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Alerte : Brigitte 

   

    

Personnages du Roman 

 
 

 

Colonel Alexandra Majestik 

Pilote d’hélicoptères et PDG de la compagnie Aero Majestik 

Consultante officielle pour la Direzione centrale della Polizia de Anticrimine, à Rome 

Vera Moretti, épouse Général Dimitri Majestik 

Mère et père d’Alexandra Majestik 

Le Professeur 

Maître de l’espionnage ; instructeur du SVR (Sluzhba vueshney razvedki) 

Commandant Irina Leonov 

GRU (Glavnoye Razvedyvatel’noye Upravleniye) 

Silvio Salvini 

Pilote d’hélicoptère 

Odile Belfonte 

Professeure de français en Italie 

Sigrid Carlsen 

Agent de CIA ; conseillère financière (160 millions €) 

Roberto Santorini 

Diplomate (4 millions €) 

Commandant Francesco Viatrese 

Chef des opérations de la brigade antigang (Direzione centrale della Polizia de Anticrimine) 

Renata Mazzari 

Mère de Lea ; professeur des écoles 

Marcus 

Majordome de Darius Septimus 

Lucy 

Gouvernante de Dorian Seventh 

Ernesto 

Majordome d’Alexandra Majestik 

Erol Oktaren 

Entrepreneur super-millionnaire (560 millions €) 

Lucia Guitterez 

Entrepreneuse multimilliardaire (5 milliards $) 

Sarah Bergstein 

Professeur d’université 

Livia Allania 

Gouvernante chez Irma Zarracchi 

Nina Vamas 

Lycéenne 

Wong Liang 

Contaminé numéro 1 (Patient Zéro) du Covid-19 

Christophe de Beauchamps 

Lieutenant-colonel à la DGSE française ; banquier 
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Pierre-Jean et Marie-Laure Chaboisson  

Parents de Cécile Chaboisson ; millionnaires dans l’agro-alimentaire 

Père Bruno Zanetti 

Prêtre ; Diocèse de Perugia, Italie 

Clara Forli 

Capitaine à l’Agencia Informazioni e Sicurezza Esterna « AISE » 

Andriy Grichko 

Entrepreneur dans le domaine des énergies (250 millions €) 

Oleg Vakarslev 

Professeur et scientifique dans le nucléaire civil 

Katya Sobolev et sa fille Nadège 

Femme d’affaires de Biélorussie (30 millions €) 

Marina Novellara 

Directrice agence de tourisme 

Hannah Lewski 

Gouvernante 

Laura Buccari 

Chef de service à l’AIEA ; agent CIA 

Madame Simone 

Maquerelle d’un réseau international de call-girls 

 

 

 

Le Cercle du Colisée 
 

 

Centurion Darius Septimus (alias Dorian Seventh) 

Légion romaine (entre 4 et 6 milliards €)  

Carlo Zarracchi & son épouse Irma 

Entrepreneur multimilliardaire (15 milliards €) 

Enrico « Rico » Fontana 

Milliardaire (5 milliards €) 

Cécile Chaboisson  

Mannequin ; héritière du Groupe Chaboisson (190 millions €) 

Enzo Peracchio & son épouse Barbara 

Entrepreneur multimilliardaire (16 milliards €) 

Lord Peter Lancaster et son épouse Megan 

Membre de la Chambre des Lords – Royaume-Uni (1,2 milliard £) 

Anthony Vaughn et son épouse Laura 

Entrepreneur multimillionnaire (900 millions £) 

John Carpenter 

Homme d’affaires milliardaire britannique (2 milliards £) 

Jolene Monroe (Dominus : John Carpenter) 

Ecrivaine 

Paul Kriegman 

Homme d’affaires milliardaire américain (+19 milliards $) 

Maureen Van Claes  

Fondée de pouvoir  

Renata di Corleone 

Actrice de cinéma (260 millions €) 
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Nathalie Laroche 

Entrepreneuse (135 millions £) 

Jacek Balkic 

Informaticien (300 millions €) 

Anieszka Zmirnov 

Présentatrice TV (1,2 million €) 

Piotr Palzinski et son épouse Irina 

Entrepreneur (1,7 milliard €) 

 

Les esclaves 
 

Helen Franklin ex Dawson (Dominus : Darius Septimus / Domina : Alexandra Majestik) 

Fiduciary manager ; mère de Janet 

Janet Dawson (Dominus : Darius Septimus) 

Etudiante 

Lea Mazzari (Dominus : Darius Septimus) 

Etudiante 

Vera Lorius (Dominus : Darius Septimus) 

Rentière 

Emma Lorius (Dominus : Darius Septimus) 

Etudiante 

Jolene Monroe (Dominus : John Carpenter) 

Ecrivaine 

Angela (Dominus : Carlo Zarracchi) 

Etudiante 

Inès (Dominus : Enzo Peracchio)  

Etudiante 

Monica (Domina : Barbara Peracchio) 

Artiste peintre 

Irina Palzinski (Dominus : Piotr Palzinski) 

Milliardaire 

Kristin Van Claes (Dominus : Paul Kriegman) 

Etudiante 

 

Quelques personnages et personnalités publiques jouent un rôle fictif dans le cadre de leurs 

fonctions et responsabilités à l’égard des peuples, dans cette fiction. Leur inventer un faux nom 

serait pure lâcheté et hypocrisie, et ne tromperait personne. Certains faits les concernant relèvent 

des informations communiquées par les médias, tout comme les marques et les détails des véhicules 

mentionnés sont authentiques et connus. Leur usage dépend de leurs conducteurs. De même que les 

âmes subissent ce que leurs entités biologiques aux commandes leur font supporter, et devront 

rendre compte aux seules vraies autorités, qui jugeront. 
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Alexandra Majestik – Alerte : Brigitte 
 

 

Cesenatico (Italie) au sein du Giro 

 

 
L’étape Rimini – Cesenatico, du Tour d’Italie, le célèbre « Giro » (Tour), avait eu un avantage technique 

pour faire escale, la pandémie écartant les touristes, et ainsi trouver des hôtels ouverts et disponibles pour 

héberger toute la caravane de la compétition cycliste suivie à la télévision par toute l’Italie à un moment ou 

un autre, et beaucoup en Europe, et bien d’autres par-delà les mers et les océans. A Saint-Pétersbourg en 

Russie, les Majestik Dimitri et Vera étaient installés chaque jour du départ à l’arrivée, devant leur écran, 

plateaux repas à disposition, avec parfois des amis russes qui voulaient participer à l’épreuve pour la beauté 

des paysages, l’exemple des efforts parfois fous effectués par les sportifs, et bien entendu, leur survol par 

l’hélicoptère d’Alexandra, la fierté des Majestik. Ce qui amusait les parents, heureux de cet intérêt sincère 

de leurs amis et relations, était que leur fille avait marché dans l’espace dans l’ignorance de tous, et qu’à 

présent, comme simple pilote d’hélicoptère mais au logo de l’Aero Majestik, elle faisait leur renommée. 

Vera se donnait le mal de préparer avec leur fidèle femme d’entretien, une foule de petits en-cas 

typiquement italiens, avec des vins et apéritifs d’Italie, qui rencontraient un beau succès. On parlait très fort, 

les messieurs surtout, et on buvait sans modération. En ce mois d’octobre plombé par le Covid, les 

commerces fermés, le terrible hiver russe s’annonçant, le Giro vécu depuis l’appartement des Majestik était 

une vraie fiesta. 

Son Leonardo Koala stationné à Rimini sur l’aéroport international, Alexandra savourait sa suite junior, 

dans un superbe 5 étoiles de Cesenatico le long de la plage, non loin de la zone piétonne. L’ambiance dans 

les rues était celle du Giro, et plus celle connue pendant les superbes étés de la Côte adriatique d’avant le 

Covid. Mais on faisait feu de tout bois. Le Giro comblait les attentes de la pilote, et toutes ces sensations 

étaient étendues à sa « co-pilote » qui ne savait pas piloter : Odile Belfonte. Celle-ci se régalait, emportant 

souvent des compatriotes français, qui bénéficiaient d’une traductrice enthousiaste. Pour la colonel 

Alexandra Majestik agent du SVR en mission, avoir des journalistes français dans la cabine de sa machine 

volante, ne se doutant pas un instant qu’ils étaient pilotés par une cosmonaute secrète de la Russie et l’agent 

fétiche du SVR, emportant toujours son Beretta 9 millimètres parabellum avec silencieux non loin d’elle, 

cette tromperie à l’égard des pires informateurs de la galaxie Voie Lactée, était jouissive. Comme ils étaient 

cons ces journalistes ! Le genre à rigoler du Corniaud se faisant exploser sa Citroën 2 CV par la Rolls Royce 

du personnage de l’acteur français Louis de Funès, sans aucun doute leur employeur. Elle vivait un film, le 

sien. Par contre, les contacts avec les coureurs cyclistes étaient difficiles, à cause des mesures sanitaires. 

Néanmoins, le fait d’être deux très belles femmes sexy dans leurs combinaisons de vol, contribuait à 

assouplir les barrières sanitaires, surtout entre gens qui statistiquement, ne risquaient rien en cas de Covid 

déclaré.  Elles portaient toutes deux leurs masques dans le Koala, ce qui n’était pas grave pour la drague. 

Leurs passagers avaient parfois leurs hormones mâles chauffées au rouge, mais les deux amoureuses étaient 

dans leur bulle. Odile avait veillé avant le départ de l’épreuve, que Monsieur Silvio Salvini honore son 

associée comme il convenait, sabre au clair. Carlo Zarracchi était également passé par Rome avec son jet 

Dassault Falcon 7X, et lui avait bénéficié du gite et du couvert, et des grâces de la patronne. Questions mâles 

entre ses cuisses, Alexandra était rassasiée. Question femelles, l’esclave Helen Franklin faisait attention à ne 

pas perdre sa place, et le Centurion du 1er siècle Darius Septimus lui avait envoyé une autre de ses esclaves à 

Rome, Janet Dawson, la fille d’Helen. Désormais Alexandra connaissait cette sensation érotiquement 

délicieuse d’avoir baisé à satiété la mère et la fille, les comparant à quelques heures d’intervalle. Elle 

comprenait mieux l’état d’esprit de l’homme des étoiles revenu d’une boucle temporelle de 20 siècles, lequel 

avait profité du corps de sa mère, avant de profiter du sien. Les deux concernées ayant chacune bien joui des 

entreprises du Centurion du vieux Tiberius, et du jeune Caligula.        
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Un des points forts du Giro pour l’équipage du Koala de l’Aero Majestik, fut l’étape de la base aérienne 

de Rivolto au Nord, à équidistance pratiquement de Venise et de Trieste, région magnifique. Car cette base 

aérienne était le lieu de résidence des Frecce Tricolori, la patrouille aérienne nationale de l’Italie. Une 

patrouille avec certains des aviateurs qui n’avaient pas déjà oublié leur rencontre à Rimini l’année 

précédente avec la Colonelle Majestik. Cette soirée mémorable d’anniversaire avait été l’invitation par la 

patrouille, de la pilote et son collègue Silvio Salvini, devenu son associé. Mais à présent, elle était 

accompagnée de l’ancienne petite amie de Renata di Corleone, ce qui leur allumait la post combustion au 

niveau de leurs fantasmes, les questions pernicieuses se succédant en figures verbales acrobatiques. Avec sa 

carte de visite de la brigade anticriminelle de Rome, sa nouvelle société, Odile Belfonte plus belle que 

jamais, les aviateurs et pilotes des Frecce Tricolori s’étaient dressés comme des suricates, ces animaux 

sentinelles des plaines, en les voyant venir. Les équipages des autres hélicos se montrèrent fair-play, mais de 

toute évidence, cet équipage féminin avait un avantage bien latin, et bien italien : deux belles femmes très 

sympathiques, et peu ordinaires. Et comme leur relation intime était évidente, même les femmes aviatrices 

ne pouvaient pas les sortir du terrain sur disqualification, car ces dames en profitaient, elles aussi, de 

l’ambiance gai et un peu surexcitée autour d’elles. On discuta beaucoup, et on rit autant, lors d’un autre 

diner barbecue mémorable sous hangar ouvert, en respectant les gestes barrières, plus ou moins.     

Le Giro tint toutes ses promesses vis-à-vis des idées que la propriétaire de l’Aero Majestik s’était faites, 

sur ces moments anticipés. La pilote de guerre ne se cacha pas ses sentiments ou ressenti. L’ambiance des 

équipages héliportés rappelait ses missions de combat dans les VKS, même si les objectifs n’avaient rien à 

voir. Ce qui demeurait était la présence de plusieurs machines parfois en même temps dans une zone 

déterminée, ce qui amenait des règles de sécurité particulières, des protocoles de vol, en sus du souci normal 

de la bonne condition technique de la machine amenée à survoler des communes, et une fois en vol le souci 

de permettre les meilleures images, et les posés en toute sécurité. Il y avait une autorité des vols, et des 

consignes strictes étaient données. Toutefois, au final, on survolait des équipes sportives formidables, des 

spectateurs qui ne l’étaient pas moins, beaucoup d’enfants faisant des signes aux équipages volants, et non 

pas des humains tombés sous bien des races animales, qui ne pensent qu’à détruire, tuer, violer, voler, et qui 

sont finalement ravis d’être dans leur situation. Et ceci contrairement aux militaires professionnels qui 

avaient des familles et qui n’étaient pas là pour violer, voler, faire les malins grâce à la guerre, le Djihad 

lancé au 7ème siècle contre le reste de la planète toute entière. En vérité, la colonel Alexandra Majestik était 

sans aucun doute, la pilote la plus heureuse des équipages du Giro, et une des participantes professionnelles 

qui jouissaient le plus de ce privilège d’en être. Et tout cela, malgré le Covid. Le nombre des morts était en 

hausse continuelle. Le seul espoir reposait sur les vaccins, et sur les campagnes de vaccination. Tous les 

pays membres du Conseil de Sécurité de l’ONU étaient sur le point de présenter un vaccin à l’humanité, sauf 

un, la France. Une France qui fit encore parler d’elle pour son laxisme, et quelque chose de plus profond, 

que les Français refusaient de voir : l’effondrement d’un pays qui à chaque fois qu’il se retrouvait en 

situation de se faire démonter par une puissance étrangère, ne trouvait rien de mieux à faire que discuter, 

discuter, discuter sans avoir le courage de prendre le taureau par les cornes et de régler le problème. Les 

imbéciles ou les lâches socialistes de l’Education Nationale dont le seul leitmotiv était « pas de vagues ; pas 

de polémiques », allaient recevoir le boomerang de leurs quarante années de malfaisance, en plein pendant le 

Giro pour Odile Belfonte. Depuis l’invasion magrébine que leur parti avait encouragé lors de l’élection du 

plus grand fourbe à la tête du pays durant le 20ème siècle,  un prince de la tromperie qui avait compris que 

pour satisfaire ses ambitions de monarque républicain, il lui suffisait de changer le nationalisme social (nazi) 

en socialisme universaliste qui ne menait à rien, car de l’univers, les Français ne savaient rien, leur prince de 

la tromperie avait racolé les voix des arabo-musulmans qu’il avait combattu fermement pendant la guerre 

d’Algérie, en les convertissant à un pays de détestation congénitale car incompatible avec la Soumission : la 

France. Le prince coq baiseur de poules devenu roi de France, habitant le Palais de l’Elysée surnommé par 

les Français socialistes qui le servait « le Château », n’avait pas eu de problèmes à faire des salamalecs de 

Français avec Ronald Reagan et « la dame de fer » Margareth Thatcher une petite-petite bourgeoise coincée 

du cul. Quand on lisait les comptes-rendus faits sur le site www.serpo.org des entretiens entre le Président 

acteur de cinéma devenu gouverneur puis POTUS (President Of The United States) grâce à l’appui de la 

http://www.serpo.org/
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Cabale tueuse de JFK, on mesurait le degré de crétinisme de ce « leader du monde libre » quand il discutait 

des questions de la menace extraterrestre avec ses interlocuteurs de la DIA. A lire ces comptes-rendus, on se 

demandait, avec un cerveau de simple citoyen européen comprenant l’anglais, lequel était le plus con, le 

leader du « monde libre », ou le servile sans honneur envoyé par la Zone 51, pour édicter les pensées 

profondes de la bande des connards mâles et eunuques de Majestic 12, et les vraies motivations de gens 

voyageant entre les étoiles depuis des dizaines ou centaines de siècles terrestres. Ce roi de France assis sur le 

trône républicain soutenu par les cons de gauche, et qui croyait « dans les forces de l’esprit » surtout en se 

rendant en Egypte pour visiter ce que certains extraterrestres avaient laissé derrière eux sous le Sphinx, 

savait bien au fond de lui-même, pourquoi il n’était pas à sa place ou ne se sentait à l’aise, ni dans une 

église, un temple ou une synagogue. Son seul maître, celui de sa vie, s’appelait SATAN, le logiciel gérant 

les âmes en réincarnation, et qui représentait l’amour, de soi vers soi, le summum étant d’attirer l’amour des 

autres vers soi, les cons et les connes qui marchaient dans la combine. Le Président Charles De Gaulle 

n’avait voulu de grandeur que pour la France, se mettant à genoux devant Jésus comme on le lui avait 

appris, enfant, un homme comme lui restant debout droit dans ses bottes, Dieu ne demandant pas autre chose 

de sa création, un De Gaulle recherchant à chaque occasion les joies des humbles, tandis que son opposant 

historique ne voyait la grandeur de la France qu’à travers lui-même, si grand et bon souverain surnommé 

« Tonton » par ses sujets. D’ailleurs la Reine Elisabeth II, Reine d’Angleterre, avait beaucoup de sympathie 

pour lui, ayant reconnu un des siens sans doute, un monarque. Le monarque républicain socialiste avait 

rejoint en affection aux yeux des cons, celui que les jeunes Allemands ne pouvaient évoquer qu’en se 

bouchant le nez, « Oncle Adolf ». On était souvent rattrapé par son passé. L’Oncle Sam, Oncle Adolf et 

Tonton. Ces trois tontons résumaient la situation de la planète Terre isolée de l’ensemble du Cosmos, sauf 

pour l’Elite, la race des seigneurs, ou des saigneurs. Les successeurs de Tonton avaient été conformes à ce 

qu’il avait annoncé, des larbins serviles mais se dressant tels des coqs sur le tas de fumier France, assujettis à 

l’Europe sur laquelle Tonton avait cloué la France, pour satisfaire ses ambitions et rester au pouvoir malgré 

ses évidentes incapacités, son Point de Peter dépassé depuis longtemps, depuis le début de son premier 

mandat. Mais les Français ne récoltaient-ils pas ce qu’ils avaient bien mérité ? La première guerre d’Irak 

évitable, notamment grâce à l’intercession d’une France forte pour convaincre le dictateur Saddam de se 

retirer du Koweït, piégé par l’empire USA qui trompait son peuple et sa planète, l’Irak armé par la France, 

l’Iran poussé dans l’islamisme par la France, l’Argentine et les Malvinas qui était armée par la France, le 

Liban où Tonton envoyait les pilotes français tirer des bombes sur des camps terroristes vides, sauf ceux qui 

attendaient les aviateurs français pour les descendre au passage, dont le premier ministre se suicidait avec 

l’arme de son garde du corps, son proche collaborateur qui se tirait une balle dans son bureau au Palais de 

l’Elysée, le bateau Rainbow Warrior lamentablement coulé par la DGSE, et des magouilles avec des 

civilisations venues d’autres planètes comme les Français cocus et couillons ne pourraient jamais vouloir le 

comprendre et croire cette vérité, pas même en pleine « guerre du Covid ». Ce que ces salauds de Français et 

de socialistes avaient collaboré à faire à Thionville en 1985, en collaboration avec les Grands Blonds ou 

Nordics, des extraterrestres accompagnés de sous-merdes à tête de rat dans leurs vaisseaux qui leur servait 

de violeurs d’âmes, aurait des conséquences incalculables pour l’avenir de la France. Bien que la CIA fut 

alors mouillée jusqu’au cou par sa cousine la DIA, Sigrid Carlsen qui avait visité cette ville durant son 

séjour au Luxembourg, notant les traces laissées par les Romains, plus tard celles de l’empereur 

Charlemagne dont l’épouse Hildegarde y avait perdu la vie, et enfin le lycée privé catholique où l’US Army 

des Libérateurs avait installé son QG en 1945, l’agent de CIA n’en savait rien de l’intervention extraterrestre 

de 1985, et encore moins de celle de 1969, toujours à Thionville, quelques mois après les fameux pas de 

Neil Armstrong sur la Lune. Un grand bond pour l’humanité ? Tandis que Sarah l’infirmière de l’USAF et 

ses onze collègues militaires du Pentagone avaient posé leurs pieds sur une des planètes de Zeta Rericuli en 

1966, partis de la Terre en 1965 ? Beauté de la compartimentation des services secrets, tous montés sur le 

système des fascistes : l’ignorance de la vue globale. Ils étaient tous devenus tellement fascistes, les 

premiers amours du Président socialiste en question, qu’ils étaient incapables d’avoir une vue globale. Les 

raisonnements pourris des Britanniques en 1936 avait conduit leurs courageux soldats sur les plages de 

Dunkerque en 1940, les V1 et les V2 tombant sur Londres, et les souteneurs français déjà grands champions 
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du « pas de vagues » avec l’Allemagne du chancelier Adolf Hitler, soutenu financièrement et 

industriellement par les Américains tels la Ford Motors, avait conduit à faire défiler les Nazis sur les 

Champs Elysées. France de la honte, honte aux Français !!! Un navigateur de bombardier B-17 décapité par 

un Messerschmitt 109 au-dessus de la région de Schweinfurt (« le Fort du Cochon ») se retrouva caché dans 

une petite cave à patates ou charbon, avec un jeune tireur à la mitrailleuse, et à la question de ce dernier, 

effondré devant leur situation de fuyards courants à travers bois et champs, « pourquoi étaient-ils là ? » le 

navigateur venu du Wisconsin, un garde forestier national né à Chicago dans le Comté de Cook, lui avait 

répondu « qu’ils avaient leur cul à terre dans cette cave allemande, parce que les Français avaient été des 

imbéciles et des lâches ». Peu de temps après, un milicien nazi lançait une grenade dans la cave, refermait la 

porte, et ils mourraient tous les deux, enterrés plus tard à Saint-Avold, en Moselle, faisant alors de Sarah 

partie en 1965 définitivement dans le système de Zeta Reticuli, une orpheline. D’après les informations 

révélées par le site serpo.org les candidats voyageurs du temps pour accompagner les EBEN sur une de leurs 

planètes de Zeta Reticuli, avaient été sélectionnées en étant tous et toutes, des orphelins sans famille, 

garantissant ainsi le secret. Secret, le « S » du Projet SERPO. 

Un incrusté tchéchène du même âge que le jeune sergent américain, le mitrailleur du B-17 mort en 

octobre 1943, tué à la grenade par un nazi pour être venu sauver ces imbéciles et ces lâches de Français, des 

j’en-foutres qui ne méritaient pas la terre de France, incapables de la protéger, ce Tchéchène faux réfugié 

politique accueilli par la France avec ses parents profiteurs, parce qu’une arabe musulmane avait dit à son 

père que son professeur avait insulté leur prophète en osant délicatement parler de l’Islam sur un plan 

historique, le père islamiste chauffant les réseaux sociaux, alors le jeune islamiste tchéchène guerrier de sa 

Charia venue d’une autre planète décapita le professeur Samuel Paty en pleine rue, au sortir du lycée. 

Devant un tel acte de barbarie du 7ème siècle, en France terre de Liberté, un mot totalement absent du Coran, 

tandis que des soldats de la France tombaient au champ d’honneur au Sahara, sans oublier tous les autres 

tombés en Afghanistan des demeurés de la Charia, quand leur « prophète » qui n’avait pas dit un mot, un 

seul, concernant l’avenir en 6236 versets, mais faisant décapiter juifs et chrétiens pour les voler lors de 

razzias, et violer leurs femmes et leurs filles prises en esclavage, faisant occire ou empoisonner ses 

détracteurs proches de lui, certains de ses lieutenants répudiant leur femme pour que le prophète jamais 

rassasié de femelles se les prenne, Odile Belfonte sa collègue professeur d’italien de Lyon fut effondrée. 

Pour elle qui savait la vérité extraterrestre grâce au Centurion et à présent avec Alexandra la cosmonaute 

informée, ce crime incombait totalement aux mêmes imbéciles et lâches qui gouvernaient la France depuis le 

retour des astronautes de SERPO en 1978. Pire que tout, les enquêteurs découvrirent que la fille de la famille 

islamiste avait séché les cours pour mener ses petites affaires, avait menti, n’avait pas été présente au 

fameux cours incriminant Monsieur Paty, et avait conduit à la décapitation de son professeur, pas soutenu 

par ses collègues imbéciles et lâches de l’Education Nationale. Samuel Paty le porteur de l’éducation des 

ignorants de la France, avait été décapité pour couvrir une histoire de cul d’une hypocrite trop chaudasse par 

rapport aux dictats du Coran, vis-à-vis de ses parents islamistes intégristes, et cela dans le pays de la 

gaudriole et du libertinage pendant des siècles. Un Coran qui citait sept fois le soutien tacite et actif de leur 

dieu Allah à l’esclavage, notamment celui des femmes esclaves sexuelles, les mécréantes, les épouses de la 

Soumission n’étant rien d’autres que des champs de labour, selon l’envoyé du dieu Allah. Aucun de ces 

beaux parleurs de Français ou d’Européens à genoux devant un dieu extraterrestre, n’aurait le courage de 

mettre ce Coran et sa Charia en accusation devant la Cour de Justice Européenne ou celle des Droits de 

l’Homme pour encouragement et promotion de l’esclavage, notamment esclavage sexuel des femmes, sur la 

planète Terre au 21ème siècle. Ce texte compilation d’écrits faits sur des peaux de bêtes avec de l’encre 

coulant le long de plumes d’oiseaux, trafiqué pendant des siècles, ne citait pas une seule fois le long de ses 

114 sourates, dix mille lignes suivant le type d’impression de ce bouquin, le mot « Liberté », ni le mot 

« Egalité », ni le mot « Fraternité ». Ces trois mots étaient absents. Incompatible avec la France ??? Quand 

la Marianne de la République porterait un tchador sur le papier officiel de la France des voleurs, socialisés et 

islamisés, la compatibilité avec la république islamiste de France serait parfaite. Saint Denis, ville des rois 

chrétiens, première région islamisée de France. Personne pour se poser de questions. Comme si la chrétienté 

s’installait à La Mecque, sans que les musulmans ne se posent de questions. Pas plus le Coran ne connaissait 
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le mot « Bienveillance », le mot « Honneur » ne risquant pas d’avoir usé beaucoup d’encre, n’apparaissant 

qu’une seule fois, dans le 3ème verset de la 11ème sourate, sur 6236 versets. Le 21ème siècle des ignorants 

cocus de la planète Terre, trompés par tous leurs dirigeants, envahi par le 7ème siècle manipulé par des 

aliènes venus d’autres systèmes planétaires autour du Soleil. Les Tchéchènes, Alexandra Majestik 

connaissait, et le Président Vladimir Putin avait réglé le problème. Désormais ils avaient leurs mosquées et 

leur Islam à satiété, mais avec un dictateur implacable à leur tête, qui n’avait rien à envier à « l’ancien » 

colonel Putin du KGB, sauf de pouvoir être vraiment trop con, au naturel. Ils se développaient, se 

modernisaient, s’enrichissaient, et restaient en général sur leur territoire. Le premier qui la ramenait pour 

faire ce que les musulmans se permettaient en France, se faisait régler son compte de la manière locale 

appropriée, en général une solution radicale et définitive. Finalement le même sort qu’au Qatar ou en Arabie 

Saoudite, le fouet en moins. Le message de l’Etat était suffisamment clair pour se calmer et ne pas persister, 

et valable pour toute la famille d’abrutis. Les islamo-gauchistes français et les Khmers verts associés qui 

voyaient cet ordre imposé comme une atteinte aux libertés individuelles, les incitaient à venir en France, où 

ils pourraient exploiter et tuer du Français, des cons qui n’attendaient que cela, qu’on leur prenne leur 

territoire, que l’on change leurs filles en putes soumises et en champs de labour pour les laboureurs de la 

Charia. Un pays de 67 millions d’habitants dont 9 à 10 millions d’arabo-musulmans, la population non 

européenne de l’Algérie étant de 8 millions à son Indépendance quand elle avait jeté les Français à la mer, 

autant que les USA cinq fois plus peuplés que la France, prêts à péter les plombs à tout moment en traitant 

les Français européens de racistes, importateurs et dealers de drogues, sur un petit territoire qui coûtait de 

plus en plus cher, avec des millions de chômeurs chroniques, et au moins 10 millions de pauvres, dont ceux 

qui survivaient grâce à l’aide alimentaire gratuite, qui qualifiait ses étrangers venus s’installer et profiter 

sans autorisation, par millions, comme « une chance », au moment de l’arrivée de l’IA avec un chef de l’Etat 

informé de toutes les magouilles spatiales et aliènes, membre de la Cabale des banksters, qui vantait « en 

même temps » l’IA comme « une autre chance pour la France ». Il fallait tout de même pas mal circuler dans 

la galaxie, pour trouver de tels imbéciles, ou… de tels salauds. 

Et le soir, seules dans leur chambre plutôt qu’avec les autres pour cause de Covid, Alexandra avait 

soulagé la professeure des écoles, avec un discours de fermeté militaire. 

- Ce que tu ressens, je ne l’ai jamais ressenti personnellement, mais mon père, oui. C’était quand il devait 

non seulement faire partie des Soviets, mais en plus en être un officier de la Défense, sans trahir son pays 

avec l’ennemi américain. Tu connais la suite. Dans ton cas, tu fais partie d’une Education Nationale qui 

trahit les idéaux que tu en attendais. Le « pas de vagues » des lâches et des chantres de la capitulation, ce 

n’est pas ton truc. Le pire est qu’ils ne se perçoivent même pas comme des lâches, dans le sens où les petites 

lâchetés quotidiennes, c’est comme les petits mensonges quotidiens. Personne ne se sent menteuse. Mais un 

jour on fait le bilan, et là c’est le désastre. Alors je vais te dire : tu ne peux pas te sentir coupable de ce que 

tu ne contrôles pas. Crois-moi, dans quelques mois, ils seront tout aussi lâches, et tu ne peux pas les changer. 

Et surtout, tu ne peux pas changer les gens que vous avez laissé entrer par millions pour se reproduire avec 

leurs idées. Tu n’étais pas sur place pour défendre ce prof. Tu ignorais l’affaire. Moi, je crois que tu aurais 

eu la bonne attitude. Sans quoi, tu ne serais pas ici. 

Odile Belfonte fit savoir combien elle appréciait la position de sa supporter, en lui offrant un baiser 

passionné. Celle-ci rajouta : 

- Ce n’est sans doute pas un hasard que tu ais saisi cette occasion de quitter une institution gigantesque 

dans laquelle tu ne te reconnaissais plus, pour suivre une grande artiste qui fait se bouger des foules entières. 

Et qui met les politiciens dans un état à faire le beau en remuant la queue. (Odile en pouffa de rire). Une 

personne, pas des milliers avec un pouvoir décisionnaire de fantoches depuis des décennies. Renata, c’est 

ton histoire. Mais je la connais un peu, l’actrice. Elle au moins elle décide, ou te laisse décider et assume, 

pas comme ces serpents visqueux de la basse politique. Tu as joué un grand rôle dans sa carrière à un 

moment crucial. C’est une façon d’être effective, je pense. 

La parole d’une femme décorée pour sa bravoure par un chef d’Etat comme Vladimir Putin, qui jouait les 

traductrices comme elle avec le Président Diaz, de Cuba, elle respectait et tenait sa parole en haute 

considération. 
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- Tu veux que je te dise où j’en suis dans mes réflexions, avec cette affaire de prof décapité pour avoir 

géré seul cette racaille islamiste, de cet Islam qui les rend fous alors qu’aucun n’a lu les 6236 versets de ce 

texte souvent obsolète ou débile, écrit au cours des siècles par des vrais connards ? Et pas une seule femme 

pour écrire un seul verset ?! Pareil qu’avec toutes ces autres saloperies de bouquins religieux. Ces bédouins 

islamisés ont traité les noirs africains esclaves comme on ne le ferait pas avec des animaux, pendant ces 

siècles justement. Et dont les blanches européennes ont bénéficié elles aussi, l’esclavage animal au-delà de 

l’animal, car eux au moins, on ne les viole pas, on n’émascule pas les mâles, pour finalement empêcher les 

femelles que l’on n’a pas résisté à s’en servir comme les plus grandes cochonnes pour préserver la pureté 

des soumises, les croyantes. 

Alexandra lui rétorqua, forte de ses valeurs slaves : 

- Des femmes qui croient en de telles conneries, et de telles saloperies à l’égard des femmes, et du produit 

de leurs matrices, je n’ai plus aucune pitié ni compassion pour elles au 21ème siècle. Le téléphone portable a 

mis fin à ma tolérance à la connerie, et à un tel modèle d’Humanité. Elles sont sans excuse ! La pureté 

islamiste ou la pureté communiste ou nazie, c’est pareil ! Et j’en dirais tout autant de la pureté juive des zizis 

coupés afin d’identifier les goys. 

La prof était plongée dans un profond dégoût. Ce que les Français avaient fait, importer les Nord africains 

représentant des peuples de demeurés frustrés à tous points de vue, civilisation d’attardés, par millions pour 

des raisons électoralistes, avec des dizaines de siècles de dégénérescence génétique des cerveaux par 

consanguinité xénophobe et raciste, toute évolution bloquée par une religion invasive et totalitaire venue de 

l’espace, était totalement irresponsable. Or, les Français « jouaient » dans la cour d’autres planètes depuis 

des décennies post Projet SERPO. Ces imbéciles savaient, la preuve à Thionville en 1985. Ils savaient où les 

choses conduiraient la France. Donc ces salauds avaient pour but de la détruire en tant qu’Etat-nation pour la 

faire digérer par l’Europe de l’empire d’Occident de la Cabale, comme un serpent bouffant un lapin. 

Odile Belfonte se lâcha : 

- La plupart des profs n’ont plus rien dans les tripes. Mais quelque part, le système est comme ça. L’idéal, 

je dis bien « l’idéal », ce serait les gens qui réussissent dans leur domaine, et qui ensuite l’enseignent, en 

s’assurant qu’ils ont les qualités de pédagogie pour enseigner. Et bien sûr, ils enseigneraient des jeunes au 

moins intéressés d’apprendre. Dis-moi, est-ce que tes enseignants en pilotage ont eu le même mal que les 

profs en général, pour instruire les élèves pilotes ? 

La pilote réfléchit, la discussion étant sérieuse. Odile traversait une période cruciale de sa vie, sans doute.   

- Je ne pense pas. Bien sûr nous avons tous nos problèmes, mais question job, le point que tu soulèves, les 

instructeurs sont des super pilotes, l’ont prouvé, et donc ils ne sont pas des frustrés qui enseignent la finance 

et l’économie, et qui ne développeront jamais la moindre entreprise, ni même ne feront jamais le fric de ceux 

ou celles qui ont exploité le domaine enseigné. Les instructeurs en ont bavé suivant les circonstances, et ils 

sont respectés pour ça. Et comme tu le soulignes, vouloir être pilote dans les forces de la Défense, moins 

payé que le civil, à risquer sa peau, faire des tas de sacrifices personnels question vie privée… La 

motivation, elle est totale. Ce qui ne veut pas dire que l’on est bonne forcément, mais il faut travailler, et 

encore travailler. Dans ton enseignement d’une langue, ou prof d’histoire, je crois qu’il faut aimer se 

perfectionner toujours plus, en apprendre soi-même toujours plus, et le transmettre. Le domaine privé hors 

de l’enseignement comme en sciences, toutes les sciences, n’apporterait rien de plus. Mais je m’imagine 

bien que des jeunes cons qui croient que Beethoven était un chien célèbre, ne se posent aucune question sur 

la vérité dans ce zoo ou l’ignorance la plus crasseuse est maintenue, qui n’ont même pas le goût d’apprendre 

correctement la langue de leur propre pays, avec des profs généralement sans courage et une vraie 

vocation… Déjà d’enseigner des gosses de riches, c’est difficile. Et les riches sont des malins, par définition. 

Alors des gosses de pauvres, et surtout des gosses de cons ! Dis-moi si je me trompe, mais les meilleurs 

élèves qui réussissent sont souvent ceux des profs, non ? 

- Tout à fait. Tu viens de bien résumer le challenge. Et tu as la gentillesse de ne pas faire allusion aux 

vingt-quatre heures de cours par semaine, huit mois sur douze, avec la garantie du travail et de la 

rémunération.  

Alexandra ne cacha pas un embarras non feint. 



 
12 

Copyright © 2021 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

- Honnêtement, je pense qu’il n’est pas possible de tenir un tel job où tu dois parler devant un public 

parfois plus hostile qu’intéressé – tous ces demeurés faits par des lapines ignorantes – pendant des heures 

chaque jour de la semaine, être ainsi l’objet central du groupe. C’est une performance. J’ai eu à faire des 

présentations, une fois devenue commandant, et franchement, ce n’est pas mon truc. Je préfère une cabine de 

Soyouz. 

Cette conclusion provoqua de la bonne humeur, et l’envoyée du SVR profita de la situation pour placer 

ses pions. 

- Et si, avec l’argent que t’a remis la société de Renata pour tes années de service, ton appartement de 

Lyon payé, tu en achetais un autre, ou bien le vendait pour en acheter un autre, à Rome ? Le crédit ne coûte 

rien, enfin, une des rares bonnes mesures prônées par le Coran – je me demande ce que disent la Torah et la 

Bible sur les taux d’intérêts des banques – et tu pourrais t’installer en Italie. Qui as-tu à Lyon qui se soucie 

de toi ? La Sicile de Renata, je t’y emmène en un vol avec le Hughes, ou bientôt avec le Diamond. Pareil 

avec les Peracchio qui t’adorent. Tu as une super relation avec Enzo, tu le sais. Et Barbara… C’est Barbara. 

Tu la connais mieux que moi (ne put résister à dire la pilote parfois jalouse). Tu vas chez Rico en voiture. Tu 

peux monter une fois la crise passée ou sous contrôle, chez les Zarracchi en voiture ou en train rapide. Et 

quant au Centurion, jamais il ne te touchera, et si on s’en prenait à toi, tu le connais. Tu es membre du 

Cercle. 

- Pas quand vous discutez entre vous sur la Bella Napoli. Des discussions qui se sont conclues à Las 

Palmas, avec quatre cadavres découverts le matin autour de la maison. 

- Tu aurais pu faire partie des services secrets français (!) 

- Ah… D’accord. 

- Ce que tu sais de ces cadavres, seuls les membres dirigeants du Cercle le savent. Tu as ma confiance, et 

celle de Darius, et là, nous ne parlons plus d’histoires amoureuses.  

- Je mesure quelles sont tes priorités. 

Quelle emmerdeuse ! Mais quelle emmerdeuse !!! Alexandra se retrouvait bien face à une Française ! 

- Ma chérie !... Je… Je… 

- Tu quoi ?! 

- Tu serais mon esclave, les choses seraient beaucoup plus faciles. 

- Mais je ne serai jamais ton esclave. Trop facile, Colonel ! 

Et ce fut la vilaine emmerdeuse qui vint chercher un baiser qui fit vibrer la Colonelle. Celle-ci eut une 

envie folle du corps d’Odile, pire qu’avec Silvio ou Carlo. Et elle avait compris pourquoi. Les meilleurs 

baiseurs jouissaient en quatre secondes d’éjaculation, au maximum, avec cet air abruti que la plupart avaient 

après avoir giclé. Ceux qui en étaient conscients avec elle, s’arrangeaient pour qu’elle ne les voit pas ainsi, 

se mettant le nez dans son cou, ou la prenant par derrière. L’orgasme de ses amantes était un long feu 

d’artifice à voir et entendre, comparé à un coup de klaxon pour les hommes. Alors elle jouissait de son 

pouvoir sur ces femmes comme Helen, qu’elle explosait en plein ciel. La joute érotique fut terrible. Il n’y 

eut pas seulement des plaintes ou des gémissements, mais aussi des cris de plaisir. Quand elles cessèrent, les 

cheveux blonds mêlés aux cheveux bruns, reprenant leur souffle, leurs doigts entremêlés aussi ne se quittant 

pas, la France connaissait une autre défaite. Odile pensa tout haut qu’elle pourrait louer son petit deux-pièces 

de Lyon, et s’investir dans un appartement bien plus spacieux à Rome. 

- Et pas de banque, décida la pilote. Je t’avance ce qui te manquera à l’achat, tu te prends ce qu’il y a de 

mieux selon tes goûts, et ensuite tu me rembourseras sans intérêts. Pas plus que ma banque ne m’en verse en 

Italie. Et comme ça, je garde un lien avec toi. Et ne m’insulte pas en refusant, s’il-te-plaît. 

- Mais tu t’exprimes comme Enzo, ma parole ! « Ne me refuse pas la Ferrari que je vais t’offrir, tu 

m’insulterais. » 

Alexandra pouffa de rire. 

- Je prends exemple sur celui qui sait te parler. 

- A toi aussi, à ce qu’il semble. 

Ce n’était pas faux. Elle n’avait pas su refuser le 4x4 SUV Ferrari pas encore sorti des usines. Elle qui 

avait voulu être discrète. En attendant, elle avait acheté une Maserati Levante. 
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Après leurs discussions sur le hasard qui n’en était pas, les chances de rencontrer la ou les bonnes 

personnes pour avoir un peu de bonheur sur une telle planète isolée de l’ensemble de l’univers, ou bien de se 

faire décapiter en transmettant la connaissance à des ignorants abrutis de connerie, la prof d’italien sollicitée 

pour porter assistance avec son savoir linguistique à Renata di Corleone dans des circonstances 

exceptionnelles, puis ayant eu à rencontrer un voyageur du temps venu de l’époque du Christ encore vivant, 

et à présent d’une cosmonaute secrète de la nation socialiste qui avait envoyé le premier homme dans 

l’espace, sans truquage bidouillé par une autre planète plus avancée, elle avait dit « oui » à la proposition. 

Ne serait-ce pour que l’on ne dise pas un jour d’elle, qu’elle était la preuve que quoi que l’on offre comme 

opportunités à des socialistes, la seule chose qu’ils étaient capables de réussir, était de tout faire foirer, à 

coup sûr. 

 

++++++ 

 

A peu près au moment où les citoyens américains réveillés et constatant que les élections avaient été en 

partie truquées notamment par les médias sous contrôle, bien que dans l’absolu, le nombre de voix accordées 

à Joe Biden soit bien supérieur à celui du Président sortant, les Républicains montaient à l’assaut du Capitole 

de Washington DC, et un prêtre du diocèse de Perugia, demandait à être reçu par Monsieur Darius Septimus. 

Il obtint cette faveur en se référant à un archevêque, celui de l’église de la Mère de Dieu, à Moscou. Marcus 

le majordome rappela peu après avec une réponse positive, prenant note d’un rendez-vous. 

En regardant les images de CNN qui dégoulinaient de manipulations en faveur des Démocrates et de la 

Cabale, Alexandra avait noté le nom d’une Sarah, ancienne aviatrice de l’US Air Force ayant passé des 

années de sa vie sur des théâtres d’opérations hostiles sur ordre de ces salopards du Congrès, tuée à bout 

portant comme une bête enragée, en franchissant maladroitement et sans agressivité la vitre d’une porte de 

couloir, avec son sac-à-dos de manifestante contre la tromperie du Peuple américain. Même au temps de la 

guerre du Vietnam montée par les salauds qui avaient abattu John Kennedy et étouffé l’affaire avec les 

soldats morts au Vietnam, remplissant le cimetière d’Arlington, ces pourris de nazis démocrates n’avaient 

pas osé tirer ainsi à bout portant sur les hippies contestataires. Pour la colonelle Majestik, l’Amérique puait, 

sans besoin de propagande de Moscou. Que les dirigeants sans honneur se reniflent le cul comme des chiens 

en se tournant autour, et même le lèchent plein de merde auprès tant ils aimaient ça, à son niveau avec les 

pattes dans la boue et la pisse des canidés, Petite Ourse ne léchait personne sauf ses propres plaies du 

combat, et elle donnait un puissant coup de patte, et tuait les chiens. Car cette Sarah, elle l’aurait protégée, 

pour avoir osé s’opposer à la tromperie de cette racaille US. 

 

Le Père Zanetti était très curieux de découvrir l’appartement sur le toit de l’immeuble, d’un milliardaire 

aussi discret que sulfureux. Marcus l’introduisit dans la bibliothèque, où il se permit de regarder les titres 

des ouvrages en latin, en grec, en italien, en anglais et en allemand. Il fut si concentré à lire les titres, qu’il 

n’entendit pas l’entrée de son hôte. Il se retourna, surpris. 

-  Ma bibliothèque est une tentation, n’est-ce pas ? 

- Salve, Primipile Septimus, dit l’invité en latin. Je vous confirme que votre déclaration est très juste ; 

poursuivit-il dans cette langue de l’empire romain. Je vous remercie de me recevoir en votre maison. 

- Salve, Père Zanetti. C’est pour moi un honneur de vous accueillir dans ma modeste demeure. Marcus 

mon serviteur, m’a dit que vous aviez une affaire importante à discuter avec moi. Comment se porte mon 

ami l’archevêque de l’église de la mère de Dieu, à Moscou ? 

Son hôte s’exprimait en latin courant, pour lui une langue vivante et non une langue morte, et il se 

demanda s’il n’avait pas fait une erreur en se lançant sur ce terrain difficile pour lui. Mais les yeux brillants 

de plaisir du Primipile du 1er siècle lui dirent qu’il avait bien fait, ce dernier ayant de la joie de parler « sa » 

langue avec quelqu’un qui la comprenait bien, mais ramant pour parler correctement. Septimus proposa de 

partager un verre de vin léger, avec un peu de pain. Impossible pour le prêtre de ne pas penser au Christ 

avant sa crucifixion, à l’évocation du pain et du vin, en latin. En attendant que Marcus revienne avec un rosé 

de Sicile et des petits morceaux de pizza de la mer, Bruno Zanetti raconta sa rencontre avec un homme 
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incroyable, en Chine, devant une statue de la Vierge à l’enfant. Et tout à coup, se rappelant à qui il 

s’adressait, une émotion si forte le saisit, qu’il ne put continuer de parler. Heureusement, Marcus entra alors 

avec vin et pain sous forme de pâte à pizza. 

- Désolé. Une émotion… Ce Chinois athée et moi avons acquis la certitude que Marie ou les forces 

œuvrant sous son autorité, nous avait guidés. Tout ceci doit vous sembler stupide. 

- Et si vous me disiez qui était cet homme, suggéra le Centurion en latin. 

- Je ne peux rien vous dire de sa confession, mais je peux vous dire qui il est. (Il annonça la vérité en 

italien). Il est le Patient Zéro du Covid-19. Il est celui qui a permis au virus de quitter le laboratoire de 

Wuhan installé par les Français, et de se répandre dans la population. Il est celui qui vient de contribuer à la 

mort de plus d’un million de morts innocents. Et il y en aura sûrement plusieurs millions, ou dizaines de 

millions. 

- Racontez-moi tout ce que vous êtes autorisé à dire suivant vos règles. 

A la fin du récit, le Centurion commença à se poser de drôles de questions lui aussi. Désormais, il 

disposait d’une information du niveau de celle de deux dirigeants essentiels sur la planète : le Pape, et le 

Président de la Chine qui, lui, savait ou ne savait pas que son armée venait de lancer une guerre 

bactériologique contre la Terre. Il jubila intérieurement. Il venait de retrouver le rang qui était le sien en 

quittant la Terre au 1er siècle, celui qui partageait les secrets du plus grand empereur du monde. Ils avaient 

partagé un verre chacun et les mini parts de pizza. Le prêtre avoua : 

- Tout à l’heure, j’ai eu cette émotion à cause de cette rencontre incroyable à Nankin – il est vrai qu’il y a 

si peu d’églises catholiques en Chine – mais aussi en pensant à vous, d’où vous venez à travers le temps, 

et… la pizza et donc le pain, et le vin, les symboles du Christ, votre personnalité, votre latin parfait… Vous 

ne seriez pas le seul centurion romain sous son influence. En tous cas, moi, vous m’avez mis en situation, 

dit-il en italien. 

- Profitez de ce vin, et de la pizza, et mon serviteur viendra vous chercher. J’ai une surprise pour vous. 

Auparavant, je dois mettre en place le décor. Ce ne sera pas long. 

Il se leva et quitta la bibliothèque. Une vingtaine de minutes plus tard, ayant vidé un deuxième verre de 

l’excellent rosé de Sicile, le majordome vint lui demander de le suivre. Bruno Zanetti entra dans le coffre, et 

vit le Primipile de Tibère dans sa tenue de campagne. Il portait le glaive au côté. Avec son casque sur la tête, 

son glaive, ses protections de métal étincelantes à cause de l’éclairage, et surtout son attitude générale, son 

regard… Le Père Zanetti était bien face à un Primipile d’une des légions de l’empereur Tibère. Une pensée 

lui vint à l’esprit : une machine de guerre vivante. Septimus sortit lentement son glaive de son fourreau, et 

tendit son bras. Il dit en latin : 

- Je comprends le principe de la confession, mais je ne pourrais pas vous dire combien d’ennemis de 

Rome ont vu ce bras et ce glaive avant de mourir. Nous aurions aimé vivre dans un monde de paix, mais les 

barbares ne pouvaient pas s’empêcher de défier Rome. Alors, nous devions intervenir, car défier Rome et 

laisser faire n’était pas acceptable. A la fin, rien ne les aurait arrêtés, et ils auraient pris Rome, ce qui est 

arrivé bien plus tard, lorsque notre cité resplendissante a baissé sa garde. Entre temps, ils ont été réincarnés, 

moi pas. 

Il lui tendit le glaive, Zanetti fasciné comme un lapin devant un cobra. Il tenait en main, n’ayant pas osé 

refuser, un glaive de l’époque de Jésus, qui avait sans aucun doute tranché et pourfendu des dizaines 

d’hommes. Lui n’avait pas Tibère en tête, mais le Christ. Le moment était incroyable. Le voyageur du temps 

prit un boitier dans sa main, et le posa au sol. 

- Bienvenu à Rome, au 1er siècle, dit Septimus. Gardez en main le glaive. Il vous donnera confiance. 

Le boitier s’activa, et dans un décor à trois dimensions, Bruno Zanetti rencontra l’aliène de la galaxie 

NGC 3848. Une fois le choc passé, sa main s’étant cramponnée au glaive, il reçut la pensée de ne pas 

bouger, et de profiter de la promenade. Alors il se retrouva dans la capitale de l’empire, et comprit qu’il était 

sur la rive gauche du Tibre, quand il traversa un pont. Les gens autour de lui !... Il était au milieu des 

Romains. C’était incroyable ; un voyage dans le temps ! Il comprenait qu’un reportage avait été réalisé à 

l’insu des habitants. Lui aussi vit les soldats de la Légion qui patrouillaient, les patriciens et leurs femmes, 

leurs enfants, les marchands, les esclaves vendus dans une paire d’échoppes, des hommes, et des femmes. Il 
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croisa des personnages importants, reconnaissables à leur compagnie, dont des hommes armés parfois. On 

construisait beaucoup, aux bruits des ouvriers bâtisseurs. Il entendait les bruits, les voix, les oiseaux dont les 

mouettes et les goélands, un chien qui aboya, le surprenant. A nouveau, il avait serré le glaive. Il connaissait 

bien Rome, et calcula qu’il était dans la partie de la ville appelée le Janicule, au Nord du quartier moderne 

du Trastevere, non loin du Vatican. Rien de tout ceci au 1er siècle, mais quelques bâtisses ou constructions 

déjà impressionnantes, moins que sur la rive droite malgré tout. Point d’églises, mais des temples, parfois 

tout petits. Il s’approcha, ou plutôt le visiteur extraterrestre qui devait enregistrer autour de lui, approcha 

d’un groupe discutant de façon animée. Ils parlaient en quelque chose comme l’hébreu, et du grec, et ils 

passèrent aussi au latin, et là, il sut qu’il était question du Nazaréen, Jésus. Une vague de frissons le traversa. 

Ils le regardèrent, et poursuivirent leurs discussions, comme pour l’inclure. Ils racontaient que Jésus avait été 

crucifié à Jérusalem, n’ayant pas assisté à sa mort, mais comment il avait ressuscité, revenant vivre quelques 

temps parmi ses amis. A nouveau, il avait fait des miracles, dont celui d’apparaître ou de disparaître 

mystérieusement. 

- Je ne dis pas que tu mens, affirma un Romain en latin, mais as-tu jamais vu ce fameux Jésus ? 

L’autre sourit. 

- Je le connaissais car il avait besoin de bois, pour son travail, et moi, j’apportais ce bois. Je le vendais 

pour dire vrai. Pour moi, c’était une sorte de magicien. Il parlait d’un autre monde, au-delà des étoiles dans 

le ciel. Après sa mort et sa résurrection, j’ai rencontré sa mère, et elle m’a tout raconté. Tout ce qu’il s’était 

passé. 

Et il raconta à son tour, ayant retenu quelques enseignements, quand une patrouille se rapprocha. Alors ils 

se dispersèrent, et avant que l’enregistrement ne s’éteigne, il vit l’homme qui avait déjeuné à la table de 

Marie de Nazareth, dessiner un poisson avec un morceau de métal sur le mur devant lui, et partir en souriant. 

Bruno Zanetti tomba sur ses genoux, s’appuyant sur la pointe du glaive, ses jambes ne le tenant plus. Il 

pleura. Darius avait eu ce type de réaction lors de ses premiers combats, puis en voyant la planète Terre 

depuis l’espace. Avant de quitter le 1er siècle, ils avaient survolé la Lune de tout près. Puis ils étaient allés 

rejoindre un vaisseau d’une telle taille, que les montagnes des Alpes auraient pu y tenir. 

  

Toujours dans le coffre inviolable aux oreilles indiscrètes, le Père Zanetti considérait avoir reçu pour la 

deuxième fois, un ordre de mission de Notre Dame. Il n’y avait plus de mots pour décrire les pensées qui 

s’entrechoquaient dans son cerveau. Se tenant debout à nouveau, il déclara au Primipile qui lui tendait un 

gobelet de vin pour se remettre de ses émotions, qu’il avait bien compris une chose. Le premier centurion 

d’une légion était un soldat guidé par l’honneur. Quand ce dernier lui indiqua que le vin qu’il buvait, venait 

d’Italie mais était exporté en Judée et en Galilée, et datait de l’An 31, Septimus le regardant en souriant avec 

sympathie, il pensa « qu’il » en avait peut-être bu, Jésus en personne. Il accorda une confiance totale à cet 

homme incroyable, et lui demanda de veiller, s’il lui arrivait malheur, de porter sa clef au nouveau Pape. Il 

lui faisait confiance de ne pas essayer de la regarder tant que ce moment ne viendrait pas, et mettrait en 

place un lieu sûr, lui révélant où elle se trouvait dedans. Le Père Zanetti rendit le glaive qui pesait lourd à 

présent, ne jugeant pas, et lui indiqua que désormais ils seraient deux dans sa prière quotidienne, pour 

lesquels il demanderait une grâce de Marie, et le pardon de son fils, précisant bien que les deux cas n’étaient 

pas comparables. Il y avait une sorte de petit sofa dans le grand coffre, et une chaise. Le prêtre usa du sofa, 

et il demanda pourquoi le Centurion souriait ainsi. 

- Vous êtes assis sur un meuble que Druzilla, la sœur de Caligula aimait beaucoup. 

Ils rirent. L’odeur encore sur le meuble en bois, cuir, tissu et trois coussins n’avait pas deux mille ans, 

mais contenait encore les effluves des Romaines qui s’y étaient alanguies, dont la sœur de l’empereur. 

Zanetti avait des dizaines de questions, à poser en latin. Darius Septimus se fit un plaisir d’y répondre, dans 

sa langue natale.  

 

++++++ 
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Alexandra Majestik était en pause à Milan avec le Leonardo Grand, son copilote s’occupant de refaire les 

pleins. Ils allaient embarquer cinq importants banquiers devant se rendre d’urgence à Naples, mais pas en 

ville, sur l’île d’Ischia juste en face, au Nord de celle de Capri. Entre avion, train rapide puis bateau, ils 

avaient préféré une offre spontanée par Internet de profiter d’un vol retour vers le Sud, les déposant à côté de 

leur lieu de rendez-vous. Le problème des vols longues distances pour les hélicoptères avec passagers, était 

le même que les taxis, trouver des passagers pour le retour au bercail. Ischia payerait le voyage retour vers 

Rome. Tout le monde y trouvait son compte. Un SMS arriva sur son portable tandis qu’elle profitait d’une 

bière légère, une sorte de rituel acquis dans les VKS. Quand ses collègues des forces de combat héliportées 

ne buvaient pas de la Vodka, leur truc n’était pas le Pepsi ou le Coca Cola, mais la bière. Et refuser de boire 

une bière avec les hommes aurait fait d’elle une femme comme les autres. Or, la lieutenant, puis capitaine et 

enfin commandant des forces aériennes et spatiales de la Russie, n’était pas une femme comme les autres. 

Elle était une pilote de combat. Elle était une guerrière qui portait la mort décidée par le Peuple russe, en 

vertu du pouvoir donné au Président et à son gouvernement. C’était ce qui faisait la différence entre une 

tueuse en série qui aurait décidé qui tuer pour se faire plaisir, ou se procurer une quelconque satisfaction ou 

avantage, et un officier obéissant aux ordres donnés, au nom du peuple souverain. Si bien que lorsque 

l’ennemi s’en prenait à des civils lors d’un attentat, les attaquants ne visaient pas plus les soldats utilisés 

comme des armes par le Peuple, mais celui qui faisait l’usage de ces armes : le Peuple. Effet boomerang, 

retour à l’envoyeur. Elle lut le SMS de l’expéditeur nommé sur son portable : « Centurion ». 

« Besoin de te rencontrer. Urgent. Puis-je te téléphoner ? Dis-moi quand tu es libre. Merci. DS. » 
« Je suis libre encore quinze minutes. Ensuite je décolle. AM. » 

Le portable bipa. 

- Bonjour. Tu vas bien ? Où es-tu ? 

- Bonjour. Milan. Je vais bien, et toi ? Un problème ? 

- Aucun problème. Rien qui te concerne directement. Mais il y a des choses qu’il ne faut pas laisser 

traîner. Comme lorsque tu te baladais au-dessus de nos têtes. Ça avance vite. 

- Je vois. Il s’agit d’une chose importante, je suppose ? 

- Ai-je traversé vingt siècles terrestres pour m’occuper de futilités ? Je souhaite te rencontrer dans mon 

époque. Tu vois ce que je veux dire ? 

- Trop bien. 

- Je te veux avec Sigrid, toutes les deux, à mon époque. Tu sais qu’elle loge chez moi (?) 

- Je sais. Toutes les deux… Et à quoi veux-tu jouer ?  

- A être qui je suis. Un Primipile avec sa Domina, et son esclave, pour jouer selon mes envies. 

- Et si j’avais d’autres choses à faire ? 

- Tu ne sauras jamais tout ce que tu as perdu. Et tout ce que la Russie perdra à cause de toi. Et tu feras 

perdre Sigrid. Ces informations sont pour les deux empires de l’Est et de l’Ouest. Pas séparément.  

- Et quid de l’empire d’Asie orientale ? 

- Le premier siècle est le siècle du Christ, pas celui de Karl Marx. 

Il y eut un silence, et elle rajouta, jouant le jeu de la NSA. 

- Je te l’ai déjà dit. Je ne travaille plus pour la Russie. J’ai ma compagnie aérienne, et mes avoirs à gérer. 

C’est bien assez. 

- Je ne pense pas que ton père approuverait ces propos. Lui est resté Général. Sans quoi il ne 

t’accueillerait pas sur une base militaire quand tu te rends à Saint Pétersbourg avec mon jet, pour saluer sa 

cosmonaute de fille. Je comprends aussi qu’il n’était pas le fils d’une mère italienne. 

Que répondre à cet homme qui avait fait un voyage d’environ trois cents millions d’années-lumière pour 

atteindre sa destination et en revenir, en deux mille ans ? Une distance non imaginable par les utilisateurs 

des technologies de la Voie Lactée, et pourtant pas grand-chose en comparant aux plus de quarante-cinq 

milliards d’années-lumière de rayon du Cosmos. D’autres que lui, comme il le lui avait expliqué, avaient 

parcouru sans leurs corps mais avec leurs âmes, les quelques sept milliards d’années-lumière qui séparaient 

la Voie Lactée de la circonférence du Cosmos, ainsi que des dizaines de milliards d’année-lumière hors du 

Cosmos, dans un autre univers, où la valeur « C » de la lumière n’était plus la même que dans le Cosmos, les 
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lois quantiques ne s’appliquant plus tel quel. Et depuis cet autre univers, on pouvait voir le Cosmos de 

l’extérieur, une sphère toute noire, avec des points scintillants dedans, les immenses amas de galaxies. Et là, 

dans le Grand-Voile, l’univers autour du Cosmos, un vaisseau bien plus grand que la planète Terre, occupé 

par des âmes à l’apparence humaine. 

- Bon. D’accord. Quand ? 

- Après-demain, 18h00 chez moi. Tu mettras une tenue romaine qui t’attend, si tu n’en as pas chez toi. Et 

tu sais ce que j’aime. Alors je te conseille de bien te préparer pour faciliter les choses. Tu rentres à Rome ? 

- Oui. Mais d’abord je vais sur l’île d’Ischia. 

- Je connais bien. Surtout à cause de la proximité avec Capri. Que voilà un formidable signe ! Je te 

souhaite un bon vol. 

Darius Septimus avait l’art de mettre le bazar dans les pensées d’Alexandra. Noël approchait, et l’année 

avait passé vite, bizarrement accélérée par toutes les nouvelles et les restrictions imposées par les mesures 

sanitaires contre le Covid-19. Elle avait encore en mémoire les fêtes précédentes à Saint Pétersbourg chez 

ses parents, en compagnie d’Odile. Cette « adorable emmerdeuse » comme elle aimait l’appeler dans sa tête, 

était en quête d’un appartement à Rome. Elle n’était pas la seule, puisque Sigrid Carlsen en cherchait un 

aussi, mais dans une toute autre catégorie, car Madame Carlsen avait des comptes en banque qui ruisselaient 

de fric par millions de Dollars, Euros, Francs suisses, Livres Sterling, grâce à son Dominus et ses amis. 

Madame Carlsen la géniale gestionnaire, championne du « délit d’initié », ce délit financier informé au 

grand public et vulgarisé grâce à la machine de propagande d’Hollywood, qui laissait croire dans des films 

avec des grands acteurs que les financiers s’adonnant à cette pratique interdite, étaient sévèrement punis. 

Une autre saloperie répandue par la Cabale, qui en faisait ses choux gras. Russie, Chine, Brésil, Inde, 

Taiwan, Corée du Sud, Singapour, Dubaï, et tous les autres pays moins cons et serviles que l’Europe 

lécheuse de cul de l’Oncle Sam, pissaient sur le délit d’initié. Ils pissaient sur l’ouverture des frontières sans 

protectionnisme. Tout comme l’élite de la Cabale états-unienne qui ne pourrait pas s’enrichir autant, sans 

baiser ses propres règles comme elle le faisait avec les milliers de tonnes de drogues qui entraient dans le 

pays. La DEA était une mascarade. Des agents mourraient ? Et alors ??! Combien de braves soldats avaient 

laissé leur corps et leurs âmes au Vietnam, en Afghanistan et surtout en Irak post 9-11 ??? Sigrid Carlsen 

faisait profiter le Cercle du Colisée et ses membres de la magouille financière par excellence, avec le soutien 

sans faille de CIA dont le job de base était de prévoir les emmerdements à venir, pas d’en créer. La 

connaissance et le savoir pour les uns, l’élite, et les bobards et l’ignorance pour les autres – la règle générale 

imposée par la fameuse lutte contre le délit d’initié – le tout dans un monde où les serviteurs des ultrariches 

n’auraient toujours pas compris de ne pas s’envoyer d’emails ou de SMS compromettant, idéalement de se 

rencontrer au lieu de se téléphoner, et que toutes les adresses email en « Gmail » ou « Cloud » terminaient 

dans les data centers de stockage de la NSA. Grâce à Darius Septimus, le Cercle bénéficiait des meilleures 

informations provenant de CIA. La Fiduciary Officer en charge de veiller à la bonne conformité aux règles 

et règlements applicables aux actifs du Coliseum Circle Fund SICAV, ne le saurait jamais. Le délit d’initié 

était une autre de ses saloperies faites aux peuples pour qu’ils se fassent baiser, les riches échappant à la 

règle. Seuls les cons pouvaient marcher dans la combine. Cons, les Chinois ne l’étaient pas, et ils se 

fichaient éperdument de ces lois de voleurs-escrocs-trompeurs occidentaux, tout comme les Russes, qui 

refusaient de jouer au jeu de cons. Sigrid Carlsen avait pu constater à quel point les fonctionnaires de 

l’administration fiscale luxembourgeoise étaient tatillons, lui envoyant des courriers et passant des demi-

heures de travail grassement payées, pour lui soutirer une correction de déclaration fiscale au total d’une 

cinquantaine d’Euros, tandis que la même administration permettait à des sociétés américaines d’échapper à 

des milliards d’Euros de taxes. Qui disait que les actionnaires américains dont les « grands boss » à la 

fortune bien au-delà des 120.000 millions de dollars US, se payaient sur le dos de ces cons d’Européens 

soumis à l’empire d’Occident ?? La meilleure n’était-elle pas que les royalistes fondateurs de cette colonie 

qui les avait envoyés se faire voir chez les Grecs en 1776, voyaient passer au-dessus d’eux et de leur Grande 

Bretagne, ces flux de pognon qu’eux aussi versaient à l’Empire. Les Britanniques étaient si riches. Ils 

n’avaient pas besoin de tous ces milliards volant dans le cyberespace américain. Leur Premier Ministre avait 

balancé les pires conneries sur l’arme Covid-19. Et puis, le destin, la Providence, Satan (?) lui avait collé la 
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bonne baffe dans la figure que son père ou sa mère aurait dû lui donner dans son enfance très certainement, 

pour être devenu un tel abruti. Le virus Covid-19 l’avait choppé, et ce baratineur de peuple avait pensé que 

peut-être, cette fois, son tour était venu de dire adieu à sa vie terrestre. Et là, miracle (!) lui et sa bande 

inféodée à Moscou des oligarques avaient pris les bonnes décisions pour vacciner et protéger le peuple dont 

ils étaient responsables, devant les urnes, mais aussi… devant Dieu, ou du moins ce que les abrutis de la 

Terre pouvaient en comprendre. Boris, un prénom bien slave, pourrait dire qu’il avait senti le souffle du 

Diable venir lui pomper son oxygène. 

La vie de l’esclave Sigrid tenait à une phrase sortant de la bouche d’Alexandra Majestik, avec le mot 

« CIA ». Septimus serait bien capable de la crucifier, comme au temps de sa Rome. et de lui sortir ses tripes, 

vivante. En retour, si elle le faisait, Alexandra grillait sa couverture. Et elle devrait alors neutraliser le 

Centurion. Or la priorité de Moscou était la protection de l’envoyé d’une autre galaxie porteuse d’espoir 

contre les démons, les salauds et les imbéciles de la Terre.  

 

L’agent Majestik en mission se préparait à se faire baiser, et même copieusement enculer, pour dire les 

choses telles qu’elles étaient, et pour ce faire, elle avait demandé à son esclave Helen de l’aider à se 

préparer. Après quoi celle-ci passerait sa nuit avec Odile, pour la servir, en bonne esclave. A cette dernière 

elle avait dit la vérité, tout simplement, que le Centurion avait passé un deal, comme il en était coutumier du 

fait. La Maserati Levante fut bien pratique pour s’habiller à la romaine, une sacoche baise-en-ville avec des 

rechanges, et un long manteau cachant sa tenue de l’empire. Au milieu de la circulation et des piétons 

passant près d’elle, bien à l’abri dans son cocon automobile, elle pensa qu’en ce jour mémorable, il n’y avait 

pas dans tout Rome, de plus belle et plus tentante salope qu’elle. Aucune péripatéticienne du 1er siècle 

n’aurait pu faire concurrence à la Domina du Centurion. Dans le vestibule, elle osa demander à Markus le 

majordome ce qu’il en pensait. Ce dernier répondit avec une sincérité non feinte : 

- Je gage que le Maître va être ébloui. Je pense que César aura bien du mal à ne pas montrer quelque 

faiblesse devant une reine. 

Le majordome connaissait si bien son Dominus. Il connaissait l’intérieur du coffre-musée, et était 

conscient de servir la plus incroyable personnalité de la planète. Car pour lui, servir un extraterrestre aurait 

voulu dire, servir un quidam parmi plus de deux mille milliards de galaxies habitées. Mais servir un 

Centurion de l’époque du Christ, lequel était un maître ou un roi d’un autre univers tel qu’il le comprenait à 

présent, n’ayant vu personne se présenter à la porte sans craindre l’officier de la Légion, seul Jésus en 

personne, ou la Sainte Vierge auraient pu l’impressionner. Son respect envers son employeur pour lequel il 

aurait risqué sa vie sans hésiter une seconde, était si grand que sa réplique à la Domina Alexandra, était une 

forme de révérence à une personne très particulière pour Darius Septimus. Elle le suivit au living où Sigrid 

patientait. Pour lui montrer tout de suite sa prééminence et son avantage en langues, la pilote russe 

s’exprima en italien. 

- Bonsoir ! Comment vas-tu jolie Romaine ? 

- Salve, Domina, lui répondit une esclave Sigrid qui avait bien appris sa leçon. 

Le ton était donné, et le Centurion de Caligula y avait veillé. Au regard de la belle de Boston, Alexandra 

sut qu’elle marquait des points. Dire laquelle des deux était la plus belle, était tout simplement une affaire de 

goût. Un amateur de Chevrolet Corvette ne dépenserait jamais un Dollar pour une Ferrari. Et heureusement 

que les Terriens ne ressemblaient pas aux Gris, tous semblables entre eux. Mais une des deux portait la tenue 

la plus splendide, et c’était la Domina, arborant les bijoux offerts par l’homme des étoiles, avec une tenue 

qui marquait toute la différence entre une esclave, même parée en grande bourgeoise romaine, et… une 

reine. L’invitée profita de leur étreinte amicale pour se saluer, afin de peloter ouvertement l’esclave, et de 

montrer si besoin était encore, qui commandait qui. Elle dit : 

- Je profite de cette occasion pour sentir par moi-même ce qui plaît aux hommes tels que Darius ou Enzo, 

Peter ne tarissant pas d’éloges sur ton corps magnifique, et tes dons de séductrice. 

- Je suis là pour te plaire. 

-  Eh bien sois tranquille. Ce que je caresse de mes doigts me plaît beaucoup. 
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Sigrid comprenait très bien l’italien, et répondait par petites phrases. Celle-ci fit l’effort linguistique de 

dire en bon italien :   

- Je te remercie pour ta confiance, et de m’avoir choisie pour le Coliseum Circle Fund. 

La pilote passa à l’anglais. 

- Lorsque je combattais en Syrie à la tête de mon escadron d’attaque, je devais prendre les bonnes 

décisions ou faire tuer mes hommes, et mourir moi aussi. Tu es une bonne décision. 

L’agent de CIA prit la réponse comme il se devait, venant de la puissance militaire russe, et aussi de la 

chef d’entreprise qui gérait l’argent de sa famille. Pas de compliment gluant de manipulation pour profiter 

de la spécialiste en investissements. Un constat implacable des qualités professionnelles de l’intéressée, et de 

la confiance qui pouvait lui être accordée. Elle fit un geste pour offrir ses lèvres à la Domina, les doigts de 

celle-ci la faisant frissonner de plaisir. Alexandra lui roula un baiser aussi chaud que Birobidjan en juillet, 

une ville à l’Est de la Russie, voisine de la Chine et non loin du Japon. Elle y était passé avec ses amis 

faisant leur expédition en Chine, du temps de sa jeunesse insouciante. Elle avait alors eu un petit copain la 

faisant perdre haleine dans de longs baisers, croyant que c’était peut-être ça, l’amour. 

Septimus entra dans la pièce, et ce qu’il vit le ravit. Il salua sa Domina tout en caressant aussi les fesses de 

l’esclave en même temps. Il tenait ses deux femelles, et par le bon bout. Le grand divan les attendait, 

Markus se préparant à venir avec boissons alcoolisées et mises-en-bouches divines. Le Centurion les 

complimenta sur leurs tenues, et déclara que Caligula en personne n’aurait jamais pu résister à la Domina 

Alexandra. Un compliment qui lui donnait une bonne excuse pour ne pas cacher combien il était ému, et 

touché par la beauté de son espionne. Sigrid était assez intelligente pour savoir quand il fallait lâcher prise, 

et ne pas bloquer devant l’évidence. Elle dit combien les bijoux soulignaient la grande beauté de celle qui les 

portait, et apprit ainsi qu’ils étaient un cadeau du Centurion, et que cette garce de Russe portait quelque 

chose au-delà de l’entendement de milliards d’abrutis sur Terre. Celui qui aurait su l’histoire et l’origine des 

parures d’une certaine Adria, fabriquées avant le 1er siècle, aurait accepté de les payer leur prix, en millions 

d’euros. Le cadeau du Romain était inestimable, en vérité. Ils évoquèrent les nouvelles du Cercle. Il leur 

demanda de deviner la dernière idée de Barbara Peracchio, ou comment dépenser son argent. Sigrid crut 

deviner en évoquant l’achat d’une île, s’assurant que le Covid n’y entrerait pas. 

- Tu n’es pas tombée loin, annonça celui qui savait les projets des uns et des autres. 

Les membres aimaient se confier à lui ; surtout les femmes. 

- Barbara s’est mise en tête qu’un yacht est ce qu’il y a de plus sûr pour ne pas se retrouver encager un 

jour ou l’autre, avec ces saletés de virus. En fait elle me rejoint sur mon point de vue, grâce à toi Alexandra, 

d’avoir une résidence qui se déplace. Bien entendu Enzo ne s’éloignera pas de ses Ferrari et de son musée, 

son île aussi, mais lui non plus n’est pas ennemi de l’idée de bouger, au moins en Méditerranée. 

- Mais elle a déjà sa Lady Barbara, rétorqua Sigrid. 

- Son Ferretti qui en fait, est une construction d’une branche du groupe, fait à peine plus de quarante 

mètres. Elle vient de se commander un Benetti de 227 pieds de long, 68 mètres, la gamme B Now je crois. 

Ton père a influencé notre Barbara, ma chère. Le savais-tu ? 

- Mon père ?? réagit la fille du Général. Tu plaisantes (?) 

- Pas du tout. Comme tu le sais, j’attends mon Fincantieri qui va prendre des mois à construire, et lors 

d’une conversation avec Barbara et Enzo, j’ai reparlé de mon expérience sur votre Maria Magdalena, et c’est 

là que cette chère Barbara a profité de l’occasion devant Enzo, pour répéter un commentaire de ton père, le 

Général et ses tanks, qui lui aurait confié être un terrien contrairement à son frère l’Amiral décédé, lequel 

aurait passé la plus grande partie de sa vie en mer. 

- Je confirme. Je peux vous dire que l’on ne s’ennuyait pas à la maison quand le Général et l’Amiral 

étaient ensemble. Ce qui m’a peut-être poussée vers l’aviation. 

Elle rit de sa famille en y repensant. 

- Mais qu’est-ce que mon père a bien pu lui dire ? 

- Eh bien je venais de dire combien votre yacht était agréable, et ton père aurait expliqué qu’il était un peu 

comme un camping-car flottant au pied de la colline où se trouve votre villa en Sardaigne, et que c’était 

« sympa » pour des balades. Alors notre milliardaire un peu jalouse il faut le dire, du Fincantieri de Carlo et 
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Irma, s’est mise en tête qu’elle avait un camping-car flottant, juste un peu plus grand que le vôtre. Et puis les 

discussions entre Lucia Guitterez et Barbara au sujet de la visite confidentielle du Président Miguel Diaz de 

Cuba, la leur avec son mari et leurs amis, sa croisière transatlantique sur ce yacht extraordinaire – Lucia va 

se commander le sien ; elle me l’a dit – tout le bien à penser et à dire sur Irma et sa Bella Napoli… Bref, 

Barbara est pressée, et Enzo met une limite à ses envies maritimes. Alors la finaude est allée voir le groupe 

Benetti en toute discrétion, et elle en est revenue avec un projet déjà lancé, facile à corriger à ce stade pour 

satisfaire ses désirs particuliers, avec sa décoration au choix. Ce qui a convaincu Barbara est que le projet en 

question incluait la disposition d’un helipad. Car elle veut, je la cite : « qu’Alexandra puisse s’y poser ». 

Cette dernière remarque était comme une autre pierre dans le jardin de Sigrid, qui cacha toute réaction. 

Elle ne pouvait pas lutter contre une cosmonaute militaire secrète, et une tueuse d’obscurantistes. Markus 

apporta les bonnes choses pour combler certains sens. A elles deux ensuite, de combler d’autres sens du 

Centurion, et les leurs. 

… 

Quand elles se retrouvèrent dans le coffre-musée du Primipile de Tibère, Alexandra avait une douleur 

lancinante mais supportable au derrière. Le Primipile avait fait une démonstration de son pouvoir de mâle 

dominant sur les deux femelles alpha. Il avait savouré ce moment, quand il avait demandé à l’esclave Sigrid 

de bien écarter les fesses de la Domina, après avoir chauffé le vagin vibrant du glaive de chair allant et 

venant dans son fourreau. Il avait alors goûté l’aveu de faiblesse de celle qu’il possédait, le traitant de salaud 

en russe, un des mots qu’il comprenait, lorsque celle-ci comprit qu’il allait quitter son con prêt à l’orgasme, 

pour la prendre par l’autre voie. Ce vrai « salaud » avait alors quitté une femme au bord de l’orgasme, pour 

lui pourfendre l’anus au poignard de chair dur comme du bois. De son côté, dans sa position de la chienne, 

elle ne vit pas le visage des deux autres, mais elle n’oublierait pas de sitôt le moment où elle avait lancé son 

cri de détresse en le traitant de pédé, et celui qui avait suivi en se faisant pourfendre ainsi. Pas plus qu’elle 

n’avait réussi à garder les mâchoires serrées, sachant ce qu’il attendait, l’entendre crier et gémir à ses coups 

de boutoirs calculés. Sigrid avait goûté le cri de la pilote à la pénétration, ceux qui suivirent, et ses plaintes 

pendant toute la possession en sodomie. Mais cette jouissance perverse avait été de courte durée pour elle, 

quand le Dominus avait dit à son esclave : 

- Si elle jouit, elle te léchera pour te montrer sa satisfaction, jusqu’à ce que toi, tu ais la tienne. Mais si elle 

ne jouit pas, elle pourra te flanquer une fessée avec la belle tapette dont je dispose, jusqu’à ce que tes fesses 

soient aussi rouge que le cuir de ta Ferrari. 

La belle esclave avait alors tout fait pour éviter que ses fesses ressemblent à du cuir de bœufs, teinté pour 

la marque au cheval cabré. L’esclave Sigrid avait alors joué de toute la gamme des caresses saphiques, 

prodiguant des baisers brûlants à la Domina, et elle avait usé de ses connaissances acquises en langue 

italienne, pour dire en italien les choses qui enflammait l’esprit d’une femme ainsi entreprise. Alexandra 

s’était alors retrouvée dans une situation connue avec Lord Peter et sa terrible Megan, possédée par un 

couple dominateur. Sigrid était parvenue à exploser la Domina, empalée sur le chibre pas encore neutralisé 

du guerrier de la Légion. Anéantie de plaisir et toujours sous l’emprise de leur amant, Alexandra avait 

dévoré le con juteux de l’esclave, et l’avait fait jouir elle aussi, consciente d’être en train de satisfaire à la 

fois le Dominus et l’esclave de ce dernier. Pour clore la longue joute érotique, elle avait agi en Domina, et 

ordonné à l’esclave de lécher les bourses de son pourfendeur, pour l’encourager à généreusement les vider. 

Le Centurion s’était enfin rendu, éructant comme lors des joutes qui avaient suivi les combats, le fameux 

repos du guerrier. Les trois étaient affalés, enchevêtrés, gavés de plaisir. 

Elles durent prendre leur douche plus tard, ensemble, et en sa compagnie pour s’occuper de lui telles des 

vestales. Petite collation, et elles eurent droit au coffre-musée. 

 

Les deux agents des deux services secrets concurrents et ennemis, eurent droit à la visite virtuelle en 3D 

d’une autre galaxie, une planète en particulier, puis à la promenade dans les rues de Rome au premier siècle. 

Elles connurent la séquence qui se terminait avec l’apparition du Centurion au milieu de ses amis d’alors, à 

Rome. Ce qu’elles virent durant ce voyage à environ trois cent millions d’années-lumière, puis à vingt-et-un 

siècles dans le passé, les mit dans un tel état, qu’elles se montrèrent toutes reconnaissantes quand il exigea 
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de les avoir toutes les deux face à face, à genoux, lui prodiguant ensemble une fellation de haute volée. 

L’affaire conclue, il renvoya Sigrid au salon, souhaitant rester encore quelques minutes avec sa Domina 

pour lui confier une confidence particulière. Pour l’agent de CIA, il était certain que les suites de Las Palmas 

étaient en train d’être discutées. Ce que l’agent du SVR entendit dépassa toutes ses supputations. Sa 

couverture tenait bon, car Darius lui demanda de se rendre à Moscou en personne, et de ne parler qu’au 

Président. Avec un message personnel du Centurion qui confirma à la Colonelle ce qu’elle avait toujours 

supposé avec le Professeur : ils étaient sur Terre, missionnés par un autre monde, et assez nombreux et 

puissants pour faire des choses hors de toute imagination. Car Darius Septimus lui demanda de bien prévenir 

le Président, que s’il lui faisait un coup de pute par derrière, aucun de ses amis aliènes circulant en Russie ne 

pourrait rien pour lui, et tout son entourage. Trahir l’envoyé des « Bâtisseurs », des bâtisseurs de mondes 

nouveaux, serait une faute jamais pardonnée, mais sanctionnée. Elle questionna : 

- Pourquoi choisir mon Président, celui de la Russie, pour connaître ce secret ? 

- Tu préférerais que je le confie à Washington ? 

- Tu sais bien que non. Mais si lui me pose la question ? Et… J’aurais pensé que tu préviendrais plutôt 

Londres. 

- Pourquoi cela ? 

- Eh bien tes amitiés avec les Membres britanniques, et bien entendu ton identité de Dorian Seventh. 

Il sourit comme Lucifer en personne. Il se dévoila un peu : 

- Quand je vois cette Europe de Bruxelles, entre le projet original et ce que c’est devenu, et que je 

compare à l’empire de César, celui de Charlemagne, ou de Napoléon, cette Europe est une escroquerie 

envers les peuples. Elle n’est compétente dans aucun domaine séculier d’un empire, les fonctions 

régaliennes, et elle ne fait qu’affaiblir chaque Etat souverain. Pas de défense nationale car l’Europe n’est pas 

une nation, pas de sécurité nationale, et pas de sécurité sanitaire. L’Europe du fric pour jouer les vassales de 

l’empire USA. Je ne ressens pas l’Italie comme vassale de l’Europe, puisqu’elle est alors l’esclave de sa 

propre faiblesse. L’Italie est vassale de l’empire d’Occident, comme tous les autres Etats européens. Ce 

faisant, elle s’élimine elle-même. Pour paraphraser notre ami Enzo, le Commandatore de Ferrari ne pouvait 

pas laisser sa création tomber aux mains de Ford, le soutien du Führer. Et finalement, que Fiat achète le 

groupe Chrysler fait du sens, et pas l’inverse. Le Japon est officiellement un empire, avec un empereur, et il 

n’a plus besoin d’envahir ses voisins pour être un empire, car ce qui fait sa puissance, c’est l’intelligence et 

la connaissance. Le contraire de ces abrutis d’obscurantistes de la Charia. Tu en sais quelque chose. C’est le 

Royaume-Uni qui est membre du Conseil de Sécurité et qui dispose de l’arme nucléaire, pas l’Australie. Les 

choses sont alors dans l’ordre, l’ordre des choses ; rappela-t-il. 

- Et avec le Royaume-Uni redevenu souverain, et la Russie souveraine, l’Italie peut traiter sans être 

vassale. 

- Correct. 

- Je comprends. 

Il ajouta : 

- Si j’en avais le pouvoir, je dissoudrais les USA, et je les rendrais tels qu’ils auraient dû rester, des 

membres de la Couronne Britannique. Le Canada et l’Australie ne puent pas la honte au point des USA, 

cette république devenue un immonde tas de merde nazie contrôlée par les aliènes, à un point dont tu n’as 

pas idée. Même ton pays, la Russie, ne voit que ce que ces salauds veulent bien lui montrer et lui faire 

croire. 

- La Terre est en danger, n’est-ce pas ? 

- Alex (!) Si je te présente un de ces pauvres cons camés, alcoolisé, en mauvaise santé, incapable de 

travailler correctement, de tenir et de prendre soin d’une famille comme il se doit, les choses de bases que tu 

as pu voir même au 1er siècle, les familles que tu as croisées… Si tu vois que ce connard n’a pas d’autres 

idées que d’engrosser sa femme, de se bourrer la gueule, de se shooter à la coke, et finalement de se prendre 

pour un cador vis-à-vis de caïds du coin car il ment à tout le monde, et est assez con finalement, et 

logiquement, pour croire dans ses propres bobards. Okay ? Tu me demandes alors si les caïds sont un danger 
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pour lui ?? Tu ne crois pas que le plus grand danger pour cette petite merde et sa famille nombreuse, c’est 

lui-même ? La Cabale, c’est ça ! 

- J’aime bien ta façon de résumer la brillante géostratégie des élites de cette planète pourrie. 

- Personne n’est mieux placé que moi, sur toute cette planète, pour comprendre que les fondamentaux ne 

changent pas. Je crois bien volontiers que ton expérience syrienne t’a montré bien des choses, mais pour 

moi, faisant fi des automobiles ou des trottinettes électriques comparées aux chevaux et aux bourricots, ce 

qui reste essentiel, c’est qu’à mon époque les citoyens pouvaient régler un problème de voleurs en les 

pendant à un arbre, tandis qu’aujourd’hui si tu répliques à un agresseur, tu risques la prison alors que les 

voleurs et toute cette racaille y échappent. Et en haut de la pyramide loin de ses bases qui trempent 

profondément dans des marécages de purin humain – je n’ai pas de mots assez vulgaires et assez forts – il y 

a toute cette populace de profiteurs qui ne vivent que du malheur des autres. Comment te dire ? Aux Etats-

Unis ils font du business avec les prisons, d’où leur intérêt d’une société pourrie qui génère des 

emprisonnés. L’industrie pharmaceutique devrait être une industrie qui sauve des vies en réparant et 

préservant de la souffrance, mais la race humaine est tellement moisie, que l’intérêt des actionnaires est 

devenu que les humains souffrent toute une vie de consommateurs de médocs, pour les enrichir. 

- Ce que tu critiques, c’est le système capitaliste (?) 

- C’est ce capitalisme qui n’encourage pas un système où les restaurateurs souhaitent des clients aisés 

pour fréquenter leurs établissements, ce qui est sain, mais surtout des pourvoyeurs de bouffe immonde à des 

milliards de ventres creux, qui plus ils seront nombreux et le ventre vide, et plus ces distributeurs 

s’enrichissent. C’est un système qui fait toute la différence entre une jolie ferme d’élevage ou le prochain 

yacht de Barbara, et ces immondes quartiers d’immeubles de cages à lapins, sans parler des favelas dans 

toute une partie de l’immense territoire de l’Amérique Latine. Leur existence est… un crachat à la création 

de Dieu, votre fameux dieu que vous ne craignez pas, car vous êtes devenus tellement cons, comme nous 

l’étions au 1er siècle, mais au moins nous pensions que quelqu’un nous surveillait et pouvait nous 

sanctionner. Ce Chinois qui a eu peur de parler de sa faute, et donc de la corriger tant qu’il était encore 

temps, il a sans doute eu peur de la dictature au-dessus de sa tête. Mais de ce qui m’a été rapporté, quand il a 

eu peur – la peur n’étant pas le mot juste – mais… 

- La honte, proposa la vétéran de guerre avec l’honneur vissé au corps par son éducation. 

- La honte, très juste. Quand il a eu honte de lui en pensant que peut-être des gens merveilleux et pas ces 

salopards de vermine politicienne du Parti Central, et j’en ai autant à dire des politiciens de l’Europe et bien 

plus encore de l’empire nazi USA qui se drape de démocratie de mascarade, eh bien sa honte comme tu dis, 

l’a poussé à réagir dans le bon sens cette fois, celui de la vérité et non de la tromperie et la dissimulation. 

Il y eut quelques secondes de silence. Il attendait une réaction. 

- Je comprends et je suis d’accord avec ce que tu exprimes, mais l’esprit même du Cercle ne s’inscrit-il 

pas dans ce monde du secret, de la dissimulation, et donc forcément de la tromperie ? Sinon, pourquoi 

m’aurais-tu demandé de jouer les espionnes pour toi ? 

Il sourit. Il attendait cette réaction. Il referma la porte de son raisonnement derrière elle, entrée dans son 

champ mental. 

- Ma chère Alexandra. Tu as fait la guerre à des « cafards » selon tes mots. Des cafards très dangereux. 

Lesquels d’ailleurs sont les plus dangereux ? Ceux qui avaient le courage de venir face à vous en engageant 

la bataille, ou celles et ceux qui viennent jusque sur les plateaux de télévision, les réseaux sociaux envahis, 

pour faire passer leurs idées et prendre le pouvoir ? Lesquels sont les plus dangereux ? Les nazis allemands 

que les chars soviétiques ont pu écraser sous leurs chenilles, ou les nazis états-uniens et leurs vassaux qui 

contrôlent la DIA, l’ACIO, l’AFOSI, la NSA, la NASA, la CIA, la World Bank, le FMI, l’OMS, l’ONU, 

l’OTAN, et cetera, et cetera et qui vous font croire que vous avez le pouvoir, vous le peuple, alors que ce 

sont d’autres planètes formant une alliance pourrie, qui vous tiennent comme du bétail dans une réserve 

naturelle plongée dans l’obscurantisme ?... Je vois que tu sais. Alors, face à ces cafards, ceux de Syrie, tu 

faisais quoi ? Tu annonçais votre venue, ou bien tu les surprenais en leur faisant croire qu’ils pouvaient faire 

leurs saloperies bien tranquillement ? Et au final, tu leur remettais un tract pour tenter de les convaincre 

qu’ils faisaient fausse route, ou bien tu leur balançais un missile pour les exploser ? En termes simples, pour 
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procéder à un reset de leurs incarnations dans d’autres entités biologiques ? Et donc, répondre à l’ennemi 

non pas avec ses armes, mais avec sa stratégie, pour justement retourner ses armes contre lui. 

Elle comprenait. Ils se sourirent. Il plaisanta en ramenant l’affaire à lui. 

- On parle de tromperie. Crois-tu que mon esclave Helen puisse me faire cocu ? Moi, par contre, celui qui 

s’amuse à cocufier son entourage comme ce Jose Guitterez qui a baisé toutes les amies de Lucia en la 

croyant trop bête pour savoir, et qui pense toujours s’en tirer, je lui envoie la mort, je la lui mets bien 

profonds dans son cul de gros cochon mexicain, et je lui fais bien savoir que je vais me taper sa femme, et 

jouir d’elle en le sachant bien baisé. Jouer leur jeu est une délicatesse intellectuelle dans ce monde de pisse 

et de merde. Mes nouvelles autorités répugnent à venir sur Terre. Alors ils usent d’agents comme moi, 

capables de naviguer dans toute cette merde humaine ou non, car ils sont sur Terre et sous terre, tu le sais. 

- Tu lui as dit que tu allais baiser sa Lucia avant de l’achever ? 

Elle ne savait pas la vérité, si Guitterez était mort sur le coup, ou achevé par Septimus. Elle tentait. 

- Au moins, toi tu sais que je tiens toujours les affirmations que je fais. 

Elle savait ! Et elle savait que Guitterez n’était pas mort pour avoir cocufié sa femme pendant des années, 

mais pour avoir tenté de baiser le Cercle du Colisée à Cuba, et ensuite être venu aux Canaries en envoyant 

ses sbires régler son problème. En un flash, tout devint clair pour l’agent du SVR. En aucun cas Septimus 

n’avait organisé la fuite de Lucia en Espagne sur la Bella Napoli. Mais en le faisant, elle avait offert au 

Centurion les éléments ou les ingrédients, pour monter le piège qui allait débarrasser cet espace-temps de 

son cochon de mari. Elle allait de toute urgence discuter avec le Professeur, et demander une audience au 

Président. Elle confirma en mentant partiellement : 

- Je vais – sans rien dire du moindre détail à mon père – demander au Général s’il peut m’obtenir avec son 

réseau, une entrevue confidentielle avec le Président Putin. Tu sais qu’il ne me porte pas dans son cœur (?) Il 

faudra toutefois que je dise à mon père que j’ai été informée grâce au Cercle, d’un renseignement crucial 

pour la défense nationale du pays. 

- Je comprends. Et j’espère que l’information que tu apporteras te permettra de te remettre en meilleurs 

termes avec ton Président. Il constatera que ton séjour en Italie est profitable à la Russie. 

- C’est clair. Je pense que l’affaire Horovitch y a bien contribué, et que Sasha Horovitch a passé le 

message au Kremlin. Sans quoi l’ambassadeur n’aurait pas osé venir à l’inauguration de l’Aero Majestik. 

- Sans toi, le deal cubain était à l’eau, sans mauvais jeu de mots. Comme je vous l’ai dit. Même Barbara 

est sous l’influence des paroles de ton père. 

Elle en rit. C’était comme si le Général avait trouvé réparation à l’outrage fait à son épouse… Sa mère 

n’avait pas été outragée. Elle avait cherché le Centurion et elle l’avait trouvé. Son père savait-il ? Comment 

fonctionnait la complicité sexuelle de ses parents ? Elle prit la direction de la sortie. Il y avait des choses qui 

devaient rester dans le coffre-musée. 

Il décida pour elle qu’elle devrait dormir dans le lit de Sigrid, et elle accepta. Il lui rappela que celle-ci 

était son esclave portant son sceau sur la fesse, et qu’il la lui offrait pour la nuit. Sigrid ravala sa morve de 

WASP de Boston, se rappela qu’un agent action de CIA devait jouir de passer pour un crétin ou une crétine, 

le jeu étant la dissimulation et pas celui de l’USAF et sa dissuasion nucléaire, et elle se montra comme une 

esclave dévouée qu’elle était. L’USAF avait gardé son gros cul vissé sur sa base en Italie, tandis que 

l’ambassadeur des Etats-Unis en Libye se faisait massacrer, CIA abandonnée aux abonnés absents, la 

Secrétaire d’Etat candidate à la présidence suprême ayant décidé de laisser faire les fonctionnaires rois du 

fichier Excel, gérer les budgets, effectif et moyens attribués à la Libye, après avoir disloqué le pays sans 

assuré de relève politique. 

Qui pourrait dormir à côté d’une Sigrid grande blonde au zénith de la femme dans sa belle trentaine, et ne 

pas avoir envie d’en profiter, en la sachant esclave sexuelle ? Ce que fit la Domina, profitant d’être entre 

femmes, seules toutes les deux pour la première fois. Une esclave qui de son côté, n’oublierait jamais car les 

marques ne s’effaçaient pas, qu’elle avait été si violemment fouettée par le Centurion pour avoir osé 

indisposer sa Domina. Cette fois, la bataille de caresses saphiques engagée, pas de destruction mutuelle pour 

les deux belligérantes, mais un orgasme mutuel, bien synchronisé, aucune des deux n’étant perdante, 

chacune avec ses doigts dans le con juteux de l’autre, le point G et le clitoris en cibles. Une joute 
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« amoureuse » changée en combat de dominante. Elles avaient joui lèvres collées, langues jointées, 

échangeant leurs respirations. Alexandra venait de faire une nouvelle expérience saphique à cause du 

Centurion. Ceci entraina un constat : elle venait d’éprouver un profond sentiment de satisfaction, avec une 

autre dominante. Tandis qu’avec Helen, sa première expérience, suivie d’Odile, sans oublier une Cécile, la 

call-girl ukrainienne, les autres esclaves surtout, la relation psychologique était simple comme avec Silvio 

Salvini, Carlo Zarracchi, ou Anthony Vaughn. Avec les hommes dominateurs, elle jouait son registre d’être 

la femelle, eux le mâle. Elle jouissait, mais le jeu lui plaisait moins. Avec Irma, c’était plus ambigu, l’épouse 

faisant intervenir Carlo, l’élément dominé. Avec le Centurion, ce même soir, les choses s’étaient aussi 

mélangées, en termes de sensations, entre trois dominants, l’un étant sans souplesse, tel son glaive. Elles 

étaient des fourreaux, emportant une souplesse relative, par définition. Sigrid se taisait, montrant son respect 

à la Domina. Peut-être était-elle dans le même schéma intellectuel ? 

- Tu es aussi efficace dans le sexe que dans la finance. 

- Et toi dans le sexe que dans le pilotage. 

Elles se sourirent. 

- Mauvaises images, je crois, car c’est du travail, passion ou talent ou pas ; commenta Alexandra. C’est ta 

compatriote et esclave, de Dorian pour vous, qui m’a fait découvrir ma bissexualité. Et toi, je peux te 

demander ? 

- Tu es la Domina, moi l’esclave marquée. Je l’ai découvert avec une copine, à quinze ans, mais c’était 

avant les mecs. Actuellement, et je te respecte assez pour penser que tu n’es pas une hypocrite, je peux me 

faire plaisir avec une autre femme, mais soumise, si Dorian le souhaite, ou me soumettre à une Domina, et tu 

les connais toutes. 

- Et alors ? Tu as du plaisir ? 

Dire la vérité ? Se mettre en position de faiblesse ? Faire croire à l’adversaire qu’il est en position de 

force. Donc… Dire la vérité. « CIA, ferme les yeux, connasse ! » 

- Quand je suis soumise, je me sens humiliée, mais pas comme Helen. Je leur en veux, sur le moment, et 

elles le savent, et en jouissent. Barbara est une vraie salope, une Darius bis. Mais au final, entre nous, c’est 

la sincérité. Dans ma finance, chaque fois que je gagne, ma contrepartie perd. Et… Curieusement, quand j’ai 

fini d’en voir de toutes les couleurs avec une Barbara, ou une Megan, je ne me sens pas perdante. 

- Merci pour cette réponse honnête. J’apprends. Rien contre toi. Quel intérêt ? Moi, c’est Anthony, pas 

Dorian. Ce qui n’empêche pas ce à quoi tu viens de participer, et ce que je pense de l’homme, le Centurion. 

Sans vouloir du tout te vexer, je peux te dire comment je comprends ton aveu. 

- Sois direct. J’apprécie, dit-elle en anglais. 

- Elles sont Domina, et toi esclave, point barre. C’est le jeu. Elles ne peuvent pas perdre. Ton image de la 

finance. Mais toi, tu ne perds pas, car cette soumission qui te coûte, c’est ton investissement, et le fruit, le 

profit, c’est que ces femmes te respectent vraiment. Te soumettre est une victoire pour elles. Tu es un enjeu 

bien plus excitant et valorisant qu’une Helen et surtout une Lea, ou Angela. 

Sigrid vint poser ses lèvres sur celles d’Alexandra, et à la fin de leur baiser, elle dit : 

- Mon investissement. 

- Demain matin, je dirai à ton Dominus combien je suis ravie de ce moment avec toi. Car vois-tu, quand 

tu évoques Megan ou Laura, sans oublier Barbara, je pense que tu es précisément dans leur cas. Ce qui n’est 

en rien insultant de ma part, au contraire. La différence, et ta logique devrait l’admettre, entre toi et moi vis-

à-vis de Darius–Dorian, c’est que tu trouves l’homme que tu recherches inconsciemment, tandis que moi, cet 

homme est plus un Anthony, pilote comme moi, et enclin à apprécier ma domination. Ce qu’il trouve chez 

Laura. Alors… Tu es intelligente. Tu dois bien comprendre la situation entre nous vis-à-vis du Centurion. Je 

ne suis pas ta rivale. Parce que le jour où il pensera qu’il peut me fouetter comme il l’a fait avec toi, je le 

tuerai avec regret, mais crois-moi, il mourra. 

Cette remarque fut un terrible rappel pour l’Américaine qui avait suivi les cours de la ferme, le centre de 

formation rapide de CIA, en techniques d’auto-défense, sans grand enthousiasme, face à une mascotte des 

Spetsnaz qui avait adoré ça. 
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C’est alors que l’Américaine lança la conversation sur ce qu’elles avaient vécu dans le coffre-musée. Elles 

partagèrent leurs impressions, admettant l’avance sur ces abrutis de l’humanité qu’il venait de leur offrir. 

L’élève du Professeur lança la première provocation. 

- Tu réalises que ton gouvernement donnerait cher pour simplement voir la différence entre ce que ces 

salauds cachent au peuple américain, et au reste de la planète, et ce qu’ils ne savent pas, c’est-à-dire de quoi 

une galaxie capable du voyage entre les étoiles à vitesse C² est à même d’avoir en plus que les connards de 

la Voie Lactée. Je dis connards, car nous sommes l’évidence avec le grand complot extraterrestre, qu’ils 

nous prennent pour de la merde. Toi comme moi, et tous les autres. 

- Je suis d’accord avec toi. J’ai même parcouru le site du Projet SERPO en entier, et j’ai calculé en me 

servant du dessin laissé dans le champ de Crabwood en Angleterre, qu’en fait les Short Greys – les EBEN – 

se déplaceraient à 90 fois la vitesse lumière « C ». Et alors les Tall Greys iraient encore plus vite. Donc si 

ceci impressionne nos salopards de scientifiques qui nous baisent depuis plus d’une soixantaine d’années, je 

ne te dis pas comme ils doivent remuer la queue devant un vaisseau qui va à presque trois cent mille fois la 

vitesse de C. 

- Et des vaisseaux qui se nourrissent de l’énergie des étoiles, et qui pourraient faire sauter notre Soleil. Je 

suis sûre que ton gouvernement rêverait de disposer d’une telle arme, capable de changer une étoile qui 

abrite la vie, en supernova. 

- Ce n’est pas le tien, le russe, qui a fait exploser la plus grosse bombe H ? 

- Oui, mais pas sur des civils japonais. 

Pour que les choses soient bien claires avec la représentante des salauds de Terriens aux formidables 

valeurs démocratiques pour niquer la planète et surtout le Peuple Américain, avec des dirigeants qui 

pissaient et déféquaient sur la Constitution et la Déclaration d’Indépendance, elle précisa : 

- Nous avons sacrifié un bon million de soldats tués ou blessés dans la bataille de Stalingrad contre les 

salauds de Nazis, et… des Italiens. Compare avec le 11 septembre. Et mesure ce qui vous attend si vous 

nous attaquez. 

Alexandra prêchait une convaincue. Elle ajouta, amenant la CIA où elle le voulait, comme en Libye et à la 

Grande Canarie. 

- Ton Dominus a eu la délicatesse de me questionner sur mon séjour à Crans Montana, dans le coffre. Il 

voulait éviter d’en parler devant une esclave. 

Et elle résuma son séjour qui avait conduit à la création du fonds d’investissement, la séquence des 

décisions prises, notamment en faveur de la conseillère financière basée à Lugano, un autre conseil de la 

pilote, et elle lista tous ceux et celles qui avaient profité de sa participation aux joutes sexuelles. Alors 

l’espionne de l’Oncle Sam profita du sujet, affirmant qu’elle se garderait bien de faire un jugement moral sur 

une Domina après ce qu’une esclave pouvait être amenée à faire ou subir, et elle confirma le pouvoir de 

manipulation du Centurion. 

- Lady Megan a intercédé auprès de lui pour m’héberger chez lui le temps que je trouve mon nouveau loft, 

ce qui est fait, mais il reste les travaux de décoration… Tu en sais quelque chose. 

- Tu peux le dire. Prends une ou un décorateur professionnel, crois-moi. 

- Oh, c’est certain ! La tienne est déjà prise par Darius et son nouveau yacht. 

- Je sais. Elle a sûrement quelqu’un à te recommander. 

- Rico s’en charge. Je trouve bien la déco de sa villa. 

- Moi aussi. Bonne idée. Donc, tu me disais… 

- Oui. Lady Megan m’a alors précisé en allant le convaincre de m’aider, qu’elle pouvait essayer de le 

manœuvrer, mais jamais de le manipuler. 

Leurs mains ne cessaient de se caresser doucement. L’évocation des moments à Crans n’y était pas 

étrangère. 

- Megan n’est pas n’importe qui, et surtout son époux. Elle sait tenir son rang. Il faut être diplomate. Ce 

rappel était bienveillant. 

Et là, Sigrid osa. Un bon agent secret devait savoir quand se retenir, et quand oser. 

- Finalement, tu sais qui est intervenu pour neutraliser les quatre salopards retrouvés morts ? 
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Silence dans la vaste chambre plongée dans la pénombre. 

- Tu sais ce que tu risques si tu trahis la confiance de Darius ? Je n’ai pas peur de lui. Mais cela ne veut 

pas dire que je me permettrais de le trahir. 

- Je comprends. Donc, tu sais. 

- Sigrid. Fais fonctionner tes méninges. Je ne sais pas qui sont ces gens. En plus, tout le monde portait des 

masques. Covid-19, ça te parle ? Mais il te l’a montré dans le coffre. Réfléchis. 

- Tu parles de gens comme lui sur Terre ?... C’est clair qu’ils n’ont pas déplacé un vaisseau grand comme 

une chaine de montagnes pour un seul homme, fusse-t-il le proche collaborateur de l’empereur Caligula. Et 

les milliards dont il dispose ne sont pas tombés du ciel. Il en a hérité, en arrivant. 

- Tu oublies les diamants, et certains brevets. Et ??... La nature des coups portés à deux des agresseurs. 

J’ai entendu parler d’un corps pourfendu, et de gorge tranchée. Et deux par balles. 

- Donc, il a amené une équipe avec lui ? 

- N’étais-tu pas cette équipe amenée avec lui ? questionna perfidement l’agent du SVR. Bon… Ce que je 

peux te dire. Quand j’ai compris par Helen qui ne commet pas d’indiscrétion, mais qui peut me dire où il 

part sauf s’il le lui interdit, votre petite expédition à Las Palmas, j’ai senti un coup fourré. En Syrie, cet 

instinct m’a bien aidée. Même si c’est pour rien, l’ignorer serait une faute. Tu ne t’es jamais retrouvée en 

situation de choisir entre deux autoroutes pouvant conduire au même point, question de kilométrage, et ton 

instinct te dit de prendre A au lieu de B ? Tu le fais et tout se passe bien, mais tu ignores que B t’amenait 

dans un gros bouchon. Donc tu ignores avoir pris la bonne décision. Mais si tu choisis B, ne tenant pas 

compte de ton instinct, alors la demi-heure sinon plus, que tu passes à l’arrêt dans un bouchon, te confirme 

que tu aurais mieux fait de t’écouter. 

- Oh que si ! Vas rouler au Luxembourg, et tu vas vite en faire l’expérience. Le pays est embouteillé tous 

les jours. Et les radios ne préviennent pas à temps, pour empêcher un deuxième bouchon sur l’autre 

autoroute A dans ton exemple. Je roulais à l’instinct, comme tu dis. 

- Là c’est pareil. J’en ai parlé avec Enrico, et il a été dans mon sens. Et j’avais envie d’une virée avec 

Odile. L’ambiance Covid et les urgences… 

- Je comprends. Je suis fière pour toi. On l’est tous. C’est bien ce que vous faites. 

Sigrid lui serrait les doigts. Elle se compléta : 

- Bien sûr. Tu t’inquiètes, Rico va dans ton sens, d’autant que sa Cécile n’est pas là, et qu’il comprend ton 

besoin d’un break. Et puis lui et Darius ensemble… 

- Tu en sais plus que moi. 

Elles pouffèrent de rire. Sigrid était bien une sacrée salope, ou elle l’était devenue, libérée en devenant 

esclave d’un centurion. Alexandra décida d’ouvrir les vannes plus grandes, pour lâcher l’essentiel, mine de 

rien. 

- Je te résume. Et tu me diras si je me trompe. Jamais personne sur la Bella Napoli aurait pu penser que 

cette chère Lucia prendrait la poudre d’escampette en hélicoptère pour rejoindre Irma. J’y étais. Je peux t’en 

parler. Quand nous l’avons quittée, elle était bien consciente de sa situation, mais de là à imaginer qu’elle 

rejoindrait le yacht qui voguait vers l’Europe ! 

- Je te suis. 

- Donc Darius n’a rien calculé. Par contre, une fois en Espagne, il pouvait calculer, savoir en étant 

informé, que le Jose viendrait un jour ou l’autre. Lucia et Dolores chez Barbara, c’était gagnant pour faire 

connaissance, fuir l’Espagne en plein effondrement sanitaire, bref, préparer une meilleure retraite pour la 

Mexicaine. Et là, une île espagnole… 

- Anti Covid et un bon refuge pour échapper à ce gros porc. 

Au ton de la voix, Alexandra sut que l’autre ne gardait pas le meilleur souvenir du milliardaire de Mexico. 

- Voilà. Ensuite, Lucia est prévenue de son arrivée. Elle en parle à Barbara et tu connais la suite. Lui bien 

sûr, les rejoint avec toi, et avec un plan pour le baiser. Nina la fille naturelle que l’autre veut se faire, Marcia, 

toi, et son inséparable glaive en cas de problèmes. Et moi… Si tu en parles, je te fouette et je t’arrache la 

peau en bas du dos. C’est compris ?! 

- Oui. Oui, Domina. 
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- Si tu rentres chez moi avec des copains, ne t’imagine pas que l’on peut comme ça me voler, me prendre 

en otage ou me faire comme à cette pauvre Ivanka Horovitch. J’ai plusieurs flingues. Je suis consultante 

pour la brigade anticriminelle. J’ai pris un Sig Sauer calibre 40, c’est… Peu importe. 

- Je ne suis pas idiote. Je sais tirer. Je suis allée au stand avec des amis. Je ne suis pas une blonde des 

films gore d’Hollywood. 

- Je n’ai jamais pensé cela. C’est bien. Il faut être conne pour être américaine, et ne pas savoir se servir 

d’une arme dans un pays où des centaines de millions sont en circulation. 

- Donc tu as pris ton calibre 40, et ? 

- Et rien. Quand les autres sont venus, Darius avait prévu une équipe en surveillance. Ils étaient trois. Et 

l’un des trois portait un truc jamais vu. Le genre à couper un mec en tranches. Je suis allée voir si tout allait 

bien, Darius qui avait bien tapé dans la sangria, et nous avons à peine entendu du bruit. J’ai filé prendre mon 

Sig, Darius avait son glaive bien entendu, mais tout était réglé. Que des cadavres. Alors tu nous vois rester 

là, moi avec mon flingue, lui avec son glaive ?... En le reconduisant à l’autre villa, je me débarrassais du 

calibre, lui planquait son glaive, et… il m’a convaincue de rester. Vous deviez être en train de baiser, toutes 

les trois. Ils ne se sont même pas parlé. Je ne pourrais pas te dire leur langue de communication.  

Il y eut un silence. Sigrid digérait ces renseignements. La pilote ajouta : 

- Techniquement, ils nous ont sauvé la vie. Alors peu m’importe qui ils sont. Pour moi c’est du même 

ordre que les hommes dont je connais les identités, et qui sont intervenus au sol devant moi, avec moi, en 

Syrie. 

- C’est tout à fait normal. Tu as raison. Il nous a montré qu’ils sont là, parmi nous, des Terriens et peut-

être des non Terriens, et de quelles races, avec quels pouvoirs ? Nous n’en avons vu qu’un, d’une seule race. 

- Le Président Medvedev a fait une révélation soi-disant accidentelle devant une caméra restée allumée. Il 

a dit à la journaliste qu’ils étaient parmi nous, en Russie, mais ne pouvait pas en dire le nombre pour ne pas 

créer de panique. Certainement pas une douzaine. L’information a été diffusée sur RT. 

- Evidemment, pas une info rapportée sur les mainstream médias aux US. 

- C’est toi l’Américaine. Le 11 septembre, l’assassinat de JFK, tes compatriotes enlevés, l’Irak... La 

Clinton et le maire de New York portant leurs masques pendant que les sauveteurs et tous ceux qui allaient 

déblayer les décombres du World Trade Center n’étaient pas prévenus de la nature atomique quantique de la 

désintégration des tours, et de l’effet extrêmement toxique car corrosif, des bombes des Gris. C’est votre 

problème. Votre merde. Assumez ! 

- Plus de temps et d’énergie pour ces conneries. Je ne voterai plus jamais. Et Clinton n’est pas ma tasse de 

thé. Tu sais bien que je suis pro Trump. 

- Le prochain salaud à la Maison Blanche qui qu’il soit, ne recevra pas ta voix. Voilà une bonne chose. 

Les deux agents s’endormirent paisiblement, en se caressant doucement. Chacune heureuse d’éprouver le 

sentiment d’avoir baisé l’autre. 

 

Le lendemain, CIA reçut confirmation d’une équipe d’au moins trois intervenants mandatés par Septimus. 

Il faudrait scanner toutes les arrivées et départs de l’île avant et après son départ. L’agent Sigrid Carlsen 

avait eu accès à des informations classées du plus haut niveau, le domaine spatial. Il était possible mais pas 

certain que la même équipe ait envoyé un message trop fort au Mexicain, causant sa mort. Avec les éléments 

d’information fournis par la colonelle Alexandra Majestik, tout s’imbriquait sans forcer sur les éléments, 

d’une façon parfaite. Le FBI confirma que d’après les éléments d’enquêtes communiqués par le CNI, un 

glaive ne pouvait pas avoir causé ces blessures. Les balles retirées des corps n’étaient pas du calibre 40 mais 

du 9 millimètres parabellum. Un haut responsable conclut que trop insister sur l’identification de ces 

exécutants pouvait être contreproductif. Ce qui comptait étaient les intentions, les motivations, les décisions, 

et surtout les décideurs : le pouvoir. L’équipe de Seventh / Septimus avait fait le job de celle de CIA. Mieux 

valait se taire, étouffer l’affaire et passer à autre chose. Or le prochain était un Turc du nom d’Erol Oktaren, 

un bon candidat agent de la dictature du 21ème siècle, l’Islam politique. Avec des gens comme lui, 

l’embrasement de toute une partie sensible de la planète était garanti. Au 20ème siècle la Cabale des serpents 
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s’en serait félicitée. Mais la situation était en train de très mal tourner pour les élites. La hausse des marchés 

financiers grâce à la crise du Covid apportait une dangereuse illusion. 

 

++++++ 

 

L’élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis fut une très bonne nouvelle pour la Cabale menée 

par Bill Gates et ses copains milliardaires tous enrichis directement comme lui, ou indirectement, par les 

cadeaux des extraterrestres, leurs technologies juteuses de pognon. Ceci incluait toute la ligue internationale 

des socialistes traîtres à leurs peuples, écolo-gauchistes et islamo-gauchistes électeurs cocus et heureux de 

l’être. Biden était aussi le candidat de la Chine qui avait soutenu Hillary Clinton par son soft power, qui 

allait pouvoir respirer, et continuer à sodomiser l’Oncle Sam avec une bonne couche de vaseline made in 

China, comme tout le reste, pour qu’il ne la sente pas venir. Toujours le principe gagnant de la grenouille 

doucement cuite dans la casserole d’eau tiède, dont elle ne pensait pas à s’échapper. Quant à l’Union 

Européenne, privée de ses magouilles ukrainiennes par la pression russe, elle était le paillasson de la Chine 

et des USA, et donc choisissait de battre en froid la Russie. Les européistes prétendaient que l’Union 

Européenne avait été faite pour éviter la guerre qui perdurait depuis des siècles, mais visiblement ils 

n’avaient pas prévu de mettre fin à la connerie. Même Covid-19 n’y parvenait pas, et il était clair qu’aucune 

galaxie ne pourrait apporter un vaccin mettant fin à la connerie des Terriens. Le Centurion observait 

qu’après la guerre du Vietnam poussée pour faire oublier les raisons et les commanditaires de l’assassinat 

des Kennedy et de beaucoup d’autres, donc indirectement pour continuer de planquer l’existence du Projet 

SERPO et le développement de relations interplanétaires désastreuses, le bilan états-unien était le même 

avec la guerre d’Afghanistan lancée pour faire oublier les vrais commanditaires des attaques du 11 

septembre. Vingt ans de guerre cette fois, une autre belle réussite à mettre au compte de résultats de la 

Cabale, jamais aussi riche. Les sommes faramineuses soi-disant dépensées en Afghanistan était du fake, le 

pays en vérité financé par le trafic d’héroïne. Les milliards étaient allées dans le conflit interplanétaire « qui 

n’existait pas », donc dans les poches des riches bien naturellement. Or l’argent venait de la FED et de la 

dette publique, donc volé au peuple américain. Les Talibans allaient reprendre le contrôle du pays à moins 

qu’un autre commandant Massoud ou un colonel, ou un général, n’ait envie de rassembler les tribus comme 

l’avait fait le colonel Kadhafi en Libye, mettant bien les religieux islamistes à leur place, dans leurs 

mosquées et profil bas quand ils les quittaient. Il y avait peu d’espoir dans ce sens, car les Occidentaux 

avaient surtout appris aux militaires afghans à devenir des couilles molles. Les Talibans en jouissaient sans 

même se masturber. L’Irak était devenu une pétaudière, tout comme la Libye. La Syrie était à reconstruire, 

et le Liban cultivait le marasme, la situation d’une bonne partie de l’Afrique. Superbes régions toutes pleines 

d’enfants, pour faire la fierté de la planète Terre. La Turquie islamisée s’enfonçait dans la médiocrité 

économique, rejoignant sa cousine l’Algérie à grandes enjambées de dromadaires, pour rester fidèles aux 

termes du Coran, qui ignorait à peu près tout ce qui faisait la connaissance universelle, celle qui permettait 

de voyager entre les étoiles et les galaxies. Le tchador était bien utile pour les soumises qui suivaient le 

dromadaire de leur seigneur, marchant derrière la bête dans le sable et la poussière, et respirant l’odeur de 

ses déjections. 

 

De l’autre côté de la planète, à l’Est, une demande de Petite Ourse parvint au bureau de Moscou. L’affaire 

était urgente. Peu après, Alexandra reçut une invitation de l’ambassade pour lui offrir la possibilité d’être 

vaccinée avec le nouveau vaccin russe Sputnik V. Non pas un 5 romain, mais le V de la Victoire. La 

fédération de Russie était la première à pouvoir utiliser son vaccin, la Chine préparant un alternatif bâtard 

comme presque toujours quand ils singeaient les autres. La colonelle Majestik fit une requête à l’ambassade 

qui fut acceptée. Elle invita les membres du Cercle en Italie à se joindre à elle, et de venir recevoir leur 

première injection. Enzo, Barbara, Irma, Enrico, et les esclaves « âgées » de Darius furent du nombre, ainsi 

que leurs majordomes. Renata di Corleone se joignit en prenant le jet d’Enzo. Sigrid Carlsen faillit en 

tomber à la renverse en recevant l’invitation d’Alexandra via Darius. Pendant un court instant hors de tout 

bon sens, elle se demanda si l’ambassade de Russie savait ce qu’elle venait de recevoir et qui elle était, 
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citoyenne des Etats-Unis d’Amérique. Avec sa fréquentation de la colonel Alexandra Majestik, elle était 

bien placée pour ne pas sous-estimer les services diplomatiques russes, malgré tous les bobards circulant 

dans les milieux « si intelligents » américains, prenant tous les autres pour des imbéciles. La confusion 

venait sans doute en partie du fait que les imbéciles en question, étaient tout d’abord les pays alliés qui 

faisaient confiance aux Etats-uniens. Ces derniers ayant alors la preuve de la profonde connerie de leurs 

interlocuteurs, les joyeux cocus, dont en priorité les Européens et les Britanniques. Que faire ? Était-ce un 

piège ? La guerre froide était terminée, sauf pour l’OTAN où les carrières étaient si intéressantes, 

motivantes, et accessoirement juteuses de pognon à l’instar des Institutions Européennes, OTAN qui était 

devenu un agrégat de faiblesses militaires européennes hormis l’empereur Sam, la première grande décision 

du Président de la France ayant été de fermer sa grande gueule au Général des Armées, qui protestait contre 

30 années de contraintes budgétaires. Son homologue britannique avait compris plus tôt, la fermant poliment 

comme les Britanniques savaient faire. L’Italien n’avait jamais eu d’argent, le Polonais voyant que les Euros 

étaient plus rares que les Kopeks sauf les Dollars (In God we trust), l’Espagnol remerciant le fameux dieu 

d’être à l’extrême Ouest et pas Est de l’UE, et pas un peuple de j’en-foutres en guenilles comme les Grecs 

voisins des Turcs. L’Allemagne était le guignol pété de tunes en bel uniforme, et en Mercedes de fonction, 

de l’Oncle Sam. Là où il était, pas en enfer car l’enfer pour des milliards s’appelait le camp de concentration 

« La Terre », l’Oncle Adolf devait en péter de rire.  

Après tout, entrer ainsi dans une importante ambassade « de l’ennemi » à entendre CNN depuis des 

années, n’était-ce pas une petite fierté personnelle pour un agent de CIA en vue ? Elle accepta, avec 

reconnaissance pour cette opportunité. Elle pensait toutefois qu’on allait la rejeter, après réflexion, mais cela 

n’arriva pas. Ils s’y rendirent ensemble, en territoire russe, ce qui donnait autorisation de les vacciner, sans 

les accords de l’Europe des manipulateurs incompétents en matière de sécurité sanitaire. La Colonelle les 

avait prévenus que tous devraient laisser leur portable à l’entrée, libre à eux de ne pas en avoir, ou de 

prendre un portable sans informations sensibles dedans. Ainsi, il n’y avait pas de suspicion d’espionnage. 

Les membres du Cercle ne purent apprécier à sa juste valeur cette recommandation faite par une très haute 

pointure du SVR, les services secrets russes. L’implication désastreuse pour les citoyens d’une Union 

Européenne non compétente en matière de sécurité sanitaire, fut la conséquence d’un arrangement entre le 

banquier de la Rothschild Macron devenu ministre des socialistes, et Mama Merkel la socialiste 

altermondialiste et multilatéraliste soumise par Washington comme l’ancien banquier, lequel n’avait jamais 

été intéressé par les gens, en tout cas pas au sens d’un acteur comique français, fondateur des Restos du 

Cœur nourissant les pauvres, appelés les « sans dents » par un Président socialiste. Il aimait jouer la 

politique, confondant celle-ci avec le management et la communication d’entreprise. Sa grande force 

associée à son intelligence avait été et était toujours d’avoir fait l’acteur sur une scène de théâtre, tel 

qu’enseigné par son épouse. Depuis Ronald Reagan pleinement informé du SERPO PROJECT tel que 

mentionné par le site www.serpo.org et ses centaines de pages d’informations ultra-secrètes fournies par la 

DIA, Defence Intelligence Agency, le service secret militaire en charge des questions extraterrestres et 

éventuellement de tuer un leader crédible au niveau médiatique et donc capable de révéler le secret d’une 

élite de voleurs, de menteurs, et de trompeurs menant leurs peuples à un gouffre infernal, il était devenu 

évident que des acteurs pouvaient être des chefs d’Etat, ou des gouverneurs tel qu’Arnold Schwarzenegger, 

le fameux Terminator, gouverneur de Californie. Le bon sens aurait été de choisir des acteurs comiques par 

nature, et pas des cowboys. Grâce à des gens comme lui, la Californie cramait chaque année de mieux en 

mieux. Ces dirigeants modèle Reagan étaient en vérité les guignols des aliènes à la Terre. Le principe tout à 

fait responsable et honorable choisi par le chancelier Helmut Kohl d’imposer aux Allemands de l’Ouest un 

formidable effort financier, donc des sacrifices, pour réunifier les deux Allemagne, fut imposé à tous les 

autres Européens de l’Ouest, pour unifier les peuples libérés des Soviets dans l’UE. Effort immense pas 

encore suffisant pour les socialistes français chasseurs de voix électorales de gauche, car ils ne trouvèrent 

rien de mieux, « en même temps », de faire entrer en France plusieurs millions d’hostiles aux lois, traditions 

culture et coutumes françaises, migrants miséreux du Maghreb et d’Afrique du Nord, porteurs de la Charia, 

une vérole spirituelle véritable crime contre la condition humaine, tout comme l’était l’Inquisition de 

l’Eglise catholique ou la traite des humains comme produit de commerce. Des migrants vite drogués aux 

http://www.serpo.org/
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aides sociales, dont surtout les primes à la braguette, les allocations familiales, pour soutenir le laboureur 

labourant son champ (Coran sourate 2 « Al-Baqarah » [La vache] verset 223) Même des pays comme la 

Suède ou le Danemark allaient faire l’expérience navrante d’importer des populations avec un siècle de 

retard mental, et programmées mentalement par une religion politique venue d’outre-espace, pour soumettre 

les peuples à des règles fondamentalement contre le Libre Arbitre. L’Islam et le Libre Arbitre étaient 

opposés, et le Coran ne connaissait aucun des mots en dix mille lignes environ : Liberté, Egalité, Fraternité, 

des mots introuvables dans ce texte déclaré « divin ». Que Satan nous vienne en aide !!! Ne pas comprendre 

ce simple principe, l’absence totale du mot « liberté » dans le Coran, et la règle fondamentale de tout le 

Cosmos, le Libre Arbitre et non la Soumission, était une preuve de soumission mentale, ou d’une connerie 

congénitale grave. Le fameux Dieu que personne ne pouvait décrire ne laissait au final qu’une seule règle, 

ou alors « il » aurait fait peindre un tableau géant fixe, et le garder sans mouvements, afin de s’assurer de ne 

pas permettre le Libre Arbitre. Les Islamistes, étaient les apôtres du prêche pour convaincre que le Libre 

Arbitre devait être utilisé pour choisir la Soumission. Et pour convaincre, ils coupaient les têtes, égorgeaient, 

poignardaient, torturaient, emprisonnaient, battaient, frappaient, manipulaient mentalement les faibles dont 

les femmes et les enfants, organisaient les privations, dont la plus fondamentale, la Liberté, pour obtenir 

cette Soumission. Le Centurion était parfaitement conscient et le disait, que le Coran mentionnait 7 fois le 

mot « esclave » pour dire combien son Allah dont le nom était cité 3000 fois dans ce même Coran, soutenait 

l’esclavage et surtout l’esclavage des femmes et donc l’esclavage sexuel, les homosexuels étant une hérésie 

de la nature à effacer en l’exterminant, Allah ordonnant aux Soumis de prendre bien soin des esclaves, et de 

bien s’en servir pour compenser le peu de plaisir que les Soumises pouvaient leur donner en restant des 

femmes honorables. Pour les belles salopes, Allah avait prévu les Houris au Paradis comme l’évoquait le 

Coran dès le 54ème verset de la 44ème sourate, et les esclaves sur Terre, donc potentiellement toutes les 

mécréantes. Or en matière d’esclaves sexuelles, le Centurion du 1er siècle rejoignait Allah et son prophète 

Mahomet, l’écrivain se faisant dicter par l’extraterrestre Djibril, les esclaves sexuelles de Rome ne pouvant 

pas être des citoyennes romaines. Djibril, le fameux archange Gabriel, s’était inspiré de l’Empire de Rome 

mis en cause par Jésus de Nazareth. Comme Darius Septimus l’avait expliqué lors des réunions du Cercle du 

Colisée, on ne pouvait même pas dire que l’Islam était sataniste, car SATAN, l’énergie-logiciel en charge de 

conserver les âmes dans le Cosmos, ne pouvait pas échapper à la règle divine : le Libre Arbitre. 

Conceptuellement et philosophiquement, Satan était le Libre Arbitre. Satan séduisait. Satan attendait une 

décision favorable émanant du Libre Arbitre. Satan ne coupait pas les têtes ni ne tranchait les gorges pour 

n’avoir pas convaincu. Quand on voyait la vie produite par la nature sur la planète Terre, on avait un simple 

aperçu de la vie produite dans le Cosmos. Or toute cette vie n’était possible que parce que le Big Bang avait 

contenu un « programme », le programme de la vie suivant des protocoles. Or si la vie biologique 

intelligente existait, elle était bien la conséquence de ce programme. Ainsi en était-il de Satan, le programme 

régissant une autre forme de vie : la vie spirituelle, celle des âmes contenues dans le Cosmos. Annihiler le 

libre arbitre en choisissant de se soumettre, en choisissant la Soumission, l’Islam, était un acte contre Satan, 

mais en aucun cas un acte souhaité par l’entité créatrice du Big Bang, ce fameux « Dieu », car Satan était 

son produit, son programme, son protocole.  La base fondatrice du logiciel Satan, était de conserver les âmes 

dans le Cosmos, les convaincre de rester, les convaincre de combien le Cosmos était bon, et sain, pour 

expérimenter tout ce qui n’existait pas dans « l’Au-delà » les univers des âmes sans besoin de 

porteur/container biologique ou exobiologique, à savoir le sexe, l’alimentation en énergie, l’apprentissage de 

la connaissance, les plaisirs sains et malsains, la maladie, la souffrance, la douleur, la peine, le désespoir, 

l’abandon, la cupidité (mot inexistant dans le Coran), l’avarice, l’égo et donc l’amour de soi-même poussé à 

ses extrêmes … Et comme en avait conclu Septimus, des idées venues d’une galaxie avancée pour laquelle 

la Voie Lactée était un champ de merde blanche galactique, si « Dieu » avait tendance à rester dans son 

royaume (un autre univers autour du Cosmos) à regarder sans se bouger, Satan était beaucoup plus réactif, 

car le domaine de Satan était le Cosmos. Il était le Cosmos. Annuler le Libre Arbitre consistait à neutraliser 

un logiciel pour qu’il devienne inopérant. Ce que ces salauds ou trop imbéciles et lâches de dirigeants de la 

Terre ne voulaient pas voir, était que même Satan n’était pas de leur côté. Eux qui trouvaient si confortable 

de sodomiser des populations entières comme si elles leur appartenaient, tels des pédophiles gérant une 
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école primaire où les enfants étaient à leur disposition sexuelle pour le bien-être des enfants, ces sodomites 

d’enfants et de l’innocence, allaient se faire défoncer le cul de leurs âmes à un point que leurs cerveaux 

vérolés d’orgueil et d’arrogance ne pouvaient même pas concevoir, pendant les siècles des siècles. Ils 

allaient payer mais (!) le mal était fait, les conséquences ineffaçables, et ils pourraient se vanter devant 

l’Eternité d’avoir salopé l’Humanité.  

Avec les attaques du Covid-19, une arme de destruction sociale massive, au moment où des hommes et 

des femmes d’Etat faisaient tout pour protéger leurs nations, un groupe de dirigeants du Bilderberg de 

Bruxelles, gauchistes quand ça les arrangeait en guise de spiritualité moisie crachant sur le Christ, l’Europe 

étant fondamentalement judéo-chrétienne, ce qui voulait dire « fondamentalement = fondations », eux 

choisirent d’exposer leurs peuples à l’Islam en partie, pour faire de la solidarité européenne, ce que personne 

ne leur demandait. Et certainement pas ceux et celles qui allaient mourir à cause de leur décision. Ils 

n’avaient cessé depuis la chute de l’URSS d’exiger des sacrifices des peuples de l’Union Européenne pour 

l’élargir, l’élargir, l’élargir, au point de provoquer le Brexit, le Royaume-Uni étant l’équivalent de dix petits 

pays européens pliant bagages de cette Europe des sacrifices sociaux sous la pression migratoire. Tout ceci 

pour satisfaire leurs ambitions de pseudo empire européen sans frontières respectées, sans nation commune, 

sans patrie, et sans chef qui en prenne soin au lieu de servir l’empereur d’Occident, l’Oncle Sam. En 

dissolvant les racines judéo-chrétiennes et les principes politiques de la Grèce Antique de l’Europe dans 

l’athéisme socialiste, la laïcité, et les portes ouvertes à la Soumission, il était clair que l’Europe deviendrait 

une Patrie ! Avec l’éternelle bonne excuse de ses Landers, l’Allemagne aurait des vaccins supplémentaires 

en sous-main, laissant les cocus de Français, d’Italiens, d’Espagnols, du Benelux, à leurs illusions 

européennes. Même le Premier Ministre luxembourgeois ne serait pas capable de se conduire en homme 

d’Etat et de vacciner sa population de 600.000 habitants, et les 250.000 travailleurs frontaliers qui faisaient 

la richesse du pays, au total la moitié de la population de Munich, en envoyant chercher en un seul vol de 

l’unique avion-cargo militaire du pays à peine livré par Airbus, les lots de vaccins nécessaires. Marié avec 

un autre homme, chancre du LGBTQ, le monde entier aurait connu son nom, devançant l’exemple d’Israël, 

le pays de la résilience à la destruction massive par excellence. Malte avec le double de population avait été 

soumis à deux fois moins de morts. D’ailleurs, le pavillon maritime du Luxembourg à 250 km de la mer, 

n’était-il pas la preuve de l’escroquerie des lois internationales ? Ou mieux encore, d’une loi 

luxembourgeoise dans le domaine spatial ? Confondre le Cosmos avec la finance internationale, Dieu et 

Satan, pas de problème ! Sur ces questions, les deux agents secrets Sigrid Carlsen et Alexandra Majestik se 

retrouvaient en parfaite symbiose, quand il s’agissait de remettre l’église au milieu du village. 

Avec l’Europe, c’était la gestion de crise Covid-19 au prorata calculé par Microsoft Excel, les régions 

fortement touchées traitées comme celles qui ne semblaient pas concernées par le virus tant les cas étaient 

faibles, gestion Microsoft Excel des technocrates parasites de Bruxelles aux âmes vérolées de salaires peu 

chargés et peu taxés, emplois garantis, capitale du pays qui en 2020, avait été champion planétaire des morts 

du Covid par million d’habitants. Certains enfoirés bien payés pour jouer les lobbyistes du fédéralisme 

européen, argumentaient que « tout à la fin », après des centaines de milliers de morts, l’Europe prouverait 

son bon jugement. « Toute à la fin » comme après 1914 et 1940 ? Cracher leur venin cabaliste sur la douleur 

des familles des défunts ne leur posait pas de problèmes. Toute leur spiritualité tenait dans un tableur Excel 

de Microsoft, le logiciel du Bilderberg de ce cher Henri Kissinger, et de son acolyte Rockefeller parti 

rejoindre centenaire, le jugement qui l’attendait hors du temps cosmique. Celui-là et ses compères des trois 

genres aurait autant de réincarnations vie après vie dans le Cosmos, qu’il avait sodomisé de ses congénères. 

« Tout à la fin », après des sacrifices inimaginables par ces saloperies de hauts fonctionnaires et de députés 

européens corrompus par les circuits électoraux politiques, sans le moindre respect pour les peuples qu’ils 

étaient censés représenter ; tout à la fin, il était clair que l’Union Soviétique avait prouvé son bon jugement 

après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, une zone aussi vaste que le Grand-Duché de Luxembourg 

devenue zone interdite pour des siècles à venir : l’URSS s’était dissoute. 

Totalement immunisé par des aliènes en avance d’un bon million d’années terriennes sur ceux de la Voie 

Lactée, Darius organisa un diner post vaccination dans un hôtel de la ville, sous forme de salle privée avec 

traiteur. Pour les personnels de l’établissement, cette soirée privée leur rappela le bon temps malgré les 
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masques. On discuta beaucoup, plaisanta et rit autant. Les vaccinations avaient été effectuées avec efficacité 

et gentillesse, tous les personnels russes parlant italien. L’ambassadeur avait arrangé de nombreuses photos, 

dont certaines avec l’actrice. Toutefois, l’invitation à l’actrice de se rendre en Russie devait garder un 

caractère confidentiel pour le moment, en attendant une descente des tensions dans le peuple italien frustré 

de se retrouver en pole position des pires abrutis de la planète Terre face à la crise du Covid. L’Italie était 

largement en tête des pays de vaincus face aux attaques du virus, et cela le Nord du pays ne s’en vantait pas. 

On était loin de l’empire romain. Et le fait que le Nord si riche, si européen et mondialiste soit la cause 

principale du problème, l’argent de la richesse visiblement pas dépensé dans le collectif mais chacun pour 

soi, était une autre révélation faite par Covid-19 le virus communiste chinois, sachant que tous les labos 

occidentaux du même type que celui de Wuhan, en avait leur copie personnalisée. Chacun recevrait par 

porteur discret une deuxième dose de Sputnik V à se faire injecter après trois semaines par une infirmière. 

