que ton futur ex-mari t’a 

fait entrer dans un monde, pour lequel tu n’étais pas préparée. Il l’a fait en mettant le mouchard chinois dans 
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ton téléphone. Mais tu es courageuse. Mon père dit que tu es courageuse. Tu sais, quand je pilotais au 

combat, il y avait des hommes mariés, avec des enfants. Eux étaient des hommes courageux, pas moi. Quand 

le Président m’a remis ma médaille pour ma blessure, je me sentais gênée. Tu comprends ? Et c’est toi qui 

m’as… J’aurais pu te noyer, comme une lapine. Tu sais ça ?? 

Elles rirent, Helen se remémorant le courage ou son culot puisé en Septimus, par procuration, pour 

draguer ouvertement la millionnaire qui l’avait invitée, au risque de se prendre un râteau qui serait resté 

entre elles jusqu’à la fin du séjour. 

- Je l’ai dit à Frank, que c’est moi qui t’ai initiée à l’amour avec une autre femme. La tête qu’il a faite !! 

Alexandra lui donna un baiser qui lui retourna les sens, et pas seulement, une main enserrant un sein. 

 

Elles quittèrent la Sardaigne quelques jours avant monsieur et madame Majestik. Entre temps, tous les 

quatre avaient fait des sorties en Hughes 500.  Les nouvelles de San Francisco étaient bonnes. Lea rentrerait 

aussi plus tard, une fois l’appartement de Janet décoré. Dorian Seventh lui avait offert son billet retour, en 

première classe. Dans la même situation, Alexandra avait aussi choisi une nouvelle décoration à faire 

effectuer dès l’automne, pas possible avant. Sa décoratrice s’appelait Veronica Bari. Elle l’invita dans un 

excellent restaurant réputé, pour discuter de détails. Elle en profita pour la questionner sur Silvio Salvini. Le 

pilote fut invité à une soirée chez la colonelle, et il donna toute satisfaction à son hôtesse. A trois heures du 

matin, il rentra chez lui. Ce qui permit aux deux agents en planque, d’une agence sous-contractée par CIA, 

d’en faire autant. Helen Franklin envoyait des SMS trop clairs à son amie Alex. La pilote se rendit chez elle 

un soir. Avant les pâtes à la bolognaise avec des petits filets de bœuf finement coupés, du Parmesan frais et 

un vin rosé envoutant, la vraie Italienne fit grimper aux rideaux la vraie Américaine qui l’invitait. Les agents 

de CIA derrière leurs écrans, et visionnant avec le son, les caméras dans l’appartement, eurent du mal à 

rester droits sur leurs sièges. Le porno en life et naturel leur retourna les hormones du plaisir. Les deux 

femmes baisaient tantôt en italien, tantôt en anglais, et visiblement l’Italienne de Russie voulait essayer des 

trucs qu’elle n’avait encore jamais pratiqués. Tout entre elles confirmait que Franklin avait dragué Majestik, 

qu’elle avait placée face à son homosexualité jamais libérée. Ce fut devant leurs assiettes de pâtes, qu’elles 

en dirent le plus. Elles évoquèrent tous les bons moments des vacances, dont la croisière. On parla du 

général Majestik, et les espions se demandèrent s’il n’aurait pas fallu en recruter plus des comme lui au 

Pentagone. Un des agents plaisanta qu’il aurait dû être à la Maison Blanche, à la place des vendus qu’il avait 

fallu trainer depuis Eisenhower et Kennedy. Sa fille était la voix de son père et de sa mère. Ils en entendaient 

de bonnes, des vérités jamais dites. D’après les Majestik, ces connards de cocos avaient reçu un juste retour 

de flammes en ayant soi-disant gagné une guerre du Vietnam, d’un pays d’abrutis bouffeurs de riz dont ils 

n’en avaient plus rien eu à faire après la défaite américaine. Le retour de flammes de l’enfer avait été 

l’Afghanistan où les soldats de l’Armée Rouge avaient méchamment morflé, bien plus que le peu de vérité 

qui avait transpiré sous le contrôle du KGB et du NKVD de ces vieux croutons merdeux de Moscou. Quant 

aux Américains qui avaient armé les Talibans pour qu’ils battent les Soviets, tous leurs cadavres ramenés à 

Ramstein étaient le boomerang de ces connards merdeux de Washington qui soutenaient les puants de 

Saoud, et les Pakistanais à la bombe atomique, depuis des générations de dégénérés de la planète Terre. Ils 

avaient réussi avec les Français et les Britanniques à se faire massacrer entre eux : Iraniens et Irakiens 

chiites, comme les Nazis protestants avaient soutenu les Italiens contre les Français essentiellement 

catholiques. Des cathos qui étaient la religion des pédés et des pédophiles changés en institution. Combien 

de bonnes sœurs avaient été des gardes chiourmes coincées du cul ? Les musulmanes islamistes habillées en 

sac poubelles ambulants, étaient juste la relève des bonnes sœurs. La grande différence était qu’elles 

faisaient les lapines, comme les bonnes nazies. Les Majestik étaient conscients que les humains étaient les 

pires cons de leur galaxie, ce qui les plaçait probablement parmi les pires sales cons de l’univers, malgré ses 

milliers de milliards de galaxies. Les analystes de CIA se sentirent un peu visés, et en déduisirent que la 

famille Majestik, général et amiral, avait tiré ses propres conclusions de l’Histoire, en se servant au passage. 

La confirmation arriva quand Helen Dawson fit une révélation. 

- Je n’ai pas voulu me montrer inconvenante devant tes parents et en parler. Frank m’a fait la remarque 

que la villa à Liscia di Vacca, et le San Lorenzo ne se payent pas avec un salaire de général, même cumulé 
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avec un amiral. Je lui ai répliqué que les officiers supérieurs bourrés de pognon ne manquaient pas chez 

nous. Je pensais surtout à ceux qui prennent leur retraite chez les fabricants d’armes, après avoir envoyé se 

faire tuer ou amputer nos soldats pour leurs guerres de merde, chez les pauvres. Il a paru gêné. Alors je lui ai 

répliqué aussi que ton père devrait être décoré, par nous, pour avoir niqué notre ennemi en lui prenant son 

fric puant, celui de l’Union Soviétique. 

Alexandra éclata de rire, et donna un baiser sur la joue, à son hôtesse.    

- Mes meilleures pâtes, avec la meilleure compagnie. 

- Tu n’es pas fâchée ? 

- Pourquoi ? Si c’est vrai. A ton avis, Poutine et Medvedev, et leurs copains, ils se sont pris combien ? 

- Il parait que c’est incalculable. 

- Alors CIA n’a pas fait son boulot. Ou alors… Ils sont complices. Devine d’où viennent toutes ces 

grandes fortunes chez vous, dans les nouvelles technologies ? Ou plutôt d’où viennent ces technologies qui 

apparaissent soudain (?) Et où va l’argent produit par la FED ? 

- Mais toi… Non. Attends. Ton père, il n’est pas communiste, ni ta mère. Il s’est battu pour la Russie, 

pour des cons, et surtout des vieux salauds, tous morts sans procès ni justice. L’Afghanistan lui a ouvert les 

yeux. L’Algérie aurait dû ouvrir les yeux des Français, mais apparemment ce n’est pas le cas. Nous 

Américains, je me demande honnêtement si le peuple comprendra un jour. Mais toi ? Toi, Alex ?! La Syrie 

était un train de s’effondrer, à lécher le cul d’un tyran, mais aussi à en faire voir de toutes les couleurs au 

petit Liban, et à… foutre sa merde dans toute la région. Franchement, la Syrie, ce n’est pas la Jordanie. Pas 

plus que l’Algérie, c’est le Maroc ou la Tunisie. Et ces histoires de Palestiniens… La Palestine était juive il 

y a quarante siècles, d’accord ?? (Elle se rappelait Septimus). Ils l’ont bien cherché, non ? 

Il y eut un silence. Dans la salle des écoutes, on aurait entendu une mouche voler. 

- Grâce à mes études et l’influence de mon père, ses connaissances, je connais un peu l’histoire des 

civilisations, ou grandes populations. Tu te souviens que nous étions, à cause de cette merde de Staline, du 

côté d’Hitler quand il a attaqué la France. Laquelle lui avait déclaré la guerre. Ces cons l’ont perdu en deux 

semaines, 50 divisions de tanks contre 15 du côté allemand. Eh bien, des cons pareils, est-ce qu’on aurait dû 

ensuite se sacrifier comme nous l’avons fait, pour que vous puissiez avancer sur le front de l’Ouest, et 

écraser ces maudits Germains avec nous ? Mon père et la 2ème guerre mondiale, une histoire de tanks pour 

beaucoup, c’est son terrain de réflexion. C’est sa vie. Il m’a expliqué que si les Français et les Britanniques, 

avaient attaqué l’Allemagne au moment où elle s’en prenait à la Pologne, rentrant dans son territoire, au lieu 

de geindre pour finalement lui déclarer la guerre, en quelques mois cette salope d’Hitler se serait fait 

dégommer. Il y en a qui disent qu’alors les Américains se seraient joints plus tôt. Mon père, il pense que 

Staline gagnait du temps, et qu’il savait qu’un jour ce serait Communistes contre Nazis. Et donc, si les 

Français avaient eu les couilles, perdues depuis Napoléon, d’entrer en Allemagne, nous les Russes, on en 

aurait profité pour en faire autant, et on aurait baisé ce démon et sa bande de Nazis en sandwich. Mais ces 

grandes gueules ont préféré attendre, et laisser venir. Eh bien il est venu. 

- Et il aurait pu dire : Veni, Vedi, Viccit ; ajouta Helen avec Septimus en image au cerveau.  

Alexandra poursuivit, revenant sur le sujet, sa guerre : 

- Tout à fait. Les Syriens ont reçu une bonne leçon, de dieu, du diable, de qui tu veux. Mais ils allaient 

tomber entre les mains d’une racaille qui fait honte à la création humaine. Cette fois, on ne nous a pas 

demandé d’envahir un Afghanistan, comme vous l’Irak, mais de butter une racaille qui fait de nous, les 

femmes, des sous-chiennes. Tu sais ce qu’ils ont fait aux chrétiens, aux femmes surtout, à tant de 

musulmans, à tous les autres en fait ? Des gens comme toi maintenant, qui mangeaient devant leur télé. Qui 

allaient au travail le matin, pour leur famille.  

- Je sais, ou je m’en doute. 

- Non. Il faut l’avoir vu. Comme il faut avoir vu les Juifs des camps pour connaître les Nazis. 

- Tu as vu ? 

- Et touché, senti, respiré, entendu. Je ne t’en dirai pas plus. 

- Je comprends. 
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- On m’a demandé de stopper ces rats puants, de sauver leurs prochaines victimes, et je suis fière de ce 

que j’ai fait. Et si, à la fin, on a dû en exterminer des paquets, c’est parce qu’il y en avait de plus en plus. Ils 

se rassemblaient, se concentraient. Nos pilotes de jets ont fait leur devoir, comme les vôtres. Mais eux 

peuvent tirer au travers des nuages, ou à des centaines de kilomètres de leurs cibles. Pas nous. Tous ceux 

qu’on a tués, on les a vus bouger, courir, agiter leurs bras, planquer leurs têtes. Tu comprends ? Et à chaque 

fois que le tir a été au but, j’en ai ressenti de la satisfaction, comme le policier qui empêche un malheur. 

- Je suis heureuse de t’avoir rencontrée, et moi aussi je suis fière de toi. C’est un peu idiot ce que je dis… 

Tu sais quoi ?? Il faut que je te présente Darius. Je lui ai parlé de toi, brièvement. 

- C’est un ancien combattant ? 

- Heuu…Non. Enfin, oui. 

- Oui ou non ? 

- Si je te le dis, tu ne me croiras pas. 

- Fais attention à ce que tu me dis. 

Elle avait accompagné sa parole d’une prise de ses doigts puissants, autour de la nuque d’Helen. 

- Il est comme toi. Comme toi maintenant. En pire. Je ne peux pas trahir son secret. Je passerais pour une 

folle. Je ne trahirais pas les tiens non plus, si tu m’en confiais. 

- Je n’ai pas de secrets, mentit l’agent du SVR.  Tu ne peux pas les trahir. Tu as peur de lui ? 

- Plus que de toi. 

- T’ai-je jamais fait peur, depuis que nous nous connaissons ? 

- Non. Tu as raison. J’ai dit une bêtise. J’ai trop bu.  

- Justement ! C’est maintenant que tu es naturelle. Comment crois-tu que mes parents ont deviné pour 

nous, sur le bateau, après que tu ais bu deux verres ?... Disons trois. 

- Cela ne va pas te plaire : tu es transparente pour tes parents.                     

- Eh bien moi, je vais te dire qui tu es, toi. Tu es une belle salope, Helen Franklin. Tu t’en es bien tirée en 

épousant un pédé, amateur de jeunes garçons. Comme par hasard, ta fille qui est sûrement plus transparente 

que toi, est allée se jeter dans les bras de ton ami Darius. Et devenir à ton tour sa maîtresse, n’a pas dû te 

gêner tant que cela, car lui t’a devinée. Il a probablement vu tout de suite la vraie Helen. Moi je l’ai vue 

quand tu as commencé à me caresser, au lieu de me mettre de la crème solaire. 

- Tu aurais pu me faire une remarque. Tu n’as rien dit. 

- Et si moi aussi, j’avais été trop occupée à tuer ou me faire tuer par du terroriste lobotomisé, au lieu de 

me préoccuper de mon corps ? Tu crois que je préfère vraiment la vodka au Champagne ? Les grosses 

vannes de mes camarades de combat, à tes lèvres de salope, et les mots que tu prononces avant de jouir ? 

Helen ne dit plus rien, et alla quémander une caresse et un baiser en se penchant, les doigts enserrant 

toujours sa nuque. Et elle profita de sa position de tête baissée, ne regardant pas la pilote mais lui offrant sa 

nuque, pour confesser : 

- Je ne suis pas la maîtresse de Darius. Ni Janet. Nous sommes ses esclaves. Darius ne peut pas avoir de 

maîtresse, au sens littéral. Il commande, et on obéit. 

- Et si on n’obéit pas ? 

- Si un jour il te flanque une fessée, ou prend sa cravache, tu comprendras. 

- Je voudrais bien voir ça ! 

Il y eut un silence. Alexandra avait percuté. 

- Maintenant je comprends. Tu t’es arrangée pour que je te donne ce que tu aimes, et comme tu appartiens 

– je reprends tes termes – à ce Darius, que tu es son esclave sexuelle, car je doute que tu fasses son ménage, 

tu serais contente d’avoir son accord pour être partagée, avec quelqu’un qui n’est pas un autre homme. Et je 

comprends mieux que mon Silvio ne te dérange pas. N’est-ce pas ? 

- Oui. 

- Je parie que tes chers collègues n’ont jamais deviné la belle grande salope que tu es. Ils ne savent pas ce 

qu’ils ont raté. 

- Moi aussi, j’ai beaucoup raté. 

Elle rit de sa réplique. 
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- C’est un sacré numéro, ton Darius. 

- Il est lui-même. 

- Il est qui ? 

- C’est un secret. 

- Que tu connais (?!) 

- Oui. 

Silence. 

- Tu as bien raison. Tu vas me le présenter. 

- Je peux lui dire de nous inviter ?  

- Nous ? Non. Lui et moi, sans toi. Et fais-lui bien savoir que s’il sort sa cravache, je lui tourne ses bijoux 

de famille sur trois tours ! Et pas chez moi, chez lui. Je vais re-décorer mon appartement après l’été. Pour 

l’instant, c’est une espèce de palais de tsar en miniature, version 21ème siècle. On se croirait chez Donald 

Trump, dans sa tour. Ça devrait te plaire quand tu viendras. 

Elle se redressa, pour la regarder dans les yeux.  

- Ne te moque pas du mauvais goût de ce président de mon pays. Il vaut bien celui de vos milliardaires 

tellement bouffis de vanité, pour avoir vidé le cadavre de la Russie soviétique de son sang, celui du peuple. 

- Je te concède que les vôtres sont plus élégants, surtout vos Juifs, quand ils produisent des dollars avec la 

sueur et le sang des Américains, et qu’ensuite ils leur font payer des intérêts sur tous les crédits que ces 

pauvres cons doivent prendre pour ne pas finir à la rue, ou en prison. 

- Darius n’a pas fait que m’ouvrir l’anus. Il m’a ouvert les yeux.  

La colonelle Alexandra Majestik explosa dans un rire de cosaque, qui se propagea comme une onde dans 

la salle des écoutes de la station CIA soutenue par la NSA.  

 

A Langley, une espèce de publicité interne disait qu’ici, dans leur bâtiment, les agents de CIA savaient la 

vérité. C’était tellement vrai qu’un jour finirait bien par arriver, que leurs locaux seraient rebaptisés « le sac 

à vomis ». Ce que leurs grands enculeurs de dirigeants ne leur disaient pas, c’était qu’ils allaient tous mourir, 

et qu’à la sortie, des juges les attendaient patiemment. Et là, la Vérité exploserait à la gueule de leurs âmes. 

 

Des analystes repassèrent chaque mot échangé pendant le repas. Les conclusions donnèrent raison à 

l’ancien chef de station de CIA, qui avait soutenu une Helen Franklin introduite dans la place forte 

Septimus. Un Darius Septimus cachant un Dorian Seventh ayant un grand secret. Un homme manipulateur 

qui avait réussi à faire d’une fonctionnaire des affaires étrangères, et sa fille (!) ses esclaves sexuelles 

consenties. Il cachait un important secret, secret connu de l’employée salariée, mais dissimulé à son 

employeur. La colonelle Alexandra Majestik, vétéran des VKS en Syrie, allait établir un contact confidentiel 

et privilégié avec la cible, à la demande de l’employée Franklin (!) Concernant l’affaire en Libye, la 

fonctionnaire loyale malgré tout à son pays, mais pas à ses institutions sous contrôle de la Cabale, était 

l’élément invalidant totalement une intervention du yacht Maria Magdalena dans l’affaire. Les soupçons des 

services français étaient infondés, ou fallacieux et orientés. Politiquement, sujet sensible, les deux femmes 

partageaient les mêmes valeurs : mépris des milliardaires profiteurs, haine du communisme ou du 

socialisme, totalement réfractaires au totalitarisme, nazisme, islamisme, religions contre les femmes. Goût 

avoué pour l’argent et ses facilités, les belles choses, le luxe non tapageur ou ostentatoire. Le rapport se 

terminait en soulignant les profils complémentaires des deux femmes, sans avoir à en rajouter sur leur 

entente sexuelle parfaite. 

 

Parvenu à Langley, le rapport se changea en bombe informationnelle, une fois dans les mains de 

décideurs. Les profils complémentaires signifiaient qu’une militaire russe, officier de haut rang, était 

complémentaire d’une employée d’ambassade US. Ceci allant à l’opposé des plans d’infiltration d’une super 

taupe de l’agence ; opération avisée à la Maison Blanche. L’employée cachait des informations essentielles à 

son employeur : l’Oncle Sam. L’employée avait confirmé sa sensibilité à l’argent et au luxe. La fille était 

compromise en étant devenue une « esclave sexuelle » d’un agent étranger hyper sensible, la cible, au su de 
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sa propre mère. Le rapport faisait transparaitre une loyauté au peuple américain, mais pas à son 

gouvernement, donc à son autorité, celle au-dessus du peuple. Les seul bons points, était la pénétration de 

l’intimité d’une colonelle retirée des VKS, dont on savait et ce que semblait ignorer Helen Franklin, qu’elle 

était une cosmonaute secrète inconnue du public. Ainsi les soupçons orientés français démontraient le 

niveau de bassesse des collaborateurs français, dont on était bien placé à Langley, pour savoir quoi en 

penser. 

La décision de saquer sans préavis l’employée Helen Dawson née Franklin, tomba comme un couperet. 

Le souci était avant tout de couper tout lien pouvant être mis en exergue par les médias, si l’affaire 

Seventh/Septimus tournait mal. L’employée Helen Franklin serait alors jetée aux chiens. L’épouse du 

pédophile traître à son pays serait parfaite pour remplir les breaking news des mainstream médias anti 

russes, et déverser des lacs entiers de fiel sur cette femme et mère indigne. Concernant la colonelle Majestik, 

on savait tout sur elle, sauf le détail des fonds détournés par la famille d’officiers de très haut rang. Une 

famille de voleurs du peuple russe, comme tous les oligarques du nouveau régime totalitaire. 

La baffe infligée en Libye était monumentale, l’équivalent en effet de l’assassinat du commandant 

Massoud en Afghanistan, la veille des attaques du 11 septembre. L’homme aurait dû être plus et mieux 

protégé, s’il ne passait pas son temps libre à violer des enfants. Ceci expliquait la discrétion autour de sa 

protection rapprochée. Une activité pratiquée couramment et pendant des décennies et même des siècles, par 

les moines, curés et autres évêques du Vatican. L’Eglise avait couvert de tous temps la sodomie des garçons 

ou le viol des « sorcières », se montrant fidèle à son maître : Satan. 

La pression sur les services français retomba quand un groupe terroriste bien connu et lié à l’Iran, 

revendiqua l’assassinat de l’Arabe certifié noble El Saoud, bel exemplaire de la race humaine. Les bouffeurs 

de grenouilles et de kebab purent agiter leurs bras en criant « c’est pas nous ! C’est pas nous ! » pour calmer 

Washington. L’Europe de la défense sans les Américains était une farce, et déjà quelques citernes volantes, 

avions cargos, drones d’observations et infos de satellites avaient commencé à faire défaut. Les autres 

Européens si solidaires de la France engagée sur les théâtres d’opération sensibles, « nos amis allemands », 

« nos amis hollandais », « nos amis italiens », « nos amis polonais » avaient passé le message à Paris, qu’il 

fallait arrêter de déconner avec « nos amis Américains ». Les voitures Peugeot et Citroën partout en Iran 

allaient disparaître, au profit des chinoises, montées de toutes pièces avec les technologies américaines et 

européennes. Pour les Français c’était bingo. Ils préféraient le vélo et la trottinette aux bagnoles, et Pôle 

Emploi – l’agence des millions de chômeurs – aux usines des constructeurs automobiles. Le diable adorait la 

France, et baiser sa Marianne en position de la levrette était un régal. Les Emirats Arabes Unis lorgnaient sur 

le Tour de France cycliste, ou jamais un coureur israélien n’oserait s’inscrire, la France ne vendant pas la 

moindre carte routière ou le moindre bouquin sur Israël, en librairie. Le pays de Marie de Nazareth, de 

Marie Madeleine l’épouse du Christ déclarée la pute de la bande à Jésus, les deux ne trouveraient pas une 

carte de leur pays en France, pour s’y rendre en camping-car. Les agents des services secrets français 

épinglaient leur Légion d’Honneur sous le revers de leur veste, très fiers de défendre les valeurs de cette 

France du « cul-en-l’air-tête-dans-le-sable ». Sans aucun doute à la recherche de pétrole, à défaut de 

patriotisme. 

 

A Moscou, et non pas à Yasenevo, dans un immeuble discret, pas d’équipe d’analystes pour décortiquer 

les actions de la colonelle Majestik. Elle n’existait même pas. Un code évoquait Papa Ours, Maman Ours, et 

Petite Ourse. Petite Ourse était à peine installée, n’ayant pas le temps de refaire sa décoration, que déjà les 

plus puissants services de renseignement de l’Occident étaient en train de se bouffer le nez. L’initiative du 

complot des milliardaires de la Cabale du Bilderberg en Libye pour déstabiliser l’Algérie, et offrir la Libye à 

l’Egypte était anéantie. Les alliés chinois allaient prendre une plus grande part de l’Iran, eux qui venaient de 

se prendre une veste sur la côte ouest du continent nord-américain. La réunification de la Syrie, l’Irak et la 

Perse était en bonne voie. La Turquie était en voie de finlandisation, à moins de s’allier à la nouvelle 

alliance perse qui lui garantirait sa neutralité vis-à-vis d’eux, leur soutien contre les Kurdes, et l’impuissance 

de l’Egypte. Sans que les peuples n’y voient quelque chose, les Russes et les Américains avec leurs lèche-

culs européens, s’étaient échangés Turquie contre Egypte. Un jour il ne resterait à la place des Saoud ayant 
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vidé leur pays de tout son pétrole, ou comptant pour beaucoup moins parmi les pays producteurs, qu’un 

gourbi ensablé et coincé où rien ne pousse pour manger, entre le bloc Perse-Irak-Syrie et le Yémen attendant 

sa vengeance. L’Egypte sans pétrole lorgnerait sur la Libye, qu’il faudrait protéger autant que l’Algérie, 

assez conne pour avoir virer les Français par millions tels de la merde, avant de les envahir par millions pour 

se remettre d’une telle connerie. Les uns avaient apporté des infrastructures et l’éducation, les autres la 

soumission et leur situation de parias au bled. Et comme pour les Français Jésus était égal à Mahomet, égal à 

Moïse, égal à Karl Marx ; Jeanne d’Arc égale à Pétain qui sans les Américains serait encore dans sa 

tranchée, le Père Noël et la Marianne mettant tout le monde d’accord ; les fourmis, les millions de rats de 

Paris et les humains ayant tous une âme, ou personne : ils étaient tous égaux ! Pas de polémique ! Même le 

camarade Staline n’aurait pas osé y penser. Mais l’impossible n’était pas français. Le « vive la France ! » 

lancé par « Petite Ourse » après avoir vidé un chargeur de fusil d’assaut sur une catégorie d’hommes appelés 

dans sa propre maison, l’Eglise de Rome, des « merdes » par le Pape Francis, avait mis un bazar digne des 

plus grands souks. On savait que Maman Ourse allait parfois dans une église catholique, pour prier la Vierge 

de protéger sa Petite Ourse. Etait-ce bien vu à Moscou ? Le Président ne demandait pas mieux qu’un week-

end discret dans une belle nature, pour bien respirer et bavarder avec Maman Ourse de sa Petite Ourse, plus 

belle façon de complimenter Papa Ours, et quelques amis inestimables du couple. 

A leur retour à Saint Petersbourg en provenance de Milan, le commandant de bord les accueillant pour 

leur souhaiter la bienvenue à la porte de son Airbus d’Aeroflot, les Majestik n’avaient pas attendu trente 

secondes à aucun contrôle, petit clin d’œil du FSB au SVR. 

 

++++++ 

 

Dès son retour à Rome, Darius Septimus envoya un SMS très clair à Helen Franklin : « je t’attends ce 

soir, 20h00. Tenue de séductrice. » 

La femme qui laissa son portable au majordome à l’entrée, n’était plus celle qui, la veille, avait reçu une 

notification écrite de son renvoi des services administratifs du State Department. Renvoi avec effet immédiat 

pour faute grave et manquement à l’éthique, suivant les articles blablabla… Elle était virée ! Elle n’en avait 

rien dit à Janet, décalage horaire n’aidant pas, pour ne pas lui gâcher une journée enthousiaste. Elle avait 

appelé l’ambassade avec un Monsieur l’Ambassadeur absent, des collègues occupées, et une responsable de 

la gestion du staff qui la renvoya à Washington DC, au bureau des ressources humaines pour les détails. Elle 

devrait rendre sa carte d’accès, reprendre quelques effets personnels, signer une paire de papiers, et ne plus 

revenir si pas nécessaire. 

Elle avait chaud la tête, une barre glacée au ventre, et son maître l’attendait. Il était huit heures, précises. 

Il l’accueillit dans le grand salon, appréciant sa tenue. Il la complimenta, et la prit dans ses bras. Il 

l’embrassa. 

- Tu es à moi ? 

- Je suis à vous. 

Elle tomba sa veste, et dévoila ses épaules nues. 

- Nouvelle toilette ? 

- Achetée en Sardaigne, avec mon amie Alexandra. 

- Viens, tu vas me raconter tes vacances, et je veux tout savoir de cette Alexandra. 

La soirée comprenait tous les plaisirs des sens, musique italienne relax, effluves des plats, douceur des 

vins, saveurs des mets, et sexe sans modération. Elle termina dans un 69 gourmand, criant la bouche pleine 

et pouvant comparer avec la même position, la dernière fois avec la belle Alexandra. Elle se sentait partagée 

entre deux fauves des deux genres, et jamais elle n’avait été aussi sereine, bien que chômeuse avec mari en 

prison. A nouveau dans ses bras, à l’endroit, elle raconta, répondant à toutes les questions. Ne pas répondre à 

une question, même et surtout très intime, n’était pas une option. Elle n’eut pas à trop interroger sur le séjour 

en Californie, car il se montra très ouvert. Matériellement, Janet n’aurait jamais pu rêver mieux, et 

mentalement, elle était au top. Lea était remise sur les bons rails, mais à son retour, il exigea qu’Helen en 

prenne soin, ce qui impliquait d’en faire sa partenaire sexuelle aussi. Renata la mère, était à présent en main 
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de Marcus, mais les cordonniers étant les plus mal chaussés, la prof ne reprendrait pas le contrôle sur un tel 

caractère de fille. Il dit : 

- Elle est vicieuse, comme moi. Baiser avec la mère de sa copine va l’exciter. Je lui trouverai ses 

partenaires masculins, à mon gré, comme pour toi. 

Elle lui caressa le torse, et osa : 

- Mais pour Alexandra… 

- Tu lui as bien dit que tu es à moi ?    

- Oui. Absolument. 

- Alors je vais te négocier, avec elle. Mais elle devra faire un deal. 

 

Une autre femme se manifesta dans la semaine au téléphone, Sigrid Carlsen. Ils convinrent de se voir la 

semaine suivante. La rencontre avec cette dernière se ferait en présence d’Helen Franklin. Elle l’ignorait. 

Car remontée par son amie Alexandra sa tamponneuse, et ses parents si amicaux, l’employée virée du 

Département d’Etat venait d’accepter l’offre de devenir la nouvelle fondée de pouvoir de Dorian Seventh et 

de Darius Septimus. Tout le business italien passait par une banque à Milan, et elle s’y rendrait souvent en 

train rapide. Le business offshore passait par Londres, l’île de Man, et les îles Cayman, ce qui lui permettrait 

de profiter de l’appartement de Mayfair, et du jet s’il était disponible. Puisque tous ces généraux vérolés par 

le pognon allaient pantoufler dans l’industrie de la finance à la sortie du Pentagone, les milliardaires du 

complexe militaro industriel bâfrés des milliers de milliards de dollars pris au peuple en dette publique 

inremboursable leur renvoyant l’ascenseur, elle allait suivre leur exemple. Elle allait rejoindre le fric qui 

poussait comme aucun champ de blé, même pas la coca, et retourner les faveurs de son maître. Elle avait 

craint des magouilles, mais il lui avait au contraire donné ordre formel de le protéger du non-respect des 

règles. Elle se retrouva « compliance officer », en charge de la conformité avec les lois. 

 

Mais dans le monde du renseignement, on savait où ça commençait, mais pas où cela allait s’arrêter, 

principe de la guerre, surtout quand elle était permanente. Les services secrets français n’avaient rien vu 

venir de l’invasion allemande en 1914, pourtant entrés au Luxembourg en passant par les ponts de Remich et 

Wasserbillig au-dessus de la rivière Moselle, à une quarantaine de kilomètres de la France, ni de la raclée 

que les mêmes Allemands devenus Nazis allaient leur coller 22 ans plus tard. Les Nazis avaient mis la main 

sur des technologies extraterrestres qu’ils tentaient de comprendre, et en attendant ils fabriquaient des avions 

à réaction et des fusées balistiques, quand les Français n’avaient pas mis de radio dans leurs tanks en 

surnombre, comptant sur les Américains pour leur fournir une aviation déficiente, par connerie des 

dirigeants, Américains qui avaient alors répondu aux besoins impératifs en proclamant « America First ». En 

clair : allez-vous faire voir. La France, un pays qui déclare la guerre à une puissance voisine à sa frontière, et 

dont les services de renseignements ne savent pas ce qu’il se passe chez l’ennemi déclaré. Sans surprise, on 

ne vit pas plus la défaite en Indochine, la débandade en Algérie, l’invasion islamiste des anciens vainqueurs 

si magnanimes, ni la chute du mur de Berlin quand les responsables français et allemands se tenaient par la 

main. Et pourtant des communistes sympathisants de Moscou, la France en avait eu à revendre, tout comme 

les musulmans antirépublicains français au 21ème siècle. La DGSE avait-elle fini par comprendre les leçons 

de l’histoire, ou bien une puissance divine était-elle intervenue ? Toujours fut-il, que quelqu’un du 

boulevard Mortier à Paris, informa les services italiens d’une des suspicions concernant une citoyenne russe, 

qui se la jouait à présent plus dévoreuse de pizzas et de pastaciutta que les Italiens eux-mêmes. Le coup de 

l’Iran qui fait semblant de se cacher derrière les coups tordus de Moscou, et à présent de Pékin, on 

connaissait. Encore une fois, c’était la France si avisée, dirigée par un président centriste, qui avait protégé 

le futur guide suprême de l’Iran post révolution, changeant la grande civilisation perse, en vaste secte 

religieuse. Un coup retenté par Washington pour remplacer le président dictateur turc au début du 21ème 

siècle, leur grand allié de l’OTAN, coup d’Etat qui avait lamentablement échoué, permettant au nationaliste 

religieux (Merci oh Dieu créateur de l’univers et ses 2.000 milliards de galaxies, de soutenir mon égo !) de 

nettoyer son pays de tous ceux qui n’aimait pas la dictature parée de religion. Curieusement, Moscou et 

Ankara étaient devenus grands amis. A titre de revanche, on aurait bien aimé récupérer comme allié, le 
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Venezuela et d’autres pays d’Amérique hispanique et catholique, mais voilà, les salauds cupides de 

capitalistes de la mondialisation de Manhattan et de la City de Londres, grands joueurs d’une Cabale qui ne 

disait pas son nom, cachée aux humains depuis des générations, avaient lessivé tout un continent. Il ne 

restait que des dettes. 

 

Les Italiens se concertèrent au plus haut niveau, pour examiner cette affaire de colonelle russe installée au 

pays, et qui mènerait des opérations d’extermination de cafards, au grand dam d’intérêts géostratégiques qui 

renvoyait l’Italie à aller jouer dans la cour des « moyens ». La cour des grands était celle des détenteurs de la 

bombe atomique, sauf des Israéliens « qui n’en avaient jamais eue ». L’Italie se voyait bien s’écraser devant 

le Pakistan et ses grandes idées, ou l’Inde et ses milliards de gueux qui avaient fécondé, fécondé, fécondé, 

lesquels représentaient l’avenir de l’humanité : la mort de la planète Terre ! 

Or des infos sur la famille Moretti et la mère, Vera, ingénieure d’un des plus beaux fleurons de l’industrie 

aéronautique italienne et européenne, on en avait. Des renseignements sur la valeur ajoutée de cette femme 

dans les relations jamais faciles avec Moscou, on n’en manquait pas. Et que la fille pilote d’hélicoptères de 

combat, qui avait donné son sang pour stopper les cafards ennemis des chrétiens, lesquels avaient déstabilisé 

toute une région de la planète en phase moribonde en massacrant leurs propres citoyens musulmans comme 

une secte de satanistes, que cette fille vienne s’installer à Rome !?... « Mais elle était la bienvenue ! » Quant 

à la fortune des Majestik, installée en partie en Italie, ce n’était pas à la France en faillite, rongée par l’islam 

politique, avec des citoyens défilant dans les rues du pays chaque semaine pour réclamer moins d’extorsion 

de fonds par l’Etat des bandits, et d’avoir enfin du travail qui paye, à donner des leçons à des gens qui 

avaient inventé les salles de bains et le spa au moins vingt siècles avant les Français. Ces Français qui 

nourrissaient leur population par millions de repas fournis par les Restos du Cœur, les repas des gueux du 

21ème siècle, et qui avaient le culot de proclamer la Fraternité sur leurs bâtiments publics, tandis qu’ils 

avaient niqué leur population par milliers de milliards d’euros donnés aux Chinois avec des projets spatiaux 

extraterrestres ultrasecrets. Et leurs présidents guignols qui se succédaient les uns après les autres, dont un 

champion sauveur de l’Europe de la finance et des commissions qui avaient épuisé les seuls Français au 

travail, en proclamant devant son pays, les millions de cocus devant leurs écrans écoutant religieusement les 

mots : « je dois la Vérité aux Français ». Menteur !!!!!! Aussitôt après, il s’était empressé de faire enterrer 

des « secrets d’Etat » pour 50 ans (!) sans qu’un seul membre du Parlement ou du Sénat de cette démocratie 

des Lumières, ne commente ce foutage de gueules. 

Au contraire des Français qui se jalousaient les uns les autres, dans un pays où les pires fainéants 

pouvaient s’en sortir mieux que les paysans ou les policiers qui se suicidaient avec une régularité jamais 

démentie, les Macaronis se tenaient les coudes, même dans la mafia de Chicago. S’en prendre à Alexandra 

Majestik, fille de Vera Moretti, était la dernière connerie à ne pas faire. C’était fait ! 

Néanmoins, on trouva un couple mixte de deux agents au grade d’officier, commandant et lieutenant, pour 

se rendre en personne chez madame Alexandra Majestik, plutôt que de la convoquer, l’informant par e-mail 

officiel de l’heure de la visite, avec accusé réception. Ceci donnerait l’occasion de pénétrer dans 

l’appartement. 

 

Les deux agents de l’AISE, l’Agencia informazioni e sicurezza esterna, se présentèrent à l’heure 

convenue, en civil. Un majordome d’une quarantaine d’années leur ouvrit la porte. Rien qu’à sa voix et sa 

gentillesse, on sentait que l’on avait affaire avec un homosexuel. Il les introduisit dans un vaste living qui 

ressemblait à une exposition sur l’art d’étaler son pognon. Impressionnant. Alexandra les reçut en tenue de 

grande bourgeoise italienne, jolie robe claire tombant aux genoux, collier de perles blanches autour du cou, 

souvenir de sa grand-mère Moretti, et un serre-tête assorti à la robe. Elle était dans des chaussures italiennes 

à talons plats. Les présentations faites et les papiers montrés, elle les invita à s’asseoir sur un canapé à 

trente-cinq mille euros. Les deux fonctionnaires des renseignements extérieurs avaient aussi choisi leurs 

tenues, comme pour visiter une personnalité. Ils acceptèrent des cafés, leur hôtesse les accompagnant. 
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- Je suis désolée de vous recevoir dans ce déballage d’euros. Inutile d’être courtois, et hypocrites. Nous 

avons laissé faire l’ancien mandataire qui occupait cet appartement d’une société immobilière à présent à 

mon nom… C’est du plus mauvais goût de paysans d’un kolkhoze qui trouvent de l’or. 

Ils sourirent, regardant autour d’eux. 

- Tout ceci va aller aux enchères, et après l’été, j’ai une décoratrice qui travaille pour le groupe Ferretti 

qui fabrique de superbes yachts, et qui m’a été recommandée par un ami pilote, comme moi. Vous ne 

reconnaitrez plus rien. 

Il y avait une tablette posée près d’elle, et elle leur montra la proposition faite par Veronica Bari. Ils 

apprécièrent cette confidence, laquelle corrigeait l’idée première en entrant. Le majordome servit les cafés. 

- Merci Ernesto. Alors, dites-moi, que puis-je faire pour notre sécurité nationale ? Si je comprends bien, 

vous représentez la sécurité extérieure et non intérieure. Dois-je en déduire que c’est la citoyenne russe que 

vous êtes venus interviewer ?    

Le commandant prit la parole. Il s’empressa de corriger cette fausse impression, et évoqua l’assassinat 

d’un Arabe engagé dans le conflit libyen qui n’en finissait pas, et qui s’était investi personnellement dans les 

combats, en soutien d’une branche politico-religieuse (qui assurerait une jonction virtuelle entre les puits de 

pétrole d’Arabie et de Libye). Dernier détail qu’il ne mentionna pas. Elle écoutait, sans interrompre. C’était 

à eux de dégainer les premiers. Il le fit. Il évoqua la présence de la Maria Magdalena dans les eaux proches 

du lieu de l’attaque. La pilote de guerre hocha la tête, et but une gorgée de son café italien, de quoi la tenir 

éveillée les prochaines 24 heures. 

- Je ne sais pas si vous en êtes informés, mais le hasard a voulu que j’aie à bord de notre bateau, une 

fonctionnaire des affaires étrangères américaines, en vérité actuellement ma seule amie à Rome, car je viens 

d’arriver depuis quelques semaines. Alors je ne comprends pas. Est-ce que vous soupçonnez une opération 

russo-américaine comme nos missions spatiales, lorsque nous transportons les astronautes américains à bord 

de notre Soyouz ? Parce que si nous parlions d’une opération russo-italienne, vous ne seriez pas là. 

- C’est plus compliqué, dit la lieutenant.             

- Je n’en doute pas, répliqua la mise en cause. 

Le commandant posa les cartes sur la table. Les Américains venaient de perdre un élément clef de leur 

stratégie hégémonique en Libye. 

- En vérité, Madame, ceux qui pointent du doigt la présence de votre yacht dans les parages, ce sont les 

Français. 

Elle leur sourit. 

- Vous parlez de ces gens qui ont poussé les Italiens hors de la Libye, pour laisser le bordel qu’ils ont 

laissé derrière eux avec les Anglais et les Américains ?... Bon. Le mieux, je crois, est que je vous dise tout ce 

que je sais. Je suis contente de votre visite. Parce que je ne voudrais pas causer le moindre tort à mon 

deuxième pays : l’Italie. 

Ils ne cachèrent pas combien cette initiative leur faisait plaisir. 

- Pouvons-nous vous enregistrer ? demanda la lieutenant, sachant le portable de son supérieur en mode 

enregistreur branché. 

- Tout à fait. 

Elle raconta la venue de ses parents pour un projet de croisière prévue de longue date, montrant leurs 

photos sur le San Lorenzo.  Elle résuma les escales de la Maria Magdalena, la descente le long des plages 

vers Djerba, Gabes, et le demi-tour avant les eaux libyennes « infestées de racaille », aux dires du capitaine 

responsable du yacht et surtout de la sécurité des passagers. Elle insista sur la présence d’Helen Franklin, et 

comment elle avait percuté celle-ci à un carrefour dans Rome. 

Cet épisode alerta les deux agents de la sécurité, et leur hôtesse dit son embarras, blesser une femme, le 

soulagement de l’absence d’enfant dans la petite Smart, son permis de conduire italien à peine obtenu, et son 

plan « machiavélique » de profiter des circonstances pour se faire une compagnie, sa mère déplorant sa 

solitude dans Rome, sa peur qu’elle roule en Vespa avec un casque et ce que le casque représente pour Vera 

Moretti, son mari officier tankiste, et sa fille pilote de guerre en Syrie, blessée au combat. 
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- Je ne savais pas comment annoncer à ma mère que j’avais percuté une voiture en regardant une vitrine 

ouverte qui avait attiré mon attention, une ou deux secondes (!) et je n’ai pas vu l’autre devant moi s’arrêter. 

La police est venue, et a vérifié que je n’étais pas au téléphone. Vous avez ma parole d’officier. 

Ils ne doutèrent pas.    

- Alors, quand j’ai présenté « ma victime » avec encore les traces de l’airbag qui lui a explosé à la figure 

avec ses lunettes, à ma mère, et que nous avons ri ensemble, l’affaire a été enterrée. Je ne vous en dirai pas 

plus, mais Helen Franklin est une femme qui était en pleine souffrance. Vous connaissez sûrement l’affaire 

David Dawson (?) Elle a épousé et fait sa fille avec un pédophile qui la trompait. Vous pouvez le savoir, ce 

que les médias ignorent : il est impliqué, probablement coincé par un réseau d’espionnage chinois. Il a mis 

un logiciel espion dans le portable de sa femme, à son insu, bien entendu. Les services secrets américains 

ont scanné toute sa vie – je parle d’Helen – et maintenant, elle vient d’être licenciée pour faute grave et 

manquement à l’éthique. 

- Et pourquoi cela ? questionna le commandant.    

Alexandra fit la personne gênée. 

- Nous sommes entre Italiens, déclara la lieutenant. 

- C’est enregistré, mais bon… C’est la simple vérité. Helen et moi sommes devenues très bonnes amies ; 

très intimes. Et je peux vous dire : à son initiative. Elle a un très bon ami italien, un milliardaire, qu’elle a 

rencontré grâce à sa fille, qui fréquentait certains clubs privés de Rome. Helen, c’est la fonctionnaire 

sérieuse qui ne pense qu’à l’éducation de sa fille, laquelle profite de son école de riches pour sortir dans les 

endroits « chauds » dans Rome… 18 ans !... Je ne vous fais pas un dessin. Elle travaille beaucoup pour son 

ambassadeur, et son mari… Vous connaissez l’histoire. Et cet homme que je n’ai jamais rencontré, et qu’elle 

insiste pour que je fasse sa connaissance bientôt – il parait qu’il connait tout Rome, la dolce vita – les gens 

qui comptent… 

Ils sourirent avec elle. 

- Donc voilà. On lui reproche maintenant… Je lui avais prêté ma voiture en Sardaigne pour qu’elle aille 

faire des courses, et en vérité, elle me l’a dit après, elle a rencontré la CIA, qui a voulu tout savoir de nos 

vacances avec la Maria Magdalena. Elle leur a dit la vérité. Qu’est-ce qu’elle pouvait dire d’autre ? J’ai 

dormi dans sa cabine la fameuse nuit de cette histoire d’attaque en Libye. Le capitaine avait repris la route 

au Nord quand nous nous sommes réveillées. Et jamais il ne serait entré dans les eaux libyennes. Pour lui 

c’est le diable. 

Ils en rirent ensemble. 

- Vous imaginez un San Lorenzo 96 chez ces barbares, avec mes parents à bord et otages de ces cafards ? 

Les belles vacances ! 

Elle leur proposa un autre café, et ils acceptèrent. Elle appela Ernesto. 

- Qu’est-ce que je disais ?... Oui. La CIA l’interroge et la soupçonne de quoi ? D’être ma complice ? Que 

moi, ou elle, est allée tuer ce cafard en Libye ? On lui a dit, et elle m’a répété, ce cafard était en train de 

baiser, violer non (?) un garçon de treize ans et sa petite sœur de neuf ans. 

- Porca miseria ! s’exclama la femme. 

Alexandra lui laissa digérer l’information. 

- Donc, ce que je comprends, c’est que sa présence à bord de notre bateau détruit tous les plans de la CIA, 

ou des Français, si vous me dites qu’ils sont derrière ces accusations. Et on lui reproche… Moi, je n’y 

comprends plus rien… d’avoir demandé une investigation de routine pour savoir ce que faisait sa fille avec 

ce milliardaire de Rome, ce qui a entrainé une autre investigation de routine à Seattle, et là, ils ont trouvé le 

mari au lit avec des jeunes garçons, de la drogue, et un espion chinois. De ce que j’ai compris. 

- Comment s’appelle ce milliardaire ? questionna le commandant. 

- Darius… Elle dit toujours Darius, mon ami Darius… Darius Septimus. Il a son jet à Ciampino. 

Elle sembla réfléchir. On apporta les cafés.  

- Voilà tout ce que je sais. Je me demande si je ne devrais pas informer mon ambassade de Russie, à 

Rome. 
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 - Vous faites comme vous le sentez, Madame Majestik, mais pour notre part, nous voilà bien informés. 

Nous vous en remercions. 

- C’est normal, Commandant. Voyez-vous, j’en ai parlé à Helen. J’ai fait suffisamment d’opérations de 

combat avec mon hélicoptère, et toujours avec le renseignement militaire. Le timing comme on dit en 

anglais, devait être très précis. Et je me demande si le timing du groupe qui a fait le coup, n’était pas réglé 

sur la présence de la Maria Magdalena dans les parages. Tout le monde nous regardait, vous pensez. Et là, 

pas de hasard. Je ne crois pas dans les hasards. Vous non plus, n’est-ce pas ? Vous comprenez bien aussi, 

parce qu’Helen et moi en avons beaucoup parlé, tant elle était perturbée par ce quasi interrogatoire de CIA 

en Sardaigne, et me sachant une colonelle des forces russes, que nous n’avons cessé, mes parents et moi 

avant d’appareiller, d’échanger des messages, puis ensuite Helen à notre bord échangeant constamment des 

messages avec sa fille aux Etats-Unis pour donner des nouvelles, des photos… Qui a la main sur toutes ces 

transmissions ? Vous le savez ? Parce que, permettez-moi cette question. Le San Lorenzo appelé Maria 

Magdalena, c’est bien un bateau italien, avec des gens à bord parlant italien, un équipage italien ? Vous avez 

tous conclu que des Russes étaient visés, ou dans le coup. Regardez ce qu’ils disent des Russes à propos des 

mainstream médias de menteurs américains. Et si c’était l’Italie qui aurait dû servir de bouc émissaire aux 

Français ? Cela vous étonnerait ? 

Les deux officiers percutèrent aussitôt. Souvent la solution la plus simple était la plus évidente. 

- Et puis ce qu’Helen appelle un signe… Elle n’est pas du monde militaire… Mais elle n’a pas tort. Vous 

trouvez normal qu’une femme dont le mari a été pris sur le fait par le FBI, en train de violer des garçons 

mineurs, se retrouve comme par hasard dans la région, au sens large, où un pédophile arabe est assassiné, 

pris en flagrant délit lui aussi ? Le lien, c’est Helen Franklin, épouse Dawson, et à l’autre bout du monde, le 

même lien en direct avec le pédophile espion ou traître, David Dawson.  

Les deux officiers se regardèrent. Elle avait raison. La colonelle des forces russes avait raison. Le 

commandant demanda : 

- Et quelle conclusion en tirez-vous, Colonel ? 

- Je n’en ai pas parlé à Helen, car mon rôle était de la rassurer. Je pense qu’elle est au cœur d’un 

incroyable règlement de compte entre des gens très puissants, et dans l’ombre. C’est elle qui a provoqué une 

enquête de routine sur son mari, et vous connaissez les suites. Un réseau ennemi de son pays est tombé. Elle 

monte à mon bord, et nous nous rendons dans la région où se trouve cette ordure, qui devait circuler, non ? 