La Domina Alexandra était la vraie vedette, ce que ne contestait pas la star du cinéma, qui visiblement avait 

impressionné les employés de l’ambassade, lui confirmant le besoin de se rendre en Russie comme suggéré 

par l’ambassadeur et Vera Moretti épouse Majestik. Livia Allania la gouvernante des Zarracchi était là, et 

elle ainsi qu’Irma et Barbara avaient les larmes aux yeux de ce privilège accordé par la Russie, par 

l’intermédiaire de la Domina du Cercle. Les Membres britanniques envoyaient des SMS de félicitations et 

des encouragements, eux-mêmes comptant à présent sur un Premier Ministre qui venait de se rappeler qui il 

était, et son devoir principal, en dehors du baratin de politicien aux gogos électeurs. Il avait cessé de faire le 

clown pour prendre exemple sur Sir Churchill, quand il y avait péril en la demeure. En cela, il rejoignait une 

longue tradition britannique qui consistait à sauver la nation à tout prix, et d’arrêter avec les habituelles 

bouffonneries destinées à profiter du peuple. L’agent de CIA informa sa famille, rassurant ses parents 

habitant le pire pays de la Terre face au Covid, et sachant pertinemment que le SMS serait intercepté par la 

NSA, et relié à Langley. Elle se vantait d’avoir été protégée de la menace virale par les Russes dans leur 

ambassade, avec Sputnik V. Son orgueil de WASP républicaine lui faisait imaginer la tête du Président 

sortant, puis celle du successeur si une telle nouvelle anecdotique parvenait à ses oreilles. Donald Trump 

l’avait soutenue, on le lui avait dit. Joe Biden allait-il prendre la position opposée, et lui retirer le soutien 

dont elle bénéficiait ? Avec ce qu’elle venait de balancer comme nouvelles de son voyage virtuel dans une 

autre galaxie faisant de la Voie Lactée des troupeaux d’arriérés congénitaux, qu’ils aient des faces de 

crocodiles, de serpents, de mantes religieuses, de rats, ou de mélange d’humains avec des King Kong genre 

Star Trek ou Prometheus de 2012, sous le guidage par la 5ème dimension d’une représentation virtuelle d’un 

des habitants de la galaxie NGC 3848, elle s’était acquise un bon joker. Le contraire de ces pourris de 

politiciens qui cachaient la visite de démons sataniques sur la planète Terre et notamment dans les « deep 

underground bases » des USA, où ils faisaient toutes leurs saloperies ensemble, les « bearers of false gifts » 

(Crabwood 2002) les rendant toujours plus riches et plus puissants, une bande de gros dégueulasses 

planétaires. L’agent belle grande blonde salope de CIA défiant les fantasmes de romanciers auteurs de 

bouquins d’espionnage, se croyait toujours la maîtresse du jeu, « USA over All ». Herr Adolf Hitler avec 

son « Deutschland über Alles » pouvait aller se rhabiller. Ce que la quasi guenon WASP vue de l’espace, 

marquée au cul par le Centurion des étoiles, n’imaginait même pas, était que la 5ème dimension permettait de 

passer à un cerveau comme le sien, à peine utilisé en capacité mentale, son âme déconnectée, des 

informations subliminales de l’ordre du contrôle mental par cette voie télépathique. L’ironie de la chose était 

que CIA avait beaucoup travaillé, dissimulant la DIA, sur la question du « mind control ». L’amusant pour 

le Centurion aux manières parfois si « 1er siècle », dissimulant ainsi qu’il avait en vérité eu accès à un bon 

million d’années terrestres d’avance sur les autres Terriens, était que les mêmes données télépathiques 

avaient été transmises aux deux à l’unisson, américaine et russe. L’avenir allait être surprenant.  
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Vnukovo (Russie) En vol pour Novo-Ogarevo 
 

 

Le Dassault Falcon 5X aux marques de DS décolla tôt en matinée, cap vers l’aéroport de Vnukovo, au 

Sud de Moscou. Il n’y avait pas une, mais deux passagères à bord du Dassault. Odile Belfonte savait qu’elle 

allait rencontrer le maître du Kremlin, et pas n’importe où. Depuis qu’elle le savait, elle s’était engagée à 

n’envoyer aucun message sur le sujet, ni de n’en parler à quiconque. L’ex compagne de la star mondiale 

Renata di Corleone, laquelle avait rencontré des politiciens importants grâce à celle-ci, mais souvent des 

anciens ministres ou anciens chefs d’Etat, le Président Diaz de Cuba en fonction étant l’exception mais 

grâce au Cercle du Colisée, se retrouva toute intimidée à l’idée de rencontrer cet homme au charisme 

emblématique. Mais de quoi allait-il être question ? Son Alexandra ne pouvait pas en parler. Tout juste 

avait-elle sous-entendu qu’elle faisait le déplacement comme représentante du Cercle et du Centurion. Une 

chose était certaine pour l’ancienne prof d’italien de l’Education Nationale de la France : leur deuxième 

Noël ensemble approchait, et Alexandra la faisait crier de plaisir parfois quand elle jouissait, et sinon elle se 

faisait étouffer son orgasme dans une étreinte, leurs deux bouches si soudées, qu’elle connaissait une 

véritable petite mort, dans la jouissance. Et dans la vie de tous les jours, la Colonelle était le contraire d’une 

« chieuse ». Il était vrai que l’absence de souci financier et le soutien d’Ernesto le majordome étaient 

précieux, mais elle savait en ayant approché bien des profils par le biais de Renata, que ceci ne résumait pas 

tout. D’ailleurs, avec l’actrice, elle n’avait cessé de se fritter au quotidien entre toutes les obligations de la 

star, lui faciliter la vie, et garder une place de manager, et pas de boniche, tout en étant « l’amoureuse » 

officielle de la vedette de cinéma. Avec Alex, aucun jonglage de la sorte. Chacune avait sa vie, son rôle, ses 

obligations, et elles faisaient matcher tout ce qu’elles pouvaient leur étant mutuellement agréable. Si elle 

avait une contrainte quelconque, Alexandra s’en arrangeait et faisait autre chose, autrement, ou se reposait, 

lisait, communiquait avec ses parents. Cette femme qui avait frôlé la mort, ne se laissait jamais entrainer 

dans toutes ces idioties de la vie courante capables de la pourrir peu à peu. Quand elle parlait avec Ernesto, 

ce dernier ne lui jouait pas la comédie, en disant que cette patronne était celle qui l’avait le plus élevé dans 

sa propre estime de lui-même. 

Elles profitèrent d’un super breakfast servi par le copilote. La commandant de bord était toujours aussi 

blonde que charmante, sexy. Les deux passagères se reposèrent dans cette bulle volante qui évoluait à douze 

mille mètres. A Vnukovo, le jet fut dirigé vers une zone à l’écart des vols civils, et même en bout de tarmac 

des jets et avions privés. Une Mercedes Class V aux vitres arrière très teintées les attendait, et les emmena à 

une zone où stationnaient deux hélicoptères. La Colonelle était chez elle. On sentait qu’elle aimait parler sa 

langue. Bien entendu, tous ceux qui l’approchaient étaient aimables avec elle. Celle-ci vit avec plaisir le Mi-

34 qui attendait sa pilote. La machine de quatre places était le superbe Mil Mi-34 comme celui qui avait 

servi de véhicule de liaison, tandis qu’elle était à l’entrainement avec les cosmonautes. Pour elle, tout 

comme le Boeing Hughes 500, cette machine était urn jouet. Odile suivait sans rien comprendre au russe, 

mais constata que l’homme qui lui remit un carnet, des papiers, des instructions, avait bien attaché avec les 

ceintures leurs bagages à l’arrière des sièges. Elles s’étaient habillées et équipées pour le rendez-vous 

présidentiel, et pour rester trois nuits à Moscou, en touristes. Odile s’installa en siège copilote. Elle était 

habituée à présent. Alexandra ne lui avait rien dit de cet accueil, s’attendant plutôt à une limousine comme 

celle qui était venue les chercher avec le Général Majestik. 

- Nous sommes autorisées à survoler tout le centre-ville de Moscou pour que tu en profites. Nous avons 

du temps. Car en vérité nous allons à l’Ouest de la capitale, plus au Nord, et nous n’avons aucune raison de 

la traverser, puisque nous sommes au Sud-Ouest. 

Et le soleil était de la partie ! La Française vivait à nouveau des moments impossibles pour les gens 

normaux, même très riches. Il y avait des choses qui ne s’achetaient pas. Il fallait les mériter. Elle repensa à 

l’accueil au Château des de Beauchamps, et la visite de la cathédrale à Orléans. Le survol de la capitale sous 

les rayons du soleil fut un moment qu’elle n’oublierait jamais. Elle vit la Place Rouge et le Kremlin du ciel, 

la cathédrale, les édifices, la large voie routière qui traversait la ville, le fleuve Moskova, les bâtiments 

modernes mêlés aux anciens, très anciens, et les contradictions entre les formes arrondies, et les angulaires 
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de la technologie et de l’architecture plus récente. Et puis il y avait de la couleur malgré le blanc de la neige. 

Alexandra joua les guides et lui donna des noms et des repères. Elle en profita même pour cercler et repasser 

pour mieux voir. Elles prirent ensuite la direction vers la sortie de la ville, quand deux machines 

impressionnantes les rejoignirent dans le ciel. Que se passait-il ? Alex communiquait, et ils répondaient. 

Alors Odile Belfonte comprit mieux quand ils encadrèrent leur machine, deux Mi-28 Havoc avec leur canon 

avant bien visible, les machines de combat frappées de l’Etoile rouge, que son Alex avait piloté en Syrie. 

Cette dernière riait en pilotant, échangeant avec les deux équipages. Ils ne les quittèrent plus pour les 

accompagner à la résidence privée du Président. Ensemble ils tournèrent autour de la résidence, Alexandra 

sachant que ces pilotes n’auraient pas souvent cette occasion de survoler la maison du Président. Pour eux, 

c’était un honneur, une chose qu’ils pourraient raconter à la famille. Son Mi-34 était en pointe de la flèche 

composée par les trois machines volantes. Le voisinage de Novo-Ogarevo devait avoir l’habitude, mais là il 

s’agissait de deux engins de guerre, des bêtes de guerre terrifiantes. Ils se quittèrent, et constatant qu’on les 

observait du sol, la pilote dit à sa passagère de bien se tenir, et elle effectua un looping comme avec un 

avion, terminant en demi-tonneau en replongeant vers le sol. Puis elle se posa sagement un peu plus loin 

dans une caserne de la Sécurité installée à quelques centaines de mètres de la maison présidentielle. Deux 

gros engins attendaient sur le tarmac, des Mil Mi-8 de transport présidentiel ; des grosses machines capables 

d’emporter une dizaine de passagers très confortablement en version VIP. La pilote se posa sur l’ère un peu 

à l’écart, suivant les indications d’un homme au sol, non loin de deux autres machines de transport 

présidentiel. Tous les environs étaient bouclés et sous contrôle quand le Président se trouvait là. Toutes les 

deux portaient des tenues chaudes avec des pantalons et des bottines, des ensembles confortables mais d’une 

élégance dynamique. Une limousine Aurus vint les chercher. Le Président avait enfilé un blouson chaud par-

dessus sa tenue smart-casual, étant allé voir le spectacle de cette arrivée, et il en profitait pour se promener 

devant la maison. Il souriait, et Odile n’en croyait pas ses yeux en approchant de l’homme. Elle qui avait 

vécu deux ans avec une star de cinéma, elle se demandait si elle était dans la vraie vie, en approchant le 

maître de la Russie vu uniquement à la télévision. Les salutations furent chaleureuses, comme des amis se 

rendant visite. Odile la prof de langue et traductrice avait sa traductrice, fort heureusement, l’anglais 

complétant pour un échange direct. Non seulement le Président était en famille, avec sa fille Maria présente, 

sa compagne du moment qu’Odile découvrit, les médias étrangers en sachant peu du chef d’Etat, et il avait 

invité un couple russe parlant couramment italien. Et pour cause, ils avaient travaillé pour l’ambassade et 

vécu des années en Italie, des gens dans la quarantaine d’années, très sympathiques, et également heureux de 

se retrouver là. Ainsi ils se firent les interprètes à leur tour, le Président ayant souhaité avoir un entretien 

privé avec la pilote avant un déjeuner tardif qui suivrait ensuite. Les deux disparurent pour aller partager 

leurs secrets. La professeure ancienne amie d’une star de cinéma mondiale, et nouvelle compagne d’une 

héroïne secrète de la Russie, fut très questionnée. L’ambiance était familiale et animée. Elle n’en revenait 

toujours pas de se retrouver là. 

Quand ils réapparurent, les deux étaient souriants et détendus, et personne ne pourrait deviner la gravité 

du sujet de leur entretien. Au déjeuner, le Président lança la conversation sur les performances de la 

cosmonaute, son séjour dans l’espace, et sur l’Italie et… la France. Bien entendu, évoquer Renata di 

Corleone ne fut pas un tabou, et son ancienne collaboratrice et amante nota bien une remarque du Président 

citant son homologue cubain, qui aurait eu le plaisir de faire sa connaissance. Le message serait passé à 

l’intéressée. Alexandra but du petit lait quand le Président et Odile échangèrent des informations privées, 

des deux côtés, la Française curieuse de comprendre le quotidien d’un chef d’Etat dans un pays qui faisait 26 

fois la superficie de la France. Lui profitait de la visite d’une citoyenne presque normale, pour poser des 

questions qui provoqueraient d’autres réponses que celles des guindés de Parisiens qu’ils pouvaient 

rencontrer. Elle répondait en italien, comparant parfois Italie et France. Le Président connaissait tout aussi 

bien des artistes d’Italie et de France populaires en Russie, sa compagne et sa fille approuvant, et il lui 

confirma qu’elle serait toujours la bienvenue en Russie. Elle en avait profité, ne cachant pas son émotion, de 

remercier pour la vaccination dont elle avait bénéficié à Rome, sa nouvelle résidence. Quelques photos 

avaient été prises par les amis parlant italien, sur le portable de la pilote. Odile avait laissé le sien dans 

l’hélicoptère, éteint. 
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Quand elles redécollèrent, il n’y avait que trois personnes à cet instant à connaître une effroyable vérité en 

Russie, le Président, la cosmonaute, et l’archevêque italien de l’Eglise catholique. Cette fois le vol fut plus 

direct, la nuit tombée, comme pour tirer le rideau après cette incroyable journée. La prof était sur un nuage, 

le vol de nuit n’étant pas une première pour elle, mais à la place de copilote toujours aussi impressionnée de 

constater que l’autre savait où elle allait, où elle était, gardant le contrôle avec tous ces instruments éclairés. 

Elles se posèrent au même endroit qu’en venant, un vol bien plus court. Le passeport d’Odile avait reçu un 

coup de tampon pour le cachet d’entrée en montant dans la Mercedes les conduisant du jet à l’hélico, à 

l’arrivée au matin. Elle suivait Alexandra et passa de la belle machine volante à une BMW X4, qui lui fut 

remise avec clef et papiers dans la boite à gants. Elles quittèrent les installations de Vnukovo, et allèrent 

rejoindre leur hôtel en prenant l’autoroute directe vers la capitale. Le Ritz Carlton était un des plus 

prestigieux hôtels de la ville, situé plein centre non loin de la tombe du soldat inconnu, avec un parking pour 

la voiture. Le bâtiment était à un carrefour très animé question trafic, avec une grande station de métro bien 

pratique non loin. La conductrice engagea la BMW dans la file qui conduisait sous un vaste porche, se 

remettant aux bons soins du personnel. A cause du Covid un certain nombre de services étaient fermés, dont 

les installations du spa. Il leur était possible de manger en chambre, mais elles préférèrent prendre le métro, 

et se rendre dans une paire de rues touristiques où elles pourraient manger dehors, en marchant. La Russe 

calcula que sa compagne française ne tiendrait pas des heures dehors avec la neige et les températures 

hivernales arrivant. Elle s’en amusait d’avance. Tout le monde portait les masques. Ambiance apocalyptique 

quand on connaissait cette capitale en temps normal, le trafic réduit, les conversations plus rares entre les 

individus, la peur pour les personnes âgées et tous les mal-en-point. Heureusement, des jeunes riaient dans 

les rues, malgré tout, et elles trouvèrent un restaurant changé en stand de nourriture chaude à emporter, les 

saucisses avec des sauces et sortes de patates cuites à l’huile. Il y avait aussi du chou râpé, mais pas de la 

choucroute comme en Alsace ou Allemagne. Avec le froid, elles mangèrent de bon appétit autour de tables 

hautes séparées, sous un auvent, en plein air. Alexandra conseilla un petit shoot de vodka pour faire passer le 

tout, avec du vin chaud. Quand elles regagnèrent l’hôtel, elles riaient comme des folles. Qui se serait douté 

en les voyant, qu’elles avaient déjeuné le midi chez le Président Vladimir Putin ? La prof socialiste en avait 

encore des bouffées d’émotion. Elle était inspirée, et à un moment elle dit, en sortant du métro : 

- Et si j’étais une espionne française ? 

Alexandra la regarda avec un sourie de louve de Sibérie, et elle lui répondit avec assurance : 

- Demain je te montrerai la Loubianka, le siège de l’ancien KGB où les socialistes pratiquaient les 

interrogatoires sur les espionnes comme toi. Tu sais que le Président en était un lieutenant-colonel en 

mission extérieure, mais dans l’URSS, et il fut peu de temps le directeur du KGB, devenu FSB. S’ils te 

capturent et t’emmènent dans les caves, je ne pourrai rien faire pour toi. 

Le regard et la réplique mirent à bas la colonel Majestik encore une fois. 

- La dernière fois que tu as neutralisé deux ennemis, je dormais, et tu me protégeais. Moi je ne 

conseillerais pas au FSB de mettre en colère la Colonel Majestik, ni le Général. 

- Haha !! Tu as réponse à tout, toi. Des ennemis ?? 

- Comment tu appelles des gens qui tentent de pénétrer armés chez toi ? 

- Eh bien… Des ennemis. 

- C’est ça. 

La chambre chaude et super confortable avec un bar bien garni les encouragea à une bonne séance de 

décompression. A Rome, chacune avait sa chambre, et elles ne dormaient ensemble que lorsque l’occupante 

de la chambre de l’autre était trop fatiguée, ou manquant de motivation pour quitter le lit. Trois nuits 

ensemble dans le même lit, allaient leur raccourcir leurs nuits. 

Covid-19 gâcha en partie leur séjour par rapport à tout le potentiel de cette superbe capitale en temps 

normal. Elles firent avec, songeant aux anciens qui avaient traversé des guerres, dont le Général et la vétéran 

de Syrie faisaient partie, finalement. Toutefois ces inconvénients les poussèrent à la réflexion une fois dans 

le cocon douillet du Ritz Carlton, notamment au sujet des prochaines fêtes de Noël, Nouvel An étant d’ores 

et déjà à inscrire en pertes et profits pour une autre année. Pour la pilote, pas question de vivre une telle 

ambiance dans sa ville de Saint Pétersbourg. Odile confirma que les Français toujours si supérieurement 
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intelligents, avaient décidé de laisser les stations de sport d’hiver ouvertes, mais sans autoriser les remontées 

mécaniques et tous les moyens de skier à fonctionner ; les restaurants, les bars, et les discos fermés. 

L’Autriche restait ouverte. L’Italie était plus souple que la France, mais tous décourageaient le passage des 

frontières. Les yachts entre juin et octobre auraient été une solution idéale, mais enfermés à l’intérieur sur 

une mer avec des vents frais en décembre-janvier…(!) La pilote décida de convaincre ses parents de se faire 

vacciner en priorité et non d’attendre comme ils le faisaient, et de se rendre en Sardaigne pour passer toutes 

les fêtes. Elle disposait des jets de trois amis italiens pour les transporter à l’aller et au retour, les jet Dassault 

Falcon de Darius, Carlo et Enzo. Elle leur paierait les frais, comme une location. Et ce fut Odile qui pensa à 

Helen avec sa fille Janet et Sarah coincées à Rome, et elles se demandèrent où Darius passerait les fêtes. Et 

si tout ce monde disait oui, quid des chambres ? Ce n’était pas les villas vides qui manqueraient, à louer 

comme ils avaient fait à Las Palmas. Le virus forçait les uns et les autres à penser aux autres, et ne laisser 

personne seul à cette période critique. Odile se chargea de contacter le Cercle dans son ensemble, et de voir 

qui serait intéressé à passer les fêtes en Sardaigne. Les échanges d’emails et SMS ravirent le Centurion. Lui-

même reconnut qu’il allait se retrouver seul, donnant congé à Markus pour rejoindre sa famille, et il loua une 

autre villa aux abords de Liscia di Vacca et Porto Cervo, avec du personnel. Il offrit son Falcon 5X à ses 

frais, son cadeau de Noël pour aller chercher les parents de sa Domina, et Carlo mit son Falcon 7X 

triréacteur à disposition pour les ramener en Russie, lui aussi insistant que ce transport était cadeau. Ainsi le 

couple Majestik évita l’embouteillage des super-riches qui avaient tous besoin de jets de location en même 

temps. La famille Carlsen fêterait à Lugano, chez la fille et sœur, et loin du pire pays de la planète pour faire 

face à une crise sanitaire, son fameux CDC autorité sanitaire de la propagande d’Hollywood et de CNN en-

dessous de tout, son armée spatiale qui avait fait des braves citoyens américains l’ennemi, les menaçant dans 

leur intégrité physique et d’emprisonnement pour dire la Vérité au peuple, cette armée toute aussi inutile et 

faible face à Covid-19. Le budget de défense de plus de 700 milliards de dollars US chaque année extorqués 

au peuple qui n’avait pas d’aides sociales et de dépenses d’infrastructures dignes de ce nom, était une 

escroquerie des deux partis politiques de la Cabale. La Suisse saurait offrir ses bons soins à la famille 

Carlsen, sans les voler s’ils étaient face à un problème de santé sur place. Tous les touristes de la planète, 

non millionnaires en dollars US et qui se rendaient aux Etats-Unis en prenant le risque d’une hospitalisation 

locale hors de prix, un système d’exploitation honteux du peuple américain vidé de son énergie et de son 

sang par des vampires, la bande à Bill Gates, Warren Buffet, Rockefeller, tous les nouveaux milliardaires 

« héritiers » de technologies venues d’autres planètes, les propriétaires des GAFAM et consorts, qui 

proposaient en s’enrichissant outrancièrement des solutions aux problèmes qu’ils avaient montés, ces 

touristes ne se rendaient pas compte du risque financier qu’ils prenaient en jouant à la roulette de la vie. Au 

moindre accident sanitaire aux USA, ils risquaient tous leurs biens pour payer les dépenses médicales et 

légales exorbitantes. 

Les Britanniques et les Polonais étaient en famille dans leurs vastes demeures, Paul Kriegman réfugié en 

Alaska où il avait un grand chalet. La surprise vint de Nathalie Laroche ne pouvant rejoindre une île des 

Caraïbes sans trop de problèmes de contrôles sanitaires, et qui accepta de séjourner dans la villa Majestik. 

Helen Franklin, sa fille Janet et Sarah Bergstein acceptèrent de la rejoindre. Darius emporterait son esclave 

Lea Mazzari et sa mère Renata dans sa villa louée. Il y avait des difficultés de frontière entre la Grande 

Bretagne et le continent, si bien qu’Anthony Vaughn trouva prétexte de venir avec son Piper M350 qu’il 

pilotait, Alexandra lui offrant le gite chez elle durant son court séjour dans la capitale. Elle avait reçu son 

nouveau Diamond DA 62, et ils feraient un vol ensemble pour rendre visite aux Peracchio dans la journée en 

Sicile. Au retour au Pays de Galles, Anthony emporterait une passagère, Emma Lorius, pour que celle-ci 

retrouve sa mère pour les fêtes. Anthony espérait bien un moment particulier avec Alexandra, et celle-ci se 

fit un devoir de lui montrer l’hospitalité romaine. Elle fut largement gagnante aux orgasmes dont il la 

gratifia. Le vol aller-retour en Sicile donna l’occasion au co-pilote Anthony de prodiguer quelques bons 

trucs et conseils avisés à la Colonelle, qui découvrait le monde de l’avion privé. Dans le cockpit confortable, 

il avait commenté : 
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- La plupart de mes vols hors UK sont à destination du continent. Je n’ai que la Manche à traverser. Mais 

sinon, je me demande si je ne choisirais pas un tel bimoteur. En tout cas, pour toi et la mer encadrant la botte 

italienne, c’est sûrement l’idéal. Et il a un bon range avec les pleins. Je l’aime beaucoup. 

- Plaisir partagé. Je regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt, bien avant de venir vivre en Italie. Je me 

serais contentée d’un monomoteur au-dessus du territoire de la Russie. En tout cas, je te suis reconnaissante 

pour cette idée. 

Il avait souri. 

- Et moi, je te suis reconnaissant pour cette nuit. Je… Eh bien… Pour moi… J’ai passé un moment très 

agréable, et être en ta compagnie chez nos amis… Ils l’ont vu. Enzo m’a fait une remarque, comme entre 

mâles. Et je ne vais pas jouer à l’ado qui demande si c’était bien, mais pour ma part, c’était très-très bien. Et 

je me garderai bien d’en parler à Laura, car elle ne pourra jamais… Ce n’est pas comparable. 

Elle souriait. Son Silvio n’arrivait pas à trouver son complément indispensable. Carlo avait lui, un accord 

parfait avec son Irma car celle-ci savait apprécier la même femme, elle, et des opportunités qu’elle 

permettait aux autres, dont le Centurion, étaient une parenthèse à part. Question femmes pour la pilote, il y 

avait Odile, son esclave Helen, et une relation particulière avec Irma. Tout était bien clair dans sa tête, et son 

cœur. 

- Pour moi aussi, cette nuit a été très bien. Et puis avec nos deux avions, nous avons de quoi nous 

rejoindre dans des endroits agréables, quand les vaccins auront mis le pouvoir de nuire de ce virus sous 

contrôle.  

Elle fit son bonheur. Et elle s’arrangea pour qu’il profite d’un autre moment particulier, avant son retour 

en Grande Bretagne. Suite à cet aveu, elle avait voulu savoir comment il percevait une femme comme elle, 

comparée à son épouse Laura, en termes de caractères. Ce n’était pas une affaire de compétition entre 

femmes, ou une histoire de lit. La colonel Majestik ne s’était pas posée toutes ces questions, avant. Elle était 

sortie avec des jeunes étudiants russes de Saint Pétersbourg, puis des jeunes élèves officiers avant de décider 

de ne plus mélanger boulot militaire et vie privée en montant en grade, et en pilotant des machines de plus 

en plus exigeantes dans des conditions de plus en plus exigeantes aussi. Comme référence « femme en 

couple » elle avait sa mère, Irma, et surtout Helen Franklin, le symbole du désastre annoncé appelé mariage. 

Anthony lui dit combien il respectait son épouse pour ses qualités, sachant parfaitement apprécier son 

soutien, pour ses affaires mais surtout leur château, une idée à lui, l’éducation des enfants, et il admit sans en 

avoir honte, qu’il profitait du caractère dominateur de sa femme dans leur intimité. Il complimenta 

indirectement la pilote en précisant qu’une femme dominante au lit comme la sienne, et à fortiori la 

Colonelle, était une femme qui dans la vie était en général une personne fiable face aux coups durs. 

Quand il redécolla de Rome avec l’esclave Emma comme passagère, une Emma intouchable car esclave 

du Centurion, de toute façon le pilote britannique n’avait plus de munitions en réserve, mais la tête pleine 

d’une blonde guerrière vainqueur de son corps, Alexandra dont le nom et le parfum remplissaient son esprit. 

Il se concentra sur son pilotage, et à partager le plaisir de ce vol avec une passagère visiblement heureuse. 

Être l’esclave du Centurion au 21ème siècle était sans doute bien différent de la même position au 1er. 

Odile Belfonte avait bien rempli sa mission de voir qui se retrouvait isolé et « abandonné » par les 

évènements, avec toutes ces restrictions de voyage, la pire n’étant pas formellement les interdictions qui 

touchaient si peu les très riches, mais le fait d’apporter la mort avec soi en guise de cadeau de Noël. Au-

dessus de cinquante ans, les relations filiales étaient porteuses d’un risque non négligeable de contamination. 

Et une de ces personnes pourtant proches de sa famille, se trouva être Enrico Fontana, lui-même vacciné 

avec Sputnik V, mais potentiellement porteur du Covid-19. D’autant que l’on commençait à utiliser de plus 

en plus un mot peu connu : les variants. Il accepta avec joie de se joindre en Sardaigne, se trouvant une autre 

jolie villa sur les hauteurs de Porto Cervo où en été, la Maria Magdalena était souvent au mouillage.  

 

➢ Villa MAJESTIK : Alexandra ; Vera ; Dimitri ; Odile Belfonte ; Nathalie Laroche 

➢ Villa FONTANA : Enrico ; Renata Mazzari ; Janet Dawson ; Sarah Bergstein 

➢ Villa SEPTIMUS : Darius ; Lea Mazzari ; Helen Franklin 
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Trois chambres avec salle de bain par villa pour les propriétaires. Douze à table pour la veillée de Noël, 

servis par des personnels locaux ravis de gagner de l’argent plutôt que l’assistance de l’Etat. La piscine de la 

villa Majestik était chauffante, pas celles des autres villas. Donc les Majestik invitèrent tout le monde à venir 

profiter de leur eau tiède à toute heure du jour. Elle était le point central de rencontres. Le Hughes 500 était 

sur son coin de pelouse. Enrico déclara au Général que si son couple retournait à Saint Pétersbourg dans un 

autre jet que son Cessna Longitude, il se sentirait offensé. Avec trois jets Dassault Falcon à disposition, 

Odile n’avait plus cherché. Rico lui pardonna. Mais il lui donna un gage, comme les curés donnaient des 

prières à réciter pour obtenir le pardon… de Dieu. Rien que ça ! Et personne ne se posait de questions sur le 

sujet. Le gage consistait à lui ramener sa Cécile. La prof était française, et seules les Françaises pouvaient se 

comprendre entre elles, car de telles emmerdeuses atteignaient des sommets pour manipuler des bourriquots 

qui se prenaient pour des êtres libres : les Francs devenus Français. 

Odile Belfonte s’acquitta en partie de sa dette en contactant Cécile par SMS. Elle ne passerait pas les fêtes 

de Noël dans sa famille, de peur de les tuer par virus interposé, la situation de la France était bien entendu un 

désastre, conforme à ce que les gangs de politiciens corrompus ou incompétents au pouvoir depuis quarante 

ans, avaient fait subir au pays. Le nombre de morts filait à grande vitesse vers les cent mille, qui seraient 

atteints vers le printemps. Ces cons d’européistes à Paris avaient raté l’anticipation de la crise bien qu’ayant 

été prévenus par un envoyé d’une intelligence extraterrestre, ces péteux le prenant sans doute pour un bon 

candidat au diner de con de l’establishment français, la gestion minable et infâmante pour le peuple de 

France des masques, les stocks stratégiques détruits pour être arrivés à péremption et pas renouvelés par la 

bureaucratie socialiste, occupants des hangars utilisés pour d’autres besoins socialistes, parasite merdeux de 

la France, la non fermeture des frontières, la gestion des tests, et à présent la découverte ratée d’un vaccin et 

la distribution des vaccins produits par les autres. L’Allemagne et le Royaume-Uni avaient mis au point des 

plans de logistique depuis la fin de l’été pour vacciner ; les abrutis de fonctionnaires français en surnombre 

n’avaient… rien fait. Les dirigeants français étaient-ils des cons congénitaux, comme certains pays du 

Maghreb par xénophobie génétique, ou bien des salauds corrompus, agissant uniquement pour des intérêts 

incompréhensibles pour la population, sauf pour les dirigeants d’autres planètes ? Qu’ils cumulent les deux 

ne seraient pas une grande surprise. La logistique et les Français étaient inconciliables, tout comme le 

management et les Grecs. Il y avait des nations comme ça. Les Français ne parvenaient pas à imposer leur 

mot laïcité que les autres ne voulaient pas comprendre, car ils avaient des valeurs spirituelles détruites en 

France par les socialistes et la Cabale lécheuse de cul des aliènes. Mais il y avait à l’inverse un mot étranger 

qui n’entrait pas dans leurs cerveaux en général : le mot « efficacité ». A longueur d’année les dirigeants 

serinaient la population de mesures empilées les unes aux autres, mais personne ne vérifiait si le but était 

seulement approché. Le mot le plus approprié était peut-être le verbe « to deliver » en anglais, donc de 

délivrer effectivement. Pour comprendre la chose, il suffisait en France de se lancer dans la construction 

d’une résidence, ou plus simplement d’y effectuer des travaux, pour très vite se rendre compte que 

« délivrer » ne faisait pas partie des promesses de travail bien fait, à temps. Ce qui comptait surtout en 

France, c’était le baratin, mot bien compris par les arabo-français : la tchatche. Les artisans qui facturaient 

du travail soi-disant presté tandis qu’ils avaient fait la sieste ou fait un travail dégueulasse, étaient légions en 

France. Et en plus, ils avaient le culot de facturer des tarifs hors de toute justification ; des voleurs tolérés. 

Cécile Chaboisson était toujours entre les mains et dans les draps du banquier Christophe de Beauchamps, 

promu lieutenant-colonel à la DGSE, dans le superbe château familial. Alexandra demanda à Odile de 

transmettre ses salutations amicales et un bonjour spécial à Eric, le futur pilote d’hélicoptère et futur 

collègue. Ce fut lorsque la prof précisa qu’elle était vaccinée, ainsi qu’Alexandra, que Cécile s’en étonna, la 

France n’ayant même pas commencé. Odile mentionna le vaccin Sputnik V reçu à l’ambassade, sans parler 

des autres. Et puis avec l’accord de la colonel Majestik, elle osa, et écrivit : 

« J’étais à Moscou récemment. Tu ne devineras jamais avec qui j’ai déjeuné. Christophe le connait 

sûrement » 

« Si c’est Gérard Depardieu, Christophe ne l’a jamais rencontré. L’ambassadeur de France ? » 
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Cécile avait tout de suite pensé aux relations dans le monde du cinéma, et des artistes fréquentés avec 

Renata di Corleone. Odile ne répondit pas par des mots, mais une photo d’elle avec le Président Putin devant 

la table de la salle à manger, souriant tous les deux. Il se passa un moment, et un retour se fit. 

« Ouahhhhh !!! C’était quand ? Vous étiez au Kremlin ?  C. est sur les fesses :) Eric dit que c’est trop 

top » 

Odile adora jouer. 

« Interdit de te dire quand. Sinon la prochaine fois je dormirai à la Loubianka au lieu du Ritz 

Carlton. Nous étions à Novo-Ogarevo dans la maison de campagne du Président, en famille. Alex a fait 

un looping au-dessus avec un hélicoptère russe. Moi accrochée les deux mains au plafond. Le Président 

l’a félicitée. » 

« J’imagine la scène ! Eric veut savoir quel modèle de machine pour le looping ? » 

« Un Mil Mi-34. Tu as le bonjour de Rico, qui a été vacciné avec Sputnik V lui aussi. » 
« Rico est avec vous ?? » 

« Bien sûr. Il était tout seul autrement. Il protège sa famille, comme toi. » 

« Je les connais. Ils sont très gentils et accueillants. Dis-lui que je pense à lui, et eux. Nous, on n’a ni 

tests ni vaccins. Je ne t’apprends rien. Ils discutent sur les prioritaires, les vieux qui ne sont pas encore 

morts dans les maisons de vieillesse, et soignants. On va avoir des couvre-feux comme pendant la 
guerre. Une autre de leurs imbécilités car les gens se contaminent au travail et dans les transports, et les 

jeunes entre eux. Moi je crois que c’est pour éviter que toutes les villes d’arabes prennent feu. » 

« Macron avait prévenu que ce serait une guerre. » 

« Il a oublié de dire comme celle de 40, une débâcle ! Avec l’année De Gaulle, ça tombait bien. 

« LOL. Tu devrais pouvoir tenir en te réfugiant dans un château bien situé loin du Covid et des 

Sarrasins » 

La socialiste ne pouvait pas s’empêcher.  

« Dis donc, toi ! Ce ne sont pas tes amis qui les ont fait entrer par millions dans le pays ? » 

« Non. Mes amis de gauche étaient contre depuis la guerre du Golfe. C’est toi qui dînes avec Brigitte 

et son mari Président. Demande-leur pourquoi les Français sont si mal payés, ou pourquoi ils ne 

veulent plus travailler, qu’il faut faire venir des nouveaux esclaves africains chargés à la Charia »  

Cécile aimait évoquer ce diner à l’Elysée où elle avait été conviée, en compagnie de Christophe de 

Beauchamps, un ami banquier qui avait soutenu l’ancien banquier des Rothschild et ministre des finances 

devenu Président de la République. Elle aussi faisait mystère autour des autres invités à cette soirée. 

« Macron était bébé quand Mitterrand a ouvert les portes en grand aux arabes avec têtes chercheuses 
pour les allocations sociales. Vous êtes restés longtemps en Russie ? » 

« Alex dit qu’un banquier de la Rothschild socialiste, ça la fait se tordre de rire. Tu la connais. Trois 

nuits à Moscou. » 

« Elles ont dû être chaudes pour toi malgré la neige dehors. » 

« Leur neige est plus froide que la nôtre. Je te jure :) Mais le lit comme un four à pizzas :) Et toi ?? » 

Fin de leurs échanges instantanés. Cécile Chaboisson devait sans doute revoir sa situation hors de Paris-

centre-du-Monde. Et surtout elle était informée de la situation spatiale de la Terre grâce à Darius. En parlait-

elle seulement avec le banquier invité à diner à l’Elysée, ancien « copain » du banquier Macron ou de son 

épouse ? On pouvait en douter. Car si ce cher Christophe laissait sous-entendre qu’il pouvait téléphoner ou 

contacter « Brigitte », la Première Dame de France, amenant Cécile l’orgueilleuse à dire qu’elle était « une 

copine » en plaisantant, il n’en restait pas moins vrai qu’il était alors en relation amicale avec des complices 

de la Cabale, du complot de tromperie des « amis » de Bill Gates et son gang des profiteurs des cadeaux des 

ET, remplaçant des dizaines de millions d’emplois humains par des robots ou de l’IA, lesquels robots 

faisaient les jobs pris aux humains sans payer d’impôts et de charges sociales, évitant même les charges 

patronales de ces contributions sociales. Les patrons de ces entreprises sans collaborateurs étaient les seuls 

grands gagnants, pour autant qu’ils soient actionnaires surtout. Résultat ??? Des retraités et des citoyens 

assistés par dizaines de millions, submergés de millions de migrants parasites, et qui devaient compter sur de 
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moins en moins de travailleurs. Et la solution apportée par la Cabale responsable de la situation n’était pas 

un système de taxes et de contributions sociales sur les robots effectuant du travail, mais de fabriquer plus 

d’humains sur une planète deux fois trop peuplée, au foncier hors de prix, pour payer les retraites des vieux, 

taxant le travail des humains, mais pas celui de l’IA et des robots. Mieux que cela, les GAFAM tous issus 

des technologies non terriennes à l’origine, montraient l’exemple de se soustraire aux contributions au 

collectif qui les enrichissait à outrance, via les paradis fiscaux. Une dizaine de riches possédaient autant que 

la moitié la plus pauvre de la race humaine, et cela ne gênait personne, le but de la Cabale étant atteint. Tout 

contrôler, tout posséder, et garder les peuples dans leur état de serfs des temps modernes, en leur faisant 

peur : peur du manque d’argent, de soins, de sécurité, parfois de travail, soumis à des lois pourries défendues 

par une justice toute aussi pourrie, qui avait permis toute cette merde depuis la 2ème guerre mondiale. Les 

conspirateurs étaient au-delà d’être des imbéciles et des salauds. Ils étaient au-delà de toute notion de nation, 

car ils étaient plus puissants qu’une grande partie des nations de la Terre. Leur modèle ? Celui montré dans 

le film « Jupiter » où des familles d’extraterrestres possédaient des planètes, procédant à des récoltes de 

leurs habitants, dont les corps servaient pour fabriquer un élixir de jeunesse éternelle avec les tissus 

humains. L’humanité n’étant alors qu’un troupeau de bétail appartenant à quelques royautés. Ce film pouvait 

paraître pure science-fiction débile, ignorant le principe de la relativité du temps dans les déplacements 

spatiaux, mais les Gris du film étaient très bien faits, et la vanité et la vacuité des aliènes très bien montrée. 

On faisait croire dans le scénario que le plus important pour les aliènes était le temps de vie de leurs entités 

biologiques. Pas faux dans la mesure où ces derniers, dans la vraie vie, contrôlaient leurs réincarnations dans 

des entités biologiques neuves pour remplacer les anciennes, usant notamment du clonage. Leur spiritualité 

était totalement dévoyée, comme ils étaient champions pour duper le Libre Arbitre jusqu’à provoquer son 

extinction. Leur coup monté contre la Terre les rendant tous, objectivement, complices : la culture de 

l’obéissance et de la soumission par l’ignorance. Ces saloperies d’aliènes étaient la quintessence de ce que le 

Libre Arbitre pouvait produire de pire. Toutefois, d’après Darius Septimus, toutes les galaxies n’étaient pas 

un tel ramassis de merde blanche, loin s’en fallait, et la Voie Lactée allait finir par se prendre la grande baffe 

qu’elle cherchait, des autres. Car le Libre Arbitre était la raison d’être du Cosmos, la raison de la création du 

programme de la vie atomique quantique produisant « la Vie », et ce Libre Arbitre était effacé par les 

dirigeants de la Terre et leurs merdeux de soutiens extraterrestres. Donc, d’après Septimus, les autorités 

d’au-delà du Cosmos allaient intervenir pour corriger l’infraction à la « Loi divine », laquelle infraction 

bloquait le logiciel appelé sur Terre « SATAN ». Satan était en charge de gérer les âmes, et il tentait de les 

maintenir dans le Cosmos, s’opposant par attraction spirituelle à l’Ascension dans le Multivers, « au-delà ». 

En d’autres termes, le système de gestion des âmes à réincarner était obstrué, et il allait leur en mettre 

« plein la gueule » jusqu’au plein rétablissement du Libre Arbitre. Comme le disait le Centurion, parler alors 

de pestilence satanique, ou de monstres sataniques, était une erreur quant à la vraie nature de Satan, et sa 

raison d’être. Car Satan n’était pas de leur côté. Ces sacs-à-merde de la Cabale n’avaient rien compris. Ces 

sodomiseurs de nations en avaient une toute grosse dans leurs culs puants, bien enfoncée, et elle allait leur 

exploser le rectum, le retardateur de la bombe enclenché. Ce logiciel supra-quantique complémentaire du 

logiciel de la vie contenu dans le Big Bang de l’univers cosmique, produisait du Libre Arbitre en jouant sur 

les polarités énergétiques, une de ces actions s’appelant « la tentation ». A chaque fois le principe satanique 

était le même : s’aimer soi-même avant les autres ; se faire aimer des autres sans avoir à les aimer en retour. 

Un principe de déviation de l’amour, amour tel que pratiqué dans le multivers hors Cosmos. Tout 

fonctionnait sur le principe de l’amour. Dire que Dieu était amour et un tout, était une évidence puisqu’il 

n’existait pas, en vérité de par le raisonnement, d’énergie opposée à l’amour, la haine étant décrite par les 

psychiatres comme un détournement de l’amour. Par contre, quand on se rendait compte à quel point on se 

faisait tromper par cet amour, de réincarnation en réincarnation, combien le logiciel Satan l’avait facile avec 

un tel « Dieu », il existait une réponse opposée à cet amour : l’effacement. Effacer les âmes à leur demande, 

voyant la création de Dieu, et le peu à en attendre, consistait à envoyer à cet « architecte du multivers » le 

message de retourner à son état primaire, une « Chose » au milieu de « Rien », se contentant d’être sans 

créer, sans vibrer. Car de toute évidence, certaines âmes y gagnaient, mais beaucoup plus y perdaient. En 

suivant leur propre principe d’amour des autres, devant la création de Dieu et un tel désastre pour tant 
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d’autres, des trillions de trillions, elles choisiraient aussi de mettre fin à la création. Dieu se serait assez 

longtemps diverti. Tout ceci donnait bonne conscience et une absence totale de remords, de regrets, ou du 

moindre scrupule à la Cabale terrestre et extraterrestre, et donc tout ce qu’ils touchaient ou approchaient, ils 

le salopaient. Il n’existait pas de mot correct, poli, séant, pour qualifier le résultat de la moindre intervention 

des élites dominantes de la Terre et leurs copains extraterrestres. Quoi qu’ils fassent, au final, ils l’avaient 

« salopé ». En vérité, les humains de la Cabale n’avaient aucune vision d’avenir libre et indépendant pour la 

Terre, aucun but ; sauf maintenir le zoo Terre, en faveur des aliènes en conflit, les deux camps d’accords 

pour maintenir le camp de concentration sinon le zoo, dans l’ignorance. Il n’y avait pas de conquête de 

l’espace, car l’espace était habité, et toute « conquête » se heurterait à une résistance bien naturelle, surtout 

face à une sale race de dégénérés comme les Terriens. Les Terriens n’étaient représentatifs que d’une chose : 

le pourrissement spirituel de la Voie Lactée. Les grands vaisseaux mères ou vaisseaux ruches approchant du 

Soleil, étaient tous dirigés et peuplés de sacs-à-merde spirituels. Les possédants de la Cabale étaient dans le 

fond restés des singes malfaisants, bien dressés par leurs maîtres les ET, mais ça ne se voyait pas. Alexandra 

avait posé la question sur la Bella Napoli au Centurion des étoiles. Pourquoi les Russes soviets prêts à tuer 

des dizaines de millions d’Etats-Uniens à coups de bombes H et A, avaient-ils maintenu le secret ET en 

accord avec l’ennemi USA qui n’attendait qu’une occasion pour les atomiser ? Une seule réponse : ses deux 

gangs d’imbéciles et de salauds de leurs deux empires pourris avaient un intérêt commun à obtenir les 

fameux cadeaux de ces salopards d’ET, leurs technologies donnant de l’avance de connaissances et donc du 

pouvoir avec tous les privilèges associés. Septimus expliqua que les deux groupes en conflit dans la Voie 

Lactée en contact avec la Terre, avaient le même intérêt à leur niveau que Soviets et Américains. En fait, en 

dessous du troupeau humain de la Terre avec ses différentes sous espèces appelées ethnies, noires, blanches, 

asiatiques, orientales, arabes, indigènes diverses, il y avait les troupeaux d’animaux, y compris les bancs de 

poissons. Les Terriens en mangeaient bien plus de cent milliards chaque année. Les humains servaient-ils de 

nourriture à un niveau supérieur ? Parfois, les Terriens étant considérés comme une telle sous race 

intelligente, que certaines parties de leurs corps pouvaient servir de délicatesse à certaines espèces 

supérieures maîtrisant le voyage entre les étoiles. Toutefois, l’intérêt principal n’était pas dans les corps 

comme nourriture, mais comme banque d’organes biologiques, ceci n’étant que la conséquence du 

principal : les corps humains servant à stocker les âmes immortelles en constantes réincarnations, en les 

réintroduisant dans une sorte de circuit de stockage en meilleur état génétique. Donc il y avait des groupes 

nettement supérieurs aux bâtards qui jouaient avec les Terriens. Et ces groupes tenaient les carottes et aussi 

des bâtons plus gros pour faire bouger ceux d’en dessous. Mais ils étaient encore très loin du niveau de la 

galaxie NGC 3848 dont les dizaines de millions de planètes habitées disposaient de vaisseaux circulant à C² 

et des vaisseaux éthérés allant encore plus vite, d’un bout à l’autre du Cosmos, dans un temps hors du temps 

relatif. Et là, ceux-ci approchaient à peine ceux qui étaient dans l’infranchissable, le Grand-Voile, un univers 

entourant le Cosmos, et qui formait une frontière naturelle de nature « divine » avec ce que Jésus de 

Nazareth avait appelé le Royaume de Dieu, un multivers infini car sans plus aucune limite, ni d’espace, ni de 

temps. 

La réponse SMS de Cécile Chaboisson tomba finalement. 

« J’ai perdu ma légèreté. Entre les révélations de Darius, l’entrée de Rico dans ma vie, le Cercle, et 

ma famille ; je ne te parle même pas du travail dans cette ambiance de crise mondiale ; Christophe et 

son château refuge… Un signe ? » 

Un autre SMS arriva avant qu’Odile ne trouve à répondre à la question posée et ce constat. 

« Vous me manquez. J’en ai marre de l’ambiance en France avec les arabes. Moi j’appelle un chat un 

chat. Si tu montres ce SMS à mon commanditaire, je suis virée. On n’a rien le droit de dire contre les 

arabes, et cet islam de merde qui leur colle sous la peau, mais eux peuvent nous chier dessus. Tu verrais 
comment ils me traitent dans les réseaux sociaux. Parce que je ne suis pas leur pute. Pareil avec les 

politiques qui ne pensent qu’à mon cul. Qu’ils tendent le leur, car la plupart sont des pédés en vérité, ou 

bien des femmes. » 

« Il en dit quoi, Christophe ? » 
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« Sa banque se gave de fric. Et lui en croque. C’est normal. Le Covid est une superbe guerre pour 

enrichir les riches. Le fric coule à flots. Avec la SICAV, tu dois le savoir. » 
« Tu pouvais souscrire. Je dois payer mon nouvel appartement. » 

« Je vais y réfléchir… » 

« Alex a compris que si elle ne prend pas ce fric, c’est tous les autres profiteurs du système qui vont le 

prendre. » 

« Tu changes à son contact. C’est bien. Elle te fera du bien. » 

« On change tous. Ce salaud de Mexicain nous a mis au pied du mur. Même Rico a changé malgré 
son caractère d’Italien du Sud »  

« En quoi, tu peux me dire ? » 

« Difficile à raconter. Mais lui et Alex sont plus copains (et pas copines :) que jamais. Tu ne sais pas 

ce que tu perds » 

« Je m’en doute. Tu n’es pas un peu jalouse ? » 

« L’amour, ce n’est pas d’empêcher l’autre, mais de l’encourager » 
« Touchée ! » 

« Ne confonds pas tout. Si Rico demande à son amie Alex de lui chercher une autre Cécile italienne, 

ou russe, ne viens pas pleurer qu’elle la trouve. Et pour la tester, ça se fera en équipe italienne :) » 

Cécile Chaboisson, bien calée dans un des canapés du petit salon avec un feu de bois crépitant devant elle, 

avec des buches d’au moins soixante centimètres dans la grande cheminée, la jeune Amandine de 

Beauchamps à l’autre bout du siège avec aussi son portable en mains, faisait le constat de l’état amoureux de 

la belle prof d’italien. La remarque concernant le copinage entre Alexandra et Rico lui chauffait le ventre. 

Elle s’imagina avec les deux se la repassant, pour lui coller une fessée mémorable comme celle reçue de la 

pilote sur la Bella Napoli, puis Rico la prenant comme il aimait tandis qu’Alexandra s’occupait du côté face. 

Elle en bougea dans le canapé, tant elle chauffait, en s’imaginant la proie sexuelle captive de ces deux 

fauves. Et puis une autre pensée la saisit. Et si « Alex » comme aimait dire Odile, lui trouvait une autre 

dulcinée à son copain Rico ? La Russe était capable de tout. Le jeune Eric lui devait sans doute ses 

meilleures masturbations d’ado, et peut-être son avenir professionnel ; son père était conquis par la pilote de 

guerre sanitaire ; et la mère était intarissable d’éloges sur la pilote vétéran, au point d’en troubler son frère 

Christophe. Alors elle eut les mêmes pensées érotiques, avec cette fois une poupée russe haut de gamme 

comme elle en avait croisé un bon nombre des mannequins, prêtes absolument à tout pour grimper l’échelle 

sociale aux échelons en or 18 carats, remontant de la fosse à purin socialiste dans laquelle leurs parents 

avaient trempé, fantasmant Paris, Londres, New York, Monte Carlo… Et en compétition avec ces arrivistes, 

elle se vit définitivement éliminée. Alors il lui resterait le château des de Beauchamps, pour venir sécher ses 

larmes des boulevards de Paris recouverts de gaz lacrymogènes. Après l’année des Gilets jaunes qui étaient 

sortis de leur misère au quotidien (des millions de citoyens) pour montrer au monde le paradis socialiste 

français après cinq années de Président « normal », un vieux coq célibataire qui avait passé une vie entière à 

faire de la politique, payé par les citoyens – dire aux autres quoi faire sauf comme lui – et surtout lui prendre 

sa fontaine à pognon – la France – sa poule royale mère de ses poussins bobos ayant manqué de peu le poste 

juteux, avec à présent un Président Jupiter banquier du tapis rouge et vert de l’Europe, fleurant bon 

l’écologie de la mondialisation heureuse avec plusieurs milliards d’humains miséreux en trop, un Jupiter 

pour qui le peuple était des clients de la finance, récupérant des malversations de deux Présidents dont il 

avait ciré les chaussures lustrées par les tapis de la République, un des deux condamné par la justice à de la 

prison qui l’attendait lui et son premier ministre radin et cupide, représentant des chrétiens d’Orient, tant ils 

avaient trompé et moqué le Peuple de France, détruisant les stocks stratégiques de masques sanitaires pour 

faire les malins de l’Excel spreadsheet de Microsoft, tout en dépensant 1200 milliards d’euros vert kaki 

(dette publique) jetés vers l’espace et retombant dans les poches des ultrariches, que leur place naturelle 

devrait être dans une prison de droits communs, à une grille de séparation des islamistes terroristes invités 

dans le pays de Cocagne de l’Etat Providence, à présent avec un virus qui tuait les faibles et les vieux pour 

montrer le résultat du soi-disant conflit entre les socialistes et les capitalistes de la Cabale illuminati, un 

virus Covid de l’Année 2019, année Mariale, Marie de Nazareth, qui semblait dire à tous : « je vous ai 
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compris ». D’ailleurs les deux islamistes qui avaient mis le feu à la cathédrale Notre Dame avait envoyé le 

message au bon moment, le jour anniversaire du naufrage du Titanic, parti de France avec ses passagers 

banquiers arrogants et déjà menteurs sur la présence extraterrestre sur Terre, à bord. 

 

Christophe de Beauchamps l’espion de la 6ème bientôt 7ème puis 8ème puissance du Monde, repassa par le 

salon, et balança une remarque ciblée, sur un ton léger et amusé : 

- Alors ? Il a été comment Poutine, avec elles, nos deux vedettes ? 

Seule « son agent » pouvait poser cette question, et obtenir des réponses où le moindre détail, même 

insignifiant en apparence, comptait. 

- Eh bien, je n’en sais rien. On papote de trucs de femmes. 

Si le réseau Echelon à la française se bougeait les fesses, il aurait une copie de leurs SMS sous peu, ou 

bien il devrait encore aller pleurer à la NSA en passant par la CIA, faisant semblant d’ignorer à quel point 

Fort Meade prenait les Froggies pour des abrutis. 

- Tu n’es guère curieuse, pour quelqu’un qui a diné avec le Président Macron et Brigitte à l’Elysée. 

Ce fameux diner qui avait convaincu Cécile Chaboisson d’être une patriote, la bonne copine d’une 

relation bien placée avec la DGSE, un « ancien », lui faisant miroiter une personnalité secrète, une façon de 

lui rendre la vie quotidienne plus excitante, et se distinguant des autres bourgeoises de son espèce. 

Cécile Chaboisson avait l’art de mériter une bonne fessée, ce que seule la Colonelle russe avait tout de 

suite compris. Elle rétorqua, plus femme bourgeoise française que jamais :  

- Nous c’était à l’Elysée, avec d’autres personnes de tes connaissances. Elles, c’était chez Poutine, dans sa 

maison, en famille. Elle dit que si elle en parle, elle risque de se retrouver à la Loubianka. C’est le KGB ça, 

non ? 

Il sourit. 

- C’est le FSB. C’est pareil et même pire, mais pour faire oublier l’ambiance soviétique. Torturer ou poser 

des questions, pour eux c’est pareil. 

- Mais qu’est-ce qu’elles ont bien pu faire chez lui ? questionna l’innocente Cécile. 

- C’est ce que je te demande. Pour moi il est clair que Poutine est tellement sous l’influence de son passé 

d’espion du KGB, en Allemagne de l’Est, où il s’occupait de faire chanter des idiots de diplomates 

occidentaux en les coinçant dans des trucs sexuels, pas du boulot de grande classe, qu’il a probablement 

évité une rencontre dans les murs du Kremlin. 

- Il n’a confiance en personne ? 

- Seulement dans des anciens qui ont fait des coups avec lui. Il se comporte en chef de gang. On retrouve 

dans son entourage des petits exécutants au niveau secrétariat communal, qui sont devenus millionnaires et 

même milliardaires. 

- Et ils sont compétents au moins ? 

- Pour voler le peuple russe certainement. Mais pour le reste… un petit malfrat de Saint Pétersbourg ou de 

Moscou ne deviendra jamais un grand stratège. C’est toute la différence entre un De Gaulle ou un Napoléon 

1er, et même j’ai le regret de le dire, un Adolf Hitler, qui n’avaient pas peur de s’entourer d’esprits brillants. 

En ce qui concerne cette chère Alexandra, ou bien il lui a confié une mission ultra-secrète et sensible, ou 

bien elle est venue lui apporter une information qui ne peut être partagé dans le Kremlin. 

- En étant loin de mes amis à Rome, je n’ai aucune chance de le savoir. Et eux ont été vacciné avec le 

nouveau vaccin Sputnik V, cadeau de la Russie. 

- Ah bon !?    

- C’est autre chose que d’être dans un pays en ruine, noyé sous les flots d’émigration nord-africaine, 

incapable de produire un vaccin, mais où on peut couper des têtes de profs, brûler des policiers, caillasser 

des pompiers et des secouristes, brûler les voitures des infirmières et de ceux qui font le pain ou ramassent 

les poubelles, créer des territoires islamistes hors de la République, pendant que des gangs de petites merdes 

dorment de leurs nuits de dealers et de saccageurs de la France. 
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Comme il ne répliquait pas, bon serviteur de la conspiration extraterrestre et déjà soumis du futur Califat 

islamo-gauchiste – il suffisait de regarder vers l’Algérie depuis son indépendance pour voir le résultat 

annoncé – elle ajouta : 

- Un jour ils mettront le feu à ton château, et peut-être que ce jour-là, tu comprendras que la guerre n’est 

pas en Afghanistan et chez ces Pakistanais qui veulent tuer cette femme chrétienne pour avoir bu de leur eau 

dégueulasse, et que c’est ici qu’il est temps de se réveiller et de se battre. 

- Tu penses que Poutine a raison, alors ? 

- Je pense qu’il est dangereux, mais que les Américains sont encore pires avec ce qu’ils trafiquent avec les 

autres planètes, et qu’au final, nous serons tous perdants. Tu y as gagné quoi, en Afghanistan ? Vous êtes 

allés là-bas pour y faire quoi ? Changer leur mentalité ? Mais vous ne voyez pas qu’ils sont en train de 

changer la nôtre ? Qu’ils gagnent du terrain tous les mois ? Que la guerre de civilisation est ici ? 

- Ce sont des idées d’Alexandra que tu exprimes ? 

- Pas que ! Ce sont les idées de Darius Septimus, qui pourraient te montrer des choses que tu ne peux pas 

seulement imaginer. Mais loin des idées de ces profiteurs de Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. Un jour, 

vous finirez bien par comprendre que nous sommes les perdants, dans toutes ces affaires d’Europe sans 

frontières, qui ne compte que sur les Américains pour se défendre, et qui n’a aucune, mais absolument 

aucune ressource énergétique autonome, à part quelques barrages d’eau naturelle, et des moulins à vent. 

Quant à nos valeurs européennes. Moi je veux le voir, le Suédois qui se battra pour la Grèce ou l’Espagne, 

ou le contraire. Le chauffage électrique est hors de prix, et ils veulent imposer les voitures électriques ?! Le 

voyage individuel deviendra hors de prix, pendant que ces salauds vont sur d’autres planètes. Tu le sais. Ne 

fais pas semblant avec moi. Vous êtes tous complices de cette tromperie, et tous coupables. C’est une honte 

pour toute la race humaine ! 

« Wouff ! » pensa de Beauchamps qui ne le montra pas. Avait-il déteint sur Cécile ? Si oui, il était devenu 

un mauvais espion, lui qui ne devait jamais montrer son vrai visage. Car en vérité, le lieutenant-colonel de 

Beauchamps pensait qu’un opportuniste marionnette de Davos et du Bilderberg, dont le Premier Ministre  

nouveau membre intronisé du Bilderberg, maire d’un port maritime « européen » aux résultats minables,  

prenant la responsabilité d’un Etat en cours d’effondrement, et faisant de la limite à 80 km/h une mesure 

phare pour sauver des vies sur 3000 décès annuels, beaucoup pour cause de je m’en-foutisme et non de 90 

km/h grande vitesse, avant d’en sacrifier cent fois plus dès la fin 2019 grâce aux conséquences de cette 

France encore une fois impliquée dans la pire crise sanitaire mondiale (son labo P4), était bien dans la suite 

logique de l’effondrement programmé et planifié de la France dans l’Europe, depuis 1995, quand les 

Français avaient élu un bonimenteur champion du complot et de la conspiration annonçant le 11 septembre, 

le 21 pour la France, et de l’immonde tromperie poussée à son paroxysme qui avait suivi. Une élection 

présidentielle de 1995 après quatorze ans de règne du plus grand fourbe issu des milieux politiques faisandés 

de la France de 1936 infectée de socialisme soviétique, de nazisme allemand et anglo-saxon, de capitalisme 

de la religion du pognon, et d’universalisme pacifiste et non combatif annonçant la grande capitulation 

devant l’envahisseur exigeant la soumission. La corruption institutionalisée depuis les socialistes de mai 

1981 avait envahi le pays comme des cellules cancéreuses, et les citoyens n’avaient plus eu d’autres 

candidats que des corrompus des deux bords, profitant de la médiocrité intellectuelle et spirituelle du pays. 

Des candidats soumis à l’élite mondialiste via des conseillers et des réseaux hors sol, et pour cause, ceci afin 

de « faire planète » face à des civilisations multi-multi millénaires de planètes unifiées. Mais à quel prix ? 

Que resterait-il de la diversité terrienne dans ce New World Order ? Était-ce l’enrichissement ou 

l’appauvrissement du Libre Arbitre ? Force était de constater que les religions, toutes les religions, 

appauvrissaient le Libre Arbitre, qui était pourtant la seule loi exigée par le grand architecte de l’univers 

cosmique. Donc toutes ces religions terriennes étaient tellement ignorantes de « Dieu », qu’elles allaient par 

essence et de par les agissements de leurs religieux, contre le plan de Dieu. Qui pouvait imaginer un 

« Dieu », une conscience universelle et créatrice par excellence, qui ait eu pour objectif d’isoler la planète 

Terre d’un univers inimaginable car trop grand, dans un multivers infini ? La situation de la Terre était un 

crachat à toute forme ou espèce de Dieu, créateur de ce tout grand tout. Même Satan leur aurait vomit 

dessus, en plein sur leurs têtes d’abrutis et de salauds, si possible. 
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En vérité, de Beauchamps ne l’analysait pas assez finement, croyant tenir son agent par l’ignorance, 

comme tous les autres, les informations de Darius Septimus étaient en elle, et la rage d’être prise pour une 

conne par cette élite de bobos pestilents du complot, qui l’avaient bien baisée dans ses convictions 

spirituelles, et mal sur des lits ou des canapés, cette rage était là, sous la peau et dans son cortex cérébral. Il 

répliqua : 

- Je ne suis pas en train de te dire qu’il n’a pas sauvé son pays d’un effondrement – l’URSS et la Russie 

étaient déjà effondrées – mais les Américains et les Anglais voulaient la dépecer. 

- Comme ils auraient fait de la France en 1945 sans le Général De Gaulle. 

- Correct. Maintenant que ma famille le sait, mon séjour en Afghanistan, là-bas j’étais au contact des 

soldats américains, pas de leurs saloperies de politiciens tous aussi pourris. Regarde comme ils vont quitter 

l’Afghanistan après vingt ans de guerre, qu’ils ont perdue. Et encore aujourd’hui, ils ont le culot de parler de 

milliers de milliards de dollars dépensés sur place. Et si c’était le cas, ce pays serait dans la situation de 

l’Allemagne de l’Ouest d’après-guerre en 1990. Par contre, leurs soldats que j’ai croisés, un certain nombre 

est revenu dans des cercueils, et d’autres y ont laissé une partie de leurs corps. 

- Ou de leurs âmes. 

- Ce qui ne risque pas d’arriver à leurs politiciens de la Maison Blanche, et encore moins du Congrès. Ils 

sont pourris à un point dont je n’ai même pas le droit de parler. J’ai un devoir de réserve. 

- Tu parles ! C’est parce que tu éclabousserais des Français très certainement. Nous aussi, nous avons 

perdu des soldats là-bas, par dizaines. Et quand tu dis qu’ils ont perdu la guerre d’Afghanistan, alors nous 

aussi. Une remarque et un constat qu’aucun de ces salopards de journalistes ne fera, n’est-ce pas ? 

- Tu devrais te lancer en politique. Tes remarques sont pleines de bon sens. Et toi au moins, tu te souviens.  

- Justement, c’est pour ça qu’elle ne peut pas faire de politique, intervint Amandine qui avait tout écouté. 

Ils se regardèrent. 

- Et c’est pas la peine de chuchoter quand vous parlez des extraterrestres. Nous on sait tous qu’ils existent, 

et que le gouvernement c’est des menteurs. Ils sont dégueulasses. C’est pourquoi on n’ira pas voter. On n’est 

pas si bêtes.  

- Merci ma chérie. Tu es plus maligne que ton oncle. 

De Beauchamps était scotché, par sa propre famille, une gamine dont le cerveau fonctionnait. Amandine 

adora le compliment. Alors elle enchaina, faisant finalement le bonheur du tonton. 

- Moi aussi je voudrais savoir comment il était Poutine. Il faudrait qu’elles reviennent nous voir avec leur 

hélicoptère. 

- Bon, je demande, en conclut la mannequin internationale. 

« Amandine voudrait savoir comment il était le Président Poutine. Elle voudrait que vous reveniez 
au château pour tout lui raconter »  

 « Ce sera avec plaisir, une fois les problèmes du Covid moins graves. Alexandra vous invitera sur son 

yacht ou ici, en Sardaigne. Le Président était très aimable, attentionné, content de revoir Alexandra et 

son numéro d’acrobate dans le ciel, mais il est très impressionnant. Nous avons fait connaissance avec 

une de ses filles, Maria. La compagne du Président semblait heureuse de notre visite. Tu diras à 
Christophe et Claire que j’ai apporté deux bouteilles de Don Pérignon dans un coffret, année 2000, 

celle de son élection comme Président. Alex a apporté des fleurs avec des fruits cueillis la veille en Italie 

du Sud. J’ai fait l’ambassadrice pour Renata en répondant à leurs questions. Il y avait un couple ayant 

vécu à Rome, spécialement invités pour me parler italien je pense. L’anglais a aussi servi. Tout le reste, 

c’est secret-privé. Pour le Président, c’est comme secret-défense, il m’a dit. Voilà. Un super-super 

déjeuner et voyage. Je n’en reviens toujours pas » 

Cécile montra ce dernier message à Christophe et Amandine. L’espion de la DGSE enregistra dans sa tête 

chaque détail, allant tout de suite les noter dans son bureau. Il n’osa pas demander une copie à son agent. 

Elle ne devait pas savoir à quel point elle était manipulée. Moins d’une heure plus tard, un rapport était 

envoyé à Paris, au siège de la boîte. Une mise en forme allait être effectuée par un analyste, ajoutant les 

informations relatives à la colonel Alexandra Majestik, les liant à la citoyenne Odile Belfonte, provenance 

du lieutenant-colonel Christophe de Beauchamps, source du renseignement : lien SMS entre l’agent 
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correspondante Cécile Chaboisson, recrue ad hoc, et relation sexuelle intime Odile Belfonte avec la 

dirigeante de la cible Cercle du Colisée / Dorian Seventh – Darius Septimus. Le principe de l’archivage des 

renseignements était que des détails isolés de retrouvent liés à des éléments apparemment sans rapport, 

comme le faisait le logiciel Google. En tapant Vladimir Poutine, on retrouverait ce déjeuner avec les 

personnes énumérées, parmi des tonnes d’autres renseignements. L’araignée faisait sa toile. Aussi grande 

soit-elle, il suffisait de toucher un fil, en un seul point, et elle savait où, et faisait une synthèse des détails 

pour suivre le parcours du fil des évènements, le parcours de la proie. Savoir ce qu’il s’était passé était bien, 

mais le résultat était toujours le même que la police identifiant un coupable après le crime, pareil pour les 

pompiers trouvant la cause d’un feu. En attendant, tout avait brûlé, et les victimes étaient mortes et ne 

reviendraient pas. Ou un conflit s’était emballé, causant des dommages à la France. L’idéal, le nec plus ultra, 

le Graal des agents de renseignements : prévoir le futur. Et mieux encore, agir sur le présent pour modifier 

ce futur anticipé. Cette capacité existait, mais les services terriens ne les avaient pas. Et ceux qui l’avaient 

étaient limités en période de temps couverte, ou de précisions du focus sur les détails. Sauf… une 

organisation au-delà du Cosmos, ayant accès aux commandes de la matrice. Dans leur ignorance, les 

Terriens l’appelait « Dieu ». Et ils étaient tellement cons et arrogants, qu’ils pensaient gagner contre Dieu. 

Ce renseignement capté par Christophe de Beauchamps ne serait pas communiqué hors de la boîte, 

classifié comme tel. Tout ce qui touchait le nom de Majestik, Seventh ou Septimus, était codé ainsi. Pas de 

partage avec quiconque, le but ultime étant de ne pas partager avec l’empire d’occident et sa CIA ou NSA. 

Le rapport du lieutenant-colonel comportait une grave lacune, le principal de la chose. Pourquoi cet 

entretien ? De quoi le Président de la Fédération de Russie et la pilote chef d’entreprise membre dirigeante 

du Cercle du Colisée avaient-ils parlé ? Pas la moindre indication. Un général convoqua l’analyste archiviste 

dans son bureau. Que pouvait-on tirer de ce rapport hormis la rencontre ? L’analyste était brillant, et le 

savait. Il dit : 

- Deux choses, Mon Général. L’information aurait pu rester secrète si Madame Odile Belfonte n’avait pas 

accompagné la colonel Majestik. Voire même un stade en-dessous, une information confidentielle en 

gardant le secret entre elles. La conclusion est donc un signe du Président, que la colonelle est conviée à 

pénétrer au plus près de la famille présidentielle. Je ne sais pas quelle sera notre attitude, votre décision, 

mais pour les autorités italiennes, le message est sans ambiguïté. La famille Majestik avec la fille 

cosmonaute militaire secrète bénéficie de la confiance du Kremlin. 

- J’apprécie hautement votre conclusion. Et l’autre chose ? questionna le Général. 

- Eh bien… Pourquoi pas justement au Kremlin, mais chez le Président ? J’ai essayé de me mettre à la 

place du Président, car l’idée ne peut venir que de lui, pas de ses subordonnés. Sa vie privée est sacrée, et il 

l’a rappelé à Madame Belfonte, comme elle le mentionne. Ce que nous savions déjà. J’ai trouvé deux 

réponses, sinon trois à cette question. Soit c’est de l’ordre du signe aux autorités russes gravitant autour du 

Président, ou bien un signe de reconnaissance à la Colonelle pour quelque chose qu’elle a fait. Ce qui 

n’empêche pas la première hypothèse, en même temps. Et puis, j’en ai parlé à mon back-up pour tester sa 

réaction. Et ma collègue m’a fait cette remarque : « au moins ça ne sortira pas de chez lui ». Et là, j’ai donc 

pensé à une troisième explication qui rassemble un peu tout ce qui précède, toujours à cause de la formule 

employée par le Président lui-même. Le fait que pour lui : « secret-privé » et « secret-défense » ont la même 

valeur. 

- Vous en savez plus que moi. Sa vie privée est plus mystérieuse que les affaires du Kremlin. Il est resté 

un espion jusque dans sa propre maison. Celles qu’on lui connait. Il en a plusieurs. Alors, vous en déduisez 

quoi ? 

- C’est là Mon Général, que ça devient un peu tiré par les cheveux. Que peut-être, l’affaire est si sensible, 

si secrète, que le Président n’a pas voulu en parler dans les murs du Kremlin. 

Pour le coup le Général hocha la tête, et il eut même un mouvement de recul sur son siège. Avec tout ce 

bazar spatial que le Général De Gaulle avait mis sous scellé présidentiel avec des gens qui ne rapportaient 

qu’à lui, sans en référer même au Premier Ministre, bloqué au niveau Très-secret-défense, officiellement le 

plus haut niveau de classification, le Président étant Chef des Armées de par la Constitution, il était bien 

possible que les Russes soient dans un même schéma. Dimitri Medvedev avait expliqué non officiellement à 
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une journaliste, devant une caméra restée allumée, comment se faisait la remise des codes nucléaires au 

Président élu, de même que la liste des extraterrestres et leurs détails, vivant en Russie et sous surveillance 

d’un service ultrasecret. De toute évidence, Medvedev avait mis la main sur cette information en devenant 

Président pour un mandat, Putin ne pouvant plus être réélu pour des raisons constitutionnelles d’alors. Putin 

tenait non seulement à garder le contrôle sur l’immense Russie aux institutions encore toutes fraîches, mais 

surtout sur les questions spatiales ignorées du public. C’était de cela, dont les chefs d’Etat s’entretenaient 

entre eux, lors de rencontres les yeux dans les yeux, pratiquement sans témoins. Le Pape à Rome était un 

expert en la matière, trahissant le Christ et la Vierge Marie, et demandant aux catholiques de prier pour lui à 

la fin de chacune de ses interventions publiques, conscient de sa trahison – le péché de mensonge par 

omission, un péché très grave – et la Reine d’Angleterre étant une autre experte qui ne se sentait même pas 

en situation de demander pardon. Du moment qu’elle pouvait parler à ses chiens… 

Le Général remercia l’analyste pour son précieux travail, subodorant que la dernière conclusion était la 

bonne. Problème : personne n’avait la moindre idée du sujet discuté entre les deux protagonistes. L’officier 

dont le cerveau n’avait pas été moisi par la Cabale française, les abrutis de politiciens et des fonctionnaires 

qui sentaient la trahison, ou la corruption, cet officier avait en toile de fond dans ses pensées, que quelque 

chose d’énorme gravitait dans ces histoires de Cercle du Colisée, où il savait avec certitude qu’au moins les 

services de six puissances agissaient dans l’ombre : les américains, les britanniques, les italiens, les français, 

les russes avec Majestik très certainement, et une galaxie intouchable qui pouvait intervenir à tout moment. 

Elle n’était d’ailleurs pas la seule. Le Cercle du Colisée pesait de plus en plus lourd dans la balance. Le 

général en référa à un de ses pairs, via une ligne hautement sécurisée. Ce dernier était occupé du côté de 

Saint Christol sur la Côte d’Azur, et il délégua le soin de faire une courte visite à l’Elysée pour en informer 

le chef de l’Etat directement. Ce dernier était occupé à jouer son rôle de marionnette de la Cabale 

mondialiste, digne représentant de la France universaliste, la Cabale des Gates, Buffet, et autres Elon Musk, 

de l’élite complotiste soutenus par les escrocs islamistes qui lui avaient préparé la place. Le Président 

François Hollande avait quitté l’Elysée la queue entre les jambes, cette fois sans besoin de vespa, dernier 

dinosaure socialiste à occuper « le Château ». Mais à présent, pour l’adolescent de Picardie qui avait 

découvert l’amour d’une femme adulte de plus de deux fois son âge, en même temps que Microsoft du 

demi-dieu Gates le bricoleur informatique « dans son garage », après plus de trois ans d’impuissance de ses 

troupes « en marche » ayant pris les commandes d’un Titanic aux commandes bloquées, lui-même jouant au 

grand capitaine au long cours qu’il n’avait jamais été, le temps de la vérité était arrivé. L’iceberg de la 

Grande Conspiration ayant ouvert une voie d’eau de plus en plus pesante sur le gite du paquebot France en 

train de sombrer peu à peu, chargé de migrants illégaux ou parasites à entretenir, dont une partie brandissait 

secrètement le drapeau noir, non pas des pirates mais du Califat obscurantiste, la question n’était plus 

d’avancer, mais de ne pas couler, dans un abîme profond appelé Europe. 70% des passagers avaient compris 

que le navire France sombrait et qu’il fallait le sauver, et non pas entretenir la musique pour continuer de 

danser en oubliant l’essentiel : arriver à destination. Pour les Soumis porteurs de l’obscurité de l’ignorance 

qui avaient obtenu des billets gratuits pour monter à bord, il était normal de réclamer plus que les passagers 

de troisième classe qui se voyaient mourir dans un avenir proche. La sécurité ne pouvait plus tenir les 

passagers qui lui crachaient dessus, et même essayaient de les cramer vivants, certains adhérant à l’idée de 

couler ce putain de bateau judéo-chrétien tandis que les cargos du Maghreb et d’Afrique plein à craquer de 

parasites affamés, allaient eux couler sans besoin de brèche dans la coque. Un bon coup de grain et leur sort 

serait réglé, les chaloupes gorgées de passagers voguant vers les navires de la flotte Europe, y compris le 

paquebot France en train de couler, l’équipage trop occupé à le maintenir à flot. Ainsi voguait la France dans 

la galaxie Voie Lactée. Wong Liang le Patient Zero repenti de sa lâcheté et de son incommensurable 

imbécilité socialiste, avait misé sur le mauvais cheval, son cerveau de communiste manipulé – un pléonasme 

– ayant cru voir la lumière dans une nation qui brillait de par son passé glorieux, la France, convaincu par le 

bon comportement routier de sa Citroën à la suspension hydraulique, tels les hauts de gamme Maybach ou 

Rolls Royce. La rencontre avec un citoyen français courageux et intelligent, avait fini de le tromper 

totalement. La France était un pays de cons, celui qui avait fourni l’aide à construire cette merde de labo P4, 

tandis que cette même France des imbéciles et des lâches niquait les Russes en ne livrant pas les deux porte-
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hélicoptères construits pour eux. Les Egyptiens n’avaient rien de mieux à faire que de payer des porte-

hélicoptères pour naviguer sur leur mer de sable sans pétrole et sans gaz. Il avait envoyé son précieux 

message au chef de la « mascarade » dénoncée par la ministre française de la santé, soulignant 

l’incompétence de son chef d’Etat et du Premier Ministre champion de la sécurité routière dans le pays où 

l’essence valait de l’or… en taxes. Bientôt, lui le maire d’un port maritime de la 6ème puissance mondiale, 

2ème territoire maritime de la planète, dont les performances était d’une médiocrité industrielle et 

commerciale abyssale – Marseille ne valant pas mieux grâce aux syndicats mafieux locaux vendus aux 

sables du Sahara – comparées à celles des ports concurrents de la Belgique et de la Hollande – excusez du 

peu – avec ses alliés Khmers verts, il promettrait avec son gang de menteurs champions de l’illusion, de 

faire rouler toutes les autos à au moins 80 km/h grâce à l’électricité. Une électricité qui manquerait car alors 

insuffisante pour la France de plus de 70 millions d’habitants dévoreurs d’énergie, mais qui serait fourni par 

des centrales nucléaires qui étaient toutes des bombes nucléaires à retardement, si les Grands Gris (les Tall 

Greys) ou leurs sponsors encore pire qu’eux, balançaient sur les réacteurs nucléaires quelques bombes à 

désintégration quantique, comme celles ayant frappé les deux grandes tours du World Trade Center, l’usine 

AZF ayant bénéficié d’un type un peu plus particulier, plus détonnant. Lorsque des dizaines ou des centaines 

de ces bombes frapperaient la France, ça ferait du bruit jusqu’à Paris, ce qu’il en resterait. De toute façon, la 

France en ruine n’avait même pas trouvé les moyens de bien entretenir les centrales en activité. On jouait sur 

les réacteurs en marche, comme sur les chasseurs bombardiers ou les hélicoptères encore capables de 

décoller. Du moment qu’il y en avait assez pour le défilé du 14 juillet… Wong Liang ignorait à quel point 

les dirigeants français étaient des sans-honneur qui trompaient leur nation, pas moins pires que les Chinois 

communistes. A cause des médias corrompus de l’Occident, il avait fait la confusion entre le brave peuple 

des cocus français, et les dirigeants qui se parfumaient à la merde, celle que même Satan devait se boucher 

le nez, en riant. Wong Liang ne pouvait pas faire le constat du Général De Gaulle le 12 janvier 1949, que les 

Français étaient pourris, et n’aimaient que le faisandé. L’aurait-il compris alors en 1940, il les aurait 

abandonnés dans leur caca nazi, puis communiste, les collabos aux commandes comme toujours, ne trouvant 

plus la force de faire ce qu’il avait fait. La France ne devait pas sa liberté, et d’avoir sauvé son Honneur à 

Charles De Gaulle, mais à la beauté d’âme de cet homme, qui avait voulu ignorer si longtemps, qui étaient 

vraiment ses compatriotes contemporains. « Les cons ! Ah, les cons ! » aurait dit en rigolant le logiciel 

contrôlant le circuit des âmes dans le Cosmos, s’il avait pu. Faire un dessin quelconque et écrire en dessous 

Mahomet était puni de mort, mais dessiner Satan était un acte de résistance ; un Satan éclaté de rire devant 

une connerie défiant la grandeur d’Allah, car infinie celle-là. 

Quand il avait reçu l’information incroyable dans son PC Jupiter, le roi de la France républicaine avait 

demandé de rester seul, et il avait littéralement poussé son cri de petit coq, pas un baiseur de poules ; pas son 

genre. La vérité était qu’il s’était déjà vu roi de France – président – tandis que les dimanches il amusait les 

gogos français devant leur télévision, naviguant sur sa navette fluviale du ministère des finances en 

emportant avec lui un journaliste qui savait faire rire, Emmanuel Macron le banquier des Rothschild devenu 

ministre des finances socialistes. Le théâtre de Guignol, grande tradition française. Les Français étaient 

tellement désespérés par leurs politiciens, qu’ils auraient bien été capables d’élire un grand comique appelé 

Coluche. Les Ukrainiens venaient d’ailleurs de le faire, en élisant un acteur jouant le rôle au cinéma d’un 

président sympathique et pas corrompu comme tous ses prédécesseurs. Avec Macron, l’acteur de théâtre 

sympathique formé par Brigitte, son amante de jeunesse devenue son épouse, on était dans le registre du 

théâtre qui donnait le sourire, à un peuple camé aux anti-dépresseurs, noyé sous les taxes et les charges de 

l’Etat voleur, impuissant, incapable, incompétent, mais prompt à accueillir la Soumission pour inspirer les 

Français, et lui donner leur argent et leur peu de travail.  

 

Le locataire du château de la République était si imbu de sa personne, ne pouvant résister à l’influence du 

pouvoir qui lui était confié, comme ses prédécesseurs, qu’il ne pensa pas un instant que le Général était 

porteur d’une information hautement critique. Au contraire, il lui répliqua que c’était grâce à lui, son 

intervention personnelle, que sa DGSE avait pu placer un agent ad hoc introduit dans le Cercle du Colisée, la 

fille prodigue de la famille Chaboisson, des Picards. Lui aussi veillerait à recevoir comme il se devait, mais 
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devant les caméras de la télévision publique qu’il contrôlait et qui l’avait fait élire, le spationaute français 

qui se préparait à repartir dans l’ISS, cette fois comme commandant de bord, grâce à lui et un représentant 

milliardaire de la Cabale US, le leader le mieux informé d’Europe, Boris le vieux bébé yéyé des années 

soixante-dix étant désormais hors-jeu européen. Entre le building flamboyant de Vauxhall Cross du MI6 et 

la vieille caserne du boulevard Mortier, il suffisait d’une photo de façade pour voir la puissance du 

renseignement en France. Toutefois un nouveau bâtiment était prévu, plus au Nord de Paris, dans des 

anciens bâtiments des armées, qui seraient remplacés ou rénovés. De toute façon, dans l’esprit des Français, 

les gens du renseignement étaient des militaires coincés par les procédures, le cloisonnement, l’esprit de 

magouille nauséabonde bien française, des gens peu fréquentables et qui s’en satisfaisaient ainsi, et quand 

on prenait un peu de hauteur, on sentait bien qu’ils prenaient le reste de la population pour des cons. Les 

Britanniques des services avaient au contraire un esprit de noblesse, et quoi qu’on en pense, les nobles et la 

monarchie avaient en général un vrai respect du peuple, en termes de considération. Si les gens admiraient 

les cosmonautes, ce n’était pas parce que ces derniers leur crachaient leur mépris à la face de leur 

intelligence. Et les cosmonautes étaient pourtant plus rares que les espions. Dans des républiques telles que 

la France ou les USA, il y avait quelque chose de pourri dans le renseignement, et qui tenait sans doute à la 

pourriture inhérente de ces républiques. La perception ne venait pas du peuple, mais d’en haut. Le Général 

repartit dans sa vieille caserne, avec un sentiment de chien la queue entre les jambes. Il avait été assez con 

pour aller prendre le temps précieux d’un maître du monde, et lui parler d’une envie du Président Putin, dont 

tout le monde du renseignement et des médias connaissait le goût pour le secret de l’ancien directeur de 

courte durée du FSB, une envie de déjeuner avec une cosmonaute qui refilait des diarrhées à la CIA et même 

à Ballard, Ministère de la Défense. Et tout ceci de par sa position dans un cercle privé de zozos milliardaires. 

Au mieux un signe de son contentement à savoir que les services occidentaux soignaient leurs crises de 

coliques, le V de la Victoire de Sputnik V les accentuant. Avec une Cabale de Bill Gates et tous les 

GAFAM, ainsi que tous les grands milliardaires américains agitant leurs marionnettes de lèche-culs mange-

merde du Congrès de Washington, tenant la planète, ce Cercle du Colisée était une farce. Au moins avec 

eux, on s’amusait. Et il fallait admettre que plutôt que de faire appel à une bouse humaine comme Jeffrey 

Epstein le Juif pédophile suicidé, la version Marc Dutroux belge dont le purin de cerveau satanique avait 

dégouliné jusqu’aux abords de la monarchie du Royaume de Belgique, ils étaient assez malins pour avoir 

des esclaves sexuelles sous contrat, sous seing privé, et inattaquables. Même Epstein le cadavre pendu pourri 

était encore utile, CNN et leurs copains maîtres du cybermédia le montrant toujours sur des photos en 

compagnie de Donald Trump et son épouse lors de rencontres quasi publiques, mais jamais chez Bill Gates, 

ou en compagnie de Bill Clinton ou de sa Seigneurie le Prince Andrews de la famille royale britannique sur 

l’île privée des Caraïbes, où ils se tapaient des filles de douze à treize ans, prenant exemple sur le Prophète 

Mahomet, lui ayant l’excuse d’être un ancien marchant de chameaux, n’ayant jamais imaginé être en contact 

avec un extraterrestre du Bras d’Orion de sa galaxie. Cette pourriture de Djibril s’était bien gardé de lui 

expliquer le Cosmos, et la vraie nature des oiseaux magiques lançant des pierres de feu ou des cailloux du 

ciel, déchiquetant les corps des adversaires du prophète d’aucun avenir annoncé, sinon la Soumission. Quant 

à l’influence russe de la cosmonaute secrète ancienne vétéran de guerre contre tous les arabes accueillis avec 

joie en France et dans l’Europe maastrichtienne, elle était « contenue » dans cette bande de Macaronis, grâce 

à la présence notable de Roastbeefs, dressés par l’Empire d’Occident à haïr les Cosaques pro Chinois. 

 A Moscou tout comme au Vatican, l’information critique n’était pas arrivée aux oreilles d’un serviteur de 

la Cabale, plus soucieux de son image dans les médias pour les votes de tous les dupés, des médias gavant 

les idiots comme des oies ou des canards pour le foie gras, les bobards qui lissaient les plumes des bobos des 

grandes villes, Paris centre-du-Monde en première ligne. Le Pape avait bien l’intention de faire bouger les 

relations entre le Vatican et Beijing, ayant en tête l’évolution spirituel de ce peuple soumis à une dictature 

qui niait l’évidence, la présence des âmes dans chaque cerveau. Si Marie s’était penchée avec bienfaisance 

envers le pire résultat produit par cette tromperie infâme qu’était le socialisme marxiste, ce chercheur 

biologiste chinois à la conscience neutralisée par le système, alors sa bienveillance s’étendait à tous les 

autres. Toutefois le Pape ne pouvait pas ignorer qu’il jouait le même jeu de la tromperie, isolant 

spirituellement et intellectuellement les catholiques sous sa responsabilité de l’ensemble du Cosmos, pour 
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faire le jeu d’une Cabale de milliardaires et de confiscateurs du pouvoir. Ce n’était pas seulement à Wong 

Liang et au Père Zanetti qu’elle avait fait un signe, mais à Lui. Contrairement à Jupiter dans son palais de 

l’Elysée, domaine des dieux, qui calculait comment il allait jouir de cet immense pouvoir de l’information, 

et en tirer le maximum de bénéfice pour lui et sa gloire, le Saint Père dormait moins bien dans son palais du 

Vatican. Covid-19 avait vidé la place Saint Pierre et sa basilique, laissant l’Evêque de Rome isolé de tous, 

envoyant ainsi un message subliminal très clair. 

 

Le général Dimitri Majestik était trop fier de savoir sa fille invitée carrément dans la maison du Président, 

à Novo-Ogarevo. Eux avaient eu droit à plus de détails de leur fille, mais sans en connaître de la raison de 

cette invitation, tout comme ils ignoraient ce que leur fille était allée faire dans l’espace. Le plus beau était 

que non seulement les propres parents de l’intéressée croyaient bien naturellement à une invitation du chef 

de l’Etat, mais tout l’entourage présidentiel à tous niveaux politiques et militaires croyait la même chose. En 

vérité, la pilote vétéran avait été la demandeuse d’un entretien. Ainsi personne ne pouvait simplement penser 

qu’un renseignement était allé de l’agent vers l’autorité suprême, et non quelque chose dans l’autre sens. 

Tout au plus, penserait-on à une reconnaissance pour quelque chose de fait, bien fait, et secret, rapporté 

directement au commanditaire. 

Dans ce bordel planétaire mis en place par les pires connards et les pires salopards de la galaxie, les 

choses se mettaient en place suivant la logique satanique obéissant toujours aux mêmes lois. Wong Liang le 

Patient Zéro à la source du renseignement, ne savait pas si ses clefs USB avaient atteint le Président de la 

France et l’Evêque de Rome. Les deux traîtres à leur mission et à tous leurs serments, le Pape demandant 

que l’on prie pour son âme à toute la tromperie qu’il faisait en public, ne savaient pas qu’un autre détenait 

une clef. Chacun des deux ne savait pas plus que Monsieur Wong, qui étaient ses sacs-à-merde de militaires 

qui fréquentaient des aliènes dans une zone interdite, où l’on faisait des choses que 99,9% de l’humanité des 

cons ne pouvait ou ne voulait seulement s’imaginer. Ces militaires communistes aux cerveaux plus vérolés 

que des vieilles putains recouvertes de petite vérole d’avoir tellement baisé, pour le pognon et servir leurs 

maquereaux du Parti Central, ne sachant plus qui baisait l’autre, arrogants revanchards qui croyaient qu’ils 

allaient remplacer le gros porc états-unien comme chef du camp de concentration « Terre », ces sacs-à-

merde dont les âmes étaient l’antithèse de toute spiritualité, savaient-ils qui leur avait mis de telles idées en 

tête ? Eux qui fréquentaient régulièrement des étrangers avec des milliers de siècles de développement 

cérébral d’avance, et qui jouaient à contrôler le peuple de Chine, pouvaient-ils réaliser qu’ils étaient les pires 

cons manipulables de la galaxie ? Ils n’avaient pas la maîtrise de la 5ème dimension, celle qui permettait le 

transfert d’informations de cerveau à cerveau. Eux non plus, ni les mange-merde d’aliènes vivant parmi les 

Terriens pour les intérêts de leurs mondes – et non ceux des Chinois – ne savaient ce qu’avait compris et fait 

Wong Liang, l’athée au chemin balisé par les serviteurs de la mère du Christ ressuscité. Le clébard 

américain POTUS chef de meute, bâtard de doberman dégénéré et de berger allemand nazi gardien de camp, 

qui se prenait encore pour un loup d’Alaska, pouvait ouvrir sa grande gueule et aboyer à toute la planète 

« virus chinois », « virus chinois », il n’avait aucune preuve ni vraie certitude. Depuis le 11 septembre 2001, 

le clébard Pentagone qui passait son temps à lui renifler le derrière, et lui, n’étaient plus jamais sûrs de rien. 

Les guerres, ils les perdaient toutes, les unes après les autres. Ils perdaient en Afghanistan contre des abrutis 

appelés Talibans qu’ils avaient objectivement soutenus via leur copain Pakistan et ses bombes atomiques, et 

ils croyaient pouvoir gagner contre les Tall Greys et surtout, les dominants des Tall Greys et de leurs 

ennemis les Nordiques ou Grands Blonds nazis. Le Pape était le seul à en connaître un peu plus que tous, à 

savoir que le représentant d’une autre galaxie d’une puissance inouïe pour cette grosse merde blanche de 

Voie Lactée, était informé. L’homme de confiance de l’empereur Caligula, Primipile remarqué par 

l’empereur Tibère, était celui qui à présent, savait que la puissance de la clef et du renseignement concernant 

son existence, étaient dans les cerveaux du Pape et du Président de la Fédération de Russie, les plus grands 

ignorants étant certainement les empereurs de Chine et des USA. Que ferait le Pape ? Probablement rien, la 

grande spécialité des papes depuis le dernier qui avait voulu protéger la terre natale et de résidence de Jésus, 

de cette diablerie appelée Islam. Quand un Pape faisait quelque chose, c’était comme de décider que Jésus 

était né dans la nuit du 24 décembre, tandis que tous les éléments historiques plaidaient pour l’arrivée du 
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printemps en mars comme période de sa naissance, et au moins six ans avant le 1er janvier de l’An 1. En 

conséquence, Père Noël Santa Claus allait virer la Nativité aux oubliettes, soutenu par les socialistes 

marxistes et par Allah. Ou bien, toujours dans le même ordre d’idées, un pape collaborait à la honte du S 

comme Secret ou Satan du Projet « S »ERPO, au silence de l’assassinat par un gouvernement secret du 

Comité Majestic 12, d’un POTUS catholique, à l’assassinat d’un pape post SERPO, perpétuant aussi la 

tradition de faire passer Marie l’épouse de Jésus pour une pute. Tout ceci, Wong Liang l’ignorait. Par contre, 

il savait que l’homme initié au grand secret exo planétaire par le KGB, créature du KGB, ne resterait pas 

sans bouger. Darius Septimus s’en tenait aux faits. La Colonelle vétéran des VKS lui avait sauvé la vie, ceci 

suite à son initiative de le rejoindre aux Canaries. A aucun moment elle n’avait montré la moindre intention 

de contrecarrer ses plans, au contraire. Elle avait réussi à joindre son ancien grand chef, reçu par lui dans sa 

maison, et ce faisant, le Centurion des étoiles considérait que lui et le Président russe avaient un deal. En 

ferait-il un autre avec le Président de la République d’Italie, ou avec la Reine d’Angleterre représentant la 

Couronne britannique (?) la question se posait à lui. De l’Europe des pleureuses mollassonnes et des 

mercantiles, il n’en avait cure. Du temps de Rome, il les avait tous combattus, et vaincus, les cadavres 

entourés de mouches et les pendus aux branches des arbres en témoignant. Vae Victis ! Mais avant toute 

décision, il faudrait un autre deal. 

 

++++++ 

 

Covid-19 avait l’art de mettre les nations devant un miroir pour se regarder telles qu’elles étaient. Sans 

doute l’effet était-il le même pour les individus. Dans la villa Majestik à la piscine chauffée et si 

accueillante, organisatrice de la veillée de Noël, l’effet miroir jouait. Et cet effet était très positif. Il fallut au 

moins deux jours après une veillée de Noël qui resterait inoubliable, pour que la fille Majestik réalise qu’il 

se passait des choses bizarres. La Sardaigne étant une île, les villas abritaient toutes au moins un véhicule. 

La seule Porsche Macan de celle des Majestik disparaissait parfois pendant longtemps en journée, ou le soir, 

au gré des invitations chez les uns et les autres. La veillée de Noël avait été l’occasion d’un échange de 

cadeaux originaux, chacun remerciant ainsi qui il voulait. Tous reçurent un cadeau « made in Russia » de la 

part du couple russe. Le Centurion avait particulièrement choyé ses esclaves, Renata Mazzari, et Madame 

Vera Majestik pour son accueil. Celle-ci fut touchée par les boucles d’oreilles ornées de pierres précieuses 

qui scellaient un secret entre elle et le Centurion. Le repas de cuisine italienne sarde avait eu beaucoup de 

succès, et les vins aussi, encourageant les rires et la parole libérée. Sarah confessa qu’elle n’avait jamais 

connu cette ambiance à Noël, même en Californie du Sud. Nathalie Laroche repensa à sa famille à Haïti, et 

mesura son chemin parcouru dans cette atmosphère si loin de la Grande Bretagne. Le constat général dans 

une gaité toute aussi partagée malgré l’absence des familles, sauf pour les Majestik, et finalement les 

couples mères-filles Franklin-Dawson et Mazzari, fut que Noël Covid apportait un changement bienvenu 

dans la série des fêtes de Noël se succédant. Celui qui fut le plus questionné à cet égard, chacun racontant 

des souvenirs de soirs de réveillon, fut l’homme sans famille du tout, lequel passa aux aveux en ouvrant son 

secret aux parents Majestik, les seuls dans l’ignorance. Ceux-ci étaient les parents d’une cosmonaute, ce que 

tous autour de la table ne savaient pas, et Vera eut plus de mal que le Général à croire une telle histoire, que 

Noël n’existait que depuis bientôt cinq ans pour cet homme venu d’un passé enterré depuis deux mille ans. 

Bien entendu ils croyaient dans la parole d’un autre Dimitri, un certain Président Medvedev qui avait admis 

la présence extraterrestre en Russie. Mais là, en Sardaigne, les choses et les conséquences devenaient 

concrètes. Tous goûtèrent la tête que firent le Général et son ingénieure d’épouse, un aliène parmi des 

milliards de milliards d’autres planètes habitées étant une chose, mais un humain de la Terre venu du temps 

du Christ, le jour de sa naissance officielle (!) Vera Majestik répéta plusieurs fois : 

- Je ne le crois pas ; se parlant plus pour elle-même que pour mettre en doute cette parole. 

Alors Darius lui dit : 

- Tendez votre main vers moi, ouverte. 

Elle le fit, et il « déposa » une bille de métal sur la paume de sa main sans qu’elle la touche. Alexandra vit 

sa mère retirer sa main, et la bille tenir en l’air au-dessus de la table. Et puis sa mère s’en empara pour 
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vérifier qu’elle ne rêvait pas. Alors elle eut comme un sanglot mêlé de joie, regardant Dimitri Majestik 

comme lors de leur première rencontre. L’émotion de Vera Moretti épouse Majestik traversa toute la table, 

les domestiques opportunément absents à cet instant. Le Centurion dut expliquer en récupérant sa bille d’un 

métal inconnu sur Terre, qu’il n’avait pas pu rencontrer Jésus de Nazareth, ayant vécu à Rome ou bien en 

campagne de guerres au Nord de l’Empire. Être à table, et veillée de la Nativité selon les Italiens moins laïcs 

que les Français d’Odile, contraignit à ne pas parler des combats du Primipile de l’empereur Tibère. 

Toutefois, elle parvint et osa lui faire dire : 

- Jésus ne m’aurait pas apprécié. Bien que j’aie entendu qu’il aurait accordé son pardon à certains 

Légionnaires, et même à un centurion en poste à Jérusalem. Nos ennemis, je les pourfendais, je les 

transperçais, je leur tranchais les membres et les têtes, et quand ils survivaient, je les faisais pendre aux 

arbres ou le long de nos palissades, à l’extérieur du camp, empaler sur un pilum ou sur un bois taillé pour 

cela, et le summum consistait à les crucifier, y compris les femmes. Celles qui ne devenaient pas nos 

esclaves obéissantes, cette obéissance venant très vite avec le dressage qui leur était prodigué. Comme on 

dresse des juments ou des pouliches, avec cordes, triques et fouets. Elles devenaient toutes d’excellentes 

montures, pour notre plaisir des sens, et jamais elles n’auraient eu l’idée de mettre du poison dans notre 

nourriture. 

A cette déclaration sous forme de boutade, les messieurs dissimulèrent sans grande conviction leur 

contentement à ces paroles, et les femmes se regardèrent en se comprenant bien, aucune n’osant faire la 

moindre remarque. Un silence s’était donc installé quelques longues secondes, interrompu par un éclat de 

rires de la Colonel Majestik, suivie par les autres femmes. Une Alexandra Majestik ne pouvait même pas 

s’imaginer avoir peur d’un homme. La peur du mâle n’entrait pas dans son cerveau. Les circonstances du 

combat étant une toute autre chose. Mais dans la vie courante… Rieuse, elle échangea un regard avec son 

père, lui envoyant son respect, et recevant toute la fierté du Général en retour. 

Les conversations se tenaient en italien, Nathalie Laroche se débrouillant très bien grâce au français, mais 

aussi en anglais pour elle et les Américaines à table. Sarah Bergstein n’était pas perdue. Alexandra découvrit 

sa mère comme elle ne la connaissait pas, fascinée par le combat et la mort. C’était évident ! Le capitaine 

Dimitri Majestik avait été un centurion russe, devenu général, commandant des colonnes de chars de combat 

prêts à défendre la patrie à tout prix. Et elle se vit, elle, leur fille, en tête d’escadrille pour mener le combat 

contre l’obscurantisme islamiste opposé au Libre Arbitre. Odile n’était pas du même côté de la table qu’elle, 

et elle s’aperçut que celle-ci l’observait en souriant. La vétéran de guerre se sentit plus faible que jamais, 

devant l’amour. Curieusement, elle accepta cette pensée, et évoqua ses souvenirs d’enfance et de veillées de 

Noël, la Nativité, faisant le ravissement de ses parents plutôt fiers d’eux en la matière.  

 

Le père et la fille eurent des apartés, notamment en trempant dans la piscine chauffée, qui clarifièrent 

certaines choses entre eux. Il lui confessa que s’il ne déclarait pas à la ronde que sa vraie et plus grande 

réussite de sa vie, était en vérité sa fille, la femme de sa vie ne disant pas autre chose non plus, c’était pour 

ne pas lui mettre de pression pour qu’elle se croit en devoir de les faire grands-parents, pour à son tour 

connaître une telle réussite. Le Général parla de certains de ses amis qui ne pourraient jamais en dire autant, 

que leurs enfants étaient leur plus grande réussite. Et dans sa sagesse de sexagénaire, en ce qui concernait 

ses amis, les parents n’étaient pas à blâmer. Pour lui, le secret entretenu depuis des générations sur Terre, 

secret dévoilé à table au réveillon par le Centurion, n’avait fait que générer des enfants encouragés à être 

« des petites merdes ». Religions d’abrutis entretenus dans leur ignorance crasseuse, vidant temples et 

églises au profit de la dernière arnaque en date, l’Islam des maîtres des Gris, politiciens corrompus lâches et 

imbéciles vidant les bureaux de vote quand ils existaient, soldats sans la moindre idée de la signification du 

mot Honneur, prêtant des serments d’escrocs ligués en armées, voilà ce que produisait les dirigeants de la 

Terre, politiques, religieux, forces de sécurité et leurs maîtres les possédants de la planète. Leur fille pouvait 

donc sans remord rester célibataire, sortir avec hommes et femmes, et ne craindre aucun jugement de leur 

part sur ce terrain, sa vie civile et sociale étant pour eux, une réussite actée : la savoir heureuse aussi souvent 

que possible, dans une vie enrichissante au sens large du terme. Le bonheur pour Dimitri Majestik et sa 

femme, n’était pas une chose au quotidien. Le bonheur était trop temporel, ne serait-ce que des moments 
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incroyablement heureux vécus avec une petite fille de quatre ans, cinq ans, six ans. Elle n’avait cessé de 

grandir, et lui de vieillir. Il en profita pour lui passer le message qu’elle était à présent assez riche pour 

s’acheter un bien à Saint Pétersbourg, mais qu’ayant sa chambre décorable à son goût dans leur appartement, 

ayant sa propre salle de bain, elle pouvait l’occuper avec qui bon lui semblait, qui serait bienvenu, plutôt que 

de s’isoler ailleurs en ville. La villa de Liscia di Vacca ou le yacht Maria Magdalena, en étaient une bonne 

illustration. Elle mesura l’amour de ses parents, preneurs du peu de temps qu’elle pouvait encore leur 

consacrer, mais pour le meilleur. Elle se sentit si en confiance qu’elle aborda un sujet souvent évité, les 

hommes de sa vie, et là aussi, son père lui dit sa pensée. Il avait bien compris la tendance échangiste de ce 

Cercle du Colisée, et que l’associé de l’Aero Majestik, Silvio Salvini, était l’exception aux hommes de ce 

Cercle. Appréciant beaucoup ce dernier, imaginant Carlo Zarracchi qu’il n’avait pas rencontré mais son 

épouse Irma, et ayant la révélation à présent qu’un certain Anthony britannique et marié, père de famille, 

avait ses faveurs au vu et au su de l’épouse partageuse et partagée, le Général fit cette remarque franche et 

spontanée : où était le problème ? De ne pas s’imposer une relation monogame en préparant en douce le 

coup suivant, pour faire de la place au remplaçant, et ainsi de suite ? De passer à côté de bonnes occasions 

en se disant toute sa vie que l’on venait peut-être de sacrifier beaucoup, pour finalement une relation 

temporaire ? Quant aux femmes, elles étaient « adorables » et le père n’en dit pas plus, lui parlant toutefois 

comme à un « fils », envieux d’un tel succès auprès de si jolies femmes, et de se faire plaisir et d’être 

heureuse sans modération. La conclusion et message de synthèse que lui transféra son père bien aimé, 

étaient qu’il n’avait pas vécu ce qu’il avait traversé en Afghanistan à cause des Soviets, et aussi d’Afghans 

qui resteraient pendant des dizaines de générations les bandes de cons ignorants et primaires qu’ils étaient, 

pour au final maintenir la saleté de chaine pourrie de la vie, qui l’avait menée là. Trompé par les dirigeants 

soviétiques sur le reste de l’univers, comme démontré par le centurion de Caligula, trompé par un 

christianisme de baratin avec « le Père » pour Dieu, le « fils unique de Dieu » au milieu de milliards de 

milliards d’autres planètes habitées, la Terre communiquant uniquement avec quelques dizaines toutes plus 

spirituellement moisies les unes que les autres, et que toute cette « merde » (terme employé par le Général) 

entre jusque dans son intimité, son cœur au sens imagé, et dans son slip concernant ses appétences sexuelles, 

il n’en pouvait plus, et n’en voulait plus. Sans en dire plus, il fit comprendre à sa fille que lui et sa mère 

avaient leurs envies, leurs désirs, pas toujours ensemble, et que cela ne remettait pas en cause leur équipe 

soudée face à la vie sur une telle planète, leur fille étant le lien sacré éternel pour lui, et sa mère sans en 

douter. Pas question d’oublier son Alexandra, en allant en faire d’autres dans une réincarnation faite 

d’ignorance du passé. Dieu et le Diable pouvaient aller se faire foutre, l’un dans l’autre, car cette vie lui 

avait suffi, ignorant celles d’avant. Le message final était donc de casser cette chaine infernale des 

réincarnations d’ignorance, de la répétition des mêmes conneries pendant des centaines de générations, 

jurant amour et fidélité impossibles, le tout dans l’ignorance entretenue pour toujours parvenir au même 

résultat, un désastre humain, et spirituel. « Faire des gosses » dans ces conditions, consistait à perpétuer le 

système, tel des animaux assemblés en troupeau. Ils n’avaient pas fait leur fille pour qu’elle se joigne au 

troupeau, en tout cas pas un tel troupeau. Et le Cercle du Colisée trouvait l’appréciation du Général, pour 

faire collectif, sans faire bétail humain contrôlé par les médias.  

Ces moments dans la piscine avec son père, conscient de son âge à lui, que sa vie terrestre était 

essentiellement derrière lui, qu’il lui transmettait de l’information précieuse pour elle, qui en termes de 

différence avec le Professeur, ce dernier lui donnait de l’enseignement plein de son savoir technique, mais 

son père y ajoutait toute la différence avec les autres personnes bienveillantes avec elle, son amour 

indéfectible de père. Il la rendait heureuse, fière, et confiante en elle. Et c’est tout d’un coup que la fille si 

contente que la Providence lui ait donné de tels parents, sortit de cette léthargie de saison, une vraie ourse en 

hibernation, et qu’elle questionna son esclave, laissant hors d’affaires son amoureuse. Helen Franklin savait 

tout ce qu’il se passait, privilège des échanges de communications entre esclaves qui pénétraient l’intime de 

leurs maîtres et maîtresses. Dimitri Majestik avait très certainement une affaire avec Renata Mazzari plus 

belle et attirante que jamais, disparaissant dans la villa du Centurion. Eh oui, Madame Mère, Vera Moretti 

disparaissait aussi des écrans radar, mais dans la villa d’Enrico Fontana, car en compagnie de Nathalie 

Laroche. Or, au même moment Rico pouvait être à la piscine Majestik, et pas chez lui. Les deux compères 
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Darius et Enrico échangeaient donc entre leurs deux villas ! Les deux femmes, Vera Majestik et Nathalie 

Laroche étaient devenues très complices, se racontant des choses, Helen ne pouvant en dire plus car elle 

avait la confiance de Vera Moretti-Majestik chez qui elle avait eu l’honneur de séjourner à Saint 

Pétersbourg. Le Centurion encourageait ses esclaves Lea et Janet à jouer ensemble, pour autant que son ami 

Rico en profite aussi. Si les calculs et analyses de la nouvelle Helen ressuscitée de sa vie de « conne made in 

USA », trahie par tout son entourage et son gouvernement, étaient justes, alors Nathalie la Domina 

s’occupait avec Sarah la dominée, rétablissant ainsi l’équilibre dans son couple avec Janet, occupée avec 

Lea. Mais alors (!) que faisait sa mère pendant ce temps ? Helen laissa la cosmonaute deviner la réponse. 

- Oh non !!!! avait lâché la pilote après ces révélations au bord de la piscine, une exclamation suivie d’un 

grand « plouf », s’étant laissée tomber dans l’eau. Problème : elle était toute habillée. Alexandra s’était 

laissée partir en arrière, bras écartés, comme tenue aux poignets par des démons invisibles. Malgré la tiédeur 

de l’eau, le choc hypothermique fut suffisant pour annihiler les pensées qui lui étaient venues. Helen s’était 

alors mise en maillot de bain, descendant rejoindre sa maîtresse pour lui prodiguer un orgasme réparateur, 

dans cette piscine de leur premier rapport saphique, premier orgasme lesbien pour Alexandra, toutes les 

deux mortes de rire. Les parents n’étaient pas là, la Porsche Macan sortie du garage. Lorsqu’elle ouvrit les 

yeux après un formidable orgasme, Alexandra vit le visage d’Odile penchée sur elle depuis le bord, 

recueillant un baiser plein d’effluves de phéromones, avant de céder les lèvres de la pilote à Helen. Quand 

elle apprit pourquoi son Alex était dans l’eau en short descendu entre les cuisses, et chemisier soulignant ses 

tétons érigés, elle rit comme une gamine. Mal lui en prit, elle qui était en petite robe, car elle fut saisie à la 

nuque par une ancienne Spetsnaz de circonstances, et se retrouva sous l’eau. 

La soirée du Nouvel An se déroula dehors, avec des réchauds à gaz, dans une ambiance folle. Jamais 

Dimitri et Vera Majestik n’avaient connu cela, et ils firent savoir alentour combien ils savaient leur fille 

adorée en superbe compagnie. Et s’il en fut un qui profita au mieux, dans le sens le plus positif du verbe 

« profiter » – tirer profit – ce fut ce cher Enrico. Le Général était russe et pas italien, et à côté de lui, les 

grandes gueules de Français de la famille Chaboisson était un ramassis de bobos profiteurs de l’Europe 

vendue aux membres de la Cabale. Ils pouvaient bien penser de lui qu’il n’était qu’un Macaroni, leur avis 

comparé à la poignée de main chaleureuse et sincère du Général, ne pesait pas plus lourd qu’un pet. 

Toutefois il envoya ses vœux au mannequin international, avec des étoiles plein la tête. Les étoiles que sa 

grande copine Alexandra lui avait fait voir l’après-midi précédent, ses parents s’occupant de régler les 

détails de la soirée en disant à leur fille de ne pas se tracasser de cela, eux étant en retraite et pas en congé. 

Elle était passée à la maison occupée par le milliardaire, Nathalie (alors chez les Majestik, profitant de la 

piscine), Janet et Sarah. Alexandra avait été préparée par son esclave Helen, et elle offrit littéralement son 

cul si charmant à son complice des Canaries. Avec ses manières de combattante qui n’avait pas froid aux 

yeux, elle lui avait demandé de lui faire apprécier d’être prise par l’entrée la plus sensible, en commençant 

de lui prodiguer une fellation de haute volée. Sans le savoir, elle avait utilisé des mots, des phrases de 

tentatrice, utilisés par la fiotte et travelo que Darius avait crucifiée. Helen lui avait plaqué ses cheveux à la 

romaine, avec des pinces, un peu à la manière des femmes ukrainiennes et leur coiffe traditionnelle tressée. 

Enrico en était devenu fou de plaisir frustré en l’absence de Cécile, malgré les esclaves, excité par ce défi de 

la pilote qu’il admirait, et il avait fait preuve de son expérience d’homme à femmes. Plongé entre ses reins, 

l’ayant possédée en douceur, avec quelques pointes de galop, la montant comme un cavalier patient et 

exigeant, il avait su jouer du piano avec le clitoris, puis le point G, Alexandra explosant dans un orgasme 

plein de pensées délicieusement interdites, amplement sodomisée, goûtant les grognements de plaisir de 

Rico déchargeant entre ses reins. Pour Enrico, la pilote était absolument géniale, et elle avait conclu leur 

joute à leur plaisir mutuel, en lui promettant que si elle ne parvenait pas à lui ramener sa Cécile, elle se 

chargerait elle-même avec Odile, de lui en trouver une autre, et une vraie italienne capable de lui faire des 

pâtes à la « all ’Arrabbiata » ou à la « all ’Amatriciana » servies Al dente et pas bouillies comme en France, 

mauvais pour la santé, capables de lui booster les attributs masculins trop sollicités. Et si l’élue lui mettait 

dans les bras la soubrette servant les pâtes pour pousser encore plus le turbo, alors dieu soit loué ! La 

maligne précisa qu’il faudrait demander à Darius le nom du dieu romain en question, car il était hors de 
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propos de mélanger à l’affaire un dieu qui n’aimait pas le sexe entre adultes consentants. Ils avaient ri 

comme des gosses, Rico toujours planté entre ses reins.  Enrico avait d’ailleurs commenté : 

- On dirait que tu t’es laissée convertir à cette pratique, par derrière (?) 

Elle avait souri et répondu, lui ne pouvant voir son visage épanoui : 

- Disons qu’à présent je comprends mieux les pédés. 

Ils avaient ri sans retenue, provoquant une réaction bien naturelle, quand on était ainsi branchés. Elle riait 

en tirant la langue, le traitant de salaud dans sa tête, et lui serrant les doigts dans les siens. 

 

Finalement, tous furent tristes de se quitter, mais pleins de bonnes résolutions pour le futur proche, après 

ce break anti Covid. Les parents Majestik resteraient quinze jours de plus, ayant la flemme de rentrer en 

Russie à cause de l’hiver. Ils n’auraient qu’un coup de téléphone à passer, et le Cessna Longitude d’Enrico 

se mettrait à leur disposition pour le retour. Ils reviendraient dès le printemps, pour veiller à la remise à l’eau 

de leur yacht. 

 

++++++ 

 

Après cette période de grâce, la pilote entrepreneuse redécouvrit les soucis de la chef d’entreprise. Les 

chiffres de la société n’étaient pas bons, à cause de la crise qui ralentissait les déplacements d’affaires en 

volume, les touristiques tendant vers zéro, le temps d’hiver ne boostant pas les envies de Sud de l’Italie ou 

de voir Rome ou Capri. Les déplacements en Hughes 500 entre le continent et la Sardaigne ne pouvaient se 

faire que sur une base privée, question de machine monomoteur, sans flotteurs, et cetera. Fini les vols 

sanitaires, et le Koala fut rééquipé en appareil de transport « confortable », le Grand étant la machine VIP. 

Le séjour de fin d’années à Liscia di Vacca contribua aux idées nouvelles. L’aéroport d’Olbia n’était pas 

loin. Le fait de l’héritage remis par le SVR de la villa avec son petit helipad juste suffisant pour le Hughes, 

était une affaire de mouvements « discrets » entre Rome et l’île, nécessaires pour couvrir certains trafics 

auxquels se livrait l’agent précédent, menant ces opérations pour Yasenevo. En fait, s’il n’avait jamais été 

repéré malgré certains contrôles, c’était surtout parce qu’il n’avait pas fait grand-chose, sauf trafiquer pour 

son compte. Les services secrets occidentaux n’étaient pas les seuls à donner refuge à des bons profiteurs 

dont le patriotisme s’arrêtait à leur compte en banque, et leurs vies de gros malins. Le temps de la guerre 

froide étant terminé, les histoires d’espions risquant leur peau pour la patrie n’étaient plus que du cinéma 

d’Hollywood. Dans un monde où les communistes chinois construisaient secrètement dans un territoire 

interdit, des vaisseaux spatiaux à technologie et systèmes de propulsion extraterrestres de la taille de porte-

avions pour le compte des pays occidentaux et d’eux-mêmes, le monde de l’espionnage était devenu une 

mascarade. Au pire, les espions risquaient une expulsion. Par contre, question pognon juteux, c’était l’éclate. 

Il suffisait de faire parvenir quelques rapports pleins de baratin comme les chaines de News à la « centrale », 

quelle qu’elle soit, et on pouvait mener une bonne vie de barbouze, toujours aidé et soutenu par des 

enchainements de coïncidences, sur le modèle de cette chère et même très chère Sigrid Carlsen, qui faisait 

profil bas tellement ses conseils en gestion étaient avisés, et gagnants. Une vraie compétitrice au milliardaire 

si « génial » Warren Buffet, impliqué jusqu’à la moelle dans les attaques du 11 septembre contre les USA, et 

la tromperie du Peuple américain dans un complot ourdi par le sommet de l’Establishment. Au combat face 

à la colonel Majestik, l’ancien propriétaire de la villa de Liscia di Vacca et du Hughes, se serait pissé dessus, 

de peur. On l’avait transféré au Canada, à Toronto, où il allait pouvoir faire la promotion de l’Italie, se 

rendant régulièrement à Ottawa, où le fils du prince Trudeau avait pris la relève de son père comme Premier 

Ministre, grand pote avec Emmanuel Macron le banquier, normal dans une monarchie, bien informé par 

« Daddy » des magouilles extraterrestres, et du Pognon juteux de la Cabale vilipendée par Paul Hellyer, 

ancien ministre de la Défense qui avait les couilles que le fiston Trudeau traître à sa nation avait perdues, 

encourageant les islamistes à venir conquérir son pays, la Charia pouvant même remplacer les lois 

souveraines d’un Etat avancé fondé par les judéo-chrétiens. La gestion de la crise du Covid-19 ne sentait pas 

la gloire, et ne faisait pas la fierté des Canadiens. Avec l’agent envoyé par le SVR, la situation n’allait pas 

s’arranger, car ce dernier avait pour mission de faire le lobbying des soumis à la Cabale Bill Gates et 
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consorts, POTUS et Congrès véreux réunis par l’Oncle Sam, pour que l’empire d’Occident s’y croit. Le 

Canada lèche-cul de Washington ne verrait pas la surprise venir, à avoir trop longtemps joué contre l’ours 

russe, un ours très bien vu par la Chine des gentils pandas. 

Pas question pour Alexandra Majestik de faire supporter les pertes au capital confié par le SVR, et de ne 

garder que les gains provenant du Cercle du Colisée pour elle. Elle retournerait à la Mère Russie, ce que la 

bonne Mère Patrie lui avait confié, la valeur ajoutée étant ce qu’elle avait donné de sa personne, dont la mise 

à mort d’un cafard saoudien avec ses sbires, et celle d’un cafard mexicain avec ses tueurs mexicains et 

espagnols. Quant aux informations rapportées au SVR et au Kremlin, elles n’étaient même pas quantifiables 

en Roubles, Dollars ou Euros. Et pour cela, la Colonel Majestik ne demandait… rien. Rien sauf… le respect. 

Sur cette question, le Professeur avait été intransigeant. Il lui avait fait une curieuse remarque, comparant 

Chine et Japon, lui affirmant qu’une femme comme elle, était faite pour le Japon si les Japonais avaient été 

capables de respecter une femme comme un homme, à égalité, et que la Chine n’avait rien à envier à 

l’Europe ou aux Etats-Unis. Le message du Professeur en matière de manque de respect, était que la 

tolérance de la Colonelle devait être égale à zéro. Il lui expliqua, démonstration par des exemples connus ou 

éprouvés, que le manque de respect était comme une brèche dans une coque de navire, marin ou spatial. 

Laisser faire s’en y remédier, à la moindre brèche, était une faute qui finirait par se payer chèrement. 

Elle n’avait vu le sujet de cet entretien concernant le respect, que depuis son point de vue de colonel, chef 

d’escadron de combat, soldat en mission spatiale. Il lui avait répliqué qu’elle n’était plus tout ceci, mais une 

civile, ainsi donc susceptible d’être traitée comme une conne par le premier venu. De son point de vue, le 

Professeur considéra toute cette mafia des milliardaires membres ou pas de la Cabale, profiteurs de dizaines 

de millions de « pauvres cons », comme une organisation virtuelle, et bien concrète pour protéger ses 

intérêts. Et dans un tel contexte, la tolérance zéro en matière d’une notion comme le respect quasi 

inexistante pour ces sacs-à-merde, était la règle absolue. L’honneur étant hors sujet, car ces racailles n’en 

avaient jamais eu, ou l’avaient vendu à Satan avec une ristourne. En la matière, le Centurion devrait être son 

maître à suivre en exemple. Elle avait répliqué, non pas pour le plaisir de contester et du débat, mais parce 

que justement elle se trompait sur la définition d’un agent en mission, ce qui n’était pas son job initial. 

- Moi j’aurais cru que le meilleur espion ou agent, était celui ou celle que personne ne peut identifier en se 

laissant traiter sans respect. 

Il avait dû y réfléchir. Puis avait répondu : 

- J’ai deux exemples, non trois, malheureusement pas russes, ni italiens. Cela va vous plaire. Je plaisante ! 

Ni Sainte Jeanne d’Arc, pourtant une drôle de période pour une femme dans un pays de j’en-foutres comme 

les Français, n’est-ce pas (?) ni Charles De Gaulle, un général comme votre père, ne se seraient laissés 

manquer de respect. Par contre, leur référence, leur inspiration, était Jésus, le Christ. Or Jésus se faisait 

respecter, de par ses pouvoirs, jusqu’à l’épisode de Jérusalem avant sa crucifixion où il s’est tout laissé faire, 

entré dans la ville sur un petit âne.  

- Qu’il avait réclamé ! 

- Très juste. On peut dire qu’il a envoyé un signal. Mais à la fin, réfléchissons un peu sur le personnage. 

Si tout ceci est vrai, et pas un autre bobard religieux tenant à une question de foi, mais vraiment la mise à 

mort après l’avoir humilié ou tenté de le faire – sur la croix il était à poil comme un animal, ne vous faites 

pas d’illusions, mais cloué comme on ne le ferait pas à un animal, et l’habit avait une grande importance 

sociale alors déjà – donc la mise à mort d’un des dirigeants du multivers, un roi d’un autre univers pour 

lequel le nôtre n’est qu’une grosse matrice informatique quantique, une illusion dans laquelle nous sommes 

coincés – à la fin le résultat est quoi ? Je vais être vulgaire, et direct sans doute comme le Centurion, car la 

matière concerne des animaux humains. Ceux qui l’ont humilié se sont enfoncés eux-mêmes un gros Priape 

satanique au fond du cul, car la sortie du Cosmos, leurs âmes peuvent l’attendre pendant des dizaines de 

milliers de siècles. Ceux qui l’ont respecté, comme ces deux voleurs qui devaient être le fond du panier de 

leur société, sont allés directement dans ce royaume si impénétrable, les portes grandes ouvertes. Alors… 

Qui sont les perdants ? 

- Je comprends, mais je ne suis pas votre raisonnement avec les deux Français que vous citiez avant. 

Il sourit. 
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- Vous êtes colonel, toujours membre des forces de Défense de notre Mère Russie. Qui est votre chef, 

notre chef suprême ? Ne s’est-il pas laissé humilier, oh pas une grande humiliation, mais le connaissant, et 

venant d’une personne comme vous, toute chose étant relative, il est bien devenu jaune d’humiliation 

contenue, ou vert de rage maîtrisée, devant le Président de la République italienne et tous les témoins à cette 

invitation de rencontre à Rome à laquelle Santorini vous avait conviée ? Et à la fin quel est le résultat ? 

- Il les as tous baisés ! 

Elle avait éclaté de rire. Et le Professeur avait rajouté : 

- Et vous aussi, vous les avez bluffés. Car heureusement, vous étiez ensemble pour le faire. Ce faisant, 

c’est vous qu’il a renforcée en pouvoir. Mais pas pour que vous vous laissiez humilier en retour. D’ailleurs, 

je crois que le Primipile de l’empereur Tiberius et vous, la jeune ourse capable d’arracher la tête du vautour 

américain qui se prend pour un aigle, vous étiez faits pour vous rencontrer. 

Il l’avait regardée en souriant et rajouté : 

- Vous croyez que nos agents introduits au cœur du Projet Manhattan y sont parvenus en jouant des 

cadors, ou en jouant les lèche-culs de ces arrogants de merdeux en train de préparer l’arme la plus effroyable 

de l’époque, Oppenheimer influencé par la leçon de la Shoah (?) s’opposant à la bombe H ? Au final, nous 

avons produit la plus puissante des bombes H, et nous avons toujours gardé la supériorité nucléaire sur ces 

salopards d’Américains. Je ne parle pas du brave peuple bien sûr, aussi respectable que notre peuple russe, 

mais des initiés aux technologies avancées, et qui en profitent pour dominer ce peuple, tout en lui faisant 

croire qu’il est le boss grâce à la mascarade de démocratie, ce peuple d’ignorants cocus. 

- Je comprends. L’exigence du respect ou… l’humilité jusqu’à accepter l’humiliation, dépendent du profil 

de la mission. Est-ce pour cette raison que nous continuons de nous vouvoyer ? 

- Absolument. Vous êtes, Colonel Alexandra Majestik, ma meilleure élève. 

- Et vous êtes mon meilleur et cher Professeur. 

Les choses avaient le mérite d’être claires, et bien dites. 

   

Bêtement, la PDG de l’Aero Majestik reçut une note d’information publicitaire de l’hôtel Ambasciatori de 

Riccione, la jolie station balnéaire le long de la côte Adriatique. Elle y avait séjourné avec Silvio Salvini, et 

ils avaient ses coordonnées personnelles par email. La missive informait de la période Covid et de la 

fermeture contrainte, et d’avoir profité de l’occasion pour mener des travaux, de nouveaux investissements, 

des salles de réunions d’affaires et de nouvelles suites. La direction se réjouissait du moment de la 

réouverture post crise sanitaire, qui finirait par arriver. S’inspirant de cet exemple entrepreneurial, les hôtels 

italiens étant souvent tenus par des familles, des établissements à taille humaine, et non des jumbos hôteliers 

tenus par des multinationales détenues par des fonds de pensions – les vieux capitalistes bientôt morts jamais 

rassasiés d’exploiter les jeunes dans une fosse à purin spirituel – elle en discuta avec Odile et son associé. 

Cette initiative et exemple de cet hôtel « profitant » de la pause Covid forcée, pour élever son offre de 

services, l’inspirait. Elle allait positionner le Hughes aux couleurs de l’Aero Majestik à Olbia, trouvant un 

pilote local en Sardaigne de disponible, et commander pour le plus tôt possible et avant la reprise, un autre 

Leonardo Koala, faisant les liaisons intra Sardaigne, d’autres avec les yachts équipés en helipad 

conséquents, et avec la Corse française dont parlait Odile Belfonte. Une Corse dont le caractère de ses 

habitants, et sa consécration à Marie de Nazareth peut-être, était épargnée de l’invasion migratoire 

terraformant des territoires de France en Afrique du Nord conquérante. La distance entre les deux îles étant 

négligeable pour un vol en hélicoptère, les questions de sécurité ne posaient pas problème. Pour la pilote il 

existait un avantage notable en Corse, le fait que la population pratiquait une langue régionale proche de 

l’italien, compris sans difficultés. 

Le prochain Giro, le Tour d’Italie cycliste, partirait comme de coutume en mai, le 8, jour de la Victoire de 

1945 pour les Alliés, fêté le 9 en Russie, et de la défaite pour l’Italie fasciste. Les organisateurs avaient déjà 

contacté l’Aero Majestik pour connaître de la disponibilité d’une machine, le dernier Giro datant d’octobre, 

le bon souvenir de la Colonelle et de sa « copilote » étant toujours vif. Ces journées de travail intensif, 7/7 

jours, ne feraient pas de mal aux comptes de la compagnie. En sa qualité d’associé spécialiste de l’aviation 

italienne, Silvio Salvini approuva cet investissement de confiance dans leur société, un deuxième Koala.  
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L’aéroport d’Olbia non loin de Porto Cervo, et celui de Fertilia un peu plus loin à l’Ouest de l’autre côté de 

la pointe Nord de la Sardaigne, seraient tous les deux sollicités pour trouver le meilleur hébergement du 

nouveau Koala à commander, et pour le Hughes qui ne ferait plus les 250 kilomètres au-dessus de la mer 

entre le continent et Liscia di Vacca. La PDG l’utiliserait sur place, notamment pour visiter la Sardaigne et 

la Corse, ou rejoindre un yacht de passage en mer. Elle pourrait même envisager de l’équiper de flotteurs. 

Quant à la liaison Rome – Sardaigne, elle la ferait avec le Diamond DA-62, son bimoteur autrichien très sûr. 

Anthony Vaughn lui avait été de bon conseil, un véritable signe pour la pilote russe. 

 

Curieusement, ce fut Roberto Santorini qui contacta la PDG de l’Aero Majestik. Il l’invita en ville, dans 

un restaurant réservé aux personnels du Ministère des Affaires étrangères. Pour les Italiens, les restaurants 

normaux étaient fermés. Mais les cantines pouvaient officier suivant bien des contraintes. La cantine du 

Ministère était pour l’invitée spéciale, la « cantine » du ministre. Rien de choquant pour la millionnaire qui 

disposait de son propre cuisinier, Ernesto le majordome, qui comblait ainsi une passion pour la gastronomie 

dans le rôle de chef. Il prenait des cours avec des chefs renommés, qui occupaient ainsi leur temps, dans une 

activité reconnue comme de l’enseignement, et donc possible. Dès qu’il « tenait » une nouvelle recette, il en 

faisait profiter sa patronne, ainsi que Madame Odile, une référence pour lui. Le Ministère devait continuer 

d’accueillir des invités étrangers, à leurs risques et périls s’ils avaient plus de cinquante ans. Pour les 

personnes plus jeunes, Covid-19 n’était pas plus dangereux que la grippe, sauf exceptions. C’était bien les 

exceptions le problème, car la grippe n’attaquait pas les faibles et les malades tout spécialement. Covid-19 

était un nettoyeur de population vieillissante, dans son genre. En tuant les faibles, il jouait le rôle d’un 

prédateur animal dans le monde sauvage. En tuant les vieux et les malades chroniques, il en faisait autant, 

sauf que chez les humains, les vieux disposaient de la fortune patrimoniale en général. Avec le diplomate et 

haut fonctionnaire, elle discuta de cet aspect social du virus. Leur connaissance commune de la situation 

d’un centurion de Rome vivant en ville 21 siècles plus tard, amena le diplomate très informé à utiliser des 

images parlantes un peu spéciales. 

- Puisque nous sommes d’accord tous les deux, qu’un tel virus est une arme devenue hors de contrôle, 

quelle que soit la raison de cette perte de contrôle, il convient d’examiner les points forts et les points faibles 

de l’arme en tant que telle ; dit-il. Tout d’abord : ses effets. Nous les connaissons à présent. Il est clair 

qu’elle n’est pas une arme de mort massive, tel qu’un virus exterminateur de race, comme dans ce film de 

science-fiction dans la lignée du Da Vinci Code avec l’acteur Tom Hanks : Inferno. Vous connaissez ? 

- J’avais oublié le titre, mais j’ai vu cette série d’histoires avec cet acteur. Darius Septimus m’en avait 

parlé, pour les prises de vue à Rome, et bien sûr les secrets du Vatican pour tromper le peuple. 

Santorini poursuivit son raisonnement : 

- Ce n’est donc pas une arme de destruction massive, mais nous constatons que cette arme est destructrice 

de structures sociales non résilientes. Partout elle contraint à des mesures liberticides. Si elle durait, on 

aboutirait à une société de dictature comme seule solution au chaos général. 

- J’en ai parlé avec mes parents, surtout mon père « le Général », et il m’a fait une remarque qui peut vous 

intéresser. 

- Je suis tout à votre écoute, très chère. Partager nos informations est essentiel. 

- Observez la chute de l’URSS. Pour mes parents, une… cochonnerie socialiste qui n’a rien à envier au 

nazisme. Je dois vous en prévenir, pour ce que vaut l’avis de mon père russe en total accord avec celui de 

ma mère italienne, ils vomissent les socialistes, qu’ils se fassent appeler communistes ou démocrates, pour 

eux c’est du pareil au même. Pour mes parents, ils ont une formule à laquelle j’adhère, pas très polie mais ils 

ne méritent pas selon nous notre respect et notre politesse : tout ce qu’ils touchent, ils le salopent. A la fin, 

pour faire court, pour eux le fait que nous ayons tous une âme, incarnée dans une entité biologique et 

réincarnée, c’est un détail. Alors que pour nous, cette information est essentielle. 

- Tout est dit, lâcha le diplomate catholique. 

- Voilà. Donc pour en revenir sur le Covid, tandis qu’il a fallu raser l’Allemagne nazie sous les bombes, 

en balancer deux nucléaires sur le Japon, l’URSS est tombée avec un minimum de victimes. J’admets que le 

but américain n’était pas d’exterminer les Allemands, pour les remplacer par des Yankees. Encore moins au 
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Japon. Ceci par rapport à des guerres du passé, faites dans cet ordre-là. Donc, exterminer n’est pas l’objectif. 

Eh bien, l’Union soviétique est tombée presque sans victimes, surtout comparé aux dizaines de millions de 

morts, dont ceux morts de faim volontairement organisée, par ces merdes de socialistes. (Elle ne pouvait se 

retenir de s’emporter ; il le sentait, profitant de la sincérité exprimée.) Et selon mon père, la leçon qu’il m’a 

transmise car je n’étais pas née ou bien bébé, c’est que la défaite en Afghanistan, qui n’a pas tué un seul 

soldat en Russie, sur notre territoire, puis l’explosion de la centrale de Tchernobyl menaçant de l’Allemagne 

de l’Est à Moscou, ont mis fin à cette escroquerie politique d’une Russie empire socialiste. Si vous voulez 

bien croire un instant, que le virus Sras-Cov2 est un produit humain échappé ou volontairement lâché, ses 

effets sont du même ordre que les deux évènements que je viens de mentionner. Pour la plupart des habitants 

de la Russie non touchés par une conséquence directe, un décès, un blessé très grave, ce n’était que de 

l’information, Afghanistan et Tchernobyl. Mais une information contenant le pire des ingrédients sur cette 

planète pourrie par l’humanité actuelle : la vérité. La vérité sur ce que nous étions vraiment, des socialistes, 

et donc des j’en-foutres bien profiteurs. Un pléonasme pour mes parents ; et pour moi. 

Il marqua une pause de quelques secondes de réflexion, elle en profitant pour manger. Il dit : 

- Je compare ce que vous dites avec les informations dont je dispose, et elles se recoupent. Le monde libre 

occidental vient de se prendre une bonne claque concernant un bon nombre de certitudes. J’inclus la Russie 

dans cet ensemble. Nous avons dépensé des fortunes pour mener une guerre spatiale, et finalement, il va 

nous en coûter des fortunes, qui nous manquent, pour faire face sur Terre, une Terre avec deux fois trop 

d’habitants. Les écologistes peuvent tourner leurs solutions miracles dans tous les sens, à 10 milliards sur 

cette planète, elle est condamnée. Ou… La vie dessus va devenir infernale pour une bonne part, ceux en 

trop, à qui il ne sera jamais permis d’atteindre notre niveau de vie, car il faudrait alors quatre ou cinq 

planètes Terre pour renouveler les énergies essentielles dont la nourriture, et préserver l’air et l’eau. Quant à 

la technologie, nous serons ses esclaves. Vous avez essayé de protester contre un répondeur qui vous envoie 

paître ? Une porte qui refuse de s’ouvrir ? Une carte de crédit qui ne passe pas, le compte pourtant 

créditeur ? 

- Le Centurion a vite compris que nos systèmes informatiques sont le reflet de notre race. Et soyez 

certains que ceux en trop envahiront les autres, ou les attaqueront. Ou le contraire, par anticipation. Le fait 

que le virus soit venu de la nation la plus peuplée avec l’Inde, et en position de supériorité en termes de 

puissance, ne vous questionne pas ? Vous et vos collègues. Il aurait pu venir de Corée du Nord. C’eut été 

plus logique. 

- Non. Pas si vous avez raison. Et je pense que vous êtes dans le vrai. Il y a une autre réflexion qui m’est 

venue. C’est une réflexion de chrétien, au sens spirituel. Ne trouvez-vous pas étrange qu’au moment où 

l’énergie qui a tout changé est arrivée – l’électricité – le moteur à essence ne fonctionnant pas sans elle, pas 

plus que nos cerveaux, tout a dérapé dans une première puis une deuxième guerre mondiale, au lieu de 

chercher une harmonie enrichissante pour tous sur cette planète de moins de 2 ½ milliards d’habitants, et 

que nous en soyons arrivés là où nous sommes, à bientôt huit milliards ? 

- Pour cela, il aurait fallu que ces salauds d’Américains parlent ouvertement des découvertes 

extraterrestres faites chez eux, celles restant à faire, et développer tous ces artéfacts découverts sur Terre au 

profit de l’espèce humaine, pas de Wall Street. Rome partageait la connaissance, pas cet empire puant 

américain, qui crée des milliardaires « géniaux » pour répandre ces cadeaux extraterrestres donnés en 

échange au Pentagone, en échange des humains qu’ils ont vendus, comme bien d’autres choses sur Terre, 

pour devenir toujours plus riches, et dangereux. La NASA est une bouse de merde, et Werhner von Braun 

était bien le dirigeant la représentant le mieux : les Nazis. 

- Je ne vous demande pas si vous aimez les Américains. 