Et là, « quelqu’un » attend, patiemment, se disant qu’avec un peu de chance, il pourra frapper au bon 

moment. Sinon tant pis, il frappe quand même. Mais une telle opportunité. Qui pourrait résister, s’il dispose 

de l’information ? Et au moment où nous allons quitter la région, il frappe. Ou plutôt elle frappe. Car il 

s’agirait d’une femme. Et encore une fois, qui accuse-t-on ? Italiens et Russes, peu leur importe. Ce qui 

compte, c’est la présence d’Helen Dawson, pour que les Américains comprennent ce qu’il en coûte de s’en 

prendre à un réseau chinois aux USA. C’est diabolique, je sais. Mais ce qui est arrivé à cette femme, c’est 

diabolique. Vous ne trouvez pas ? En tous cas, elle n’est pas une superwoman déguisée en mère de famille. 

Elle avait attrapé un coup de soleil, j’étais inquiète, et nous avons passé la nuit ensemble, dans sa cabine, 

lorsque la Maria Magdalena est remontée vers la Sardaigne. Elle n’a pas bougé du bateau. Vous avez ma 

parole d’officier. 

Elle rit, et précisa. 

- C’est nouveau pour moi, cette relation. Je n’avais jamais… C’est elle qui m’a séduite, et… j’ai craqué. 

Et ma mère, dès le premier jour sur le bateau, m’a dit de cesser de faire l’idiote devant mon père, et 

d’assumer notre relation. J’ai des parents merveilleux. 

Ils se sourirent, chacun pensant à ses propres parents sans doute. Elle termina l’entretien en racontant, 

portable de la lieutenant toujours sur la table, l’intervention des Mi-28 Havoc de son groupe avec les Mi-24 

Hind, pour terminer le travail des Rafale français, qui avait touché deux installations, et excité tout le nid de 

cafards sans les éliminer. Ils étaient devenus fous et prêts à tout tuer, massacrer, des familles, pour se calmer 

et être sûrs de tuer les coupables qui les avaient dénoncés. Et ce fut là, qu’elle fut touchée, ne repartant pas 

sans avoir d’abord balancé toutes ses munitions sur ces cafards. 
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Les deux officiers de la sécurité lui firent la même déclaration que la fonctionnaire des passeports, et 

l’honneur qui était le leur, qu’elle ait choisi de vivre sa vie civile à Rome. 

Une fois dans la rue, ils décidèrent de prendre un verre, au moins une bière légère, ils étaient armés, pour 

se faire un débriefing entre eux. La dernière conclusion de l’ancienne colonelle pilote ne passait pas. La 

lieutenant parla cash : 

- Qu’est-ce qu’on en a à foutre de cette merde humaine que cette femme a exterminée en lui vidant son 

chargeur ? Et si c’était une libyenne moins conne que les autres ? Kadhafi n’avait que des gardes du corps 

femmes. Mais c’est vrai qu’il vaut mieux accuser un bateau italien avec des Russes dessus. Un vieux 

général, en couple avec sa fille, et en prime une amie américaine de l’ambassade ! Attends, si j’ai compris, 

la fameuse Helen a dragué la colonelle pilote de combat, et elle se l’est faite ! 

Il rit. 

- Elle ne l’a pas dit aussi clairement tout de suite – on a l’enregistrement – mais je pense que tu as raison. 

Elle a dit que l’autre l’avait séduite. Elle te tenterait ? 

Le salaud ! Il en profitait pour la profiler. Elle contre-attaqua. 

- Arrêtes ! J’ai bien vu comment tu regardais ses longues jambes dans sa tenue très sage. Et sa façon de 

mettre sa main sur son cou… Imagine ce qu’elle avait en dessous, la colonelle. Elle claque ses doigts, et tu 

te mets à genoux en remuant la queue, et en tirant la langue ! 

- Lieutenant ! Un peu de respect. 

Il pouffa de rire. Et avoua : 

- Tu n’as pas tort. Elle cache bien son jeu. 

- C’est bien une remarque de macho qui ne comprend rien aux femmes !  Elle ne cache rien, elle joue. 

C’est exactement ce qui vous fait fantasmer, la belle bourge avec son collier de perles, et des trucs en 

dessous comme vous n’imaginez même pas. Ou bien elle n’avait pas de culotte ? Ne me dis pas que tu ne 

regardes jamais les sites pornos. 

Pour démasquer une femme, un homme était nul. Il fallait une autre femme, et le colonel qui avait décidé 

des deux heureux élus n’avaient pas fait au hasard. Pour la lieutenant, la belle bourgeoise si correcte et 

faisant fantasmer le commandant, donnant ses instructions à un majordome gay, leur servant le café comme 

à une réunion de bourgeois tranquilles, avait shooté des dizaines de « cafards » comme elle appelait ses 

ennemis, les yeux dans les yeux. Pour eux, elle avait été la mort. Elle lui avait rappelé le président Vladimir 

Poutine quand il parlait des ennemis de la Russie, qui faisaient des attaques terroristes. Cette femme n’était 

pas une bourgeoise policée, mais une tueuse de cafards, à la retraite. 

- Donc, tu la soupçonnes ou pas ? 

Elle réfléchit. 

- Si j’étais elle, une ancienne pilote de guerre qui a exterminé des dizaines d’ennemis, russe et donc 

critiquée de partout en Europe et chez les Américains, qui se croient les maîtres du monde, et que je me 

fasse prendre dans une histoire aussi tordue, je ferais tout pour me montrer sous un autre jour qui me désigne 

comme une coupable bien pratique. Et puis il y a leur fortune. C’est clair qu’elle ne vient pas d’une épicerie 

à Saint Petersbourg. Mais ça, ce n’est plus notre problème. 

- Tous les Russes riches d’aujourd’hui, sont forcément les dépeceurs de l’Union soviétique, confirma le 

commandant. Moi, ce qui m’intéresse, c’est comme tu dis : cette merde arabe, qu’il aille au diable. Ne vas 

pas me répéter. Mais par contre, ce Septimus qui sort avec la fille, la mère qui en fait son ami, et qui veut le 

présenter à la colonelle qu’elle a draguée… 

- Qui rencontre la CIA secrètement ; dont le mari est pris dans un réseau chinois… Là on en tient une 

bonne (!) et qui finalement se fait virer de son administration… Ça pue ! 

- Tu as raison. Et moi je fais un autre constat : elle a raison, elle aussi. Quand elle a dit que les Français 

nous ont niqués en Libye, qu’ils accusent bien facilement un bateau italien, la CIA qui fait chez nous comme 

chez elle, alors que chez eux ils ont des Chinois qui doivent bien les baiser. Et ça, ils ne viennent pas nous le 

raconter. 

Elle remarqua : 
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- Et tu as vu comment elle a commencé, en nous montrant sa prochaine décoration d’intérieur ? Moi j’ai 

compris qu’elle disait : c’est pas ça la Russie, tout ce pognon qu’on nous jette à la figure, mais une belle 

déco faite par une Italienne qui décore des bateaux, un milieu marin, pas des châteaux. En bref, elle nous 

montrait la nouvelle Russie, plus que l’Italie puisque pour nous, c’est le pays. 

- Excellente remarque. Tout compte. Il va falloir mettre tout ça en musique. Il y a matière à creuser. Pas 

elle, mais l’Américaine, et l’autre milliardaire. 

- 100% d’accord. 

Et il conclut : 

- Le point le plus intéressant, il faudra le réécouter, c’est la coïncidence impossible entre les deux 

pédophiles dans finalement deux camps opposés. Elle a raison. Il y a une machination pour envoyer un 

message aux Américains, qui finalement sont comme des cons dans cette histoire. Ils pointent les Français, 

qui pointent des Russes ou des Italiens, à tarif de groupe, et le vrai responsable est sûrement en train de se 

plier de rire en regardant toute cette bande de couillons en train de se tirer dans les pieds. 

- Et justement, c’est à nous de ne pas y engager l’Italie, appuya-t-elle. 

 

++++++ 

 

Le rapport du commandant avec l’enregistrement audio en annexe au courrier électronique, monta très 

haut dans la hiérarchie du renseignement et de la défense italienne. Il ne fallait pas, comme indiqué par les 

deux officiers intervenus, se tromper de cible. Il se passait de drôles de choses à Rome, et toutes menaient à 

l’ambassade des Etats-Unis, ou à Londres. Et à Londres, chez les Britanniques débarrassés de leur adhésion 

à l’Union Européenne, c’était le trou noir. Le ministre de l’intérieur italien décida, sur recommandation de 

ses services, d’une mise sous surveillance discrète de Darius Septimus, et de madame Helen Dawson ou 

Franklin. D’autre part, l’ambassadeur d’Italie à Paris remis un rapport en français bien documenté au Quai 

d’Orsay, les bureaux des Affaires Etrangères, expliquant combien il était non seulement erroné mais 

indélicat, de désigner un yacht italien, avec un capitaine italien, deux citoyennes à bord, mère et fille 

italiennes, les propriétaires, d’avoir été complices d’une fonctionnaire de l’ambassade des Etats-Unis à 

Rome, dans l’assassinat d’un sujet saoudien en territoire libyen à quelques kilomètres de la frontière 

tunisienne. Les services de renseignement italiens se refusaient à faire le lien entre la personnalité assassinée 

tandis que ce monsieur violait deux enfants de treize et neuf ans, frère et sœur, et le choc psychologique de 

la citoyenne américaine en question, dont le mari avait été surpris dans une situation identique, avec deux 

jeunes garçons chinois, et un membre de réseau d’espionnage infiltré aux Etats-Unis. Les autorités italiennes 

questionnaient la réaction des autorités concernées en Libye, afin de permettre la défense des deux enfants 

victimes de pédophilie. Enfin, elles s’inquiétaient de la sécurité des nombreux citoyens italiens ayant à 

circuler dans la région. 

Une fois les commentaires ayant franchi le monde de ces Français qui se plaisaient à faire savoir, que 

jamais des Français d’importation ne pourraient envisager d’exprimer leurs idées, s’ils en avaient, dans la 

langue de Diderot ou de Montesquieu, le retour des autorités italiennes atteignit des milieux militaires qui ne 

craignaient pas de manger des rations de guerre dans le désert du Sahara. Et là, la conclusion fut que lorsque 

l’on passait son temps à genoux, le nez dans le cul des Américains, on ne risquait pas de voir ce qu’il se 

passait devant soi, et qu’il ne fallait pas être surpris de s’en être fait mettre une grosse dans le fion, par ces 

pizzaiolos. Et comme aimait dire le Président Chirac d’après les journaleux, « plus c’est gros, et mieux ça 

passe. » Un général qui en avait, osa la question à un euro : 

- Mais quel est le con qui a désigné ce yacht comme plateforme d’intervention ? Il n’y avait pas un de 

leurs paquebots dans le coin aussi ? Comme celui qui avait coulé contre un rocher, avec son capitaine assis 

dessus. Ça nous aurait fait plus de monde ! 

 

La pilote de guerre téléphona à son chevalier servant. Elle lui expliqua la visite des services de la sécurité, 

une histoire de fous avec la Libye, son appartement musée de riches qui la déprimait depuis qu’elle avait vu 

les propositions géniales de Veronica Bari… Elle revenait de superbes vacances avec ses parents, et elle 
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était déjà en manque. Il demanda ce qu’il pouvait faire pour elle, et comprit. Il lui trouva une chambre à 

Riccione, dans un bel hôtel avec ses parasols à la plage. Des plages magnifiquement aménagées depuis les 

années soixante, quand les Russes ne savaient même pas à quoi pouvait ressembler une plage aménagée, 

avec parasols, transats, douches, toilettes, bars, jeux pour enfants, disco, un poste de guet avec maître 

baigneur tous les cent mètres, radio de plage sur haut-parleurs pour les nageurs sauveteurs et les enfants 

égarés… Alexandra comprenait mieux l’anticommunisme viscéral de sa mère. Ils laissèrent le Hughes 500 à 

l’aéroport, où les vols charters pour la Russie ne désemplissaient pas. Elle avait vu que les Frecce Tricolori, 

la patrouille acrobatique italienne, étaient là avec leurs jets alignés. 

- Allons voir, avait dit Silvio avec son allant habituel. 

Deux capitaines étaient présents, et les passagers du Hughes portaient leurs blousons légers et casquettes, 

de pilotes. Ils se présentèrent, et les deux capitaines trouvèrent vachement sympa d’avoir son hélico quatre 

places pour faire des sorties. Ils étaient convaincus de parler avec une pilote civile italienne, et quand des 

passagers russes embarquèrent, un des deux avait repéré deux belles filles du Nord sur le tarmac, 

embarquant pour Kazan, à l’Est de Moscou. Il fit une remarque, et elle lui dit en russe : 

- Vous voulez que je demande leur téléphone pour vos messages ? 

Puis elle le répéta en italien.    

- Vous parlez russe ? 

- Je suis aussi russe. 

- Je peux le dire ? fit Salvini. 

- Tu peux. 

- En fait, je vous présente la colonel Majestik, pilote de Mi-28 Havoc en Syrie. 

Les deux capitaines étaient ravis. Ils avaient piloté le bombardier européen Panavia Tornado, biréacteur 

avec des ailes à géométrie variable. 

Silvio était cash. C’était sa nature. Il questionna s’ils avaient largué des bombes. A reculons, ils admirent 

être parfois revenus sans leurs bombes. Il balança, comme ça, que la colonelle ne rentrait qu’avec son canon 

vide, ainsi que tous ses chargeurs à roquettes. 

- Il blague, dit-elle. 

- Moi je ne crois pas, répliqua un des capitaines. Vous avez fait un sacré boulot en Syrie, surtout les unités 

hélico au plus près de ces enfoirés. 

Ils se rendirent à un petit bar en zone militaire. Alors elle passa à la question, et dû avouer quelles 

machines elle avait pilotées. De tous, le Mi-24, le Hind, était la plus monstrueuse bête de guerre rendue 

célèbre par certains films au cinéma. Salvini buvait sa bière pression quand le plus âgé des capitaines fit la 

remarque, désignant le pilote playboy : 

- Avec celui-là, ça doit être plus facile qu’avec le Hind ! 

Silvio s’étrangla, et son Alexandra partit dans un fou-rire qui lui fit venir des larmes aux yeux. 

- Je vais pouvoir raconter qu’un pilote de chasse italien m’a fait pleurer !!   

Les pilotes et mécanos de la célèbre escadrille acrobatique avaient un diner d’anniversaire à Rimini, le 

soir. Les deux pilotes de « drôles de machines volantes » ne purent refuser l’invitation. Pour l’occasion, 

Alexandra mit un pantalon corsaire moulant, et un haut à petites bretelles. Rimini autorisait les talons, sans 

se fouler les chevilles. Elle mit des sandales à talons larges. Quand ils arrivèrent à la terrasse dans une cour 

intérieure, réservée à l’escadrille, la plupart étaient déjà là. Inutile de dire l’effet qu’elle leur produisit. Silvio 

se sentait le roi des coqs. On but, blagua, raconta des histoires, rit beaucoup, et même chanta. En matière de 

chants italiens populaires, la colonel Majestik connaissait surtout l’hymne national chantée par sa mère, 

sinon des chants pour enfants. Alors on chanta l’hymne italien. Et pour leur faire plaisir, vedette de la soirée, 

elle dut leur chanter l’hymne russe. Elle avait une voix profonde, et chantait comme une sportive. On 

l’écouta dans un silence total. Elle en était émouvante dans son imperfection : la Russie combattive. Des 

vidéos étaient faites. On en parlerait, de ce diner d’anniversaire d’un des pilotes. Pour rire, et pour la mettre 

au défi, on exigea qu’elle lui donne un baiser russe, à la manière des communistes. Elle ne se dégonfla pas, 

et lui roula une pelle. Jamais il n’oublierait cet anniversaire. Comme cadeau, elle lui avait apporté une 

bouteille de vodka curieusement vendue à l’aéroport, meilleur marché qu’en Russie, et d’une qualité 
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supérieure « exportation ». Elle l’avait assuré que c’était celle qui était servie au Kremlin. Bien entendu, les 

pilotes d’élite de l’AMI étaient lâchés, alcoolisés et sans protocoles imposés par leurs vols réglés comme de 

l’horlogerie suisse, et ils questionnèrent comment elle pouvait en être si sûre. Elle avait voulu simplement 

« marquer le coup » avec un détail qui compte, mais dût, encouragée par Salvini, avouer que le Président 

l’avait décorée, au Kremlin. Une pilote vétéran de guerre, blessée au combat… Les Frecce Tricolori 

adoptèrent la colonelle russe… Et italienne.   

Silvio Salvini n’avait pas été aussi bête qu’en Toscane. De plus, une chambre à la haute saison ! Il avait 

fallu prendre une suite pour deux ; un détail pour la millionnaire. Avec lui, elle ne se contenta pas d’un 

baiser, même russe. Le coq passa à la casserole, et pas à feu doux. La journée du lendemain se déroula 

affalés sur la plage, en stage de récupération pour les deux pilotes. 

 

Un rendez-vous à diner fut pris avec Darius Septimus. Il lui donna les détails par SMS, dans un étoilé 

avec vue sur le Colisée. Cette fois, elle opta pour une tenue inspirée des années 70, pantalon serré aux 

cuisses et aux fesses, mais large aux jambes, avec des bottines très originales. Le haut raz du cou mettait ses 

épaules dénudées en valeur, ainsi que ses seins dont il pourrait deviner les pointes. Son sac à main faisait 

sacoche étudiante en bandoulière, mais dans un cuir haut de gamme. Sa seule arme était une bombe de gaz, 

mais du costaud. Ils s’étaient vus en photos via Helen, et se reconnurent. Il était là avant elle, tout de noir 

vêtu, élégant. La poignée de main qu’ils échangèrent montra la force de chacun à l’autre. Il la complimenta 

sur sa toilette. La table le long de la vitre offrait le Colisée au regard. Elle fit une remarque sur la beauté de 

l’édifice, mais combien il avait dû être encore plus resplendissant en entier, dans un passé lointain. 

- Il était beau et majestueux, mais les éclairages électriques n’existaient pas en ce temps. Et on n’allumait 

pas toutes les torches tous les soirs. Les jeux étaient la journée. Ça, c’était quelque chose, les jeux du 

cirque ! 

- Racontez-moi. 

Ils commandèrent du champagne français, et il raconta. Elle constata qu’il était passionné, donnant des 

détails et narrant des anecdotes comme si les choses avaient eu lieu la semaine passée. Elle posa des 

questions sur les gens, et il en parla en donnant des noms de gens qu’il connaissait, morts depuis deux mille 

ans. 

Ils trinquèrent, appréciant le nectar millésimé, du Bollinger. 

- Helen m’avait bien prévenue qu’avec vous, on ne s’ennuyait jamais. 

- Elle dit ça ? 

- Absolument. Je ne répète pas ce que l’on me confie. Mais ce compliment ne doit pas vous surprendre. 

- Le fait est, que je ne tiens pas à m’ennuyer, moi non plus. Alors je fais ma part. 

Au temps des dinosaures, qui n’étaient pas si nombreux que cela pour les plus grands, question de 

territoire, de nourriture disponible sur ce territoire et de vitesse de déplacement pour manger tout ce qu’on 

pouvait, herbages feuillus ou chair fraîche, lorsque deux membres de deux espèces différentes se 

rencontraient, ils n’avaient pas besoin de se renifler le derrière comme les chiens pour se reconnaître. Ils 

savaient tout de suite que le combat leur causerait des problèmes, mais rien de bon à se fritter l’un avec 

l’autre. Issus de l’évolution d’une des pires races intelligentes de la Voie Lactée, et un modèle « ground 

zero » de l’ensemble de l’univers, les deux exemplaires plutôt exceptionnels Septimus et Majestik, s’étaient 

reconnus dès les premiers instants de mise en contact. Et ce coup-là était monté par Helen Franklin, en 

apparence. 

Ayant choisi leurs plats, son hôte se calant sur le choix de la pilote, ils poursuivirent leur estimation 

réciproque du niveau de dangerosité de l’autre. Il lança son scannage en questionnant le passé militaire de la 

colonelle. Il l’interrogea sur ses motivations de rejoindre les forces aériennes, et ne fut pas surpris de 

découvrir une pilote avant tout. Les hélicoptères étaient ces machines qui transportaient son père général, 

jusque dans les casernes où elle avait accès. Les aéroports et les avions avaient un caractère plus lointain. Et 

puis elle avait eu l’occasion de faire son premier vol en compagnie de son père, et la machine qui se posait 

sur la moindre surface plane dégagée, l’avait impressionnée. Dans les gros avions qui traversaient l’immense 

territoire de la Russie, souvent elle avait demandé où était le sol, sous les nuages. Avec sa machine volante, 



 
145 

Copyright © 2019 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

elle rêvait de circuler entre les immeubles, comme dans certains films américains qui montraient des courses 

poursuites dans New York ou Chicago. Il lui parla des jeux vidéo en réalité virtuelle, et elle lui répondit tout 

de suite que pour elle, la différence était comme entre pratiquer le sexe, et regarder du porno. Septimus 

embraya en déclarant sincèrement qu’il comprenait parfaitement cette image, n’étant pas pilote du tout, sauf 

de ses Ferrari. Il ne se voyait pas conduire sa Daytona spider en réalité virtuelle. Et après avoir demandé s’il 

lui était pénible de parler de la guerre en Syrie, il la questionna sur la façon de mener une attaque avec sa 

machine, et son ressenti dans l’action. Et ce qu’elle lui expliqua, et qu’il connaissait bien, c’était comment 

on passait d’un acte qui était de l’ordre du devoir, la mission à remplir pour laquelle on avait été préparé 

maintes fois, à cette première fois inoubliable, aux suivantes, le même acte répété encore et encore, où l’on 

se faisait « prendre » par la mission, de plus en plus. Pour le Centurion devenu Primipile sous Tibère, le 

moment était exaltant. Il parlait à une combattante du début de 21ème siècle, et surtout une femme. La Légion 

et les femmes étaient deux mondes totalement séparés. Envisager une femme qui se batte comme un 

homme !? Il questionnait, et elle répondait sincèrement. A aucun moment, il n’effleura un aspect « secret 

défense », mais ses questions exigeaient du détail, comme quelqu’un qui cherchait à comprendre comment 

fonctionnait une montre suisse. Et ce faisant, il la fit rire, surtout à certaines des expressions de son visage. 

A un moment elle dit : 

- Je peux vous demander de quelle planète vous débarquez ? 

- Vous pouvez me le demander, mais jamais vous ne croiriez en ma réponse. 

La colonelle comprit qu’elle atteignait son secret-défense à lui. L’entrée appelée « premier plat » arriva, et 

il demanda l’assistance du sommelier pour agrémenter leur repas, en indiquant de faire selon les goûts et 

préférences de son invitée. Alexandra dut révéler ses préférences en matière de vins, et ils se fièrent à la 

conclusion de l’expert. Ils ne cachèrent pas leur plaisir. 

- Je constate que vous vous êtes mis à mon diapason, dit-elle. 

- Etant donné que nous nous partageons l’intimité d’Helen, ceci me semble de bon ton. 

Elle pouffa de rire, et il questionna. Elle raconta l’accident, le double choc en voyant une femme blessée 

et pensant tout de suite à la présence possible d’un enfant, la petite voiture sans carrosserie. Elle expliqua 

son comportement de réparer sa faute en se montrant présente, et en découvrant une femme blessée dans son 

mental bien plus que dans sa chair. Alors ils passèrent au sujet brûlant, le mari, la situation professionnelle 

sensible d’une fonctionnaire d’un pays vivant dans une psychose que les médias ne parvenaient plus à 

dissimuler, et la fille au caractère difficile, pour couronner le tout. 

- Mais avec Janet, je trouve que vous avez joué un rôle assez curieux. 

Il marqua un silence. On apportait le second plat. Elle attaqua. Deux fauves ne pouvaient pas se contenter 

de se tourner autour. Elle porta le premier coup de patte, griffes sorties. 

- Savez-vous ce que je crois ? Je crois que vous avez séduit Janet pour entrer dans l’intimité d’Helen. Le 

pari peut paraître complètement fou, tout comme vos histoires de ce Colisée il y a vingt siècles, mais je dois 

reconnaître que vous avez réussi. Vous exercez une influence sur Helen… 

- Helen est à moi coupa-t-il. 

Il venait de lancer son coup de patte, griffes sorties. Quel homme pouvait faire ce genre de déclarations, 

même dans le pays du machisme longtemps assumé ? 

- Et sa fille Janet, m’appartient aussi. 

La colonel Alexandra Majestik en était époustouflée. Cette déclaration lui confirmait ses analyses, et elle 

en oublia la bouchée qu’elle avait préparée au bout de sa fourchette, qui retomba dans l’assiette. 

- C’est bien ce qu’il me semblait avoir constaté. Vous avez un secret ? 

- Evidemment que j’ai un secret. 

Il regarda le Colisée, et ses yeux à lui, l’invitèrent à suivre son regard.       

- Du temps de l’Imperator Tibère, le généralissime si vous préférez, un homme comme moi, un citoyen 

romain et soldat de la Légion, ne perdait pas son temps à faire toutes ces circonvolutions de notre époque, 

pour se procurer une femme. Bien entendu il existe l’Internet, mais à la fin, le résultat est le même, la femme 

fait ce qu’elle veut. Dans mon monde, mad… 
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- Alexandra. Utilisons nos prénoms puisque nous nous partageons la même femme. Laquelle ne 

m’appartient pas. Soyez rassuré. 

Les deux fauves avaient donné leur coup de patte, toutes griffes sorties, mais en s’effleurant à peine.   

- J’en suis honoré… Comme je disais, Alexandra, dans mon monde, celui que je peux m’offrir grâce aux 

moyens dont je dispose, avec les femmes, les choses se passent comme à l’époque de ce beau Colisée qui se 

tient toujours debout. Les patriciennes étaient ces femmes d’aujourd’hui, ces garces bien éduquées, qui 

savent y faire pour obtenir le maximum et le meilleur d’un homme, sans donner beaucoup en retour, le jeu 

étant de donner le moins possible. Et en cela, elles étaient un cran, celui de la bienséance, au-dessus des 

péripatéticiennes qui elles, jouaient le même jeu, mais plus généreuses, et donc trop stupides pour se hisser 

dans une classe inatteignable pour elles. Et puis il y avait les esclaves, celles que l’on possédait, dont on 

pouvait user à sa guise, et revendre si elles ne donnaient plus satisfaction, ou pour répondre à un besoin 

financier.       

- Ne me dites pas lesquelles trouvaient grâce à vos yeux… Qu’est-ce que je dis, moi ??... Vous 

m’emportez dans votre délire. 

Elle rit d’elle-même de s’être fait piéger. 

- Vous me comprenez. 

- Non Alexandra. J’essaie de vous comprendre, mais je vois ce que vous voulez dire. Expliquez-moi 

pourquoi, avec plus d’un milliard d’euros, je devrais me contenter d’une patricienne, ou devoir louer des 

putes qui ne s’intéressent qu’à mon argent ? 

- Okay. Pas de problème. Sur ce point, nous sommes assez semblables. 

Avec l’image de Silvio Salvini et une paire d’autres en tête, elle avoua sa nature : 

- Il est hors de question que j’annihile une partie de ma liberté, la meilleure part, pour satisfaire les 

besoins d’un homme. Et je ne me vois pas payer un gigolo, encore moins l’entretenir. 

- C’est pour cela que votre majordome est un pédé ? Helen m’a fait une remarque. 

Helen commentait-elle des indiscrétions ? Elle pensa qu’ils étaient deux à lui bouffer la chatte, et à lui 

faire plisser les housses de couette qu’elle serrait dans ses doigts en jouissant. 

- Il n’est pas un pédé, mais il est gay. Et oui, je ne veux pas d’ambiguïté de la sorte dans mon chez-moi.      

Il rit, mais de sa première réaction. 

- Alexandra, vous pouvez appeler un chat un minou parce que vous aimez les caresser, mais un chat reste 

un chat. 

Le rire de Septimus était communicatif. C’était comme avec les pilotes des Frecce Tricolori, ou ses 

anciens camarades des forces héliportées. Ils avaient terminé leurs assiettes, leurs papilles gustatives ravies, 

tant par les plats que par le vin. Elle reprit le contrôle. 

- Et donc, en résumé, et en écoutant vos délires historiques, la meilleure solution est d’avoir son esclave, 

esclave sexuelle ou aussi boniche à la maison ?  

- Alexandra ! Nous avons du personnel. Il faut être moderne, et s’adapter. Esclave sexuelle de personne de 

notre condition est un très beau statut social. Nous leur offrons le confort et même le luxe, la sécurité qui est 

le plus essentiel, et nous ne demandons… Pardon, nous n’exigeons, l’obéissance que dans une toute petite 

partie de leur belle vie. 

Elle hochait la tête. Puis elle regarda dehors, la vue historique superbe. 

- Et donc, Helen, et sa fille Janet sont vos esclaves sexuelles (?) 

- Et Lea, l’amie de Janet. Et depuis que j’ai offert sa mère, Renata Mazzari à mon marjordome, Marcus, 

qui n’est pas… gay, celle-ci n’a jamais été aussi heureuse. Et puis j’en ai une autre en Angleterre.  

- Vous avez une méthode pour parvenir à une telle situation (?!) 

- Comme vous, je les rends heureuses. 

- Comment cela comme moi ?? 

Il sourit comme un fauve pervers ou machiavélique, de dessins animés.  

- Helen se sent votre esclave, sexuelle bien sûr. 
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La pilote revit en flash les premiers attouchements, Helen lui étalant la crème solaire… Et puis son 

attitude ensuite. Elle repensa à Silvio et comme elle le menait par le bout du nez en public, et en lui tenant la 

queue entre ses doigts en privé. Elle en rit à nouveau, mais différemment. 

- C’est grave ce que vous me dites, Darius. 

- En quoi est-ce grave ? C’est illégal ? Immoral ? La moralité de qui ? De cette bande de pédés amateurs 

d’enfants à quelques centaines de mètres de nous ? (Il désignait le Vatican). Des gens qui jurent l’abstinence 

en renonçant aux femmes, et qui se remboursent sur les enfants, surtout les garçons ? La moralité de celles et 

ceux qui nous entourent dans cette salle ? Vous leur devez quelque chose, Alexandra ? Moi, je ne leur dois 

rien. Pas même ma fortune, car elle ne vient pas d’eux. Ils sont bien assez idiots pour se faire exploiter tous 

seuls. 

- Vous pensez qu’ils sont des idiots.        

- Parce qu’ils ne le sont pas ? Savez-vous le nombre de visiteurs extraterrestres qui circulent parmi nous, 

venus d’autres étoiles, tandis que ces idiots attendent que l’on trouve une bactérie sur une des planètes de ce 

système stellaire stérile ? Parmi des milliers de milliards de galaxies, composées de milliards d’étoiles. Nous 

sommes au milieu des plus grands idiots de l’univers. Et pourtant il est sacrément vaste. 

Il fallait se démarquer des idiots, pour la cosmonaute qu’elle était. 

- Et vous êtes un de ces aliènes ? 

- Oh non ! Je suis bien trop humain, de cette planète.      

- Je me demandais d’où vous veniez, effectivement. 

- La question n’est pas « où », mais « quand ». 

Le maître d’hôtel vint les questionner sur leur satisfaction, et la suite de leur plaisir gourmand. Cet 

homme et cette femme qui riaient en savourant leurs repas, étaient une excellente indication pour le 

professionnel du plaisir gustatif. 

Le plateau de fromage commandé, elle lui posa une question qui lui vint spontanément. 

- Vous m’avez interrogée en détails sur mon état d’esprit militaire, et je me demandais : avez-vous fait un 

temps dans l’armée, Darius ?  

- Un long temps. Des années. Mais je ne peux pas en parler. C’est prématuré. 

- J’en conclus que vous savez vous battre. 

Ses yeux devinrent comme une ouverture sur l’enfer, tant il la fixa, et il dit : 

- J’en ai tué plus que vous, et je pouvais même sentir leur odeur. 

Et la colonel Alexandra Majestik, exterminatrice de cafards humains, se garda bien de tout commentaire. 

Elle avait fait des opérations avec les Spetsnaz, dont certains avait tué leur cible ou leur ennemi en lui 

enfonçant une lame dans le corps, en lui tranchant la gorge, ou en lui brisant la nuque, sentant les os craquer. 

Ensemble ils avaient parlé de la mort, de celle que l’on donne en appuyant sur un bouton, ou une détente, et 

celle que l’on donne en étant soi-même l’arme. Darius Septimus était un Spetsnaz dans son genre. Elle n’en 

douta pas un instant. Et elle fut certaine, Helen lui ayant confié que personne ne lui connaissant d’existence 

avant trois ans, qu’ils étaient semblables, des guerriers retirés du théâtre des opérations, pour aller dans une 

vie civile où d’autres opérations étaient menées, mais cette fois dans le secret, et avec des cibles autrement 

plus sensibles que des connards lavés du cerveau, et manipulés par des forces dont ils ignoraient l’existence. 

Elle dit : 

- Voilà qui nous rapproche. 

Il sourit, détendu à nouveau, prenant du recul. 

- Quel dommage que vous ne puissiez devenir mon esclave. Vous me plaisez beaucoup, Alexandra. Je 

comprends que mon Helen ait eu envie d’être partagée, comme esclave. Car vous vous doutez bien, si elle 

ne vous l’a pas déjà dit, que j’ai plaisir à la faire jouer avec d’autres femmes, et d’autres hommes. 

- Votre compliment me touche. Vous êtes loin d’être répugnant, même si vos idées sont… J’en perds mon 

latin. 

- Pas moi. Je parle latin mieux que l’italien.    

- Qu’allons-nous faire, alors, pour maintenir notre relation, si je ne peux pas devenir votre esclave ? 
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- Maintenir notre relation !… J’en serais ma foi, très heureux. Vraiment. Avons-nous le choix ? A moins 

que vous ne vouliez plus d’Helen ? 

- Hahaha !!! Je perdrais le plaisir de votre conversation. Et il est hors de question que je rejette ma seule 

amie à Rome, en ce moment.   

- Vous me confirmez ce que je suspectais. 

Il regarda le Colisée, sans doute nostalgique d’avoir manqué cette époque. 

- Du temps de Caligula, comme vous êtes russe, le pays des barbares, je vous aurais fait capturer, et je 

vous aurais dressée, et croyez-moi, vous seriez devenue mon esclave. Je vous aurais violée et montée 

comme la plus revêche et fougueuse de mes pouliches, et comme toutes, vous seriez venue manger des 

morceaux de pommes au creux de ma main, celle qui tient la cravache. 

- J’ai bien fait de choisir le plateau de fromages, je vois. 

- Vous ne savez pas ce que vous manquez. Un bon cheval valait plus cher qu’une esclave, à moins que 

celle-ci ne prouve sa valeur à son maître. Je parie que vous n’avez encore jamais cravaché Helen. Vous 

devriez. Sinon, elle aura plus confiance dans ma protection que la vôtre. 

- Merci pour cette recommandation. Vous jouez contre votre camp. 

Il sourit. 

- Non. Je tiens à ce que le jeu reste équilibré. Sinon, où est l’intérêt ? 

Il y eut un silence, les deux fauves se mesurant. 

- Sérieusement, Darius, je sais et je comprends que bien des gens, surtout les plus riches, pratiquent une 

sexualité disons… hors des normes. Ce film américain ennuyeux à mourir, et qui a fait de l’argent en ne 

montrant rien : nuances de gris. Vous connaissez ? 

- Je l’ai vu. Insipide ! 

- Nous sommes d’accord. Mais les principes psychologiques : soumission, protection, domination, amour 

à l’eau de rose, romantisme… Disons que contrairement au porno, c’est de l’érotisme pour les femmes. Mais 

ne me dites pas que vous tenez Helen, sa fille, l’autre aussi, avec vos histoires de dressage. 

Il resta de marbre. 

- Evidemment ! On ne capture plus les esclaves. On ne les récupère plus dans la prise de guerre, sauf dans 

le monde que vous avez combattu. Mais eux sont des barbares et des ignares. Les Romains étaient une 

civilisation avancée. Nous aurions su comment les traiter (!)… Je les tiens par le chantage, le chantage de la 

vérité. J’ai des enregistrements, sans truquage, qui montrent la vérité. Et ça marche ! La vérité gardée secrète 

permet de créer un lien de soumission, auquel je n’ai plus qu’à rajouter la protection. Je précise que je ne 

prends rien, je suis si riche, en échange. Je demande simplement que l’on me donne un peu de soi. Est-ce 

trop demander ? Vous rendez-vous compte, de ce que les humains donnent de leur vie pour un abri souvent 

exigu, de la mauvaise nourriture, et toutes ces choses qu’ils veulent posséder, sans en avoir jamais assez ? 

C’est le monde d’Helen. Elle a tout donné à son employeur ingrat, pour lequel, afin d’y parvenir, parvenir à 

le servir comme une chienne bien dressée, elle s’était endettée dans ses études, et avait sacrifié les plus 

belles heures de sa vie, passées à son travail avec des collègues parfois insupportables, baisant avec un 

pédophile, éduquant une fille sans reconnaissance, finalement vivant loin de son pays « si fantastique » 

qu’aujourd’hui, elle préfère les centres de nos villages pittoresques et nos centres-villes historiques, au 

downtown de leurs villes sans âme. Elle aime l’Italie, l’Europe, et je pense que son âme y a déjà vécue. 

Alexandra était bien placée pour savoir que le problème de l’immense Russie était là. La racaille des tsars 

profiteurs et fainéants n’avait connu que Saint Petersbourg, Moscou et quelques rares lieux, et parfois plus 

en dehors de leur pays, en Europe. Et ce n’était pas les socialistes et communistes qui avaient encouragé à 

travailler, s’enrichir, et bâtir des villes répliquant à plus petite échelle les deux villes phares de la Russie. De 

l’armement, rien que de l’armement, ou s’y rattachant. Elle avait visité Los Angeles et cherché la beauté. 

Disneyland l’avait charmée. Elle avait cherché des terrasses à New York, et constaté le résultat de ces 

avenues à l’ombre glaçante des murs de gratte-ciels. Avec ses parents, et grâce à sa mère, elle avait vu 

Londres, Paris, Hambourg, La Haye, Amsterdam, Séville et Madrid, Varsovie et Prague, et toute l’Italie. 

Elle savait que ce qui était beau en Russie, tout comme en Europe, était le résultat de dizaines de 

générations. Et qu’il faudrait du temps, beaucoup de temps, pour poursuivre dans la voie montrée par les 
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ancêtres. Les efforts, sa mère les avaient faits dans les villes grises de garnison de son père. Saint 

Petersbourg était leur récompense. Les kolkhozes n’avaient pas encouragé la création de villages comme en 

Toscane, ou en Andalousie, ou même comme au Portugal. Sotchi l’avait séduite. Mais pour le job 

intéressant, elle avait envisagé le grand nord arctique. La conquête de l’Ouest, pour la Russie, serait celle du 

Nord, juste réputé par le Goulag. L’Australie avait été bâtie sur l’enfer brûlant, où l’on se débarrassait des 

Britanniques dont on ne voulait plus. Le Colisée était là, donnant tant de réponses. Toutes les peintures et 

images imaginaient un paradis de n’importe quelle religion ou aspiration spirituelle, représenté par des 

jardins, des étendues d’eau, des montagnes, des forêts… Comme paradis, personne ne dessinait New York 

ou Hong Kong, ou Tokyo. Pourquoi ? 

- Je serais mal placée, et vraiment hypocrite pour faire des commentaires. La Russie m’a beaucoup donné, 

et à présent je profite de l’Italie. Mais la Russie ne m’a pas trahie, je dois dire. 

Elle raconta le point de vue de ses parents, qu’il y avait un temps pour l’effort, et un autre pour en 

profiter, et pas que pour les autres, surtout celles et ceux qui en avaient fait le moins. Ce point de vue donna 

entière satisfaction à Septimus, qui ne voyait pas les choses autrement. On partait mener des batailles, et au 

retour, vainqueurs, on en profitait et c’était bien mérité. « Vae Victis » (malheur aux vaincus) était la 

sanction des vaincus. Le Cosmos n’était pas un monde de bisounours. 

Ils se quittèrent à la sortie du restaurant, elle récupérant d’un voiturier sa Porsche 911 décapotable, et lui 

sa Ferrari 365 GTB Daytona, aussi décapotable. Ils se serrèrent la main, et quelque chose passa entre eux, 

les deux « propriétaires » de l’esclave Helen. Et dans ce quelque chose, l’espace d’un instant, passa une 

envie de copuler, comme deux fauves excités. Alexandra fut la première à rompre le flux télépathique 

passant dans leurs regards, et elle le regretta aussitôt. Le salaud s’était retenu de sourire ; elle l’avait senti. 

 

Les deux Fiat 500 X identiques avec leurs toits en capote synthétiques repliables, seules les couleurs 

différant, furent livrables ensemble. Les deux amies profitèrent de l’occasion pour faire une virée à Tivoli au 

Nord Est de Rome, en se suivant dans leurs deux berlines, et de visiter les deux superbes villas historiques et 

leurs jardins. Alexandra avait indiqué que ce moment dans les jardins et les magnifiques bâtiments et 

ouvrages d’art, serait l’occasion de faire le point, par rapport avec cette première rencontre près du Colisée. 

Le beau temps les accompagna, avec une chaleur supportable. Alexandra portait un short, et Helen une 

jupe. Elles visitèrent tout d’abord la Villa d’Este, et se laissèrent subjuguer par la beauté des lieux, la pilote 

invitant Helen à raconter en premier, les dernières nouvelles de Californie : Janet pour qui tout allait bien et 

prenant ses marques à San Francisco, Lea étant de retour. Quant à David, aux visites toujours interdites pour 

des raisons de sécurité nationale, elle savait juste, par le cabinet d’avocats, qu’il était en bonne santé et pas 

suicidaire. Elle évoqua l’ordre de Darius l’enjoignant de prendre soin de Lea, jusqu’à ce qu’elle soit bien 

installée dans sa nouvelle vie universitaire à Rome. Ceci amena le sujet du sieur Septimus, et le fameux 

diner. Alexandra raconta ses fous-rires, le grain de folie de ce gars qui se voyait en l’an 40 et avant, 

racontant des détails de la vie à Rome avec des noms de gens qu’il aurait fréquentés. 

L’agent Alexandra Majestik était presqu’aussi seule que les espions envoyés en plein milieu de l’ennemi, 

dans des lieux souvent inaccessibles, et devant évoluer en milieu hostile sans aucun droit à l’erreur. Leur 

force : ne pas être repérable. L’ancienne colonelle Majestik « en retraite » des forces armées, avait été 

repérée dès son arrivée à Rome, par ceux dont leur peuple était leur ennemi, et le reste de la planète par 

simple extension de logique. La Cabale nazie américaine, républicains et démocrates même combat, était 

consciente d’une chose, réminiscence des leçons de la deuxième guerre mondiale : tous les autres étaient 

leur ennemi. C’était le principe d’un crotale évoluant dans la nature européenne. Pouvait-il avoir des alliés 

ou amis ? Le chef de Station de CIA avait été avisé, et son équipe était arrivée à la bonne conclusion : liste 

rouge. Les précautions prises par le Professeur n’étaient pas inutiles. Le FSB ne ferait pas différemment au 

pays et les pays alliés autour, telle la Biélorussie. Elle était prévenue par un maître du monde secret. Son 

action en Libye n’aurait jamais été ordonnée sans l’assurance que la charmante Helen serait à bord du San 

Lorenzo sur zone. Ainsi les Américains se neutralisaient eux-mêmes. Alexandra ne pouvait voir que les 

cartes qu’on lui montrait. Le requin CIA avait tourné autour d’elle en interrogeant Helen en Sardaigne. Le 

requin DGSE avait tenté de s’allier les services de renseignement de son deuxième pays pour la confondre. 
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A ce stade, les choses n’iraient pas plus loin, car ils savaient tous que la Russie ne laisserait pas faire. Pour 

l’instant, tous prenaient garde que l’ours russe profite de sa sieste. Les Italiens venaient de prendre la main 

sur sa première ligne de défense. Pour approcher Darius Septimus, l’homme qui avait fait tomber un réseau 

chinois, il fallait à nouveau Helen comme lien, afin de garder un profil bas dans les registres des services de 

renseignement. Tant que celle-ci penserait que la collision entre leurs voitures était accidentelle, la 

couverture tiendrait. Les autres auraient des soupçons, mais aucune certitude. Dorian Seventh était-il un 

agent du MI6 ? En répondant bêtement par l’affirmative à cette question, elle constatait qu’il avait fait plus 

que prendre la main sur l’ex fonctionnaire d’ambassade. Il la possédait, ainsi que sa fille. Et il venait de lui 

donner des encouragements pour la partager. Il menait le jeu. Ne pas le reconnaître eut été une erreur. Mais 

s’il le faisait, c’était parce qu’elle était entrée dans la partie. Les objectifs de Darius Septimus n’avaient rien 

à voir avec la pilote russe. Et lors de leur entretien parfois très intense en termes d’énergie psychique passée 

entre eux, elle avait senti une information, entrevu quelque chose de diffus : le réseau chinois n’était qu’une 

mise en bouche. D’autres coups allaient suivre. 

Ce fut dans les immenses jardins de la Villa Adriana, que la pilote expérimentée usa de son savoir acquis 

en volant en milieu très hostile à un hélicoptère : la montagne. Se poser en légère pente sans toucher avec les 

pales, s’approcher des parois en forte pente sans se faire tromper par les illusions d’optique, et surtout, les 

vents. Il fallait savoir composer avec la violence et l’imprévisibilité des vents, des courants d’air, et même 

s’en servir. Ce pilotage pointu obligeait à une façon de penser, de piloter, et une école d’humilité. Le 

pilotage du vaisseau spatial Soyouz avait renforcé cet état d’esprit. Septimus lui avait glissé un conseil avec 

Helen, celui du maître de son art à une élève amateur. Elle questionna en marchant, celle à qui elle venait 

d’offrir une superbe Fiat 4x4 à boite automatique et moteur conséquent, cadeau de la famille Majestik pour 

se faire pardonner la faute de conduite. Comparé au million de dollars versé à l’université de San Francisco 

pour ses bonnes œuvres caritatives, c’était une goutte d’eau. Helen résista à répondre à certaines questions 

relatives au secret de Septimus. Ceci fut l’excuse pour une mesure énergique. Le jardin commençait à se 

vider de ses visiteurs, et des zones étaient vides, sans caméras. Quelques touristes entendirent une série 

rapide de claquements secs, sans comprendre, et ils poursuivirent leur promenade. Derrière un joli massif, 

sur un banc, Helen Franklin, sa petite culotte entre les mâchoires, venait de recevoir une fessée inoubliable, 

en travers des cuisses de son amie Alexandra. Humiliée, honteuse, obéissante, elle se releva prestement de 

peur d’être surprise ainsi, avec tous les smartphones sortis, des doigts autoritaires ayant plongé en elle pour 

vérifier son état : surexcitée. Une montée d’adrénaline lui avait vrillé le cerveau, en même temps que la 

rafale de coups secs et violents s’était abattue sur ses jolies fesses rebondies. Elles avaient repris leur 

marche, Helen affichant ses penchants lesbiens, fière de sa partenaire. Septimus avait mis sa rivale au défi de 

coller une bonne fessée à Helen si elle faisait sa vilaine. C’était fait. 

- Demain, je viens te chercher, et je t’emmène chez le meilleur coiffeur de Rome. 

- Tu crois ? avait-elle répondu en se touchant les cheveux tombant sur ses épaules. 

- Certaine. Ta coupe ne correspond pas à la nouvelle Helen, qui va devoir s’imposer dans le monde des 

requins de la finance. 

Le derrière encore cuisant, cul nu car Alexandra avait confisqué sa jolie petite culotte, elle posa une 

question pleine de sagesse : 

- Et tu crois que cela me donnera le profil pour m’imposer ? 

- Tout à fait. Car tu vas te composer une nouvelle personnalité. Ou bien la leçon de ton mari que tu n’as 

jamais soupçonné, et de ta fille qui reste ta priorité, ce que je comprends et encourage car je ne suis pas 

mère, mais fille, comme tu as pu le constater, mais pas cette fille manquant totalement de respect et de 

reconnaissance pour une mère qu’elle prend pour une conne, en définitive… La leçon a-t-elle porté, Helen ? 

Encore sous le choc, l’interpelée rétorqua respectueusement : 

- Si la leçon n’a pas porté, je t’autorise à refaire ce que tu viens de faire. 

- Oh, mais pour ça, je n’ai pas besoin de ta permission (!) Tu es à moi, désormais, en partage avec Darius. 

Il m’a fait comprendre que tu lui appartiens, et moi que je n’abandonnerais pas ma seule amie actuellement 

en Italie. Et de fait, il m’a donné à comprendre que je perdrais mon amie si je n’en faisais pas, comme lui, 

mon esclave, au sens que tu connais si bien avec lui. 
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Elles stoppèrent leur marche, et Alexandra la fixa à la Darius, colonel des forces d’attaque héliportées, 

donnant l’impulsion qu’il n’y avait pas de place pour la pitié ou les hésitations. Elle annonça : 

- Nous ne sommes pas à l’époque des délires intellectuels de Darius, et donc tu ne peux pas être mon 

esclave comme il en parle. C’est avec ton consentement… Mieux, c’est avec ton engagement, comme dans 

ce film « Nuances de Gris » une histoire à Seattle, un signe (!) que je veux pouvoir dire que tu es à moi. Si 

c’est ce que tu veux aussi. 

Elle consentit, et sa nouvelle maîtresse lui donna un baiser à la vue des touristes. Ce que pensaient ces 

gens, qu’ils soient amicaux ou hostiles à ce geste de deux gouines ensemble, en apparence, Alexandra s’en 

fichait totalement. Ses parents n’avaient rien dit, et le reste du monde lui était égal. Elle avait une mission, 

tout comme ce Darius, et rien ne la ferait dévier de la mission.  

Etre chacune dans sa Cinquecento ne les sépara pas longtemps. Elles firent un arrêt dans une auberge très 

agréable, avec un parking sur le côté du bâtiment, dans la pénombre en ressortant après leurs agapes. La 

pilote profita de son nouveau rôle, et s’offrit un orgasme qui la calma enfin. Puis elle donna satisfaction à 

son « esclave », qui ne résista pas longtemps à une onde de plaisir libidineux. 