- Il aurait fallu que vous posiez cette question à l’infirmière de l’US Air Force qui a rédigé le message du 

crop circle de Crabwood de 2002. Elle a préféré mourir seule humaine parmi des milliards de Gris, au lieu 

de revenir dans son empire puant les Nazis. Il parait qu’elle serait une indienne Menominee, la photo 

envoyée à Chibolton en 2000, toujours dans un crop circle. C’est quoi les Menominee pour cette racaille 

européenne, qui a fondé les USA sur ce qui est devenue la plus monstrueuse escroquerie planétaire ? 
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Il tiqua. L’Italie contribuait à l’aéronautique états-unienne, Vera Moretti ayant collaboré avec les Russes, 

alors marxistes. Il dévoila ses pensées. 

- Je dois constater que nous avions des relations privilégiées avec la Russie soviétique, et qu’elles se sont 

amoindries avec la Fédération de Russie. 

- Rappelez-vous votre commentaire auquel j’adhère à 100% concernant l’avenir radieux s’offrant à 

l’humanité avec l’électricité, qui manque toujours à la plus grande partie de l’Afrique, et comment les 

choses ont tourné. J’ai été encouragée à apprendre le mandarin, à mieux connaître la Chine, et à détester les 

Anglais et les Français. Pas mes parents, mais autour de moi, mes copines, copains, leurs parents… Staline 

est toujours populaire en Russie. Sans doute comme Napoléon en France, qui a flanqué le bordel dans toute 

l’Europe. C’est lui qui aurait unifié les Allemands, tous contre lui. Pareil pour nous. Il n’aurait pas mieux 

fait de s’occuper des terres conquises par les navigateurs français ? Je parle des terres quasiment vierges 

occupées par des tribus. Et de se mettre d’accord avec ses voisins ? 

- Là, vous rêvez, ma chère ! C’est un compliment. Vous raisonnez en femme, pas en homme. 

Elle lui répliqua par un grand sourire sincère. Elle se sentait femme plus que jamais, mais pas en se faisant 

engrosser pour s’occuper du ménage et de la cuisine, et fermer sa bouche. 

- Ma mère est informée de la vérité du Centurion depuis les fêtes. Il faut que je vous raconte un peu notre 

séjour en Sardaigne. Bref, à présent je vais guetter les réactions de ma mère pour observer si elle voit 

toujours le Pape Francesco comme un saint homme, ou un menteur par omission comme tous ses 

prédécesseurs, un péché capital, Jean-Paul II en tête, étant donné le nombre d’aliènes ayant infesté les hautes 

autorités polonaises ; le crash du 10 avril 2010. Je garde la date en mémoire, car ce samedi avait été spécial 

pour moi, et dans les jours qui ont suivi, il y a eu ces questions de fermeture du ciel européen. Nous, nous 

avons continué de voler pendant cette période, en Russie. Maintenant, elle sait que le Pape ment en pleine 

figure de l’ensemble des catholiques de la Terre, qui lui font confiance. Je me demande si cet homme qui n’a 

pas formé de famille, comme tous les curés en général, mesure la puissance destructrice du mensonge. J’ai 

eu des hommes – et vous savez que les femmes pardonnent beaucoup moins facilement que vous Messieurs 

– des hommes qui m’ont raconté leurs histoires de famille : bâtards sans vrai père, enfants abandonnés, demi 

frères ou sœurs cachés, argent planqué, activités honteuses pendant les guerres, corruption actuellement, et 

cetera. Aucun n’a jamais vraiment pardonné. Aucun n’oubliera, la preuve étant leur récit en période de 

guerre pour nous, l’émotion suscitée, et jamais la confiance ne sera rétablie. Peut-être est-ce la bonne 

chose ? Je pense à la confiance dupée par les religions, les politiques, tous ceux qui peuvent tromper une 

population, pour eux. 

- Ce que vous soulevez est le fondement même de notre présence dans ce monde, je pense. La confiance. 

Et toute une vie individuelle peut être examinée sous cet aspect : à qui on a fait confiance, qui nous a 

conforté dans cette confiance, ou le contraire en nous trompant. Et en numéro un, pour tromper cette 

confiance, je placerais les religieux, toutes religions réunies, pour avoir entretenu l’ignorance, la bêtise à un 

point qui touche à l’immonde, les livres sacrés se faisant concurrence, et ensuite les politiques qui en fait, de 

mon avis, copient sur les religieux qui infectent la société. Et vous, en tant que femme, le genre soumis à 

l’homme dans toutes ces religions, vous êtes bien placée pour comprendre ; surtout la cosmonaute ayant 

flotté dans l’espace. 

- Pendant ma première période de présence en Syrie, je me suis astreinte à lire le Coran, les 6236 versets 

qui peuvent faire plusieurs lignes, dans 114 sourates, tout ça écrit à la plume d’oiseau sur des peaux de bêtes, 

pour savoir qui je combattais. Et là, face à autant d’ignorance, de bêtise des rédacteurs qui ne cessent de se 

répéter, de déclarations même pas mensongères – non – ignorantes et malveillantes, pleines de frustration, 

prônant la soumission, la mise en esclavage, le fait que leur Allah déclare qu’il faut être bienveillant avec ses 

esclaves, femmes et esclaves sexuelles bien entendu, étant là pour faire et subir ce qui est épargné aux 

soumises de l’Islam, la guerre sans fin à tous les autres, les mécréants, donc tous ceux et celles qui ne 

peuvent pas croire à un tel tissu de connerie astronomique, c’est-à-dire des milliards de milliards de planètes 

habitées à l’heure où nous en parlons, qui ne sont pas plongées dans une ignorance aussi crasseuse. J’ai 

toujours appris que le message le plus puissant est le plus court. Pour moi les douze commandements en 

disent plus long que les 6236 versets. Mais la formule E = MC² encore bien plus.  
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- Le Christ n’a pas écrit ou laissé une ligne de sa main. 

- Cela vaut mieux, à mon avis. Parce que : qu’elle devrait être cette ligne ? Le peu qu’il a réussi à dire, 

cloué sur sa croix, et dont je pense que c’est authentique au vu des circonstances et de la simplicité des 

informations – cloué à poil sur une croix en train d’agoniser, devant sa mère et son épouse bien aimée, on ne 

raconte pas sa vie ou des tonnes de boniments aux gens qui sont effondrés d’assister à ça, ou les autres le 

contraire – rien que là, ce qu’il a dit de toute bonne foi a trompé tout le monde. Il s’adressait à son père 

génétique, pas Joseph, mais pas le nôtre non plus. Un « père » qui voyage dans l’espace et maîtrise le 

Cosmos. Il a bien fallu que ce « père » féconde sa mère, même par conception assistée, cette Marie au pied 

de la croix, désespérée. Mais même s’il se référait au grand architecte de l’univers, tout le multivers, une 

intelligence bien concrète a engrossé sa mère, pas toutes les femmes de la Terre, et au-delà. Et donc si son 

père avait forcément le genre masculin pour fournir le spermatozoïde, ou bien même la connaissance pour 

cloner les tissus biologiques de sa mère en changeant des paramètres tels que le sexe, sa force physique, et 

cetera, cela ne fait toujours pas de ce « géniteur » un être sexué, un mâle pour dire les choses, et dont le nom 

serait « Dieu ». 

Roberto Santorini avait été élevé sous l’influence des curés ignorants des secrets honteux du Vatican, 

lequel avait ouvert une toute petite fente de lumière en déclarant officiellement mais sans grande publicité le 

13 mai 2008, l’existence des civilisations aliènes dans l’univers, oubliant de dire que le Pape Benoît XVI 

avait rencontré à Washington le jour de son anniversaire, le dernier astronaute pilote et colonel de l’USAF 

qui avait survécu du PROJECT SERPO. Se retirer de sa fonction de Menteur officiel de l’Eglise catholique 

un 11 février jour de Notre Dame de Lourdes, avait été le signe envoyé mais non expliqué, de sa 

renonciation à faire le jeu des forces satanistes. Le futur diplomate et haut fonctionnaire de la Défense, avait 

eu la chance d’avoir un oncle du côté maternel, et non son père, pour lui parler des conneries racontées par 

les curés, leur ignorance entretenue, compensant en s’introduisant dans la vie sexuelle des autres, et finissant 

à force de se préoccuper des zizis des garçons et des kikis des filles, par mettre leurs mains dans les slips des 

enfants. L’oncle avait parlé de Gabriele Veneziano, le scientifique de la théorie des Cordes composant le 

Cosmos, amenant la conversation sur la fidélité dans les couples, faisant allusion à l’infidélité du père vis-à-

vis de la mère de Roberto, la sœur cocufiée et bienheureuse de sa condition de bernée. L’oncle n’avait pas 

ouvert les portes de l’enfer, mais celles de la vérité. Arrêter de se raconter des histoires, ne pas croire ceux 

qui ne prouvaient pas ce dont ils parlaient, et surtout ne faire confiance à personne, avant de vérifier et 

revérifier cette confiance à tout moment. A la fin de leurs entretiens, l’oncle concluait toujours que l’amour 

ne devait pas être aveugle, mais que l’acte de faire confiance, même et surtout en étant perdant, était un acte 

de nature divine, prenant de la distance avec la puanteur des humains. Santorini narra cette expérience 

d’adolescent à son invitée. Puis il fit une autre confidence : 

- Entre temps, j’ai eu l’honneur de connaître Gabriele Veneziano, et d’avoir des échanges avec lui. Il 

collabore avec le Collège de France, à Paris. 

- Je ne savais pas. La France ! Encore une fois de la confiture pour les cochons. Je ne doute pas qu’il soit 

au cœur du grand secret, ou du grand complot, mais lui avez-vous parlé de la présence du Centurion en 

Italie ? 

- Non. J’ai beaucoup de respect pour lui, vous vous en doutez. Mais les choses sont ainsi. Lui aussi garde 

ses secrets, en profite, et il ne doit pas s’étonner que j’aie les miens. Il le sait. Le grand complot nous place 

de facto, dans un système totalement fasciste. La vérité est que le « monde libre » est une partie fasciste 

comme les autres, d’un camp de concentration galactique : La Terre. 

Elle marqua un silence, en profitant pour savourer un rôti de veau avec des légumes du Sud à vous 

emporter dans un jardin diffusant sa fraîcheur. Puis elle compatit. 

- Nous évoquions les effets sociaux du virus. Ce qui pour moi est symptomatique, c’est que le Nord de 

l’Italie est bien plus riche que le Sud et vit grassement des échanges internationaux, et que ce Nord égoïste a 

été incapable de faire face à ce besoin collectif en sécurité sanitaire. Et les malades proches de mourir que 

j’ai évacué avec mon Koala, l’ont été vers le Sud des « pauvres ». 

Roberto Santorini fut emporté par une émotion qu’il ne cacha pas, à ces propos. Il s’en excusa. 
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- Je deviens un piètre diplomate si je montre ainsi mes sentiments. Vous avez 100% raison, Alexandra. 

Vous écouter me fait du bien. Et je comprends de mieux en mieux ce Cercle du Colisée dont on me parle de 

plus en plus souvent, en toute discrétion. On ne peut pas grand-chose contre la dictature de l’argent, sans 

argent, n’est-ce pas ? Celle des armes, sans armement. Nous avions dans le Sud, à offrir non seulement des 

chambres de réanimation disponibles, mais aussi une certaine mentalité qui les a rendues disponibles, et pas 

surexploitées comme au Nord. Et que l’on ne vienne pas me raconter que les vieux sont tous au Nord. Et ce 

que nous évoquons, les résultats minables de l’action publique, c’est l’absence d’un Etat fort et puissant dans 

ses responsabilités régaliennes, sans tomber dans la folie de nos voisins français, champions du monde des 

ponctions fiscales, des ponctions en charges sociales, dans un tel état de corruption par le grand complot et 

la Cabale, et invitant avec cet argent les ennemis de l’Europe et de nos valeurs, à l’envahir. 

- C’est un pays d’handicapés. 

Il sourit, et confirma : 

- C’est certain. Mais nous avons aussi notre handicap. Mussolini nous a dégouté de l’idée d’avoir un Etat 

fort ; les fascistes. A ne pas regretter bien sûr ! Mais ainsi, le diable a encore gagné. L’Europe nous entraine 

à notre perte, profitant d’Etat-nations faibles. Et cette faiblesse a une raison que nous découvrirons trop tard. 

- Helen Franklin est américaine, et elle voit la différence de mentalité en se déplaçant à Milan 

régulièrement. C’est la raison pour laquelle mon ami Carlo Zarracchi préfère Bologne à la flamboyance 

mondialiste de Milan. Ce ne sont pas les immeubles qui l’intéressent, mais les gens. Milan, le pognon et le 

foot ; vous avez remarqué ? 

- Oh que oui ! Avec le championnat au Qatar, ce sera l’apothéose du foot en or. L’or noir dans leur cas.  

Ils conclurent cette partie de conversation sur le fait de vivre dans un camp de concentration planétaire qui 

allait exploser par la démographie, les besoins non satisfaits, les envies frustrées, et les mensonges menant 

au gouffre d’un monde. Eux s’en sortaient bien, ils l’avaient mérité, le reconnaissant mutuellement, et 

parlèrent ainsi un peu de leurs vies privées, post Nouvel An, et donc une occasion de faire un bilan de 

« l’année Covid ». Santorini ne dit pas un mot sur les Canaries, même quand elle évoqua l’affaire, et cet 

enchainement de coïncidences, précisant bien que seuls des naïfs croyaient dans les coïncidences, mais qu’à 

partir du moment où des gens s’en prenaient à une femme entourée d’un cercle amical, alors évidemment 

tous ceux et celles qui étaient présents dans le cercle étaient impactés, au minimum : concernés. Ceci ne les 

rendait en rien complices d’évènements pour le moins douteux. Alexandra se contenta d’expliquer la 

conjonction d’intérêts communs dans ce cercle autour de la milliardaire mexicaine : Odile Belfonte rescapée 

de la France de la capitulation et de la corruption, qui avait besoin de voir du pays, prendre du recul, le 

couple ensemble, la pilote sanitaire touchée par des vols en grande urgence, avec des compatriotes en état de 

mourir à tout moment ; heureusement, un seul avait décédé, mais avant leur arrivée, remplacé par un autre 

patient transféré au Sud ; Lady Megan Lancaster, un autre exemple de femme ayant besoin de sortir un peu 

de son île très mal partie avec l’affaire du Covid, à cause de l’imbécilité du Premier Ministre et ses 

conseillers aussi crétins que condescendants, une pauvre Lady cherchant amitié, réconfort et lâcher prise ; et 

une Barbara Peracchio ayant lancé un plan de rendre justice et faire œuvre de vérité auprès d’une jeune 

sujette du Royaume d’Espagne, assumant jusqu’au bout sa prise de responsabilité morale, ayant trouvé le 

soutien de l’homme de la Rome glorieuse. Le récit très résumé fit la fierté de l’homme de confiance du 

Président de la République, lequel avait accueilli sur le tarmac les médecins envoyés par Cuba pour soutenir 

l’Italie dans son combat contre le Covid. Celui-ci fit alors un grand écart pour demander si tout s’était bien 

passé finalement, en France, pour ce déplacement chez Christophe de Beauchamps. La pilote avoua avoir été 

heureusement surprise, mais comprenant bien tout de même que les de Beauchamps ne représentaient pas la 

grande majorité des Français, avec leur superbe château, et leur réseau de relations touchant l’Elysée. 

- Autant que vous le sachiez, dit le diplomate, le lieutenant-colonel Christophe de Beauchamps est un 

agent de la DGSE, leur AISE. 

Elle réagit en souriant ouvertement, ne pouvant dire que le SVR l’avait bien briefée avant la rencontre. 

- C’est amusant ce que vous dites. Mon amie Odile m’a fait cette remarque, qu’elle le sentait comme une 

version « vraie » d’un personnage de roman que vous connaissez peut-être, le Prince… Malko Linge, avec 

une longue série de romans appelés S.A.S, pour, pardonnez mon mauvais accent français, « Son Altesse 
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Sérénissime ». En fait il n’est pas de la DGSE, mais roule pour la CIA, vivant en Autriche, et se faisant très 

bien rémunérer pour ses services, afin de constamment effectuer des travaux pour son château familial. En 

fait, ce que je trouve très intéressant dans ce personnage de fiction, c’est comment il démontre que CIA est 

avant tout une affaire de fric, et certainement pas les Chevaliers de la Table Ronde ou quelque chose du 

genre.  

- Haha !! Oui. Je connais. Votre amie française est très perspicace. De Beauchamps est dans la finance 

pour se remplir les poches de façon visible, ce qui permet à la DGSE d’externaliser les coûts salariaux. 

- Je ne suis pas surprise. Je dois vous dire que pendant notre séjour, et ce n’était pas de la comédie, il a 

révélé devant moi le fait d’avoir participé à des opérations, comme militaire de l’armée française, et d’avoir 

échangé des tirs en Afghanistan tandis qu’il se trouvait là, sa famille le croyant alors dans les îles françaises 

du Pacifique. Et puis sa pratique du russe, qu’il parle très bien, en sus de l’allemand où il serait encore 

meilleur… Hahah !!! C’est donc bien un S.A.S vraiment français, et pas américain ou autrichien. Et vous 

pouvez m’en dire plus ? 

- Nous sommes censés être dans le même camp, mais vous connaissez les Français, ou plutôt votre 

méfiance que je devine à leur égard. Déjà à la bataille de Marignan en 1515, facile à se rappeler, une ville 

française à la frontière des Alpes. Leur roi s’appelait François 1er. Et François à cette époque voulait dire 

« français ». (Il prononçait bien en jouant l’accent français, qu’il parlait couramment.) C’est vous dire si le 

nom était symbolique. L’histoire de France enseigne que ce roi de France a fini par vaincre l’ennemi, les 

Suisses, mais en vérité, tous les Italiens savent que sans l’arrivée providentielle des Vénitiens, jamais les 

Français n’auraient vaincu les Suisses. C’est comme de dire qu’ils ont gagné la guerre de 1940. Vous 

voyez ? 

- Trop bien. En 1945, ils ont justement oublié ce qu’ils doivent aux Russes. En fait, le problème des 

Français, ce doit être le mot « merci ». Ah mais oui !!... Je me souviens maintenant. Le château de 

Chambord que j’ai survolé par deux fois, il a été construit par ce roi ! 

Il confirma, car il était très cultivé « France / Italie » et il fit un portrait style enquêteur du roi en question, 

dont les de Beauchamps avaient peu parlé. Il résuma la relation calamiteuse avec Charles Quint, et elle nota 

des références sur son portable pour se renseigner et se cultiver. A la fin il conclut : 

- Ce roi, premier « François » dans la lignée, comme notre Pape, était finalement un vrai amateur éclairé 

pour consommer des femmes de tout son royaume et au-delà – pardonnez mon langage adapté à l’époque en 

question – de la bonne chair, des vins, chasser, et il était d’un narcissisme qu’aujourd’hui on qualifierait de 

pervers narcissique. Depuis qu’il avait acquis la parole, alors qu’il ne devait pas devenir roi dans l’ordre des 

successions au trône de France, sa mère n’avait cessé de lui répéter combien il était beau, puis fort, puis 

intelligent, puis attirant… Et entre temps, le Diable l’a fait roi – l’enchainement des coïncidences favorables 

– comme sa mère en avait toujours été convaincue. 

- C’est intéressant ce rôle de la mère comme vous le dites. Mais vous les hommes, vous avez parfois et 

même souvent tendance à mettre de côté le rôle de la mère. Je suis une fille unique, mais je le constate aussi 

avec mon associé, qui est sous la forte influence de sa mère, qu’il ne renie pas, mais il agit souvent comme 

un garçon tentant de prendre son indépendance. Ce que j’en retiens, c’est que vous avez, Messieurs, fait ce 

monde dans lequel nous sommes, une planète infernale pour la majorité de ses habitants, mais rien ne serait 

arrivé sans la complicité des femmes, et leur acceptation à se soumettre. Je présume qu’à cette époque, le 

seul moyen pour une femme de prendre le pouvoir, était de se servir de son époux, ou de ses garçons ; ou de 

son amant. 

Il rit au ton de la voix d’Alexandra. Elle ajouta : 

- Après cela, il ne faut pas s’étonner du comportement de certains hommes, non ?! 

Il répondit, voyant où elle voulait en venir : 

- Eh bien, dans le cas de François 1er, le petit trop gâté et programmé pour se sentir roi par sa mère, elle en 

a fait un pervers narcissique qui a laissé aux Français le château de Chambord et beaucoup marqué 

l’évolution de la France. Heureusement qu’elle lui avait transféré son bon goût, certainement. Toutes ses 

conquêtes étaient-elles envoutées par son pouvoir royal, ou en a-t-il violé un certain nombre ? Je vous laisse 

vous faire votre avis. Je sais que vous le comprendrez bien, si je vous dis que pour faire un enfant il faut être 



 
64 

Copyright © 2021 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

deux, et que les hommes, et les femmes, sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes 

présentement. 

- Je le comprends tout à fait. Je ne suis pas aussi cultivée en histoire de l’humanité que je le souhaiterais, 

mais je note le rôle de Marie dans la vie de Jésus. J’ai lu dans « Mein Kampf » que le jeune Adolf Hitler 

s’est retrouvé sans maman très jeune, et tout près d’ici à l’échelle planétaire, je me demande bien ce que 

Madame Bonaparte a bien pu faire pour qu’un de ses fils devienne empereur de France, et attaque la Russie. 

Par contre, je connais le rôle de Khadija la première épouse de ce contacté des extraterrestres qui a bien 

profité des pouvoirs venus du ciel, et je pense qu’elle s’est bien arrangée de la présence des autres épouses, 

étant plus âgée que lui et qu’elle a probablement joué le rôle de mère à la fin, et ainsi profiter du pouvoir elle 

aussi. Avec tous et surtout toutes les esclaves qui tournaient autour de ce profiteur esclavagiste, elle a dû en 

prendre sa part. C’est drôle, nous parlions de la France, de ce roi, et je pense à l’actuel roi au Palais de 

l’Elysée, bien coaché lui aussi par une épouse qui pourrait être sa mère. En matière de narcissisme, il ne doit 

sûrement rien à François 1er. Serait-ce depuis cette époque de ce roi, que les Français sont devenus des 

narcissistes ? Le symbole du coq leur va très bien. Mais je doute que toutes les poules y trouvent leur 

compte. 

- Haha !! Non. Je crois que c’est inné chez eux. C’est pourquoi ils n’ont jamais vu arriver un certain 

Bonaparte, ni un De Gaulle. Ou le Président Macron auquel vous faites référence. Mais qu’avez-vous pensé 

du château de Chambord en le voyant du ciel ? 

- Fabuleux ! J’ai des photos de Versailles, mais Chambord !! 

- Versailles est un palais, même si on l’appelle château de Versailles. Chambord était très peu habitable, 

surtout avec une grande Cour royale. Ceci me rappelle l’Inde, où j’ai visité le Taj Mahal. Une construction 

juste là finalement, au cours des siècles, pour montrer la puissance créative d’une civilisation. Ceci est très 

personnel, mais je pense qu’en ayant vu ce château, simple question d’opportunité car les de Beauchamps 

auraient pu avoir un manoir non loin de Versailles, vous avez eu l’occasion de voir le cœur… Comment 

dirai-je ?... Le cœur plus profond de la France. Mais… Les pauvres ! Ils croient encore qu’ils peuvent 

apporter quelque chose de grand et de spécial à la planète. Leur rôle universel éclairant l’humanité.  

- Avec les flots d’obscurantistes et de gangsters qui s’installent chez eux, ça va les calmer. J’ai eu cette 

impression que les de Beauchamps étaient conscients de conserver avec leur château, une France en 

disparition programmée, comme les éléphants ou les rhinocéros en Afrique pour faire plaisir aux Chinois. Et 

merci pour votre commentaire sur la France la plus profonde.  

- Je vous en prie. Vous avez peut-être entendu parler de la naissance du groupe Stellantis, la fusion entre 

Fiat et Peugeot pour faire simple ? 

- J’ai lu ça. Cela veut dire que ma Ferrari et celles de mon ami Enzo Peracchio est devenue française ? 

- J’espère bien que non ! 

Il avait réagi d’une telle façon qu’elle en éclata de rire. Il s’en expliqua. 

- Leur Macron n’aime pas les voitures. Je ne sais même pas s’il a un permis. C’est un bobo qui aime se 

faire conduire. Il a mis la France à 80 kilomètres heure. Ce qui permettra ainsi à l’ancien président socialiste 

de suivre le trafic sur sa vespa. 

Elle connaissait bien ces histoires grâce à Odile Belfonte. Les chefs d’Etat de la France étaient de plus en 

plus des guignols comparés aux autres chefs d’Etats. Odile avait montré à son élève en « histoire de France » 

une série faite de marionnettes appelées les Guignols. Chaque soir elles moquaient les dirigeants français si 

corrompus, et qui faisaient tant rire le peuple pas si dupe qu’ils le rêvaient, au point que les vrais 

personnages étaient devenus plus drôles que leurs marionnettes, provoquant une censure déguisée, à la 

française, les Guignols rangés dans des caisses. 

- Voilà. Le lien avec Stellantis est là ; dit-il. Pareil avec les avions qui polluent, font du bruit… Ils ne 

savent que taxer, faire des normes, embêter les entrepreneurs, empêcher les initiatives, produire des 

fonctionnaires… Mais comme ils sont narcissistes et donc contre les idées des autres… Tout ce qui n’est pas 

français n’est pas bon, sans même essayer. Je crains beaucoup.  

- Mais nous avions su collaborer entre Russie et Italie pour le Yak 130 devenu Master 346 en Italie, avec 

une Russie à peine sortie du communisme. 
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Il sourit. 

- Il nous faudrait alors à nouveau des personnes comme votre mère, ou vous. Vous êtes un signe, avec 

votre amie professeur d’italien. En fait… 

Il tournait autour du pot depuis un moment. Elle le sentait. 

- En fait, nous avons un problème. 

- Quel genre de problème ? 

- Du genre de celui que vous avez identifié lors de votre aimable assistance à Naples. Personne, et moi le 

premier, ne peut vous accuser d’avoir manipuler la chaine des évènements. Or, quand on examine les faits, 

vous avez offert vos moyens pour aider un collègue en difficulté dans une période extrêmement difficile, et 

que le fait de votre présence tombée à point, aie permis d’identifier des Tchéchènes introduits illégalement 

et vivant en parasites – j’ose cette formule – sur le dos des Italiens, et qui étaient en train de préparer des 

opérations criminelles à l’encontre de l’Italie… Au point où nous en sommes arrivés, je sais qu’avec vous je 

peux me montrer sincère. Je ne m’étonne même plus que les immigrés illégaux qui reçoivent des soins de 

notre nation, s’attaque à elle, et agissent en prédateurs. Alors que personne ne veut d’eux dans leurs pays 

d’origine. Entre eux, c’est la haine. Nous sommes la bonne excuse pour les rassembler : l’ennemi commun. 

Ce qui est une farce, et nous sommes bien placés pour le savoir en Europe, cette histoire d’ennemi commun. 

Elle rit en pensant à Septimus, se rappelant leurs conversations, et s’en expliqua. 

- Lorsque les Celtes, les Gaulois, les Germains, les Arvernes, les Barbares en tous genres se mettaient 

d’accord pour faire de Rome l’ennemi commun, mon ami Darius vous raconterait comment il avait plaisir à 

les rassembler dans les branches des mêmes arbres, où ils pendaient ensemble, les corbeaux et les vautours 

ne faisant aucune différence, à l’unisson avec la Légion. Alors les survivants vaincus comprenaient qu’ils 

avaient surestimé les autres, raison pour laquelle ces derniers étaient si susceptibles de les dominer un jour 

ou l’autre. 

Il trouva l’anecdote excellente, et ne s’en cacha pas. 

- Avec vous Colonel, je redécouvre la diplomatie et les relations multilatérales sous un autre aspect, grâce 

à votre fantastique ami. Je suis resté en retrait lors de votre inauguration, mais je mourais d’envie de lui 

parler des deux empereurs qu’il avait servis. 

Elle s’engagea, si les circonstances s’avançaient, à lui permettre un deal avec le Centurion, qui le 

conduirait à visiter en 3D une autre galaxie et Rome au 1er siècle. Pas à pas, il fallait progresser au rythme de 

la mission du Centurion des étoiles. Le message bien reçu, l’homme du Président revint à son problème. 

- Tout d’abord, sachez qu’il est hors de question de vous mettre à mal avec votre deuxième nation. Nous 

avons aussi un deal, n’est-ce pas (?) sur ce sujet déjà évoqué. L’aide de la Russie aux pires moments de cette 

crise sanitaire, quand nous étions dans un état bien caché au public, et cette fois pas dans un but de tromperie 

et de manipulation, mais pour ne pas rajouter notre impuissance au désespoir de nos citoyens en plein 

combat, cette aide a été un puissant signe, toujours attendu de quelques pays européens pour qui nous ne 

sommes qu’une zone touristique. Nous n’oublierons pas. J’étais aussi là quand Monsieur l’ambassadeur a 

fait cette offre à Renata di Corleone, de faciliter sa venue en Russie. Preuve que ce n’était pas que des mots.  

Elle apprécia tellement cette déclaration, d’autant qu’il était celui qui avait assisté en direct à la bouderie 

entre elle et le Président de la Fédération de Russie, ce dernier contenant sa frustration sous le regard de 

renard du Président Sergio Mattarella, qu’elle sortit son portable, fit un code, et montra une photo d’elle 

avec le Président Putin, en expliquant que la photo avait été prise avant les fêtes, dans la maison du 

Président. 

Homme fin et sensible, Santorini ne posa même pas la question des raisons de cette invitation. Il sentit 

qu’il ne le saurait jamais, pas plus que ce que la cosmonaute était allée trafiquer en Soyouz dans l’espace, 

tandis que la Russie disposait de vaisseaux à technologie extraterrestre. Il commenta : 

- J’en déduis que votre relation personnelle s’est grandement améliorée. 

- Tout à fait, et je le dois à l’Italie ; confirma-t-elle avec une totale sincérité, car la vérité complète n’allait 

pas dans un autre sens. 
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Le renseignement crucial était venu de l’Italien Darius Septimus, citoyen de Rome sous Tibère et 

Caligula. Elle donna quelques détails, très anecdotiques, les mêmes que ceux communiqués par Odile 

Belfonte à ses compatriotes. 

- Je vais aller droit au point ; dit-il. Cette collaboration avec l’Anticrimine a été une bénédiction. Et je suis 

heureux si vous en tiriez un bénéfice jusqu’au Kremlin. Et donc, il y a une autre collaboration qui nous serait 

particulièrement utile, et profitable, en suivant un schéma tout aussi semblable, à ceci de différent que vous 

ne pourriez pas présenter de carte de visite de consultante, encore que l’idée soit que vous puissiez utiliser 

cette carte comme justification de votre action. Les gens qui auraient besoin de votre aide travaillent pour 

l’AISE, Agencia Informazioni e Sicurezza Esterna, soit le renseignement extérieur. 

Elle ne put s’empêcher d’avoir un battement de cils, et il le vit. Il était redoutable. Elle attaqua, vite, 

venant de se faire surprendre, une faiblesse. 

- Vous êtes le deuxième, avec le centurion Septimus, à me demander de jouer les espionnes. 

Il la surprit toutefois, par un éclat de rire. 

- Non, rassurez-vous. L’idée n’est pas de vous demander de rejoindre nos services secrets pour employer 

l’aspect le plus abrupt de cette agence, mais de jouer un rôle de consultante, non pas au sein d’une équipe, 

mais auprès d’un de leurs agents. Ils ont un besoin de mener une enquête à l’étranger, impliquant plusieurs 

pays, pour obtenir le même type de renseignement que celui rapporté de Naples. Bien entendu, l’enquête de 

l’AISE n’existe pas, et idéalement, il faudrait envoyer un de ces excellents agents de la brigade 

anticriminelle ou de l’antiterrorisme pour ce qui nous préoccupe, mais ça ne marche pas comme ça. En 

dehors du territoire national, il y a d’autres règles, des questions d’autorité, ne serait-ce que d’avoir le droit 

de poser des questions qui amènent des réponses, des problèmes de langue ou de culture, et c’est pourquoi il 

faut faire appel à ceux dont c’est finalement la mission. Le renseignement dans le cas qui les préoccupe est 

de l’information dans le cadre d’une enquête, une recherche de la vérité, pas de l’espionnage au sens de vol 

ou de viol de secrets, ni de la manipulation d’agents secrets, du genre à faire que tout le monde regarde dans 

une direction, tous coupables, pendant que les choses se passent ailleurs, préservant l’innocence des acteurs 

en action. Vous voyez ? 

- Trop bien. Roberto, ne le prenez pas mal, mais ce que vous dites ressemble étrangement à une affaire au 

large des côtes tunisiennes. Parce qu’avec les Américains, et les Français si j’ai bien compris toute l’histoire, 

on sait où ça commence, mais jamais où ça se termine. Je pense que le 11 septembre et sa suite, ont été assez 

clairs à ce sujet, pour ce qui est de regarder ailleurs. Vous avez rencontré mon père, qui m’a dit grand bien 

de vous, et je peux vous dire qu’il a beaucoup d’humour, russe, mais qu’il ne faut pas toucher aux limites, 

dont sa fille. Et donc, on croit pouvoir se payer des Russes ou des Italiens, coupables parfaits, pour que tout 

le monde regarde ailleurs.  

L’homme de la demie pénombre sourit. Il demanda : 

-  Nous n’en avions plus reparlé. Pour ma curiosité, qui pensez-vous, était derrière cette exécution ? 

- Les Américains ! 

- Et pourquoi faites-vous ce constat ? 

- Mais parce que c’est l’évidence. Le capitaine et son marin sont italiens. Ma mère et moi italiennes, et 

mon père et moi, russes. Alors ils se débarrassent de leur Ben Laden local, une version soft du vrai Ben 

Laden question envergure, et tout comme il est hors de question de faire savoir que Ben Laden était une 

marionnette de CIA, cette dernière le buttant sans aucune chance de survivre pour s’expliquer, le scenario 

est le même. Sauf… Que cette fois la tueuse – j’ai entendu parler d’une femme – ne peut pas être membre 

des SEAL ou du service action de CIA. Alors un yacht plus ou moins dans la zone, avec des Italiens ou 

Russes dessus… Jackpot ! Et pour embrouiller tout le monde, ils ont l’ancienne assistante principale de 

l’ambassadeur des USA à bord. Et bien sûr ils l’accusent, lui mettent la pression, puisque c’est elle à cause 

de son abruti de mari, qui circule dans l’ambassade avec un portable piégé par les services secrets chinois. 

Lee Oswald ayant séjourné en Russie, avec des sympathies ou plutôt « sentant » qu’il y avait quelque chose 

de vraiment pourri dans la belle démocratie USA… Ceci vous rappelle quelque chose ? Un lien avec le 

Projet SERPO peut-être, et le fait que Kennedy le catholique allait mettre fin au complot extraterrestre ? 
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Roberto Santorini savait l’essentiel du complot du 11 septembre 2001, et il aurait pu publier un livre 

intitulé « Moi, le Peuple Américain, j’accuse ! » et faire deux cent cinquante pages de liste d’accusations de 

tous les crimes, offenses, haute trahison, prenant leur source du Projet SERPO jusqu’au 9/11, les conduisant 

tous, des centaines de salauds encore vivants, à la pendaison publique remise en place par ce même peuple.  

- Et vous, vous faites quelles conclusions, si ce n’est pas l’AISE derrière ce coup ? questionna-t-elle, plus 

finaude que jamais. 

Il rit, complice. 

- Non, ce n’est pas l’AISE, mais soyez certaine qu’ils nous ont soupçonnés, pour ne pas dire plus, ces 

chers alliés américains. 

- Je note que vous ne dites pas « amis » américains. Odile m’a expliqué que les Français appellent tous les 

autres pays qui leur laissent croire qu’ils sont aussi beaux et malins qu’ils le prétendent, « nos amis », 

italiens, allemands, anglais… américains plus que tous les autres. Ils ne disent pas « nos amis russes », mais 

c’est une bonne chose, quand on voit comment la famille « si européenne » d’une Française de mes relations 

du Cercle, fille de la haute bourgeoisie de la fortune, nous prend tous pour des Macaroni. 

- Vous parlez d’Enrico Fontana. 

- Vous êtes bien renseigné. 

Il sourit. 

- Il est connu et ne fait rien pour passer inaperçu. Ce n’est pas un reproche. Il est bel homme, jeune par 

rapport à une telle fortune, et milliardaire, et il était avec vous à Las Palmas. C’est pourquoi je suis informé. 

Et n’oubliez pas que Madame Chaboisson, son affaire de cœur dans tous les blogs mondains italiens, est 

aussi l’amie de S.A.S et son château. 

La perche si bien tendue, elle l’attrapa. 

- Je corrige ma réponse à votre question. Je soupçonne les Américains en complicité objective avec les 

Français, d’avoir fait le coup. Je m’explique. Et je vous parle de deux pays que je ne connais pas vraiment, 

sauf pour le mal dont ils sont capables et, honnêtement Roberto, nous pourrions tous les deux en dire bien 

plus en mal de l’Italie, qui par deux fois était dans le camp du Mal pour mener la guerre au lieu d’apporter 

un plus grand bien-être aux Italiens ; les deux guerres mondiales. Donc voilà, en résumé. Chaque fois que je 

vois les Français, tel que j’en discute avec mon amie française Odile, une férue de politique qui commence à 

se réveiller et à sortir de son socialisme « à la française » (elle le dit en français), ces Français, être plus 

idiots que les Américains pourraient le rêver, je me dis : ou bien ils sont vraiment les pires cons – désolée 

pour la franchise – que l’on puisse trouver en Europe, ou bien ils ne sont pas idiots mais le contraire, des La 

Fayette, un noble, au service de la cause américaine, une république. Et je me fais cette remarque que les 

Français sont la pire race de traîtres de la planète Terre, en leur reconnaissant leur intelligence, leur talent, 

leur savoir-vivre, leur connaissance de la vérité, pas la mascarade de monde libre dans laquelle on submerge 

le monde occidental. Vous voyez ? 

Le brillant diplomate habitué à naviguer dans un océan de mensonges et de tromperie traduisit : 

- Ce que vous dites – j’emploie une image – c’est que les Français sont ces gens capables de déclarer la 

guerre à l’Allemagne nazie soutenue par sa montée en puissance par les Etats-Unis, d’abandonner la 

Pologne à son sort tout en se planquant derrière une Ligne Maginot, et qui se prennent la raclée militaire qui 

met fin à leur empire et à leur plus grande puissance militaire de la planète. 

Il n’eut pas besoin de réponse à cette question sous-jacente à la pertinence de son résumé sur un ton slave, 

au regard et aux mouvements de tête de la colonelle russe. Il enchaina. 

- Votre accord avec mon image ne laisse guère de place à l’intelligence des Français. Car pour moi, et 

vous ancienne combattante contre les forces de l’Etat islamique, ce qui compte pour démontrer l’intelligence 

des concernés, c’est le résultat : entre gagnants et perdants. Et quand je compare entre France et Italie, et je 

prends simplement en compte un élément comme le nombre de repas servis chaque jour par leur « Restos du 

cœur » – vous connaissez (?) oui – une superbe initiative pour faire face à un grave problème de pauvreté de 

la population à la fin du siècle précédent, et que vous regardez combien de millions de Nord-africains ils ont 

financé pour envahir la France pour en arriver au chiffre d’aujourd’hui, vous pouvez vous demander s’il y a 

eu un cerveau qui fonctionne à la tête de ce pays. Mais j’en dirais tout autant des Etats-Unis, qui ont ruiné 
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Amérique Centrale et Amérique du Sud sans combattre mais avec leur CIA, et qui aujourd’hui se ruinent en 

efforts pour construire un mur afin de stopper les flux de millions de pauvres qui montent vers eux pour les 

envahir, mais pas au sens militaire. 

- Je n’aurais pu dire les choses aussi bien exprimées que par vous, Roberto. J’aurais souhaité qu’Odile soit 

là pour vous entendre. Mais quand vous dites que les Français, le peuple, paye pour faire venir les 

musulmans chez eux, alors qu’au moins les USA payent pour stopper des envahisseurs bien moins pires, 

n’en déplaise au Pape François pas si loin de nous, et qui semble ne pas toujours faire la différence entre la 

vie de Jésus, son action et celle de Mahomet, entre un contacté manipulé des Gris ou pires encore, et un 

enfant hybride de Terrienne à l’âme immaculée avec une mise enceinte faite par une intervention de 

l’univers créateur, alors il vaut mieux qu’Odile ne soit pas avec nous à cet excellent déjeuner. 

- Ayez en mémoire Alexandra, que l’Argentin d’origine italienne devenu Pape, est né et a vécu dans 

l’ignorance, l’obscurantisme religieux de cette planète. Il m’étonnerait que vous ayez 100% d’accords avec 

votre père russe, né et ayant vécu l’essentiel de sa vie d’avant Vous, dans la Russie soviétique. Vos deux 

logiciels, vos cerveaux, n’ont pas la même datation si vous me permettez cette autre image. 

Elle se rappela alors la réaction de sa mère découvrant la vraie personnalité de Darius, son amant de la 

Maria Magdalena, et la vérité de l’évidence extraterrestre, mais surtout de l’ignorance terrienne. Elle lui 

accorda le point bien volontiers. Ses paroles sentaient la vérité. 

On leur apporta la carte pour le dessert. Ils choisirent un tiramisu réputé dans le tout Rome de la 

diplomatie, suivant les indications de son hôte. Elle lui parla de sa mission amicale de ramener à Rome la 

dame de cœur de ce playboy milliardaire. Elle se demanda ouvertement devant lui si c’était alors une bonne 

idée d’ouvrir les portes du Cercle à la DGSE, via son ami Enrico. Santorini montra du respect à ce service de 

renseignement en Afrique, beaucoup moins efficace au Moyen Orient, et plutôt nul dans le reste du monde. 

Quand on savait que la France était le 2ème territoire maritime mondial, et un Etat américain par sa présence 

sur le continent sud-américain, sa DGSE était-elle – à la hauteur, ou comme toujours, à la remoque – du 

couple NSA-CIA ? Il ne convenait pas de confondre les ambassades et la diplomatie, et les barbouzes prises 

de haut par les agents des affaires étrangères. Toujours le même problème chez les Français, et leur élite qui 

méprisait le monde des mains dans le cambouis. Santorini se montra rassurant en soulignant une évidence. 

- Vous connaissez l’erreur monstrueuse russe d’avoir choisi la voie du marxisme. La même gravité pour 

l’Allemagne naissante en termes d’Histoire post Bismarck de suivre la voie du nazisme, et pour l’Italie celle 

du fascisme, des Etats-Unis la voie de la tromperie post Projet SERPO et assassinat de Kennedy, et à présent 

de la France catholique qui a si bien massacré les protestants pendant des siècles et fait tant de guerres, pour 

choisir de devenir une terre d’Islam au nom de la « laïcité » (dit en français). Un de leur ministre a 

officiellement déclaré que la France est devenue aussi un pays musulman. Quand on sait d’où vient l’Islam, 

alors la France a capitulé devant les aliènes hostiles. A chaque fois, et c’est le point auquel je veux en venir, 

chaque nation fautive l’a payé très cher. Tant que les autres ne nous font pas payer leur faute, j’ai bien assez 

à faire avec l’Italie à protéger. Nous avons eu nos fautes, et nous en payons encore les conséquences. Ça 

suffit. « Basta » (assez) précisa-t-il, montrant son âme. 

On apporta le fameux tiramisu. Le temps était venu de conclure un deal. 

- Parlez-moi de l’AISE, et cette collaboration de consultante. 

Il croisa ses doigts, coudes sur la table. 

- Vous étiez une valeureuse pilote de combat ; pas une espionne ni un agent secret. Alors je dois tout 

d’abord vous confirmer, et je vous parle d’expérience des rapports qui me parviennent, que James Bond 007, 

c’est de la pure science-fiction. C’est très beau, très excitant, du beau spectacle réalisé par des grands 

cascadeurs, mais aussi vrai que Tarzan. Les Britanniques sont très forts pour inventer des personnages qui 

font rêver, de Tarzan à l’agent 007, en passant par Harry Potter, Robin des Bois et Mary Poppins. C’est un 

compliment que je fais, à ces écrivains brillants. Pourquoi nous, Italiens, n’avons-nous pas de tels 

personnages ? Dans le cas des Russes, sous la coupe des socialistes, c’est une évidence. Comment un 

homme, et encore moins une femme, pourrait-il se distinguer à titre individuel, d’un monde de fourmis 

socialistes ou communistes, en dehors de personnages révolutionnaires, et assassins en puissance ? 

Elle lui confirma : 
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- Je le comprenais bien ainsi. Une série TV d’espionnage qui m’a passionnée, mes parents m’ayant offert 

tout le coffret des DVD pour que je les suive en anglais, c’est la série appelée « The Prisoner », le 

prisonnier. 

- Je connais. Une superbe idée. Il parait que l’on peut visiter le « Village ». 

- Je dois reconnaître que d’après moi, jamais une telle idée ne surgira d’un cerveau russe. Les Russes ne 

savent pas rêver comme les Britanniques, je pense. Je crois qu’ils ne savent plus rêver à du merveilleux, au 

sens basique du terme. Trop écœurés par la réalité. Pardon, je vous ai coupé. 

- Au contraire. Ceci va dans le sens de mon propos. Dans notre réalité, les services de renseignement ont 

perdu des agents en mission, souvent sous couvert de journalisme, souvent dans des pays du Tiers-monde où 

il n’y a aucune justice ni police digne de ce nom. La série américaine la plus proche de la réalité, pour moi, 

est cette série appelée Homeland, avec cette blonde agent de CIA qui agit depuis les ambassades, ou 

antennes de leur agence. D’ailleurs sa force et aussi sa faiblesse, et qui pose problème à sa hiérarchie, est sa 

façon de la jouer trop souvent en solo. Et elle finit par se faire prendre, le paye cher, question de crédibilité, 

et elle s’en sort pour que la série TV continue. C’est justement toute la différence avec l’espionnage à 

l’ancienne, un agent isolé, menant sa carrière, introduit au cœur du territoire ennemi. Un agent qui épouse 

une des femmes de l’ennemi, et lui fait des enfants. Parfois un couple, pour des questions de crédibilité, mais 

pas seulement. Le spectre mental, la motivation, la résistance mentale de ces espions en solo se jouent dans 

une large gamme de personnalités, lesquelles doivent beaucoup en encaisser, croyez-le. Et cet espionnage à 

l’ancienne, est plus d’actualité que jamais. 

Elle écoutait avec attention, avec le Professeur à l’esprit. Elle n’était pas seule, et pas sur un territoire 

ennemi, le SVR le lui ayant confirmé. 

- Les agents soviétiques qui se sont fait retourner par l’Ouest, certains tombés sincèrement amoureux et 

tous ayant compris la monstruosité du système des Soviets et le monde qu’il produisait, n’étaient pas très 

différent de votre père, si je vous ai bien écoutée. 

Elle approuva en hochant la tête, sans commenter. 

- De nos jours, la plupart des agents de renseignement ne savent même plus comment nettoyer leur arme, 

s’ils en ont une quelque part chez eux. Nous n’en sommes plus là. Leurs armes s’appellent « portables », 

ordinateur, tablette, téléphone, avec communication satellitaire directe et ciblée, pour les plus équipés. Et 

n’oublions pas la clef USB miniaturisée remplaçant les microfilms, microfiches, puis les micropuces. Mais 

le meilleur support inviolable, reste de loin un cerveau humain. Je ne crois pas devoir convaincre une pilote 

telle que vous, par rapport à un pilote de drone, et demain une IA remplaçant tout pilote, même à distance. 

Toutefois, il reste le problème de sécuriser cette information réservée pour certains. 

Elle lui sourit en hochant la tête, se voyant piloter au-dessus du Giro. Putain de monde virtuel ! Elle dit : 

- J’aurais même entendu dire, que les cerveaux humains n’étant pas fiables, certaines informations 

seraient stockées dans les âmes qui habitent ces entités biologiques, les cerveaux. 

Il sourit à son tour. 

- J’ai eu connaissance d’un tel exemple, l’information vitale en question contenue dans une âme 

impénétrable, car protégée par un champ de force déployable et d’une nature inconnue dans notre univers. 

Donc invincible. 

- Alors un agent d’un autre univers que le Cosmos ? 

- Exact. Mais vivant dans un corps parfaitement humain, et terrien. La même technique que cette galaxie 

qui a choisi le centurion Septimus, pour en faire un agent en position sur le territoire ciblé. Nous savons qui 

il est vraiment. 

Vérité bienvenue ! 

- Vous le surveillez (?) 

Roberto Santorini la regarda en jouant Mona Lisa de Leonardo da Vinci, et son étrange sourire. Mais il 

parla. 

- Ils ont choisi un homme qui aurait donné sa vie sans hésiter pour Rome, au-delà de notre imagination de 

gens bien confortablement installés dans le 21ème siècle. Et nous sommes bien à Rome, n’est-ce pas ? 

- C’est un pari raisonnable. 
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Le haut fonctionnaire de la Défense n’avait pas besoin de dire « nous sommes bien dans le pays de votre 

mère (?) » Elle le lisait dans ses pensées, question d’instinct féminin. Ne venait-elle pas de montrer une 

photo d’elle dans la salle à manger privée de l’homme le plus puissant du monde, en utilisant son portable, 

comme discuté ? Pas un dirigeant puissant qui jouait au guignol à des années-lumière de la Terre ou sur 

Mars, mais au milieu des Terriens, le vrai sujet oublié par ces salopards de gangsters américains. Car le 

Président de la Fédération de Russie dirigeait le plus grand et le plus riche territoire de la planète, protégé 

par la plus puissante force d’attaque nucléaire. Ces armes atomiques qui faisait tellement peur aux nazis 

Grands Blonds et leurs copains qui tous, pissaient sur l’humanité des singes de la Terre, leurs vaisseaux 

invisibles aux yeux étant le symbole de leur action : la tromperie. A cet égard, la série TV soutenue par le 

Pentagone appelée Star Gate Atlantis, était révélatrice. Les Terriens dominés par les Etats-uniens 

parvenaient à une autre galaxie, où ils découvraient sur la base abandonnée par les Anciens, des navettes 

spatiales capables de devenir invisibles aux yeux. S’en servaient-ils pour le bien-être et la sécurité des 

habitants de cette galaxie ? Non, ils avaient réveillé une monstrueuse race de prédateurs spatiaux, qui 

dévoraient l’énergie biologique de tous les autres, leurs troupeaux, et le Pentagone derrière la mission Star 

Gate n’avait qu’un intérêt : celui de la Cabale états-unienne mondialisée des ultra-riches. Ces ordures 

continuaient de tromper les Terriens sur la possibilité de voyager entre les étoiles, et ainsi conserver leur 

monstrueux pouvoir apporté par la Porte des étoiles. Dans la réalité et non le cinéma d’Hollywood, pour les 

millions de planètes habitées de cette autre galaxie approchée par le Centurion, les Américains, et les 

Terriens par devers eux, n’étaient que des sacs-à-merde. Dans la réalité et non dans la série TV, les Terriens 

sans Libre Arbitre véritable n’avaient rien à apporter à l’ensemble du Cosmos. Les garder sur leur planète-

camp de concentration d’ignorance, ou les exterminer, n’était même plus un enjeu. L’enjeu était devenu la 

seule planète viable et isolée dans un système stellaire stérile, et cette planète était en train de crever, sa 

diversité naturelle disparaissant à la vitesse grand V, à cause du virus Humanité. 

La force nucléaire : toute la différence entre Israël équipée de la bombe par la France, celle qui avait 

encore à cette époque des valeurs judéo-chrétiennes, et l’Arabie des Saoud et la Perse des ayatollahs. Les 

Français qui avaient sacrifié leur population masculine dans chaque famille de France pour défendre leur 

territoire envahi lors de la 1ère Guerre Mondiale, qui auraient dû être les plus motivés à se préparer pour la 

suite, une autre guerre, avaient tout fait pour éviter la bataille, la Ligne Maginot contribuant à cette 

dissuasion de se battre, sans préserver les acquis lors de l’immense sacrifice de la 1ère Guerre, et donc 

préserver une puissante force armée équipée des meilleurs matériels en quantité adéquate. Le tout en 

s’assurant la puissance et l’alliance des pays en voie de décolonisation. Ce que ces salauds de l’empire de 

Washington avaient fait à la France, l’affaiblissant et s’en servant comme paillasson pour entrer dans le 

Grand Reich vaincu, le plus gros de l’effort et des sacrifices étant fait par les Russes, cette duperie de 

l’empire d’Occident ne resterait pas sans conséquences : le prix à payer pour avoir joué plus d’un siècle avec 

des forces sataniques. Et tous les bobards d’Hollywood et des mainstream médias style CNN n’y pourraient 

rien, au contraire. Ils avaient trop joué et perdu, et refusaient de le comprendre ; pire que tout. Leurs alliés 

ET les traitaient comme ils avaient traité les Européens, jouant sur tous les tableaux pour leur seul intérêt, 

compréhensible, mais en les prenant tous pour des cons. Ce qu’ils étaient ! La preuve étant faite jusqu’à ce 

fameux 11 septembre 2001. Mais l’Oncle Sam rongé par son orgueil à l’égo bouffi par Satan avait oublié 

une seule information, la plus essentielle : être devenu le pire sale con de sa galaxie cancéreuse et vérolée. 

Vae Victis ! 

- J’ai personnellement soutenu un autre pari raisonnable, vous concernant, Alexandra. Nous devons mener 

une enquête à l’étranger, et aussi faire un travail de renseignement, mais en profondeur. Derrière cette 

affaire, en toile de fond, il s’agit de sécurité nationale pour l’Italie. Je dis bien : pour l’Italie. 

Alexandra vit en esprit le drapeau européen tomber de son mat, mal attaché. Il poursuivit : 

- Pour cela, nous avons une femme parfaite pour la mission, car une femme serait moins suspecte d’autres 

intentions que celles présentées en vitrine, comme sa fonction. 

- Une mission officielle, qui en cache une autre ? demanda la pilote vétéran de guerre. 

- Exactement. Mais pour autant, nous ne pouvons pas l’envoyer seule dans cette affaire. Il y a des 

problèmes de langue, et une femme seule… Le risque est que l’on ose envers elle, ce qui serait moins 
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envisageable avec un homme. Elle sait se défendre, oh combien, mais si elle le fait, elle se dévoile. De toute 

façon, c’est malsain. De nos jours, les missions sensibles doivent se faire en tandem. C’est moins sexy que 

du S.A.S ou du James Bond, mais lui aussi a survécu à travers des dizaines de romans, ou de films. Je dois 

vous préciser que l’agent en question, se prétend tout à fait capable de mener seule la mission. Ce qui est 

exclu. Son égo de femme au caractère bien trempé devra s’en accommoder. 

Alexandra sourit, et Santorini se sentit comme l’agresseur découvrant la petite tache rouge d’un faisceau 

laser d’un fusil de sniper braqué sur lui.  

- En quoi consisterait mon rôle au final ? questionna la pilote de guerre. 

- A l’accompagner dans ses déplacements sensibles à l’étranger. Elle parle anglais, français, et arabe, 

couramment. Elle a vécu en Libye dans son enfance. Et pour une mission avec nos troupes en Afghanistan, 

elle s’est mise au farsi ; très bien. Mais il lui manque le russe. Voire même le chinois. 

- Et comment justifierai-je ma présence ? 

- Eh bien votre carte de visite de consultante de l’Anticrimine. Ne vous a-t-elle pas été utile à la Grande 

Canarie, pour ne pas être trop ennuyée par les autorités de justice et policières espagnoles ? Au moins pour 

ne pas douter de votre parole, et de vos bonnes intentions ? Leur service, le CNI, a contacté le Ministère, et 

aussi l’AISE entre agences européennes qui entretiennent des liens courtois. Avec trois personnalités 

italiennes milliardaires impliquées par leur simple présence… Nos liens avec le Mexique y ont gagné, je 

peux vous le dire.  

Leurs yeux échangèrent un regard complice. Si le Mexique catholique et hispanique était moins débile 

que certains Etats arabo-musulmans entre eux, il comprendrait bien son intérêt vis-à-vis de Cuba catholique 

et hispanique, avec en point commun d’être des abrutis, tels que vus par les gringos du Nord. Le Mexique 

était littéralement sous la coupe du trafic de drogue et de la corruption générale émanant de ce trafic. Et qui 

consommait cette drogue à s’en bâfrer comme des cochons affamés ? Les Etats-uniens (!) toutes catégories 

confondues, à l’exception de quelques groupes avec des valeurs religieuses plus tournées vers la satisfaction 

de l’âme que du corps biologique. Et les liens Cuba-Vatican-Italie n’étaient pas entachés de rancœurs 

historiques à senteurs coloniales.      

Leur Tiramisu terminé, recueillant leurs compliments transmis au serveur, la pilote proposa : 

- Je crois que le mieux est que je rencontre cette officier de l’AISE. Quel est son grade ?  

- Capitaine. Capitaine Clara Forli. J’ai une photo d’elle où elle porte un masque de dentelle noire, genre 

carnaval à Venise. Celle du milieu. 

Photo dans un dossier codé, montrant trois femmes aux visages masquées, style Venise. Impossible de 

l’identifier, surtout comme agent quelconque en cas de perte du portable. La Colonelle ne vit pas une 

capitaine de la Défense, mais le visage d’une belle femme d’à peine trente ans, brune châtain cheveux longs 

tombant sur les épaules, avec des yeux marron foncé, et des lèvres invitant au baiser. Elle pensa tout de suite 

à Odile la sachant en voyage avec une telle femme, puis switcha son logiciel en se disant qu’elle était 

certainement hétérosexuelle et pas portée sur les femmes. Elle venait de se prendre elle-même en défaut, 

avec des pensées comme elle n’en avait jamais eues avant sa rencontre avec Helen Franklin. 

- Une femme de caractère, à n’en pas douter, commenta la vétéran de guerre en se fiant au regard. 

- Humm !! Oui. Tout d’abord je vous remercie pour accepter d’examiner de plus près cette proposition de 

soutenir cet agent. Mais comme je vous l’ai dit, elle n’est pas chaude pour se faire… coacher… Non, le 

terme n’est pas correct. Elle est une professionnelle du renseignement, et pas vous. Disons plutôt… 

- Pourquoi pas un plan B ? C’est toujours utile un plan B. 

- Excellente formule ! Le plan ne sert que si le plan A… « foire », disons le mot. Ainsi elle sera motivée à 

ne pas faillir, et à vous prouver que vous êtes inutile. Et je sais que vous êtes bien au-dessus de cela. Je 

pense à des vols avec vous comme instructrice au cas où, en assurance vie pour l’apprentie pilote non 

confirmée. Et convenez alors que si la nouvelle pilote vous rend inutile de par son talent, où est le mal ?    

Elle lui fit un grand sourire. Roberto Santorini était un vrai diplomate. 

 

++++++ 
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Rome (Italie) Plaza Dante 
 

 

Une voiture du service aux vitres arrière très teintées quitta le bâtiment de l’AISE, son parking, avec un 

brigadier au volant. A l’arrière, la capitaine Clara Forli fulminait à l’idée de se rendre chez une certaine 

Alexandra Majestik, connue des services de police sous le nom d’Alexandra Moretti. Elle avait détesté la 

façon dont le Général en personne, lui avait donné ses ordres, après une visite éclair dans le bureau du 

Directeur. L’idée que l’Agence allait lui mettre dans les pieds une consultante de la Direzione centrale della 

Polizia de Anticrimine, une bi-nationale russe sur laquelle l’ordinateur central ne lui avait donné aucun 

accès, sauf une instruction d’en référer bien plus haut dans la hiérarchie pour obtenir un accès, cette idée ne 

lui plaisait pas du tout. Elle regarda bien l’immeuble cossu du quartier Municipio II, constatant aux 

sonnettes que son contact habitait tout en haut. 

Ernesto le majordome l’accueillit, la faisant entrer, indiquant que Madame aurait du retard, qu’elle était 

désolée, suite à un accident sur l’autoroute. Madame Odile allait la recevoir en attendant. Il la conduisit à un 

vaste salon très éclairé par la lumière du soleil, pourtant timide en cette saison, et elle resta seule quelques 

minutes. Une superbe femme entra, un visage rayonnant de beauté, qui se présenta : 

- Bonjour. Je suis Odile Belfonte, l’amie d’Alexandra. Elle ne va pas tarder. 

- Bonsoir. Clara Forli. Merci de me recevoir. 

Les deux femmes se jaugeaient. Son manteau court ôté, Clara Forli apparut en combinaison noire, avec 

des bottines de très bon goût, laissant retomber ses cheveux en enlevant son bonnet d’hiver. Odile la 

complimenta sur le couvre-chef bien chaud, lui donnant aussitôt une autre personnalité. La visiteuse accepta 

du café, sentant qu’il lui faudrait ses idées au plus clair. Elle questionna ce que son hôtesse connaissait 

d’elle, prenant prétexte du compliment sur la double personnalité permise par sa coiffe. Visiblement, cette 

très belle femme qui vivait avec la pilote consultante de l’Anticrimine, habillée d’un ensemble jupe aux 

genoux et haut mettant en valeur sa poitrine, ne savait rien du tout, sauf la visite en lien avec le rôle de 

consultante de la pilote. Il ne fallut que quelques échanges de regards pour se dire que la lesbienne en face 

d’elle était la vraie femelle du couple, et qu’elle ne la regardait pas comme une autre femme, mais comme 

une autre lesbienne, qu’elle n’était pas selon ses critères. Toutefois, être attirante et donc séduisante ne la 

dérangeait pas du tout, bien au contraire. Cela faisait partie du job, attirer ses cibles, et les manipuler. 

Lesbienne ou pas ? Se trompait-elle ? 

- Vous êtes du Nord ? Je peux vous demander de quelle région ?  

- Je suis française. J’ai un appartement à Lyon dont je suis originaire. Et vous ? Vous avez un accent du 

Sud. 

- Je suis calabraise ; Reggio di Calabria. C’était la ville de ma mère. Mon père était de Rome. 

- Je connais Reggio. J’y suis passée une paire de fois, en allant ou revenant de Sicile. 

- Une Française qui distingue entre les accents italiens. Je vous félicite ! Je peux vous demander ce qui 

attire une habitante de Lyon à Rome ? Je ferais la même question curieuse à une habitante de Milan, pour 

tout vous dire. 

Odile Belfonte avait appris à jouer au chat et à la souris à la fréquentation de Renata di Corleone. Elle 

biaisa. 

- A votre question qui est aussi une remarque, je constate que vous faites sans doute un parallèle entre 

Lyon et Paris, avec Milan et Rome, comme vous pourriez aussi le faire entre Francfort et Berlin. Mais Lyon 

face à Paris n’est rien de plus que Turin. Paris-centre-du-monde ne peut pas laisser d’espace de lumière à 

une autre ville de France. 

- Et Marseille ? 

- A Marseille, le couscous et le kebab ont remplacé la bouillabaisse. Je dois avouer que je n’ai jamais 

beaucoup aimé la bouillabaisse, mais parfois j’ai l’impression d’être à Oran. 

- Heureusement que les pizzerias font de la résistance, répliqua la visiteuse. 

Elles rirent. Quelque chose passait entre elles. Cette Odile française avait un charme fou.  
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- Je suis professeur d’italien. Mon nom, Belfonte, est italien. On peut dire que j’ai choisi la facilité. En 

plus avec les quinze à dix-huit heures de cours par semaine, huit mois par an payés douze ! 

- Ce n’est pas vraiment différent en Italie. Vous avez l’honnêteté de reconnaître vos avantages. Le nombre 

d’enseignants que j’ai croisés, et qui parlent comme si la vie était une souffrance ! 

- Oui mais en France, nous avons le meilleur enseignement du monde, le meilleur système de santé du 

monde, et le génie français n’est plus à prouver. En France, nous le constatons tous les jours. Parfois je me 

sens tellement ridicule d’être française, et de constater comme ici en Italie, que mes compatriotes sont 

convaincus de dire de telles idioties, que j’ai un peu honte de mon pays ; de ce qu’il est devenu. Et ce n’est 

pas Alexandra qui me fera douter de cette analyse de la situation. Quand les Français vous appellent les 

Macaroni, pour dire maccheroni elle se sent personnellement concernée. Et comme elle est aussi russe, elle 

aime rappeler quel est du plus grand et militairement plus puissant pays du monde.  

- C’est effectivement un argument. Moi, en France, je joue le jeu, et souvent au restaurant italien soi-

disant, je leur demande des macaronis, et très souvent, ils n’en proposent pas. 

Elle venait de s’exprimer dans un français absolument parfait, comme la plupart des enfants de 

l’immigration en France africaine en seraient bien incapables toute leur vie. Odile répliqua : 

- J’adore les maccheroni, surtout en gratin, avec des petits morceaux de lard de porc. Mais je ne peux pas 

m’empêcher d’y ajouter du Parmesan, le vrai. Quasi introuvable dans les restaurants en France. 

Sans rien en savoir, la prof française venait de toucher à l’âme, une italienne longtemps privée de 

maccheroni préparés de cette façon, avec des petits crêtons de porc. 

- Et je peux vous demander aussi votre profession ? Vous n’êtes pas prof de français, tout de même (?) 

Elles rirent de la boutade. La visiteuse poursuivit dans la langue de Michel Platini, un des plus grands 

joueurs de football, français. 

- Non. J’ai appris à l’école, en Libye, et en voyageant en Afrique francophone avec mes parents. Je suis 

fonctionnaire à l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique. L’AIEA. Je travaille pour le bureau 

italien. Notre directeur est italien, et le sous-directeur est russe. 

Ernesto arriva avec les cafés. Elles avaient juste commencé à vider leur première micro tasse de café à 

réveiller un mort, quand Alexandra fit son apparition. Debout toutes les trois, elles se saluèrent, la pilote 

présentant ses excuses pour le retard, un camion planté dans un camping-car sur l’autoroute. Les deux 

officiers se scannèrent sans en avoir l’air, et la visiteuse trouva son hôtesse impressionnante, fâchée avec 

elle-même pour cela, et quand celle-ci donna un vrai baiser à sa compagne, elle en fut troublée. Des 

gouines ! C’était confirmé. La totale ! 

- Asseyons-nous. Du café me fera du bien à moi aussi. Ernesto, je prendrai aussi un verre d’Amaretto. 

Vous me suivez ? 

Clara Forli resta au café, et Odile Belfonte suivit son amante. Les deux occupantes de l’appartement 

étaient sur le même canapé, à distance sage entre elles, et leur visiteuse sur le canapé en face. Odile revint 

sur l’excellent français parlé par Madame Forli, pas du français de Marseille mais un accent chantant du 

Sud, et celle-ci répliqua en disant que même les citoyennes françaises parlant aussi bien l’italien, ne 

connaissaient pas toutes sa ville de Reggio di Calabria. Alors ce fut Alexandra qui rappela que son amie 

Odile était l’ancienne compagne de Renata di Corleone. Ceci sonna les cloches dans la mémoire de l’agent 

de l’AISE, qui comprit mieux pourquoi ce visage lui parlait. Elle le dit. Ce qu’elle ne dit pas, c’était son 

analyse qu’elle venait de pénétrer une zone sociale où il était difficilement possible d’approcher : l’intimité 

de Renata di Corleone, une personnalité connue de tous les Italiens, d’une partie de l’Europe et sur d’autres 

continents, bien plus célèbre que le Président du Conseil ou celui de la République. Di Corleone aurait fait 

de l’ombre à Joe Biden, le vieux nouveau Président des Etats-Unis, qui n’excitait que les journalistes de 

CNN. Trump était une toute autre affaire. L’actrice star adulée par toute l’Italie avait la réputation d’être 

sage avec son amoureuse à présent en face d’elle sur le canapé, et une bombe sexuelle avec les hommes 

qu’elle vampirisait et jetait. Le Directeur lui avait dit une petite phrase concernant le moment venu de 

découvrir de nouvelles choses. Elle y était. Et puis on en vint au point critique. La pseudo fonctionnaire de 

l’agence de sécurité atomique avança son scenario comme instruit à son attention. 
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- J’ai eu droit à un entretien avec le directeur de l’agence, qui a insisté pour que je vous rencontre donc, en 

vue d’effectuer un déplacement en Ukraine, dont je ne parle pas la langue. Je parle aussi arabe et farsi, et 

bien sûr anglais, mais pas russe. La destination, c’est la centrale de Tchernobyl, j’aime autant vous le dire 

tout de suite. 

- J’ai visité une autre centrale en Russie, et je sais de quoi il retourne. En sortant, on ne garde que son slip, 

et je me suis empressée de le mettre dans un sac poubelle après ma douche. Pourtant j’aimais beaucoup cette 

petite culotte assortie à un soutien-gorge de la marque Agent Provocateur. 

Ce détail provoqua un éclat de rire. Le nom en français de cette marque de vêtements féminins très sexy 

prenait un double sens pour qui savait qui elle était, le cas de la consultante qui comprenait bien de quelle 

agence il était vraiment question. Cette femme avait quelque chose de redoutable, pas de l’ordre du féminin 

à provoquer le désespoir amoureux, mais de l’ordre du combat, avec à la fin un vainqueur et un vaincu. Le 

majordome qui devait être gay, elle l’aurait parié, apporta les alcools et du café chaud. Clara Forli 

complimenta pour la belle décoration de l’appartement. Malheureusement comme le dit la propriétaire, le 

mobilier d’été de la terrasse était en sous-sol, car sinon, celle-ci aurait ressemblé à la poupe d’un grand 

yacht, appelée la plage. Elle apprit ainsi que la décoratrice avait travaillé pour le groupe Ferretti, d’où cette 

ambiance croisière avec les couleurs et les matériaux du mobilier, et sur deux étages car le loft ou penthouse 

était un duplex. De là on évoqua la Maria Magdalena, à sec et sous bâches, un yacht Sanlorenzo de trente 

mètres. Elle imagina six Maserati Quattroporte ou Mercedes Class S l’une derrière l’autre, pour se faire une 

idée de l’engin. Et c’est à ce point, que l’agent de renseignement de l’AISE voulut creuser, pas pour l’argent, 

mais pour savoir. Qui était cette Moretti, consultante d’une brigade réputée, et propriétaire d’une compagnie 

d’hélicoptères ? Elle questionna habilement, se faisant toute amicale, et apprit que le père de la pilote était 

un général à la retraite des forces russes, et feu son oncle un amiral de la flotte de l’Union Soviétique. Son 

hôtesse n’était pas seulement une riche entrepreneuse de Rome, mais une pilote de guerre vétéran de Syrie, 

une colonelle, avec une famille possédant un yacht et encore une villa dans un des plus beaux coins de 

Sardaigne. Inutile de demander si elle avait butté des djihadistes shootés à la Charia qu’ils n’avaient jamais 

lue, pas plus que le Coran. Odile Belfonte était une gouine pur jus comme annoncé par les magazines de la 

presse people. Conversation très générale, à la question de savoir si elle était mariée avec des enfants ou 

vraie célibataire, aspect non négligeable « en mission », Clara Forli lâcha en plaisantant quelques infos sur le 

profil de son dernier coup de cœur, un type pas encombrant, commercial voyageant beaucoup, relation sex 

friend sur tacite reconduction, dénonçable par un simple SMS du genre : « Toi et moi, c’est terminé ». Elle 

le fit avec humour, avouant en gérer parfois deux en même temps et informés, l’autre étant un musicien 

bohème, histoire qu’ils comprennent combien ils étaient remplaçables. Odile Belfonte éclata de rire, et sous 

entendit qu’Alexandra pouvait en gérer trois sans problème. Vantardise ? Comment osait-elle en parler ? 

Forli réalisa qu’elle était l’ex petite amie d’une actrice qui claquait ses doigts, pour que les hommes fassent 

aussitôt le beau comme des chiens. La pilote semblait s’être accoutumé à cet autre monde artistique et un 

peu fou. D’ailleurs elle se fit complice avec son amante française, et confessa que pour monter au ciel, rien 

ne valait mieux qu’une machine volante obéissant aux commandes, et démarrant au quart de tour, avec un 

atterrissage en douceur. Ensuite on laissait reposer la mécanique jusqu’au prochain besoin de décoller. Elles 

rirent de conserve, Odile Belfonte sans doute ravie du sort fait aux hommes. Elle en déduisit que la 

Colonelle traitait les femmes différemment. Elle poussa le bouchon plus loin pour provoquer la Française : 

- Vous n’avez pas peur que ceci s’applique aussi entre femmes ? 

- Non. Je sais bien qu’Alexandra est polyamour, et moi aussi. 

« Wouah ! Les garces ! » pensa l’agent de l’AISE. Elle se sentit soudain moins bien dans ses chausses, 

mais pas par esprit moraliste. Au contraire, cela voulait dire que toute autre femme pouvait devenir une 

tentation. Profitant de l’ambiance légère ainsi en place, la fonctionnaire de l’AIEA donna un autre détail de 

sa prochaine mission, un passage forcé par Minsk, après Kyiv pour y rencontrer un ingénieur ayant bien 

connu la centrale de Tchernobyl. Les deux affaires n’étaient pas liées, mais une opportunité de profiter d’une 

russophone pour mettre à l’aise ses contacts, et obtenir de la confiance. L’agent du SVR se demandait ce que 

trafiquaient les Italiens avec cette affaire atomique, ce que cela cachait, et elle proposa : 
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- Bien. Je suis ravie d’avoir fait votre connaissance. En ce moment c’est plus calme avec les vols, 

question de saison et bien sûr de Covid. Ma prochaine priorité, venant juste de commander un quatrième 

engin pour ma flotte, pour être prêts quand les choses vont redémarrer, c’est de m’occuper de notre prochain 

yacht. Je dois aller visiter la société Sanlorenzo, si vous connaissez (?) qui pourrait me faire une proposition 

intéressante. Benetti est aussi sur l’affaire. Le nouveau bateau devra avoir la capacité d’accueillir mes 

hélicoptères, avec un helipad. Je pense à un yacht de cinquante mètres. (Dix Mercedes limousine Class S 

l’une derrière l’autre !) Plus, c’est trop, avec un équipage trop important pour notre usage. Mon père, le 

Général, viendra avec moi pour discuter avec les constructeurs, m’aider à faire les bons choix… Je pourrais 

non seulement vous accompagner à Kyiv et Minsk, mais surtout demander à un de mes amis polonais de me 

prêter son jet pour rallier Kyiv. Ne pas être dépendantes des compagnies locales est un avantage, croyez-

moi. Vous parlez arabe, avez-vous dit. Moi quelques mots. J’ai fait la guerre de Syrie, allant parfois au sol, 

sans connaître la langue locale. Mais avec moi, autour de moi, j’avais un groupe de Spetsnaz. Ce sont des 

soldats d’élite des forces spéciales. Les Américains ne leur font pas peur. Bien. Seule en Ukraine, dans le 

contexte actuel, sans parler la langue, je vous souhaite bien du plaisir. Vous aimez être prise pour une conne, 

pour dire les choses abruptement ? Si pas, il va falloir vous y faire. Quant à la corruption quasi génétique des 

Ukrainiens, dites-vous seulement que l’Ukraine de l’Ouest est un ramassis de Nazis qui font bonne figure, et 

l’Ukraine de l’Est un autre ramassis de communistes soviets, qui n’ont pas encore réalisé que la Russie n’est 

plus socialiste. Le grand truc des Ukrainiens, est de se faire passer pour des Allemands n’ayant pas eu besoin 

de réunification. La vérité est qu’une partie de l’Est veut faire sécession avec Kiev, beaucoup voulant le 

contraire. Vous retrouvez ces phénomènes en Espagne, en Irlande, en Ecosse qui veut rester dans l’Europe, 

et la Yougoslavie qui a été un désastre n’est probablement rien comparé à l’Ukraine et un grand nombre de 

russophones qui vivent en masse dans des pays limitrophes. Demandez à Odile ce qu’il en est en France des 

dix millions d’arabes qui prennent de plus en plus de place avec leur Islam et leur charia, et tout ce qu’ils 

représentent comme civilisation différente, et comme vous connaissez bien la Libye, dites-moi qui tient le 

pays à présent entre Tripoli et Benghazi. Je ne parle même pas de l’Irak, et en Syrie, pour y avoir combattu, 

j’ai seulement le sentiment d’avoir contribué à empêcher un Liban bien plus grand. Vous voyez ? C’est vous 

qui décidez. Ce qu’il s’est passé à Tchernobyl était techniquement impossible, d’après tous les reportages 

que j’ai vus sur le sujet. Vous savez que l’on est passé à quelques jours d’une fusion sale qui aurait 

condamné pour des dizaines d’années une zone large comme tout le Nord de l’Italie au-dessus de Rome ? 

C’est ça, l’Ukraine associée à la Russie socialiste. Quant à l’Ukraine moderne, mon opinion, c’est qu’au lieu 

de jouer les pays scandinaves qui en vérité ne s’intéressent qu’à eux-mêmes, et c’est très bien ainsi, les 

Vikings n’ayant jamais fait autrement sauf pour piller le Sud, eh bien ils mettent de l’huile sur le feu comme 

si un jour, l’Irlande et le Royaume Uni allaient se faire la guerre pour le problème de l’Irlande du Nord. 

Bref, pour moi les Ukrainiens ont prouvé à Tchernobyl qu’avec eux, rien n’est impossible. 

- Chez nous, on dit qu’impossible n’est pas français, compléta Odile Belfonte en souriant. 

- Et tu fais bien de rester en Italie, lui répliqua sa compagne. 

- Le vol de la Malaysian Airlines, le MH17, vous le voyez comment ? questionna Forli. 

- Une belle connerie de Moscou ! Désolée de ma franchise. Leur confier un système de défense anti-

aérienne, pour se protéger de leurs bombardiers ukrainiens de l’Ouest, et ils tirent sur un vol civil ! Je ne suis 

pas dans le secret défense, mais pour moi, c’est un autre Tchernobyl dans le principe, mais militaire cette 

fois. Nos soldats n’ont pu que reprendre et remballer le matériel en catastrophe, pour le rapatrier en Russie.  

- Mais pourtant : l’Ukraine n’at-elle pas fait partie intégrante de la Russie des Tsars ? remarqua Clara 

Forli. Je parle de se comprendre, notamment avec la langue, et l’Histoire avec un grand H. 

- Tout à fait. Et vous pensez que cette Russie-là était alors si brillante ? Pour le vol plein d’Hollandais que 

vous citez, qui a donné la bombe atomique au Pakistan ? Pourquoi pensez-vous que tous sont d’accord de ne 

pas laisser cela se faire en Iran ? Et quand on parle de jet civil abattu, vous croyez vraiment qu’un pilote 

russe a tiré sur un Boeing 747 plein de civils pour avoir survolé la côte de Russie la nuit ? Le vol KL007 et 

de la Korean Airlines. Ou bien selon les thèses « officielles » dans les milieux « informés » qu’un sous-

marin américain a tiré sur le Koursk emportant des charges thermo-nucléaires, pendant un exercice militaire 

entre navires de guerre russes ? Toujours le même jeu de cons, où le Koursk emportait des torpilles d’une 



 
76 

Copyright © 2021 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

technologie inconnue sur Terre, un cadeau empoisonné comme les missiles anti-aériens apportés aux 

Ukrainiens de l’Est. Je vous laisse y réfléchir, avec un autre regard. Tout comme cette affaire de Covid-19 

qui ne va cesser de muter. Un grand chercheur français spécialiste du Sida l’a déclaré, ses propos étouffés 

par les médias de la dictature européenne, un Sida toujours sans vaccin. Covid-19 est aux virus naturels, ce 

que le champagne français est aux raisins. Jamais la nature ne transformera du raisin en champagne. Seule 

l’intelligence humaine, ou extra-humaine. Covid-19, c’est pareil. Mais tous nos pays en ont leur prototype, à 

leur sauce. Alors il vaut mieux qu’ils ferment leurs gueules de bêtes puantes en termes de spiritualité, n’est-

ce pas ? Surtout s’ils ont des bases sur Mars comme le prétend un ancien chef de la sécurité d’Israël. 

On y était ! La colonelle russe savait des choses, et en parlait devant sa copine civile, dans un domaine qui 

fermait leurs gueules, à tous les militaires informés, à tous ceux qui avaient reçu des millions de Dollars, 

d’Euros, de Livres, ou de menaces de morts et d’effacement à la sauce chinoise, le domaine de l’au-delà 

d’une planète fermée comme un zoo, une réserve d’animaux sauvages, une sorte d’île de Jurassic Park dans 

le Cosmos. La colonel Majestik savait, et en savait long sur la chose. Caractère fort mais pas bornée, l’agent 

de l’AISE venait d’admettre que la très riche colonelle ancienne combattante de gens qu’elle ne comprenait 

pas quand ils s’exprimaient, venait de marquer des points, car elle aussi allait se retrouver en milieu hostile 

dont elle ne comprenait pas un traître mot. Et le rôle de la Russie en Syrie avait été de sauver les meubles, 

d’oblitérer un cancer plus curable sans chirurgie invasive, mais avec l’accord et même la demande du corps 

malade pour pratiquer des ablations des tissus cancéreux. Rien à voir avec les Européens se faisant la guerre 

entre eux pendant des siècles, dirigés par des salauds autant que des sales cons, l’Union Européenne faisant 

la preuve de ce constat, les dirigeants étant à peine moins cons que leurs anciens dans leur comportement, la 

nature humaine n’évoluant guère. Les peuples n’avaient-ils pas les dirigeants qu’ils méritaient ? 

En quittant l’immeuble, marchant à pied avant d’appeler un taxi, les réflexions de Clara Forli étaient 

beaucoup plus positives qu’en arrivant. Jusqu’à présent, toutes ses missions l’avaient fait voyager au mieux 

en business class, le plus souvent en économie, quand ce n’était pas en Lockheed Hercule cargo de l’AMI, 

l’Aeronautica Militare Italiana, en vol pour l’Afghanistan, la base de Kandahar, ou pour Bagdad. On lui 

offrait à présent une couverture plus haut de gamme, grâce à son expérience acquise, et la crédibilité de son 

âge. La colonel Majestik Moretti l’avait bluffée. Pilote de guerre, opérations avec les forces spéciales, sa 

propre société d’aviation, magnifique penthouse sur deux étages, yacht de trente mètres, villa en Sardaigne, 

père général de cavalerie et mère ingénieure de Leonardo en Russie… La Colonelle avait aussi voyagé dans 

des soutes d’avions cargos, dormi au dur, subi un entrainement militaire comme elle. Respect ! La situation 

de son copain musicien était un signe. Il y avait ceux qui morflaient et se résignaient, et ceux qui gagnaient. 

La remarque de la pilote concernant l’achat d’une machine supplémentaire, tandis que les affaires n’étaient 

pas au mieux… C’était une battante. Elle fit un constat : elle ne s’était pas ennuyée une seconde depuis son 

entrée dans l’appartement. Elles avaient un majordome ! Clara n’avait même pas une femme de ménage, de 

peur que l’on fouille ses affaires. Pourtant, il n’y avait rien, sauf… une arme planquée, du cash et deux 

autres identités. 

 

Le lendemain, elle appela la consultante pour remercier de son accueil, et se revoir pour régler les détails 

de ce voyage de mission d’information, entre Kyiv, Pripiat et Minsk. Alexandra Majestik lui demanda si elle 

serait ennuyée de faire un retour en jet privé via Saint Pétersbourg, pour embarquer le Général Majestik, 

lequel viendrait en Italie pour commander leur nouveau yacht. Monsieur Forli père était décédé dans un 

accident de voiture à Benghazi, à l’Est de la Libye, un accident jamais bien clarifié, et l’idée de connaître le 

père de cette femme qui lui ressemblait un peu sur certains aspects, l’intéressa beaucoup. 

Elles se revirent à l’appartement non loin du Stade Municipio, pour un déjeuner cette fois, sans Odile 

partie travailler comme traductrice pour une institution privée. Pour cet entretien, les deux avaient mis des 

jeans, avec des looks cool de sportives. Ernesto leur servit un repas plein de saveurs. Clara Forli s’occuperait 

des réservations d’hôtel, Piotr Palzinski mettant son Cessna Longitude à leur disposition entre Rome, Kyiv, 

et Minsk. Après quoi, le Dassault triréacteur de Carlos Zarracchi prendrait le relai entre Minsk, Saint 

Pétersbourg et retour à Rome. Les frais de transport étaient l’affaire privée de la pilote consultante. Il 

faudrait prévoir des robes de soirée cocktail à Kyiv, et pour une sortie restaurant chic à Minsk. Le plus 
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souvent la tenue idéale serait des ensembles vestes pantalons, et bottines confortables, ou bottes. Forli 

prendrait soin de louer des véhicules pour leurs déplacements locaux. 

- Serez-vous armée ? questionna Alexandra. 

- Mais non ! Vous rigolez ? On ne va pas tuer quiconque. 

- Bon. D’accord. Je prendrai un couteau de combat des Spetsnaz, si les choses tournaient mal. Pour sortir 

le soir en toute sécurité.  

- Et moi une bombe de gaz. Ça devrait suffire. Nous n’allons pas en Afghanistan. 

- Vous avez entendu parler des Afghans faisant exploser en vol un jet plein de passagers qui passe au-

dessus de leur pays ? 

Le vol MH17, elles en avaient parlé. Il était clair que les autorités russes avaient jugé que les Ukrainiens 

de l’Est étaient moins cons et surtout moins salauds que les Afghans, que l’Armée Rouge avait pourtant bien 

connus. 

La pilote consultante précisa sa pensée. 

- Ecoutez, Capitaine… 

- Non. Ça ne va pas le faire. Je ne suis pas capitaine, mais une fonctionnaire de l’AIEA. Appelez-moi 

Clara, ce sera plus simple. Et moi je me mettrai en tête que vous êtes Moretti et pas Majestik en parlant de 

vous, Alexandra. 

- Bonne idée. Ce que j’ai en tête, je peux me tromper, c’est que lorsque j’accompagne les gens de 

l’Anticrimine, dans leurs enquêtes, je vous garantis qu’ils sont armés. Ils portent aussi des gilets pare-balles. 

Et pourtant ici, ça s’appelle l’Italie, censée être habitée par des gens civilisés. Et vous, vous partez enquêter 

dans une toute autre sorte de pays, question relations entre voyous et police. On n’est pas toujours sûres de 

savoir qui est qui. Question voitures, ne louez pas des Volkswagen Golf. Prenez une Mercedes E ou une 

BMW Serie 5 plutôt. Idéalement une traction avant Audi. Six cylindres, une bonne carrosserie, et au moins 

250 chevaux. Vous voyez le truc ? 

- Pas de problème. Ça me changera de ma BMW Z4 ; un cabriolet. 

- Une belle mécanique. 

- Elle est immatriculée à Trieste où l’agence atomique a des bureaux. Le siège de Vienne n’est pas loin. 

J’ai aussi un deux pièces sur place, pour ma couverture. Et vous ? Vous conduisez quoi ?... Attendez. Ne me 

dites pas. Je parie pour une Porsche 911, décapotable. 

Alexandra la regarda trois longues secondes sans donner la réponse. La garce avait bien deviné. Et l’autre 

crut bon de se justifier. Elle précisa : 

- Une belle blonde flamboyante comme vous, pilote d’hélicoptères, la version civile de ses machines de 

guerre… Vu votre fortune, et vos racines russes. Les Russes, c’est pas compliqué. C’est Mercedes, BMW ou 

Porsche, les Audi pour les gentils bourgeois, et des Jaguar pour les esprits rebelles. Eventuellement des 

Range Rover, mais les cabriolets et la Sibérie ! 

- Vous êtes une sociologue automobile. Je vous verrais bien en grande discussion avec mon associé 

Silvio. 

- Il roule quoi ? 

- Une Maserati Grand Turismo, une série spéciale avec le V8 Ferrari poussé à plus de cinq cents chevaux. 

- Ah oui, la classe ! Ça paye mieux que l’agence, une compagnie aérienne. 

- Quand il y a des clients. 

- Et vous alors ? 

- Vous avez tout faux. Je suis très italienne. J’ai une Ferrari Portofino, un cabriolet bien sûr, et pour le 

travail une Maserati Levante. C’est provisoire. Mon ami Enzo, un grand amateur de Ferrari qui possède un 

musée de ces superbes machines, s’est mis en tête de m’offrir la prochaine SUV Ferrari. En fait, celle qui a 

le profil d’une Russe, c’est vous. Et pour circuler dans la vieille ville, j’ai une Fiat 500, avec toit 

décapotable. 

Les yeux de Clara Forli s’écarquillèrent, et elle éclata de rire. 

- Ce n’est pas seulement votre ami Silvio qu’il faut me présenter, mais aussi Enzo. Son nom n’est tout de 

même pas Ferrari ?! 
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- Non. Enzo Peracchio. Il pèse entre 10 et 15 milliards d’euros. Plutôt quinze. Un grand patriote ; il vous 

plairait. 

- Entre dix et quinze milliards, ça fait un trou de cinq milliards. Ne vous inquiétez pas, je ne travaille pas 

pour la Brigade financière. 

- Haha ! La Brigade financière, la mafia socialiste qui traque les gens qui réussissent. Dans votre job, les 

euros en noir, ça doit bien vous arranger pour vos frais de bouche. 

- Les frais de… ? Hahaha !! On ne s’ennuie pas avec vous. 

Elles se regardèrent, silencieuses, chacune dans ses pensées, et la plus jeune céda. Elle dit : 

- Votre amie Odile est très belle, et une femme peu ordinaire. J’ai fait des recherches sur elle, par Internet. 

Elle a quitté Renata di Corleone pour vous, si je comprends bien ? J’espère ne pas être indiscrète. C’est un 

constat que je me suis fait, après notre entretien. Les journalistes parlent de la solitude de notre star. 

- Pas de problème. Elle vous a trouvée très belle, et un vrai caractère. Ce que je traduis comme une 

attirance que vous pouvez exercer sur elle, malgré vous. Ne vous inquiétez pas non plus. Avant j’étais 

comme vous. Je n’avais pas son regard sur les femmes. C’est une amie américaine rencontrée à Rome, qui 

m’a fait découvrir cet aspect de moi-même que j’ignorais. Et Odile et moi, nous sommes très différentes, 

question caractère justement. 

- Et donc complémentaires. Comme nos relations avec ces messieurs, où nous sommes plus proches 

toutes les deux. 

- Tout à fait. Tout est affaire de pouvoir. Je pense qu’on a dû vous l’enseigner à l’AISE. 

- Ils ne m’ont rien appris. Je le savais déjà. Par contre, ils m’ont enseigné les techniques pour tirer mon 

avantage de ce pouvoir. Et vous ? 

- Ils m’ont appris à piloter. Et bien sûr, à neutraliser un ennemi. Le pouvoir ultime. Ce que vous évoquez, 

pour moi c’est un jeu. Dans le monde civil, j’ai l’argent, beaucoup d’argent. Je n’ai pas besoin de savoir ces 

techniques que vous évoquez. J’aimerais vous dire que « je paye, et si je ne suis pas satisfaite, je vire. »  

Mais rien n’est plus faux. J’ai joué ce jeu avec celui qui était un simple « autre pilote » lorsque j’ai dû 

repasser mes qualifications sur des machines occidentales. Afin d’éliminer ce fossé entre lui et ma fortune. 

je lui ai dit qu’il serait mon gigolo dans le rôle du sex friend, ou pouvait dégager. Heureusement, il a été 

assez intelligent pour accepter, et devenir mon associé. 

- Ou amoureux ! balança l’agent secret expérimentée. 

Alexandra répliqua par un silence, puis reprit son récit sur ses hommes. 

- En faisant de lui mon associé, je me suis offert un très grand luxe à notre époque dans ce monde : la 

confiance. Un contrat de l’Aero Majestik vaut bien mieux qu’un contrat de mariage. (Elles rirent de 

conserve). A lui à présent de gérer sa vie pour ne pas se faire mettre la corde au cou par une hétéro pure et 

dure, qui exigera la fidélité. C’est son problème. De mon côté, et il le sait, j’en ai deux autres dans mes 

tiroirs, et tous les deux sont plus riches que moi. C’est le même raisonnement qu’il me tient, quand il me dit 

qu’avec la fortune que me laisse mes parents, je serais bien la dernière des idiotes à me faire un burn-out 

pour le travail. Alors, ni pour le travail, ni pour ce qui devrait être du plaisir, et pas des problèmes. 

- Ce qui ne vous empêche pas d’effectuer des missions sensibles pour l’anticriminelle, où là vous ne 

risquez pas le burn-out, mais d’y impliquer votre vie tout simplement, si ça tourne mal. Donc, j’en conclus 

que l’argent n’étant plus un problème, vous avez gardé le souci de donner un sens à cette vie. Entre votre 

père et ses tanks, et vous et vos hélicoptères de combat, c’est autre chose que ces filles de parvenus de 

capitalistes, qui se branlent le clitoris sur les réseaux sociaux, dans des salles de bains à trois cent mille 

euros. Elles payent des agences qui leur disent comment montrer leurs culs et leur pognon pour en gagner 

encore plus, grâce aux pauvres cons qui ne peuvent que fantasmer. Et alors les médias déclarent qu’elles 

sont intelligentes. Moi je déclare que le peuple est surtout très con, et sans vrais rêves. 

Clara Forli venait de se positionner, tout en faisant un compliment sincère à la pilote PDG. Si bien que, 

pour que les choses soient bien claires, tandis que rien ne l’obligeait à se justifier auprès de cette inconnue à 

qui elle ne devait absolument rien, elle lui raconta comment Renata di Corleone avait profité à millions 

d’euros de la présence dévouée d’Odile Belfonte dans sa vie, en retirant bons sentiments, sexe et services 

dévoués gratuits tout en se remplissant les poches. Elle n’oublia pas d’indiquer que la grande artiste avait 
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ensuite largement compensé cette faute morale de sa part, sans dire que c’était suite à son intervention. Clara 

Forli le devina, quand elle lut entre les lignes, qu’il n’y avait aucune dispute entre les deux amantes d’Odile 

la lesbienne exclusive, pour la bonne raison que la star aimait probablement lécher la main de sa maîtresse, 

la colonel Majestik. Laquelle conclut : 

- Cet appartement est payé, le salaire d’Ernesto compris, alors la présence d’Odile me coûte une dose 

supplémentaire des ingrédients de nos repas, et le nettoyage de ses draps, sans oublier l’eau de sa douche. 

C’est une vérité. 

- Et cette vérité annule l’effet pervers de votre fortune, qui je le comprends bien, devient un problème 

dans les relations intimes, et pas forcément conduisant au lit. Je pense aussi aux relations familiales au sens 

large. 

Ce déjeuner en tête à tête, agrémenté d’un apéritif et d’un bon vin italien produit dans le sud de la botte, 

permit à la meilleure élève du Professeur d’employer le talent, ce que les Américains appelaient les « skills » 

enseignés par son maître en espionnage. Visiblement, l’agent de l’AISE ignorait qui l’avait poussée vers la 

pilote consultante. Celui qui la poussait ignorait la présence du SVR russe, et la capitaine n’avait pas la 

moindre idée de l’existence du Cercle du Colisée. L’agent de Yasenevo, qui elle-même ignorait son code à 

Moscou de « Petite Ourse », venait de créer un effet Odile. Il était question de valeurs fondamentales. Et 

c’était de ses valeurs dont elles venaient de parler. La question ne s’était pas posée avec la Direzione 

centrale della Polizia de Anticrimine, car leur mission et leur dévouement à la mission était clair. Avec 

Roberto Santorini, on ne faisait pas semblant de ne pas croire à des contacts possibles entre des 

extraterrestres qui dominaient l’humanité des cons et des salauds, et ces puants de Terriens qui trompaient 

bientôt officiellement huit milliards de leurs congénères, s’enrichissant et profitant du pouvoir de la 

tromperie et du secret, en les conduisant droit dans le gouffre qui les digérerait comme un tube digestif de 

serpent. Or l’AISE savait, pas tous ses agents, et donc participait au remplissage et au débordement de la 

fosse à purin planète Terre. Petite Ourse jeta un poisson à manger à la louve en face d’elle, Covid-19 ayant 

banni tout contact physique entre elles, même une poignée de mains. 

- Je vais vous faire une confidence : je fais partie d’un cercle de gens très riches, qui comptent leur fortune 

en centaines de millions d’euros, et même pour la plupart, en milliards d’euros. Ce qui fait qu’entre nous, 

l’argent n’a qu’une valeur relative. C’est d’ailleurs le jet Cessna d’un de ces membres polonais que nous 

allons utiliser, avec qui j’ai eu grand plaisir à baiser, tout autant qu’avec son épouse. Et ne perdez pas votre 

temps à en faire rapport à votre agence, celle de Rome, pas de Vienne, car vous iriez vous ridiculiser. Ils 

sont pleinement informés. Je parle de vos grands chefs. 

- C’est bien noté. Je vous en remercie. Je n’ai eu aucun accès au dossier vous concernant dans notre 

logiciel informatique. Vous êtes colonel et pilote de combat, ou vous l’étiez, et en vous emmenant avec moi 

comme consultante, je suis chef de mission. Seriez-vous partie en mission de guerre sans savoir avec qui 

vous alliez combattre ? Et n’ayez pas peur, je veux dire soyez sans crainte, nous n’allons pas au combat, 

mais le renseignement c’est une guerre sans nom, permanente, dans les cerveaux biologiques et artificiels. Et 

comme nous en parlions en évoquant l’argent, les sentiments, le sexe bien sûr, le pouvoir n’est-ce pas (?) 

c’est le bordel dans les cerveaux humains. Pardon d’être si directe. Je vous parle de capitaine à colonel. 

- Ce que j’apprécie hautement, Capitaine. Et j’en profite pour vous rappeler que je suis colonel à la 

retraite, et que lorsque je collabore avec une lieutenant de l’Anticrimine, c’est elle la chef de mission. 

Clara Forli hochait la tête. Elle se retenait de sourire, la louve dominante heureuse de se savoir comprise. 

Alexandra s’éclatait dans son esprit. Elle avait devant elle une Barbara Peracchio, à ses débuts de femme de 

pouvoir. Ce qui l’amena, pour détendre encore plus l’atmosphère, à raconter en anecdote sans aucune 

indiscrétion, l’histoire étonnante d’Enzo Peracchio, effectivement appelé ainsi en hommage au créateur des 

fantastiques Ferrari, l’enfant qui jouait avec des répliques très coûteuses pour les parents aux revenus 

modestes, et qui aujourd’hui possédait un musée Ferrari dans sa propriété, ses parents habitant une très belle 

villa avec du personnel, offerte par leur fils devenu plus riche que l’était le Commandatore de la Scuderia. 

 

En arrivant à l’aéroport de Ciampino, le Cessna Longitude en attente, le commandant de bord descendu 

accueillir ses passagères, celles-ci saluèrent en anglais les deux pilotes. Tout était prêt pour un vol à 
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destination de Kyiv Boryspil, l’aéroport international. L’équipage resterait sur place à disposition, en contact 

par téléphone, deux heures de préavis avant décollage. Une petite boite de savoureuses friandises polonaises 

fut remise en accueil aux deux passagères, de la part de Madame Irina. La patronne avait fait un arrêt à 

l’Aero Majestik, croisant Silvio Salvini, qui leur servit de chauffeur avec la Levante jusqu’au Cessna. Clara 

Forli put voir la louve chef de meute manœuvrer son mâle, qui avait des fantasmes plein les yeux. Le baiser 

qu’ils se donnèrent ne la laissa pas insensible. Ce pilote, c’était une pub de la télé italienne privée, « sea sex 

and sun » avec la promesse dans les yeux de lui faire voir les étoiles, prêt à la suivre comme un bon chien, 

mais aux allures de loup. Elle ressentit ce qu’elle reconnaissait, trompant la Terre entière pour l’AISE, sauf 

elle-même, faute grave sinon, cette sensation provenant d’un seul sentiment : l’envie, et la jalousie. 

- A mon retour, je serai toute à toi, et à mon père, qui t’apprécie beaucoup. Et n’oublie pas tes objectifs, 

lui avait-elle rappelé. 

Dans le ciel de la Croatie, le jet filant à plus de 900 km/h à une altitude de treize mille mètres, Clara Forli 

n’avait pas résisté à savourer une des friandises, avec une coupe de champagne Don Pérignon, allongée dans 

son fauteuil de 1ère classe. « Putain, que c’était bon ! » Elle tourna la tête, vit que la millionnaire l’observait, 

et elle s’en voulut. L’autre avait lu sur son visage. « La salope ! » « Attaquer ! Vite ! Attaquer ! » 

- Je suppose qu’Irina est la propriétaire de cet avion. L’épouse du propriétaire (?) 

- Tout à fait. Et aussi son esclave sexuelle. Piotr est un homme étonnant. Il a épousé son esclave. C’est 

très catho. 

- C’est quoi cette blague ? 

- Dans le Cercle auquel j’appartiens, au sens d’en être membre, certains dominants ou dominantes 

possèdent des esclaves sexuelles. Vous avez entendu parler des problèmes de Donald Trump, et de quelques 

autres très riches ? Eh bien, avec une esclave sexuelle à votre disposition, louant son corps pour un temps 

défini, de tels problèmes sont évités. Car le service de location se fait sous contrat. Le film Nuances de Gris 

ne vous dit rien ? 

- Si, mais le contrat voulu par le milliardaire est pour régir les règles entre le maître et sa soumise. 

- Et alors ?! Il suffit de financer, et d’étendre ce contrat à une relation de service, en utilisant des termes 

bien choisis et légaux entre personnes consentantes sous seing privé, et l’affaire est réglée. Dans ce film à 

l’eau de rose, c’est toute l’hypocrisie de ces Américains que vous admirez tant, qui veulent faire croire à 

l’amour en excluant l’argent dans le monde des montagnes de fric, au-delà de ce que les gens du peuple 

peuvent seulement imaginer. Ils ne réalisent pas vraiment, croyez-moi. Un million d’Euros, ça vous parle. 

Un milliard c’est 1000 millions. Mon prochain yacht de 50 mètres va coûter entre 25 et 30 millions. 

- Oui, effectivement. Pourquoi dites-vous que j’admire les Américains ? 

- Parce que votre employeur leur lèche le cul. Et je vous sens fidèle… Pardon, « loyale », à votre 

employeur. Toutes les pseudo démocraties d’Europe sont en vérité des féodalités soumises à l’empire 

d’Occident. Une soumission inacceptable pour la Russie. Cela n’arrivera jamais. La Russie sera toujours là, 

quand les Etats-Unis tels que vous les connaissez auront disparu depuis longtemps. 

- Madame Belfonte est-elle votre esclave ? 

- Odile ?! C’est une Française. C’est une emmerdeuse ; une adorable emmerdeuse. 

Elle laissa passer quelques secondes, Clara Forli ayant redressé sa tête, et elle lui dit : 

- J’ai une esclave. Mais vous ne la connaissez pas. 

Elle retourna la tête vers elle avec un regard interloqué. 

- Je les fais jouer ensemble toutes les deux, et avec moi bien sûr. Helen, mon esclave, joue aussi avec 

Silvio que vous venez de croiser, et mon ami Carlo, qui va nous prêter son Dassault Falcon pour nous 

ramener à Rome. Et pour votre gouverne, Helen est américaine, ancienne employée de leur Département 

d’Etat. Nos esclaves sont marquées, au fer, sur la fesse. On appelait ceci du temps de Rome – l’empire – un 

stigmate. Helen n’est pas marquée ainsi, car sa loyauté est inquestionnable et donc pas stigmatisée.  

 

La millionnaire qui possédait son esclave sexuelle n’en dit pas plus, et Clara Forli sut qu’il ne fallait pas 

interroger plus avant. Il fallait laisser passer le temps. Avant d’atterrir à Kyiv, elle remit à son équipière un 

permis de conduire, un passeport et une carte d’identité au nom d’Alexandra Moretti. Celle-ci avait déjà une 
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carte de crédit noire haut de gamme, avec le nom de sa mère, pour effectuer des paiements sous cette 

identité. Les services de sécurité de la police avaient pris au sérieux cette double identité, qui en Italie 

empêchait de remonter à la pilote et sa compagnie aérienne. Les nouveaux documents dataient d’avant le 

Covid, pour faire plus vrais, le permis avec la même photo que celui remis peu après son arrivée à Rome 

sous Majestik. En passant le contrôle de la douane dans la zone jets privée, en vérité un simple bureau avec 

les bagages directement chargés dans une BMW X3 grise, 4 roues motrices, les deux s’exprimèrent en 

anglais. On les comprit. Le douanier demanda la raison de leur visite, et Clara Forli montra sa carte 

internationale de l’AIEA. Elle fit signe et dit en mots simples que c’était la même raison pour les deux. Ça 

passa. Les routes étaient enneigées, d’où la 4x4. Elles reçurent chacune une chambre business exécutive au 

même étage. Le Hilton était un très bel établissement, tant à l’extérieur tranchant avec l’ère soviétique, qu’à 

l’intérieur. Encore une fois pour la pilote, après le séjour à Moscou, le superbe hôtel était au ralenti, le spa et 

sa belle piscine fermés. Elles décidèrent de laisser le SUV à l’hôtel, et de prendre un taxi. Une fois dans la 

voiture, la pilote s’exprima en russe avec le chauffeur, demandant un tour guidé du centre-ville. L’homme 

fut ravi. Clara Forli réalisa très vite qu’elle ne pouvait pas lire les nombreuses indications en écriture 

cyrillique, et encore moins comprendre un traître mot. Elle apprécia les traductions en italien des 

explications de leur chauffeur. Elle apprenait aussi à se repérer. Elles quittèrent le taxi au bord de la Dniepr, 

la rivière coupant la capitale, et quelques rayons de soleil lui donnèrent une petite idée de la beauté des lieux 

en plein été. 

- Vous êtes déjà venue, constata la fonctionnaire italienne. 

- Avec mes parents, dans les années quatre-vingt-dix, avant que les Ukrainiens deviennent très cons, sous 

l’effet des sirènes de l’Oncle Sam, ses dollars et les euros allemands, polonais aussi aujourd’hui. 

- J’ai bien noté que le jet de votre ami polonais est bien reconnu à l’aéroport. Que vont faire les pilotes ? 

- Ils sont au Marriott. Je paye leurs chambres, leurs frais de séjour, la taxe d’aéroport et le carburant. Je 

m’en arrangerai avec votre employeur. C’est le genre de détails auxquels on ne pense pas quand on n’a 

jamais eu un jet privé, ou un yacht : l’équipage. 

- C’est vrai. On n’en parle jamais. Bon dieu ce que c’est beau !  

- Attendez de voir Saint Pétersbourg. Mais Kyiv est une belle capitale, jusqu’aux banlieues où 

commencent les immeubles construits par les socialistes. Quand je dis qu’ils sont devenus cons, et vous 

l’avez en face de vous, c’est le potentiel de ce pays entre l’Union Européenne et le plus grand pays de la 

planète, et qui au lieu de la jouer « Suisse » ou Norvège avec l’IA et toutes les nouvelles technologies au lieu 

du pétrole, ne fait que pratiquer le chantage des maffieux et des corrompus sans envergure, et sans grandeur. 

Aujourd’hui, avec leur corruption et leur comportement de cas sociaux, je pense que les Européens 

d’Occident et surtout les Américains leur pissent dessus. Et je suis totalement opposée à l’Union soviétique, 

comme mes parents, mais je peux vous dire que du temps de l’URSS, ce seraient les Américains et les 

Européens qui se seraient pissés dessus, plutôt que de leur manquer de respect. Et si moi, je leur dis ceci 

avec mon passeport russe, ils ne comprendront jamais combien je les respecte, tellement ils sont devenus 

cons. 

- En tous cas, le chauffeur a bien vu que vous ne vous moquiez pas de lui, question pourboire. On sentait 

son patriotisme et sa fierté en nous montrant sa capitale. 

- Voilà. 

Elles marchèrent dans le froid, et rejoignirent une petite place où l’on servait du vin chaud, dehors, avec 

des gaufres et des beignets tout chauds sortis de l’huile. Alexandra lui recommanda une gaufre, plutôt que 

les beignets très gras. La chef de mission déclara : 

- Il nous reste trois quarts d’heure. Voici l’adresse. 

Elle regarda autour d’elles. Rien de suspect. 

- Ce que vous risquez d’entendre… Humm… C’est bon !... Pour moi, vous êtes une moitié d’italienne, et 

une moitié du pays d’à côté. Il se peut que vous ayez connaissance d’informations réservées à l’agence. 

- Mais c’est l’agence justement, vos patrons, qui sont venus demander mes services de consultante. Ils 

devaient bien se douter, non ? 

- Il y a quelque chose qui m’échappe. Je ne comprends pas quoi. Et vous ?   
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- Moi ? Je vous suis, comme je fais avec vos collègues à Rome. Je ne deviens utile que pour voir ce qui 

vous échappe. 

- Qu’est-ce qui pourrait bien m’échapper ? 

- Eh bien, une bonne occasion peut-être. Les deux types à votre gauche nous écoutent parler italien, et les 

deux sont d’accord pour vous baiser. Ils sont même prêts à vous partager. Ce doit être l’effet de l’hiver, le 

vin chaud. Vous les faites fantasmer à mort. 

Elle les regarda bien, deux jeunes d’une bonne vingtaine d’années, pas très différents de son copain 

artiste, ce qui l’ennuya. 

- Et vous ? 

- C’est plein de blondes canon en Ukraine. 

- J’ai remarqué qu’il y a beaucoup de jolies femmes.  

- Ah bon ?! 

Elles finirent leurs gobelets, jetèrent le tout dans une poubelle, et avant de quitter le coin de place, Clara 

Forli se planta devant les deux zigotos, les tança du regard, et leur fit un doigt d’honneur. Ils éclatèrent de 

rire. Elle aussi. 

- La prochaine fois, parlez moins fort ! leur lança Alexandra en russe. 

Ils comprirent leur erreur. On n’était jamais aussi bien trahi que par les siens. 

 

Elles se dirigeaient vers une station de métro quand elles virent trois taxis le long d’un trottoir. Elles 

saisirent l’occasion. La pilote nota que son équipière professionnelle du renseignement tournait sa tête 

comme si elle admirait les bâtiments, pour vérifier si elles étaient suivies. Elle ordonna d’éteindre les 

portables, ne les rallumer que si elles étaient séparées. Encore une fois, l’agent de l’AISE s’assura que 

personne ne les suivait. Elles virent la banlieue socialiste, comme Alexandra les connaissait, ces tarés de 

l’idéologie socialiste transformant tout ce qu’ils touchaient en hymne à l’égalité dans la médiocrité. 

L’idéologie, l’ennemie du libre arbitre et de la liberté. Clara Forli fut plus sensible à cet écart entre le centre 

si admirable et les banlieues de travailleurs dévoués au système. Un système effondré, et qui ne serait pas 

transformé en beaucoup mieux par la corruption et la même crétinerie sévissant. Elles se firent déposer deux 

rues plus loin que l’adresse du contact. L’immeuble était moins triste que d’autres, plus petit, plus humain, 

plus résidence privée en pays capitaliste. Elles grimpèrent au troisième étage sans ascenseur. L’homme qui 

leur ouvrit sa porte avait la cinquantaine d’années, tous ses cheveux, devenus gris blancs, des yeux gris 

bleus, d’une bonne corpulence d’un mètre quatre-vingts. Il les invita à s’asseoir dans un petit salon. Tout le 

monde portait des masques chirurgicaux. Forli montra son visage avant de remettre son masque, et montra 

sa carte avec photo de l’AIEA. Elle présenta en anglais sa consultante, laquelle s’exprima en russe. 

L’homme loua cette bonne idée d’une consultante parlant russe, car les choses une fois sur zone risquaient 

de devenir compliquée. Il leur offrit du café, à boire en abaissant son masque. Alexandra justifia que sa mère 

décédée était russe. Son père vivait au pied des Alpes. Ne jamais s’éloigner trop de la vérité, pour ne pas 

agiter des détecteurs de mensonges. Le Général aimait beaucoup les séjours dans le chalet du Bergamasque. 

Le contact de Forli alla chercher une carte qu’il avait préparée dans un tiroir de la salle à manger. Tout le 

mobilier sentait encore l’ère soviétique, sans doute un héritage. Il mit des gants, et prit la carte. 

- Vous pourrez garder cette carte, Madame Forli, mais si vous vous faites prendre, mes empreintes ne sont 

pas dessus. 

- J’apprécie hautement cette précaution. En sortant de votre appartement, j’oublierai y être jamais venue. 

Toutes les données vous concernant sont dans un dossier en papier. Elles ne serviront que si un jour vous 

avez besoin d’un service, pour justifier votre existence, et votre aide. Pour un retour de service. Nous ne 

sommes pas des ingrats. Voici ce qui vous a été promis. 

Elle sortit une boite de chocolats avec un joli flot cadeau, et la lui donna. Il ouvrit, et sous les chocolats, il 

retira plusieurs liasses de billets de 50, 100 et 200 euros.  

- Cinquante mille euros comme convenu. 

Il ne compta pas en détail, calculant sans doute très vite les liasses qu’il sortit une à une de la boite. 
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- Ici, c’est la centrale. Là, la ville en friches, et ici, bien indiqué, la zone en question. L’entrée du bunker à 

ce point précis, suivant la flèche. Vous voyez cette zone, là ?... Tous les arbres sont faux. Enfin, non, pas 

tous. Les vrais servent à cacher l’alignement des faux, qui sont en fait autant de capteurs et d’émetteurs. 

- Et quel est l’objet de ce bunker ? 

- J’ai peur que la réponse ne soit pas très… entendable. 

- Essayez. 

- Au début, j’ai cru qu’il s’agissait de planquer du radioactif sous du radioactif, donc un camouflage. Et 

puis, il m’est apparu que sans éliminer cette hypothèse, que l’avantage de la zone soit aussi son interdiction 

d’accès, et le contrôle systématique de tous les visiteurs ou personnes y restant pour un temps qui ne peut 

être que limité, à cause des radiations sur le long terme. Mais l’objectif final est encore plus complexe. Il 

suffit de comprendre que ces salauds d’Américains ont des zones impénétrables, les Russes et les Chinois en 

faisant tout autant, on parle même de base incluant les Indiens à leur frontière près de la Chine… Les 

Américains auraient aussi tenu des rencontres sur une île du Pacifique, isolée, avec une longue piste, tenue 

par leur Pentagone des traîtres à leur peuple et leur si belle démocratie de clowns… L’île Johnson. Ça vous 

dit quelque chose ? 

- Oui, répondit la pilote ; à la grande surprise de la fonctionnaire de la Défense. Vous parlez d’interaction 

et de contacts avec des extraterrestres (?) 

- Vous vous fichez de moi ! s’indigna la capitaine en regardant les deux autres, et qui n’aimait pas que 

l’on se paye sa tête en pompant 50.000 euros à l’Italie dans une escroquerie du genre « les ET ont 

débarqué ». 

- Pas du tout, rétorqua celle qui était restée silencieuse jusque-là. Le Président Dimitri Medvedev a 

déclaré qu’ils étaient sur Terre, un grand nombre en Russie, trop nombreux pour dire combien et donc créer 

une panique dans la population. Savez-vous si certains d’entre eux sont présents dans ce bunker ? 

- Le bunker ne serait qu’un lieu de rencontres. Je n’en sais pas plus. Ce qui est sûr, c’est que de l’argent 

destiné au sarcophage, le deuxième, a été utilisé pour ce bunker, et que les énormes travaux ont camouflé ce 

qui a été fait à quelques kilomètres. Les Américains et Chinois ont des déserts, des montagnes, des îles, et je 

ne vous parle pas des Russes et leur plus grand territoire de la planète, des zones tenues par leurs militaires 

qui pissent sur l’information des citoyens, convaincus qu’ils défendent le peuple comme des agents secrets 

idiots ou corrompus dont la finalité n’est que d’asservir ce peuple… Bref, pour moi, les forces armées dans 

un tel contexte, une partie d’entre elles, initiée ou complice, ne sont plus l’armée de la nation, mais l’armée 

d’une élite qui a ses propres intérêts, qui ne sont pas ceux de la nation. L’accident de la centrale n’a pas servi 

de leçon, pas plus que le 11 septembre 2001, ou à présent le Covid-19. C’est ma conviction dans ce dernier 

cas. 

- Attendez ! Attendez ! dit Forli. Vous voulez dire que vous croyez dans ces conneries ? 

L’ingénieur qui avait fait sa propre enquête, ne dit plus un mot. Il écouta les deux femmes s’exprimant 

soudain en italien. 

- Ecoutez. Un de mes amis intime est un centurion de l’empire romain, enlevé par eux au 1er siècle, et ils 

l’ont ramené sur Terre en 2016. Il n’a bien sûr pas vieilli, sauf le temps passé localement sur une paire de 

leurs planètes, dans une lointaine galaxie. Il n’est bien sûr pas le seul. 

Elle répéta en anglais pour l’ingénieur. Lui la crut et s’en sentit moins idiot. Il regarda la fonctionnaire de 

l’AIEA, et lui dit : 

- Vous croyez vraiment qu’un Boeing de cent tonnes, lancé depuis deux ou trois mille mètres, sans être 

intercepté et abattu, est arrivé au-dessus du Pentagone à 800 km/h, et n’a pas touché le toit de cet immense 

bâtiment vide au milieu, mais la façade entre le premier et le deuxième étage, sur quatre étages ? Avec un 

jeune abruti d’Arabe qui savait à peine faire décoller un petit Cessna de quatre places. Vous croyez qu’un tel 

jet peut plonger du ciel sur cet immeuble où nous sommes, et frapper par mon balcon en arrivant de face à 

l’horizontale ? Vous avez une idée de la difficulté maîtrisée par les pilotes et la technologie qui nécessite une 

balise appelée ILS en anglais, envoyant un signal à l’avion pour toucher la piste au bon endroit, à seulement 

280 km/h ? Et que des tours géantes d’acier éteintes par les pompiers, se sont transformées instantanément 

en poussière toute fine, avec du carburant avion ou la pression de la chute ? Vous avez vu ce qu’il est resté 
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des poutrelles et des coffres forts qui se trouvaient dans les immeubles ?  Un responsable des pompiers a 

déclaré que le plus gros morceau de métal retrouvé faisait la taille d’un téléphone. Elles ont été désintégrées. 

Tous les dirigeants informés sont complices. Ils y gagnent. Et ils crèvent de trouille. Mais plus d’être 

exterminés. Ce serait déjà fait, et depuis longtemps. Ils ont tellement baisé les peuples, que les peuples 

finiront par leur faire la peau quand ils apprendront la vérité sur les sous-merdes qui les dirigent. Surtout 

quand on voit le résultat et comment la richesse est partagée. Et quand leurs propres militaires leur tireront 

dessus, à mon avis, comme du temps de l’URSS, ils comprendront dans quel camp de concentration ils 

vivent. 

Clara Forli était tellement estomaquée qu’elle ne disait plus rien. Elle faisait partie des cons. 

- Vous allez avoir des choses à vous raconter, dit l’ingénieur au cerveau non lobotomisé par la religion et 

le totalitarisme interplanétaire. 

Alors il les mit en garde concernant l’approche du lieu secret. Il y avait des capteurs. Alexandra comprit le 

vrai but de la mission. L’info avait fuité, l’AISE avait été un des pêcheurs à la ligne le long de la rivière des 

secrets et des magouilles confidentielles, rivière qui alimentait le fleuve des secrets dégueulasses, indigestes, 

lequel se jetait dans l’océan du grand complot isolant la planète Terre de l’ensemble de sa galaxie, et donc 

de l’ensemble de l’univers. Pour tous les croyants de tous les dieux possibles et imaginables qui avaient créé 

la Terre, la Lune et le soleil, la Terre était factuellement coupée de la création de ces dieux. Et pourquoi ? 

Parce que certaines civilisations du Cosmos étaient « méchantes » et surtout parce que les « gentilles » 

faisaient des cadeaux technologiques qui rapportaient des dizaines de milliers de milliards de dollars, et 

assuraient… le pouvoir ; à une élite. Cette élite courageuse qui n’avait pas peur des méchants. Eux avaient le 

droit de savoir, les courageux dirigeants menteurs et voleurs, et pires traitres de leur race. Le capitaine Clara 

Forli venait de se ramasser une baffe monumentale, donnée par un Ukrainien, en présence d’une Russe qui 

devait alors la regarder comme une guenon humaine, du haut de ses centaines de millions d’euros. Alors que 

de son côté, la millionnaire entrepreneuse comprenait que l’espionne était bien embarrassée de partager son 

poisson pas encore sorti de l’eau, juste ferré, mais qui risquait de s’échapper avant d’être mis dans 

l’épuisette AISE, puis d’être offert fièrement au président du club de pêche, l’empereur Oncle Sam. 

Avant qu’elles ne le quittent, l’ancien ingénieur du site de Tchernobyl post catastrophe, leur donna un 

conseil avisé. Il y avait des jeunes qui régulièrement violaient les clôtures mises en place autour de la zone 

interdite. Problème, la zone faisait exactement la taille d’un petit pays européen vivant sous la menace de 

disparaître, à cause de sa proximité avec une des plus puissantes centrales nucléaires du monde : le Grand-

Duché de Luxembourg. Avantage pour les fraudeurs en question, lesquels le faisaient par défi et pour 

l’adrénaline de jouer avec l’interdit, les forces de police n’allant pas non plus tirer à vue sur des jeunes qui 

prenaient simplement le risque d’être irradiés, de mourir plus tôt que 80 ans, et dont l’infraction consistait à 

passer une nuit dans un des immeubles abandonnés de la ville de Pripiat, la ville fantôme. En jouant ils 

perdaient, et ils le paieraient, peut-être en devant mourir à un moment où ils auraient eu besoin de rester en 

vie. Tout acte emportait une conséquence. 

Une fois au dehors, les portables toujours éteints, s’étant fait indiquer la station de tramway la plus 

proche, leurs masques sur le visage, elles firent un point entre elles. 

- Je suis en rage, admit la femme de l’AISE. 

Alexandra se garda bien de répliquer. Elle attendit la suite. 

- Vous connaissez quelqu’un qui est resté vingt siècles avec des extraterrestres et qui vit en Italie ? 

- Techniquement, il n’est resté que quelques mois avec eux, le temps qu’il a passé sur place, dans leur 

galaxie. Dans le vaisseau qui progresse grâce à deux applications de la physique quantique, en fait trois 

suivant le mode de propulsion nécessaire, le temps relatif créé par la distorsion spatio-temporelle fait que 

quelques heures ou jours terrestres dans le vaisseau, correspondent à des mois, des années ou des siècles sur 

Terre par exemple. C’est la relativité du temps. Le temps et l’espace sont liés, tout comme le temps est aussi 

lié à la gravité. Le temps est donc la 1ère dimension, pas la 4ème, avant les 3 dimensions de l’espace. Le mot 

« dimension » n’est d’ailleurs correct qu’en ce qui concerne l’espace. Mais bon, on utilise le vocabulaire des 

singes savants de la Terre. Je parle comme mon ami revenu de son voyage à notre époque. Il a effectué ce 

que l’on appelle une boucle temporelle, ce qui va être le cas des passagers et des équipages des Boeing 
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capturés en plein vol le 11 septembre. Deux ont disparu, tout simplement, remplacés par une mascarade 

contre le Pentagone et une autre avec un crash bidon en Pennsylvanie, et le troisième s’est écrasé – j’espère 

une fois vidé des occupants – contre la deuxième tour du World Trade Center, guidé par un drone 

extraterrestre. Les tours ont été bombardées par des drones invisibles aux yeux, avec des charges à 

désintégration quantique. 

Elle expliqua brièvement le principe de dislocation des atomes composés essentiellement d’espace, le vide 

n’existant pas, entre les noyaux et les électrons tournant autour. Couper le signal qui maintenait le tout, 

consistait à livrer les électrons à la pure gravité exercée par le noyau central. L’effondrement, comme la 

Lune tombant sur la Terre. La masse d’acier et de béton armé des deux tours changée instantanément en 

poussière non radioactive, mais hautement abrasive pour les tissus humains, dont les poumons. Elle évoqua 

le Projet SERPO de 1964 reporté à 1965 suite à l’assassinat de JFK qui voulait en informer le Peuple 

américain, laissant à Clara Forli de lire le site www.serpo.org rédigé en anglais. 

- Et vous avez rencontré des ET ? 

- Non. J’ai refusé l’offre. Ils me dégoûtent profondément. Ils nous prennent pour un troupeau de cons, ce 

qui est un fait, mais… mes valeurs spirituelles chrétiennes, me font penser que ces sacs-à-merde, leurs âmes 

étant la merde contenue dans leurs entités biologiques, les cerveaux, qu’ils nous sont tout aussi supérieurs 

que ces salopards de socialistes qui ont tenu l’URSS, ou ces cafards d’Islamistes que j’ai contribué à en 

débarrasser la Syrie, et par ricochet, une partie de l’Irak. Je vais le dire abruptement, d’officier à officier : ce 

n’est pas parce qu’une monstrueuse bouse de merde puante me traite comme de la merde, que je suis, de la 

merde. 

Son masque collé au visage par la buée conservée, la différence entre le froid régnant et le chaud de sa 

bouche, les yeux de Clara Forli avouaient combien elle appréciait cette déclaration. Le directeur de l’AISE 

et le général qui dirigeait les opérations sensibles, ne pouvaient pas ignorer ce qu’elle découvrait. C’était 

voulu. Elle aurait pu conclure qu’ils la prenaient pour une conne, mais n’était-ce pas tout le contraire, lui 

mettant dans les pattes une consultante capable de lui ouvrir des portes monumentales, à l’image de sa 

situation financière comparée à celle de « la Russe », et la prenant plus à ses trippes de femme.  L’argent 

n’était pas la priorité de sa vie et sa motivation pour rejoindre l’AISE après l’Armée italienne, mais les 

« affaires de cœur » d’une femme possédant son esclave sexuelle, ayant piqué l’amoureuse de Renata di 

Corleone, ses amants milliardaires se mettant en quatre pour lui prêter leurs jets privés… Trop. C’était trop. 

Et elle était plus ou moins entre les mains de cette femme qui comprenait tout ce qui lui échappait dans ce 

monde slave, au contraire de tout ce qu’elle dominait dans le monde arabe. Elle renversa toute son attitude 

générale. Savoir s’adapter. 

- Alors vous êtes plus à même que moi pour juger de la sensibilité de cette affaire. Et je vous garantis que 

s’approcher de ce bunker pour vérifier le renseignement, sans quoi il ne vaut pas grand-chose, ça va être 

coton. Vous avez vu le relief ? Il faut progresser à pied, en terrain contaminé. Vous avez envie de rentrer à 

Rome avec un cancer ? 

- Il nous faut mettre la main sur un de ces randonneurs qui connaisse bien le terrain. Et votre fameuse 

réunion d’experts, c’est quoi, ce cocktail ? 

- Avec le Covid les réunions publiques sont interdites. J’ai obtenu une entrée pour nous dans une 

assemblée qui se réunira dans un château ou manoir, non loin de Kyiv. On garantit une grande salle 

suffisamment aérée, avec port du masque malgré tout, dans la mesure du possible. Ils les fourniront à 

l’entrée. L’important c’est de faire des contacts qui pourraient rendre notre séjour à Pripiat plus facile, moins 

encadré. D’autre part, il se passe des choses non pas étranges, mais mises de côté en espérant que tout irait 

bien. Il semblerait que le noyau formé par les barres du réacteur explosé, l’ancien réacteur si vous préférez, 

eh bien ça travaille toujours, et les choses ne se calmeraient pas. En d’autres termes, ça continue avec 

l’émission de radiations ; le chaudron nucléaire est toujours actif. 

Le froid humide les encouragea à reprendre leur chemin vers la ligne de tramway. Une fois à l’intérieur, 

Forli toujours suspicieuse d’être suivies, elles rallumèrent leurs portables. Une fois à l’hôtel, la Capitaine 

enregistra des photos de la carte sur deux clef USB. Alexandra la rejoignit dans sa chambre pour faire 

l’inventaire des équipements à emporter dans des sacs à dos prévus à cet effet. Combinaisons antiradiations, 

http://www.serpo.org/
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gants, cagoules, masques respiratoires, compteurs Geiger, lampes torches, trousse de secours, pilules pour 

protéger la tyroïde, lunettes de protection, sous-vêtements adaptés et protégeant des microparticules. Rien de 

rassurant, même si c’était le but. 

La pilote étudia la carte de la région pour se rendre à ce château-manoir sur son ordinateur portable qui 

contenait un dossier bidon fourni par la Capitaine avec l’ordinateur. L’équipe de soutien des missions avait 

fait du bon travail. Elle avait juste rajouté quelques photos personnelles avec ses parents, photos d’enfance 

toutes en Italie, notamment dans le chalet, et une paire dans quelques lieux de vacances. D’elle-même, il y 

avait une demi-douzaine de clichés pris en compagnie des membres de la Direzione centrale della Polizia de 

Anticrimine. Des « experts » pourraient facilement identifier par regroupement une paire de hauts gradés de 

la Direction, dont le Commandant Francesco Viatrese, une photo les montrant elle et lui à la proue de la 

Maria Magdalena. Ainsi la preuve faite de deux bons collègues lors d’une sortie de l’équipe. Sa couverture 

était inattaquable car totalement authentique, tout comme celle de la fonctionnaire Clara Forli. Quant à sa 

personnalité de Majestik, serait-elle mise en lumière, son rôle de consultante mise à risque par les pires 

racailles justifiait pleinement la coupure entre les deux, tout comme un journaliste écrivant des enquêtes très 

offensives contre le Califat, sous le couvert d’une identité de plume. 

Le GPS de la BMW programmé en anglais n’était pas une aide super fiable pour la pure italienne. 

Alexandra s’en sortait mieux, les indications dans les rues et les routes ressemblant à du polonais, ou sinon 

du russe en cyrillique. Elles roulèrent une bonne trentaine de kilomètres, sans trop de difficultés de 

navigation, avant de devoir faire attention pour trouver l’entrée du manoir en question. Elles durent faire un 

demi-tour, la nuit n’arrangeant rien, mais se fiant à un grand portail éclairé, ouvrant sur une route en gravier 

sans doute, mais là, essentiellement couverte de neige écrasée. Elles comprirent l’accueil en atteignant un 

parc, les traces dans la neige conduisant les véhicules au bas des escaliers d’honneur, la façade de la bâtisse 

éclairée par des projecteurs, faisant ressortir les grandes fenêtres à petits vitraux. Un homme bien habillé 

contre le froid, masqué et ganté, prenait le relai pour parquer le véhicule avec les autres. En dehors de leur 

triste X3 grise de location, pas un seul véhicule sous les cent mille euros en Italie. Une Mercedes Maybach 

les suivait. Contrairement à elles et leurs vestes chaudes les protégeant jusqu’à l’entrée, la femme qui 

débarqua avec son compagnon de la Maybach portait une fourrure longue à quinze ou vingt mille euros. Une 

fois dans le hall, elles rétablirent un peu l’équilibre, mais sans pouvoir se mettre en compétition avec les 

femmes présentes, toutes dans des tenues du plus haut de gamme, et avec des physiques à faire tomber au 

sol la langue du loup des dessins animés de Tex Avery. Elles se retrouvaient à l’image de leur voiture de 

location, visiteuses de passage. Un homme aurait eu beaucoup plus facile à porter un costume de belle 

facture avec une jolie pochette assortie à sa cravate, ou un smoking comme l’agent 007. Pour ces dames, 

c’était plus compliqué. On leur donna un masque gris foncé à leur taille de tête, comportant les armoiries du 

manoir. Leur hôte les accueillit juste après qu’elles aient montré leur invitation officielle. Andriy Grichko 

était le type même de l’Ukrainien prenant soin de sa personne, grand, cheveux gris, la bonne quarantaine, 

portant une chemise noire avec cravate noire sur un costume gris foncé. Le personnage avait un look très 

proche d’Enrico Fontana, le charmeur milliardaire. Il leur lança un regard de connaisseur en femmes. Clara 

Forli se présenta la première, fonctionnaire de l’AIEA, accompagnée de sa consultante parlant russe, afin de 

mener à bien sa visite du site de la centrale de Tchernobyl. Leur hôte leur annonça qu’elles pourraient 

rencontrer l’homme du nucléaire en Ukraine, une sommité dans son domaine, lequel supervisait tout ce qui 

concernait la centrale. Lorsque la pilote s’exprima en russe parfait, il marqua le coup, appréciant la chose, 

celle-ci complimentant pour ce qui s’annonçait être une belle soirée, dans cette ambiance mortifère du 

Covid. On repassa à l’anglais, pour dire quelques mots sur la situation sanitaire respective des deux pays. 

L’Italie était bien digne du désastre européen, les pays les plus pauvres d’Europe ou d’ailleurs s’en sortant le 

mieux, et l’Ukraine n’avait pas des chiffres à rendre jaloux. 

Elles n’avaient pas reçu de plaquette identifiant les participants à cette soirée, et il fallait donc se 

présenter. L’anglais n’était pas la langue favorite du coin, si bien que Clara Forli encore une fois, apprécia la 

sagesse de ses chefs, de lui avoir imposé cette équipière. Elles croisèrent la compagne de la soirée de leur 

hôte, visiblement pas son épouse officielle, mais une bombe atomique avec une poitrine invitant aux 

caresses visuelles ou pas. 
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- Je préfère une Odile, confessa la Capitaine. Ce genre de bombasse en dit long sur notre hôte. 

- Je ne lui répéterai pas cette remarque. Je me méfie des femmes comme vous, Clara. J’ai bien cru qu’elle 

allait se mettre à parler italien, en vous regardant. Quant à Odile… Je suis souple d’esprit, n’est-ce pas ? 

La « bombasse » connaissait l’Italie, les endroits chics, et elle avait eu la gentillesse de dire quelques mots 

dans la langue de Garibaldi. Sa robe Versace était aussi à tomber à la renverse. Jalousie, Jalousie. Avantage 

d’être des femmes, les messieurs devaient être à l’initiative pour les aborder. Ce faisant on les questionna, 

dans cette ambiance de bal masqué, façon Covid-19. L’hôtel Hilton se révéla un bon choix, et quand on 

questionnait sur les difficultés de déplacement avec les compagnies aériennes, la réponse « jet privé » leur 

coupait la chique. Et l’information tournait, car Andriy Grichko revint vers elles avec sa copine du moment, 

en disant qu’il avait appris qu’elles étaient arrivées en jet privé, s’étonnant des moyens de l’AIEA, et d’un 

autre côté constatant que leur centrale célèbre sur toute la planète (« et d’autres » pensa pour elle la 

Capitaine juste initiée) en valait bien la peine. Alexandra Moretti indiqua alors que le milliardaire polonais 

Piotr Palzinski propriétaire du jet était un bon ami. L’info porta. La Pologne avait accepté chez elle une 

importante immigration ukrainienne, palliant les déficiences de cet Etat si corrompu que parfois on pouvait 

douter de son existence. Un Etat digne de ce nom devait la sécurité aux citoyens formant nation, la sécurité 

sanitaire étant inclusive. Ne pas être capable de donner travail, gite et couvert à cette population témoignait 

d’un Etat fantoche ou dépravé manquant aux bases mêmes de ce devoir, la quasi-totalité des pays africains, 

du Mexique, d’Haïti la championne de la honte faite humanité, de tous les producteurs d’enfants non 

assumés, à la vérité pas plus par les parents que par l’Etat, puisqu’à la fin, la seule solution était l’exil des 

jeunes. Honte à cette humanité de j’en-foutres. Les anciennes tribus formant société, valaient beaucoup 

mieux que ces bandes de connards de la techno réunis en soi-disant nations. 

- Madame Moretti, vous avez une relation bien opportune. J’avais déjà pensé à rencontrer ce milliardaire 

polonais, ils ne sont pas si nombreux, mais il semblerait que ce soit difficile, ou compliqué. Et son jet vous a 

déposé à Kyiv… 

- Pas seulement déposée. Il est toujours à Kyiv, à notre disposition. 

- Irina nous avait laissé des superbes friandises polonaises dans le Cessna pour notre vol depuis Rome ; 

intervint Clara Forli, comme si elle aussi était une intime. Irina est son épouse. 

- Un couple étonnant, ai-je entendu, avança-t-il. 

- Sans doute en dessous de la vérité, confirma Alexandra. 

Andriy Grichko aperçut un homme à qui il fit un signe, lequel les rejoignit. Il fit les présentations.  

- Voici mon ami Oleg Vakarslev, le superviseur de la centrale, l’homme de notre sécurité. 

On échangea les cartes de visites, dont celle de l’organisateur de cette assemblée. Rien que du classique et 

peu étonnant concernant celle de Clara Forli. Par contre les mots bien compris en anglais, tout comme en 

italien « Anticrimine » précédé des mots « Polizia » et « Direzione » firent leur effet. Les deux hommes ne 

parvinrent pas à cacher leur inquiétude, affichée sur leurs visages. Et là, la colonel Majestik vétéran des 

VKS et recrutée par le SVR, assista à une magistrale démonstration de duperie, à faire passer les chefs de la 

Camora et leurs avocats véreux pour des boy-scouts. Avec un aplomb et une naïveté de jeune fonctionnaire 

d’un pays de magouilles et de petits arrangements entre Italiens, Clara Forli expliqua comment elle s’était 

presque disqualifiée à l’AIEA et le bureau de Trieste, à cause de son ignorance du russe, de l’Ukraine, 

parlant français couramment, farsi et arabe, et beaucoup plus qualifiée pour enquêter chez les gentils 

Français aussi crétins que socialistes, ou en Iran, pays dans lequel les gens de l’AIEA avaient déjà les 

résultats de leur enquête avant d’arriver, fournis par le Mossad. Ils éclatèrent de rire à cette boutade. Alors la 

maligne avait coincé sa direction, en se présentant avec le soutien d’une consultante très appréciée des 

forces anticriminelles, pour son apport dans toutes les affaires impliquant des gens parlant russe, la 

communauté ukrainienne étant très importante dans le pays d’accueil, les moutons noirs lui créant beaucoup 

de tort. Elle avait connu un aimable fonctionnaire de cette unité, une relation assez proche et confiante pour 

se confier des petites histoires de travail. Ainsi lui était venu l’idée d’approcher la consultante Moretti. Elle 

passa le message qu’elle avait répondu aux doutes de sa direction sur le fait d’être bien armée pour cette 

mission, n’ayant pas le bon pistolet, en ayant emprunté un tank. Grichko retorqua que cette chère Alexandra 

était tout de même beaucoup plus belle qu’un char de combat, ce qui fit venir un tel éclat de rire que la 
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concernée en eut des larmes aux yeux. Celle-là, il fallait qu’elle la raconte à son père ! Oleg Vakarslev 

assura que la collaboration avec la célèbre agence internationale serait comme toujours, exemplaire, mais 

comprenant bien les réserves de ses responsables. Il en aurait tout autant en faisant des contrôles en Italie, et 

de se faire raconter des histoires. Andriy Grichko fit la conclusion. 