 

Le lendemain, le coaching d’Alexandra chez le coiffeur fétiche d’une partie des femmes de l’élite 

romaine, donna comme résultat une Helen aux cheveux coupés en carré ne descendant pas plus bas que sa 

mâchoire inférieure. Les deux amies étaient plus semblables, deux profils dynamiques. L’ancienne 

fonctionnaire n’en revenait pas. Et pour travailler ce nouveau look, sa coach lui fit l’amour, lui donnant de 

petites gifles pour que sa partenaire adopte une moue plus autoritaire. Ce qu’elle fit. Elle la briefa, toutes les 

deux devant un grand miroir plein de dorures autour. Cela faisait penser au miroir de la méchante fée. Elles 

en rirent. Alexandra se tenait derrière son élève, vêtue d’une simple nuisette très sexy. 

- Regarde-toi, la nouvelle Helen. Maintenant, tu peux te composer un masque de la gentille employée 

américaine, qui fait ce sourire avec les dents blanches impeccables et totalement faux, si Hollywood, la 

marque de vos politiques hommes et femmes, ou bien tu souris à l’européenne y compris russe, un fin 

sourire de politesse, pas de chienne dressée. Et derrière ce masque, une fondée de pouvoir intraitable, digne 

représentante d’un patron qui ne pardonne pas l’incompétence, la paresse ou la négligence, et surtout pas le 

manque de loyauté. Fais passer ce message, et ils feront le beau devant toi. Et jamais personne ne 

soupçonnera comment tu fais retomber la pression, les fesses en l’air et une culotte entre les dents. 

- Tu es redoutable, Alex. 

- Dire le contraire serait mentir. Mais la vérité, et tu le sais, c’est que tu es ma première femme dans ma 

vie intime, et que je dois, moi aussi, assumer un nouveau rôle. Grâce à toi, je dois dire, je découvre un autre 

aspect de ma personnalité, que j’ignorais. Avec Silvio, c’est mon menu habituel. Je déteste les types qui 

veulent me dominer en dehors du domaine de la connaissance ou de la compétence, le contraire de toi.  

- Alors Darius n’a aucune chance. 

- Je crois qu’il le sait.      

- Il y a une chose que je peux te dire à son sujet, après tout ce qu’il m’est arrivé. Darius ne m’a jamais 

menti. Jamais. Il ne bluffe jamais, dans le sens de dire un truc prétentieux, et que ce soit faux. Et ne lui dis 

jamais que tu veux voir la preuve s’il te prétend quelque chose qui ne te plaît pas, car tu risques de le 

regretter. La vérité n’est jamais facile. Je crois pouvoir dire que je suis crédible, en te disant ceci. 

- Je te crois surtout sincère, et honnête avec moi. Mais cela ne veut pas dire que ce que tu crois, est vrai. 

Helen hochait la tête, ne trouvant rien à répliquer. Alexandra la regardait avec bienveillance. L’agent 

secret en herbe eut une intuition, une idée. 

- Il m’a dit, sachant ou devinant le type d’opérations auxquelles j’ai participé en Syrie, qu’il avait tué plus 

d’ennemis que moi. En fait, il n’a pas dit le mot « ennemi ». Il m’a parlé des gens que j’avais tués, et que lui 

en avait tué plus. Sans connaître mon score, que je ne connais pas moi-même. Je n’étais pas une sniper. 

Helen la regarda avec une sorte de lueur d’effroi dans ses yeux, ou son visage devenu grave. 

- On peut dire que vous pouvez vous entendre, dans ce domaine. Il t’a dit vrai. Je me suis renseignée, 

documentée, non pas sur toi, mais sur les gens comme lui. Et je pense qu’il n’exagère pas.  

- Qu’est-ce qu’il a fait ? 
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- Il a fait des campagnes en France, appelée la Gaule à cette époque, en Allemagne, les Germains, les 

Helvètes, les Belges, les Celtes, et beaucoup d’autres. 

- Hahaha !!! Arrête ! Tu parles de l’Empire romain ? 

- Sous Tibère et Caligula. 

- Helen !! Ne me dis pas que tu marches dans ces conneries ?! 

Helen se fit sérieuse, et elle dit : 

- C’est ton pays qui prête ses vaisseaux Soyouz de soixante ans pour rejoindre l’ISS, quand nous avons 

renoncé aux navettes, la dernière ayant été Atlantis. Pour soi-disant des histoires de coût quand nous 

dépensons officiellement 700 milliards de dollars par an pour la Défense, un programme de mille cinq cents 

milliards de dollars pour un F-35 Lightning, dont les Chinois ont fait une meilleure version biréacteur. C’est 

dans l’Internet ce que je te dis. Je ne trahis pas des sources de l’ambassade. Et on avait un problème à 

maintenir nos navettes ? Ou bien on a des véhicules à l’anti gravité depuis des décennies, et quelqu’un a 

décidé d’arrêter les frais avec toutes ces conneries officielles en constatant l’état dans lequel se trouve le 

peuple américain et le pays, ses infrastructures, et qu’un jour le peuple allait leur faire la peau ? Et ton pays 

joue le jeu, le jeu de cons pour baiser toute la planète avec les extraterrestres. C’est bien ton ancien 

Président, Dimitri Medvedev, qui a fait celui qui ne savait pas qu’il était enregistré « off » par une 

journaliste, pour lui dire qu’il y avait des relations avec les extraterrestres, qu’ils vivaient sur Terre, 

beaucoup en Russie, avec un service ultrasecret comme cette légende de « Men in black » du cinéma pour 

dissimuler la vérité ? Pour moi l’important, outre cet aveu, c’est qu’il a bien mentionné que le problème 

n’était pas la révélation de leur présence sur Terre, mais leur nombre. Car j’ai compris qu’il serait si 

nombreux, que cela créerait une panique dans la population. Il l’a dit ! Ton Président et Premier Ministre ! 

Et bien sûr, pas un mot sur les chaines TV américaines et européennes de ces enculés. Je devrais dire : de 

ces enculeurs ! Et ce soi-disant météore qui a fait exploser des vitres et des murs en passant au-dessus d’une 

de vos villes, et en tournant devant les caméras. Depuis quand un météore ne fait pas une explosion comme 

une bombe nucléaire sous l’impact, tourne devant les caméras dans les voitures, avant de s’écraser dans un 

lac gelé avec un trou gros comme ma nouvelle Fiat ? Vous les militaires, nous n’avez pas d’honneur. Vous 

trahissez votre race depuis des décennies, des générations d’imbéciles. Et Darius, il a l’honneur vissé à 

l’âme. Je te le dis. 

La colonelle Alexandra Majestik, cosmonaute secrète et pilote de Soyouz savait la vérité. Elle serra les 

mâchoires. Son honneur n’était pas négociable. Raison pour laquelle elle n’était pas restée cosmonaute. 

L’espace pour les Terriens, grâce à l’Elite de salauds de la Terre, leurs copains extraterrestres, son armée 

privée et pas celle du Peuple, son ONU de traîtres tueurs de planète, était devenue le plus grand tas de merde 

qu’une galaxie puisse se vanter. Raison pour laquelle, une évacuation de quelques millions de Terriens élus 

par une arche d’une autre galaxie avait été demandée par les maîtres, ceux du multivers, les autorités 

supérieures appelées par les cons : Dieu. Elle dit : 

- Quel rapport avec Darius ? 

- Il vient de l’an 40, à Rome. 

Et comme la Russe ne disait plus rien, Helen ajouta : 

- Réfléchis ! 

… 

- Merde ! Tes collègues de l’ambassade le savent ? 

- Non. Je n’ai rien dit. 

- La vache ! Ils ont été bien inspirés en te virant pour manquement à l’éthique !     

- Ils en ont, eux, de l’éthique ? Ils ont un semblant d’honneur, le dernier mot de la Déclaration 

d’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique ?? 

- Tu as vu des preuves ? 

- Oui. Il te montrera le jour où il le souhaitera. J’ai bu du vin produit du temps de Tibère, et ensuite il m’a 

baisée comme il prenait ses esclaves, en tenue de Centurion, un des meilleurs centurions de l’Empire. Avant, 

j’ai cru qu’il allait me tuer, pour douter de lui. J’ai touché son glaive, avec lequel il a transpercé des corps, 

égorgé, coupé des têtes, des bras, des mains, des pieds. Les esclaves qui désobéissent, même les femmes, 
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surtout les femmes, il les fouette, mais aussi, en cas de trahison, il les pend ou les crucifie. Il a rapporté des 

clous, comme ceux qui ont servi pour le Christ, dans sa salle-coffre de son appartement. Celui qui tentera 

d’entrer fera tomber l’immeuble. La salle est truffée de cylindres d’un explosif plus puissant que le C4.  

- Putain ! fit Alexandra en russe. 

- Si tu m’as menti sur ton deal avec lui, et qu’il apprend ce que je viens de te dire, alors je l’ai trahi. Et il 

me tuera. 

Helen se voyait déjà, clouée sur un des arbres de Rome. 

- Je ne t’ai pas menti. Lui et moi avons un deal pour te partager. Tu es en sécurité. Et maintenant je 

comprends mieux son autre identité britannique. Ils ont fait un deal. Une boucle temporelle de vingt siècles. 

Tu imagines la puissance de leurs vaisseaux ? Des gens comme ça peuvent exploser notre soleil et toutes les 

étoiles autour s’ils viennent un jour en force. Ils vont tous lui lécher le cul ou lui cirer ses… 

- Des sandales en cuir. Et crois-moi, quand tu réalises que tu es face à un vrai centurion, tu comprends 

mieux les gens de l’époque. Ce qu’ils ressentaient face à un centurion de la Légion. 

Alexandra Majestik était repartie dans les étoiles, sans son Soyouz. Helen venait de faire sa journée. Le 

directeur du SVR allait se régaler. Pas question de laisser ces crachats vivants à la face du Christ, cette 

bande de connards galactiques évoqués par Medvedev, se mêler d’une affaire ne concernant qu’un Terrien 

garanti 100% Terrien. Les sous-merdes qui avaient signé des accords de singes tenant un stylo, avec des 

gens qui regardaient les humains de la Terre comme les conquistadors avaient considérés les indiens vrais 

américains, s’étaient fait niquer à leur tour. La qualité de Terrien de Septimus, le mettait à l’abri des 

connards d’Orion. Ses nouvelles autorités lui avaient sans aucun doute refilé une mission qui allait décoiffer. 

La Cosmonaute retraitée fit ses calculs. On savait que le Cosmos vieux de 13 milliards 700 millions 

d’années faisait à présent au bas mot, un minimum de 100 milliards d’année-lumière de diamètre de la 

sphère qu’il était. On pouvait remonter la connaissance aux tous premiers instants ayant succédé au Big 

Bang. Or, tous les calculs démontraient que le Cosmos post Big Bang ne devrait être que du gaz refroidi. Ce 

qui n’était pas le cas, puisqu’il y avait de la vie sur au moins une planète, sur 2000 milliards de galaxies : la 

planète des super connards appelée « Terre ». On aurait dû l’appeler « Merde » ou « Fumier » la définition 

aurait été plus parlante quand on savait ce qu’il s’y passait dessus et dedans. Donc la conclusion en science 

quantique, arrêtant avec toutes les conneries des religions, était que la « chose » originale d’avant le Big 

Bang, avait contenu un programme, celui de la vie. Or, une fois compris ce qu’était un programme 

informatique, le plus bête et basique des programmes, et que l’on regardait le fonctionnement du système 

solaire, on se disait que ce programme du Cosmos était un foutu putain de programme, et quand on 

comprenait, admettait et savait qu’il y avait de la vie dans tout le Cosmos, alors on n’avait plus de mots pour 

qualifier un tel foutu putain de programme. Et enfin, dernière étape pour les cerveaux des pires connards de 

leur galaxie, dans une des pires galaxies puant la mort et la merde, l’étape qui forçait à se dire qu’un tel 

foutu putain de programme avait bien dû être « écrit » par « quelqu’un ». Et là, ô miracle (!) « quelqu’un » 

pour qualifier une intelligence comme on aurait dit « quelqu’un » pour faire la différence entre un robot 

humanoïde comme dans les films de science-fiction au comportement quasi humain par rapport à un grille-

pain programmable, ce quelqu’un avait préexisté au Big Bang, et le Big Bang était l’allumage du foutu 

putain de programme. Il existait donc autre chose, un au-delà au Cosmos, et qui que ce soit, cette 

intelligence, était le Créateur du Cosmos. Et enfin, cerise sur le gâteau venue des échanges de connaissances 

avec d’autres civilisations pour qui les Terriens étaient une erreur de la nature, le Cosmos était une matrice 

dans un multivers des âmes, et toute cette matrice était pour les âmes… une illusion. Le film Matrix avait 

essayé d’expliquer le concept, la différence entre un programme, et même un foutu putain de programme 

cosmique, et la réalité, la Vérité… Celle apportée par Jésus Christ de Nazareth, l’hybride d’un autre univers 

et d’une Terrienne juive. 

Les calculs de la pilote de Soyouz l’amenèrent à estimer les aliènes circulant au carré de la lumière en 

vaisseaux, comme se trouvant à dix siècles du Soleil, soit environ 300 millions d’année-lumière de distance, 

ou 300 millions de parsecs. Pour aller plus vite, il fallait passer à d’autres moyens que les vaisseaux, 

contrairement à ce que les feuilletons de Star Gate faisaient croire, avec d’une part la Star Gate qui 

s’affranchissait du temps relatif, et les vaisseaux qui ne pouvaient l’éviter dans le vrai monde. On pouvait, 
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parvenu à un certain niveau de connaissance, circuler hors de la contrainte du temps dans le Cosmos, comme 

un programme intelligent dans le programme. L’autre façon, était de venir de l’extérieur du Cosmos, du 

monde du « Créateur », en utilisant le programme en qualité d’utilisateur, et concepteur. On circulait alors 

dans le Cosmos avec ses propres lois, supérieures aux lois universelles. Et pour tous sans exception dans le 

Cosmos, on venait alors d’un monde appelé : Dieu. 

Les conclusions de l’agent qui n’existait pas du SVR, furent que Septimus détenait des informations 

cruciales pour l’humanité, et que ces informations devenaient, de fait, cruciales et exclusives pour la Russie. 

Elle prépara un rapport sur un PC tablette non connectable, car il ne transmettait rien, le « bidule » 

électronique dedans pas installé, et ne captait rien, n’acceptant de communiquer qu’avec un certain type de 

clef USB cryptée. Comme au bon vieux temps de la guerre froide, elle transmettrait la clef à un courrier, à 

Rome. Quand la bombe informationnelle contenue dans la clef atteignit le bureau spécial à Moscou, Petite 

Ourse devint la mascotte du Kremlin. 

 

++++++ 

 

Dans les bureaux de CIA à Rome, les choses ne s’étaient pas calmées. Le nouveau chef de station venait 

d’arriver de Kandahar, d’où il n’était jamais sorti sans se dire qu’il faudrait peut-être liquider du cafard en 

travers de son chemin, afin de pourvoir rentrer à la maison, la base. L’Afghanistan était une pétaudière fierté 

de la planète Terre. Il allait même pouvoir sortir en ville, dans Rome, sans arme. Il venait de changer de 

planète, parmi des chrétiens, et respectueux de la Vierge, la contactée mise enceinte par des aliènes d’un 

autre univers, mère d’un garçon qui marchait sur l’eau, ou la changeait en vin, capable de ressusciter son 

corps. Le Vatican en avait reçu la preuve, mais ces serviteurs de Satan s’était auto-neutralisés en participant 

à la grande Cabale, au Complot mondial, et ne pouvaient montrer la vérité sans révéler ce qu’étaient les 

USA en vérité, et d’où venait la richesse de l’Elite. Depuis les anciens siècles, soutenant des royautés 

honteuses pour la Terre… Rien n’avait changé. Ils continuaient de cracher au visage du Christ Roi. 

Il réunit tout son staff, et leur tint un discours qui resterait dans leur mémoire.   

- J’ai le plus grand respect pour votre ancien chef. Je n’en ai rien à foutre de qui a buté cette crevure en 

Libye. Si c’est l’un d’entre vous, ou plutôt une, car c’est une femme, elle peut dormir tranquille. C’est clair ? 

Je ne sais pas par quel calcul tordu de ces serpents sans couilles de Washington, on en est arrivé à virer 

Helen Dawson, mais c’était une connerie monumentale. Elle a permis malgré elle à servir de bouc émissaire 

à ces bouffeurs de grenouilles, qui n’ont peut-être même pas fait le coup. On n’en sait rien. Voilà la vérité ! 

Mais comme ils font les malins, et nous font croire que tout est sous contrôle, ils sont bien emmerdés quand 

on bute un de nos protégés commun, à quelques kilomètres de « leur » Tunisie, sous leur nez, en souhaitant 

« Vive la France », avec en cadeau un gilet pare-balle français, et un coucou à leur flotte en face de la scène 

de crime. C’est tellement con, que même moi, je ne peux pas y croire. Cette histoire, pour nous, c’est 

terminé. Mais l’élément important, c’est Helen Dawson, ou Franklin. Vous ne croyez tout de même pas aux 

coïncidences ?? 

Ils étaient statufiés, à l’écoute. Il n’était pas en train de leur passer un savon, mais de les remotiver. Ils 

s’étaient fait balader. Il poursuivit. 

- « Quelqu’un » a trouvé amusant, de pointer par recoupements, logiques, sur la base qu’il n’y a pas de 

hasard, la présence d’un bateau italien, avec un équipage italien, et un seul passager 100% russe, un général 

de cavalerie à la retraite, qui profite en famille italienne du côté de son épouse, du magot que lui et son 

frangin amiral, ont niqué à la barbe des Soviets, notre ennemi (!) avec notre Helen à bord du dit yacht. 

Savez-vous ce que les services italiens, nos bons collègues de l’AISE, ont balancé aux Français ? Quand les 

bouffeurs de pizzas bottent le cul des bouffeurs de grenouilles, on est dans la haute gastronomie européenne. 

Ils rirent, attendant la suite. 

- Ils ont demandé aux affaires étrangères françaises de leur expliquer leurs soupçons, qu’une famille et un 

équipage italiens sur un navire italien, se seraient rendus complices d’une Américaine travaillant à 

l’ambassade des Etats-Unis en Italie. 

L’équipe explosa de rire. Il les laissa décompresser. Et commenta : 
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- A vous voir, votre réaction, je pense que celui qui est derrière ce coup, car il y a quelqu’un qui a envoyé 

cette tueuse, il doit se pisser dessus. 

Il laissa son assistance se calmer, et donna ses conclusions. 

- Votre Helen était sur ce bateau parce qu’elle a été percutée en ville, par la petite Fiat de la colonel 

Alexandra Majestik, laquelle pour réparer sa faute et trouvant une Helen dans l’état dans lequel « nous » 

l’avons mise, au lieu de la protéger vraiment, de l’entourer, a invité Helen pour cette croisière prévue 

d’avance. Nous avons les messages entre les parents et elle ; merci la NSA. Bien entendu, ce n’est pas notre 

Helen qui a été buter cette merde de pédophile, et la colonelle était… dans son lit. Et oui ! Votre chère 

collègue employée modèle et hétéro coincée du cul – je n’en ai rien dit – mais je sais que certains y ont 

pensé, et que personne n’est passé à l’acte ; votre chère collègue a été transformée, transfigurée, par un 

certain Darius Septimus, qui l’a retournée. On va y venir. 

Ils mesurèrent le calibre du nouveau boss, qui en savait déjà très long, preuve qu’eux-mêmes étaient bien 

espionnés et tracés. 

- Helen Franklin a dragué Majestik, de son propre aveu non contraint, et en a fait son amante. Car la nuit 

des faits, la belle Alexandra était dans le lit de la belle Helen. 

Il montra des photos sur grand écran, de la colonelle. Puis il montra les machines qu’elle avait pilotées, 

dont le vaisseau Soyouz. 

- Qui nous a menés comme des idiots ignorants, tous, vers un réseau espion à Seattle ? Septimus. Il a 

baisé la fille Dawson, en a fait sa soumise, car une telle gamine ne peut pas être la maîtresse, ni même 

l’amante, d’un mec comme lui. Regardez sa photo. 

Il montra une photo du visage de l’homme avec un regard qui en disait long. 

- J’en ai vu des regards comme le sien, en Afghanistan, en Irak à la frontière syrienne, au Yémen. C’est un 

regard de tueur. Ce mec est un tueur ; j’en parierais un an de ma modeste solde. Et que fait-il dans la vie ? 

C’est un gros branleur de milliardaire. Alors voilà mon scenario, et ce n’est pas du jus de romancier, mais 

des faits, rien que des faits relevés : Septimus attire la jeune Dawson dont le père est trop occupé à Seattle, la 

mère accaparée par Monsieur l’Ambassadeur, et lui montre la vraie Rome by night, celle de l’élite, dont 

vous êtes exclus. Il l’emmène en Sardaigne, avant cela à Londres ; jet privé ; penthouse de grand luxe, 

manoirs, Ferrari, Bentley, champagne millésimé à flots et poudre ou pastilles à volonté. Vous me suivez ? 

Ils acquiesçaient.  

- Il la drive comme un maquereau, mais au pognon et au plaisir, pas à la dope et les coups. Elles sont 

deux, avec la fille d’une prof divorcée. Une Helen bis, qui n’a pas le contrôle sur sa jeune. La suite, vous la 

connaissez. Enquête, vérifications, découverte du mac milliardaire, des coucheries de la fille, et… celles du 

père…filmées et enregistrées !!  Et là, c’est bingo ! Mais que se passe-t-il entre la fameuse nuit à Seattle, et 

celle en Libye ? L’accident entre les deux véhicules des dames Helen et Alexandra. Hasard ?? 

Ils étaient muets, et captivés. 

- Nous avons une cosmonaute secrète à Rome, dont la famille a escamoté plus d’une centaine de millions 

d’euros à l’Union soviétique moribonde. La fille héroïne de la famille Majestik, se retire pour jouir de la vie, 

la dolce vita, et en faire profiter les parents. C’est leur pognon, à présent. Ils en pensent quoi au Kremlin ? 

Que tout va bien parce qu’eux aussi, sont tout aussi pourris, mais par milliards de dollars équivalents pour 

toute leur nomenklatura qui n’est plus celle des cocos, mais du pognon ; une pâle copie de la nôtre. Ne me 

répétez pas. 

Il leur donnait des preuves de confiance, en révélant le fond de sa pensée. 

- Ils font ce que je ferais. Ils passent le message à la colonelle retraitée qu’il serait bon pour la famille 

Majestik, que madame Helen Dawson devienne une amie de la pilote à Rome. Ils n’ont pas le temps, la 

logistique, les structures, tout ce qu’il faudrait pour organiser une relation cordiale, amicale, et tralala. Alors 

elle improvise. Et ça marche ! Et quand notre Helen tombée aux mains de Septimus entre temps, car 

« nous » avions accepté d’en faire un élément infiltré, se met à draguer la colonelle jamais vue avec une 

femme, de ce qu’un de ses anciens camarades de combat en dit sous des flots de vodka, elle succombe à la 

belle et entreprenante Helen. Ça vous parle ? 

C’était clair. 
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- Les Chinois sont allés se plaindre de leurs misères à Moscou. C’est une évidence. Et nos bons amis du 

SVR ont prié la colonelle de se faire copine avec la source de tous les problèmes du réseau chinois : l’épouse 

de leur taupe ; la fouteuse de merde. Ils grattent. Ils creusent. Et nous à présent, nous sommes sur le cul, à 

écouter ou intercepter des conneries. Helen Franklin est dans les griffes de Septimus, Mister Seventh, qui a 

mis un million de dollars sur la table pour s’offrir la mère et la fille, et la copine de la fille. Et le million, 

c’est nous qui venons de le lui donner, avec 199 autres. 

Un agent demanda, pour confirmation, si alors Majestik roulait pour le SVR. Encore une fois, le chef de 

station montra son expérience acquise au milieu des serpents. 

- Honnêtement, je pense que si le SVR est à Rome, in fine, elle va rouler comme vous dites, pour le FSB. 

Les parents vivent à Saint-Pétersbourg. Entendons nous bien. Elle roule pour les services secrets comme 

vous, civil normal, vous rouleriez pour moi, CIA, si je vous tenais par les burnes, avec le fric que vous 

auriez piqué à l’Oncle Sam, et vos parents au pays. Vous seriez alors un bon agent ? Quelle serait votre 

attitude ? 

Le nouveau chef de station venait de remettre les choses à plat. La cible était Septimus, et non pas la 

pauvre Helen Franklin. Il ne faudrait pas des lustres avant que la Loubianka, siège du FSB ancien KGB 

rassemble les éléments du puzzle, et réoriente leur « agent de fortune », le bas de gamme du bas de gamme 

du monde de l’espionnage, ces pions manipulés par le chantage, le jeu, le sexe, ou l’influence d’une autorité 

soi-disant protectrice, et sacrifiables sans avoir de scrupules, vers Darius Septimus, Dorian Seventh. La 

course de vitesse était lancée, entre Sigrid Carlsen et Alexandra Majestik. Et pour des femmes envoyées 

comme agent, vers un type comme Septimus, la couche de ce dernier était le seul podium de la victoire. 

 

++++++ 

 

A Londres, des ordres avaient été donnés au plus haut niveau, pour protéger le sujet de la Couronne 

britannique, portant le nom de Dorian Seventh. Le pays avait servi d’écritoire aux plus importants messages 

extraterrestres envoyés à l’espèce humaine toute entière. Des champs de culture avaient servi à accueillir ces 

messages dessinés ou écrits appelés en français agroglyphes, en anglais des crop circles. De nombreux 

dessins magnifiques de complexité et aussi de simplicité, avaient effectivement été des cercles dans des 

champs de céréales. Mais il y avait eu la réponse à un message terrien envoyé dans l’espace depuis le site de 

l’observatoire des antennes d’Arecibo, et une photo de femme dans un cadre, un peu plus loin, le visage de 

l’infirmière américaine de l’USAF qui n’était pas revenue sur Terre en 1978, restée seule avec un de ses 

camarades, sur une des planètes du système stellaire de Zeta Reticuli, et morte seule le 10 avril 2002, parmi 

des milliards de Gris, les EBEN de Zeta Reticuli, dans l’ignorance totale de la Terre, de son Humanité, et de 

son peuple sur Terre, les indiens Menominee ; effacée de tous les registres par la puante racaille des tueurs 

de John Kennedy, par un Pentagone de Nazis qui était le nouveau Führer de l’Amérique, la botte des 

possédants, comme celles des Nazis défilant tant à Berlin que Varsovie, que sur les Champs Elysées à Paris, 

des gens bien élevés, qui n’avaient pas cassé de vitrines sur la « plus belle avenue du monde ». 

« On » savait que Dorian Seventh était la seconde identité de Darius Septimus, Primipile de l’empereur 

Tibère, centurion protégé sous Caligula, et bien introduit auprès du Sénat, avec lequel Caligula était en 

délicatesse. Mais l’homme n’était pas une sorte de fossile vivant d’une époque disparue. Il était celui qui 

avait visité une autre galaxie à près de mille ans de distance au carré de la lumière, et qui en était revenu. Et 

s’il en était de fossiles décadents, ils étaient dans la Voie Lactée, et pas dans cette autre lointaine galaxie à 

une distance aller-retour de 0,6% de la taille de l’univers en expansion. Les Britanniques étaient habitués à 

calmer l’arrogance de leur ancienne colonie, soutenus sans y paraître par des Etats comme le Canada, 

l’Australie, la Nouvelle Zélande, qui ensemble rappelaient aux Américains que d’autres parlaient anglais et 

comptaient. Croire que Dorian Seventh était un vulgaire espion du Royaume était bien du niveau des idées 

américaines, tellement bouffies d’orgueil, qu’heureusement pour eux que le ridicule ne tuait pas. Dorian 

Seventh étant humain et terrien, il était préservé des commandements spécialisés dans la tromperie et la 

trahison des peuples sur la question « alien ». Et les services non informés plus que cela, étaient instruits de 

garder leurs distances. Pas naïf, « on » surveillait Dorian Seventh, prétexte à veiller sur le précieux individu. 
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Mais ce faisant, on se faisait contaminer par ce que représentait Seventh/Septimus : de l’information. Et avec 

lui, on ne s’ennuyait pas. Lord Peter Lancaster s’était régalé d’avance en se demandant comment réagirait sa 

charmante Megan, une ancienne employée très appréciée d’un club de danse exotique en string, au centre de 

Londres. Son ami Mister Seventh l’avait envoutée, lui faisant voir le septième ciel sans prendre une fusée. Il 

aurait dû en être jaloux, mais il ne l’était pas. Son épouse n’avait pas été entreprise par un Italien au top de 

leur réputation de grands séducteurs, mais par un citoyen romain, un super soldat de l’Empire. Le résultat 

aurait dû être étudié dans une université, pour une thèse de psychologie appliquée. Et le document aurait pu 

servir à l’agent Sigrid Carlsen, qui s’apprêtait à passer à la vitesse supérieure, sans savoir à qui elle 

s’adressait. 

Elle reprit un vol Luxair en Bombardier Serie 400 pour Rome Leonardo da Vinci. Une limousine avec 

chauffeur envoyée par le milliardaire l’attendit à la sortie. Elle avait pris des tenues qui auraient fait se 

défroquer un moine bougre. Elle allait lui suggérer ce qui correspondait à une vérité de sa vie à 

Luxembourg : l’ennui ! On s’y emmerdait tellement que la famille grand-ducale passait son temps à 

l’étranger, ce que les vrais Luxembourgeois savaient. Elle avait besoin que quelqu’un la sorte dans un club 

privé avec une ambiance démente, voire une soirée très spéciale dans une villa romaine, où il se passerait 

des choses. 

La réunion de travail commença dans le superbe bureau ouvert sur la terrasse du toit, avec sa valise de 

voyage restée dans le vestibule. Le milliardaire se montra très sérieux, ne plaisantant pas avec son argent. 

On annonça la venue de madame Helen Franklin. Il présenta les deux femmes. Elles se virent tout de suite 

comme des concurrentes. Ceci contraria l’experte en investissements et montages financiers. Son rôle 

consista à expliquer son montage, à une Helen qui devait se familiariser avec les flux financiers et les 

implications. Elle allait surveiller que tout se passait bien, comme suivant les estimations. Cette Helen était 

une belle femme, et elle réagissait comme une collaboratrice trop dévouée à son patron. Sigrid Carlsen était 

bien sûre informée de toute l’affaire Dawson, mais cette réunion apportait du renseignement à l’agence. 

L’employée saquée était devenue la fondée de pouvoir de confiance de sa cible. Cette garce sans 

entrainement, prise pour une conne par tous les partis, se retrouvait en position privilégiée dans 

l’environnement de Septimus. Elle avait sans doute accès aux secrets les plus sensibles. Quand le nouveau 

chef de station l’apprendrait, il serait capable de mettre la financière de côté, et d’essayer de récupérer 

l’autre en douce. La financière mit les bouchées doubles, sans changer son plan. Une fois les discussions 

sérieuses terminées, elle évoqua sa valise qui attendait, ses belles tenues se demandant sans doute si elles 

seraient portées dans un endroit approprié. Il lui suffit d’évoquer ses virées à New York voisine de Boston, 

et sa vie à Luxembourg dans un quartier plus bourgeois que les autres, pour que le message soit clair. Le 

centurion regarda son esclave avec un air entendu. 

- J’ai un ami sarde qui est actuellement dans sa propriété au Sud d’Anzio, et il organise des soirées 

étonnantes. Je suis certain qu’il serait heureux de nous accueillir pour partager des moments hors du 

commun. Ceci devrait vous plaire et vous changer de la folie convenue du Luxembourg, dont vous êtes 

exclue. 

- Voilà qui est très tentant, fit-elle sur un ton de minauderie. 

Mais elle ne put se retenir de demander pourquoi elle serait exclue de cette folie qui régnait au Grand-

Duché. Elle le fit rire, de cette question qu’il avait provoquée, anticipée, et donc l’avait manipulée. 

- Mais parce que cette folie est arrivée en même temps que les institutions européennes, et il fut un temps 

où seuls les pédés avaient une chance d’un bon poste à l’Europe, qu’ils fussent célibataires déclarés, ou 

mariés avec enfants, comme ma chère Helen vient d’en faire l’expérience. Le sida en a mis hors-jeu un bon 

nombre, en toute discrétion. Ce petit royaume est un paradis fiscal et anal, malheureusement plus aussi 

paradisiaque pour le fiscal, sauf pour les fonctionnaires européens. Heureusement il reste le royaume de 

Monaco pour le buccal, anal, vaginal et fiscal. Et donc, à moins que vous soyez un transgenre avec un 

appendice comme le mien… 

Il éclata de rire de son humour particulier. On pratiquait la pédérastie à Rome du temps de Caligula, et 

bien avant. Les Grecs cultivés des élites en avait fait un mode de vie, et il n’y avait pas que leur langue de 

poètes et de philosophes qui avait traversé la Méditerranée ; leur pratique des plaisirs sensuels aussi. 
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L’avantage était de pouvoir conserver une sexualité active, sans s’encombrer de progéniture embarrassante 

et coûteuse, parfois cupide, envieuse et dangereuse avec l’âge venant, à cause du goût pour les successions 

juteuses. Déjà à cette époque, les parasites vivant des héritages étaient légions. Tout le monde y trouvait son 

compte, les femmes passant moins de leur temps de vies courtes avec des ventres gonflés, trouvant entre 

elles le plaisir jamais bien compris des hommes, et ces derniers en faisant autant de leur côté, un jeune cul de 

mâle valant bien celui d’une femme en termes de tentation esthétique. Bien entendu, au début du 21ème 

siècle, il y avait tous ces hommes qui se déclaraient violés et victimes de pédophiles homos, rompant le 

silence général d’une société des plus grands faux-culs de la galaxie, ignorant ou voulant ignorer par une 

vanité ou une connerie sans limites, les mille milliards de milliards d’autres planètes habitées. Pas de tels 

trouble fêtes au temps de la Rome glorieuse qui donna le « la » à toute l’Europe et au monde arabe. Les 

jeunes garçons et ados étaient des esclaves, des serfs, des gueux, et dans les classes aisées, ils obtenaient le 

statut de religieux dans le monde de la connaissance, celui des élites, avec parfois des positions de 

troubadours, mignons, bouffons et autres petites fiottes gigolos des grands de ce monde « de pisse et de 

merde » selon les Romains vétérans de la Légion. 

Elle prit avec humour la tirade du milliardaire, qui apparemment savait de quoi il parlait. 

- Grâce à vous, je comprends mieux ma vie palpitante à Luxembourg. Et vous Helen, vous comptez rester 

en Italie, à Rome ? Ou bien revenir au pays, plus tard ? 

- Pour l’instant, je vais faire des allers et venues entre la capitale et Milan. Le train est très pratique pour 

se déplacer et y travailler. Le retour au pays… De la façon dont je me suis fait débarquer de l’ambassade… 

Je ne sais pas. Je ferai sans doute en fonction de ma fille, après ses études. Je ne suis plus dans cette 

mentalité américaine, où l’on fait des enfants que l’on ne revoie pas pendant des années. Sinon, je n’avais 

pas besoin de faire un enfant, et elle d’avoir une mère, et un père. 

 L’agent de la CIA, put observer avec tous ses radars déployés, que Darius Septimus appréciait certaines 

idées ou positions affichées par la fonctionnaire virée par son administration, une des plus prestigieuses de 

l’Etat fédéral. Et ceci n’était pas bon pour elle. Il fallait donc se faire une alliée de celle qu’elle n’aurait pas 

le temps ni les opportunités de dégommer, à moins d’user de méthodes plus radicales. L’occasion viendrait 

peut-être lors de cette soirée spéciale, de montrer à Septimus la différence entre une fonctionnaire des USA, 

et un agent de CIA. Le transport jusqu’à la ville côtière au Sud de la capitale se fit avec la Lamborghini 

Urus, dont une partie du trajet par autoroute. Le thème était le noir dominateur, ce qui signifiait une soirée 

rendant hommage à la domination sur la soumission. Sigrid avait ce qu’il fallait dans son bagage, habillée 

d’une robe courte noire, tenue par de fines bretelles aux épaules. Elle avait mis des bottines ouvertes ou des 

sandales hautes, dépendant du point de vue, avec des hauts talons la rendant encore plus grande et 

impressionnante, ses longs cheveux blonds ondulés tombant en cascades sur ses épaules larges. Avec ses 

grands yeux bleus de nordique, elle paraissait encore plus genre « guerrière du Nord ». Elle était montée 

devant avec Darius, Helen à l’arrière avec une robe en coton noir, fendue, un large décolleté, ses seins 

soulignés par une chaînette qui imitait un soutien-gorge absent. Elle portait des sandales à hauts talons avec 

des lanières, accentuant sa fragilité de proie. 

Les deux femmes ne s’aimaient pas, et il ne fallait pas avoir fait des études de psychologie pour s’en 

rendre compte. Le milliardaire se montrait prévenant, conduisant avec application mais plutôt vite, se 

justifiant d’être encore un jeune conducteur. Il n’avait son permis que depuis trois ans. De plus il ne 

conduisait jamais en Grande-Bretagne, trouvant stupide de ne s’être pas mis d’accord sur le même côté de la 

route en Europe, quand il en était encore temps. Helen ne disait rien, laissant Sigrid s’exprimer. Celle-ci 

répliqua que les British ne seraient jamais des Européens, et que c’était voulu. 

- Il fut une époque où nous savions mettre tout le monde d’accord sur certaines règles. Ce qui ne les 

empêchait pas d’être eux-mêmes. 

- Rome, l’Empire, dit-elle. 

- Exactement. Si les Romains avaient conquis les Amériques, tous les indigènes auraient vu leurs tribus se 

développer, tout en profitant de la civilisation et en accueillant des Romains. Rien de ce que ces monarchies 

honteuses, espagnoles, portugaises, anglaises et françaises ont fait aux vrais Américains. 

- Vous êtes bien sûr de vous. Sans vouloir vous offenser. 
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- Je connais bien le monde de l’Empire dans les décennies qui ont suivi Jules César. Je peux vous dire que 

c’était un monde pas facile, mais ils ne disposaient pas de toutes les connaissances et moyens d’aujourd’hui. 

Sur base de ces considérations, ils étaient bien plus méritants que les humains du 21ème siècle, et surtout du 

20ème. Jamais les Romains à l’initiative de la ville d’Augusta Treverorum, cette Trier près du Luxembourg 

qui fut la plus grande cité de Germanie, auraient pu s’imaginer ce que leurs descendants feraient aux Juifs. 

- J’ai profité de ma proximité avec cette ville pour aller visiter la maison de Karl Marx, puisque vous 

faites allusion aux Juifs. Je peux vous dire que la statue de Marx offerte par la Chine communiste à la ville, 

est très révélatrice de l’état d’esprit qui règne dans ce peuple asiatique. Surtout quand on sait que la 

cathédrale abrite un manteau qui aurait été porté par Jésus Christ. Cela soulève des questions. 

Des questions, les deux femmes allaient s’en poser en entrant dans la propriété du milliardaire aux soirées 

mystérieuses. Il y avait déjà des engins à plus de cent mille euros dans toute la montée vers la villa, comme 

une route privée. Septimus alla jusqu’aux double portes cachant l’entrée, et on lui ouvrit. Il y avait de la 

place pour son Urus. Ce signe donnait une idée de la considération qu’il recevait. Leur hôte les accueillit 

dans un hall tout de marbre, avec des lustres étincelants. Il avait la quarantaine très fraîche, avec des allures 

de playboy, le type même du modèle publicitaire pour salles de musculations ou de déodorants et parfums 

pour hommes. Un visage avec un léger collier, des cheveux noirs épais, mais surtout des yeux minces 

comme s’ils ciblaient les autres du regard. Il n’était pas accompagné d’une épouse ou d’une conjointe, mais 

de deux superbes créatures toutes de noir, cuir et latex vêtues, des dominatrices de BDSM, leurs fouets à la 

ceinture. Enrico dit « Rico » Fontana pouvait se payer tout ce qu’il désirait, et quoi qu’il dépense, il rentrait 

plus d’argent qu’il en sortait de ses comptes. Rien d’étonnant, car il était dans les businesses qui payaient, 

ceux des gens qui osent. La légalité n’était pas la question, mais les relations dangereuses, car instables, et 

parfois liées à des gens aux manières peu policées. Et bien entendu, les politiques faisaient partie du lot, de 

tous bords, sauf les communistes ou socialistes et les écologistes, bouffés par leur dogmatisme de partis. 

Les deux hommes ne se serrèrent pas la main, mais se frappèrent chacun la poitrine en disant : 

- Force et Honneur ! 

Leur hôte ajouta : 

- C’est toujours une joie de revoir mon camarade Darius, et toujours si bien accompagné. Mesdames. 

Le Centurion présenta ses deux compagnes, et leur hôte se contenta de donner le prénom des deux 

maîtresses. Une des deux leur montra un vestibule avec un comptoir où elles purent choisir un masque pour 

cacher leur visage en partie. Darius en prit un qui lui donnait un air encore plus inquiétant que sans. Puis ils 

furent guidés vers l’intérieur, une vaste piscine en partie couverte, par un homme masqué tout de cuir 

habillé. La couleur unique en dehors des lustres était bien le noir, les meubles recouverts de pièces de satin 

ou de coton noir. La fête battait son plein, les invités dansant, bavardant, avec déjà des mains qui trainaient 

partout. 

- Alors, très Chère, n’est-ce pas plus distrayant qu’au Grand-Duché ? 

Elle rit. 

- Je sens que je vais passer une soirée inoubliable. Je comprends qu’Helen hésite à retourner aux Etats-

Unis. Avec les nouveaux moyens d’espionnage donnés à tous (elle évoquait les portables confisqués à 

l’entrée) et « tous » étant toute une élite hypocrite de coincées du cul, où montrer des seins à la TV est 

prohibé, il est clair que pour s’amuser en toute liberté, entre adultes consentants, il faut s’isoler du goulag 

américain. 

Le milliardaire européen ne cacha pas son contentement à cette remarque. Darius voulut que son esclave 

danse et se défoule, et l’autre femme ne put faire moins. On apporta des verres, des jeunes éphèbes masqués, 

mais du genre soumis. Il y avait des travestis également. Tout le monde but. Des hommes approchèrent 

Sigrid, qui fit comprendre qu’elle était du genre à manier le fouet, les machos ayant intérêt à faire comme 

elle voulait. Il en riait, blaguait, tandis qu’Helen se collait à son maître, son Dominus, comme tenue en 

laisse. Il y avait des petites choses délicieuses à manger, pour absorber l’alcool. Septimus encouragea ses 

deux compagnes de soirée à visiter les autres pièces de l’immense villa. Celles accessibles à la fête et pour 

les invités n’étaient pas fermées à clef. Dans une chambre, ils virent une véritable orgie des corps, des 

couples échangistes. Dans une autre, des travestis et des éphèbes aux prises avec des dominateurs, lesquels 
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étaient européens, ou visiblement africains à la peau couleur ébène. Cravaches et martinets faisaient 

l’ambiance. Dans une grande pièce, genre médiathèque, une des deux dominatrices de l’accueil officiait 

pour faire découvrir de nouveaux jeux à des amateurs de BDSM. La dominatrice vit Septimus, vint vers eux, 

et dit quelque chose à son oreille. Il attrapa Helen par le poignet, et il la poussa vers la femme au fouet à sa 

ceinture. 

- Notre hôte t’attend. Suis-là, ordonna l’amant propriétaire de la belle Helen. Il sait que tu es ma nouvelle 

fondée de pouvoir. Fais-moi honneur. 

La femme lui prit l’autre poignet, et l’entraina derrière elle. La maîtresse ouvrit une porte épaisse, la 

poussa à l’intérieur, et elle se retrouva en présence de Rico, dans un incroyable donjon, la femme refermant 

la porte.     

… 

Helen s’était faite « chauffée » par l’experte en domination, avant d’être remise en pleurs au propriétaire 

qui disposa d’elle à sa guise. Puis vint un moment où elle se retrouva suspendue par les bras, Rico debout 

derrière elle planté entre ses fesses, face à un rideau rouge sang. La femme qui s’était aussi permise bien des 

privautés avec elle, baissa la lumière, et ouvrit électriquement le grand rideau. Elle vit alors Darius en train 

de caresser et d’embrasser sur un grand matelas recouvert de draps noirs, comme un lit sans tête et pied, une 

Sigrid Carlsen qui s’abandonnait. On entendait tout. Il y avait des micros, et Helen fut certaine qu’il y aurait 

des caméras aussi. L’autre maîtresse en domination entra, et Darius convainquit une Sigrid qui semblait un 

peu langoureuse dans sa façon de s’exprimer, de se laisser bonder. Il fut question de la chauffer elle aussi, et 

elle laissa faire. Elle portait toujours son masque. Personne ne quittait son masque. Et puis Helen lentement 

sodomisée par Enrico Fontana, vit bien le moment où la belle financière grande blonde nordique se retrouva 

soudain suspendue par une corde descendue du plafond, mais par les chevilles enserrées dans des bracelets 

en cuir, mains attachées au dos. Et puis elle vit ce que l’autre ne pouvait voir, dans sa position et cravachée à 

la trique, la faisant crier de plus en plus fort : les trois hommes noirs entrés discrètement dans la pièce. Et 

quand elle les vit, ce fut trop tard pour elle. Les trois bandaient comme des ânes en rut, avec des braquemarts 

impressionnants. Elle appela Darius à l’aide, le supplia, mais il ne bougea pas, et elle se retrouva allongée 

sur le matelas, et prise par deux en même temps, une double pénétration. Puis l’un des trois la fessa très fort, 

et ils reprirent en échangeant les positions, cette fois à trois. Les cris, les pleurs d’humiliation, de rage, les 

gémissements se changèrent peu à peu en grognements de satisfaction sauvage, puis en plaintes de femme 

baisée, consentante, salope. Ils semblaient inépuisables. Alors Darius se leva, maintenu en meilleure 

condition par la femme toujours là, et il ôta le masque de la blonde au visage émacié par la double 

pénétration. Il la gifla violemment, comme il faisait si bien, et lui présenta son sexe dressé à sucer. Elle obéit 

à son ordre et le pompa comme une gloutonne, jusqu’au bout, et avalant tout. Après quoi il quitta la pièce et 

laissa les trois lascars profiter et terminer leur affaire. Le rideau se referma. Peu après, une jeune femme d’à 

peine seize ans, ou quinze entra, et elle s’occupa d’Helen avec Rico, jusqu’à ce qu’elle jouisse, encouragée 

par les drogues douces. Leur hôte jouit d’elle une dernière fois, de sa bouche, et la complimenta sincèrement 

avant de quitter le donjon avec l’autre jeune femme masquée. Elle pensait en avoir terminé, quand un couple 

entra, un homme et une femme de son âge… et américains. 

 

Darius Septimus avait obtenu tout ce qu’il voulait. Il ramena plus tard dans la nuit ses deux compagnes de 

sortie. Il déposa une Sigrid faisant des efforts pour marcher normalement. Elle était descendue à l’hôtel de la 

Ville, via Sistina, superbe établissement avec un top roof sur les toits de la capitale, avec vue sur le Vatican 

et sa coupole de la cathédrale Saint Pierre. Elle s’était fait monter comme une actrice porno par trois 

migrants africains, sélectionnés par les services du plaisir du milliardaire. Les migrants en surnombre en 

Europe, remplaçaient à point nommé les esclaves des temps anciens. On les payait, mais ils coûtaient en 

vérité moins chers à leurs utilisateurs que ceux du passé, car depuis on avait inventé la sécurité sociale et les 

services sociaux, ouverts à tous, et payés par les travailleurs et les citoyens du pays d’accueil, dont les moins 

nantis à travers des mécanismes fiscaux tels que la TVA et les taxes sur les énergies. Pour les riches, une 

bonne affaire de plus, avec la compression des salaires, le travail au noir, la distribution de produits à des 

millions de consommateurs en plus. Pour le corps médical et les forces de l’ordre : l’enfer. La désagrégation 
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du monde occidental européen était en marche. Les salauds de capitalistes guidés par la cabale des aliènes 

non humains de la Terre, avaient décidé de tout transférer comme production en Chine communiste et son 

milliard et demi de petits robots dressés et sans dieu, au lieu de l’Afrique dont les pauvres n’avaient plus 

qu’une activité encore gratuite : niquer, niquer, niquer, comme aucune race animale ne le ferait, sur un 

territoire ravagé et incapable de soutenir un tel rythme de reproduction d’une espèce ignorante. Bientôt ils 

manqueraient de la seule énergie indispensable à toute espèce biologique : la nourriture. Au même moment, 

les maîtres des lapines indiennes, pakistanaises, et dans toute l’Asie du Sud-Est venaient de se réveiller, et 

de vouloir suivre l’exemple chinois. Comme par hasard, ces zones étaient tous les territoires approchés par 

l’avidité des financiers de la City de Londres, un jour ou l’autre dans le passé qui marqua la naissance de 

l’industrialisation en remplacement de l’esclavage pur et simple. Le 22ème siècle sonnerait les temps de 

l’extinction de la race humaine de la Terre. 

Darius ordonna à son esclave de venir dormir dans son lit. Elle se sentit récompensée de sa nuit offerte au 

bon plaisir de Rico. Quand il profita de son corps au lever du soleil : elle jouit au diapason du centurion. Le 

« salaud » était devenu son homme. Elle l’aimait. Les esclaves pouvaient-elles aimer leur Dominus ? Il 

suffisait de regarder les excellentes séries et saga télévisuelles qui sortaient sur les chaînes de distribution 

privées passant par Internet, et traitant de l’époque où les secrétaires et autres assistantes de bureau n’avaient 

pas encore été remplacées par l’IA, et de voir ces femmes amantes de leur chef de service, amoureuses dans 

l’ombre de l’épouse officielle pendant des années. Cette époque était les années cinquante à soixante-dix. 

 

La nouvelle fondée de pouvoir eut le privilège d’assister sur grand écran, dans le bureau de son patron et 

maître, à la mise en plans très révélateurs, des enregistrements de Sigrid Carlsen en pleine action. Elle put 

même donner son avis sur des coupures de scènes, ou la mise en place de zooms sur certaines images qui 

révélaient ce que l’intéressée préfèrerait oublier. Elle avait questionné pour elle-même, de pure forme, à 

propos de l’enregistrement de ses prouesses sexuelles, et eut confirmation que la version longue originale 

était en bonne place dans le coffre spécial du centurion. Celui-ci était de fort bonne humeur, et pour cause, et 

il répondit à une question qui la brûlait : son complice Enrico Fontana avait-il lui aussi une copie ? La 

réponse qu’elle reçut les yeux dans les yeux, pouvant sentir la respiration de son interlocuteur, lui glaça la 

colonne vertébrale. Pas un instant, elle osa penser que le centurion bluffait, spécialité anglo-saxonne et 

américaine, le poker menteur. 

- Rico aime bien faire crier et pleurer ses partenaires de jeux sexuels, comme tu as pu en faire 

l’expérience. Il avait une fiotte qui en profitait, de lui, et en prenait trop à son aise, avec la confiance que 

moi-même j’aurais pu accorder à un tel « ami ». 

Il fit des guillemets avec ses doigts, suggérant à l’instinct de l’ancienne fonctionnaire des affaires 

étrangères qui n’avait rien vu venir dans sa vie privée, qu’un centurion comme lui n’avait pas d’ami au sens 

vilipendé des gens du 20ème ou 21ème siècle. Il expliqua comment Enrico dit « Rico » était devenu une autre 

sorte d’ami. 

- Rico m’avait raconté qu’il s’était fait hypnotiser sous drogue, et qu’il savait avoir servi l’Empire de 

Rome, sans pouvoir donner de date, mais bien après Caligula, son âme dans un autre corps. Je lui ai montré 

qui j’étais, dans mon cas corps et âme, et pour sceller notre secret, je lui ai fait cadeau des clous avec 

lesquels j’avais crucifié sa petite fiotte, dont je lui ai laissé le soin de faire disparaître le cadavre. Le tout, 

enregistré bien entendu. Sa fiotte a mis un certain temps avant de trépasser. A mon époque, nous écourtions 

leur agonie en leur tranchant la gorge. Mais les crucifiés de l’époque étaient des ignorants. Vous ne l’êtes 

plus. Vous ne méritez pas une courte agonie. J’ai donné à Rico l’assurance, qu’à la première trahison de sa 

part, il subirait le même châtiment, mais que je lui couperais aussi sa langue pour l’enfoncer dans son anus, 

de son vivant. Il peut faire tous les enregistrements qu’il veut, mais jamais avec moi, ou une de mes invitées, 

sauf ceux que je demande, et qui sont à moi, et à moi seul. 

Frissonnante, elle avait demandé : 

- Et Lord Lancaster ? C’est pareil ? 

Il esquissa l’ombre d’un sourire. 
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- Lui avait une maîtresse trop entreprenante, qui s’opposait à sa belle union avec Megan que tu connais. 

Quelle épouse charmante, cette Megan (!) Peter était devenu le jouet de cette femme qui le tenait par ses 

boules. Il ne cessait de dire qu’elle avait des mains magiques, quand elle s’occupait de lui. Alors je lui ai 

organisé une très longue croisière, lui faisant dire combien elle serait heureuse d’avoir une nouvelle vie, 

dans l’hémisphère Sud. Ce sont officiellement ses dernières paroles, la dernière fois que l’on a eu des 

nouvelles d’elle, en Angleterre. Elle parlait d’une nouvelle vie avec Peter, ce que l’enregistrement ne montre 

pas. Par contre, j’en ai un au moment où mon pilum l’a transpercée, par derrière, attachée les bras en croix 

dans une pièce de château équipée à cet effet. Un château de la famille royale, cela va de soi. On ne 

retrouvera jamais son corps, mais j’ai remis en cadeau à mon ami Peter, les deux mains magiques et 

tranchées de son ancienne maîtresse. Au cas où il aurait encore envie d’en profiter. Je ne sais pas ce qu’il en 

a fait. Et pour qu’il comprenne bien que quels que soient ses jeux sexuels, il devait toujours rester le maître, 

et pas le sujet d’une maîtresse, je me suis fait un plaisir d’outrager sa Megan, et de lui en remettre tous les 

enregistrements, où elle laisse éclater ses orgasmes. Depuis, elle m’est dévouée comme une bonne esclave. 

Quant à Peter, je lui ai promis que s’il me trahissait, il finirait empalé sur mon pilum, le modèle lourd pour 

transpercer hommes et chevaux ; la clef USB de son ancienne maîtresse piquée au bout de mon pilum, 

autour du cou. 

Et pour ôter tout doute dans l’esprit d’Helen, il questionna : 

- Es-tu à moi, Helen ? 

Elle n’eut pas l’ombre d’une hésitation. 

- Je suis à vous, Darius. 

- Tu es ma fondée de pouvoir. C’est toi qui remettras la clef à Sigrid. Et tu lui feras savoir que je l’attends 

pour diner, ce soir, ici. Je n’en ai pas fini avec elle. Quant à toi, pourquoi ne passerais-tu pas la soirée avec 

ton amie Alexandra ? Voici deux places privilégiées pour une superbe représentation, parait-il. Cela devrait 

lui plaire. Et ensuite, tu l’emmèneras dans cet établissement, pour vous sustenter. Tu iras de ma part, et tu 

verras. Cette femme ne te respectera vraiment, que si tu peux lui montrer qui tu es, Helen Franklin. Et tu es 

bien plus que tu ne le crois toi-même. 

 

L’Hôtel de la Ville était à un demi-kilomètre à vol d’oiseau de l’ambassade des Etats-Unis. Un lieu où 

l’agent Carlsen se garderait bien de se rendre. Et surtout d’aller raconter sa soirée spéciale en compagnie de 

sa cible. Jusqu’à présent, elle avait réussi à mener sa carrière sur le mode célibataire, jouisseuse, mais quand 

elle voulait, comme elle voulait. Evidemment, parfois, elle avait dû faire des concessions et se laisser baiser 

par une cible très importante, mais en général après que l’autre ait satisfait tous ses caprices de femme aux 

commandes, gardant ainsi le sentiment que lui s’était fait baiser. Ce qui était vrai, signé CIA. Darius 

Septimus venait de lui donner une leçon, et pour ça, elle lui viderait son Glock dans le ventre avec un vrai 

plaisir, si l’occasion se présentait. Malheureusement, dans le monde de la finance, en dehors de crime 

passionnels… On avait bien retrouvé un banquier membre d’une grande loge maçonnique pendu sous un 

pont, un milliardaire noyé, d’autres pendus dans leur cellule ou tombés de la terrasse de leur appartement en 

hauteur, avec parfois même, certains victimes d’un crime crapuleux. Mais comparé au nombre de banksters 

sur la planète, et qui auraient été conduits à la Guillotine dans des modèles de démocraties fonctionnant 

vraiment, les risques mortels étaient vraiment limités. La démocratie était devenue une triste farce, celle des 

USA en tête de toutes les autres, des visages de clowns politiques et leurs journalistes bouffons, qui ne 

faisaient plus rire les peuples. Elle avait dû neutraliser une cible elle-même, le genre de scénario possible 

quand on poussait le bouchon trop loin, la cible se montrant menaçante. Elle avait fait d’une pierre deux 

coups sinon trois, se vengeant d’un salopard qui l’avait humiliée, mettant fin à une menace potentielle, et 

finalement clôturant un cas de plus en plus embarrassant pour Langley. Au début la réaction de l’étage des 

dirigeants avait été mitigée, puis reconnaissante que quelqu’un ait mis fin à un problème trop longtemps sur 

leurs écrans. On l’avait félicitée, l’affaire jamais résolue dans le pays en question, qui avait étouffé le 

dossier, de peur de découvrir la vérité très gênante.  
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Le coup de fil de l’ancienne employée de l’Etat fédéral ne l’étonna guère. Septimus envoyait sa chienne 

docile pour passer sans doute un message. Elle s’était même assoupie quelques minutes sur le siège arrière 

de la Lamborghini, Helen en place avant cette fois, tant elle avait ressenti les effets tardifs des drogues 

absorbées. Elle avait bien mesuré ses prises d’alcool, et s’était fait avoir. Il n’y avait pas de miracle. 

Comment une Américaine honorée par un poste au niveau fédéral, pouvait-elle se rabaisser ainsi à être la 

petite chienne d’un pseudo Macaroni féru de gloire passée de l’Italie, d’un empire disparu, et sans aucun 

doute d’un agent des Roastbeefs ? Washington avait pris la bonne décision. Cette femme était une honte 

pour les USA. 

L’anus toujours sensible des véritables petits concombres qui l’avaient pénétrée, la femme des services 

secrets s’arrangea pour attendre sa visiteuse sur le toit de l’hôtel, au bar en plein air très agréable. Il faisait 

chaud, permettant les tenues les plus légères. Elle vit apparaître une Helen très élégante, au point même de la 

contrarier et devant le reconnaître. Celle-ci avait un joli sac à main en bandoulière, et tenait un petit attaché-

case en main. Elles se firent la bise, comme deux aimables compatriotes. Tous les yeux se braquèrent sur ces 

deux femmes superbes s’exprimant avec leur accent de patate chaude en bouche, qui portait loin aux 

oreilles. Helen opta pour un cocktail sans alcool, croisant ses deux belles jambes toutes bronzées. Carlsen 

attaqua. 

- Je vous trouve ravissante, Helen. Qui pourrait croire que cette nuit vous étiez si active, eu lieu de dormir 

comme toutes les travailleuses épuisées. 

Helen lui sourit. 

- Je me sens beaucoup moins épuisée qu’à l’époque où je servais Monsieur l’Ambassadeur. 

- Alors je comprends que vous avez bien fait de quitter votre ancien job ? 

- Je ne l’ai pas quitté. J’étais bien trop stupide. On m’en a viré, tout simplement. Avec un mari en prison 

pour pédophilie, usage de drogue, incitation à la débauche dont la drogue sur des mineurs, complice de trafic 

d’êtres humains et complice de proxénètes en réseau… Et cerise sur le gâteau, à moins que ce soit le 

contraire : trahison au profit d’une puissance étrangère non alliée. 

- J’avais lu des allusions sur internet, concernant des soupçons d’espionnage, non pas directement de 

votre mari, mais de son amant chinois. 

L’art de saupoudrer des renseignements venus directement des fichiers de CIA. Elle ajouta : 

- C’est terrible ce que vous dites. Comment réagissez-vous à toute cette affaire ? Bien entendu, il y a 

Darius dans votre vie à présent, mais un job comme le vôtre, aussi bon soit-il comme contrat de travail, ne 

peut pas effacer tous vos problèmes personnels. 

Helen Franklin but à son verre, savourant sa boisson pleine de fraîcheur en bouche. 

- Darius a mis ma fille à l’abri au mieux pour elle. La savoir en train d’étudier au lieu de se droguer et de 

fréquenter n’importe qui, est déjà un résultat. Vous n’avez pas cet autre souci, d’avoir un enfant, et je ne 

vous en blâme pas. On ne reproche pas aux autres de ne pas avoir un handicap. 

- Vous dites qu’un enfant est un handicap ? 

- L’amour est un handicap. L’amour d’un enfant sans reconnaissance et qui vous le fera payer un jour. 

L’amour d’un conjoint qui vous le fera payer lui aussi. Et même l’amour d’un pays, le patriotisme contenant 

une dose d’amour, ou une forme d’amour, dont on en n’a rien à faire, à part la conne qui s’imagine que son 

amour vaut quelque chose. L’amour est une faiblesse dont tous ceux qui ne l’ont pas, cette faiblesse, peuvent 

se servir un jour ou l’autre, contre vous. Croyez-moi, j’ai compris la leçon. 

Il y eut un silence. Visiblement, la confession sincère de la femme trompée par tout son environnement, 

touchait la célibataire immunisée de tels tracas. 

- Vous me dites si je suis indiscrète, d’accord ?... Entre Darius et vous, ne voyant pas le job de fondée de 

pouvoir comme je l’ai vu hier soir, il n’y a pas un peu de cet amour ? Du moins de vous vers lui ? Puisque 

vous reconnaissez avoir été victime de cette faiblesse. 

Nouveau silence. 

- Vous êtes une femme perspicace. Je constate que Darius ne se trompe pas dans le choix de ses 

partenaires en affaires. Car vous êtes plus qu’une simple relation d’affaires, vous aussi. La soirée vous l’a 

démontré. Pour ce qui concerne Darius Septimus, vous le sentez sûrement : il ne donne pas d’amour, et 
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n’attend pas d’amour. Quant à moi, je ne peux pas changer ma nature profonde. J’aime ma fille. Je ne peux 

pas appuyer sur un bouton « delete » (effacer) pour être tranquille. Et avec Darius, pour répondre à votre 

question… Je pense que si je suis à nouveau assez conne pour aimer un tel salaud, lui est convaincu que 

cette faiblesse est mon problème, pas le sien. J’ai les yeux ouverts ; je peux vous dire. Par contre, il exige la 

loyauté, et surtout l’obéissance. Et éprouver de l’amour et ne pas respecter ses exigences, serait une très 

grave erreur. Tout le reste n’est que philosophie pour lui, ou le pire : de la tromperie religieuse. Vous voyez 

le Vatican ? 

Elles avaient une vue superbe sur la cathédrale.  

- Lui voit l’expression du Diable. Pour lui, les communistes chinois et athées, sont les supporters les plus 

fidèles du Diable, car en prétendant que Dieu n’existe pas, ils prétendent que le Diable ne peut pas exister. 

Et c’est exactement le premier souci de Satan, faire croire qu’il n’existe pas. 

- Je ne comprends pas. Vous me montrez le Vatican, et vous me parlez des athées chinois. 

- Les athées chinois croient que Satan n’existe pas. Les religieux du Vatican disent qu’il existe, et qu’ils le 

combattent, alors qu’ils n’ont jamais cessé de le servir, pendant des siècles. Ils jurent l’abstinence et 

renoncent à femmes et enfants, et finalement ils couchent avec des femmes qu’ils affligent d’une culpabilité 

à damner leurs âmes de pècheresses, et abusent sexuellement les enfants. Bien entendu, ce n’est pas la 

majorité, mais c’est contraire à la nature, cette histoire d’abstinence, et Jésus n’a jamais demandé cela. 

Jamais. Aussi, ils bourrent le crâne des chrétiens avec un fils « unique » de Dieu dans un univers à peine né, 

avec des milliers de milliards de galaxies dont on est certains qu’elles sont habitées, parlent d’un dieu dont 

ils n’ont pas la moindre idée, mais rien, absolument rien de vérifiable de ce dieu, tandis que Darius peut 

vous parler du Big Bang et du quantique, et ils continuent de bourrer les crânes avec toujours les mêmes 

discours au fil des siècles, comme si la connaissance n’apportait rien comme réponses ou questions à leurs 

discours. Je vous donne un seul exemple pour les catholiques, juste là, en face de vous. Ils continuent avec 

les mêmes litanies venues de gens nés bien après la mort du Christ, et qui ont écrit des choses sur lui, 

comme s’ils avaient vécu ensemble, faisant de leurs déclarations des témoignages alors qu’ils n’ont rien vu 

personnellement. Par contre, ils n’écrivent rien des paroles de la Vierge apparue à de multiples reprises, dans 

un temps bien plus proche de nous. Il y aurait de quoi écrire une autre bible de ses paroles et interventions. 

Mais qui écrit tous ces textes trompeurs ? Les hommes. C’est comme si elle crachait dans la Méditerranée, 

quand elle s’adresse à ces jean-foutres. Elle revient d’un autre monde, un autre univers dans l’Au-delà, elle 

dit des choses, et ils s’en fichent. Voilà un fait. A Damas, dans le quartier de Soufanieh, en 1982 et 1983 elle 

est apparue et a dit à la voyante, une certaine Myrna, que l’Eglise de son fils était le royaume de Dieu sur 

Terre, et que celui qui l’avait divisée avait péché. Vous les voyez faire leur mea culpa et réunir l’Eglise de 

Rome ? Mais qui ferait confiance à cette bande de Rome, qui cache des vérités essentielles à ceux que la 

Vierge appelle « ses enfants » ? Est-ce que vous pourriez réunir une famille où chaque branche d’oncles, 

tantes, cousins, parents des familles originales, sont tous des menteurs, y compris frères et sœurs entre eux ? 

Et la meilleure, une maison familiale qui porterait le nom de Vérité en grand sur sa façade ? 

Sigrid Carlsen sourit, renonçant à être persifleuse avec celle qu’elle voyait comme une « sanctionnée » 

qui l’avait bien méritée, finalement, car l’excuse du cordonnier toujours le plus mal chaussé était trop facile.  

L’espionne se montra ouverte, un piège venant de la part d’un agent entrainé. 

- A vous entendre, pour ma part je mettrais le feu à la maison appelée Vérité, et chacun irait s’en chercher 

une autre. Votre idée de nouvelle bible à écrire sur la Vierge et ses apparitions, ne serait-ce pas une occasion 

pour des femmes de le faire, et d’écrire le premier ouvrage religieux non produit à 100% par ces bâtards de 

mâles qui ont tous eu un problème avec les femmes, et qui ont mis la planète et son humanité dans l’état où 

nous sommes ? 

- Je vous demande de ne pas prendre ma remarque contre vous, mais votre plan d’investissements en 

faveur de l’intelligence artificielle notamment, qui va détruire la moitié des jobs de la planète d’ici 2030, on 

ne peut pas dire que cela va arranger les choses. Mais vous vous enrichissez, et Darius aussi. 

- Helen ! Vous dites que vous avez compris. En êtes-vous si sûre ? Dans les années soixante, pour cette 

planète, tout était possible. Je parle du meilleur, pour trois milliards d’humains qui disposaient de l’essentiel 

des technologies dans tous les domaines scientifiques. Nous allons vers les dix milliards d’avides de tout, 
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une dette monstrueuse qui ne sera jamais remboursée, et un bouleversement climatique – je dis : 

« climatique », pas environnemental – qui peut durer mille siècles. Quant à l’environnement, à dix milliards 

sur cette petite boule bleue où tous voudraient vivre comme nous, les Américains ! Okay ?? Alors je vous le 

dis autrement, et comme une autre partenaire commune de notre ami Darius, le mot « ami » étant un 

raccourci. Mon job est d’être informée, et très bien informée. Vous pouvez juger de la qualité de mes 

propositions financières. Pensez à un grand fleuve à traverser, à la nage. Aussi bonne nageuse et forte que 

vous soyez, si vous nagez contre le courant, vous finirez noyée. Car ce monde ne s’écoule plus comme un 

long fleuve tranquille. Pire encore, la situation d’aujourd’hui, c’est un tsunami qui a fait tomber un immense 

barrage en amont sur ce fleuve, barrage construit par les générations précédentes, qui nous avaient légué ce 

monde des années soixante où tout était encore possible. Alors laissez-moi vous dire, Helen : le moindre 

mouvement que vous ferez allant contre le courant d’un tel flot hors de contrôle, toujours pour traverser le 

fleuve, vous conduira à la noyade en ajoutant à votre épuisement. La question pour moi ne se pose même 

plus. Il faut nager dans le sens du courant, se laisser porter, mesurer ses efforts, pour survivre, tout 

simplement. 

- Merci pour cette image, très parlante. En vous écoutant, je comprends que je nageais sans me rendre 

compte que le fleuve coulait de plus en plus vite, me fixant vers un point sur la rive à atteindre, alors que je 

n’avais aucune chance de le faire, et ceci avant même la vague du tsunami amplifié par la chute du barrage. 

- C’est cela. Mais là où à mon avis, vous avez pêché, pour reprendre un terme religieux cher à ces gens du 

Vatican en face, c’est que dans une ambassade américaine aussi importante que celle de Rome, connectée 

avec les autres autour de la planète sans doute – ne m’en dites rien – vous ne pouviez pas ignorer le tsunami 

et le barrage qui avait cédé. Mais… 

- Oui. Dites. J’apprécie votre franchise. Cela me fait du bien. Darius m’a initiée à encaisser la vérité. 

- Mais ce qui me surprend surtout, c’est votre explication spirituelle. Est-ce que Rome vous aurait 

marquée, changée, après les bouleversements que vous avez vécus ? Et votre attitude hier soir ?… 

Maintenant je ne sais plus si on est loin ou proche des curés, après vos explications sur le Diable. 

- Je vais vous laisser en juger, fit mystérieusement une Helen sur un ton redevenu professionnel.  

Elle prit son attaché-case sur ses genoux, l’ouvrit, en sortit un ordinateur, et l’alluma. Puis elle le tendit à 

Sigrid, après avoir branché des petits écouteurs style oreillettes. Après quoi elle prit une petite clef USB 

qu’elle avait placée autour de son cou, faisant penser à un pendentif de bijouterie. Elle lui remit la clef avec 

le collier en or. 

- C’est un cadeau de Darius. 

Sans commenter, la financière inséra la clef, et l’activa. Son visage se figea, ne montrant aucune réaction. 

Personne les observant n’aurait pu deviner ce qu’elle regardait. Du porno BDSM magistral, avec elle en 

vedette, son et lumière, et sans truquage. On était loin du film porno où un méchant faisait semblant de 

frapper sans conviction avec un martinet, et la femme qui criait comme si on lui piquait son portable. Elle se 

vit céder aux coups violents, qui la firent crier et même pleurer de rage et d’humiliation résignée. Ce qu’elle 

avait absorbé durant la soirée lui avait fait oublier des détails, ne conservant que les grandes lignes. Mais là, 

tout y était et lui revenait. Elle avait été soumise comme une captive rebelle, à trois dresseurs noirs d’esclave 

sexuelle, comme au temps des seigneurs du Maghreb, qui pratiquaient la piraterie en Méditerranée, et des 

raids comme les Vikings sur les côtes Sud de l’Europe, collectant biens et esclaves. Elle arracha la clef et 

ferma le programme. 

- Darius vous offre la clef, comme souvenir. Il garde la version longue, pour ses archives. 

Sigrid Carlsen gardait le contrôle. C’était fait ! Ce à quoi elle assistait en différé était un viol, et même un 

viol collectif. Dans tous ces films sur les policiers et les tribunaux s’occupant du cas des violeurs, ceux qui 

étaient à l’écran, surtout Septimus, auraient été condamnés à des années de prison, du moins aux Etats-Unis. 

Dans bien d’autres pays, ils auraient été couverts, innocentés, et même… Elle aurait été condamnée pour 

outrage aux bonnes mœurs, rien ne pouvant se produire sans sa présence volontaire à ce genre de soirée 

échangiste, où les choses étaient claires dès l’entrée dans les lieux. Pas une personne, de l’ensemble des 

participants à la soirée, n’irait se plaindre à la police. C’était une certitude. Son cerveau de femme 

intelligente tournait à fond de la capacité de son QI. Elle usa d’images, comme elle venait de le faire avec 
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son fleuve aux flots furieux, pour toucher Helen. Entrer dans ce genre de soirées, payé ou pas, et venir se 

plaindre de viol, était finalement comme d’aller au lit avec un type, de se faire douloureusement sodomiser 

contre sa volonté après lui avoir offert bouche et vagin, et de hurler au viol. Même la plus conne des putes se 

met d’accord avec son client, avant de passer à l’acte. Si les mères n’étaient pas capables d’enseigner ceci à 

leurs filles, préférant jouer les bonnes sœurs ou les fatmas arabes voilées, pour ignorer ces réalités, alors 

qu’elles assument ! Elle s’imagina dans son monde USA-USA devant un Grand Jury utilisé à tous propos 

par les avocats aux services juteux, déclarant à la cour : « Votre Honneur, j’étais prête à me faire baiser par 

trois beaux mâles, mais pas quatre, et offrant successivement, l’un après l’autre et prenant une coupe de 

champagne ou de cocktail entre chaque action, ma bouche, mon vagin et éventuellement une légère 

pénétration anale car je suis une femme de bonne composition, et ceci à mon entier contrôle, comme j’aime 

le faire habituellement, mes partenaires se montrant des chiens bien dressés, et bien éduqués. Je n’étais pas 

d’accord du tout, pour être sauvagement cravachée, « fouettée » devrais-je dire, fessée, c’est-à-dire battue, 

m’arrachant cris et pleurs, pour être prise par trois grands nègres africains émigrants clandestins, en pleine 

illégalité, montés avec des pines comme leurs bourricots locaux, Votre Honneur. Et enfin, Votre Honneur, 

ce fou qui se croit au temps de l’empire romain dans ses délires obsessionnels, et qui est le commanditaire 

de ces trois criminels, m’a fait avaler sa semence démoniaque en me déclarant : « avale tout salope, c’est un 

honneur que je te fais ! » Et là, elle entendait les voix outrées du Grand Jury, imaginant ce Rital pire que 

ceux de Chicago, déchargeant de force dans la magnifique bouche aux dents blanches comme de la neige 

pure. Il en prenait pour vingt ans par viol commis par chacun : quatre-vingts ans ! Au lieu de cela, il 

célébrait ainsi les 200 millions d’euros dont il venait de se bâfrer grâce à elle, en ne faisant strictement rien, 

sauf que de bouffer et boire ce qu’il existait de meilleur à sa disposition ! 

Ses neurones s’essoufflèrent, son front montant en température. Ce n’était finalement qu’une chaude 

partie de cul un peu bounga bounga, bien dans le genre d’un ancien chef de gouvernement milliardaire, que 

les services secrets russes n’avaient jamais réussi à tenir fermement. Pourtant sur lui, ils en avaient des 

enregistrements bounga bounga ! L’agence ne saurait jamais pouvoir constater à quel point elle avait donné 

de sa personne pour l’oncle Sam, en l’occurrence à trois noirs montés comme des ânes. On ne la 

soupçonnerait pas d’être raciste, mais qui le saurait ?! Elle finit son verre, redevenue agent de CIA, et éclata 

de rire. 

- On peut dire que c’est un cadeau surprenant ! 

- Darius est comme ça, surprenant. 

- Et il compte me faire chanter ? 

- Non. Il n’est pas comme ça. 

- Ah bon ?! Et à quoi sert cette vidéo ? 

- A vous rappeler la vérité. Une petite partie de la vérité. Ce qui est le propre d’un souvenir. Aujourd’hui, 

cette vérité peut vous faire rire, mais il se pourrait qu’un jour, elle vous pose un gros problème. Tapez 

« Sigrid Carlsen Luxembourg » et regardez les images. 

Elle le fit sur son smartphone, et vit les photos issues de son assistance à des évènements du marché 

comme arrangé par l’agence, et une nouvelle, celle de son visage à découvert, juste après la gifle flanquée 

par Septimus avant d’obtenir qu’elle lui taille une pipe avec la plus grande assiduité, un énorme argument 

dur et noir comme de l’ébène entre ses fesses. Saloperie de technologie pleine de pixels ! La photo faisait 

croire qu’elle était en train de faire du sport ou de la danse énergique, avec une mention à un évènement 

mondain très confidentiel, suggérant l’élite des fortunés, où la directrice générale avait été remarquée pour 

sa participation très active, enthousiaste, aux activités ludiques destinées à souder un esprit de groupe. La 

financière austère et sérieuse savait se dérider apparemment. Qui devinerait que le fond noir derrière ce 

visage était la peau du hardeur africain qui la besognait ? 

- Imaginez les images qui pourraient suivre tout au long de votre carrière. Et le film, sur le darknet. 

- Helen Franklin, travaillant pour un gangster international (!) 

- A votre place, je me garderais bien de traiter votre partenaire financier de gangster. Surtout lui ! Je ne 

vous ai jamais forcée, manœuvrée, et c’est même Darius qui a exigé que je me montre agréable avec vous. 
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Je crois… Non, je sais. Je sais qu’en m’envoyant ici pour vous remettre la clef, il vous fait une 

démonstration de ce qu’il attend de vous. 

- Et il attend quoi ? 

- Votre loyauté, et votre obéissance. Dès que je vous ai vue… 

On vint leur demander si elles souhaitaient un autre verre. Elles commandèrent des Aperol Spritz cette 

fois. 

- Vous disiez, quand vous m’avez vue…?    

- Vous êtes ce genre de femme qui les fait marcher à quatre pattes, et même ramper ; dit-elle en désignant 

les hommes qui les observaient en douce. 

Elles se sourirent, se comprenant tout à fait. 

- Vous leur dites de faire le beau, et ils lèvent les deux pattes, et remuent la queue. 

La redoutable Sigrid Carlsen se retint de dire qu’elle en avait piqué un avec un tournevis, en pleine gorge. 

Il avait fait le beau, mais pas reçu son sucre. A CIA, les agents qui ont inscrit une mort violente à leur actif 

entrent dans une catégorie spéciale, juste à côté de ceux qui en ont déjà une ou des paquets avant de 

rejoindre l’agence, dans les légions (en général les forces spéciales) du nouvel empire, celui des USA. Un 

empire qui allait durer beaucoup moins longtemps que l’Empire de Rome. L’agent Sigrid Carlsen était dans 

la catégorie des agents marqués. 

- Et maintenant, il se passe quoi ? 

- Darius vous attend chez lui, à 20h00. Ne soyez pas en retard. Pour diner. Et si je peux vous donner un 

conseil, n’attendez pas qu’il fasse le chien. Comportez vous plutôt comme chez Rico. Vous avez été parfaite. 

Et surtout, ne le menacez jamais. J’ai peur de ce qu’il pourrait vous faire. Je suis sincère. 

- Je vous crois. Je ne doute pas de votre sincérité. Vous avez peur de lui. 

Elle se revit dans la salle du coffre. 

- Si je n’avais pas peur de lui, je ne serais plus en vie. 

- Wooff !! S’il était un tueur, dans sa situation, cela se saurait. 

- Pour cela, encore faudrait-il savoir qui est vraiment Darius Septimus. 

- Vous, vous le savez ? 

Helen en avait trop dit. Elle biaisa pour s’en sortir. 

- Qu’est-ce que je viens de vous dire ? Celui ou celle qui trahit Darius est déjà mort. Ce ne sont pas des 

mots. 

On leur servit leur joli cocktail rouge flamboyant, avec plein de petites choses à grignoter avec. Une façon 

de montrer la générosité de l’accueil à l’italienne. Helen rangea le portable dans son attaché-case. Carlsen 

remit la conversation sur un terrain plus général. Cette garce de Franklin avait des informations qu’elle avait 

gardées pour elle. On avait bien fait de virer cette salope. Elle ne valait pas mieux que son traître de 

pédophile de mari. Quand elle en aurait fini avec Septimus, sa fondée de pouvoir en verrait de toutes les 

couleurs. Le FBI allait se régaler, et si ce n’était pas eux, les descendants de Hoover le fondateur, ce serait la 

DIA capable d’effacer n’importe qui. Avec eux et la technologie du 21ème siècle soutenue par leurs amis de 

l’espace, la Gestapo des Nazis et ses moyens minables faisait figure de commissariat de police de Key West. 

Cette chère Helen allait regretter cet après-midi passé sur les toits de Rome, à lui offrir une clef à porter 

autour du cou. 

- Vous me parliez de Damas, et de la Vierge Marie apparue à une Syrienne. Vous tenez ce genre 

d’histoire de notre ami Darius ? 

- Non. J’ai une amie à Rome, une célibataire comme vous. Physiquement, vous êtes dans la même 

catégorie des grandes, nordiques, longues jambes et épaules de nageuses. Elle est italienne par sa mère, et 

russe par son père. Elle a choisi de s’installer en Italie, à Rome donc. Et elle est catholique et baptisée, à 

cause, ou grâce à sa mère. Des Russes vraiment gentils, et très éduqués ; cultivés je veux dire. Le père est un 

ancien général. Ils m’ont emmenée en vacances sur leur yacht en Méditerranée. 

Avec un air innocent, aussi innocent que le Vatican offert à leurs regards, la grande blonde demanda si 

cette Italienne de Russie connaissait Darius. Oui, ils avaient diné ensemble, car le maître voulait savoir avec 

qui, sa proche collaboratrice partageait un peu de son temps libre. Ne voulant rien dire de plus de sa propre 
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famille, et pour cause, elle raconta un peu les Majestik, la villa en Sardaigne, le San Lorenzo, restant discrète 

sur leur fortune, et voulut en savoir plus sur Sigrid. Cette dernière résuma une famille classique américaine 

de la haute classe moyenne, de cette catégorie ayant échappé au transfert mondial de richesse relative de 

cette classe moyenne vers l’Asie ; des parents Carlsen avec un grand fils ayant fait l’Irak comme officier, 

capitaine, dans la logistique de l’Army, fierté de la famille. A présent il était chef du personnel dans une 

entreprise de Pittsburgh, père de deux garçons, une épouse avocate. Sigrid la petite sœur, était aussi une 

fierté familiale, celle de la ramasseuse de dollars qui poussaient miraculeusement sous ses pieds de grande et 

belle walkyrie de la finance. Les parents déploraient que tous ces dollars n’aillent pas vers un héritier. 

Leurs verres touchaient à leur fin, il faisait toujours chaud, et Carlsen amena sa conclusion avant le départ 

de la fondée de pouvoir. 

- C’est tout de même incroyable de bavarder ainsi, entre… enfin, bref… du même homme. Après tout, 

vous êtes sa compagne, non ? 

Helen Franklin secoua la tête. 

- Vous ne comprenez pas. Je suis à lui. Je lui appartiens. Mais pas comme une femme du 21ème siècle. 

- Je ne comprends pas.   

- Je suis son esclave. Sur le plan intime, et plus. C’est clair pour vous ?  

Une sonnette d’alarme retentit dans le cerveau de l’agent fouineuse. 

- Vous étiez avec qui, et vous faisiez quoi, pendant que moi je jouais dans ce film médiocre ? 

- Je jouais dans un autre film, avec Rico, le signor Enrico Fontana. « Et je te regardais te faire prendre par 

cette bande d’Africains, grande salope » pensa-t-elle en disant cela. 

- Vous êtes enregistrée vous aussi ? 

- Oui. Darius garde l’original, version longue. Au début, tout comme vous, j’ai reçu des courts métrages 

montés par Darius et son majordome. J’en avais aussi reçu de ma fille, Janet, et une amie à elle. 

Cet aveu révélé sans même une hésitation, comme entre membres d’un même club confidentiel, 

confirmait que la fonctionnaire gouvernementale Helen Dawson avait été retournée par une puissance 

étrangère. Mais à présent, elle Sigrid, était la cible de cette puissance, car la méthode et les moyens étaient 

les mêmes. Seul hic pour eux, ils s’en prenaient à un agent marqué « tueuse », de CIA. Mais ce qui 

« emmerdait » tout le monde à l’agence, car il n’y avait pas d’autre mot pour qualifier l’état d’esprit des 

initiés à CIA, était que cette puissance étrangère fusse probablement le Royaume Uni et ses Etats membres 

de cette monarchie d’attardés. 

 

Américaine esseulée à Rome, avec des idées qui se percutaient plein la tête, Helen suivit les instructions 

de son Dominus, et appela sa seule et meilleure amie dans Rome et en Europe, Alexandra. Elle lui 

téléphona, et si elle n’avait rien à faire, elle l’invitait à un beau spectacle, suivi d’un diner sur 

recommandation de Darius Septimus. La pilote était libre, et se montra ravie de l’initiative. 

 

La financière la joua très fine. Elle enfila une combinaison noire et translucide sous la lumière, de larges 

bretelles partant depuis le haut des seins, le décolleté s’arrêtant juste entre les deux, ce qui donnait au final, 

des bras nus, des épaules nues sauf les bretelles, et tout le reste du corps suggéré et inaccessible aux touché. 

Seins nus sous la tunique, on devinait les formes et les tétons. Elle se contenta d’un string. 

Le chien n’aimait pas faire le beau ? Il allait baver, comme tous les hommes qui tournaient autour de la 

superbe Sigrid Carlsen. Elle arriva ainsi, une cape légère, grise et pailletée comme sa large ceinture, 

couvrant le haut de sa tunique. Marcus le majordome la débarrassa, lui réclamant son téléphone portable, 

déposé dans un coffret dans l’entrée, à cet effet. Son hôte était en pantalon et chemise, très élégant avec des 

chaussures faisant la réputation de l’Italie en la matière, et il la complimenta pour sa tenue. Le repas fin avait 

été préparé par une cuisinière très douée, toujours disponible pour le Signor Septimus. Ils prirent un apéritif 

sur la terrasse de la bibliothèque. Très vite, assis face à face, l’invitée parla de la vidéo. Son hôte se réjouit 

que l’on y voie celle-ci exprimer sans réserve un bel orgasme, apparemment non feint. Il poussa le toupet à 

lui demander si son postérieur s’était remis de sa performance, dans le sens de performance théâtrale. Il 

faudrait encore deux jours pour que son anus se fasse oublier, victime d’une petite douleur lancinante. 
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Comme Helen Franklin l’avait établi, il était question de loyauté, et de ne pas désobéir aux ordres donnés 

par le maître. Elle rétorqua avec son plus charmant sourire, que jamais elle ne serait la collaboratrice 

soumise d’un homme, et encore moins d’une femme. Que leur engagement et entente s’arrêtaient au contrat 

signé entre leurs deux parties. Et puis elle attaqua, sa nature profonde, et fit une succession de remarques sur 

les gens comme Enrico Fontana, ses domaines de business, les gens de ces milieux interlopes parfois très 

particuliers fréquentés par « Rico »… La réponse de Septimus la secoua un peu. 

- Si le grand public apprenait comment votre société, et donc vous, vous êtes gavée de 20 millions de 

dollars en quelques heures de travail, le tout basé sur un nombre conséquent d’informations relevant du délit 

d’initiée, ce que je serais mauvais prince de m’en plaindre, il n’en resterait pas moins vrai que des millions 

et des millions de citoyens grugés sur cette planète, aimeraient vous faire la peau, ou au moins vous mettre 

en prison jusqu’à ce que vous ressembliez à une vieille grand-mère. 

- Mais c’est « vous » le plus gavé de pognon dans toute cette affaire ! 

- Et alors ??! Moi je suis riche. Est-ce ma faute si des professionnelles comme vous me proposent de 

m’enrichir encore plus, avec pratiquement aucun risque tellement vos informations sont bonnes ? Est-ce 

illégal ? Vous m’avez assuré que non. Et Helen a pour responsabilité de me protéger de toute illégalité. 

D’ailleurs, je ne vous demande même pas comment vous les détenez, vos précieuses informations. Avez-

vous remarqué ? Je suis comme ces salopards de milliardaires américains qui votent démocrates, trempent 

dans la conspiration extraterrestre si j’en crois les « fake news » très documentées de la théorie du complot, 

et qui geignent publiquement de ne pas payer assez d’impôts, alors que ces ordures de démocrates ont tout 

fait pour les enrichir comme jamais, en ruinant la classe moyenne qui faisait des USA une grande nation. Si 

ces gens-là, les ordures du Bilderberg d’Henri Kissinger dont l’Histoire un jour se demandera entre les deux 

Juifs Karl Marx ou Henri Kissinger, lequel a le plus endommagé les peuples de la planète Terre, dont le leur, 

Germania et USA… Si ces gens sont honnêtes, je le suis deux fois plus qu’eux. Je l’affirme ! 

La directrice financière hochait la tête. Ce type avait tous les culots. Et tout à coup, ce fut comme une 

révélation pour elle. Son vrai employeur voulait confondre cet agent du MI6, le service de James Bond. Or, 

dans tous les films avec 007, ce dernier se mesurait avec un vrai fou génial, qui soit ruinait la planète pour la 

débarrasser des marchés financiers et en prendre le contrôle, ou bien relâchait un virus qui éliminerait la race 

humaine sauf une élite à sa botte et réfugiée dans l’espace, ou bien lançait une guerre atomique totale entre 

USA et Russie, pour tirer les marrons du feu… Elle était face à ce type de profil, plus modeste en matière de 

menace globale, mais ce type était à la fois génial, et fou, et donc dangereux. En matière de renseignement, 

il fallait creuser, creuser, creuser. Si elle retournait à Langley des infos limitées à ses propres malversations, 

et comment elle s’était fait défoncer le cul par des grosses pines de migrants africains, confirmant 

uniquement que la femme du traître Dawson valait bien son mari pour manquer de loyauté à son pays… Elle 

allait se tirer dans les deux pieds avec de tels résultats (!) 

Elle lança la conversation sur Darius Septimus, misant sur la plus grande faiblesse des puissants : la 

vanité. Satan n’avait aucune leçon à donner à Sigrid Carlsen, agent secret américain comme CNN et Fox 

News en rêvaient sur leurs plateaux. Elle connaissait Dorian Seventh, et balança son info. Elle eut droit à un 

sourire que Lucifer n’eut pas dénié. Elle fit le rapprochement entre la vidéo compromettante, et la 

connaissance de cette information. Et comme une suite logique, histoire de tenter le diable, elle rapporta les 

propos d’Helen, qu’il était un homme dangereux, exigeant loyauté et obéissance, et que cette dernière était à 

lui, comme une esclave. 

- On peut dire que vous savez parler aux femmes ; surtout des Helen dans leur genre. Mais je dois 

reconnaître que vos films porno ont sûrement plus d’effet sur une mère de famille qui ne voit même pas que 

son mari aime les jeunes garçons, et sa fille les types du double de son âge, avec des tonnes de fric et des 

amis voyous milliardaires. 

- Ne dit-on pas que les Américains sont de grands naïfs ? Ne croient-ils pas dans les bobards débités par 

leur gouvernement et les journalistes ? Venez, suivez-moi. 

Il la mena au coffre. Quand elle vit la procédure d’ouverture, la porte, elle comprit que ses menaces à 

peine voilées avaient eu un effet positif pour elle. Il se dévoilait, abattant des cartes. Elle était en train de 

gagner la bataille qui ne disait pas son nom ; à celui qui ferait le plus peur à l’autre. Il referma la porte sur 
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eux, et elle vit l’ambiance musée et salle au trésor. Elle comprit de suite que la pièce secrète du milliardaire 

était une lubie de trop riche, ce qui lui permettait sans doute de croire à ses histoires de fou avec la Rome de 

Caligumachin, un empereur complètement fou. Ils s’étaient bien choisis. Elle demanda ce qu’étaient les 

rondelles noires dans les murs, et quand il donna le nom des cylindres d’explosif, un froid traversa sa 

colonne vertébrale. Ce type était vraiment fou. Il avait de quoi faire sauter l’immeuble. 

Il lui demanda de jouer le jeu de la confiance, et de se laisser bander les yeux quelques instants. Il ne 

parlait pas de lui attacher les mains, ils étaient seuls, et elle aurait le dessus sur lui, elle en était sûre. Sigrid 

Carlsen pratiquait le karaté, et pas dans une version soft, style art de vivre et méditation. Elle était ceinture 

noire, un cran sous le maximum. Elle accepta. Il lui plaça les mains le long du corps, en lui demandant de ne 

pas bouger et de se détendre. Puis il prit un foulard de soie rouge vif, et le lui noua autour de la tête, mettant 

ses cheveux en légère queue de cheval, tenue par le foulard. Puis il s’éloigna d’elle, et aux sons, elle comprit 

qu’il se changeait de vêtements, touchant aux accessoires entrevus. Quand il lui dit d’ôter le bandeau, elle se 

retrouva face au Primipile Darius Septimus de la deuxième Légion de Rome sous Tibère, « homme de 

confiance » de l’empereur Caligula. 

- Wow ! Je suis impressionnée. Ce costume vous va très bien. 

- N’est-ce pas ? Je suis heureux qu’il vous plaise. J’ai eu affaire dans un passé très proche pour moi, avec 

des personnes comme vous. Dans votre cas, c’était des hommes. Des vrais hommes, pas des petites merdes 

comme ceux de ce siècle de surpopulation de demeurés et de dégénérés. Bref, je souhaitais leur donner une 

leçon, eux comme nouveaux Légionnaires, et moi comme décurion, puis centurion. Cependant, je ne voulais 

pas les abîmer, en leur montrant qu’ils étaient déjà morts ou amputés d’une partie importante de leur corps 

pour le combat. Donc je devais user de ruse. Vous savez vous défendre Sigrid, et même vous battre ? 

- Approchez dans votre belle tenue, et vous allez savoir. 

Elle avait à peine prononcé ces paroles, qu’un câble qu’elle n’avait pas senti, n’ayant pas bougé jusque-là, 

se noua en une fraction de seconde autour de son cou, la hissant vers le haut, étranglée, et pratiquement 

pendue. Elle ne put rien faire de ses mains. Tout comme Helen avec le fouet autour de son cou, elle 

étouffait ! Il approcha. 

- Si tu bouges ou gesticules, la tension va croître, jusqu’à ce que tu sois pendue par le cou, et tes pieds ne 

touchant plus terre, tu mourras. Je peux, bien sûr, bloquer ce mécanisme, et te relâcher. 

Elle avait juste assez d’air pour parler. Ses doigts n’avaient pas eu le temps de se glisser entre le câble et 

sa peau. Il déclara : 

- Je ne suis pas un chien qui fait le beau, et tu ne me mettras pas à quatre pattes devant toi. Les trois beaux 

mâles africains qui ont joué avec ton corps, c’était juste une petite leçon pour que tu comprennes qui est le 

maître, le Dominus. Mais je pense que les choses ne sont pas encore assez claires entre nous. 

- Qu’est-ce heuheuuhhh… que vous heuheuuhhh … voulez ? 

- Quand je redeviens le centurion Darius Septimus de la 2ème Légion de Rome, l’officier de confiance de 

l’empereur Caligula, je ne courtise pas une femme, je ne la séduis pas, je ne sollicite pas son attention ou son 

bon vouloir, je ne la supplie pas, et ne la prie pas de m’accorder ses faveurs. Je la prends, et je la viole. Et je 

ne la laisse que lorsque je suis pleinement satisfait de l’avoir outragée, et accessoirement, d’avoir déshonoré 

son époux ou son fiancé. Pas sa famille, car recevoir les hommages de ma queue envers une fille, est un 

honneur pour une famille. 

Puis sans un mot de plus, il lui posa un collier en cuir, attrapa ses poignets et les fixa ensemble derrière sa 

tête dans des anneaux attachés au collier, ceci derrière le câble tendu. Alors il relâcha la tension sur le câble, 

afin qu’elle respire mieux. Il détacha délicatement les bretelles de sa salopette, dont le haut dévoila ses seins. 

Il ôta la ceinture en jouissant du spectacle de sa captive anxieuse de revivre l’étouffement, et baissa le tout 

en bas de ses jambes. Il arracha le string d’un geste sec. 

- Pas de ça, chez moi. 

Il lui caressa les seins, le ventre, plus bas. Puis elle le vit prendre un long fouet, et ne put protester qu’en 

disant, prenant garde de ne pas resserrer le nœud coulant : 

- Non… non… pas ça… je ferai… aaarrrhh !!! 
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Le fouet avait sifflé et frappé, mordu. Elle se vit dans un grand miroir, le centurion derrière elle de biais, 

fouetté comme à Rome du temps de l’Empire. Quand il le décida, jugeant de la qualité des cris et plaintes de 

sa captive, il prit une trique, et cette fois, ce furent ses belles fesses rebondies qui encaissèrent les coups. 

Elle criait, poussant des cris étouffés. Puis il détacha sa main droite et exigea une série de caresses autour de 

son sexe dressé sous la tunique, pour remercier son maître de la corriger comme il convenait. Elle obéit, 

prête à tout, oubliant l’humiliation pour gagner du temps. Après quoi il la prit, par derrière, mais dans son 

vagin trempé de jus intime. Il la baisa méthodiquement, jouant avec les pointes de ses seins, les caressant, 

ainsi que le ventre, puis descendant sur son clitoris. Le rythme s’accéléra et elle s’étouffait car penchée en 

avant, le plaisir montant jusqu’à ce que l’orgasme lui explose le cerveau avec le manque d’oxygène. Elle se 

sentit partir comme jamais, criant son plaisir, puis perdant connaissance mais retenue dans ses bras. 

Quand elle reprit conscience, elle était nue, sauf ses chaussures, allongée au sol, ses poignets attachés au 

dos. Il lui donna du jus de fruit très frais, et elle but. Il lui essuya les lèvres. 

- J’ai des onguents qui feront partir très vite tes marques.  

- Vous pouvez vous les garder, vos crèmes ! 

- Marcus te les mettra, avant de quitter ma demeure. Je vois que tu n’as pas encore compris avec qui tu as 

affaire. Tu sais, si je voulais vraiment te convaincre que je suis bien un centurion de la Légion, et que ce vin 

que je te ferai goûter a été récolté en l’année 38 de ce temps terrestre, cinq ans après la crucifixion de ce 

Jésus de Nazareth à Jérusalem, je devrais te faire vraiment très mal, comme de te crucifier toi aussi, mais… 

Tu te crois si intelligente… Le temps relatif et ses effets en déplacement spatial, ça te parle ? Une boucle 

temporelle en vaisseau aliène, de vingt siècles. Tu peux comprendre ? Ou bien tu crois toi aussi que les tours 

du World Trade Center, les deux grandes, pas la troisième en fin de journée, sont tombées avec du kérosène, 

un réacteur d’un des Boeing s’étant retrouvé dans la rue (?) 

Elle blêmit. C’était pire que tout ce qui avait été envisagé à Langley. S’il disait vrai, il était en relation 

avec des gens capables de laisser quelques cratères fumant à la place des Etats-Unis d’Amérique, dont un au 

milieu de la Zone 51 complètement rebouchée sur des kilomètres de profondeur, ou de les mettre dans l’état 

de l’Irak en un claquement de doigts. Ce qui finirait bien par arriver. Il déclara, sans discussion : 

- Je suis loin d’en avoir terminé avec toi. Tu as un très fort potentiel, de ce que j’ai vu dans le donjon de 

notre ami Rico. Il souhaite faire des affaires avec toi. Mais nous en reparlerons. 

Helen Franklin l’avait prévenue sur le toit de l’Hôtel de la Ville. Darius Septimus ne mentait pas. C’était 

sa force. La vérité était plus effroyable que tous les mensonges. Elle put voir en l’expérimentant, comment le 

centurion des missions secrètes de Caligula, traitait une captive qui lui était remise en esclavage, comme 

trophée, ou comme cadeau. Il ne dépassa pas les bornes. Il n’en avait pas, tout simplement. Elle se laissa 

faire comme une esclave, lorsque Marcus le majordome sérieux comme un croquemort en action, lui passa 

un mystérieux onguent sur toutes les marques que le Dominus lui avait faites. Mais elle ne put éviter le pire, 

mains toujours au dos, quand son partenaire en affaire décida de la marquer avec une machine étrange, 

comme une perceuse électrique dans sa forme. Le majordome la bloqua, fesses exposées, et Darius Septimus 

lui grava en une demie seconde douloureuse, une marque sur le haut de sa fesse droite. Elle poussa un cri 

non seulement de douleur, mais de peur. Désormais, en bikini, on verrait le tatouage, les lettres : DS avec un 

S ressemblant à un Serpent. Pour le centurion de Caligula, marquer une esclave était normal, sauf si celle-ci 

était considérée comme loyale, et obéissante. Normalement, ces marques appelées stigmates, tatouages ou 

marquage au fer rouge, étaient infâmantes. On les appliquait au front, au cou, sur les avant-bras, sur la 

poitrine, au dos…  Septimus s’adaptait à son nouveau siècle.  