- A vous deux, vous formez une équipe efficace, redoutable ; bravo ! Ne tirez pas sur la centrale. Je 

comprends mieux que l’un des hommes les plus riches de Pologne vous confie son jet pour votre 

déplacement. 

Il résuma le point en russe avec son compatriote. Alexandra dit quelques mots en russe toujours, et le 

scientifique de l’atome fut conquis. Leur hôte dut aller vers d’autres invités. Bien lancée, Clara en profita 

pour demander des astuces sur la visite de la centrale, la longue route à parcourir, les contrôles… Oleg 

Vakarslev leur recommanda de dormir sur place, une nuit, à Tchernobyl. Concernant les contrôles, il 

passerait un coup de fil dès le lendemain. La finaude indiqua qu’elle circulerait dans Pripiat et alentours, 

pour faire des relevés et prendre quelques photos. Le scientifique confirma que tout allait bien malgré 

quelques rumeurs, et que les travaux sur l’ancien sarcophage se poursuivaient dans les temps. Il questionna 

sur une centrale nucléaire iranienne, et puis Alexandra sur un exemple de mission comme consultante. Elle 

lui donna le cas d’un réseau mélange de Bulgares et de Russes, de Serbes aussi, et comment les mis en cause 

devenaient beaucoup plus inquiets si on les menaçait de renvoi en Russie, ou de collaboration avec le FSB. 

- Vous avez des contacts au FSB ? 

- Non. Mais ils l’ignorent. 

Elle dit à Cl ara qu’elle devait expliquer un point à Monsieur Vakarslev, et en russe elle lui dit comment et 

combien la justice et la police italienne étaient efficaces, mais trainant une vieille réputation de laxisme avec 

les mafias, un autre ravage du socialisme. Si bien que plutôt que de perdre du temps à faire comprendre à 

des étrangers que les temps avaient changé, le plus simple était encore de se servir sur d’autres vieilles 

croyances, comme le KGB devenu FSB. L’homme au QI de 160 apprécia tout à fait cette argumentation. 

Elle précisa bien que l’on ne torturait pas en Italie, et que donc les informations sortaient des bouches grâce 

au pouvoir de conviction. Elle conclut : 

- Ma mère est russe. Donc le russe est ma langue maternelle. Et ça, ils ne peuvent pas le savoir, non plus. 

Peu après, Clara Forli déclara que ses chefs n’avaient pas eu tort, disant sa difficulté de lire la moindre 

indication, comprendre, bien s’orienter, et surtout être efficace. 

Et puis il y eut un petit discours de leur hôte, un autre d’un député avec quelques projections sur un grand 

écran, le sujet étant l’énergie et le développement des entreprises, la Russie n’étant plus là pour fournir cette 

énergie à trouver, et le buffet froid et chaud fut ouvert. Un orchestre s’installa, tous masqués, et on put 

même danser sur des airs de musique moderne. L’ambiance devint beaucoup plus conviviale, surtout entre 

natifs ukrainiens. La soirée se passa toute en douceur, et elles ne repartirent pas trop tard. Elles eurent encore 

l’occasion de remercier l’organisateur de ce petit évènement, les traditionnels symposiums et conférences 

étant devenus impossible pour cause de pandémie. Andriy Grichko était revenu à la charge, avançant toutes 

griffes rentrées tel un gros chat, et accompagné du député. Visiblement il avait briefé ce dernier concernant 

la relation de confiance entre la consultante italienne et le Polonais Piotr Palzinski. Clara Forli était entourée 

de deux beaux types motivés par toute autre chose que le sujet débat de la soirée. Ils parlèrent donc en russe, 

Alexandra comprenant très bien l’ukrainien sans le parler, pour elle une langue folklorique, car plus slave 

que le russe. 

- Comment une Italienne comme vous, avec une maman russe, perçoit-elle les Ukrainiens ? demanda le 

député. 

- La réponse ne va pas vous plaire, Monsieur le Député. 

- Mais votre franchise nous fera honneur (!) 

- Une nation de cocus. 

Ils la regardèrent avec des yeux ébahis. Elle enchaina. 

- J’ai une amie française, et quand elle me raconte ses histoires de France, et qu’elle me traduit les news, 

je vois les Français comme une nation de cocus. Je peux rapidement vous expliquer, concernant les 

Ukrainiens. 
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- Mais je vous en prie, coupa leur hôte en montrant son sens de l’humour. 

- Oublions la longue histoire de l’Ukraine, pour en venir au présent, ce qui est le plus chaud pour les 

habitants de ce pays. Tout a commencé, en fait, à la 2ème guerre mondiale. Une partie de la population 

favorable aux Nazis, les autres aux Soviets. Donc les uns à la femme de Satan – je reste dans mon idée de 

cocus – et les autres à la fille de Satan. Je pourrais dire entre la peste et le choléra mais avec Covid, nous 

sommes servis, je crois. (Ils hochèrent de la tête, allant dans son sens). La catastrophe de Tchernobyl, est un 

désastre socialiste, la preuve étant que le principal responsable n’a eu qu’une peine de prison. Au moins, la 

justice s’est montrée honnête sur ce plan. Lors de l’effondrement de l’URSS, que je bénis, avec toute ma 

famille russe, l’Ukraine a renoncé à des milliers de bombes atomiques et leurs vecteurs, pour de l’argent, 

renonçant à être la troisième puissance nucléaire de la planète. C’est une capitulation comme les Français en 

sont les champions. A chaque fois qu’ils capitulent, ils se prétendent les meilleurs, et surtout, grand art des 

cocus : des gagnants ! 

Ils rirent carrément, la France faisant rigoler à peu près toute la planète. 

- Renoncement à la puissance nucléaire militaire, après un désastre nucléaire civil. Mais à qui deviez-vous 

ce désastre, fondamentalement ? Aux socialistes de Moscou ! Cocus. Puis renoncement à des industries 

comme celles permettant la fabrication d’appareils militaires mythiques, dont les bombardiers « Cygnes 

blancs » tous basés ici. Renoncement à la vitrine de la force militaire intercontinentale. Pour payer justement 

l’énergie qui vous manque, et surtout le courage politique qui vous a manqué, ou bien d’avoir épousé la 

femme puis la fille de Satan, vous n’avez jamais cherché à être « Vous », fiers, indépendants, et riches, 

comme les Suisses. Les soldats suisses sont si réputés qu’ils protègent le Vatican. Un pays qui a moins 

d’atouts que l’Ukraine, mais qui ne cherche plus à lécher les bottes toujours mal cirées de l’Europe. Résultat, 

la Russie reprend sa Crimée, parce que vous n’avez pas su faire valoir ce joyau, pour ce qu’il valait. Sur 

mon raisonnement, je ne sais pas si vous êtes familiers avec la France, mais ce pays de socialistes vendus 

aux islamistes et aux démons de la Charia, et surtout à la Cabale libérale menée par Washington, ne mérite 

pas les régions Est qui étaient allemandes, puis françaises, puis allemandes… Car ces gens, de ces régions, 

auraient été beaucoup plus riches et aisés qu’avec les Français, les cocus de l’Histoire de cette Europe, et à 

présent de cette planète, en restant allemandes. Ces régions seraient deux à trois fois plus riches, et pas 

envahies de Nord-africains qui n’importent que leur misère de sous civilisation, et une religion d’attardés. 

Putin a fait avec la Crimée ce que l’Allemagne ne pouvait plus faire avec l’Alsace-Moselle, car celui qui 

détenait la bombe atomique, c’est la France, et pas l’Allemagne. Dans votre cas, pas de chance, c’est la 

Russie. Vous n’aviez qu’à garder vos bombes, au lieu de vous vendre pour presque rien. Les autres pays 

sont couverts de dettes. Et alors ?? Car en fait, vous avez encore une fois satisfait les deux épouses qui ne 

vous seront jamais fidèles. Au lieu de rester neutres, et de faire payer cette neutralité, comme le font les 

Suisses. Je m’arrête là. Désolée. Ah oui, juste une chose ! Ce qui vous a manqué, c’est un Vladimir Putin 

ukrainien au moment où il a stoppé le dépeçage du pays, et de ne pas laisser la corruption guider vos 

cerveaux. Car les femmes, Messieurs, quand elles trompent des corrompus et les font cocus, elles ont en 

plus, bonne conscience. D’où ma référence à ce cher Satan, qui n’existe pas, c’est évident. 

Le député éclata, non pas de colère ou de rire, mais d’enthousiasme.  Il se demanda comment mettre cette 

déclaration patriotique en discours. Les détesteurs des Nazis n’étaient pas forcément des Soviets. 

L’entrepreneur comprenait encore mieux pourquoi le milliardaire polonais catholique si réputé léchait la 

chatte de cette belle garce, sans en douter. Avec des hommes comme Piotr Palzinski, la Pologne ferait baver 

d’envie les autres Européens cocus, dans une paire de décennies. Bien qu’éloignée de quelques mètres, 

l’agent de l’AISE vit comment sa coéquipière se mettait les hommes les plus importants dans sa besace de 

chasseuse. Une pointure ! Cette foutue Moretti était une pointure ! 

 

Elles quitteraient le Hilton dès le lendemain de bon matin, après avoir réservé leur prochaine nuit à l’hôtel 

Desyatka à Tchernobyl-2, comme on appelait la ville non loin de la centrale, la plus proche étant Pripiat, 

devenue ville fantôme, directement prise sous le nuage radioactif d’avril 1986. Toutes celles et ceux qui 

s’étaient mis sur un pont donnant une vue directe sur la centrale, pour voir les jolies couleurs étranges dans 

la nuit monter dans le ciel et émanant du cœur nucléaire explosé, ne survécurent que quelques mois après 
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l’explosion. Le courage inouï et surtout l’esprit de sacrifice pour le collectif des intervenants, au fil des jours 

puis des mois, ceux appelés « les liquidateurs », permit de sauver une partie de l’Europe de l’Est d’une 

contamination forçant au déplacement de dizaines de millions d’habitants. La Russie et l’Europe avaient 

échappé à une bombe atomique sale équivalente à plusieurs centaines de bombes atomiques comme 

Hiroshima, mises ensemble pour irradier. On disait à l’Ouest que c’était le Pape Jean-Paul II et le POTUS 

Ronald Reagan qui avaient fait tomber l’URSS. Pour beaucoup de soviétiques, c’était surtout la catastrophe 

de Tchernobyl qui avait démontré le désastre de la gestion socialiste, autant le manque suffisant de moyens, 

qu’une mentalité mélange de laxisme et d’orgueil narcissiste ou collectif mal placé, conduisant à toutes les 

catastrophes. L’idéologie était à la politique noble, ce qu’était la religion à la spiritualité basée sur la 

connaissance de la création de Dieu, un multivers. Plus qu’une erreur ou une faute grave, une perversion 

démoniaque. Trois ans plus tard, l’Armée Rouge quittait l’Afghanistan, vaincue après dix ans de conflit. 

 

Remontant la route vers le Nord, environ 140 kilomètres avant d’atteindre leur destination finale, elles 

atteignirent le point frontière infranchissable sans autorisations, non loin du village de Dityatky. Clara Forli 

se laissait conduire, et elle vit bien trois voitures qui semblaient attendre, et deux minivans du genre 

Volkswagen, les navettes emportant des touristes. Sans s’arrêter mais à vitesse réduite, Alexandra les doubla 

tous. Ceci alerta immédiatement deux gardes qui levèrent les bras en signe d’autorité. Forli la sentit très mal, 

car les connards qui agissaient ainsi, ce qu’elles faisaient, en Italie on savait les faire patienter. Elle vit sa 

conductrice mettre tranquillement son masque, puis ouvrir sa vitre, laissant le garde vider verbalement son 

sac. Et sur un ton très calme, la pilote annonça des informations, montrant une carte de visite, celle du 

professeur Vakarslev, prononçant son nom, puis demandant à Clara de lui passer sa carte de l’AIEA pour la 

remettre au garde. Les deux gardes se consultèrent, un troisième sortit du poste construit en dur, et on les 

invita à se garer sur le côté, mais devant les autres. Elles remirent les papiers reçus avec tous les tampons. 

De toute évidence le responsable téléphona, et quand il revint, tout était au mieux. On les invita à entrer pour 

venir recevoir leurs laissez-passer à porter autour du cou en permanence, ou à garder près de soi, de même 

que des compteurs Geiger, et des dosimètres, précisant qu’elles avaient leur matériel, mais remerciant pour 

toute cette sollicitude et bonne organisation. Elles effectuèrent toutes les démarches à la vitesse grand V, 

passant devant les autres, médusés. Elles n’étaient pas là pour faire du tourisme. 

Il restait encore quelques dizaines de kilomètres à parcourir, et ceci mit Clara Forli de très bonne humeur. 

Elle raconta qu’au Maghreb, au Pakistan ou en Iran et en Afghanistan, surtout deux femmes ensemble, il ne 

fallait surtout pas essayer de la jouer princesse ou dirigeante. Les femmes étaient des ventres à plaisir ou à 

féconder, des bras pour faire le ménage, la bouffe et torcher les gosses, pas des cerveaux qui se la 

ramenaient. 

- J’ai bien compris pour le professeur Vakarslev, mais qu’est-ce que tu leur as dit pour les convaincre ? 

- Eh bien qu’il était probablement intervenu pour nous annoncer, car nous l’avions rencontré hier soir au 

manoir d’un de ses amis, et qu’ensuite tu étais la pire chieuse de toutes les inspectrices de l’AIEA, et que 

leur efficacité ferait partie de ton rapport, dont copie serait remise à la Présidence. J’en ai profité pour leur 

dire que tu ne comprenais rien à rien en ukrainien, et que donc je faisais de mon mieux pour aplanir les 

choses. Ils ont vite compris que j’étais leur alliée. 

- Eh bien !! 

- Et je compatis tout à fait avec ton approche de chienne battue de la Soumission dans les pays habituels 

que tu fréquentes, mais moi, vois-tu, en Syrie ou en Irak, j’arrivais sans prévenir, et j’ouvrais le feu sans 

sommations. Et en repartant, quand je demandais à mes gars s’ils avaient reçu des réclamations de 

mécontents, ils me confirmaient en général que tout était devenu calme. 

- Je suppose que c’est de l’humour russe. 

- Oh, ce n’est pas de l’humour. C’est la vérité. 

La capitaine Forli n’en douta pas. Cette femme avait des nerfs d’acier. Elles restèrent à l’écart du dôme 

avec la voiture, et allèrent s’équiper en partie dans un bâtiment où elles furent accueillies. Le message était 

passé. On les conduisit en véhicule de service à l’entrée des installations jouxtant le sarcophage. Là elles se 

changèrent en ne gardant que leur petite culotte, tout le reste étant rendu à la sortie pour être jeté ou 
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décontaminé. Les deux femmes étaient passé au tutoiement sans même le formaliser, naturellement. Les 

deux s’observèrent dans le vestiaire des femmes, mais pour vérifier que l’autre était bien aussi efficace en 

matière d’attractivité sur les messieurs. On leur fit visiter les salles de poste de commandes de la tranche 

détruite, et d’une autre préservée. On ne pouvait pas visiter sans penser à la souffrance causée, un peu 

comme dans un camp de la mort. La souffrance humaine laissée là, à jamais en ce lieu maudit, était 

prégnante. Finalement, elles marchèrent sur des centaines de mètres de couloirs, un système de passerelles 

couvertes en fait, afin de rejoindre le sarcophage, où leur présence serait limitée par le temps d’irradiation. 

Clara Forli avait ses dossiers et fit le job comme une vraie employée de l’AIEA, qu’elle était. Sa consultante 

mettait la touche finale à la bonne volonté masculine qu’elles suscitaient, sans oublier les recommandations 

de la sommité et autorité dans tout le domaine atomique. Car le matériau nucléaire était toujours là, et bien 

là, contenu par le béton et le grand sarcophage. La visite terminée, elles récupérèrent leurs vêtements, et 

s’empressèrent de se rendre à Tchernobyl. Elles reviendraient officiellement pour visiter Pripiat, le 

lendemain, et allaient s’installer à leur hôtel. Celui-ci avait conservé son aspect des années 80, bien tenu, 

mais avec des chambres comme on n’en trouverait encore peu en Europe de l’Ouest dans un site touristique. 

Mais là, justement, le jeu consistait à se remettre dans l’ambiance de l’URSS. La plus touchée ne fut pas 

Forli, mais Majestik. Elle s’empressa de faire des photos pour ses parents. En ce lieu la radioactivité était 

pratiquement normale, mais tout de même au-dessus de la moyenne. Elles trouvèrent à se restaurer avec des 

sandwiches emballés comme on en trouvait sur toutes les autoroutes, et même des petites salades. Le tout 

passa très bien avec de la Heineken en boîte. Alexandra avait invité sa « patronne » dans sa chambre, la TV 

ancienne génération diffusant une émission de variétés. 

- Il te reste du cash ? questionna la consultante. 

- Dix mille euros en billets de 100 €. 

- J’en ai le double. Je ne sors jamais sans mes cacahuètes ; pour les singes. 

- Porca miseria ! Venir dans ce pays de sous-développés du socialisme, pour découvrir à quel point je suis 

une conne. Mais comment est-ce qu’on peut être aussi aveugles ?? 

- La réponse ne va pas te plaire. 

- Oh, tu peux tout balancer. Là, au point où j’en suis, en sachant ce que je sais avec la centrale et à côté de 

quoi on est passé… Les connards ! Mais bordel, les connards qui nous dirigent !!! 

- Je te recommande une série que je viens de redécouvrir : Star Gate. Ces salauds d’Américains, ces 

bâtards puants, trompent leur peuple pendant deux décennies au moins, alors qu’en vrai ça dure depuis les 

années de la Guerre de Sécession, et jamais dans le feuilleton, à aucun épisode, tu ne te dis que toute cette 

bande de Star Gate SG1, leur Maison Blanche, leur Pentagone de traîtres puants qui fait tuer ses braves 

soldats à la fois en Irak et en Afghanistan et sur d’autres planètes dans d’autres galaxies, est un vaste gang 

des pires immondices qu’une race intelligente puisse produire. Et bien sûr, ils ne rencontrent pratiquement 

que des aliènes pire qu’eux, et à la fin de chaque épisode la morale est pour les pourris. Et comme en vérité, 

la téléspectatrice que tu es, est informée, tu te sens partie de cette élite dont tu ne sens plus l’odeur de la 

merde qu’ils sont, et donc tu consens. Toute la série est si proche de la vérité dans sa globalité, parait-il, que 

ce n’est rien d’autre que du Mind Control, de la mise sous contrôle de la pensée collective des populations. 

Clara Forli balançait sa tête comme un animal sauvage en proie à une grande incertitude sur ce qui allait 

suivre. Elle revint les pieds sur terre, et questionna : 

- Pourquoi tu voulais savoir pour mon cash ? 

- Parce que je vais descendre négocier avec le réceptionniste. Je le sens assez ouvert à une proposition de 

gagner de l’argent sans trop de mal. Les socialistes sont des fainéants, mais ce qu’ils aiment, c’est le pognon. 

Donc pour s’en procurer sans se bouger les fesses, la meilleure solution, c’est la corruption. La Russie et 

l’Ukraine sont infectées par la corruption à un point que des Occidentaux travailleurs ne peuvent pas 

comprendre. Est-ce que tu comprends vraiment que l’on puisse violer des jeunes enfants, en ayant eu à 

résister à une telle envie ? C’est pareil. Les arabes et les mexicains seraient plus comme des poissons dans 

l’eau, ici. Lui peut sûrement nous trouver un jeune connu pour être un de ces intrus, qui s’amusent à entrer 

clandestinement dans la zone interdite. La plupart viennent de Kyiv, mais il ne faut pas sous-estimer les 
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talents locaux. Il nous faudrait un expert pour avancer sans nous faire piéger par un capteur afin d’atteindre 

l’entrée du bunker, pour assurer l’information. 

- Et comment tu comptes présenter l’affaire ? 

- Mais en disant la vérité. Tu es l’AIEA, tu enquêtes, mais tu ne te contentes pas des baratins officiels. Et 

tu as carte blanche de la Présidence, celle de l’Ukraine, pour t’assurer que l’on a bien retenu la leçon de 

1986, quand les dirigeants n’ont même pas tout de suite été informés de la situation réelle, un incident 

mineur au lieu d’une explosion d’un réacteur avec tout ce qui était autour. 

- Un réacteur nucléaire ne peut pas exploser, et techniquement, ce n’était pas une explosion atomique. 

- Techniquement, de l’eau n’explose pas. Mais chauffée et sous pression, la vapeur produit une explosion, 

et son composé essentiel, l’hydrogène, fait des bombes H. Avec ce qu’il se passe et ce noyau qui ne se calme 

pas, après trente-cinq ans, ce ne sera pas difficile de convaincre des locaux des risques toujours là. 

- Je te donne mes billets. Vas les faire renifler au singe de la réception. 

- Tu t’adaptes vite, je vois. 

 

Convaincre le plantigrade en question, ne fut guère difficile pour la meilleure élève du Professeur. Les 

billets neufs en Euros sentaient bon le pognon frais, sans taxes. L’explication porta. Elle montra la carte de 

visite du professeur Oleg Vakarslev, bien connu. Il était même passé à l’hôtel pour y loger des dames 

charmantes, amies à lui, fascinées de pouvoir dire qu’elles avaient dormi à Tchernobyl. Alexandra 

complimenta pour l’accueil et la propreté, le caractère original de l’établissement. Elles venaient du Hilton 

de Kyiv et ne regrettaient rien, le spa et la piscine étant fermées, les restaurants… On parla Covid-19. Et 

puis elle alla au cœur du sujet, seulement deux autres chambres étant occupées par des touristes européens, 

c’était la tranquillité assurée. Elle était consultante, accompagnant une haute fonctionnaire de l’AIEA bien 

connue ici, du bureau de Trieste en Italie, réputée pour être une vicieuse. Le rapport était important, les 

autorités de Kyiv voulant être sûres que personne ne les trompait comme en 1986, le Président Gorbatchev 

en personne maintenu dans l’ignorance de la gravité qui ferait tomber l’URSS. L’affaire était confidentielle. 

Comme consultante, la réussite de la mission dépendait de la réussite du rapport de l’autre Italienne avec 

elle. Donc elle avait les moyens confidentiels de s’assurer du succès. Visiter Pripiate, certes, mais aussi les 

alentours, mais avec un expert, devinant que certains endroits étaient piégés, sonnant des alarmes. La 

discrétion avait un prix, de même que les connaissances et l’expérience d’un tel briseur d’interdits. Elle 

promit cinq mille euros à chacun, pour un travail bien fait, et la discrétion accompagnant un paiement au 

noir, jamais effectué, officiellement. Le réceptionniste dit qu’il pourrait passer l’expert dans son coffre, sans 

déclaration d’entrée. On l’appelait le Renard de Tchernobyl, en anglais, « the Fox ». Pas d’autre nom. 

C’était parfait. L’affaire fut conclue. Le réceptionniste appellerait sa chambre pour confirmer le deal, 

l’expert au matin, récupéré par lui à Dityatky, avant le poste de contrôle, charge à elles de le ramener au 

village pour récupérer son véhicule, avec leur X3. Aucun souci. 

Une heure plus tard, le réceptionniste confirma le deal, ayant reçu 500 euros comme avance, le solde au 

matin à réception du Fox. Un autre réceptionniste prendrait le relai, le temps de présence en zone 

contaminée étant limité et fragmenté. Le réceptionniste plaida qu’il avait oublié son portable et ses papiers à 

l’hôtel, et il repassa le check point vers la zone, le temps d’amener un passager clandestin avec lui. Il quitta 

la zone peu après, avec ses papiers oubliés et 4500 euros de plus en poche. Fox avait la bonne vingtaine 

d’années, look pas plus sportif que ça, et une tête qui ne voyait pas souvent un coiffeur professionnel, ou des 

soins du visage. Mais ce qui intéressait les deux femmes en mission, n’était pas de passer au lit avec lui. Il 

avait surtout l’air assez malin, le renard, ayant emporté des accessoires de crainte qu’elles n’en aient pas. 

Jolie précaution appréciée. Clara Forli l’instruisit de ne dire que la vérité s’ils se faisaient surprendre. Ceci le 

rassura. D’autant qu’elle ne lui donnerait les cinq mille euros qu’à la sortie, et donc il n’avait pas à craindre 

le fisc en plus de tout le reste. Lui aussi vit les belles couleurs des billets européens, et son odorat de renard 

fonctionna sans aucun doute. Forli lui expliqua le plan. Elle désigna la zone critique comme une zone 

confidentielle, et qui devait le rester. Elle voulait simplement voir que l’argent apporté par les institutions 

internationales avait bien été dépensé, et que la zone sensible dans la zone interdite n’était pas un leurre, 

pour faire semblant d’avoir installé un refuge souterrain relié au sarcophage. En cas d’arrestation, lui ne 
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savait pas pourquoi elles avaient choisi cet objectif. Il acquiesça. Trente années sans la dictature socialiste 

soviétique n’avaient pas tout effacé, même pour un individu ignorant ce traumatisme mental. Elles roulèrent 

dans Pripiat, sans guide officiel, ayant arrangé de circuler à leur guise. Personne n’aurait osé les contredire. 

Lui se planquait à l’arrière, les vitres arrière surteintées, à cause des caméras ici et là. Elles se garèrent 

suivant ses indications, sans se faire coincer dans la neige, et ils poursuivirent à pied, six bons kilomètres. A 

plusieurs reprises, Fox montra des capteurs, ou des caméras. Il connaissait les astuces pour les contourner. Et 

puis il y eut aussi des fils au sol, entre deux arbres, et plus proche encore de l’objectif, des faisceaux laser. 

Sans lui, elles n’auraient jamais passé. Dans les derniers cent mètres, Clara Forli ordonna de la laisser 

s’aventurer seule, risquant moins que les deux autres, et étant la personne qui avait besoin de voir, sinon de 

toucher du doigt le secret. Les portables éteints bien entendu, pas question de communiquer. Alexandra lui 

accorda trente minutes, après quoi elle irait voir elle-même. Ce fut le temps qu’il fallut à l’agent de l’AISE 

avant de réapparaître. Il était moins une. 

- J’ai mes photos. Tout est bon. On retourne à Pripiat, et il faut qu’on nous voie, toutes les deux. Pour 

vous Fox, il faudra patienter dans le coffre sans bouger. 

- Pas de soucis. Faites attention de remarcher dans nos traces, la prochaine chute de neige les effacera, ce 

week-end, en principe. 

Fox se débrouillait suffisamment en anglais, et il parlait très bien russe. Elles visitèrent la ville fantôme, 

croisant des touristes accompagnés, et une paire de véhicules de travailleurs sur le site. 

Quand elles quittèrent la zone interdite, stoppant non loin de l’endroit où Fox avait planqué sa voiture, 

quelle qu’elle soit, Alexandra lui remit avec ses compliments les cinq mille Euros bien mérités. Elles étaient 

un peu claquées, douze à treize kilomètres dans la neige en forêt, avec retour à la nuit tombée. Fox disparut 

dans la brume glacée, tout content. Il avait œuvré pour la sécurité de son pays, tout en faisant ce qu’il 

adorait, enfreindre l’ordre établi, se remplissant aussi les poches. La pilote téléphona aussitôt à ses collègues 

polonais de l’équipage du jet Cessna. Le temps qu’elles fassent la route jusqu’à Kyiv, tout serait prêt pour 

décoller. 

A l’aéroport, à 22h00 passées, les choses ne trainèrent pas. Contrôles de douane rapides et soft, sécurité 

niveau jet privé, elles embarquèrent dans un jet Longitude à la cabine chauffée et confortable, retirèrent leurs 

bottes, et pieds en éventail sur les fauteuils de 1ère classe supérieure, elles savourèrent leurs coupes de Don 

Pérignon servies avant décollage. Destination : Minsk. En vol, Alexandra téléphona à Piotr pour le 

remercier. 

- Vous êtes adorables tous les deux. En Italie, l’Aero Majestik est à votre entière disposition ; notez-le 

bien. Et pas qu’elle. 

Piotr Palzinski lui parla de ses amis Anieszka Zmirnov, et Jacek Balkic. Clara écoutait sa voisine, les yeux 

fermés, sa coupe en main toutefois. Le jet grimpait en altitude vers le niveau de vol 400 (12000 mètres), bien 

au-dessus des gros jets de transport des gens ordinaires, les turbulences devenant vite de plus en plus rares. 

- Eh bien, je règle la question de mon prochain yacht avec mon père, et ensuite je monte en Pologne. Non, 

mieux ! Je remonte à Saint Pétersbourg avec lui, et je descends sur Varsovie avec mon coupé Bilenkin, par 

la route. Odile sera ravie. Ensuite je l’expédie par transport à Rome, et ainsi j’aurai une voiture immatriculée 

en Russie. Et là les radars, ils ne sauront pas lire mes plaques russes. 

- Hahah !!! Alexandra, tu es une très vilaine. 

- Tu as raison. J’ai plein de pensées de vilaine ces derniers temps. Il faudra qu’Irina s’occupe aussi de 

mon Odile. Et moi, je prendrai soin de toi, et la réciproque. 

- Tu me rends impatient. Garde le jet jusqu’en Russie. Je ne repars pas avant quatre jours. Un séjour en 

Espagne. Je serai de retour pour t’accueillir, avec mes amis.  

- J’en suis heureuse. 

Elle raccrocha et demanda à Clara ce qui les attendait à Minsk, en dehors de l’hôtel Double Tree Hilton. 

- Katya Sobolev, femme d’affaires discrète pour le grand public, et réputée dans le domaine du plaisir. 

- Tu pourrais me donner plus de détails ? 

- J’allais le faire. Oublie Tchernobyl et le domaine atomique. J’ai été mise au contact avec un réseau de 

trafic de blanches – ne soyons pas racistes et appelons une chatte, une chatte – réseau qui sévit en Italie, 
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notamment à Milan la financière, mais qui s’étendrait à Padoue et Venise, Bologne évidemment, Florence, 

remontant à Trieste, et descendant vers Rome. Naples serait l’étape prochaine, le problème au Sud étant la 

mafia qui défend son territoire. Le problème de ce trafic, est qu’il alimente trois sortes de business : la vente 

de femmes aux messieurs qui ne trouvent pas chaussures à leur pied en Italie, et ça va du paysan isolé dans 

sa campagne, au PDG qui en a marre de ces chieuses d’Italiennes jamais contentes de rien, qui leur pompent 

leur fric mais plus beaucoup leur queue, et qui en plus gardent jalousement leur pactole appelé « mari ». Tu 

vois le truc ? (Elle n’attendit pas de réponse, Alexandra attendant de connaître les deux autres segments 

d’affaires). Le deuxième aspect, je pourrais dire la deuxième branche, c’est la fourniture de prostituées pour 

des maquereaux locaux. Mais attention, Madame Katya comme elle aime se faire appeler, ne donne que 

dans le haut de gamme. Elle vend des escort girls, des call girls de luxe, pas des putes qui tapinent dans la 

rue. Par contre, pour des bars sélects, night clubs de luxe, tu vois (?) elle envoie de quoi attirer les clients par 

la qualité du produit. Et enfin, ce qui permet des surprimes très lucratives et une assurance de tranquillité 

pour ses affaires, Madame Katya donne dans l’espionnage. Mais attention ! Du soft, pas de l’espionne 

estampillée CIA, SVR, BND, MI6 et tous les autres services du genre… 

- Dont l’AISE je suppose. 

- Je te parle d’espionner en Italie, des Italiens. 

- Ah oui, c’est juste. La CIA par exemple, n’espionne pas les Américains. 

- AISE, ça veut dire Agencia Informazioni e Sicurezza Esterna, et ce titre est très clair. Collecter car ça ne 

tombe pas du ciel, des renseignements concernant la sécurité extérieure. L’Agence centrale du 

renseignement, centrale veut dire pouvoir exécutif, donc Maison Blanche. Tu es mieux placée que moi pour 

comprendre ce que voulais dire KGB pour les Russes. Il parait que celui qui tient le nouveau FSB tient le 

Kremlin, ou le contraire. 

- Avec Bush directeur de CIA « élu » Président des Etats-Unis – ne parlons même pas du fiston de cette 

famille royale comme les Trudeau de la monarchie canadienne – je pense que les choses sont devenues 

claires, sauf pour les grands naïfs du Peuple américain, qui croient encore que le gouvernement agit pour 

eux, et pas pour les propriétaires de cette escroquerie de république de fascistes. Et quand je dis fascistes, je 

devrais dire National Socialistes, Nazis. National pour Républicains, et Socialistes pour démocrates. Tout le 

reste n’est que du baratin. Crois-moi que leur main gauche ne sait pas ce que fait la main droite, mais que le 

cerveau lui, sait très bien qu’elles sont pleines de merde l’une comme l’autre, mais comme il ne sait plus où 

est son cul, que tant d’autres pays lui lèchent depuis si longtemps, à commencer par le Vatican qui n’a pas le 

courage au nom du Christ de dire combien cette mascarade de démocratie états-unienne est merdeuse, et 

donc l’Oncle Sam ne comprend même plus que c’est de là qu’elle sort, sa merde dont il en met partout tant il 

en a sur les mains… de son cul elle sort, depuis plus d’un siècle de fascisme institutionalisé par la 

manipulation de l’ignorance ! Et qui a joué à ça, pendant des siècles et des siècles, avec nous les humains, la 

race des pires cons de cette galaxie ?? Je te laisse deviner la réponse. 

- C’est le fait de connaître ce type, le centurion capturé par des aliènes, qui te fait voir les choses ainsi ? 

- Tu comprendras quand tu seras chez moi, chez mes parents. Un peu de patience. 

- Je suis flattée que tu me les présentes. Flattée n’est pas le mot… 

- Pas de souci. Tu ne m’as toujours pas dit ce que tu comptes tirer de ta maquerelle. Au fait, elle espionne 

pour qui, Minsk, Moscou ? 

- D’après mes informations, Katya Sobolev fournit des renseignements à qui les paye. Et il est évident que 

les informations livrées arrangent les clients, au point qu’aucun n’a envie de perdre ce fournisseur.  

- Je comprends. Tout le monde y trouve son compte, tout comme de baiser bientôt huit milliards 

d’humains sur la véritable situation de la Terre. Mes grands-parents des deux côtés sont morts comme des 

cons, sans savoir, et leurs parents, et les parents de leurs parents, trop occupés à survivre aux guerres 

terriennes menées par ces salauds, avec cette saloperie de dieu pour tous. Les Katya Sobolev ont de l’avenir, 

c’est certain. Tu vas lui acheter des renseignements ? 

- Non. Tu as malheureusement trop raison. Je vais lui offrir notre protection en Italie. A la condition que 

nous soyons informés des filles qu’elle place chez nous. 

- Bien, ceci dit, je vais te regarder prendre en main une maquerelle biélorusse ?  
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Le Cessna Longitude effectuait sa descente sur Minsk, et Clara Forli eut une curieuse expression, comme 

en arrêt sur image. 

- J’ai dit une bêtise ? questionna Alexandra. 

- En fait, celle qui doit m’appuyer dans ma « prise en main » comme tu dis, c’est toi, la consultante de la 

réputée brigade anticriminelle. Tu devras lui garantir la bienveillance de tes collègues. Inutile de te préciser 

qu’ils sont d’accord, mais ne le savent pas encore. 

- Ah bon !? Et comment tu vas justifier ta position à l’AIEA ? Ou bien tu annonces la couleur avec 

l’AISE ? 

- Oublie l’AISE. Totalement. J’agis pour le compte d’une amie, une collègue de l’AIEA, qui elle peut 

dévoiler sa couverture en la rendant juste un peu transparente, et dévoiler non officiellement son vrai job à la 

CIA. 

- C’est vrai, ou bien ce sont les conneries que tu dois faire avaler ? 

Elle parut embarrassée un bref instant, puis répondit : 

- C’est vrai. Mon employeur à Rome est informé, et nous collaborons. CIA pense que via l’AISE, ils sont 

moins compromis. Donc, dans le monde de l’illusion qu’est le renseignement, une supposée agent de CIA à 

l’AIEA, se sert de moi pour faire le boulot, m’ayant convaincue que c’est sans risque, mais que je pourrais 

améliorer ma paye de fonctionnaire internationale. J’ai un passeport diplomatique, que je n’ai pas montré à 

Kyiv. 

L’agent du SVR pensa à la fortune que se faisait la grande salope de CIA, en ayant pénétré le Cercle du 

Colisée. Et puis elle se rappela ses propres 600 millions d’euros gagnés à Cuba, et ce qu’elle allait en tirer du 

Coliseum Circle Fund SICAV, le SVR considérant cet argent au même titre que ce qu’elle se ferait de sa 

compagnie aérienne. Mais pas question de parler de la vérité avec l’agent de l’AISE. Elle commenta : 

- C’est chouette de bosser pour des services secrets. Je suppose que tu vas garder tes primes de 

fonctionnaire corrompue, ou bien tu devras les virer à l’AISE ? 

- Tu es maligne, toi ! L’agence ne peut pas encaisser du fric puant les activités criminelles. Mais je 

suppose que ça leur évitera de me payer des bonus pour mes succès en mission. Je pense que c’est quelque 

chose que tes parents comprendraient, car si je suis un peu informée, par mes propres raisonnements, fille de 

général de cavalerie et nièce d’amiral de la flotte soviétique, ça n’enrichit pas au point de se faire sa propre 

compagnie aérienne, yacht Sanlorenzo, villa à Porto Cervo, penthouse à Rome…  

- Eh bien, tu peux dire que tu es à bonne école. 

Elles attachèrent leurs ceintures à l’ordre du commandant. 

 

Quarante kilomètres jusqu’en ville, pour rejoindre le Double Tree by Hilton. Aucun problème de douane 

ou de formalités. Il était tard, les fonctionnaires des douanes étaient fatigués, et ils devaient sentir qu’ils ne 

tireraient rien d’un zèle particulier envers deux belles femmes certes, mais débarquant d’un jet qui faisait 

rêver, en tenues de grand froid, et ne venant pas d’une destination style Amsterdam. Une BMW X6 les 

attendait, les documents et les clefs remis à un employé de l’aéroport de garde la nuit. La pilote lui donna un 

bon pourboire. L’homme d’une trentaine d’années lui proposa de programmer le GPS avec la destination de 

l’hôtel. L’accueil en 5 étoiles fut digne de la réputation de la chaine. Tout était prêt, y compris des repas 

24/24 qui leur seraient apportés en chambres exécutives. 

- Tu veux venir diner dans ma chambre ? demanda Clara Forli. 

- Avec plaisir. Mais d’abord je me douche. 

- Oh moi aussi. Et je mets les fringues au nettoyage. 

Elles se sourirent, complices. Les compteurs Geiger étaient rassurants. Mais une précaution gratuite ne 

mangeait pas de pain. 

 

Alexandra se rendit dans la chambre non loin dans le couloir du même étage, en confortable sortie de 

bain. Forli était dans la même tenue. Seule la visiteuse avait mis un pyjama en dessous. Elles commandèrent 

du Mumm Cordon Rouge, pour faire passer le poulet et les scampis avec des salades composées. Plus 
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question de discuter aussi librement que dans la cabine de l’avion. Alexandra questionna, son portable en 

mode avion. 

- Demain, tu vas raconter ta belle histoire avec ton amie de… Trieste ou Vienne ? 

- Vienne. Mais elle fait aussi le chemin vers l’Italie, les week-ends. 

- Bon, okay. Elle t’a convaincue. Mais moi, qu’est-ce qui m’a convaincue ? 

- Ta hiérarchie. Où j’ai mes contacts, et c’est moi qui aie profité de mes propres contacts pour en faire 

mon affaire. 

- Ma hiérarchie, okay. Et je suis en harmonie avec une telle bande de connards qui se laissent manipuler 

par une salope de fonctionnaire de l’AIEA, au lieu de la mettre à sa place ? En taule ! 

- Tu fais chier, Alexandra !... Il est bon ce sandwich. Je ne sais pas ce qu’ils ont mis comme sauce dedans, 

mais c’est pas mauvais du tout.  

- Alors ?! 

- Alors, sous tes grands airs de consultante, t’es une vraie salope qui ne pense qu’au pognon. Problème : 

du pognon, tu en a plus que la Sobolev. Et là, rien n’est plus relatif que l’argent. La Sobolev, elle a assez 

d’argent pour se faire une retraite très confortable et en léguer assez encore à sa fille. Mais si elle fait ce 

qu’elle fait, c’est qu’elle aime ce qu’elle fait. Ça s’appelle le pouvoir. Toi ton truc, c’est l’adrénaline. Ce que 

les Italiens ont bien compris. Tu es une pilote mais aussi une Spetsnaz, et faire que des connards se pissent 

dessus, ça te fait jouir. Tes copains de l’Anticrimine t’ont promis ta dose d’adrénaline quand ils en tiennent 

quelques beaux spécimens à traiter, et ils ont aussi de l’ambition pour leurs carrières. C’est gagnant-gagnant. 

Ils ne veulent pas passer pour des demeurés face à tous leurs collègues européens qui gagnent beaucoup plus 

sans grands risques, style danois, hollandais, suédois, allemands et luxembourgeois n’en parlons même pas. 

Quant aux flics belges, tous ceux qui ont un secret puant à cacher savent que Bruxelles est la capitale de 

l’Europe ouverte comme une grosse putain. Alors tes bons collègues, ils ne vont pas se faire plus catholiques 

que le Pape. Ils veulent des renseignements du réseau, et en échange ils lui foutent une paix royale et même 

plus, du genre indics. Pour eux, le réseau de Madame K, c’est un super indic, qui mérite toute leur 

bienveillance, et même des coups de pouce. Simple ? Ça tient ? 

Alexandra réfléchissait. Qu’aurait pensé le Professeur pour aider cette espionne de l’AISE, et ainsi mieux 

pénétrer ce service par le SVR ? Forli en rajouta une couche. 

- Tes collègues de l’Anticrimine ne sont pas du tout stupides et corrompus, mais des stratèges qui en ont 

marre de se faire baiser par la Justice de cette Europe de merde, qui met constamment l’accent sur les droits 

des malfaiteurs, et se fout des victimes. Une justice qui s’en prend aux responsables politiques qui oseraient 

empêcher des bateaux remplis de miséreux drogués à la Charia, venir nous envahir en se servant de leurs 

queues et des ventres de leurs soumises en abusant de nos lois sur l’assistance sociale. Et le tout pour nous 

déchristianiser et oblitérer la seule civilisation qui respecte les femmes. Alors ce que veulent les patriotes de 

l’Anticrimine, c’est au contraire laisser de l’air libre à un réseau qui pue moins que nos mafias, et surtout 

que ces réseaux de l’Islam politique, qui diffusent leur police de la moralité et de la lutte contre le vice 

partout. Ça peut s’entendre cela ? 

Silence. 

- C’est bon. Ça tient ; déclara Alexandra. C’est une bonne argumentation. Tu y mets une telle conviction ! 

Je vois que tu es une bonne manipulatrice. En fait, tu es une vraie salope. Je ne voudrais pas t’avoir contre 

moi. Moi c’est pas mon truc. Je ne dis pas qu’en Syrie, je ne savais pas mettre au point des tactiques 

d’attaque plutôt vicieuses, mais quand je disais à mes gars que ces cafards on allait les écraser, crois-moi que 

j’en avais les moyens. Pas question de bluffer. Là, tu joues dans une autre cour. Je te laisserai manœuvrer. 

C’est toi l’experte. Je t’ai raconté pour Helen, de l’ambassade des Etats-Unis. J’ai eu tellement honte de ma 

maladresse au volant, et des conséquences ! Je n’ai pensé qu’à réparer, et au final, c’est elle qui a mis fin à 

un mensonge que je me faisais, comme tous ceux qui ne veulent pas croire que nos gouvernants sont des 

menteurs de la pire espèce, des pédophiles dans une cour de récréation avec des enfants innocents, y compris 

le Pape Francesco (!) Benoît XVI avant lui, en leur cachant la Vérité la plus essentielle pour leurs existences 

dans cet univers… Tout le reste, leur baratin sur la foi en restant dans l’ignorance, comme de croire que le 

Saint Suaire de Turin est authentique malgré les évidences des analyses au carbone 14, mais sans dire que le 
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suaire est resté dans le temps relatif pendant 13 siècles, comme Darius pendant 20 siècles, et les gens 

enlevés dans les avions pour combien de temps ??? Salauds ! Si des aliènes ont protégé le Saint Suaire hors 

de la Terre, dans le temps relatif de l’hyper-espace, c’est que ce linge recèle une fantastique vérité : les 

traces de l’énergie qui a dessiné le corps à présent visible en trois dimensions, ont été faites à l’intérieur du 

suaire, donc émises directement par le corps du Christ. Et ça, aucun extraterrestre de notre Cosmos ne peut 

le faire ! Mahomet, Djibril, Moïse, Abraham, et tous les autres à côté, c’est une farce. Bref, Helen m’a révélé 

la part de Sapho qui était en moi. J’y avais pensé… Et mis de côté. Peur de moi-même ? Helen a mis fin à un 

mensonge ou une lâcheté que je portais en moi. Et ça m’a fait du bien.  

- Merci pour cette confidence, et cette preuve de confiance, tout en constatant que je suis l’experte en 

mensonges, et tromperie. Tu sais, si tu regardes les reportages sur les animaux, tu verras que certains passent 

leur existence à tromper l’ennemi, à mentir sur leur vraie nature. Mais cela, ils ne le font qu’avec leur 

prédateur, ou leurs proies. Pas leur propre race. Nous sommes une équipe. 

Elle marqua un silence, et ajouta : 

- La Madame K, elle a un point faible. Tout le monde en a un. Elle s’appelle Nadège, prénom français. 

C’est sa fille. Elle s’est mise en tête d’étudier à Paris. Elles parlent français, la mère et la fille. 

- Je vois. Je sens que je vais apprendre bien des choses en ta compagnie. 

Clara avait son peignoir de bain qui s’ouvrait sur ses seins. Elle était belle, et attirante. Un homme en sa 

compagnie sur le grand lit, aurait bandé comme un fou, incapable d’en dégager son regard. Fatigue de la 

journée ? Champagne ? La pilote se dit qu’elle venait seulement de réaliser que l’autre en était consciente. 

Cette garce était en train de l’allumer, et ses confidences sur son côté saphique était une faille. Le Professeur 

ne serait pas content. 

 

++++++ 

 

Elles s’étaient reposées le matin, se baladant un peu avant de rejoindre leur rendez-vous pour 15h30, dans 

la maison en banlieue bourgeoise de Minsk. Une grande villa avec une clôture et un mur tout autour, deux 

garages inclus dans le bâtiment et deux autres un peu plus loin. Elles étaient habillées grande ville, et plus 

pour crapahuter dans la neige et les bois. Alexandra alla sonner à un interphone devant les grilles, une 

caméra la filmant. Elle s’annonça à une voix d’homme, et la double grille s’ouvrit. Il y avait une Mercedes 

GLE dans la cour, et une Porsche 911. Un homme d’une trentaine d’années, le genre rottweiler croisé de 

pitbull les attendait devant le porche. La zone était déneigée. Il les salua et les fit entrer dans un vaste living 

donnant sur l’arrière de la propriété. Katya Sobolev entra dans la pièce. Une femme dans la cinquantaine 

resplendissante, des cheveux noirs et courts à la garçonne, belle femme, avec des yeux d’un bleu délavé 

presque gris, bien mis en valeur. Si on ne savait pas qui elle était, elle avait tous les atours de la femme de 

pouvoir, une cougar, dont l’autorité transpirait de son allure et dans le ton de sa voix. Elle s’exprima en 

français, ce qui permit à Clara de lui répliquer dans cette langue. Alexandra se présenta en russe. Ceci créa 

un premier effet de surprise. Les deux visiteuses remirent leurs cartes de visite en italien et en anglais recto 

verso. Le contact avait été établi avec Clara Forli et les choses étaient claires de ce côté. Celle-ci raconta son 

histoire, dont la collègue américaine très manipulatrice et profiteuse, qui l’avait poussée à améliorer ses fins 

de mois en parlant du réseau de Madame Katya, et comment il valait mieux soutenir un tel réseau que des 

envahisseurs avec le Coran sous leur gandourah, pour qui toutes les mécréantes étaient des putes. Clara se fit 

la plus convaincante possible, ayant fait des confidences à cette collègue sur ses relations passées à Rome 

avec des policiers d’élite, mettant un avec un pour faire deux. Elles se mirent à la langue commune, 

l’anglais. 

- Au départ, quand cette collègue m’a branchée sur votre entreprise de rencontres et de placement de 

candidates au mariage, je n’ai rien compris à ses intentions. Son identité est confidentielle dans notre affaire, 

ou proposition d’affaires, qui d’après moi n’est pas venue par hasard. Vous auriez un associé ou homme de 

main en Autriche, qui aurait fait le contact avec cette collègue. Donc si vous pouvez savoir qui elle est, c’est 

votre affaire, mais l’information ne viendra pas de moi. 
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- J’apprécie votre discrétion. Je pense savoir de qui nous parlons, confessa la maquerelle, sur un ton de 

dirigeante qui en savait très long. 

- Bien. Moi, je ne lui ai donc pas caché que j’ai une bonne relation dans la brigade anticriminelle de 

Rome. En fait, j’ai parlé de cette relation, entre amies, sans donner de nom, et c’est là sans doute, que l’idée 

lui est probablement venue de me demander de faire, comment vous dites (?) la facilitateuse entre les 

parties. Mais la bonne conjonction entre les étoiles, pour ce qui vous concerne, c’est l’entrée en lice de 

Madame Moretti, qui vient d’être recrutée par l’AIEA afin de m’accompagner lors de notre visite du site de 

Tchernobyl. Je parle français, arabe et farsi. J’ai fait des missions pour l’agence en Iran, et dans divers pays 

arabes, même s’ils n’ont pas de centrales atomiques. Ce sont des missions d’information. Il est question de 

plus en plus de petites centrales atomiques, pour soutenir les besoins complémentaires d’autres énergies, de 

certains pays. Bref, dans votre région du monde, je suis en terre inconnue. Et Tchernobyl dans un cursus 

professionnel comme le mien, c’est un « plus ». J’en ai « bêtement » parlé à cet ami de l’Anticrimine, en lui 

disant combien je ratais une belle opportunité. Et c’est lui qui m’a suggéré de recourir à une consultante à 

moitié russe, qui leur avait rendu de grands services pour la même raison, la connaissance des gens de cette 

partie de l’Europe, au sens large. Et quand j’ai demandé à cette collègue ce qu’elle pensait de cette idée, si 

c’était faisable, si l’agence paierait les frais, c’est elle qui a fait un « packaging » de toute cette affaire. Je 

sais maintenant, pourquoi les Américains font des bien meilleures carrières que nous, les Européens, en 

Europe.   

- Oh vous savez ma chère, je ne suis pas une experte en géostratégie, mais je peux vous dire qu’à mon 

modeste niveau, on reconnait tout de suite les grandes puissances et les petits joueurs. Américains et Russes 

n’ont pas tous les scrupules des Européens avec toutes ces règles, normes, et ils payent sans complexe. Et 

vous savez pourquoi ? Ils font les règles, leurs règles, pas celles que ces idiots d’Européens – de grâce ne le 

prenez pas pour vous personnellement – mais franchement je vous plains. Quand je vois la richesse de 

l’Italie, et que vous en êtes réduits à jouer dans la cour des enfants en obéissant bien au maître d’école 

Bruxelles. Sincèrement je ne comprends pas ce que vous trouvez de bien dans cette Europe des serrés des 

fesses. Nous les appelons ainsi, entre nous. On croirait qu’ils ont une clef USB coincée dans le trou de balle, 

avec tous leurs textes européens du « pas ceci » « pas cela ». Le contraire de notre enseignement à nos 

perles. 

Elles partagèrent un petit rire complice. En franchissant la frontière de la Biélorussie, le profil 

d’Alexandra avait repris le chemin de la vérité : une mère italienne Moretti, et un père russe Majestik. Clara 

Forli fit preuve de sincérité devant la consultante, pour jouer une petite pièce de théâtre où tout était 

authentique, et ainsi imprimer leur cible. 

- Je parle pour moi parce que Madame Moretti avait sa vie en Russie avant de venir s’installer dans le 

pays de sa mère, mais moi j’ai vécu ces évènements où le Président du Conseil, le Premier Ministre si vous 

préférez, se fait poursuivre par la justice, pour avoir défendu l’Italie et ne pas laisser accoster et donc entrer 

de force, des migrants africains. Des hommes jeunes, des baiseurs mais qui le leur reprocherait (?) qui 

viennent sans femmes et qui vont donc tout faire pour se taper des mécréantes italiennes. Celles qui 

tomberont dans leur baratin sont fichues. Parce que non seulement ils sont peu éduqués, je parle d’école et 

de formation professionnelle, mais en plus, la seule chose qu’ils connaissent à 5% des conneries écrites dans 

leur Coran, ce sont justement les versets qui font d’eux des bestiaux programmés par les religieux, 

obéissants aux pires idioties, faisant des femmes des sous-chiennes, et qui n’ont jamais eu de Libre Arbitre. 

Le mot Liberté n’est pas dans leur Coran ; pas une seule fois. Voilà ce que l’état de droits permet : violer nos 

frontières, nos lois, notre culture, notre mode de vie, et nous imposer leur monde d’attardés du 7ème siècle. 

Où le mot Liberté est comme par hasard totalement absent. 

- Islam veut dire Soumission. C’est aussi logique que des Communistes n’inscrivant pas Dieu dans leur 

Constitution. Quand Angela Merkel a ouvert les portes de l’Allemagne à un million de soi-disant Syriens, 

répliqua Madame Sobolev, je peux vous dire qu’ils ont pu violer des paquets d’Allemandes, mais ça, Merkel 

et ses Mercedes blindées entourées de gardes du corps, pas de problèmes pour elle. Du moment que les 

patrons qui lui lèchent le cul peuvent employer ces nouveaux esclaves pour un bol de semoule avec du 

kebab. Ils sont moins chers que les Polonais ou les Ukrainiens. Quant aux Allemands, ils sont tellement 
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contents avec elle, qu’ils se sont trouvé une nouvelle maman. Alors qu’ils ne viennent pas me faire des 

histoires ! Je ne leur envoie que des femmes haut de gamme, qui ont bien d’autres avantages à offrir que ces 

bonnes sœurs de l’Islam dans leurs tenues à faire débander un bouc privé de chèvres depuis des mois. 

La pilote de guerre avait vu en Syrie comment les boucs du Califat sataniste s’étaient accaparés les 

chèvres et chevreaux des Syriens juste « normaux », des gens ordinaires mais pas aussi idiots que la 

populace, et qui avaient d’autres soucis que suivre les religieux de la frustration sexuelle. Surtout quand on 

savait que leur prophète avait épousé 13 femmes, et en avaient niqué des dizaines, se complétant son cheptel 

avec des esclaves sexuelles. Au moins les chrétiens avaient fait de leur Jésus un vieux garçon célibataire, et 

incapable de bander comme un homme, et d’assumer. La consultante soutenant sa chef de mission suivit 

celle-ci sur le chemin ouvert, et la maquerelle engagée dessus.  

- Je suis riche. A vous, je vais dire la vérité sur la petite tromperie mise en place en plein accord avec la 

police italienne. J’ai un passeport au nom de Moretti, qui est le nom de ma mère, et aussi le mien. Toutes 

mes interventions en Italie comme consultante, se font sous ce patronyme italien. C’est pour ma sécurité, et 

l’effet de surprise. Aux Ukrainiens pour le contrôle de Tchernobyl, je leur ai laissé croire que ma mère est 

russe et mon père italien. Car en fait, mon nom que je garde confidentiel autant que possible vis-à-vis de 

toutes ces mafias, est celui d’un général de l’Armée Rouge à la retraite, et mon oncle était amiral de la flotte 

de l’URSS. Notre fortune familiale provient de la chute de cette folie socialiste, que nous avons contribué à 

faire tomber. Bien entendu, nos actifs ne sont pas en Russie. Et une petite partie, en Italie. Alors pour moi, 

ce rôle de consultante qui est venu de tout un enchainement de circonstances, c’est une façon de bien nous 

faire voir de Moscou. Rome et Moscou s’entendent mieux, et les salopards russes, biélorusses, ukrainiens, 

kazakhs, tchétchènes et autres qui salissent l’Italie, et font du tort à la Fédération de Russie, j’aide à les 

remettre sur les bons rails, et tout le monde est content. C’est là que vous intervenez. Les informations 

intéressantes arrivent à la brigade à mon attention, ou sur ma boite email que vous tenez en main, et je suis 

contente, et la brigade est satisfaite. Et… le FSB maintiendra de bonnes relations avec ma famille qui vit en 

Russie. Je suppose que vous serez heureuse de savoir que ceux qui pourraient vous faire de gros problèmes 

en Italie, vous considéreront comme une alliée afin d’assurer la sécurité et la paix de l’Italie. Et en ce qui me 

concerne, vivant à Rome pour gérer notre patrimoine, et ma mère qui est restée italienne tout de même, ce 

n’est pas pour bientôt qu’il y aura un dossier à notre nom en haut de la pile des agents du fisc. 

- Je comprends, et je vous remercie pour cette clarification. C’est important pour toute confiance 

obligatoire entre nous. Mon business n’est pas malhonnête. C’est de l’hypocrisie de fausse morale, de ces 

salopards de politiques et de religieux qui tiennent cette planète depuis la nuit des temps. Si vous saviez 

lesquels font appel aux services de mes perles ! Certes, discrétion absolue comme requise, et déclaration au 

fisc ne vont pas ensemble. Est-ce ma faute ?... Je peux vous demander vos compétences qui vous ont menées 

à être en contact avec cette brigade. Ce n’est pas qu’une affaire de traduction. 

 Devant les deux femmes, dont une Clara qui ne savait pas grand-chose, elle ouvrit son chemisier, l’écarta 

et montra son tatouage. Katya Sobolev vit la chauve-souris en tatouage. Elle dit : 

- Ne bougez pas, s’il-vous-plaît. 

Elle se leva et ouvrit la porte, un garde se tenant juste derrière, sans hasard. Il la suivit, et il examina le 

tatouage en se penchant. Son visage se figea. Il dit : 

- Spetsnaz ? 

Elle répliqua : 

- Voenno Kosmitcheskie Sily. Guerre de Syrie ; pilote de combat sur Mil Hint et Havoc, le Havoc en 

Syrie. Et ceci, c’est une marque de reconnaissance des Spetsnaz qui m’ont fait l’honneur de quelques 

missions au sol avec eux. Le tatouage cache ma blessure au combat, en vol d’attaque. Je suis Colonel. 

L’homme se redressa, et annonça son unité de combat dans les forces spéciales de la Biélorussie, au grade 

d’adjudant-chef équivalent. Katya Sobolev était effarée. Son pitbull venait quasiment de se mettre aux 

ordres de cette inconnue, en lui présentant ses respects. Ce dernier osa demander, oubliant sa patronne : 

- Vous en avez tué beaucoup ? 

- Pas assez, répliqua-t-elle sur un ton sans ambiguïté. 

Katya le remercia. Il partit non sans confirmer : 
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- C’est un honneur, Colonel. 

L’ambiance de suspicion naturelle avait fondu. Cette Clara Forli de l’AIEA avait mis la main sur une 

pointure retraitée en Italie, faisant du consulting pour une police italienne qui ne pourrait pas en trouver 

beaucoup comme elle, parmi ses binationaux. Tout s’expliquait. La famille qui avait pris sa part du gâteau 

bien méritée à la chute de l’URSS (suivant les critères moraux de Madame Katya), et la fille glorieuse 

combattante qui avait pris le relai dans la nouvelle Russie. Et comme elle le confirma, elle jouissait de sa 

fortune avec des amis encore plus riches, et n’était pas du genre à se bronzer les fesses 365 jours par an, en 

faisant le tour de la Terre avec les saisons. Alexandra referma le couvercle sur sa vie secrète en disant, en 

russe : 

- Vous-même, Madame Sobolev, vous ne me paraissez pas dans le besoin. Vous pourriez ouvrir des 

restaurants, un club privé, plusieurs, des magasins de luxe… Et toutefois vous vivez avec un soldat d’élite 

devant votre porte. C’est excitant, n’est-ce pas ? A présent je pilote les machines de ma propre compagnie 

d’aviation, parmi les civils souvent grincheux qu’il faut satisfaire. Ce que j’ai vécu, vous ne pouvez même 

pas vous l’imaginer ; sans vous offenser. Lorsque j’enfile un gilet pare-balle de mes collègues de 

l’Anticrimine pour une opération, j’ai l’impression de revivre.  

La dirigeante d’un formidable réseau de traite des blanches comprenait mieux que beaucoup, le besoin 

d’adrénaline, de faire des choses hors du commun des péquenauds, et de se bouger au lieu d’attraper des 

rides partout, ou des kilogrammes indésirables à force de ne rien faire. Dans son activité, elle était une des 

meilleures, et ne savait rien faire d’autre. A côté d’elle, les hommes n’étaient que de tristes maquereaux aux 

petites dents de cupides. Dans l’océan des plaisirs sexuels procurant pouvoir et fortune, elle était un requin 

tigre. Et son responsable de la sécurité venait de lui confirmer entre deux portes, qu’elle bavardait avec une 

exterminatrice de sous-merdes des plus dangereuses. Une domestique vint apporter un plateau avec eau 

chaude pour du thé ou café, et des petits gâteaux. Elle fit le service. Les trois prirent du café. Sobolev 

poursuivit leur entretien, en anglais toujours :  

- Bien, Ladies, à mon tour de vous présenter mon business, lequel se porte comme un charme. Je touche 

du bois. 

Elle prit une belle chemise en cuir, de quoi contenir des documents en format A4, et l’ouvrit. Elle leur 

tendit des photos en couleurs en format A5, taille d’une demie page de cahier. Trois photos montraient une 

très belle blonde, 21 ans, style famille princière, sans la moindre vulgarité, en tenue de mariage très 

romantique mais aux épaules en partie dénudées, et une belle échancrure soulignant une jolie poitrine, le tout 

dans un parc. La deuxième montrait une autre jolie blonde aux yeux bleus, 26 ans, dans une robe courte 

extrêmement sexy et provoquante, de couleur blanche immaculée, sa robe de mariage. La jeune femme 

faisait tout de suite penser à un mannequin international se mariant. La troisième mariée avait la bonne 

trentaine d’années, dans une robe longue et si transparente que l’on voyait les seins superbes, allongée sur 

un canapé, que Darius Septimus aurait adorée. Un mariage sous le signe de l’érotisme, et visiblement pas 

dans un milieu d’ouvriers ou d’assistés sociaux, les nouveaux mendiants du 21ème siècle. La quatrième 

mariée, une quadra très classe, apparue dans une tenue plus de mi-saison, mélange des autres, avec une robe 

à fines mailles laissant deviner la peau sous la robe immaculée. On devinait que la mariée aimait le sexe à 

son regard et sa tenue, et que l’époux ne se consolerait pas avec des litres de vodka, ou des pilules anti 

dépression. Une comme ça pouvait s’emmener dans un club échangiste, sans problème. La cinquième et 

première brune, avait le visage typique de certaines Russes, notamment grâce à la coiffure tressée à 

l’ancienne. Vingt ans, un visage d’ange innocent, faisant dire à Madame Katya qu’il ne fallait pas se fier aux 

apparences, la belle en question étant une des meilleures salopes passées par son institut. 

- Il lui en faut au moins trois sur elle en même temps pour la calmer, une fois qu’elle est en action. Un 

seul a intérêt à s’équiper avec des pilules bleues, une fois passé les vingt-sept ans. Son époux en a le double, 

mais il sait qu’il faudra la partager, ce qui lui permettra de conclure les meilleures affaires. 

Suivirent une dizaine de femmes superbes, de 25 à 40 ans, des fiancées aux airs de bonnes familles, très 

bourgeoises, avec ce quelque chose dans le regard ou comme petites rides autour de la bouche indiquant 

qu’elles ne crachaient pas sur le sexe, et pas du genre à recracher du tout. Des femmes comme ça, un air un 

peu pimbêches inatteignables, les hommes qui aimaient le sexe en faisaient des tonnes de fantasmes. Puis 
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suivirent enfin une douzaine de très belles, entre 18 et 30 ans, n’ayant pas les mensurations des mannequins 

de scènes, mais qui auraient pu faire de belles actrices de publicité ou de séries B. Elles avaient différents 

jobs, jamais accomplis, des diplômes ne servant donc à rien, mais surtout un vrai talent pour un domaine qui 

en manquait de plus en plus, entre plans culs menant à la Berezina, rencontres rapides style chien sur une 

chienne, érotisme changé en porno, les grognements de singes ayant remplacé tout dialogue, les actrices 

porno sur Internet, et si américaines, alors avec un vocabulaire se résumant à « fuck », « oh fuck », « yes-

yes », « oh yeah » avec un bouquet final en « my God », le « mon Dieu » donnant au tout une touche de 

grande spiritualité, rejoignant les pires sous-merdes de l’humanité, invoquant la grandeur de leur Allah en 

tuant des innocents désarmés. Tout en montrant les photos, Madame Katya donnait l’impression qu’elle 

présentait des amies intimes, proches, connaissant tout d’elles, y compris la dernière catégorie, celles 

destinées à alimenter des réseaux haut de gamme de prostitution. Elles n’étaient alors pas vendues, mais 

offertes en leasing, avec paiement annuel à Madame Katya, pour une période déterminée, avec option 

d’achat en fin de période, de trois à cinq ans. Leur job était celui d’escort girls, et plus si affinité. Former de 

tels produits demandait du temps et de l’argent, et Madame Katya devait rentrer dans ses frais, qu’elle 

indiqua comme une entrepreneuse classique rencontrant des partenaires en affaires. Chaque produit devait 

rapporter vingt fois la mise, ce qui revenait à dire que chaque candidate était une mise de 5% qui devait 

rapporter son 100%. Une affaire dans laquelle les taxes n’avaient pas vraiment leur place. Alors il convenait 

de trouver des arrangements, surtout dans des Etats corrompus. C’est à ce stade que l’agent de l’AISE mit 

son grain de sel. 

- Mon contact à la police anticriminelle a veillé à cet aspect, le fisc capable de mettre ses gros sabots là où 

il ne devrait pas, pour des raisons touchant à la sécurité nationale. Vos femmes sont beaucoup moins 

compromettantes pour la société italienne, que ces putes forcées, camées, qui ont leur rôle à jouer, mais qui 

soutiennent des milieux qui coûtent beaucoup d’argent aux contribuables, lutte contre la drogue, soins en 

tous genres, services sociaux, justice, et dans le pire, l’entretien des prisons. Je ne parle même pas des 

victimes collatérales de tout cette pouriture qui fait ses affaires dans la pauvreté économique et morale. Tant 

que vous resterez dans ce schéma que vous venez de nous montrer, je pense que pour l’Italie, c’est tout bon. 

- Et pour la France ? réagit l’entrepreneuse du sexe. 

Silence de Clara Forli. Elle finit par lâcher : 

- Qu’est-ce qui n’est pas compliqué avec les Français ? Pour la France, en ce qui concerne votre fille, il 

n’y a aucun problème. Si vous voyez les gens qui rentrent en France en toute illégalité, et qui s’y installent 

en touchant les aides sociales, des associations de Français les aidant en ignorant leurs propres citoyens en 

grandes difficultés, y compris les étrangers résidant en toute légalité, vous imaginez le reste. Moi je rendrais 

toutes ces associations dont les membres sont connus et identifiables, juridiquement responsables des dégâts 

et dommages causés par leurs migrants, pendant au moins cinq ans. Le gouvernement est tellement lèche-cul 

des Américains, qu’il est braqué contre Moscou, et donc contre Minsk. Mais… Vos femmes sont souvent 

ukrainiennes. Je vous conseillerais de n’envoyer en France, que des Ukrainiennes. Avec les histoires de 

politique de faire entrer l’Ukraine dans l’Europe pour, en fait, la faire entrer dans l’OTAN, tout ce qui vient 

d’Ukraine sera vu comme le font les Polonais et les Allemands.  

- Je ne leur envoie pas des lapines du Coran, coupa Madame Katya. 

- Absolument, confirma la vétéran de la guerre de Syrie. Et pourquoi ne pas faire entrer vos Ukrainiennes 

par l’Italie, avec ensuite, les papiers à jour en Italie, un simple changement d’adresse en France, dans cette 

belle Europe de Schengen, où l’art de détruire des nations millénaires en les submergeant dans un tout plus 

grand qui les dépasse ? Les Français ont perdu le contrôle de l’immigration, de leurs frontières, de leur 

sécurité, des lois qui les régissent, et depuis longtemps, de leur destin. Pour quelqu’un comme vous, c’est 

l’Eldorado. Le tout, c’est de ne jamais les affronter de face, car ils marchent en crabe. 

- Hahaha !!! Colonel, vous êtes impayable ! 

- C’est pourquoi je ne vous demande pas d’argent. 

Cette dernière remarque avait été faite en russe. L’agent Clara Forli tournait sur deux logiciels en même 

temps. Celui dédié à l’AISE lui confirmait que son employeur secret avait fait les bonnes conclusions. 
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Alexandra Majestik ou Moretti était une arme secrète à manier avec précaution, d’une efficacité 

confondante, comme une Kalachnikov, dont le créateur aurait dû finir milliardaire. 

Avant de refermer son press-book, Madame Katya demanda : 

- Des questions ?  

- J’en ai une, dit Forli. Vos candidates sont-elles contraintes, dans leur relation avec vous ? 

- J’attendais cette question. La réponse est non, et un non sans débat. Elles viennent d’elles-mêmes, ou 

sont repérées. Ce qui ne change rien pour l’étape suivante : un entrainement avec des experts testeur en sexe, 

et en comportement social rapproché, hommes et femmes. Je ne veux pas de candidates hétéro-exclusives, 

avec surtout embêtements inclusifs. Soyons claires : ce sont des putes parce qu’elles aiment ça. Parfois elles 

le découvrent, tout comme bien des homosexuels, hommes et femmes, qui s’ignorent sincèrement pendant 

toute une partie de leur vie. Mais quand ils ou elles le découvrent, souvent c’est la course à rattraper le temps 

perdu. 

Alexandra évita de regarder Clara Forli, se sentant en état de faiblesse. Sobolev était une experte. Elle 

venait de toucher un point très sensible pour la pilote de guerre, sans le savoir. Elle poursuivit : 

- Elles sont confiées à ces entraineurs et peuvent quitter à tout moment, sauf une fois le contrat de 

placement signé. 

- Et si elles font défaut au contrat ? demanda la Domina du Cercle, curieuse en la matière. 

- Situation embarrassante. Aucune ne pourra jamais aller raconter ce qu’il lui est arrivé, en pouvant 

prétendre comprendre d’où cela vient. Au pire, ce qui ne s’est jamais produit, il y a toujours une solution 

définitive. 

Elle avait fixé la pilote vétéran de guerre en faisant sa réponse. Tout métier avait sa part de risques. Dans 

certains, ils pouvaient être mortels, et pas que les pompiers et policiers. Les ouvriers, marins et paysans en 

prenaient leur compte. Madame Katya aimait être comprise, et la femme visiblement respectée par son 

meilleur homme de main était une référence en la matière. La première qualité de cet homme, était son art 

de tuer les ennemis avant qu’ils ne nuisent gravement. Lui et la Colonelle s’étaient tout de suite reconnus. 

- Que faites-vous ce soir ? Vous avez des plans ? demanda Madame Katya. 

Elles n’avaient rien de prévu, et ne surent refuser une invitation dans une soirée privée, le genre de soirée 

à encourager et soutenir le business de la chef maquerelle. 

- J’aurai une surprise pour chacune de vous, et vous pourrez aussi rencontrer ma fille. Une dernière 

question, si je peux me permettre : vous couchez ensemble toutes les deux ? 

Elles se regardèrent, ébahies, et ce fut Clara Forli qui eut un éclat de rire en déniant le fait, en toute 

sincérité. 

- Je crains d’être une de ces hétéros dont vous ne voulez pas dans votre staff. 

- Ma Chère ! Comment croyez-vous que je puisse exercer mon pouvoir sur toutes ces femmes, toutes ces 

salopes qui ne penseraient qu’à me baiser, au sens figuratif le plus intolérable, si je n’étais pas celle que je 

suis ? Voyons ! Vous êtes une hétéro qui cache une gouine capable de faire grimper aux rideaux toutes mes 

perles. Je suis une créatrice de perles. Ce n’est pas bien de mentir ainsi devant moi. Vous faites de même 

avec votre collègue à Vienne ? Si oui, méfiez-vous d’elle. 

Clara Forli était coincée, plantée, mise à nue. Elle avait effrontément menti à une experte en manipulation 

et traite des femmes. Ces dernières n’étaient pas violentées ou menacées de mort ou de représailles pour se 

vendre ainsi, mais elles le faisaient volontairement, suite aux manipulations de la maîtresse dans son art. Elle 

venait de faire une faute grave, en tant qu’agent secret. Et surtout, elle était prise au jeu devant Alexandra 

Moretti. Le désastre ! Elle en avait les lèvres entrouvertes, une invitation à y passer sa langue, sans trouver 

de réplique. Sa partenaire de mission lui sauva la mise. 

- J’ai affronté la mort à de nombreuses reprises, entourée d’hommes, je les ai commandés, et jamais je 

n’ai pensé à une autre femme dans le rôle que vous suggérez. Et puis à Rome j’ai changé de vie, et des 

circonstances m’ont amenée à me retrouver seule avec une amie rencontrée depuis peu de temps, seules dans 

la piscine de notre villa en Sardaigne. Elle était plus âgée que moi – elle l’est toujours – (elles rirent) mère 

de famille incapable de tuer un lapin ou un poulet pour se nourrir, et c’est elle qui a fait le premier geste 
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dans la piscine. Je n’y aurais même pas pensé. Et je ne sais toujours pas si j’ai manqué de courage avant, ou 

si j’ai manqué de cet instinct que vous avez développé avec talent, Madame Sobolev. 

Celle-ci montra son expérience de la vie dans son aspect le plus intime, et sans doute que cette question 

n’était pas discutée devant elle pour la première fois. Elle donna une bonne indication pour une explication 

non affligeante. 

- J’étais plus âgée que vous quand cette plaie socialiste est morte : l’Union soviétique. Vous n’avez pas 

idée du nombre de choses que j’ai découvertes depuis l’ouverture à l’Ouest. Etais-je stupide, lâche, 

incapable de comprendre, même pas d’imaginer que ce que l’on montrait de l’Ouest était vrai ? Voir des 

plats en photos ou en films interdits, des bouteilles de vins tels que le champagne, des vêtements pleins de 

couleurs et de fantaisie, sans parler des chaussures, n’est-ce pas (?) et les porter, les goûter, en abuser 

parfois. Faire cela à Cannes, ou danser à Ibiza, dehors dans la chaleur du soleil couchant… Je connais des 

personnes qui pourtant détestent cette chaleur, les vêtements colorés ou fantaisie, ou les vins et les boissons 

alcoolisées. Je vous laisse tirer une leçon de morale si vous le pouvez. Voyez les Chinois sous Mao, et ceux 

d’aujourd’hui. Lesquels sont les plus courageux ? Il en fallait du courage pour supporter cette ignorance 

crasseuse, et vivre avec. Je comprends votre expérience, mais les questions que vous en tirez ne sont pas les 

bonnes, je pense. Vous vous interrogez, vous. C’est votre environnement que vous devez interroger, mais le 

remettre en contexte. Nous sommes des femmes de caractère, déterminées. Admettre combien cet 

environnement nous a formattées, dominées, nous conduit automatiquement à questionner notre manque de 

courage, notre faiblesse d’alors, au vu de qui nous sommes devenues. Mais la question est faussée, car le jeu 

est truqué. L’ignorance n’est pas ce que nous n’avons pas osé savoir, mais ce que l’on nous a caché. 

Madame Katya marqua des points aux yeux des deux visiteuses, sans se consulter. Mais pour Alexandra 

et son affaire, elle venait de dégoupiller une grenade. Le contact à Vienne existait, l’élève du Professeur le 

sentait. Forli aurait pu parler d’une femme pour cacher un homme, comme elle-même pouvait inverser les 

nationalités de ses parents en Ukraine. Rien de grave, juste de quoi calmer des susceptibilités locales et 

temporelles, et favoriser des rapprochements. Mais avec ce qu’elle venait d’apprendre, ça changeait tout. 

Une histoire sérieuse entre un agent de l’AISE sous couverture, et une fonctionnaire américaine de l’AIEA 

manipulatrice probablement maquée par la CIA, ça changeait complètement la donne. Et si la mission en 

cachait une autre ? Et si Tchernobyl n’était que de la poudre aux yeux ? Avait-elle vu l’entrée du bunker ? 

Que des photos de plus ou moins loin. Et maintenant cette Madame Katya qui elle, mettait les pieds dans le 

plat, car elle n’avait rien à cacher à ce stade. Katya Sobolev roulait pour Katya Sobolev et se fichait 

éperdument des affaires sous-jacentes de certains services spéciaux. Elle était assez avisée pour comprendre 

que si elle s’en mêlait, elle serait l’idiote utile, et la dinde sacrifiée par les renards. Clara Forli avait 

gravement compromis la relation de confiance indispensable avec l’entremetteuse, en mentant sur un aspect 

anodin, sauf s’il cachait quelque chose qui ne l’était pas. Elles avaient quitté la villa sur une note d’humour, 

et une dose de sympathie sincère entre les deux russophones, grâce et à cause de la cachotière de l’AIEA. 

Elles se reverraient le soir même, dans une villa spéciale de Minsk, un bâtiment qui avait servi à faire 

subir des interrogatoires à des résistants contre le pouvoir soviétique. Les cris des torturés, hommes et 

femmes, les femmes systématiquement violées, imprégnaient toujours les lieux, leur conférant une 

atmosphère particulière. La mission Tchernobyl–Minsk venait de passer dans une autre dimension. Pour 

l’agent du SVR, une seule attitude possible : devenir Moretti plus que jamais, et créer un rideau de fumée 

avec Moscou. En d’autres termes, elle était une espionne, mais celle du Centurion. Une Italienne pratiquant 

le russe et la Russie. Ainsi elle entrait dans le schéma mis au point par l’AISE via Roberto Santorini. Cet 

homme intelligent et sensible, ayant le sens de l’honneur, savait parfaitement que jamais elle ne trahirait la 

Russie, pas plus qu’elle serait déloyale à l’Italie. Il suffisait de rencontrer Madame Majestik mère, Vera 

Moretti, pour s’en convaincre. Le Professeur lui avait donné une leçon mémorable, jamais envisagée avec 

ses parents, sa famille, son engagement dans les forces aérospatiales. « Le grand art des salauds de 

dirigeants, à tous niveaux, est de savoir se servir de gens qui ont ce qu’ils n’ont pas : de l’honneur et de la 

dignité, du respect envers eux-mêmes, leurs âmes, combien même celles-ci sont-elles des parasites planqués 

dans le cerveau, comme vous le sentez » avait dit son enseignant en espionnage. Elle avait alors questionné 

son rôle d’espionne auprès du Centurion. Et le Professeur lui avait fourni une explication tenant la route : le 
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Centurion avait ainsi été utilisé par des dirigeants au plus haut niveau, y compris les aliènes, que lui-même 

ne pouvait pas ignorer ce que ces putes de dirigeants ne voyaient pas, en total immersion : leur merde. 

Le Professeur avait ainsi confirmé une autre leçon, qu’elle ne devait de compte qu’à elle-même au final, 

dans un environnement de telles sous-merdes. Mais aussi le comportement de l’homme de combat du 1er 

siècle, son sens de l’honneur appliqué à ceux qui en manquaient : la mort, donc le renvoi dans « l’au-delà ».   

 

Dans le gros SUV X6 dont la largeur ne les rapprochait pas, une large console centrale entre elles, les 

deux trouvant l’excuse de surveiller le GPS pour retrouver le bon chemin, elles laissèrent passer un silence. 

Et puis ce fut la pilote qui passa à l’attaque, ce que l’autre attendait. 

- Alors, tu es satisfaite de cette rencontre ? Je te pose la question, car j’ai eu l’impression à la fin, que 

Madame Katya t’avait bien devinée. Mieux que moi, en tous cas. 

Et Alexandra tourna la tête brièvement, en bonne conductrice pour ne pas quitter la route des yeux, et lui 

fit un signe de ne pas répondre tout de suite, ajoutant : 

- Ta vie privée reste ta vie privée. Mais me faire le coup de la pure hétéro au point de me mettre mal à 

l’aise avec mon Odile, et me justifiant d’avoir aussi mon esclave Helen et mes trois hommes… Parce que 

moi, quand je te communique des détails de ma vie privée, ce n’est pas pour te présenter une Alexandra qui 

n’est qu’une illusion. Désolée, mais moi, mes missions, c’était avec des mecs qui n’avaient pas à me 

raconter leur vie privée, mais s’ils se confiaient, ils parlaient à une personne capable de conserver leur parole 

après leur mort, ou qui l’aurait emportée dans sa propre mort. Je suis contente de ne pas fréquenter de 

services secrets, parce qu’entre les VKS que j’ai connues, et l’AISE, on n’est pas dans le même monde. 

Il se passa quelques secondes de silence. La BMW avançait dans un trafic de plus en plus dense, une zone 

de blocs d’habitations socialistes traversée donnant envie de repartir à la campagne. Mais les immeubles du 

centre-ville étaient de plus en plus présents. Elles avaient une paire d’adresses pour faire du shopping, et 

trouver leur bonheur, suivant les recommandations de Madame Katya, autorisées à faire référence à elle 

pour être mieux servies. 

- Je comprends parfaitement que tu sois déçue. Crois-le ou pas, mon employeur en Italie ne sait rien de la 

situation exacte à Trieste et à Vienne. C’est plus que ma vie privée. C’est mon jardin secret. Ma famille 

restante ignore que je suis aussi lesbienne. Et je ne vais même pas te la jouer bisexuelle non monogame et 

blablabla…  

- Jardin secret, je l’entends bien. Eh bien la porte de ton jardin ferme mal. Parce que Sobolev t’a percée à 

jour en une simple conversation, et surtout l’étalage de son catalogue de perles. A mon avis, elle a guetté tes 

« body signs » en te montrant toutes ces belles salopes. Ce qui veut dire que tu as un sacré maillon faible 

dans la chaine qui ferme la porte de ton jardin. Et comme tu planques cette vérité à tout le monde, ton 

employeur ne risquait pas de t’entrainer à renforcer cette porte. 

En clair, la pilote lui disait qu’elle n’était pas top comme espionne ou agent secret. Ce type d’opinion 

venant de sa partenaire dans l’affaire, n’était pas bonne, car elle était censée être la chef de mission sur qui 

pouvait compter. D’ailleurs la Colonelle ajouta : 

- Et je te rappelle, que la chef de mission, c’est toi. Moi si je rentre en Italie et que le deal avec Sobolev 

n’est pas conclu, franchement ça ne m’empêchera pas de bien dormir. 

Clara Forli s’était mise dans une très mauvaise posture, surtout en sa qualité de chef de mission. Elle avait 

perdu toute confiance de la part de sa partenaire et coéquipière dans la mission, et elle ne le devait qu’à elle-

même. Elle était avec une pilote de guerre russe, pas une pute du FSB. Sa collègue de Vienne championne 

du mensonge avait déteint sur elle. 

Elles trouvèrent la boutique ad hoc pour s’habiller dans le style de la soirée, en noir et sexy à souhait, 

suivant les caractères, goûts et appétences, exemple femme dominante ou au contraire offerte à toutes les 

convoitises, et donc bien obéissante, ou cherchant à donner ses ordres et faire connaître ses désirs. Madame 

Katya avait bien expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une partouze, mais d’une soirée avec des jeux de rôles 

entre les rencontres. On s’amusait avant tout. On venait même de Moscou à ces soirées, Minsk étant un voile 

non imaginable par les non-initiés. Ce n’était pas le genre de la capitale, ce type de soirées. Kyiv était 

autrement plus cool, s’occuper des pussy et des zizis et de leur usage entre adultes étant bien la spécialité des 
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dictatures, islamistes, socialistes, communistes (les mêmes en pire) et capitalistes moralistes, partageant en 

commun d’être sous la botte ou la babouche de vieux cons. Et pour la dictature, Minsk se posait là. Comme 

en avait ri l’experte en plaisir des sens, qui penserait à soupçonner un couvent ancien utilisé par les Soviets, 

de servir de lieu de débauche ? Satan devait en pisser de rire ! Clara Forli, sans doute pour se rattraper, avait 

contredit en déclarant qu’au contraire, les couvents de moines ou les prieurés avaient été dans l’Histoire 

jamais racontée, les lieux idéaux pour se livrer à la débauche. Katya Sobolev avait bien apprécié la 

remarque, se montrant toute aussi anticléricale qu’antisocialiste. Elle avait confirmé que le cas était 

semblable, le diable se logeant dans une des pires idéologies, le socialisme des travailleurs laborieux 

exténués pour servir l’élite de l’orgueil au pouvoir, les jeunes interdits des musiques et des modes 

vestimentaires de l’Ouest. Comme partout dans les mondes de tristesse de vie, il était resté le sexe, activité 

gratuite, pratiquée sans grande fantaisie, cette fantaisie grande absente des systèmes socialistes opposés à la 

liberté, la vraie. Il suffisait de regarder des photos de Karl Marx le fils de rabbin et petit-fils de grand rabbin, 

ou de Lénine le bouffon triste, pour comprendre la vie de rêve imaginée par ces grands penseurs de la race 

humaine du camp de concentration La Terre. Donald Trump avec son club de golf et ses blondasses se 

trémoussant tout autour de lui, ou des rois comme Louis XIV de France, étaient des oasis de fraîcheur dans 

un désert de morosité, à côté. Passer une soirée en compagnie du camarade Lénine, et on était sûr de 

s’éclater dans les effluves de vodka remplaçant l’eau bénite. Grâce à la chute de son monde si joyeux du 

travail dans les champs et dans les mines, dans les usines sidérurgiques aussi, avec la médiocrité et la 

pauvreté partagées entre tous, les participants à cette soirée décadente allaient exorciser le Mal, par le Mal. 

 

A nouveau il fallut trouver la destination finale, mais cette fois les véhicules de grand luxe garés en lignes 

confirmèrent tout de suite la bonne adresse. Il y avait même deux Rolls Royce dans le lot des Mercedes 

Maybach, SUV Aston Martin, Bentley et Lamborghini Urus. Elles avaient essayé des fourrures en renard de 

Sibérie somptueuses, et la millionnaire de Rome s’était fait plaisir. La fonctionnaire de l’AISE n’avait pas 

osé suivre, bien qu’ayant trouvé un manteau qu’elle caressait en le portant dans la boutique de fourrures et 

cuirs, rêvant sans doute que sa copine de Vienne la caresse aussi dans cette peau animale. Magnanime, 

Alexandra Moretti avait fait emballer le manteau avec le sien, sans rien dire à l’intéressée, ne comprenant 

rien aux échanges en russe. Elle le découvrirait une fois dans la chambre. Pour les robes, elles avaient trouvé 

des robes noires fantaisie, collant parfaitement à leurs deux personnalités de femmes dominantes, les bas, les 

sous-vêtements, et surtout les bottines classieuses pour chacune. Ce détail les rapprochait visuellement, 

formant plus qu’une équipe, un couple. 

Lorsqu’elle avait ouvert la porte de sa chambre à Alexandra lui tendant le manteau au bout des bras, dans 

son emballage, Clara avait eu une réaction non contrôlée, encaissant la surprise. 

- Pour faire équipe, avait déclaré la visiteuse qui ne rentra pas dans la chambre. Et ne me fais pas ta 

chieuse, avait-elle ajouté pour stopper toute discussion inutile. Tu es censée avoir goûté à l’attrait du fric. 

C’est la consultante experte en monde russophone corrompu, qui te le dit. 

Un tel manteau avec la coiffe assortie coûtait neuf mille euros, du travail fait main. Quand elles se 

retrouvèrent au salon dans l’entrée avant de prendre la voiture, elles se sourirent avec malice toutes les deux. 

La fonctionnaire avait déjà calculé de ne pas présenter la note de frais pour sa robe et les chaussures, l’AISE 

lui permettant de garder les gains qu’elle tirerait de son deal avec Madame Katya. 

Mirko le garde du corps le plus proche de Katya Sobolev était à l’entrée, toujours respectueux envers la 

colonelle, et il facilita leur accès au lieu sacré. Le noir et le gris comme seules couleurs de la soirée, 

messieurs et dames, celles-ci ornées de parures d’or et de pierres précieuses qui n'avaient rien d’imitation. 

Tout de suite elles repérèrent Madame Katya, seule femme habillée d’une superbe robe rouge aux épaules 

nues, mettant sa poitrine altière en valeur. Sa gorge était ornée d’un superbe collier de diamants, les boucles 

d’oreilles assorties. Les deux la complimentèrent sincèrement, cette dernière constatant aussi que ses 

conseils sur les adresses de shoping avaient porté leurs fruits. Alors elle fit un signe à une belle jeune femme 

en noir, et présenta sa fille, Nadège. Entre celle-ci avec des cheveux longs, et la mère aux cheveux courts 

plus foncés, il y avait les sourcils, les yeux, un air de traits de caractères communs, mais visiblement avec un 

père géniteur grand blond nordique. La fille était plus belle que la mère selon les canons de beauté de 
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l’époque, ce qui n’était pas toujours le cas. Une mère pas jalouse sur ce point, mais au contraire visiblement 

très fière de sa création. Très vite les deux Italiennes constatèrent que l’atavisme familial avait joué. En 

quelques paroles et échanges en anglais, français et russe, il devint évident que la fille serait un jour une 

copie améliorée de la mère. Son ambition rayonnait. Elle dit en anglais d’Oxford : 

- Comment trouvez-vous les perles autour de vous ? Savez-vous distinguer lesquelles sont les perles de 

culture de ma mère, et les perles naturelles ? 

Elles pouffèrent de rire à cette bonne boutade, faite par celle qui était le joyau de la maquerelle. La fille 

avait un sacré sens de l’humour. Maman ne lui avait pas fait croire à la Mère Noël, et elle savait d’où venait 

ce bon pognon qui la faisait si bien vivre. Alexandra ne put s’empêcher de penser à Septimus. Elle aurait 

aimé qu’il fut là, avec ses remarques et menaces inimitables. En tous cas, quand il réservait le même 

traitement à une salope qu’à un salaud, la crucifixion, il était tout le contraire d’un macho sexiste. Les 

féministes sur le point d’être mises en croix ou étranglées avec un garrot, auraient goûté la mise en 

application de toutes leurs conneries débitées sur les chaines de news en continu. Du regard, Madame Katya 

désigna une grosse fortune, un ministre, deux députés, un acteur de cinéma, un haut cadre de la mairie, la 

haute responsable ayant les commandes de la Justice au niveau de la magistrature, pire que les hommes, une 

journaliste de la TV publique, et un présentateur faisant les plus fortes audiences lors de débats publics sur 

des sujets controversés, sans rapport avec le pouvoir politique central. Sa fille parla un peu de ses projets en 

France, dont la Sorbonne, et de l’achat d’un duplex dans un beau quartier de Paris. Et puis elle les quitta 

pour rejoindre d’autres personnes, et avant de les laisser naviguer parmi les invités, Madame Katya, la 

femme d’affaires fit un signe à deux très belles personnes, deux de ses perles de culture, qui vinrent aussitôt. 

- Chère Madame Moretti, voici Raïssa, qui veillera à votre bon plaisir cette nuit. 

La dénommée Raïssa, avait vingt-neuf ans, des cheveux bruns avec des mèches noires tombant sur les 

épaules en savant dégradé, des yeux d’un bleu profond, de toute beauté, et elle se montra ravie 

d’accompagner « Alexandra » comme demandé par la maquerelle en chef. 

- Et pour vous chère Madame Forli, voici Kira, 18 ans depuis ce mois, qui se fera un devoir et un plaisir 

de vous montrer ses talents. Je suis certaine que vous ne manquerez pas à vos devoirs, et que vous saurez 

héberger mes deux perles dans votre bel hôtel Hilton cette nuit. Pour elles, c’est un test. Elles sont destinées 

à leurs missions d’escortes en Italie. Amusez-vous et prenez du plaisir. Ou alors, dormez bien, Madame 

Forli. 

Et la Madame les planta là avec leurs deux perles offertes par la maison. Kira faisait à peine ses dix-huit 

ans juvéniles, des longs cheveux châtains blonds, et des yeux bleu clair tout plein d’innocence, avec au-

dessous, une bouche gourmande de fraises melba avec de la chantilly. Telle était l’image que s’en faisait 

Clara Forli, prise au piège. Ce qu’elle ignorait, était que Kira n’avait pas encore 17 ans, et qu’elle se rendrait 

en Italie accompagnée de sa mère, laquelle savait exploiter les talents de sa fille, prenant sa succession 

comme pute de la petite bourgeoisie ukrainienne, avec un bien plus grand avenir en perspective. 

Evidemment que les parents ukrainiens savaient que les sous gagnés en Europe étaient gagnés avec leur 

corps ! Tout le pays était gangréné par la corruption, et une économie de post guerre depuis 1945. Madame 

Katya avait un peu menti, mais en Ukraine, c’était dans l’ADN du collectif. Ça ne comptait pas, ou si peu. 

Elles engagèrent la conversation en italien, se débrouillant très bien. Les deux femmes en mission de 

renseignement et pas de séduction sexuelle, se regardèrent en partageant la même circonspection. La pilote 

eut l’avantage de s’adresser en russe à Raïssa, qui se comporta très vite comme si elle était sa compagne, au 

même titre qu’Odile. Des hommes se portèrent vers elles, et il devint vite plus clair qui était qui. Les perles 

naturelles draguaient en couple. Les perles de Madame Katya se mélangeaient avec qui s’y intéressait. 

Champagne français, musique d’ambiance, buffet de toasts, l’ambiance était lancée. Elles s’offrirent une 

visite guidée. Raïssa connaissait. Il y avait des pièces vides, sauf des matelas au sol avec des grandes 

tentures et des gros oreillers les recouvrant. Petite table à côté pour les verres, et des accessoires pour 

soutenir les échanges très rapprochés. Une salle était encore équipée, sans mise en état pour la soirée, avec 

des anneaux aux murs et aux plafonds, auxquels des cordes récentes étaient reliées. Il y avait une chaise en 

bois solide, une table en bois avec des accessoires posés dessus, genre cravaches ou fouets, articles de 

bondage… Elles poursuivirent la visite. Une fois dans la grande salle, le nombre de participants devant 
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tourner autour des soixante, elles dansèrent, et l’ancienne colonelle en retraite des forces russes en profita 

pour faire des contacts, avec les politiques notamment. Raïssa se montrait très utile pour faciliter les 

rencontres, et visiblement on la connaissait déjà, pour certains. Dans ce pays, sa couverture italienne était 

comme un joli maquillage. Le pays était sous le contrôle du FSB de Moscou, et du GRU des forces armées. 

Aucun service officiel ne lui causerait le moindre ennui. Dès son retour à Rome, elle vérifierait via le 

Professeur, toutes les données intéressantes concernant Madame Katya et son réseau. Ses prises de contacts 

locaux en tant qu’agent du SVR n’étaient que du papillonnage. Elle survolait l’assemblée tel un papillon. 

Celle qui était le point sensible, critique, n’était pas la maquerelle redoutable pour les gens de son milieu, les 

civils. Pour l’Etat, l’empire, celui de Moscou, en un claquement de doigts elle serait neutralisée, 

définitivement. La menace s’appelait Clara Forli, une faux cul professionnelle des services secrets, élevée 

par eux en tétant leur biberon rempli de mensonges et de tromperie, où le comble de la connerie humaine 

était inscrit en toutes lettres sur un mur de CIA, si fiers de prendre tous les autres pour des cons, qu’ils 

communiquaient cette information au public à l’extérieur. Le panneau disait quelque chose comme « dans 

ces murs, vous saurez la vérité », message à l’attention des personnels. Pauvres cons ! La vérité n’était 

même plus depuis des lustres dans la Zone 51, mais dans d’autres trous profondément enterrés, et dans des 

bases sur d’autres planètes. Le film « 2012 », pastiche de la question de la survie de l’humanité après une 

menace cataclysmique venue de l’espace, les nations puissantes se soudant pour faire face en construisant 

ultra-secrètement des vaisseaux ruches insubmersibles, pour préserver les élites, ne montrait pas l’après 

choc, comment chaque puissance allait gérer la suite, en gagnant les côtes africaines épargnées par la 

menace, celles des oubliés. Les agents de CIA avaient-ils seulement compris, que pour la Cabale de leur 

élite, ils étaient les cocus idiots utiles ? 

Lorsque le Président Dimitri Medvedev avait admis devant une caméra, s’adressant à une journaliste 

reconnue, qu’un service ultrasecret surveillait les visiteurs d’autres planètes, présents sur le territoire de la 

Russie, il avait envoyé un message à tous les agents et responsables des forces de la défense de la Russie. Et 

ce message permettait à tous et toutes, de réfléchir en tenant compte de la vérité dans les paramètres de cette 

réflexion. La direction du SVR, n’avait pas formatté une traîtresse au cerveau lavé pour finalement agir 

contre tous ses idéaux, toutes ses convictions approuvées par son âme. On l’avait envoyée en mission 

comme dans l’espace avec le vaisseau Soyouz, une bonne vieille et solide guimbarde des années soixante, 

dans un milieu extrêmement hostile, comme elle l’avait fait en sortie extravéhiculaire dans sa tenue de 

protection. Et pour affronter ce milieu aux antipodes des valeurs qu’elle avait défendues avec ses camarades 

de combat des forces aériennes et spatiales, on lui avait adjoint le Professeur. Lui ne la formattait pas ; il 

l’armait. Cet armement mental lui permettait à présent d’identifier un agent qui cachait l’essentiel d’elle-

même à sa famille, à son employeur officiel et non officiel, dont un avait le job de savoir ce qui pouvait 

menacer, influencer, manipuler, en gros être malveillant ou bienveillant envers la nation (et non son élite 

hors sol), venu de l’extérieur. Cacher des relations homosexuelles, derrière les murs de son jardin secret, tout 

à fait. Mais pratiquer cette homosexualité avec un agent étranger sans aucun doute, et agent d’une puissance 

hégémonique ayant causé les plus grands ravages sur toute la planète par son comportement démoniaque, et 

cacher cette relation qui est une information fondamentale dans le milieu du renseignement, la chose ne 

passait pas auprès de la colonel Majestik. D’autre part, la façon dont elles avaient progressé dans cette 

mission, la pilote ayant laissé faire la chef de mission qui ne l’avait informé des détails importants qu’au fil 

de l’eau, ne montrait pas la confiance due à une coéquipière. Elle allait y réfléchir, posément. 

La fille Sobolev s’était montrée avec un petit ami, et ils avaient quitté la partie ensemble assez tôt. Elles 

s’étaient recroisées avec Madame Katya, laquelle avait indiqué à Clara Forli qu’elle donnerait sa réponse le 

lendemain, après le retour de ses perles offertes à l’essai. Visiblement, celles qui étaient à l’essai, étaient les 

deux femmes en mission à Minsk, l’agent de l’AIEA et la consultante de l’Anticrimine. Qu’à la fin les deux 

femmes sentent les services secrets italiens ne dérangeait pas la responsable de réseau de prostitution 

déguisée, mais elle voulait scanner dans le domaine qu’elle contrôlait, le sexe, pour mesurer la confiance. 

Devant la BMW X6, Alexandra monta derrière avec Raïssa, laissant la chef de mission conduire 

l’équipage, le GPS parlant en anglais. Et puis sa jeune passagère connaissait très bien le chemin jusqu’au 

Double Tree Hilton. Elles se souhaitèrent une bonne nuit, chacune avec sa perle. 
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Raïssa apprécia la vue en hauteur depuis la grande baie vitrée de la chambre. Elle proposa de leur faire un 

bon café. Elle prétendit qu’avec un peu de cognac français, ce serait très bon. 

- Je peux te poser une question intime, Alexandra ? 

- Je t’écoute. Sans te promettre une réponse. 

- C’est toi qui commandes, dit-elle. Est-ce que pour toi, tes goûts, je suis un bon choix ? Je veux dire : 

Madame Katya a-t-elle bien deviné un profil de femme susceptible de te plaire ?  

Et en disant cela, elle s’était approchée en ondulant comme une chatte en chaleur, et elle était venue se 

mettre dans les bras de la blonde. 

- Je dois en savoir plus, répondit celle qui s’habituait à jouer les Domina du Cercle. 

Elles échangèrent une série de baisers, et Raïssa dévoila son corps en faisant tomber sa robe. Alexandra la 

caressa, ôta le soutien-gorge, et profita des seins superbes, naturels et pas les mamelles tant recherchées par 

les mâles américains clients d’Hollywood. Elle descendit selon les lignes au bel arrondi sur une peau douce 

et affolante, et apprécia des fesses qui annonçaient un cul de toute beauté. Elle poussa sur le lit la belle 

tentatrice en oubliant qu’elle était une pute, celles-ci n’étant pas du tout le genre de la pilote, et elle profita 

de tout ce qu’il restait à découvrir. Quand elle fut nue, Raïssa ayant commencé à la dénuder elle aussi, tout 

en la couvrant d’une nuée de baisers doux et chauds, faisant la conquête de ses sens, elle répondit à la 

question. 

- Je suis troublée, car j’ai une amie à Rome, qui est entrée depuis peu dans ma vie. Et je tiens à cette 

relation qui m’apporte ce que tu devines. Eh bien, vous êtes deux profils physiques très semblables, à la 

grosse différence qu’elle a des yeux marron, tandis que le bleu des tiens est celui d’une autre femme qui m’a 

fait réaliser que j’aimais aussi les femmes. Ce qui est assez récent aussi, moins de deux ans, en gros. Ceci 

répond à ta question ? 

- Oui, merci.  

- A moi de te poser une question. As-tu été remarquée par Madame Katya ou un ami ou une amie de celle-

ci, ou bien as-tu contacté de toi-même cette dernière, et alors en quoi a consisté ton éducation, celle d’une 

perle de culture dont Madame Katya nous a parlé. Et ne me donne pas une version inventée pour satisfaire 

tes prochains clients, je te prie. Je veux comprendre, apprendre, d’un milieu qui n’est pas le mien. C’est sans 

arrière-pensée, ou pour manipuler je ne sais quoi, ou qui. Je suis une consultante de la direction de la police 

anticriminelle italienne, pour les mafias russophones. C’est une sorte de bénévolat, comme le secourisme. 

Ça me change de ma vie quotidienne d’Italienne normale, chef d’entreprise. Je comprends mieux les 

hommes, surtout ceux qui jouent les gros durs, que les femmes. Je dois apprendre, pour être efficace. Ils 

cherchent des femmes comme toi, les fréquentent. 

Elle cligna des yeux, en signe d’assentiment. Elle avait de très beaux yeux.  

- Je faisais du théâtre, en amateur, et pour vivre, je profitais pas mal des autres. En vivant ici et là, chez 

l’un ou l’autre. Et avec les autres filles, j’étais plutôt ouverte, pas jalouse, parfois même intéressée. Après les 

pièces interprétées, nous partagions quelques verres avec le public qui avait aimé. C’est une femme qui m’a 

parlé de Madame Katya, sans m’en dire plus, ni le nom, ni rien, sauf que j’avais un talent que je n’utilisais 

pas. Nous nous sommes revues, elle toujours comme spectatrice, et un soir elle m’a présenté Madame Katya, 

qui m’a fait un topo sur mon talent laissé en berne. Et c’est moi, qui plus tard, suis allée chez elle. Elle 

m’avait laissé un contact. Elle m’a hébergée, après m’avoir demandé de me mettre nue devant deux hommes 

de sa sécurité, et devant sa fille. Le lendemain, elle m’a conduite dans un institut de beauté pour me « mettre 

à niveau » comme elle dit, un premier décrassage de ses perles. A la sortie, j’étais devenue celle que tu vois. 

Je ne m’étais jamais sentie aussi belle, et avec le pouvoir d’utiliser cette beauté. Elle m’a alors envoyée vivre 

chez un couple, qui tous les deux m’ont appris ou fait apprendre ce qui me manquait. Cette phase s’appelle 

« le polissage de sa perle ». La journée, il y avait des cours de culture générale dans beaucoup de domaines, 

tout ce qui intéresse les riches, et des choses pratiques comme ouvrir un compte en banque, quelle carte 

demander, faire des réservations, utiliser les concierges des grands hôtels… Tout ce que les ploucs comme 

moi et mon milieu familial ignorent. Surtout d’agir en riche, et pas en demandeuse d’aide sociale et de petit 

boulot mal payé. Mes qualités d’actrice m’ont beaucoup servie. Je devais participer à des jeux de rôles, et 

devenir une fille de riche, et même une femme instruite, qui a fait des bonnes études. Et les soirs, ils 
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invitaient des couples, parfois un homme seul, d’autre fois à plusieurs, et j’étais leur élève pour le sexe. Bien 

sûr j’ai commencé avec ce couple. Et c’est elle qui m’a donné à apprécier vraiment une autre femme. Ils 

m’ont bien fait comprendre qu’ils formaient des perles pour la soumission, et que d’autres experts élevaient 

des perles pour la domination. Car chacune a sa vraie nature, et Madame Katya dit que les plus grandes 

artistes réussissent dans leur passion, leur talent, et pas celui d’une autre qu’elle n’est pas. Elle dit que les 

vraies prostituées peuvent et doivent faire semblant de jouir, mais pas une perle. Une perle reste une perle, 

authentique. 

Et dans l’heure qui suivit, Raïssa fit la démonstration de ses propos. L’actrice de théâtre avait-elle joui ou 

fait semblant de jouir au diapason de sa cliente, ou bien avait-elle été totalement naturelle ? Ce qui fut 

certain, fut l’orgasme époustouflant que la chef d’entreprise et Domina du Cercle encaissa malgré elle, ayant 

succombé à toutes ses envies, assumant d’être bisexuelle avec un goût particulier pour son genre. Raïssa 

était la version Madame Katya, des esclaves du Centurion Septimus. Après coup, elle avait pensé à sa 

compatriote dans l’autre chambre, se demandant si la jeune Kira faisait un peu d’ombre à cette fameuse 

collègue de l’agence atomique. 

Les cernes sous les yeux de la capitaine Forli donnèrent la réponse au matin venu. Pour cause de Covid, 

les quatre prirent leurs breakfasts en chambre, deux par deux. Un appel téléphonique sonna sur le portable 

officiel de la fonctionnaire de l’agence atomique, tandis que celle-ci descendait de la BMW rendue à 

l’agence, un employé ayant l’amabilité de conduire le véhicule au Cessna Longitude pour embarquer les 

deux clientes par ce froid. Celles-ci ne quittaient plus leurs fourrures si douces au toucher. 

-  Madame Forli, chère Clara si je peux me permettre, j’ai eu rapport de mes deux déléguées que vous 

aviez été entièrement satisfaites, l’une et l’autre, avec Madame Moretti. Est-ce exact ? 

- Tout à fait exact. Et nous vous en remercions encore une fois vivement. 

-  Je vous en prie. A présent vous avez une idée de la qualité de nos produits maison, de mes perles. C’est 

pour moi un plaisir de vous confirmer notre collaboration, commençant dès à présent. Je vous enverrai 

comme convenu une liste des produits livrés pour votre suivi, et vous assurer d’un bon service après-vente. 

Que les utilisateurs ne se retrouvent pas avec un produit hors service, ou leur causant des problèmes 

indépendants de mon fait. Notre équipe est très dévouée, comme vous avez pu le voir, et la loyauté entre 

partenaires commerciaux est à mes yeux, essentielle. 

- Idée que je partage totalement avec vous. Les efforts et talents de votre équipe seront soutenus, soyez-en 

assurée. 

- Bien, parfait. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bon séjour dans la capitale, ou bien un bon 

retour à Vienne. 

- Nous quittons Minsk. J’y reviendrai certainement avec les beaux jours. Alexandra doit aller chercher son 

père en Russie, et je vais faire un petit détour avec elle. 

- Eh bien je vous souhaite un bon vol. Arrivederci. 

Clara Forli embarqua dans le jet Longitude. Madame Sobolev resta un moment debout derrière la vitre, 

regardant le Cessna quitter le tarmac pour rejoindre la piste. On lui avait discrètement indiqué sa 

destination : Saint Pétersbourg. Katya Sobolev avait des amis très puissants en Biélorussie, et elle avait 

profité du temps de visite de ses deux invitées, photographiées par les caméras dans la villa, pour se 

renseigner en toute confidentialité sur les deux femmes. La réponse de son contact très haut placé, avait été 

laconique mais claire : 

- Je ne peux rien te dire, chère Katya, sujet trop sensible, sauf que tu joues les bonnes cartes, dont une tout 

spécialement. C’est du très-très haut niveau. Et je viens déjà de t’en dire trop. 

La dirigeante d’un des réseaux les plus renommés et discrets pour ses services particuliers, ne réprima pas 

un fin sourire au coin de ses lèvres. Le jet avec une immatriculation polonaise se rendait dans la ville sacrée 

hébergeant l’âme de la Grande Russie, en référence à Pierre, l’apôtre du Christ. Tout un message. Elle était 

certaine à présent, d’avoir un appui à Moscou, et un autre à Rome. Restait à présent le cas de Paris, capitale 

de Notre Dame que les démons opposés à elle n’avaient pas réussi à détruire en la brûlant dans le feu 

satanique. De véritables miracles étaient advenus durant le combat des soldats du feu et des catholiques 

engagés dans la lutte contre les flammes et la fatalité, miracles sous forme de synchronicité quantique, 
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sauvant les reliques majeures reliées à la Vierge Marie et à son fils hybride d’un autre univers. Et tout ceci, 

le jour anniversaire du naufrage du Titanic, lequel avait accosté en France le 10 avril 1912. Aussi le jour 

anniversaire de la fermeture du ciel européen le 15 avril 2010. Les Européistes vendus au nouvel ordre 

mondial, s’étaient servi des douze étoiles sur le fond bleu des cieux de Notre Dame l’Immaculée 

Conception, pour en faire le symbole d’un drapeau européen qui, sous la pression des forces occultes de la 

Grande Conspiration, n’avait plus d’autre but que de dissoudre les nations européennes dans un salmigondis 

administratif, technocratique et bureaucratique, avec des Juges dévoués au socialisme mondialiste, qui 

garantissait leurs privilèges, dont celui de ne jamais être jugés eux-mêmes sur leurs misérables performances 

ou leurs fautes professionnelles, laissant carte blanche au complot de la Cabale mondialiste dissimulant les 

relations extraterrestres. Grave erreur qu’ils découvriraient au moment où leurs âmes quitteraient leurs 

enveloppes biologiques terrestres, pour aller rendre des comptes, et donc… être jugés ! Ensemble, ils avaient 

ouvert toutes grandes les portes de l’Europe à l’invasion de l’Islam conquérant. Une religion de la 

Soumission implantée par d’autres planètes, pour lesquelles Allah était leur Marianne en quelque sorte. Pour 

Katya Sobolev, une fois Paris conquise, elle pourrait remonter les flots de purin se déversant sur l’Europe 

des vendus, et atteindre la source : New York. Alors elle rendrait une visite à la Statue de la Liberté. 

Plus le jet approcha de la Russie, et plus Alexandra prit l’ascendant sur sa patronne chef de mission. La 

mission était finie à ce stade, et elle reprenait les commandes. Elle goûta de voir la fonctionnaire de l’AIEA 

somnolente. Lorsque celle-ci rouvrit les yeux, la pilote de guerre commenta : 

- Tu sembles avoir peu dormi cette nuit. 

La question du jardin secret était inappropriée. Clara se rendait chez les parents de la Colonelle Majestik. 

- Je ne me rappelle pas en avoir connu une comme ça, lorsque j’étais plus jeune. Cette petite salope m’en 

a fait voir toute la nuit. Une insatiable ! Elle jouit avec sa langue enfoncée dans la chatte, en poussant une 

plainte comme si tu la torturais. Alors qu’en vérité elle te bouffe, te dévore, t’étouffe à force de lui donner 

des baisers… 

- Elle t’a mis sa main dans la chatte ? 

Secondes de silence. 

- Presque. Elle m’a baisée mieux qu’un mec… Et m’a déclaré que si je la voulais dans le cul, elle savait y 

faire avec un gel dans son sac à main (!)… Porca miseria !... J’étais une vraie sainte Nitouche à côté d’une 

telle jeune femme. 

- Jeune femme, oui… Tu sais quel âge elle a, ta Kira ? 

- Quoi ?! Elle est plus vieille ? 

- Hahaha ! Sainte Nitouche. Ça te va bien. Elle a seize ans. Tu t’es tapé une mineure. Sa mère a senti sa 

retraite approcher, une MILF cougar, mais elle a heureusement un bon capital, sa fille, qu’elle va 

accompagner en Italie. 

- Madame Katya croit qu’elle peut me faire chanter ? 

- Clara ! Réveille-toi ! Tu n’es plus dans ta calabre où on les voulait vierge à vingt-cinq ans. Ils en ont rien 

à foutre en Biélorussie que l’on se tape à quarante ans des filles de quinze ans. C’est l’histoire du Macron 

d’Odile avec sa Brigitte, à l’envers. Madame Katya t’a envoyé un message parce que tu l’as prise pour une 

conne avec ton hétérosexualité de sainte Nitouche des cathos. Et visiblement, tu as bien reçu le message. 

La capitaine de l’AISE rétorqua, ne voulant pas se laisser coller l’étiquette qu’elle venait de se mettre elle-

même. La colonelle Majestik était en train de la faire courir. 

- Je ne viens pas de Calabre, mais de Libye. Et j’ai vécu assez longtemps avec ces arriérés mentaux qui 

baisent des filles de douze ans ou moins, et se les vendent, pour ne pas être… 

- Une sainte Nitouche ? 

Elles éclatèrent de rire, seule parade à une attaque d’humour russe. Alexandra se fit magnanime. 

- Tu vois ? Sérieusement, tu es la preuve que l’on peut naître au Maghreb des islamistes, y être éduquée, 

et rester une Romaine et une Calabraise. C’est normal, car tu n’es pas une enfant d’un Etat pourri, ni d’une 

nation qui n’a pas les valeurs de tes parents. Et ça vaut, et je le comprends, je l’admets mais moi je ne fais 

pas semblant d’ignorer les règles de la nature, ça vaut pour les arabes qui viennent s’installer chez nous. Une 

paire de chiens, où que tu les installes sur Terre, ne vont pas faire un chat, même au milieu de dix races de 
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félins. Or la spiritualité est plus puissante que la génétique. C’est ça, que ces salauds de la Cabale et de la 

Grande Conspiration veulent nous faire oublier : nos âmes. Et aujourd’hui les Occidentaux ont des enfants 

qui ne savent plus s’ils sont des garçons ou des filles ? Mais on est où ?? Medvedev a déclaré que s’il 

révélait le nombre d’extraterrestres en Russie, la population paniquerait. Mais on parle de combien ?? Et de 

quelles racailles galactiques ? Fais bien attention de rester qui tu es, crois-moi. 

Clara Forli apprécia cette hauteur de vue, et elle eut la modestie bienvenue de réviser sa position.  

 

++++++ 

 

Le Général avait loué une Aurus Royale avec chauffeur, pour aller accueillir la fille prodigue à sa 

descente d’avion. Il adorait lui faire une petite surprise à chaque fois. Dimitri Majestik était un homme qui 

ne faisait jamais preuve d’orgueil, se montrant souvent humble en public, peut-être une humilité apprise lors 

de la honteuse défaite d’Afghanistan, mais dès qu’il s’agissait d’Alexandra, sa fierté ne pouvait plus être 

étouffée. Il adora son manteau de fourrure en l’étreignant, les deux riant déjà. Les parents étaient vaccinés 

avec Sputnik V. Clara Forli avait observé la scène depuis la porte du jet, et elle se demanda comment elle 

serait accueillie elle aussi. Le Général remis son masque, Forli portant le sien, et il lui serra la manche droite 

de son superbe manteau de fourrure, des deux mains. 

- Les animaux sauvages n’attrapent pas le Covid, dit-il en souriant, en italien. Soyez la bienvenue en 

Russie, Madame Forli. 

- Merci, Monsieur Majestik. Je suis heureuse de faire votre connaissance. J’espère ne pas vous déranger 

pendant ce bref séjour. 

- Nous sommes toujours ravis de recevoir des amies de notre fille. Bien que vous soyez un peu sa chef 

dans ce déplacement, pour le peu que j’en sais. Nous en sommes très honorés. 

- Nous avons terminé notre travail. 

- Montez dans la voiture. Nous parlerons de tout ceci à la maison. Mon épouse se réjouit de rencontrer 

une habitante de Trieste. Elle est de Bergame, la région. 

Il monta près du conducteur. L’arrêt au bureau de douane fut presque symbolique. Passeport tendu par la 

vitre, un coup de tampon dans le bureau, et retour du fonctionnaire sans la moindre question ; aucune fouille 

de bagages. Premier séjour à Saint Pétersbourg, Clara Forli eut droit à quelques explications des guides 

locaux, père et fille échangeant en italien. La deuxième surprise pour la fille de retour, fut l’accueil de sa 

mère à Clara Forli. Elle déclara le masque inutile car une jeune femme comme Clara ne risquait rien du 

Covid, ils étaient vaccinés, les mesures de protection de l’appartement prises, et Forli se laissa faire une 

étreinte comme si Vera retrouvait sa deuxième fille Clara. Une fois dans le living, la visiteuse regardant 

partout avec son œil entrainé par les formateurs de l’AISE, elle nota les cadres, et Madame Majestik se 

justifia en déclarant : 

- Quand elle a annoncé sa venue la semaine dernière, notre fille m’a donné la permission de ne pas les 

cacher comme nous faisons régulièrement. 

Et c’est alors que la capitaine Forli nota que la pilote avait une tenue spatiale, et même une photo faite 

visière relevée, le soleil en coin, dans l’espace, hors de son vaisseau. Le choc ! 

- Tu es astronaute ?! 

- Nous disons cosmonaute, rectifia Vera Moretti. Le premier cosmonaute est russe, Juri Gagarine. 

Alexandra est pilote du vaisseau Soyouz, et commandant de bord. 

- Aaahh, bravo ! Je… Je suis impressionnée. 

- Maintenant tu sais, fit un peu sèchement celle qui avait un goût amer en bouche. 

Vera s’intéressa à leurs manteaux, et une fois installées sur les canapés, acceptant un Aperol Spritz malgré 

le froid dehors, sans incidence sur le confort intérieur, la Russie débordant d’énergies diverses, elle 

questionna sur leur voyage, comprenant elle aussi que leur fille travaillait comme consultante pour la partie 

italienne de l’agence atomique. On parla aussitôt irradiation, et de l’immense choc causé par cette 

catastrophe à dimension quasi planétaire. Leur fille alla chercher un compteur Geiger dans un de ses sacs, 

pour prouver qu’elles étaient clean, leurs affaires aussi. Néanmoins, ce qu’elles avaient porté sur zone réagit 
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un tout petit peu plus, grâce à la finesse de mesure du compteur. Les armes atomiques, le Général 

connaissait, et il se montra plus que rassurant pour son épouse. Parler de Tchernobyl, de la visite de la ville 

fantôme, de celle du sarcophage, confirma aux parents que Clara Forli était l’experte, et leur fille la 

consultante ayant la confiance de la sécurité italienne, la police anticriminelle. Elle avait apporté sa 

connaissance de la langue, mais aussi son talent de convaincre ces fonctionnaires robots humains, comme 

d’autres savaient se jouer des programmes informatiques. Les deux rirent qu’avec leur Alexandra, les 

fonctionnaires socialistes l’avait difficile. Forli en prit bonne note. 

- Tu fais un tour de la ville à ta collègue avec la Bilenkin ? questionna Vera. Je vous ai préparé la chambre 

d’amis. C’est bien comme ça ? Ou bien… 

- Oui Maman, coupa la fille. 

Alors la mère demanda comment se portait Odile, si tout allait bien entre elles. Heureusement que la 

concernée n’était pas là, mais ses oreilles siffleraient, tant elle fut abreuvée de compliments de la part de la 

fille Majestik. La prof venue de France la rendait heureuse, sans ambiguïté. Toutefois elle avait trouvé son 

nouvel appartement à Rome, afin de conserver son indépendance. Odile était une vraie française, mais 

nettoyée de la mentalité de racaille de gauche islamiste telle le mouvement politique de la « France 

insoumise », un vrai programme de la soumission à la dictature des ignorants, soutenant par la violence leur 

connerie à la magnitude galactique, véritables singes tenus en laisse par la Grande Conspiration des ultra-

riches. Le Coran où les trois mots de la devise de la République française « Liberté – Egalité – Fraternité » 

étaient totalement absents, pouvait être leur livre de chevet de crachats à Dieu. 

Pour Clara Forli, ce court séjour chez les Majestik fut une révélation, ou plutôt une porte ouverte envers 

son âme. Visite de la ville dans le coupé Bilenkin, shoping, puis diner en famille. Moments vraiment 

intéressants, dans une famille qui connaissait la vie de leur fille, et la soutenait. L’associé pilote de l’Aero 

Majestik toujours disponible et très dévoué, l’amie très-très intime ancienne assistante d’ambassade des 

Etats-Unis, le milliardaire qui l’emmenait aux Seychelles dans son jet, lequel viendrait les chercher le 

lendemain après-midi, et un cercle mystérieux où gravitaient des personnes inapprochables pour la capitaine 

Forli, aux frais de déplacements mesurés. Les services de renseignement européens étaient comme la 

Défense, vidés de ressources suffisantes, pour alimenter la soi-disant défense spatiale contre des aliènes 

« qui n’existaient pas ». C’était la raison pour laquelle les plus malins comprenaient qu’il fallait se servir du 

pouvoir obscur, pour son propre intérêt. C’était d’ailleurs ce que faisaient toutes celles et ceux qui étaient en 

contact direct ou indirect avec des intelligences extraterrestres. Profiter du secret de l’obscurité et de 

l’obscurantisme maintenus, pour s’enrichir ou se faire une vie plus facile. La situation depuis le Projet 

SERPO était devenue tellement immorale, que plus personne non idiot car informé, ne pouvait choisir une 

attitude morale, au sens d’intégrité, de probité, d’honnêteté intelletuelle. De toute évidence, la fille Majestik 

jouissait de la fortune mise à l’écart à l’étranger. Et eux en profitaient quand ils quittaient le nid douillet de 

Saint Pétersbourg, où ils avaient eu la sagesse de garder leurs amis faits au cours du temps. Elle se confia 

beaucoup plus au sujet de sa famille, en répondant aux questions des parents Majestik. Alexandra 

enregistrait. De toute évidence, elle ne leur avait rien dit pour l’AISE, ni son grade de capitaine. Or, nul ne 

pouvait dire qu’elle manquait de confiance en ses parents. Le général était impressionnant, d’autant plus 

pour une capitaine qui connaissait l’Afghanistan et sa population. La chose était venue vers la fin du repas, 

excellent, du bœuf aux champignons et des petits pois, avec des pâtes, mais pas à l’italienne. Il avait évoqué 

ce fichu pays de montagnards attardés, comparant avec l’Italie du Nord au cours des siècles, et elle avait fini 

par confesser qu’elle y avait travaillé. Vera Moretti avait de suite percuté, car il y avait un fil invisible entre 

elles depuis leur premier regard, se jaugeant, et ceci expliquait cela, de son point de vue. 

- Dimitri était lieutenant en arrivant en Afghanistan. Il en est ressorti capitaine puis commandant, et 

vaincu. 

- Moi aussi, dit-elle. J’étais lieutenant. Je n’en suis pas revenue capitaine et vaincue, mais… 

- Tu es capitaine, compléta Alexandra. 

- Vous étiez dans quelle arme ? questionna le Général. 

- Dans le renseignement militaire, collaboration entre les forces de l’OTAN. Je parle farsi. 

Elle avait évoqué sa jeunesse, son père, la Libye, l’Afrique du Nord, un peu plus tôt durant le repas. 
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- Un sacré avantage que je n’avais pas. Respect, Capitaine. Vous avoir à notre table et dans notre humble 

demeure, est un grand honneur. 

- C’est moi qui suis honorée. Entre ce que vous avez dû connaître, votre épouse représentant 

l’aéronautique italienne, et votre fille… 

Une émotion la coupa. L’espionne ne jouait pas la comédie. 

- Je ne suis pas plus compétente en Ukraine et Biélorussie que vous en Afghanistan. Notre mission est un 

succès, et ceci grâce à toi. 

Elle s’adressait directement à la plus concernée., et confirma : 

- Je pense que Tchernobyl, nos vérifications, a été la partie la plus facile, car les autorités ukrainiennes 

nous mangent dans la main, après ce dont ils sont responsables, comme héritiers du désastre. Par contre, à 

Minsk, je ne faisais pas le poids. J’ai été manipulée, positivement, pour que tu m’aides à convaincre notre 

contact. Toi seule le pouvais. Et c’est toi qui auras le contrôle sur les informations, pleinement dans ton rôle 

de consultante. 

Aux parents silencieux, elle dit : 

- On m’a demandé d’aider la Direzione centrale della Polizia de Anticrimine, en établissant un contact 

bienveillant avec une femme qui marche sur la ligne rouge de la loi, en jouant la carte internationale. Au 

pire, tout ce que la police italienne peut lui reprocher, c’est de ne pas déclarer ses revenus. Des revenus qui 

viennent d’un business international où personne, surtout les clients, ne veut déclarer la moindre transaction, 

fusse-t-elle légale. Mais cette menace fiscale et donc de justice existe, tout comme de lui casser sa 

réputation. Elle s’en remettrait, mais après bien des ennuis. En échange de la bienveillance de la police, et 

d’une absence de curiosité des brigades de contrôles fiscaux, elle peut donner à la sécurité italienne des 

informations très sensibles, touchant à tous les trafics. Ceci n’a pas de prix. 

- C’est dangereux ? questionna Vera. 

- J’avais emporté une bombe de gaz, dit-elle en plaisantant. 

- Comme vient de le dire Clara, je suis, nous sommes, du côté de la police, de la sécurité. Ce n’est pas à 

nous à avoir peur ; chez nous ! 

- Tout à fait, insista celle-ci. Le risque est plus de principe, quand je me rends en Iran pour des contrôles. 

L’agence ne veut pas envoyer des civils qui vont attraper… Nous sommes à table… (sourires)… Imaginez 

nos gentils jeunes qui ont déjà peur quand ils voient quatre barbus arabes en discussion dans une rue peu 

fréquentée, se retrouver au milieu d’excités dans une banlieue de conservateurs du temps du califat dans une 

ville d’Iran, et qui clament la flagellation, la décapitation, la lapidation. 

- Je suppose que vous ne vous déplacez pas sans renseignements de différents services dont c’est le job, 

de savoir, dit le Général. 

- Tout à fait. D’où cette mission à Minsk. J’ai dû inventer une histoire de manipulation d’une collègue 

américaine travaillant à Vienne, pour m’avoir mis sur le coup, et me faire quelques primes sans taxes, sur le 

business de la dame. Et c’est un contact à la Direction de l’anticriminelle qui aurait mis cette idée dans la 

tête de ma collègue. Je pense que la femme a marché, parce que même Alexandra l’a cru. 

- Ce n’est pas vrai ?? 

Les parents Majestik devinrent instantanément la garantie que la réaction de leur fille chérie était 

authentique, à leur propre étonnement sur les visages. Elle s’était fait berner ! 

- C’est moi qui manœuvre la collègue américaine. Trieste c’est l’Italie, pas Chicago. 

- Bien dit ! balança Vera Moretti. Et c’est quoi son business à cette femme de Minsk ? 

- Elle tient un réseau de prostituées, qu’elle appelle ses perles ; des perles de culture. Et croyez-moi que si 

elle envoie une de ses perles au Général, vous allez bientôt vous retrouver divorcée, ou en couple à trois, 

avec de grosses sorties d’argent dans vos comptes. 

L’éclat de rire fut solidaire du seul homme à table. Alexandra vit sa mère poser sa main sur l’avant-bras 

de l’agent secret, et elle lui dit : 

- Clara, je vais vous inviter à venir nous voir plus souvent. Vous veillerez à écarter les perles de mon 

mari. Vous vous raconterez vos histoires d’Afghanistan, tous les deux. Elles n’en connaissent sûrement pas 

d’aussi bonnes, ces fameuses perles. 
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L’ambiance rieuse et complice du diner s’était prolongée jusqu’au salon pour un thé à la menthe, façon 

Général Majestik en garnison quelque part loin au Sud Est, dans l’immense territoire. Dimitri Majestik se 

faisait un devoir de le préparer à ses invités. Clara Forli avait regagné sa chambre la première, laissant les 

Majestik Moretti en famille. Elle misait sur quelques remarques positives des parents, pour récupérer un peu 

de la sympathie perdue en Biélorussie. Si son père n’était pas mort, peut-être aurait-elle une telle famille à 

présent (?) Elle les envia. 

Seule dans sa chambre, l’autre dormant dans la pièce attenante, Alexandra réfléchissait. La mystérieuse 

collègue de l’AIEA était ou n’était pas un agent CIA. La déclaration de Clara Forli semblait sincère, et plus 

coller avec son caractère : dominante. L’AISE pouvait recourir à une consultante ayant trop bien montré son 

efficacité, et ils venaient de sous-traiter, justifiant l’emploi de cette consultante experte en question russes, 

en envoyant un agent expérimenté dans le monde arabe ou oriental musulman, mais non qualifié dans le cas 

présent. Ce qui ramenait à penser que la centrale nucléaire explosée était un prétexte. Quoi que ! Odile lui 

avait appris une expression française : « l’occasion fait le larron ». Une autre disait la même chose en italien. 

Le Professeur lui rapporterait si Moscou savait pour cette histoire de bunker planqué sous le nez des 

satellites qui ne voyaient ni ne reniflaient rien, pas plus que les vaisseaux navettes d’atterrage invisibles des 

aliènes diaboliques et de leurs potes marqués USA. Madame Katya était une belle affaire, avec certitude. Le 

SVR ne pouvait pas l’ignorer. Problème : elle se vendait à tout le monde lui apportant sa dime. Problème : 

ses renseignements iraient à l’AISE et à l’Anticrimine, mais aussi à Yasenevo. Il ne faudrait pas commettre 

d’impairs. Depuis Rome, qui les aurait ensuite ? Problème : CIA était-elle dans la boucle ? Problème : les 

services français. Madame Katya semblait très intéressée par la France et ses « patriotes » vendus à l’Europe 

de la Cabale exo planétaire. Un jour les citoyens cocus de la France apprendraient la vérité et feraient le lien 

entre Toulouse explosée par les Gris 10 jours après le 11 septembre, et qui étaient les pirates des avions 

disparus, lesquels reviendraient sans avoir vieillis, juste un peu moins cons qu’en 2001. Du côté français, il y 

avait à présent un contact amical avec Christophe de Beauchamps, et le joker Cécile Chaboisson. Et au 

milieu de tout ce bazar, il y avait le Cercle du Colisée, dont le dirigeant était sponsorisé en surface par les 

services britanniques, et en profondeur par une galaxie qui maîtrisait le déplacement à vitesse C². Avec le 

Président, dans son bureau privé chez lui, ils n’avaient pas parlé que du Covid-19 et de la Chine. Il lui avait 

passé plusieurs messages très importants pour elle, sur sa conduite à tenir, l’interrogeant sur ses propres 

vues, à présent qu’elle était si bien informée. A un moment, sans rien en dire, elle s’était sentie dans une 

position sans doute similaire à celle de Septimus avec son empereur. Il n’avait pas été question de son intérêt 

personnel dont il était bien assez grand pour s’occuper, mais de protéger leur Mère Russie, ce qu’il ne 

pouvait pas faire seul. Il était clair que l’empire USA voulait diriger la Terre toute entière, ne tolérant aucun 

autre ensemble de cette nature, le voyant tout de suite comme rival. L’empire USA personnifié, l’Oncle 

Sam, était devenu un véritable pervers narcissiste, une dictature tellement imbue de ses discours sur la 

démocratie, et empêtrée dans une telle masse de mensonges et de tromperie à un point plus concevable pour 

les citoyens sains d’esprit, qui qu’ils soient, que cette entité politique était devenue dangereuse non 

seulement pour les autres, mais pour elle-même. La situation n’était plus acceptable depuis trop longtemps, 

ni tolérable. Il ne suffisait plus de dire sur une telle planète d’abrutis ignorant qu’ils habitaient un camp de 

concentration galactique, que si tous suivaient le fameux modèle américain, il faudrait une demi-douzaine de 

planètes Terre pour y subvenir. Ces salauds et imbéciles de dirigeants avec leur tromperie pour maintenir 

l’ignorance, avaient encouragé par l’ignorance les femmes à n’être que des lapines toxiques tueuses de 

planète. Et tout ceci, pour n’en satisfaire qu’une petite minorité, qui ne savait même plus quel usage faire de 

sa fortune inutile, et jamais suffisante. Partager ne leur traversait même pas l’esprit, leurs âmes aussi 

putréfiées que leurs cerveaux. 

 

Clara Forli fit connaissance avec un autre jet privé, le Dassault Falcon 7X triréacteur de Carlo Zarracchi. 

A nouveau une Aurus Royale était venue pour les déposer au pied de la porte passerelle. Formalités réduites 

à leur minimum, pas de fouille, un autre coup de tampon sur son passeport pour Forli, et l’affaire était 

réglée. Le père d’Alexandra ne cessait de plaisanter. Il était de très bonne humeur. L’idée d’aider sa fille à 
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commander leur prochain yacht de près de cinquante mètres, l’amusait beaucoup. Il allait surtout représenter 

le pouvoir viril pour négocier avec les constructeurs. Son titre de général de l’Armée rouge allait envoyer le 

message de ne pas jouer avec ses pieds. Les jeunes nouveaux vendeurs avaient tendance à prendre leurs 

clients potentiels pour des gens aussi « légers » qu’eux-mêmes, génération smartphone avec la connaissance 

dans le virtuel et non dans leur cerveau, ne mesurant pas avec qui ils parlaient. Si bon nombre d’entre eux 

avaient pu voir dans leurs cerveaux, ce que les yeux de Dimitri Majestik avaient vu, ils se seraient chiés 

dessus comme des minets mal-élevés qu’ils étaient. Et devant l’officier Majestik aux commandes de ses 

tanks, aucune grande gueule des plus costauds des cavaliers ne l’aurait ramené. Pas même le Président de la 

Russie faisant le malin devant les médias, car jamais un politicien ne se permettrait de faire son malin devant 

le Général. Parfois Alexandra se disait que sur ce point, entre le Général et le Centurion, il n’y avait pas 

l’épaisseur d’une feuille de papier cigarette pour les séparer. Et sa mère était une sacrée maligne qui avait su 

en profiter. Le vol vers le sud fut de plus en plus agréable, question vue vers le sol. Pour le reste… Quoi de 

mieux qu’un tel jet pour trois passagers ? 

Ernesto le majordome assurait l’accueil de la propriétaire et son père, et quelques minutes après son 

retour, celle-ci vit débarquer Odile Belfonte. Dimitri Majestik avait une vraie tendresse pour elle, une 

question de longueur d’ondes. La prof ne cachait pas ses sentiments devant le père, ni ses emportements 

pour son amante. Elles avaient beaucoup de choses à se raconter, et la fille prêta sa Ferrari Portofino à son 

père, pour qu’il se rende chez Enrico Fontana, le Général ayant un petit cadeau pour lui, une histoire 

d’hommes. Odile s’amusa à vérifier par elle-même les radiations nucléaires emportées dans les affaires de sa 

belle. Elle fut contente sans le dire, que la barbouze de l’AISE ait dormi dans la chambre d’amis. Alexandra 

ne lui cacha pas la nuit avec Raïssa, dont elle montra une paire de photos. La prof pourtant si avisée 

d’habitude, ne put s’empêcher de tomber dans le panneau. Elle questionna les performances au lit de la 

Biélorusse. 

- Tu crois que toi et moi, ça s’arrête à un bon plan cul sur un lit ou un canapé ? 

- D’accord, mais tu m’avais dit que tu n’aimais pas les putes, et que c’était sûrement pour ça que le Cercle 

t’apportait bien autre chose.  

- Eh bien tu mets justement le doigt dessus, sans mauvais jeu de mots. Ces femmes sont entrainées pour 

que tu ne penses même plus que tu es avec une pute, comme tu dis. Cette Raïssa était une actrice de théâtre, 

et je pense que ceci doit bien l’aider à présent. Tu en sais quelque chose, toi qui étais avec une des plus 

grandes actrices mondiales de cinéma. Tu devais te poser la question de sa sincérité, parfois, non ? 

- Parfois, mais pas quand je lui collais quelques bonnes claques sur les fesses. Car moi je ne faisais pas 

semblant. 

- Haha !! Mais tu l’aimais. Moi je n’ai pas eu le temps ni l’envie d’aimer cette femme. Je ne vais pas te 

mentir et te dire que je cracherais dessus si elle était membre du Cercle. Mais hors de ce contexte, dans la 

réalité que j’ai vécue, ne te fais pas d’idées fausses. D’ailleurs, je te trouve très vilaine. Viens, suis-moi. On 

va prendre la bouteille de rosé pétillant dans la chambre. 

- Je me demandais si tu allais percuter, rétorqua l’effrontée.  

La fessée que cela lui valut, pouvait être comparée à celle encaissée par Cécile Chaboisson sur le yacht 

Bella Napoli. Odile donnant quelques claques sur le superbe cul de Renata di Corleone, et la colonelle 

Alexandra Majestik en faisant autant sur les fesses superbes d’Odile Belfonte, ne donnait pas le même 

résultat. La puissance des claques infligées par la guerrière russe n’était pas comparable. La prof de langue 

cria entre deux sanglots, encore et encore. Et l’orgasme qui suivit, fut à ranger en catégorie tellurique, un 

orgasme dans un câlin intense comme on n’en faisait pas dans une situation d’échangistes inconnues. 

Madame Odile était calmée, bien que le derrière en feu, ayant retrouvé sa maîtresse qui l’avait abandonnée 

pour une aventure nordique. La perspective de retourner à Saint Pétersbourg pour récupérer la Bilenkin 

coupé et se rendre à Varsovie, souda un peu plus les deux corps enchevêtrés par le plaisir. Vaincue par deux 

orgasmes, Odile avait protesté après la bataille : 

- Tu m’as fait vraiment mal. 