Elle eut droit au vin de l’année 38, ne doutant pas un instant qu’il avait été produit par des gens morts 

depuis près de 2000 ans. On aurait payé des millions de dollars pour être à sa place, et s’emparer de 

l’amphore. Des œnologues les plus éminents auraient été prêts à tuer pour connaître cet instant qu’elle 

vivait. Pierre l’apôtre fondateur de l’Eglise du Christ, à Rome, en avait peut-être bu ! Caligula, l’empereur le 

plus redouté par le peuple, en avait bu. Elle en fut certaine.  Darius Septimus n’était pas un fou ou un génie. 

Il avait traversé le temps ! Et plus encore, il avait peut-être des connaissances avec un ou plusieurs millions 

d’années d’avance sur les pires cons de leur galaxie. Elle venait de se faire violer par un centurion romain, 

un homme au pouvoir si terrifiant, que certaines femmes pissaient de peur sous elles, quand il les 
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interpellait. Le majordome leur servit le repas qui attendait. Elle portait à nouveau sa tenue, sans string, 

humide du sperme de son maître entre ses cuisses. Tout ce qu’il avait fait avec elle, et obtenu d’elle, jamais 

elle n’en parlerait. Et il lui avait confié, sans surprise, que tout avait été enregistré. Il portait sa tenue de 

centurion, glaive à la ceinture. La drogue destinée à l’assouplir la détendait. Elle pensait que c’était l’effet du 

vin du 1er siècle. Elle ne pouvait pas poser de question du style « c’est le MI6 qui vous couvre ? » car elle se 

dévoilerait. Elle était toujours la directrice de société de conseils en investissements. Sa couverture tenait. 

Elle détenait des renseignements essentiels, qui lui feraient franchir des barrières invisibles à l’agence, entre 

ceux qui en étaient, dans le secret du complot spatial et galactique, et les autres. Elle fit l’erreur de le 

questionner sur sa vie entre l’an 30 et 40. Ce qu’il lui raconta ne l’empêcha pas de savourer son repas, car 

elle avait faim, et soif. Mais elle avait accumulé assez de détails pour alimenter ses cauchemars jusqu’à ses 

vieux jours, qu’elle n’entrevoyait pas. Il avait donné des détails si crédibles, et en avait tué tellement. Lors 

d’une confrontation au corps à corps, il était devant, avec ses Légionnaires. Il transperçait un ventre, retirait 

son glaive, et passait immédiatement au suivant. Une fois la main ou le bras de l’autre tranché, il évitait un 

assaillant, se baissait et lui tranchait le pied, se relevait et d’un geste circulaire large, il tranchait à moitié une 

tête en ouvrant la gorge. Il parait un coup de son bouclier, piquait une hanche, parait avec son glaive, 

poussait son adversaire contre un chariot, profitant de l’élan pour le traverser sous les côtes en remontant, le 

glaive ressortant dans le dos. Mais il ne fallait pas rester ainsi et prendre un coup dans le dos, mais saisir un 

pilum de la main gauche, attendre que le Légionnaire à côté pousse son adversaire dos contre le pilum, 

l’embrocher, et si l’ennemi ainsi surpris levait le bras, le lui trancher net, permettant au Légionnaire de 

passer au suivant. Le combat terminé et la bataille gagnée, il fallait encore achever les blessés adverses, et 

tuer une bonne moitié des survivants, pour s’assurer la coopération de la moitié restante. On les enchainait 

très vite, avant qu’ils récupèrent des forces, tandis que les autres étaient souvent pendus, avec l’aide des 

chevaux qui permettaient de les pendre par grappes. Ils gigotaient, suppliaient ou maudissaient, et les plus 

vindicatifs, on violait leurs femmes et leurs filles sous leurs yeux, les pédérastes violant leurs fils, le 

spectacle se terminant par leur pendaison retardée. Alors la tension retombait, et on pouvait souffler un peu 

et boire du vin et se restaurer, avant un grand festin bien plus tard, qui donnerait envie de recommencer, une 

fois les forces revenues, et les prises de guerre à nouveau outragées, mais cette fois en prenant son temps. Le 

fameux repos du guerrier, tant mérité. Les pendus étaient des trophées à effet décoratif. Quand on les 

regardait, plus tard, parfois bougeant sous l’effet du vent, on ressentait une sensation du devoir accompli, de 

puissance de la camaraderie entre les hommes, et un sentiment de gloire montait le long du corps. Certains 

grands généraux aimaient voir les champs de crucifiés, ou le long des routes, l’ancêtre du message 

publicitaire, à la façon romaine. Un message qui ne nécessitait aucune langue, aucune traduction. Tout le 

monde pouvait le comprendre. Et quand le général en chef passait, on se sentait romain, vainqueur, 

invincible, maître de ce monde de pisse et de merde, où tout devenait permis, grâce aux esclaves. On 

apparaissait dans une contrée inconnue, et quand ils voyaient les représentants de Rome, les barbares locaux 

tremblaient de peur, et montraient leur respect. Alors on leur communiquait du savoir, des connaissances, 

afin qu’ils comprennent pourquoi Rome était Rome, et les citoyens romains un cran en dessous des Dieux du 

Panthéon. S’ils ne tremblaient pas et menaçaient, on les massacrait, sans haine. Car on savait ce qu’il 

adviendrait si on ne le faisait pas. Pour dormir paisiblement les nuits, il fallait savoir l’ennemi potentiel 

mort, ou emprisonné. A Rome, des femmes libres et superbes, citoyennes de Rome, bavaient comme des 

chiennes en chaleur au passage du centurion, espérant qu’il les solliciterait pour qu’elles profitent de sa belle 

queue. Quand il entrait dans une pièce, les plus grandes gueules faisaient silence, le temps de lui marquer 

leur respect. Au Sénat, les hommes les plus craints par le peuple se faisaient onctueux, et montraient une 

certaine déférence devant le Primipile. Darius Septimus avait deux glaives : un qui brillait de mille feux pour 

qu’on le remarque, et un autre tâché de sang séché. Quand il portait celui-là, on se disait qu’il venait de 

servir depuis peu de temps. En vérité, très souvent il servait dans le temps qui suivait ce constat. En perdre la 

tête signifiait que l’on avait menti ou trahi, et surtout que l’on venait d’être décapité.   

A présent, elle comprenait mieux Helen. Elle en parla, comme si elle souhaitait s’en inspirer, pour avoir le 

point de vue de Septimus. Elle était bien son esclave, sexuelle uniquement au 21ème siècle et vu les moyens 

de son maître pour s’offrir des serviteurs sous contrat, mais sa fille Janet l’était aussi, esclave. Le centurion 
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aima parler de la mère et de la fille qu’il avait possédées depuis l’an 37. L’occasion venait de se représenter, 

de reconstituer son ménage de l’époque. Il donnait de tels détails sur ces femmes mortes depuis vingt 

siècles, et toutes les autres personnes ! 

L’incident se produisit avant qu’elle ne puisse rentrer à son hôtel, ne pouvant se subtiliser aux bras de son 

maître s’il souhaitait la sentir ainsi, docile, appuyée contre lui pour regarder vers les autres toits. Elle était 

même un peu plus grande que lui sur ses talons. Il venait de la lâcher quand elle fut surprise par un chat gris, 

sautant près d’elle. Effet de l’alcool, d’une drogue soft, de la soirée incroyable ? Elle poussa un cri de 

surprise en voyant le chat, avec un geste de répulsion. Dans l’instant qui suivit, elle vit la bête se faire 

faucher par un objet long et fin qui se planta dans son corps. Septimus avait craché son poignard comme un 

serpent passant à l’attaque. 

- Je n’aime pas les chats. Je ne sais pas pourquoi, justifia-t-elle. 

Le centurion attrapa le corps du chat par la tête, récupéra son poignard qu’il essuya sur les poils, la bête 

émettant encore un son rauque. En une fraction de seconde il sortit son glaive, et balança le chat en hauteur 

mais au-delà de la barrière de la terrasse, et dans l’instant qui suivit, il coupa le corps en deux morceaux qui 

tombèrent en bas de l’immeuble. 

Sigrid Carlsen se demandait encore si elle ne venait pas de rêver. Son cerveau avait comme un retard. 

- A présent je sais comment me débarrasser de toi. Je t’attacherai à un arbre, je t’ouvrirai le ventre sans te 

tuer, et je te ferai bouffer par des chats affamés. Et tu seras enregistrée, pour ta famille. 

… 

- Je plaisantais. 

Si un jour elle tentait de le tuer, et le ratait, elle sut avec certitude qu’elle saurait pourquoi elle n’aimait 

pas les chats. Elle était venue avec une douleur sourde en bas du dos, et repartait avec une douleur ravivée, 

et sur tout le corps. Le centurion avait aimé ses cris et ses pleurs. Jamais elle n’aurait envisagé de vivre ce 

qu’il venait de lui faire connaître. Quand elle se retrouva dans sa chambre, repensant à son après-midi sur la 

terrasse avec Helen Franklin, prenant l’ex-employée finalement pour une conne à qui elle allait régler son 

compte, sous-entendu que les belles administrations de l’Etat fédéral fasciste se proclamant paradis de la 

Liberté sur Terre, allaient lui en faire baver de toutes les couleurs ; elle en eut un sanglot inévitable, et se 

précipita vers le minibar. Ce n’est qu’à moitié sonnée par l’alcool, qu’elle se mit nue et regarda les traces 

moins graves qu’elle ne pensait. Mais la douleur lancinante était là. Elle prit des antalgiques. Sa nudité avait 

révélé un corps marqué au fouet et à la trique aux fesses et en haut des cuisses. Et surtout, un terrible 

stigmate indélébile, ce « DS » de Darius Septimus, son Dominus. « Dominus vobis cum. » 

Le rapport que tapa sur son PC l’agent Sigrid Carlsen pour son employeur de Langley, rapport qu’elle 

remettrait en main propre, sous forme de clef USB à la station de Rome, contenait une bombe 

informationnelle. Darius Septimus n’était pas la seconde fausse personnalité italienne d’un sujet britannique, 

mais celle authentique d’un centurion reconnu de l’Empereur Tibère, et agent aux missions spéciales de 

l’Empereur Caligula, ayant traversé le temps dans une « boucle temporelle » (clock loop) telle que le 

message dans un crop circle fait à Crabwood, en Angleterre, en août 2002, en faisait mention dans un texte 

secret contenu dans les lettres majuscules du message et avertissement extraterrestre. Dans les registres de 

CIA, Sigrid Carlsen venait de passer de l’encoche informatique « agent tueuse » à celle de « agent contact 

aliène non humain/terrestre ». Elle avait mal au cul au sens propre, mais on allait bien le lui lécher au sens 

figuré, à Langley et à la DIA, la Defence Intelligence Agency, les tueurs implicites de John Kennedy, et 

déchireurs de la Déclaration d’Indépendance, le bras armé du complexe militaro-industriel et financier.  

Le rapport fut extrêmement professionnel, basé sur des faits et non des présomptions, mais apportant pas 

mal de lumière sur les soutiens invisibles dont bénéficiaient Mister Dorian Seventh dans la monarchie à 

l’origine des Etats-Unis. Elle en serra les fesses au moment où elle tapa le mot, son inconscient faisant le 

lien avec une certaine douleur, mais elle le tapa, le mot : intouchable. Darius Septimus ou Dorian Seventh 

qui avait fait tomber un réseau espion chinois au bénéfice des USA, était qualifié de personnage intouchable 

par l’agent « au contact ». Elle mit en avant la situation extrêmement sensible de l’ex-fonctionnaire Helen 

Franklin, et tout le bénéfice qui pourrait être tiré de veiller discrètement sur elle, ce qui était le cas, mais 

avec un peu plus de bienveillance et moins de malveillance de la part des agences fédérales concernées. 
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Et surtout, Sigrid Carlsen prit grand soin de se mettre en avant, n’hésitant pas à raconter le coup du câble 

autour du cou, le piège dans lequel elle avait dû s’enferrer pour en apprendre plus, percer les secrets du 

milliardaire, et combien elle avait dû donner de sa personne, son comportement devant les évènements 

changeant légalement un viol, en jeu sexuel. Aucun lecteur et surtout lectrice du rapport ne serait dupe. Elle 

avait été fouettée, cravachée, et violée par sa cible extrêmement dangereuse, et avait risqué sa peau. L’agent 

Carlsen se garda bien de mentionner que désormais elle était marquée « DS » et où. La réaction 

professionnelle de l’agent de Langley, demandant protection de la cible en ne pouvant être sujette du 

syndrome de Stockholm en un temps si bref, mais au contraire en proie à une envie de tuer, faisait la fierté 

des responsables informés. Avec une telle abnégation de sa personne, elle faisait passer les impératifs de sa 

mission avant tout, ce qui l’élevait un cran en dessous des kamikazes. Elle montait au top de CIA.   

 

Une autre fit un rapport à un service secret, celui basé à Yasenevo, après avoir tiré d’autres informations, 

des renseignements tout aussi sensibles, mais venus de l’après orgasme procuré à son amie Helen. Et, cerise 

sur le gâteau, celle-ci lui avait rendu la monnaie de sa pièce, en s’évertuant à offrir un orgasme à sa 

meilleure amie, en vérité sa maîtresse stricto sensu. 

Alexandra se donnait régulièrement du temps pour penser, ou pour faire le vide. Ainsi elle sentait bien 

qu’elle avait plus besoin de penser, réfléchir, ressentir, que de faire le vide. Autant Silvio qu’Helen lui 

apportaient une chaleur intérieure, en sus d’un bien-être physique. Ceci complétait un changement drastique 

entre la « bouffe » militaire russe, et la cuisine italienne qui ravissait narines et papilles gustatives. Et là, 

c’était son entrainement de cosmonaute qui primait, pour l’aider à absorber le choc de deux vies 

diamétralement différentes. Elle s’imposa du sport au quotidien, exercices physiques, jogging, et même du 

vélo, qui lui permettait de repérer des rues en faisant fi des sens de circulation, ou de s’engager dans des 

impasses pour les visiter. Elle allait faire du centre de Rome son repaire de fauve, son territoire. Des 

commerçants la reconnaissaient, on lui disait bonjour. Elle s’intégrait. Sa mère était fan de ses aventures de 

nouvelle romaine, lui prodiguant des conseils ou posant ses questions par SMS. Elle piaffait d’impatience de 

venir passer du temps chez sa fille, une fois que l’appartement aurait été redécoré. Le Général préférait le 

yacht, et la possibilité de visiter tous les ports accessibles. Par SMS, il plaisanta qu’à l’avenir, il faudrait 

éviter les zones où les Européens tuaient des Arabes. Il ne manqua pas d’avoir un mot aimable à l’attention 

de son amie Helen, « une Américaine fréquentable ». 

 

++++++ 

 

A Washington, dans la multitude des agences et services d’espionnage de l’ennemi, l’ennemi des 

propriétaires des USA, donc le Peuple américain et tous les autres peuples qui aimaient les Américains mais 

pensaient qu’ils étaient devenus aussi cons que les Prussiens en 1914 ou les Allemands en 1939, ou que les 

Russes en 1917 et après, il y avait une agence de fascistes des étoiles qui marquait des points : la CIA. Une 

agence de renseignements et surtout de désinformation qui fit savoir aux bouffeurs de grenouilles et leur 

DGSE, qu’elle se montrait compréhensive, suggérant ainsi sans trop prendre de gants, que les Français 

étaient bien les collabos et les traîtres que l’Histoire de France avait mis en lumière, ou bien des bons 

couillons comme ils apparaissaient dans les films produits par le cinéma… français. Connais-toi toi-même. 

Pour les services de sa Gracieuse Majesté, l’agence de Langley avait par contre des égards dus aux « chers 

cousins » membres de la famille des élites si dignes de confiance, exploitant les gueux ignorants. De 

l’extérieur, on aurait pu voir les services américains et britanniques se tourner autour comme deux chiens 

fous, semblant vouloir se renifler le derrière, mais en vérité avec la belle intention de lécher le cul de l’autre, 

en fait. Les services de renseignements allemands au budget qui faisait baver les Français dont les soldats et 

agents morflaient régulièrement sur le terrain, ne se posaient plus de questions depuis qu’ils avaient trouvé 

leur nouveau Führer, le guide appelé USA. Les Espagnols avaient bien fini par comprendre que les 

Américains les avaient toujours baisés, tout comme les Mexicains, mais eux les Mexicains, étaient 

irrécupérables, à moins de passer la frontière et ces derniers de devenir américains. Les Espagnols avaient la 

patience des grandes civilisations historiques. Un jour viendrait, où une grande partie des USA serait 
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hispanique. L’alliance avec l’Eglise des lapines catholiques finirait par porter ses fruits. La Terre surpeuplée 

et moribonde de ce virus tueur de planète, était en proie à une nouvelle guerre : la guerre démographique. 

Plusieurs virus humains tuaient la planète, se faisant concurrence car les anticorps produits par le 

changement climatique les mettaient en concurrence, avec l’énergie la plus vitale pour les virus en cause : la 

nourriture. La honte de la galaxie allait passer à l’étape ultime avant l’extinction d’un bon nombre de virus : 

la guerre de la faim, avant celle de la fin. 

Le Brexit avait été la démonstration que les Anglais et les Allemands ne pourraient jamais s’entendre, les 

Français continuant de prétendre que l’Allemagne les rendait gagnants. Un tour de passe-passe du président 

De Gaulle germanophile, celui qui avait déclaré aux Français d’Algérie qu’il les avait compris. Dans cette 

belle Europe de l’amitié franco-allemande, les Italiens savaient à quoi s’attendre, et ils n’étaient plus seuls. 

Eux aussi avaient été amis avec les Allemands, par deux fois dans deux conflits mondiaux, et ils 

connaissaient le résultat à chaque fois. Dans toute l’Union Européenne les riches étaient devenus très riches, 

les très riches passés super riches, et les super riches ultra riches. Ce principe entre les individus avait valu 

aussi entre les Etats, et l’Italie n’avait pas été membre des riches. Elle s’était fait baiser, tout comme 

l’Espagne, le Portugal, la Grèce, et tous les autres qui suivirent. Le temps finirait par montrer du doigt les 

gagnants de l’Union, ceux qui gagnaient sur le dos des autres, en faisant du business avec Chine, Inde, 

Corée, Japon, USA, Qatar, Arabie des Saoud, et bientôt l’Afrique des lapines, les portes de l’Europe grandes 

ouvertes… 

En Chine, redevenue super puissance asiatique, et bientôt la super puissance mondiale capable de 

comprendre les civilisations aliènes tenues par des élites anti démocratiques, les services de renseignement 

du peuple qui ne travaillaient que pour l’élite du parti unique, lequel était aux ordres du nouveau Guide 

appelé « Président » comme dans les conseils d’administrations capitalistes, les associations les plus 

vertueuses, et des soi-disant républiques, ce dernier voulait laisser sa marque. La planète avec 2,5 milliards 

d’habitants au moment de l’explosion des technologies et de l’arrivée des aliènes sur Terre au milieu du 

20ème siècle, allait vers les 10 milliards de gueux, avec 1,4 milliard de Chinois, 60% de la population 

mondiale de 1960, et ces derniers n’avaient pas l’intention d’être le groupe virus qui serait exterminé. Le 

résultat final était si évident pour les grands penseurs : les plus forts écrabouilleraient les plus faibles. C’était 

le contraire du message porté par un certain Jésus de Nazareth avec les règles de son royaume, et ce n’était 

pas le moment de lui ouvrir les portes du pays, à ce maître d’un autre royaume, au-delà de l’univers. 

 

Satan étirait ses jambes avec ses pieds de bouc comme un gros chat ses pattes, les mains derrière la nuque, 

devant le spectacle de cette planète Terre, tout sourire de contentement, sa longue et grosse pine d’enculeur 

en érection. « Putain, comme c’était bon de posséder une telle planète de cons ! »    

 

Dans les bureaux du nouveau Guide Suprême, on en vint à parler de ce réseau d’agents pris la main dans 

le sac, de Seattle à Vancouver, épargnant heureusement la chère ville de San Francisco. Le Guide était vexé. 

Les agents et leur problème de passer trois dizaines d’années en prison, il n’en avait rien à faire. Ce qu’il 

voyait et comprenait, c’était que ce guignol de l’autre empire sur Terre, la marionnette interchangeable tous 

les huit ans maximum des véritables empereurs, le club de Manhattan, venait de lui mettre une tape sur les 

mains, et ça, le Guide Suprême n’aimait pas. Il demanda que l’on envoie de suite une nouvelle équipe. Mais 

le directeur des services de renseignements extérieurs, osa argumenter que le risque était trop grand qu’elle 

subisse le même sort, tant que l’on ne comprendrait pas ce qui était arrivé aux premiers. Il eut la présence 

d’esprit, en usant de la richesse de la langue chinoise, de souligner au Président, qu’il risquait une plus 

grande tape sur la main, la prochaine fois. Le chef de l’Exécutif n’en était pas arrivé à son poste, redéfini 

pour lui en modifiant la Constitution, en étant le dernier des idiots. Loin s’en fallait. Pratiquement un 

milliard et demi de compatriotes, et il les avait tous convaincus, en usant du système, qu’il était non 

seulement le meilleur, mais irremplaçable. Bien entendu, ils n’étaient pas tous d’accord avec cela, mais tout 

n’était qu’une question de savoir les faire taire. Or, s’ils apprenaient que le Guide venait de se prendre une 

tape, ils risquaient d’imaginer que la prochaine fois quelqu’un, peut-être à l’intérieur, pourrait carrément 

oser lui mettre une bonne claque, puis une baffe à décoller la tête, et pire encore ensuite, un coup de pied au 
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cul vers la sortie. Jésus Christ avait sorti tous les marchands d’un temple, lieu de spiritualité (pour ce dieu 

qui n’existait pas) de cette manière, à grands coups de pompe dans le derrière, une paire d’entre eux ayant 

littéralement décollé par-dessus les marches du temple en question. 

Il donna plein pouvoir au Directeur, pour identifier l’ennemi qui avait guidé la vilaine main américaine… 

et le neutraliser. 

A Vauxhall Cross, au siège du MI6, une scène se déroula qu’aucun réalisateur de cinéma n’aurait osé 

montrer. Une femme chef de service, à qui on avait refilé le bébé, l’affaire Dorian Seventh, venait de faire le 

point avec ses équipes. Et devant les nombreux signaux et sous-entendus envoyés par les cousins 

d’Amérique, elle leur avait déclaré, usant d’une métaphore très claire pour résumer leurs entretiens animés :     

- Messieurs, vos collègues américains viennent de vous mettre la main aux fesses. Je vous demande de 

rester stoïques. Nous sommes britanniques avant tout ; ne l’oubliez pas. 

Ils réfléchirent un court moment, se demandant quel était le message subliminal d’une femme directrice, 

et éclatèrent de rire, avec retenue, élégance britannique oblige. 

Au siège de l’Agencia informazioni e sicurezza esterna, les rires étaient plus méditerranéens. A l’époque 

où en Italie on organisait des courses de chars tirés par des chevaux dans des arènes pleines à craquer, les 

indigènes américains n’avaient encore jamais vu le cuir d’un cheval, apporté par les Espagnols des siècles 

plus tard. On savait prendre son temps pour manger, baiser et faire la sieste, et on savait regarder les choses 

avec du recul, celui du temps. On « tenait » une alliée en la personne de l’ancienne pilote de guerre, 

Alexandra Majestik. D’abord il avait été question de l’aborder, et de voir comment cette compatriote 

pourrait aider. Et puis, on se dit que si une Italienne resterait toujours une Italienne, une Russe resterait 

toujours une Russe. Il fallait donc trouver un agent sans ambigüité de patriotisme, et de l’envoyer au contact 

de Majestik. Fallait-il pour cela un ou une fonctionnaire de l’agence ? Une femme s’exprima, et ses opinions 

avaient souvent fait mouche. 

- Je crains que si on fait le travail à moitié, en envoyant une de nos pointures mal formées par manque de 

temps, que la colonelle entrainée à repérer l’ennemi invisible sur le pire des terrains, dans les pires 

conditions de guerre, n’ait développé un instinct « naturel », pour faire simple, à se méfier et à identifier une 

manipulation. Je pense que nous devrions, nous, les professionnels, faire un profilage précis comme le 

montage d’un moteur de Ferrari, et ensuite, d’envoyer le profil idéal, mais civil, dans la vie intime de la 

colonelle. Bien sûr, on n’enverrait pas un idiot comme dans les films comiques, mais une personne 

attractive, cultivée, pas intéressée par sa fortune, ou au contraire cupide si la colonelle aime les gigolos… 

Mais une personne naturelle, indétectable, qui ne cacherait qu’une idée toute simple : nous rapporter toutes 

les informations, comme à son meilleur copain à qui on raconte tout, sans arrière-pensées. Et ensuite, c’est à 

nous de tirer le maximum du moindre détail. 

- Tu as raison, dit un de ses collègues. Si nous sous-estimons la colonelle, nous sommes déjà des idiots. Et 

alors, nous sommes cuits, et ce sera définitif. Par contre, en douceur, comme tu dis… Et si nous trouvons le 

bon candidat, ou candidate, alors nous pourrions même guider la colonelle, parfois, avec une invitation, une 

rencontre fortuite, une opportunité pour elle, et nous. 

Le responsable du dossier était vénitien, très fier de ses origines, sa ville ayant abrité les plus grands 

conspirateurs, les princes du complot et de la machination. Il aima la subtilité de la solution. Restait à la 

mettre en place sans tarder. 

A Moscou, pas de triomphalisme. Ce n’était pas le genre de la maison. Contrairement à la Maison 

Blanche où il était de bon ton d’aller tuer des étrangers par dizaines ou centaines de milliers pour se faire 

élire ou réélire, merveille de la grande démocratie du monde libre pour son 1% de se goinfrer de l’ignorance 

des 99%, le Kremlin n’avait pas besoin de ce genre de publicité. Les dernières bonnes nouvelles de la 

famille Ours étaient venues de Petite Ourse et son rapport, soutenu sans qu’elle le sache par un rapport du 

Professeur. Ce dernier avouait être très honoré, et le plaisir de son art, d’avoir une élève comme Petite 

Ourse. Il promettait qu’il allait se surpasser, tant il était enthousiaste de la mission à lui confiée. Le Président 

esquissa un sourire, et dit : 

- Continuez. Petite Ourse est en orbite, je vois. 
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++++++ 

 

Darius Septimus était un maître qui traitait bien ses esclaves. Raison pour laquelle il ne tolérait aucun 

manquement, aucun manque de loyauté, avec des punitions et des corrections à la mesure de sa déception. Et 

ces principes venus du 1er siècle, il les appliquait au 21ème à des esclaves appelés « collaborateurs ». Il 

envoya Helen Franklin à Luxembourg avec son jet privé, pour s’assurer de la solidité et de la sécurité de la 

structure luxembourgeoise pour soutenir les investissements en train de se réaliser. Charge à elle de 

rencontrer avocats et réviseurs d’entreprise de la société financière luxembourgeoise, avec un message très 

clair, que si un seul laissait échapper une information confidentielle, il vaudrait mieux pour la personne de 

ne jamais quitter les 40 km sur 80 km du Grand-Duché. A elle d’être diplomate, car elle était certaine qu’il y 

aurait des accidents graves menaçant ces personnes. Suite à cela et si tout allait bien, il souhaitait qu’elle se 

rende en classe affaire ou en First à San Francisco, pour prendre soin de sa fille, aux frais du milliardaire. 

La fondée de pouvoir de Septimus était restée américaine avant tout, et elle descendit à l’hôtel Hilton 

coincé entre deux collines, et non pas au Sofitel en haut de la très jolie petite vallée coupant la capitale du 

Grand-Duché en deux, et vue sur la cathédrale Notre Dame de Luxembourg. Elle provoqua une réunion de 

travail avec Sigrid Carlsen. L’ancienne petite fonctionnaire du Département d’Etat ne savait pas qu’elle 

côtoyait un agent de la Central Intelligence Agency, et cette dernière, la femme qui avait participé au 

montage de sa séquence porno avec trois migrants et une dominatrice. Une collaboratrice à qui son maître 

avait montré la belle séance de révélation dans son coffre musée, où il avait marqué la fesse droite de la 

grande blonde arrogante. Comme par miracle, Carlsen avait déjà obtenu son abonnement au Cercle Munster, 

un club privé avec restaurant « cravate obligatoire », et brasserie « veston recommandé » fréquenté par les 

milieux d’affaires et diplomatiques luxembourgeois, le secteur financier étant la plus grande ressource du 

PIB national. Après un long après-midi de travail dans un cabinet de réviseurs d’entreprises, elles dinèrent 

sur la terrasse du Munster le long de la rivière Pétrusse. Il faisait vraiment bon, les deux convives faisant 

concours d’élégance. Elles décidèrent d’emblée, de ne plus parler business, la journée de travail étant 

clôturée. Elles avaient toutes les deux en tête un sujet brûlant qui les liait : le Centurion. Raison pour 

laquelle elles retardèrent sans en convenir, le moment de parler de lui. Helen se réjouissait que tout allant 

bien à Luxembourg, elle allait pouvoir prendre une liaison avec London Heathrow, où la British Airways 

l’emporterait en Californie. Elle parla de Janet, de son impatience de découvrir la nouvelle vie de sa fille. 

- Et pour votre… Enfin, son père (?) 

- Elle n’a toujours pas été autorisée au droit de visite. Ils font trainer. De toute façon, il est coupable. Donc 

il est difficile de dire que c’est injuste, des méthodes de justice pourrie… Je rends grâce aux avocats qui le 

défendent, car ils vont être à la peine. 

- Et cela va vous coûter une fortune. 

Helen Franklin hocha la tête. Elle ne chercha pas à faire sa maligne. Il n’y avait pas de quoi se gausser. 

- Darius a payé pour les études de Janet. Et cet argent, je préfère qu’ils gardent ce salopard en prison 

jusqu’à sa mort, que de le prendre à ma fille et son avenir. Et j’espère qu’il pense comme moi. 

Sigrid resta silencieuse, étant neutre en l’affaire. 

- En dehors de mes frais pour vivre à Rome, tout ce que je gagne de mon travail pour Darius Septimus va 

aller dans les poches des avocats. Il est le père de ma fille. Je ne peux pas faire autrement. Même après le 

divorce. 

- Ne le prenez pas mal, mais vous me confortez dans mon idée de ne jamais me marier. 

- Même avec un milliardaire ? 

- Tout dépend du contrat de mariage. 

Leurs rires accueillirent leur entrée légère et savoureuse à base de homard breton, entourées d’un service 

impeccable, et appréciant le lieu privilégié. Helen se fendit d’une remarque, découvrant rapidement la 

capitale du Luxembourg. 

- On peut dire ce que l’on veut, mais des endroits comme ce décor, le « Grund », avec la cathédrale et le 

palais grand-ducal de style espagnol en surplomb sur les rochers, on n’en trouve pas dans toutes grandes 

villes de chez nous. 
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- C’est le privilège de toutes ces villes européennes ou à travers le monde, qui ont des siècles d’existence. 

- Je sais que Darius vous a révélé son secret. C’est aussi un privilège qu’il vous a fait. 

- Je vois que vous êtes une bonne esclave. Vous êtes consciente qu’avec ce que vous venez de me dire, 

vos revenus qui permettent de payer les avocats, et vous de vivre sans votre emploi dans l’administration, il 

vous tient entre ses mains. 

- C’est pourquoi il n’a pas besoin de me marquer sur la fesse. 

Carlsen fusilla son invitée du regard. Mais elle était la prestataire de service, et Franklin la fondée de 

pouvoir du client. Elle garda son self-control. 

- Je me demandais ce que vous en saviez. J’ai la réponse. 

- Il aime me montrer vos vidéos. 

- Ah, parce qu’il vous les montre, carrément ! 

- Il ne les fait pas pour se comporter comme un voyeur. Croire cela, c’est ne pas le comprendre. 

- Que faut-il comprendre ? 

- Qu’il ne joue pas avec le mensonge, mais avec la vérité. Ce qui vous est arrivé, s’est produit parce que 

vous l’avez sollicité pour vous enrichir. Et lui, ce qu’il veut, c’est un comportement de loyauté. Nous 

sommes à Luxembourg, dans un grand centre financier, et ce n’est pas le lieu idéal pour parler de la 

confiance que l’on peut avoir quand on parle d’argent. Non ? Sinon, je suis venue perdre mon temps cet 

après-midi ? L’argent et le sexe, vous connaissez autre chose pour dominer le monde ? Je parle d’envie de 

dominer. 

Elle n’attendit pas la réponse. 

- Moi, il m’a envoyé vérité sur vérité en pleine figure. Et il m’a changée. 

- Je n’ai pas connu l’ancienne Helen, mais je peux m’imaginer la personne qui ferme les yeux sur ce qui 

l’entoure. Au moins, vous semblez satisfaite à présent. 

- Avant tout ça, je n’aurais jamais accepté l’aide de mon amie Alexandra. Et je ne lui aurais pas montré 

mon amitié. 

L’agent secret voulu savoir ce qu’il en était de la pilote millionnaire. Helen confirma que cette dernière 

prenait ses marques à Rome, et s’occupait de ses intérêts, ses propriétés. L’interrogatrice voulut savoir qui 

courtisait qui, et elle conclut très vite que la mère de famille était celle qui courait après l’autre. D’autant que 

l’ancienne fonctionnaire fit une remarque pour préciser qu’elle n’était pas motivée par l’argent de son amie, 

même si profiter de son yacht ou de sa villa en Sardaigne était évidemment un plaisir indéniable.  

- Et Darius, vous l’aimez ? Je vous ai déjà posé cette question à Rome, mais avant de porter son sceau. 

Elle rit à cette question et aveu. 

- Je ne me pose même pas la question. Alors pourquoi y répondre ? Je vous encourage à comprendre son 

époque, et quel type d’homme il pouvait être, et donc qui il était vraiment. Car il est toujours cet homme. 

Pour lui, c’était il y a quatre ans (!) 

Aussi imbue de sa personne que pouvait être cette belle grande blonde de la plus grande puissance du 

monde, et gardienne de la liberté (de se suicider collectivement) du monde libre, blablabla, Sigrid Carlsen 

était capable de reconnaître le bon sens de cette femme qui avait su tout remettre en question, à commencer 

par elle-même. Et elle avait un objectif : rester dans le radar du Centurion. Elle avait accompli son job, le 

plan financier en place. Le contact était établi, et c’était peu dire, en parlant de contact. Il fallait autre chose. 

Et cet autre chose, elle l’avait, gravé sur le haut de sa fesse. Darius Septimus jouait plusieurs coups 

d’avance. Il avait joué l’argent et gagné. A présent il allait jouer le sexe. Et peu importait qu’il gagne à 

nouveau, car ce que voulait Langley, c’était des renseignements, et encore des renseignements. Elle se 

lança : 

- Et si… Et si je souhaitais revoir Darius, mais plus dans le cadre de cette transaction financière, mon rôle 

étant pratiquement terminé. Est-ce que… Est-ce que vous seriez contrariée, si je le revoyais ? 

Helen se donna à cet instant un mal fou pour ne pas sourire. Vanité ! Vanité ! Darius l’avait prévenue. Ils 

en avaient parlé. Si elle souriait en montrant sa vanité, celle d’être la plus maligne face à cette grande salope, 

elle perdrait des points aux yeux de son maître, qui avait été très précis. Les initiales sur le cul de cette 

grande pute étaient un stigmate, la marque infâmante signifiant que son maître devait surveiller sa propriété. 
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Elle, Helen, n’était pas gravée ainsi, car elle avait montré son dévouement en donnant satisfaction au deal, 

avec sa fille Janet ensemble sur la couche du Centurion. Elle aurait dû manœuvrer Sigrid pour qu’elle aille 

vers son maître, mais elle avait senti « quelque chose » et son instinct avait été le bon. La salope avait besoin 

de remettre ça. Elle y était venue d’elle-même. Elle avait assez d’argent pour entretenir une paire de gigolos, 

mais elle retournait vers celui qui l’outrageait. Elle était bien comme toutes les autres. 

L’esclave dévouée se proposa de passer un message à leur Dominus, mais en lui précisant bien qu’obéir 

aveuglément n’était pas négociable. La directrice financière confessa que même si le Grand-Duché offrait 

des attraits indéniables, l’aventure était ailleurs. L’ex fonctionnaire sortie de sa zone de confort par les 

évènements, ne pouvait que confirmer cette déclaration. L’aventure était garantie avec Darius Septimus ou 

Dorian Seventh. 

 

Le lendemain, l’avion de la Luxair décollait du Findel en emportant une passagère pleine de joie. Celle-ci 

avait envoyé des SMS à son amie Alexandra, qui l’avait carrément appelée. La pilote comptait remonter la 

botte italienne pour rejoindre Lugano, et discuter un peu de ses affaires avec son banquier privé. Elle avait 

questionné pour avoir l’avis d’Helen. Devait-elle essayer d’avoir Silvio Salvini pour l’accompagner en 

voiture, ou bien s’y rendre seule ? Une véritable amie n’était pas jalouse, mais seulement envieuse. Elle 

conseilla que si Alexandra se posait la question, c’était qu’elle n’avait peut-être pas envie de diner seule au 

restaurant le soir, et que le beau pilote lui apporterait un plus dont elle avait besoin. 

- Un « plus » ?! avait rétorqué Alexandra. 

- Oui. Sa taille dépend de toi en fait. 

Elle comprit et éclata de rire. 

- Profite de ton copilote ! Si j’en avais eu un comme celui-là toutes ces années avec David, je te promets 

qu’il aurait marché comme un cowboy qui descend de son cheval après une longue chevauchée 

Helen était en super forme. Alexandra était éclatée. Elle ne pourrait oublier les paroles de son amie en 

revoyant Salvini. Elle en riait d’avance. Elles mirent fin à leur conversation dans des éclats de rire. D’autre 

part, Helen venait d’informer malgré elle le SVR, des développements de l’affaire en cours entre Darius 

Septimus et la financière américaine Sigrid Carlsen, agent de CIA. 

 

++++++ 

 

Les deux pilotes se partagèrent le volant de la Porsche 911 Carrera 4, roulant décapotée. Il possédait une 

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, d’un rouge à donner envie de s’arrêter pour le regarder passer. Il était 

tellement italien que cela en était comique. Mais avec lui, après une partie de kamasoutra revisité à sa façon, 

elle avait droit aux meilleures pâtes, la « pastaciutta » d’Italie, tant il était difficile. Quant à lui servir du 

Parmesan râpé non frais ou pas certifié, autant aller mettre une claque à un des parrains de la mafia. La 

Porsche avec son moteur arrière plein de centaines de cheveux l’impressionnait, et il ne cessa de lui vanter le 

même type de mécanique, mais avec le cheval cabré de Ferrari sur la calandre. 

- Si tu me fais jouir comme j’aime, peut-être que je t’en achèterai une ; lui dit-elle, cheveux au vent, 

tandis qu’il conduisait. 

Il la regarda avec un air vexé, qui la fit rire pendant les cent kilomètres suivants. Il n’était en rien un 

gigolo, et la blague avait marché. Pour la punir, il déclara qu’il paierait le repas du soir, comme le dernier 

des machos, sans discussion. Comme il était encore au volant en franchissant la frontière, Alexandra se 

conduisit comme la jeune fille espiègle qu’elle n’avait jamais osé être avec son général de père, et le 

douanier fut probablement convaincu de voir entrer dans le pays un jeune millionnaire romain, avec sa 

copine profiteuse. Il ne contrôla même pas les passeports. De son œil expert, il avait eu le temps de voir que 

ce qui était le plus brûlant et explosif, n’était pas sous le capot arrière, mais sur le siège passager. Silvio 

avait pardonné la méchante boutade. Lui aussi savait où se trouvait le vrai plaisir des sens. 

Elle avait réservé une suite avec une vue splendide sur le lac, à la Villa Castagnola. La malicieuse s’était 

laissée caresser avant de descendre profiter de la piscine couverte, mais ouverte par ce beau temps. Elle lui 

paria, comme un défi, qu’au retour dans la chambre, il ne tiendrait pas cinq minutes avant de tout lâcher. 
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La colonelle constata qu’il n’avait même pas jeté un regard sur les deux splendides naïades de vingt-cinq 

ans au bord du bassin, et qu’il tint au moins un quart d’heure avant de se laisser emporter, l’entrainant elle 

aussi dans une onde de plaisir au même moment. Elle s’était fait prendre à son propre jeu. Elle lui répéta les 

paroles de son amie Helen, qui le forcerait à marcher comme un cowboy descendant de son cheval après une 

trop longue randonnée. Il comprit bien l’allusion, amateur de BD, et en rirait pendant longtemps.  

- Vous êtes vraiment des garces et nous des petits joueurs ! Je sais que vous vous dites des trucs entre 

vous, que nous, on n’en parle jamais entre hommes. 

- C’est parce que ce n’est pas à votre avantage. 

Il ne chercha pas à argumenter ou polémiquer, car il savait qu’elle gagnerait. 

 

Le futé ne voulut pas diner à l’hôtel, car elle paierait la note globale avec la chambre. Il avait trouvé le 

restaurant qui passait pour le meilleur chinois de la ville, et pour se montrer moins italien égo centré. 

Effectivement, l’établissement était fréquenté par des touristes venus de Chine, sans doute pour déposer 

quelques petites bricoles dans une banque en passant. Les tables étaient espacées, mais néanmoins on 

pouvait entendre des bribes de conversation. La carte était en italien, en allemand et en anglais. Les clients 

chinois en recevaient une spéciale, en mandarin. Ils passèrent commandes et elle montra sa connaissance des 

plats, guidant son hôte. La serveuse passait d’une langue à l’autre. La table la plus proche de la leur était 

occupée par deux couples dans la trentaine d’années ; des enfants de nouveaux riches. Ils parlaient fort, tout 

excités par leur conversation, certains que personne ne les comprenait en dehors des serveuses et des 

cuisiniers, un seul homme, le responsable, officiant en salle. Elle répondit à sa question, qu’elle était allée en 

Chine en vacances, lui ne connaissant pas l’Asie. Il préférait l’Amérique du Sud, surtout l’Argentine et le 

Chili. Une jeune serveuse fraîchement arrivée de Chine leur apporta les cocktails maisons. Salvini demanda 

d’où elle était originaire en Chine. Elle ne comprit pas la question, et Alexandra la reposa, en mandarin. Un 

grand sourire de surprise éclaira son visage, tandis que le pilote faisait une bouche avec des lèvres en cul de 

poule. Elle venait de Changdu, de sa banlieue, là où officiaient des équipes de hackers fouillant 

inlassablement les sites occidentaux, avec des pièges et des escroqueries par milliers, réservoir inépuisable. 

Tous les citoyens de Chine populaire qui voulaient voler et violer informatiquement les non-Chinois avaient 

l’accord tacite du parti unique. La colonelle l’interrogea sur sa famille, ses études, et ce qui l’avait amenée à 

Lugano. Très vite, la serveuse principale vint la rejoindre, et se joignit à la conversation. Et cette dernière 

retourna la situation, voulant comprendre comment cette femme italienne comprenait et parlait si bien leur 

langue, une de leurs langues. Car elle-même parlait cantonais. Alexandra évoqua ses vacances et randonnées 

en Chine, sans mentionner qu’elle était russe, dans un vocabulaire simple, mais qui les épatait. Le service 

devint encore plus attentif, et les quatre à la table à côté ne parlèrent plus qu’en chuchotant. Mais ils étaient 

curieux, et trouvèrent le moyen d’engager la conversation après avoir vidé leur deuxième bouteille de vin 

rosé. Salvini était tout fier. Il l’était déjà tellement d’avoir une telle compagne de voyage… Il la laissa 

discuter en chinois avec leurs voisins. Ces derniers semblaient charmés, faisant des hochements de tête de 

haut en bas, qui en disaient plus longs que leurs sourires, la grimace du sourire n’ayant pas partout et 

toujours la même signification. Leur diner se poursuivant, elle le briefa sur ses échanges de propos, et qui 

étaient ces gens venus à Lugano. Il lui fit une réflexion de civil n’ayant jamais enfilé un uniforme. Il trouvait 

qu’ils avaient l’air d’espions dans leur comportement réservé, tout le contraire des Allemands ou des 

Américains. Elle lui expliqua : 

- Ce sont des profiteurs de la Chine nouvelle, et tu ne dois pas t’y tromper. Leur… Le mot « ennemi » ne 

serait pas correct… Je vais te le dire autrement. Du temps de l’Union soviétique, la vraie menace sur la 

population russe n’était pas les Américains qui tremblaient à l’idée qu’on leur balance quelques milliers de 

nos ogives nucléaires, mais le gouvernement central du Soviet Suprême avec ses cohortes de larbins serviles 

qui trouvaient leur compte dans la médiocrité général du pays, c’est-à-dire de sa nation. La menace était 

partout et s’appelait le KGB, aujourd’hui le FSB. Disons que la Russie a évolué, et que le pouvoir comprend 

qu’entre une population qui se sent libre et entreprend, et une population qui se sent dans un camp de 

concentration à qui on demande d’entreprendre, le résultat ne sera pas le même, surtout en termes de 

performances. 



 
181 

Copyright © 2019 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

- Laquelle produira la meilleure performance d’après toi ? 

- La meilleure population, celle qui est bienveillante les uns envers les autres. Alors tu pourrais en 

conclure que c’est forcément la population qui se croit la plus libre, la moins menacée, mais si celle-ci n’est 

rien d’autre qu’un ramassis de jean-foutres, qui attendent tous de profiter des uns et des autres, face à une 

autre poussée ou encouragée sous la menace d’un pourvoir central… Tu comprends ? 

- Je suis allé aux Emirats Arabes Unis ; et pas seulement Dubaï. On ne peut pas dire que ce soit un modèle 

de démocratie, mais je doute que les Emiratis s’en plaignent. Quant aux étrangers qui vivent là-bas, qu’ils 

soient des grands architectes qui se font des couilles en or, ou des ouvriers maniant la pelle, ils ne le doivent 

qu’à eux-mêmes du niveau de leur rémunération. Et s’ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent rentrer dans leurs 

pays respectifs. On ne les force pas à rester. Je sais qu’au Qatar c’est différent. Ce sont des salafistes, des 

serpents comme les Arabes, les Saoud. Bref, ce que je veux dire, c’est qu’une démocratie de branleurs, ça ne 

sera toujours qu’une bande de branleurs. 

Elle ne dit rien, et il ajouta : 

- Regarde comme ça se passe ici en Suisse, comme ils sont plus malins depuis des siècles qu’ils se sont 

déclarés neutres. Tu vois des pauvres, à part tous ces étrangers qu’ils n’arriveront pas plus à absorber que 

nous ? Mussolini a eu ce qu’il méritait, mais sans lui, le… coup de pied au cul qu’il a mis aux Italiens, je 

pense qu’on n’aurait jamais nos plus belles entreprises, et tout ce qui va avec, aujourd’hui. Les Allemands… 

C’était autre chose. Ce qu’ils ont fait aux Juifs et aux autres peuples… Moi je crois qu’il y a des peuples qui 

sont mauvais… Ou plutôt, que les humains sont mauvais, et que si tu leur permets de former un peuple de 

mauvaises gens, tu obtiens un peuple mauvais. 

- Ce que tu dis, finalement, c’est que si on laisse faire ces Chinois à côté, et qui se sont reproduits comme 

des lapins pour arriver à un milliard et demi sur une planète limitée à quatre milliards de virus humains, ce 

sera le désastre (?) 

- C’est cela. Pourquoi tu dis que la planète est limitée à quatre milliards de virus humains ? Je suis 

d’accord sur le mot virus, entre nous. 

- Pas la peine d’être un génie. Les Américains dévorent la planète. Je parle des ressources renouvelables 

en une année. On dit que si tous les autres rongeaient la planète comme les Américains, il en faudrait au 

moins sept, je crois. Vas expliquer aux Soudanais, aux Congolais, aux Nigérians, à ceux du Bengladesh 

qu’ils doivent rester pauvres pour que les Américains continuent de se bâfrer comme des porcs. Okay ? 

Donc, je ne reproche pas aux Américains leur progrès, mais leur surconsommation de capitalistes pour 

bâfrer leur élite de pognon, oui. Mais si on avait voulu une belle planète, où l’on vit bien, alors 

qu’actuellement regarde le bordel que c’est, étant donné qu’on bouffe la planète en six mois, la moitié d’une 

année, divise la population mondiale par deux pour couvrir une année, et tu obtiens combien ? 

- Quatre milliards. 

- Oui. Juste pour être à l’équilibre avec la merde actuelle. Pour faire mieux, il faudrait descendre à trois 

milliards. Et comme la Terre est en train de crever, au 22ème siècle qui sera celui de l’extinction, pour sauver 

la Terre, il faudra réduire à combien ? Si tu voulais monter une pente à cent avec ta bagnole, mais que tu as 

oublié de mettre du gaz en montant, comme sur le plat, et que ta vitesse est descendue à vingt, tu crois qu’en 

remettant les gaz comme sur le plat, elle va repartir à cent ? 

- Compris. Je vais devoir remettre les gaz comme si je voulais atteindre le deux cents sur le plat, et une 

fois à cent en montant, je lève le pied, mais pas en lâchant l’accélérateur cette fois. 

- Pas besoin d’avoir fait de grandes universités pour comprendre ça. Je ne dis pas que tu n’es pas 

intelligent. Je dis que n’importe quelle conductrice le sait et le fait, sans avoir besoin d’être une pilote 

comme toi. (Il sourit). On a été dirigés par des imbéciles et des salauds ; voilà la vérité. Ces connards, les 

pires connards de la galaxie, ont flingué leur planète et leur race. Et ça, c’est le résultat d’avoir flingué 

Kennedy pour ne pas révéler le projet SERPO. Ce qui a empêché la race humaine d’évoluer rapidement vers 

les civilisations plus évoluées, qui ne se reproduisent pas alors comme des… des kangourous ou des 

sangliers qui ravagent tout sans se préoccuper de ce qui peut repousser. Même les dinosaures qui ont duré 

des centaines de millions d’années, ont été moins cons que nous. Pourtant ils devaient sacrément « bouffer ». 
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Elle dut lui expliquer ce qu’était le projet SERPO, les douze astronautes américains partis sur une autre 

planète en 1965, en échange avec des extraterrestres appelés les Gris de Zeta Reticuli. Elle ne pouvait lui 

révéler qu’elle était cosmonaute, et savait ce qu’il se passait vraiment dans l’espace, avec les dizaines voire 

centaines de milliers de milliards de dollars équivalents, volés aux peuples sous forme de dettes publiques 

dépensées dans le secret absolu, secret spatial, comme le projet Manhattan x 10.000. 

Mais lui y pensa, à la dette publique, et fit l’association avec la planète mourante. Il posa la question, et 

elle déclara : 

- Jamais cette dette ne sera remboursée, car elle n’est plus remboursable. Un jour une partie des riches se 

prendra en pleine gueule qu’ils n’ont plus rien, et les peuples leur promettront de leur trancher la tête, ou de 

les pendre le long des routes (elle pensait à Septimus et son Caligula) et alors ils fermeront enfin leurs 

gueules de bêtes puantes. Leurs âmes sont de la merde, déconnectée de Dieu. Ils écraseront. 

- Et c’est toi qui dis ça, avec ta fortune ? 

- Ma fortune est placée comme celle des monarchies, en terrains et en choses essentielles dont la race 

humaine ne peut pas se passer pour survivre. Et une moindre partie sacrifiable est investie dans des trucs où 

tu doubles ta mise tous les cinq ans. Sans payer de taxes. C’est pourquoi nous sommes ici. 

Il hocha la tête. Elle questionna : 

- Je te pose problème ? 

Il la fixa, le visage exprimant toute sa sincérité. 

- Au contraire. Tu es d’une… Pas une froideur. Au contraire. Mais tu regardes les choses en face. Ce doit 

être ton côté russe. Ce que tu dis… Pour moi c’est juste, c’est vrai. C’est comme lorsque je te dis que 

Mussolini a mis un pied au cul à un pays qui en avait besoin. Et c’est triste de voir où il faut en arriver, par 

quoi il faut passer, pour qu’une masse de branleurs se bouge. Les Italiens devaient émigrer, alors que nous 

avions le plus beau pays du monde depuis des millénaires. Et ce que tu dis sur les aliènes… Nous aurions eu 

un choc, dans les années soixante, et ceux à côté de nous, leurs parents, aurait fait autre chose que de fourrer 

leurs lapines. Je parle comme le Pape, à ma façon. Le monde aurait été totalement différent. On aurait 

évolué avant qu’il ne soit trop tard. Et ces salauds, ces merdeux pourris ont retardé la divulgation de la vérité 

sur notre univers, et on va disparaître en ignorant des milliards d’autres mondes ?... 

- Au moins 1000 milliards de milliards selon un scientifique américain. Il y a plus de planètes habitées 

dans cet univers qu’il n’y a de grains de sable sur la Terre. Tu imagines ? Et nous sommes coupés de 

l’ensemble par les salauds qui possèdent cette planète, dont ils ont fait un zoo dans des contrées entières.  

- Et bien on aura ce qu’on mérite. Quand on est capable de nier l’existence de mille milliards de milliards 

d’autres civilisations, on ne mérite pas d’exister. L’Islam et son « dernier » prophète ne va pas gagner pour 

très longtemps. Après tout, c’est juste. Pour la race humaine, leur Mahomet sera bien le dernier prophète, 

après l’extinction. Entre nous, ce ne sera pas une grosse perte, non ? Quand je pense à ce que tu as dû faire 

en Syrie pour ce pays qui a pourri le Moyen Orient pendant des décennies, et qu’il ne finisse pas aux mains 

de ces sous-singes. Vous avez du mérite. 

Pour la vétéran de la Syrie, ces propos étaient une évidence. Elle dit : 

- Il en restera toujours un certain nombre. Et la Russie survivra. J’espère que l’Italie survivra aussi. Elle 

est là depuis Rome comme civilisation. 

- On en parle comme ça, dans un bon restaurant de Lugano. Je ne te demande pas si tu te rends compte 

combien c’est grave. Mais au 22ème siècle, quand il faudra réduire la population de huit milliards, ton 

exemple de remettre plein gaz en côte le temps que la voiture reprenne sa vitesse de croisière, ça se fera 

comment ? 

Elle prit son air de colonel des VKS, pas à la rigolade. 

- Je n’ai pas de boule de cristal, mais sois certain que les salauds qui possèdent la planète ont pensé à 

sauver leurs culs, ceux de leur descendance satanique, et à éliminer les autres. Ils le feront tout seuls, comme 

toujours, entre eux. Ils sont trop cons. Regarde ce que les Japonais ont gagné à suivre leur empereur, la caste 

des riches, en attaquant les Américains. 

- Et les Français, assez cons pour déclarer la guerre aux Allemands, pour les Polonais qui se sont fait 

démonter en quelques jours. Ils ne savaient pas ce que préparaient les Allemands ? Je parle des Polonais. Ils 
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étaient où, les Anglais et les Français quand la Pologne est tombée ? Et alors les Français avec leurs grandes 

gueules, en deux semaines, l’Adolf les a rétamés. Alors qu’ils lui avaient déclaré la guerre ! 

- Quinze divisions allemandes contre cinquante divisions françaises et britanniques. Mon père en parle 

souvent. Même le Führer aurait été surpris par la vitesse de sa victoire, alors que ses généraux n’y croyaient 

pas. Ils avaient tenté un coup contre lui, en disant qu’il était fou. La Luftwaffe les a cloués sur place, avec le 

beau temps. Ils avaient inventé le ballon, l’avion, et pas capables de produire des avions à temps. Ils 

préféraient s’enterrer comme des rats, et en attendant, de partir en vacances. 

Et elle ajouta, pour être bien claire : 

- Mais si nous les Russes, on vous dit qu’on va vous écrabouiller, vous ne pourrez même plus ramasser les 

morceaux. C’est nous qui avons gagné contre les Allemands, pas les Américains. On a forcé les Allemands à 

concentrer leurs forces contre nous. C’est de la propagande d’Hollywood que de nous ignorer. Quand les 

Gris et leurs amis leur casseront la gueule, on verra ce qu’il restera d’Hollywood. Ils croient que les Gris, 

c’est comme l’Irak. Le Vietnam ne leur a rien enseigné. Mais crois-moi que mon père a compris la leçon de 

l’Afghanistan. Et ça, les salafistes en Syrie ne l’ont pas compris, qu’il ne fallait pas nous provoquer. 

- Humm !! Qu’est-ce que tu redeviens russe quand tu parles de ton autre pays ! 

Marche arrière toute !!! Heureusement qu’elle était face à une personne de confiance. Comme agent 

secret, elle était nulle ! Et puis elle se dit que non, son ton était juste. Elle était une vétéran russe en territoire 

faisant partie de ses racines génétiques. Elle pouvait être une bonne Italienne, en montrant sa vraie nature 

venue de Russie. Elle avait eu un blanc, et se rattrapa.       

- J’espère que ce que j’apporte à l’Italie, n’offense pas mes compatriotes italiens. Tu en penses quoi ? 

- J’en pense que pour tous les gars de l’aérodrome qui te connaissent, c’est un putain d’honneur que de 

piloter à tes côtés. Si le Vatican se permettait de faire en Italie catholique, la moitié des saloperies faites par 

ces musulmans en Europe, on foutrait le feu au Vatican. Si l’Europe ne leur plait pas, je le comprends ! Mais 

alors, barrez-vous !! Moi je n’aime pas l’Arabie, mais je n’y mettrai jamais les pieds. Et je préfère rester 

chômeur que de piloter pour un de leurs princes, qui en plus pense qu’il va baiser ma copine, avec son 

pognon. Moi, je n’irai jamais baiser leurs moukhères qui ressemblent aux Siciliennes des anciens temps. 

Moi, j’aime les femmes libérées, libres. Ils peuvent les garder, leurs lapines en noir ! 

Décidément, ce déplacement avec Salvini en Suisse ne resterait pas sans effet neutre sur elle, 

contrairement à la mentalité suisse. Avec des gens comme eux, les Suisses, la Syrie serait à présent un camp 

de concentration salafiste, commerçant avec les capitalistes de la City et de Manhattan. 

Silvio Salvini comprit mieux la demande de son invitée, quand elle lui suggéra fortement de payer en 

argent liquide, et pas en carte de crédit. Pas de trace ; pas d’identité. Des réflexes de soldat en territoire 

sensible. Elle avait dit combien elle aimait bien les Chinois, leur pays étonnant dont elle n’avait vu qu’une 

partie, trouvant goût à apprendre leur langage, mais visiblement elle ne faisait pas confiance. 

De retour à la Villa Castagnola, profitant du salon pour prendre des cafés, il revint sur les touristes 

chinois, les restaurateurs, le réflexe de ne pas laisser de trace. Elle y alla cash. Il lui avait avoué qu’il 

appréciait sa façon de voir les choses en face, sans se masquer les yeux. 

- Tu crois que la fortune de ma famille vient d’où ? Comment ? Je ne veux pas laisser le moindre prétexte 

à quiconque de faire pression sur nous. Tu ne sens pas ce qui se passe autour de toi, dans ce monde ? Nous 

avons parlé de la surpopulation, de la planète qui a la fièvre… Tu as évoqué Mussolini. Tu te serais douté 

dans quoi les Nazis nous ont entrainés ? Rien que la Shoah, sans parler du reste. 

Il comprit ce qu’elle voulait dire, entre la Russie et son plus grand territoire de la planète pour dix fois 

moins de population que la Chine. Elle reparla de son exemple de la voiture en côte, devant remettre les gaz, 

ce qui voulait dire réduire la population pour autant de puissance à l’accélérateur on donnait. Elle évoqua 

une autre possibilité, que cette solution, en maintenant juste assez de gaz pour maintenir le 20 km/h jusqu’à 

rejoindre un plat au lieu de la côte, plutôt que d’essayer de retrouver le 100 km/h de croisière en montant. 

Combien de temps cette situation tiendrait avec dix milliards de virus humains en attendant une baisse en 

pente douce ? Un siècle ? Deux ? Puis elle reparla des Juifs, et pourquoi autant n’avaient compris qu’une 

fois dans les camps ou les chambres à gaz. Elle expliqua qu’ils avaient eu confiance dans leurs voisins, 

chrétiens, et puis dans leurs autorités locales, bienveillantes pour leurs administrés. Et que tous sauraient 
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contenir la fièvre au sommet du Reich. On connaissait la suite. Ce qui s’était passé était inimaginable. Et qui 

pouvait imaginer ce qu’il allait se produire bientôt sur cette planète infernale ? Faire confiance au pays 

voisin ? Au pays qui disait que tout irait bien, maintenant en état opérationnel permanent ses forces 

nucléaires, et ses armes bactériologiques ? Aux pays qui trafiquaient « peut-être » dans l’espace avec des 

aliènes puants le satanisme, et qui disaient que tout irait bien, grâce à leurs amis qui, si c’était vrai ces 

histoires d’extraterrestres et même d’intraterrestres, qu’ils étaient déjà là, parmi les humains comme des 

serpents ou des rats ? Salvini en conclut que la colonelle en savait plus long qu’elle ne pouvait en dire, mais 

qu’elle n’avait pas forcément tort. Les choses allaient de plus en plus mal, l’Amérique du Sud en ruines de 

corruption, le gourbi arabo-musulman pour mettre le feu, l’Afrique qui allait exporter des centaines de 

millions de migrants, tous les pays émergents voulant devenir des Américains du Nord, n’en ayant rien à 

foutre de la planète. Et puis la dette mondiale hors de tout contrôle, avec des nouvelles monnaies pour les 

riches entre riches, des crypto-monnaies. Tous les signes d’un effondrement total étaient là, avec les jeunes 

qui se révoltaient en faveur de l’écologie, car ils sentaient en leur for intérieur, qu’ils seraient les prochains 

Juifs menés à l’abattoir, rassurés par ces Français qui attendaient l’ennemi nazi dans leurs bunkers, se 

préparant à profiter de leurs congés, certains que le Führer n’oserait jamais, 15 divisions contre 50, avec un 

seul passage possible, en contournant la ligne fortifiée. Et cela après avoir regardé sans bouger la Pologne 

tomber, entre la racaille puante nazie, et des stalinistes qui laissaient faire pour gagner du temps, pour le jour 

où ils extermineraient les Allemands en retour. Et puis, c’était Paris qui avait déclaré la guerre. Ces Parisiens 

à l’arrogance sans limites. Et en deux semaines, le diable leur avait réglé leur compte, ces Prussiens qui une 

génération auparavant avaient déjà essayé, pénétrant la France pendant que les élites de Paris festoyaient, et 

que tout l’Est tombait, toute une partie de territoire d’une des plus grandes puissances de la Terre. Dettes 

astronomiques inremboursables, réchauffement climatique hors de contrôle, parti pour un cycle de cent mille 

ans ; la dernière fois à l’époque où les humains n’étaient que quelques millions, avec des technologies de 

plus en plus effroyables au 21ème siècle. Qu’allait-il se passer ? Car une seule chose était une certitude : il 

allait se passer des évènements que les initiés refusaient de voir, car ils en étaient les responsables. 

Alexandra ne voulait pas d’enfant. Elle savait pourquoi il ne fallait pas en faire. Telle fut sa conclusion, à 

lui, Salvini. 

Le lendemain elle s’absenta un long moment chez son banquier, seule, et ils purent profiter du lac. Elle 

loua un hors-bord. Elle avait un permis de navigation italien. Posséder un yacht de trente mètres y aidait. Il 

demanda si tout allait bien avec ses finances, et elle justifia sa bonne humeur, en ayant constaté qu’elle était 

encore plus riche qu’elle ne pensait. Il dit, tandis qu’il s’amusait à barrer l’engin nautique : 

- Finalement, je suis stupide. Je crois que j’aimerais bien devenir ton gigolo. 

Elle se pencha contre lui dans son dos, caressante, et répliqua : 

- Je te prends à l’essai cette nuit. Je veux m’assurer que tu vaux le prix. 

Il resta sans voix, sa blague tombée à l’eau, et lui se sentant comme un chat mouillé. Il éclata de rire. Il se 

vit marchant genoux écartés, les boules enchevêtrées, descendant du lit comme le cowboy de l’amie 

américaine de son Alex.  

 

++++++ 
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Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) Aéroport du Findel 
 

 

Le Centurion était passé par l’aéroport du Findel, le temps d’embarquer sa passagère, Sigrid Carlsen. Les 

pilotes du Longitude étaient certifiés pour se poser à London City Airport, et sa courte piste. Carlsen aussi 

avait percuté en voyant la très belle commandant de bord.  Une Rolls Royce Ghost les attendait. Elle avait 

accepté de dormir dans le grand loft du milliardaire. Elle fit la connaissance de Lucy. Que faisaient les super 

riches pour passer leur temps à Londres, avec leur argent, en dehors d’en gagner encore plus ? Elle trouva 

trois tenues parfaitement à sa taille sur son lit, afin de se rendre à un club hippique fréquenté par la famille 

royale. Elle lui avait raconté qu’elle savait monter depuis son enfance au Kansas, et il l’avait interrogée sur 

son niveau. Une fois dans la capitale du Royaume-Uni, ce type incroyable devenait Mister Dorian Seventh, 

et il s’habillait comme un vrai Anglais qui aurait pu jouer un rôle dans un feuilleton du genre avec John 

Steed et Madame Peel. Il ne lui manquait plus que le chapeau melon. 

- J’en ai plusieurs, répliqua-t-il à sa remarque sur ce sujet. 

Dans la Rolls qui les emmenait au club, il confessa : 

- Je sais qu’avec ce beau temps, nous aurions aussi pu nous rendre sur un green, mais je ne pratique pas le 

golf, contrairement à vous, car je me ridiculiserais. 

- Vous avez dû être très occupé ces trois dernières années. 

- J’ai perdu quelques mois à me réadapter à la nouvelle Rome. 

- Je peux le comprendre. 

Il la fixa avec un regard qui n’ouvrait pas d’options à discuter et polémiquer. 

- Cependant, je n’ai pas traversé une telle distance en boucle temporelle pour régresser au niveau spirituel 

et ressembler à votre racaille bien policée. Sans nous, les Anglais et les Germains seraient restés des tribus 

de pouilleux vivants avec les cochons dans leurs cahutes. Les Gaulois étaient plus sophistiqués, mais grâce à 

nous, ils ont appris que l’on pouvait maîtriser l’eau et multiplier la production de nourriture au-delà de leur 

imagination. Ces idiots vivaient dans un jardin qu’ils n’étaient parfois pas capables d’irriguer. Si j’ai bien 

compris, leur système socialiste de clochards assistés pressurise tellement les producteurs de nourriture, 

qu’ils se suicident, pour que leur tyrans à Paris se bâfrent d’impôts sur toute la population. Nous étions plus 

civilisés que les Français. En tous cas, nous avions des valeurs, et nous savions les défendre. 

Elle pouffa de rire.  

- Les Français sont une monarchie communiste qui se cache derrière une république d’assistés sociaux. Ce 

sont des socialistes corrompus, avec une élite qui en profite bien. J’évite de faire du business avec eux 

comme vous avez pu le constater, car ils profitent de tous moyens pour extorquer leur population de taxes et 

de charges, pour dissimuler leur corruption et leur incompétence. Ils sont ruinés, alors qu’ils devraient 

objectivement, avec leur territoire, être les leaders de cette Europe qui est déjà un empire à l’agonie. 

- L’empire de Bruxelles ? 

- C’est ça. 

- Les Belges ne sont-ils pas ces gens qui ont laissé les Germains prendre leur territoire en 14 et en 40 du 

siècle précédent ? 

- Tout à fait. De mémoire, en 14, ils sont passés par la Belgique pour prendre la France, en un mois. Un 

des plus puissants empires de l’époque, la France, et surtout le Royaume-Uni. Il a fallu des millions de 

soldats tués pour ramener les Germains chez eux, après quatre ans d’invasion et d’occupation de tout l’Est 

du pays. Nous sommes intervenus, les USA, et ils pensent qu’ils ont alors gagné la Victoire. 

- Mais les Germains sont revenus en 40. 

Elle pouffa de rire. 

- Oui. Et cette fois, ils ont pris la Belgique et Paris en deux semaines environ. Les Allemands étaient trois 

fois moins puissants que les Français et les Britanniques, mais ils étaient dirigés par un caporal devenu leur 

Guide… 

- Le Führer. 
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- Le Führer, effectivement. Votre Caligula l’aurait aimé. Il a exterminé six millions de Juifs et bien plus 

encore, dans des usines à tuer appelées des camps de concentration. Les Juifs croyaient prendre une douche 

pour devenir des nouveaux travailleurs du Grand Reich, et en vérité ils entraient obéissants dans des 

chambres à gaz. Et à la sortie, leurs cadavres étaient brulés dans des fours qui fonctionnaient jour et nuit. 

Septimus exprima un rictus et dit : 

- Je connais cette histoire. Caligula était un Romain, un civilisé, pas une telle merde de sous-humain 

comme ces Germains. J’ai toujours pensé qu’ils avaient quelque chose de pourri en eux. J’avais deux 

esclaves, mère et fille, de Germania. Il fallait savoir les tenir ces deux salopes. Lui, je l’avais fait pendre, 

pour que les choses soient bien claires. Il a servi de décoration avec d’autres, à un arbre. Je parle allemand, 

le germain, parce que j’en ai tué beaucoup, de ces salopards, et grâce à mes deux esclaves. Il faut les dresser, 

comme certains chiens. Sinon ils mordent. Ils ne savent pas faire autrement. 

Il réfléchit et ajouta : 

- Donc si je suis logique comme j’ai appris à l’être avec mes nouvelles autorités spatiales, les Français 

sont des pleutres qui n’ont pas eu les couilles d’attaquer les Germains quand ils s’en prenaient à la Pologne, 

plus que supérieurs en forces et nombre. Et si j’ai bien tout compris, ces pauvres Polonais coincés entre les 

russes communistes qui s’impatientaient pour attaquer leur ennemi naturel, les Nazis, et les Germains nazis 

qui les massacraient, ils n’ont reçu aucun secours des deux grands empires de l’époque (?) 

- On peut le voir comme ça. Mais ils ont déclaré la guerre au Führer, toujours en croyant qu’il n’aurait pas 

les couilles – je parle comme vous – d’attaquer. 

- Haha !! Je comprends et je pardonne votre remarque avec mon empereur. Caesar, Julius Caesar, avait 

affronté les Gaulois dix fois plus forts en nombre, mais ils étaient déjà si… 

- Déjà si français ? 

Ils rirent. 

- Oui, déjà si français, que Caesar avec dix fois moins d’hommes, mais la Légion (!) a réussi à les 

encercler ! 

- Le savez-vous, mais en Indochine, qui est devenu notre guerre du Vietnam, les Français avaient pris leur 

adversaire pour des imbéciles, comme eux. Et ils se sont fait encercler. Ils avaient mis leur principale base 

entre des collines. 

- Et leur ennemi a pris les collines !? 

- Exactement. 

Il secouait la tête. Comment pouvait-on être aussi cons et arrogants avec son ennemi ? 

- Mais à présent les Français se sont couchés devant les Allemands, les Germains, sans doute en se 

rappelant que ces derniers ont défilé sur les Champs-Elysées de Paris comme les Légions romaines, sans 

rien casser ni détruire. Les Parisiens ont sûrement pensé que leurs envahisseurs étaient disciplinés et bien 

élevés. Ils ont tout de suite collaboré. Alors que les Français en général aiment détruire leur capitale en 

brûlant et en cassant tout ce qu’ils peuvent. 

- Ils n’ont pas changé, confirma le Légionnaire.    

- En fait, ils n’ont plus gagné une guerre depuis leur empereur Napoléon 1er. Si vous voulez comprendre 

comment chute un empire à grande vitesse historique, intéressez vous à la France. Les vainqueurs algériens, 

qui n’avaient pas tort de se révolter pour obtenir leur indépendance de cet empire, ont repoussé en France le 

gros million de Français qui vivaient depuis des générations avec eux, et qui avaient pratiquement tout 

construit d’un Etat moderne, comme les Romains en Europe. Depuis, ils n’ont rien fait de mieux que 

d’engrosser leurs lapines musulmanes, pour faire concurrence aux lapines catholiques, bouddhistes, 

hindouistes ou communistes athées. Mais attendez, le plus drôle, les Français ont ensuite fait venir des 

millions d’Algériens musulmans, ceux qui les avaient jetés à la mer, et qui votaient pour les socialo-

communistes athées, ou qui crachent sur la mère du Christ, le juif Jésus. Et celui qui les a fait entrer, était un 

président de leur république corrompue qui avait été du côté du caporal allemand en France, le Führer, puis 

résistant, puis en faveur de tuer les Algériens qui ne voulaient plus être sous la chaussure élégante bien cirée 

et écrasante des Français. Et par la suite, il a ouvert les portes de la France à l’Islam communiste algérien, 

puis aux Chinois à qui il a fait cadeau d’une partie des secteurs industriels français. Et maintenant ils 
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pleurent qu’ils ont la vermine islamiste par milliers dans leur pays, et des millions de chômeurs sans travail, 

le travail qui se trouve dans les dizaines de millions de containers qui arrivent en Belgique et en Hollande 

transportés par des conducteurs pas français dans tout leur pays !  

Il hocha la tête. 

- Si je vous entends bien, ils se battent entre eux pour suicider la France. 

- En gros, c’est ça. C’est sans doute pourquoi ils croient dans l’Europe pour les sauver. 

- L’Europe est une tromperie. J’ai vu une galaxie de dizaines de millions de mondes habités, et ils étaient 

unis par une force armée commune. C’est grand une galaxie, même à la vitesse du carré de la lumière. 

Chacun possède sa force armée, mais en cas de menace de l’extérieur de la galaxie, ils sont tous unis, 

comme nous l’étions avec nos légions. Vous Américains, tenez ces abrutis qui se disent européens dans vos 

mains, et c’est pourquoi leur Europe est une farce. Un vrai empire a une force armée unie, une monnaie 

d’échange, et une frontière infranchissable. L’Euro est la monnaie des banksters et des riches qui 

s’enrichissent toujours plus. Ce n’est pas la monnaie d’un empire moderne. Tant mieux pour nous, n’est-ce 

pas ? 

Et il conclut, Carlsen écoutant attentivement chaque allusion à cette autre galaxie lointaine : 

- Du temps de Tibère, nous aurions fermé leurs gueules aux Germains, botté le cul des Gaulois plus tard 

français, et les Anglais nous auraient remerciés en nous mangeant dans la main comme un bon cheval, car ce 

sont des gens courtois, pour nous remercier de leur avoir donné la civilisation, et sortis les cochons et les 

poules de leurs maisons. Une grande partie des mots qu’ils utilisent dans leur langue, est latine. N’est-ce 

pas ? Je crois que pour ce qui concerne les Français, nous allons bien nous entendre, tous les deux. 

Le soldat officier de confiance de l’empire de Rome, et le soldat officier de renseignement de l’empire des 

USA venaient de trouver un terrain commun d’entente : les bouffeurs de cochonnaille et les bouffeurs de 

grenouilles, bientôt des bouffeurs de kebab des deux côtés. Le centurion Darius Septimus ignorait la défaite, 

et surtout l’idée de perdre une guerre. Les citoyens soldats romains appelés Légionnaires, se battaient à la 

vie à la mort, côte à côte, recouverts de sang, de pisse et de merde, jusqu’à la victoire. Car ils étaient la 

civilisation, la connaissance, la culture, avec la plus grande tolérance religieuse, sachant très bien que tous 

les religieux étaient des charlatans apprentis sorciers, qui n’avaient jamais rencontré aucun dieu qui parle, 

surtout pour dire des conneries à l’encontre de la nature même de sa propre création. Il questionna, intrigué. 

- Que moi je connaisse bien votre histoire de la Terre, en résumé, pour connaître tout ce que j’ai manqué 

et ce qu’il est advenu de l’Empire, c’est normal. Mais vous ?  

- On ne maîtrise pas la gestion des grands investissements avec efficacité, si on ne comprend pas l’impact 

qu’ils auront sur les peuples. N’oubliez pas ceci. Ce n’est pas une leçon. Vous le savez mais cela vous 

semble si naturel. C’est l’argent, au sens large du terme, qui dirige le monde. Donc, c’est l’argent qui fait 

l’Histoire. Parfois il arrive que ce soit aussi le sexe, comme entre Auguste et Cléopâtre, mais l’argent 

domine le sexe tout de même. Le sexe est un temps plus fugace, beaucoup plus court. 

Il hocha la tête. 

- Vous ne parlez pas d’amour ? 

- Je ne parle pas de ce que je ne connais pas, et souvent les autres en sachant encore moins que moi. Vous 

êtes bien placé pour savoir ce qu’il en est dans l’espace. On a toujours dit que le secret était nécessaire pour 

préserver les populations. Vous savez bien que ce n’est que pour enrichir les riches. Les militaires qui 

croient en une autre raison, sont vraiment des connards qui méritent de perdre toutes les guerres. Je ne vous 

parle pas de leur honneur, car par rapport à vous, ils n’en ont pas. Nous venons d’évoquer les Français qui 

ont perdu face aux Germains la deuxième fois car ils n’avaient pas la volonté de se battre. Et une planète 

d’ignorants, ne sachant même pas quel ennemi les menace, ça donne quoi, au final ? Ils préfèrent croire 

qu’ils protègent le peuple, leurs familles, alors qu’en vérité, ils ne protègent que l’élite, quel que soit le 

régime politique. Et la limite entre ceux qui croient à la tromperie, et ceux qui l’entretiennent est si ténue, 

tout étant compartimenté par les niveaux d’accréditation, que tout devient comme un rideau de brouillard 

que l’on croit naturel, normal. 
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 - C’est faux. Le rideau est entretenu pour tromper le peuple. C’est tellement évident, mais le peuple est 

si… stupide, n’est-ce pas ? En vérité, le seul ennemi de l’Elite, c’est le peuple. Ils ont fabriqué leur ennemi. 

Et ils ont intérêt à ce que cet ennemi reste idiot, croyez-moi. 

 - Les gens qui vous ont enlevé, ils ne l’ont pas fait au hasard, ou bien vous pensez que cela aurait pu être 

n’importe qui ? 

- Le hasard est une justification pour les idiots, et les vaniteux.    

- Pourquoi vaniteux ? 

- Parce qu’ils ne veulent pas admettre qu’ils sont sous le pouvoir de bien plus puissants qu’eux. Et surtout 

d’une force irrésistible. 

L’agent Sigrid Carlsen venait de marquer nombre de bons points. Ils étaient d’accord sur le comportement 

de certaines populations qui les touchaient, et faisaient à peu près les mêmes conclusions, ayant clairement 

l’intention l’un et l’autre de profiter de leurs efforts passés, et non de laisser les autres le faire à leur place. 

Elle eut le choix entre trois montures et fit son choix, Mister Seventh ayant l’habitude d’une qui lui était 

réservée en priorité. Ils chevauchèrent à travers champs et bois, l’un montrant à l’autre son expérience, sans 

prendre de risques inconsidérés. Les animaux le valaient bien. Elle constata qu’il avait des réflexes et une 

façon de monter, qui dénotait de son savoir-faire dans les bois. Au Kansas, elle avait chevauché en plaines. 

Elle comprit très vite la leçon, et ne chercha plus à chevaucher à côté, mais derrière lui, suivant ses traces, 

car il avait l’art d’éviter les branches, tout en maintenant un bon train. En fait ce salopard faisait corps avec 

sa monture. Jamais seule, elle aurait osé aller si vite dans les bois. Elle pensa que quatre à cinq ans 

auparavant, il chevauchait ainsi dans la forêt pour pourchasser ses ennemis, et les tuer. Ils devaient courir 

terrifiés, se pissant dessus à son approche. Car s’il ne les tuait pas de suite, il les ferait crever pendant un 

long moment. Et alors la marque sur sa fesse lui revint en mémoire, et le cri de douleur qu’elle avait poussé 

en se faisant marquer comme une esclave, des lettres DS ; du bétail humain (?) Elle eut une pensée flash 

pour le Peuple américain. Elle avait la rage. Elle aurait tant aimé le tuer, et le garder en mémoire comme 

trophée. Alors elle aurait pu garder cette marque au cul, la marque du vaincu. Ils s’arrêtèrent au bord d’un 

petit cours d’eau en forêt pour abreuver leurs montures. Ceci calma leur fougueuse chevauchée, mais pas le 

guerrier romain. Lui aussi, avait probablement repensé à une époque révolue pour lui depuis quatre ans. Il en 

profita pour l’embrasser et la peloter à son aise, et elle ne résista pas. Dans sa tête, elle ne le sentait pas 

comme une dominée qu’il croyait, mais comme son égale capable de donner la mort, sans remords, et donc 

son égale ; en mission pour CIA. Et la vérité était que ce type était beau, attirant, et qu’elle avait envie d’un 

sexe dans son con humide. Il bandait, et elle mouillait. Telle était la vérité sans toutes ces conneries de 

l’homme civilisé du 20ème siècle, qui au 21ème constatait sa face de rat bouffeur de planète, et qui au 22ème 

n’éviterait pas l’extinction d’une grande partie de sa race de dégénérés du dieu Pognon. Elle fit ce qu’il 

fallait pour sortir son arme de mâle, et en profiter ; deux fauves ensemble. Il dit sa pensée en latin, puis 

traduisit en anglais : « mon glaive dans son fourreau ». Elle se rappela que « vagin » était le mot pour 

désigner l’étui où le Légionnaire rangeait son glaive. Il la baisa debout contre un arbre, d’abord de face, puis 

de dos. L’orgasme fut si fort qu’elle se retrouva une joue contre l’écorce, lui la pistonnant comme un animal 

sauvage. Ils ruaient et poussaient des cris de bêtes en plein coït, tous les deux. Il grogna son éjaculation 

comme une bête la prenant, en plein bois. Ils se retrouvèrent un peu pantelants, essoufflés, lui en appui d’une 

main contre le tronc, elle collée à lui comme une femelle bien baisée. Quand il la retourna pour la reprendre 

de face, et lui rouler des baisers encore chauds de leur étreinte, elle se donna sans réserve. Il lui fit un 

compliment bien à lui : 

- Je n’en avais encore jamais baisé une d’aussi belle salope que toi dans un bois. Je ne regrette pas mon 

saut temporel. 

Ceci lui rappela combien cette étreinte était exceptionnelle, car il était un homme exceptionnel. Il le savait 

et en jouait. Et en mettant son arme dans son fourreau, acte de paix, il l’avait vaincue. Vae Victis ! 

 

Sigrid Carlsen ne s’étonna plus de toutes ces prudes de la noblesse britannique, toutes férues de chevaux, 

partant régulièrement chevaucher dans la campagne et les bois, non pas seules mais accompagnées d’un 

professeur d’équitation, et qui revenaient toutes épanouies, et jamais vraiment épuisées. En général, ces 
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salopes rayonnaient, reconnaissantes aux braves canassons qui les avaient emportées vers la destination 

plaisir des sens, et cachaient les stigmates de leurs étreintes sur leurs visages, en retrouvant leurs manières 

de hautaines insoupçonnables. Les Français trinquaient gaiment « à leurs femmes, leurs chevaux, et ceux qui 

les montaient » ; les Britanniques n’avaient sûrement rien à leur envier, peuples de joyeux cocus. 

Ils dinèrent au club, où il rencontra un membre de la famille royale, une femme. Bien que plus âgée que 

lui, elle roucoulait devant le sieur Seventh comme une jeune pucelle. Elle lui fit la bise très affectueusement, 

et non comme une familiarité presque convenue. Ce salaud pouvait tout se taper, de treize à soixante-treize 

ans. Il ne connaissait pas les limites, sauf celles de l’honneur, apparemment absentes du domaine sexuel. En 

plus il la fit rire durant le repas, lui racontant des histoires qui avaient deux mille ans, pour lui avant-hier. 

Le lendemain, il avait projeté de visiter des boutiques vraiment spéciales, afin qu’elle se cherche une 

tenue de patricienne romaine. On pouvait tout trouver à Londres. Le soir venu, ils se rendraient chez Lord 

Peter Lancaster, pour une soirée et une nuit folles, dans une ambiance costumée en Rome antique. Il la 

prévint qu’il serait l’invité d’honneur, et qu’elle pouvait se sentir honorée de l’accompagner. La CIA n’était 

pas parvenue à pénétrer les soirées du Lord, entouré d’une sorte de voile invisible qui le protégeait. Les 

prestataires de service étaient triés sur le volet, et que des personnes connues et de confiance. Le service était 

assuré par des employés de la maison, ou d’autres maisons invitées, qui fournissaient leur personnel. Ainsi 

personne ne s’immisçait, non initié, dans les soirées de leur cercle. Les livreurs restaient dans l’entrée des 

communs. Un service de sécurité filtrait tout le monde. Son contact avec l’agence à Londres lui avait 

indiqué que sa participation à un tel évènement était un plus pour leur équipe, qui soupçonnait tout et son 

contraire, et finalement n’importe quoi. 

 

Le shopping dans Londres avait été fatiguant malgré la Rolls Royce pour aller d’un lieu à l’autre. Sigrid 

fit une sieste avant de repartir le soir, et son hôte en fit autant. Ils se retrouvèrent en grande forme pour 

sortir, leurs tenues portées comme pour un bal costumé, l’immeuble disposant d’un ancien garage destiné 

aux coches, adapté à deux voitures modernes. La Rolls y trouvait juste sa place. Septimus détestait conduire 

au Royaume-Uni, s’étant trop habitué à conduire à droite de la route. Le trafic dans Londres était encore 

pénible, malgré les taxes de circulation pour être autorisé à y pénétrer en voiture. Un chauffeur de confiance 

se révélait idéal. Elle n’aimait pas se le dire, mais elle se sentait vraiment belle dans la superbe tenue qu’ils 

avaient choisie ensemble. Elle aurait aimé voir la Rome ancienne, juste quelques heures, dans ce seul but, se 

montrer. Mais la meilleure avait été les bijoux dont il l’avait parée, offerts par le milliardaire. Il y en avait 

pour des dizaines de milliers de Livres. Ils étaient dans le style de l’époque, et vraiment superbes. Même 

multimillionnaire, elle aimait que l’on dépense du fric pour elle. Ils avaient emporté des bagages légers pour 

dormir sur place, y compris le chauffeur. Ce dernier était un policier qui arrondissait ses fins de mois de 

façon substantielle, et bénéficiait d’un permis de port d’armes. Le Centurion avait emporté son glaive 

authentique, ainsi que sa dague qui avait tranché bien des gorges, et poignardé bien des traîtres. Aucun flic 

du Royaume-Uni le voyant dans son déguisement de centurion, n’aurait soupçonné qu’il était face à un tueur 

qui pourrait le dépecer en quelques coups bien ajustés. Il aurait fait rire ! 

L’arrivée au manoir impressionna l’agent de Langley, habituée à l’argent, mais pas à se décorum organisé 

pour accueillir l’hôte prestigieux, qu’était un vrai Primipile de la Légion de Tibère et de Caligula. En dehors 

du personnel très discret et qui ne pouvait pas tout comprendre, les invités étaient des initiés triés sur le 

volet, et membres d’un cercle particulier. Tous savaient. Leurs hôtes avec un petit comité d’accueil les 

attendaient sur le perron de la grande bâtisse. Détail bizarre qu’elle avait noté tandis que la Rolls avançait, 

impeccablement alignées, pas une seule voiture allemande de luxe. Remarquable quand on arrivait du 

Luxembourg, où une Porsche, Mercedes, Audi et BMW, SUV – 6 cylindres – évitait de passer pour des 

mendiants. Que des modèles britanniques ou belles italiennes hors de prix, aux marques prestigieuses. Ceci 

ne pouvait être une coïncidence. Pas de mangeurs de cochonnaille ou de grenouilles, résumés par le 

Centurion en « bouffeurs de kebabs ». 

Lord Peter et son épouse Megan étaient vêtus en sénateur et en patricienne de Rome. 

- Centurion Darius Septimus, notre plaisir dispute à notre fierté, l’honneur de vous recevoir en notre 

demeure, qui est la vôtre.  
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Le membre de la Chambre des Lords ne se sentait plus d’aise. Son épouse ajouta, avec un regard de 

velours qui disait « bats-moi » : 

- Toute notre demeure est la vôtre. 

- Lord Peter, chère Megan, c’est pour moi un privilège que de pouvoir me présenter devant vous, et de 

profiter d’un si bel accueil. Voici ma plus récente esclave, marquée de mon sceau (précisa-t-il), qui a su 

gagner ma confiance dans le domaine financier, Sigrid Carlsen. 

Que réagir face à une qualification « d’esclave » dans un tel lieu arrangé comme une villa romaine du 1er 

siècle, et des hôtes déguisés ? Sinon jouer le jeu ? Bien lui en prit de ranger sa susceptibilité d’Américaine 

de l’empire décadent, et de cadrer avec le profil de compagne de centurion célibataire appelée « esclave ». 

Le sceau du centurion Primipile imprimé sur son cul, était aussi imprimé dans son cerveau d’agent de CIA. 

A son tour elle reçut cette fois des compliments, tant sur sa beauté que sur sa parure. Puis on leur présenta 

une femme dans la cinquantaine d’années, le genre candidate aux plus hauts postes d’un Etat, chignon sans 

un cheveu de travers, visage grave mais aimable, belle femme, dans une parure de grande bourgeoise 

romaine : Lady Ann Lancaster, la sœur de Peter. Celle-ci introduisit alors sa plus grande amie, Lady Judith 

Mc Doherty. Cette dernière était une blonde colorée fin de la trentaine, avec un chignon complexe comme 

dans les péplums, et une tenue romaine à faire pâlir d’envie les grandes bourgeoises du 21ème siècle. Elle 

avait une beauté insolente, et une perversité sensuelle affichée dans le regard. Puis on leur présenta Nathalie 

Laroche, d’origine haïtienne, une métisse d’une beauté à faire pardonner le viol comme moyen de 

communiquer entre gens bien élevés. Sigrid Carlsen sentit monter en elle un sentiment non pas de jalousie, 

mais d’entrer en compétition. Elle ne put s’empêcher de penser que toutes ces femmes à la beauté sublime, 

qui se présentaient au centurion, attendaient un geste de lui pour se mettre le cul en l’air comme des chattes 

en chaleur. La suivante ne dissipa guère cette impression, la renforçant plutôt. Une certaine Astrid Vigdürig, 

fut présentée comme une noble de la société norvégienne. Elle était d’une beauté mystique, des cheveux 

châtains ondulés, des yeux bleus comme l’Arctique au pôle, la trentaine d’années… Si celle-là avait besoin 

d’un mâle prêt à faire le chien, elle en trouverait dix, faisant concours entre eux pour remuer la queue selon 

son bon plaisir. 

Et enfin arriva la dernière présentée sur les marches au centurion. Vera Lorius, la quarantaine d’années, 

du genre brune italienne aux cheveux en chignon à la romaine, avec un air sévère bien que très belle, mais 

qui dévoila soudain un atout gagnant. Elle s’effaça pour présenter sa fille, Emma, qui s’offrait pour devenir 

la prochaine esclave du Dominus. Là, c’était le concours de beauté des précédentes, mais âgée de seize ou 

dix-sept ans. Le Centurion exprima combien il se sentait flatté d’une telle attention. 

L’esclave Sigrid Carlsen n’en croyait pas ses oreilles. Une femme offrait sa fille en esclave sexuelle à 

l’invitée d’honneur. Elle venait de pénétrer dans la pire des sectes ! On entra, tous les invités arrivés à 

l’avance, une centaine d’hommes et de femme en tenues romaines, tous beaux, quel que soit leur âge, avec 

certaines jeunes femmes dans l’assistance avec la poitrine dénudée et des colliers comme des anneaux 

ouverts au cou, et quelques jeunes hommes, des éphèbes dans la même tenue que les filles : des esclaves ! 

Elle était à Rome, en 40 ! On applaudit le Centurion, avec des visages lumineux de fierté d’être là, 

visiblement. Des coupes en cristal furent apportées, avec un breuvage à base de vin sucré, doux, fruité, et on 

leva les coupes en hommage à l’invité d’honneur.  

- Célébrons comme il se doit, l’arrivée parmi nous d’un Centurion, un Primipile de l’empereur Caligula, 

et levons notre coupe en son honneur, et en celui de l’Empereur. 

Elle ne rêvait pas ! On venait bien de porter un toast à Caligula, environ deux mille ans après sa mort. Et 

en pensée flash dont elle se fit presque reproche, elle songea que les curés de l’Eglise de Rome n’en faisaient 

pas autrement, levant leur coupe en hommage à leur Jésus, et proclamant que le vin dans la coupe était son 

sang. Merde ! Et si cette bande de tarés ne l’était pas : tarée ?  

Elle suivit le mouvement. On la regardait avec envie, hommes et femmes, avec des intentions particulières 

à ne pas douter. Et là, il se passa quelque chose d’extraordinaire. Seventh redevenu Septimus au Royaume-

Uni le temps d’une nuit, profita de sa situation au milieu du cercle qui l’entourait, pour se mettre à parler en 

latin, qu’il traduisait aussitôt en anglais. Mais elle nota que certains invités comprenaient le latin. Il fit un 

discours de remerciements, exprimant combien il était touché. Même elle, l’espionne de Langley et tous ses 
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ordinateurs à la con, en ressentait le frisson collectif d’écouter un Primipile de Caligula faire un speech non 

seulement en latin, mais avec des intonations de l’époque, tel un tribun. Le silence respectueux était total. 

Elle songea aux politiciens de sa Grande Amérique, et combien ils étaient en dessous du niveau de leurs 

responsabilités de représentants du Peuple Américain. Pauvre Amérique ! On applaudit la fin de sa 

déclaration de reconnaissance, et alors elle le vit mettre sa main à sa poche de tunique, afin d’en sortir une 

grosse bille polie grise d’un petit sac, comme celles que les enfants utilisaient jadis pour jouer. Il tenait la 

bille entre ses doigts, pouce et index, et il la lâcha. Et la bille resta en place, dans l’air. Il y eut un 

« oooohhh !!! » d’admiration. Il dégaina alors son glaive, et il tenta de toucher la bille qui s’écarta à chaque 

fois que la lame s’en approchait. Elle réagissait à la proximité de la lame que le Centurion manipula avec 

une vitesse terrifiante, la faisant siffler dans l’air. Il aurait touché un bras, il l’aurait tranché net. Mais il ne 

toucha pas la bille qui s’échappait. Puis il laissa certaines personnes la toucher, à commencer par Lady Ann 

Lancaster, afin de constater que la bille n’obéissait pas aux lois de la gravité, ou pas comme on s’y attendait 

sur Terre, une pauvre planète d’idiots. Il fit leur bonheur. La bille ne venait pas de la Rome ancienne, mais 

d’une galaxie à 300 millions d’années-lumière du Soleil. Et lui, l’homme de l’an 40 du premier siècle après 

la naissance supposée de Jesus Christus, il avait parcouru une boucle de 600 millions d’années-lumière. Aux 

aliènes copains des Terriens puants, et aux Terriens utilisant leurs technologies de mendiants, il faudrait au 

moins 4 millions d’années, 40.000 siècles terrestres, au lieu de 20 siècles, pour parcourir la même distance 

dans l’espace avec des vaisseaux comme ceux des Gris de Zeta Reticuli. « Il fallait ramener cette bille aux 

Etats-Unis ! » pensa une Carlsen qui regarda encore une fois autour d’elle, et se dit que si lui ne lui tranchait 

pas la gorge ou se contentait d’une main, eux le feraient. Personne ne volerait cette bille, preuve qu’ils 

n’étaient pas une bande de tarés, mais les soutiens d’un représentant de Caligula et, peut-être aussi de gens 

en avance sur la Voie Lactée. Son Dominus dont elle portait la marque au derrière, était si exceptionnel, que 

la plupart des dirigeants de la Terre étaient des petits rigolos à côté de lui. Des gens feraient n’importe quoi 

pour le fréquenter un peu. Et il avait profité de la situation pour les ramener au 1er siècle, ou alors… il y en 

avait d’autres, venus avant lui. D’où venait sa fortune ? En trois ans ! Et s’ils avaient une base en 

stationnaire fréquent, quelque part dans la galaxie, ou à sa périphérie ? Ou même dans sa voisine, 

Andromède ? On resservit du vin dans les coupes. Il remit la bille dans un petit sac, et le sac dans sa poche. 

Trois femmes l’entourèrent. C’est alors que Lord Peter vint combler sa solitude temporaire. 

- On comprend mieux que cet homme reste célibataire. 

- Oui, et dans une telle hypothèse, quid de Dorian Seventh ou de Darius Septimus, serait l’heureux élu ? 

Lord Peter eut un éclat de rire. Il avait apprécié la répartie. 

- Nous prendrons bien soin de vous cette nuit, dit-il en passant sa main sur le dos, puis la descendant sur 

les reins de son invitée. 

Il ne la stoppa qu’en bas, sur le haut de la fesse. 

- Le sceau du Primipile sur votre fesse, vous donne une bien plus grande valeur à nos yeux.  

 

Après un moment, les portables ayant dû rester dans la Rolls, on descendit à l’étage inférieur. Elle savait 

qu’il y avait de multiples caméras, avec des focus incroyables. Technologie terrienne, ou autre ? Il fallait 

qu’elle se montre prudente. Des hommes et des femmes étaient venus lui parler. En fait, tout le monde 

voulait connaître tout le monde. En bas, ce n’était pas du tout l’ambiance qu’Helen Franklin avait connue. 

Toute la pièce était une grande salle de palais romain, avec des matelas au sol recouverts de tentures, des 

coussins, des tables basses, des bibelots et statues, des objets qui semblaient authentiques. Elle se renseigna. 

Ils l’étaient. Il fallait que son cerveau enregistre les noms, les détails pour retrouver les invités sur internet. 

Si au moins elle pouvait prendre quelques notes sur un bout de papier. Elle aurait donné une semaine de sa 

vie pour un stylo et du papier. Des musiciens et musiciennes habillés en romains jouèrent d’instruments de 

cette époque, du moins en conformité. Pour la musique elle-même, c’était plus libre de respect des airs à la 

mode d’alors, mais très inspiré. Elle interrogerait le Centurion. On lui présenta des shooters et elle ne résista 

pas. Trop bon ! Et en se bougeant, elle vit ce que ses yeux n’avaient pas noté tout de suite. Il y avait les 

barres, avec des bracelets en cuir, des liens… Les jeunes femmes aux seins nus continuaient de servir. Mais 
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en bas, il y avait aussi des sortes de gros bras genre gardes, lesquels portaient des liens en cuir enroulés à 

leurs ceintures. Quel était leur rôle ? Elle eut peur de comprendre. 

On apporta de quoi se restaurer, et boire à profusion. L’ambiance chauffait, montait, les voix se faisant 

plus fortes. Vera Lorius et sa fille Emma ne décollaient pas de Septimus, ni cette Megan qu’il ne cessait de 

caresser ouvertement devant son époux. Et puis il y avait la sœur, Lady Ann, qui complétait les groupies du 

Centurion. Nathalie Laroche vint lui proposer de s’asseoir ensemble. La métisse était d’une beauté de 

diablesse. Pour Carlsen, les femmes n’étaient pas son truc. Mais s’il fallait partager un mec pour la mission 

et se faire une paire de baisers qui les excitent… 

Avec la bonne excuse de Nathalie à ses côtés, elle observa les hommes et les femmes présentes. Les 

pseudo Romains était bien faits de leur personne, mais avec quelque chose de civilisé que Darius Septimus 

n’avait pas, dans sa tenue de Centurion. C’est alors qu’elle remarqua qu’aucun homme n’avait osé une tenue 

de Légionnaire. Elle s’en ouvrit à la belle Haïtienne. 

- Personne n’oserait faire semblant d’être un militaire, en présence d’un tel chef. C’est une question de 

respect. Tous ici peuvent se prétendre sénateur, tous des menteurs, commerçant, guérisseur, patricien rentier, 

gladiateur, artisan, mais personne ne peut jouer au Légionnaire. Ce serait insulter celui qui nous fait tant 

d’honneur. Avez-vous une idée de la vie qu’il menait encore il y a cinq ans à peine ? Il était un homme de 

confiance, genre service secret en charge de la sécurité, de l’empereur Caligula. 