- Tu peux même dire que je t’ai battue. 

- Parfaitement ! 
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- Parfaitement. C’est le mot. Depuis le début, tu es venue chercher ma force, ma puissance. Et jamais je 

n’ai usé de cette puissance en pouvoir sur toi. Je suis la garante de ta liberté. Mais si je n’utilisais pas ma 

force quand tu joues à la vilaine avec moi, elle ne me servirait à rien, et… Tu serais déçue. Tes orgasmes en 

sont la preuve ma chérie. 

Odile ne dit plus rien. Elle souriait. L’amour avait ses raisons que la raison ignorait… Ou faisait bien 

d’ignorer. 

 

Dimitri Majestik savourait les vols au côté de sa pilote de fille. Elle avait décollé tôt le matin avec le 

Hughes 500, remontant toute la côte méditerranéenne jusqu’en Ligurie, à La Spezia, dont le port en bas du 

village d’Ameglia hébergeait le quartier général du groupe Sanlorenzo. La direction commerciale avait pris 

l’affaire très au sérieux. Quand on connaissait bien la Maria Magdalena et ses trente mètres de long, les 

cinquante mètres du yacht en projet marquaient une sacrée différence. Toute une partie de la longueur en 

plus était destinée à permettre l’installation d’un helipad à la proue. Une fois rendus dans les bureaux, les 

deux clients potentiels eurent droit à une visite virtuelle du yacht, leur montrant les nombreuses possibilités 

d’aménagement. Le Général y alla cash, façon russe, et évoqua la grande tentation entre deux superbes 

projets du groupe Benetti, un modèle de 145 pieds de long, et un autre approchant les 50 mètres. Dans les 

deux cas, une superbe plage arrière, l’helipad installé à la proue du yacht, à l’avant. Et c’est à ce point des 

discussions, que l’équipe de vente montra combien on prenait les clients au sérieux, le constructeur de la 

Maria Magdalena soucieux de garder sa clientèle. Ils avaient réservé une surprise, la venue d’un pilote 

d’hélicoptère, connaissant très bien le groupe Leonardo et ses machines à voilures tournantes Agusta 

Westland « AW ». Le dialogue s’engagea avec la Colonelle, cette dernière indiquant ses qualifications sur 

les machines de combat russes. Les gens de Sanlorenzo furent eux-mêmes surpris en prenant connaissance 

du nom de Moretti, ancienne ingénieure de Leonardo. Le pilote connaissait un des responsables de la 

fabrication du Master 346. Alors la pilote révéla un petit secret, sa carte de visite Moretti, consultante auprès 

de la direction de la police anticriminelle. Le pilote qualifié non seulement sur le Grandnew, mais aussi sur 

le modèle plus gros et plus puissant, le AW189, démontra tous chiffres et schémas à l’appui, tous les types 

de machines qui pourraient utiliser l’helipad à la poupe – l’arrière – du modèle Explorer 500 pour un « touch 

and go » permettant le débarquement de passagers, ou un posé longue durée moteur éteint. Il s’était assuré 

que l’AW119 Koala et forcément le Hughes 500 plus petit, puissent séjourner sans problème sur l’helipad, 

un système de levage à moteur électrique, permettant de rapprocher la machine à l’arrêt vers l’avant de la 

poupe, et mieux la protéger des embruns. L’équipe de vente avait fait le rapprochement sur l’Internet, 

imaginé les besoins privés de la PDG, et avait bien préparé son dossier. 

- Général, dit le pilote, ce bateau est un petit porte-hélicoptère. Les manœuvres de votre fille en seront 

facilitées, plus sûres, et question plage pour les loisirs, je crois que Sanlorenzo peut vous proposer un 

aménagement facilement mis en place par l’équipage, avec la machine poussée vers l’avant et rangée, ou 

quand elle est absente. Votre Hughes pourrait aussi être mis suffisamment à l’abri des embruns, en cas de 

météo un peu capricieuse. 

Il lui confirma la bonne idée d’installer des flotteurs au Hughes, d’autant qu’en cas de survol de côte 

boisée, il y avait souvent des lacs ou même des étangs permettant un posé en zone dégagée. Le pilote avait 

une bonne expérience des milieux désertiques en présence humaine, où les liaisons terrestres étaient pauvres, 

sinon impossibles. 

Une femme de l’équipe marketing reprit un détail : 

- Général, vous avez évoqué votre hésitation avec deux projets Benetti, nos admirables concurrents, 

faisant entre 44 et 50 mètres de long. Celui-ci fait précisément 168 pieds de longueur. Ce qui fait 50 mètres 

et quelques centimètres. Nous sommes donc dans le haut de vos ambitions, sans tomber dans les contraintes 

de la taille au-dessus. 

Elle s’était adressée à l’homme, au général, devant sa fille, laquelle était la vraie star, mais en compagnie 

de l’homme qui était son référent, son respect, son amour. Cela se voyait au regard d’une autre femme. « Le 

haut de ses ambitions. » Elle avait envoyé un signal fort, de mutuelle compréhension. 

- J’en conviens, répliqua l’interpelé, en cachant combien cet argument et son emballage lui plaisait. 
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Suivirent les discussions non moins détaillées, sur le budget d’entretien, de navigation et le prix de vente 

d’un tel navire. On fit un break pour un déjeuner tardif dans une résidence privée, pour cause de Covid. En 

aparté, en russe, le père avait dit à sa fille : 

- Il t’a bien eu, ton collègue pilote. Tu vas pouvoir te payer ton propre porte-hélicoptère. 

Le ton était tout le contraire d’un reproche, mais l’inverse, façon de faire croire que lui aussi, ne se laissait 

pas avoir. La fille connaissait trop bien son père. 

- Pour une trentaine de millions d’euros, ça me semble raisonnable. Je pense au prix des jets de mes amis. 

Mais tu ne penses pas que les yachts normaux sont plus appropriés, avec un helipad suffisant pour le 

Hughes, le Koala, ou des machines comme le Mi-34 ? 

Il prit son air le plus sérieux. 

- Colonel, tu es en mission pour la Mère Russie. Il te faut un porte-hélicoptère. Il restera bien assez de 

place pour les logements fort spacieux. On installera le grand jacuzzi de ta mère à la proue. 

Le général Dimitri Majestik ne voyait pas sa fille seulement comme un père. Il avait été là pour assurer 

son départ en expédition en Libye, et attendant dans l’angoisse, avec Vera Moretti non informée des détails, 

seulement d’une « rencontre ultra discrète », et soulagé en la voyant revenir saine et sauve, après avoir mené 

avec succès sa mission : neutraliser un ennemi puant de la Mère Russie, et tous les cafards assurant sa 

protection. Il voyait aussi la cosmonaute qu’il avait cru perdue dans l’espace, mourant asphyxiée. Au 

déjeuner tardif, qui fit du bien à tous, on demanda au Général s’il pouvait accepter un peu d’alcool, sachant 

que la pilote devrait se contraindre en vue de son retour, aux commandes. Il leur fit une réponse étonnante. 

- Mesdames, Messieurs, merci pour votre temps et votre grand professionnalisme. Je vais pouvoir boire 

sans modération, à la russe, car ma fille a pris sa décision. C’est son porte-hélicoptère, vous l’avez bien dit. 

Nous l’achetons ! 

Exclamation de joie, compliments échangés, on rediscuta des éléments ayant contribué au succès. Bien 

connaître les clients et leurs besoins avait été déterminant. Alexandra désigna sa mère comme superviseur 

des aménagements intérieurs et de la décoration, avec un décorateur renommé qui avait été proposé. Ils 

comprirent que la fille voulait encourager sa mère à des déplacements en Italie, en lui donnant un objectif. 

La PDG avait une compagnie aérienne à faire tourner. Le Général s’intéresserait aux équipements, tels les 

engins nautiques embarqués appelé « les jouets », désignation officielle dans le monde exclusif du yachting. 

Des équipements russes seraient installés pour les communications et la navigation, en sus des standards, car 

le yacht remonterait aussi les côtes jusque dans la mer baltique, ou bien franchirait le Bosphore, en Mer 

Noire. La chargée de clientèle pour les équipements intérieurs, demanda s’ils avaient déjà pensé à un nom. 

Le père regarda sa fille, complices tous les deux. Elle dit : 

- Elle s’appellera Ursa Major, la Grande Ourse en latin. 

- Superbe idée, commenta le pilote. Le nom d’une constellation. 

Le Général savait. Il y avait du Darius Septimus passé par là. Il précisa pour les Italiens : 

- En Russie, un animal symbole du pays est l’ours. Les étrangers malveillants tels que les Américains ont 

encouragé cette image d’un animal plutôt brutal, qui saccage une ferme s’il y pénètre, fait peur aux enfants. 

Ainsi se plaisent-ils à évoquer l’ours russe. Je dois leur concéder que leurs ours sont ceux d’Alaska que nous 

leur avons vendue, et que pour nous leur aigle à tête blanche est un réalité un vautour déguisé. Mais je vais 

vous dire : notre ourse est une femelle aussi, intelligente, maligne, protectrice des siens, et si on l’agresse 

pour la mettre en cage par exemple, elle est non seulement très puissante, mais elle est alors beaucoup plus 

redoutable, car elle se défend jusqu’à la mort, et elle attaque. Sinon, elle est très pacifique. 

 Ils adorèrent cette explication, et goûtèrent l’humour russe du Général, un homme à ne pas prendre à la 

légère. Le directeur des ventes demanda s’ils pouvaient déjà inscrire le nom dans le hangar atelier, et en 

référence sur les documents, comme intitulé du projet. Père et fille en furent ravis. Ils acceptèrent de donner 

quelques explications, l’un sa campagne et guerre d’Afghanistan, l’autre sa guerre de Syrie. Le groupe avait 

construit de nombreux yachts sillonnant les mers, les chantiers navals italiens étant réputés sur toute la 

planète des riches. Mais ces clients-là resteraient très particuliers, à un point qu’ils n’imaginaient pas. 

 

++++++ 
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La nouvelle de l’achat se fêta avec Odile Belfonte, Silvio Salvini un soir, et Helen Franklin le soir suivant, 

le Général appréciant hautement comment sa terrible fille gérait ses trois relations intimes romaines. Il y eut 

aussi cette soirée où la Domina du Cercle se rendit chez le Centurion, pour un rapport de mission effectuée 

avec une représentante des forces de sécurité italiennes. Il montra un vague intérêt pour l’affaire du bunker 

en disant : 

- Il faut les laisser s’amuser. Ils sont tellement cons. Tant qu’ils font ça, ils ne font pas pire. Pense à ce que 

le peuple perse doit souffrir pour ces imbéciles religieux pas capables de produire leur bombe atomique en 

vingt ans, au 21ème siècle. Qui menace de les atomiser ? Le Japon a besoin de la bombe, la Corée, 

l’Allemagne, l’Italie ? Ils n’ont besoin de la bombe que pour s’en servir, sous l’autorité de véritables singes 

religieux qui n’ont pas plus de spiritualité qu’un chimpanzé. Ils pourraient, comme nation, rayonner 

économiquement et culturellement avec tout l’héritage des siècles passés, et vivre dans des conditions de vie 

digne de la technologie disponible et des connaissances de cette époque. Mais ils préfèrent visiblement rester 

aussi cons que pauvres, à cause de ne pas pouvoir atteindre le but d’en atomiser d’autres. Veux-tu avoir pitié 

d’eux ??  

- Certainement pas. Je tire la même conclusion que toi. Et ne t’imagine pas que la Russie les soutient au 

sens de vouloir tout ça. La Russie défend les intérêts de la Russie, fait du business, vend ce qu’elle a à 

vendre, et veille à écarter les Américains et leur empire putride partout où elle peut. Quant à l’Italie, tu as pu 

constater qu’elle peut toujours apporter du développement, en y trouvant son intérêt, mais sans combattre tel 

l’empire qu’elle n’est plus. Tu sais, avec toutes nos discussions très enrichissantes, j’ai revu l’histoire de 

l’empire de Rome sous cet aspect, le développement des pays conquis. Et je t’avoue que j’accorde cette 

même capacité aux USA, au Japon, en Corée du Sud, en Allemagne de l’Ouest… Mais les USA d’après les 

années Carter, n’ont plus jamais rien eu à voir avec ces époques. Il y avait déjà une dégradation avec 

l’assassinat de JFK. Et maintenant, avec ce que j’ai appris, je constate que ce changement est venu après le 

retour de la mission du Projet SERPO, et aussi le retour des « Grands Blonds », ces salopards qui ont bien 

contribué à la tromperie initiée par les Gris, à la grande conspiration planétaire, et à maintenir la Terre 

comme un camp d’attardés.  

- Le principe de l’Ile Nord Sentinelle. 

- En pire. Une île Sentinelle où on n’accosterait que la nuit, en cachette, pour manipuler les dirigeants 

informés. Ils ont constitué une élite sur le principe des Nazis, gardant les peuples dans leur connerie où ils 

semblent se complaire. La Terre est devenue un camp de concentration « surpeuplé », et les dirigeants en 

lien avec les possédants maintiennent les portes du camp fermées, pour que les habitants de la Terre ignorent 

ce qu’il y a autour, autre que des planètes de sable et de poussière, ou de gaz liquide. Ces salauds ont 

maintenu le plan initial des aliènes de faire de cette planète un zoo, une réserve, puis un camp de travailleurs 

épuisés, ou pire, sans travail. La Terre est coupée des milliers de milliards de milliards de planètes habitées 

du Cosmos, et des univers autour du Cosmos, sans limites. S’il existe bien une entité globale, ce dieu, pour 

juger la situation de la Terre, les responsables de la situation – Tous – sont un crachat sur toute sa création ! 

Mais ce Dieu et son foutu Libre Arbitre, n’est-il pas le chantre du laisser-faire ? En recevant leurs crachats, 

j’espère qu’il sourit ! Et pour être concret, ici dans ce Cosmos, tu es bien placé pour comparer. Comme tu 

l’as appris, la Rome impériale s’est détruite toute seule, l’URSS aussi, et des empires comme celui de France 

ou du Royaume-Uni basés sur des territoires sur d’autres continents… Aussi viable que l’Amérique du Sud 

pour l’Espagne et le Portugal. Adolf Hitler dans son livre appelait ces empires des pyramides posées à 

l’envers, la pointe en bas. Par contre, il reconnaissait des empires comme les Etats-Unis comme étant bien 

posés sur leur base, à l’endroit, tout comme la Russie. 

- Herr Adolf Hitler, une référence. Je te confirme que ton raisonnement est le bon, car je peux te dire que 

des empires galactiques comme montré dans les films de la Guerre des Etoiles sont une sinécure. Des 

fédérations ou alliances de planètes, oui. Un empire, jamais. 

- Mais la galaxie que tu connais est unifié, non ? 

- Absolument, mais comme les cellules de ton cerveau. Tu ne crois pas qu’elles ont leur rôle spécifique ? 

Ton cerveau ne te donne-t-il pas la preuve que tu peux présenter des arguments, et leur contraire ? Pourtant, 
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tes cellules se font-elles la guerre ? Refusent-elles de collaborer ensemble ? Mais il peut s’avérer que pour 

satisfaire certaines qui éprouvent du plaisir, tu mettes en péril d’autres, voire même le tout, en abusant 

d’alcool, ou de bien d’autres choses néfastes à leur fonctionnement sain. Et figure-toi que c’est là, à ce 

croisement des intérêts, que l’IA prend le pouvoir en étant beaucoup plus saine que le modèle du cerveau. 

Discuter l’affaire de Minsk les garda de toute considération philosophique. Le Centurion y vit une mine 

de renseignements, qui pouvait contenir quelques belles pépites. Alexandra se leva du canapé et alla 

regarder par la baie vitrée du superbe living. Elle tenait son Aperol Spritz en main. 

- Jouer les espionnes pour toi, dans le Cercle, au sens que nous avons discuté, je n’y vois pas de problème, 

d’autant que je protège à présent aussi mon intérêt. Je n’ai pas tes milliards, et j’ai mis deux cents millions 

d’euros empruntés, dans la SICAV. Je ne voudrais pas mettre en péril cet argent à cause d’un scandale, 

d’une tromperie à notre encontre, et il n’y a pas que cet argent. Il y a des personnes qui me sont devenues 

chères, et qui me font confiance. Je me sentirais responsable à présent, avec ce rôle de Domina que tu me 

fais jouer, si les choses tournaient mal pour le Cercle à cause d’une trahison. Mais entrer dans ce jeu 

d’espionne pour la direction de l’anticriminelle, en sachant que derrière le rideau il y a l’AISE… Je me suis 

sentie manipulée par cette Clara. Mais j’ai pensé à toi, au Cercle… 

- Et pas à la Russie ? 

Elle le regarda comme s’il délirait. 

- Je crois que tu ne réalises pas la puissance du FSB, ancien KGB. La Biélorussie, c’est… Le 

Luxembourg pour la Belgique ; Monaco pour la France ; San Marino pour l’Italie. Si je mets le bout d’un 

doigt dans les services secrets russes, ils ne vont pas me prendre la main ou le bras, mais tout. Ah c’est sûr 

que le Président me donnerait tout de suite son soutien. Mais moi, je suis venue en Italie pour garder une 

clôture entre mon ancienne vie, et la nouvelle. Ma vie ; pas mon pays, mes parents, mes amis de combat, 

mes relations qui ont pris de la distance à présent, par mes choix, c’est sûr. J’ai une compagnie d’aviation à 

faire tourner, et elle est en Italie. Et évidemment, avant que tu me poses la question, que si je captais un 

renseignement critique pour la Russie, que je le passerais à qui de droit. N’est-ce pas ce que j’ai fait avec ton 

aide ? 

- Tout à fait. 

- Alors il y a une question qui me brûle à ce sujet. Concernant mon pays maternel, et le tiens : as-tu fait le 

nécessaire pour informer qui de droit, à Rome, pas au Vatican évidemment ? 

Il bougea sur le canapé, prenant excuse de saisir son Cinzano rouge sur la table devant lui. Son père 

l’avait bien dit à l’équipe de vente de Sanlorenzo : les Américains avaient failli rayer leur pays de la carte 

planétaire en jouant aux cons avec Moscou. Quand l’ourse se sent menacée, elle attaque. Le peuple russe 

avait à chaque fois tellement souffert des attaques des autres au cours de son histoire ! Attaquer les premiers 

était devenu une doctrine de défense, de la prévention. Elle venait de défendre sa couverture. Sa couverture 

d’agent secret venait d’être mise en cause. Elle attaqua, attendant simplement sa réponse pour le prétexte.  

- Je comptais le faire, mais ce n’est pas si simple… 

- Et m’envoyer à Moscou pour en parler au Président, c’était simple ? Je ne vais certainement pas te le 

reprocher, car pour le coup, ce renseignement que tu m’as communiqué, avec ou sans ton avis, je l’aurais 

fait savoir à mon père – lequel ne sait toujours rien, dois-je te le préciser ? – pour que lui informe qui de 

droit. Bref, à cet instant où je te parle, je ne sais pas ce que le Président Putin a fait de ce renseignement. S’il 

est comme toi, encore en train d’y réfléchir, lui et moi sommes les deux seuls Russes à détenir ce secret. Sur 

le même raisonnement, il y a deux Italiens en nous excluant, qui le détiennent, et ils ont la double nationalité 

en quelque sorte, du Vatican. Le dernier étant le dirigeant du Vatican, lequel est aussi argentin. Quand nous 

savons, toi et moi, et grâce à toi et le témoignage que tu représentes concernant d’autres galaxies, ce que les 

Chiliens ont fait de la rencontre du caporal Armando Valdes Garrido avec des gens venus d’un autre univers 

autour de notre Cosmos, on n’ose pas imaginer ce que des Argentins peuvent faire de notre secret. 

Il la regardait, ne disant rien, elle poursuivit son raisonnement. 

- Que ce chinois ignorant de ce qu’il se passe dans notre galaxie – sans parler des autres puisqu’il y en a 

au moins 2000 milliards dans le Cosmos – qui est assez con pour consacrer son savoir et ses connaissances à 

trafiquer des virus qui ne peuvent apporter que la souffrance et la mort sur Terre, au lieu de les combattre 
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pour les éliminer, que cet athée qui ne sait même pas qu’il a une âme, quoiqu’en dise son dictateur – car 

c’est un fait scientifique et il n’y a rien à débattre – qu’un tel con ordinaire se réveille, et voit dans l’Eglise 

de Rome une voie de secours, je veux bien. Mais toi, Darius Septimus, Primipile de l’empereur Tibère au 

moment de la crucifixion du Christ, et qui n’est pas là au 21ème siècle « par hasard », que tu fasses confiance 

à cette bande de menteurs célibataires sans enfants qui ont joué avec l’ignorance du peuple pendant vingt et 

un siècles, ça m’étonne beaucoup. J’ai pensé que tu allais forcément avertir tes amis du MI6, et donc je me 

pose la question de l’Italie. Et cette mission avec un agent secret de l’AISE n’a cessé de me pousser à 

réfléchir à cet aspect : informer l’Italie ou pas. J’ai deux pays, je te rappelle. 

- Je ne te croyais pas aussi anticléricale, répliqua le Centurion.  

Elle revint vers lui, sur l’autre canapé. 

- Pour moi, une religion devrait être une école de la vie spirituelle, le plus haut niveau de la connaissance. 

C’est-à-dire expliquer ce que pourrait être un monde sans besoin de manger, boire, dormir, travailler, faire 

pipi-caca, avoir ses règles tous les mois, ou se raser tous les jours, procréer, baiser. Ils devraient se poser des 

questions sur le Cosmos, sa raison d’être, le pourquoi de toute chose, et quand on ne sait pas, arrêter de dire 

des conneries, avouer son ignorance, et encourager la recherche de connaissance et de poser toutes les 

questions. Tu viens juste de me citer les religieux iraniens, comme exemple de la fourberie et de la connerie 

humaine. Ceci en faisant le lien entre la menace atomique modèle Tchernobyl et les Soviets, et la menace de 

la bombe aux mains de religieux démoniaques. Car en termes de spiritualité, ces religieux iraniens sont des 

démons ? Ou pas ? 

- Tout religieux qui fait croire que son ignorance est de la connaissance est un démon. Tout religieux qui 

prétend que soi-même est plus important que les autres est un démon. Tout religieux qui sépare et isole au 

lieu de réunir et unifier, unifier ne voulant pas dire « tous pareils », bien au contraire, mais comme mon 

exemple des connexions du cerveau. Or cette planète est isolée de l’ensemble de son univers. Et elle est 

maintenue dans son isolement par les pires racailles de profiteurs de cette galaxie. Dont toutes les religions. 

Okay ?! 

- Okay ! Nous sommes d’accord. Alors ?? Nous avons divergé. Le Vatican t’informe, tu informes une 

colonelle russe. Et ceci en me demandant d’informer le maître de la Russie. Quid de l’Italie, de ton 

Royaume-Uni Mister Dorian Seventh, et de tous les autres ? USA, France, Allemagne, Espagne, la Pologne 

de Piotr chez qui je vais me rendre bientôt ?... Tu as des deals en tête ! 

Il sourit. L’homme des deals, un Donald Trump intergalactique. 

- Je vois que tu commences à bien me connaître. Laisser cette affaire dans les mains du Vatican, c’est le 

même résultat couru d’avance que le Projet SERPO. Le mensonge et la tromperie pour les siècles à venir. Ils 

ne préviendront pas l’Italie, car ils profitent de l’Italie pour y faire circuler leur religion, mais ne donnent 

rien en retour. Les gens qui traitent tous les autres sur un même plan, pour des questions d’équité, d’égalité 

et en fait d’idéologie, sont pour moi, dangereux. Les mêmes cons qui ne font pas la différence entre un chien 

gentil et protecteur avec les enfants, et un molosse tueur potentiel. Nous sommes justement dans ce Cosmos 

pour exprimer toutes les différences. Mais je soigne d’abord les miens. Je donne d’abord aux miens. C’est ce 

qui m’oppose à cette Europe de merde, qui n’est pas capable de penser d’abord aux siens, et qui veut faire 

croire qu’elle est une nation, un peuple, une patrie. C’est du baratin ! Ces traîtres ont vendu l’ensemble des 

peuples souverains, à des intérêts non européens. Ces intérêts sont américains, et les Américains sont les 

lèche-culs d’intérêts non terriens. Quant à ces intérêts non terriens, ils sont tous sous la domination de 

groupes au-dessus d’eux qui ont leur propre intérêt. Comme nous en avons parlé : la raison pour laquelle 

toutes les civilisations venant sur Terre, et aucune pour révéler la vérité aux habitants de la Terre. Ils ont trop 

peur de se faire virer de cet enjeu pour eux, la Terre. Vous avez fait quoi, Russes et Chinois de votre victoire 

au Vietnam ? Je parle du bien-être, de l’enrichissement, du niveau de vie, des connaissances et du futur 

heureux pour l’ensemble du peuple vietnamien. La vérité, c’est que vous n’en aviez rien à foutre des 

Vietnamiens. Et quand les Chinois ont vu les milliers de milliards de Dollars, de Livres et d’Euros pleuvoir 

sur eux, ils en ont fait profiter le Vietnam aussi ? Et je vais te dire, ces salauds des autres planètes ne vous 

font rien d’autre, que vous ne faites aux autres de votre propre race, sur Terre. Et nous les Romains, nous 

avons beaucoup apporté aux autres nations conquises dans l’empire, bien avant que ce Jésus n’intervienne. 
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Car avec la chrétienté, ils ont trouvé le moyen d’établir des centaines de centres de profit et d’exploitation 

des autres, par l’ignorance, en invoquant ce putain de dieu invisible qui confirmait le pouvoir de droit divin 

des royautés de toutes sortes : empereurs, rois, princes, barons, comtes, ducs, seigneurs en tous genres. Et 

cela grâce à ces bonimenteurs de religieux qui ne savent rien de Dieu. La preuve étant que ceux à qui tu 

parles des réincarnations des âmes et qui en rigolent, sont des abrutis incapables de brancher ouvertement 

leurs âmes et leurs cerveaux. 

- C’est exactement ce que te diraient les « porteurs de faux cadeaux » dénoncés dans le message des Gris 

à Crabwood. Ils apportent des technologies de développement qui profitent financièrement à l’élite, et les 

miettes aux peuples. Les aliènes respectent le modèle terrien en place depuis la mise à bas des tribus. 

- Rome n’était pas ainsi à mon époque. L’empire a évolué à des périodes que je n’ai pas connues. A mon 

époque, nous établissions une administration romaine, ce qui éliminait les niveaux de pouvoirs locaux qui ne 

pensaient qu’à profiter. Et bien entendu, cette administration collectait l’impôt, ce qui permettait aussi de 

financer des travaux d’infrastructures et de maintenir un emploi local rémunérateur pour les familles.  

- Bien ; dit-elle, sur un ton appelant une conclusion. Tu viens de me rappeler que ce qui se passe sur 

Terre, n’est que la conséquence de ce qu’il se passe dans cette galaxie pourrie. Te rends-tu compte que 

lorsque je voyais les étoiles autour de moi dans l’espace, je ne pouvais plus penser comme dans mon 

enfance que des gens merveilleux les habitaient, et qu’un jour ils se montreraient, nous apportant l’espérance 

pour un avenir radieux ? Mais j’ai compris depuis, que je ne regardais en levant les yeux sur le ciel étoilé, 

que des sous-merdes en tous genres, et en plus avec pour certains des sales gueules et des corps qui puent. 

Voilà comment je regarde désormais la galaxie : une flaque de merde puante. Et je n’avais pas d’autre 

regard depuis l’espace, sur cette merveilleuse planète bleue de mon cul, avec mes bons souvenirs des cafards 

de Syrie. Alors dis-moi. Quid de l’Italie et accessoirement – ton affaire – le Royaume-Uni, avec notre secret 

chinois ? Et je voudrais aussi comprendre ce qu’une galaxie à 1000 ans de distance à une telle vitesse 

comme C², peut apporter, mais surtout : son intérêt ! 

- Ne te braque pas sur la vitesse C². C’est bien pour circuler dans des clusters de galaxies. On peut aller 

encore beaucoup-beaucoup plus vite. 

- Et à quoi cela sert-il ? 

- A apprendre des autres, en communiquant. Le Cosmos est si vaste et si plein de civilisations qu’à la fin 

il se produit des phénomènes que tu peux observer dans l’automobile, et dans de nombreux produits actuels 

déjà.  

- Dans les bagnoles ? 

- J’ai été enseigné par Enzo. Il m’a montré des modèles emblématiques facilement identifiables. Il y en a 

de moins en moins. Pourquoi ? Le travail de création fait par l’IA. Les robots tendent à tous donner le même 

résultat, mathématique. Ils manquent d’imagination. Une imagination qui ne vient pas de nulle part. Les 

robots n’ont pas cet accès. 

- Je comprends. C’est logique.  

- Barbara m’a fait visiter des musées, pour que je constate l’état de la création sur Terre durant les siècles 

passés, y compris avant mon époque, ne sachant pas tout ce qui se trouvait ailleurs sur la planète. 

Elle comprenait mieux le lien entre lui et les Peracchio. Il poursuivit. 

- Donc, pour en revenir aux galaxies, la réponse est-elle qu’à la fin, avec le temps, elles tendent toutes 

vers le même résultat ? A quoi mène le monde des Gris ? Mais à quoi mène le monde des Américains ? Ils 

n’ont pas et n’auront – jamais – de Saint-Pétersbourg. Et la raison n’est pas leur manque d’intelligence, c’est 

leur système du pognon et comment l’élite de ces salopards les formatte à la pensée unique. La même chose 

en moins pire que vos Soviets. Tes parents avaient en eux cette capacité à faire la différence entre un monde 

formatté et un monde libre. La liberté, c’est le culte de la production de tous ces vins différents sur la base 

de quelques plans de raisins, par rapport au Coca Cola. Ce qui permet la richesse dont je te parle, la 

différence entre les choses, la façon de se vêtir des populations : c’est la culture. Protéger la culture, les 

traditions, les connaissances anciennes, est essentiel. Dans une galaxie avancée, l’art et les artistes sont sa 

richesse. Tout le reste, les technologies, c’est le commun. Tu comprends ? Toutes les races qui se 

rapprochent des Gris ont formatté des individus qui ne baisent plus, la reproduction étant artificielle. Pour la 
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nourriture, plus besoin de guide Michelin. De toute façon, quand tous sont semblables à tous, crois-moi que 

tu n’aurais pas besoin d’une Helen, et d’une Odile, et d’un Carlo, et un Anthony, sans oublier ton Silvio. Et 

ne viens pas me dire que toi et moi, toi et Rico, toi et Irma, toi et Piotr, c’est une torture. 

Ils se firent un grand sourire de complicité. Il continua dans sa réponse essentielle pour le futur qu’il avait 

vu et vécu dans une autre galaxie plus évoluée que la Voie Lactée, comme on pouvait dire que l’Australie 

était plus évoluée que l’Afrique, sans dire de bêtise. 

- Le vieillissement, et donc le temps reste toujours le problème, même aux plus hauts niveaux de 

connaissances dans ce Cosmos. Mais cette limite de temps dans une enveloppe biologique induit de devoir 

faire plus de choses, sur une période limitée. Les problèmes viennent des changements de support 

biologique pour les âmes immortelles, qui sont soit une épreuve nouvelle, soit une chance nouvelle. 

- Les réincarnations. 

- Exactement. Par transfert naturel, ou par transfert suite à des conceptions artificielles contrôlées, ou 

clonage pur et simple. Mais le défi suprême reste l’Ascension. Quand on en reçoit le choix, l’effectuer ou 

pas. Quitter le Cosmos, ou y rester. L’idéal, et qui représente l’étape ultime, c’est de pouvoir passer de l’un à 

l’autre. En d’autres termes pour toi, le scénario du film Matrix. Les personnages passent de la réalité à la 

Matrice, et retour. Ce qui ne colle pas dans Matrix, c’est que tout est à l’envers, sur le modèle du Cosmos, de 

cette galaxie en particulier. C’est-à-dire que dans Matrix, le monde réel contraint à la vie de ce Cosmos : 

douleur, souffrance, maladie, corps fragiles et mortels. Dans la matrice, si on est obéissant, la vie est faite de 

plaisirs et sans souffrance. Dans l’Univers suprême, le Royaume de Dieu selon ce Jésus, les âmes sont 

immortelles, et ne peuvent subir aucune souffrance. C’est ici, dans le Cosmos, la matrice, qu’elles peuvent 

faire cette expérience en se servant des entités de support, les corps pour les humains. Or il se trouve, et cela 

est prouvé, que les âmes venues de l’univers suprême peuvent voyager en quasi instantané dans l’ensemble 

du Cosmos. Et celles venues de la zone de transition entre le Cosmos et l’Univers suprême peuvent utiliser 

des vaisseaux capables de traverser le Cosmos en un temps dans le vaisseau qui est en minutes sur Terre, 

pour effectuer des déplacements de milliards de parsecs. Au maximum aux environs d’une centaine de 

milliards, en faisant un aller-retour jusqu’au centre de notre Cosmos. 

- Je comprends. Mais en quoi une galaxie d’attardés comme la nôtre intéresse-t-elle des gens qui 

reviennent chez eux après 2000 années terrestres ? 

- On va toujours plus loin, visitant comme on explore, comme on creuse sans relâche pour trouver un 

diamant. Et cette planète Terre isolée, au moment même de l’intervention des autorités de l’Univers 

suprême, est un diamant. En d’autres termes Alexandra, ce qui fait de la Terre un diamant, c’est la venue et 

le passage du Christ, à l’époque durant laquelle j’ai vécu. Ce Jésus de Nazareth a ouvert un passage spatio-

temporel dans le continuum espace-temps, pour les âmes. Les dirigeants religieux chrétiens sont de tels cons 

bouffis de leur ignorance, qu’ils ne réalisent même pas ce qu’ils ont salopé avec tous leurs mensonges, tous 

leurs bobards qui rejoignent les conneries débitées par les leaders romains sur les dieux, répétant les 

histoires des Grecs.  

- Eh bien sous peu, il ne va pas en rester grand-chose du diamant. Pas besoin de faire autant de chemin 

pour simplement rencontrer une bande de tels cons. Au prochain aller-retour, il ne restera pas grand-chose 

de cette saleté de race qui ne pense qu’à se baiser les uns entre les autres, pour s’en mettre toujours plus dans 

les poches, et crever en abandonnant le plus gros tas de fric possible. Et pour baiser au naturel, il y a toutes 

les règles et restrictions de ces maudits religieux qui n’ont pas la moindre foutue idée de leurs putains de 

dieux, et qui ne sont même pas capables d’enseigner la responsabilité de mettre un enfant au monde et de lui 

assurer un avenir, à commencer en utilisant la contraception. Et que l’on ne vienne jamais me parler d’un 

dieu unique. Parce que moi, le Allah dont j’ai entendu parler en Syrie, ce n’est pas le dieu des chrétiens et 

des juifs. Et ce n’est pas le dieu des bouddhistes ou hindous. Tous ces dieux sont du baratin comme tes dieux 

romains. Tu en as fait l’expérience. La seule vérité que je constate, c’est la déconnexion des âmes, livrées à 

un monde de fous et d’ignorants. Eh bien, je leur souhaite bonne chance avec leur diamant, à tes amis de 

NGC 3848 ! 

Il hocha la tête et ne dit rien. La Terre était toujours isolée du reste du Cosmos vingt siècles après son 

départ, développant un camp de l’ignorance entretenue dans la plus grande crasse spirituelle, tandis que 
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d’autres galaxies cherchaient le moyen de briser les contraintes du temps et de l’espace pour en connaître 

toujours plus. Il revint à une question terre-à-terre. 

- J’informerai le Président de la République moi-même, en échange d’un passeport diplomatique à mon 

nom italien, et un autre pour toi, à tes deux noms côte à côte, car tu viens d’œuvrer pour l’AISE, et ils te 

doivent une reconnaissance. Je veux aussi une protection en cas d’ennuis y compris fiscaux, des membres du 

Cercle de nationalité italienne, un soutien des ambassades d’Italie pour tous les Européens du Cercle. Pour le 

Royaume-Uni, je passerai par la Couronne, pour faire la même demande de passeport diplomatique au nom 

de Dorian Seventh. Et un soutien bienveillant des Etats membres de la Couronne britannique. Je veux une 

reconnaissance de mon appartenance à un service diplomatique non terrien, d’une autre galaxie, et d’une 

planète bien précise. Etant donné cette photo de toi avec le Président de la Fédération de Russie chez lui, et 

le connaissant de profil, je compte sur son sens de l’honneur d’officier supérieur pour te protéger, même si 

sa nature de petit mafieux prend souvent le dessus. Ta famille bénéficie sans doute d’une plus grande et 

bienveillante attention de ton chef d’Etat russe. S’il manquait à ce devoir, nous saurions le lui rappeler. Tu 

vois autre chose à demander ? 

La Colonel Alexandra Majestik ne pouvait pas croire aux coïncidences, se retrouvant choisie plus que 

sélectionnée afin de prendre les commandes du vaisseau Soyouz, puis rencontrant un authentique voyageur 

du temps, le temps dilaté spatial relatif, ancien officier de confiance d’un empereur faisant trembler 

l’Europe. Elle ne pouvait pas expliquer qu’elle comptait plus sur le SVR, pour la protéger dans sa mission, 

éventuellement le GRU, mais certainement pas le FSB ancien KGB, la Waffen SS et la Gestapo version 

Soviet, le plus grand profiteur au sens mafieux du terme étant le Président dictateur élu de la Fédération. Des 

élections tenues dans l’ignorance crasseuse et l’obscurantisme dans lesquels le peuple était maintenu. Une 

mascarade de démocratie, un monde où plus rien n’était vrai, sauf le pouvoir de l’argent ou des armes. 

Septimus lui avait ouvert les yeux sur un autre monde, et sur la réalité de cette planète Terre et son humanité 

dégueulasses. Plus de 2000 milliards de galaxies habitées, et elle était depuis des réincarnations ignorées, 

dans une galaxie pourrie, sur la planète des pires cons ! Faire voler ce jeu de cons en éclats ??! 

- Non. Je n’y avais pas pensé. Enfin, je ne vois pas pourquoi on m’aurait accordé ce que tu comptes 

demander. Mais tu as bien raison. Ils ont tous payé assez chers les cadeaux, les faux cadeaux comme dit le 

Grand Gris du message de Crabwood, faits par leurs amis extraterrestres. Ils peuvent bien te montrer un peu 

de reconnaissance. Même des animaux en sont capables, par intérêt certes, mais au moins ils ont ce qui fait 

encore une fois défaut aux humains. Mais je ne dois pas me plaindre de l’Italie, car je pense avoir eu des 

soutiens non officiels agissant dans l’ombre pour ma participation au Giro. 

- Reconnaissance bien méritée avec les services rendus par ta nouvelle société. C’est ainsi que doit 

fonctionner une Société, une Cité au sens grec, capable de distinguer entre reconnaissance du mérite et 

corruption. 

Elle lui donna raison. Et en l’écoutant et en l’observant, d’autres remarques lui montèrent au cerveau, son 

exemple de comparaison avec le domaine automobile l’interpelant. Pour cet aliène à la planète Terre du 

21ème siècle, il avait des bagnoles qui faisaient se retourner les passants. Enzo Peracchio était certainement le 

conseiller expert derrière cela. Pour ses tenues, c’était les femmes, ou un type comme Enrico, victime du 

complexe du type issu de milieux modestes. 

- Et maintenant, pourrais-tu, s’il-te-plaît, me parler de cet agent de l’AISE. J’aimerais mieux comprendre. 

Tu as admis t’être laissée manipuler. Je crois qu’il serait bon de renverser la vapeur en la matière. 

 

Curieusement, la discussion autour de Clara Forli les rapprocha, la visiteuse décidant à un point de leur 

entretien, de changer de canapé, et de le rejoindre sur le sien. Le signe ne fut que trop clair, et l’entretien 

tourna à une rencontre beaucoup plus intime entre les deux dirigeants du Cercle du Colisée. Elle ne pouvait 

pas deviner ce que cet homme unique en son genre avait à l’esprit. Mais il lui fit un compliment sur son 

élégance et sa classe en la déshabillant, déclarant combien il était admiratif de sa beauté, celle de son corps 

cette fois. Ceci révéla certaines de ses réflexions durant leur entretien précédemment. Avec Odile Belfonte 

chez elle, cette dernière l’avait convaincue de consacrer au moins une demie journée de sa semaine à ses 

achats vestimentaires, en sus de tout ce qui concernait l’entretien du corps, le maquillage, coiffeur, 
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esthéticienne. Odile lui avait indiqué les meilleures boutiques de Rome, où elle était toujours reconnue 

comme étant l’assistante et petite amie de Renata di Corleone. L’ancienne pilote de guerre avait rétorqué 

qu’elle n’aurait jamais assez de temps à consacrer à tous ces essayages, lesquels se faisaient sur les 

propositions de l’experte en haute couture et mode vestimentaire. La Française trouva que Rome n’égalait 

pas Milan, et encore moins Paris. Alors elle prit contact avec quelques maisons de haute couture réputées à 

Paris, et intervint en qualité d’ex petite amie de l’actrice adulée en France comme en Italie. Les Français 

baisaient les pieds de Renata, buvant ses paroles dans la langue de Voltaire avec son accent charmant. Avec 

tous elle avait eu une jolie formule, commençant par « mon chéri » ou « ma chérie » suivant l’interlocuteur : 

- Ma nouvelle amie est une multimillionnaire italienne et russe. Tu ne vas pas le croire, mais Renata lui 

mange dans la main, et si tu ne fais pas pour elle comme pour Renata, tu perds les deux… Bien, je t’envoie 

ses mensurations précises. Elle est dans les critères, taille 38… Envoie-moi ton catalogue, et je te passe 

commandes. Tu as toujours les miennes ? Alexandra insiste pour que je commande aussi pour moi. 

Et c’était ainsi que des paquets arrivaient de Paris et Milan, avec du prêt à porter pour les deux, tant les 

vêtements étaient réglés aux bonnes mensurations. Alexandra se laissait ainsi habiller par une femme qui 

avait rendu la star du cinéma plus belle que jamais. Certains vêtements n’étaient même pas facturés, cadeaux 

promotionnels. Et comme l’information circulait entre les femmes du Cercle, Renata demanda à Odile de 

reprendre ce rôle en lui faisant envoyer des tenues à ne pas manquer, connaissant ses goûts. Odile en parla à 

Alexandra, par principe. La pilote eut une conversation directe avec l’actrice, qui se trouvait en Croatie pour 

un tournage. Les deux se félicitèrent de l’assistance d’Odile pour gagner un temps précieux, et bénéficier 

d’un conseil pertinent. Bêtement, la pilote mentionna qu’elle veillait à ce que la prof se choisisse aussi une 

tenue, quand elle voyait ce qui la faisait craquer. Renata reprit le même raisonnement, et considéra le même 

geste pour remercier Odile de ses services, même si c’était la Domina du Cercle qui profiterait d’être au bras 

d’une si belle « emmerdeuse française ». Les maisons de couture avaient intérêt à bien servir les deux 

complices blonde et brune. 

  

++++++ 

 

Tandis qu’elle s’était posé la question en arrivant à Rome de ce qu’allait devenir sa vie d’ancienne pilote 

de combat vétéran de guerre, ancienne cosmonaute à l’unique mission bien remplie, renonçant à des 

aventures nouvelles au cercle polaire ou en Arctique, elle n’avait plus le temps de chercher la réponse. La 

question ne se posait plus, en fait. Le SVR l’avait mise sur la trace d’une Américaine qui avait changé sa vie 

au point de lui ouvrir les yeux sur une part ignorée de sa sexualité. Et la cible, un milliardaire étrange et 

mystérieux s’était avérée être à la fois un guerrier du passé lointain, et un soldat de l’avenir, se retrouvant 

avec trois amants réguliers à gérer, une esclave sexuelle, une amoureuse, et quelques manipulatrices veillant 

sur les aventures sexuelles de leurs conjoints. Les autorités italiennes avaient mis la cerise sur le gâteau, en 

faisant d’elle une consultante impliquée dans la sécurité du pays. Ses jeunes retraités de parents allaient 

s’occuper avec Ursa Major, et tout le suivi des détails à décider. Silvio Salvini était plus occupé, attendant 

moins ses rencontres avec elle. L’explication se dévoila rapidement : le pilote venait de se trouver une 

copine régulière.  Curieuse comme toutes les femmes, Alexandra interrogea son associé en toute amitié, sur 

cette femme qui occupait ses pensées et ses soirées, et il resta assez vague un moment. Ils se croisaient aux 

bureaux de l’Aero Majestik ou entre deux machines, et il revint vers elle comme un petit garçon cherchant à 

avouer sa faute, ou revenant chercher de l’affection. La Colonelle ne se montrait pas frustrée, car son ami 

Carlo allait passer par Rome, son père reparti tout seul par une compagnie régulière russe, en first. D’autre 

part, une fois à Varsovie avec Odile, toutes deux ramenant le coupé Bilenkin, il était clair qu’il y aurait des 

étreintes plus qu’amicales avec Piotr et sa charmante esclave Irina, et sans doute avec le couple Jacek Balkic 

et sa compagne Anieszka Zmirnov, si affinité. Donc elle n’était pas psychologiquement en état de jouer les 

frustrées ou les mauvaises joueuses, en accusant ou simplement en sous-entendant, que son « gigolo » en 

titre, Silvio, la négligeait. Avait-il peur de perdre sa place dans le cœur et le lit de son Alex ? Elle eut 

l’explication. Il commença par lui dire qu’elle était aussi une PDG, dirigeant son agence de tourisme qui 

avait bien contribué à apporter des clients à l’Aero Majestik. La conversation se tenait devant le Leonardo 
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Grand avec lequel la patronne venait de rentrer, le copilote les laissant seuls, voyant bien qu’ils avaient des 

choses à se dire. 

- Et tu as décidé tout seul de la rémunérer en nature, ou bien tu penses qu’elle peut se payer en nature en 

me prenant mon gigolo ? 

Alexandra était terrible. Le mot « gigolo » était comme un code entre eux, mais le mot important était le 

mot « mon » gigolo. Elle venait de mettre les pieds dans le plat. Les femmes avaient un sixième sens dans 

les affaires de cœur. 

- Le mieux c’est que je te la montre. Je te préviens, elle est plus âgée que nous. 

Elle se garda bien de faire le moindre commentaire, sentant qu’elle touchait là à un point sensible, ne 

pouvant pas l’avoir comme gigolo et s’attendre à ce qu’il sorte avec des jeunettes de vingt ans. Au contraire, 

une femme plus âgée qu’eux l’arrangeait, quelque part. Mais où était le problème ? Elle regarda le portable 

qu’il lui tendit, avec trois photos de la dame en question. Elle vit une belle brune aux sourcils épais bien 

dessinés soulignant une Européenne du Sud de l’Europe, avec des yeux marron clair, une belle bouche de 

gourmande de la vie, un léger rictus de sourire sur deux des photos, un trait de chaque côté de la bouche 

entre le nez et le coin des lèvres révélant à peine son âge, en calculant bien, une quadra bien engagée qui 

paraissait la fin de la trentaine. Surtout, sur aucune des photos, elle ne faisait le sourire de chiennes des 

Américaines, toutes les dents dévoilées, sourire qui s’imposait dans la classe des branchés, ne s’imaginant 

pas ce que devait penser des gens d’autres planètes en voyant les humains exhibant ainsi leurs dents pour 

faire croire à un signe bienveillant. Aucune vraie chienne n’aurait compris, ni une ourse ou un quelconque 

félin non plus, pas même un requin. A moins que ce fut un sourire de singe, comme les chimpanzés en avait 

coutume en levant un bras par-dessus tête ? Visiblement la dénommée Marina Novellara, ne cherchait pas à 

imiter les femelles de la télé et de l’internet en se montrant trop souriante, mais sans doute telle qu’elle était, 

une femme qui dirigeait sa vie. Elevée en Russie où l’on ne singeait pas les Américains, et certainement pas 

une figure historique comme le Président Putin n’imitant pas les guignols occidentaux, qui pourtant avait ri 

aux éclats avec elle en se racontant leurs histoires dans son bureau chez lui, la pilote trouva cette femme 

« impressionnante » et « belle femme ». Elle prononça le mot, et ajouta qu’elle serait curieuse de rencontrer 

cette bonne apporteuse d’affaire. 

- Tu es bien lorsque tu es avec elle ? 

- Oui, vraiment. 

- C’est quoi ton problème ? Tu penses que je m’attends à ce que tu sois attiré par des Lola de 18-20 ans, 

quand toi et moi savons parfaitement ce qui te plaît entre nous ? 

Elle ne lui donna même pas le temps de répondre, et poursuivit : 

- Laisse-moi te dire ceci : avec la Maserati rouge pétant que je n’ai pas choisie au hasard, ton job de pilote 

associé, ta jolie gueule de playboy italien qui a toujours des histoires à raconter, tu peux toutes les emballer, 

les morveuses qui ne savent rien de la vraie vie. Ton problème sera de gérer les places disponibles dans ta 

bagnole. Mais des femmes comme celle-ci, elles t’apporteront tout ce que les jeunettes n’ont pas : des 

histoires à te raconter, une véritable écoute et, elles savent qu’on ne prend pas les commandes d’une V8 

sportive si on ne sait pas, ou n’aime pas conduire. Elles font un effort. Quant à dire qu’esthétiquement elles 

sont plus belles à vingt ans, alors dis-moi pourquoi les grands acteurs qui jouent des rôles d’hommes, de 

vrais mecs, ils ont au moins la trentaine, et explosent l’écran dans la quarantaine ? Pourquoi ce serait 

différent pour les femmes, sauf, sauf (!) si l’idée est de les cantonner dans le rôle de justes bonnes à baiser et 

à engrosser, et qui la ferment surtout. De toute façon, j’ai bien vu comment Renata t’a retourné tes burnes, et 

ton cerveau, et elle est loin de ses dix-huit ans de débuts d’actrice.  

- Elle en a le double, dit-il, tout heureux. 

- Tu sais, Carlo et Anthony sont plus vieux que toi, et moi, mais pour ce qui m’intéresse, ils ont su rester 

jeunes. Tu as peur d’avouer qu’elle a de l’autorité sur toi ? Parce qu’elle n’a pas l’air d’en manquer sur les 

photos. 

- C’est clair. 

- Bien, tout est dit. Où est le problème ? Ah si, il y en a un. Mais c’est ton problème. Si tu vas avec une 

autoritaire et jalouse qui t’empêche le moindre écart ailleurs, ne viens pas me demander de jouer les amantes 
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secrètes qui doivent se cacher pour tromper la jalousie de l’autre femme. Avec Irma les choses sont claires 

concernant Carlo. Avec Laura, je laisse Anthony gérer. Ce qui est certain, c’est qu’il ne lui ment pas s’il est 

avec moi. Vu que Madame a ses deux mignons en trio régulièrement, et d’autres affaires qu’ils ont 

ensemble…  Je ne veux pas d’histoire de couple avec un homme, à gérer pour moi, alors ce n’est pas pour 

me taper celle des autres. J’ai bien assez à faire avec Odile. Là, je suis servie ! 

Il sourit, tout heureux. Il se confessa. 

- Je lui ai déjà dit, pour nous. Et que je ne souhaitais pas avoir une relation suivie qui remette en question 

notre amitié et plus. Surtout le plus. 

- Bien. Elle est mariée ? 

- Divorcée. Elle a un fils de quatorze ans, et ça se passe bien avec le père. On en profite surtout quand il 

est chez son père. Elle peut venir chez moi. 

Il y eut un silence, et il demanda : 

- Je pourrais venir te voir ? Ou bien tu veux venir chez moi ? 

- Viens chez moi, plutôt. Ernesto s’occupera du repas. Odile ne te dérange pas ? 

- Moi avec elle, c’est quand elle veut. 

- Petit salaud. Je vais le lui répéter. Tu peux venir ce soir ? Ou demain ? 

- Ce soir. J’apporterai le vin. 

Ils avaient conclu leur petite mise au point par un baiser fugace, ne voulant pas mélanger boulot et privé 

devant le personnel. 

 

++++++ 
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Lugano (Suisse) Bureaux de Carlsen Financial Consulting 
 

 

La pauvre Sigrid Carlsen, agent modèle et donc agent corrompu de CIA, se retrouvait dans une pénible 

situation après avoir engrangé autant de millions d’euros de revenus garantis par son travail, pour les années 

à venir. Contrairement à ceux qui se contentaient d’investir et d’attendre le revenu de leur investissement, 

elle allait devoir aussi beaucoup travailler. Elle avait elle-même investi 30 millions d’euros dans la SICAV 

Coliseum Circle Fund, et le dernier investissement effectué par Cécile Chaboisson, d’un montant de 30 

millions d’euros, venait de porter le total des souscriptions à la valeur nette d’inventaire à un plus de 3,7 

milliards d’euros. Avec un tel montant d’actifs déposés dans la banque à Zurich, les banquiers lui léchaient 

ses Louboutin, au cas où les couches de cirage ne seraient pas suffisantes. Un fonds de cette taille faisait 

d’elle en sa qualité de gérante une VIP dans les places financières de Zurich, Luxembourg, Francfort, 

Amsterdam et bien entendu Londres. Elle avait dû en urgence mais bien aidée par la providence, une alliée 

de CIA tenant une agence immobilière, trouver des locaux pour ses nouveaux bureaux. Il lui avait fallu 

embaucher six collaborateurs, cinq en charge de différents continents, avec possibilité de duos pour 

remplacer un malade ou absent et ne jamais laisser le fonds sans gestion effective, et une sixième personne 

pour l’administration de sa propre société de consulting. L’administration comptable de la SICAV avait été 

confiée à une société de services comptables et administratifs, et la banque exécutait dans les marchés 

financiers tous les ordres relatifs aux valeurs mobilières et autres actifs détenus par la SICAV, y compris le 

suivi à effectuer sur ces actifs. Elle se retrouvait en chef d’orchestre, heureusement soutenue par les 

investisseurs les plus avisés, réunis en un Conseil d’Administration (C.A.) de la SICAV composé de : 

> Dorian Seventh, en qualité de président du C.A. 

> Paul Kriegman, vice-président 

Et des administrateurs : 

> Carlo Zarracchi 

> Enzo Peracchio 

> Enrico Fontana 

> Renata di Corleone 

> Piotr Palzinski 

> John Carpenter 

> Anthony Vaughn 

> Nathalie Laroche 

 

Le Conseil avait nommé Helen Franklin « Fiduciary Manager » pour surveiller l’ensemble des activités de 

la SICAV, celle-ci s’appuyant sur une équipe de la banque dépositaire pour effectuer les filtrages et les 

scannings des investissements. Helen était directement rémunérée par la SICAV, en sus de son salaire versé 

à Milan par Darius Septimus pour ses propres actifs. Pour Helen, l’argent était devenu ce qu’il devrait être 

partout sur la planète Terre, la meilleure façon de montrer la reconnaissance de son travail, pas de ses 

magouilles et tromperies, car si elle trompait le Centurion, elle disparaitrait de la surface de la planète. 

 

Lord Peter Lancaster s’était tenu écarté d’un quelconque rôle officiel dans le fonds, pour ne pas être 

accusé de conflits d’intérêts avec ses responsabilités politiques à la Chambre. Pour la même raison opposée, 

Renata di Corleone qui ne connaissait pas le monde sans pitié des marchés financiers sauf à travers une paire 

de films, avait accepté de jouer un rôle au Conseil en apportant sa renommée internationale. Deuxième 

femme du Conseil, Nathalie Laroche était une vraie renarde, et elle pouvait rapporter de ses fréquentations à 

Londres, moulte informations très pertinentes. Sigrid Carlsen était celle qui s’engageait à obtenir des 

bénéfices pour cette société d’investissement à capital variable (SICAV) et à chaque réunion du Conseil 

pour demander des comptes, elle serait sur le grill et devrait apporter des résultats. Et dans son cas, 

contrairement à tous les salopards de gestionnaires à travers la planète, qui s’enrichissaient en jouant avec 

l’argent des autres, le pire qu’ils risquaient étant d’être virés, Madame Carlsen risquait un très mauvais 



 
128 

Copyright © 2021 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

moment en compagnie du Centurion, tenant son fouet en main. Elle portait des traces ineffaçables du jour où 

elle avait eu l’outrecuidance de vraiment mettre en colère son maître, et elle n’envisageait pas une autre 

séance du genre, fouettée par un Centurion de Rome aux temps de Tibère et de Caligula. Un soir de stress, 

elle s’était même fait peur en se disant que, si la pilote de guerre russe l’avait proposée pour le job, peut-être 

était-ce en espérant qu’une deuxième correction infligée par l’homme du 1er siècle serait requise. Et puis elle 

se rappela des commentaires des autres, notant combien la pilote russe avait le sens de l’honneur vissé à 

l’âme. Elle s’était fait peur en pensant comme une Américaine sans honneur, un pléonasme quand on savait 

ce que les Etats-Unis avaient fait comme saloperies de 1947 à aujourd’hui, CIA étant la façade couverte de 

sang et de sueur des millions d’individus victimes de ce Congrès et de cette Maison Blanche dans un état de 

pourrissement moral hors limites. Leur excuse ? L’URSS et les Soviets, qui n’existaient plus depuis trente 

ans. Mais les USA avait pourri encore plus pendant cette période marquée par le 11 septembre. 

Heureusement, à présent ils avaient la Chine qu’ils avaient utilisée pour leurs programmes spatiaux ultra 

secrets, une Chine qui allait être marquée au fer rouge du Covid-19, pour les siècles à venir. Ce qui ne 

rendaient pas les USA meilleurs, pays au système de santé misérable et non miséreux, au système éducatif 

déplorable sauf pour les gosses de très riches, au système de retraite qui aurait mieux fait d’être abandonné 

au Covid, balancer les cadavres des vieux dans des crématoires étant la meilleure solution en absence de 

système de retraite pérenne et digne des efforts exigés des citoyens pendant toute une vie, pour que les 

ultrariches, notamment ceux du MIEC (Military Industrial Extraterrestrial Complex), s’éclatent comme des 

malades en conservant la meilleure santé. Cette nouvelle contrainte de devoir devenir une vraie 

entrepreneuse et PDG de société d’investissement, changea son mental. N’était-ce pas ce que la vétéran de 

guerre russe, justement, venait de faire avec son Aero Majestik ? Se faisait-elle en plus des soucis pour la 

CIA russe ? Elle avait tout compris, profitant de l’argent piqué aux Soviets par sa famille à l’effondrement 

de cette bande de voyous, plus voleurs les uns que les autres, et elle « travaillait » en faisant ce qu’elle 

aimait. En plus, cette chère Alexandra s’était trouvée un gigolo qui lui faisait tourner sa société 

d’hélicoptères. Ce qui lui laissait du temps pour s’acheter un nouveau yacht, son porte-hélicoptère privé. En 

plus, les échanges d’informations lui en disant long sur le Cercle, elle savait que cette garce de colonelle à la 

retraite, se tapait régulièrement Carlo Zarracchi, et Anthony Vaughn hennissait sûrement pour que la 

cavalière russe monte son étalon, cravache fermement en main. La dernière nouvelle du genre était que le 

Galois avait dit aux autres, qu’il se cherchait une propriété le long du lac de Côme. Avec son avion, ou 

Alexandra le sien, cette adresse le mettrait à moins de trois heures l’un de l’autre, porte-à-porte. Les deux 

pilotant moins de deux heures de trajet, comme d’autres faisaient leur sortie en vélo ou un tour sur leur petit 

voilier le long de la côte. Et tout à coup, elle eut l’illumination ! Elle se demanda si sa situation d’esclave du 

Centurion ne lui avait pas perturbé les neurones au point d’avoir besoin de consulter un psy, ce qui l’amusait 

en regardant une série en réseau privé : Lucifer. Le personnage avait pas mal de traits physiques en commun 

avec le Centurion, lequel était plus musclé, glabre toujours rasé de près, mais avec un regard qui ne révélait 

pas le mal tel Lucifer, mais la mort violente, ou la violence, quand on le connaissait. Et dans le feuilleton, 

une diablesse assistante de Lucifer coincée sur Terre avec lui, consultait aussi la même psychiatre. 

Malheureusement, les psys et les agents de CIA ne faisaient pas bon ménage, à moins que l’agent ne soit le 

psy en question. Elle venait d’avoir le déclic, et c’était l’important. Anthony Vaughn le long du lac de Côme 

deviendrait un voisin de Lugano. Le trajet, elle pourrait le faire en Ferrari. Elle regarda son agenda et 

chercha une zone temporelle adaptée à ses besoins, durant laquelle elle arrangerait une série de rendez-vous 

à Londres. Elle proposerait alors de venir visiter les Vaughn, en qualité d’esclave dévouée, demandant la 

permission à son maître de s’offrir au couple. Elle pouvait baiser avec qui bon lui semblait en dehors du 

Cercle, occasionnellement, mais dans le Cercle les esclaves étaient des propriétés comme les yachts, jets, 

villas et même les belles voitures. On ne se servait pas sans demander la permission. Car il était de bon ton 

de rendre la faveur à l’occasion. Elle se mit en recherche de villa pour les Vaughn, faisant même le 

déplacement jusqu’à Côme pour visiter une paire d’agences immobilières clientèle haut de gamme. 

Lady Megan le lui avait bien dit : les anglo-saxons lui étaient favorables. Elle devait tous les utiliser à son 

avantage. Langley lui avait envoyé une grenade dégoupillée, à charge pour elle de remettre la cuillère en 

place, ou de voir la grenade lui exploser à la figure. Le désastre de l’équipe du SAC, le Special Activities 
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Center de CIA, coincée inutilement à Las Palmas, lui était imputé.  Sous la couverture d’Alexandra Moretti 

consultante de la police anticriminelle de Rome, la rivale russe s’était rendue à Kyiv, visitant Tchernobyl, 

puis Minsk, seule la destination de Kyiv ayant été supervisée par Langley. Elle avait été coachée par une 

fonctionnaire de l’AISE, les services secrets italiens, sous couverture de l’AIEA. Langley avait des agents 

introduit dans l’agence atomique, et ainsi le renseignement était venu en écho. Quid de Minsk ? Langley 

voulait une réponse. Il était hors de propos de simplement poser la question à la pilote, car l’information 

étant venue de Virginie, elle n’était pas censée avoir touché le cerveau de Madame Sigrid Carlsen, 

consultante financière. 

 

La Bostonienne devenue habitante de Lugano avait sans doute oublié le mode de penser des anglosaxons. 

L’information de la visite à Londres en relation avec des investissements envisageables de la SICAV, 

conduisit à une prise d’opportunité de la communauté anglosaxonne du Cercle. Des échanges de SMS 

groupés se firent, incluant le Centurion, et demandant une réunion informelle et partielle du C.A. sous forme 

de réunion d’information, pour que les mieux à même de juger de la situation se parlent et se consultent, à 

l’avantage de tous les actionnaires. Ce fut l’Américain et plus gros investisseur dans le fonds avec ses 600 

millions d’Euros de souscription en parts du fonds, des parts à une valeur nominale de lancement de 100.000 

Euros, et au titre de vice-président, qui envoya le message en format MMS demandant une réunion en 

Grande-Bretagne, se déclarant prêt et heureux de faire le déplacement, exprimant une liste de points tant 

financiers que le plaisir à partager de se revoir dans cette atmosphère Covid, lui-même étant vacciné Pfeizer 

basé sur l’ARN. Le Centurion en sa qualité de président du conseil d’administration approuva et encouragea 

cette réunion britannique, dont il resterait exclu, donnant tout pouvoir et confiance à Paul Kriegman de 

mener à biens les travaux. Cette absence voulue était un signal politique très fort de la part du Centurion, 

une preuve de confiance. Lord Peter Lancaster intervint et offrit son manoir pour héberger et tenir la 

réunion, dont la conclusion serait une « soirée en noir ». Tous savaient que les soirées en noir tenues chez les 

Lancaster, étaient un modèle de puissance érotique dans les rencontres échangistes. Des SMS enthousiastes 

saluèrent cette invitation. Alors Dorian Seventh rappela que la gestionnaire du fonds était aussi son esclave, 

et il lui donnait mission de bien représenter son maître, nommant Nathalie Laroche pour lui rapporter la 

bonne conduite de son esclave. En outre, la présence de son esclave Helen, Fiduciary Manager, étant requise 

pour être informée comme elle se devait des nouveaux investissements en Grande Bretagne libérée de 

l’Union Européenne, d’un membership à l’origine défendu par le Premier Ministre Heath, son cadavre 

poursuivi de nombreuses affaires de viols d’enfants largement mineurs. En lien plus tard avec l’affaire 

Epstein et la pédophilie satanique (des filles de douze ans ou à peine pubères) du Prince Andrews, 

comparses du chef de la Cabale Bill Gates lui-même consommateur sexuel d’enfants suivant les critères des 

lois de tous les pays se prétendant « faire civilisation », ce manipulateur de Heath était accusé par les 

réseaux dits « complotistes » d’avoir été en vérité un Reptoïd, cette race extraterrestre ayant la capacité de 

modifier son apparence physique, pour se camoufler de la race humaine ainsi infestée et envahie. Les 

Reptoïds étaient ainsi les champions de la tromperie et de la manipulation, comme le faisaient les nouveaux 

espions terriens. Les Reptoïds existaient déjà dans le Cosmos bien avant le temps des dinosaures sur Terre, 

et ils avaient manipulé les Terriens depuis des millénaires, comme un troupeau d’animaux. On ne pouvait 

plus compter le nombre de galaxies qui avaient décrété que l’existence des Reptoïds devait être respectée 

comme celle des pires serpents venimeux ou insectes nuisibles, œuvre de la nature et donc conséquence de 

la création du Cosmos, mais tous les Reptoïds usant de leur capacité de Conformeurs à une autre race pour la 

tromper, l’abuser, et la soumettre, devaient être systématiquement exterminés. Ainsi était né sur Terre tous 

ces films sur les mutants, faisant l’apologie de ces mutants qu’il ne fallait pas combattre, les pauvres 

humains « normaux » moins capables de tromper tous les autres et de les soumettre, étant les méchants. 

Traiter les Reptoïds infiltrés comme un parasite à éliminer était devenu la règle dans bien des galaxies 

protégeant le Libre Arbitre, la seule Loi de Dieu. « Dieu » étant la puissance ayant « allumé » le Cosmos 

illusion quantique avec le Big Bang. Les Conformeurs étaient la tromperie incarnée. 

Helen était américaine, et cela comptait pour Paul Kriegman. Tous les reproches que l’on pouvait faire 

aux Italiens pour leur comportement ancré dans leur inconscient collectif en relation avec la finance, en 
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d’autres termes d’être des champions de la magouille, Al Capone gangster historique de Chicago étant 

tombé pour fraude fiscale, ces aprioris étaient pris en compte par le fait d’avoir une gestionnaire américaine, 

surveillée par une autre citoyenne du pays de la grande moralité collective diffusée à l’ensemble de la 

planète. Avec ce qu’Helen s’était pris à la tête avec son mari, sa fille, son gouvernement, toute sa vie de 

femme mariée et mère de famille construite sur le mensonge, elle était devenue comme un anti-virus vivant 

en matière de tromperie. En ces temps de Covid-19, tous comprenaient cette définition. Néanmoins, le 

Centurion offrait l’esclave Helen au plaisir de ses amis, de même que Vera et Emma Lorius, mère et fille 

réunies pour exercer leur rôle d’esclaves sexuelles et faire honneur à leur Dominus. Helen désinhibée et en 

vérité libérée des entraves invisibles de la société états-unienne, allait avoir des orgasmes dans des étreintes 

que beaucoup de femmes sur la planète lui envieraient.  

Les autres membres du conseil alors informés, ce fut Enzo Peracchio qui exprima la remarque que cette 

réunion « bienvenue » créait néanmoins un précédent, et qu’il serait courtois et efficace d’en avoir une autre 

entre membres non anglosaxons, pour réviser des investissements purement européens. Il avait tourné une 

phrase faisant clairement comprendre qu’une clôture de réunion capable de concurrencer la soirée en noir de 

Lord Peter était une option obligatoire, offrant sa propriété de Sciacca pour accueillir une telle réunion 

durant le printemps. Paul Kriegman réagit en écrivant qu’il ne saurait dire pourquoi, mais qu’il était déjà 

jaloux de cette réunion en Italie. Darius Septimus rétorqua en annonçant une bonne nouvelle. Lors de cette 

réunion, on consacrerait l’entrée dans le Cercle du Colisée de la milliardaire Lucia Guitterez, et son apport 

de 500 millions d’euros souscrits dans les actions de la SICAV, laquelle dépasserait alors largement les 

quatre milliards d’euros de VNI, la Valeur Nette d’Inventaire. Le Centurion trouverait diplomatiquement 

profitable que le vice-président se joigne, pour parrainer la nouvelle venue du Mexique. Il espérait aussi que 

les Polonais seraient plus nombreux, suite à « l’examen » prochain d’un couple de candidatures par lui et la 

Domina du Cercle. 

 

Tandis qu’Alexandra Majestik se rendait à Saint Pétersbourg en compagnie d’Odile Belfonte dans le jet 

triréacteur Falcon 7X de Carlo Zarracchi, Sigrid Carlsen embarquait dans le biréacteur Falcon 5X de Darius 

Septimus, lequel était venu à Lugano avec Emma Lorius à bord. Il déposerait ses passagères à London City 

Airport, où la Rolls Royce de Dorian Seventh les réceptionnerait. Le penthouse de Dorian Seventh à Mayfair 

et la Rolls étaient à leur disposition, avec le personnel. Sur le tarmac de London City, l’esclave Sigrid garda 

pour elle ses pensées en voyant le beau bimoteur canadien Bombardier blanc, décoré d’un drapeau au Lion 

rouge du Luxembourg, qui débarquait ses travailleuses aux lèvres pincées, sachant qu’elles allaient se taper 

le métro à une heure de pointe, debout et accrochées à des barres gluantes de sueur et de fluides corporels 

humains, au mieux un joli taxi londonien si la prochaine réunion était dans le quartier des affaires de Canary 

Wharf pas très loin. Le soir elles quitteraient fatiguées la Grande Bretagne pour leur Grande Région 

luxembourgeoise, rejoindre des conjoints qui trouveraient qu’elles avaient bien de la chance d’avoir de si 

belles journées de 17 heures en activité, en profitant d’une magnifique capitale, mariant au lit leur double 

incapacité de baiser, l’un pour cause de vie ordinaire sans surprise et si peu stimulante, l’autre pour cause de 

voyage d’affaire exténuant, les deux se réjouissant que les enfants soient dans leur chambre et tranquilles 

avec leurs portables allumés, pour les laisser dormir en paix du sommeil des ignorants, se croyant justement 

privilégiés, sur une planète de mendiants, de parasites, d’humains prisonniers du plus grand camp de 

concentration surpeuplé de la galaxie. 

Deux gentlemen anglais avaient exprimé d’une certaine manière, leur impatience de rencontrer la 

consultante financière. Lord Lancaster lui offrit de visiter la Maison des Lords au Parlement, et de profiter 

d’un brunch dans un restaurant très réservé. Il serait fier de présenter la belle blonde de Boston à son équipe 

de travail, et à quelques-uns de ses pairs. Il était clair que lors de la soirée en noir, l’esclave du Centurion 

serait honorée par leur hôte, et par le vice-président du Conseil de la SICAV. Tout ceci en sachant que ce 

cher Anthony allait profiter de la belle blonde marquée, lors de son séjour en son château de Darmough, 

profitant de la complicité entre son épouse et la gestionnaire de fortune. Pour sa part, John Carpenter profita 

de la proximité entre Mayfair et sa villa de Pimlico à l’Ouest de la capitale, pour avancer une invitation à 
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diner. Il souligna combien son esclave Jolene Monroe, citoyenne des USA elle aussi et écrivaine, fantasmait 

déjà au plaisir anticipé de ce moment à passer ensemble.  

 

++++++ 

 

Beaucoup moins de surprises pour Alexandra et Odile. Le court séjour chez les parents à Saint 

Pétersbourg fut l’occasion de reparler entre eux de Clara Forli, et bien sûr du prochain yacht. Vera Moretti 

était ravie du rôle confié par sa fille, de superviser la décoration des espaces d’Ursa Major selon ses goûts, 

avec toutefois l’exigence d’avoir son jacuzzi à la proue du navire, et de ne pas en faire l’économie. Elle 

veillerait aussi à ce que la plage arrière soit agréable en ne s’inquiétant pas de l’hélicoptère, et même de 

prévoir des fêtes style piste de danse sur cette ère débarrassée de la machine volante, le Hughes 500 équipé 

de flotteurs pouvant être temporairement stationné à côté du yacht, sur l’eau. Ce bateau devait être un lieu de 

plaisir pour les Majestik, et pas question de parler de mission du SVR devant Odile. Et en absence 

d’Ernesto, une cuisinière ou un cuisinier serait à bord. Le yacht devait être un hôtel privé flottant. Son père 

veillerait à ce que les plus beaux « jouets » soient embarqués, tenant compte d’atterrages le long des côtes de 

Russie. Il fallait des jouets solides et fiables, de la meilleure qualité. Les réflexions sur Clara Forli laissèrent 

transpirer une connivence naturelle entre Vera et elle. L’explication à ce phénomène parut très logique. Vera 

Moretti avait une fille colonel des forces russes, issue d’un mari devenu général dans ces forces de la 

Défense. Helen Franklin était américaine, et Odile Belfonte française. Donc Clara était bien la première 

vraie Italienne ramenée à la maison, et l’agence atomique apparaissait comme une forme de force 

contribuant à la sécurité des citoyens, telle que la Croix Rouge, les pompiers… De plus elle était une 

ancienne militaire comme Alexandra, et là, même le Général en était concerné. Odile comprit que la mère 

venait d’exprimer un regret et une joie emmêlés, et elle le dit très bien, en bon italien et avec diplomatie. La 

femme italienne avait choisi un Russe, un militaire, de vivre dans son pays, avec à présent une fille plus du 

côté de son père, et comme cet homme était l’amour de sa vie, elle s’en réjouissait bien entendu. Mais Clara 

la ramenait à son Italie qui devait lui manquer, une version 100% italienne de son Alexandra, qui avait aussi 

beaucoup du caractère italien de sa mère. Elle, Odile, était bien placée pour en juger après son expérience 

Renata di Corleone, et son métier. Elle ne trahit aucune confidence et discrétion en rappelant que l’actrice 

jouait des personnages, et qu’elle était avant tout féminine et pas guerrière, Odile ayant eu à jouer la 

protectrice et la dominante, avouant que ce n’était pas sa nature profonde. Elle résuma en plaisantant : 

- La seule ici qui n’a pas un tel caractère de dominante, c’est moi. Alors en vérité, vous pensez que votre 

fille a le caractère de son père, mais moi je crois qu’elle a aussi celui de sa mère. Avec vous, je me sens 

comme une gentille biche au milieu de trois… ours. Les ours ne mangent pas les biches, non ? 

Ils rirent. Le Général confirma que l’ours affamé n’était pas trop regardant si ça se mangeait. 

- Les biches courent vite, dit-il, rassurant. 

Et de ce constat, les deux amantes évoquèrent le couple Peracchio, qui fonctionnait ainsi. Tout 

s’expliquait pour Alexandra. Le cadeau d’Enzo les surprit à moitié, l’idée de lui offrir la prochaine Ferrari 

SUV. Le garage de la Bilenkin ne serait plus nécessaire, et elle aurait sa place dans l’immeuble de Rome. Le 

Général avait acheté un autre garage moins loin pour la Porsche Carrera décapotable conduite par Vera, et 

immatriculée en Russie. En venant, leur fille avait rapporté un million d’euros en coupures de 200 € et 100 € 

bien rangées dans deux belles valises, de fabrication italienne. Ainsi ses parents n’auraient pas à faire de 

comptes en cas d’imprévus. A la douane de l’aéroport, personne n’avait posé la moindre question à la 

Colonelle, seul le passeport d’Odile ayant été contrôlé. On veillait sur Petite Ourse. 

 

La route jusqu’à la frontière avec la Lettonie donnerait l’occasion à Odile de voir un tout petit-petit bout 

de Russie, de traverser un Etat européen où peu d’Européens mettraient un jour les pieds, aussi la Lituanie, 

traversant volontairement l’enclave russe de Kaliningrad pour visiter la ville portuaire. Alexandra 

présenterait son passeport italien pour rentrer en Europe, les plaques russes de la Bilenkin coupé n’aidant 

pas à l’accueil bienveillant sans questions et fouille possible. Curieusement, ce fut la Française qui les 

intrigua le plus, les rassurant toutefois. L’expérience du passage en douane lettone confirma à l’intéressée 
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que l’idée d’un passeport italien diplomatique, au nom de Majestik – Moretti, avec les cartes de visites de la 

police italienne sous le même patronyme Moretti, serait un bel atout pour l’agent du SVR. Septimus 

préparait d’autres coups pour l’avenir ; elle le sentait. Dès qu’elle recevrait l’offre de mise en place de ces 

papiers, elle pourrait confirmer à Yasenevo par un message succinct, que le Président Sergio Mattarella était 

informé. Le message passant par le Professeur et donc le bureau de Moscou serait : « Sergio Mattarella dans 

la boucle ». Seul le Président Vladimir Putin comprendrait. Ce secret entre eux faisait d’elle l’agent du 

Président, comme Darius Septimus était celui de l’empereur Caligula. Elle avait évoqué cet aspect en aparté 

en remerciant le Président de l’inviter chez lui, et il avait ri de cette allusion à Caligula et au Primipile de 

Tibère, se sentant flatté. Oubliait-il alors que Tiberius Imperator était l’empereur au nom duquel on avait 

crucifié Jésus le Nazaréen, lequel avait démontré son pouvoir absolu en ressuscitant son corps après trois 

jours, ce qu’aucun visiteur interplanétaire de la Russie ne ferait jamais, le cerveau étant alors irrécupérable. 

Car ce pouvoir, était celui de Dieu. La preuve étant les traces dessinant le corps du Christ à l’intérieur du 

linceul, preuve que l’esprit saint retourné dans ce corps avait pleins pouvoirs sur la matrice quantique 

composée du 1er Elément : les cordes expliquées par le professeur Veneziano, un Italien. 

 

Piotr Palzinski et son esclave sexuelle et épouse Irina, n’habitaient pas Varsovie mais un joli coin à 

l’extérieur de la capitale, à la lisière, une banlieue appelée Wilanow, au Sud de la capitale. L’aéroport 

international d’Okecie, rebaptisé Chopin, était à une quinzaine de kilomètres à vol d’oiseaux, mais les 

avions avaient des consignes de bruit à respecter, et la propriété n’était pas sous le couloir des avions. Pour 

Piotr qui avait son Cessna Longitude stationné à Okecie/Chopin, la situation était stratégique, le centre-ville 

de la capitale à environ une bonne vingtaine de kilomètres. Le couple avait besoin de nature et de tranquillité 

autour d’eux, voyageant régulièrement avec leur jet, et goûtant en période normale sans Covid la vie plus 

trépidante de la capitale. Heureusement, à l’instar des Russes, les Polonais avaient su garder de l’époque 

communiste, une certaine relativité des problèmes, ce que les New-yorkais, Londoniens et Parisiens 

n’étaient plus en mesure d’apprécier, à moins d’avoir de vrais moyens financiers, comme toujours l’élite qui 

jouissait au milieu de ceux qui souffraient. Et comme la grenouille vivante dans la marmite chauffant sur le 

feu, ils en crèveraient sans même s’en rendre compte, la grenouille ne pensant pas à quitter la marmite 

satanique qui allait la cuire. Paul Kriegman n’avait pas attendu d’avoir l’âge de Donald Trump pour fuir 

« Big Apple », la Grosse Pomme, vers la Floride à toutes les occasions. Pour lui, Manhattan et son loft de 

600 m² étaient un lieu de travail, son ranch impénétrable en Pennsylvanie étant le vrai « home » principal du 

milliardaire, avec sa propre piste d’aviation. Le ballet des jets et avions à moteur privés, ainsi que des 

hélicoptères, confirmait aux résidents locaux qu’il devait se passer bien des choses en ce lieu. Mais quoi ? Ils 

ne pouvaient pas se l’imaginer, car ils n’auraient jamais le moindre milliard de dollars. Kriegman en avait 

des dizaines ; des dizaines de milliers de millions de Dollars. 

L’accueil des Palzinski fut superbe. Plus que les mesures prises avec le personnel pour satisfaire les 

invitées, ce fut leur joie non feinte de se revoir et de montrer leur Pologne, qui était touchante. Irina était 

incroyable, s’offrant à leurs invitées, Piotr suggérant que ne pas profiter de l’offre, lui poserait des questions 

sur la beauté de son esclave. Leur maison était à moitié un chalet et à moitié une maison plus classique, 

mélange des matériaux comme on pouvait en trouver en Autriche, en Californie, dans les pays du Nord. Une 

piscine couverte dont les baies vitrées en faisaient pratiquement une piscine de plein air une fois les baies 

ouvertes en descendant sous le sol, un bâtiment principal qui donnait l’impression d’un cocon chaud et 

douillet à cette saison encore bien fraîche dans ce pays au Nord de l’Europe, et qui en été devait au contraire 

procurer une sensation de fraîcheur quand le soleil chauffait. Une nature et un calme bienveillants autour, et 

pas de piste d’aviation, mais un helipad pour certaines rencontres. Piotr louait souvent les services d’une 

société équivalente à l’Aero Majestik, pour ses déplacements en Pologne. Les bâtiments étaient construits 

sur un ancien corps de ferme, le milliardaire ayant acheté des hectares de terrain autour, le fermier devenu 

millionnaire rentier. Ces terrains comprenaient des champs, et un bois. Irina adora la décoration intérieure de 

la Bilenkin coupé, laquelle serait lavée après toute cette route, afin de faire une visite de Varsovie et des 

emplettes avec les deux femmes. L’idée qu’elles se déplaceraient en voiture immatriculée à Saint-

Pétersbourg l’excitait tout autant. L’esclave sexuelle Irina dans l’intimité du couple, était en vérité une 
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rebelle aux idées imposées. Elle était informée du vrai problème suite au crash du Tupolev du 

gouvernement, et de toutes les autorités polonaises le 10 avril 2010, et cette information n’irait pas dans le 

sens de lui donner confiance dans des dirigeants antirusses par quasi idéologie, d’une Europe manipulée par 

la Cabale états-unienne dominant la Cabale européenne. L’idée d’être manipulée par Berlin, ne lui plaisait 

pas plus que celle d’être manipulée par Moscou. Sa famille avait de la mémoire. Le couple avait vu le 

Beretta 92 Compact de la pilote qui avait traversé les frontières, et la question de la sécurité ne se poserait 

pas plus que d’habitude. Seul Piotr faisait attention d’avoir un chauffeur garde du corps, ou de se faire suivre 

par un véhicule de la sécurité. Irina circulait en Porsche 911 Targa, ce qui la rendait quasi invisible. Les 

garages en disaient long sur les propriétaires, car à l’exception de la Porsche allemande passe-partout à 

Varsovie, tous les véhicules étaient britanniques, de la Range Rover Sentinel, modèle blindé, à l’Aston 

Martin V12 coupé, en passant par la Bentley ou la Jaguar en berlines, ou des Land Rover de gentleman-

farmer. Les Polonais au 20ème siècle avait dû beaucoup émigrer, le pays pas capable de produire son 

potentiel de richesse, faute de dirigeants manquant d’imagination et de vision, et donc de compétence. Et le 

pays qui aurait pu devenir un tigre européen, n’avait été qu’un pauvre chat de gouttières. Ceci en dépit d’un 

peuple bourré de qualités que personne ne lui contestait. Quand on laissait le pouvoir à des cons ou des 

salauds, le résultat était à la hauteur du manque de bon sens collectif. Les officiers à cheval polonais s’en 

prenant aux blindés de la Wehrmacht n’avaient pas fait une démonstration de courage, vu de l’espace, mais 

de la connerie d’attardés dans le temps en écoulement, par rapport à d’autres ayant à l’esprit des découvertes 

extraterrestres. Le choc de deux mondes à deux époques différentes, se rencontrant sur un champ de bataille. 

Les cons de Terriens du 21ème siècle étaient convaincus de manipuler ceux qui se jouaient d’eux depuis des 

milliers de siècles, les Terriens flinguant leur planète par la démographie en un seul siècle, baignant dans 

l’ignorance et l’obscurantisme. Cette belle Pologne en remise en état post soviétique, aurait donc presque pu 

diviser sa population en plusieurs catégories selon les influences extérieures. Les liens étant avec les Etats-

Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, et la Russie. Une situation de conséquences du passé 

partagée par bien des Italiens. Il était clair avec l’anglais comme langue de communication entre eux, que le 

couple était plus concerné par la Grande-Bretagne que par l’Italie. Néanmoins ils le dirent, l’Italie était un 

pays de rêve pour eux, leur rêve de Sud et de jours ensoleillés, de « dolce vita ».  

- Je ne veux pas vous attirer vers une impasse ou une erreur, mais pour ce qui me concerne, je suis toute 

prête à vous faire profiter au mieux de l’Italie, et je pense à mon bateau. La Maria Magdalena est très 

confortable, en attendant la prochaine, Ursa Major, et si vous souhaitez croiser avec moi, ou bien même de 

ne disposer du yacht que pour vous et vos amis polonais, je serai trop heureuse de vous rendre la faveur du 

Cessna mis à ma disposition. 

De cette remarque, on dériva vers l’effet jet de Monsieur Piotr Palzinski, très respecté en Ukraine, et pas 

moins en Biélorussie, où le passage de la colonel Majestik en se servant de cet avion, avait été sûrement 

noté. Pour que les choses soient claires, elle rappela : 

- Au moindre problème avec la Russie ou la sphère d’influence de la Russie, tu n’hésites pas, Piotr. Tu me 

contactes. Tu as ma parole que l’erreur de jugement à ton égard, sera très vite corrigée. 

- J’apprécie pleinement ton rappel. C’est un énorme avantage quand on sait que l’on a des soutiens utiles 

dans de tels pays si puissants politiquement, et face à des réticences européennes qui ne le sont pas moins. 

- Tu ne verras pas mon père ou un de ses pairs débarquer avec un de ces tanks chez toi, aussi longtemps 

que l’OTAN n’attaquera pas la Russie. 

Il pouffa de rire à cette boutade, et elle compléta : 

- Je pense un peu connaître notre Président, et je peux te dire que ce qu’il veut, c’est que l’OTAN craigne 

d’attaquer la Russie. Cela s’appelle en matière de défense nucléaire : de la dissuasion. Nous n’allons pas 

refaire l’histoire, mais tu comprends bien qu’avec une telle posture en place – j’exclue l’arme nucléaire, trop 

facile – Hitler n’aurait jamais osé attaquer la Pologne, et encore moins la Russie s’il les avait craintes. Pareil 

pour la France. Quand on sait qu’il y a des salauds capables d’attaquer l’Irak, l’Afghanistan, pour quelques 

terroristes faire-valoir qui cachent des ennemis arabes, Saoud & co, puis d’attaquer la Libye, et qui nous 

donnent des leçons pour avoir seulement stoppé la vague de fanatiques de Daesh en Syrie, si on veut sauver 

la paix, il faut pouvoir calmer les Américains et les faire rentrer à la niche, comme des sales chiens des 
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enfers qu’ils sont. Et crois-moi que l’ourse russe n’a pas peur de tels chiens. Si les Européens veulent jouer 

les moutons ou les teckels soumis aux chiens pitbulls débiles de l’Oncle Sam, c’est leur affaire. 

Odile s’en mêla, et rappela que Vladimir Putin était dans son esprit et ses connaissances, le De Gaulle de 

la France, et elle se rendait compte à présent, elle qui était née bien après son décès, combien la France avait 

dérivé et s’était trahie depuis son départ du pouvoir. Pour elle, le souci était « qui » après Vladimir Putin. Et 

alors elles montrèrent les photos prises dans la salle à manger, et dans le salon de la maison du Président 

Putin, l’homme le plus puissant de la planète Terre, de par la nature de son pays, et sa nation. Les Palzinski 

sentirent combien leurs deux invitées les plaçaient dans une certaine actualité. Il fut question de la tournée 

russe de Renata di Corleone. Piotr rappela toutefois quelque chose qui lui posait question, Alexandra 

directement concernée. Les Américains avaient renoncé à leurs navettes spatiales, et les Européens 

abandonné leur projet Hermes de navette tuée dans l’œuf. Donc Soyouz transportait tout le monde. 

Pourquoi ? Cette belle entente de façade, comme tous les pires coups montés entre Russes et Américains, ne 

présageaient que d’une chose selon Piotr, amplement informé par Septimus le voyageur du temps : les 

pauvres cocus de citoyens en feraient un jour les frais. Ne faire confiance à aucun des dirigeants complices 

d’une telle mascarade, comme dans le film « 2012 » dont tout le Cercle du Colisée s’était partagé la 

connaissance. Piotr et Irina étaient des gens bienveillants, et la cosmonaute n’avait pas besoin d’en avoir 

d’autres preuves. Elle prit les paroles de l’entrepreneur polonais très au sérieux, Odile n’allant pas dans un 

autre sens. On passa à plus de légèreté. A l’évocation du réseau d’escortes depuis Minsk, sans donner de 

nom, l’expérience Raïssa fut contrée par Irina qui s’engagea auprès d’Odile à faire rétablir la balance entre 

elles. Piotr confirma qu’aucune Raïssa ne pouvait concurrencer son Irina dans le domaine du sexe et de 

l’érotisme.  

  

Ce premier diner à quatre permit de discuter intensément, de tout ce qui touchait au Cercle. Les anecdotes 

connues des uns et des autres étaient savoureuses. La Domina du cercle ne mit pas longtemps à constater 

combien leur hôte avait envie d’elle, après leur rencontre intime à Crans-Montana. Il était claire qu’Irina 

allait montrer à Odile, ce que pouvait faire une autre femme motivée. Le superbe repas se termina par un 

dessert consistant en un échange des partenaires, les couples se retrouvant après cet intermède. Piotr sut 

mettre à profit d’être sur son territoire, et des bonnes dispositions de son invitée principale. Autant il l’avait 

fait rire durant le repas, autant il sut la faire jouir après. Alexandra se fit un devoir de lui rendre la politesse, 

et de le remercier pour toutes ses bonnes attentions. Repus d’étreintes sensuelles tous les deux, ils parlèrent 

de couples, autant des Britanniques du Cercle que des Italiens. Paul Kriegman étant aux USA, son intimité 

était moins connue, mais avec sa conjointe Maureen Van Claes qui avait accepté que sa fille Kristin soit 

l’esclave de son amant, il était supputé que l’homme avait quelque chose de l’empereur romain en lui. Il 

était question que celui-ci rende une visite à Varsovie pendant l’été, les Palzinski se rendant en Pennsylvanie 

en septembre ou octobre, pour l’été indien. Tous se verraient avant cela en Sicile, chez les Peracchio. Il lui 

précisa qu’une visite du domaine était prévue le lendemain, avant le shoping et visite de la capitale. Irina 

connaissait le très bon goût d’Odile, et elle comptait secrètement sur celle-ci pour lui faire oser des choses 

nouvelles. Alexandra confirma combien elle profitait de cette conseillère, qui avait su booster le look de 

Renata di Corleone. Le malicieux sut lui faire avouer qu’elle tenait beaucoup à Odile, sa ravissante 

emmerdeuse, laquelle était en train de se faire exploser dans les bras d’Irina. La colonelle russe donna une 

preuve de confiance à l’entrepreneur leader polonais : elle avoua être amoureuse d’Odile, une terrible 

faiblesse. Avec Helen l’américaine, cette faiblesse était annulée depuis qu’Helen était devenue son esclave 

sexuelle partagée avec le Centurion. Du coup, la pilote y alla franchement, et fit part du désir exprimé par le 

Primipile de Tibère. Il voulait profiter sexuellement de la femme célèbre en Pologne, Anieszka Zmirnov, la 

présentatrice de la chaine TV en vogue, et candidate à entrer dans le Cercle du Colisée. Il craignait qu’elle 

ne joue pas le jeu « à la romaine » mais fasse des histoires, le Centurion rêvant de crucifier des centaines de 

journalistes vérolés par les mensonges ou… une indicible connerie. 

- Tu le connais. Il me laisse le soin de vérifier la bonne volonté de Jacek Balkic. Et là, je t’avoue que je 

suis circonspecte. 

Il rit, complice et amusé. 
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- Je peux te dire qu’Anieszka est une sacrée baiseuse, et que notre ami Darius a un bon instinct, mais qu’il 

peut se rassurer. Crois-moi, il suffira de lui en parler sans détours, et elle en sera flattée. Je sais de quoi je 

parle. Quant à Jacek, c’est toi la femme. Tu verras. Lui aura des étincelles en te rencontrant, ça c’est sûr. 

Et ensuite, il parla de ce qui avait été abordé en surface durant le diner. Ils étaient dans la belle salle à 

manger en terrasse avancée et couverte, toute vitrée, avec un mur-cheminée la séparant du living, le foyer 

chauffant les deux parties d’une même et vaste pièce. Après le cuisinier qui les avait gâtées, et la serveuse en 

salle pour le repas, une jeune beauté digne du service sur la Bella Napoli de leur amie Irma, elles allaient 

faire connaissance avec le garde forestier, le jardinier paysagiste chercheur en agrobiologie et son apprenti, 

les gens de la sécurité dont un chauffeur et un homme d’entretien, la femme de ménage, et une masseuse 

coach sportive du couple. Enfin et surtout, elles rencontreraient les deux autres femmes qui partageaient 

l’intimité du couple, Piotr admettant avoir des besoins sexuels réguliers, et qu’il était hors de question de se 

frustrer, sauf lors de périodes d’abstinence volontaire, tout comme il se faisait des semaines sans alcool, 

pour « nettoyer le corps des abus ». Le corps justement bien apaisé sexuellement, Alexandra répondit à 

toutes ces confidences en toute sincérité, que tout ceci était très sain. Et elle ajouta : 

- Quand je vois votre propriété qui semble mystérieuse de l’extérieur, car on se demande ce que cachent 

les grilles donnant sur le bois, avec les caméras braquées sur l’entrée, et tout ce que tu me dis, je ne vois rien 

de choquant. Serait-ce une réaction que je devrais avoir ? 

- Non, j’en suis content. Toutefois, je peux te dire que tous les gens aisés ne vivent pas ainsi. 

Elle rétorqua sans attendre, ayant une idée en tête, ce qui prouvait qu’elle y avait pensé en arrivant. 

- Tu connais ce film américain, « Eyes wide shut » ? Avec l’acteur de « Top Gun » et des « Mission 

Impossible » ?? 

- Tom Cruise. 

- Oui. Et Nicole Kidman l’australienne. 

- Tu veux me parler de la mystérieuse propriété où ils font des messes sataniques comme les Reptoïds en 

feraient, ces extraterrestres à tête de serpents qui seraient parmi nous ? 

- Ces connards ne font pas des messes sataniques avec des belles femmes comme Nicole Kidman ou ton 

Irina, mais avec des enfants ou des tous jeunes ados. Mais c’est l’idée. Ce qui me dégoute, c’est cette idée 

que des super riches fassent tout ce bazar menant à assassiner des témoins gênants, parce que leurs 

connasses de femmes et eux, ne pourraient pas laisser sous-entendre qu’ils participent à des partouzes où en 

vérité, ils ne peuvent pas en faire plus ou autant que les bandes de hippies des années de guerre du Vietnam. 

Tu es un homme, et une fois que tu les as comme maintenant, tu sais bien qu’il te faudra du temps pour 

remettre ça. 

Il rit de cette affirmation trop vraie, Alexandra tenant ses bourses vidées entre ses doigts. La Domina 

aurait-elle aimé une autre joute, là tout de suite ? Si elle le disait, c’était que l’idée lui passait par la tête. Et 

le commentaire qui circulait en douce entre les membres dirigeants du Cercle, petit tacle amical au 

Centurion, était que la Domina en matière d’orgasmes n’était pas un fusil à un coup, qu’il fallait recharger, 

mais qu’elle pouvait être une Kalachnikov, comme toutes les femmes. Quand cette bande de joyeux cochons 

lubriques discutaient entre eux, ils mettaient parfois en boite Carlo Zarracchi et Anthony Vaughn, qui selon 

toutes les autres femelles avaient les faveurs de la Domina Alexandra. Car le commentaire aussi persifleur 

qu’amical était de leur souhaiter bien du courage pour tenter de satisfaire une telle femme, sans le secours 

d’un autre, ou d’une autre. Heureusement l’un et l’autre avaient leur Irma ou leur Laura pour les entrainer. 

La conclusion des messieurs était alors, dans un grand éclat de rires, de rappeler que la plus difficile à 

satisfaire n’était pas Alexandra Majestik ou Moretti, mais bien Barbara Peracchio, louant la santé de fer 

d’Enzo, l’homme aux Ferrari. En faisant preuve de répartie à ce bête commentaire concernant le mystère 

suscité par une telle propriété, abordée en fin de journée à la lueur des phares de la voiture, Piotr se dévoila 

encore un peu plus vis-à-vis de ses opinions politiques. Il critiqua ouvertement les Américains pour être des 

dégénérés de WASP qui, il déclara, « avaient plus de merde dans leur cerveau que dans leur rectum », 

conduisaient à tous ces coincés du cul, qui voulaient faire croire qu’ils pouvaient s’offrir les meilleurs chefs 

de cuisine du monde, les meilleurs vins du monde, et finalement baiseraient comme tous ces gueux de la 

population autour d’eux. Il cita les siècles anciens, et justement la différence entre ces rois qui se 
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permettaient tout, et leurs vassaux en province qui voulaient se faire passer pour des parangons de vertu, 

pour finalement instiller pour des siècles dans le tissu social, une hypocrisie telle le venin d’un serpent se 

mordant la queue, et crevant de son propre poison. Il dit : 

- Le pire, vois-tu, c’est que je suis convaincu, et Paul pourrait t’en dire plus, que de tels scenarii comme 

dans ce film auquel tu fais référence sont tout à fait possibles. Et pense que cette pourriture de Bill Gates 

dénoncé par Laura Eisenhower, est ce connard qui va sur l’île de son faux ami Epstein l’agent de CIA 

soutenue par le Mossad, ou le contraire, pour se taper des gamines. Quand tu penses que de tels cons sont 

derrière la Cabale avec des dizaines de civilisations extraterrestres – Paul Hellyer l’ancien ministre de la 

Défense du Canada, cite ce chiffre au début du 21ème siècle – tu t’étonnes du résultat de cette planète où on 

laisse de telles sous-merdes diriger le tout ? Parce que, quand je vois les gueules de leurs hauts dirigeants 

militaires assis au premier rang au Congrès des Etats-Unis, le jour du discours annuel du Président roi des 

traîtres à son peuple, qui se fout ouvertement de sa gueule devant tous les réseaux de TV en direct ou différé, 

je ne vois pas des hommes d’honneur, des soldats comme ton père, ou toi, mais des bêtes puantes, 

dégoulinantes de servilité au pognon, à qui je ne serrerais jamais la main. Tu regardes leurs visages, leurs 

gueules devrais-je dire, et tu vois leurs âmes. Tu n’as jamais regardé ? 

- Non. Mais je vais le faire, avec un arrêt sur image. Je déteste tellement non pas ce pays, le territoire, les 

aménagements qui parfois sont sublimes et parfois immondes, mais c’est ainsi sur Terre, partout, la Pologne 

en sachant beaucoup grâce aux Soviets et tous ces socialistes, et encore moins je déteste le pauvre peuple 

américain des trompés et abusés aux cerveaux lobotomisés par les techniques de « mind control », mais la 

racaille de leur élite… Je ne peux pas. Paul est une sacrée exception. Je ne le connaissais pas, mais quand 

j’ai pris les commandes du Hughes aux Bahamas, pour niquer ces connards à qui leurs agences de 

renseignement lèchent tous le cul au lieu de servir – vraiment – l’intérêt du Peuple et la Constitution, j’ai 

commencé à m’en faire une idée. Ce qui, entre parenthèses, m’a confirmé le bon jugement du Centurion de 

Caligula, ou d’une autre galaxie. 

- Pour nous, tu réalises, tu faisais partie de ce bon jugement. Quand j’ai entendu « Colonel russe » je peux 

te dire que j’ai balisé un peu. Parce que, quand on voit vos militaires à la parade annuelle sur la Place Rouge, 

je ne vois pas trop la différence avec les Américains. Et pour ton information, ce qui a le plus contribué je 

pense, à dissiper tout doute te concernant, ce sont les autres femmes. Et maintenant que tu les connais 

mieux, tu mesures le poids d’un tel soutien. 

- Puisque tu connais si bien les femmes, pour ce qu’un homme peut en comprendre j’en suis consciente, il 

y en a une dont je devrais me méfier, ou bien « ménager », en termes plus diplomatiques ? 

Il réfléchit. Question sérieuse. 

- Eh bien, je vais essayer de te faire une réponse non sexiste, valable pour les deux genres. A ton niveau 

de pouvoir, d’influence dans un collectif, moi je dirais que la menace ne vient pas forcément des plus 

puissantes, car pour elles, une menace peut toujours trouver une réponse appropriée. Par contre, celles au-

dessous, elles sont forcément plus dans le compromis, et donc la manipulation. Dans ce que tu nous as 

confié, tout d’abord je me méfierais des Britanniques, question de mentalité de leur île qui au lieu de se 

replier sur elle-même comme beaucoup d’îles, au sens d’être non hégémonique – regarde l’Australie ou la 

Nouvelle Zélande – ce pays a toujours voulu conquérir la planète sous le prétexte de commercer. Moi, quand 

on commerce à commercer en envoyant sa Royal Navy partout, et qui débarque des troupes armées… Tu 

vois ? Bref, ils sont réputés pour leur haut niveau non pas de tromperie, mais d’hypocrisie. Entre eux ils ont 

des codes qui font que, quand l’un dit « bleu clair », tu dois comprendre « blanc gris ». Mais blanc gris ça ne 

fait pas couleur, et ça ne se dit pas. Alors on dit bleu clair. Ce que seuls les étrangers peuvent croire comme 

vrai. Donc… Moi je verrais bien Laura Vaughn comme une épouse pas forcément aussi compréhensive 

qu’Irma. Et portant les Italiennes passent pour des jalouses congénitales, non ? 

Elle rit, et dit : 

- Ayant trop vécu en Russie, je ne sais pas. Mais si j’observe ma mère, pourtant du Nord, celle qui 

voudrait lui prendre son Général… Elle la crame au lance-flammes. 

- Hahaha !!! J’imagine. Mais as-tu l’intention de prendre Carlo à Irma ? Certainement pas. Irma le sait, et 

elle préfère toi plutôt qu’une autre, sur laquelle elle ne miserait pas un euro sur cette question. Et une 
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Megan, même si tes dispositions sont les mêmes, étant dans son monde où un « oui » » n’est pas un oui, et 

non » pas un non, je ne la juge pas, crois-moi, mais je dois la calculer, et sachant ce que je sais… Mais je 

peux complètement me tromper. Elle peut être différente de ce stéréotype des Britanniques. En tous cas, la 

situation est bien plus claire pour un John avec sa Jolene, tout comme moi, en ayant une conjointe esclave 

sexuelle marquée. 

Elle réfléchit à son tour, et constata : 

- Dans l’autre sens, pour vous les hommes du Cercle, vous savez que malgré tout son pouvoir qu’il exerce 

sans tourner autour du pot, jamais le Centurion ne vous prendra aucune d’entre elles. Et finalement… 

- Tu es la preuve ou la garantie de ce constat que tu fais. Il y a à présent une Domina du Centurion ou du 

Cercle, ce qui revient à dire « de l’empereur ou de l’empire », et les choses sont claires pour tous. Et que 

vous viviez chacun de son côté n’est un problème pour personne ; commenta-t-il en riant, suggérant que tous 

y trouvaient leur compte. 

Cette remarque et déclaration de Piotr, leurs deux corps nus jointés, lui donna une autre perspective de 

cette perception qui était passée dans le Cercle, qu’elle était la Domina du Dominus, Darius. Effectivement, 

le célibataire qui profitait d’un cheptel d’esclaves sexuelles ne viserait pas la Domina d’un autre, car il avait 

désormais la sienne. En termes simples, il ne pouvait plus être perçu par les autres mâles, comme un 

célibataire au milieu d’hommes mariés. Elle profita de cette pause post coït dans la chambre de Piotr, Irina 

ayant la sienne, pour justifier son silence sur les raisons du déplacement à Moscou. Elle lui fit une 

confidence partageable, pour que les choses soient claires, là aussi. 

- Darius m’a confié un secret dont il est l’expert, pour que je le passe directement au Président Putin. J’ai 

dû passer par mon père qui ne sait rien, tu as ma parole d’officier, et tu as vu, le Président a tellement 

confiance dans les murs du Kremlin, qu’il m’a invitée chez lui à la maison. Ne crois-pas que ce soit par 

sympathie envers moi. 

- C’est dire l’importance de ce secret que toi aussi tu détiens à présent (!) 

- De quoi secouer toute la planète, au même titre que les révélations sur les aliènes. Ils ne sont pas 

directement concernés, mais… Moi je les soupçonne d’être impliqués, comme trop souvent. Tant que l’on 

admettra que ces pourritures de « Conformers » circulent sur Terre au lieu de les buter comme des espions 

portant un uniforme volé, toutes les saloperies contre les Terriens seront possibles. Des attaques furtives, 

comme le 11 septembre par les Gris, ne sont que la réponse du berger à la bergère. 

Puis elle ajouta, justifiant son opinion de soldat, vétéran de Syrie : 

- Tu crois qu’ils attaquaient comment, les types de Daesh ? En portant des uniformes de soldats ? Ils 

s’introduisaient partout comme des rats, portant des tenues civiles, contre l’armée régulière dépassée, qui ne 

savait même plus sur qui ils devaient tirer. Pendant que certains officiers se battaient contre ces cafards 

puants, ceux-ci enlevaient les femmes et les enfants de ces officiers, en faisant d’elles leurs esclaves 

sexuelles. Et comme ils étaient entre musulmans, et que leur Allah via le Coran leur ordonne des restrictions 

envers leurs épouses mais pas envers leurs esclaves – en d’autres termes, si leurs femmes musulmanes ne 

doivent pas être des cochonnes, leurs esclaves non-croyantes sont de parfaites grosses cochonnes pour 

satisfaire leurs bites de croyants. Retiens ceci : 8-51. Le 51ème verset de la 8ème sourate : « Et Allah n’est 

point injuste envers les esclaves. » Allah encourage et soutient l’esclavage. Ce texte est une grosse bouse de 

merde envers toutes les femmes libres, un crachat sur la moitié du genre humain, et les esclaves peuvent être 

des hommes. Et tu devrais te renseigner sur ce que ces salauds de suiveurs d’Allah le miséricordieux ont fait 

aux hommes et femmes noirs d’Afrique pendant des siècles, et pourquoi il y a si peu de noirs au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord, et autant aux USA en beaucoup moins de temps. 

- 8-51, je n’oublierai pas. C’est le reflet miroir de 15-8, l’Assomption de Marie de Nazareth. 

- Très juste. Je n’y avais pas pensé. Le mot « esclave » fait hypocritement comme la nature même de leur 

Allah, les Gris, l’apologie de l’esclavage car le mot « esclave » apparait 37 fois dans le Coran. Et tu peux en 

rire, mais ALLAH s’écrit 13318 en code Sentinelle – nous en avons parlé ensemble avec le Centurion – et tu 

t’amuseras à comparer avec SARAH, 11918, la rédactrice du message de Crabwood en 2002, et surtout avec 

SATAN 11215. Fais-le toi-même. Et tu chercheras et comprendras. 

Elle attrapa son portable, où elle avait laissé des notes et lut : 
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- Sourate 24, verset 33. « Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez 

pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur 

accorde après qu'elles aient été contraintes, Son pardon et Sa miséricorde. » Autrement dit : Allah permet et 

soutient l’esclavage des femmes, ils peuvent en faire des vraies salopes, des putes, des esclaves sexuelles, 

car elles seront pardonnées par Allah le miséricordieux. 

- Donc, pas de remords ni de scrupules, pour ces salopards ; commenta Piotr, dont Irina son épouse était 

son esclave sexuelle selon un contrat partagé par le Centurion. On parlerait d’enfants au lieu de femmes, et 

ils baisent des « femmes » de neuf ans, cela voudrait dire que ce dieu est un peu dérangé qu’il faille violer 

des enfants, mais qu’au fond, ce ne serait pas si grave puisque les enfants à l’innocence ravagée seront 

pardonnés par lui… après leur mort. Super programme effectivement : ce Coran ! Et l’Europe et les Etats-

Unis des moralistes du mouvement woke tolèrent la publicité d’un tel texte ? Alors pourquoi pas « Mein 

Kampf » ?  

- Tu as tout compris. Ce Coran devrait être interdit tel quel, par les pays condamnant l’esclavage, car il en 

fait l’apologie, signée Allah, ou Mahomet l’écrivain, son intercesseur. Mais je veux être juste, et te dire ma 

circonspection avec une parole de Jésus disant « de laisser venir à lui les petits enfants ». Trop belle excuse 

pour violer et tuer ces gosses, ou même pour ne pas se sacrifier pour essayer de les sauver. Aujourd’hui, de 

telles paroles d’un vrai leader politique seraient mises en débat sur tous les réseaux. Il aurait été beaucoup 

plus clair et efficace en disant « celui qui touche en mal à un gosse, je lui promets quelques dizaines de vies 

réincarnées où il en chiera toutes ses tripes à longueur d’existences terrestres ».   

Elle marqua une pause, puis précisa : 

- Avec les hélicos nous avons plus fait dans la dentelle, ce qui n’est pas le cas des collègues sur 

bombardiers, mais pour leur défense morale je te dirai que nous les Russes, quand nous faisons la guerre, 

c’est la guerre. Et les Américains n’ont pas de leçons à nous donner. Il est vrai que les Français ont la 

réputation d’éviter les frappes massives et de plus faire attention aux dégâts collatéraux. Mais 

historiquement ils étaient absents pendant la deuxième guerre mondiale, quand d’autres ont dû mener les 

vagues de bombardements massifs, et de tels faits peuvent créer un état d’esprit qui se perpétue. 

- D’accord, mais vous êtes réputés pour jouer les rouleaux compresseurs. 

- J’admets que, entre toi et moi, notre formation nous pousse à ne pas faire dans les détails car nous 

sommes dans le défensif. Les forces spéciales sont dans l’attaque offensive. Cette guerre de Syrie a été 

précieuse de nombreux enseignements pour toutes nos forces. Pour mon escadron en particulier, 

accompagner les unités médicales, taper sur ces cafards presque mêlés à nos Spetsnaz, il est hors de question 

de toucher nos gars. C’est là que ta décision emporte la plus grave responsabilité quand tu lâches le feu. On 

n’a pas droit à l’erreur. Ailleurs, on peut taper un 4x4 juste abandonné, et finalement on voit une paire de 

cafards morfler aussi, moi ça ne m’empêchera pas de dormir. C’est l’intention qui compte, non ? 

- Et être faite prisonnière par eux, tu y as pensé ? 

- On y pense tous. J’ai bien peur qu’après le pilote qu’ils ont brulé vif dans sa cage, un pilote de chasse 

jordanien et donc musulman, peu ont envie d’être fait prisonniers de ces sous-singes, surtout non musulman 

soumis à ce dieu soi-disant miséricordieux, sur lequel les islamistes pissent sans retenue. Tu imagines la 

suite. L’arme individuelle que nous portons, sa dernière balle est pour nous. Mieux valait bien les compter. 

Et c’est pourquoi, dans l’autre sens, il n’y a pas de pitié pour des gens qui ne peuvent plus recevoir le titre 

d’êtres humains. Les islamistes ou les nazis, je ne vois pas de différence, qu’ils appellent leur Satan, 

« Allah » ou « das Got », ça ressemble autant à un dieu-entité spirituelle que le pire film d’horreur jamais 

produit. D’ailleurs, une des seules déclarations à caractère eschatologique que je reconnaisse à ce Coran, 

c’est l’interdiction de reproduire le visage de leur prophète, qui était franchement moche d’après les 

témoignages bien planqués. Car sinon, on pourrait faire des films sur l’Islam, son implantation, et démontrer 

toutes les saloperies historiques contenues par cette dictature politique et pseudo religieuse. Tout film de 

cinéma sur Mahomet est donc interdit. Ces salauds d’extraterrestres savaient très bien ce qu’ils faisaient. Ce 

n’était pas la première fois d’après les connaissances de Darius. Et avec un Pape argentin, je n’ai aucune 

difficulté à rappeler comment les catholiques avec leur gentille, merveilleuse, mère de Jésus Christ, ont traité 

les vrais Américains qui croyaient dans des dieux de la nature comme tu sais, ou le dieu Soleil, comme les 
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Egyptiens, pour les convaincre de la supériorité de leur dieu, « père de Jésus ». Les saloperies faites par les 

Européens cathos débarqués aux Amériques, sont au-delà de l’immonde.  

- Je comprends. Et vu ce que les Polonais ont encaissé jusqu’à la chute de l’URSS… Le combat secret de 

tes parents, le tiens. Respect, Colonel. 

- Darius m’a promis que jamais un musulman n’entrera dans le Cercle. Il connait la fourberie des Gris 

reptiliens, à travers une bonne partie du Cosmos, et sa parole est inquestionnable. Une grande partie des 

âmes sur la planète Terre passée de deux milliards à près de huit milliards d’âmes en si peu de temps, ne 

peuvent pas être des âmes de Terriens réincarnées. Elles viennent d’ailleurs. La Terre a été envahie par des 

âmes en recherche de soumission, comme elles étaient « avant ». Elles sont opposées au Libre Arbitre. En 

soutenant le Secret du projet SERPO, les chrétiens ont livré leur planète aux Gris et leurs alliés qui sont 

derrière la soumission à ce programme politique satanique. Satan est le logiciel qui crée la vie dans cet 

univers. Une illusion quantique de la vie, mais avec les âmes entités spirituelles enclavées dans cet univers. 

Le seul moyen de le quitter pour elles est l’Ascension. Tant qu’il y a Libre Arbitre, elles ont l’option de 

rester ou d’effectuer l’ascension ; stopper le jeu dans la matrice appelée Cosmos. Avec la soumission 

mettant fin au Libre Arbitre, l’option est annulée, comme tu le comprends. Satan est gagnant. Mais Satan est 

dans son rôle. Tu connais un ordinateur sophistiqué qui, une fois créé, ne penserait qu’à s’auto-détruire ? La 

matrice en expansion constante fait près de 100 milliards d’années-lumière de diamètre. Elle n’est pas près 

d’envisager son extinction – elle est jeune – et ce ne serait pas le but.  

 

Quand elle retrouva leur chambre d’amis, Odile était là, attendant à moitié endormie son amante. L’une et 

l’autre pas douchée, pour assumer avoir partagé le couple de leurs hôtes. 

- Alors ? dit la pilote en se glissant dans les draps. C’était bien ? 

- Humm… Trop bien. Et toi ? 

- Les mecs, c’est hors catégorie entre toi et moi. Tu le sais.  

- Irina m’a affirmée que tu ne serais pas malheureuse, fit une voix endormie. 

Alexandra déposa un baiser dans le cou tout chaud de son amante qui se lova contre elle. 

- De retour à Rome, nous reparlerons de ce « trop bien », ma chérie. 

- Tu es… jalouse ? 

Silence. 

- Je ne connaissais pas la jalousie avant de te connaître. 

- Je t’aime trop pour être jalouse… 

- Tu ?... Que dis-tu ?... 

Odile Belfonte dormait, son nez soufflant dans le cou de son amante interloquée. Jamais elles n’avaient 

utilisé ce verbe entre elles. 

Son Odile n’était pas seulement française, socialiste, et une emmerdeuse. Elle était dangereuse ! 

 

++++++ 

 

Au matin, les deux invitées eurent droit à une visite du domaine avec Irina et le garde-chasse après un 

petit déjeuner sur mesure, préparé et servi par une belle servante, une femme dans la trentaine d’années 

toutefois. Sans trop en dire, Irina raconta que Piotr l’avait sortie des difficultés, lui offrant le gite, le couvert, 

et un job, lui permettant de se refaire une santé psychologique et financière. Elle avait un fils en pension à 

Varsovie la semaine, pour ses études. Au niveau des salaires locaux, les Palzinski ne jouaient pas les 

profiteurs en faisant usage des assistés sociaux, payaient correctement, mais surtout donnaient la préférence 

à des personnes en mauvaise posture, n’exigeant qu’une chose en échange de ce plus avec un tel employeur 

apportant un bon job, un revenu correct, et les sortant de la mouise : la loyauté, dont la discrétion faisait 

partie intégrante. Les employés concernés savaient que la plus belle façon de montrer leur reconnaissance, 

était de faire preuve de cette loyauté et discrétion exigées. 

Elles prirent un Land Rover avec le garde-chasse au volant, lequel s’exprimait dans un anglais très 

honorable. Le domaine faisait une bonne soixantaine d’hectares, deux fermes avec leurs habitants s’y 
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trouvant, des bâtiments complètement remis en état aux normes du 21ème siècle, avec du matériel agricole de 

première, souvent loué à bon prix à des voisins, fermiers qui concouraient à deux choses : la bonne 

utilisation des terres, et la tranquillité des propriétaires, personne n’ayant d’intérêt à aller trainer sur les 

terres fertilisées. Pour la partie boisée il y avait le garde-chasse, si bien que pour pénétrer en véhicule chez 

les Palzinski, il fallait soit couper à travers les terres des paysans, soit traverser le bois en venant de 

l’opposé, en franchissant le portail qui menait dans le bois. Pas de mur d’enceinte sauf sur quelques dizaines 

de mètres de chaque côté du portail, et les barbelés ou fils classiques des paysans pour délimiter leurs 

parcelles en exploitation. Tous les revenus étaient pour eux, sauf les primes européennes versées aux 

propriétaires, lesquels ne demandaient pas de loyer de fermage, se contentant de n’avoir à jamais acheter 

certains produits frais. Le grand jardin avec ses serres près du bois, fournissait aussi d’excellents fruits et 

légumes de saison, et toutes sortes d’aromates. Alexandra comprit qu’ils vivaient comme des châtelains, 

repensant avec Odile, aux de Beauchamps en Touraine, sans avoir rebâti de château, mais cette superbe villa 

chalet avec spa. De fait, elles visitèrent un immense jardin se préparant à accueillir le printemps, une petite 

forêt entretenue fournissant le bois des cheminées, et différentes baies des bois, puis rendirent visite aux 

fermiers. Irina n’était pas reçue comme une duchesse, mais comme une amie, le respect n’étant pas une 

option. Elles virent des élevages de bovins et de poulets, pas industriels, expliquant les produits frais 

consommés au chalet. Les deux femmes notèrent la relation affectueuse entre les jeunes enfants et Irina. Au 

retour elles se changèrent, tenues de sortie en capitale européenne en pleins travaux, des chantiers du futur 

dans chaque coin de la ville anéantie par les Nazis, puis reconstruite par les socialistes à coups de HLM et de 

constructions dignes des Soviets, et qui serait peu à peu conformée à un renouveau flamboyant, digne de 

l’éternelle Pologne. Partout dans le pays, on rénovait et reconstruisait pour développer le tourisme, et le 

bien-être des habitants, premiers concernés par le renouveau post socialiste. Cathédrale Saint Florian 

toujours ouverte pour Madame Irina Palzinski, bienfaitrice reconnue de plusieurs églises de la ville et en 

province, une de ces églises qui lui tenaient à cœur, un musée aussi ouvert pour elle sans public pour cause 

de Covid, et ce fut le shoping dans des boutiques où oser n’était pas une option non plus. Odile se montra 

l’experte qu’elle était. Le coffre de la Bilenkin coupé suffirait-il ? Irina se fit livrer à la maison. Elles riaient 

comme des folles dans la rue, heureuses de leurs achats. Piotr allait en tomber à la renverse, en voyant le 

résultat plus tard sur son esclave épousée. Il y avait une boulangerie pâtisserie française, et là aussi, on fit 

discrètement une exception pour Madame Irina, non pas une cliente officiellement, mais une invitée. Odile 

en profita pour parler français, avec ces Polonais binationaux, revenus en Pologne pour s’y développer 

comme patrons, et non plus employés en France. Pour la socialiste du pays des assistés sociaux et des « cas-

soss » de l’Etat Providence islamo gauchiste, les nouveaux mendiants : le monde à l’envers. Elle avait noté 

l’absence de barbus de la Charia, et de femmes voilées ou habillées 19ème siècle au Moyen-Orient, et ne plus 

en voir du tout, lui fit tout drôle, Rome l’ayant déjà bien accoutumée d’être revenue en Europe judéo-

chrétienne, où les femmes en uniformes noirs étaient des vraies religieuses engagées, des catholiques 

appelées « bonnes sœurs ». Elles ne véhiculaient pas l’intransigeance, le fanatisme, les lois d’un passé 

révolu, la haine, le séparatisme, le racisme religieux et ethnique, mais la générosité, la bonté naturelle, et le 

respect de ne pas traiter les autres chez eux, de mécréants. 

Dans le salon de thé avec un bon café garni, Irina les avait préparés à leur retour et à la soirée diner qui 

suivrait. Tout d’abord elle évoqua la présence de la gouvernante, Hannah, qui était une femme pouvant avoir 

autorité sur elle quand elle était restreinte dans son rôle d’esclave. Helen avait raconté un tel scenario lors de 

ses visites à Londres, dans l’appartement du Centurion en sa présence. Lucy la gouvernante avait même eu 

le droit de la fouetter avec une trique ou une cravache, la faisant pleurer aux larmes. Le pire étant, si ensuite 

le Centurion demandait que Lucy fasse jouir son esclave. Alexandra répéta l’histoire et demanda si elle 

comprenait bien. La réponse fut positive et bien plus encore. Piotr avait des relations ouvertement avec 

d’autres femmes, mais suivant certaines règles acceptées. Les Palzinski avaient un projet secret, qui tenait 

beaucoup à cœur à Irina. Les deux invitées en sauraient plus avant leur départ. Elle entrouvrit une porte sur 

le secret en évoquant son impossibilité d’enfanter, Piotr pas stressé d’avoir un héritier, mais bien disposé à 

régler le problème d’une certaine façon ; une façon naturelle. 

- Ouahh !! fit Odile en français, pensant deviner. 
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- Irina, tu m’épates. Tu es une femme incroyable. Je suis heureuse de t’avoir confiée mon Odile hier soir. 

Et pourtant je suis jalouse. Cette garce me rend jalouse. Tu lui as fait beaucoup de bien, je sais. 

- J’en suis heureuse, que tu sois jalouse. Cela prouve tes sentiments. 

- Ohhh ! Je n’aime pas ça du tout, mentit la dominante Colonelle. 

Puis elle ajouta, pour dissiper tout malentendu : 

- Embrasse-la. Donne-lui un baiser dont tu as le secret. Elle n’attend que ça. 

Et Irina ne se fit pas prier deux fois, pour ventouser ses lèvres à celles d’Odile, leurs langues tournant 

l’une autour de l’autre, comme un derviche fou. Alexandra sentit à nouveau cette bouffée de jalousie, et posa 

sa main sur le dos puis la nuque de son amante, l’encourageant à en profiter. Et elle lui souffla à l’oreille, de 

l’autre côté d’Irina : 

- Moi aussi, je t’aime. 

 

En arrivant, les reines du shoping dans Varsovie furent accueillies par la gouvernante, Hannah. Elles 

virent une blonde venant de cocher la case « quadra » mais aussi belle et dynamique que si elle en était 

encore à quatre ans d’y parvenir. Cheveux courts avec la nuque dégagée, des grands yeux bleus glacés, une 

bouche avec des lèvres soulignant un trait de caractère inscrit sur son beau visage : directrice en chef. Elle 

n’avait pas un visage de subalterne, mais de dirigeante, le genre avec sa voix posée et sans besoin d’en 

rajouter qui affirmait « j’ai le pouvoir ». Odile la lesbienne confirmée réagit dans son environnement sexuel 

gravé en elle, et elle vit celle qui ferait « la femme en pantalon » dans un couple lesbien. Et ce constat 

l’interpella, et elle songea qu’elle en parlerait tranquillement dans la Bilenkin coupé, seules sur le chemin de 

Rome, avec cette petite phrase murmurée à l’oreille par son Alexandra, Irina l’affolant de sa langue en 

bouche. Autant Renata l’actrice avait joué le rôle de la femme aux commandes car « star internationale et 

adulée » obligeait, avec en vérité Odile assurant le tout, autant Alexandra la Colonelle n’avait pas mis 

longtemps à remettre l’actrice à sa place, hors du jeu d’actrice. Et cette Hannah était une autre Alexandra, 

pas pilote mais sans doute bonne dans une autre profession. Mais laquelle ? Elle était curieuse. La 

gouvernante était aussi classe que ses patrons, et devaient même les inspirer, les Polonais trainant encore des 

relents de Soviets sans manières. Au diable le Covid, car elles allaient partager le même toit sans personnes 

âgées et vulnérables. Elles se tendirent la main. Et l’espace d’un instant fugace et pourtant imprimé, Odile 

Belfonte au caractère bien trempé, ressentit le signal « suis-moi, j’ai un joli collier et une laisse qui 

t’attendent, ma belle Française ». Odile rougit légèrement devant la gouvernante polonaise. 

Elles décidèrent de profiter de la piscine, possibilité mentionnée aux deux visiteuses par SMS avant leur 

départ de Rome. Elles avaient des maillots de bain. La masseuse serait là pour les remettre en forme, après 

l’effet « coup de mou » du bain et du jacuzzi combinés. Après quoi elles pourraient se préparer à partager 

une belle soirée avec le couple Jacek Balkic et Anieszka Zmirnov. Le temps extérieur et l’époque de l’année 

à cette latitude polonaise encourageaient à porter des sous-vêtements, mais pas n’importe lesquels. Être 

ultra-sexy sous les toilettes de soirée était un impératif. 

Ce fut pendant le moment de détente à la piscine, que les deux invitées apprirent la nouvelle la plus 

incroyable. Irina avait sans doute attendu ce moment, un verre de cocktail fait maison en main. L’affaire 

créa une émotion bien féminine, sur un sujet qui touchait à leur plus grande intimité : concevoir un enfant. 

Après avoir parlé du travail et des responsabilités d’Hannah la gouvernante, Irina leur apprit l’incroyable 

nouvelle, justifiant l’aide précieuse de la gouvernante. 

- Piotr a sélectionné un certain nombre de candidates dans le but de devenir la mère de notre enfant… à 

tous les trois. 

Un silence à peine perturbé par l’écoulement de l’eau débordante s’ensuivit. 

- Tout est venu de ces foutues émissions de TV réalité où il est question de trouver le couple idéal, au 

contraire de mélanger des couples pour voir s’ils résistent ou cassent, avec des allumeuses ou allumeurs 

extérieurs, des « célibataires », et puis cette émission où un homme doit flirter avec une douzaine de femmes 

pour en sélectionner une, qui sera l’élue pour former un couple, en principe une fois l’émission terminée. Et 

là, toute cette affaire n’est pas venue de moi, ou de Piotr, mais de lui et Hannah. L’idée d’avoir Hannah est 

venue de Darius. Déjà lui ! Il ne nous a rien dit, rien provoqué. Mais nous avons dormi chez lui à Mayfair, et 
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nous avons constaté le travail effectué par Lucy, qui nous a très bien assisté durant ce meilleur séjour à 

Londres. Même en dormant au Savoy, jamais nous n’avions eu un si bon suivi efficace, de conseils, et 

surtout de confiance. Et puis, nous avons vu le rôle effectif de Lucy en absence de Dorian, à Londres. 

- Elle travaille en coordination avec Marcus, son alter égo, compléta Alexandra. Et pardon de 

t’interrompre, mais l’idée d’embaucher Ernesto mon majordome est aussi venue d’observer « Darius » à 

Rome. 

Elles rirent toutes les trois. Irina reprit : 

- Avec lui, je ne sais plus si nous nous inspirons du 1er siècle, ou du 100.000ème dans le futur. Et donc… 

Avec nos absences régulières, tout ce personnel, la maison abandonnée… 

Cette fois ce fut Odile qui la compléta pour dire sa compréhension : 

- Ce que tu nous as fait visiter ce matin, c’est un ranch ou une hacienda en Argentine, à l’échelle 

européenne. C’est comme ça que je l’ai ressenti, osa-t-elle. 

La remarque fit très plaisir à Irina. Sans doute avait-elle vécu dans une telle propriété dans une vie 

antérieure. 

- Mais la grande différence avec toi, Alexandra, c’est que tu as volontairement choisi un gay aussi homo 

que toi Odile tu es lesbienne ; eh bien Piotr et moi avons voulu que notre gouvernante soit impliquée dans 

notre couple. 

Elle avait un peu baissé la tête, geste qui fut observé par les deux invitées, sans se regarder. 

- Piotr et elle ont des rapports sexuels, mais il est son patron. Et moi je suis sa patronne, mais je suis aussi 

l’esclave de Piotr. Et vous savez ce que cela veut dire. Et quand la gouvernante veut jouer avec l’esclave… 

En plein accord avec le Dominus. 

- Wow !! Embraya Alexandra en s’exprimant toujours en anglais. Ce que tu dis, c’est que le Dominus a 

une esclave, est marié avec toi, et qu’il a aussi une Domina non officielle… 

- Oui et non. Hannah n’est pas la Domina. En fait il n’y en a pas. Piotr et Dorian ou Darius, c’est la même 

chose. Piotr est convaincu d’avoir été un tribun romain, un rang au-dessus d’un Centurion, sauf en contexte 

politico-militaire, comme toi en Colonel. Donc, dans l’esprit de Piotr, il y a un Dominus marié et vivant au 

21ème siècle, adapté au 21ème siècle, mais avec son esclave uniquement sexuelle, et une Domina des gens de 

sa Maison. C’est très compliqué. 

- Non, objecta Odile. Je pense que nous avons bien compris. Tu me dis si je me trompe, ma chérie. Il y a 

le couple social Piotr et Irina, les patrons, une personne d’une telle confiance qu’elle veille à vos intérêts 

autres que le business de Piotr, y compris votre intimité sur laquelle elle joue un rôle bien établi entre vous 

trois, et ce rôle est maintenant sollicité pour vous trouver une troisième partenaire, la future maman de votre 

enfant commun, à votre trouple. 

Alexandra vit Irina venir prendre Odile dans ses bras, et lui rouler un baiser de tous les diables. 

- Tu ne serais pas si amoureuse d’Alexandra, et si lesbienne, ce serait toi que je choisirais. 

Cette déclaration faite devant une autre concernée, confirma à la pilote nouvellement convertie aux 

amours saphiques, qu’une amante lesbienne plutôt que bi éliminait bien des quiproquos, à moins que l’autre 

ne soit son esclave, ce qui était le cas d’Helen. Et encore une fois, le « diable » derrière tout ceci était à la 

base, le fameux Centurion. Et Irina conclut, profitant de tenir toujours Odile entre ses bras : 

- Et donc, pour finir mon histoire qui ne fait que commencer : après une sélection gérée par Hannah, nous 

en sommes à présent avec six bonnes candidates, pleinement informées des intentions – notre intention étant 

restée secrète pour toutes jusqu’à ce stade – et qui savent que Piotr veut un engagement sérieux, et pas 

qu’une affaire de plans cul. Ce qui veut dire au moins 18 ans après la naissance en formant un ménage à 

trois, un trouple, et ensuite des relations de parents qui ne se déchirent pas entre eux. Ce qui veut dire un 

comportement de chrétiens, de catholiques, au sens le plus noble du terme ; pas de religion pourrie. Et il est 

clair que l’élue n’aura jamais de soucis financiers. 

 

Les deux couples hôtes et invitées se retrouvèrent dans le vaste living donnant sur les jardins et pelouses, 

en compagnie de la gouvernante, d’une grande beauté et d’une grande classe, son âge et sa toilette laissant la 

primauté de la splendeur à Irina, maquillée et habillée mélange de moderne et de Rome antique. Darius 
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aurait craqué, et Piotr se serait fait fort de la lui offrir pour la nuit qui suivrait. En retour aux révélations de 

l’après-midi, celui-ci fut abreuvé, submergé, de compliments sincères. Il ne cacha pas son plaisir de les 

recevoir, leur donnant une grande valeur. Ainsi ce fut Piotr qui montra des photos sur l’écran de TV XXL, 

des six prétendantes au titre de mère de son enfant. Il confirma que le couple non marié qui allait les 

rejoindre était pleinement informé, preuve de confiance, information qui avait scellé leur amitié, tout autant 

que d’échanger leurs deux couples lors de soirées érotiques. On commenta les photos, les visiteuses essayant 

de deviner les caractères au travers des photos et de l’expression des visages. Les trois Polonais reconnurent 

la sagacité et le talent dû à l’expérience de la vie, de bien cerner les six femmes, pas avec grande précision, 

mais des traits de caractère généraux, rien que sur photographie. Alexandra demanda s’il pouvait mettre 

certaines photos côte-à-côte, y incluant une très belle d’Irina qui plaisait beaucoup à Odile. Et on joua à les 

accoupler. 

C’est à ce moment d’une bonne humeur dépassant de loin les émission TV, que le couple Jacek et 

Anieszka se présenta dans l’entrée, Hannah étant sortie faire l’accueil. Effusions avec leurs hôtes expliquant 

pourquoi n’avoir pas été à l’entrée, présentation aux deux étrangères qui constatèrent l’une et l’autre ce qui 

devait plaire à leurs amis, le couple étant tout à fait attractif et en ligne avec le jeu, dont une image fixée sur 

l’écran. Jacek l’informaticien portait des lunettes qui ajoutaient à son air malicieux. Il était fort bel homme, 

pas le look geek mais plutôt motard branché, ce qu’il révéla être. Jacek et Anieszka étaient des bikers en 

Harley Davidson. La Domina du Cercle avait pratiqué cette moto dans sa jeunesse dorée de Saint 

Pétersbourg, en vérité en préambule, dans différentes garnisons, la moto achetée d’occasion étant plus facile 

à emporter et caser dans un coin de garage. Et surtout, avec les soldats, ceci la posait question genre. 

Connivence non pas de pilotes, mais de bikers, Anieszka confirmant avoir la sienne, pas le genre à 

chevaucher derrière. Tout était dit. Jacek faisait connaissance avec une autre Anieszka en blonde, la Colonel 

Majestik. L’anglais était la langue, mais surprise incroyable, les deux pratiquaient fort bien le français en 

troisième langue, et même deuxième pour Anieszka. Odile en fut aux anges, tenue enrobée dans les bras 

d’Irina comme si elles étaient en couple. Ils étaient entre libertins, et les positions prises sur les canapés face 

à l’écran figé en dirent long. Irina déclara sans ambages son coup de cœur pour Odile, qui serait aussi sur 

l’écran si elle n’était lesbienne exclusive, comme mentionné par tous les magazines people. Anieszka 

raffolait de Renata di Corleone, et Jacek rêvait de la baiser, tout simplement, avouant rejoindre le point de 

vue de millions d’hommes. Le bouchon du magnum de Don Pérignon manié par Hannah fit son « pchit » si 

délicat. La servante d’une beauté incontestable apporta différentes petites choses typiques de la Pologne, en 

apéritif. 

Jacek demanda à se joindre au jeu évident qui apparaissait sur l’écran, commentant qu’ils auraient toute 

une soirée qui s’annonçait mémorable, pour faire plus ample connaissance. Piotr eut alors une formule en 

anglais, ne pouvant cacher son émotion, son genre étant plutôt de ne pas les dévoiler, apparemment plus à 

l’aise devant des personnes de grande confiance : 

- Cherchons la future maman de ma fille ou mon fils, sachant que j’en ai déjà trouvé une. Il me faut 

trouver la deuxième moitié. 

Ceci rappela que sous un ton de jeu comme à la TV, l’affaire était extrêmement sérieuse, bien au-delà 

d’intérêts financiers. A cause des prénoms polonais pour les deux arrivantes qui les découvraient, les 

candidates reçurent les indicatifs C1, C2, C3… pour ne pas donner le moindre rang en disant la 1ère, 2ème … 

 

Odile demanda si elle pouvait recevoir une photo de chacune avec les désignations en C. Aussitôt fait par 

Jacek qui semblait être un vrai cybertravailleur maîtrisant tous les secrets de ce domaine parfois mystérieux. 

Il envoya les photos en échange d’infos entre portables, avec les noms en C pour chaque candidate. De là, 

Odile nota ses commentaires sur son appareil.  

C1était une blonde sublime, et ce fut sans surprise qu’elle nota le job de la candidate : mannequin 

international pour les grands couturiers à Paris et Londres en compétition. C2 était une autre blonde, mais 

aux cheveux plus teintés châtain, moins scandinave. D’une grande beauté, le critère commun de toutes, elle 

aurait pu être mannequin mais pour maillots de bain, ayant plus de poitrine suivant les standards des revues 

de confection féminine. Elle faisait plus sportive. De fait, elle était professeur d’éducation physique, mais le 
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soir elle tenait un bar branché dans la capitale, avec son frère. C’était ainsi que Piotr l’avait rencontrée. C1 

avait été recommandée à Irina lors d’une réception dans le domaine de la mode. Varsovie avait vocation à 

être la ville « branchée » de l’Europe à l’Est, Cracovie la complétant pour son aspect historique, culturel, 

rappelant à Alexandra et Odile la complémentarité de Milan et Bologne. A l’Est de l’Europe réchappée du 

socialisme de Marx, tout était à faire, mais il était bon de se positionner sur certaines niches, pour ne pas 

tomber dans le méli-mélo américain, qui ne laissait que des saveurs de burgers frites ketchup pour toute 

gastronomie. C3 fut un virage radical, brune authentique aux mèches de cheveux brunes sur fond noir, et qui 

en regardant sur agrandissement, révélait des yeux bruns à la limite du noir. Les cheveux étaient des nuances 

de couleurs exactes des yeux, lesquels étaient bleus slaves de l’Est, pour les deux précédentes candidates. C3 

aurait put ainsi se faire passer pour une Italienne du Sud, sans un menton et un visage plus carrés des 

femmes du Nord de l’Europe. On la voyait très bien au bord de la mer en Méditerranée, mais on pouvait tout 

aussi bien l’imaginer avançant dans la neige épaisse, par moins vingt degrés polonais. Elle avait ce côté 

résistant, féminine mais solide. Son sourire avait quelque chose de sincère, d’aimant la vie. C3 était une 

ancienne sportive de haut niveau, en équipe national de ski alpin, et elle s’occupait dans le tourisme, un 

enjeu et un atout pour la Pologne du 21ème siècle. Les pays scandinaves se montraient si peu encourageants 

pour attirer les Européens du Sud (le Canada de l’autre côté de l’Atlantique se montrant bien plus 

sympathique et financièrement attractif), contrairement aux Etats-Unis où les Etats baignant les Rocheuses 

attiraient tous les Américains désireux de connaître la montagne ou les terres enneigées, que la Pologne avait 

une capacité d’accueil amical à faire jouer, autre que de satisfaire les quotas de l’Europe pour faire venir des 

Nord africains emportant le Coran et sa Charia comme culture de civilisation européenne du futur. Piotr 

l’avait connue lors de réunions de travail organisées par une région en développement touristique. Le 

milliardaire avait bien sûr été l’invité vedette. C4 fut une copie plus charpentée que C3, plus scandinave, 

avec des épaules de nageuse, ce qu’elle avait été aussi comme activité sportive, à présent actrice pour le 

cinéma, les pubs TV, en représentation pour des marques commerciales polonaises. Elle avait une bouche 

large aux lèvres gourmandes, qui lui valurent deux commentaires lubriques des mâles sexistes et machos 

dans la pièce. Irina commenta que même Hannah aurait du mal « à la tenir » celle-ci. Les rires ne stoppèrent 

qu’avec les coupes de champagne au bord des lèvres, dans un mouvement collectif pour s’en remettre. 