- Je vais me renseigner autant que je pourrai afin de mieux comprendre. 

- Il y a un expert parmi nous, et c’est une femme. 

- Ah bon ? 

- Vous voyez cette femme aux cheveux blancs là-bas ? Elle s’appelle Evelyn. Elle est historienne experte 

de l’Empire romain. Toute la reconstitution ici, c’est elle. Les objets sont authentiques. 

- On me l’a dit. Vous pensez qu’elle accepterait de m’aider ? 

- D’aider une femme marquée par Darius ? Bien sûr ! 

Alors la superbe Nathalie devina les pensées de l’esclave marquée d’un DS. Elle déclara : 

- Vous êtes une femme superbe vous aussi, mais vous êtes marquée par votre Dominus, qui se trouve être 

le Centurion Septimus. Aucun homme ne peut vous toucher, je parle de vous prendre physiquement, sans 

l’accord de votre maître. Je pense que notre hôte a cet accord, car sinon le Centurion est un homme 

d’honneur, et il ne prend de force que les femmes des hommes qu’il veut déshonorer, leurs faisant subir tous 

les outrages pour que les époux n’oublient pas la leçon. Si Peter n’est pas offensé en voyant sa Megan se 

conduire comme une chatte en chaleur avec Darius, c’est que les deux Domini ont un accord. Les gens 

civilisés respectent des règles, mais pas des règles de curés et autres du même genre. 

- Cela me semble clair. 

- Par contre les femmes peuvent toutes vous tourner autour, et si le Centurion en veut une, il fera sa 

demande au compagnon si elle en a un, lequel a de grande chance alors de profiter de son esclave en 

échange. 

- Et, vous avez un compagnon ? 

Elle rit. 

- Non. Je suis seule. J’ai un appartement à South Kensington. Si vous avez l’occasion… Darius a mes 

détails. Je serais heureuse de vous revoir. 

Elles savourèrent des petits sandwiches vraiment délicieux. Elles burent. Et un des hommes, habillé en 

sénateur de l’époque romaine, se présenta au milieu de la pièce. Il attendit que le silence se fasse. Et là, ce 

qu’elle entendit lui retourna le cerveau. Il s’exprima d’une voix haute, sûre, et déclara : 

- Vous savez tous, quel gang de salauds domine cette pauvre planète mourante, vaincue par les lapines 

ignorantes et irresponsables, elles-mêmes dominées par des babouins agressifs et imbéciles, et nous voyons 

le résultat tous les jours éclairés par une étoile devenue la honte d’une galaxie. J’ai signé tous les papiers 

imprimés de la plus grande merde intellectuelle que l’on puisse produire, tissu de menaces à mon 

intelligence si je dis ce que je sais à ma race. Aussi, vais-je vous le dire, et vous en témoigner. Car on ne 

trahit pas des traîtres à toute leur espèce, tout comme on ne vole pas des voleurs, ni ne trompe des 

trompeurs. Il n’y a aucun honneur à respecter des êtres qui ignorent ce qu’est l’honneur.    
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Et pendant une bonne demi-heure, dans un silence total, il donna toutes les informations concernant la 

flotte spatiale de la Terre, essentiellement américaine, partagée avec les extraterrestres qui avaient fourni les 

pièces et énergies essentielles, de même que du staff technique pour naviguer en hyper-espace, et comment 

les Américains avaient entrainé toutes les nations dans leur crime contre la Terre. Ils savaient tous ce qui 

était caché aux humains, et la présence nauséabonde d’êtres non terriens sur leur planète moribonde et tant 

convoitée, aux mains de la pire des racailles spirituelles. Et le pire pour l’agent de CIA Sigrid Carlsen, 

salope marquée au cul comme preuve de sa fourberie, par sa cible, son ennemi, ce fut d’entendre les paroles 

de cet homme au cœur de la conspiration et de la grande cabale extraterrestre, au sujet d’un homme appelé 

Jesus Christus, un Juif du petit village de Nazareth. Il était perçu comme une hybridation d’extraterrestres 

venues d’au-delà du Cosmos, d’un autre univers, un multivers qui avait « allumé » le Cosmos, en 

provoquant le Big Bang, treize milliards sept cents millions d’années auparavant. Ceux qui étaient 

intervenus pour donner naissance au Christ, fils de Dieu, étaient ceux qui avaient « écrit » le programme 

contenu dans le Big Bang, sans quoi la « vie » perçue par les abrutis de Terriens n’existerait pas. Or, Darius 

Septimus avait partagé le même espace-temps que le Christ. L’assistance, convaincue de la honte de leur 

race, et de la pestilence des possédants de la Terre dont les soldats n’étaient pas ceux du peuple, mais de 

l’élite, ressentit mieux la mission que les prédécesseurs du centurion de Caligula leur avaient fixée. Et cette 

assistance d’initiés au grand secret, n’était pas composée d’une élite, mais de maîtres et de leurs esclaves. Le 

partage de la connaissance était commun. Donc… cette mère de famille qui offrait sa fille comme esclave au 

Centurion savait ce qu’elle faisait, librement, sans contrainte, comme selon les circonstances au 1er siècle. 

Carlsen ne comprenait plus, sauf à y voir une secte. Par contre, malgré les drogues douces et insidieuses, son 

esprit analysait « juste ». Ainsi le ressentait-elle. Les drogues l’empêchaient de mettre un voile dans son 

cerveau, entre son conscient et son inconscient. Par exemple, elle était excitée, avait faim de sexe, et 

l’admettait. Et la lumière se fit en elle ! Que lui arriverait-il si CIA savait ce qu’elle connaissait du secret, 

dont la plupart de ses agents et responsables étaient tenus à l’écart ? Ces immondes salopes des services 

secrets américains avaient suicidé James Forrestal, et éclaté la tête de John Kennedy, dont une partie du 

cerveau était allée sur le coffre arrière de la Lincoln. Que pesait-elle, pour les successeurs d’une telle 

infection spirituelle ?? Les plus grands traîtres de la Galaxie pour leur espèce, car on ne trahit que les siens ! 

Elle était entrée en se préoccupant du mot esclave, et d’un petit tatouage discret sur une fesse, et elle venait 

d’entendre des informations qui lui confirmaient que son employeur secret, avait fait d’elle une super 

connasse à son service, et pas au service du Peuple américain. La Vérité ! Ce putain de Septimus et sa putain 

de Vérité, et tout ça pour ne jamais se départir de son Honneur. Ce mec avait plus d’honneur que tous les 

généraux et amiraux du Pentagone. Et elle pensa au pauvre con de Marine, qui tombait éclaté en morceaux 

éparses au combat, comme ceux que le Centurion avait démembrés de son glaive, au corps à corps. Ce 

pauvre con de Marine partait alors dans l’au-delà avec l’Honneur vissé à son âme. Ce Jésus Christ qui avait 

engendré des religions d’assassins, de bourreaux psychopathes vêtus en moines, de pédophiles et de 

charlatans déblatérant sur un dieu dont ils n’avaient pas la moindre idée, ignorant des milliards de milliards 

d’autres mondes uniquement dans ce cosmos appelé « univers », combattant la connaissance par tous les 

moyens, ce Jésus Christ en avait-il quelque chose à faire, de l’honneur ? Ses fameux apôtres n’en avaient pas 

eu de l’honneur, en se barrant la queue entre les jambes au moment de la crucifixion. Les femmes, elles, 

avaient affronté les Légionnaires, ne cédant que devant la pointe de leurs pilums et de leurs glaives à la 

main. Ces femmes avaient sauvé l’honneur des Juifs faisant exécuter un innocent, pour leurs magouilles de 

jeux de pouvoir. Et la femme restée sur la planète de Zeta Reticuli où elle était morte seule, officier de 

l’USAF, avait sauvé l’honneur des Américains, en envoyant son message secret contenu dans le message de 

Crabwood. Mais pourquoi avait-elle écrit le mot « projet » en français ? Mettre un « c » en majuscule mal 

placée pour former le mot « project » eut été si facile. Et qui avait-elle protégé, ou impliqué, en laissant 

s’installer une confusion avec le « CO » de « COnduit closing en début de phrase ? 

Le regard dans le vide, Sigrid Carlsen décida que CIA n’avait pas à connaître de sa marque du Centurion 

gravée sur son cul, ni de son niveau d’information à leurs dépens, eux qui la prenaient pour une conne, tout 

comme une bonne partie des agents traités comme les mêmes pauvres cons que les Marines de base. Ils 

croyaient savoir, mais en vérité ils ne savaient rien de ce qui se tramait dans l’espace. Helen Franklin avait 
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cessé d’être une conne. Septimus était en train de lui faire vivre la même chose. Savait-il qu’elle appartenait 

à l’agence ? Lui qui lui faisait confirmer régulièrement qu’elle lui appartenait, à lui ? 

- « Wow !! » songea-t-elle. 

Ce qui la fit revenir au présent. Ceci lui permit de constater qu’il se passa quelque chose, comme après un 

signal invisible. On amena une esclave, une très belle femme aux cheveux châtain tombant sur les épaules, 

reliés ensemble derrière la tête. Elle fut disposée les bras écartés en grand, attachés à une barre en hauteur, 

juste au-dessus de sa tête. Elle était torse nu, mais un des gardes la mit nue, sauf ses sandales aux pieds. 

L’homme qui était son Dominus se présenta, fouet en main. Il la fouetta, sans ménagement, la faisant crier 

devant tous, jusqu’à ce qu’elle s’effondre en sanglots. Alors on invita le Centurion, et Septimus lui cravacha 

les fesses, et elle cria de plus belle. Quand il cessa, il la questionna pour savoir si elle était prête à devenir 

l’esclave de son Dominus, et elle acquiesça. Il reposa la question, avec la même réponse. Alors il la tint par 

devant, et l’autre homme s’approcha avec le fer à graver. Elle poussa un long cri de douleur, rappelant à 

Carlsen ce qu’elle avait subi. Elle était marquée, définitivement, à la fesse droite. 

Et puis on amena deux autres esclaves, qui avaient besoin d’un rappel pour leur dressage. Elles furent 

attachées à la barre, remplaçant la nouvelle marquée, toute langoureuse avec son maître. Devant tous elles 

furent mises nues, et encore une fois, l’honneur échut au Centurion de leur donner cette fois les premiers 

coups de fouet, l’agent de CIA « on-ne-pratique-pas-la-torture » pouvant constater de ses yeux la précision 

et la maîtrise de la force dans les coups portés. Les deux « esclaves » ne firent pas semblant de crier leur 

douleur. Leurs maîtres poursuivirent la correction à la trique sur les fesses, et elles furent récupérées par 

d’autres esclaves, afin qu’elles soient offertes aux invités présents. La fête commençait de tourner vers 

l’orgie organisée, ce qui n’avait rien à voir avec une partouze. Jamais elle n’avait vu quelque chose comme 

ça. Et soudain, le pire se produisit, car des voix osèrent interpeler le Primipile, dont des voix de femmes. Il 

les regarda, puis fixa son esclave assise à côté de la belle métisse. Le sang de Sigrid Carlsen se glaça. Il lui 

ordonna de venir le rejoindre. Déjà Nathalie Laroche lui prenait le poignet et non la main, et l’invitait à se 

lever. Elle était parmi une bonne centaine d’invités jouant le jeu, totalement pris et investis dans une 

atmosphère du 1er siècle à Rome chez les grands bourgeois qu’ils étaient au Royaume-Uni, et la moindre 

offense envers le Centurion serait payable au content, en nature. Son cerveau tourna à plein régime. Elle 

n’était pas armée, pas en tenue style combat de rue, désarmée, sans portable, sans voiture, à la campagne… 

Elle était dans de beaux draps ! Ce salaud l’avait encore une fois piégée. Elle se leva, et on applaudit. Elle 

devenait la reine de la soirée, l’esclave du Centurion Septimus, l’homme de l’An 40. Nathalie l’accompagna, 

comme pour profiter des applaudissements, s’en nourrissant de vanité. On fit silence. Le Centurion 

s’exprima. 

- Chers amis, vous voulez voir mon sceau sur mon esclave. Je dois vous témoigner qu’à Rome dans ma 

vie, le marquage considéré comme un stigmate au sens où vous l’entendez encore en ce temps présent, cette 

empreinte n’était pas un signe de confiance. Ou bien le stigmate désignait une mauvaise personne, ou bien il 

permettait de s’assurer la loyauté d’un esclave à son maître. Et un maître, un seul maître. A présent, j’ai 

marqué cette esclave, Sigrid, afin qu’elle n’oublie jamais qui est son Dominus. Elle vit actuellement au 

Luxembourg où elle fait beaucoup d’argent, sans voler cet argent (ils pouffèrent de rire) et je suis passé la 

chercher en venant de Rome, pour qu’elle puisse se réjouir avec vous de cette magnifique nuit organisée par 

mon fidèle ami Lord Peter. Inutile de vous préciser mais je le fais, que je ne suis pas allé à Luxembourg avec 

la menace de lui trancher son très joli cou.  

En prononçant ces mots, il avait mis sa main enserrant sa nuque sous les cheveux blonds, pour affirmer 

son message. 

- J’en conclus que Sigrid est fière comme il se doit de porter ma marque, qui fait d’elle ma propriété 

morale. C’est pourquoi elle a pu entendre ce qu’elle vient d’écouter attentivement, sans avoir à signer de 

papiers infâmes. Vous savez quelle signification nous donnons à ce concept de propriété morale. De même 

que vous savez quel sort je réserve aux traîtres. Judas s’est pendu. Moi je préfère la crucifixion. Je dispose 

de suffisamment de clous rapportés de mon voyage dans le temps. Celui ou celle qui trahit notre groupe aura 

le privilège de connaître le sort de Jésus de Nazareth, à ma façon. Et plus cette personne me sera proche, et 
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plus j’aurai à cœur de bien mener cette tâche. Vous êtes notifiés. Vous savez ce qui vous attend. Déshabille-

la, dit-il à Nathalie. 

Sigrid Carlsen était pétrifiée. Les drogues absorbées aussi agissaient, ce qu’elle ne mesurait plus. Elle était 

sous forte tension nerveuse, mais sans pouvoir réagir à cause d’une absence de portes entrouvertes ou 

d’options style plan B dans son cerveau. Elle était en proie à une excitation que son esprit combattait, mais 

tous ses sens lui disaient qu’il ne fallait pas résister, comme une envie de boire ou de manger. Elle avait faim 

de sexe, et cela lui faisait peur tant cette faim était grande. Et autour d’elle, ce n’était que mâles pas 

repoussants, un monde de beauté et de volupté, des femmes sublimes, et des gardes qui devaient avoir des 

braquemarts comme des bâtons blancs de bobbies anglais à l’ancienne. Elle était tenue à la nuque par ce 

salopard qui l’avait éclatée dans un orgasme puissant, le visage appuyé contre un arbre, comme une bête 

humaine, au point de lui en vouloir à mort pour cela. 

Nathalie dégrafait sa robe, tous attendant en se délectant, de voir son corps, alors que la même scène au 

bord d’une piscine ou à la plage, surtout en Europe des camps de naturistes, aurait été banale. Les épaules 

complètement dénudées, la robe tomba, la montrant nue, sans le moindre string. Alors Nathalie la fit tourner 

pour montrer sa marque, donc son cul, à la majorité de la petite foule regroupée. Il y eut une clameur 

d’appréciation, constatant le joli « DS » avec un S en forme de serpent imprimé sur sa fesse. Elle ne vit pas 

venir par derrière les deux gardes qui s’emparèrent de ses poignets pour la placer sous la barre, et lui 

attacher les bras en grand écart au-dessus de sa tête. Là encore, rien de ses connaissances du karaté ne lui 

servit. Aurait-elle eu un pistolet automatique, aurait-elle tiré sur eux ? Elle n’était pas en danger de mort. Les 

gardes lui attrapèrent les chevilles et lui écartèrent les jambes en grand. Elle était exposée à tous comme 

jamais dans sa vie. Le but était de l’exposer et chacun put venir voir, et toucher. Ils ne se gênèrent pas, 

hommes et femmes. Ils l’excitèrent, et la suite fut encore plus surprenante. On fit venir la très belle et jeune 

Emma Lorius, et ce fut sa mère qui la mit à nu, devant Carlsen. Elle comprit qu’il était question qu’elle 

aussi, reçoive la marque du centurion. Une fois nue, superbe, elle fut poussée contre l’Américaine bras et 

jambes en croix, et elle la prit dans ses bras, l’entourant, leurs deux corps accolés. Alors Septimus prit une 

longue trique, et fouetta les belles fesses rebondies de la jeune qui cria à plein poumon. Ventousée à Carlsen 

qui sentait l’onde de choc contre son propre corps, secoué par celui de la très jeune femme, elle éclata en 

sanglots, son visage ravagé par les larmes. Alors une femme vint derrière Sigrid, qui reconnut Lady Judith 

Mc Doherty. Celle-ci tint fermement les poignets d’Emma dans le dos de Sigrid, tandis que le Centurion 

avec l’appareil de marquage en main, se pencha vers la fesse droite de sa nouvelle esclave, et la marqua. Elle 

poussa un terrible cri dans l’oreille gauche de Sigrid, qui en eut mal pour elle. Lorsque ce fut terminé, Emma 

réalisant que c’était passager et supportable, son visage recula, montrant des traits radieux et pleins de 

larmes d’avoir affronté l’épreuve. Le Centurion l’embrassa à pleine bouche, comme il avait fait après avoir 

marqué Sigrid Carlsen. 

- Es-tu à moi ? demanda-t-il. 

- Je suis à vous, répondit-elle.           

La mère d’Emma était là, Vera Lorius, toute fière, et pour la remercier, le Centurion échangea un long 

baiser avec elle. Il devint évident pour Carlsen qu’il s’était déjà tapé la mère. Emma était à nouveau collée à 

Sigrid, et il lui dit de ne pas bouger, de reprendre celle-ci dans ses bras, car elle avait besoin d’être motivée, 

et de « se faire entendre », dit-il. Elle ne devina que trop bien quand elle le vit passer derrière, constatant 

comme il bandait sous sa tunique de Centurion, et à son tour elle eut droit à la trique, si fort qu’elle ne put se 

retenir de pousser des cris à chaque coup. Comme pour la consoler, Emma lui roula des baisers passionnés, 

qu’elle ne put rejeter. Son haleine était agréable, douce, pleine de phéromones, cette jeune salope 

n’attendant que de se faire prendre par son Dominus. Lequel se pencha derrière l’oreille de sa Sigrid, et lui 

souffla : 

- Tu vas contenter tous mes amis impatients de te connaître, Esclave Sigrid. 

Et il récupéra Emma pour l’emporter dans un couloir, suivi de Megan Lancaster. De son point de vue des 

choses, les autres en grande part allongés sur les coussins, matelas et sofas, elle vit une esclave de la soirée 

se faire attacher nue les bras écartés, penchée en avant, afin de satisfaire les messieurs trop excités. Non loin, 

un éphèbe était partagé entre deux hommes plus âgés. Deux gardes vinrent la libérer pour la conduire en la 
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tenant aux poignets dans une autre salle. Et là, elle se retrouva dans un donjon, mais décoré à la romaine lui 

aussi. On la poussa dos contre une planche en oblique à 45° environ, recouverte de cuir matelassé, les 

poignets fixés au mur, la tête reposant contre le mur, un coussin en cuir rembourré rendant l’appui moins 

contraignant. Ainsi elle était offerte à celui qui voudrait venir entre ses cuisses, ou près de son visage pour 

disposer de sa bouche. Une barre glacée semblait avoir remplacé sa colonne vertébrale. Il y avait une autre 

planche à un mètre cinquante, et on y installa une autre esclave, dans la vingtaine d’années. La drogue 

absorbée ne lui donnait toujours pas les moyens de résister. Elle comprit qu’elle était collée au mur derrière 

sa tête par les poignets, ne pouvant s’échapper de la planche. Lord Peter arriva, la regarda, l’apprécia ainsi, 

accompagné de l’homme qui avait tout révélé, tous les secrets de la cabale exopolitique. Ils complimentèrent 

le Centurion absent, pour son bon goût dans le choix de ses esclaves. Ils la touchèrent, la caressèrent. Le lord 

ouvrit sa toge, son sexe dressé, et sans autres prémices, il lui écarta les jambes et la posséda, ne lui parlant 

qu’une fois en elle. Le pire fut qu’elle aima cet inconnu entrer en elle, pour la baiser à sa guise, lui pelotant 

puis lui suçant les seins. Elle avait faim d’être baisée. Il joua avec son corps jusqu’à ce qu’elle réagisse 

vraiment, l’autre femme à côté dans le même état. Il y avait de plus en plus de monde pour regarder dans ce 

coin du donjon, hommes et femmes. L’autre homme la caressait et elle avait la sensation d’être baisée par 

deux en même temps, sans subir une double pénétration entre ses cuisses comme chez le Sarde. La très 

vicieuse Lady Judith vint les rejoindre, et elle chuchota quelque chose à l’oreille de son baiseur. Il se retira, 

et lui releva les jambes en l’air, pour qu’elle lui passe du gel entre les fesses. Elle protesta et reçut un flot de 

mots orduriers et salaces des deux nobles, le tout se concluant par le membre de belle taille du Lord lui 

pénétrant l’anus. Cette fois, elle réagit beaucoup plus, la blonde aux yeux brillant d’excitation lui fouillant le 

con trempé, jouant avec un clitoris en feu. Au bout d’un moment elle craqua, et se donna à Lord Peter. Elle 

se cabra en tirant sur ses poignets entravés, et jouit sans retenue, au rythme des doigts de Lady Judith. Lord 

Peter profita du corps offert jusqu’à sa propre satisfaction, restant dans la place en fusion.  

Lorsque leur hôte satisfait se retira, il laissa l’esclave aux cuisses écartées à un suivant déjà prêt, son 

complice informé au cœur du complot envers une planète d’imbéciles, sexe bandé en main, et il la posséda 

dans le vagin, encore sous le coup de son orgasme. Alors un second vint présenter le sien près de son visage, 

dont les traits en disaient longs. 

- Non, attendez, dit-elle. 

Mais ils n’entendirent rien, et elle se retrouva prise entre les cuisses, un inconnu dans son ventre. L’autre 

lui flanqua une baffe, pas trop forte mais ferme, et donna son ordre. 

- Obéis, fit une voix près de son oreille de l’autre côté, c’est la volonté de ton maître. Ou bien tu veux 

qu’il te corrige en public ? 

Elle reconnut Nathalie, et dut faire une fellation en sa présence, pendant que l’autre la ramonait avec une 

énergie stimulante. La belle métisse resta tout le temps de l’affaire, l’encourageant de la voix. Quand ils en 

eurent fini, Nathalie toujours là, lui tournant doucement les tétons entre ses doigts, elle assista au spectacle 

d’une patricienne amenée dans le donjon pour y être corrigée, attachée, les vêtements arrachés, cravachée 

aux fesses avant d’être prise debout par deux hommes bâtis comme des catcheurs. La femme avait crié, 

pleuré, gémit. Une esclave passa, une des servantes, et elle nettoya sommairement l’esclave du Centurion, 

avec des lingettes et mouchoirs en papier. Un homme se présenta, la cinquantaine, un cou et un corps qui 

évoquait un taureau, des lunettes rondes qui faisaient penser au docteur dans un camp nazi, et il vit la 

superbe blonde attachée au mur et les jambes ouvertes. L’autre à côté gémissait sous les coups de boutoirs 

d’un homme jeune qui la pistonnait méthodiquement. Avec des termes salaces bien choisis pour l’humilier 

complètement, il sortit son membre à moitié en érection, obtenant un état complet en le frottant entre les 

cuisses, la traitant comme la dernière des putes. Une fois prêt, il allait entrer en elle. 

- Attendez ; intervint Nathalie. Il faut la faire se mouiller. 

- Vous avez raison, répliqua l’homme. Elle est tellement bandante, que j’en oubliais mes bonnes 

manières. 

Elle interpela deux spectateurs, qui vinrent lui soulever les cuisses, la maintenant jambes en l’air, vers le 

mur derrière elle, et le quinqua costaud lui colla une série de claques retentissantes aux fesses, lui choquant 
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aussi la vulve. Elle cria à chaque coup. Il ne cessa que lorsque Nathalie dit que c’était sans doute bon. Elle 

vérifia, et le passage était tout humide.  

- Elle va être bonne, déclara-t-elle. 

Elle n’oublierait jamais le regard libidineux de celui qui prit possession de son corps peu après. 

 

Le taureau lui ayant fait son affaire, un couple s’intéressa à elle, et la femme la proposa à son jeune 

amant, indiquant que ce type de grande blonde était sûrement le genre de salope qu’il aimerait bien 

entreprendre. Un échange entre Nathalie et la femme lui laissa à entendre que la femme s’appelait Meredith. 

Alors le conjoint de cette Meredith, un certain Niarchos beau comme un dieu grec, lui planta un sexe taillé 

en pointe, la base près du pubis très large, qui la combla. Ses jambes étaient toujours tenues par les deux 

autres. Meredith lui dit des cochonneries à l’oreille, ses cuisses confiées à son baiseur qui la bouleversait. 

- Encule cette pute ! lança la voix d’une Meredith à la jalousie contenue. 

Il lui obéit, et la sodomisa jusqu’à son terme. Quand les deux en eurent terminé, Sigrid se sentit cassée, 

épuisée. Nathalie lui proposa alors un deal. La faire jouir avec sa bouche, et elle veillerait à freiner les 

ardeurs de ces messieurs, ou bien elle en appelait deux autres. L’ambiance était pleine des gémissements de 

sa voisine dans la même situation, et de ceux de l’autre, prise debout. Sigrid accepta le deal, et Nathalie 

s’installa en lui offrant sa vulve suintante de plaisir d’excitation retenue. L’esclave plutôt hétéro la bouffa. 

Elle sentit un visage entre ses cuisses sans voir qui, mais une femme à cause des cheveux, et celle-ci lui fit 

un cunnilingus d’enfer. Sigrid chauffait, chauffait. L’autre salope se faisait lécher le cul, et elle obéissait. La 

bouche entre ses cuisses… Une femme… Elle explosa, criant pour libérer l’énergie accumulée, tous ces 

hommes passés sur elle. Elle jouit, langue dardée dans un con, les lèvres de la vulve se ventousant à celle de 

sa bouche, car Nathalie jouissait sans retenue. Elle finit par goûter l’entrecuisse de l’Américaine elle aussi, 

agaçant encore plus un clitoris qui demandait grâce. Elle le fit savoir en lui mordant la vulve, sans lui faire 

mal. 

- Je crois qu’elle a compris, commenta Nathalie à l’autre. 

Elle se retira et fit les présentations. 

- Esclave Sigrid, je te présente Susan, mon esclave. Remercie-la pour sa servilité, et l’orgasme qu’elle 

vient de te procurer.  

Elle remercia sincèrement, ayant trop peur de la suite, les poignets toujours enfermés dans des carcans au 

mur. La femme à côté était toujours entreprise. Elle la regarda, et lut dans ses yeux quelque chose qui lui fit 

peur, quand leurs regards se croisèrent. Salaud de Septimus ! 

  On la fit boire, une esclave servante, de passage par le donjon. Elle but sans réfléchir. C’était trop tard 

pour cela. 

 

++++++ 

 

Le Centurion déposa sa nouvelle esclave, qui avait amplement servi son maître et ses amis, à la porte de la 

chambre de Sigrid Carlsen. A elles de se partager le même lit. Il regagna sa propre chambre, où l’attendait 

sur son lit Vera Lorius, dans une position lascive et prête à accueillir son Dominus. Elle était habillée d’une 

tunique toute translucide, ne cachant pas ses atours de quadra superbement conservée. Il la complimenta 

pour sa beauté romaine, et se servit un breuvage destiné à le remettre en grande forme. Il allait la remercier 

pour le superbe cadeau qu’elle lui avait fait : sa fille. L’esclave Vera portait fièrement le sceau du Centurion 

sur sa fesse depuis deux ans.  

 

++++++ 

 

Au matin de cette nuit mémorable, certains invités privilégiés ayant dormi au manoir, ceux-ci purent 

assister à une scène incroyable. Une réplique de char romain venu des studios de cinéma avait été amenée, 

tirée par deux chevaux noirs. Dans ses habits de centurion, Darius Septimus monta à bord, et fit claquer son 

fouet. L’attelage partit au galop vers le fond de la vaste propriété, une porte de derrière ouverte pour lui 
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permettre de rouler sur un chemin creusé par les tracteurs. Il revint, et embarqua pour de petits tours ses 

hôtes, ses esclaves, une à une, et la sœur de Lord Peter, en tout dernier. Elle était une cavalière émérite. On 

n’attendit pas leur retour, car ils prendraient leur temps, les autres ayant eu leur tour. Même la cavalière du 

Kansas s’était sentie épatée de rouler en char romain, conduit par un authentique Légionnaire, un Centurion 

de Caligula. Si un jour elle pouvait écrire ses mémoires, le livre serait tiré en centaines de milliers 

d’exemplaires ; une écrivaine, ex agent de CIA. Seuls dans la campagne anglaise avec Lady Ann, il lui passa 

les rênes. Dans sa tenue de romaine, elle était magnifique et ne cachait pas sa fierté de connaître une telle 

situation. Il se tenait derrière elle, tout contre. Elle attendait ce moment souvent imaginé dans ses moments 

d’intimité, depuis qu’elle savait ce que son frère avait préparé comme accueil du centurion de Caligula. Les 

choses se firent naturellement, et après un bout de conduite avec le sexe tendu de l’homme planté en elle, 

tenant fermement les rênes, elle jouit avant d’atteindre l’enceinte arrière du manoir. Il s’était tenu de la main 

gauche à une poignée, la droite sur le sein droit de la lady, puis descendant entre ses cuisses sur son clitoris, 

le vagin comblé. Elle se tourna pour échanger un long baiser de reconnaissance. 

- J’étais un peu jalouse de Megan. Mais je ne le suis plus, confessa-t-elle d’une voix pleine d’affection.  

La lady hautaine descendit sur ses genoux, toujours sur la plateforme du char, et veilla à ce que Darius 

reçoive une récompense bien méritée. Quand elle fit repartir l’attelage, cinglant les chevaux avec les rênes, il 

lui flanqua une grande claque sur les fesses au même moment. Elle tressaillit. Jamais elle n’oublierait ce 

souvenir enchanteur de l’homme de l’An 40.  

 

++++++ 

 

Les jours qui suivirent à Mayfair, furent consacrés à de la remise en forme. Sigrid Carlsen fut contrariée 

en apprenant qu’Emma Lorius les rejoindrait pour regagner Rome, la débarquant au Luxembourg. Elle en 

avait profité pour se rendre chez Evelyn, l’experte en Rome antique. Elle habitait une maison jumelée dans 

Fitzrovia, et possédait une villa à Capri. Parfois elle avait utilisé le jet de Septimus pour faire la liaison. Le 

centurion richissime lui avait donné tout son soutien depuis trois ans. Il était son dieu sur Terre. Pour elle, il 

était le plus beau cadeau que Dieu, le vrai, ou la providence, ait pu lui faire. Elle donna des détails de la vie 

romaine comme si elle y avait vécu, ce qu’elle prétendait être son cas, pour son âme dans une vie antérieure. 

Ce qui intéressait l’agent de Langley n’était pas de reproduire une vie disparue depuis des siècles, mais de 

comprendre l’homme qui en venait, et surtout son réseau actuel. Elle ne cacha pas son intérêt pour lui avec 

une excuse en béton : être de la plus grande et efficace servilité comme esclave de son Dominus. Son cul 

estampillé « DS » en attestait. Cette attention fut hautement appréciée de l’historienne, qui en ferait rapport à 

l’intéressé. Toutes les informations importantes parvenaient à Dorian Seventh, via un conduit de 

communication appelé Lucy, la gouvernante. Rien ne circulait via les réseaux emails et SMS. Les messages 

de la Légion circulaient à cheval. Désormais, ils circulaient en avion, train et automobile. Les messages 

urgents étaient codés. Des formules très simples, insoupçonnables, tenant à l’utilisation d’une dizaine de 

mots jamais employés, qui donnaient l’alerte, et indiquaient le type d’urgence.   

Le nom de celui qui avait raconté tous les secrets honteux et infâmes de l’élite qui baisait tous les peuples 

de la planète, ne fut jamais prononcé. Ni durant la nuit, ni par Evelyn, Sigrid lui demandant carrément à qui 

elle avait ouvert ses cuisses, sans possibilité de se refuser. 

- Vous ne verrez jamais sa photo sur Internet. Toute cette racaille, je parle des autres membres de cette 

pestilence planétaire et galactique, se fait discrète, car ils savent qu’un jour leurs têtes pourraient tomber, et 

pas qu’au sens figuré. Les Américains sont terrifiés à l’idée de révéler la vérité, ce qu’ils ont fait subir à leur 

peuple depuis des générations, se gavant de dollars fabriqués par la FED à coups de dettes publiques. 

Comme vous vous en doutez, je sais que vous êtes américaine et je ne veux pas vous insulter, mais ces 

salauds de tueurs de Kennedy qui avait décidé de traiter son peuple comme des gens responsables et 

informés, ont mis la Terre en situation de Vietnam entre tous ces aliènes aussi dégueulasses les uns que les 

autres. J’oublie toutes mes bonnes manières quand je parle de ces puants qui circulent sur Terre et sous terre. 

Les idiots de pauvres Vietnamiens, tiraillés entre Chinois, Russes soviétiques, Américains trompeurs de 

planète, Français colonialistes et fainéants socialistes qui exploitent les autres, ils ont obtenu quoi ? De 
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devenir les mendiants d’une planète de la honte. Ils ont sacrifié des générations de leur nation, au lieu de 

gagner leur indépendance pour tout de suite, et de mettre en place des valeurs avancées reposant sur des 

traditions modernisées. Ce que toute la Terre aurait dû faire, au lieu de faire des femmes des lapines 

dressées. La planète est épuisée. Epuisée de l’imbécilité humaine, et des salauds qui s’en sont emparée. 

- Vous ne m’insultez pas. J’ai horreur d’être prise pour une conne, et je sais que c’est la spécialité de cette 

engeance de Washington. Parfois, je regrette que nous ne soyons pas restés sous la monarchie anglaise, 

quand je vois le résultat d’aujourd’hui, et ce que nous avons entendu l’autre nuit. Et pour cela, faire cette 

comparaison, il me suffit de regarder le Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande, qui sont bien autre chose 

que cet empire qui a besoin de drapeaux partout, à en être malade de les voir, et de générations de soldats à 

sacrifier pour continuer de prétendre être une nation. Les Etats-Unis finiront comme l’Europe, je vous le dis. 

Elle se faisait une alliée. Elle en profita pour demander ce que Dorian Seventh ou Darius Septimus leur 

apportait en sus de la vérité sur la situation de la pauvre planète Terre, avec cette race honteuse qui la 

peuplait. Tous les membres du réseau du Primipile avaient accès à la connaissance la plus pointue, et ils 

faisaient beaucoup d’argent. Lorsque leur situation se dégraderait irrémédiablement sur une planète qui allait 

devenir un enfer au 22ème siècle, ils seraient évacués par les soutiens galactiques du Centurion Septimus. On 

les accueillerait dans un monde où leurs âmes seraient réincarnées, et plus jamais sur cette boule puante et 

moribonde appelée « Terre » dans toutes les langues. Ils n’avaient plus à croire dans un dieu qui n’était que 

l’image de la monstrueuse connerie humaine, mais dans un multivers qui avait créé le Cosmos, et où l’on 

veillait sur cette création. 

Elle se nota tout ce qu’elle pouvait sur ce réseau Septimus. Elle gardait néanmoins une information en 

tête. Une fois ces renseignements dans les mains de CIA, ils seraient dans les mains sales de gens qui 

pouvaient se montrer la plus belle bande de connards que l’on pouvait imaginer, car ils étaient incapables de 

résister au gouvernement des corrompus, dont le « Deep Government » celui du 11 septembre 2001. Qu’ils 

soient des salopards, c’était dans les gênes de l’Agence, et même normal. On ne demandait pas à un service 

de renseignement d’être des bisounours. Mais des connards...! Elle se voyait déjà comme l’agent sacrifié, 

pour satisfaire la politique de l’élite et ces cercles de pouvoir obscur entretenus par les milliardaires, car on 

saurait d’où viendrait la fuite. Elle se vit quelque part en rase campagne, dans un bois, crucifiée sur un arbre. 

Elle pourrait alors dire adieu à ses millions et sa belle vie de salope profiteuse. Et pour quoi, pour qui ??? 

 

Une fois de retour à Luxembourg, Darius avait décidé de rentrer un peu de réflexion dans la matière grise 

de sa nouvelle esclave, Emma. Il prit une suite à l’Hôtel Royal, en centre-ville, et une chambre pour son 

invitée. Retrouver ses 110 m² d’appartement sans service de domestique, fut comme une autre vie pour 

Sigrid Carlsen. Le lendemain, les trois partirent pour Augusta Treverorum, « Trier » comme indiqué sur les 

panneaux indicateurs. Septimus avait loué une grosse Mercedes avec chauffeur. Il était monté devant. Ils 

franchirent la rivière Moselle au pont du village de Schengen, qui avait vu la signature d’un traité ouvrant 

toutes les frontières internes de l’Union Européenne. Un progrès salué par la majorité, jusqu’à ce que les 

islamistes en profitent pour faire de l’Europe une passoire de la Charia et de l’Islam des esclavagistes 

mahométans, des Nazis version 2.0. Quand on savait que les USA étaient aux mains des nouveaux Nazis 

post récupérations des technologies des Gris et de bien d’autres, planqués dans deux partis républicain et 

démocrate farce de démocratie, on comprenait mieux comment ces derniers étaient copains comme cochons 

avec les Saoud, les Qataris et toutes les pires dictatures islamistes de la planète. On comprenait mieux 

pourquoi après les attaques du 11 septembre 2001 perpétrées essentiellement par des islamistes saoudiens, et 

soutenues par les grands Gris d’Orion intervenus par surprise, les USA avaient riposté en détruisant l’Irak 

laïc, pas plus ni moins une dictature que tous les autres gangs de la région. 

Le centurion leur fit visiter la maison de naissance du Juif Karl Marx, dont les idées avaient contribué à 

gouverner des dictatures faisant plus de cent millions de morts, sans parler des survivants touchés dans leur 

chair et dans leur âme, la République de Chine populaire ayant offert sa statue à la ville de Trèves. La 

pensée du Grand Guide Suprême et son petit Livre Rouge étaient toujours là. Bizarrement, les Russes ne se 

battaient pas pour s’y montrer. Et à trois cents mètres à peine, il leur fit visiter la cathédrale qui abritait un 

sarcophage dans une nef fermée au public, sauf tous les cinq ans, lequel sarcophage contenait le manteau 
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d’un autre Juif, du nom de Jésus Christ de Nazareth. Le manteau avait été offert à Jésus par sa mère, et il le 

portait avant sa crucifixion. Ainsi l’ancienne plus grande ville d’Allemagne qualifiée longtemps de petite 

Rome, était liée intimement avec deux Juifs qui avaient voulu faire le bien pour les plus exploités, et avaient 

ainsi causé des centaines de millions de morts et une souffrance incalculable, au cours des siècles après leur 

intervention dans les esprits. 

L’homme de la boucle temporelle intergalactique conclut, à la demande des deux autres, que la race 

humaine était pourrie, et que sa disparition du Cosmos ne ferait pas grand cas. Les âmes survivraient, et 

trouveraient mieux pour évoluer dans cet univers qui n’existait que pour être partagé, et y exercer le libre 

arbitre, menant soit à la bienveillance, soit à la malveillance. Septimus ne voulait pas entendre parler 

d’amour, ce qu’aucune des deux ne lui reprocha, ni ne commenta. Le centurion était allergique au 

mensonge, sauf pour tromper l’ennemi. Les deux savaient qu’il ne faisait pas bon être l’ennemi d’un 

centurion de la Rome de Caligula. Le message était limpide. 

Quand il vit la Porta Nigra, édifice datant du 2ème siècle après Jésus Christ, au bout de la rue commerçante 

où les deux femmes ne remarquèrent que les boutiques, le Centurion posa sa main sur la pierre noircie, d’où 

le nom de la porte majestueuse qui se dressait depuis 18 siècles, et elles lurent une émotion dans son regard. 

Qui, dans cette foule de touristes et d’habitants vacants à leurs occupations, aurait pu deviner qu’ils étaient 

en présence d’un homme pour qui cette porte était comme un édifice qui serait construit au 22ème siècle pour 

eux ? En remontant les rues en sens inverse, elles virent une bijouterie avec des objets originaux. Pas de 

jalousie entre elles. Que s’étaient-elles raconté durant leur court séjour à partager la même couche, quelques 

heures après la nuit au manoir ? Il les pria d’entrer, et leur offrit tout ce qui leur plaisait, avec sa carte de 

crédit noire sans limites d’utilisation. Ceci les mit de meilleure humeur pour tout le reste de la journée, et 

elles ne rechignèrent pas à remercier leur maître dans sa suite, les deux ensemble. Finalement, le souvenir de 

la belle Susan entre ses cuisses toujours vivace, Sigrid ne détesta pas de se faire lécher et même bouffer, par 

cette petite chienne d’Emma. Et comme Darius et elle lui explosèrent les neurones… 

     

Leur départ pour Rome le lendemain, la laissa seule à Luxembourg, à se demander si elle rencontrerait 

des gens intéressants parlant anglais ou espagnol, ses deux seules langues pratiquées. Elle disposait d’un 

bureau dans une société spécialisée pour assister des sociétés comme la sienne, auto entrepreneuriale. Pour 

l’instant, elle n’avait eu que quelques contacts cordiaux mais distants. Les habitants avec un passeport 

luxembourgeois étaient un peu plus de trois cent mille, avec beaucoup devenus nationaux avec cinq ans de 

présence dans le pays. Le luxembourgeois était un patois devenu langue officielle dans les années 80, que 

les anciens ne savaient donc pas écrire. Il y avait plus d’étrangers que de nationaux dans le pays, ce qui 

doublait sa population grâce à au moins 90 nationalités, et des centaines de milliers de travailleurs frontaliers 

de France, Belgique et Allemagne pénétraient dans le pays chaque jour, rentrant chez eux, leur « homeland » 

le soir. Comme toutes les autoroutes étaient à deux voies seulement, il en résultait des embouteillages 

monstrueux, souvent sur des dizaines de kilomètres, dans un pays qui tenait dans un rectangle de 80 km sur 

40 km. C’était pire que New York… sans New York ! Et ils prévoyaient d’être entassés à un million en 

2050. Les champs valaient de l’or. Mais celui ou celle qui n’avait pas son SUV à moteur essence à six 

cylindres au moins, passait pour un mendiant. Elle commanda une Aston Martin V8 décapotable en pensant 

se faire des amis, comme à Los Angeles. Elle n’avait pas compris qu’elle allait faire des jaloux dans toute sa 

rue. 

Un message lui parvint de passer à l’ambassade. Elle s’y rendit à l’heure convenue, car un haut cadre de 

CIA venu de Bruxelles voulait la rencontrer. Une visite à l’ambassade pour régler des papiers était encore 

l’endroit le plus discret. Ils s’installèrent dans une salle de réunion tranquille, sans témoins. Il avait la bonne 

quarantaine d’années, et donc de la bouteille à l’Agence. 

- Madame Carlsen, vous êtes entrée dans le premier cercle de ce type extrêmement dangereux, et nous 

vous en félicitons. La direction des opérations suit de très près vos progrès. Vous êtes montée dans les 

échelons des niveaux d’accréditation, et j’ai d’ailleurs des papiers à vous soumettre, pour signature. La 

paperasse interne habituelle. Nous avons bien reçu votre rapport, mais ceci dit, j’aurais des questions à vous 
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poser. Et voici donc ma carte avec mon niveau d’autorisation, pour que vous vous sentiez libre de me parler, 

vu le niveau qui est le vôtre à présent. 

La discussion entre les deux officiers de CIA se déroula sur un ton qui ne trompa aucun des deux. Elle 

était sur la défensive, et il le sentit. Il était sur le mode inquisitoire, et elle le sentit. S’il y avait un concept 

bien absent entre eux, il s’appelait « confiance ». Il le lui dit, étant le plus gradé. Elle ne se laissa pas faire. 

Elle contre-attaqua. Elle en avait beaucoup plus appris que ce qui lui avait été révélé, et donc la confiance de 

ses supérieurs, elle ne l’avait pas eue. Elle ne dit pas un mot du « traître » qui avait balancé toutes les 

saloperies faites par ces gens qui se croyaient au-dessus de tous les autres, alors que sur un plan spirituel, ils 

étaient des cafards. Et des cafards, c’était exactement ce que la copine d’Helen Franklin avait exterminé 

avec son hélico de combat. Elle eut le bon ton de rappeler le sort réservé à la « conne » d’Helen Franklin, à 

la vie détruite sans Septimus, pour avoir voulu aider son gouvernement. Et elle, Carlsen, elle était à la CIA, 

pas dans un ministère. On ne quittait pas CIA comme ça, avec ce qu’elle venait de découvrir. Il dit : 

- Vous avez peur de quoi ? Qu’on vous élimine ? Un accident ou un truc du genre ? 

- Entre ça, et finir crucifiée contre un arbre dans une forêt où personne ne m’entendra hurler, je préfère 

l’accident. 

- On vous protégera. 

- Comme les pompiers et les policiers le 11 septembre ? Okay ?! 

- Alors on fait quoi ??! 

- On le fait à ma façon. Ça va vous trouer le cul, mais vous allez devoir me faire confiance. J’ai déjà assez 

donné. 

Il comprit le message, ou crut comprendre. 

- Coucher avec Septimus faisait partie de la mission. Vous aviez eu des photos, un profil, et il m’a été 

rapporté que vous auriez déclaré en faire votre affaire, et lui faire son affaire. Non ? 

Il hésita puis questionna : 

- Vous vous êtes trompé sur le personnage ? Son côté séduisant ? 

- Bon. Autant que je vous montre. Mais vos questions à la con, vous vous les gardez. 

Elle se leva, et il la vit relever sa robe, exhiber ses longues jambes gainées de bas, une vision érotique, et 

elle montra le haut de sa fesse droite avec le sceau du centurion : DS. 

- « DS ». Il marque ses esclaves. Sexuelles, cela va de soi. Encore que, je n’ai pas encore tout compris. 

Pour avoir sa confiance, il faut mériter de n’avoir aucune marque, ou sinon, ceci rappelle que l’on n’est pas 

seulement à son service, mais le niveau de servilité qu’il exige. Et non, il ne m’a pas demandé mon 

consentement pour me marquer. C’est douloureux. Et pour la photo, Langley attendra de disposer de mon 

cadavre.    

Elle rabattit sa robe. Et se rassit. 

- Et si le Centurion veut qu’un de ses bons amis profite de sa générosité, il n’y a pas de place à la 

discussion avec quelqu’un qui emporte son glaive en voyage. 

- Vous avez une arme. 

- Oui, et je le tue, vous me rapatriez, et c’est terminé avec la mission. C’est ce que vous voulez ? 

Il secoua la tête. Comme elle venait de le lui dire, en employant un vocabulaire vulgaire qui reflétait sa 

situation loin des bonnes manières de ces Américains qui pétaient dans des draps en satin, cela « lui trouait 

le cul » mais il était hors de question de neutraliser Septimus. Des conneries, l’Amérique en avait 

suffisamment faites. 

- Vous avez raison, dit-il. D’autre part, il est intouchable. J’ai bien dit « intouchable ». La puissance qui 

est derrière lui pourrait décider de solder le compte « Terre » ou « Humanité » et nous balayer comme des 

crottes de chien. Et nous sommes au lit avec des bâtards qui, un jour ou l’autre, nous lâcheront. 

- Nous sommes leur Vietnam. 

- Nous sommes beaucoup moins que ça. La Terre les intéresse ; pas nous. C’est mon idée. Pas la pensée 

officielle.  
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- C’est le scenario du premier film « Avatar ». Des gens qui nous voudraient du bien n’auraient pas laissé 

faire des dirigeants aussi salauds que les nôtres, pendant des générations. Je parle de l’ensemble des pays. 

Tous ces gens enlevés dans les avions. 

- Et pas qu’eux. Quand ces cons vont découvrir le temps relatif, qu’ils sont dedans à cause du mouvement 

général de l’univers, ça va dégager. 

- Et surtout les milliards de milliards de planètes, et toutes les conneries dont ils se sont fait abreuver par 

les politiques et les religieux. Au service de qui ? Le Peuple ? Oui, c’est vrai, nous sommes tranquilles, 

puisque nous n’avons pas de roi. Donc ça ne peut être que pour le peuple.  

L’entretien se termina beaucoup mieux qu’il n’avait commencé. L’Agence récoltait ce qu’elle avait semé. 

A l’intérieur des locaux de Langley on pouvait lire quelque chose comme « ici vous saurez la vérité », celle 

qui devait y rester. En vérité, ils ne savaient que ce que d’autres voulaient bien leur faire savoir s’ils étaient 

intelligents. Tromper les autres ne rapportait que des restes. Certainement pas l’essentiel. Au jeu de dupes, la 

NSA était encore plus baisée. Quand on imaginait ce qu’elle pouvait piller et violer, voler et détourner, 

parfois en la surestimant, on ne lui laissait pas l’occasion de mettre la main sur l’essentiel. On faisait 

autrement. Cela allait des bonnes vieilles méthodes comme les annonces ou le courrier, les porteurs, 

jusqu’aux plus sophistiquées, utilisées par des puissances maîtrisant le voyage dans le temps et posant des 

balises spatio-temporelles indéchiffrables sans la clef, cachées dans des hasards, les hasards n’existant pas, 

ou des communications inter-dimensionnelles livrées au cerveau destinataire. 