Hannah qui fut questionnée, répondit franchement qu’avec elle dans une assemblée, on ne voyait qu’elle, 

entre les messieurs aux regards devenant très expressifs, y compris les gays admiratifs, et les femmes qui 

cherchaient une Kalachnikov dans les parages pour l’abattre. 

C5 s’avéra être une jolie châtain-blonde aux yeux bruns nuances de vert, hôtesse de l’air dans la 

compagnie aérienne nationale, la Lot. Piotr expliqua qu’elle était trop grande pour exercer son métier en jet 

privé, pour des raisons de taille des avions. Elle aurait pu néanmoins voler avec Paul Kriegman, qui avait 

son Boeing 737 BBJ. C6 apparut comme une C3 version italienne, car elle, avait vraiment un visage de 

beauté comme on en trouvait à Milan et dans les Alpes, pouvant passer pour une Italienne ou une 

Autrichienne sans problème. En termes de beauté, elle était une réplique de C4, pas scandinave, mais aux 

épaules tout de même bien musclées façon nageuse, des seins parfaits, et un visage avec cette expression des 

femmes qui savent qu’elles sont au-dessus des autres physiquement, et qui en jouent, ce qui n’était pas un 

reproche. A dire les choses abruptement, elle était typiquement le fantasme recherché par les hommes 

puissants et riches, la carte de visite qui accompagnait une Bugatti Chiron en débarquant devant un tapis 

rouge. Irina ne disait rien. Odile questionna le job. C6 était une actrice de série B montante en Pologne. Elle 

aurait été très crédible dans le rôle de la jeune mère de famille, ou bien la mère célibataire qui accumulait les 

problèmes. Certaines telles que C4 suggéraient qu’il faudrait toute l’expérience et le pouvoir de leur hôte 

pour dominer de telles mécaniques. Eclats de rires. Jacek était à la fois respectueux et impressionné par la 

démarche de l’homme qui lui accordait son amitié, et qu’il admirait, et pas que pour son poids en euros. La 

Domina du Cercle sentit que l’on attendait sa parole. Elle confessa qu’emmener ses hommes au combat, 

avait été moins délicat que de s’impliquer et influencer dans une telle affaire. Toutefois elle rappela que 

toutes celles qui touchaient au monde du cinéma ou du théâtre, pouvaient être parfaites pour jouer un rôle 

qui n’était pas leur vraie vie, et que si elles se mentaient à elles-mêmes sur leurs intentions, en toute 

sincérité, alors l’actrice prendrait le dessus pour concrétiser le mensonge. Et le couple se ferait berner. 
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- Si vous me répétez auprès de Renata, elle m’en voudra pour toujours ; confia-t-elle. 

Ils rirent, et Odile alla dans ce sens. Elle avait vécu avec la grande actrice, et sans la traiter d’hypocrite ou 

de trompeuse, elle expliqua combien le talent d’une telle femme était de prendre la place d’une autre femme 

appelée « personnage ». L’ancienne collaboratrice et compagne de la star raconta une paire d’anecdotes 

amusantes et pas péjoratives envers Renata, au contraire pour démontrer comment, imbibée de son 

personnage, elle avait parfois de façon cocasse, réagit comme cette autre femme et plus comme Renata di 

Corleone, actrice, en dehors des plateaux. Le personnage s’était emparé d’elle temporairement. Comme on 

disait alors : elle était habitée par son personnage. Mais dans la vie, l’effet était diabolique. 

On passa au questionnement des uns et des autres, utilisant anglais et français, pour en savoir plus du 

couple polonais proposé à rejoindre le Cercle. La moto les avait réunis. Clairement le sexe était le point fort, 

étant libres financièrement l’un comme l’autre. Bien entendu il y avait l’amour, mais les six réunis au salon 

et même Hannah, ne joueraient pas leurs vies sur cette idée d’amour. Trop de couples foiraient autour d’eux, 

surtout reconnaissant ce « plantage » de leurs vies après la conception des enfants. Ils se mirent aussi 

d’accord sans grand débat, que beaucoup d’erreurs étaient dues au fait de se mentir à soi-même, de ne pas 

oser dire ses vraies aspirations, ambitions, rêves et fantasmes. La pilote de combat retraitée remarqua que 

même bien consciente et informée de ceci, elle n’en avait pas moins été la première surprise, en découvrant 

son premier rapport intime avec une autre femme. Quand elle répondit à la question de sa motivation pour 

avoir osé, elle n’évoqua pas en toute sincérité sa mission du SVR, mais une vraie curiosité accompagnée 

d’une notion de provocation en elle. De plus, Helen Franklin était l’illustration même, de par son époux 

Dawson et père de sa fille, du mensonge vivant en parasite dans un cerveau humain. Et dans cette ambiance 

confiante, les deux prétendants à l’entrée dans le Cercle eurent droit à un secret de poids : elle était 

cosmonaute, et ne pas oser ne faisait pas partie de son ADN de pilote. Elle se retrouva questionnée, et Odile 

fut autorisée d’un signe de tête, à montrer les photos récentes avec le Président de la Russie. 

Les trois couples passèrent à table, un diner supervisé par la gouvernante. Pour Balkic et Zmirnov, les 

dernières révélations du couple Majestik-Belfonte mettaient plus haut sur un piédestal leurs amis Palzinski. 

Ils n’étaient pas seulement milliardaires. Ils avaient des connexions qui dépassaient la plupart des membres 

du gouvernement polonais. Ils ne faisaient pas d’erreur en s’impliquant dans cette relation. Leur motivation 

n’était pas vénale, pour tirer du profit financier de ces ultra-riches. On parla des yachts, dont le projet Ursa 

Major, celui de Darius et de Barbara Peracchio n’étant pas moindre. L’exemple était donné par Carlo et Irma 

Zarracchi et leur Fincantieri de 352 pieds de long, la barre des 100 mètres étant franchie. La raison de cet 

engouement était évidente : la plus belle mer du Monde baignant l’Italie, et prenant le nom de mer 

Adriatique sur la côte Nord. Alexandra se demanda tout haut si elle ne devrait pas signer un contrat 

d’utilisation de jets annuel, et Piotr lui fit une réponse apparemment discutée en interne au Cercle. Faire cela 

serait un message vexant pour les propriétaires de jets. On savait comment elle avait pratiqué des tarifs super 

serrés pour les vols sanitaires, offert des vols aux forces de sécurité dont la police de Rome, et dans le 

Cercle, tous profitaient des hélicos de l’Aero Majestik lors de passages à Rome, et ne voyaient pas passer 

des factures standards. Si elle payait le carburant utilisé, et la taxe d’aéroport pour éviter les questions de 

contrôleurs fiscaux, les équipages étant souvent en salaire mensuel, c’était bien suffisant. Alors la pilote 

embraya sur l’aspect sérieux du Cercle du Colisée, ses valeurs autour de la mission du Centurion, sans 

pouvoir dire qui il était vraiment, mais se servant d’une information à présent connue de tous à table et de la 

gouvernante. Oui, les extraterrestres existaient, certains vivants sur Terre, de façon déclarée, et d’autres 

comme le virus du Covid qui n’était pas toujours aussi évident, quant à sa présence dans un corps, invisibles 

et potentiellement plus dangereux. Et oui, une fois membres du Cercle, ils accéderaient à des secrets 

capables de les tenir éveillés la nuit, d’où cette unité autour de celui qui, « dans sa vie antérieure » aurait été 

un centurion du 1er siècle, ce qui ne l’empêchait pas d’avoir des milliards d’euros, et de disposer d’un 

pouvoir hors de toute imagination. Elle les convainquit définitivement sur le sujet tout en le clôturant à ce 

stade : il était possible de rencontrer ces gens invisibles qui n’existaient pas, et même d’être en contact 

régulier avec eux. Les deux nominés à un membership incroyable, surent qu’elle ne se moquait pas d’eux.  
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Le repas ne devait pas être lourd, question de ménager la suite des plaisirs, idem pour les vins sans fort 

taux d’alcool. Hannah avait tout prévu. Ce qui amena la question d’Odile, plus curieuse que la vraie 

espionne. Ce fut Irina qui répondit. 

- Hannah a travaillé dans l’hôtellerie, à un bon niveau de classe, 4 étoiles supérieure suivant les standards 

de Londres ou de Berlin, et peu à peu elle a eu à gérer des affaires de call girls qui allaient et venaient. Elle 

travaillait finalement beaucoup, des semaines de 72 heures minimums, se faisant de l’argent qu’elle 

n’arrivait pas à dépenser, surtout la partie au noir, qui est devenue de plus en plus délicate avec cette Europe 

où les citoyens doivent être blancs comme neige, quand nous savons tous que les dirigeants et les vrais 

possédants peuvent vivre des vies entières dans le gris sombre. Il y a eu des mauvais contacts, des gens 

dangereux qui peuvent vraiment menacer une femme non armée et qui ne sait pas se battre comme un 

voyou, et en mettant tous les inconvénients bout à bout, elle a conclu qu’il fallait changer de vie. Alors elle a 

songé à travailler à Londres, ce qu’elle a fait, jusqu’au jour où elle a croisé Lucy, la gouvernante de Mister 

Dorian Seventh. De ce que je peux en dire sans être indiscrète – c’est sa vie – c’est qu’elle a vite compris 

que Lucy agissait pour un tiers, et elle a « bêtement » posé la question d’un tel job. C’est ainsi qu’elle a 

appris à s’intéresser à cette fonction de gouvernante, créant sans doute la sympathie de Lucy envers 

quelqu’un montrant de l’intérêt à son travail. Et quand nous avons trouvé intéressant cette fonction de Lucy 

chez Dorian, celle-ci a fait naturellement le lien entre Hannah et nous. Je pense que les deux femmes se sont 

entretenues sur les qualités indispensables, les connaissances, les gaps à combler. En tous cas, après une 

entrevue avec Hannah, j’étais enthousiaste, et Piotr ne m’a pas contredite. 

- Ton jugement est souvent très sûr, ma Chérie ; lui confirma-t-il. 

Alexandra repensa à Lucia Guitterez, à qui son mari n’accordait aucun crédit, tandis qu’il usait de ses 

bonnes idées, la dépouillant ainsi de tout pouvoir. Piotr en donnait à son épouse, et savoir qu’elle était son 

esclave sexuelle ne lui en retirait pas du tout, confirmant au contraire une complicité incroyable entre les 

époux. 

 

Au dessert consommé dans le salon, bien installés sur les canapés recouverts de coussins, Hannah avait 

demandé leur attention, se tenant debout devant eux. 

- Monsieur et Madame m’ont demandé de veiller à vos plaisirs des sens, et après ce repas qui, avec toute 

l’équipe nous espérons, aura comblé deux aspects, il en reste un troisième, qui demandera beaucoup plus de 

votre contribution, sur lequel je veillerai aussi. 

Elle fut interrompue par tous pour transmettre les félicitations des invités au staff. Puis elle relança l’idée 

de cette suite qu’elle assurerait, en disant qu’il serait bon de se préparer doucement à envisager de 

« nouvelles équipes » dit-elle. 

- J’ai pensé que votre rencontre serait plus porteuse de sensations et d’émotions, si vous pouviez échanger 

vos couples. 

Elle marqua un temps d’arrêt, et enregistra leurs six sourires délicieusement pervers. 

- Donc, chère Odile, si vous pouviez faire couple avec Irina, et vous Alexandra avec Monsieur. Quant à 

vous deux, je pense qu’il vous sera agréable d’échanger avec le nouveau couple Alexandra et Piotr, pendant 

que je veillerai à ce que le couple Odile et Irina donne satisfaction à ma fantaisie. Et j’en ai beaucoup ce 

soir, car je me sens particulièrement motivée. 

Le regard qu’elle avait lancé à Odile la faisait mouiller, Alex en fut certaine. Double pointe de jalousie, 

qu’Anieszka nota, au point de dire : 

- Je veillerai que tu oublies ton Odile pour un temps limité. Tu l’auras toute à toi dès la fin de la nuit. 

Messieurs, je compte aussi sur vous. 

La visée ne commenta pas, hochant la tête en se montrant amusée et fair-play, son ventre se liquéfiant elle 

aussi, car elle sentit les regards des mâles sur elle. Le jeu se disposa suivant les indications de la 

gouvernante, les lumières faiblirent, et les premières caresses s’échangèrent, Anieszka s’occupant de la 

blonde, tandis qu’Irina offrait Odile aux mains agiles et expertes de la gouvernante exigeante. 

Un moment plus tard, avec un breuvage qui n’endormait pas au contraire, Hannah et les deux femmes aux 

poitrines dévoilées pour le plaisir des hommes, Odile émue de savoir qu’elle contribuait à les faire bander et 



 
147 

Copyright © 2021 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

que son Alex allait les accueillir en elle, la gouvernante annonça que la suite de leur trio était exclusivement 

féminine, et elles se levèrent, les laissant seuls dans le salon. Alors les choses devinrent plus sérieuses pour 

la blonde aux seins dénudés par la brune dominatrice, qui lui offrit le sexe de Piotr à sucer, tandis que Jacek 

était invité à la peloter à sa guise, et à lui téter les seins. Il descendit sur son ventre, et la bouffa entre les 

cuisses avant d’inviter Anieszka à la goûter. Piotr en reparlait polonais, disant des choses qu’elle pouvait 

bien imaginer. Les trois se mirent à parler polonais, sauf pour lui demander des choses. Elle bouffait la bite 

de belle taille de Jacek, quand Anieszka lui demanda de le chevaucher. Elle s’en donna à cœur joie, 

regardant Piotr baiser la conjointe de l’autre, jusqu’à ce que celle-ci s’arrange pour que leur hôte vienne 

entre les fesses de la belle romaine, toujours empalée sur l’informaticien. Alors la belle brune au regard 

devenu sauvage glissa ses doigts entre elle et son conjoint, allant au point sensible de toute bisexuelle… 

 

Au réveil dans le lit avec Odile, Alexandra retrouva lentement ses esprits, et repensa à sa nuit. Elle se mit 

une main au front. Odile l’observait. 

- Alors ? fit celle-ci. Tu te souviens de ta nuit ? Je ne te demande pas si ce fut bon. 

A présent elle analysait mieux. Elle n’avait pas été baisée par un trio, ou deux couples s’échangeant, mais 

par un homme la maîtrisant, et une femme profitant d’elle comme une femme, et aussi comme un homme en 

se servant de son Jacek pour faire ce qu’elle ne pouvait pas effectuer elle-même. Autant Laura prêtait son 

Anthony pour qu’elle en joue, à son plaisir partagé à lui, autant Irma déléguait son Carlo pour qu’elle en 

jouisse aussi. Mais Anieszka la baisait tel un homme, se servant de son Jacek pour la compléter, mais les 

deux au final baisant comme s’ils étaient un seul corps. Ils avaient joui d’elle, en la faisant jouir en 

s’additionnant. Au final, Piotr n’avait pas agi avec elle comme un couple avec un autre, mais faisant couple 

aussi avec Anieszka pour la baiser. Ce qui correspondait plus à l’expérience faite avec Piotr et Irina à Crans 

Montana. Quant à Odile, elle avoua que la gouvernante bisexuelle et dominante sur le modèle Alexandra, lui 

avait fait l’aveu que si Piotr ne voulait plus d’Irina, elle se verrait bien en trouple avec elle… et la prof. 

Plus tard, Irina dormant tranquillement car elles étaient alors dans sa chambre, Hannah avait dit à Odile 

qu’elle avait de vrais sentiments pour cette femme, et qu’elle s’était fait sa mission personnelle de lui trouver 

la mère parfaite pour l’enfant du couple, et une compagne pour leur trouple. Irina était une femme 

exceptionnelle qui méritait cette maternité interdite par la nature. Dieu était un sacré salopard (« bastard ») 

car de telles choses n’existeraient pas sinon, d’autant que des j’en-foutres qui n’avaient jamais cherché à 

faire d’efforts ou de prouver qu’ils pouvaient réussir car ils perduraient dans la pauvreté dans un pays où tant 

restait à faire, produisaient des gosses en série, et ne s’en occupaient pas plus que ceux qui avaient plusieurs 

chiens. Ils passaient plus de temps sur leurs portables et devant la télé, qu’à communiquer avec ces enfants 

condamnés d’avance à la médiocrité. Mais elle était là, elle Hannah, pour substituer ce j’en-foutre de Dieu. 

 

Après un brunch assez consistant pour tenir au corps, et un sachet de sandwiches et des œufs durs avec 

une sauce préparés par le chef, et des petites bouteilles d’eau, elles quittèrent à regret ce couple si attachant. 

Au pire ils se reverraient à Sciacca, sous le soleil d’été cette fois, et certainement sur la Maria Magdalena. 

Elles prirent la direction de Bratislava en Slovaquie, prochaine étape à Vienne, dans l’Autriche toute voisine. 

Les conditions de circulation furent bonnes, le Covid vidant pas mal des points chauds en trafic. Odile prit 

aussi le volant, désireuse de montrer qu’elle savait se débrouiller partout. Et puis Alexandra avait eu un coup 

de mou, s’endormant sur le siège mis en position de couchette relax. L’hôtel Ritz-Carlton les attendait avec 

une belle suite duplex sur deux étages à leur disposition. Elles avaient rendez-vous avec Clara Forli qui les 

rejoindrait avec son amie locale dans la suite, faute de bar ouvert. Le salon de la suite, à l’étage inférieur, 

serait un terrain neutre. 

Elles eurent le temps de se préparer pour recevoir en tenue élégante les deux visiteuses de l’AIEA. La 

consultante de la police avait prévenu sa compagne : 

- Tu as pensé à S.A.S en observant Christophe le châtelain, et Roberto Santorini savait qu’il roulait pour 

la DGSE. Ce qu’il nous a confirmé, en sous-entendant qu’il était en retraite des services. Ça n’existe pas la 

retraite dans les services secrets. Cela s’appelle la mort. Et cette fois, rien qu’à écouter notre Clara qui fait 

partie des services secrets italiens, j’ai pensé à ton S.A.S qui vit à Vienne, ou juste à la frontière avec la 
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Hongrie si je me rappelle bien, en version féminine cette fois et émargeant à la CIA, en ce qui concerne 

l’amie intime que nous allons rencontrer. Mais tu fais semblant de rien. 

- A tes ordres, Colonel. 

- Ne plaisante pas avec ça. La CIA regorge de tueurs par délégation. Ils sous-traitent les assassinats auprès 

de véritables dégénérés mentaux, des psychopathes. Après ils pointent du doigt les empoisonnements 

ordonnés par le Kremlin. Et bien sûr, comment veux-tu que le Président défende son administration, sans 

pouvoir expliquer que non seulement les tueurs de CIA sont des idiots en plus d’être des psychopathes, ce 

qui ne veut pas dire que l’on suive les mêmes méthodes de gros cons, trop arrogants pour réfléchir aux 

conséquences. 

- Si tu y vas comme ça, avoir tué les Kennedy, Luther King et tous les autres, ne leur a jamais causé le 

moindre souci. Alors… 

- Eh bien tu vois ? Honnêtement, je pense en lisant le site du Projet SERPO, que les tueurs des Kennedy, 

de Forrestal le ministre de la Défense, des autres, sont en fait de la DIA, la Defense Intelligence Agency ; en 

Russie le GRU. Mais comme ils se tiennent tous par leurs burnes de singes dégénérés, pour moi c’est du 

pareil au même. Ils ont buté leur Président de « la plus belle et grande démocratie du monde », et les USA ne 

sont qu’une grosse bouse de démocratie de merde, dirigée par des sous-merdes. Tu vas dans mon sens. Ils se 

croient tout permis. Ah putain (!) comme je voudrais être là au moment où leurs âmes quittent leurs 

saloperies de corps, et que quelqu’un leur envoie un message dans le paquet de merde qui leur sert d’âmes, 

en disant : « viens par ici mon ami ; on t’attend avec impatience pour t’entendre nous rendre des comptes. Il 

va être question de la suite du programme, pour ce qui te concerne. Un très-très long programme ». 

- Moi, je ne crois même plus à une telle justice. Tu rêves, Colonel. Si tu veux la justice, fais comme aux 

Canaries. Ou en Syrie. Ce n’est pas ma nature, et c’est trop facile, mais j’aurais aimé être avec toi, à ton 

retour de Syrie. 

- Aux Canaries tu l’étais. Sinon, je ne t’aurais pas dit toute la vérité. 

La prof de langue alla chercher un baiser. Avec Renata di Corleone, jamais elle n’était allée aussi loin. Ce 

n’était pas une question de positions physiques, mais dans la tête. 

Vienne après l’effet Varsovie dans la propriété des Palzinski, se développa comme une opération « en 

live » après un entrainement adapté. Les deux fonctionnaires de l’agence atomique se présentèrent dans des 

tenues de sortie en ville, et non de sortie de bureaux. Heureusement leurs hôtesses étaient sur la même ligne 

de front, ne cédant aucune faiblesse. Laura Buccari était une de ces beautés à mettre les hommes en position 

de faire le beau, deux pattes en l’air et remuant la queue, Rintintin devant la gamelle de Noël bourrée de 

friandise. Elle faisait la taille de Clara, environ 1,75 mètre, donc comme Alexandra et Odile, avec un corps 

sans excès de poitrine, ou de lèvres ourlées, ou de chevelure sophistiquée, mais elle était parfaite. Des 

cheveux châtains plus clairs que Clara, mais surtout ce petit air mutin qui suggérait que la traiter de salope, 

ne serait pas pris comme une insulte. Et après le jeu des candidates chez les Palzinski, et leurs discussions 

intenses à deviner les caractères, les deux habitantes de Rome complices étaient bien préparées à la 

rencontre. Ainsi fonctionna le cerveau de l’agent du SVR en les observant toutes les deux. L’agent du 

vautour américain avait l’avantage du meilleur anglais, avec son accent de la côte Est. Et puis, le champagne 

apporté par le service de chambre délia les langues, les premiers échanges ayant porté sur la route depuis 

Saint Pétersbourg, et l’escale de Varsovie chez des amis polonais, le fameux Piotr qui avait gentiment prêté 

son jet Cessna pour joindre Kyiv, Minsk et la ville des Majestik. Les Polonais n’avaient-ils pas des relations 

méfiantes, au minimum, avec la Russie (?) question remarque faite par la chienne dressée par l’empire, qui 

parfois souriait en montrant ses dents comme une experte des caméras de journalistes. Selon les termes du 

Professeur, enseignement confirmé par son père, le Général, « Républicains » se traduisait dans cette racaille 

de Cabale et d’élite par « Nationalistes », et « Démocrates » par « Socialistes », ce qui les faisaient s’énerver 

les uns les autres et surtout leurs médias démoniaques constitués de trahison et de soumission au Mal, car 

alors on pouvait faire le lien Républicains-Démocrates = Nationalistes-Socialistes => Nazis ! Les Nazis 

s’étaient emparés des USA sans que le Peuple naïf et lobotomisé avec les moyens du grand secret 

extraterrestre, de la grande conspiration, du grand complot, mondialisé par l’empire et la racaille de planètes 

en contact avec le camp de concentration La Terre, un camp en état de pourrissement climatique, animal, 
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végétal, d’une spiritualité des âmes dans les corps humains d’une connerie aussi infinie que tous leurs dieux 

formattés pour des bêtes puantes. Quand l’eau couvrant deux tiers de la planète viendrait à manquer sous 

forme potable, symbolisant l’ensemble de l’univers disponible interdit aux Terriens, la nourriture ne suffirait 

plus à l’ensemble de la population du camp, et alors les portes de l’Enfer s’ouvriraient, pour y entrer.  

Les deux fonctionnaires venaient de vivre une journée ordinaire. Pour la colonelle Majestik, la salope en 

face d’elle était l’ennemie. En plus elle se tapait Clara, et ça l’embêtait. Curieuse pensée. Elle se rattrapa 

mentalement en concluant son scanning physique. Odile était toute aussi belle, et objectivement avec un plus 

grand potentiel encore de tombeuse, que la Buccari. Un potentiel bridé par le fait qu’elle était lesbienne. Les 

hommes pouvaient remuer la queue dans tous les sens, ils auraient une caresse affectueuse, tout au plus.  

A la question des relations entre Pologne et Russie, Alexandra répondit que la Pologne et la Russie étaient 

voisines, la preuve étant l’enclave russe de Kaliningrad. Elle et sa famille en voulaient autant aux socialistes 

russes que les Polonais, mais pour autant, le Peuple russe, leur nation, n’était pas devenu leur ennemi. Et elle 

conclut : 

- Vous êtes jeune. Vous vivrez ce moment où vous verrez votre pays pour ce qu’il est devenu, un gang de 

nazis avec des bases extraterrestres, et qui copule avec eux et conspire contre le Peuple américain depuis des 

générations entières, un empire qui va tomber après la retraite d’Afghanistan comme l’URSS. Alors nous 

verrons ce que les Canadiens penseront de vous, les Australiens, et tous les autres pays des Amériques et vos 

grands discours sur la démocratie et la liberté. Nous verrons alors si les Européens continueront à lécher le 

cul merdeux de votre empereur, votre complexe militaro industriel et ses chiens de politiciens démoniaques. 

Je ne dis même pas que les Russes sont meilleurs, et pas corrompus. Mais ils sont restés basiques, sur le 

mode soviétique. Vous devez comprendre qu’une idéologie politique est aussi puissante qu’une religion. On 

ne change pas comme ça, de religion. En bref, pour moi les USA sont plus pourris que la Russie, mais vous, 

vous savez y mettre des formes. Vous êtes comme des pédophiles qui parviennent à convaincre les enfants 

violés que c’est de l’amour, que c’est pour leur bien… Nous, nous sommes toujours comme les hordes de 

cosaques qui tomberaient sur un village d’enfants pour les violer. Mais à la fin, quelle différence ? Et 

lesquels sont les plus démoniaques ? Car avec vous, les enfants abusés y croient… un temps. J’étais colonel 

dans nos forces aérospatiales, et j’ai eu accès à tous vos secrets américains, et bien plus encore. Je dis ceci 

dans votre intérêt, pour ne pas finir comme les SS sous les chenilles d’un tank russe ou américain en 45, sans 

savoir ce que l’élite nazie trafiquait avec des artéfacts extraterrestres tels que les Vrill. C’est une image. 

L’employée de l’AIEA venait d’en prendre « plein la gueule », sous la forme d’un conseil très amical 

venu d’une colonelle russe retraitée. Elle savait que tout ceci était vrai, mais n’avait jamais eu accès aux 

« détails ». Pendant l’espace d’un instant, elle se sentit aussi conne qu’un Waffen SS, une petite crotte 

déféquée par la grande fosse à purin. Elle switcha la conversation sur le nouveau yacht, après une pirouette 

disant que tout ceci était bien possible, et qu’il valait mieux ne pas trop en connaître, pour ne pas perdre 

toute motivation dans sa vie. Elle supposa que des soucis tels que le nouveau yacht, aidaient probablement à 

oublier ce que la pilote savait des « arabes et de leur Charia ». Clara qui n’avait pas moufté une seule fois, 

enchaina et demanda des détails sur le nouveau bateau. La PDG millionnaire mit le paquet, décrivant son 

prochain porte-hélicoptère personnel. Odile en rajouta une couche. Elle se comportait comme son ailier en 

situation d’attaque avec son Mi-28 Havoc. Cette femme était fantastique. Pas étonnant que ces Polonaises 

géniales et généreuses pensent à la lui piquer. Des femmes de bon sens, de toute évidence. 

Elles commandèrent un souper, restant au champagne. En attendant d’être servies, la consultante utilisée 

par l’agence atomique demanda si ses services avaient porté leurs fruits, en référence à Tchernobyl. 

- Vous avez été instrumentale en cette affaire, complimenta Buccari. Votre aide avec la connaissance de la 

langue et des populations a été précieuse. Si je m’en tiens au récit de Clara, les choses auraient été plus 

compliquées sans votre assistance. Mais bon, Tchernobyl dans notre monde c’est le top, la classe, et pouvoir 

s’en occuper au moins une fois, est un avantage dans la carrière, comme je l’ai dit à Clara. 

- Je comprends. Et pour vous ? Vous êtes aussi allée en Ukraine ?  

- Une paire de fois. C’est pourquoi j’ai soutenu votre recrutement, car je ne l’ai pas eu facile, moi non 

plus. J’ai presque failli coucher, pour m’en sortir sans encombre. 

- Et votre gouvernement les soutient pour entrer dans l’Union Européenne, commenta Odile en italien. 
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- Vous êtes française. Vous n’êtes pas favorable à cette entrée dans l’UE ? 

Elle était passé à l’italien, perdant son avantage linguistique. 

- Et si je vous disais de prendre le Mexique dans les Etats-Unis ? Non, attendez, pas le Mexique, ça c’est 

la Turquie. Non, disons plutôt la Colombie. Vous vous entendez très bien pour la drogue vendue aux 

populations américaines. Que diriez-vous de prendre la Colombie comme 51ème Etat ? Ainsi vous donneriez 

un coup d’accélérateur à la prise de contrôle des USA par les catholiques, remplaçant les protestants et 

autres. Ou bien, j’anticipe tout haut, pourquoi ne pas prendre Cuba, pour embêter les Russes ? Et bien 

entendu, vous mettrez sur la table les centaines de milliards de dollars que vous coûteront cette adhésion. 

Les Allemands ont craché des milliards pour réunifier leur pays. C’était normal. Ce qui ne l’était pas, c’est 

d’en faire cracher tout autant, les autres pays n’étant pas aussi riches que les Allemands, pour des pays 

comme la Roumanie ou la Bulgarie. Ils nous apportent quoi, à nous Français ? Et les scandinaves ? La 

majorité des Français n’y mettront jamais les pieds, tellement ils sont accueillants. Jamais le peuple n’a 

voulu cette Europe de merde. C’est une magouille des élites qui trafiquent avec d’autres planètes. Croyez-le, 

ou pas. Des centaines de planètes réunies en fédérations ou alliance. Et qui vont nous entrainer dans une 

guerre spatiale qui n’est pas la nôtre, car ils nous trompent tous. 

Alexandra compléta : 

- Non pas « ils vont » nous entrainer, mais « ils nous ont » entrainés dans une guerre spatiale secrète, 

cachée à la race humaine, qui est à présent infestée d’âmes venues de partout, mais pas de la vie sur Terre, 

en plus de leurs entités biologiques non terrestres, et de l’Islam, la Soumission mise en place par les Tall 

Greys ou leurs copains. 

Clara était figée, se voulant transparente. Odile avait en tête le Centurion, et elle aurait souhaité à cet 

instant que ce dernier cloue cette Laura sur une croix, et la fasse baiser par ses Légionnaires faisant la file. 

Elle ne supportait plus les connasses qui se foutaient de sa gueule. Elle haïssait Laura Buccari, sans même la 

connaître. Un effet Alexandra, ou pire ? 

Pour calmer l’échange, jouant le même jeu que son Président ancien patron du KGB-FSB, Alexandra 

trouva le moyen de percuter sur leur amie américaine, sans préciser aucun nom. La Colonelle raconta 

comment elle connaissait une financière américaine bien informée, une citoyenne « réveillée », qui balançait 

sur l’Establishment des « enculeurs de peuple », et ne disait pas le contraire d’Odile. Et grand bien lui 

faisait, car elle gagnait une fortune, non pas en dizaines de millions, mais sur dix ans, quelques centaines de 

millions de dollars. La consultante avait tout compris, et devait sans aucun doute faire parler les gros 

salopards du Congrès, ayant des informations de première main qualifiés de délit d’initiés par les mêmes 

enflures de la SEC, la Stock Exchange Commission, l’autorité des marchés financiers. De la grosse branlette 

pour niquer les petits investisseurs, « petits » signifiant sous la centaine de millions de dollars US. Tout en 

douceur, riant de ses propos légers, l’envoyée du SVR lança une attaque mentale, pulvérisant les neurones 

de l’agent de Langley d’un essaim de données pourries, lui faisant bien comprendre que si elle croyait dans 

le bullshit ambiant (CIA en signal subliminal) de l’Oncle Sam, elle était vraiment la plus conne des agents 

secrets envoyés en Europe. L’Américaine à laquelle elle pensait se gavait de dollars, et cela depuis qu’elle 

avait compris le complot et la cabale de Bill Gates et consorts. Et là, là, sans se concerter, la prof française 

du pays des pires cons suiveurs des USA comme des chiens dressés et mal nourris, mit la couche de doutes 

capable d’infester le renseignement américain. Elle dit : 

- Je sais que j’ai lu trop de romans d’espionnage, mais parfois, je ne dis pas qu’elle travaille pour la CIA, 

mais elle doit y avoir des amis bien placés. Et elle, quand elle tient par la queue un tel abruti qui doit prendre 

tous les Européens pour des singes dressés par Washington, eh bien je suis sûre qu’il doit lui lâcher des bons 

tuyaux. 

- Tuyaux dont nous profitons, car il suffit d’écouter ses bons conseils. Donc elle roule pour nous, et si ce 

que tu avances est juste, alors la CIA roule pour nous, rigola la pilote vétéran.  

Et pour que les choses soient bien claires, elle précisa pour les deux complices de Vienne : 

- Comme vous pouvez le constater, je fais profiter à ma moitié italienne, mon humour de ma moitié russe 

vétéran de guerre contre les pires abrutis de la galaxie, qui ne savent même pas qu’ils roulent pour les Gris 

d’Orion et leurs alliés d’autres constellations ou bras de cette galaxie puante. 
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Tout en gardant un profil bas, l’agent Buccari rétorqua à la provocation presqu’involontaire. 

- Vous plaisantez avec les services secrets, mais j’en ai croisé à l’AIEA – vu nos dossiers – et ce ne sont 

pas des rigolos.  

Alexandra la fixa, avec un sourire qui aurait mérité une photo, un sourire que Clara Forli en face d’elle 

imprima. 

- Les services secrets, ils renseignent. Je les utilisais en Syrie. Mais quand il faut faire le job, c’est nous 

qui allons en première ligne, les combattants, ceux qui risquent leur peau. Eux ils causent, et moi j’appuie 

sur la détente, et je les coupe en deux comme des vers. Si quelqu’un doit avoir peur, ce n’est pas moi. 

On sonna à la porte d’entrée du salon, le service d’étage. Ce break fut salutaire. Service haut de gamme 

par un homme masqué qui leur parla en italien. Odile engagea la conversation sur les choses encore faisable 

avec cette crise du Covid. L’Autriche s’en sortait mieux que les latins d’Italie, France et Espagne, le 

Portugal formant une exception explicable comme la Grèce et les pays en bout de parcours routiers, pour 

essentiellement des touristes devenus indésirables. Les pays de transit des humains et des marchandises via 

les chauffeurs de camions étaient plus à risques. Covid-19 se régalait des flux de communications physiques 

humaines. Elles tombèrent d’accord sur la gestion catastrophique de la pandémie, les USA étant un désastre 

à la Trump sauvé par les chercheurs des laboratoires, qui avaient développé un vaccin sur de nouvelles 

technologies en un temps record, ce qui n’étonnait personne. La question de la responsabilité de la Chine se 

posa, la pilote étant d’avis que tous les scenarios étaient possibles. Néanmoins, il était clair pour elle que la 

nature produisait de l’eau et du raisin, mais en aucun cas du vin. Or Covid était un virus trop élaboré, de 

l’avis des plus grands experts non corrompus par le gang coupable des pires crimes de tromperie, 

manipulation et abus contre une espèce intelligente au sens de spirituelle. Covid était du vin longuement 

travaillé. Le résultat était à la hauteur des « investissements ». D’ailleurs, pour elle l’erreur de Donald 

Trump qui n’avait cessé de critiquer le « virus chinois » était, plus que probablement, son opinion que les 

socialistes chinois ne pouvaient produire que de la merde, y compris en matière d’armements efficaces. Et 

que donc une arme bactériologique sortie de leurs laboratoires, ne pouvait être que ridiculement efficace. 

L’Américaine était bien informée sur le sujet, évoquant pour Odile le Président français, à la tête d’un des 

Etats les plus pourris de la planète pour l’efficacité de sa politique de sécurité sanitaire, un Etat donneur de 

leçon qui s’était lamentablement ramassé, véritable copié-collé à la française, des Etats-Unis leaders de la 

planète Terre. Emmanuel Macron aurait convaincu Angela Merkel la vraie dominante du couple franco-

allemand des cocus français, de lancer l’Europe dans la gestion de la crise sanitaire, tandis que l’UE n’en 

avait pas les compétences légales, et donc aucun moyen en place, comme une armée européenne qui 

n’existait pas sans l’OTAN, en pire. Odile n’hésita pas à raconter sa honte en entendant son gouvernement 

incapable de dire aux citoyens la vérité connue de tous, l’absence de masques car le gouvernement d’un 

certain Président Sarkozy et son Premier Ministre Fillon, deux voyous condamnées à la prison pour des 

histoires de gros sous, par la miséreuse et misérable justice française honte de l’OCDE, avait détruit les 

stocks stratégiques sans les remplacer, l’absence de tests, l’absence de vaccin français, et à présent une 

campagne de vaccination calamiteuse. Leurs successeurs aussi imbéciles avaient contribué à un bon 30.000 

morts supplémentaires du fait de leur connerie et leur incompétence à exercer leurs responsabilités : 

anticiper l’avenir et prendre les bonnes mesures, dont la fermeture des frontières ouverte à la Terre entière, 

par idéologie. La France devait accueillir tous les étrangers, mais pas capable de prendre soin de sa 

population convenablement au 21ème siècle. Le comparatif avec Tchernobyl était tout trouvé. Les brillants 

esprits s’en sortaient en disant que tous les vieux, morts du Covid, n’en avaient de toute façon plus pour des 

années à vivre. Au Canada de Justin Trudeau, le fils prodigue du comploteur avec les extraterrestres 

dénoncés par Paul Hellyer, les belles maisons de retraites privées avaient tout simplement abandonné leur 

travail, laissant crever les vieux non visitables, de soif et de faim. Officiellement, Covid-19 était le 

responsable. Elles reconnurent que le virus avait une qualité : mettre les humains devant le miroir de leur 

vanité et de leur puanteur. Odile précisa que les deux grands responsables politiques qui avaient sous leur 

administration, tandis qu’ils étaient informés d’un possible risque de pandémie mondiale, non seulement 

offert un laboratoire contesté à la Chine, mais surtout détruit les stocks stratégiques de masques sans les 

renouveler, pour des montants de fric insignifiants à l’échelle de l’argent volé au peuple pour des projets 
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spatiaux ultrasecrets. Mais ces deux imbéciles avaient sur leurs têtes d’ancien Président et d’ancien Premier 

Ministre, des années de prison pour des affaires beaucoup plus futiles, sans aucun rapport. Le Diable les 

tenait sûrement par leurs âmes de vaniteux cupides et arrogants. Elle mit de la bonne humeur en précisant 

que le Président suivant, un socialiste pour lequel elle avait voté, s’était surtout fait connaître des citoyens 

français pour ses exploits en Vespa, afin de baiser en toute discrétion une actrice bien connue de Renata di 

Corleone. Odile parla du livre écrit par la maîtresse trompée dans cette affaire, la vraie raison de la 

discrétion présidentielle d’un célibataire à l’état civil. Elle évoqua les « sans dents », les superbes discours 

pour les soldats et policiers tués par les islamistes, et les mesures minables prises pour sauver un parti 

socialiste et un monde des gauchistes aussi fracturé que la pauvre France, ce qui donna naissance au 

mouvement des « Gilets jaunes », celui des citoyens abandonnés sur la route du futur de la France, une route 

devenue pour eux une piste à travers le Sahara, les autoroutes payantes étant pour les élites socialistes de la 

mondialisation heureuse. Le candidat de la Chine avait fait du bon travail, ne faisant rien en fait, sauf de 

plébisciter les cigales, et de moquer les fourmis « sans dents ». Odile était la première à rire de son pays, 

d’autant qu’elle venait de le quitter. 

- Il était temps, je n’avais plus que 5 points sur mon permis de conduire, toujours pressée à cause des 

retards de Renata, et j’ai perdu mes points l’un après l’autre pour des excès de moins de 10 km/h. Mais en 

France, se nuire entre Français, c’est dans l’ADN national. Et ce n’est pas avec les millions de nouveaux 

Français que l’on vient de faire entrer, qui eux détestent vraiment la France et les Français, que ça va 

changer.  

Buccari admit que la chose ne se produirait pas en Autriche, mais osa citer l’exemple américain en bonne 

démocrate, se voulant sans doute « compréhensive » avec la socialiste française. Alexandra rétorqua que les 

USA étaient déjà en surpopulation, que la situation des noirs en général était une honte pour la planète au vu 

de l’argent dépensé dans la Défense, en laissant une partie de la population dans un état digne de l’Afrique, 

et pas que les noirs. Forte de l’expérience Guitterez, elle cita nommément cette dernière, le Mexique étant un 

pays faisant la honte de l’humanité, à cause d’une minorité, et d’une majorité incapable de s’en débarrasser 

comme elle l’avait fait en Syrie, avec les cafards islamistes. 

Cette fois, ce fut Clara Forli qui connaissait bien ces régions et qui parlait la langue arabe, qui posa le 

paradoxe de la situation entre Mexique aux politiciens corrompus et pourris, policiers à leur botte, et celle de 

la Syrie rongée par une dictature familiale. Laura Buccari appuya cette remarque en savourant une salade 

composée avec crabe et scampis, si elle pouvait questionner la guerre en Syrie, et l’action des forces russes. 

Avec des mots choisis, Alexandra expliqua comment les idéologues occidentaux avec la Washington de la 

plus grande tromperie de la galaxie, avait tenté d’imposer la démocratie incompatible avec le monde arabe, 

perse, oriental, et surtout avec l’Islam politique, les mots « Liberté, Egalité, et Fraternité » totalement 

absents du Coran. Pour elle, le communisme léniniste avait été une autre sorte de religion sans dieu cette 

fois, ou bien le dieu Marx et son envoyé Lénine.  Résultat de la famille Bush & Co, un chaos généralisé dans 

tout le monde arabe, à quelques exceptions en sursit. Pour la pilote, son pays entouré de seize voisins à ses 

frontières terrestres et maritimes, composé d’une fédération incluant des régions de cultures et de religions 

vraiment différentes, son pays avait appris après le désastre et mensonge socialistes, à respecter et composer 

avec les autres et leurs propres systèmes de gouvernement. Elle retomba sur ses pattes comme une ourse 

redescendant d’un arbre après avoir dégommé un nid de guêpes. Pour elle la Syrie, c’était comme si le 

pouvoir politique pourri avait été débordé par les narco-trafiquants, au point que l’armée régulière devienne 

perdante, et fasse appel aux forces russes. Alors ces forces écrabouillaient les « narcos », et sauvait ainsi les 

fesses des politiques véreux, de facto. Mais la population était au moins à l’abri, sans remplacer une grave 

maladie par une autre encore pire. Pour elle, ses collègues des forces armées avaient dû nettoyer la merde 

créée par les Occidentaux, et il y en avait eu tellement, que le bulldozer avait été nécessaire, un simple coup 

de serpillère ou de Karcher totalement inefficace. Elle dit :  

- Quant aux attaques que nous avons menées contre les forces rebelles, c’est un job de neutralisation, 

comme toute force de police. Si on ne le fait pas, ils tueront pendant le jour suivant, la nuit suivante, et 

toutes les saloperies qu’ils sont capables de faire, parfois pires que la mort pour les victimes. Et si une police 

pouvait les stopper, ça se saurait. A ce stade, nous étions le dernier espoir pour les prochaines victimes. Pour 
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les Américains, la Syrie est à 7.000 kilomètres, si ce n’est pas 10.000. Pour nous les Russes, elle est à 400 

kilomètres. D’accord ?? Vous diriez quoi, si on envoyait nos tanks en Colombie, ou au Nicaragua, pour 

nettoyer la merde de votre Maison Blanche ? Je regrette de vous dire ceci en vous accueillant ici, mais pour 

moi, avec tout ce que ma prof privée m’enseigne sur la France, laquelle vous a aidé à faire les USA, je pense 

aujourd’hui – sérieux – que vous seriez un bien meilleur peuple, une bien plus belle nation, si vous étiez 

restés dans la Couronne britannique, comme le Canada. Vous avez vendu à votre camp les armements 

nécessaires durant la 1ère guerre mondiale, perdu peu de soldats, tant mieux, et mis en situation de défaite les 

Germains qui n’avaient pas ces ressources en forces fraîches. Mais la 2ème guerre mondiale, vous l’avez 

financée pour soutenir les Nazis, et vos pertes sont basses par rapport aux Russes sacrifiés. Le Japon, c’est 

une autre histoire. La belle histoire de la bombe atomique, n’est-ce pas ? Mon père m’a raconté 1983, 

l’évitement de l’apocalypse nucléaire. Mon père a dû longtemps souffrir dans sa tête, avant de se pardonner 

l’Afghanistan. Mais là, il a compris que les Soviets étaient aussi cons, désolée de mon franc parlé, que 

dangereux, et il s’est intéressé au niveau de vie et au bien-être des Russes, complètement stagnant, malgré le 

plus grand potentiel de la planète. 

Partant de là, elles questionnèrent Laura Buccari sur sa famille. La WASP de Chicago classique, famille 

aisée habitant le Nord de la ville, et qui ne se remettait jamais en question. Elle avait deux frères, expert-

comptable et ingénieur, parents commerçants dans le secteur des cosmétiques. Elles en blaguèrent, Clara 

confirmant qu’elle ne les connaissait pas, et qu’ils n’avaient jamais entendu parler d’elle, la gouine cachée. 

La soirée avança, et celle qui avait le moins à se raconter était Odile, qui à présent faisait ses traductions, 

quand elle n’assistait pas son amante dans ses projets ou travaux assez particuliers. A Varsovie, c’était la 

Domina du Cercle qu’elle avait bien assistée et soutenue. Les deux autres questionnèrent sa vie à l’époque 

de son couple avec Renata di Corleone, Alexandra confirmant qu’elle n’en prenait pas ombrage. Odile 

Belfonte raconta alors quelques anecdotes savoureuses dans ce monde du cinéma soi-disant ouvert, mais en 

fait très fermé, les journalistes « people » ne racontant que des histoires trafiquées, la preuve étant le silence 

pendant des décennies sur les affaires de viols et d’abus sexuels. Ces pourris de journalistes bien placés pour 

savoir, n’avaient fait que profiter du système, comme avec le grand complot militaro financier. Le pire selon 

la professeure non artiste, mais qui avait mis ses deux pieds dans le système pour y soutenir l’actrice, était 

que ce système gangréné par diverses mafias, dont la fameuse mafia italienne des Etats-Unis, avait saccagé 

l’émergence de nombreux vrais talents, à présent pour favoriser des groupes de pression LGBTQ, 

gauchistes, wokistes, néo racialistes, avec souvent des scenarii d’une médiocrité entretenue. Alexandra la 

cosmonaute non inféodée aux racailles interplanétaires, mais amante de l’homme des étoiles, donna un 

exemple en citant les séries de science-fiction. 

- Je n’ai vu de ma vie, que deux films qui font comprendre que l’on ne peut pas se déplacer dans l’espace 

cosmique en vaisseaux entre les planètes, sans tenir compte de la relativité du temps. Pour moi, c’est 

équivalent au fait « scientifique » et non religieux, que nous avons une âme. Sinon, nous sommes des 

créatures, mais pas des êtres. Vous comprenez ? Niez la relativité du temps, c’est aussi grave que de faire de 

la question des âmes, une question de foi. Ce n’est plus de la foi ; c’est une réalité scientifique, au même 

titre que la physique quantique. Harry Potter, Superman, Tarzan, ce sont des histoires pour enfants. Que les 

adultes soient capables d’aimer ces histoires est très sain à mon avis. Mais quand les adultes oblitèrent les 

plus grandes vérités, pour ne plus faire que des histoires pour enfants, j’ai un problème avec une telle 

civilisation. Pour moi, pour être plus concrète, un homme comme Julian Assange, qui a permis de voir 

comment les soldats américains ont shooté des civils, des enfants, depuis un hélicoptère de combat en Irak, il 

devrait être un héro de l’humanité, pour avoir révélé de telles vérités. Si mes hommes avaient osé faire cela, 

être aussi cons et dégueulasses, au lieu d’affronter ceux qui nous tiraient dessus ou qui massacraient au sol, 

je peux vous dire que leur carrière était terminée. Je ne me place même pas sur un plan de jugement moral, 

mais d’efficacité au combat. Si nous tuons des civils non agressifs d’après nos observations, au lieu de tuer 

les vrais ennemis, nous permettons au même moment peut-être, à ces derniers de tuer nos camarades qui 

eux, sont face à des ennemis, et qui eux, sont de vrais combattants, et pas des sous-merdes. 

- Vous ne devez pas vous faire des amis chez les Britanniques alors, suggéra Buccari. Je pense à l’affaire 

Assange. 
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La pilote de combat songea que cette garce avait l’art de la provoquer. Elle se vit dans un flash avec 

Septimus et cette pute, attachée à une corde, et les deux lui apprenant à savoir ce qu’il en coûtait, de se 

mettre du côté des ennemis de Rome. 

- Nos amis britanniques sont de mon avis. C’est pourquoi nous sommes amis. Bien qu’ils soient libres de 

penser ce qu’ils veulent. Mais alors, nous ne pouvons pas partager certaines valeurs. Si vous pensez parce 

que je suis russe, que je peux être amie avec des gens qui tirent sur des enfants et leurs parents, comme vos 

militaires l’ont fait en Irak, et qui ensuite invoquent le secret défense comme votre Hillary Clinton, la femme 

de l’ami suicidé en prison, violeur trafiquant de jeunes filles, c’est qu’au final, vous pensez que les gens du 

peuple sont tellement bêtes, idiots, soumis, comme la population en Corée du Nord qui regarde leur 

dirigeant comme Jésus en personne, qu’elles adhèrent ces populations, avec toutes les saloperies faites par 

leurs leaders politiques via les militaires. C’était le cas en Allemagne nazie, en Italie fasciste, en Russie 

soviétique et bien d’autres nations, et… Vous pourriez bien avoir raison. Mais alors, êtes-vous avec ces 

leaders, ou pas ? Moi la militaire directement concernée, j’ai annoncé la couleur à mes hommes. 

La lèche-cul de l’Oncle Sam ne trouva pas la réponse, ou la connaissait trop bien. Encore une fois pour 

éviter un trop gros malaise, Odile remit la conversation sur les rails initiaux, sa relation avec l’actrice célèbre 

mondialement. Elle fit la transition et enchaina : 

- Voilà qui explique pourquoi je suis passée d’une grande actrice capable de devenir une autre personne 

pour un rôle, à une ancienne combattante de guerre, qui ne transige pas avec ses opinions et ses valeurs. 

Renata est une personne formidable, en plus d’une grande actrice, mais elle savait combien j’aimais Rome, 

et nous n’y séjournions qu’en hôtel. Quand j’avais besoin de distance, de reprendre un peu ma vie en mains 

pour moi, de m’éloigner de ce milieu, le mieux pour moi était de retourner dans mon appartement de Lyon, 

où ma vie avec Renata avait coupé les ponts avec mes anciennes amies. Je pourrais écrire un livre sur la 

jalousie des femmes, et pas pour des affaires de cœur. Par contre, Alexandra m’a hébergée chez elle à Rome, 

pour me permettre et m’encourager de m’installer dans un nouvel appartement, à Rome. Et même de 

l’acheter. Et pourtant Ernesto le majordome est aux petits soins avec moi. Je sais bien qu’il n’est pas le seul 

à regretter que je doive bientôt partir, chez moi. 

Cette confession toucha la redoutable colonelle, qui ne s’en cacha pas. Ce n’était pas calculé, mais Odile 

Belfonte venait d’en toucher une autre par ricochet, et de créer une grosse brèche dans l’embarcation Forli-

Buccari, AISE et CIA.    

Finalement, en absence de lieux de loisirs ouverts et pas sinistrés Covid, elles restèrent dans la suite, 

profitant d’un dessert avec digestif italien léger. Elles se quittèrent en se promettant de se revoir à Rome 

pour Clara Forli. Pas un mot n’avait été dit concernant Minsk. 

Le trajet jusqu’à Rome se déroula sans problème. La nuit à Vienne les avait réunies pour un gros-gros 

câlin avant de s’endormir. Alexandra voulait récompenser son Odile pour l’émotion passée entre elles, et 

l’autre voulait faire la réciproque. Le grand loft sur les toits les attendait, Ernesto ayant veillé à tout. Bientôt 

Odile vivrait chez elle. Heureusement, il y aurait toujours Helen pour Alexandra, une esclave heureuse de 

porter sa laisse au collier et donc d’accomplir son devoir, quand elle se trouvait dans la capitale, bien 

partagée entre ses deux Dominus et Domina. 

 

++++++ 
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Cardiff (Grande Bretagne) Château de Darmough 
 

 

Le séjour à Mayfair de la consultante financière Sigrid Carlsen avait été le contrepied de sa vie en Suisse, 

dans la belle ville si tranquille de Lugano, au bord d’un lac qui ne risquait pas de prendre feu. Sigrid adorait 

cette expression en langue française souvent utilisé par les habitants de la Suisse francophone : « il n’y a pas 

le feu au lac ». Même si on savait que les lacs de Suisse ne cachaient aucun volcan, les habitants gardaient 

sans doute cette possibilité à l’esprit. Mais la belle impétueuse de Boston avait appris une information de la 

plus haute importance sur elle-même, une information même pas révélée par CIA, au contraire. Lors de ses 

précédentes pérégrinations d’agent de CIA contrainte de passer à l’action, dont celle de neutraliser un 

ennemi pour couper toute trace avec l’agence, compromise jusqu’à la moelle comme dans toutes les affaires 

de coups d’Etats en Amérique latine, le boomerang étant qu’un jour les USA seraient démographiquement 

aussi une Amérique latine, la WASP de la Côte Est avait analysé ses déboires sexuels comme des sacrifices 

pour la mission. Et comme à ce moment de sa vie et de sa carrière professionnelle de barbouze, elle avait 

commencé à engranger de belles primes en dollars sonnants et trébuchants, elle avait mis de côté une autre 

satisfaction, plus intellectuelle et moins physique. Quant à apprécier vraiment la bonne nourriture et les 

liquides les plus enivrants pour les sens au pays du hamburger sauce Ketchup, du Coca-Pepsi Cola, de la 

Bud, et du bourbon en guise de whisky écossais, avec pour seul vrai excitant la cocaïne ou la Marijuana, la 

seule héroïne nationale n’étant pas une salope de politicienne putain de la Cabale, mais celle venue 

d’Afghanistan, il valait mieux relativiser le terme « apprécier » au sens américain du mot. Et puis cette 

patriote estampillée CIA et Oncle Sam s’était faite stigmatisée Esclave d’un Centurion, un vrai, un 

authentique, venu de la Rome du Christ, avec tout ce qui allait avec, qui avait gravé au fer rouge sur son cul 

ce qu’elle était vraiment, et là… Plus de mascarade du genre « mind control » à la sauce lèche-culs de 

Reptoïds, avec leur vautour à col blanc à l’épaule, au lieu de la jolie croix gammée qui leur irait si bien. 

Avec le Centurion, c’était les meilleurs plats de la planète Terre, les meilleurs vins, les meilleurs parfums, 

les meilleures saveurs, et les meilleurs orgasmes de sa vie dans un érotisme exacerbé, avec des tombereaux 

de dollars et d’euros se déversant sur elle. Parfois elle s’était demandé en souriant, s’il n’était pas Lucifer 

descendu sur Terre sous couverture romaine du 1er siècle. 

A Londres, Sir Peter lui avait ouvert des portes fermées pour les sujets britanniques en général, le 

troupeau des gueux, la populace, lui donnant l’occasion d’apprécier ce privilège d’être membre de la 

noblesse. Mais ce faisant, il avait créé une intimité entre eux, sans jamais passer à l’acte, tel un amoureux 

transi par sa timidité. Tout en l’informant qu’une fois en son manoir, avec les autres, elle serait prise et 

reprise comme il convenait d’utiliser une esclave digne de sa réputation, de ses talents. Le diner avec John 

Carpenter n’avait pas envoyé d’autre message, dans un restaurant officiellement fermé pour cause de Covid, 

avec des privilégiés supposés ne pas pouvoir se trouver là, dont un membre de la famille royale à qui elle fut 

présentée. Même et surtout l’ambassadeur des Etats-Unis, n’aurait jamais pu partager ces moments avec 

celles et ceux à qui le Royaume-Uni appartenait vraiment. Un Royaume qui serait peut-être un jour bien 

utile, pour récupérer certains Etats américains après l’implosion de cette république nauséabonde et déjà 

moribonde à l’échelle du système solaire, sa Déclaration d’Indépendance balancée aux chiottes de l’Histoire 

en effaçant le dernier mot de son texte, et une Constitution sur laquelle les possédants, leurs marionnettes 

politiques, et toutes les forces de sécurité et militaires d’une pseudo nation déféquaient depuis des lustres. 

L’espionne avait retenu que Sir Peter n’était pas le seul membre fréquentant la famille royale, mais aussi 

John et sa fortune, qui était apparu comme quelqu’un bénéficiant d’une confiance rare de la part d’un 

membre éminent de la Cour royale. Lequel des deux émargeait au MI6 ? Elle avait à présent un doute. John 

et son esclave états-unienne, avec en plus son look proche de l’acteur Sean Connery interprétant l’agent 007, 

l’habit faisait-il le moine ? Il lui avait déclaré à table, tel un compliment au sujet de sa toilette, que sa Jolene 

attendait avec impatience de la bouffer avec gourmandise, en se la partageant avec lui. Et il aimait faire 

plaisir à son esclave, si elle le méritait. Et il semblait bien que sa récompense allait lui être servie, une fois 

dans le manoir des Lancaster. Ce salaud l’avait tellement allumée, ne se permettant pas plus qu’une main 

aux fesses pour effleurer le plaisir qui lui était promis par le Centurion envoyant son esclave en mission, 
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qu’elle s’était caressée dans la Rolls avant d’arriver à Mayfair. Le lendemain, la coïncidence étant 

impossible, Lucy la gouvernante était entrée dans la chambre pour venir la réveiller, lui montrant en 

préambule un message SMS de son Dominus. L’esclave devait obéir à la gouvernante, à sa totale discrétion, 

et suivre ses instructions pour se rendre chez son grand ami (great friend) Anthony Vaughn, à qui elle 

obéirait en qualité d’esclave offerte au couple pendant la durée de son séjour en leur demeure. Les derniers 

mots du Dominus sonnaient comme une sentence : « ne t’avise pas de me décevoir. » La gouvernante avait 

veillé à ce que l’esclave porte une tenue adéquate en quittant Mayfair avec la Rolls Royce pour l’aérodrome 

de Fairoaks, au sud de la plate-forme hub d’Heathrow, où Anthony viendrait la chercher avec son Piper 

M350. Dans la chambre, l’employée de confiance ancienne maquerelle en avait profité pour la peloter, et la 

doigter dans le vagin jusqu’à l’orgasme, en vérifiant sa tenue. Affalée par le plaisir dans les bras de Lucy en 

tenue de gouvernante, tailleur gris en alpaga avec bas noirs et chaussures à talons, celle-ci lui avait rappelé : 

- Le Maître sait que vous avez été traitée comme une altesse royale par Sir Peter et Mister John. Moi-

même, le chauffeur, et la femme de ménage espérons avoir rencontré votre satisfaction. Mais le Maître vous 

rappelle que vous n’allez pas chez les Vaughn en princesse, mais en esclave offerte au plaisir de ses amis. Il 

compte sur vous – je répète fidèlement ses mots – pour leur montrer toute votre reconnaissance aux bienfaits 

qu’ils vous font, ainsi que pour toute la confiance qu’ils vous accordent. Charge à moi de veiller à ce que 

vous soyez prête ainsi, Esclave Sigrid. Seul leur plaisir compte. Mais si tel est leur plaisir de vous exploser 

dans un orgasme, vous donnerez tout. Le Maître déteste les radins, dans tous les domaines. A titre personnel, 

et bienveillant, je me permets de commenter, que les radins le dégoûtent, et que je n’ai jamais rencontré un 

homme plus généreux que lui. Généreux ne voulant pas dire se faire gruger par des profiteuses qui pensent 

être des princesses, à qui tout est dû sans rien faire. Il fait des choses dont il ne parle jamais, pour aider 

certaines personnes en difficulté, mais méritantes, et non pas des assistés de longue durée. Il est le contraire 

de tous ces serpents de politiciens, qui n’aident les uns qu’avec les efforts des autres. 

Ce fut une passagère dont le pilote se montra très fier, qui embarqua à bord de son Piper. A 185 nœuds 

soit plus de 340 km/h en croisière basse, l’avion d’affaires avec un moteur à piston, utilisant de l’essence, 

offrit un vol très agréable à 18.000 pieds, la passagère aimant regarder faire le pilote. Elle partageait avec les 

autres usagers de l’avion, non pilotes ou initiés, ce respect pour les gens qui savaient comment redescendre 

au sol en se dirigeant avec précision au travers de la couche nuageuse, sans se crasher au final tout 

simplement, à l’instar des soignants qui ouvraient un corps, lui faisant pisser le sang, et qui savaient 

comment ne pas le laisser se vider, et le refermer en le gardant en vie une fois réparé. Pour lui donner 

quelques sensations en la voyant fixer la couche de nuages vers lesquels ils descendaient, il lui annonça : 

- Si les instruments sont mal réglés ou si je me trompe, on est morts ! 

Vaughn était un bon pilote, digne de l’attention que lui portait la Colonelle cosmonaute. En approche 

finale, il la prévint d’une paire de virages pris sur la tranche, histoire d’avoir quelques sensations de vol. 

Anthony était heureux de la recevoir chez lui. De toute évidence, entre sa Laura blonde authentique, elle-

même et la pilote russe à la mère italienne du Nord, blonde vénitienne, Anthony était un homme à blondes.  

 

Lorsque la Bentley stoppa devant le porche du château de Darmough, Laura Vaughn était là, comme une 

lionne à qui on allait livrer sa pitance, d’une beauté étincelante. Mais derrière cette façade il y avait aussi le 

respect. Sigrid était l’esclave marquée très spéciale du Centurion, au même rang curieusement qu’une autre 

Américaine, l’une étant professionnellement en charge de surveiller l’autre, la plus jeune, et la preneuse de 

risques. On ne recevait pas une telle femme comme une simple copine. Il fallait des calibres de femmes 

comme Lady Megan, Barbara, Irma, et certainement une Alexandra, pour la remettre à sa place. Ensemble 

les femmes discutaient sans la consultante financière, que si celle-ci n’était pas devenue une esclave du 

Centurion en entrant dans le Cercle, elle en aurait fait voir à tous. Elles riaient alors en constatant combien 

Dorian étaient un homme avisé, celles pour qui il était Darius pensant la même chose. Elles avaient en 

commun qu’il les avait toutes honorées, et qu’aucune ne pouvait parler de lui sans savoir ce cela voulait dire 

que de l’avoir en elle. Curieusement, leur taux de jalousie naturelle mis en place par la nature à l’origine de 

la race, puis de la société religieuse, descendait à des niveaux tout à fait acceptables entre gens civilisés. 
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Le premier soir fut un festival de sublimation des sens dans un érotisme exacerbé. Le couple Vaughn fit 

très fort. Ils avaient discuté et convenu à l’avance de tout ce qu’ils aimeraient faire avec leur esclave. Cette 

occasion leur donnait de quoi faire une belle expérimentation de leurs fantasmes. Les Vaughn l’étonnèrent 

vraiment, car même si les prudes Britanniques sous influence européenne continentale et scandinave étaient 

sans doute plus évolués que leurs cousins puritains d’outre-Atlantique, lesquels ne risquaient pas d’être 

libérés par leurs groupes de lobbies communautaristes, elle aurait pu être confirmée dans ses doutes en 

mangeant ce que les Britanniques qualifiaient de nourriture. Mais Laura Vaughn avait eu l’idée un jour, de 

recruter un cuisinier ayant passé quelques années intéressantes de sa vie professionnelle, sur un paquebot 

faisant des croisières en Méditerranée et en Mer baltique. Il était capable de faire voyager ses convives dans 

une dizaine de pays à la gastronomie réputée, sans quitter Darmough. Le lendemain, tandis qu’Anthony était 

à Glasgow pour la journée, Laura fit jouer ensemble ses deux gigolos avec Sigrid et elle-même, les deux 

toujours partants à chaque sollicitation de leur maîtresse, comme deux bons chiens bien dressés. 

Officiellement, ils avaient à satisfaire une amie précieuse de la châtelaine. Fairplay tout britannique, 

l’épouse pleinement comblée de son après-midi coquin, laissa son mari jouer seul avec l’esclave pour une 

partie de la nuit. Elle se douta bien que celui-ci y trouverait son bon plaisir, ayant bien noté que le profil 

commun à toutes les esclaves était d’être des soumises et non des dominatrices, sauf exception. Et ces 

exceptions s’appelaient Sigrid, Janet Dawson, et la dernière en date avait quelque temps soulevé des 

questions et apporté des doutes entre les Domina, vites dissipées. Monica, la nouvelle esclave de Barbara 

Peracchio avait un look de dominatrice que l’on rêverait en cuir style Cat Woman, avec ses cheveux noirs en 

carré court la nuque dégagée, ses épaules de nageuses, de très beaux seins mais une physionomie générale 

de sportive, tout à fait le type de femme à imaginer chevauchant une puissante moto japonaise. Ce qui était 

le cas. Barbara avait pris grand plaisir à raconter aux autres femmes du Cercle rencontrées, comment son 

« diamant » Monica capturait dans son attractivité des proies au caractère intime de soumises ou de soumis, 

et les livrait à sa Domina pour son bon plaisir. Une Domina Barbara pour qui une Monica ou une Sigrid, ne 

pouvait être qu’une esclave soumise obéissant comme la meilleure des chiennes dressées, pas des bergères 

des Pyrénées, mais des dobermans. L’espionne Sigrid allait poser en douceur les questions concernant celle 

qui disparaissait pour déjeuner chez Vladimir Putin, ou revenir avec sa fameuse Bilenkin coupé en s’arrêtant 

n’importe où en chemin, dont le domaine des Palzinski, ou un hôtel à Vienne afin de lui couper l’herbe sous 

le pied avec une collègue de CIA. Sigrid Carlsen avait Langley sur le dos, le siège de CIA, et elle le devait à 

sa réputation. Cette information lui était connue car elle devait régulièrement faire du « reporting » à sa 

hiérarchie, grande spécialité anglosaxonne dans le monde de l’entreprise et des institutions : le reporting. 

Son état d’esprit, qui ne risquait pas d’inverser la tendance en ayant créé sa propre société, était : « foutez-

moi la paix, et laissez-moi vivre, et vous verrez bien les résultats que je serai en mesure de vous rapporter. Je 

fais de mon mieux. » D’autant qu’à présent en étant chef d’entreprise, elle ne rendait de comptes qu’à elle-

même vis-à-vis des collaborateurs, et sinon à l’essentiel pour elle et son avenir : à ses investisseurs. Or un de 

ces investisseurs, en sus des actionnaires du Coliseum Circle Fund, était le Centurion, dont elle était 

l’esclave susceptible d’être corrigée à coups de cravache, trique ou fouet. L’autre investisseur pour qui elle 

avait fait un autre montage financier étant Enzo Peracchio, qui l’adorait, mais pas si elle jouait à lui faire 

perdre son argent. Et là, c’était autre chose que les gradations de performances d’une agence qui ne risquait 

pas de lui faire mauvaise réputation en matière d’espionnage. Car gros avantage du monde du 

renseignement, les pires cons et les pires incompétents, j’en-foutres, gros branleurs, connards et connasses 

avec un grand C bien mérité en langue française, ou les pires escrocs en matière de patriotisme versus le 

mon-cul-ma-gueule ambiant planétaire au regard de la situation du camp de concentration planète Terre, 

toute cette racaille de bâtards de l’espionnage ne risquait absolument aucune conséquence négative. Ce 

qu’ils faisaient n’existait pas, pas plus que de rencontrer des aliènes extraterrestres, et de foutre un merdier 

complet sur Terre, et dans toute cette partie de la Voie Lactée. Alors pourquoi s’en soucier ? Son contact 

hiérarchique lui avait rappelé que l’ancien Président avait perdu des élections truquées par la Cabale qui 

tenait le pouvoir, de plus en plus puissante depuis qu’elle avait éliminé le démocrate JFK comme il fallait, 

soutenue par une majorité de cons vivant dans les mégapoles côtières de plus en plus surpeuplées et 

infernales. Zones dont les habitants sous contrôle mental appelée « connerie congénitale » croyaient toujours 
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que le 11 septembre 2001, ces connards et salopards de l’US Air Force n’avaient pas été capables 

d’intercepter aucun des quatre Boeing détournés, et qu’un Arabe sachant à peine faire décoller un Cessna 

biplace de 150 chevaux, avait pu plonger sur le Pentagone à 800 km/h ; 850 km/h d’après les experts du FBI, 

sac de vomi satanique jeté à la gueule de Dieu, avec un jet approchant les 100 tonnes, et ne pas taper le toit 

du bâtiment, mais d’arriver de face, et de taper la façade de quatre étages, après avoir redressé le plongeon 

du Boeing commercial au raz des pelouses. Les « pompiers » de l’armée secrète des traîtres et alliés des 

extraterrestres avaient même réussi à couper des lampadaires, et faire croire en prenant des photos du 

résultat, que le jet les avait arrachés au passage. Quelques années plus tard, un dénommé Commandant 

Chesley Sullenberger « Sully », pilote d’Airbus A320, parvenait à démontrer avec son copilote combien il 

était un médiocre pilote ordinaire, en se posant sur le fleuve Hudson à New York avec ses deux réacteurs 

éteints et cramés par des oies sauvages au décollage. Pas une seule victime à rapporter, zéro mort. 

Franchement trop facile, quand on comparait avec le fantastique trou du cul arabe aux commandes du 

Boeing plongeant sur le Pentagone à 850 km/h avec ses réacteurs poussés à pleine puissance, et redressant 

au ras des pâquerettes pour frapper le 1er étage du bâtiment en pleine agglomération. Sully, un ancien 

instructeur pilote de chasse de l’USAF. Trop fastoche ! Même pas de FBI pour le déclarer soul ou drogué ! 

La connerie des électeurs était l’indicateur du niveau de confiance et de compétence que l’on pouvait 

attendre des élus. Après cela, on s’étonnait des résultats de la Chine. Il suffisait de réfléchir quelques instants 

sur ces nations avec une souveraine approchant les 100 ans, ou un Président des Etats-Unis approchant les 

80 ans, dopé avec des médocs pour maintenir plus ou moins son cerveau en état de fonctionner comme un 

plus jeune, pour voir où on en était sur Terre. Mais à la fin, ce qui comptait étaient les conséquences. Que les 

USA soient officiellement dirigés par un octogénaire pourri jusqu’à la moelle des os par une vie de 

trompeur-menteur-profiteur, secondé par une Vice-présidente aussi incompétente qu’ignorante profiteuse 

politique du communautarisme éliminant les vraies majorités de citoyens entrepreneurs et non 

« baratineurs », ne faisait pas que les choses soient plus faciles pour l’agent Sigrid Carlsen. Avec Donald 

Trump à la Maison Blanche, elle avait bénéficié de l’état d’esprit d’un entrepreneur républicain découvrant 

le désastre de la situation spatiale, inracontable aux citoyens qui voyaient le 9-11 comme une attaque 

d’Arabes venus d’Irak ou d’Afghanistan, un candidat entrepreneur non maqué par la Cabale, qui avait dû 

visiter les Etats pour sa première campagne électorale, et qui avait découvert une Amérique de pauvres gens 

qu’il n’imaginait pas, sans emplois ou sans emplois qui payent, drogués, ignorants, incultes, désespérés, et 

résignés grâce à la férocité d’une police de gros tas de graisse en surpoids ou de cinglés de la gâchette, d’une 

justice de riches avec des prisons privatisées, comprenant sans avoir eu à rencontrer le Centurion Darius 

Septimus, qu’il était l’empereur prisonnier du Congrès, dans un empire aussi infernal que l’empire de Rome, 

avec d’un côté les citoyens romains, et dans le même espace de l’empire, tous les autres, dont les esclaves. 

Trump avait osé dire ce que beaucoup pensaient dans la coulisse : l’Oncle Sam avait perdu toutes les guerres 

menées depuis 1945, et c’était bien mérité. L’OTAN ne voulait pas se remettre en question et comprendre 

qui était l’ennemi des nations souveraines et dites « avancées » sur Terre. Un état d’avancement très-très 

relatif. Les résultats de la tromperie et des mesures prises à cause du Projet SERPO était un désastre 

planétaire. Seules les génération récentes, inculturées par les réseaux sociaux et l’Internet du tout et son 

contraire, pour constamment noyer le poisson, ne pouvaient pas mesurer que tout allait plus mal qu’avant, 

sauf dans les pays revenant de très loin, à cause des effets et dégâts du socialisme des idéologues hors sol. 

La démographie des Etats-Unis était devenue hors de contrôle, à cause de l’immigration provoquée par des 

pondeuses sans cervelle, baisées par des j’en-foutres d’une spiritualité digne du camp de concentration La 

Terre, la copulation de masse sans contraception soutenue cette fois non pas par le Qatar, mais par un petit 

Etat sans gaz et sans pétrole, mais avec beaucoup de richesses pour les conseilleurs qui l’habitaient : le 

Vatican. Sigrid Carlsen, WASP de Boston, gagnant chaque mois plusieurs millions de dollars bien investis 

avec toute une partie hors taxes, ne se voyait plus se laisser « emmerder » par quiconque, y compris CIA. Le 

temps était venu de manipuler son employeur de l’ombre, à son avantage, ce qu’elle avait fait depuis son 

envoi au Luxembourg, mais qu’il fallait pérenniser. Mais les choses étaient mal lancées, avec cette garce et 

conne d’agent implantée à Vienne, à l’AIEA. Sigrid n’avait pas l’identité de cette salope, qui rapportait à 

Langley qu’une certaine Sigrid Carlsen gestionnaire de fortune d’une SICAV suisse d’un cercle de 
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milliardaires, dont une colonelle russe, crachait sur l’Establishment, que le fait que CIA soit une grosse 

bouse de merde ne devrait étonner personne, que le nouveau Président était un vieux gâteux sénile, qu’à 

force d’enculer son peuple il ne savait plus où il la mettait une fois avalé sa boîte de pilules bleues, et qu’il 

ne serait pas surprenant qu’à la fin, on découvre que c’était lui et sa jobarde de Vice-présidente, ou de 

présidente du vice, qui se la faisait mettre bien profond par les grosses têtes de la Cabale, disposant 

ensemble de milliers de milliards de dollars en pouvoir. L’agent Sigrid ne crachait pas dans la soupe. Elle 

pissait dedans à foison, et en jouissait. Et avec tout ceci, elle s’enrichissait en dizaines de millions de dollars 

annuels. Quinze années à ce régime, et elle pourrait commencer à envisager le cap du milliard de dollars, 

dans ses poches de grande pute. 

Alors l’agent Sigrid mit toute sa capacité intellectuelle et tout son apprentissage à la Ferme, le centre de 

formation de la maison mère, sur la position « en marche maximum », pour obtenir des infos de Laura 

Vaughn, ou bien son aide discrète. Pour ce faire, la liste des fils d’araignée à tirer, fut vite établie : 

> Anthony le pilote de Piper, avait convaincu cette femme de caractère, la pilote russe, de passer à 

l’aviation privée, et de piloter un bimoteur. Elle l’avait sollicité pour le choix de cette machine volante. 

> Elle lui réservait des créneaux de son temps, et se réservait pour lui lors de ses passages à Rome. 

> Il était à présent question d’un investissement immobilier en Italie, au bord du lac de Côme. Bien 

entendu, la proximité d’un aéroport au moins pour avions privés, était une exigence du choix. 

> La pilote millionnaire en route pour le milliard, ne se casserait jamais la tête avec un mari et des enfants. 

> Sigrid était calquée sur ce modèle, l’assumait, ne blâmait pas la Colonelle, mais savait alors très bien 

quelle mentalité guidait les femmes comme elles. 

> A la Grande Canarie, Lady Megan Lancaster lui avait déclaré la sympathie toute acquise des anglo-

saxons, ne retirant rien à celle des Italiens et des autres. Néanmoins, il y avait de fait une connivence plus 

facile entre Britanniques et Etats-uniens. Mais il se trouvait, cette équation étant posée, que Lord Peter, John 

Carpenter et Paul Kriegman, avaient des profils de caractères dans l’intime, identiques à Dorian, Enzo, 

Enrico, ou le Polonais Piotr. Et elle, Sigrid, était naturellement l’esclave dévouée de Dorian/Darius, mais dès 

qu’elle était « prêtée » par lui, celle de tous ces hommes. Avec Carlo et Anthony c’était bien, mais très 

certainement meilleur pour la Colonel Majestik. En clair : elle dominait. Il fallait donc en conclure, que dans 

le couple Vaughn, l’élément préféré du couple envers l’esclave Sigrid, était la Domina Laura. 

 

Avec ses deux minets plus ou moins gigolos, Laura avait eu l’idée de corser le jeu. Elle avait déjà eu des 

expériences à quatre, avec une autre femme rapportée, une bonne copine complice, ou parfois pour le plaisir 

de décoincer une bonne bourgeoise restée engluée à l’ère victorienne, comme une mouche dans une toile 

d’araignée. La châtelaine aimait beaucoup jouer à mettre du piment dans la vie de ces femmes prisonnières 

de préjugés, et de montrer tout son potentiel en les poussant vers la débauche. Après cela, son pouvoir en 

était plus grand. Avec Sigrid dans son château, elle tenait une joueuse du plus haut niveau, qui jouissait dans 

des orgies inimaginables par les péquins du grand public. Les deux femmes devenues complices 

conformément au plan de l’agent de CIA, elles eurent une conversation essentielle faisant un bilan quasi 

diplomatique entre les Anglo-saxons et les autres, dont les Italiens seuls détenteurs de yachts. Les fameux 

marins de la grande île s’avouant alors qu’il leur était bien pratique, de profiter des navires des Italiens, se 

contentant de leurs châteaux, manoirs, ranches… En plus ils y gagnaient en social et échanges érotiques. 

C’est ainsi que la conversation se conclut sur un thème plus chaud, pour jouer avec les deux minets et les 

deux femmes. Laura s’habilla en redoutable dominatrice, et Sigrid en esclave soumise, avec pour rôle 

d’encourager sa Domina à aller plus loin dans les ébats et l’usage des gadgets de BDSM qui ne manquaient 

pas dans une pièce intime du couple, fermée sauf pour eux. En retour, la consultante financière put rapporter 

une conversation extrêmement confidentielle la concernant, et la troublant. Elle raconta : 

- C’est une relation amicale, une femme, rencontrée au Luxembourg, à qui j’ai envoyé un message 

récemment pour annoncer mon passage à Luxembourg Ville, et faire un coucou et peut-être une occasion de 

se voir. Elle a toujours des informations intéressantes, des anecdotes, de l’humour, et ainsi je ne reste pas 

seule dans ma chambre d’hôtel. Et c’est cette femme qui m’a dit que l’on aurait parlé de moi à Vienne en 

Autriche. L’information lui serait revenue par un copain à elle qui me connaissait de Luxembourg, et qui 
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travaille à l’ambassade de Vienne, et avant cela, celle de Luxembourg. Il parle sûrement allemand 

couramment. Et c’est là que ça m’interpelle. D’après ce qui circule, je ne serais pas exactement la bonne 

citoyenne bien soumise à la propagande de Washington, et avec la défaite de Trump les choses ne seraient 

pas aussi favorables pour moi. 

- Attends je ne comprends pas. Quel rapport entre toi et Vienne, sinon que ce type qui te connaît y 

travaille à présent ? 

- Alexandra et Odile. Elles sont allées à Vienne rencontrer cette fonctionnaire qui travaille à l’agence 

atomique, notre Alex l’ayant accompagnée à Tchernobyl. Et je crois qu’elles ont aussi vu une Américaine. 

Je pense que c’est Helen qui m’en a parlé. Sur le moment je n’ai pas réagi. 

- Mais qu’est-ce qui t’inquiète ? Je ne comprends pas. 

- J’ai rencontré des personnes très intéressantes à Luxembourg, grâce à certaines invitations de la 

Chambre de Commerce, et un soutien bienveillant de l’ambassade. Anthony est sûrement confronté 

régulièrement à ce genre de situation dans un pays où il pense investir, avec des gens qui poussent, et 

d’autres qui découragent. L’affaire de Cuba a été exemplaire, je crois. Croire qu’une ambassade est neutre 

est de la naïveté. Avec notre Donald au pouvoir, des portes se sont ouvertes pour moi, donc pour le Cercle, 

sachant que les montages financiers que j’ai réalisés pour Dorian et Enzo étaient bouclés. Par contre, avec le 

nouveau fonds du Cercle, toute nouvelle information sensible, tout renseignement peut m’être précieux. 

- Je comprends. Et ça ne tombe pas du ciel. Et ces personnes qui te soutiennent doivent en attendre un 

retour, je suppose. 

- Evidemment, et pas un plan cul. Ça, c’est la cerise sur le gâteau, à ma discrétion. Ils attendent que je 

renvoie l’ascenseur. Ce que je fais systématiquement. Autrement dit, je retourne la faveur de ce qui pourrait 

être considéré par ces donneurs de leçons socialistes, comme du délit d’initié. Mais tout ceci exige une 

grande confidentialité, et une confiance qui constitue un risque. Le délit d’initié, c’est de la foutaise. A 

chaque opération financière importante, les enjeux sont tellement importants qu’il y a toujours des gagnants 

et des perdants. Les mal renseignés sont des perdants, et des cons. Bref, je crains que cette histoire de parler 

de moi à Vienne – je ne reproche rien à Alexandra et Odile – mais je crains un coup de la CIA derrière 

l’affaire. Pour moi l’ambassade, c’est CIA. Et avec ce Biden complice d’Obama qui a mené la lutte contre 

les Gris et d’autres, en léchant des pires encore, et surtout en continuant de tromper le Peuple Américain de 

façon pire que les autres, depuis des décennies… Reagan avait lâché du lest avec ces saloperies, Bush junior 

le pire con, mais avec les démocrates, on a les pires corrompus de la galaxie. Demande à Dorian ! 

- Je suis 100% avec toi, ma chérie, ne t’inquiètes pas. Les socialistes nous donnent de l’urticaire. 

- Tu pourrais peut-être m’aider, mais si tu fais la moindre erreur, je sens que je vais le payer très cher. Pas 

toi, tu ne risques rien. 

- Qu’attends-tu de moi ? 

Sigrid laissa passer un moment de réflexion. 

- Que tu interroges discrètement Odile à l’occasion, pour connaître le nom de cette Américaine. Mais sans 

la lier à moi. Et surtout pas Alexandra ! Elle risque de mal le prendre. Mais je ne sais pas comment tu 

pourrais faire, pour ne pas me griller. 

Laura Vaughn réfléchit elle aussi. 

- Ecoute, laisse-moi y penser, et fais-moi confiance. Je vais dire que j’ai connaissance comme les autres, 

de cette fonctionnaire italienne de l’agence atomique qui a voyagé en Ukraine avec Alexandra, et de la visite 

d’Odile en passant par Vienne. C’est tout. Partant de là, je tirerai sur les fils qui peuvent mener à identifier ta 

compatriote. Rien que des bavardages entre femmes. Il en sortira peut-être quelque chose. Et ensuite tu feras 

quoi ? 

- Je connais quelqu’un à Washington qui pourra simplement me dire si je dois m’en méfier, ou ne pas 

m’en faire. S’il me dit simplement de me méfier, sans en dire plus, je saurai à quoi m’en tenir. 

- Qu’est-ce que tu risques ? 

- De perdre mes contacts, mon réseau d’informateurs bien informés. Ils peuvent contrôler mes taxes, je 

suis aussi blanche que Bill Gates, Warren Buffet, et toute leur bande. Je ne suis jamais allée dans l’île 

d’Epstein pour baiser des filles de douze ans, contrairement aux deux Bill, Gates et Clinton, ou votre Prince 
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Andrews. Tu connais l’essentiel de ma vie. Que veux-tu qu’ils trouvent ? On me parle, et j’écoute. Et 

alors ?!! Mon job est justement de tirer les bonnes conclusions des informations qui passent par moi. 

- C’est vrai. Personne ne peut te forcer à être aussi conne que tous ces journalistes.  

- Je ne dirai jamais rien de mes sources, contrairement à eux. Dorian le sait, et il respecte. Ils sont 

tellement cons, tu as raison. Leurs sources sont des services secrets qui les manipulent. Et si ça ne marche 

pas, ils ont des problèmes, ou des accidents bizarres. Parfois je me dis que nous aurions dû garder la 

monarchie. 

- C’est évident quand on sait ce que vous avez fait avec d’autres planètes. C’est dégueulasse ! On en rit, 

mais j’aurais bien vu ta belle ville de Boston équivalente à Melbourne ou Vancouver. Chicago aurait été 

Toronto, et même New York serait devenue Sidney. Les Français n’auraient pas offert la Statue de la 

Liberté, celle d’entrer dans un des pires Etats fascistes de la planète, qui s’est bâti en exterminant les 

habitants indigènes et en maintenant la planète toute entière dans l’obscurantisme scientifique, avec le 

soutien des tueurs de leur armée. Par contre, le Texas serait entré dans les autres Etats unis, devenus une 

république, avec la Louisiane, puisque les Français crachent sur la monarchie. En tous cas, sauf quelques 

années sous leur De Gaulle devenu Président, ils n’ont pas brillé souvent. Napoléon, c’était l’empire. Et 

depuis Trafalgar et Waterloo, ils ont plutôt été toujours en dessous de tout. 

- J’en aurai bientôt terminé avec mon roman à Agusta Treverorum, et ensuite, je me demande si je 

n’écrirais pas une fiction refaisant l’Histoire, dans un monde parallèle, où la France et les Etats-Unis 

n’existeraient plus, ces deux saletés de républiques corrompues et complices – et je pense à ces deux-là car 

Dorian m’a confirmé qu’elles ont été la cible des Gris pour corriger la situation en 2001 – et il suffirait 

d’imaginer la non-existence du 4 juillet et de la Déclaration d’Indépendance venue de France, puisque ces 

ordures de la Cabale Illuminati l’ont jetée aux toilettes depuis bien avant Roswell, et ensuite… Je dois 

encore y réfléchir.   

- J’ai hâte de te lire. J’aime cette complicité entre nous.  

- Moi aussi. 

Et ce fut ainsi que lors de ce superbe après-midi prolongé en soirée de jeux BDSM avec les deux amants 

soumis de Laura, Sigrid se fit exclave sexuelle totalement dévouée à sa Domina. Les deux gigolos de la 

Châtelaine s’en retournèrent chez eux sur les genoux, complètement lessivées. Les deux femmes soudées par 

le libre cours donné à leur lubricité, « conspirèrent » pour apporter un même soin au maître des lieux. Leur 

objectif était clair : lui procurer la même décharge de plaisir en intensité, que ses moments avec la Domina 

du Cercle, l’autre pilote comme lui. 

Sigrid songeait que si Alexandra avait été seule à rencontrer la sale garce de Vienne qui l’avait mise à mal 

à l’agence, elle l’aurait soupçonné de l’avoir fait avec un plan malveillant en arrière fond. Mais il y avait eu 

Odile la Française, de présente. Une prof socialiste, le contraire d’une colonelle vétéran de guerre à la 

mentalité anti soviétique. Mais d’une manière générale, la Colonelle fille de général russe était trop maligne. 

Elle avait suggéré et soutenu pour la gestion du fonds d’investissement du Cercle, une consultante trop bien 

renseignée sur les bons coups, qu’elle avait conduite à se faire fouetter comme esclave ; et elle était la 

Domina de l’esclave Helen, laquelle la surveillait en qualité de Fiduciary Manager. L’héritière de la fortune 

familiale pompée sur les Soviets moribonds, et qui déjeunait chez le Président Vladimir Putin, était en vérité 

une élève du dit Putin. Il avait fait d’elle une cosmonaute, sur une mission critique pour la Russie, et donc 

pour les USA. Le Président en avait même été frustré publiquement, de la voir partir en Italie. Mais elle 

avait retourné la situation à son avantage, les Italiens apprenant qu’ils avaient une cosmonaute concitoyenne 

de plus, et qui avait liquidé du cafard d’Islamiste, lequel ne pouvait pas avoir la sympathie des Italiens 

catholiques, loyaux au Christ et sa mère. Elle avait été combattante, gradée colonel comme son Président 

russe, mais en risquant sa vie bien au-delà de ce voleur chef de gang d’Etat. Odile en avait témoigné. Ils 

avaient ri ensemble, complices, au point de l’inviter chez lui, pour lui dire des choses que personne ne devait 

entendre. Quelle mission ultra-secrète le Président lui avait-il confié ? Il fallait que CIA en bave d’envie 

d’avoir une réponse à cette question. Donner de l’importance à Vladimir Putin à Langley était inutile. Ils 

étaient des équipes entières qui passaient des nuits blanches, à essayer d’en savoir plus de l’homme du 

Kremlin. Par contre, elle allait donner encore plus d’importance à la colonel Alexandra Majestik, pour 
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couvrir ses fesses. Si elle parvenait à obtenir l’identité de cet autre agent de Langley, elle allait lui régler son 

compte en lui balançant un missile dont elle ne se remettrait pas. Il était grand temps aussi, non pas comme 

esclave marquée de Darius, mais comme cheville ouvrière de la mise en place et du fonctionnement du 

Coliseum Circle Fund SICAV, de se positionner face à la pilote entrepreneuse colonelle vétéran de guerre. 

Et pour cela, il lui fallait créer un front de soutien politique dans le Cercle, avec des personnes comme 

Barbara Peracchio qui se laisserait moins influencer par la cosmonaute russe que son mari Enzo, Lady 

Megan Lancaster, et à présent Laura Vaughn. Elle devait aussi se mettre au mieux avec tous les Dominus 

qui profitaient de son corps et de ses talents de baiseuse. Désormais, il y aurait dans le Cercle la même 

rivalité invisible qu’entre USA et Russie par le biais des deux blondes rivales, Boston contre Saint 

Pétersbourg.  

 

++++++ 

 

Le séjour dans le manoir de Lord et Lady Lancaster fut toute une épopée pour la Bostonienne. Avec le 

manoir et le réveil de la nature en ce printemps pour accompagner la réunion, Lord Peter avait assuré un 

cadre de réception qui impressionna même Paul Kriegman, pourtant accoutumé à bien des conseils 

d’administrations et autres conférences ou symposiums de très haut niveau. A l’aéroport régional de 

Cambridge, la Bentley Flying Spur de Lord Lancaster accompagnée d’une Range Rover Sentinel pleine de 

gardes de sécurité étaient venues les chercher à la passerelle de son Boeing 737 BBJ, Paul, et Maureen Van 

Claes. Ils avaient amené avec eux une équipe de collaborateurs de New York, qui partirent de leur côté dans 

Londres, pour régler d’autres affaires du milliardaire, à bord de trois Jaguar haut de gamme XF. Même pour 

ces collaborateurs proches du couple, la SICAV et le Cercle du Colisée étaient territoire interdit, 

inaccessible pour eux. Ce que représentait cette adresse mystérieuse et ce qu’il s’y déroulerait, relevait de 

l’équivalent du plus haut niveau de secret-défense chez les militaires et leurs maîtres les politiciens véreux. 

Contrairement à ces derniers, Paul Kriegman ne jouait pas avec l’argent des autres, mais avec le sien. Le 

service des douanes s’était déplacé. 

Une fois rendus au manoir, personnel en rang dans l’entrée et aux petits soins pour accueillir les invités 

avec leurs hôtes. Même traitement pour Anthony Vaughn, venu aux commandes de son Piper. Ce n’était pas 

son premier atterrissage à Cambridge Airport pour visiter les Lancaster. Leur jet Cessna Citation était dans 

un des hangars. Le manoir était exceptionnellement gardé et l’entrée surveillée, comme pour un évènement 

gouvernemental. Une fois dans la bâtisse à l’architecture toute britannique, tout était fait pour se sentir chez 

soi, dans une enclave du Paradis luciférien. Lady Megan avait veillé au moindre détail. Une liste avec un 

agenda précis avait été envoyée à tous par avance, avec indication des tenues vestimentaires à prévoir, 

casual, équitation, chasse, sports, soirée élégante, soirée érotique et coquine diplomatiquement appelée en 

code du Cercle : « soirée en noir ». 

Sous la présidence de Paul Kriegman, la financière Sigrid Carlsen dut faire une présentation de haut 

niveau sur les performances du fonds, les prochains investissements, les dernières actions du fonds émises 

avec une valeur nette bien en hausse depuis la création initiale. Les profits étaient au rendez-vous. Ils étaient 

tous plus riches. La valeur totale de la société était montée bien au-delà des quatre milliards d’euros, et 

désormais le fonds était bien placé dans la catégorie en USD des fonds de placements multimilliardaires. Les 

prestataires de service dont la banque dépositaire, prenaient le plus grand soin de leur SICAV cliente. La 

PDG de la Carlsen Financial Consulting fit aussi une présentation de sa nouvelle société, avec photo des 

collaborateurs, leurs CV résumés, afin de démontrer la crédibilité de son activité. Ils comprirent qu’elle ne 

se contentait pas de bricoler et mettre toute la rémunération dans sa poche, mais devait en échange de la 

commission de gestion, employer du personnel hautement qualifié, tenir des bureaux, payer des taxes, se 

faire surveiller par les autorités de contrôle suisses. Helen Franklin, la Fiduciary Manager, fit ensuite une 

présentation de tous les contrôles sur les investissements qu’elle avait effectués ou supervisés, et elle avait 

confirmé la bonne tenue des affaires, et la conformité au respect des lois, règles et règlements applicables au 

véhicule financier. Elle confirma qu’aucun des prestataires de service n’était resté silencieux ou vague, en 

réponse à ses questions et investigations. Devant eux, les actionnaires administrateurs ne voyaient pas 
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l’esclave sexuelle du Centurion, mais l’ancienne proche collaboratrice de confiance de l’ambassadeur des 

Etats-Unis en Italie, et surtout la femme qui montrait un dévouement total à un des hommes les plus 

puissants et les plus dangereux de la planète. Tous savaient comment la souffrance l’avait vaccinée contre sa 

crédulité de penser ses proches si bienveillants, et de confiance. Dans son job, Franklin était aussi 

impitoyable que son maître, et cela, Sigrid Carlsen à qui les actifs étaient confiés en gestion, le savait. Pour 

elle, une fraude financière envers le Cercle se payerait de sa vie. Le Président Xi s’en inspirerait s’il en avait 

connaissance. L’ambiance dans la magnifique salle de réunion que Sir Churchill n’aurait pas critiquée, fut 

toute aussi sérieuse que dans les plus grandes multinationales. Seul un courant de sympathie entre eux, 

ajoutait une petite touche d’esprit de camaraderie, mais rien qui portait à la plaisanterie. On parlait centaines 

de millions d’Euros, Dollars, Livres, Francs, Yens, Yuans, Couronnes, Roubles, Pesos… Les questions qui 

furent posées montrèrent la connaissance pointue des actionnaires en matière de placements divers. La PDG 

de la Carlsen Financial Consulting dut faire appel à tous ses talents professionnels pour résister à la pression, 

car il y en avait. Puis on lança la discussion sur les prochaines orientations de la SICAV, les réflexions à 

mener pour la prochaine réunion des autres actionnaires en Sicile, avant une assemblée générale de tous les 

actionnaires, dans un lieu à déterminer. A la fin, les deux femmes furent longuement saluées par des tapes 

des mains sur le bord de la grande table de réunion en ronce de noyer. Elles avaient fait du bon travail. Le 

président du Conseil par délégation de Dorian Seventh clôtura la réunion, et les conversations se 

poursuivirent dans un grand salon. Du champagne Louis Roederer les attendait pour se détendre, et faire 

retomber la tension. 

- Bien joué, Mesdames ! complimenta encore Paul envers les deux laborieuses. Je sais à présent quel 

niveau de professionnalisme et de rigueur, je dois exiger de mes collaborateurs.  

Deux travailleuses dont leur patron se ferait un plaisir d’user de son fouet, en cas d’insatisfaction de leurs 

services payés si grassement. John Carpenter confirma que la tenue du fonds était à la hauteur de ce qui se 

faisait de mieux. Les Minutes du Meeting avaient été notées par Maureen Van Claes en qualité de Secrétaire 

de la Réunion. Elle était la seule qui, en temps normal, assistait à des réunions de conseils d’administrations 

ou d’assemblées des actionnaires, avec Paul ou comme fondée de pouvoir le représentant. Pour Lady 

Megan, Jolene Monroe, Laura Vaughn, Lady Judith Mc Doherty et même Nathalie Laroche, ce type de 

meetings était nouveau. Elles s’étaient intéressées et avaient même posé des questions de bon sens, très 

appréciées. Elles étaient enchantées de cette façon d’investir une partie de leurs avoirs, dans cette sorte de 

club privé, et confidentiel, appelé SICAV. Le fait de participer ainsi leur plaisait. 

Plus tard, Vera Lorius et sa fille Emma se joignirent aux invités, ainsi que Lory Mc Doherty. Sauf pour 

Lory la fille de Lady Judith, leur rôle d’esclave commençait, mises à disposition pour l’agrément des 

membres non esclaves par le Centurion. Toutefois Lory était si tendance nymphomane, qu’elle valait bien 

les esclaves, en plus vicieuse. Le premier soir avait donné lieu à quelques joutes dans les chambres, mais 

cette soirée serait plus ambiance collective érotique, avant de composer des duos, trios, quatuors. Le jour 

suivant serait consacré à la détente, la journée clôturée par une soirée en noir, une des grandes spécialités des 

Lancaster. 

Ce premier soir, Lord Peter avait profité de son rôle d’hôte, pour avoir sur sa couche à la fois la mère et la 

fille, afin de comparer et mieux comprendre ses goûts. Il n’avait pas d’esclave, n’osant pas en avoir en sa 

qualité de membre de la Couronne royale, et Dorian Seventh l’encourageait à passer outre, tous les nobles 

ayant eu coutume par le passé, de posséder des servantes ou des mignons dévoués à leur satisfaction intime. 

Paul Kriegman se fit un plaisir de gourmet, de jouir des atouts offerts par Lory Mc Doherty, John Carpenter 

s’offrant la complicité de Lady Judith, la mère ayant plusieurs longueurs d’avance sur la fille en matière de 

savoir-faire érotique et sexuel. Le bienheureux milliardaire britannique bénéficiait d’un avantage indéniable 

pour tirer le plus grand profit d’une telle Lady de la Couronne, son esclave sexuelle et écrivaine de talent, 

Jolene Monroe, une Etats-unienne d’une redoutable intelligence, rebelle aux nationaux-socialistes (Nazis en 

allemand) appelés républicains-démocrates, et dont l’imagination d’auteure romancière ne connaissait pas de 

limites.  

 

++++++ 
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Cambridge (Grande Bretagne) Manoir Lancaster 

 

 

Le premier problème à gérer pour la tenue d’une telle soirée en noir, était la sécurité et la confidentialité 

offerte aux invités. Donc avant tout, il fallait trouver du personnel dévoué, formé, et informé, digne de 

confiance pour garder ensuite les bouches fermées. Lord Peter avait accès au staff qui travaillait autour des 

familles royales. Ils étaient les champions des bouches cousues. Pour la sécurité, il existait quelques rares 

sociétés œuvrant en soutien des évènements du type gouvernemental. Les impératifs de bonne gestion 

budgétaire des deniers de l’Etat, l’argent des contribuables, avaient forcé à sous-traiter. Les Lancaster étaient 

si méfiants, et prudents, qu’ils se faisaient livrer par un des meilleurs traiteurs de Londres, coutumier des 

réceptions à Buckingham Palace ou Windsor, et les gens qui serviraient au buffet seraient tous du personnel 

des Lancaster et des Carpenter collaborant ensemble. A la fin, les serviteurs hommes et femmes autorisés à 

descendre dans la salle de réception du rez-de-chaussée donnant sur l’arrière de la propriété, formeraient la 

première ligne seule accréditée à voir ce qu’il se passait entre les participants invités. Pour le Cercle du 

Colisée, seul le manoir de Sir Peter Lancaster, la villa de Sciacca d’Enzo Peracchio, celle pour un nombre 

plus restreint de participants d’Enrico Fontana, et un mystérieux domaine en Sardaigne permettant aussi 

jusqu’à une centaine de participants, offraient les avantages d’une île privée interdite au public. L’autre 

solution entre intimes initiés, était bien entendu le méga yacht, le nec plus ultra des réunions les plus secrètes 

ou les plus intimes, offrant discrétion sinon secret, et sécurité, pour tout se permettre sans limites. Au-delà, 

on entrait dans une autre dimension contraignant à abandonner sa liberté de se mouvoir : le domaine d’une 

secte. 

Trente-cinq ! Lord Peter montra à Paul, John et Anthony, la liste avec photo-portrait style réseau social, 

des trente-cinq femmes qui allaient rejoindre la soirée, accompagnées d’époux, conjoints, amants, gigolo, 

demi-frère. Les autres compères se firent une joie de regarder ce menu avec des yeux et des sourires de 

cochons débridés. Peter annonça : 

- Je commence par toutes celles qui seront seules, ou venant avec une belle personne très disponible. Pour 

elles, j’ai prévu une équipe de six étalons qui sauront s’en occuper, et de mettre de l’ambiance entre les 

couples.  

Bien qu’il fut multimilliardaire depuis des années, et un visiteur fréquent du business d’Hollywood, Paul 

Kriegman vit la version britannique des invitations collectives que lui-même lançait, mais avec une sélection 

beaucoup plus orientée. 

> Les deux premières furent deux « filles de », une marocaine de Casablanca dans la vingtaine, brune aux 

yeux bleus qui tranchaient avec son origine orientale, conséquence des razzias et des viols menés par les 

arabes (?) commenta l’Américain, et une blonde aux yeux bleus aussi, la trentaine, au look de californienne, 

en vérité une fille de cowboys du Dakota du Sud, qui avaient une propriété plus grande que certains Etats. 

Elle vivait à Londres où elle se sentait dans son monde, le Londres des quartiers chics, pas des laborieux et 

des gueux du 21ème siècle. Ses parents paysans états-uniens ne représentaient rien pour le Cercle. Par contre, 

la fille semblait connaître tout le monde dans la capitale. Avantage : homme ou femme, elle était ouverte à 

toutes les relations, sauf le mariage, le sien. 

> La suivante fut une authentique princesse arabe, de la noblesse des Saoud, qui viendrait accompagnée 

de son esclave non désignée ainsi, une belle blonde américaine aux allures de nordique scandinave, un peu 

comme Sigrid Carlsen. La princesse avouait son atteinte de la ligne jaune des trente ans, son esclave 

américaine semblant avoir quatre ans de moins, un nez mutin et une bouche à vider les bourses de tout 

honnête homme non bougre. 

L’Américain tout sourire amusé, commenta qu’ils n’étaient pas les seuls à avoir des esclaves sexuelles, 

mais qu’avec eux, les choses étaient dites. Lord Peter tempéra cette opinion, en rappelant qu’ils étaient 

discrets sur ce fait, les Arabes la jouant simplement à leur façon, dès qu’on avait le dos tourné. 

> Après quoi, ils virent une comtesse anglaise qui venait accompagnée de sa nièce, pour de vrai, et d’un 

gigolo. La noble avait des cheveux blonds coupés à la garçonne, nuque dégagée, et sa nièce partageait les 
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cheveux de sa tante mais longs sous les épaules, les mêmes yeux, les deux offrant une double promesse de 

plaisir. 

> Suivirent une jeune sexagénaire au look british haute société, et une brune, quadra bien engagée vers la 

zone des cinquante, les cheveux courts façon homme, des yeux bleus des mers, représentantes du Tout 

Londres, notamment leurs époux. A elles deux, on pouvait dire qu’un dixième de la capitale leur appartenait. 

Les époux en question étaient des cochons débridés, et en principe les pilules bleues miraculeuses les 

feraient partir de cette vie bien avant leurs moitiés. 

- Celle-ci, Paul, est pour toi, mais tu peux passer ton tour si tu en préfères d’autres. 

> Il montra une actrice australienne blonde aux yeux bleus gris, qui approchait la ligne de la quarantaine, 

et qui se voyait dans d’autres rôles moins salope de service, sa maturité le permettant pour être crédible, du 

genre femme de pouvoir politique, financier, influenceuse haut de gamme, intrigante, faisant la maquerelle 

de haut vol, et non plus la putain de rue, et cetera. Peter précisa : 

- Elle a besoin qu’un producteur mise sur elle, pour des rôles lui faisant franchir la ligne invisible de 

quarante ans, le genre de rôle qui consacre une grande actrice comme notre Renata, mais plus… gradée. 

La colonel Alexandra Majestik était dans sa tête, sans aucun doute. Car il clarifia sa pensée : 

- Pour moi, Renata est devenue colonel en passant à peine la barre des trente ans, tant son talent et 

l’opportunité de ses rôles l’ont propulsée vers le haut de l’affiche. 

- Et son corps sublime ; ajouta Anthony Vaughn. Attention ! Je ne dis pas et elle le sait, que son talent se 

résume à ses courbes, mais elle est consciente d’être – franchement ! – une des plus belles femmes d’Italie, 

d’Europe… 

- Du monde ! coupa John Carpenter. 

Ils se sourirent, complices. 

- Et nous avons tous les quatre, baisé cette icone des écrans de cinéma, Messieurs ; commenta Sir Peter 

Lancaster. 

- Grâce à Dorian Seventh, rappela Paul Kriegman. 

Leur hôte proposa : 

- Gentlemen, levons nos coupes de ce merveilleux vin français, en l’honneur du Centurion de deux grands 

empereurs de Rome, et aux seins magnifiques, au cul sublime et aux longues jambes superbes qui mènent au 

Nirvana des vrais hommes, peut-être les derniers hétéros dans ce nouveau monde de LGBTQ et compagnie ! 

Ils trinquèrent, debout, comme s’ils rendaient hommage à un héros de guerre ou un leader politique. Les 

femmes en rirent les voyant faire, mais devinrent soupçonneuses. Lady Judith, la mieux placée pour 

entendre, balança : 

- Ils rendent hommage au Centurion, et si j’ai bien entendu, au corps sublime et aux talents de salope de 

notre star mondiale, Renata. 

Elles éclatèrent de rire à leur tour, aucune ne pouvant être jalouse de Renata di Corleone dont le job était 

d’affoler tous les mâles, et de nombreuses femelles de la planète cinéma. Elles faisaient toute partie de ces 

femelles qui avaient bouffé la chatte de la célèbre actrice, ou s’étaient fait entreprendre par la célèbre 

bisexuelle, qui les avaient alors sexuellement explosées. Le Centurion prohibait la jalousie dans le Cercle, 

entre multimillionnaires ou multimilliardaires, car d’après lui, être membre du Cercle du Colisée signifiait 

être béni des dieux, et éprouver de la jalousie source de zizanie envers les autres serait les insulter. 

- Mais la surprise, Paul mon ami, dit Lord Peter, c’est que notre star australienne va venir avec une jeune 

actrice prête à toutes les expériences, et qui est aussi sa protégée. En d’autres termes, si tu la veux sur ta 

couche, tu auras la starlette en bonus. 

La starlette était une blonde craquante, aux yeux noisette, tout juste la vingtaine d’années, dont on 

devinait des seins prometteurs sur la photo. 

> Photo et référence d’une blonde bien engagée dans la quarantaine, et photo d’une châtain-rousse au 

début de cette quarantaine. Lord Peter commenta : 

- La blonde est une baronne belge, qui vous retourne vos burnes avant que vous ayez eu le temps de 

comprendre, Gentlemen, annonça Peter. Elle viendra avec ses calmants. 

- Ses calmants ? s’étonna Paul, tombé dans le piège tendu. 
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- Oui, une paire de Roumains, des artistes sculpteurs du genre, avec des chalumeaux et des structures en 

différents matériaux. Je serais mauvaise langue en disant que ce sont ses deux gigolos. Car ces deux lascars 

auraient même du succès. Mais elle est à la fois leur muse et leur mentor au portefeuille bien garni. Quant à 

la plus jeune, c’est une noble à particule « van » en hollandais, sans titre de noblesse. Je la soupçonne de 

partager les deux artistes de l’autre à l’occasion. 

> La fiche suivante fit apparaître une belle brune aux cheveux courts, trente ans, et une copie car grecques 

toutes deux, de la même famille, très belles femmes, la nièce et sa tante. Leur patrimoine se chiffrait en 

quelques centaines de millions d’euros. Pour leur hôte britannique, elles étaient connues comme des 

croqueuses d’hommes, une friandise dans ce pays à la civilisation antique. 

> Ce qui fit le lien avec les deux suivantes ensemble, deux blondes de vingt-et-un an, à faire croquer par 

le loup dans le bois. Elles étaient sponsorisées par John Carpenter, à qui Jolene les avait ramenées pour jouer 

avec. 

> Sur une autre même fiche, la mère brune à chignon, et la fille blonde colorée, avec les mêmes yeux 

bleus, la mère pas encore quarante ans, et la fille dix-huit. Elles étaient candidates sur la liste des esclaves à 

recruter. En termes moins choisis, elles étaient à vendre, le prix étant payé à leur propriétaire : elles-mêmes. 

Le Lord anglais ne cacha pas qu’il avait fait des essais, allant jusqu’à les prendre ensemble, en trouple. Il 

avait alors compris le plaisir du Centurion quand il jouissait des deux Lorius, ou des deux Franklin-Dawson. 

Paul ne cacha pas qu’avec sa Kristin, et sa mère Maureen, ce n’était plus qu’une question de sémantique. 

D’ailleurs le Centurion n’avait-il pas remis ça, sans aller jusqu’au trouple, en baisant la mère, puis la fille, de 

la famille Majestik ? 

> Encore un duo sur la fiche suivante, mais pas une femme et son conjoint, mais la sœur et le demi-frère. 

Elle était l’invitée principale, la cible, sachant que pour l’avoir, il fallait jouer le frère aussi. 

- Mais vous comprendrez en le voyant, déclara Lord Peter. Il peut pratiquement ressembler à une femme 

indienne quand il le souhaite, et s’habille en tenue traditionnelle de sa région de l’Inde. Il ne vous a pas 

échappé que nous n’avons pas de gays stricto sensu, à cette soirée, gays homos, ce qui n’exclut pas les 

lesbiennes. Nous considérons que ces gays sont trop exclusifs, qu’ils ont leurs propres lieux de réunions, et 

c’est très bien ainsi. Nous sommes des hétéros qui donnons la priorité aux femmes, à elles de s’amuser entre 

elles si elles le souhaitent, ce qui ne nous retire rien car le Centurion est très clair et intransigeant sur le 

principe : les pures hétérosexuelles qui ne veulent rien savoir du partage avec une autre, sont des sacs 

d’emmerdements – pardonnez mon langage – et je n’ai aucune envie d’ouvrir un tel sac, « at home ». 

Il fit l’unanimité sans débat autour de lui. 

> Une fiche avec trois femmes. Une belle blonde quadra très chic, sa fille aussi blonde avec un petit air 

revêche, vingt ans, et la copine de la fille, une belle brune aux cheveux longs sous les épaules, les deux 

blondes étant candidates au monde du cinéma, comme actrices. Elles étaient prêtes à tout pour ouvrir les 

portes de la gloire qui les attendait. 

> Une directrice d’agence de publicité allait venir avec une amie mannequin. Quand la patronne brune 

dominatrice sortait avec la collaboratrice mannequin à l’occasion, blonde, il était impossible de dire laquelle 

était la plus belle et attractive. Une chose les différenciait alors : la blonde employée était une chienne de 

race, et la patronne brune, une louve. Si elles se mettaient ensemble pour tomber sur un pauvre dragueur du 

dimanche, il se mettait à faire le chien en marchant sur les deux pattes arrière, la queue entre les jambes, 

pour faire le beau. Certains étaient même capables de faire le contraire, marchant sur les pattes avant, le 

derrière en l’air, mais la queue toujours entre les pattes. 

> Une magistrate approchant la ligne des 50 ans était la suivante, célibataire non accompagnée, costaude 

mais pas grosse, sexy avec ses cheveux noir laqué tombant raides sur les épaules, et pour certains ou 

certaines, encore plus attirante avec son chignon du travail, quand elle tranchait avec des années ou dizaines 

d’années de vie des individus tombés entre les mains de la Justice royale. Elle n’avait alors pas besoin de 

fouet ou de trique, pour qu’un malfrat soit pris de diarrhées devant Son Honneur, Madame la Juge. 

> Une épouse de chef de cuisine avec son conjoint ; restaurant haut de gamme à la mode. Elle était juste 

quadra, cheveux bruns longs et coiffés avec des pinces, mince et avec une sensualité cachée, d’origine 

québécoise. 
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> Une épouse de journaliste radio avec son mari, ainsi qu’une épouse de propriétaire de journal moraliste 

de la gauche caviar. 

> Une commerçante de Bond Street, belle bourgeoise quadra britannique, la MILF parfaite, avec sa fille 

de vingt ans, une blonde style romantique des temps futurs. 

> Deux épouses de chirurgiens, la trentaine d’années, belles et élégantes comme il se devait pour des 

femmes de messieurs de professions libérales gagnant beaucoup d’argent, bien mérité. Aux deux on aurait 

donné le bon dieu sans confession, des MILF de la haute société, ou qui voudraient en être, les invitations à 

la soirée en noir représentant pour les deux couples, une porte entr’ouverte vers une zone d’autant plus 

difficile à accéder, qu’elle était invisible et réservée à une élite. 

> L’invitée suivante était originale, la bonne quarantaine, belle femme brune avec des yeux clairs, au style 

un peu sévère ou rigide avec ses cheveux toujours en chignon très serré, épouse d’un homme d’affaires qui 

trempait dans beaucoup de choses entrant et sortant de l’île, prenant sa commission au passage. L’originalité 

était que le couple viendrait accompagné de la maîtresse du mari, une jeunette de vingt-trois ans aux 

cheveux noirs et raides, tombant sur ses épaules, arborant une large frange au front, lui donnant un air de 

collégienne qu’elle n’était plus. Avec ses yeux bleu foncé qui tranchaient, elle avait encore plus l’air d’une 

petite ingénue. 

> Une épouse d’avocat, avant la trentaine, cheveux noirs flottant au vent, tombant aux épaules, et des 

yeux clairs elle aussi. Avec ses épaules de nageuse, elle faisait dynamique mais pas sportive, plutôt 

danseuse. Elle était très belle, avec une bouche très sexy quand elle riait, et le savait. Son mari qui 

l’accompagnait ne pouvait pas la stopper, alors il la contrôlait autrement, comme un navigateur.  

> Une épouse de député du parti travailliste, quadra MILF élégante, brune colorée avec des mèches 

blondes, chic élégante, qui viendrait avec son mari queutard réputé dans toute l’île et sur le continent, dans 

des villes européennes où il était intervenu, telles que Bruxelles et Strasbourg, cette dernière heureusement 

près de l’Allemagne moins pudibonde et hypocrite que la France des musulmans et des cathos réunis. 

 > On attendait aussi des épouses de sportifs, des footeux, deux blondes du genre putes à coupés 

Lamborghini, Porsche Cayenne ou grosse BMW SUV, pas vulgaires mais des âmes de tapineuses des bars 

les plus chers de Londres, qui parfois finissaient par en trouver un qui en avait tellement moins dans le 

cerveau et croyant l’avoir dans les couilles, et tout ça parce qu’il jouait bien la pleureuse en se faisant étaler 

sur la pelouse, qu’il était assez idiot pour l’épouser. Quand ils se seraient fait torcher leurs comptes en 

banque, ils pourraient alors se rouler en pleurant sur la pelouse de leurs villas à trois ou quatre millions de 

Livres. La troisième était femme d’handballeur, une très belle femme d’origine de Tanzanie, qui savait 

marier les cuirs noirs avec sa peau mate, lui donnant des airs de Catwoman version BDSM. Elle ne 

manquerait pas de petits fauves pour lui demander de jouer les dompteuses. Son handballeur de mari aimait 

la voir dominer d’autres hommes. Lui ne pouvait pas s’attendre aux revenus des footeux, et donc se 

permettre d’être aussi con. Sa femme africaine avait des racines de tribu noble, pas du genre à se laisser 

cracher dessus pendant des générations par les blancs européens et pire encore, les esclavagistes arabes. Elle 

avait cette fierté comparable à celle d’une Nathalie Laroche, la dignité des noires et des métis qui n’étaient 

pas à vendre. Il l’avait rencontrée dans une exposition d’œuvres d’art concernant des civilisations ignorées. 

> Le couple Cathy et Charles allait détonner, comme souvent, échangistes exhibitionnistes et même 

fétichistes, tout leur étant bon pour ne pas passer inaperçus. On les surnommait les 2C dans un milieu très 

particulier de la capitale. Son genre blonde au carré court toujours impeccable rappelait d’une certaine 

manière une fameuse Lady D dans sa façon de se mouvoir, de sourire, d’avancer comme une chatte. Elle en 

jouait, son attitude classieuse mais naturelle contribuant au choc encore plus grand quand elle dévoilait sa 

véritable personnalité. Avec cette Cathy comme bru au lieu de la vraie Diana, la Reine Elisabeth n’y aurait 

pas survécu, et encore moins son « fidèle » époux. 

> Les photos des deux demi-sœurs, des brunes aux cheveux très longs qui auraient pu être mannequins, 

respectivement âgées de vingt-trois et vingt-huit ans, laissaient augurer un joli concours de beautés. N’avoir 

pas froid aux yeux, ou venir pour justement s’ouvrir plus, faisant partie de l’invitation. 
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> Une des dernières de la liste était une Hongroise aux cheveux mélange de roux et de rouge, avec des 

seins qui invitaient à les toucher, et une bouche… Elle tenait un bar chic très à la mode non loin de la 

Tamise, où bien des invités se rencontreraient un jour ou l’autre. 

> Et enfin il y eut une avocate réputée avec son époux docile, et une citoyenne française œuvrant dans la 

finance internationale, et se faisant des paquets de Livres et de Dollars US en bonus et primes, étant 

portfolio manager, tout comme Sigrid Carlsen. L’avocate aux cheveux châtain roux en carré court et bouclé 

était un cliché du genre, belle trentenaire tout comme la financière, dont les cheveux brun clair et tombant 

sur les épaules, étaient comme sa marque de rebelle au système contrairement à l’Anglaise, dont elle 

jouissait si bien. 

- « Mama mia ! » comme diraient nos amis italiens ; commenta Paul Kriegman. 

- Le menu vous plaît-il ? questionna Peter. 

Comme bouquet final, il montra le « book » de l’agence lui fournissant les sept escortes. On y trouvait le 

condensé des genres, soumise en collier de chienne et laisse pendante, dominatrice à la cravache en main 

comme on portait un bracelet montre, jeune ingénue et MILF, cuir et nylon fumé, bottines et escarpins à 

hauts talons, mais toujours top-class, le jet privé faisant office de taxi pour les inviter à travers le monde. 

 

La liste des invités suivait plusieurs objectifs, tous tendant vers un seul but global : l’intérêt du Cercle. Et 

l’intérêt du Cercle était lié à la mission du Centurion de Caligula. Les choses étaient claires. Les seize 

membres du Cercle, y compris les esclaves les plus jeunes, prenaient un double plaisir à la venue de cette 

soirée en noir. Le plaisir des sens qui serait pratiqué, et le plaisir d’exercer le pouvoir, même parfois en se 

soumettant sexuellement. Lorsque les premiers invités arriveraient, le Cercle des présents au complet serait 

en place pour les accueillir. Pas de salle vide, pas de manque d’ambiance. Il fallait que dès la première 

minute, les invités se sentent transportés dans un autre monde, quittant pour quelques heures qui se voulaient 

inoubliables, le monde des dupés. Sir Lancaster se fendrait d’un discours de bienvenue et d’un peu de 

lumière, pour les échappés temporaires du monde de l’obscurantisme. Comprendrait qui voudrait bien 

chercher à comprendre. 

 Personne ne connaissait mieux que Paul Kriegman proche de la machine à propagande de Hollywood, ne 

savait mieux combien la gauche américaine était avariée, totalement corrompue par les Dollars. Comme ils 

en avaient convenu avec le Centurion, il ne fallait pas s’en garder, mais jouer leur jeu à la façon des arts 

martiaux asiatiques que le Romain du 1er siècle avait découverts à son retour sur Terre, mais aussi dans 

l’autre galaxie, veillant à sa forme physique pendant son séjour. Quand les gauchistes effectuaient une 

action, forcément les effets collatéraux diffuseraient une pestilence pleine de dollars captés du peuple, pour 

toujours finir à s’échouer dans l’intérêt personnel du socialiste en question. 

Sir Peter Lancaster était un homme engagé. Les photos des invités serviraient à contribuer à la sécurité. 

Les invitations devaient correspondre à une photo. En tout dernier, le couple hôte saluait chacun à l’entrée, 

évitant toute intrusion. Les véhicules avec chauffeurs des soixante-six invités, les treize escortes femmes et 

hommes non compris, seraient hébergés à l’auberge du village, les conducteurs pouvant se reposer par 

équipe de deux dans les chambres, allongés sur les lits. La plupart seraient sollicités au matin par leurs 

patrons. Un diner leur serait servi au restaurant de l’auberge jusque tard dans la nuit, la consommation 

d’alcool devant rester dans les limites du raisonnable. Une mission très bien payée pour tous. Les véhicules 

sans chauffeur seraient parqués dans le parc du manoir. Une bonne quinzaine de chauffeurs pour une bonne 

trentaine de véhicules au total. Le manoir des Lancaster fournissait des occasions de rentrées d’argent et des 

jobs temporaires bien rémunérés. Personne n’avait intérêt à laisser faire le moindre incident. Hormis 

quelques mouvements d’automobiles ou parfois un hélicoptère se posant dans la propriété, la discrétion était 

la règle. Au village et alentours, Sir Lancaster et Lady Megan étaient des personnes simples et avenantes, 

toujours approchables mais dans le respect. Le respect était une notion inconditionnelle régnant dans le 

monde des Lancaster. Il était bien entendu mutuel, ou n’était pas, devenant alors de la soumission pour l’un, 

de l’abus et du « rien-à-foutre » pour l’autre. Les sept lettres formant le mot respect en langue anglaise et 

française, n’apparaissaient que sept fois dans l’entièreté du Coran et ses environ 10.000 lignes de texte. Le 

mot bienveillance, une seule fois. Quand donc, on invitait des islamistes à entrer chez soi, on pouvait 



 
169 

Copyright © 2021 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

comprendre et savoir à quoi s’attendre au final, sans surprise ; à moins d’être idiot. D’ailleurs, les 

extraterrestres qui avaient établi le contact avec Mahomet, n’avaient de toute évidence, eu aucun respect 

pour l’espèce humaine de la Terre. Rien qu’en cela, la noblesse de cœur de la noblesse britannique leur était 

largement supérieure. Circuler entre les étoiles du Cosmos, n’offrait aucune garantie de pouvoir, ne serait-ce 

que communiquer avec les univers des âmes. 

Cette réunion informelle entre gentlemen, s’était conclue par la question de Lord Peter à Paul le 

républicain états-unien : la belle actrice australienne paraissait-elle à son goût ? La réponse enthousiaste 

conduisit à ouvrir un autre flacon, un magnum, de Louis Roederer, Lady Megan les rejoignant en prenant 

son ton autoritaire qu’adorait Anthony Vaughn, Paul Kriegman trouvant alors que les Anglaises avaient 

quelque chose d’authentique, comme les Bentley par rapport aux Ford, même Lincoln, et elle exigea qu’on 

lui remette le menu érotique, celui qu’elle avait mis au point. Et elle alla le montrer à toutes les femmes, 

Domina ou esclave, afin de s’en réjouir elles aussi. Sir Lancaster déclara à ses compères : 

- Megan s’est donné un mal fou, pour que tout soit parfait. J’ai déjà prévu, et ce sera sa surprise, que notre 

Sigrid joue en duo avec elle – elles s’apprécient beaucoup depuis la Grande Canarie – et le couple du 

handball et les Two C vont veiller avec un vieil ami qui l’aurait épousée si je ne l’avais devancé, à lui faire 

connaître un feu d’artifice libidineux. 

 

Avec cette organisation britannique qui n’avait rien à envier aux cousins américains, la soirée en noir se 

déroula sans la moindre fausse note, surtout pas celles que poussèrent certaines femmes en proie à des 

extases libidineuses de la plus haute intensité. Lady Megan et Sigrid Carlsen se sentirent emportées au 

même moment, en complète synchronicité, leurs bouches ventousées ensemble. Helen s’était fait agripper 

par une belle quadra aux cheveux noirs courts, des yeux bleus translucides, dont l’époux était dans 

l’immobilier de la capitale en qualité de possédant, et toutes les deux avaient été sollicitées par le petit ami 

d’une superbe blonde style romantique d’environ vingt-cinq ans, pour lui faire connaître les plaisirs 

saphiques. Le conjoint en avait profité pour entreprendre Helen, avant de se faire désarmer par la brune 

déchainée, qui ensuite se fit bouffer entre les cuisses par la blonde. Elles ne la lâchèrent pas avant de l’avoir 

convertie à la bisexualité. Tout se passait dans les alcôves en bas, ceux qui restaient au rez-de-chaussée 

n’étant obligés en rien, sinon de profiter de la « cocktail party ». Certains aimaient baiser en public, sur une 

grande estrade drapée de satin rouge enrobant des matelas joints ensemble. Les cocktails servis en bas, avec 

quelques petites pipes contenant un tabac très particulier, fumées par hommes et femmes, contribuaient à 

diluer toute réticence. Un escalier privé permettait de monter aux chambres des hôtes et invités, sans 

repasser par la grande salle du rez-de-chaussée, menant directement au premier étage. Paul Kriegman y avait 

emporté l’actrice australienne, laissé sa protégée jeune actrice en compagnie d’un escort boy, la protégée 

remplacée par une actrice en herbe accompagnée de sa mère, celle venue en amenant aussi une copine de sa 

fille de seize ans. Lory Mc Doherty avait joué la troisième partenaire et fait l’entremetteuse de confiance 

entre le milliardaire aussi producteur de cinéma, et les deux actrices qui ne se connaissaient pas. Paul allait 

rejouer une autre version du Diable avec les trois sorcières d’Eastwick, à sa façon. John Carpenter avait jeté 

son dévolu sur la princesse des sables de champs de pétrole, laquelle avait jugé acceptable le poids en 

dollars que représentait le milliardaire britannique, sensible à son charme, et amusée de comparer leurs 

conjointes dans des rôles d’esclave. Il lui avait proposé de remplacer son esclave remise en main de 

Maureen Van Claes, intriguée de voir la version arabe d’une autre esclave américaine. La princesse avait ri 

de premier abord lors des présentations, mais moins quand elle avait commencé de penser que John ne 

plaisantait pas, que si elle considérait son employée de nationalité états-unienne parlant arabe en charge de 

toutes les responsabilités d’une gouvernante, elle était aussi son esclave sexuelle comme au bon temps des 

razzias des bédouins, et conformément aux pratiques de la grande famille Saoud, qui s’était emparée d’un 

peuple au point de lui donner son nom ; Arabie « Saoudite ». Même Louis XIV le Roi Soleil n’avait pas osé 

faire de la France le Royaume de Louisiane française, ce nom réservé à la Louisiane américaine, le territoire 

de la France dans les futurs Etats-Unis... Sans elle. Vraiment trop cons ces Français à qui « Dieu » avait tout 

donné pour tenter d’en sortir quelque chose de grand. Et ce n’était pas le soutien des curés représentant le 

fameux Dieu qui leur avait manqué, le Vatican confirmant le sang bleu incontestable des familles royales 
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françaises pendant des siècles. Même avec Dieu pour garantir son pouvoir, un Roi de France n’était pas 

capable de protéger son peuple et le territoire de ce dernier. Ce qui n’annonçait rien de bon pour une 

république gangrénée de socialistes, communistes, bobos écologistes, et finalement islamistes, Dieu passant 

peu à peu le relais à Allah, à Karl Marx le juif, et finalement au grand gagnant : Satan.  Avec le soutien des 

immams d’une autre religion dont le prophète avait cette fois allègrement pratiqué l’art des razzias, des raids 

de voleurs et violeurs sur d’autres tribus, faisant amplement la promotion et pratiquant systématiquement 

l’esclavage des peuples, l’esclavage sexuel étant la grosse cerise sur le gâteau de l’esclavage, la famille de la 

princesse avait été bien encouragée dans ses traditions. Pour cela, on était très motivé à trancher les têtes des 

vaincus, qui laissaient ainsi leurs femmes, leurs filles et leurs garçons au plaisir des vainqueurs. Et avec 

Mahomet chef des scribes pour écrire pendant les siècles qui suivraient, un texte encourageant tous les 

Soumis à ce merveilleux programme politique de combattre les mécréants – tous les autres encore non 

soumis à Allah – que les mécréants pouvaient facilement traduire par Satan avant d’avoir leurs têtes 

coupées, leurs femmes et filles violées et engrossées de force, et leurs fils enculés dans tous les sens et 

souvent émasculés, à moins de se faire retourner, de se soumettre, et d’exterminer leur propre famille 

récalcitrante. Tel était le programme proposé par les 114 sourates et 6236 versets du Coran, interprété par les 

Islamistes, lequel texte fondateur de la secte de la Soumission, et de sa loi, la Charia, se permettait de citer 

constamment Abraham (77 fois), Moïse (162 fois), Jacob (18 fois), ne cessant de se référer à l’histoire des 

Juifs pour, au final, pondre un texte antisémite en sous-entendant que les Soumis étaient les successeurs 

naturels des Juifs à remplacer dans l’extinction. Conclusion, quand on lisait bien ce texte d’où la haine, la 

punition, le châtiment, la mort, le feu, débordaient de toutes les sourates, les remplacés n’avaient aucun 

avenir sur Terre, car s’ils ne se soumettaient pas à ce processus naturel d’un dieu devenu Allah 

l’Omnipotent, se révélant à eux comme aux autres, les fidèles musulmans, alors il faudrait faire le grand 

nettoyage. Marie la juive (son nom apparaissant 36 fois, le nombre de Satan) avait une vie revue et corrigée 

à la sauce mahométane par les scribes à qui on avait laissé trop de liberté. Quant à Jésus, fils de Marie et 

d’un père génétique qu’il ne risquait pas de rencontrer sur Terre (mentionné 26 fois) on parlait de lui comme 

d’un messager, mais sans dire quel était ce message. Pas étonnant, de la part de gens, les Gris, ne 

comprenant pas la notion d’amour, ni de liberté. Et surtout, ce texte se gardait bien de traiter la question d’un 

cadavre resté trois nuits dans une grotte en état de pourrissement du cerveau, et ressuscité au point de revenir 

en pleine forme physique et intellectuelle auprès des siens. Et là, les tripoteurs de religions sur les planètes 

où régnait l’ignorance et l’obscurantisme, se gardaient bien de la ramener. Car si cet hybride de deux 

mondes, de deux univers, était bien le fils d’un tel monde, d’une patrie, au même titre que Marie sa mère, 

était fille d’Israël, que se passerait-il le jour où se monde déciderait d’intervenir, exerçant le Libre Arbitre, 

lui aussi ? 

Des aveugles au royaume de l’obscurantisme entretenu par ces salopes de civilisations de la Voie Lactée, 

la planète de l’ignorance où la connerie atteignait des sommets… Mieux, la connerie des Humains était hors 

de toutes limites, rejoignant leur fameux dieu dans son infini du temps et de l’espace, trop cons pour 

comprendre de quoi 95% du Cosmos était composé, devenant ainsi matière noire et énergie sombre, aussi 

sombre que la crétinerie des humains faisant semblant de ne pas le savoir. « Matière noire » et « énergie 

sombre », faisaient bon ménage sur Terre avec le terme « obscurantisme ».  

Les premiers échanges entre John Carpenter et la princesse arabe portèrent sur ce fondamental : l’esclave 

Jolene était volontairement esclave sexuelle. Mais, ce qui interpela la princesse, ce fut d’apprendre que 

lorsqu’elle verrait Jolene entièrement nue, elle verrait et pourrait toucher la marque du sceau d’esclave 

qu’elle portait. Le cerveau de la princesse en fut encore plus troublé, quand suggérant que tout ceci ramenait 

à un curieux présent dans cette Angleterre du 21ème siècle, elle apprit que ses hôtes et membres du Cercle du 

Colisée suivaient des règles venues de l’empire romain, des siècles et des siècles avant la naissance de son 

prophète du dieu Allah souteneur de l’esclavage, et de l’opposition à la Liberté, mot absent du Coran. Sir 

Lancaster l’avait déjà surprise dans ses propos lors d’une rencontre à Londres. Elle n’allait pas être déçue. 

Nathalie Laroche, quant à elle, avait pris sous son charme particulier la jeune nièce de la comtesse. Et 

pour montrer sa reconnaissance à ce partage de la jolie blonde aux cheveux longs lissés, son regard de 

malicieuse, elle avait instruit deux des étalons de location à s’occuper de la comtesse chauffée à blanc par 
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l’ambiance, d’abord au premier étage, puis dans le rez-de-chaussée où tout se passait. Ils l’avaient entrainée 

sur l’estrade, où d’autre couples intéressés allaient aussi s’occuper de la belle noble. Les escortes avaient 

reçu des lignes de conduite claires, leur premier rôle n’étant pas de faire les bouches trous pour combler des 

manques de partenaires entre les participants, mais de faire le lien entre les uns et les autres, pour les amener 

à des échanges entre invités.  

Avec les hôtes à présent bien occupé dans la zone du rez-de-chaussée, la zone chaude, très chaude même, 

il fallait continuer de gérer l’ambiance au premier étage de réception, où certains remontaient les escaliers 

pour venir s’y restaurer et quitter l’ambiance d’orgie dont ils venaient de profiter. Le rôle d’entretien de 

l’ambiance voulue la plus érotique possible, avait été dévolu à deux expertes en plaisirs, les deux esclaves 

Lorius mère et fille. Leur but était que personne ne résiste à descendre au rez-de-chaussée, centre de la 

tentation. Car forcément, tout invité qui ne prendrait pas l’escalier pour y descendre, quitterait le manoir en 

étant frustré, donc un échec. Une représentante du Tout Londres ayant la cinquantaine bien engagée, 

pourtant restée une fort belle femme sans trop d’artifices, avait hésité le plus tard possible. Vera Lorius lui 

proposa de descendre accompagnée, et pas comme une misérable, mais en tenant par sa courte laisse, une 

des escortes vêtues d’un bikini en cuir, collier de chienne en place. 

- Cette petite chienne est à votre entière disposition. Vous en avez des vraies, ai-je entendu. Alors vous 

saurez comment promener celle-ci. Et soyez sévère. N’hésitez pas à lui coller une bonne gifle. 

La quinquagénaire toute émoustillée n’osa pas refuser. Elle se vit très bien accueillie en bas avec sa 

nouvelle chienne très excitante. Elle se prit au jeu, et se plut à ce que l’on touche, flatte et caresse sa chienne 

de compagnie, qu’elle trouva l’occasion de gifler. Alors celle-ci se fit si câline, que la femme qui possédait 

une partie de Londres se laissa en partie dénuder, attirant un bel éphèbe oriental invité, mais aussi un des 

invités qui la connaissait de loin, un propriétaire de journal moraliste, jeune quinquagénaire, à qui on avait 

montré cette femme inaccessible. Quand il lui planta sa queue entre les cuisses, la petite chienne lui roulant 

des baisers, sa maîtresse lui doigtant la vulve bien mouillée, tandis que la milliardaire tenait le membre de 

l’éphèbe en érection, inaccessible elle ne l’était plus. Et tout ceci sur l’estrade, devant tous les voyeurs. 

L’épouse de cet hypocrite (un pléonasme concernant les Anglais de bonne famille) était venue avec une robe 

fendue de haut en bas de chaque côté, les deux moitiés de robe devant-derrière, maintenues par des lacets 

bien noués. Elle était allongée sur l’estrade un peu plus loin, aux prises avec deux hommes de son âge, la 

trentaine d’années.  