Le haut gradé avait une qualité, justification de son poste : il savait juger les personnes. Sigrid Carlsen 

avait morflé. Elle avait l’habitude au vu de ses missions passées, de mener les hommes en bateau. Cette fois, 

elle s’était fait refaire. Mais pas sans son consentement. Elle avait payé pour savoir, pour aller plus loin dans 

l’aventure avec ce Septimus. Elle l’avait sous-estimé, et à présent elle renversait la vapeur à fond. Elle 

obtenait l’effet contraire : il la manipulait. Elle avait plus peur du Centurion que de CIA. D’un autre côté, 

avoir peur de son employeur n’était pas sain. Mais à présent, l’affaire du réseau chinois tombé entrait dans 

une toute autre dimension : les extraterrestres. Qui étaient-ils. Où étaient-ils ? Que voulaient-ils ? Darius 

Septimus était sensible à deux choses : l’argent, et le sexe. Il était humain. Mais il était en mission. On ne 

déplaçait pas un bête humain dans une boucle temporelle de six millions de siècles à vitesse-lumière, 

effectuant la boucle temporelle en moins de 21 siècles, pour le ramener baiser des femmes et jouir de la vie 

terrestre. L’agent Carlsen s’était gavé d’euros dans cette mission, mais elle en valait la peine. Les pourritures 

de la DIA et du Space Command auraient donné dix fois plus de l’argent du brave peuple, pour en obtenir 

autant. Il fit un rapport très favorable, soulignant des sacrifices de nature sexuelle consentis par l’agent, un 

risque réel pour sa vie en cas de fuite dans sa couverture, des informations de grandes valeurs concernant un 

réseau sectaire au Royaume-Uni, inhérent à des révélations de la cible qui « enchantaient » les protagonistes. 

La plus grande vigilance était recommandée, bien qu’à la date du dit rapport, aucune action offensive envers 

les Etats-Unis n’ait été entreprise, au contraire. 

 

++++++ 
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Rome (Italie) Stadio Flaminio 
  

 

Alexandra Majestik n’avait pas ces problèmes de solitude et d’ennui à Rome, comme la blonde Sigrid. 

Elle circulait dans sa Cinquecento, n’usant de sa 911 Carrera que pour se rendre à l’héliport et dans les 

environs, où elle fréquentait des amateurs de belles mécaniques, mais pas des jaloux. Il était vrai que son 

amie Helen Franklin lui manquait. Mais Silvio Salvini avait des « potes » un peu partout, lesquels avaient 

des copines, et il était fier de présenter sa « copine non officielle ». Quand on lui demandait la traduction de 

cette formule, il disait tout simplement qu’elle et lui s’autorisaient à baiser ailleurs, sans avoir de compte à 

rendre. La millionnaire Majestik n’était pas du genre à rendre des comptes. Evidemment, ceci n’était pas 

pour rassurer les copines de ses potes, même quand elles étaient plus jeunes. Parce qu’apparemment, elle en 

jetait, la Majestik ! Plusieurs gars, lors de soirées sympas, s’étaient fait surprendre à faire le beau comme des 

chiens, remuant la queue pour un regard de la belle pilote.      

 La rentière profita de son temps libre pour bénéficier des enseignements du Professeur. Il lui apprenait à 

ouvrir des serrures sans avoir les clefs, à démarrer des voitures pas trop sophistiquées, et lui conseilla la 

Vespa malgré les réserves de sa mère. Il y en avait partout, et en « emprunter » une pouvait s’avérer utile. 

Elle apprit aussi à détecter les caméras de surveillance, et à en jouer. Elle acheta une paire de superbes 

perruques, et apprit à se déguiser. Avec lui, elle apprenait en jouant. Elle ne voyait pas le temps passer. 

Helen allait revenir bientôt, mais avant cela, l’apprentie agent secret assisterait à une réception importante. 

Le président de la Fédération de Russie allait venir à Rome, et elle serait invitée. Et c’était là, précisément, 

que les services secrets russes devaient montrer le meilleur dont ils étaient capables, pour traiter une affaire 

d’une banalité désarmante… en apparence. Car il fallait qu’en aucun cas, l’invitation ne vienne de qui que 

ce soit lié à l’ambassade, pour qui la présence de la millionnaire apparaitrait comme un camouflet, ni d’une 

source proche des intérêts russes en Italie. Il existait des réseaux secrets entre Italie et Russie qui dépassaient 

l’entendement. Nés des relations de concubinage entre communistes italiens et russes, ces relations de 

Soviets s’étaient développées comme une chenille rouge devenue papillon coloré. L’invitation lui parvint 

par le ministère des affaires étrangères de l’Italie, en lien avec l’ancien employeur de sa mère en Italie. Les 

Italiens allaient jouer l’innocence de la sincérité, comme ils savaient si bien faire. Pour faire plaisir au maître 

du Kremlin, ils lui feraient rencontrer une pilote de son armée de l’air et de l’espace, blessée de guerre, et 

qui avait choisi de profiter de son second pays. Le diplomate qui la présenterait avait déjà préparé sa 

réplique, indiquant que la Russie accueillant la maman italienne, l’Italie était fière d’accueillir la fille 

auréolée de ses actes de bravoures en Syrie. 

 

La réception avait été organisée par la présidence de la République. Alexandra était allée à Milan se faire 

proposer la plus belle parure pour cette occasion. Rome était sans dessus dessous comme lors d’une visite du 

président des Etats-Unis. Les majestueuses Aurus présidentielles étaient là, avec un cortège de voitures 

blindées pour les accompagner, et une flotte russe d’hélicoptères de transport. Rien à voir avec la « bête » 

telle qu’on la surnommait à point, la limousine monstrueuse et moche transportant POTUS (President Of 

The United States). Il faisait beau et le président russe était ravi. Il visiterait aussi le Vatican durant son 

séjour. Salvini était fier de sa copine, et il lui avait trouvé une berline Maserati avec chauffeur pour la 

conduire, et l’attendre à la sortie avec les nombreuses autres voitures officielles. Elle avait pris ses deux 

passeports pour entrer, avec son invitation. Tout était réglé comme du papier à musique. Elle dut cependant 

faire la queue, avec les autres invités. On lui parlait italien, et elle répondait gentiment, échangeant des 

propos enthousiastes à l’idée de voir « l’homme » de tout près. A l’entrée de la salle, son contact la repéra et 

vint la chercher. Ils devisèrent aimablement, après qu’elle l’eut encore une fois remercié pour l’invitation. 

- Nous sommes heureux de montrer au Président que bien de ses compatriotes ont choisi notre Italie 

comme résidence, pas seulement pour les vacances, et que nous sommes ravis de les accueillir. 

Il y eut des discours, dont celui du Président de la République, puis celui de la Fédération de Russie. 

Après quoi les deux hommes descendirent du podium, partageant un verre de l’amitié avant le diner officiel 

qui suivrait, et on proposa au président russe, de lui présenter des compatriotes et des Italiens qui 
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comptaient, et disponibles pour cette occasion de le saluer. Tout avait été prévu d’avance. Quand arriva le 

tour de la pilote, son accompagnateur se présenta, traduit par une interprète, et il introduisit Madame 

Alexandra Majestik. Et là, il y eut comme un arrêt sur image, le Président devenant comme statufié, puis 

engageant un dialogue en russe. 

- Il me semble que la dernière fois que nous nous sommes vus, je vous ai remis une décoration pour votre 

courage, Colonel. J’espère que votre choix de vivre votre vie civile dans ce beau pays, celui donc de votre 

mère, ne vous fera pas oublier d’où vous venez. 

- Mes parents sont à Saint Petersbourg. Mon père est confiant que je saurai au mieux gérer nos biens en 

Italie. Ma mère compte faire des allés et venus entre nos deux pays.   

- Grand bien vous fasse. L’Italie vient de nous prendre une de nos pilotes les plus courageuses ; dit-il au 

diplomate devant le Président italien non loin, à qui on traduisait. Je suppose que je dois me montrer 

magnanime. Bonne chance, Colonel. 

L’air pincé du Président en intrigua plus d’un. Il venait de perdre sur ce coup-là. Mais il se montrait grand 

seigneur, ce qu’il était. De fait, le Président italien lui serra chaleureusement la main, en déclarant que 

l’Italie savait prendre soin de ses citoyens méritants. Elle lui répondit que vivre à Rome était un vrai 

bonheur. Il but du petit lait. 

L’agent de CIA à six mètres de la scène n’avait pas entendu, mais vu. Il s’était passé quelque chose. Le 

maître de la Russie venait d’avaler une couleuvre, gardant la face devant son homologue européen. Cette 

Russe l’avait salué avec un aplomb et une prestance qui avaient impressionné l’homme, une des cinq 

femmes les plus élégantes dans la salle, et elle l’avait mouché, en douceur, sans que quiconque ne réagisse 

vraiment, bien qu’un silence se soit fait autour d’eux.  

Son rapport allait monter à l’étage de la direction de Langley comme une fusée Minuteman à têtes 

thermonucléaires multiples. Ces enfoirés d’Italiens lui avaient bien fait passer le test ! Elle venait de 

confirmer malgré elle, qu’elle pouvait faire réagir en le mettant mal à l’aise, l’un des plus puissants 

dirigeants de la Terre, sinon le plus puissant. Car il ne suffisait pas de déclencher des guerres, mais de les 

gagner. La colonelle Alexandra Majestik et sa famille de corrompus, était une épine dans la grosse patte de 

l’ours russe. 

    

Elle invita le diplomate à profiter d’un diner en sa compagnie, sur un toit de Rome, choisissant celui de 

l’hôtel Minerva, cette fois. L’homme au début de la cinquantaine, père de deux ados, fut ravi de l’invitation. 

Des photos avaient été faites, avec les deux chefs d’Etat, et il s’engagea à en récupérer des copies pour eux 

deux. Installés à une belle table le long du toit, avec la vue sur le dôme de la cathédrale Saint Pierre, il 

commenta en dégustant un apéro : 

- Je n’ai pas compris votre échange en russe. Mais il m’a semblé que le Président était… perturbé. 

- Je ne lui ai fait aucune proposition inappropriée. 

Il eut un éclat de rire, et elle enchaina sur un ton plus sérieux, en faisant référence au fait que sa famille 

avait accumulé des biens suite à la fin de l’Union soviétique, lesquels étaient au Lichtenstein 

essentiellement, et investis dans des domaines et propriétés. Rien de gênant pour un dirigeant russe, mais 

alors il était de bon ton de rester au pays. Elle avait refusé une offre très intéressante en Arctique, pour 

choisir Rome, le Kremlin ayant donné un coup de pouce pour le Nord. Le choix de l’Italie n’avait pas dû 

plaire au maître du Kremlin. Et puis… Son père et son oncle décédé, amiral de la flotte, avaient sans doute 

des informations embarrassantes pour Moscou. Le prix de la tranquillité. 

- L’ambassade m’ignore complètement, alors que je sais qu’ils organisent des évènements où d’autres 

compatriotes sont naturellement invités. Au concours d’hypocrisie, nous sommes des champions, dans la 

catégorie des Chinois et des Anglais. (Il pouffa de rire) Ceci m’empêche un peu de me faire connaître, mais 

il y a une paire de restaurants russes que je vais commencer à fréquenter, pour retrouver un peu de 

l’ambiance familiale de ma jeunesse. Mon père, c’est le contraire, il attend avec impatience de visiter toute 

la côte italienne avec notre yacht, un San Lorenzo. 

Il barrait un voilier. La conversation passa sur un mode plus personnel, goûts et couleurs, impressions de 

l’Europe, famille. Le repas et le service furent à la hauteur de l’établissement. Il était avec une très belle 
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femme, de quoi flatter son égo de mâle, très élégante, mais pas le genre actrice au charme convenu, 

estampillé Hollywood. Il se garderait bien de montrer tout de suite une photo à sa femme. Alexandra 

Majestik avait un beau corps, mais de sportive. Son visage n’exprimait pas le charme minaudant, ni même la 

classe de la très haute noblesse, genre cour de Monaco, de Belgique, d’Espagne, d’Angleterre, et autres en 

Europe. Il exprimait le caractère, la force, avec des rides au front entre les sourcils parfois quand elle se 

passionnait… Il ne cessait de l’analyser en l’écoutant s’exprimer, et parfois, l’espace d’un instant, il voyait 

une colonelle au contact, en plein combat, tuant et donnant ordre de tuer, sans états d’âme. Une guerrière ! 

La Russie avait perdu un chef combattant. Mais pourquoi le Président le prenait-il si perso ? Avant de se 

quitter, le diplomate reprenant un taxi, il proposa de pouvoir la contacter parfois, sur des questions russes. 

Elle répondit qu’elle serait ravie d’aider.  

 

Deux jours plus tard, Helen Franklin vint sonner à la porte de son amie Alex. Belle, en forme, parfumée, 

l’Américaine lui sortit d’emblée le grand jeu, et cela se termina sur le grand lit de nabab façon russe. Helen 

était affamée d’Alexandra, sans aucune drogue, en manque d’orgasmes, tandis que sa fille avait rencontré 

une amie d’université à la bibliothèque pour préparer ses cours à venir, harponnant les garçons en formant 

un tandem. Il avait été temps pour la mère, de partir et de céder de la place dans la vie de sa fille adulte. 

Elles avaient beaucoup de choses à se raconter. Alexandra se sentait repue, tant Helen s’était montrée 

entreprenante. Elle l’avait fait jouir, et avait continué. Elles se parlaient en anglais, et parfois en italien. La 

pilote russe aimait bien dire « little bitch » pour exprimer ses compliments érotiques à son amie. 

- Tu m’as fait jouir deux fois, petite salope (!) La deuxième fois, j’ai cru mourir ! 

- Et toi, tu m’as confirmé pourquoi je suis si excitée depuis des jours à l’idée de revenir à Rome. 

- Et Darius Septimus ?   

- Après toi. 

Cette déclaration valut un échange de baisers passionnés. Et puis la colonelle se fendit d’un aveu. 

- Je dois te dire quelque chose. 

- Grave ?  

- Pour moi, oui. 

Helen se tourna et vint se placer sur le ventre et le torse de son amante. 

- Je t’écoute. 

- Eh bien, avant toi, je ne l’avais encore jamais fait avec une femme. Je n’y avais même jamais pensé… 

Bon, je ne dis pas, en regardant des films érotiques avec les gars, mais justement, je les chambrais sur leur 

fantasme de voir deux femmes ensemble. C’est leur truc, souvent, deux femmes au lit. 

- Tu veux que je te dise ? Je vais le répéter à Darius, je te préviens. 

- Vas-y. 

- Un homme et une femme, ce sont des conneries de religieux et de ces salauds de possédants qui veulent 

s’assurer de nous contrôler. Je ne dis pas, car je suis tombée d’accord avec son raisonnement, qu’il n’y a pas 

un très fort modèle dans la nature. Il y a même des couples d’animaux inséparables jusqu’à la mort. Mais les 

hommes ne sont pas programmés comme ça. La preuve, c’est que les animaux copulent pour la plupart pour 

la reproduction de l’espèce, et pas tout le temps, pour le plaisir. Sauf certains singes, je crois, ou les 

dauphins qui ont un cerveau dont ils usent plus que nous, parait-il. Mais nous avons déconnecté depuis des 

siècles et des siècles le besoin de reproduction, et le plaisir. Sinon, ce serait une fois tous les dix-huit mois, 

en moyenne. 

Elles pouffèrent de rire, le corps d’Helen tressautant sur celui d’Alexandra. 

- Tu vois où nous en sommes, grâce à la contraception. Alors tu vois ? Il y a beaucoup de mecs qui aiment 

le plaisir avec les femmes, qui aiment les femmes, et pas qu’avec une seule. Et alors ??! S’ils ne font pas des 

gosses partout dont ils ne s’occupent pas !? 

- D’accord avec toi. Je n’en vois aucun de mes gars, de mon ancienne unité, qui va rester toute sa vie avec 

la même. Ce qui veut dire dans 90% des cas, qu’un des deux va tromper l’autre le premier. Sinon, on reste 

ensemble pour ne pas quitter sa zone de confort. Jusqu’à la rencontre décisive. 

Helen se fit sérieuse, mais pas grave. Elle dit : 



 
206 

Copyright © 2019 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

- Et quand la rencontre se fait avec une petite fiotte salope et vicieuse, qui lui ramène d’autres jeunes 

garçons à baiser ? Oublie ces histoires d’espions. Sa queue n’était pas dans le domaine de l’espionnage, 

crois-moi. 

- Je te comprends. Enfin voilà. Je voulais te le dire. Tu es ma première femme. Il en fallait bien une 

première, mais… Je me suis surprise moi-même. Peut-être comme ton ex, finalement. Sur ce point, je ne lui 

jetterai pas la pierre. Mais toi, en vérité, j’étais très seule à Rome… Et quand je regarde en arrière, je n’ai 

jamais été le genre à avoir une bonne copine pour aller aux toilettes ensemble. 

Elles pouffèrent de rire de plus belle. 

- Dans la piscine, j’aurais pu dire non. Tu aurais compris, je crois. Mais ma vie en Italie est comme une 

nouvelle vie… Non, une autre vie, complémentaire de la première. J’ai toujours mes parents ; je suis 

toujours pilote d’hélicoptère ; et Silvio sait comment me prendre… 

- Tu veux dire qu’il répond bien aux commandes quand tu tiens le manche (!) 

- Oui !!! C’est ça ! Hahaha !!!!... Quand j’y pense… hihihii… je tiens le cyclique, et lui il empoigne le 

collectif… 

Helen glissa trois doigts dans le ventre encore brûlant. 

- Je tiens le collectif, moi aussi. 

- Oooohhh !!! Oui. Doucement (!)… J’ai… J’ai eu une impulsion. Je me suis dit que je n’en mourrais pas. 

Que personne ne le saurait, sauf toi, et que cela ne comptait pas. C’était l’occasion ou jamais d’essayer, de 

voir, de connaître. Et tu m’as poussée à entreprendre, à faire le geste. 

- Je t’avais bien chauffée, avant. 

Alexandra émit une sorte de petit hoquet d’aveu. 

- Je peux me masturber… Je me masturbe. Mais pas me caresser comme tu m’as fait. A un moment j’ai 

pensé « mets-moi tes doigts, salope ; je suis trempée à cause de tes doigts, belle putain »… Tu l’aurais fait, 

j’aurais joui sur tes doigts sans pouvoir me contrôler. 

Il y eut un silence. Helen déglutissait. Puis elle dit : 

- Quand tu penses que je suis ta putain, tu sais bien que tu n’es pas ma cliente. Mais toi, tu es ma 

proxénète, sans argent dans l’affaire. Tu es une autoritaire, Alex. Tu es une dominatrice. Darius l’a tout de 

suite senti. Sans te connaître. Juste en m’interrogeant. Et maintenant, je dois me partager entre un Dominus 

et une Domina. Parce que, vous vous êtes mis d’accord, n’est-ce pas ? 

- Et je suis heureuse que tu sois venue me voir en premier. 

- Je crois que tu es pire que lui. 

La colonelle Majestik ne pouvait pas recevoir de plus beau compliment. L’officier russe pilote de combat 

ne permettrait jamais à un officier romain de l’empire, d’avoir prise sur elle. 

 

La visite suivante fut celle de Veronica Bari, une autre belle femme approchant la quarantaine, sûre de 

son talent, souriante, agréable, élégante elle aussi, mais sans doute un pléonasme pour définir une belle 

Italienne de la classe bourgeoise. Helen avait sexuellement explosé la pilote. Leur relation avait évolué 

d’une façon telle, qu’elle en oubliait pourquoi elle avait percuté la pauvre petite Smart de l’Américaine. Le 

colonel recruteur du SVR le lui avait bien dit. Elle n’était pas un agent secret, mais une femme jouissant de 

sa vie, une civile. L’exécution du chef terroriste à la solde des Américains semblait comme un souvenir 

d’une autre vie. Sa mère était restée dans sa cabine lors de la mise à l’eau du canot pneumatique, ne voulant 

pas se sentir complice de la mort de sa fille. Elle n’oublierait jamais le regard de son père, le Général, 

soutenant sa fille pour qu’elle accomplisse sa mission, butter une sous-merde d’humain, pour la Mère 

Russie. Dans ce regard, elle avait tout vu, du père aimant son enfant qui était tout pour lui, au soldat 

défendant sa nation, les siens, souvent des vrais connards comme partout dans le monde, une planète de 

damnés qui crachaient sur l’ensemble de l’univers en l’ignorant, mais qui accomplissait une sorte de plan 

divin : ne pas rester sans rien faire, surtout ce qui était juste. Ils étaient un prolongement l’un de l’autre. 

Concernant sa vie d’homme, le Général Majestik pouvait ainsi cocher la case :  

✓ réussie. 
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 La décoratrice venait pour démarrer les travaux. Elles eurent une conversation très technique sur les 

détails, la menée du projet… La pilote décida, suite aux conseils de sa décoratrice, d’emménager sur son San 

Lorenzo, la Maria Magdalena, et ainsi de la rapatrier au Sud de la capitale, à Ostie. Dans cette ville se 

trouvait le « Porto Turistico di Roma », suffisant pour accueillir son yacht de trente mètres. Le mouillage 

serait à quelques kilomètres de l’aéroport Leonardo da Vinci plus au Nord. Veronica Bari et elle avaient 

décidé d’une stratégie pour emballer tous les objets dans des caisses qui iraient d’une pièce à l’autre, restant 

dans l’appartement. Tous les vêtements et objets personnels usuels iraient sur la Maria Magdalena. 

- Vous êtes la millionnaire la plus cool que j’ai rencontrée, lui déclara la décoratrice. 

- Vous auriez dû voir mes histoires de logement quand je m’entrainais en Russie. Quand je combattais en 

Syrie, c’était presque du luxe en comparaison. On nous gâtait. Opération extérieure oblige. 

Bari sourit franchement et commenta : 

- Pour moi, les Russes sont de drôles de gens. Ce que je veux dire, c’est que parfois vous apparaissez 

comme des gens très-très exigeants, jamais contents je dirais, et parfois tout le contraire, avec un mode de 

vie qui pour nous paraitrait… drastique. 

- C’est notre force. Je n’ai pas d’explication. Nous sommes un si grand pays. Mais je dirais que ce pays, si 

vous le voyez l’été, il peut être si doux, si agréable. Mais une fois l’hiver venu, sur une partie de la Russie, 

c’est l’enfer glacé. Alors… On s’adapte. 

- Vous êtes des gens exceptionnels. Ça c’est sûr. Je ne dis pas cela pour vous plaire. En Europe, je trouve 

qu’il y a des peuples vraiment trop gâtés. Au moindre problème, ils pleurent la misère.  

- Je ne vous contredirai pas Veronica. Mais si vous allez expliquer pourquoi les Russes sont si cool, parce 

que vous connaissez une millionnaire qui déménage sur son yacht de trente mètres, le temps que l’on 

termine la déco de son loft sur les toits de Rome...!  

Cette répartie fit la joie de l’élégante décoratrice, qui déclara qu’elle comprenait pourquoi Silvio disait ne 

jamais s’ennuyer avec Alexandra. Bien entendu, cette dernière questionna pour savoir ce qu’il pensait d’elle 

sans qu’elle soit là, et elle fut abreuvée de compliments. Mais à la fin, l’autre posa la question inverse, et 

voulut savoir ce que le pilote racontait sur elle, son ex, ou une de ses ex. 

- Il ne me parle pas de vous, sauf sur toutes vos qualités professionnelles, car je ne le questionne pas sur 

les aspects privés. En fait, il sait que je tiens beaucoup à la discrétion, et il fait des efforts en ma présence. 

- Oups !! Je crois que je viens de commettre un bel impair. 

Alexandra ne cacha pas combien elle était subtile. Ne souhaitant pas, toutefois, mettre l’autre mal à l’aise. 

Elle enfonça le clou, ce qui ne fut pas qu’une expression, songeant aux histoires d’Helen et de son centurion. 

- Et bien, disons que si vous vouliez que je le crucifie, vous venez d’apporter les clous. 

La pauvre ne savait plus si elle devait en rire, ou présenter des excuses. Cette cliente lui tenait à cœur. 

- Je plaisante. C’est de l’humour russe. Il mourait d’envie de me parler de vous, rien de confidentiel, mais 

combien il vous apprécie ; mais je lui ai dit que je vous découvrirais moi-même. C’est… C’est délicat… 

- Non. Dites-moi (!)   

- Il sait que j’ai une relation intime avec une autre femme. Je suis libre, et je pourrais sortir avec un autre 

homme. Il le sait. Je ne lui demande pas ce qu’il fait avec vous, ou une autre. Mais il se trouve que c’est une 

femme. Elle est… C’est ma première femme, dans ma vie intime. C’est nouveau. C’est sans doute ma 

nouvelle vie en Italie. 

Les yeux de la belle Veronica s’allumèrent. Cette confession l’excitait. 

- Jamais ? Je veux dire jamais avant ? 

- Non. Mon père dit qu’il ne voulait pas un fils, et que je sois finalement la fille. Je sais qu’il ment un peu. 

Il est général de cavalerie, les tanks. Je ne me suis pas comportée comme un garçon, justement, mais je suis 

devenue pilote d’hélicoptères de combat. 

- Je comprends. Je ne suis pas une experte, mais en regardant la photo de votre machine, je pense qu’elle 

représente un tank des temps plus modernes. 

- Réponse d’experte. Bravo ! 

- Merci. Moi j’y ai pensé, et même un peu… Vous voyez ? Avec deux bonnes amies. Mais nous étions 

trop jeunes. Nous n’avions pas de mode d’emploi. Silvio ne le sait pas. 
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- Et il ne saura rien. Merci de votre confiance. 

Et elle revint à son idée première : 

- Vous le connaissez mieux que moi. Il est tellement macho… Enfin, avec moi, ça ne marche pas comme 

ça. Je ne lui laisse aucune occasion, le pauvre ! Alors je lui ai laissé entendre que plutôt d’en apprendre plus 

sur vous par lui, je m’en chargerais moi-même. Comme ça, lui et moi, nous restons sur le même plan. 

Bari était bien une femme sensible au sexe, et aux compliments y touchant. Elle se passa la main dans les 

cheveux, tête baissée, un regard langoureux, embarrassée, heureuse de l’être… Au concours d’hypocrisie, 

les femmes étaient des reines. La colonelle commenta : 

- J’espère ne pas vous mettre mal à l’aise avec mes remarques. Parfois je suis trop… Les militaires au 

combat, vous savez… 

- Non. Pas de problème. Je suis heureuse de parler ainsi avec vous. C’est rare. Vous êtes une personne 

exceptionnelle. 

- Vous aussi. 

Elle l’avait dit spontanément, sans réfléchir, et plutôt sincèrement. L’autre encaissa avec un sourire 

indéfinissable. Elle envoya l’estocade, ne cherchant même pas à s’analyser. Elle en parlerait au Professeur, 

un homme qui pouvait tout entendre, et qui le disait sans malaise s’il ne se sentait pas qualifié pour 

répondre. 

- Vous êtes très belle dans cette tenue. Si personne ne vous attend, nous pourrions aller diner ensemble en 

ville, pour vous montrer. 

- J’ai une paire de perruches. Mais elles peuvent attendre mon retour. 

- J’appelle Ernesto. Il va nous arranger une réservation. Et il va prendre soin de vous, le temps que je me 

change pour sortir.  

 

Quand elle revint au grand salon, Alexandra avait opté pour une combinaison avec ceinture, serrée aux 

fesses, col Mao, décolletée, un soutien-gorge sexy en partie visible, avec des bottines de Milan sublimes, 

maquillée avec soin, quelques bijoux, une montre de pilote mais stylée, et sa coiffure un peu en arrière, avec 

du gel fixant : une guerrière de soirée cocktail. Comme veste pour le soir, elle avait une sorte de manteau 

long super léger, le tout avec une pochette qui fit craquer son invitée. En fait, elle craqua pour le tout. 

- Je comprends de mieux en mieux Silvio. 

Le majordome bien introduit dans les milieux qui comptaient dans la capitale, avait réservé une belle table 

pour deux chez Imago, restaurant en hauteur d’un hôtel 5 étoiles, le long de la Viale Trinita dei Monti, qui 

passait juste sous la célèbre Villa Médicis. Alexandra opta pour la Cinquecento, mais toit ouvert, afin de 

prendre les petites rues. Elle n’était plus russe, elle était romaine. Elle klaxonna deux Vespa qui bloquaient, 

leurs conducteurs en grande conversation. Lunettes de soleil vissées sur le nez, elle harangua les deux 

guignols. 

- Tu le vois celui-là ?! fit le type en levant son majeur en signe très clair. 

- Et celui-là, tu le vois ?! répliqua-t-elle en montrant son bras dressé, poing fermé. Je vais te l’enfoncer 

dans le cul, tu vas voir !! 

Et elle fit mine de démarrer, bloquant à cinq centimètres de la motocyclette. Il dégagea sur le côté, 

l’abreuvant d’une demi-douzaine de noms d’oiseaux. Veronica éclata de rire. A nouveau elle passa sa main 

dans ses cheveux, après un échange rapide de regards. Sa robe s’était remontée sur ses cuisses, mais elle ne 

l’avait pas redescendue. Elle avait de jolies jambes et le savait. 

La vue sur la ville depuis le restaurant de l’hôtel Hassler était superbe. Quand le soir tomberait sur les 

lumières, elle deviendrait magique. Leur table face à la vue panoramique, de biais, Alexandra commanda 

une bouteille de Champagne rosé après s’être informée des goûts de son invitée. Elles avaient convenu de 

s’appeler par leurs prénoms. 

- Je vous préviens, en vérité je suis une espionne russe. Alors je vais vous poser plein de questions. Moi 

j’ai fait trop de choses secret-défense, et je suis venue en Italie pour oublier. 

- Non, non, Alexandra. Cela ne fonctionne pas ainsi dans le monde des civils. Moi j’ai des dizaines de 

questions qui ont besoin de réponses pour mieux vous connaître, et faire que votre décoration soit parfaite. 
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On leur servit le breuvage des heureux, depuis le moine Pérignon qui créa le Champagne. Elles 

trinquèrent au succès des travaux, et « à cette très belle soirée » enchaina Veronica Bari. Elles burent, et 

celle-ci se lança. 

- Les secrets militaires, ce n’est pas ma tasse de thé. Mais une « pilote de guerre », comme dit Silvio (!) 

Désolée, mais il vous fait trop de pub. 

- Qu’est-ce que vous voulez savoir ? 

- En Syrie, c’était comment, votre vie ? Et avant ? Silvio dit que vous savez piloter le plus monstrueux des 

hélicoptères de combat, comme dans Rambo. 

Une groupie ! Salvini avait formé une groupie de la colonelle. Alexandra raconta l’ambiance dans les 

forces russes, quelques anecdotes, puis avec les Syriens, la population, leur armée officielle, les habitants de 

Damas, puis des zones de guerre, et les « cafards » entrés dans toutes les villes et villages du Nord. Sans y 

paraître, Veronica posa une question pointue, justement à cause du terme « cafards » pour désigner les 

groupes terroristes. Et la colonelle se fit fort de s’en expliquer. 

- Pour l’OTAN, c’est-à-dire les Européens essentiellement pour les troupes comme mon groupe, je ne 

devrais pas le dire, mais crois-moi qu’il faudrait de sacrées bonnes raisons, pour que nous les attaquions. On 

ne tue pas comme ça, des gens qui sont comme nous. Mais s’ils entraient en Russie comme les Allemands 

ou les Français, pour nous soumettre, on les traiterait comme des cafards. C’est aussi simple que ça, et ce 

serait dommage pour ce Champagne de France. Et si j’utilise le mot « cafards », c’est parce qu’un ennemi 

comme les soldats italiens que je croise parfois à l’héliport, je ne me vois pas être bonne à les combattre. Je 

ne serais pas motivée. Je me ferais avoir. Mais les cafards terroristes, si tu savais ce qu’ils ont fait aux 

populations ! Là, je suis très motivée. Mon rêve de soldat, il aurait été de combattre les Nazis allemands. 

Eux je ne les aurais pas tués. Je les aurais écrasés, aplatis, comme des cafards sous ma botte. Et ils étaient 

chrétiens supposés, tu comprends ? 

Veronica Bari comprit bien. Et elle vit la lueur. Cette lueur de mort dans le regard de sa voisine de table, 

l’espace d’un instant. 

- Et… Après je te parle de moi. Tu l’as… Vous l’avez mérité. 

- On va se tutoyer, d’accord ? 

- Oui, bien sûr. Je voudrais juste savoir : tu as besoin d’oublier ; les combats ; les morts et les blessés ; tes 

camarades touchés peut-être ; les gens aussi ; toutes ces horreurs de la guerre ? 

La concernée réfléchit. 

- Non. Certains ont besoin d’oublier, pour passer à autre chose. Mais en vérité, on n’oublie jamais. C’est 

comme si c’était hier, toujours. Il faut l’accepter. Car pour les amis, des vrais amis, c’est aussi toujours hier. 

Ça ne meurt pas comme toutes ces soi-disant histoires d’amour. Et quand tes amis sont morts au combat, à 

côté de toi, cela reste hier. Heureusement, je n’ai pas eu cette malchance. 

Elles regardèrent le spectacle de la beauté des lumières sur la capitale. Veronica se passa la main dans les 

cheveux, troublée, mais différemment. On apporta leur premier plat. Elles s’extasièrent devant leurs 

assiettes. Puis la décoratrice déclara, après les premiers compliments pour le chef et son équipe : 

- Je te demande pardon pour t’avoir posé ces questions ici, dans un si beau cadre, et une si incroyable 

cuisine… Et toi, si belle… 

Alexandra posa sa main sur la sienne. 

- Au contraire. Mes hommes seraient heureux de me voir parler d’eux, ici, en une si bonne compagnie. 

Les Juifs pendant longtemps n’ont pas parlé des camps. Ils se disaient que personne ne pourrait comprendre 

ce qu’ils avaient vécu. C’est une erreur. Il fallait en parler. Si le restaurant s’effondrait, à cause d’un 

tremblement de terre, nous coincées dans les décombres, on parlerait alors des bons moments de notre vie. 

Je crois. L’opposé aide à supporter la vérité. Mais le mensonge, ou le silence, ne résout rien. 

Les doigts de Veronica s’étaient enchevêtrés avec ceux de la pilote. Une émotion passa entre elles. 

- A toi. Raconte-moi comment on devient décoratrice d’intérieur, et pas architecte, ou peintre, quand je 

vois comme tu dessines, et ton bon goût. 

Elle se raconta, ses penchants pour l’art, puis une passion pour embellir des choses, et enfin son talent 

reconnu, en toute modestie mais bonne marketing. Et tout naturellement, n’ayant pas fait de guerre ou mené 



 
210 

Copyright © 2019 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

des combats, elle parla des hommes, entrainant la pilote sur ce terrain mouvant. Très vite, elles en rirent. 

Salvini devint le modèle étalon, pour comparer avec les autres. Il était leur amant commun, qu’elles se 

partageaient, Veronica y revenant à l’occasion. A la fin du diner qui fut à la hauteur de l’établissement et de 

sa réputation, Alexandra avait une deuxième amie à Rome, une Italienne. Avant de se quitter, au pied de 

l’immeuble de Bari, elles promirent de se revoir tranquillement sur la Maria Magdalena, quand elle serait au 

mouillage au Port touristique de Rome.  

 

++++++ 

 

Helen Franklin retrouva très vite sa position de collaboratrice de confiance et d’esclave appréciée, dès son 

entrée dans le penthouse de son patron, et maître. La question de Marcus le fidèle majordome y contribua : 

- Auriez-vous une petite culotte ou un string sous votre jupe, Madame ? 

Rougissante, elle avait confirmé son respect de la règle. Elle ne portait aucun dessous. Elle l’avait ôté 

dans l’ascenseur avant d’atteindre l’étage. Ce geste la forçait à se remettre en situation avant même 

d’accéder à la demeure du centurion. Elle retrouva ses bras non sans émotion, ses mains reprenant 

possession de son bien, et eut la surprise de découvrir la présence d’Emma Lorius. Et là, ce n’était pas le lieu 

ni le moment de montrer de la jalousie. Elle fut toutefois heureuse d’entendre qu’elles avaient chacune leur 

chambre et leur salle de bain dans l’appartement. Le fait que la jeune Emma soit britannique apportait 

finalement un plus, car elles partageaient la même langue de communication. Et ce manipulateur de 

Septimus eut un très bon argument. Puisque Janet était en Californie, la mère perdant une compagnie dont il 

était souvent difficile de se passer dans les premiers temps, avec en plus une séparation conjugale, Emma 

comblerait en partie ce vide, à charge pour Helen de faire découvrir Rome à la nouvelle protégée du 

Centurion. Et ce que ce dernier disait en la matière n’était pas une faveur qu’il demandait, mais un ordre du 

Dominus. Il vérifia très vite que ses instructions étaient bien comprises, en mettant ensemble ses deux 

esclaves sur sa couche. Ce fut lors de ce premier contact très intime avec Emma, que l’Américaine reçut la 

confirmation si nécessaire, que d’être marquée du sceau du centurion, un stigmate, n’était pas une 

récompense, mais le contraire. Une bonne esclave dévouée à son Dominus n’ayant pas besoin de ce rappel. 

Ceci renforça l’ascendant de la plus âgée sur la plus jeune, mettant les points sur les « i » si nécessaire. 

 

++++++ 

 

A Langley, dans les locaux devenus mythiques grâce au cinéma, de la Central Intelligence Agency, une 

réunion se tint au plus haut niveau, entre gens accrédités à parler de ce qui n’existait pas, des relations 

politiques et diplomatiques avec d’autres planètes hors du système solaire. Les gens autour de la table 

n’étaient pas du genre à pratiquer la langue de bois, ou à faire du politiquement correct, laissant cela aux 

grands pontes de Washington DC. Ils revinrent sur l’erreur d’avoir laissé filer la fonctionnaire Helen 

Franklin, à présent proche collaboratrice de Darius Septimus, détenant des informations que l’agence aurait 

bien aimé avoir, sans même savoir si elles étaient critiques ou pas, sur le principe de tout savoir, tout 

accéder. Il n’en restait pas moins vrai qu’elle était toujours une citoyenne américaine, sa fille aux études en 

Californie, et son futur ex-époux à l’isolement dans une prison de l’Etat de Washington. Pour des espions, 

tous ces éléments signifiaient : moyens de pression. Mais finalement, ils ne menaient à rien. La fille était 

coupée de l’Italie et ses études provisionnées. Le père pompait tout l’argent de la mère, qui était donc dans 

les mains du Centurion pour le moindre extra. Quant à elle, la meilleure solution aurait été de l’enlever, de la 

mettre dans un coin « tranquille » de CIA à l’étranger, et de lui faire cracher tout ce qu’elle aurait oublié de 

dire à ses compatriotes de la sécurité nationale. Dans l’état d’esprit de l’agence, se comporter comme la 

Corée du Nord, l’Iran, Cuba, ou la Chine Populaire, la Russie ou la Turquie, dans une moindre mesure, ce 

n’était que se mettre au niveau de moyens de coercition de l’adversaire. D’ailleurs des pays alliés ne se 

gênaient pas pour en faire autant, efficaces pour protéger leur pouvoir central, tels qu’une bonne partie des 

pays musulmans, et bien des pays chrétiens des Amériques. Comme toujours, les Européens et les Canadiens 

étaient des mous, Australie et Nouvelle-Zélande ne valant guère mieux. Cependant une femme pourtant pas 
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connue pour être une bonne sœur des pauvres, demanda quel type d’information Franklin pouvait bien 

détenir qui menace vraiment la puissance américaine. Elle la crédita même d’être encore une assez bonne 

patriote pour connaître la limite, et prévenir la « Homeland Security » en cas d’abus ou de situation critique. 

Elle osa même : 

- Moi ce qui m’inquièterait plus, ce serait de voir une Russe, une Chinoise, une Iranienne devenir la 

fondée de pouvoir de la cible. 

Et là, un de ces messieurs haut placé, qui avait soutenu le plan incluant Sigrid Carlsen, une femme de la 

maison, rappela les très grandes avancées que celle-ci avait réalisées. Dans son propos, il y avait une sorte 

de conflit à avoir ces deux femmes si proches de la cible. Et encore une fois, sa collègue intervint avec une 

autre position. 

- L’agent Carlsen a fait du bon travail, n’hésitant pas à neutraliser un ennemi, mais elle s’est surtout 

intéressée à bien remplir ses comptes en banque. Alors oui, ses renseignements sont inestimables, et elle 

vaut bien les bonnes affaires que nous lui avons permises. Mais la position la plus forte, c’est Franklin qui la 

détient. Et elle, elle ne se remplit pas les poches, mais les vide pour aider un salopard de mari que moi je 

laisserais crever dans un trou à rat, comme au temps des rois et des seigneurs en Europe. 

Un ancien intervint. Des « fils de putes » qui s’étaient gavés de dollars sur le compte du grand complot, il 

ne pouvait même plus en faire la liste, tellement ils étaient nombreux. Encore une fois, on se trouvait des 

circonstances atténuantes en sachant que KGB-FSB ne valait pas mieux, et ne pouvait pas leur donner de 

leçons. Mais quelques fois, il lui arrivait de penser qu’ils étaient comme des pompiers qui fumeraient à 

longueur de journée, balançant leurs mégots allumés en forêts, faisant des barbecues à se gaver en rigolant 

de voir les flammèches incandescentes partir en hauteur, poussées vers les arbres secs…  Ce qui donnerait 

l’occasion de sortir les camions pompes, et d’évacuer les populations devenues sans abris. Quant aux arbres, 

l’oxygène de la planète, rien à foutre. Certains services de renseignement n’avaient plus grand-chose à voir 

avec le renseignement. Un individu pas trop borné par le système, et avec un cerveau tournant correctement, 

pouvait en savoir autant qu’eux en surfant sur Internet. Il leur arrivait même d’apprendre des infos sur les 

chaines TV en direct dans les « breaking news ». C’était en vérité des services de protection du secret, celui 

des relations avec les aliènes, leurs maudites technologies, l’avance sur les autres cons de la Terre, la vanité 

d’avoir le pouvoir et le pognon. En vérité, ces services étaient des ramasse merde. Le pognon, c’était l’élite 

au pouvoir qui se le mettait par milliers de milliards dans ses poches. Le 11 septembre 2001 avait été le plus 

beau coup de pied au cul, qu’une puissance étrangère puisse mettre à cette bande de voyous vendus à l’élite. 

Le président Bush s’était pratiquement fait dessus, dans l’école avec les jeunes élèves en train de jouer la 

comédie, quand on lui apprit que les Gris venaient de passer à l’attaque. Et cette fois, contrairement à 

l’attaque de Pearl Harbor connue d’avance mais imparable en si peu de temps, le grand comploteur 

marionnette de White House fermerait sa grande gueule de cowboy, et planquerait la honte de l’Amérique 

de s’être fait empaler en direct sur toutes les chaines de TV, sans que personne ne comprenne qui avait 

vraiment fait le coup. Et des Américains avaient sciemment tués des Américains, ou en les laissant tuer des 

Américains, leurs faces de rats sans le moindre Honneur vociférant sur les chaines, que l’Amérique allait 

faire justice… En massacrant des Irakiens. Ces services de mange-merde n’avaient pas vu la chute du mur 

de l’Est, et ne verraient pas le point de non-retour à l’extinction de la race. Trop occupés à lécher les culs de 

l’élite et leurs copains aliènes à forme humaine, qui leur bouchaient la vue sur l’avenir. 

Ce qu’ils ne savaient pas, et ne le sentaient même plus, tant l’odeur de la méfiance couvrait toutes les 

autres, dans un système sans honneur, où tout le monde trompait tout le monde en définitive, c’était tout ce 

que l’agent Carlsen n’avait pas rapporté, de renseignements. Des pierres qui flottaient dans l’air, même les 

Suisses en avaient, grâce à un contacté suisse par les extraterrestres, à qui ces derniers en avaient données. 

Ce qui était important, était le fait qu’elle ne faisait pas entièrement confiance à son employeur : la CIA. 

S’ils l’avaient passée au détecteur de mensonges, ils auraient compris qu’elle avait plus confiance en 

Septimus. Et qu’une conclusion s’imposait : il l’avait retournée, et pas que sur un lit. 

Et puis, pour terminer la réunion relative aux affaires de Rome en beauté, les membres de ce groupe de 

travail à très haut niveau, passèrent sur un rapport d’un agent présent à une rencontre entre les chefs d’Etats 

de la Russie et de l’Italie. Les services italiens avaient monté en douceur une banale rencontre entre 
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l’homme fort de la puissante Russie, et une ancienne colonelle pilote de combat, surtout cosmonaute secrète 

à qui le Kremlin avait fait les yeux doux, avant de se faire opposer une fin de non-recevoir, la colonelle 

préférant jouir de l’argent extorqué ou volé à la Mère Russie. Le Président russe avait fait un superbe 

numéro de faux cul pour ne pas perdre la face devant une belle blonde tout sourire, qui devant un parterre de 

diplomates et de chefs d’entreprise, le Président italien l’observant comme un aigle, venait de lui coller un 

superbe camouflet. L’agent témoigna que le Président russe était « vert de rage », choisissant de faire profil 

bas. La colonelle Alexandra Majestik avait choisi de mettre en avant son côté italien, et européen, profitant 

de relations de compréhension mutuelle entre les deux peuples. Or, Majestik et Franklin étaient amies 

intimes. Le responsable plus haut gradé de la réunion donna son avis. 

- Ce n’est pas à moi de vous dire quoi penser. Vos différences d’opinion sont la richesse de ce groupe de 

travail. Mais voici la mienne, qui tente de faire la synthèse de toute cette affaire qui tourne autour de quatre 

personnes importantes, pour l’instant. Septimus-Seventh qui vient de l’an 40, et nous savons comment. Ce 

n’est de toute évidence aucun service ou commandement terrien qui est allé le chercher au 1er siècle. Donc, 

oublions ses nationalités italienne et britannique, car à mon avis, il s’en branle. Il est romain… Désolé pour 

mon langage Mesdames. (Elles lui sourirent). Il roule pour des gens moins cons que les Terriens, ce qui 

n’est guère reprochable… Franklin, aucun mystère. Nous l’avons jetée comme un Kleenex, alors inutile de 

pleurer, et encore moins de l’accuser de je ne sais quoi. On assume. 

La femme intervenue en faveur de l’employée virée apprécia du regard cette conclusion. Il poursuivit. 

- Notre agent… Son manque de confiance dans l’Agence m’attriste. Mais je ne lui jetterais pas la pierre. 

Néanmoins, ce paramètre doit être pris en compte. Pour moi, elle est retournée. Il va falloir la gérer en 

conformité avec ce constat. Quant à notre colonelle cosmonaute qui a eu l’occasion de rencontrer tous les 

guignols de l’espace à qui les Russes offrent l’hospitalité, elle aussi je ne la vois pas avoir fait ce choix suite 

à une approche discrète des Italiens que nous ignorerions. Quel serait leur intérêt ? Je ne vois pas quel autre 

Etat serait derrière elle. Donc, puisque son grand maître de Moscou est vert de rage contenue, je m’imagine 

bien un autre groupe aliène pour la motiver. Et là, le rapprochement avec le Centurion via sa nouvelle 

fondée de pouvoir, devient d’une logique imparable. 

Il marqua une courte pause, hésita, et dit : 

- A cause de ce centurion qui a croisé le temps du Christ, ma réflexion m’amène à penser à ce dernier, 

sans faire de prosélytisme avec vous autres, mais tout simplement en référence à son action « politique » 

disons. Il prétendait à ses disciples et à ceux qui le croyaient, qu’il était le représentant d’un autre royaume, 

et donc il offrait une autre nationalité, d’autres autorités. Et ainsi à la fin, sur ce raisonnement que je vous 

soumets, ils n’étaient plus vraiment des Juifs, ni des citoyens de la Rome occupante de ces territoires de 

Judée, Galilée, etc. Il leur avait offert une autre patrie, en quelque sorte. Et c’est cela, le risque de toutes ces 

nations plus attractives qui se baladent sur notre planète. Non ? 

Il se tut, les regarda, tous gardant le silence, aucune objection. Ils approuvaient. Il conclut : 

- Le FBI est « off ». La NSA, idem. La DIA regarde toute cette affaire avec des yeux de veau sorti du 

ventre de sa mère. CIA est donc à la pointe de toute cette affaire. A Pékin, j’imagine le directeur des services 

de renseignements du peuple, aller dans le bureau du nouveau Grand Timonier en serrant les fesses. (Ils se 

retinrent de rire). Je propose donc de garder le cap fixé. Quant à nos cousins britanniques, je dois dire qu’ils 

m’étonnent. Mais attendons de voir combien de temps va se passer, avant qu’ils ne viennent supplier pour 

obtenir notre aide, comme toujours. 

 

++++++ 

 

Au Kremlin, dans un environnement inviolable par des espions étrangers, un entretien se tenait entre le 

Président et le Directeur du SVR. 

- Alors, j’ai été comment ? questionna le Président. 

- Criant de vérité. Le Président italien a été bluffé. Vous êtes resté un des plus grands agents secrets de 

nos services. Le colonel espion était toujours en vous. Et je ne dis pas ceci par flatterie, car une erreur de 

jugement serait extrêmement grave. 
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- Je vous connais. Le jour où je vous surprends à me flatter, je vous vire sur le champ. En attendant, je 

vous félicite. Quant à elle… Bon dieu ! Quel honneur ! La plupart de ces idiots d’Occidentaux ne savent pas 

ce que la fierté veut dire, encore moins l’honneur. Le plus dommage, c’est que les Hongrois ou surtout les 

Polonais ont cette fierté, cet honneur, ce sens de nos valeurs chrétiennes au sens positif, progressiste, de ces 

valeurs. 

- Les Polonais nous détestent, ou se méfient de nous. 

- Ils ont besoin d’être forts, puissants, et de reprendre confiance en eux-mêmes. Alors nos relations 

évolueront. Regardez les Français. Ils n’ont plus peur de nous depuis qu’ils ont l’arme nucléaire. Et je ne 

souhaite pas qu’ils aient peur de nous. Ni bien sûr le contraire, qu’ils nous fassent peur. Ne pas avoir peur ne 

veut pas dire de rogner nos griffes. Nous sommes des fauves. Les fauves se respectent car tous ont des 

griffes. Ils en ont besoin pour se nourrir. 

Les deux hommes échangèrent un regard entendu. Certains aimaient dire que tout était à vendre. Pour les 

hommes et les femmes d’honneur, comme ceux qui avaient inscrit le mot « Honneur » pour conclure la 

Déclaration d’Indépendance des USA, l’honneur n’avait pas de prix. 

 

A suivre…    

 