Emma fut ordonnée par sa mère, chef entremetteuse et entraineuse, de s’occuper d’un couple dans la 

quarantaine pour lui, elle étant l’élément hésitant à descendre, belle bourgeoise bientôt quadra aux cheveux 

châtain clair raides descendant juste sous les épaules, lesquelles étaient dénudées, tandis qu’elle portait une 

robe sagement décolletée. Le mari était un architecte réputé, responsable de quelques beaux immeubles de la 

capitale, mais pas les plus gros, respectant les hauteurs classiques de la ville millénaire, un bel homme au 

look dynamique, qui devait la tromper régulièrement tant elle avait l’air un peu coincée. Vera Lorius 

proposa au mari de baiser sa fille en bas, sous le regard de sa femme. Elle accepta, pour ne pas passer pour 

la dinde de la soirée. Une fois en bas, dans une alcôve où le mari se lâcha, Emma ne cessant de lancer des 

regards très clairs à l’épouse, celle-ci finit par se rapprocher au point de rouler des baisers à celle qui 

chevauchait son époux. Quand il eut éjaculé tout son soul, heureux d’avoir retrouvé la complicité de sa 

conjointe, Emma passa à l’attaque et vampirisa littéralement la bientôt quadra en proie aux cocktails 

rafraîchissants avalés d’un trait, et elle la baisa façon saphique devant un mari ravi. Emma attrapa une 

escorte de passage, une jeune blonde de dix-neuf ans, affriolante de beauté perverse assumée, avec mission 

de remettre le mari en état. Emma montra à la prude épouse de l’architecte sa marque au fer, lui expliqua son 

statut d’esclave envoyée par son maître, un Britannique aussi italien, multimilliardaire. Sa mère avait bien 

sûr la même marque, étant aussi son esclave sexuelle. La belle timide décoincée explosa dans un orgasme 

sonore qui la surprit elle-même, un orgasme saphique. Mais pour Emma le compte n’y était pas, et elle 

profita de l’état de la belle pour lui mettre entre les lèvres le sexe érigé d’un voyeur passé par là, ne pouvant 

refuser le sexe en érection pour elle, de Charles, l’époux du couple Two C. 

- Elle est jalouse de son mari, parce qu’elle n’ose pas en faire autant. Baisez-la, commanda Emma. 
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Ainsi fut-il fait, sous le regard du mari aux mains de sa blonde de dix-neuf ans qui le chevauchait. 

L’architecte en proie aux faveurs d’une experte en plaisirs sexuels, ne put que constater l’état de sa femme 

se faisant écarter les cuisses pour se faire prendre, après avoir sucé son nouvel amant comme une affamée. 

On pouvait compter sur l’homme du couple Two C, et Emma l’invita en enduisant le passage en question, à 

faire un exercice de ramonage de ce côté aussi. Trop tard pour la belle épouse ayant perdu tous ses repères, 

et elle ne put que pousser des cris qui attirèrent d’autres prédateurs. Emma en choisit un bien équipé, et il 

planta son chibre entre les lèvres de la gémisseuse. L’esclave lui tétait les seins, partageait la queue dressée, 

l’embrassait comme une amoureuse, lui susurrant à l’oreille qu’il venait de la mettre dans d’autres connasses 

toutes brûlantes elles aussi, et elle lui fit tout avaler en lui ordonnant de ne rien perdre de ce privilège, 

mettant l’homme hors service. Charles poursuivait sa besogne, et l’esclave doigta sa cible, lui mangeant 

aussi le clitoris, la faisant exploser en cris de jouissance une deuxième fois. L’épouse frustrée ne serait plus 

jamais la même en quittant le manoir. L’architecte eut une deuxième éjaculation, ne résistant plus à la jeune 

blonde de la moitié de l’âge de sa maîtresse régulière, ayant vu sa femme se comporter comme une salope 

bien pire que sa rivale. Lui qui osait à peine la traiter dans sa tête de « putain » dans l’acte sexuel après neuf 

ans de mariage, gardant ses lèvres closes sur ses fantasmes, venait d’avoir un véritable déclic. 

Sur l’estrade, la belle brune sage aussi dans son look, un peu Mary Poppins avec ses cheveux et sa coupe, 

un petit collier de chienne discret donnant toutefois quelque signal, avait sa robe descendue à la taille, seins 

nus magnifiques exhibés, et suçant à genoux avec application des hommes qu’elles ne connaissaient pas. Et 

les choses ne faisaient que commencer pour elle, certains messieurs cherchant une partenaire pour un 

deuxième round. A côté d’elle, Vera Lorius avait entrainé une dernière résistante, Son Honneur la 

magistrate. L’esclave qui avait acquis une grande expérience du genre humain, et qui n’avait pas su en tirer 

profit jusqu’à sa rencontre avec un Centurion, un vrai, n’était plus du genre à se laisser démonter par une 

juge. Elle avait trouvé les mots pour provoquer sa curiosité, lui ayant demandé son job, question dont elle 

connaissait la réponse. 

- Vous avez à connaître des histoires de tellement de vies, et pourtant vous n’avez pas la moindre idée de 

ce qui se joue à l’étage en dessous. 

- Je crois que je me l’imagine. 

- Non, ou plutôt oui. Vous croyez, mais vous vous trompez. Les cordonniers sont souvent les plus mal 

chaussés. Vous ne vous connaissez pas vous-même, je pense. Tandis que vous jugez les autres à longueur 

d’année. 

Le ton était trop courtois et sincère pour susciter une réaction d’indignation. La juge avait rétorqué 

toutefois : 

- Qu’est-ce qui vous permet de penser cela ? 

- Sir Lancaster vous a fait un gentil discours, où il a entrouvert le voile du secret qui ronge cette planète, 

et il a fait allusion à un monde que vous ne pouvez pas imaginer. Ce monde-là ne passe pas par votre 

tribunal. Il est au-dessus des lois. 

Vera Lorius ancienne putain occasionnelle pour survivre dans le Royaume, avait écarté un pan de sa robe 

longue mais fendue pour en révéler beaucoup, et montré sa marque faite au fer rouge. La magistrate avait vu 

le DS imprimé sur la belle peau. 

- C’est ma marque d’esclave. 

La juge pleine de certitudes de l’obscurité appelée obscurantisme régnant sur le territoire de sa reine, sauf 

quand les Gris de Zeta Reticuli, et ceux d’autres civilisations exo solaire y déposaient des « crop circles » 

tracés dans les plantations, s’était retrouvé interpelée.    

- Vous dites que vous êtes une esclave, c’est ça ? 

- Précisément. 

- Mais c’est interdit ! 

- L’esclavage, un mot mentionné 37 fois dans le Coran et souvent concernant les esclaves sexuelles, exige 

que l’on prenne grand soin des dits esclaves, recommandant toutefois, d’user d’esclaves quand la situation 

serait indigne pour une musulmane. En d’autres termes, Votre Honneur, quand un musulman veut une 

grosse cochonne pour satisfaire ses fantasmes, vous êtes une parfaite candidate mécréante pour y suppléer. 
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Face à la Soumission, votre Libre Arbitre est de la foutaise. Ce n’est qu’une question de circonstances et de 

qui tient le poignard ou le fouet qui vous fera obéir, et vous soumettre. Votre Cour n’interdit pas 

l’enseignement de cet Islam. Vous pensez aussi que Allah est une entité pour faire écrire des messages 

divins ? Vous pensez que Dieu, votre dieu qui a créé ce monde dans lequel vous rendez la justice des 

hommes, est une personne, un homme, avec des testicules ? 

La juge partit dans un fou-rire, nerveuse de cette situation. 

- Il existe bien une entité dite « divine » qui intervient auprès des humains, et partout dans le Cosmos. 

Cette « entité » est tout simplement un autre univers, un autre monde, plus vrai que le nôtre, où vivent les 

âmes. Puisque votre tribunal ne condamne pas cette religion invasive et dominatrice… Et si j’ai envie moi, 

d’être l’esclave d’un homme, un vrai, et qui pourrait tuer quiconque s’en prendrait à son esclave ? 

- Tel que vous présentez les choses, les jeux érotiques, car je ne vous imagine pas esclave au sens de 

travailleuse exploitée… 

- Je suis probablement plus riche que vous, grâce à mon Dominus, mon maître. 

- « DS ». Puis-je vous demander qui est votre Dominus ? 

- Dorian Seventh. Il est sous la protection de la Reine, en personne. 

- Et que fait-il dans la vie ? 

- Il est riche, très riche. 

- Je vois. Un bon ami de Lord Lancaster. C’est une bonne référence. Et comment en êtes-vous venue à 

devenir son esclave ? Une histoire dans le style d’Histoire d’O ? Le roman. 

- Un jour, si vous descendez avec moi ce soir pour rencontrer votre destin, je vous raconterai. Je suis une 

Lorius, et Dorian Seventh se traduit en latin par Darius Septimus. Au 1er siècle de notre ère, les Lorius et les 

Septimus étaient proches et fidèles familles amies. Lorsque le centurion Darius Septimus m’a trouvée en 

jouant avec l’internet, il m’arrivait de faire la putain, pour nourrir ma fille et payer mon loyer. Car c’est ainsi 

en Angleterre, au 21ème siècle. Pendant que les partisans de la Soumission occupent toute une partie de 

Mayfair, et des plus beaux immeubles de notre capitale. Et les choses sont ainsi, un peu grâce à vous. 

- Je veille à l’application de la Loi, notre Loi, c’est vrai. Je vous crois, et je compatis, vraiment. La vie 

n’est pas toujours clémente dans ce pays, avec bien des personnes pourtant méritantes. Vous avez dit : 

centurion ?? 

- On peut voyager entre les étoiles, leurs planètes habitées, entre les galaxies, et on peut aussi traverser le 

temps. Darius est un centurion du 1er siècle. Il a vécu au temps du Christ, à Rome. Il a traversé le temps à 

bord d’un vaisseau extraterrestre, bien plus puissant que ceux qui laissent des dessins dans nos champs pour 

envoyer des messages, les crop circles, qui n’ont rien à voir avec des farces de moqueurs. 

- Je sais. Et j’y crois, contrairement à toutes ces fadaises pour nous faire croire que ce sont des étudiants 

ou des petits malins qui font cela, la nuit, avec des planches, sans se faire repérer. 

- Le temps est relatif, comme Lord Peter vous l’a rappelé ce soir. Le monde dans lequel vous exercez 

votre métier est une illusion. Pour en savoir plus, vous n’avez pas à vous rendre sur une autre planète d’une 

autre étoile, et de revenir dans quelques années sur Terre, mais à descendre quelques marches, avec moi. 

- Haha !! Vous êtes une personne incroyable, Madame Lorius. Et la jolie brune que j’ai aperçue plus tôt, 

est votre parente ? J’ai entendu ce nom de Lorius à ce moment-là, quand elle s’est présentée. 

- C’est ma fille. Je l’ai offerte au Centurion, qui l’a acceptée, comme esclave. Elle porte le sceau de notre 

Dominus, elle aussi. Vous venez ? Descendons. Je resterai à vos côtés, s’il vous plaît ainsi. Vous êtes très 

belle. J’en serai vraiment flattée. A moins que pour vous, je ne sois pas une personne digne de votre charme. 

Des menteurs, des bonimenteurs, dont les femmes, et surtout les avocates, la juge en avait pratiqué 

quelques centaines. Cette femme qui se présentait comme une ancienne prostituée pour nourrir sa fille, alors 

qu’elle aurait pu se faire passer pour une rentière héritière de la meilleure société sans problème, et sans 

soulever le moindre doute, lui déclencha quelque chose dans son cerveau de femme si rigoureuse, si imbibée 

de sérieux et de gravité. Elle avait toujours senti que l’on se moquait d’elle, « quelque part ». Mais pas cette 

Madame Lorius. Elle ne doutait pas de sa sincérité de se déclarer flattée, d’être en sa présence. Elle se sentit 

redevable, sans pouvoir expliquer pourquoi, de quoi. Rendre la courtoisie et la bienveillance. Elles 

descendirent, et avant d’atteindre le bas de l’escalier en marbre, la juge vit un spectacle dantesque. La 
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musique, le brouillard artificiel, les odeurs… Elle se dit un instant qu’elle venait de descendre dans l’enfer 

du stupre et de la dépravation, mais non. Les choses étaient beaucoup plus subtiles. Il y avait des voiles gris, 

des filtres, des zones, des alcôves, mais souvent des rires et aussi des plaintes de jouissance. Des femmes 

jouissaient, criaient leur plaisir, gémissaient. Ses neurones se mirent en mode cuisson rapide, tandis que 

Vera Lorius lui tendait une pipe à fumer. C’était doux, agréable, et elle se vit dans un miroir, se trouvant 

belle et mystérieuse. Elle but la boisson fraîche tendue par l’esclave. Elles passèrent près d’Emma, qui vit sa 

mère, laquelle lui donna une caresse maternelle en souriant, voyant sa fille pratiquement nue entre les bras 

d’un couple, l’épouse du député travailliste, mais pas avec son mari, un autre homme, plus jeune. La juge 

reconnue cette femme si digne et si bon chic bon genre, championne des parties de thé pour les associations 

de bien-pensance. L’épouse du député se faisait faire l’amour par deux partenaires expérimentés qui étaient 

en train de la désintégrer dans une lente explosion de plaisir. Ce que la juge vit dans les yeux de la quadra lui 

fit peur, comme cette peur d’une pucelle découvrant son premier sexe d’homme en érection. Elles 

poursuivirent la visite. Vera repéra une superbe jeune femme, mannequin, venue avec son amie PDG 

d’agence publicitaire. La belle brune était en compagnie d’une des escortes, la plus âgée, la ligne quadra, 

vraie blonde-châtain aux cheveux sous les épaules, classieuse, même les seins nus, tout comme la 

mannequin. La directrice générale était le profil femme mûre, ambitieuse, dominante, capable de changer un 

doberman ou un rottweiler en bon toutou tirant la langue en faisant le beau, sur une simple parole. L’esclave 

Lorius susurra à l’oreille de la magistrate : 

- Voyez comme elle vous regarde. Ce dont vous avez besoin, Votre Honneur, c’est quelque chose que 

vous n’accorderez pas à un homme. Car sinon, vous l’auriez trouvé et vous seriez avec lui ce soir, ici ou 

ailleurs. Et vous cherchez une femme, sans oser y croire. 

Vera Lorius la toucha. La juge frissonnait. L’esclave experte en plaisir des sens lui souffla à l’oreille : 

- Dans votre tribunal, vous faites trembler. Ici, c’est vous qui tremblez à l’idée de ce que cette femme 

pense en vous regardant. Je la connais. Elle saura exactement ce dont vous avez besoin. Quand nous nous 

reverrons, un autre jour, vous me remercierez. 

Elle fit un geste à la professionnelle qui laissa sa place. Cette quadra était vraiment belle. La magistrate se 

demanda si elle pouvait faire le poids avec une telle spécialiste dans le domaine du sexe. Vera présenta à la 

directrice d’agence de pub une « personne importante qui la trouvait belle et qui la troublait ». 

- Approchez. Je ne vais pas vous manger. Pas tout de suite. 

La magistrate rit, complice, troublée, et vint s’asseoir contre l’entrepreneuse au regard style laser. Celle-ci 

posa sa main sur la nuque dégagée par un chignon bien serré, plaquant les cheveux de la juge en coiffure très 

sage. La juge rougit, tout en regardant une femme un peu plus loin sur l’estrade, se faire enfiler par un 

homme au sexe très conséquent, une autre femme la tenant dans ses bras. 

- Tu es sa première, déclara Vera à la PDG dominatrice. 

Celle-ci était si sexy, si belle, si tentatrice. En quelques mots, Vera indiqua que la juge ne pouvait plus 

compter les personnes qu’elle avait envoyées en prison. Cette information liée à la première dopa 

l’entrepreneuse, qui discernait bien le type de femme puissante qui cachait ses formes attractives pour se 

jouer un personnage. La juge était belle, et la main qui courait sur son corps ne disait pas le contraire.  

Vera Lorius orienta l’escorte vers l’épouse du businessman venue en trouple. 

- Nous allons montrer au mari que sa femme a encore beaucoup de potentiel. 

- Avec joie, dit la blonde professionnelle complice. 

Quelques minutes plus tard, l’esclave du Centurion regarda en direction de la magistrate et de la 

publiciste. Elle vit les deux femmes échanger des baisers, le chemisier de la juge ouvert, un de ses seins nu 

dans la main impérieuse de la dominatrice. 

Celle qui se fit peur durant cette soirée en noir, ce fut Laura Vaughn, qui se retrouva sans le secours de 

Sigrid, accaparée par les soins donnés à Megan Lancaster. Après avoir si bien profité de l’exclusivité de 

Sigrid chez elle, il eut été inconvenant de poursuivre chez les Lancaster. Laura Vaughn la calculatrice, 

s’était rapprochée de la Grecque au port altier pour justement lui mettre son époux dans ses griffes. Mais ce 

furent la mère brune à petit chignon et queue de cheval accompagnée de sa fille blonde de seize ans, qui 

accaparèrent l’attention du pilote entrepreneur. Et les choses avaient progressé de telle manière que, voyant 
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Anthony descendre les marches avec la mère et la fille, une de chaque côté, elle avait suivi le mouvement 

avec les deux artistes roumains et la millionnaire grecque, une très grande propriétaire foncière de son pays, 

la superficie totale de ses propriétés représentant plusieurs petites îles grecques. Et là, une fois en bas, les 

cocktails bus comme de l’eau minérale, elle vit Anthony avancer autour de l’estrade, jouant les voyeurs, 

mais une main sur un sein de la fille, et l’autre aux fesses de la mère. Quand un peu plus tard, le trio entra 

dans une alcôve juste libérée, la mère ressortant quelques minutes plus tard, elle eut un flash et se dit que sa 

meilleure alliée en ce qui concernait le souci de conserver son époux, n’était pas Sigrid, mais Alexandra, à 

qui elle raconterait cette séquence pour partager ses émotions. En attendant, elle se donnerait sans réserve 

aux deux cochons lubriques roumains, ne laissant pas la Grecque lui prendre la meilleure part. 

  

++++++ 

 

Sir Lancaster et sa ravissante épouse Megan reçurent des tombereaux de compliments. Lady Megan se fit 

couvrir de fleurs, au propre et non au figuré, une camionnette de livreur apportant deux dizaines de gerbes 

de fleurs toutes plus belles les unes que les autres, cadeaux des invités. Grâce au personnel dévoué et sur le 

pont, il n’y avait aucune trace de grosse fiesta achevée… Au levé du matin, tout était redevenu « normal ». 

Sauf dans les têtes, chacun son jardin secret. Ils reparlèrent ensemble post breakfast des bons moments, des 

choses saugrenues, étranges, amusantes, questionnantes… Tous les invités avaient été à la hauteur. Aucun 

scandale, échanges trop chauds… Peter avait tenu son rôle d’hôte jusqu’au bout, laissant les autres trouver 

leur plaisir, mais il en avait été récompensé, les deux demi-sœurs ayant attendu sa disponibilité, pour le 

suivre dans sa chambre où il avait joui de deux furies du plaisir sexuel. Megan ne trouva rien à y redire, 

ayant eu plus que son compte d’orgasmes et de moments voluptueux l’ayant bouleversée. Laura ne put se 

taire, vantant l’absence de limites de son époux envoyant au septième ciel la mère et la fille ensemble. Sigrid 

échangea avec elle un regard qui dit toute sa compréhension. Plus tard elle trouva à dire entre elles : 

- Tu ne vois pas que c’est le modèle de Paul avec sa Maureen, dont la fille Kristin est l’esclave de Paul ? 

- Je n’y pensais même plus. Tu as raison. Je ne suis pas jalouse, mais… 

Elle chercha ses mots, et Sigrid compléta : 

- Mais ces deux-là peuvent te piquer ton mari et père de tes enfants en un temps deux mouvements, que tu 

ne vois rien venir ni ce qui t’arrive. 

Laura craqua, et confessa : 

- Tu ne pouvais rien faire pour m’aider, et sur le moment, je t’avoue que j’ai pensé à Alexandra. J’aurais 

souhaité qu’elle soit là pour doubler ces deux putes, mère et fille. 

- Je te comprends, mais ne le redis pas ainsi, s’il-te-plaît. Emma et Vera sont ainsi, Helen et Janet sont 

aussi les esclaves de Dorian. Sans compter Paul que tu insulterais. Ton mari n’est pas différent d’un Paul ou 

d’un Dorian. C’est un compliment. Alexandra ne s’y est pas trompée. Je dois admettre qu’en termes de 

choix des personnes, elle se pose là, la Colonelle. 

- Je sens que je vais lui confier mon Anthony aussi souvent qu’elle le souhaite. Qu’est-ce que ça me 

coûte ? Rien. Elle finira toujours par me le renvoyer à sa niche, son château. Tu sais que je compte plus sur 

ce tas de pierres que sur les enfants qui vont partir faire leur vie, pour nous tenir en couple ? Mais à lui, je ne 

vais rien faire pour lui donner à comprendre qu’Alexandra m’aide à le garder, et à maintenir notre couple. 

Sigrid lui sourit sincèrement, la conversation lui faisant du bien à elle aussi. Elle avait eu des moments 

très intenses avec Lady Megan et les autres. Elle répliqua : 

- Tous les enfants sont faits pour quitter le nid un jour. Votre château ne bougera pas, et tu y as consacré 

beaucoup de ton énergie et de ton temps, toi aussi. Vous êtes un couple ; un très beau couple. Ce n’est pas 

mon truc, ce qui ne veut pas dire que je ne vous envie pas. Peut-être que je n’ai pas assez confiance en moi-

même pour être capable de faire ce que tu fais, et défendre mon couple ainsi. Les enfants, les succès du 

business d’Anthony, le château…  

- C’est moi qui ai géré toutes les entreprises de travaux ! 

- Eh bien voilà ! Tu crois qu’Anthony ignore ce que tu as fait quand il voit le résultat tous les jours ? Il est 

entrepreneur. Il mesure parfaitement le fait de partir de zéro, et de réaliser une entreprise, un projet. Tu as vu 



 
176 

Copyright © 2021 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

mon stress à la réunion (?) Qu’est-ce que tu crois ? Ce fonds, je l’ai monté de A à Z, et vous n’avez eu qu’à 

faire un virement bancaire, et signer quelques papiers que je vous avais préparés. Et tu sais bien qu’un fonds, 

ce n’est que de la paperasse, et beaucoup d’informatique. Rien à voir avec un château comme le vôtre, ou 

une fuite d’eau peut arriver à tout moment, des trucs à entretenir constamment, et chaque année… Et gérer 

du personnel qui ne gagne pas autant que dans la finance, mais qui sait faire des choses indispensables et 

concrètes. Et surtout des choses que tu ne sais pas faire, et donc ne maîtrise pas. Ce qui te demande encore 

plus d’énergie pour rester maîtresse du tout. N’est-ce pas ? 

Cette reconnaissance sincère de Sigrid lui fit du bien. Le château était sa responsabilité, et elle ne se serait 

pas pardonné une erreur, un échec, combien même son mari lui aurait dit le contraire. La financière avisée 

lui conseilla de trouver la villa du lac de Côme dès que possible, et d’éviter que deux garces comme celles 

de la veille s’y installent, en s’assurant qu’il y retrouve sa copine pilote Alexandra, aussi souvent qu’ils en 

auraient envie. 

 

Après une dernière journée de détente, chacun reprit sa vie, Paul et Maureen prolongeant leur séjour à 

Londres de 24 heures, le temps d’expédier les affaires locales traitées par le staff, et retour à New York avec 

le Boeing privé. Le couple se reposerait dans le jet où ils disposaient de leur chambre et salle de bain avec 

douche. Les collaborateurs installés dans des fauteuils couchettes de 1ère classe ne les jalouseraient pas. Une 

passagère supplémentaire s’était jointe à eux, une superbe actrice australienne promise à un second départ de 

sa carrière. De toute évidence, en présence de Madame Van Claes, ce n’était pas une affaire de cul, mais 

bien du business, « money-money », et avec ça, on ne plaisantait pas. 

 

Dorian Seventh recevrait un double rapport détaillé, de tous les évènements touchant au Cercle en terres 

de Grande Bretagne. Aucune transmission électronique, mais une clef USB rapportée par Helen à son 

maître, profitant avec Sigrid et Emma du Cessna Citation de Lord Peter. La clef contenait les Minutes de 

l’assemblée préparées par Maureen, et les enregistrements du rez-de-chaussée de la superbe soirée en noir. 

Ils ne quitteraient pas le coffre du Centurion, et les originaux resteraient à leur place, dans une cache secrète 

du manoir. Le Cercle du Colisée savait comment s’assurer la loyauté de ses relations sensibles. 

Alexandra eut droit à un récit détaillé elle aussi, de son esclave Helen. Odile avait été invitée à assister à 

ce diner formel organisé par Ernesto, une sorte de marque de bienvenue de retour à la maison, à Rome. 

Même si la langue italienne était la plus naturelle entre elles, la Française et l’Italienne faisaient un effort de 

switcher parfois en anglais, pour mettre Helen dans son environnement natal. Elles lui demandèrent de 

répéter les conversations et anecdotes dans leur version originale, non pas l’anglais d’Oxford, mais de 

Cambridge. La femme aux cheveux courts qui s’était occupée d’Helen plutôt que le contraire, avait été une 

sacrée garce. Elle possédait des chaînes de TV, et les politiques lui léchaient la chatte. Pour elle, Sir 

Lancaster était un des gardiens de la Monarchie. Elle n’avait pas douté un instant de l’excuse donnée pour 

ne pas pouvoir la suivre chez elle, un loft de 600 m² donnant sur la Tamise : son rôle d’esclave sexuelle d’un 

homme au pouvoir incalculable : Dorian Seventh. 

- Elle ne m’a pas demandé qui il était, car elle le savait. Je parle de son identité sociale. Elle m’a laissé 

entendre que si Dorian le souhaite, il appelle la Reine directement, en fait son fils le Prince Charles, et rien 

ne sera impossible pour lui. Elle ne m’a pas dit non plus pourquoi cela, ni demandé si je le savais. Elle a 

compris que j’étais dans le secret de Dorian, et qu’il était inutile d’en dire plus. 

Sa Domina la récompensa comme il se devait, lui faisant la démonstration qu’aucune Britannique ne lui 

donnerait le plaisir et les soins d’une Domina, assistée de sa conjointe non officielle. Stress, tension 

accumulée, voyages, mauvais sommeil ?... Helen Franklin eut un tel orgasme qu’elle en perdit connaissance 

pendant un bref moment. 

- Tu es à nous, vilaine, lui déclara sa Domina. Car en étant à moi, tu es aussi un peu à Odile. Aussi 

longtemps qu’elle restera ma… Ma… Mon amoureuse. Et toi, tu t’es bien gardée de dire que tu étais aussi 

mon esclave. 

Helen plaida son cas en italien, en absence de connaissances suffisantes en latin. 
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- Pardon, Domina. C’est parce qu’elle ne te connaissait pas. Je ne voulais pas te compromettre. Je ne 

connais pas assez ces gens. Les Britanniques sont les pires des hypocrites. Toi-même tu le dis. 

Helen n’était pas à risque de perdre sa place, après ce qu’il venait de lui arriver. Sa maîtresse Alexandra 

avait un problème de gestion de ses affaires de cœur. Autant les choses étaient claires et simples avec les 

hommes, autant elles étaient floues et compliquées avec les femmes. Elle ne résista pas à lancer le débat, 

toutes les trois allongées sur le lit « king size » de la pilote de combat, celle-ci entre les deux autres. Helen 

était accrochée à sa Domina comme une moule à son rocher. Odile se redressa en appui sur un coude, les 

cheveux en bataille, d’une beauté sauvage, des yeux irrésistibles, un regard de l’Américaine sur elle qui ne 

disait pas « ma maîtresse est à moi » mais plutôt « toi aussi tu es ma maîtresse à moi ». Infernal ! La 

professeure des écoles souleva le cas, le sujet : l’obéissance. Très rapidement, elle se retrouva minoritaire, 

entre une ancienne fonctionnaire de l’Etat fédéral fasciste par excellence, devenue une policière de la 

finance, et une colonelle d’une armée agissant dans les airs et l’espace, d’un pays dont la nation léchait la 

dictature comme une glace à la vanille, pour se rafraîchir, subissant trop souvent un je-m’en-foutisme 

souvent arrosé de vodka, ancré dans la population russe par les socialistes pendant près d’un siècle crucial 

dans l’évolution de l’humanité, d’Ouest en Est. Pour la pilote, attaquant le sujet en tête, il lui fut facile 

d’expliquer que tout pilotage obéissait à des protocoles stricts, et que les j’en-foutres n’avaient pas leur place 

dans ce monde du survol des gens ordinaires, et souvent des j’en-foutres. Donc, elle passait sa vie 

professionnelle à obéir à des règles invisibles pour les non-initiés, de plus en qualité de chef d’entreprise, et 

que donc… Elle n'était pas une dictatrice en demandant aux autres de faire leur part, et d’obéir quand c’était 

à eux de s’y soumettre. Elle rappela qu’elle avait servi l’armée, à présent les clients, des clients qui payaient 

cher et étaient donc en droit d’être très exigeants, ce qu’elle-même faisait quand elle achetait une Ferrari, un 

Leonardo Agusta-Westland ou un yacht Sanlorenzo. Quoi de choquant ?? Quant au sexe pour ne pas se 

perdre dans l’amour, avait-elle jamais été une dictatrice avec Odile dans sa vie, ou bien Helen ? Elle 

s’adaptait à toutes leurs contraintes, n’obligeait jamais, ne leur demandait jamais de faire quelque chose 

qu’elle-même n’accepterait pas. Et elle évoqua Renata di Corleone, libre de baiser « son » Odile comme bon 

lui semblait, à la discrétion de cette dernière. Moins impliquée avec Odile, Helen revisita sa relation avec sa 

Domina, et confirma que depuis leur rencontre, justement le fait de lui avoir enfoncé l’arrière de sa voiture 

sans lui demander son avis, Alexandra n’avait cessé de lui faire du bien, de lui donner un soutien sans 

condition, et une fois entrée dans les règles du jeu imposées par le Centurion, les règles étant toujours 

« imposées » par définition sans quoi il n’y avait plus de règles, y souscrire n’avait pas été un arrache-cœur. 

D’autant que son cœur y trouvait son compte. En anglais, dans sa langue, Helen venait de faire une 

déclaration d’amour à Alexandra, ou bien cela y ressemblait beaucoup. Finalement, celle qui avait demandé 

le débat ne se retrouva pas perdante, le but n’étant pas d’établir gagnantes ou perdantes, mais la prof dut 

admettre qu’elle était la moins claire dans sa vie. Professeur dans un pays où les élèves ne respectaient pas 

les enseignants possédant le savoir, un savoir pollué par les gaucho-socialistes, la connaissance, pays des 

droits de l’homme et du citoyen où l’on pouvait décapiter un prof en pleine rue, pour une histoire de cul 

d’une soumise de la Charia trompant sa famille de dévoués au Diable extraterrestre. Quarante ans de laxisme 

rouge à laisser des populations émigrées incultes venant du continent africain sans foi ni lois dignes de ce 

nom, et les laisser se débrouiller entre eux dans leurs ghettos de banlieues, en croyant qu’ils répliqueraient et 

reproduiraient autre chose que leur culture imprégnée en eux depuis des siècles. Leur brailler la liberté à 

longueur de temps, alors que leur religion ignorait ce mot et son usage. Des gens venus de territoires criant 

de manque d’électricité autant que de connaissances non obscurantistes, où ce qui les faisait tenir ensemble 

étaient les plus implacables des autorités et des dictatures. S’auto-réguler par les règles civilisées avait pris 

des siècles aux Européens, et ces cons de gauchistes profiteurs du système de la providence à la française, 

avaient cru qu’à leur contact de chantres de je-m’en-foutisme individuel et collectif, ces pauvres migrants 

allaient devenir des intellectuels de la gauche bobo-écolo des métropoles. Le tout en baignant dans le plus 

grand obscurantisme de toute la galaxie. La planète des derniers cons de toute une galaxie où la vie s’était 

développée depuis plus d’un milliard d’années. Odile Belfonte fut bien obligée de constater que son camp 

socialiste français n’avait cessé de prêcher la contestation, la rébellion, la discussion à tout, dans un domaine 

aussi sensible que l’éducation au sens large, avec une invasion de populations dont le modèle se montrerait 
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bientôt au grand jour, à l’échelle de tout un pays : l’Afghanistan, modèle du futur Califat. Tout comme la 

Corée du Nord révélait la vraie nature de la Chine communiste cousine des Soviets, avec un peuple si 

endoctriné qu’il voyait son dirigeant comme une divinité terrestre. Conclusion : elle avait été 

professionnellement à l’opposé des règles, et avec sa famille désagrégée, c’était pareil : sans règles pour les 

repas pris ensemble, bouffe industrielle sans efforts, l’heure du coucher, l’hygiène au quotidien et pas tous 

les trois jours, les barbes par fénéantise copiée sur les Orientaux et Nord-africains sous couvert de religions 

des siècles sans électricité, profiter des autres autant que possible en toutes circonstances… Et finalement 

avec autant de cœur et de sentiments entre eux, que des mollusques. Sauf un sentiment qu’elle avait bien 

ressenti depuis sa relation avec Renata : la jalousie. Helen ne cessait de répéter qu’elle avait été « la pire des 

connes », trompée par tout son environnement privé et professionnel, mais elle était pure, un joyau, et ni le 

Centurion, ni la Colonelle ne s’y méprenaient. Elle était entre eux l’esclave non marquée, n’ayant besoin 

d’aucun stigmate pour être reconnue. Celle-ci savait par contre sans le moindre doute, que ces deux-là 

étaient capables de choses qu’elle ne se voyait pas faire : et pas que tuer un ennemi. Piloter un hélicoptère, 

gérer des sociétés, dominer des abrutis et faire obéir des cons pour les sauver d’eux-mêmes, s’opposer aux 

puissants de la planète Terre… Helen respectait, contrairement à la jeunesse aussi conne qu’obscurantiste de 

France, qui ne s’imaginait pas un instant que tous les films de science-fiction qu’ils regardaient comme des 

veaux de la laïcité ou des bourricots du Coran, que tout cela avait été dépassé, et passait par-dessus leurs 

têtes aux cerveaux de cons et aux âmes débranchées, ou sous leurs nez de coincés du portable, et les prenait 

pour ce qu’ils étaient : les pires « jeunes » cons de la galaxie. Des centaines de millions de planètes habitées 

près d’eux, et ils n’en connaissaient aucune autre que la Terre ! Pires jeunes cons de la galaxie, ils n’avaient 

qu’un avenir, sans besoin de prophète pour l’annoncer : devenir des vieux cons. Odile retomba sur l’oreiller, 

le coude et le bras ankylosés. Elle avait besoin d’un examen de conscience. Elle conclut très vite que tout, 

tout venait de cette bande de salopes de l’humanité qui planquaient la vérité avec les autres planètes, et qui 

rendaient toute vie sur Terre sans fondements. La vérité était que la Terre était la culture de l’obscurantisme 

contraire à la connaissance, avec des religions d’ignorants qui prétendaient apporter la connaissance, des 

escrocs. Quant à se remettre en cause, l’idée ne leur traversait même pas l’esprit, toute lumière absorbée par 

un trou noir satanique. Helen ne pourrait plus jamais, préférant la mort avec soulagement, refaire la même 

erreur de se laisser encore baiser par de telles bouses de merde prétendant diriger les peuples vers leur bien-

être, et leur sécurité. Elle rappela un fameux discours de son Président Ronald Reagan, prêt à déclencher une 

guerre atomique avec deux ou trois milliards de victimes, préférant savoir ses filles mortes qu’aux mains des 

Soviets qui leur feraient effacer l’existence de Dieu, mais oubliant de dire que le Projet SERPO dont il était 

pleinement informé, était l’effacement du Libre Arbitre des humains à connaître l’existence de tous les 

autres, plus de mille milliards de milliards de planètes dans le Cosmos, soit plus que le total des grains de 

sable sur Terre. Odile se pencha en peu, chacune avec un sein, un téton érigé d’Alexandra devant leurs yeux, 

se regardèrent, et échangèrent un message dans la 5ème dimension sans en avoir conscience, leurs cerveaux 

aussi endormis que leurs âmes, et ensemble sans se dire un mot, elles prirent chacune un téton entre leurs 

lèvres. Leur amante commune eut à peine le temps d’émettre un gémissement de plaisir, que leurs doigts se 

rejoignirent sur les lèvres de sa vulve, une paire de chaque main y plongeant dans un mouvement coordonné. 

La langue russe commenta la scène, ce qu’aucune des deux autres ne comprenaient. 

- Ooohhh !!! Mes deux belles salopes !!!... Dire que j’ai failli vivre sans jamais connaître ça. Partagez-moi 

entre vous, car vous êtes à moi ! 

Aucune des deux n’eut besoin de traduction, car l’une se sentait esclave bien comprise, et l’autre 

échangea un regard avec sa bien-aimée, qui lui disait tout. Odile venait d’avoir le déclic, grâce à Helen. 

Quand leur maîtresse se cabra en se soulevant tant la décharge libidineuse fut puissance, les serrant toutes 

les deux à les étouffer, puis qu’elle retomba sur l’oreiller, les deux amoureuses complices échangèrent un 

baiser de congratulation. Elles venaient de terrasser leur maîtresse commune. 

 

++++++ 
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Amiens (France) Lieu-dit Saint Laurent 
 

 

Cécile Chaboisson avait eu confirmation de ses parents, que ces derniers avaient reçu leur première 

injection de vaccin Pfeizer. Elle avait laissé passer quelques jours, puis avait quitté le château des de 

Beauchamps, afin de regagner la demeure familiale, un manoir du 19ème siècle, bâti avant la liquidation de 

l’empire du plus grand empereur de tous les Français, Napoléon 1er. La bâtisse avait subi l’invasion 

allemande et bien des convoitises, mais avait tenu bon, et avait été rénovée par Jean-Mathieu Chaboisson, le 

grand-père de Cécile, lequel avait fait fortune grâce à l’Europe agricole, dans laquelle la France faisait valoir 

sa situation de jardin de cette Europe productrice de l’énergie Numéro Un de la planète : la nourriture. Les 

paysans et marins-pêcheurs français se suicidant par centaines à un rythme soutenu, reflétaient ce que les 

citoyens laborieux de la France-Etat-Providence pouvaient espérer de la Marianne comme résultats.  Son 

père, Pierre-Jean Chaboisson, avait rajouté sa touche, faisant aussi bâtir une gentilhommière à l’autre bout 

du parc encadrant le manoir. Sa mère, Marie-Laure, avait fait de cette annexe, une sorte de maison d’hôtes 

pour les invités de passage. Avec un patrimoine estimé à environ 300 millions d’euros, les Chaboisson 

étaient loin de la barrière mythique du milliard d’euros, mais grâce à leur fille à la beauté mondialement 

reconnue, la famille regardait du côté de la liste Forbes recensant les détenteurs du milliard de Dollars Etats-

Unis. Un jour peut-être… La ville d’Amiens possédait une cathédrale gothique du 13ème siècle, réputée 

comme étant la plus vaste de toutes les cathédrales de France. Pour le plaisir des habitants et des visiteurs, il 

y avait un coin de la ville appelé les hortillonnages, à quelques centaines de mètres de la cathédrale de Notre 

Dame. C’était des dizaines de kilomètres de petits canaux alimentés par le fleuve La Somme, qui formaient 

des centaines de petits îlots, souvent utilisés comme jardins à cultiver. Les touristes louaient des barques, et 

il y avait des restaurants et des cafés terrasses pour différents publics. Ainsi la nature pénétrait la ville, et 

cela depuis bien avant l’invention de l’écologie, et de l’idéologie des Khmers verts bobos des métropoles, 

fascistes 3.0. aussi crétins que leurs dirigeants politiques, qui encourageaient les Français à manger de la 

merde, genre végétariens, végétaliens, végans, et autres brouteurs d’herbe, dans le plus privilégié pays 

d’Europe pour la quantité et qualité de ses produits agricoles. Ses cons qui avaient convaincu la dictature 

technocratique de Bruxelles, de supprimer la production des voitures non électriques en 2035, alors que 

l’électricité manquait dans tous les pays européens, devenant hors de prix. Ces derniers auraient un jour pour 

beaucoup à choisir entre recharger la voiture, ou faire fonctionner le congélateur et le frigo souvent vides. 

Pour le chauffage, ils n’auraient qu’à acheter des vêtements en polaire asiatiques. La seule zone de la planète 

à jouer un tel jeu des cons qui s’étaient entretués pendant plus de vingt siècles, à miser sur une énergie qu’ils 

ne produisaient pas en suffisance, transports publics gangrénés par les socialistes champions de la grève 

paralysante, zone surpeuplée de villes soumises à la tension démographique, noyées par les flots de migrants 

ignorants et hostiles, et où un jour, la nourriture ne parviendrait plus, pas plus l’eau courante, sur une planète 

bleue, les mers et océans vidés des poissons par le virus Humanité. Des générations de combat social, pour 

que les travailleurs vivent dans le bien-être exclusivité des privilégiés, et finalement pour les convaincre de 

bouffer de l’herbe ou des crickets, du vin sans alcool, fumer des cigarettes sans tabac, baiser avec des 

capotes sauf pour submerger les communautés de pires cons de la galaxie de leur progéniture aux cerveaux 

lavés ou contraints, ou mieux encore, par téléconférence. 

Diminuer progressivement la population mondiale de 60% au moins, devenirs des êtres éclairés au lieu de 

reproduire des rats malfaisants et des lapins crétins, et faire payer des taxes et charges sociales à toute 

intelligence artificielle remplaçant une activité humaine, ils n’y pensaient même pas, ne connaissant que leur 

planète de vrais cons. Le programme des Gris et des Nazis des idéologies en Picardie, comme partout 

ailleurs en Europe des vaincus. Vae Victis ! 

La Porsche 911 Carrera décapotable de Cécile entra dans le parc. Elle stoppa devant la gentilhommière. 

Sa mère lui fit une remarque dont elle avait la recette. 

- J’espère que tout sera assez bien pour tes visiteuses italiennes. Je n’ai pas encore dit à ton père qu’elles 

étaient en couple de lesbiennes. Tu lui expliqueras. 

- Ne t’inquiètes pas. Il comprendra très vite. Mais tu dois savoir… 
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- Oui ? Quoi encore ? 

- Alexandra a trois amants. Non quatre. Pour autant que je sache. Alors, inutile d’insister sur le côté 

lesbienne. 

- Quatre amants ?? 

- Deux sont célibataires, et deux sont mariés. Pas ensemble. Alors voilà. Ne la provoque pas. Tu 

comprendras quand tu la verras. 

- Ah ça ! Je ne demande qu’à voir. Après tout, c’est ton monde. Et devant Jean-Yves, j’espère que vous 

aurez de la retenue. Il commence à tout comprendre. 

- Alexandra ne parle pas français. Ça lui fera une occasion de mettre en pratique son anglais. 

A treize ans, son neveu lui rappelait le fils du couple de Beauchamps, Eric. Mais les deux garçons étaient 

différents. 

- J’ai invité les Fernet. Je ne sais pas s’ils parlent anglais. Sans doute pas plus que moi. 

- C’est lui qui travaille à la Préfecture ?  

- Elle. Lui est chirurgien à l’hôpital de la ville. Ils sont vaccinés, eux aussi. Et tes amies ?  

- Vaccinées, toutes les deux. 

- Ils vaccinent si facilement en Italie ? 

- Elles ont été vaccinées par l’ambassade de Russie avec Sputnik V bien avant vous. 

- Tu m’en diras tant ! 

 

Il était aux environs de 15h00 lorsque le Leonardo AW119 Koala se posa dans le parc de la propriété 

Chaboisson. La mère et la fille étaient là avec un membre du personnel, pour accueillir les deux invitées 

venues de Rome. La pilote posa sa machine comme en opération de guerre, sans la moindre hésitation, 

comme si le Koala trouvait sa place naturelle. Il fallut trois secondes et cinq dixièmes à la mère, pour voir 

que sa fille ne se comportait pas comme elle la connaissait, avec la blonde pilote. Celle-ci avait préparé ses 

petites phrases de politesse en français avec Odile, jusqu’avant le posé. Il faisait beau, un temps printanier 

un peu en avance. Toutefois les températures restaient fraîches en soirée.  

Lorsque Pierre-Jean Chaboisson arriva chez lui, un chauffeur conduisant sa Mercedes Class S, il vit de 

suite la machine dans le parc. Son épouse lui indiqua que leur fille était dans « la chaumière » comme il 

aimait appeler la gentilhommière, avec ses deux invitées. 

Les parents se préparèrent à recevoir leurs invités, et les Fernet se présentèrent avant la venue des dames. 

Si bien que lorsqu’elles firent leur entrée dans le salon, Monsieur Chaboisson les rencontra en même temps 

que les Fernet. Elles étaient sublimes, toutes les trois, dont sa chère fille. Le chirurgien et son épouse ne 

cachèrent pas leur impression, complimentant la top modèle mondiale, et ses deux amies. Formules de 

politesse, regard curieux du père, plaisir d’être invités des Fernet, et compliment de l’entrepreneur roi dans 

son domaine de l’agro-alimentaire. 

- Nous n’avons pas l’habitude d’avoir des visiteuses qui se garent avec une si belle machine volante, dit le 

père. Le voyage a été agréable ? 

- Vous avez un joli pays, dit la pilote en français. 

Rien ne pouvait plus ravir les oreilles de ces Français, d’autant que les paysans étaient ceux qui forgeaient 

les paysages de France, parmi les plus beaux du monde, sans arrogance cette fois ; un simple constat. 

Madame Fernet, très élégante pour la circonstance, heureuse d’une telle occasion de s’habiller, se 

débrouillait très bien en anglais. Pour les parents, entendre leur fille s’exprimer en italien très courant, leur 

fit tout drôle. Le champagne de la maison Krug lança l’ambiance, avec des amuse-bouche du meilleur 

traiteur d’Amiens. La première questionnée fut la pilote, qui n’avait pas un hélicoptère mais une compagnie 

d’aviation, une quatrième machine comme celle dans le parc, bientôt livrée. Elle expliqua en parlant 

lentement anglais, un peu de français, traduite par Odile ou complétée par Cécile, sa stratégie de se 

positionner à Rome et en Sardaigne, face à la Corse. Pourquoi la Sardaigne ? Sa famille y avait une villa et 

un yacht Sanlorenzo mouillé dans le port l’été. Madame Chaboisson aurait aimé avoir un tel bateau, mais les 

Chaboisson n’avaient pas le pied marin, se contentant de croisières sur celui d’un couple d’amis. Ce fut 

Odile qui expliqua que l’actuel navire allait être revendu, la famille Majestik s’étant commandé son propre 
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petit porte-hélicoptère, dit sur le ton de la plaisanterie. Ils rirent, puis comprirent le sérieux, en voyant une 

photo du projet de 50 mètres de long. Cécile évoqua les yachts de ses amis italiens, tous plus grands, jusqu’à 

plus de cent mètres de long, une bonne trentaine de membres d’équipage. Odile fut questionnée, et elle se 

présenta comme une simple prof et traductrice, Cécile précisant qu’elle était l’ancienne compagne de sa 

copine Renata di Corleone. Le chirurgien dut retenir sa langue, pour qu’elle ne tombe pas de sa bouche. 

Même Monsieur Chaboisson qui avait connaissance de cette relation, découvrait la petite amie en 

question. Il y eut un court blanc, quand ils comprirent de Cécile, qu’Odile était à présent la petite amie de la 

pilote. Toutefois elle précisa les dernières touches à son appartement de Rome, celui de Lyon étant loué. Elle 

avait choisi l’Italie. Les Français résumèrent très vite leurs qualités aux échanges de question, mais ce fut 

encore la pilote qui les scotcha lorsque Cécile demanda si on pouvait en parler. La réponse positive de la 

Russo-italienne, aviva leur curiosité. La Colonelle était une vétéran de guerre de Syrie, blessée au combat et 

décorée par le Président. Et toujours sur l’impulsion de Cécile, Odile montra des photos faites cette année, 

chez le Président. En voyant leur compatriote sourire aux lèvres, répondant à un Vladimir Putin tout aussi 

souriant en se parlant apparemment, chez lui dans sa maison, ils firent le parallèle avec leur fille invitée à 

diner à l’Elysée, avec un couple issu de la ville voisine, Amiens, devenu Président de la France. Mais jamais 

ils ne seraient invités chez lui, en privé. Ils virent aussi Alexandra en attitude complice avec le maître de la 

Russie, et peut-être l’homme le plus puissant du monde, qui ne serait pas viré en quatre ou cinq ans. Ce fut 

Odile qui expliqua l’exigence du Président pour le respect de sa vie privée, et leur discrétion sans faille. 

Elles ne pourraient pas en dire plus. Odile évoqua ses parents séparés avec qui il n’y avait pas de bonne 

relation d’affection, citant ceux d’Alexandra en exemple, le Général, et sa mère ingénieure aéronautique 

chez le constructeur de l’hélicoptère sur la pelouse. La pilote eut une phrase de reconnaissance pour feu son 

oncle, amiral de la flotte. On passa à table, Monsieur Chaboisson en bout de table, pour faire un chiffre pair 

de chaque côté de la table rectangulaire. Alexandra avait été placée à sa droite. Elle le questionna sur le 

business des Chaboisson, dont elle savait beaucoup grâce au Professeur, histoire de le mettre de son côté. 

Madame Chaboisson ne travaillait plus, ayant été dans les assurances à Amiens, avant de rencontrer son 

époux. Les deux Romaines évoquèrent pour Cécile leur derniers voyages, la pilote montrant sa carte de 

consultante qui se trouvait dans sa pochette, travaillant pour la police italienne. L’affaire les passionna. 

Cécile enregistra bien concernant la visite de la centrale de Tchernobyl, qui les impressionna. La France 

avait été touchée. Madame Fernet remarqua : 

- Vous êtes pilote et vous avez une compagnie d’aviation, et vous travaillez avec la police anticriminelle 

de Rome. C’est incroyable ! Où trouvez-vous toute cette énergie ? 

Alexandra fit son sourire de Russe à qui rien ne résiste. 

- C’est pour m’occuper, en fait. Car je suis riche, en vérité. Je dois aussi gérer nos affaires hors de Russie. 

Cette réponse interpela Madame Chaboisson, qui aimait après deux coupes de Champagne, rappeler d’où 

ils étaient partis, pour en être là à présent.  

- Qu’appelez-vous être riche ? questionna-t-elle, personne ne pouvant l’arrêter. 

- Plus que nous, Maman, répliqua Cécile pour moucher sa mère. 

Pierre-Jean Chaboisson percuta. Il dit : 

- Il parait que les Russes posséderaient d’immenses fortunes dans des comptes hors de Russie. D’ailleurs, 

votre Président Poutine serait l’homme le plus riche du monde. 

La Colonelle éclata de rire, complice avec lui. 

- Non, ne croyez pas cela. Je vous assure que les Américains sont les plus grands voleurs de la planète. 

Mais à la chute de l’URSS et des voleurs socialistes, nous avons repris ce qui nous appartenait. Et si 

maintenant on essayait de nous voler à nouveau, alors nous les tuerons. 

Elle y avait mis un tel ton sérieux, qu’il fallut trois secondes avant une série d’éclats de rire. Le père de 

Cécile était tout à fait détendu, très heureux de cette soirée organisée pour sa fille chérie. Ce n’était pas 

encore la veille pour celle-ci, de se faire voler par des margoulins baratineurs. Il pouvait être tranquille de ce 

côté-là. 

A la fin du succulent diner, ils repassèrent au salon. A nouveau les trois jeunes femmes riaient aux éclats 

en italien. Elles avaient leurs histoires, leurs secrets. On questionna Cécile sur ses derniers projets, les 



 
182 

Copyright © 2021 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

conséquences du Covid pour elle, et elle parla de la famille de Beauchamps et leur château familial. Et 

comme Madame mère lorgnait sur la particule de noblesse et sur le château, Alexandra aidée par Odile pour 

traduire en français pour que tous captent, évoqua les regrets impatients de leur ami Enrico Fontana. 

- Celui chez qui tu as séjourné ? questionna Marie-Laure. 

-  Et avec qui elle a diné en compagnie du Président Diaz, celui de la République de Cuba, qui nous avait 

rejoint sur la Bella Napoli, intervint Odile la prof traductrice. 

Elle poursuivit, et rappela que la Bella Napoli était ce Fincantieri de près de 110 mètres de long, 

Alexandra pilotant l’hélicoptère pour leurs affaires. Le père voulut en savoir plus, la fille en disant trop peu à 

son goût. Alors Odile raconta la visite présidentielle, évoqua un énorme deal avec Cuba, et puis la visite du 

milliardaire mexicain tué aux Canaries. Alexandra dut prendre le relai, expliquer l’affaire de divorce et la 

fuite de Lucia, laquelle allait rejoindre un cercle ultra fermé, comprenant des milliardaires d’Italie, du 

Royaume-Uni dont un Lord et plusieurs Ladies de la Couronne, un Polonais, et un Américain bien connu 

dans le monde du cinéma. Ils avaient tous leurs jets, des yachts en plus pour les Italiens, l’Américain ayant 

son Boeing privé, comme Donald Trump. La Domina du Cercle conclut en anglais, traduite par Odile si 

nécessaire : 

- Enrico est un vrai play-boy de magazine people italien par son physique, mais en vérité il est très 

sérieux, car il a une fortune qui va vers les cinq milliards d’euros, et il ne sait plus quoi faire pour plaire à 

Cécile. Si nous n’intervenons pas, il va devenir le milliardaire le plus malheureux de la planète. 

Le père de Cécile percuta mais n’en dit rien, tandis que Madame Chaboisson voyait les euros par milliards 

virevolter dans l’air. Alex demanda à Odile en italien, d’expliquer pour le jet de Rico, et comment elle avait 

fait l’erreur de ne pas le solliciter pour raccompagner ses parents à Saint Pétersbourg, après le nouvel an. Le 

général Majestik aimait beaucoup Enrico, et avec lui on ne plaisantait pas avec les valeurs et l’honneur. La 

colonelle osa dire que les Français avaient perdu les valeurs sacrées, envahis d’islamistes et de parasites qui 

ne travaillaient pas, propageant des idées qui détruiraient la France. Jamais la Russie ou l’Italie ne 

toléreraient une telle conduite politique, encore moins la Pologne dont elles revenaient depuis peu. Et elle 

conclut en racontant le cadeau de « Rico », sa montre suisse, qu’elle portait en vol, ce qu’une colonelle de 

l’armée de l’air et de l’espace de la Russie ne saurait faire, venant d’un homme sans honneur. 

Ils étaient touchés, allant dans son sens sur la perte des repères de la nation française, la France ayant 

perdu son identité. Et pour couronner le tout, ayant l’engagement amical de Cécile qu’elle pouvait parler en 

toute confiance, que le secret resterait dans le salon de ce beau manoir, elle ouvrit son portable, fit un code 

pour débloquer un fichier, et montra les photos d’elle dans l’espace. Leur admiration se répercuta en écho 

sur Cécile, laquelle reçut un regard de fierté de son père, pour leur amener de telles amies. Odile précisa, 

montrant le niveau de pouvoir de la « petite professeur de lycée » qui riait avec Vladimir Putin : 

- Le président Macron le sait. Ce sont les services secrets américains qui l’ont informé. Alexandra est 

aussi italienne, et l’Italie est fière, mais seulement au niveau du Président de la République, Sergio 

Mattarella. Même les gens de l’anticriminelle ne savent pas. C’est secret. 

- Et pourquoi ce secret ? osa le père. 

- C’est la mission, qui est secrète, lui répondit sa fille. 

Un silence suivit cette réplique. Madame Fernet n’eut pas besoin d’un dessin. Cécile dinait à l’Elysée, 

mais aussi secrètement avec le Président de Cuba sur un yacht italien, et elle fréquentait une cosmonaute 

secrète qui emmenait sa copine française diner chez le Président de la Russie. Pierre-Jean Chaboisson 

déclara sur un ton solennel : 

- C’est un grand honneur, Colonel, de vous avoir dans notre maison. Et vous aussi, Odile. Et toi, ma fille, 

il était temps que tu nous présentes un peu tes amies. 

- Vous devriez visiter Rome, et Enrico serait heureux de vous rencontrer. Et tu devrais présenter Darius à 

tes parents, ma belle Cécile, dit la pilote. 

- Ce Darius est un autre Enrico ? intervint la mère qui avait pincé ses lèvres aux mots « ma belle Cécile ». 

Alexandra lui sourit, et lâcha en anglais : 

- Darius a une double identité, accordée par la reine Elisabeth d’Angleterre. Un peu comme un passeport 

écrit en chinois, et un autre en français. Darius Septimus est traduit Dorian Seventh en anglais. Il est parfois 
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mon amant (elle dit « lover » en anglais) mais j’en ai trois autres, deux Italiens et un Britannique. Mais 

Darius, ou Dorian, c’est spécial. 

Madame Fernet et son mari éclatèrent de rire, le chirurgien se rappelant des souvenirs de jeunesse, la 

cadre de la préfecture en sachant long des histoires d’alcôves dans la prude Amiens. Trois lovers, et même 

quatre, ceci dit devant Odile qui en riait ! Madame Fernet demanda si ce n’était pas beaucoup, et la PDG 

pilote répondit qu’elle les gérait bien, et que si elle était si riche, ce n’était pas pour se retrouver… « dans la 

pénurie d’amour » compléta Odile, ce qui fit bondir de rire Cécile. Monsieur Chaboisson père qui 

n’entretenait qu’une seule maîtresse à la fois, avec une call girl ici et là en supplément lors de déplacements 

d’affaires, se fit tout-tout petit. Ce soir-là, chez les Chaboisson, on rit beaucoup, et on se souviendrait 

longtemps de ce diner. 

 

Les deux invitées de Rome étaient parties rejoindre leur chambre avant les Fernet, justifiant d’une journée 

chargée, et ainsi elles laissèrent les Français entre eux pour commenter. C’était bien le but, pour que Cécile 

puisse placer certains de ses arguments.   

 

++++++ 

 

Le lendemain matin, après un petit-déjeuner bien français, Marie-Laure Chaboisson s’arrangea pour faire 

visiter les alentours de la bâtisse à pied, allant jusqu’au petit bois, pour promener les chiens. Elle avait 

profité que sa fille et Odile étaient en grande conversation. Les deux épagneuls les suivirent en remuant la 

queue dans tous les sens, courant de droite à gauche, très joyeux d’accompagner leur maîtresse. Elles 

parlaient anglais, et Alexandra faisait attention de parler lentement et clairement. 

- Vos chiens sont très gentils, dit la pilote. 

Elles parlèrent de la race, gentils avec les enfants mais montant la garde pour avertir. On ne leur 

demandait pas d’attaquer, mais de prévenir. Pour le fun, se doutant que la mère allait lui parler de choses 

sérieuses, Alexandra lui dit qu’elle et son mari ne feraient pas des bons personnages de riches propriétaires 

terriens, pour les films d’actions tournés par Renata di Corleone. Elle demanda pourquoi, et la confidente et 

amie de l’actrice lui expliqua qu’il leur faudrait des dobermans très agressifs, des tueurs, pour faire « gens 

riches ». Madame Chaboisson comprenait assez bien l’anglais, mais avait peu de vocabulaire. Elle pouvait 

alors utiliser des mots proches de l’italien en français.  

- J’ai mon mari. C’est assez. Il fait peur à tous.   

La pilote ne s’attendait pas à cette réplique. Elle éclata de rire. La mère en profita pour faire le lien. Elle 

commenta : 

- Vous n’avez pas peur. J’ai compris que vous êtes une femme dangereuse. Mais aussi, si j’ai bien écouté, 

et si ce n’est pas une plaisanterie, vous avez trois amoureux dans votre vie. 

Le sujet était lancé. Elle avait utilisé le mot « lover » en anglais, ne sachant comment dire « amant » ou ne 

pensant pas au langage moderne tel que « sex friend » un anglicisme non traduit en français en France. Seul 

le Québec défendait encore la langue française. La France était sous influence islamo-gauchiste pour 

l’enrichissement de son vocabulaire. Suivant le Coran qui ne connaissait pas ces mots en 200 pages, elle 

pouvait se préparer à oublier les mots « Liberté » « Egalité » « Fraternité ». 

- Quand je suis arrivée à Rome, je n’avais aucun ami non russe. J’ai rencontré Helen, une femme 

américaine qui m’a fait découvrir le plaisir avec une femme. Elle est devenue une amie. Et ensuite, j’ai 

connu un pilote d’hélicoptère comme moi, pour apprendre… Non, pour être autorisée à piloter en Italie. 

- Les permis de vol en Europe, je comprends. 

- Oui, et des machines nouvelles pour moi.  

- Bien sûr ! 

- Et ce pilote est maintenant mon associé, Silvio. Et aussi mon amoureux (« lover »). Il vient de trouver 

une autre femme, mais elle sait que lui et moi, nous sommes très bons amis. Comme ça, pas de problème ; la 

jalousie. 
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- Oh oui, je comprends. Et Odile n’est pas jalouse ?... Je dis une bêtise. Je suis stupide. Cécile essaye 

toujours de m’expliquer que je suis une femme d’un autre monde… Non, un autre temps. Renata di 

Corleone avait aussi des… nous disons des « affaires »… 

- Oui, affaires, en anglais aussi. Mais il y a les affaires pour un jour, deux, une semaine. Et il y a les 

affaires entre amis, bons amis, des mois, des années (?) Mais pas tous les jours ou toutes les semaines. Et il y 

a aussi les affaires de cœur… Mais pas comme vous et votre mari. Ce n’est plus possible pour notre 

génération, avec l’argent, beaucoup d’argent. Avant, il y avait les enfants, pour tenir ensemble ; 

Aujourd’hui, les enfants sont moins que des chiens, car ils sont partagés comme on ne partage pas le chien. 

- Je suis tellement d’accord avec vous, Alexandra. Les nouveaux enfants auront une vie moins heureuse 

que nous. Et un jour, cette planète le paiera. Il y aura trop d’enfants, devenus durs entre eux, car les parents 

les font et ne les assument pas, comme moins que des chiens. Cette planète deviendra un monde de chiens 

enragés. La rage est cette maladie… 

- Je comprends. Le mot est le même en anglais. 

- C’est pourquoi je m’interroge sur ce monde de vos « speed dating » ou de vos « plans cul ». 

Elle dut expliquer ce dernier terme dit en français. La pilote répliqua, avec humour : 

- Je ne vous demande pas si vous êtes allée un soir, dans un club échangiste avec Monsieur Chaboisson. 

- Ohhh, vous savez, Alexandra, ici vous êtes en France. Les rois, les empereurs, et maintenant les 

présidents, ont tous des femmes à droite et à gauche. La nouvelle tendance serait plutôt entre hommes. Je 

suis consciente que c’était à cause de l’Eglise, pour garder les pauvres, ensemble, et donc les gens comme 

nous, les riches, devaient donner le bon exemple… C’est du mensonge, de l’hypocrisie. Je sais. Ma fille m’a 

dit un grand secret, que vous connaissez certainement. Elle sait et elle a eu la preuve que nous ne sommes 

pas seuls dans l’univers. Elle m’a dit qu’il y a plus de planètes habitées par des gens intelligents, que l’on 

peut trouver de grains de sable sur toute la planète Terre. Alors dans toutes les races où existe une 

reproduction sexuée sur le modèle terrien, je pense à tout ce « bullshit » des relations de tromperies entre 

hommes et femmes, mâles et femelles… Alors je me sens… riche et stupide. Je peux vous demander ? Vos 

autres amoureux ?? 

Alexandra pouffa de rire. Marie-Laure Chaboisson avait de la suite dans les idées. Elles étaient dans le 

sous-bois, sur un petit chemin. 

- Carlo est italien. C’est lui le propriétaire de ce yacht de plus de cent mètres. Sa femme Irma est une 

amie, et elle et moi, et Carlo… Vous voyez ? Ensemble. Mais… Elle est plus tranquille quand je suis avec 

Carlo, que plutôt une autre femme, une aventurière, une femme pour mettre son mari devant la justice pour 

viol… Tout ça, vous voyez ? 

- Oh oui, je vois. Et je la comprends. Souvent j’ai imaginé une autre femme venir devant la porte, et me 

dire que son enfant était aussi celui de mon mari. Et il fait attention pour ne pas être accusé de viol ou 

harcèlement.  

Elle rit de ces peurs comme de rencontrer le loup dans le bois, envoyant aussi le message qu’elle n’était 

pas dupe des relations de son mari souvent absent. Mais la vétéran de guerre la comprenait. Elle lui parla 

d’Anthony, avec une femme très ouverte aux relations multiples, mais pas du tout dans le caractère de 

l’italienne Irma. Ce qui comptait à ses yeux, était que les maris soient honnêtes avec leurs femmes, car elle 

ne souhaitait pas gérer leurs mensonges, étant riche et célibataire. La logique de cette femme russe, et aussi 

italienne, surtout riche et ayant affronté la mort, rencontra toute la sympathie de cette femme qui portait en 

elle de nombreux regrets. Et ces regrets n’étaient pas les libertés de son époux, mais son manque d’audace à 

elle, d’avoir cédé aux tentations. Ce déséquilibre, elle ne le devait qu’à elle-même. Elle réalisa que sa fille 

avait des amies capables plus qu’elle, de la soutenir et lui donner les bons conseils. Et sur le retour, elles 

évoquèrent Enrico Fontana. Les deux gentils chiens inspirèrent l’amie de Rico. 

- Je ne peux pas vous dire des choses privées sur Enrico, mais je peux vous dire une remarque d’un ami à 

lui et à moi. Il m’a fait remarquer qu’Enrico n’a pas de chien ni de chat, parce qu’il ne saurait pas s’en 

occuper. Il n’en a pas le temps, ou l’envie. Mais ce que cet ami voulait expliquer, en fait, c’est que si Enrico 

avait un chat ou un chien, il en prendrait grand soin. Pour un enfant, se serait comme un chat ou un chien à 

la puissance au carré. Le contraire de ce que nous disions sur les nouveaux enfants. Il n’est pas un homme 
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qui veut le chien, le chat, la femme, les enfants, et ne prend soin de personne, avec du temps que pour lui, 

son business. Si Cécile était si libre en France, pourquoi va-t-elle vivre dans un château ? Un peu comme 

vous ici. Pour tous les pays du monde civilisé, et cela comprend la Chine, et pas que les Occidentaux, vous 

êtes le pays où l’on décapite un professeur dans la rue, où l’on tue les policiers dans leur voiture ou chez 

eux, où les militaires ont peur pour leurs familles et de porter leurs uniformes. Vous vous échangez des mots 

et des mots, tout le temps, mais vous ne faites rien. Odile me traduit les chaines TV de news françaises. 

Quand vous dites que vous avez compris, et que vous allez faire ce qu’il faut, c’est la déclaration que vous 

ne ferez rien pour régler le problème qui fait du mal aux Français ou à la France. Faites vous-même le jeu 

d’enregistrer les déclarations, tous ces mots, et vous verrez. C’est un jeu ! Odile est devenue une experte. 

Elle peut vous dire tout ce que votre Président Macron ne fera jamais, ni lui, ni son gouvernement. Elle 

appelle ça le « en même temps » (dit-elle en français). Je dis que je vais vous payer, mais en même temps je 

sais que je ne vous paierai jamais. Je dis que j’économise, et en même temps je dépense, et alors je dis que 

j’investis. Je dis que je suis votre amie, et en même temps je suis l’amie de la maîtresse de votre mari, celle 

de Paris. 

Marie-Laure Chaboisson venait de comprendre ce qu’il en coûtait de discuter avec un officier russe, qui 

avait regardé plusieurs fois la mort en face. C’était autre chose que l’enfant du pays mentalement assujetti 

dès l’âge de quinze ans à une adulte de plus du double de son âge, apprenant à être un acteur de théâtre et un 

comédien, puis jouant les gros durs sans avoir jamais porté un uniforme de combat, se faisant son autorité 

par email dans le milieu des serpents de la banque mondialisée, incarnant la France sans avoir jamais 

conquis un suffrage de maire de village, liste électorale contre liste électorale, et pas dans des élections 

nationales où une minorité élue par la moitié du corps électoral se rendant encore aux élections, pouvait 

prendre le contrôle d’une nation. Démocratie ?? Tous les président de la 5ème république de la France se 

donnaient peu de mal à singer son créateur, Charles De Gaulle, qui n’avait jamais été maire du village, mais 

qui avait été un vrai combattant blessé au combat et fait prisonnier, avait tout abandonné, maison, fonction, 

titres, économies, déchoué de tout et recherché comme terroriste porteur de la honte des traîtres, sa famille 

femme et enfants dont une handicapée mentale risquant la mort en fuyant la France des rois de la 

capitulation devant l’ennemi, ayant donc encaissé l’acier dans sa chair comme la colonel Majestik, tandis 

qu’il commandait l’assaut tel le général Majestik se retirant dans la défaite d’Afghanistan. Ces imbéciles et 

lâches de Français réfugiés dans l’idéologie socialo écologique et islamo gauchiste, comme leur Président 

champion du LGBT pour mieux cacher sa vraie nature, rejoignant les curés dans leur incompétence à avoir 

des enfants… En vérité, Pierre-Jean qui avait concouru à cette tradition de donner le prénom Jean, le 

Baptiste, à tous les mâles de la famille Chaboisson, ne trompait pas le peuple des cocus dans la politique, 

mais faisait des tonnes de fric en justifiant le suicide hebdomadaire de paysans ruinés dans un secteur qui 

rapportait autant de devises que l’industrie du luxe à la française, enrichissant un seul milliardaire 5ème 

homme le plus riche du monde. Cocue, Marie-Laure l’avait été depuis avant la naissance de Cécile, 

rejoignant la Princesse Diana, ce qui l’avait calmée de penser à divorcer, sacrilège dans une famille de 

cathos où le Christ était le « fils unique de Dieu », avec un père géniteur étant Dieu bien placé pour produire 

du sperme, ou une version magique à la Harry Potter. C’était Pierre-Jean qui traitait les Italiens de Macaroni, 

se plaisant à croire la France si puissante, alors qu’elle démontrait tous les jours le contraire, à l’international 

et à l’intérieur. Les Chaboisson ne savaient plus quoi faire de leur fortune, se rappelant les paroles de Cécile, 

qui citait un des plus riches milliardaires américains, lequel vivait sans grandes pompes dans un coin pire 

que la Picardie aux Etats-Unis, ne pouvant même plus compter sa fortune au-dessus des 100.000 millions de 

Dollars, complice des attaques du 11 septembre, exploiteur du Peuple américain et asservissant les peuples 

étrangers en propageant la tromperie extraterrestre dont sa fille Cécile avait eu la révélation, de par ses 

relations. La Terre était un camp de concentration galactique, et les nazis avaient des têtes de crocodiles ou 

de serpents, mais aussi des plus beaux que les humains de la Terre. Ce qui avait fait la gloire de sa Cécile, ce 

n’était pas ce Paris des LGBT où les minorités ethniques avaient pris le pouvoir grâce aux lois sur l’égalité 

entre méritants et profiteurs, entre musulmans soumis et asservisseurs et esprits libres et avides de 

connaissances, entre mères de famille larguées et élevant seules leurs enfants et pédés sniffant la coke dans 

les lieux branchés, entre immigrés en infraction avec le séjour dans le pays, et les citoyens contributeurs 
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depuis leur enfance dans le pays, lui sacrifiant parfois leur vie. Le pays des droits de l’homme avait une 

justice de misérables à la 40ème place des pays de l’OCDE, un système sanitaire aux premiers rangs des pires 

nations de la planète Terre comme mis en exergue par le Covid-19, et les champions de la planète pour leur 

fameux « je t’emmerde » le leitmotiv et principal argument à la moindre altercation des membres d’une 

supposée nation, en cours de désintégration dans l’Europe des cabalistes, fracassée par près de soixante ans 

de tromperie spirituelle de nature extra planétaire. La bande de Bill Gates dirigée par les Reptiliens ou 

Reptoïds avait mis en place le banquier Macron pour dissoudre « La France » dans l’Europe, une Europe qui 

n’était ni une nation, ni une patrie, pas même un territoire avec de vraies frontières. Cette France 

qu’Emmanuel Macron magnifiait et citait en regardant vers les cieux où il s’était vu, Jupiter dans l’empire 

de Darius Septimus, la nation française morcelée ne survivant plus que dans l’Europe de Bruxelles, 

Strasbourg et Luxembourg, en vérité dans l’Europe de Berlin. Les nationaux socialistes américains appelés 

républicains démocrates dans une mascarade de démocratie, la Déclaration d’Indépendance couverte de 

pisse et jetée dans la poubelle de l’Histoire, avaient retourné l’ascenseur à leurs cousins germains, et rendu 

l’Europe à Berlin. Les dirigeants « nazi » de la satanique démocratie états-unienne étaient beaucoup plus 

avisés. Ils avaient mis les Juifs dans leurs poches, les comptes en banque bien garnis, et jamais ils n’auraient 

laissé entrer chez eux 50 millions d’arabo-musulmans, ce que la France avait fait avec ses 55 millions 

d’habitants de 1965, passant à 67 millions en 2021. Pendant ce temps, les Algériens des femelles-champs-

de-labours soumises au Coran étaient passés de 8 millions au moment de l’Indépendance, à 40 millions 

vivant dans une honte en termes de résultats économiques et de bien-être de la population. Marie-Laure 

Chaboisson était en pleine remise en cause, constatant grâce aux discussions avec sa fille, comment elle se 

rendait à Paris voir son fils et petit-fils, puis finissait rapidement par trouver la capitale « infernale » et 

rentrait toute contente dans son domaine en Picardie, loin de la faune cosmopolite et la créolisation d’une 

planète. Elle fuyait et se réfugiait dans son cloître familial, le domaine Chaboisson. En quelques pas, la 

pilote d’hélicoptère lui avait fait remarquer, sans lui manquer de respect ou de courtoisie chez elle, que les 

Russes défendaient la Russie, les Chinois la Chine, les Arabes l’Arabie, les Japonais le Japon… Et que 

personnellement, elle ne connaissait que deux pays au monde qui ne défendaient pas leur propre nation, les 

Etats-Uniens et les Français. Les Etats-Uniens en ayant laissé une grande partie de la population sombrer 

dans la précarité, avant la pauvreté, laissant le monde entier y pénétrer pour favoriser des gens comme la 

famille Walton et ses +200 milliards de Dollars, les rois des supermarchés aux employés pressurés, avec à 

présent les rois du cyberespace apporté par les extraterrestres, qui eux allaient compter leur fortune avec la 

centaine de milliards de dollars comme unité de compte. France et USA avaient en commun le soutien au 

trafic de drogue, un pris dans l’affaire des Contras ou Air America, l’autre dans Air Cocaïne. Et comme par 

hasard, ce trafic venait des envahisseurs, Algérie-Maroc-Tunisie, même combat que Mexique-Colombie-

Venezuela-Amérique Centrale, Algérie et Venezuela étant des producteurs de pétrole, avec les pires 

connards de dirigeants depuis des décennies, cathos portant leur croix et soumis du Coran même résignation 

devant les imbéciles et les salauds. Les USA et la France attaqués par les Gris les 11 et 21 septembre 2001, 

étaient les pires pays de la planète Terre pour leur tromperie vis-à-vis de leurs propres peuples. Ce qu’il en 

résultait n’était que Justice. L’un et l’autre jouaient de l’illusion du combat et des conflits extérieurs pour 

faire croire à une unité nationale. La vérité était que les deux pays étaient au bord de l’implosion dans la 

guerre civile, à force de soutenir les autres, les étrangers, sans jamais se montrer vraiment solidaires, en 

faisant nation, nation fracassée par les mensonges et la tromperie institutionalisée. Car à leur nation, avec 

une telle élite de salauds ou de cons mais profiteurs à l’état pur, ils n’y croyaient plus. Et pourtant, ils ne 

savaient encore rien, à quel point ils étaient devenus du bétail humain. Marie-Laure Chaboisson faisait partie 

de ces désabusés, mais n’en montrait rien. Si elle avait arrangé de parler avec la pilote, c’était parce que sa 

fille lui avait dit la vérité, ce qui la changeait des mensonges l’entourant. Le père ne remarquait rien, trop 

occupé par ses affaires et ses « pouffiasses », mais elle voyait le moindre détail. Elle avait voulu savoir si 

Cécile avait couché avec ces deux femmes. Et elle avait eu la réponse. Il était évident que la prof était 

comme une copine intime pour faire les quatre cents coups, mais la pilote était une autre affaire. Cécile 

n’avait pas pu donner de détails à sa mère, mais elle avait résumé en disant : 
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- Alexandra sait ce qui est bon pour moi. Elle le savait mieux que moi-même. Ne m’en demande pas plus. 

C’est gênant. C’est ma vie intime. 

La mère avait compris. Plusieurs fois elle avait observé sa fille en douce, le père ne voyant rien, et 

comment sa Cécile si fière qui faisait frémir les bobos de toutes les grandes mégapoles quand elle défilait sur 

un podium, ou entrait dans une salle de réception remplie de jouisseurs de la planète Finances, se mettait à 

baisser les yeux et minauder comme une chienne de luxe devant la louve de Sibérie. Le pire avait été de 

surprendre la pilote lui mettre une claque aux fesses, et sa fille retourner un regard de reconnaissance à la 

Colonelle. La promenade dans le bois avait été la meilleure occasion de s’assurer que leur fille bien-aimée 

ne perdait pas ses repères familiaux. Il n’en était rien. La riche pilote russo-italienne avait des valeurs qui 

faisaient cruellement défaut aux Français, dont une essentielle : l’honneur. 

 

Il y eut un appel concernant le petit-fils et son déplacement en train. Il venait avec un copain, mais le 

problème n’était pas les deux jeunes que l’on mettrait dans un TER, un Train Express Régional, pour une 

heure et demie de voyage jusqu’à la gare d’Amiens, mais la disponibilité des parents pour les amener Gare 

du Nord, une gare ferroviaire à l’Est de la capitale, les parents habitant le Vésinet à l’Ouest de Paris. Amiens 

n’était pas desservie par le TGV, le Train à Grande Vitesse, qui faisait une halte en rase campagne, entre 

plusieurs villes, un compromis « à la française », donc pour le temps long du futur : une connerie, spécialité 

bien française. Pour le « diner de cons », pièce de théâtre savoureuse, les Français étaient les rois de la 

gastronomie. Alexandra regarda sa carte sur son portable, et proposa d’aller les chercher en Koala, pour 

autant qu’on lui indique un terrain où se poser. Les parents de Jean-Yves habitaient une sorte d’hôtel 

particulier, avec un petit parc sur le devant, mais surtout une zone pour garer les voitures à l’intérieur de la 

propriété, en sécurité. Mais surtout, le parc derrière la bâtisse permettrait le posé de trois hélicoptères Koala 

sans risque. Discussion de Cécile Chaboisson avec son père, avec des amis à elle « bien placés », son père 

avec ses relations, son fils Jean-Louis intervenant avec le maire de la commune, et un coup de fil de Cécile 

au banquier Christophe de Beauchamps, copain de Brigitte. On n’était pas aux Etats-Unis, Canada, 

Australie, Russie, mais en France ! Copie des certificats de pilote d’Alexandra, des papiers du Koala, des 

assurances, dont un CV, un Curriculum Vitae résumé, en anglais, que la chef d’entreprise avait produit, 

omettant sa qualification sur le vaisseau Soyouz. Et là (!) un miracle à la française, donc pas imputable à 

Notre Dame Marie de Nazareth, mais à Marianne de la République Providence, se produisit. Un MMS avec 

document joint envoyé à Cécile, confirmait l’autorisation de vol et l’atterrissage de jour, jusqu’à une heure 

limite, du Koala en le domaine Chaboisson, au Vésinet. 

Tandis que le Coran inspiré des Gris extraterrestres disait dans un verset « que Allah omnipotent avait mis 

les étoiles dans le ciel pour que les hommes puissent se guider sur Terre », la pilote se fia uniquement à son 

système GPS reposant sur le bon fonctionnement des satellites américains au-dessus de l’Europe, en 

attendant la mise en œuvre du projet Galileo. Et il y avait aussi les vues très claires de Google Earth. 

Derrière la maison et avant les arbres séparant les voisins, ainsi qu’un court de tennis, il y avait assez de 

pelouse pour y poser le Koala sans problème. Les voisins envieux et jaloux comme la plupart des gens 

frustrés, même riches, surtout riches, allaient en faire une jaunisse. Il ne fallait en aucun cas approcher de 

Paris, ou l’alerte serait sonnée aux forces aériennes qui interviendraient, tout comme à Moscou. La pilote 

proposa d’emmener Odile, Madame Chaboisson, et il resterait deux places pour les jeunes. Elle avait prévu 

de refaire le plein pour le retour à Rome, au Bourget. Elles passeraient par Dijon, la Suisse avec un stop à 

Crans Montana, puis Lugano avant retour à Rome. 

Magie de l’hélicoptère dans le pays des trottinettes et petites voitures électriques, sauf les Tesla pour les 

bobos chics donc riches, les deux parents seraient présents à l’heure de passage de la grand-mère. En 

approche du Vésinet, en ayant fait un large arc de cercle, avec Paris et les tours du quartier de la Défense 

visible mais pas la Tour Eiffel malgré l’altitude, question de pollution de l’air, Marie-Laure avec ses 

écouteurs et casque micro en place avant droite, commenta combien il était dommage de ne pas pouvoir 

survoler Paris. Et alors Odile lui raconta son survol de Moscou, une aimable attention du Président. Madame 

Chaboisson en rit, commentant qu’elles auraient dû insister pour que son ami Christophe appelle sa copine 
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Brigitte, et obtienne une autorisation de vol pour passer au-dessus de l’Elysée et faire un coucou. Et puis elle 

se lâcha et ajouta : 

-  N’allez pas me répéter, mais moi votre Président Poutine, je le trouve vraiment sexy. Quel homme ! 

Elle avait du « Vladimir » plein les yeux, dévoilant une sincérité boostée par aucune vodka. Alexandra 

riait tellement dans son micro, qu’elle dut retrouver son calme pour répondre à un appel du contrôle aérien. 

Elle connaissait trop bien les manipulations de la propagande d’Etat autour d’un Vladimir qui voulait faire 

croire qu’il pilotait des bombardiers d’eau ou des bombardiers atomiques, en concurrence avec Georges 

Bush père ancien pilote de combat de l’US Navy, ou son fils pilote de chasse planqué dans la Garde 

Nationale pour ne jamais être envoyé au combat. Celui qui après le 11 septembre, enverrait des dizaines de 

milliers de combattants américains tuer des Irakiens, ou se faire tuer. Oter ses illusions à cette Française 

rêveuse, n’apporterait rien de positif à la Russie. Désinformation et tromperie : l’opium du peuple camé aux 

mensonges et mensonges par omission. 

Malgré les indications GPS, l’aide de Marie-Laure fut un atout pour bien repérer la maison, faire attention 

à la présence éventuelle de câbles électriques. Il n’y eut aucun problème, la famille et le copain ainsi sans 

doute que sa mère, regroupés en comité d’accueil. Alexandra avait remarqué les immeubles d’habitations à 

moins d’un demi kilomètre, et franchement ça ne faisait pas « grand standing » quand on connaissait les prix 

de l’immobilier à Paris et autour. Moscou n’avait pas grand-chose à envier à de telles banlieues, surtout 

quand on savait le territoire dont les Russes jouiraient dans les siècles à venir. Là où passait le socialisme ! 

A quoi s’attendaient-ils, sans doute à une machine plus trapue comme l’Airbus H135 de la Gendarmerie 

Nationale et des secours, mais le AW119 les impressionna. Il était tout allongé, et faisait grosse machine 

pour VIP, et question pollution sonore, ça se posait là. Autre chose qu’une Bugatti se trainant en premier ou 

deuxième rapport, pour impressionner. Avec la grand-mère en copilote, le tableau fut complet. 

Elles firent connaissance de Jean-Louis, le fils portrait de son père, Cécile ayant plus les traits de sa mère. 

Son épouse était bien en compagnie de la mère du copain, Bertrand, et elle ne cacha pas son plaisir de 

rencontrer dans ces circonstances des amies de Cécile. Une belle-sœur qu’elle savait plus belle qu’elle, car 

considérée comme une des plus belles femmes de France, Miss France faisant figure de Cendrillon après 

minuit à côté d’elle, et les dizaines de millions d’euros qui tombaient des poches des rois de la beauté de la 

femme, et du luxe « à la française », un luxe en haut duquel on trouvait un milliardaire français parmi les dix 

hommes les plus riches de la planète. La preuve par neuf qu’entre le luxe à la française et ses dix millions de 

pauvres, les dizaines de millions de repas procurés par les Restos du Cœur, les dizaines de millions de gueux 

français mal payés sur leur compte en banque, les millions de Gilets jaunes sans un Euro arrivés au 10 du 

mois, il y avait un autre monde, une autre France ou une autre planète Europe (?) On les invita à prendre un 

café avant de repartir, un vol d’une cinquantaine de minutes en trainant un peu. On interrogea Alexandra en 

anglais, mais ce furent surtout Odile et Marie-Laure qui gérèrent les questions réponses. Les deux ados 

restaient présents, trop attirés par les deux femmes, dont la Française qui était l’amie ex-copine de Renata di 

Corleone. Quand ils apprirent de leur grand-mère que la pilote était une colonelle de l’aviation de guerre 

russe, et qu’elle avait fait la guerre de Syrie, ils comprirent qu’ils tenaient un scoop pour leurs copains et 

copines. Pour faire le malin, Jean-Yves questionna si elle avait tiré sur des Talibans. Avant qu’on lui 

explique que les Talibans étaient en Afghanistan, la Colonelle demanda d’un ton sérieux et inquisiteur 

suspicieux, s’ils connaissaient des Talibans à Paris. Le temps de comprendre et traduire cet humour russe, 

elle avait éclaté de rire, et surpris les Français rarement bien informés de ce qu’il se passait ailleurs dans le 

reste du monde, surtout en dehors de Paris, qu’effectivement elle avait certainement tué des Talibans, car les 

groupes de Daesh avaient reçu des renforts de partout, dont ceux d’Afghanistan et… de la France. Les deux 

jeunes mâles avaient ressenti toute autre chose pendant un court moment, que la farce d’avoir affaire avec la 

police française. Ils n’en rirent que plus fort, l’ombre du FSB s’étant estompée. Jean-Louis se fit sérieux, et 

dit que peut-être elle avait eu avec ses camarades, à tuer des Français, et elle répondit que c’était fort 

probable. Pas de cocorico pour ce pays infesté de dizaines de milliers d’islamistes, agents infiltrés objectifs 

du Califat. Jean-Louis rétorqua que de toutes façons, cette racaille islamiste ne pouvait pas être française, 

seulement sur le papier pour profiter de la générosité et de la bêtise des Français, les vrais ; donc ceux qui 

aimaient la France et ne pourraient la combattre. Tout juste s’il ne la félicita pas de les avoir éliminés, si tel 
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était le cas. Alors on parla de l’Aero Majestik de Rome, et des vols de missions sanitaires Covid. Les deux 

pays étaient dans un beau pétrin face au virus. Et puis Odile vendit la mèche concernant le rôle de 

consultante, dans la plus prestigieuse police anticriminelle d’Italie après l’antiterrorisme. On ne s’ennuyait 

pas à Rome, visiblement. Et oh surprise, le même Jean-Louis épata un peu sa femme en faisant une curieuse 

remarque : 

- N’étiez-vous pas impliquées toutes les deux, dans cette affaire de tueurs abattus aux Canaries, et ce 

milliardaire mexicain tué comme Lady Di, à l’arrière de sa Mercedes dans un accident provoqué ? Cécile 

m’a fait une remarque dans ce sens… 

- Odile, tu racontes en français ?... 

Alexandra qui ne jouait pas au foot, venait de botter en touche. Odile se lança dans un récit qui les 

passionna. Oui, la menace les avait indirectement effleurées, et tous étaient morts, exécutés. Pour les 

Espagnols c’était une affaire de la CIA. Les Français avaient été soupçonnés pour d’obscures raisons, et on 

pensait que peut-être c’était les Anglais, avec le service de James Bond, le MI6. Pour les deux jeunes, la 

copine de Renata di Corleone vivait des choses incroyables. Elle confirma à la demande de Marie-Laure, de 

montrer une paire de photos d’elle avec le Président de la Russie, chez lui. Pour les deux mères de famille, 

ces femmes qui fréquentaient des stars mondiales de cinéma, de tels chefs d’Etat, pilotant hélicoptères ou 

avions, ce monde était le top non atteignable, même par les Chaboisson, sauf Cécile. Et Odile de conclure, 

que c’était ce monde qui l’attendait à Rome. Ils avaient entendu parler du diner avec le Président de Cuba, 

diner secret sur un mega yacht. Oui, elles y étaient, et tout avait été encore plus excitant que la version 

discrète racontée par Cécile, trop modeste. La belle sœur de cette dernière constata qu’elle avait un superbe 

250 mètres carrés à Paris, avec la vue sur Notre Dame, mais qu’elle faisait tout pour ne pas être reconnue. 

Le temps où les artistes pouvaient se réunir à une terrasse réputée, s’amuser entre eux sans se cacher, ce 

temps n’était plus. Ce n’était que du harcèlement de selfies, et des m’as-tu-vus hors sol, qui n’avaient plus 

rien de « vrai ». D’ailleurs ces pseudo stars jetables après une année, étaient comme les Kleenex comparés à 

des mouchoirs brodés par des artistes de la couture à la main. Du moment qu’une connasse dressée par le 

Système répétait comme un perroquet les litanies des LGBTQ utilisées par les islamo-gauchistes, défendant 

l’idée que les femmes devaient se voiler la face, couvrir chaque centimètre carré de peau visible, au nom de 

leur liberté de pratiquer une religion où la Charia l’emportait sur les versets authentiques du Coran, une 

grande partie étant d’immondes plagias faits bien après le 7ème siècle à qui Mahomet aurait fait trancher la 

main tenant la plume d’oiseau, la connasse dressée et bien française, ceinte de l’écharpe de la Liberté et des 

droits de « l’Homme », enchainait toutes les femmes à une geôle d’ignorance et de soumission, dans le camp 

de concentration galactique des Reptoïds appelé « La Terre ». La connasse alors encensée par les barbus 

rappelant les gueules de singes, pouvait se flatter d’exister et de compter ! La France africanisée était en 

train d’oublier les Jacques Brel belges, les George Brassens ou Jean Ferrat chantant la Femme, les Johny 

Halliday belges chantant la Liberté, les Dalida italiennes chantant l’Amour entre ces hommes et femmes 

libres, ou les Françoise Hardy et Jacques Dutronc faisant de la liberté une poésie de provocation à tous les 

cons qui avaient pour ambition sataniste obscure comme l’enfer de l’ignorance, de faire de la France une 

immense geôle pour y tenir enfermé à mort et de dépérissement, les amoureux de la vraie Liberté provocante 

et outrageante et blasphémante, à gorges déployées de la crier. Pendant ce temps, les pires sales cons de la 

galaxie maintenaient dans le secret des ténèbres sataniques, le visage de l’astronaute et infirmière de l’USAF 

morte seule sur Serpo, dans le système stellaire de Zeta Reticuli, son beau visage de Menominee sans voile 

ou masque de la tromperie du Projet SERPO, imprimé dans un champ en Angleterre depuis la mi-août 2001, 

à Chibolton près d’une antenne de communication spatiale, quelques courtes semaines avant les attaques du 

9/11. La plus belle provocation post 11 et 21 septembre 2001, montée par les Gris face aux pires sales cons 

de cette galaxie, poussant à la dégénérescence d’une espèce vivante spirituelle, au point de détruire sa seule 

planète, et la seule liberté gratuite : pouvoir penser librement, sans aucune soumission à aucun démon 

satanique en guise de dieu. Après avoir abusé, volé et mis à terre toutes les classes sociales qui se portaient 

bien, les élites occidentales étaient en train de les achever en les submergeant d’humains qui n’avaient pas 

leur place sur une planète surpeuplée au double de sa capacité, incapables de mettre en place une IA 

assistant une remise à niveau démographique soutenable dans le bien-vivre et l’amélioration du bien-être de 
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l’espèce humaine. Pour les singes avancés africains, asiatiques et sud-américains, une aubaine. Pour les 

adeptes de la Soumission, un paradis sur Terre. 

La colonel Alexandra Majestik constata en écoutant les échange de conversation en français, que les 

Chaboisson profitaient bien du Système à la française, mais qu’ils en étaient conscients. De toute évidence, 

Marie-Laure ne réagissait pas comme la lignée des « Jean », ayant imposé « Cécile » au lieu de « Marie-

Jeanne » au bouc qui avait fait d’elle sa chèvre obéissante ; mais si chiante (!) 

Trois amants ! Et la belle Alexandra avait piqué à une actrice qui mettrait son mari et son fils en position 

de chiens faisant le beau, son amante d’une beauté et d’un charme incontestables. Odile Belfonte aurait pu 

être une des plus belles actrices de France, les hommes se couchant devant elle pour lui servir de tapis rouge, 

mais elle était… professeur de langue, et lesbienne. Même Cécile disait qu’Odile Belfonte était belle, et trop 

intelligente pour faire le mannequin. Une auto-critique qui en disait long. La grand-mère voyait bien que les 

deux jeunes petits mâles aux hormones qui se réveillaient comme des papillons au sortir de leur mue, 

lançaient des regards pour le moins intéressés vers la brune et la blonde. C’était pour elles qu’ils restaient 

dans la pièce en oubliant de regarder leurs écrans de portable. Et là, elle eut le déclic ! La blonde était une 

guerrière, une tueuse, une colonelle, une chef d’entreprise. La brune était une intellectuelle, une séductrice, 

une demanderesse de mâle comme son mari si l’on ne savait pas qu’elle était homosexuelle. Et bang ! Elle 

se vit en miroir, vit la salope qu’il se tapait à Paris et dans des soi-disant voyages d’affaires en Corse ou sous 

les tropiques, une rivale qui avait le même profil qu’elle, celui d’Odile Belfonte, et de Cécile Chaboisson. Sa 

Cécile faisait la chienne et remuait la queue aussi vite qu’un chien, devant la pilote de guerre. Pour obtenir 

un tel résultat, elle pouvait le faire avec ses deux épagneuls. Mais quid alors de Renata di Corleone ? Il 

faudrait « enquêter ». Les prochaines heures chez elle en Picardie, allaient être super intéressantes. 

Elle retrouva sa place en copilote, les garçons chacun contre une large porte vitrée, encadrant la belle 

Odile. Ils étaient ravis de ce déplacement, leurs copains et copines submergés de MMS avec photos d’eux. 

Alexandra aussi voyait ces jeunes encore différents des enfants de Beauchamps, se demandant comment se 

comportaient ceux des Zarracchi, Peracchio, Vaughn… Elle les connaissait tous en photos ou courtes 

vidéos, et comprenait mieux leur absence organisée à chaque rencontre des adultes. Avec eux, des Narcisse 

sans limites, sans pudeur, sans le moindre bon sens commun des responsabilités, toute notion de discrétion 

serait abolie. Et l’agent du SVR de se dire que les meilleurs espions agissant contre les parents, étaient leurs 

progénitures, meilleurs alliés de la NSA et consœurs. Darius le Centurion lui en avait tant dit, sur les 

trahisons familiales au 1er siècle dans les familles dites « bourgeoises ». Odile était une férue de l’Histoire de 

France au travers des trahisons dans les familles dominantes, et les personnages publics via leurs relations 

intimes, sexuelles. A chaque fois la prof faisait la démonstration du pouvoir par définition : sexe et argent ; 

le cul et le pognon. 

 

Pierre-Jean Chaboisson maugréait mais se contenait. La présence des visiteuses et de sa fille chérie lui 

imposait la retenue. Il s’était fait prendre dans un embouteillage à cause de plusieurs camions accidentés, 

tous immatriculés à l’étranger, sur l’A16 de retour de Paris, « une journée de merde » passée dans sa grosse 

Mercedes, avec le chauffeur pour seule compagnie. Tout ceci pour une réunion au Ministère de 

l’Agriculture, à se battre avec l’indicible technocratie parisienne des uns et des autres, menant toujours au 

même résultat : l’immobilisme. Le parti « En Marche » du Président en avait fait sa force, faire semblant de 

marcher en bougeant les pieds, comme les militaires marquant le pas. Ils avaient poussé dehors tous les 

vieux politicards des partis classiques, et promis une nouvelle génération qui ferait avancer les choses. Les 

gilets jaunes des automobilistes en panne ou en danger le long des routes, leur avaient alors rappelé en 

manifestant à tous les carrefours, que la limitation de vitesse passant de 90 km/h à 80 km/h ne résoudrait pas 

les finances des travailleurs sans un sou le 10 de chaque mois, les six millions de chômeurs, les dix millions 

de pauvres, les dix millions de musulmans arabes ou Nord africains dont la plupart étaient à charge de l’Etat, 

ne serait-ce que pour les logement sociaux si on pouvait leur en attribuer, les nouveaux migrants prenant en 

priorité les places des migrants légaux vivants depuis deux ou trois décennies en France, et qui eux, auraient 

souvent mérité un passeport français. Des migrants dont les femmes ne sortaient plus nulle part sans arborer 

leur différence avec la sale race de Français blancs de type européen et pas soumis à Mahomet et son Coran, 
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et les barbus qui suggéraient que les maisons Gilette, Wilkinson, Philips, et autres marques de rasoirs, 

étaient l’antre du satanisme des mécréants. Tous ces gens qui pensaient au fond, que l’islamisme et sa 

terreur n’étaient que la marge d’une religion supérieure à toutes les autres, factuellement ennemie de la 

Liberté de penser librement. Quant à oser exprimer cette pensée… la torture et la mort !!! En Marche n’était 

pas capable de stopper l’immigration devenue invasion, pas même capable de fermer les frontières aux 

porteurs du Covid-19 qui avait atteint les 100.000 morts, faisant de la France un des pires pays du monde 

pour faire face à une crise sanitaire, « la guerre » selon le Président Emmanuel Macron, qui n’imaginait pas 

les Waterloo qu’il allait accumuler avec son gouvernement d’idéologues incompétents, ayant aussi ramassé 

les anciens élus dont les grands partis classiques ne voulaient plus, tant ils étaient mauvais et insipides, se 

détestant entre eux. Chose ignorée des autres pays occidentaux, sauf par leurs services de renseignement, il 

existait en France une élite mafieuse de technocrates, la source étant les écoles des futures élites dirigeantes, 

qui se partageaient les hauts postes de fonctionnaires dont ceux de la diplomatie, et les conseils 

d’administrations où l’Etat avait au moins quelques voix à faire valoir comme actionnaire. En cumulant les 

mandats et les jetons de présence, ils gagnaient des centaines de milliers d’Euros par an, voire même des 

millions. Le tout, sur le dos du peuple. La France était un Etat voyou, qui n’avait rien à envier à la Russie, 

aux USA, à la Chine, et bien d’autres. Les Européistes dont les militants d’En Marche étaient les idiots 

utiles, avaient réussi à acheter en masse du vaccin britannique non résistant comme il se devrait, à un variant 

du Covid-19 venu d’Inde, l’ancienne colonie britannique qui avait géré la crise du Coronavirus comme des 

j’en-foutres par rapport aux Chinois voisins. Par idéologie religieuse et en vérité opportunisme politique 

pour tromper les gogos, les Indiens avaient laissé encore une fois des religieux se tremper dans un fleuve 

dégueulasse de pollution, devenu un incubateur immonde de tous les microbes et bactéries, partageant ainsi 

« divinement » le variant Delta du virus. A présent le variant plus contagieux que les autres, attaquait toute 

la planète. En Inde les vaches sacrées pouvaient vivre tranquilles, et les humains crever de faim. Leur dieu 

pas copain avec Allah, ni le dieu des chrétiens, ni celui des juifs, ni celui des bouddhistes, ni celui des 

indiens Navajo ou des Mayas, serait content. Chaboisson demanda s’il existait « un dieu des cons », car de 

toute évidence, avec la journée qu’il venait de vivre, ce dieu avait encore frappé. Alexandra la cosmonaute 

qui ne participait pas à la tromperie extraterrestre, se demanda sur les mille milliards de milliards de planètes 

habitées du Cosmos, combien comportaient de religions et de religieux produisant de tels cons. 

Son épouse se moqua de lui, ayant fait le chemin de Paris à Amiens en quarante minutes, survolant les 

idiots coincés dans cet énorme embouteillage, dont ils avaient ri, ne le sachant pas en plein dedans. Sans rien 

en dire, attendant de le découvrir par elle-même, Alexandra se demandait ce qui attirait un jeune comme 

Jean-Yves chez ses grands-parents, ayant pu comparer la propriété du Vesinet, hôtel particulier avec piscine 

intérieure, dans un parc tout autour, avec Paris à une demi-heure de transport par train de banlieue, ensuite 

métro ; et celle de Picardie, isolée. Les Chaboisson avaient un secret, et grâce à tout ce qui avait précédé, 

elle eut droit de connaître ce secret. Pierre-Jean, Jean-Louis le fils, et à présent Jean-Yves partageaient une 

passion : la chasse. Cette passion avait été transmise par Jean-Mathieu, le patriarche qui avait été à la source 

de la fortune Chaboisson. Mais il n’y avait pas que la chasse. La propriété cachait un stand de tir souterrain, 

qui avait servi pour bien d’autres usages pendant l’Occupation. L’installation fermée par une clef codée, qui 

faisait en vérité système d’alarme anti-intrusion, plus une autre clef en acier ouvrant une serrure dissimulée, 

faisait trente mètres de long, sur dix de large après l’entrée, devenant ensuite un tunnel de tir de vingt-cinq 

mètres sur environ trois de large par après. La pièce d’entrée renfermait une collection d’armes, et les 

munitions. Les jeunes pouvaient toucher les armes, mais jamais tirer. Cela se ferait plus tard, à seize ans 

accomplis, pour la chasse. Certains gendarmes étaient informés de cette collection, et étaient invités à venir 

tirer, mais n’ayant pas accès à toutes les armes, planquées dans une cache secrète. Dans ce stand privé, on 

s’entrainait au tir à quinze, vingt, et vingt-cinq mètres, au pistolet automatique et au révolver, ainsi qu’au 

fusil de chasse. Cécile, Odile, les deux ados et la pilote purent accéder le lieu mystérieux. Il y avait un 

système d’aération, et Monsieur Chaboisson expliqua comment des complices discrets, changeaient les sacs 

de sable au fond du stand et les remplaçaient. Cécile n’avait pas été initiée à la chasse, une affaire 

d’hommes. Mais elle avait appris à tirer. Odile fut stupéfaite des cartons qu’elle fit au Colt 38 Special, et 

avec deux modèles de Sig Sauer, le 226 et le 228. Elle-même tira avec un superbe Glock 19 qu’elle avait 
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bien en main, et ressentit cette puissance communiquée par le recul de l’arme, au moment du départ de la 

balle. A quinze mètres, elle réussit très vite à mettre plusieurs coups au but, et elle en fut toute fière, 

complimentée par tous. Pierre-Jean Chaboisson montra tout son savoir-faire, et il tira très bien. Alexandra 

avait demandé à passer ensuite, voulant voir si elle pouvait se mesurer aux autres sans rougir. Elle avait 

repéré un Beretta 96 A1 avec lequel elle tirait lors des entrainements avec l’Anticrimine. Elle fit un superbe 

carton comme leur hôte, qui apprécia la chose la plus difficile, le tir de précision en séquence rapide, coup 

sur coup. Le recul de l’arme forçait à une remise en position précise pour le tir suivant. Il n’y avait pas de 

secret. Il fallait s’entrainer, beaucoup, pour acquérir le coup de main. L’homme apprécia les qualités de 

tireuse de son invitée, qui expliqua sa dextérité par ses séances avec la police italienne. La vérité était que 

les forces spéciales russes du GRU l’avaient fait tirer encore et encore, contre des cibles multiples, mais que 

ces talents acquis avaient été ravivés avec la police italienne. Odile re-tira avec le 38 Special, et apprécia 

toutes les différences entre un pistolet avec un chargeur poussant les cartouches vers la chambre avec un 

ressort, et un révolver avec un barillet. Le grand-père se fit une joie d’expliquer devant Odile et le copain de 

son petit-fils, comment des abrutis avaient joué à souffler sur le canon d’un pistolet chargé, comme dans les 

films de Westerns ces cow-boys soufflant sur le canon de leur révolver afin de le refroidir, la sensibilité de la 

détente du pistolet faisant partir la balle qui leur avait traversé la tête. Jean-Yves et son copain purent tirer 

avec des carabines calibre 22 Long Rifle à un seul coup, avec ou sans lunette de tir. Pour eux, une 

reconnaissance de leur avancée vers le monde adulte, toute photo dans le stand étant interdite. On organisa 

un concours entre tous les présents, avec ces carabines. En Italie, la Colonelle avait déjà proposé à la prof de 

tirer quelques cartouches dans un coin tranquille, mais elle avait toujours dénié. Et là, elle venait de se 

montrer très intéressée. Pourquoi ? La réponse était devant son nez, une réponse payée des millions d’euros 

pour montrer sa beauté et son charme : Cécile Chaboisson. 

Après un diner où la gaité avait repris tous ses droits, le dirigeant incontournable dans le monde paysan au 

sens noble du terme, avait mis de côté sa « journée de merde », et s’était fait imprégner malgré lui de 

l’influence de cette cosmonaute ancienne guerrière volante, devenue une PDG de modeste société 

d’aviation. Elle dinait ou déjeunait avec des dirigeants politiques ne laissant personne insensible, dans la 

plus grande confidentialité, et sa fille en était. Une fille adulée par tous les bobos de la planète, payée une 

fortune pour cela, et admirative de cette pilote qui savait si bien s’éclater. Tandis que son anglais était 

franchouillard à l’opposé de Cécile et son anglais parfait de Cambridge, ayant pratiqué dans un des meilleurs 

collèges du Royaume pour familles aisées, il osa un aparté dans le petit salon bibliothèque pour fumeurs de 

cigares, avec la pilote cosmonaute russo-italienne, afin de profiter des connaissances de cette femme. Les 

autres le virent, Cécile disant aux garçons de ne pas les déranger. Il lui parla de lui, non par vanité, mais 

pour planter le décor. Il justifia qu’avec leur fortune, la vie à Paris n’était pas envisageable parce que Marie-

Laure détestait en vérité la capitale. Et il ne la critiqua pas au sens qu’il raconta l’engouement de son épouse 

alors plus jeune, pour San Francisco, détestant le séjour à New York. Or Paris et New York étaient de plus 

en plus des mégalopoles multiculturelles multiethniques, finalement aux âmes en pertes d’identité. Pour s’en 

expliquer, il compara avec Moscou et Londres, où l’on se sentait vraiment en Russie, et vraiment en 

Angleterre, avec un gros bémol pour Londres. Tokyo et Pékin étaient ses modèles sur cet aspect du sujet. Il 

évoqua le Président Macron comme un bâtard de Picardie, ayant plus sa place au milieu des LGBTQ et des 

bobos mondialistes sans patrie, qu’avec les braves Picards ayant souvent peuplé les terres françaises du 

Canada et des Etats-Unis. Il ne cacha pas sa frustration de n’avoir reçu aucun égard de l’Elysée, ce parvenu 

se prenant pour le centre du monde, dans un pays effondré en cours de désagrégation, ayant promis de 

stopper la tendance lourde de quarante ans de connerie socialiste ayant pourri le pays, la droite socialisée à 

l’extrême pour toujours et encore boucher les brèches du chômage, de l’immigration folle devenue 

incontrôlable et appauvrissant le peuple français, tout comme les efforts et sacrifices pour intégrer dans l’UE 

des pays sous-développés qui n’y avaient pas leur place, des impôts nationaux hors sol, et des charges 

sociales ruinant le peuple qui ensuite retouchait sous forme de mendicité sociale, ce que l’Etat Providence 

lui avait extorqué, les dirigeants parisiens tenant les cordons de la bourse nationale, de plus en plus puissants 

pour « leur gueule », et de plus en plus impuissants dans l’Europe des peuples grugés par les forces 

mondialistes. Après une courte diatribe en anglais très « direct » par manque de nuances, il revint sur 
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l’incident de la journée, leur fortune, et cette sensation d’avoir envie de tout plaquer, et d’aller vivre en 

Suisse, hors de cette Europe pourrie. La docteur en vie sociale cancérisée par les religions menteuses, les 

idéologues marxistes, islamistes, capitalistes, écologistes et communautaristes qui ne supportaient pas les 

nationalistes à l’instar des Suisses, manipulant la confusion entre nation et fascisme, présenta ses arguments 

en résumant sa famille. La Russie, les Majestik l’avaient défendue envers et contre tout, malgré les Soviets 

détestés, devant faire avec l’évidence, ne pouvant accepter la mise à mort de la Russie, à cause des pires 

cons qui l’avaient dominée et soumise intérieurement. Aujourd’hui, ils en retiraient le mérite. Et comme son 

associé italien le lui avait conseillé, pourquoi se pourrir une belle vie, avec les millions dont elle disposait ? 

Elle résuma la philosophie de l’Aero Majestik la concernant, ce qui avait été mis en place pouvant perdurer 

après elle. Elle avait assez d’argent pour faire aussi d’autres choses, avec un seul impératif : en retirer du 

plaisir ! Du plaisir et de la satisfaction intime au même titre que tous ces connards de milliardaires de la 

grande distribution américaine par exemple, avec leurs centaines de milliards de dollars, ne connaîtraient 

jamais le plaisir extrême qu’avait eu un Van Gogh au ventre vide en peignant ses toiles jamais payées, pour 

lesquelles ils devraient sortir leurs chéquiers pour des centaines de millions, ce qui, aussi riches soient-ils, 

leur arrachait délicieusement la peau des fesses, leur vanité satisfaite. Pierre-Jean Chaboisson entendit bien 

que toute sa fortune pouvait se résumer en une dizaine de toiles de peintres célèbres. Mais qu’il pouvait 

aussi envoyer se faire foutre les vertueux de l’écologie qui refusaient de voir que la cause de toutes les 

destructions massives de la planète, venait d’une démographie ayant explosé le compteur fixé par la nature 

dans l’ensemble de l’univers, le Cosmos, la nature étant l’œuvre de Dieu, quelle que fut cette « chose ». Un 

hélicoptère polluait ? L’ensemble de tous les hélicoptères de la planète, multiplié par vingt, ne produirait 

jamais le millionième de la pollution induite par quatre milliards de parasites en trop, achetant et achetant et 

achetant des choses qui se retrouveraient à la décharge en moins d’un an, le système américain modèle 

défendu pour la Terre et qu’ils rêvaient d’exporter dans toute la galaxie. Et s’ils cessaient d’acheter de 

l’inutile, le système s’effondrait. « Pires (sales) cons » de la galaxie était un titre amplement mérité par les 

Humains. Il évoqua des informations confidentielles voire secrètes révélées par Cécile, et la cosmonaute 

secrète confirma que la planète était une honte pour la Création toute entière, car elle n’était pas un lieu 

sacré, un sanctuaire inaccessible pour tous les autres, soit au moins en théorie mille milliards de milliards de 

planète habitées, mais bien un camp de concentration ou un zoo sous influence depuis des siècles, mis en 

place avec la complicité des possédants et dirigeants terriens plus abrutis que l’entité d’information 

quantique « Satan » ne pouvait le rêver. 

- Vous croyez en Satan ? plaisanta le « paysan » archimillionnaire. 

- Satan retient votre âme dans ce Cosmos, comme votre épouse est retenue en Picardie. Croyez-vous que 

votre journée gâchée soit un hasard ? Si oui, je dois vous mettre en garde de votre ignorance et de votre 

grande naïveté. Je ne suis encore en vie, que parce que je ne crois pas dans aucun hasard, car on peut visiter 

le futur, appelé horizon des évènements. En pratique pour moi chef de groupe de combat, accepter le hasard 

m’aurait empêchée de voir un signal, et donc de prendre une mesure. Toute simple, toute bête, inutile 

souvent mais je ne le saurai jamais. Mais me faire avoir, pour avoir ignoré ce signal ! Vous comprenez ? 

- Je comprends très bien. Vous avoir comme chef avec ce mental m’aurait rassuré. 

- Merci. Une fois ce constat scientifique accepté, on comprend que le Hasard est tout aussi figuratif que le 

Rien. Car si Rien existait, alors nous ne pourrions pas être là, à en parler. Il y a toujours eu « quelque 

Chose » plutôt que Rien, avant même que le temps et l’espace existent. Dieu, c’est « Ça ». Pour moi ce 

signal, ce hasard soi-disant, est une chose intelligente. Comme la distance entre la Terre et le soleil qui a 

permis la vie sur Terre, avec la présence de l’eau sous forme liquide. 

- Eh bien ! Votre point de vue est très intéressant, et fait du sens. Et comment interprétez-vous le hasard 

de ma « journée de merde » ? Désolé pour mon anglais, et français sans détour. 

- Je vous en prie. On vous envoie non pas une réponse, mais une question. Sinon, vous ne seriez pas en 

train de m’interroger. 

- C’est vrai. Et alors ?? 

- Je vous recommande de répondre à cette question. Les questions sans réponses peuvent être négatives, 

pénibles à assumer, dangereuses. 
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- Je pense que j’ai gagné assez d’argent, et le droit d’avoir une vie moins compliquée. Et donc je pourrais 

m’acheter un hélicoptère ? 

Elle sourit. 

- A Rome, vous seriez un bon client de ma compagnie. Si personne à Paris ne vous offre ce service, 

pourquoi ne pas vous acheter votre propre machine, avec un pilote salarié ? Comme votre chauffeur. Nos 

yachts utilisent du staff. Quel est le problème ? Qu’au lieu d’acheter des idioties faites par des inconnus ou 

même des robots, nous payons du personnel qui sont des humains avec de l’importance pour nous, car nous 

exigeons en retour des compétences que nous n’avons pas, et… De la loyauté. La première de ses loyautés 

étant bien entendu celle de l’employeur envers l’employé. Bien sûr, il y a le système américain, où personne 

ne vaut rien d’autre que sa valeur marchande contractuelle, la loyauté étant ignorée, tout comme l’honneur, 

dont la plupart des Américains n’ont plus la moindre idée. Mais alors ne venez pas pleurer que vous vivez 

dans un monde où, à la fin, vous ne serez qu’un cadavre avec une valeur marchande. 

- Colonel Alexandra, vous venez de me donner une belle leçon de vie (!) Je vous en remercie. Je 

n’oublierai pas. Je suis même rassuré que ma fille fréquente des gens comme vous, et vos amis, hommes et 

femmes. 

 

On s’organisa pour visiter Amiens en voiture et à pied, et un vol en hélicoptère entre Amiens et Saint 

Quentin, ainsi qu’un survol au-dessus de la côte maritime autour d’Abbeville. Partout où ils stoppèrent, on 

vit les Chaboisson traités comme des bienfaiteurs locaux, avec les égards et respect qui leur étaient dus. Ceci 

contribua aussi à changer l’image de la France dans l’esprit de la pilote. Pierre-Jean Chaboisson eut droit à 

un vol au Bourget, sous prétexte de refaire le plein. Les deux ados retrouvèrent ainsi leur mère à Paris, et 

leur grand-père put mesurer le temps de trajet avec ce moyen de transport. 

 

Cécile avait questionné Alexandra, profitant d’une journée ensoleillée, au bord de la piscine chauffée mais 

ne permettant pas de rester en maillot de bain dehors. Elles étaient habillées comme pour sortir, mais l’air du 

dehors faisait du bien, avec du café et des petits gâteaux. 

- Je vais m’acheter un appartement à Rome. C’est décidé. Et mes parents seront heureux de venir m’y 

visiter. Comme les tiens avec toi. Mais en attendant que je trouve, je peux habiter l’hôtel, ou bien… 

- Habiter chez Enrico ? 

- J’ai peur de sa réponse. Il risque de me voir comme une opportuniste lui jouant une version d’un film 

qui est « J’habite chez une copine » ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus l’histoire, mais le 

titre m’inspire. Je vois une histoire de « J’habite chez un copain » que je n’hésite pas à prendre pour un con, 

un Macaroni comme tu disais, et qui en vérité me manque. Et son fric, je m’en fous ! J’en ai bien assez. J’ai 

eu une discussion avec mon père. Ils ont prévu qu’un jour j’aurai un tiers de leur fortune, l’autre pour mon 

frère, et le dernier tiers, une part libre d’aller à qui ils veulent, pour tous leurs petits-enfants, un ou plusieurs. 

Et ils ne me poussent pas à avoir d’enfant, mais justifiant leur décision juste, car je suis déjà riche par mes 

contrats, et qu’ils n’ont donc pas à couper leur succession en deux parts égales. 

- Je ne connais pas tous les détails, mais cela me semble raisonnable, dit la fille Majestik. 

- Tu crois que je peux appeler Rico ? Et lui dire que je reviens ? 

- Je peux être franche avec toi ? 

- Mais bien sûr ! Je n’attends pas autre chose de toi. 

Heureusement qu’Odile était occupée au jardin avec Marie-Laure, car elle aurait lu entre les lignes à la 

façon dont la phrase fut exprimée, en italien. Evidemment qu’elle attendait autre chose de la guerrière. Il y 

avait entre elles une fessée sur la Bella Napoli, qui ne s’effacerait pas. 

- J’ai promis à Rico de lui trouver ta remplaçante. L’idée est venue d’un échange de plaisanteries et de 

paroles légères en Sardaigne, et j’ai compris qu’il était malheureux. Oui, un malheureux avec cinq milliards 

d’euros, c’est indécent pour l’humanité ! Mais je crois qu’un homme comme Jésus t’expliquerait justement 

qu’entre l’amour dont il parle, et cinq, dix, cent milliards d’euros, rien ne pourra acheter cet amour. 
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Cécile contint son sourire. Son orgueil féminin était flatté de pouvoir concurrencer 100 milliards d’euros. 

Mais cette déclaration de la pilote amie intime de son Enrico disait une chose : il l’aimait ! Cette dernière 

poursuivit, comme si elle ne discernait pas la vanité flattée de l’autre. 

- Et cette fois, je lui trouverais une Italienne qui ne pourrait pas lui faire se sentir un Macaroni. En aucun 

cas une Russe, car je sais mes compatriotes beaucoup trop sensibles à l’argent, dont elles ont été privées 

pendant plusieurs générations. Je leur trouve cette excuse, que je n’accorde pas aux Américaines, pour 

n’avoir jamais été des Soviets. J’ai apprécié de connaître un peu ta famille. Ce ne sera pas facile de tenir ma 

promesse, mais tu me connais. J’ai d’ailleurs croisé récemment une excellente candidate. Elle ne le sait pas 

elle-même, mais… Et puis j’aurai l’aide et le soutien d’Irma et de Barbara. Pour une fois, elles seraient unies 

sur ce projet. 

Elles pouffèrent de rire à cette dernière remarque. Cécile ne riant qu’à moitié. L’idée qu’une autre venait 

d’être identifiée comme candidate potentielle… Il y avait un adjectif qualificatif qui allait bien avec la PDG 

de l’Aero Majestik, et tous les membres du Cercle en étaient unanimement d’accord, y compris les femmes : 

la blonde Alexandra était une femme « efficace ». Le Centurion des étoiles n’en avait pas fait la Domina du 

Cercle pour son cul. Elle était redoutable, et redoutée. Celle-ci proposa de téléphoner à Enrico. Elle envoya 

un SMS en écrivant qu’elle était chez les Chaboisson, et qu’elle souhaitait lui parler. Son téléphone sonna 

dans les trois minutes qui suivirent. Cécile les entendit rire ensemble. Elle ressentit de suite cette complicité 

entre les membres italiens du Cercle. La pilote portait la superbe montre offerte par son Rico – l’était-il 

toujours, « son » Rico ? – comme signe d’amitié et d’admiration envers la cosmonaute, du « playboy » 

milliardaire italien. 

… 

Le lendemain, l’AW119 Koala décolla avec Cécile Chaboisson en passagère, direction la villa d’Enrico 

Fontana sur les hauteurs d’Anzio, avec deux escales suisses. Dans la cabine avant, Odile Belfonte avait tapé 

sa paume de main dans celle de la pilote : Mission accomplie ! 

 

++++++ 

 

Surprise à Crans-Montana dans le chalet Zarracchi. Irma n’était pas là, mais Carlo avec son esclave 

Angela. Irma était à Majorque où la Bella Napoli était au mouillage. Il était question d’appareiller et de 

voguer vers l’Egypte. La croisière embarquerait des passagers motivés pour une détente bien romaine, au 

sens donné par le Cercle. Tandis qu’elle s’accorda un moment intime bien mérité avec Carlo, Alexandra 

avait donné instruction à son amoureuse complice, de jouer avec Cécile et l’esclave dont c’était la fonction. 

Elle avait convaincu Cécile de marcher dans ce plan cul, qui serait suivi par ses retrouvailles avec Enrico. 

Tout comme elle venait de retrouver le Carlo qui savait la satisfaire comme elle aimait. Pour voir le jeu de 

cartes de la trop belle Cécile, qui venait de quitter un agent de la DGSE, Alexandra balança une allusion à 

une envie de bon temps entre femmes, suggérant que toutes les deux pourraient aussi se faire un plan sympa, 

comme sur la Bella Napoli. Cécile en gloussa de plaisir anticipé. La Maria Magdalena serait bientôt remise à 

la mer, et ce serait une occasion de la tester, ainsi que l’équipage. Et la guerrière avait précisé, pour être bien 

claire : 

- Je te préviens, que je te fouetterai tes belles fesses. J’ai acheté une cravache qui réveillerait une vieille 

jument, et lui ferait sauter tous les obstacles. En plus de la fessée que tu mérites. 

Pour toute réponse, elle s’était lovée contre la pilote, l’espace d’un instant, en avouant : 

- Tu me fais peur, Alex. 

- Je l’espère bien. 

 

Lorsqu’elles redécollèrent du chalet, les trois femmes avaient cumulé tous les plaisirs ; des vraies 

gourmandes. La nouvelle du mois était que sa belle Irma, les enfants aux études supérieures, désireux de 

prendre leur envol de plus en plus, se retrouvait de moins en moins en phase avec leur vie à Bologne. L’idée 

était de déménager à Rome, dans une villa en dehors de la ville. Carlo avait tout de suite prévenu qu’avec 

son emploi du temps, il ne serait pas plus envahissant qu’à présent. Son esclave Angela était ravie de 
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rejoindre ses « sœurs » de Rome, près du Centurion. Après leurs ébats, tous les deux lessivés, ils avaient 

alors fait l’examen à haute voix de leur relation. Ils étaient bien plus que des copain-copine, des amis, mais 

sans qu’il soit question qu’elle se mêle aux grands enfants, la famille, apparaisse comme une maîtresse 

officielle. Ils ne faisaient par « trouple » avec Irma, mais ils ne souhaitaient pas l’exclure. Toutefois, ils 

étaient au-delà du plan cul. La conclusion fut que le Cercle les avait réunis, qu’elle en était la Domina, et 

que leur relation ne pouvait s’inscrire que dans le Cercle. Pour elle la preuve en était le séjour vécu près de 

Varsovie, séjour dont ils avaient parlé ensemble à table la veille, discussion reportée en Picardie pour la 

partager avec Cécile plus tard, hors de son environnement familial. Femme subtile, celle-ci traduisit que le 

récit concernant les Palzinski était réservé aux membres du Cercle du Colisée, pas à une dilettante vivant 

chez un agent de la DGSE. Odile Belfonte avait plaisanté avec elle chez ses parents, à propos du profil de 

S.A.S, le Prince Malko Linge des romans, du châtelain Christophe de Beauchamps. Cette plaisanterie, cette 

idée, elle en avait revendiqué la maternité et tout semblait en rester au niveau de la plaisanterie. Seulement la 

même Odile Belfonte, professeur d’italien, était à présent la personne la plus importante après ses parents, 

pour la Colonel Majestik, qui l’avait fait déjeuner avec l’emblématique Président Putin, chez lui, en famille. 

Et Cécile Chaboisson avait bien remarqué le changement de braquet comme sur un vélo, dans les réflexions 

du banquier d’affaires parisien, depuis qu’elle avait reçu cette information. Alexandra avait eu un entretien 

au plus haut niveau de confidentialité avec l’empereur de Russie, une Russie qui avec la Chine, n’avait pas 

peur de l’empereur USA, et n’avait pas besoin de lui lécher les boules pour pouvoir continuer d’exister. Ces 

USA qui avait apporté leur chewing-gums, leur Coca Cola, leur musique noire américaine, le disco, le rock, 

la climatisation dans les voitures, et le réfrigérateur, mais qui à présent apportait ses idées raciales et racistes, 

son LGBTQ de racistes du genre, son cyber espionnage des citoyens, sa trahison de son peuple, son art de 

pisser et même de déféquer sur la Constitution et la volonté du Peuple, d’avoir importé chez eux des 

millions de noirs comme esclaves, à présent des millions d’hispaniques pour remplacer et niquer les anciens 

esclaves poussés au chômage, aux drogues, et dans l’industrie des prisons privées, de recruter des flics 

anciens soldats complétement amok des guerres honteuses menées à l’extérieur, à des milliers de kilomètres 

des USA provoquant la mort de centaines de milliers d’habitants de la Terre ayant fait l’erreur de leur avoir 

acheté des armes, pour n’avoir jamais attaqué les USA, pas un seul d’entre eux, encaissant de leur « ami 

américain » la souffrance de millions des leurs, Irak en tête. De retour en France en pleine guerre du Covid, 

selon les termes du Jupiter de l’Elysée, Cécile Chaboisson la représentante du luxe ou du bon goût « à la 

française » avait beaucoup discuté en retrouvant sa langue natale. Et la tête pleine des idées et des 

connaissances spatiales du Centurion, elle s’était fait des réflexions qui ne l’avaient jamais effleurée plus tôt. 

Dans toutes les souffrances causées, Covid-19 n’avait pas que l’avantage d’en avoir beaucoup-beaucoup 

enrichi certains. Covid-19 avait placé devant un miroir les nations, et dans ces nations, les individus face à 

leur vraie nature, soignants souvent mal payés luttant comme des soldats au combat, caissières de 

supermarché sauvant leur employeur distributeur milliardaire en dollars ou euros, et permettant à la 

population de survivre, marins pêcheurs ou paysans luttant pour produire cette nourriture et sauver leur 

exploitation, et puis les sales cons ou gros dégueulasses, sans oublier les grosses dégueulasses et grosses 

salopes critiquant les soignants mal payés d’habiter leur quartier, et de les infecter du virus. A l’autre bout de 

la chaine humaine, il y avait eu ce Pape François des catholiques, se retrouvant seul face à sa place Saint-

Pierre vide, à la Pâques 2020, la Nativité 2020, et la Pâques 2021. Et cela après l’incendie mystérieux faisant 

s’effondrer la flèche en bois de la cathédrale Notre Dame de Paris, la couronne d’épines du Christ sauvée 

par miracle, le jour anniversaire du Naufrage du Titanic. Un message ?  

 

Cécile Chaboisson était sous influence, mais pas celle de la DGSE, ce que ce service vendu à l’empereur 

américain depuis les années 70 ignorait, n’étant pas dans son cerveau. Sur la Bella Napoli, la vilaine « plus 

belle femme de France » d’après au moins trois magazines féminins, avait reçu une fessée que ni son père, 

ni sa mère, ne lui avait jamais flanquée. Elle n’avait pas seulement mouillé dans la souffrance, ni joui peu 

après comme une soumise enfin identifiée, mais elle avait été corrigée, au sens propre du terme. La russe 

Majestik, et non l’italienne Moretti, lui avait flanqué une bonne correction. Bien entendu, en Picardie et en 

Suisse, elle avait vu la manœuvre des deux nouvelles Romaines ensemble, en duo parfait, comme leur 
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relation. Mais ce qui comptait était le but de la manœuvre. Elles la voulaient près d’elles, à Rome, dans le 

Cercle, et pas pour lui piquer son argent, profiter d’elle, ou se servir d’elle. Elles avaient besoin de ce qu’elle 

apportait, sa conversation, ses idées, son charme, sa beauté, ses rires et son corps, porteur de gémissements, 

de cris et de plaintes précédant l’orgasme la tétanisant. Un corps qui n’était pas abusé, mais choyé, car à la 

fin, elle était explosée dans un orgasme. Les prises de drogue n’était rien d’autre : satisfaire ce pauvre corps 

avec ce cerveau perdu dans un tel monde de désillusions et de frustrations jamais effacées.  

 

A Lugano, elles visitèrent le nouvel appartement chalet de Sigrid, dormant dans un des cinq étoiles de la 

ville au bord du lac. L’Américaine fut sincèrement heureuse de les voir. Sa sympathie allait bien entendu 

aux deux Françaises, mais elle gardait bien en mémoire que la pilote était aussi la Domina du Cercle. Et ce 

rappel contenait deux informations opposées mais qui se rejoignaient : une paire de traces de fouet non 

effaçables sur son dos sous les épaules, et les millions d’euros qui tombaient sur ses comptes chaque mois, à 

la facturation de ses services de gestionnaire du Coliseum Circle Fund. Quant à la jointure des deux 

éléments de réflexion, elle se nommait Honneur. Le dernier mot de la Déclaration d’Indépendance inspirée 

de la France des Lumières, enterré dans l’obscurantisme de la profonde Zone 51 et de son Pentagone de 

bouchers, enrichis par le sang des soldats morts pour leur vanité et leur enrichissement personnel. Une telle 

race de salopards méritait une défaite totale, et irréparable. L’honneur de la Colonel Majestik n’était pas 

négociable, quoi qu’il lui en coûte, ce que CIA se serait empressée de négocier au rabais, si elle avait été 

capable d’en trouver et d’en déterrer un peu de quelque part aux USA, pays du business. Alexandra 

Majestik, elle avait cela de commun avec le Primipile de Tibère, Centurion confident de Caligula. Et ces 

empereurs loin de cette mascarade de démocratie états-unienne, avaient eu du courage que les POTUS ne 

pouvaient même pas s’imaginer, sauf John Kennedy ou Abraham Lincoln, pour avoir osé envisager la Vérité 

révélée au peuple. 

Elles visitèrent les bureaux de Carlsen Financial Consulting. Sigrid était fière d’elle, et il y avait de quoi. 

Ce fut Odile qui remarqua que les deux blondes russe et américaine avaient chacune fondé leur société, avec 

quelques membres du personnel, et des sous-traitants spécialisés pour les compétences particulières. La 

consultante financière avait d’ores et déjà trouvé des plus, par rapport à Luxembourg. Elle perfectionnait son 

italien, maîtrisant parfaitement l’espagnol, ce qui lui donnait accès à une langue locale qu’elle pratiquait. 

Elle avait réduit son temps de déplacement avec Rome, et l’aéroport où le Koala stationnait présentement 

était un aéroport pour l’aviation d’affaires et privée, un Piaggio Avanti venant la chercher avec un préavis 

raisonnable, pour Rome, Londres, Luxembourg, et même Zurich. Elle avait des contacts avec Paris et 

Francfort, et envisageait de s’y rendre plus tard dans l’année. Sa famille avait été plus que ravie par le séjour 

autour des fêtes de fin d’année. Quant au Centurion, il avait profité de l’aéroport de Lugano pour faire une 

escale de retour vers Rome. Connaissant la relation entre Alexandra et Anthony Vaughn, elle raconta le 

dernier séjour en Grande Bretagne, se faisant un plaisir de narrer ses moments avec le couple Vaughn, 

Anthony en particulier. Elle constata en cachant son plaisir pervers, que la pilote n’était pas insensible à 

cette relation sexuelle avec le Gallois. Les deux pilotes auraient sûrement une explication entre eux. Le 

Bombardier Global 6000 de John Carpenter l’avait ramenée à Lugano, où on commençait à la reconnaître, 

vu le nombre de jets avec lesquels elle partait ou revenait. Malgré sa Ferrari Roma, on savait qu’elle était 

dans la finance, et pas une pute internationale. 

- Mais tu es une esclave sexuelle ; avait rappelé Alexandra, s’assurant de garder le clocher de l’église au 

milieu du village. Et j’espère que tu en es fière, avait-elle ajouté. 

Elle était fière aussi d’être membre de CIA, mais ceci, elle ne pouvait pas le dire. Et comme elle était 

aussi arrogante et sûre de tout contrôler au final et de tout manipuler comme son employeur secret, elle 

n’imaginait pas vraiment à quel point le SVR en savait long sur elle, qui avait bien sûr imaginé à plusieurs 

reprises l’équivalence chez sa rivale, sans jamais pouvoir conclure que l’autre « en était ». Son analyse, loin 

d’être fausse, était que toute la famille Majestik était « engagée », une famille de militaires ou une Italienne 

n’était pas tombée amoureuse d’un capitaine tankiste par hasard, et que forcément, tout ce qui touchait au 

renseignement, devait finir par arriver à toucher les services dont c’était le job. Son constat d’agent de 

renseignement et non de philosophe, était qu’à l’évidence les services russes n’avaient pas besoin de recruter 
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des bataillons d’agents secrets, car l’info venait naturellement des citoyens patriotes, tandis que les citoyens 

américains et occidentaux sous influence de l’empire fasciste et assassin USA, de plus en plus conscients 

d’être trompés, abusés, espionnés, violés, manipulés et au final pris pour un troupeau de bétail de cons, 

Covid-19 les ayant placé face à la criante vérité, ces citoyens se protégeaient de l’Etat nazi en costume de 

banquiers avec joli cravate, et pochette blanche d’initiés. Les services de renseignements devenus l’ennemi 

objectif du Peuple, n’auraient jamais assez de moyens, et chaque nouvelle menace leur donnait raison. Le 

processus des quarante mille têtes nucléaires américaines et leurs vecteurs pour se protéger des Soviets était 

engagé, avec un espionnage des citoyens qui bénéficiait de deux fois le budget militaire d’un pays comme la 

France puissance nucléaire.  

 

++++++ 

 

Beauté du lac, rayons de soleil, hôtel agréable, histoires du Cercle, avec en final un vol très agréable au-

dessus d’une des plus belles campagnes du monde, jusqu’à Anzio. Enrico avait largement de la place dans 

son parc pour y parquer deux Koala. Cécile Chaboisson fut accueillie comme une princesse de retour dans 

son royaume. La mer scintillait comme un diamant par moment, jouant les complices. Personnel en rang, 

après s’être réfugiée un long moment dans les bras d’un Enrico très ému, elle eut la surprise de découvrir 

dans le salon ouvert sur la vaste piscine à débordement et petites cascades, la présence du Centurion, de ses 

esclaves Emma, Lea, Janet, et sa mère Helen courant dans les bras de son Alexandra, Enzo et Barbara 

Peracchio avec leurs esclaves respectives Ines et Monica, et la vedette mondiale Renata di Corleone, d’une 

beauté plus sublimée que jamais. Le jet Falcon 8X d’Enzo avait fait la liaison avec la Sicile, relayé par l’AW 

109 Grand de l’Aero Majestik. Ce qui expliquait l’absence de voitures dans l’entrée, à l’exception de l’Urus 

du Centurion. Le repas de début de soirée qui les attendait était de la cuisine libanaise avec une variété de 

mézzé, dont la fattouche, diverses feuilles de vigne fourrées, l’hummus, le taboulé, les kebbé, du chich taouk 

à se mettre à genoux devant le buffet… une symphonie de saveurs gourmandes de l’Est de la Méditerranée. 

Les vins étaient tous du Liban, certains de cépages ayant contribué au plaisir des empereurs romains. Darius 

y fut sensible. Pendant le repas consommé en plusieurs tables sur la terrasse occupées au gré des 

conversations, Enrico alla montrer sa voiture à Cécile, pour qu’elle se rende à Rome à tout moment en toute 

liberté, une Porsche 911 Targa à quatre roues motrices, avec ton toit rentrant dans le coffre. Les couleurs lui 

plurent, et même Enzo trouva qu’elle lui allait bien. Sa sécurité avant tout. Tous les signes étaient si 

évidents. Pas de voiture italienne mais une copie de celle qu’elle maîtrisait parfaitement en France, de la 

cuisine libanaise plébiscité par les Français amateurs d’Orient, et des vins bus par les empereurs romains, les 

pharaons et les architectes égyptiens, et les apôtres du Christ. Et toutes ces esclaves qui lui faisaient grand 

accueil ! Elles se permettaient de la séduire, de lui offrir leur corps, comme des tentatrices des enfers. Emma 

Lorius lui dit combien elle serait heureuse que son Dominus l’offre à la belle top model française pour son 

plaisir, en visite à Rome, ou plus tard quand elle y habiterait. Monica, l’esclave de Barbara lui affirma 

carrément qu’elle la ferait s’évanouir de plaisir dès qu’elle rendrait visite à sa Domina Barbara, qui la tenait 

dans la plus haute estime. Cécile Chaboisson avait beau être payée des millions pour prêter son image, elle 

était sincèrement courtisée par des jeunes femmes dont la plupart des hommes n’oseraient pas rêver, car 

elles étaient les esclaves d’une beauté époustouflante, appartenant à des milliardaires inaccessibles, et qui les 

traitaient comme leur trésor personnel. Ce qu’elles étaient. Le Centurion avait recréé autour de lui 

l’environnement et l’atmosphère du plus puissant et brillant empire de la planète Terre au travers du temps, 

revenant d’une galaxie faisant des humains des abrutis à peine au-dessus de leurs animaux. Elle venait de 

retrouver le Cercle du Colisée, comme une sorte de vaisseau spatial virtuel, flottant en antigravité au-dessus 

de la masse des abrutis ignorants. Dans ce vaisseau, elle était une déesse parmi les dieux de l’Olympe. 

Avant la tombée de la nuit, les voisins les plus proches de la propriété eurent la gentillesse de ne pas râler 

au décollage de deux hélicoptères, un AW109 Grand venu rechercher ses passagers, et le Koala, Helen 

rentrant à Rome avec la pilote. Darius repartit peu après en Lamborghini, avec ses trois jeunes esclaves. Le 

diner avait été intense en éclats de rires, en joie et en discussions passionnées. Avant de s’endormir, Cécile 

avait été gratifiée d’une fessée qu’elle n’oublierait pas non plus, infligée au nom de la Domina Alexandra, 
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qui avait tenu sa promesse de lui ramener la jolie Cécile, ou de lui trouver une remplaçante. Après quoi Rico 

l’avait bouleversée dans deux orgasmes successifs, accompagnés d’une déclaration d’amour qu’elle ne 

trouverait pas au coin d’une rue, même en France. 

 

++++++ 

 

Darius Septimus était chez les Peracchio à Sciacca. Il était question de l’assemblée des actionnaires à 

Cambridge, et de la soirée en noir qui avait suivi. Paul Kriegman avait été dithyrambique sur la qualité de la 

réunion de travail, et sur les moments de plaisir intense dans le cadre d’une organisation mise en place par 

Lady Megan, avec superbe. Avant même que ceci soit mentionné, Barbara annonça qu’il ne pouvait en être 

autrement en Italie. Elle se faisait fort de relever le défi, et de faire au moins aussi bien que Megan 

Lancaster. Darius lui répondit qu’il n’en avait jamais douté. Il insista sur un aspect essentiel de la soirée en 

noir, la qualité des invités. Il fallait qu’ils servent un jour ou l’autre, les intérêts du Cercle. Il n’en avait pas 

été autrement à Cambridge, sous l’influence des Lancaster et leurs amis du Cercle. Le Centurion revit en 

détail la liste des participants de Cambridge, pour se baser dessus comme exemple, mais aussi comme 

complément évitant les doublons inutiles. Enzo délégua cet aspect à son épouse, lui-même préférant le 

business à l’évènementiel ou le mondain. Ce territoire était celui de Barbara, laquelle touchait ainsi à la 

politique, et faisant filtre avec son mari. Ceci rendait Enzo moins facilement approchable en apparence pour 

les puissants, qui devaient d’abord en passer par la Domina. Barbara était une manipulatrice dans l’âme, 

usant d’un pouvoir que son mari lui concédait selon leurs accords en totale complicité, créant un lien très 

fort entre eux. C’était cela, la recette pas si secrète du couple Peracchio. Ceux qui le comprenaient étaient 

prévenus, à commencer par leurs esclaves. Une Domina Barbara qui offrit son corps au Centurion lors de sa 

visite, en guise de bienvenue. Lui-même était venu avec Janet Dawson et Lea Mazzari, ses deux esclaves en 

offrande à son ami Enzo, trop ravi de cet échange de bonnes intentions. 

L’air était doux à l’extérieur et dans la chambre aux baies vitrées grandes ouvertes, les rideaux balançant 

doucement sous l’effet du vent marin. Barbara Peracchio la fière et vindicative milliardaire venait de subir 

les assauts d’un officier du 1er siècle, aussi un homme ayant traversé des centaines de galaxies en passant par 

un réseau de « trous de ver » spatio-temporels. Même en étant copropriétaire de plus de quinze milliards 

d’euros de patrimoine, et de plus en plus riche même en dépensant sans compter, car s’ils avaient acheté  

quarante villas semblables, les quarante auraient pris de la valeur et les auraient rendus plus riches, les 

dépenses stricto sensu, contraires aux investissements, ne pouvant plus avoir d’impact sur leur richesse, car 

pas plus qu’on ne pouvait manger que trois fois par jour, on ne pouvait pas user plus d’équipages de jets, de 

yachts, de limousines, de servants… Même avec toute cette information sur sa puissance en tête, Barbara ne 

parvenait pas à voir et ressentir le Centurion autrement qu’un demi-dieu sur Terre. Qu’il la pourfende de 

face les jambes en l’air tenue comme une proie offert à l’homme, ou par derrière par son passage favori en 

lui plantant son sexe tel un glaive entre les reins, la faisant gémir bouche enfoncée dans l’oreiller, les mains 

serrées sur la couette, elle se sentait si bien baisée et si bien avec lui, qu’il restait une différence avec Enzo 

son mari qui la comprenait. Elle aimait toujours son Enzo, mais elle était en adoration avec le Centurion. 

Enzo la faisait femme, Darius la faisait déesse. Il pouvait tout lui demander, sans avoir à la prendre pour une 

conne, bien au contraire. Quand elle quittait encore chaude de leurs étreintes la couche de l’homme des 

étoiles, Enzo lui demandait si elle avait été heureuse de sa nuit, et il se réjouissait pour elle d’un sourire qui 

disait tout. Alors il pouvait lui confirmer son plaisir reçu des deux esclaves dévouées, mettant la pression de 

faire aussi bien à son esclave Ines. Quant à l’esclave Monica, celle de Barbara, elle aussi percevait le 

challenge de sa position. 

Barbara toute imbibée de la puissance que lui donnait sa fortune, savait que chaque étreinte entre elle et le 

Centurion se terminait par une conversation sur l’oreiller ou ce qui en faisait fonction, qui lui apporterait une 

richesse inégalable. Cette fois-ci ne fit pas exception aux autres. Lui avait en tête et avait décidé qu’il 

communiquerait personnellement l’information venue de Chine au Président de la République et à la Reine 

d’Angleterre, en fait la Reine du Royaume-Uni. Il avait agréé avec Lady Megan Lancaster que celle-ci 

l’accompagnerait à rencontrer la Reine Elisabeth et son fils le Prince Charles au château de Balmoral, et il 
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demanda à Barbara si elle accepterait de lui rendre la même faveur, en se joignant à lui au Palais du Quirinal 

pour rencontrer Sergio Mattarella. Dans les deux cas, chacune resterait à attendre dans un salon ou 

effectuant une visite guidée des lieux, tandis que le Centurion passerait une information dont il avait le 

secret. Ce monde du pouvoir sur des Nations importantes n’était pas un monde de touristes aimant faire des 

rencontres intéressantes. Le but d’avoir ces femmes avec lui lors de tels entretiens, était pour le Centurion de 

mettre en avant de façon charmante le Cercle du Colisée. Pour l’une comme pour l’autre, elles 

positionneraient leurs époux respectifs en étant leurs représentantes, et le rôle éminent de leur couple dans le 

Cercle. 

 

Darius expliqua bien à Barbara ce qui était attendu d’elle lors de l’organisation de la réunion du conseil 

d’administration concernant cette fois tous les autres, sauf les Britanniques, mais avec le vice-président 

américain Paul Kriegman en invité d’honneur. Paul était celui qui ferait le lien entre le monde anglo-saxon 

du Cercle, et le monde romain, Pologne et Mexique inclus. Lucia Guitterez la nouvelle actionnaire, devrait 

avoir ainsi l’occasion de mesurer sa puissance, bien au-delà d’un tel pays de crétins rongés par les pires 

idées du Vatican, que ce Mexique des corrompus et des pires cons de la planète. Avec les Français et les 

Algériens, des gourmands atteints de gastroentérite au diner de cons galactique, être mexicaine n’était pas un 

cadeau. Megan Lancaster avait reçu les mêmes « guidelines » du Centurion, et le résultat était au rendez-

vous. Il expliqua : 

- Les politiques appartenant à des gouvernements ne sont pas intéressants. Ce sont des guignols. Il vaut 

mieux viser les fonctionnaires qui tiennent la place pendant presqu’une vie. Ils y tiennent à cette place, et 

savent donc beaucoup de choses, pas toujours dans des fichiers, papier ou digital. Nous ne leur soutirons 

jamais des renseignements qui les heurteraient. Nous leurs demandons des conseils avisés, bienveillants, 

renvoyant l’ascenseur au Cercle. En cas d’amnésie envers le Cercle, je me charge de leur rafraîchir la 

mémoire avec tous les enregistrements. D’autres seront au rendez-vous pour protéger notre monde, le monde 

du Cercle, sur cette planète moisie. Et enfin, il y a ceux qui serviront à passer une information, souvent à 

leur insu, ne réalisant pas qu’ils servent de conduit de communication. C’est le cas de cette gestionnaire de 

fortune d’une banque française. Cette salope s’est offert une soirée digne d’un excellent porno de son pays, 

avec elle en actrice vedette montée par plusieurs mâles en même temps, et assistés d’une paire de cochonnes 

dans son genre. Son employeur officieux, la DGSE, les services secrets français, pourrait fermer des yeux 

goguenards sur les prouesses pornographiques de leur agent, mais certainement pas la main qui la nourrit si 

bien, la finance éthique et écologique. La France de la COB de Paris, championne du monde de la lutte 

contre le réchauffement de la planète, est son crédo. Et nous avons aussi la main sur des journalistes et 

média qui l’estiment, et détesteraient apprendre combien elle se paye leur tête. Ils pourraient alors devenir 

féroces, très féroces, et la mettre à terre, sa DGSE lui offrant un placard où ils rangent leurs cocus trop usés. 

Ça vaut pour les deux genres. Le LGBTQ et les féministes ont conquis la France. On raconte que la 

spécialité des services français, c’est la fourniture de placards. Ils ont même créé des institutions pour y 

caser les égos trop obèses, qui ne rentrent pas dans les placards.  

- Tu m’étonnes ! Avec la chaleur de son cul dans une de nos soirées en noir, je doute que la Terre se 

refroidisse, plaisanta une Barbara toute excitée par sa prochaine mission. 

Le Centurion était un des hommes qui savaient le plus faire rire la redoutable milliardaire. Avec lui, elle 

redevenait cash comme une vraie patricienne de l’Empire. Réincarnation ? Ils s’étreignirent. 

 

L’envoyé d’une galaxie ne communiquait pas avec les demi-sel de la politique qui grouillaient autour des 

chefs d’Etats, pas plus que le plus proche soldat de Caligula empereur de Rome, ne s’abaissait à parlementer 

avec des conspirateurs et des traîtres. Il avait appris que le Secrétaire à la Défense qui avait fait tirer un 

missile contre le Pentagone, où il se trouvait alors en ce 11 septembre 2001, se prenant pour un héros, titre 

conféré par les journalistes le voyant porter le brancard d’un des hommes et femmes qu’il avait blessé ou tué 

par sa décision de salaud, un ancien pilote de l’aéronavale devenu un sac-à-merde, tout comme le père Bush 

ou bien d’autres pilotes de la Marine devenus des sacs-à-merde transportant des drogues pour anesthésier les 

citoyens, cette merde vivante allait bientôt trouver son état naturel, une merde froide et bouffée par les 
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micro-organismes, car il était en train de crever. Il allait bientôt rencontrer ses juges, comme toutes les âmes 

de l’univers un jour ou l’autre. Cette pouriture honte de la race humaine, avait lancé une guerre contre 

l’Afghanistan, sous prétexte de rattraper les terroristes saoudiens réfugiés dans ce pays comme base arrière, 

alors qu’il avait fait bombarder le Pentagone pour cacher la disparition d’un des Boeing en plein vol, capturé 

par les Grands Gris dominateurs des Petits Gris de Zeta Reticuli, qui allaient ensuite faire tomber les deux 

tours du World Trade Center, les connards de dirigeants comme cette bête puante suivant exactement le plan 

établi par les Gris, leur ennemi. Cette sous-merde de dirigeant allait descendre aux enfers, pas une connerie 

de lieu comme dans les mensonges de tous les religieux aussi ignorants qu’imbéciles. Il allait redescendre de 

sa position de baiseur de tout un grand peuple auquel il avait totalement manqué de respect, et sans parler 

d’amour, du moindre sentiment de bienveillance désintéressée, et encore moins d’une chose qu’il n’avait 

jamais connue, l’Honneur, il allait parcourir une dimension appelée le « temps » un parcours de centaines de 

réincarnations. Dans chaque vie de merde qui l’attendait, il finirait par se demander ce qu’il avait fait à 

« Dieu » pour mériter ça. Il avait pris tous les autres pour des cons, et il allait faire le con sur une période de 

temps que son cerveau n’aurait jamais imaginé, car il était vraiment con, en donnant la preuve au Pentagone 

en ce 11 septembre 2001. Il ne laisserait dans l’histoire de l’humanité et de son pays qu’il avait contribué à 

détruire car le temps de l’empire USA était compté – le compte à rebours enclenché – que le souvenir d’une 

sous-merde faisant honte à toute sa race. Il aurait tout le temps de comprendre que le vrai nom du Cosmos 

pour ceux qui comprenaient sa nature, devrait être le « Chronos », car la première « dimension » et non la 

quatrième du Cosmos, était le temps, un temps relatif induit par le mouvement dans l’espace, et de l’espace 

lui-même. Quant à l’Irak innocent d’avoir attaqué les Etats-Unis et de les menacer d’armes de destruction 

massive, dont il avait contribué à tuer ou faire mourir dans le désespoir au moins un demi-million 

d’habitants, il le ferait payer à toute sa nation, complice de tels salauds, et de tels sales cons, comme les 

Allemands des années trente du vingtième siècle ne pouvaient pas s’exclure de leur complicité, voire même 

de leur collaboration, avec les nazis. Les nations payaient les fautes de leurs dirigeants, qu’elles avaient si 

bien laissé prendre le pouvoir, ou le garder. L’empire USA venait de franchir officiellement la barre des six 

cent mille morts du Covid-19, une réponse non proportionnée à ce que ces salauds d’Etats-uniens avaient 

fait subir à l’Irak, si laïc par rapport au royaume des Saoud, et permettant aux chrétiens de vivre en paix leur 

foi. Le compte n’y était pas. Seul le million de morts américains du Covid donnerait une leçon adaptée au 

mal qu’ils avaient fait à une seule nation : l’Irak. Et il resterait toutes les autres… 

Tous les principaux actionnaires du Coliseum Circle Fund étaient en accord pour ne pas investir aux 

Etats-Unis à la façon américaine sans âme, sans culture, sans honneur, seulement calqué sur des standards 

prônant l’indifférence entre les uns et les autres, profitant des cadeaux extraterrestres. Seulement, il y avait 

la réalité du fait que les investissements faits en profitant des connaissances extraterrestres, et des 

conséquences d’une guerre secrète contre certains d’entre eux dont les Gris, là jaillissait des geysers de 

pognon. Et le Centurion s’était inspiré d’histoires connues dans une autre galaxie, plus avancée, pour 

transposer avec ce qu’il savait du 1er siècle terrestre, avec l’histoire des Amérindiens massacrés et 

dépossédés de leurs territoires en Amérique du Nord. Tant qu’ils avaient utilisé leurs flèches et leurs lances, 

ils n’avaient eu aucune chance contre les Blancs chrétiens européens. Apprendre à se servir des armes de 

l’ennemi, lui voler ces armes, et s’en servir contre lui avait changé la donne, mais trop tard. Le nombre de 

l’invasion européenne avait fait le reste. Les Membres du Cercle avaient alors tous questionné logiquement 

ce que le Cercle pourrait obtenir de résultat, en se mettant dans la situation de ces « Indiens ». Le Centurion 

avait alors expliqué le pourrissement de la civilisation occidentale chrétienne, rongée par le mensonge et la 

tromperie. L’Occident politique était encore plus pourri que l’Occident religieux. Alors il évoqua des 

structures fracturées, pour ne même pas dire fracassées, qui pouvaient être désintégrées par un seul impact, 

du moment que cet impact soit violent car concentré, et propulsé ; la gravitation. Il cita l’exemple de corps 

vivants, chauds, et souples, résilients à maintes fractures. Mais si on les refroidissait avec un froid quasi 

absolu, une seule balle de gros calibre et pas perforante, pouvait envoyer les micro-parcelles de l’ancienne 

entité souple aux quatre coins de l’espace en milliers de morceaux plus petits qu’un grain de riz. Les nazis 

américains étaient le gaz liquide qui congelait leur soi-disant démocratie, et leur civilisation de salopards 

pourrisseurs de galaxie comme ils avaient pourri leur planète et leur espèce. Des cinquante Etats, il ne 
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pouvait pas exister les mêmes mérites entre les populations de ces Etats, le gros mensonge, un de plus, 

consistant à faire croire que tous les habitants étaient des citoyens indifférents à leur Etat, alors que tant 

d’entre eux n’avaient jamais eu des vrais moyens et surtout du temps pour visiter leur soi-disant pays. Ce 

pays n’était le pays que d’une élite de profiteurs de l’obscurantisme fasciste entretenu. Tout ne tenait qu’à la 

puissance de la propagande depuis l’école jusqu’aux médias abrutissant 24/24. Comme l’Union Européenne, 

soutenue par Washington, tout ce que l’Etat fédéral apportait sentait la merde. Tout ce que l’Etat fédéral 

approchait était salopé. Et l’histoire américaine refusait de l’admettre, car il fallait justifier l’erreur et plus 

tard la faute, d’avoir déclaré une indépendance du Royaume, sous l’impulsion d’idées françaises de cette 

France qui allait abandonner sa Louisiane depuis la Mer des Caraïbes à la frontière du Canada, perdre le 

Canada, pour plus tard envahir une partie de l’Europe composée de populations qui n’accepteraient jamais la 

soumission à l’empire des Français, et qui même se souderaient tous un jour pour écraser ces imbéciles et 

maudits Français. Napoléon Bonaparte avait uni tous les Prussiens jamais solidaires du temps de Rome, 

contre la France de Paris. Entre temps, et tandis qu’ils avaient trouvé des preuves de présence extraterrestre 

sur Terre avec des technologies incompréhensibles, ces connards d’Américains s’étaient lancés dans une 

guerre civile, un massacre généralisé, le seul dirigeant sincère à vouloir libérer les Noirs de l’esclavage, 

bizarrement assassiné comme le fut JFK, le seul à vouloir informer et instruire sa nation sur la vérité du 

Cosmos, ignorant alors la vision générale des autres univers. Abraham Lincoln était mort un 15 avril, à 

7h22, annonçant un futur déchiffrable que par les initiés. On comprenait mieux la duperie états-unienne du 

Nord, en étudiant les relations étroites entre Wall Street et la City de Londres. La vérité qui ressortirait au 

21ème siècle des saloperies faites par les Etats-Unis alliés au plus haut niveau de secret avec d’autres planètes 

faisant de la Terre, USA inclus, un camp de concentration de milliards d’abusés, cette vérité comprendrait 

que le territoire « USA » aurait dû rester un compromis entre les royaumes aux régimes parlementaires de 

Grande Bretagne et de France, et jamais devenir cette république pourrie par le capitalisme impérialiste 

hégémonique, basé sur la tromperie et l’abus de toute une race planétaire sur sa Vérité, la vérité de son 

existence parmi des centaines de millions de planètes habitées, dans sa seule galaxie. En pratique, le Cercle 

du Colisée allait abuser sans limites du secret mis en place par les Nazis planqués derrière leurs empires de 

Washington et de Bruxelles des guignols, et des informations d’initiés leur permettant de s’enrichir et donc 

d’accumuler du pouvoir en exponentielle, exponentielle qui serait diffusée donc partagée à travers eux.  

Concernant le Cercle du Colisée, les investissements avaient été ciblés pour leur potentiel de profit, mais 

aussi pour l’implantation géographique des sites de production, misant sur l’effondrement programmé d’une 

économie de menteurs et de trompeurs, qui allaient morfler ce qui ne manquerait pas de se produire, avec 

une toute autre violence que les attaques du Covid-19 et du 11 septembre cumulés. 

Septimus avait de la suite dans les idées. Ce que les milliardaires et autres multimillionnaires du Cercle 

appréciaient, était qu’il leur donnait une autre motivation que le pognon pour le pognon, au point de ne plus 

pouvoir dire combien ils en avaient, tant ils en avaient.  Le pognon était pouvoir, et le sexe était pouvoir. Et 

avec les deux, ils ne faisaient pas n’importe quoi de ce pouvoir. Avec l’homme des étoiles comme leader 

quasi spirituel, ils participaient à quelque chose de plus grand qu’eux, fortune comprise. En ceci il rejoignait 

les lignes écrites par l’écrivain politique Adolf Hitler dans Mein Kampf, expliquant pourquoi les hommes 

pouvaient mourir pour une idée ou une cause politique, pas pour de l’économie. Il glissa un nom de 

citoyenne de la Chine Populaire à inviter, en précisant qu’elle était sûrement une espionne à 99% de 

certitude. Il mentionna aussi une fonctionnaire italienne des services de renseignement du pays, à inviter 

également, en passant par l’intermédiaire d’Alexandra. Barbara adorait ces situations qui faisaient d’elle une 

femme de pouvoir, d’influence très concrète. 

 

++++++ 

 

Odile Belfonte s’installait dans son nouvel appartement. La coupure avec sa vie chez Alexandra serait son 

emploi sous contrat provisoire, en accompagnant le Giro, le Tour cycliste d’Italie, dans une machine volante 

de l’Aero Majestik pilotée par Alexandra. Pour la rentrée suivant l’été, elle avait postulé pour rejoindre un 

collège privé, celui où Janet Dawson et Lea Mazzari s’étaient connues, un établissement pour les « gosses de 
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riches ». Cette fois, elle enseignerait le français. Dans ses références, elle avait mentionné quatre éminents 

milliardaires italiens, une consultante de la direction de la police anticriminelle, et lors de l’entretien avec la 

direction, elle avait pu montrer la photo d’elle avec le Président de la Russie, chez lui, en gage de personne 

de confiance. Et alors ils avaient réalisé qu’elle était l’ex petite amie de Renata di Corleone, et ils en avaient 

conclu avant de donner leur réponse, que tous ses élèves seraient passionnés à suivre ses cours, n’osant pas 

admettre car ceci ne se faisait pas, que sa beauté et sa réputation sur les réseaux sociaux allaient faire 

grimper le taux de participation aux cours. Leur accord final n’était plus qu’une affaire de principe. Odile 

avait pu constater, avant même d’y commencer son travail, la différence entre cette école privée italienne, et 

les islamo-gauchistes qui tenaient l’Education Nationale de la France. Malgré de tous temps un budget 

astronomique, et un temps de travail à endormir escargots et limaces, ils avaient réussi à faire dégringoler la 

France de la connaissance et de l’instruction, la propulsant à grandes enjambées vers le continent africain. 

Les plus graves des perdants dans cette France des lâches et des imbéciles profiteurs de l’Etat Providence, 

étaient les enfants de migrants africains, qui allaient se retrouver à égalité avec les enfants d’Afrique. Ceux 

de cette école de Rome, seraient membres de l’élite, s’ils s’en donnaient les moyens. Non la pauvreté, la 

médiocrité, l’ignorance et la maladie n’étaient pas des grâces de Dieu, mais des victoires de Satan. Jésus et 

plus tard sa mère, ne guérissaient pas un lépreux ou des paralysés pour contrarier Dieu, mais bien pour 

montrer que Dieu c’était tout le contraire de ce baratin de religieux menteurs et ignorants, pervers sexuels 

très souvent, doublés d’imbéciles qui refusaient de voir l’évidence des réincarnations des âmes, et 

l’effroyable conséquence d’ignorer cette vérité scientifique. 

Cécile Chaboisson était devenue la reine de Rico, lequel manœuvrait pour qu’une grande marque italienne 

en fasse son égérie. Enrico avait en tête que Renata di Corleone avait été lancée par l’Italie, mais qu’elle 

avait explosé cinématographiquement en France qui la propulsa en Californie. La star était à présent 

mondialement adulée, et la Russie se préparait à la recevoir. Son idée était de faire l’opposée avec Cécile, 

mise en avant au pays du luxe et de la mode, pour la rendre encore plus visible avec la puissance créatrice 

des entreprises italiennes, dont les noms émergeaient régulièrement. L’idée était qu’une industrie non sexy 

car technique, mais source de souveraineté nationale et de savoir faire incomparable, avait besoin d’une 

image humaine pour la défendre, et la promouvoir, pas simplement une image marketing et du baratin de 

célébrités qui auraient pu soutenir du pâté pour chiens, mais la reconnaissance du talent d’ingénieurs, 

d’ouvriers hautement spécialisés, et de toute une force de travail sans qui les produits ne seraient pas ce 

qu’ils étaient, les meilleurs, à un prix justifié. La Française devait changer la contestation si intégrée à 

l’ADN de sa nationalité française, un pays de râleurs, en enthousiasme pour ces produits italiens. La fille 

Chaboisson apparut très vite comme ayant un atout maître, en sus du paquet d’actions dans l’entreprise 

majeure possédées par Enrico Fontana : son accent français faisant les efforts pour s’exprimer dans la langue 

du cardinal Mazarin. Elle charmait les gens dans cette langue italienne, et elle en fut vite consciente, 

trouvant de plus en plus pertinente l’idée de son Enrico lui ouvrant de nouvelles perspectives de carrière.    

Irma avait trouvé, grâce à une agence immobilière spécialisée dans les domaines hors de prix pour les 

riches ordinaires, une propriété non loin de Rome, et non loin de la résidence de détente du Pape, au Sud de 

Castel Gandolfo. Grande et superbe bâtisse, beaucoup de terrain, piscine, vue sur le lac… Elle avait eu un 

coup de cœur, pour autant que les autorités autorisent la construction d’un helipad. Elle avait d’ailleurs visité 

avec Alexandra et Carlo, pour bénéficier des conseils de la pilote, et de son avis sur l’ensemble. La Domina 

du Cercle était réputée pour ses bons jugements, et… son franc parlé. Elle ne ferait pas de remarque orientée 

par la jalousie entre femmes, mais sa bienveillance aurait le prix de sa franchise. Avec la permission de la 

concernée, Darius avait rapporté à l’occasion, l’anecdote de la Colonelle qui avait perdu sa meilleure amie 

pour avoir pris position contre ses opinions. En fait, le Dominus du Cercle avait utilisé cette histoire pour 

mettre en exemple la loyauté qu’il attendait, en aucun cas celle montrée à un dictateur rongé par son égo. Il 

avait même ajouté à chaque occasion, reliant sa conclusion à cette histoire, qu’il serait pour toujours 

reconnaissant à celle ou celui qui lui éviterait de commettre une erreur en allant contre son jugement. 

- Vous n’êtes pas un troupeau de dromadaires, avait-il illustré. Nous sommes les cavaliers des 

dromadaires, et forcément, il y en aura toujours un ou une pour avoir une vue différente sur la situation, 

depuis sa position. Et c’est là notre force. Dans l’espace intersidéral, dans la complexité des galaxies qui 
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composent ce Cosmos, il faut toujours donner sa chance à l’avis minoritaire d’avoir raison, ainsi de 

préserver les autres en se ralliant à cet avis s’il s’avérait juste. Et sinon, permettre à cet avis minoritaire dans 

l’erreur, de revenir parmi la majorité qui avait raison. 

Il était inutile pour l’homme des étoiles de mentionner que cette attitude était tout le contraire des 

troupeaux de cons de la Terre, dirigés par des imbéciles ou des salauds, souvent les deux, bien dignes de 

cette galaxie vérolée. La crasse merdeuse qui avait recouvert leurs âmes et rongé leurs cerveaux les 

conduisait à utiliser des minorités des plus cons encore, pour avoir systématiquement raison sur le grand 

troupeau des bourricots de la connaissance. 

Castel Gandolfo était proche de l’aéroport de Ciampino où stationnaient les jets privés, et les machines de 

l’Aero Majestik. L’endroit était idéal, les papes s’y connaissant pour profiter de ce qu’il y avait de plus beau, 

et les travaux envisagés par Barbara produiraient un petit palais pour leur confort. Carlo amortirait encore 

plus l’usage de son Dassault Falcon 7X pour se rendre à Bologne ou Milan, l’équipage ne demandant qu’à 

voler. Il allait prendre un abonnement avec la société d’Alexandra. Le couple ne manqua pas de lui rappeler 

qu’elle serait toujours la bienvenue, les deux lui donnant un baiser qui n’avait rien de chaste, Irma étant celle 

qui lui mettait une main entre les cuisses, ce qu’elle-même faisait avec Carlo, aimant s’assurer qu’il bandait 

pour elle. La Colonelle aimait que ses amants soient en érection devant elle, sexe au garde-à-vous. Alors le 

pouvoir c’était elle, pas eux. 

 

++++++ 

 

Les rendez-vous avec le Professeur étaient grandement facilités par le port du masque, rendant les 

caméras de moins en moins efficientes. Ce qui n’ôtait pas le souci de l’agent du SVR de ne pas se faire 

suivre, au cas où un service de renseignement quelconque se mette en tête d’en savoir plus sur elle, comme 

de jeter une ligne à la pêche, pour voir s’il y avait du poisson à ferrer. Le Professeur en était hautement 

conscient, et il faisait en sorte que le lieu du point de rencontre succède un parcours filtrant toute filature 

éventuelle possible. Au sortir des filtres, la situation devait être clean. Alors l’homme invisible se 

manifestait. Il l’avait ainsi briefée sur la réalité des fictions racontées au public, via les médias, y compris 

l’internet manipulé par les barbouzes en tous genres. Le gouvernement américain était en train de rapatrier 

ses troupes à la maison, pour la protéger. Les nouvelles de l’espace n’étaient ni bonnes ni mauvaises, car il y 

en avait autant que du temps des galions dont on avait des nouvelles que lorsqu’un des navires revenait au 

port après des mois d’absence. Les salauds qui avaient provoqué le 11 septembre en laissant faire les 

attaques, c’est-à-dire les terroristes prendre place à bord des Boeing, perdant ensuite tout contrôle par 

l’intervention des Gris, ces salauds et connards champions toutes catégories, avaient perdu trois autres 

guerres, dont celle d’Afghanistan après vingt ans de combats contre leur propres alliés symbole de la 

dégénérescence humaine : les Talibans. Bis repetita après le coup de soutenir les nazis d’Adolf Hitler 

jusqu’en 1939. Ces putains de Yankees aussi cons que dégénérés avaient fabriqué des vaisseaux 

interplanétaires, interstellaires, et une base sur Mars, une autre derrière la Lune, pour se faire botter le cul 

par les pires dénaturés de la race humaine, leur produit maison « made in CIA ». Ils avaient perdu l’Irak 

après avoir envahi ce pays pour en détruire les structures, le voler, et réunir ensemble dans des prisons 

comme Abou Ghraib des officiers des forces armées irakiennes trahies deux fois par les salauds 

d’Occidentaux de l’OTAN, et des émules des Talibans. Ainsi après Al Qaïda l’auberge espagnole, était né 

Daesh et sa franchise style Mc Do mondialisée. Entre temps, ils avaient perdu la Libye formée de tribus de 

bédouins sous-développés depuis bien avant l’Islam, seul l’Empire romain leur ayant donné autre chose à 

faire que des razzias de gueux ignorants et fainéants des neurones ; et poussé la Syrie vers son effondrement 

programmé, le fameux Printemps arabe auquel elle avait échappé. Les salopards d’Américains et les 

Européens ceints de leur démocratie de peuples de cocus, s’étaient assurés que le Printemps arabe n’oublie 

pas les Syriens. Ces derniers n’avaient jamais oublié d’en faire voir des vertes et des pas mûres aux 

Libanais. Largement grâce aux Syriens assistés des Iraniens et surtout grâce aux Palestiniens, le Liban était 

moribond, subissant au final une invasion syrienne de réfugiés de guerre comme l’Europe allait en encaisser 

sous peu, puis les contingents de réfugiés climatiques, fruits des lapines sans préservatifs. Un Moyen Orient 
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en complète désintégration après des décennies de conflits aussi idiots qu’interminables. Entre temps, les 

seuls perdants avaient été les Libanais qui auraient pu être la Suisse du Moyen-Orient, un pays avec trois 

langues nationales reliées à des régions ayant toutes leur caractère. Mais les Suisses n’étaient pas des arabes, 

et sans doute ne fallait-il pas chercher plus loin. Les arabes avaient trop longtemps été des bédouins sans 

frontière, la condition sine qua none pour former une patrie étant justement cette frontière. Et ce n’était pas 

l’Europe sans frontières car mondialisée par les Etats-Unis maîtres du monde, qui allait les encourager à 

avoir cette frontière, à commencer par la France, le nouveau pays arabo-islamo-européen. Le printemps 

arabe des Français n’était plus qu’une question de temps : la guerre civile. En France on appelait cela : 

l’arroseur arrosé. Des tentatives de déstabilisation de la Jordanie étaient en cours, l’Arabie des Saoud se 

faisant peu à peu grignoter par le cancer yéménite qu’elle avait aggravé. Quand l’Arabie des voleurs Saoud 

tomberait, question de temps, tous les Etats du Golf qui tenaient grâce à son soutien, tomberaient comme un 

jeu de dominos. Et l’Iran soutenu par la Chine allait faire trembler le tapis pour que tous les dominos 

s’affalent. Il suffisait d’un seul, celui de la théorie du battement d’aile de papillon. L’Algérie était pourrie, et 

les manifestants dans les rues avaient compris. Elle tomberait de l’arbre comme un fruit plein de vers, et 

ferait un gros splash sur le pays qui l’aurait bien mérité : la France. Un jour les Européens désintégrateurs 

des souverainetés des nations membres de l’UE, ne pourraient plus ignorer le lien mystique entre 1) la 

France fondatrice de la CECA, la future Union Européenne de Bruxelles dont les cocus de Français 

n’avaient pas voulu lors d’un referendum de 2005, leur décision totalement ignorée par les élites de voyous 

corrompus et corrupteurs, et le gang des juges à leur botte, magistrats de la Justice la plus misérable de 

l’OCDE en termes relatifs, lesquels juges pensaient ainsi ne pas être des cocus, tandis que leurs cornes les 

immobilisaient, en vérité ; et 2) la France fondatrice du laboratoire P4 de Wuhan à l’origine de la fuite de 

Covid-19. A chaque fois qu’un désastre pouvait prendre des dimensions planétaires, les Français étaient à la 

source. N’avaient-ils pas déclaré la guerre à l’Allemagne nazie sans oser l’attaquer, après s’être comportés 

comme des cloportes lâches et soumis devant la montée du nazisme financé en partie par les Américains, 

leurs grands amis américains ?! Pour comprendre le besoin des Allemands d’enfoncer les frontières 

françaises au 20ème siècle, il ne fallait pas remonter à Bismarck fondateur de l’Allemagne, ou à l’Oncle 

Adolf conséquence du passé, mais regarder plus loin dans le temps, et on tombait sur un Français appelé 

Bonaparte devenu Napoléon 1er, qui avait mis tous les Prussiens jamais unis pendant des siècles, tous 

d’accord ensembles pour haïr les Français. On connaissait la suite. Et dans le même ordre d’idées, comme 

aimait le rappeler le Professeur, on retrouvait la France pour avoir soutenu « l’Independence Day » à 

l’origine de la république des USA. Une France d’imbéciles qui avaient perdu la Louisiane et le Canada en 

grande partie, ruinant tous les efforts impensables et sacrifices des pionniers venus des côtes Nord-Ouest de 

France. Pour le Professeur, qui visiblement connaissait l’Histoire de l’Europe dans sa globalité, de 

l’Atlantique au Pacifique, tout ce qui se trouvait sous la Turquie étant en vérité sans intérêt depuis la fin de 

l’empire de Rome, l’Asie méritant une expertise comme la sienne pour le continent européen, qu’il n’avait 

pas, la relation avec Odile Belfonte de l’ancienne cité des Papes, devenue transfuge à Rome, était un signe 

des dieux. Alors la colonel Majestik avait posé ses questions : 

- Que pensez-vous du choix des Européens de tous acheter l’avion américain F-35 Lightning ? 

Il n’eut pas besoin de réfléchir longtemps. Il répondit :  

- Pour l’Italie, nous en avons parlé. Pour les autres, sans porte-avions emportant des Harrier d’ancienne 

génération, ils veulent un chasseur furtif, pour défendre leur territoire, et qui au pire, imaginons pour la 

théorie que nous les attaquions, nos appareils affronteraient des puissants systèmes radars les mettant à 

risque, systèmes au sol, mais nos appareils ne verraient pas venir les défenseurs, ce qui leur donnerait un 

superbe avantage. Leurs F-35 ne peuvent pas nous attaquer, à l’inverse avec leur courte autonomie de vol 

vis-à-vis de notre territoire, à moins de décoller de Biélorussie, Ukraine, Etats baltes et Finlande. De toute 

façon la réponse serait nucléaire envers ces territoires. J’en suis convaincu. Quant à nous, vous nous voyez 

attaquer la Belgique ou la Hollande ? Pour leur prendre quoi ? Leur Manneken-Pis ? Leurs boutiques à 

frites, peut-être ? Leur piquer des tulipes ? Ou bien ce grand bordel qu’ils appellent les institutions 

européennes, où vous n’avez pas idée du nombre de leurs fonctionnaires que nous tenons par la queue, la 

chatte, ou l’argent caché car malhonnêtement gagné ? Ce qui ressort de tout ceci, c’est qu’ils achètent à un 
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coût faramineux, des jets qui n’attaqueront jamais personne, car l’OTAN n’est pas une force d’attaque. 

L’Allemagne est désarmée, la France est une vitrine sans rien derrière sauf sa bombe, et tous les autres sont 

ruinés à éviter les troubles civils, avec l’ennemi déjà sur le territoire dans le cas de la France. Par contre, 

entre les mains d’Israël, avec l’allonge nécessaire pour s’occuper de l’Iran ! Toute l’Europe s’est auto-

neutralisée, Colonel. Il ne reste que le Royaume-Uni, qui n’est plus dans l’Europe. Vous qui étiez dans les 

hélicoptères de combat. Vous avez une idée du nombre d’appareils en état de voler dont ils disposent ? C’est 

à mourir de rire. Honnêtement, ils devraient ôter le mot « Grande » devant Bretagne, pour mieux décrire leur 

pays. Et comme seul un vrai con de journaliste peut croire qu’il a fallu dépenser 1500 milliards de dollars 

pour produire ce fer à repasser de F-35 aussi manœuvrant que nos vœux Mig 21 des années 70 !... Ou que 

chaque bombardier B2 a coûté un milliard de dollars la pièce ! 

- Le financement de la guerre des étoiles façon Bush et Obama. 

- Précisément. Mais l’argent est bien allé dans les poches des profiteurs de la guerre la plus juteuse en 

pognon de toute l’histoire de l’humanité. La Guerre Froide et leurs 40.000 têtes nucléaires pour nous 

exterminer, ils en auraient fabriquées 70.000 au total, et même en y ajoutant le Vietnam, c’est un pourboire à 

côté. Et en 1983, tout a failli péter, un échange de vingt ou trente mille explosions nucléaires équivalentes à 

30 fois Hiroshima par bombe explosée. Avec allez… huit à dix mille bombes à se balancer l’un sur l’autre 

avant de trouver une solution pour arrêter l’échange, je pense qu’aujourd’hui, l’idée est de plus en plus 

acceptable pour nos dirigeants. Tous, sans exception, car pour le complot et la conspiration avec les aliènes, 

ils sont tous d’accord. 

Il sourit comme un renard pensant à une poule. 

- Cette Europe des juges complices des malfaiteurs et des malfaisants est faible, lâche, et irresponsable. 

Le réveil va être dur, je pense. Et je sens qu’il va sonner bientôt. Le Covid-19 n’est que le début du pire. 

Cette planète va vers le pire. Le complot, les avions disparus dans le temps spatial avec les passagers et 

équipages… Tout va nous exploser à la figure. Et en attendant, le monde est aux mains des pires racailles, 

qui ne laisseront pas la place à des gens « mieux » avant de foutre en l’air cette monstrueuse conspiration. 

- Pour moi ils sont allés trop loin, dit la pilote de combat vétéran. Je pense à la surpopulation et à cette 

course à la révolution technologique pendant que les Africains et d’autre nous promettent d’ajouter deux 

milliards de parasites en plus sur les huit, dont quatre déjà en surnombre. Au lieu de sauver ce continent sans 

électricité de la bombe démographique. Et puis il y a cette IA qui n’est pas taxée ni ne paye de charges en 

remplaçant les humains par dizaines de millions. Quant à cette justice que vous évoquez, si elle n’était pas 

corrompue par nature, lâche et complice, jamais le complot extraterrestre aurait pu prendre une telle ampleur 

pendant des générations de victimes. Les peuples sont victimes de ces salauds de trompeurs menteurs. Tous 

ceux que j’ai vu recevoir la vérité du Centurion, je les ai vus devenir comme des victimes de viols 

inconscients, comme ces femmes à qui on apprendrait que sous anesthésie, un soignant les a violées 

régulièrement, pendant des années. 

- Je suis 100% d’accord, Colonel. Dizaines de millions de victimes de l’IA ? Ce n’est qu’un début. Le 

milliard sera vite dépassé. J’en fais le pari. 

- Je ne parierais pas contre vous, Professeur. Vous parliez des Français, mais ils sont l’exemple de tout ce 

qu’il ne faut pas faire. Ils vont tuer des islamistes au Sahara, et en laissent entrer des millions avec des 

primes à la braguette comme dit Odile. (Il rit à cette expression.) Et pourquoi. C’est quoi le but ? La France 

est déjà surpeuplée. Il y manque de tout, logements, travail, classes d’écoles, hôpitaux, soignants, prisons, 

magistrats, budget militaire minable depuis au moins vingt ou trente ans que le Président actuel ne peut 

même plus corriger tant le retard pris à continuer de payer la paix civile des profiteurs, a fait monter trop 

haut le prix d’une correction, et cetera. Les Français vivent mal, par rapport à leur superbe territoire. 

- Ce qui est notre cas en Russie. Mais nous avons été socialistes trop longtemps ; presque un siècle. 

Son père le Général ne disait pas autrement. Elle osa : 

- Je peux vous dire quelque chose qui restera entre nous ? 

- Bien sûr ! Vous avez ma parole, même si c’est une parole d’espion. Mais si nous jouons au jeu que vous 

savez, celui des Occidentaux sans honneur, nous sommes fichus. 
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- J’observe en Italie, et je trouve les progrès de la Russie très en-dessous de nos capacités et de notre 

potentiel. Je pense que les oligarques qu’il faudrait éliminer, en plus de ceux de la Cabale occidentale, ce 

sont les nôtres, qui sont responsables en grande partie de cette médiocrité, avec tout ce que le pays possède, 

produit, peut produire, vendre, échanger… Je ne regarde même pas le système occidental, finalement pas si 

glorieux, mais le développement en Chine d’un côté, dans les pays pétroliers arabes à l’autre bout de 

l’échelle… Et puis il y a les gens. Le peuple. S’ils ne rêvent pas à de nouvelles villes, de nouvelles belles 

maisons, des vies comme le Centurion en montre sur d’autres planètes, même avec ma fortune, je ne peux 

rien faire. Je ne vais pas me prendre la tête à bouger un peuple de lavés du cerveau, qui admirent encore 

Staline, et pas les vrais dirigeants militaires qui ont sauvé la patrie. Je chie sur Staline. 

- Nous sommes au moins deux. Le développement du peuple russe, ce n’est pas votre mission, Colonel. 

Pas plus que c’était la mission de nos parents d’éduquer et d’assurer l’avenir d’autres enfants que nous, leurs 

enfants. On peut faire plus si on en a les moyens, ou pas d’enfants à soi, mais on ne peut pas culpabiliser de 

ne pas avoir assuré l’avenir des enfants des autres. Alors à l’échelle d’un pays de la taille de notre Mère 

Russie ! Pour ce qui concerne la mission, la vôtre, la mienne en soutien, c’est à présent le Cercle du Colisée. 

Vous êtes face à un agent de haut niveau de CIA ; la DGSE a introduit un soutien en la personne de Cécile 

Chaboisson ; le MI6 est présent via un ou deux agents, un étant Lord Peter Lancaster, c’est certain. Cette 

Clara Forli est un agent de l’AISE, qui la joue carte sur table, « nous sommes chez nous en Italie » qui peut 

en cacher d’autres. Et surtout, le Centurion n’est pas seul. Lui-même n’est peut-être qu’un maillon d’un 

ensemble plus grand, avec une mission plus large. Ils ont le temps avec eux. Il leur suffit de faire des sauts 

temporels en effectuant une boucle avec le vaisseau. A la vitesse de C², quelques secondes dans le vaisseau 

représentent des années sur Terre. Avec leur connaissance du futur, ils n’ont plus qu’à attendre à la sortie 

d’une crise, guerre, ou à l’entrée, et y participer, dans l’obscurité de leur invisibilité pour eux, dans 

l’obscurantisme pour nous. 

- Eh bien moi, je compte profiter de mon « présent-illusion », ce que fait le Centurion. 

- Voilà. Vous y êtes. De toute façon, seriez-vous encouragée ou motivée à aller buter ces cafards 

obscurantistes à nouveau ? Maintenant que vous savez ce qu’il se passe dans le système solaire et autour, ou 

ailleurs ? 

Elle réfléchit, pas longtemps. Toutefois son cerveau au QI très suffisant calculait à grande vitesse si elle 

était en train de tomber dans un piège du Professeur, ou si elle pouvait lui faire confiance. Il avait parlé des 

Occidentaux sans honneur. Y avait-il de l’honneur au FSB ? Ceux qui tenaient la Russie avaient-ils de 

l’honneur ? Plus que ceux qui tenaient les USA ou l’UE ? Combien d’âmes à présent dans des corps 

humains, venaient-elles d’autres races aliènes à la Terre, dont un certain nombre inadaptées à de tels entités 

biologiques – les Humains – de tels abrutis dégénérés, et avec une envie d’en tuer un grand nombre si on ne 

pouvait pas les dominer ?  

- Non. Ce temps là est terminé. Je pense parfois à l’astronaute du Projet SERPO qui est restée dans le 

système stellaire de Zeta Reticuli pour y terminer sa vie et y mourir, plutôt que de revenir parmi les assassins 

du Président Kennedy, cette Amérique aux milliers de têtes nucléaires pour nous exterminer, nous les 

Russes, parce qu’en fait, nous nous défendions d’eux, pour pouvoir garder notre mode de vie, le modèle 

pourri des Soviets en vérité. Quant à leur modèle, c’est une honte pour l’Intelligence au sens noble. Alors 

aujourd’hui, mes parents ont eu raison de mettre fin à cette honte socialiste, et la nouvelle Russie a moins de 

150 millions d’habitants pour quatre fois la superficie de l’Europe et ses 440 millions d’habitants. Les USA 

ont deux fois la taille de l’Europe pour 340 millions d’habitants. Ils veulent rester ouvert aux 2 milliards 

d’Africains en gestation ? Grand bien leur fasse ! J’ai vu la Chine. Je connais, un peu, la Chine. Ils 

n’auraient jamais dû dépasser les 400 millions d’habitants. Quant à l’Inde, n’en parlons même pas ! Alors et 

moi ? Et moi ? Et moi ? Je baise sans restriction, et sans couvrir la planète de mes gosses non assumés. Vous 

savez ce que nous entendons, vous et moi, par « assumés ». Alors je résume, pour ce qui nous concerne, 

notre Mère Russie. Plus grand territoire de la planète, plus grande possédante d’énergie surtout par habitant, 

plus grande puissance nucléaire, premier pays dans l’espace sans se faire assister par les extraterrestres pour 

sortir nous-mêmes de ce camp de concentration et le voir depuis l’extérieur comme je l’ai vu, ce qui veut 

dire que nos compatriotes ne sont pas des Africains ou des Indiens débiles, et si les Africains ont la peau 
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noire ce n’est pas mon problème, ni « le » problème, mais leur connerie de société, mais nous avons des 

ingénieurs et scientifiques à fort potentiel, donc… Aller de nouveau risquer ma peau, causer de la souffrance 

à mes parents, pour défendre un pays de merde dont les hommes se sont barrés en Allemagne avec leurs soi-

disant couilles enfoncées dans leur trou de balles au moment de faire la guerre à ces cafards djihadistes, une 

Syrie qui a fait chier tout le Moyen-Orient pendant des décennies avec sa médiocrité ??! Si le Président veut 

jouer au bon docteur Schweitzer de la planète, au lieu de s’occuper du bien-être et du développement vers un 

monde comme celui montré par Darius Septimus revenu d’une autre galaxie, ce sera sans moi. Mes parents 

n’ont jamais volé la Russie. Aux Etats-Unis, ils seraient dix fois plus riches pour ce qu’ils ont fait. Je peux 

rendre au SVR tout ce qui m’a été confié, avec une plus-value. J’ai mon propre argent, gagné avec le Cercle, 

donc avec un système mis en place par une autre galaxie, quelque part. Non ?? 

- Effectivement. Je partage totalement votre point de vue. Et étant le mieux placé pour avoir suivi vos 

progrès, je crois que vous avez aussi besoin de quelque chose de plus grand que votre personne, pour 

évoluer sur cette planète. Ce n’est pas une question d’argent, même si l’argent y aide beaucoup. 

- Et donc ?? 

- Vous venez de le dire. Cette planète est moribonde, rongée par le cancer humain et son obscurantisme, 

et la guerre est inévitable. Mais une nouvelle forme de guerre mondiale. Tout comme il y a des nouvelles 

formes de guerres civiles et de révolutions. Les années 1870 ont marqué un changement de monde, la 1ère et 

dans la foulée la 2ème guerre mondiale, un bouleversement global, puis la guerre froide a préparé dans 

l’ombre, dans le secret extraterrestre ce qui vient, et ce qui vient ne peut plus être évité. 

- Apocalypse ? 

- L’Apocalypse au sens du dévoilement de l’obscurantisme planétaire, et le cancer de la Terre – Nous les 

humains – la Terre étant un corps planétaire dont certaines parties du corps vont devoir être traitées comme 

par une chimiothérapie, d’autres avec une ablation pure et simple, d’autres dopées pour résister. Mais 

personne ne pourra y échapper. Ces salauds ont flingué « leur » planète, et pour ces sous-merdes 

d’extraterrestres en contact avec la Terre, ils ont flingué « notre » seule planète. Le Pape Francesco a donné 

une qualification à ceux qu’il appelle des « merdes » dans les affaires de pédophilie de son Eglise du 

Vatican, eh bien en partant de là, vous savez ce que je qualifie de « sous-merdes ». 

Il marqua une pause, puis annonça : 

- Nos gens au contact des aliènes sont très excités par le Cercle du Centurion, et par sa présence. 

Contrairement à ces connards d’Etats-Uniens et d’Européens qui voudraient que la Russie soit une zone de 

seconde importance, tout ce qui vient de l’espace nous apporte de la valeur ajoutée. Donc, vous avez acquis 

encore plus de valeur ajoutée. Vous êtes la numéro 2 du Cercle. C’est ma compréhension. Et c’est celle de 

Yasenevo et de Moscou. Donc personne ne vous demandera de rendre les actifs confiés par le SVR, qui sont 

dans les meilleures mains, et personne ne souhaite mettre fin à votre mission. Voyons plutôt comment 

l’agent de NGC 3848 vous utilisera pour sa mission, leur plan. D’une manière ou d’une autre, vous êtes en 

mission extraterrestre et spatiale. Et moi aussi, du coup. 

Elle ne cacha son soulagement, dévoilant qu’elle avait eu une inquiétude. Il le comprit de suite. Il dit : 

- Votre Ursa Major pourra circuler partout dans le monde occidental, et en plus, vous aurez le soutien de 

notre Mère Russie, de la Chine et de l’Inde. Croyez-moi que bientôt, peu pourront encore en dire autant.  

 

En revenant chez elle, Alexandra appela Silvio, qui lui confirma qu’elle n’avait pas besoin de venir à 

l’aéroport avant le lendemain. Alors elle lui avoua qu’elle avait besoin de lui le soir, en même temps 

qu’Helen, question de moral pour elle. Odile était chez elle et y dormirait, avant le départ du Giro 2021. Son 

gigolo lui était toujours fidèle, et elle exigea une preuve. Devant elle, il envoya un SMS très gentil à sa 

Marina, lui disant qu’il passait la nuit chez Alexandra. Plusieurs minutes s’écoulèrent, le macho dissimulant 

mal son appréhension, et il reçut la réponse qu’il ouvrit devant les yeux de son associée dans la vie, laquelle 

lui tenait son sexe en érection pour son moral. L’esclave Helen n’allait pas tarder à arriver. Le SMS disait : 

« Passe une bonne soirée. Salue-la de ma part. Je serais heureuse de la rencontrer. Je vais rêver de toi, 

mon chéri, ma main entre les cuisses. Bonne nuit. Marina. » 
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Marina Novellara venait de gagner la bataille. La Colonelle se montra fair-play, et récompensa son 

associé en se penchant pour lui faire une fellation de haute volée. Elle ne lui rendrait son instrument de 

virilité qu’une fois bien usé, et charge serait à Helen plus tard, de remettre le pilote en état de fonctionner. 

Lors de la visite de la villa au Sud de Castel Gandolfo, Irma ayant reçu les clefs pour la visiter à sa 

discrétion, le couple Zarracchi en avait profité pour s’envoyer en l’air avec la pilote, sans aucun meuble, 

tous les trois comme un trouple, pour marquer leur empreinte. Et les trois avaient joui tout leur comptant, 

baisant comme des ados violant les règles. Alexandra proposa de rencontrer cette Marina qui avait compris 

que l’on ne gardait pas comme amant un beau mec avec dix ans de moins, dans la trentaine, sans être un 

couple avec enfants et donc pas de progéniture à protéger, en se la jouant comme une ménagère italienne ou 

une ado pas encore sèche derrière les oreilles. De plus il était pilote d’hélicoptère, pas le neuneu du coin 

avec un cerveau au QI ratatiné. Elle avait bien mesuré rien que par ouï-dire, qui était la PDG de l’Aero 

Majestik, qui s’était tapé son Silvio bien avant elle. Pas pire que de fréquenter un homme marié, et même 

aucun risque d’épouse encombrante. Que lui prenait-elle ? Rien. Par contre, il fallait être à la hauteur, ce 

dont son Don Juan l’avait avertie. Dès le retour du Giro, ils dineraient en ville, à quatre, Odile de la partie, 

les deux associés de l’Aero Majestik ayant à gérer l’un et l’autre leurs relations amoureuses l’un et l’autre, le 

moins riche n’étant peut-être pas le plus vulnérable en ce domaine.  

 

++++++ 
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Taormina (Sicile) Villa Lucrecia 
 

 

Le Giro se passa au mieux, l’équipage de l’Aero Majestik sur son AW 119 Koala étant bien rodé par la 

précédente édition de l’automne. Les Italiens retrouvaient le moral après voir franchi le cap des 100.000 

morts du Covid. Officiellement, le pays était toujours en tête des pires abrutis de la planète face à la 

pandémie, sachant qu’en vérité, en corrigeant les chiffres de tous les corrompus ou incompétents d’Asie, 

d’Orient, d’Afrique et d’Amérique Latine, le montant total des morts du Covid était probablement le triple 

sinon plus, des chiffres officiels. Toutefois, avec de tels résultats, les politiques avaient un peu rabattu leur 

caquet. La vaccination battait son plein, et la courbe des décès allait en s’aplatissant. Les lécheurs de cul de 

la Chine, embarqués par la trahison de la conspiration spatiale, payaient le prix. Un jour on prendrait le 

temps d’analyser pourquoi certaines nations à des milliers de kilomètres des salopards de communistes 

chinois, avaient tellement morflé. Il ne pouvait pas s’agir de simples coïncidences. Cette fois le Giro s’arrêta 

à Cattolica, avec Riccione entre l’aéroport international de Rimini et la ville étape. Alexandra aurait bien 

aimé se choisir son hôtel Ambasciatori à Riccione pour le faire connaître à Odile, mais ce ne fut pas 

possible. Néanmoins l’Organisateur du Giro leur avait trouvé une chambre double à Cattolica, ne réalisant 

pas sans doute que les équipages héliportés seraient plus près à Rimini. Cette petite erreur lui fit connaître un 

hôtel à une seule étoile, dans les belles années du 20ème siècle de croissance et de bien-être pour les 

Européens et surtout les Italiens. Cet hôtel avait été la pension Madrid, devenue hôtel Madrid. A cette 

époque des années soixante, la clientèle modeste prenait systématiquement la pension complète pour les 

séjours familiaux. L’hôtel Madrid s’avéra simple et bien tenu, avec une équipe très sympathique et 

enthousiaste à les satisfaire, avec un excellent petit déjeuner fort sympathique, des coureurs d’une écurie de 

dingues du guidon autour d’elles. Les deux femmes avec le Centurion à l’esprit, s’étaient fait la réflexion 

que ces hommes étaient les gladiateurs de leur époque, souffrant parfois pendant des heures, des jours 

successifs, par tous les temps, toutes les températures, dévalant les pentes sur leurs engins de quelques kilos 

à parfois plus de 100 km/h, vidant leurs corps meurtris de toute énergie, en grimpant des côtes à 30 km/h, là 

où un homme normal aurait du mal à soutenir cette vitesse sur le plat. Odile qui ne savait plus si elle était 

française ou italienne, avait traité les footballers qui attendaient leur coupe d’Europe, de « Pinocchio », des 

petits pédés comparés à ces pédaleurs. Mondialisés, les footeux gagnaient des millions sans la garantie de la 

moindre victoire, n’ayant plus aucun style de jeu national, fréquentant les mêmes clubs où ils étaient tous 

copains, des clubs privés où ils se partageaient les mêmes putes, quand ils ne les épousaient pas, sous 

l’influence de quelques pincées de poudre blanche. Pas une femme voilée le long du Giro ni du Tour de 

France, les barbus n’ayant pas leur place dans le vélo (ça freinait les performances) malgré les équipes 

estampillées Emirats, Bahreïn, et même Israël. Pour les avoir vus de près aux arrivées et après, parfois en 

évacuant par hélico un abandon, les deux femmes avaient compris que tout homme parvenant à s’inscrire au 

Giro, au Vuelta le tour d’Espagne, et bien entendu au plus redoutable de tous, le Tour de France, à cause de 

la géographie de la France à la fois nordiste et sudiste, et plusieurs chaines de montagnes, même s’il 

abandonnait, cet homme ne pouvait pas être un homme comme les autres. « Gladiateur » fut un compliment 

pour ces sportifs, inspiré par la traductrice française, et confirmé par la colonelle russe vétéran de guerre. 

Même les arrière-grands-mères allaient le long des routes pour les voir passer, en quelques secondes, 

accompagnant les petits enfants tout en joie, garçons et filles. Peu après l’époque de Darius Septimus, les 

gladiateurs avaient tourné dans le Colisée, servant parfois de pitance à quelques lions. Odile préférait le 

gentil lion symbole de la banque française issue de l’ancienne cité papale, sa ville de Lyon, qui récompensait 

les vainqueurs des étapes du Tour de France. Pour les nouveaux gladiateurs, les blessures n’étaient pas rares, 

et certains y avaient perdu la vie, ayant tout donné pour leur passion, cette compétition. Les gens du peuple 

ne s’y trompaient pas. Surtout ceux qui connaissaient les efforts, les vrais. Ils venaient par millions le long 

des routes de ces compétitions cyclistes. Et pour tous ceux et celles qui voulaient comprendre ce qu’il en 

coûtait d’être un gladiateur roulant, il leur suffisait d’enfourcher un vélo, et d’appuyer sur les pédales, 

idéalement face à une côte. Très vite ils comprenaient. Odile fut même fière de mentionner l’existence d’un 

Tour de France pour les femmes, en d’autres termes des nouvelles et vraies gladiatrices. 
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L’hôtel Madrid à trois cents mètres de la plage les encouragea, une idée de la pilote, d’aller se baigner 

dans l’eau encore froide, et de prévoir de se rendre directement à une terrasse du port de plaisance tout 

proche pour diner. Odile Belfonte avait alors réalisé ce qu’il en coûtait de suivre dans ses délires, une quasi 

ancienne Spetsnaz. Alexandra l’avait attrapée, maintenue sur une de ses épaules comme une captive, la 

portant comme un sac de charbon, et l’avait balancée dans l’eau froide de l’Adriatique. Les hurlements de la 

prof avaient traversé la large plage jusqu’au bord de la rue, alertant les passants. Elle avait fait le spectacle. 

La Russe avait été impitoyable, le froid ne semblant ne lui faire aucun effet. A la sortie, sa chaire de poule 

démontra le contraire, mais elle maîtrisait. Et quand elle enveloppa son Odile contre son corps dans une 

seule grande serviette, celle-ci lui fondit dans les bras, emportée par des vagues de baisers brûlants. Plus 

tard, à une autre table en terrasse, une équipe de joyeux lurons les avait lorgnées en coin, se demandant avec 

envie ce que la blonde pouvait bien faire à la brune, pour que cette dernière se montre aussi ouvertement 

amoureuse dans ses regards et ses mouvements de tête, les laissant pantois. Ils savaient que la blonde était 

une des pilotes, et ils se rassurèrent en se disant que c’était l’effet uniforme, ou le vrombissement 

impressionnant de sa machine. 

 

++++++ 

 

Barbara Peracchio avait fait son petit caprice, tout à fait son droit car elle payait ce qu’elle voulait. Elle 

avait demandé un hélicoptère de l’Aero Majestik pour se rendre à Taormina, au nord de la Sicile. Et en 

contactant la compagnie, elle avait exigé que le pilote soit monsieur Silvio Salvini. Il avait été convenu, 

étant la seule passagère, qu’il viendrait avec le Koala. Bien entendu, ce dernier avait informé son associée, 

afin de s’enquérir de cette étrange demande. 

- Alors là, mon chéri, je peux te dire que tu vas te retrouver seul avec la plus redoutée des femmes du 

Cercle du Colisée, me mettant hors-jeu à cause de mes compétences spéciales. Elle est comme tu les aimes, 

je peux te dire. Pour le reste, ton job est de piloter, et tu es un super pilote. Je me régale d’avance de ce que 

tu vas me dire, si tu le souhaites, à ton retour de Sicile. Bon vol ! 

L’atterrissage en douceur sur la terrasse en hauteur de la villa de Sciacca demanda toute la concentration 

du pilote. Il coupa les gaz, et vit alors la propriétaire qui attendait, en compagnie d’une beauté sauvage, une 

brune au corps de tigresse, ses yeux surtout. Il alla les saluer, ayant fait la connaissance de Barbara 

Peracchio lors de l’inauguration de l’Aero Majestik. Elle lui présenta Monica, son esclave. Heureusement 

qu’il était dans le bain grâce à Alexandra. Il complimenta sa cliente pour le choix de son esclave sexuelle.  

- Enzo regrette de ne pas être là. Mais il vous proposera une paire de ses Ferrari à essayer la prochaine 

fois que vous viendrez. Il se réjouit déjà de vous les montrer. Il aime les montrer, mais encore plus d’en 

parler avec un connaisseur. 

- J’en serai très heureux. 

Finalement il embarqua deux passagères, Monica se joignant. Le vol par beau temps fut un régal, Barbara 

se montrant une passagère enthousiaste, à toujours s’émerveiller d’une Sicile survolée tant de fois en 

hélicoptère. Ils longèrent les pentes de l’Etna. Le volcan s’activait de temps à autre. Le posé sur la pelouse 

de la Villa Lucrecia se fit en présence de plusieurs spectatrices. Durant le vol, avec les casques audio, 

Barbara avait expliqué qu’ils rendaient une visite à un très fameux bordel, la base arrière de Madame 

Simone, une chef d’entreprise qui menait son réseau de call-girls avec efficacité. Madame Simone couvrait 

essentiellement l’Italie, la Suisse, et la Tunisie avant le Covid. Or, peu avant les attaques du Covid-19, elle 

avait commencé à pénétrer un autre pays, très intéressant, tout en gardant son échelle artisanale. Aucune 

mafia ne lui marchait sur ses plates-bandes ou ne jouait avec ses jolis pieds, car les clients étaient dans ce 

haut-de-gamme où la mafia n’avait pas sa place. En d’autres termes, certaines officines liées au 

gouvernement y avaient leurs intérêts, à ne pas perturber. 

Madame Simone avait cette prestance des femmes du monde comme Barbara, et ce côté chef d’entreprise 

forte de son pouvoir. Elle avait des cheveux auburn bouclés et tombant sur ses épaules, la bonne quarantaine 

sûrement, et fort bien portée. Le pilote assista à la rencontre de deux lionnes, mais une arrivant en Koala et 

pesant plus de quinze milliards d’euros. Monica était restée en retrait. Sept femmes superbes et apprêtées 
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pour la rencontre attendaient sur la proche terrasse, avec la piscine. Elles étaient habillées style soirée 

mondaine, mais super sexy. 

- Mesdames, je vous présente notre invitée importante, Madame Barbara Peracchio, qui est accompagnée 

de son pilote, et conseiller je n’en doute pas, et de Monica qui est… 

La milliardaire avait préparé son effet.  

- Monica est mon esclave personnelle. Mon cher époux possède également la sienne. Ne vous affolez pas. 

Nous parlons d’esclaves sexuelles. 

Monica ne bronchait pas, imperturbable, dans le pur style des esclaves de Rome au temps du Primipile 

Darius Septimus. Madame Simone eut un éclat de rire contenu, très élégant, et invita tous les visiteurs à 

partager les canapés à leur disposition. Barbara prit place avec Salvini, Monica s’asseyant à l’écart. Leur 

hôtesse proposa des rafraîchissements ou du café. Le pilote était resté coincé sur un nuage. Il avait devant les 

yeux des femmes parmi les meilleures baiseuses d’Italie. Elles se présentèrent une à une, Barbara prenant 

des photos. Silvio enregistra pour lui, dans son mental de pilote navigateur, pour raconter à son associée : 

> N° 1 : 25-27 ans belle grande salope de luxe style fille à papa très-très riche ; brune châtain ; le genre à 

faire courir un prince lui acheter sa bague avec diamant à la bijouterie pour se faire remarquer d’elle ; aime 

aussi se faire livrer bondée attachée ; comme une récompense. 

> N°2 : 18 ans châtain clair ; des yeux gris clair fascinants ; jeune fille de bonne famille, cheveux longs 

romantiques ; belle petite poitrine agressive ; à faire tomber les plus vicieux. 

> N°3 : 25 ans ; vraie blonde de l’Italie du Nord ; classieuse et très sexy ; la nièce idéale pour un 

millionnaire ; à sortir en Porsche 911 ou Mercedes SL mais pas en dessous de gamme ; une vraie baiseuse. 

> N° 4 : 38 ans ; cheveux noirs longs et ondulés ; yeux clairs, la docteur ou l’institutrice qui joue les sages 

mais dynamique, le genre de femmes qui impose le respect alors que sa mission est parfois de se faire traiter 

comme une femme violée pour découvrir sa vraie nature de salope ; une vraie vicieuse. 

> N°5 : 42 ans ; brune élégante ; vraie latine ; paraissant comme bourgeoise mère de famille, mais une 

maîtresse qui fait ramper son esclave mâle ou femelle, totalement surpris par le faux cliché. 

> N°6 : 28-29 ans ; châtain blonde genre nordique ; grande ; yeux bleus profonds, visage comme une fée 

inaccessible, aux cheveux flottants sous le vent de la mer ; corps parfait de mannequin pour sous-vêtements ; 

une fausse image de romantique, qui cache une dominatrice experte au fouet et cravache pour homme de 

pouvoir. Beauté du Diable à retourner tous les sens d’un moine ; vicieuse aimant enfoncer un gode, mais 

aussi toute sa main fine ; adore infliger le fisting vaginal ou anal ; une assistante de Lucifer. 

> N°7 : 36 ans ; la brune aux yeux bleu clair, au visage et au corps superbe de la femme au foyer parfaite 

qui entretien son physique, avec deux beaux enfants et qui attend son époux pour un diner charmant tous 

leurs amis ; l’épouse que les maris des autres femmes draguent en douce en osant espérer qu’elle ait un 

moment de faiblesse ; en réalité meneuse de partouzes, et appréciant d’être prise par plusieurs hommes et 

femmes en même temps. 
 

A la fin de la présentation, Barbara demanda l’avis du pilote. Il complimenta leur beauté, leur allure, le 

fait que toutes représentaient une sorte de rôle au cinéma, avec des profils surprenants. Madame Simone 

apprécia ces commentaires d’un homme qui semblait savoir de quoi il parlait, car effectivement, la 

maquerelle n’envoyait pas en mission des « putes », mais des actrices du sexe, capables de rendre vrais tous 

les fantasmes. Le pilote se dit que la milliardaire en connaissait un bout, car elle questionna chacune d’elle 

sur son niveau d’expérience comme ce qui serait organisé bientôt dans sa villa. Elle leur dit : 

- Ces trois soirées dont deux en particulier, seront déterminantes pour maintenir certaines relations dans 

l’avenir. Ce qui nous lie, c’est le secret qui ne peut être révélé qu’à une élite de personnes. Pas de secrets 

militaires, politiques, économiques, stratégiques, rien qui intéresse les journalistes lors de cette assemblée 

très confidentielle, mais le secret de chacun d’être ce qu’il est. Les personnes qui ont osé, doivent pouvoir le 

montrer sans crainte. Celles qui n’ont pas encore osé, doivent saisir la chance de le faire à cette occasion. Je 

connais une personne qui sera là, parmi nous, une femme. Elle a eu son enfant avec un homosexuel qui lui 

avait caché sa vraie nature, se mentant à lui-même en tout premier, et finalement il l’a trompée avec des 

jeunes garçons qu’il violait. Il est en prison à ce moment où je vous parle. Vous imaginez-vous l’entreprise 
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appelée « couple » ou « famille », le projet de vie de cette femme dont l’intégrité est louée par tous, en 

découvrant les tromperies de son mari ? Ce qu’elle a traversé fait notre admiration, de la façon dont elle a 

réussi à s’en sortir. Le lien avec nos soirées, c’est qu’elles offrent la possibilité de nouvelles relations, de 

nouvelles associations qui se veulent gagnant-gagnant. Nous ne voulons pas de mensonges et de tromperie 

qui entrent dans l’affaire, comme le projet de famille de notre amie. Inutile que je vous précise qu’elle s’est 

traitée de « conne » pendant des mois, n’ayant rien vu venir, et toutes ses relations et collègues 

l’abandonnant à sa honte d’y avoir cru. Nous prétendons ne pas être de tels cons. L’argent ne nous tombe 

pas du ciel, ni de l’Etat. Vous comprenez ? Votre prestation ira donc au-delà du plaisir de chacun. Elle 

lèvera les voiles, ou en tous cas y contribuera. Et pour conclure sachez ceci : cette femme est à présent une 

des plus loyales esclaves sexuelles appartenant à un membre important de notre cercle, et elle ne se fait plus 

baiser par quelqu’un qui la trompe, et si elle s’évanouit, c’est désormais de plaisir. Voilà, notre état d’esprit, 

et les relations qui se mettent en place lors de telles rencontres. Mon message est donc, pour ce qui nous 

concerne, et vous concerne au plus haut point : exigence ! 

Madame Simone remercia sa visiteuse pour ces explications, s’assurant en les questionnant ouvertement, 

que toutes avaient bien compris. Les sept femmes étaient curieuses de la situation de Monica. D’un ordre, 

Barbara la fit se mettre nue, devant toutes les autres. Et elle leur montra sa marque, imprimée au fer rouge 

dans sa chair. Elles en eurent toutes des frissons, et de l’admiration. Sa Domina précisa alors pour les 

autres : 

- Nos esclaves seront là, avec vous. Elles pourront vous assister. Comprenez bien que si une de vous n’est 

pas sollicitée, c’est sans importance. Nous sommes d’accord avec votre directrice, qu’un montant global sera 

versé, pour l’ensemble de votre prestation. Connaissant la réputation de votre équipe, je fais le pari que ceci 

ne vous découragera pas à donner le meilleur de vous, dans l’exercice de votre job. Pour nos esclaves la 

question ne se pose pas. Nous avons le fouet, la trique, la cravache, d’autres punitions s’il le fallait 

vraiment… Vous aurez l’occasion de croiser une esclave dans la trentaine d’années, très-très riche, mais qui 

a contrarié son maître. Vous verrez que le fouet a laissé des traces. Nous n’aimons pas être déçus. 

Il y eut un blanc. Le message était passé. Et puis toutes se réjouir, la directrice Simone en tout premier 

lieu. Le montant qui allait lui être versé pour son équipe, leur permettrait même quelques vacances après 

cela. Barbara expliqua qu’une autre équipe, masculine, était aussi prévue. Elle précisa : 

- Ces messieurs vont venir essentiellement du monde du spectacle. Il n’y aura que des étalons. Ils seront 

huit. J’ai pensé que pour tous vous identifier, les deux équipes, vous porteriez un discret collier serré autour 

du cou, à l’instar de nos esclaves. Ma villa ne peut pas héberger tous ces invités venus d’ailleurs que de 

Sicile. De toute façon il serait hors de question de les renvoyer chez eux, après ce que j’espère qu’ils vont 

vivre ici. Sauf exception, ce sont des échangistes ; des couples libres. J’ai réservé tout un hôtel au bord de la 

plage, cette villa valant bien la mienne en qualité du service. J’ai loué tout l’hôtel pour six nuits. La plupart 

ne l’occuperont que trois. Il y aura un service de sécurité digne de chefs d’Etats. Des dizaines de milliards 

d’euros seront représentés, et certains invités ont été décorés et récompensés pour en avoir tué d’autres, 

beaucoup d’autres. Je parle d’opérations militaires ; pas de la mafia. Briser la discrétion peut être fatal. 

J’espère que je suis bien claire sur ce point. 

Silvio Salvini constata aux regards échangés, que le topo était du même ordre que ceux faits par la 

Colonelle avant de partir en opérations. 

- Madame Simone, j’espère que vous nous ferez l’honneur et le plaisir d’être parmi nous à Sciacca, avant 

de nous rendre tous à Taormina. Vous aussi, Silvio. Je compte sur vous, avec votre conjointe. 

 

Pour loger la trentaine d’invités à Sciacca, Barbara fit appel à celle qui pouvait lui résoudre son problème 

avec classe, sans se faire doubler par Irma. L’idée était d’organiser le mouillage de sa Lady Barbara, son 

yacht de quarante mètres du groupe Ferretti, en face de la ville, et d’avoir le soutien du Sanlorenzo de trente 

mètres, la Maria Magdalena des Majestik. Ensemble, les deux yachts offriraient deux suites propriétaires, et 

sept cabines doubles dignes de suites juniors en hôtel. Que ce soit à Sciacca ou à Taormina, pas un seul 

invité ne se rendrait à l’invitation au moyen de transport public. Que des jets ou quasi jets privés, ou des 

hélicoptères, ceux de l’Aero Majestik. Cela faisait partie de la qualité d’une telle invitation privilégiée. 
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Sciacca (Sicile) Villa Peracchio 
 

 

L’aéroport de Trapani vit se poser toute une série de jets privés qu’il fallut parquer. Deux Cessna 

Longitude se succédèrent, l’un venant de Pologne et débarquant Piotr et Irina Palzinski, ainsi que Jacek et 

Anieszka Zmirnov. Le Dassault Falcon biréacteur de Darius Septimus débarqua son propriétaire, Sigrid 

Carlsen, Helen Franklin, Emma Lorius, Lea Mazzari, Janet Dawson et Sarah Bergstein. Le Falcon 

triréacteur d’Enzo Perracchio était allé chercher une invitée surprise à Londres, et celui de Carlo Zarracchi 

venait de Bologne, amenant Irma et leur esclave Angela. Alexandra était descendue avec le Koala, 

emportant Odile Belfonte, faisant un passage pour prendre Renata di Corleone chez elle, avant de se poser 

sur la terrasse helipad de la villa de Barbara et Enzo. La Maria Magdalena était amarrée à quelques 

encablures de la Lady Barbara. Alexandra dormirait sur son yacht, de même que Silvio avec son amie 

Marina Novellara. Lui, laisserait le AW109 Grand à Trapani avec les jets. L’aéroport accueillit les deux 

derniers jets, et pas des moindre, un Boeing 737 BBJ venant de New-York et un Airbus A 320 CJ arrivant de 

Mexico. Dans le Boeing, Paul Kriegman avec son esclave Kristin, ayant débarqué du staff à Frankfurt en 

passant. L’Airbus n’avait servi que pour Lucia Guitterez, Dolores Guitterez et la nouvelle belle-fille de 

Lucia, Nina Vamas. L’Airbus avait été aménagé en appartement, sur le modèle de la suite propriétaire des 

yachts, et une partie en bureaux de 1ère classe pour le staff. En attendant de se faire livrer son mega yacht par 

les chantiers Benetti, Lucia Guitterez vivait souvent dans son Airbus, qui ne cessait de se déplacer. Elle 

voulait voir les affaires qu’elle contrôlait de près, et s’assurer que tous l’ayant rencontrée, aucun abruti de 

macho ne se permettrait de la pendre pour une conne, comme le faisait son défunt époux. A ceux pour qui le 

message n’était pas assez facile à traduire, elle leur demandait de lui rappeler la loi du plus fort, lequel 

mourait, et lequel survivait et exerçait le pouvoir. Tout le monde avait entendu parler de l’histoire des quatre 

tueurs exécutés aux Canaries. Quiconque menaçait Lucia Guitterez pourrait bien se retrouver dans la 

situation de ces tueurs : morts et enterrés sans tambours ni trompettes. Ça, les Mexicains comprenaient. 

Pour Enzo Peracchio, hors de question d’accueillir ses invités avec des voitures allemandes. Des Maserati 

Quattroporte accompagnées de gardes dans des Jeep Grand Cherokee étaient prévues pour les navettes, ou 

pour tout besoin. Mais tout se faisait dans la discrétion, la meilleure des protections. Bien qu’étant un 

sanctuaire pour les mafieux locaux, la villa de Sciacca était exceptionnellement gardée, les forces de sécurité 

nationales informées, des patrouilles de gendarmes ayant été prévues. Chaque année aux fêtes de Noël, les 

Peracchio n’oubliaient jamais ceux qui les protégeaient pendant l’année, comme tous les citoyens mais avec 

un peu plus les yeux ouverts à cause des risques potentiels, et les associations de la police et de la 

gendarmerie n’étaient pas oubliées, recevant des dons officiels tout à fait légaux, avec des paniers cadeaux 

pour la brigade locale et ses familles. Paul Kriegman comprenait très bien qu’il était plus en sécurité en 

Sicile, qu’à New-York ou Chicago. 

Quand on lui présenta l’invitée surprise, Jennifer Harvey, de Londres, il en balbutia. L’actrice anglaise 

était un fantasme pour lui. Elle avait un corps parfait, avec des seins qui contraignait à l’effort pour la 

regarder dans les yeux. Et avec ses yeux, les hommes tombaient comme des mouches. Ses longs cheveux 

auburn, parfois bruns selon son humeur, les saisons, ses rôles, ondulaient et tombaient juste sur ses épaules 

parfaites. Ses longues jambes étaient une invitation à se mettre à genoux pour les admirer. Un homme 

normal ne pouvait pas les admirer, sans penser au nirvana qui se trouvait tout en haut des deux, la source du 

plaisir. Paul avait déjà dit qu’elle avait une beauté infernale, pour lui. Et pourtant, en la matière, il y avait 

Renata di Corleone. Mais sans doute, et cela se vérifiait quand on la connaissait, Renata l’italienne de Sicile 

conservait toujours une certaine pudeur affichée, se traduisant par « je suis une bombe sexuelle, mais ce 

n’est pas ma faute ; c’est Dieu ». Tandis que Jennifer Harvey donnait cette impression de « je suis une 

bombe sexuelle car le Diable l’a voulu ainsi ; pour me faire plaisir ». 

L’actrice rencontrait le financier qui était un peu un mystère pour Hollywood. Une chose était un fait : il 

ne se trompait jamais, et engrangeait les millions de profits quand il misait sur un film ou une série. Il 

n’apparaissait pas directement, mais comme actionnaire de réseaux de diffusion, d’installations, et parfois 

comme financier de projets. L’homme qui avait permis cette rencontre, et tout d’abord cette invitation, était 
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le « bad boy », le playboy Enrico Fontana. Il avait ses entrées dans tous les milieux artistiques, car il y 

investissait, et il s’y amusait, parmi tous ses autres investissements. Lui non plus, ne perdait pas d’argent. 

C’était plus marrant que de fabriquer des roulements à billes. Jennifer Harvey comprit bien où elle se 

trouvait, en voyant que l’autre femme regardée par tous avec intérêt et bienveillance, était une Mexicaine, 

venue avec son Airbus personnel, toute rieuse, et qui pesait plus de cinq milliards de dollars US. Et puis il y 

eut Renata di Corleone, arrivée en hélicoptère avec la pilote propriétaire d’un des deux yachts au mouillage 

à quelques kilomètres. Ernesto le majordome et le capitaine se chargeait de l’accueil des passagers sur la 

Maria Magdalena, l’autre capitaine en faisant autant sur la Lady Barbara. Alexandra occuperait la cabine 

propriétaire au pont supérieur avec Odile, et les trois autres cabines seraient occupées par Silvio et Marina, 

Enrico Fontana et Cécile Chaboisson, Jacek et Anieszka occupant la troisième. L’autre couple polonais, les 

Palzinski, auraient aussi leur expérience yachting mais sur la Lady Barbara. Et pour Piotr et Irina, un tender 

pouvant relier les deux yachts en quatre minutes, ce n’était pas une mise à l’écart mais un clin d’œil 

malicieux de leurs hôtes italiens, lesquels devaient composer avec leurs dix chambres dans la villa. Et pour 

cela, les autres passagères de la Lady Barbara seraient le couple Sarah et Janet, deux Américaines, Madame 

Simone seule en cabine, Lea et Angela, et enfin la britannique Emma avec l’américaine Kristin Van Claes. 

Et toutes celles qui portaient le titre d’esclave avaient reçu de leurs Dominus respectif une seule consigne : 

obéir à Piotr comme à eux. Le couple Palzinski aux ordres de Piotr allait se comporter en lions avec les 

gazelles, les croquant toutes, mais partageant avec les quatre couples de la Maria Magdalena. Madame 

Simone avait pour consigne de se faire plaisir, et elle se fit un devoir de proposer son assistance pour gérer 

les esclaves pour les ébats prévus. La première nuit serait déjà une nuit de folie, suivie d’une soirée romaine 

à la villa. Puis une autre et dernière nuit, avant le transfert de tous à Taormina, avec tous les jets partant pour 

l’aéroport de Catania. Le Leonardo Grand reprendrait son service entre Sicile et continent, ramenant Marina 

à Rome, et le Koala serait parqué proche de Taormina, en un lieu sûr, des amis des Peracchio. Avant cela, 

les jets des Italiens ratisseraient tous les aéroports proches des invités, et les conduiraient à Catania en 

agissant comme des navettes d’hôtel. Tout avait été planifié par Barbara avec l’aide d’Alexandra, laquelle 

usa de son staff expérimenté de l’Aero Majestik pour contacter les aéroports. Barbara serait la première à 

Taormina, grâce à Alexandra et son Koala. Les Peracchio avaient l’usage d’un hélicoptère Airbus H135 et 

son pilote pendant l’année, mais le Covid avait encouragé à profiter de faire une grande révision de la 

machine, avec la baisse de fréquentation de l’île. Tout l’hôtel en bord de mer loué pendant cinq nuits avait 

été un petit coup de turbo pour reprendre une saison post Covid sans vaccin. Avec la vaccination, l’espoir 

d’un retour à une vitesse de croisière tenable du business était arrivé. 

L’aide précieuse de la pilote et sa société pour ne pas faire de ce rendez-vous important un échec, avait 

marqué la réflexion de la terrible Barbara. Elle ne regrettait pas d’avoir été présente à l’inauguration de 

l’Aero Majestik, et ce soutien de la Domina du Cercle était comme un signe. Irma l’avait eu en privilège sur 

sa Bella Napoli, mais à présent, leurs deux yachts côte-à-côte marquaient le coup. Elle avait eu un échange 

vidéo avec le Centurion. Il s’était montré ravi, elle-même lui confirmant combien l’avoir eu en elle, l’avait 

comblée. Paul Kriegman, le plus riche du Cercle et citoyen de l’empire d’Occident, avait partagé ses 

remerciements et compliments aux Lancaster, pour leur superbe assemblée sous leur responsabilité à 

Cambridge. Le message sous-jacent pour les Italiens, fut qu’ils devaient faire aussi bien. Pour Barbara et 

surtout Enzo, l’homme aux Ferrari gagnantes de tant de 24 Heures du Mans, la plus terrible des courses auto 

du monde, « aussi bien » n’était pas suffisant. Le Commandatore fondateur de Ferrari ne se serait jamais 

contenté d’un « aussi bien ». Les parents d’Enzo Peracchio avaient lancé la balle très loin. 

 

La première soirée de mise en atmosphère fut déjà un départ sur les chapeaux de roues. Temps idéal, 

terrasse piscine éclairée et décorée, gazon green de golf tout autour avec des plantes équatoriales, convives 

en tenues « plaisance et yachting » à faire fumer les magazines de mode, toutes les femmes invitant à ne pas 

pouvoir « ne pas y penser », les messieurs tout en élégance décontractée, les deux Polonais se révélant les 

moins bronzés, Paul Kriegman songea qu’Hollywood était trop « péquenaud américaine » pour s’imaginer 

ce qu’il voyait. Lui et Lucia Guitterez formaient un couple non formel des invités vedettes, avec l’autre 

couple, polonais, des nouveaux venus dans le Cercle tels que la Mexicaine, pour leur intronisation. Lucia la 
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veuve libérée était éblouissante, paraissant dix ans de moins qu’au Mexique lors de la première rencontre. 

Ses yeux brillaient d’énergie de fauve. Anieszka rayonnait, n’ayant pas encore complètement réalisé dans 

quoi Jacek l’avait entrainée, allant de surprise en surprise, et que des bonnes ou incroyables. La langue 

anglaise devint celle de la communication générale, l’italien pour les apartés. Enzo fit le discours d’accueil, 

mettant en exergue sa fantastique épouse organisatrice, à qui il confia de présenter les uns et les autres, 

lesquels devaient s’avancer vers elle, pour se montrer aux autres, et échanger des baisers de bienvenus avec 

leur hôtesse. Elle ne manqua pas de présenter les esclaves, ou de signaler celles qui bien que membres de 

plein droit, n’en étaient pas moins des esclaves obéissantes à leur Dominus ou Domina. Une chappe 

d’érotisme enveloppa l’assistance. Barbara rappela que toutes les esclaves en ce lieu, pouvaient être 

touchées, caressées, flattées, contrairement à toutes ces femmes qui, pour un regard ou un geste de travers à 

New-York ou Los Angeles, pouvaient vous envoyer devant un juge. Les éclats de rire laissèrent échapper 

toutes les tensions de la journée. Quatre invités furent mis en avant, n’étant pas membres du Cercle, ayant à 

s’occuper le lendemain tandis que les actionnaires de la SICAV tiendraient assemblée avec le Président et 

Vice-président du Conseil d’Administration, la gestionnaire et la surveillante fiduciaire mises sur le grill. 

Ces quatre invités étaient l’actrice internationale britannique Jennifer Harvey, une bombe sexuelle armée et 

prête à faire œuvre de destruction massive de toutes réticences au sexe ; le pilote et associé de l’Aero 

Majestik qui se sentit dévoré par les regards de plusieurs femmes, les jeunes esclaves minaudant ; sa 

conjointe Marina qui ne tentait même plus d’exprimer du regard « il est à moi, je le tiens », trop ravie d’être 

désirée ; et enfin Madame Simone, dont les activités et la responsabilité professionnelle en impressionna 

plus d’une, cette femme à la tête des prostituées les plus chères et les plus recherchées d’Italie, leur 

spécialité étant les évènements de groupes. 

- Tu devrais essayer un moment avec elle, susurra Alexandra plus malicieuse que jamais à l’oreille de 

Carlo Zarracchi, lequel la tenait à la taille, Irma à son autre bras, la pilote tenant son Odile à la taille aussi. 

Le Centurion observait son monde. Enzo lui demanda s’il voulait bien dire quelques mots à l’assemblée 

présente, en qualité de Dominus du Cercle du Colisée, et ce dernier demanda à la Domina du Cercle de le 

rejoindre, si Carlo pouvait la lâcher. Rires amicaux, et les deux guerriers firent face à l’audience. Le 

Centurion la serra contre lui, comme le faisait Carlo juste avant, et il dit en anglais, après quelques mots de 

remerciements en italien pour Enzo et Barbara : 

- « Voluptas », « Voluptas » ! Ce mot dans ma langue natale, le latin, signifie le plaisir, au sens de la 

jouissance voluptueuse. J’adresse une pensée très chaude et amicale à tous nos membres qui ne sont pas là 

ce soir. Nous pensons à eux, et je suis certain qu’ils pensent à nous. En septembre, nous serons tous réunis, à 

la grâce des dieux. Des gardes de sécurité veillent sur nous, mais surtout, ils interdisent tout accès dans le 

Cercle formé ce soir, seuls nos distingués invités étant autorisés. Les ordures qui dirigent les affaires 

spatiales peuvent bien faire des réunions secrètes dans leurs vaisseaux inconnus du public des cocus de la 

Terre, bientôt huit milliards, des réunions sur la Lune ou sur une base sur Mars comme révélé dans un livre 

par un général israélien qui vient de réaliser que son départ définitif de la Terre est proche, et certainement 

pas pour partir dans cet univers appelé « Paradis ». Le Cercle du Colisée leur est interdit. Certaines des 

connaissances dont les membres disposent à travers moi, leur sont interdites. Même lorsqu’elles prennent 

leurs aspects les plus infâmes, les religions qui ont cours sur cette planète confirment toutes, que l’accès au 

multivers des âmes est suprêmement élitiste. Croyez ce que bon vous semble, mais regardez autour de vous, 

ici, ce soir, le Cercle est une réalité, et y pénétrer ne se fait pas comme dans un supermarché. Ce que je veux 

saluer, c’est le lien qui unit les membres, dont la pleine mesure a été donnée par l’organisation de cet 

évènement, loin de la capitale, sur une île, avec une incroyable logistique. Jouissez de cette opportunité, dont 

le souvenir vous rendra plus forts, face aux difficultés de la vie, qui ne nous serons pas épargnées. Voluptas ! 

Il mit sa main à la poche, en sortie une bille, la montra, et la plaça devant lui, dans l’air, résistant à la 

gravité naturelle. Il y eut comme toujours cette clameur de stupéfaction pour les uns, de joie pour les autres. 

Alexandra s’en saisit, et s’amusa à la déplacer devant elle. Les neurones de Silvio Salvini étaient chauffés à 

blanc. Il comprenait ! 

- Et n’oubliez pas : le Cercle est cet élément dont la polarité énergétique est opposée à la Cabale des 

conspirateurs de cette planète, et de celles qui l’entourent. Et je terminerai en italien : buena sera !  
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Pour le premier diner, Barbara avait prévu qu’il n’y aurait aucune préséance, chacun se plaçant à table 

après passage au buffet, comme en hôtel club. La soirée suivante serait plus formelle. Ainsi tout le monde se 

croisa, Helen et Sigrid se faisant passer la main aux fesses par tous les messieurs, et certaines dames, les 

autres esclave prises sous le bras par les uns et les autres. Impossible de dire si Paul se jeta sur Jennifer 

Harvey ou le contraire. La langue, le cadre, leurs cultures respectives ? En tous cas leurs intérêts personnels 

réunis. L’homme fut ravi de présenter son esclave Kristin Van Claes, dont la mère Maureen était sa fondée 

de pouvoir. L’actrice n’hésita pas à faire connaissance avec la peau douce de l’esclave. Renata alla 

directement vers son coup de cœur, le pilote Silvio. Elle se comporta en garce intégrale comme si elle 

retrouvait son fiancé, devant une Marina médusée qui ne moufta pas devant la star, et ce fut leur hôte, Enzo 

qui les rejoignit pour dire : 

- Renata, ma chérie. Et si tu montrais ma collection de belles machines à notre ami Silvio ? C’est un 

expert connaisseur qui n’a besoin d’aucune de mes explications concernant les Ferrari d’un autre Enzo.  

Et pour Marina il ajouta : 

- Par contre, très chère, c’est moi qui vous la montrerai plus tard, si cela vous intéresse aussi. 

- J’en serai très honorée ; confirma la belle dominante ainsi remarquée. 

Renata prit Silvio par la main, et l’entraina derrière elle. Alors Enzo dit à Marina : 

- Vous avez une agence de tourisme. Venez donc que je vous présente Enrico, ce qui permettra à sa 

Cécile, de France, de mettre le grapin sur notre Alexandra. Si Odile n’y voit pas d’offense… 

- Oh, mais du tout ! Nous sommes entre compatriotes. Heureusement qu’Alexandra détestait les 

Français... 

Le ton était à l’humour, et ils en rirent. Enzo glissa à l’oreille de la prof : 

- J’entrevoie un combat de lionnes entre ma Barbara et Irma pour t’avoir près d’elles. Mais ne te sens 

obligée en rien. Toutes les esclaves sont à toi. Tu rayonnes, et elles le voient. Les deux yachts seront très 

chauds toutes ces nuits, je pense. Tu as plus d’avantages que nous, pauvres mâles. 

Elle rit. Le courant entre elle et Enzo était comme avec un grand frère adorable. Barbara le sentait, et 

l’encourageait. Enzo était fils unique, et il aurait adoré avoir une petite sœur à impressionner et protéger. 

Lucia vint d’un pas décidé vers Alexandra, la pilote providentielle pour elle. La veuve ignorait que celle-ci 

avait conduit la voiture passée à côté de la Mercedes de son défunt mari, pour que le Centurion colle une 

balle dans la tête du chauffeur. En pratique, même cette action n’avait pas fait d’elle une veuve, mais le 

geste du guerrier de Rome lui brisant la nuque. Darius et elle avaient déjà trouvé le temps pour se mettre 

d’accord que pendant ce séjour à Sciacca ou Taormina, ils coucheraient ensemble. La catho mexicaine avait 

gardé un souvenir très voluptueux et chaud de son étreinte avec le Centurion. Depuis, savoir qui il était 

vraiment lui chauffait tous ses fantasmes étouffés dans l’œuf. Lucia réitéra tous ses remerciements pour 

l’intervention de la pilote consultante de la police, dans sa vie. Elle rappela que sa Dolores et la jeune Nina 

étaient à sa disposition, Dolores ayant gardé un très bon souvenir de son étreinte avec la belle blonde russo-

italienne à la Grande Canarie. Elle le fit si bien dans son anglais bien maîtrisé, qu’elle trouva le moyen de 

s’ajouter à la liste des bienheureuses qui aimeraient avoir l’attention de la pilote. Darius avait eu encore une 

fois raison ! Tous et toutes voulaient connaître la Domina intimement au moins une fois, comme une sorte 

de certificat de confiance. Alexandra eut un flash, un fantasme, et le dit tout simplement à la concernée. 

- Je ne sais pas ce qu’il va se passer à la soirée en noir, mais en général les grands profiteurs sont ces 

messieurs. Il faut de temps à autre leur laisser croire qu’ils dominent tout. (Elles rirent.) Peut-être pourrions-

nous passer un moment ensemble ? Venez visiter la Maria Magdalena, et prenez Nina avec vous. 

- Humm !! Le Centurion avait raison. Sa formule en latin. Voluptas. Je me réjouis d’avance. 

Pour Lucia Guitterez, Alexandra Majestik était cette femme inconnue avec laquelle elle s’était lâchée sur 

le yacht Bella Napoli, lui avouant après le premier diner, sa frustration, son désespoir de femme mariée 

encagée dans une prison invisible et dorée, femme multi-bafouée, exploitée, manipulée, milliardaire 

malheureuse. Sachant cette pilote de guerre vétéran multi-amoureuse, avec plusieurs amantes et surtout 

amants, elle souhaitait l’interroger et profiter de ses conseils concernant la gestion des mâles autour d’elle. 
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Plus jamais Lucia Guitterez ne laisserait un homme mettre la main sur sa fortune, et la dominer socialement, 

pas même ses fils. Ces derniers étaient prévenus, et chose bizarre, ils respectaient ou craignaient leur mère. 

 

Silvio Salvini découvrait la Ferrari Monza noire, un modèle rare. Il la caressait, et mentalement, à son 

volant, il la conduisait. Elle se laissait faire. Il en sortit, caressa Renata, avant de toucher à une mécanique 

encore plus rare et précieuse, le modèle LaFerrari Aperta, reprenant le contact avec le corps somptueux de 

l’actrice de rêve. 

- Elle te plaît ? demanda-t-elle. 

- Pas autant que toi, et tu le sais. Tu les bats toutes. 

Elle rit, heureuse, et s’offrit. Elle le tira par la queue et exigea de se faire prendre contre chacune des 

merveilles mécaniques, par devant en appui de dos, ou par derrière cramponnée à une carrosserie. A chaque 

fois elle ouvrait la porte ou si la vitre était baissée, elle se mettait le ventre par-dessus la portière, jambes 

écartées, et aspirant l’odeur du cuir de chacune. Testerrossa, 550 Maranello, 400 GT, 812 Superfast, F12 

Berlinetta, GTC 4 Lusso, 612 Scaglietti, FF GT… Elle explosa de jouissance en mordant le dossier d’une 

California spider ouverte, Silvio dans son dos et lui doigtant le clitoris en même temps. Elle se retourna, se 

plaça sur le capot en appui pour qu’il se branle entre ses seins somptueux, et lui déclara qu’elle allait le 

bouffer jusqu’au bout. Message clair, quand il lui éjacula plein la bouche. 

Quand ils réapparurent tous les deux, Alexandra vit de suite le regard de baiseur satisfait, de son amant de 

cœur. L’actrice était par contre, indiscernable. On aurait pu croire qu’elle sortait d’une église, ou d’une 

école, une Madone innocente. L’agent secret repéra la conjointe, Marina en compagnie toujours d’Enrico, 

laquelle avait vu, mais qui rit à un bon mot du playboy.  

Silvio était sagement revenu auprès de sa Marina, qui n’avait posé aucune question. Et puis elle avait 

décidé de danser à côté de Renata, elle-même ondulant aux côtés de Jennifer Harvey, accompagnée de Paul 

Kriegman, heureux comme un pape. Enzo se rapprocha d’eux, faisant des regards complices à son ami Paul. 

Ce dernier lui dit un remerciement entre deux mouvements de musique, et son hôte lui rétorqua que c’était 

Barbara qu’il fallait remercier, laquelle avait missionné Enrico. Marina se retrouva à danser aux côtés de 

deux multimilliardaires attirants, et de deux actrices qui mettaient les hommes non homo – et encore ! – à 

genoux devant elles. Les deux autres femmes plus âgées, pesaient autant de milliards, étaient 

resplendissantes de beauté et d’énergie, et personne ne la rejetait comme un vilain petit canard. Elle se 

rapprocha de leur hôte. 

- Vous vous amusez bien ? demanda-t-il. 

- Vraiment. Merci pour tout ceci, et de nous avoir invités. J’en suis un peu étourdie. 

- C’est une superbe idée de mon épouse et de notre Alexandra. Je suis ravi de faire votre connaissance. 

Allons marcher un peu, si vous le souhaitez. 

- Vous deviez me montrer vos belles mécaniques. Silvio les a vues, mais ne m’en a rien dit. 

Ils se souriaient, entre gens qui se comprenaient sans en dire plus. Ils quittèrent la piste et il la poussa vers 

son garage, sa main appuyant sur les reins, en respirant de l’air doux au passage. Ils firent le tour de la 

bâtisse sans la traverser, pour rejoindre « le » garage. Sur le chemin il la questionna, pour la connaître. Elle 

se résuma, puis fit un commentaire sur la présence de l’associée fondatrice dans la vie intime du pilote. Elle 

avait été mariée, et évoqua son divorce qui avait permis de décider de ne plus jamais refaire la même erreur. 

Avant qu’il ait à le mentionner, elle déclara qu’elle comprenait des couples comme eux, avec enfants, un 

vrai patrimoine à gérer ensemble et représentant sans doute des défis, des projets, des emplois et donc des 

vies humaines. Il apprécia cette vision des choses, et confirma. Alors elle conclut que pour des personnes 

« normales » comme elle, l’erreur était certainement de suivre un modèle non adapté à sa situation. Surtout, 

il ne lui avait pas fallu longtemps depuis son débarquement de l’hélicoptère, pour comprendre que le monde 

du Cercle du Colisée ne fonctionnait pas sur le mode des gens du peuple. Ils avaient atteint le garage, s’étant 

arrêtés pour admirer la côte illuminée, faisant allusion aux deux yachts, et l’ambiance qui allait y régner. 

Enzo les envia, trouvant l’idée très excitante, ce logis original en mer. Il n’était pas « croisières », préférant 

le jet, mais pas opposé au yacht plutôt que l’hôtel. Il s’adressait à une directrice d’agence touristique, et il lui 

dit combien il serait heureux d’en discuter avec elle, pour mieux comprendre certains aspects, notamment 
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les gens qui étaient ses clients, lesquels au mieux, feraient des croisières sur des paquebots, hôtels flottant 

jumbo du tourisme. 

- Montrez-moi plutôt vos Ferrari. Je vous en reparlerai, mais je suis pleinement consciente de trop souvent 

vendre du fastfood, à des gens qui n’ont même pas l’idée de manger autrement. Mais je gagne ma vie. Je 

l’avoue. 

Il la regarda profondément dans les yeux. Ils avaient un vrai échange. L’homme la fascinait. 

- Ce que vous venez juste de dire, Marina, ce « je l’avoue », est une preuve de culpabilité. Et je vais vous 

dire une dernière chose avant de vous montrer mes merveilles. Nous ne sommes pas sur Terre pour nous 

sentir constamment coupables, de trop souvent du comportement des autres. Je ne me sens pas coupable de 

gagner tout cet argent, car un de ces autres, tous ces millions ou milliards qui n’attendent que de profiter, en 

prenant ma place, ils ne feraient plus rien. Des parasites. Comme vous le dites très bien : les projets, les 

idées, les développements, tout ce qui peut rendre la vie collective ensemble meilleure. Mais si à chaque fois 

je dois y perdre de l’argent, déjà je n’aurais même plus cette propriété, dépensée, pour qui, pour quoi, pour 

quelle reconnaissance ? Ils me seraient au moins reconnaissants vous croyez ? Quant aux autres choses… 

Silvio est un connaisseur de mes Ferrari, et un pilote très pointu, commentaire d’Alexandra que je me 

permets de répéter. Vous n’êtes pas avec un de ces bouffeurs de fastfood, n’est-ce pas ? 

- Tout à fait. Et vous avez pu voir que je l’assume. 

Il eut un éclat de rire, pas moqueur, et s’en expliqua : 

- Marina (!) Empêcher un homme de profiter des faveurs de Renata di Corleone, devrait mener la femme 

en question d’en répondre devant la justice. 

Elle en rit avec lui, ce qui la rapprocha dans les bras de son hôte. Il la prit à la taille, et la guida vers la 

porte. Il avait une télécommande, et organisa les éclairages pour tamiser, et souligner les bolides. Elle vit le 

tout comme un écrin contenant des joyaux. Elle en eut une exclamation sincère de surprise. Elle se laissa 

guider par une main caressante. Elle eut une pensée comme un flash, pour ces femmes qui venaient déballer 

en public un harcèlement sexuel, fait dans des lieux privés au simple geste d’un séducteur. Il ne lui gonfla 

pas la tête avec des chiffres et des performances comme les hommes en raffolaient, mais lui narra une petite 

anecdote pour chaque voiture, en italien chaque « machine ». Elle questionna sur les vitesses possibles, et il 

lui parla de l’effet catapulte au démarrage, ou l’idée d’aller manger le tableau de bord si on n’attachait pas sa 

ceinture avant un freinage. Il lui parla de leur brutalité, leur douceur aussi, soulignée par les courbes, l’odeur 

des cuirs, et il lui montra un moteur V12, pour qu’elle voit l’assemblage d’horlogerie suisse. Il lui fit passer 

la main pour caresser le moteur, sans la moindre trace d’huile ou de saleté sur les doigts, lui ayant tenu la 

main, et elle en rit, excitée, très excitée. Il la retourna, l’embrassa, et la baisa. 

Lorsqu’Enzo Peracchio referma l’écrin, Marina Novellara en avait encore les jambes flageolantes. Il la 

tenait à la taille. Maintenant il savait ce que le pilote avait trouvé dans cette femme plus âgée que lui. Tout 

ceci créait une connivence invisible entre les deux hommes, et Enzo en conclut qu’il devait absolument 

trouver l’occasion de connaître intimement la pilote Alexandra, laquelle visiblement surpassait dans le sexe 

cette admirable Marina. Une Marina plus âgée qu’Alex, et qui donc lui confirmait combien une Barbara était 

bonne partenaire aussi. L’idée des esclaves venue du Centurion leur avait mis du bon sens dans la tête, lui le 

connaisseur en Ferrari, capable de faire la différence entre une carrosserie super bien dessinée, avec un 

pauvre quatre cylindres sous le capot, ou un vrombissant V12 dans une ancienne GT365 qui faisait que son 

conducteur se cramponnait derrière le volant pour la contrôler, et une carrosserie qui continuait d’inspirer. 

 

La soirée avait avancé, les uns et les autres se restaurant, et buvant, des couples se formant en dansant 

selon les goûts, les esclaves adorant danser, et il suffisait de se servir en échangeant des caresses. Irma avait 

trouvé l’occasion de prendre Alexandra à part, et de l’attirer dans leur chambre. Et là, surprise, Carlo 

attendait sur le lit conjugal. Après quelques caresses et baisers chauds entre elles, Irma les laissa seuls, en 

leur souhaitant de bien jouir de ce moment. Irma s’était mise d’accord avec Odile pour aller visiter la Maria 

Magdalena, et la cabine propriétaire. 

- Je repartirai avec ta navette, quand mon mari te renverra, vilaine fille, lui déclara Irma. 
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Quand elle se retrouva avec Carlo, ils se jetèrent l’un sur l’autre. La pilote avait accumulé trop de 

tensions, entre les choses à penser, à faire, la soirée, et personne ne conduisant et encore moins ne pilotant, 

elle demanda à Carlo si des fois, il y aurait eu une poudre dans les cocktails de bienvenue. 

- Fais confiance à Barbara, avait répondu un Carlo tout fou, qui la dévorait de baisers. 

Il lui dit : 

- Je sens que ça va être aussi bon qu’aux Seychelles. Vivement que nous soyons près de Rome. Je ne… 

Elle lui mit sa main sur la bouche comme pour le bâillonner. 

- Ferme-la ! Et baise-moi !! J’ai une envie folle de sentir une bite dans mon ventre ! 

Il ne fallut pas le lui dire deux fois. Entre hommes ils avaient fait bande à part quelques minutes, et les 

joyeux lurons tous certains qu’ils ne reviendraient pas de leur chasse sans avoir tiré, une allusion à la chasse 

du Polonais Piotr qui adorait faire des petites phrases en italien qu’il apprenait doucement, le sage Enzo leur 

avait rétorqué qu’ils ne pourraient pas tirer plus que deux coups avec leur fusil, et qu’il faudrait bien choisir 

sur lesquelles. Ils avaient ri comme des fous de ce constat bien masculin. Les femelles étaient au final les 

plus grandes chasseuses, jamais sans munitions, jusqu’à épuisement. Et épuisée, Alexandra ne l’était pas, au 

contraire. Elle avait bien dit « une bite », et pas « ta bite ». Il la planta comme avec une dague, tant elle était 

mouillée. Elle poussa un gémissement de contentement. Il ne put se taire. 

- Et la mienne te convient, salope ?! 

- Ouiii !!! Ta femme t’a apporté une pute. Alors baise-la !! Baise la putain offerte par ta femme !! 

Elle venait de nommer le jeu. Ils jouèrent. Beaucoup. Le jeu lui plaisait. Il eut une pensée reconnaissante 

pour Irma, l’imaginant se compensant avec le superbe corps d’Odile, intouchable pour lui. Ils venaient de 

faire un échange de couples. 

 

En accostant la Maria Magdalena, Alexandra croisa Irma, qui venait de s’envoyer en l’air avec son Odile. 

Irma confirma que l’ambiance était folle, le couple Jacek-Anieszka ayant recueilli les esclaves Janet Dawson 

et Lea Mazzari dans leur cabine pour une double joute en mixte. Le couple s’éclatait. Sarah Bergstein en 

profitait pour tester une autre esclave anglo-saxonne, Emma Lorius. De quoi rendre jalouse Janet, et 

maintenir le lien entre elles. Angela, l’esclave de Carlo avait été envoyée en délégation à Piotr Palzinski, 

pour lui montrer l’accueil de l’Italie, Irina se voyant marquer la bienvenue par Enrico et Cécile ensemble. 

Darius donnait satisfaction à Lucia et sa Nina, les deux s’abandonnant totalement au Centurion. Celui-ci 

veilla à ce que la jeune Nina Vamas soit sans réserve physiquement et sensuellement dévouée à sa nouvelle 

belle-mère, à qui elle devait la reconnaissance officielle de la paternité du défunt, la faisant quasiment 

milliardaire en dollars US un jour. La mère espagnole de cette dernière avait bien compris que le mot 

« calcul » avec ses finances n’avait plus de sens. Lucia veillait à ce qu’elle n’ait plus jamais à compter. 

Septimus s’était procuré une cravache, et il exigea après avoir possédé et bouleversé la jeune Nina, la faisant 

jouir avec l’assistance de Lucia, que la Domina fouette sur son joli postérieur, la belle jouisseuse encore 

sous le coup de l’émotion. Il la maintint, et Lucia la fouetta jusqu’aux pleurs sans retenue. Après quoi il 

posséda Lucia allongée sur une Nina en pleurs, les deux femmes s’embrassant à en perdre haleine. Nina 

doigta sa belle-mère, allant de plus en plus profond, sentant la terrible bite du Centurion lui ramoner le 

rectum, Lucia poussant à son tour plaintes et cris. Elle jouit, et elles eurent droit à une courte pause. Puis 

l’homme insatisfait fit allonger Nina sur le dos, Lucia lui offrant sa vulve à lécher, tandis qu’elle-même 

taillait une pipe magistrale et reconnaissante à son homme de la nuit. Il cravacha Nina à son tour, la faisant 

crier dans le bâillon naturel, lui ordonnant de bouffer sa Domina, laquelle lui maintenait les cuisses en l’air, 

écartées. Ce qu’elle fit encore plus motivée à honorer sa bienfaitrice, quand il la sodomisa à son tour. Les 

sodomites comme lui et Enrico emportaient toujours des petites lingettes dans les rapports intimes, ce qui 

leur permettaient de repasser d’un beau cul à une bouche ou une vulve accueillante. Il contourna Nina, se 

positionna dans le dos de Lucia, et la pourfendit en lui pénétrant le ventre trempé. Lucia ruisselait dans la 

bouche de Nina. Celle-ci lécha les couilles devant ses lèvres, jusqu’à ce qu’il ait son compte de plaisir, 

éructant sans retenue à l’oreille d’une Lucia emplie d’orgueil, qu’il quitta ensuite en lui disant : 

- Et maintenant, fais-toi plaisir jusqu’au bout, et donne-lui mon jus avec le tiens. 
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Et tandis que Nina reprenait son cunnilingus, Darius revenait entre les cuisses de la jeune belle-fille, 

profitait de bander encore pour l’enfiler, et rouler des baisers fous à celle qui ondulait de plaisir sur la 

bouche qui la dévorait. La Domina et le Dominus jouissaient ainsi de leur soumise en rang, comme il aimait 

le faire à Rome et à Capri, au 1er siècle, alors avec ses deux esclaves germaniques capturées, mère et fille. 

L’extase l’emportant, Lucia ressentit une formidable émotion venue du plus profond d’elle-même, jouissant 

en criant pratiquement tant le plaisir était fort, ses lèvres ventousées à celle du Centurion, n’ayant jamais 

connu quelque chose d’aussi puissant de sa vie. Il était devenu tout pour elle, les larmes aux yeux, finissant 

par en pleurer d’émotion dont elle se croyait devenue incapable. Elle eut un sanglot de rire quand il lui dit : 

- Toi aussi, tu aurais bien besoin de quelques coups de cravache. 

 

++++++ 

 

La réunion des actionnaires avec le Conseil d’Administration se déroula en fin de matinée, avec une petite 

pause pour se sustenter et tenir jusque dans l’après-midi. Ce fut une occasion pour la pilote Alexandra, de 

voir combien on ne rigolait pas avec l’argent, et tous les détails auxquels il fallait penser pour être en 

contrôle, et ne pas se faire manipuler par les évènements. Une partie du conseil était présente : 

 

> Dorian Seventh, président 

> Paul Kriegman, vice-président 

> Carlo Zarracchi 

> Enzo Peracchio 

> Enrico Fontana 

> Renata di Corleone 

> Piotr Palzinski 

 

Les autres actionnaires présents étaient Alexandra Majestik, et la dernière souscrite, Lucia Guitterez avec 

un apport de 500 millions d’euros. Il fut décidé par le C.A. de proposer à la prochaine assemblée plénière de 

l’ensemble des actionnaires, l’élection de celle-ci au titre de membre du Conseil. Sigrid et Helen s’étaient 

rôdées avec la précédente assemblée, n’ayant eu qu’à faire des mises à jour. Le fonds avait été lancé au 

moment opportun, et les performances étaient impressionnantes. Alexandra avait gagné une quarantaine de 

millions d’euros si les valeurs achetées ne retombaient pas, ce qui lui faisait du cent dix mille euros par jour 

calendrier. Elle aurait pu s’offrir un deuxième yacht Ursa Major. Irma et Barbara avaient potentiellement 

gagné cent millions chacune, soit 274.000 € par jour calendrier, une journée suffisant alors à faire le plein de 

carburant de la Bella Napoli. Être de mauvaise humeur ou simplement maussade était donc inacceptable. 

Avec les 530 millions souscrits par Lucia et Cécile, le fonds approchait les cinq milliards d’euros de VNI. 

Alors Darius annonça qu’il souscrivait pour cent millions, augmentant sa participation. Il fut applaudi. La 

barre des cinq milliards était franchie, et Sigrid calcula discrètement sur son portable 5.000.000.000 x 

0,0125 = 62.500.000 €. C’était le montant que sa société percevrait chaque année en commission de gestion, 

au taux fixe de 1,25%. Sans compter les dix millions non réalisés de plus-value apportée par sa mise dans la 

SICAV. Merci le Cercle du Colisée, et merci CIA pour les précieuses informations. Car en plus de cette 

affaire, elle était toujours rémunérée sur les deux deals faits pour le compte de Septimus et des Peracchio, 

deals montés grâce aux conseils avisés sur le futur par CIA. 

Elles étaient plusieurs femmes dont Sigrid aussi, à découvrir par le biais de ces assemblées un autre aspect 

de la gestion de fortune. Comme l’affaire de Cuba l’avait démontrée, on pouvait, une fois une certaine masse 

d’argent atteinte, faire bouger les choses à un niveau régional et même parfois, géostratégique. On pouvait 

aussi contribuer au développement et à l’élévation de l’humanité, ou au contraire la maintenir dans 

l’esclavage de la précarité, voire la pauvreté et l’ignorance. Alexandra la militaire ancienne combattante, 

Cécile la fille de bourgeois de la campagne et de la province, et celle qui s’en doutait mais n’avait jamais pu 

agir concrètement, Lucia, constataient le pouvoir qu’elles pouvaient exercer. Celle qui n’avait pas d’enfant, 

pas d’amant attitré, pas d’ami homme ou femme proche d’elle, et qui, si elle était très riche et continuerait de 
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s’enrichir ainsi, en faisant « travailler son argent » donc en fait en faisant « travailler les autres », celle-ci 

était Sigrid Carlsen qui, si retraitée des affaires et ne faisant plus rien, se retrouverait aussi seule qu’une 

vieille chaussette qui pue, à se demander quoi faire de son temps en dehors d’acheter, acheter, acheter, et 

emmerder le monde autour d’elle. Evidemment les prétendants à son charmant postérieur, ses longues 

jambes, ses seins attirants, et sa bouche prometteuse de gourmandise ne manqueraient pas, surtout avec les 

centaines de millions affichés sur ses comptes. 

Et malgré tout cet argent, il avait suffi à Barbara de lui dire que sa Domina avait envie d’elle, de la 

prendre par la main pour la conduire à sa chambre où Monica était en tenue de dominatrice et attendait, pour 

passer un moment sublime entre ces deux femmes, non seulement sexuel, mais sensuel, avec plein 

d’émotions passant entre elles, des émotions hors des normes des populations exploitées, cocufiées, 

formattées, entravées par des règles invisibles qui les maintenaient dans l’ignorance et la servitude du 

manque de tout, à commencer par l’argent et la certitude du moindre avenir. Quand aux hommes, il ne se 

passerait pas longtemps avant que le prochain la sollicite pour la perturber, la bouleverser, et s’il savait y 

faire et en faisait un point d’honneur, elle aurait droit à un orgasme, garanti avec une femme. Barbara avait 

montré sa vraie nature de Domina, faisant sodomiser la blonde américaine par sa Monica équipée d’un 

godemiché aussi vrai que vrai, tout en effectuant un 69 torride toutes les deux, ceci après un bel échange en 

ciseaux avec l’une et l’autre. Accoutumée des assauts par la porte de derrière faits par son Dominus, Sigrid 

avait regagnée sa chambre avec la langue aussi endolorie que son derrière, tant elle avait dû bouffer les deux 

ogresses ensemble. En matière de sexe, Monica n’avait rien à envier à une Madame Simone. 

   

Moments de détente autour de la piscine de la villa, ou sur les plages arrière des yachts descendues et 

mises en place, les jouets sortis. Enzo avait fait mander Silvio Salvini, et il l’attendait devant le garage. Deux 

voitures étaient sorties, une F12 Berlinetta, et une 812 Superfast, le modèle qui l’avait suivie dans le temps. 

Deux merveilles de mécaniques dotées de moteurs V12, de respectivement 740 et 800 chevaux. Sa superbe 

Maserati à moteur V8 Ferrari offerte par Alexandra ne faisait que 520 chevaux. Le milliardaire dit : 

- Tu choisis celle que tu veux, et je prends l’autre. Et ensuite tu me suis, et on va se faire une belle 

chevauchée tous les deux. Ça ta va mon ami ? Prends ton temps pour choisir la bonne. 

Le pilote vivait un rêve. Il opta pour la Superfast, et Enzo lui donna un petit casque audio avec émetteur 

récepteur relié, leur permettant de se parler en roulant, et ainsi de partager des impressions et opinions. Le 

Maestro lui laissa le temps de bien en prendre les commandes, lui donnant quelques recommandations, et on 

les entendit partir, les deux V12 vrombissant. Enzo Peracchio qui connaissait par cœur toutes les petites 

routes intéressantes pour tourner serré, mettre la gomme, avec une paire de lignes droites peu fréquentées 

permettant de taper au-dessus du 240 km/h sans problèmes quelques secondes vite avalées, fit vivre des 

moments exaltants à son élève. Ils firent une halte dans un endroit superbe d’où l’on voyait toute la côte, et 

là se trouvait un restaurant café terrasse. De tous leurs clients, il n’y avait pas de plus grande joie pour le 

patron que de recevoir son ami Enzo. Il l’entendait venir rien qu’au bruit de ses V12, qu’il faisait chanter 

avant de se garer. Devant un verre de vin d’une cuvée réservée à Monsieur Peracchio, ils parlèrent des belles 

machines, les Ferrari, quelques Maserati, et des femmes. Le terrible Enzo lui parla des nouveaux modèles de 

Ferrari comme de ces belles jeunes salopes qu’il fallait essayer et chevaucher pour les rôder, et voir ce 

qu’elles avaient à donner. Et puis il y avait les autres, les modèles plus anciens, que l’on trouvait sur le 

marché de l’occasion, et qui avaient toutes une histoire. Et c’était là, qu’il fallait devenir un amateur éclairé, 

pour faire le bon choix. Mais si on savait y faire, il existait des belles mécaniques qui avaient peu roulé, 

étaient dans un état neuf, et pouvaient se négocier bien en dessous du prix du neuf. L’expert voyait déjà 

venir la disparition des moteurs thermiques et des V12, pour des trucs à piles pour adultes, des batteries. Le 

message de l’entrepreneur était de ne pas attendre, de ne pas perdre de temps, et de profiter tout de suite. 

Après quoi, conduire une voiture deviendrait comme baiser avec une capote. Il apprit alors que la Maserati 

Grand Tourismo aperçue à l’aéroport lors de l’inauguration de l’Aero Majestik, était un cadeau d’Alexandra. 

Elle n’en avait parlé à personne. Silvio n’entendit qu’un seul commentaire à son sujet, qu’une telle femme 

était si exceptionnelle, qu’être son associé était un honneur à mériter tous les jours. 
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- Veille bien sur elle, lui dit son compère en automobiles et en femmes. Marina est une femme 

intelligente. Elle m’a parlé de votre accord, et elle sait que tu seras plus loyal à une associée, qu’à une 

épouse éventuelle sans une affaire d’enfants. Parce que, sans les enfants, une épouse ne sert à rien. Si tu as 

besoin de partager un appartement, tu signes un contrat immobilier devant notaire. Tu n’es pas obligé de 

passer devant le maire et le curé. Pour la cuisine, de nos jours, il vaut mieux un bon four micro-ondes je 

pense. Ça coûte moins cher qu’une femme. Pour le reste, les femmes d’entretien ne manquent pas, et tu 

rends service à toutes celle pour qui cet argent est vraiment utile. Sinon, ces salopards de politiques et de 

religieux, ensuite, ils te tiennent par les boules avec une chaine reliée à ta femme, l’un en usant de la 

République, et l’autre carrément de Dieu. Alors que tu sais très bien, car tu fréquentes une cosmonaute bien 

informée, que les âmes sont réincarnées de vie en vie, mariage ou pas. Et qui pourrait trouver, en une vie, 

l’autre pour tenir l’éternité ? Personne ne se supporterait une éternité. C’est des conneries tout ça.  

Ils rirent et se parlaient comme un grand frère avec le plus jeune. Enzo rapporta au pilote combien Renata 

avait apprécié de lui montrer ses Ferrari. Et lui-même le plaisir partagé de les montrer à Marina. Il n’eut pas 

besoin d’en dire plus. Toutefois il lui passa un message : 

- Tu fais comme tu le sens, mais si tu veux faire plaisir à Barbara, qui pense que c’est plus compliqué de 

piloter vos machines volantes qu’une Ferrari, ce qui n’est pas faux, toi qui dors dans le Sanlorenzo de notre 

Alexandra, si tu lui demandes de te faire visiter son yacht du groupe Ferretti, elle en sera ravie. 

- Je n’y manquerai pas, répondit spontanément le jeune compère. 

 

La soirée qui suivrait serait une soirée romaine, réservée aux initiés, contrairement aux soirées en noir où 

des personnalités extérieures au Cercle étaient invitées. Venise étant en panne pour cause de Covid-19, 

certaines étaient en train de penser à l’organisation d’un bal masqué du Cercle, avec ces invités appropriés, 

des jouisseurs et jouisseuses n’ayant pas peur de l’échangisme, et ne songeant pas à taper un scandale pour 

cause d’infidélité du conjoint fatigué par la routine du couple, et encore moins à divorcer. L’ambiance de la 

veille fut de retour en termes de connivences, de petites manœuvres intimes, avec des promesses de plus si 

affinités, mais avec un mélange de solennité, et de pièce de théâtre. Pas de tables sous les deux tentes 

dressées près de la piscine, mais des matelas recouverts de draperies de soie, et des gros coussins partout, 

pour se mettre en appui. Des tables basses pour poser les assiettes, et les coupes en acier non oxydable, ou 

en or. Ainsi pas de verre cassé et de pieds ou mains avec des coupures. L’ambiance romaine n’en paraissait 

que plus authentique. A cause de la fraîcheur nocturne, les tentes étaient fermées au fond, mais avec des 

pans amovibles et translucides sur le devant, qui seraient baissés selon la température. Des réchauds à gaz 

étaient prévus, contribuant à l’ambiance. L’Etna n’était pas si loin. Barbara avait tout prévu pour les invités, 

mais la plupart étaient équipés en la matière, et avaient même prévu de surprendre en venant avec de 

nouvelles tenues en termes de dorures et de dentelles et coutures faites à la main. Beaucoup de blanc, orné 

de bleu comme les drapeaux du Québec et d’Israël, et du rouge sang ou du pourpre toujours en vogue au 

Vatican, mais porté par des femmes, et quelles femmes ! Lucifer serait de la fête, si Jésus qui avait déclaré 

que là où un homme et une femme s’aimeraient, ils se tiendrait à leur côté. Evidemment, dans une telle 

galaxie foutoir spirituel et crachat sur le fameux dieu-création, et la pire de toute les planètes devenue camp 

de concentration d’obscurantistes infréquentables, le Jésus en question ne risquait pas d’avoir à beaucoup 

faire acte de présence, à commencer par le Vatican. 

Les femmes arboraient des tenues opposées aux religieuses. Ou plutôt, elles représentaient des dieux et 

déesses de l’empire romain, pas des pisse-froids. Elles suscitaient ouvertement l’envie et le désir sexuel, 

l’excitation des sens primaires, mais dans un contexte de civilisation judéo-chrétienne et gréco-romaine, où 

savoir se tenir ou se retenir, et faire les choses en douceur, et pas comme des animaux se reniflant le cul 

avant de se sauter dessus. Les premiers installés firent très vite des « ohhh » et des « ahhh » à l’arrivée des 

suivants. On en attendait certaines, et elles le savaient, se connaissant ou se reconnaissant entre Domina : 

Barbara, Irma, Lucia. Signe de l’ambiance entretenue et ne devant rien au hasard mais à l’esprit voulu par 

l’homme des étoiles, sous peine de souffrir son courroux, Lucia et Irma apparurent ensemble, la sauveuse et 

la sauvée de Cancun. Elles en furent applaudies, toutes les deux resplendissantes, la Mexicaine marquant 

bien ses origines de l’empire romain ayant traversé l’Atlantique, avec une touche des indigènes Maya 
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étonnante. Irma symbolisait cette Italie qui avait imposé la civilisation, l’art, la technologie, et bien des 

bonnes manières. Les deux jouirent de l’accueil. Carlo se tenait aux côtés de sa Domina, Lucia goûtant 

d’être seule et libre. Et puis arriva Barbara avec leur hôte, impressionnante de classe et d’élégance, avec une 

tenue une touche plus osée, faisant penser à une déesse gréco-romaine. Alors tout le monde s’unit pour 

saluer l’arrivée des derniers manquants. Il y eut un silence qui se fit naturellement, une musique douce 

diffusant toujours, et on vit venir le Centurion en tenue de parade de Primipile, avec son heaume orné du 

plumet rouge, portant son glaive de parade, qui n’en n’était pas moins dangereux, avançant côte à côte avec 

la Domina du Cercle, la colonel Alexandra Majestik, belle et sexy en diable. Et le détail qu’aucun ne 

manqua était tenu en main de celle-ci. Alexandra tenait une laisse reliée au collier autour du cou d’Helen 

Franklin, vêtue presque comme une prude esclave, mais d’une beauté éclatante elle aussi. On applaudit sans 

retenue, la tenue du Primipile rappelant à tous que quelques années auparavant, il la portait pour avoir 

perforé des ventres, tranché des têtes et des bras, et pendu les vaincus survivants, en offrant leurs femmes et 

leurs filles aux vainqueurs. La différence entre lui et Mahomet, finalement, était qu’il n’avait pas prétendu 

agir au nom d’un dieu représenté par un texte de plus de 7.000 lignes n’utilisant le mot « amour » que 10 

fois, dont 7 fois pour évoquer l’amour de quelque chose, mais au nom de l’Empereur. Le calme et même le 

silence revenu, il adressa quelques mots de remerciements pour toute cette magnifique organisation, et la 

présence de tous. Il donna la parole à sa Domina pour qu’elle leur signale que l’esclave qu’elle tenait en 

laisse, leur esclave partagée, avait un problème mensuel que seules les femmes connaissaient. Le hasard 

l’avait donc désignée pour une certaine abstinence temporaire, à souligner de manière appropriée. Et tous 

virent le regard de la très belle Helen, non pas celui d’une esclave brimée ou d’une Américaine humiliée, 

encore moins d’une chienne battue, mais celui d’une femme qui se savait aimée, et protégée. L’émotion de 

joie partagée les emporta tous vers le buffet des vins, avant les matelas et coussins au sol. 

Comment recréer une ambiance de fête romaine entretenue par des exclaves ? En faisant appel à des 

anciens esclaves de Rome, des bédoins. Barbara avait trouvé une troupe de musiciens et saltimbanques 

tunisiens, en rade de travail pour cause de Covid-19. Alors elle leur avait envoyé un jet de type Airbus A320 

inutilisé, et la compagnie aérienne avait été contente de le louer pour un aller-retour charter Monastir – 

Trapani, avec hébergement de l’équipage à Trapani. La troupe consistait en musiciens, danseurs, danseuses 

du ventre, et une chanteuse. Le spectacle de près de deux heures durant les agapes fut à la hauteur. Et la suite 

prit la tournure d’une vraie soirée romaine de la haute société proche de l’empereur. Les esclaves Emma, 

Janet, Lea, Inès, Angela et Monica furent mises à contribution avec une exhibition de leurs charmes 

organisée par Madame Simone sur le modèle de ses collaboratrices escortes réputées. Elles étaient offertes 

aux invités. Barbara avait veillé à ce que sa Monica remplace Janet auprès de Sarah, en la prenant par la 

main et en venant la lui mettre dans les bras. Monica déploya tous ses talents sous les regards attentifs des 

trois Mexicaines, Lucia passant le message à ses deux protégées Nina et Dolores d’en prendre de la graine. 

Plus de Carlo pour Alexandra, l’exception du couple indécollable étant formée par Paul Kriegman et 

Jennifer Harvey. Il s’était passé quelque chose entre eux, pas étranger au pouvoir d’influence de l’homme 

qui pesait plus de 18 milliards de dollars US à la dernière estimation, et au pouvoir d’attraction de celle dont 

la taille des seins et leur perfection sur un corps tout aussi parfait selon les critères de ce début de siècle. Il 

était clair que l’actrice avait rencontré d’autres milliardaires, mais des types aussi charismatiques que ces 

vieux dégénérés aux cerveaux aussi ridés que leurs vieilles peaux, qui gardaient toute leur fortune jusqu’à 

leur lit de mort. Les milliardaires étaient comme les politiques, où on rencontrait les vieux Maréchal Pétain 

ou les jeunes Général Bonaparte. Mais Paul n’était pas homme à se contenter de belles déclarations de 

flexibilité d’esprit, de femme libérée, et blablabla. Il sollicita une esclave qui ne pouvait refuser toute 

requête en ce lieu et cette soirée, son Dominus y veillant : Sigrid Carlsen. Il avait bien l’intention de jouer 

avec la blonde Sigrid, et de les faire jouer ensemble, puisque l’actrice lui parlait de sa meilleure amie à 

Londres, une autre beauté superbe, qu’il avait croisée à la soirée en noir des Lancaster. Alexandra profita de 

son pouvoir de Domina pour choisir et non se laisser choisir. Elle capta Cécile Chaboisson qui lui fondit 

dans les bras. Elle n’attendait que ça. Irina avait repéré Odile Belfonte depuis leur rencontre, et la prof 

trouva encore une fois le moyen de faire jaillir la petite pointe de jalousie qui piquait la pilote, en se 

montrant pratiquement amoureuse de la très belle esclave polonaise, mandatée par Piotr. L’accord s’était fait 
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avec Alexandra, entre dominants. Jacek allait réaliser son fantasme ; il avait accroché Renata di Corleone. 

Son Anieszka avait été approchée par le Centurion dans sa grande tenue, armé du glaive. Elle avait été 

prévenue. Il la voulait. Et il l’aurait. 

Il y eut alors, les approches s’étant faites en partie, ce break prévu par Barbara. Elle invita tous les 

participants, y compris les esclaves, à suivre Enzo et Darius dans la salle spécialement aménagée pour des 

plaisirs bien particuliers, là où certaines esclaves avaient été marquées. Cette fois, rien de tout ceci. 

L’homme des étoiles avait décidé de donner une impulsion supplémentaire au Cercle, notamment avec 

l’arrivée, d’une part de la milliardaire mexicaine et sa suite, dont il l’avait débarrassée de son époux despote 

en lui promettant, avant de lui briser la nuque, de bien lui baiser sa femme ; et l’intronisation comme 

membres, du couple polonais, avec une présentatrice TV certes célèbre localement, mais dont le patrimoine 

dépassait à peine le million d’euros. L’honneur d’être dans le Cercle, et l’honneur exigé dans le Cercle, 

n’étaient pas qu’une question d’argent, mais de pouvoir. Tout comme dans la société japonaise traditionnelle 

effacée par les Américains qui ignoraient, point commun avec les adeptes du Coran, ce que pouvait bien 

vouloir dire le mot Honneur, quand on n’avait pas d’honneur dans le Cercle du Colisée, on y perdait tout 

pouvoir, et donc sa place dans le Cercle. Et face à l’homme de confiance de Caligula, et Primipile dans une 

légion de l’empereur Tibère, il valait mieux l’accepter, et faire profil bas. 

Serrés les uns contre les autres, ils virent le Primipile en grande tenue portant son heaume, poser un 

appareil au sol, un objet relativement lourd mais pas trop gros, qui avait été porté dans le sac qui n’avait pas 

quitté l’épaule de l’esclave Helen, celle qui était tenue en laisse par sa Domina. Helen était donc aussi la 

gardienne de la chose, la personne de grande confiance de l’envoyé d’une autre galaxie. Il activa l’objet, et 

ils se retrouvèrent en présence de l’extraterrestre. Exclamation de stupeur pour certains et certaines, de joie 

pour d’autres, petit mouvement de recul. Il demanda à Anieszka et Lucia de venir l’encadrer, au côté de 

l’être humanoïde de cette autre planète. Alors ils visitèrent cette civilisation, en la survolant à parfois 

quelques mètres, comme s’ils étaient des oiseaux. Alexandra et Silvio furent mis en exergue, avec leurs 

machines volantes. On rit d’émotion partagée incontrôlable. Et après avoir vu ce qui pourrait être reproduit 

sur Terre si elle n’était pas tenue et dirigée par des sacs-à-merde aux cerveaux et aux âmes puants la fosse à 

purin, si les « pas riches » n’étaient pas de tels cons aussi veules qu’ils étaient débiles et dégénérés, avec des 

religions de quasi singes savants, l’une faisant des vaches des animaux sacrés, d’autres faisant une fixation 

sur le cochon, toutes avec des problèmes concernant le sexe et la sexualité, la reproduction en surproduction 

comme des insectes leur paraissant normale et acceptable, et surtout un système bancaire et financier tenu 

par des voleurs et des racailles de voyous. Il y eut comme à chaque fois la coupure avec cette galaxie et les 

planètes représentatives ainsi montrées, et le retour brutal sur Terre, mais en Italie, au premier siècle de l’ère 

judéo-chrétienne. Et tous et toutes se retrouvèrent habillés pour la circonstance : des Romains de l’empire. 

Comme beaucoup de femmes, et pas qu’elles, Lucia et Anieszka en avaient des larmes aux yeux. Elles 

parcouraient les rues de Rome, et voyait les riches, les moins riches, les non-Romains, et les esclaves. Elles 

pouvaient admirer les étales et même les vêtements proposés. Et puis arriva le moment où elles le virent 

toutes, le Centurion, chez lui dans sa ville de Rome, à son époque, quelques années dans son passé, fort de 

ses derniers combats victorieux. Même Alexandra vit un extrait nouveau, la caméra extragalactique le 

suivant discrètement dans la rue. Et ils virent l’attitude des Romains et des Romaines à son égard, 

révérencieuse, respectueuse, soumise, amicale, provoquante pour certaines femmes qui le connaissaient, 

jamais indifférente. Il portait son glaive, et personne n’aurait osé avoir l’idée de provoquer ce glaive, une 

arme pourtant moins dangereuse dans les faits, qu’un pistolet calibre neuf millimètres. Mais ce qui comptait 

était celui qui portait l’arme. Le Primipile rejoignit un groupe d’hommes assis à une terrasse d’auberge, des 

Légionnaires. Ils se levèrent pour le saluer en levant leurs coupes, tous de fort bonne humeur, celle des 

vainqueurs. Il se tourna vers la caméra, et l’image se figea. Darius saisit à la taille à la fois Lucia et 

Anieszka, et elles se lovèrent contre lui. L’émotion emplit toute la salle surchauffée. Il était le pouvoir : 

bienveillant, ou terrifiant, à l’initiative de celui ou celle qui provoquait ce pouvoir. Jacek Balkic vit Darius 

embrasser sa conjointe, puis Lucia, et il mit Anieszka les seins nus, les caressant. Il lui prit une main, et la 

passa sous sa tunique, pour qu’elle le prenne entre ses doigts. Elle fit comme il souhaitait, Lucia 

l’embrassant dans le cou par derrière. Le décor était toujours là, la scène finale figée. Darius retourna la 



 
226 

Copyright © 2021 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

présentatrice TV, la courba contre le corps de Lucia, et il l’enfila par derrière, lui enfonçant son glaive de 

chaire dans le ventre. Elle en cria d’émotion et d’être possédée ainsi, et devant tous. Le Primipile la baisa 

ouvertement, et sans ménagements. On les laissa tranquilles, la chaleur incitant à quitter la salle pour 

respirer au dehors, mais plus excités encore qu’avant. Ils ne refusèrent pas les cocktails tout légers proposés 

pour retrouver la fraîcheur. Ces cocktails « romains » encourageraient à se libérer des entraves invisibles 

posées par les religions, et les politiques de mensonges. Il n’y aurait pas d’excès, car les cibles étaient 

surtout les femmes trempées entre les cuisses, dont les ventres avaient fondu ou étaient en fusion, et qui ne 

chercheraient pas encore à faire croire qu’il n’en était rien. 

Silvio Salvini eut l’opportunité de complimenter Barbara sur le tout, et de mentionner son intérêt pour la 

Lady Barbara. Ainsi se retrouva-t-il sur le yacht de la propriétaire, qui n’usa pas d’une des cabines, toutes 

occupées, mais de sa salle de jeux spéciale, un peu comme celle de la villa. Le pilote se retrouva aux mains 

d’une dominatrice bien pire que son Alex, qui se servit de lui comme d’un soumis. Jamais il ne raconterait 

les gadgets dont elle usa et abusa, et toutes les positions qu’elle lui fit partager. Il connut deux éjaculations 

qui lui laissèrent des couilles d’autant plus pendantes qu’elle y avait mis des poids, lui montrant comment on 

pouvait encore tirer du jus d’un étalon tellement sollicité, qu’il se sentait dans l’état d’un vieux bourrin. 

Après une telle séance de plaisirs avec une femme mûre aux traits de caractère dominateur qu’il recherchait, 

il regagna directement la Maria Magdalena et sa cabine pour s’y écrouler, comme un vieux canasson fourbu. 

Barbara Peracchio venait de s’offrir une belle chevauchée avec un étalon dont elle avait eu très envie, après 

l’avoir dressé à sa fantaisie.  

Marina avait eu droit aux attentions d’Enzo une nouvelle fois, mais en compagnie d’Enrico Fontana et de 

Madame Simone, les trois lui faisant découvrir des choses qu’elle n’aurait jamais osées, en tous cas 

impossibles avec un seul partenaire à la fois, Enzo l’ayant bien informée que son Silvio était aux mains de la 

Domina de la propriété. 

 

++++++ 

 

La dernière journée complète à Sciacca arriva, et le jour suivant, tous prendraient les jets ou son Koala 

dans le cas d’Alexandra, pour se rendre à Taormina. Elle et Barbara partiraient très tôt avec l’hélicoptère qui 

leur permettrait d’accueillir les invités à la soirée en noir. Même principe qu’à Sciacca, un premier soir 

élégant mais moins formel, pour faire connaissance et plus si affinité, puis la soirée en noir, soirée décadente 

et de débauche organisée. Et ensuite un séjour de deux autres nuits pour celles et ceux qui le souhaitaient, les 

jets des Italiens refaisant la navette pour ramener les invités à leur aéroport de départ.  

Silvio eut droit à une autre surprise avant de quitter la Sicile le lendemain, car il avait une compagnie 

aérienne à faire tourner. Lui et Marina ne se rendraient pas à Taormina, un séjour qu’il pourrait se faire à 

deux. Mais comme Sciacca… Jamais. Enzo lui avait sorti du garage musée le modèle F50 de 1995, une 

sportive à moteur V12 derrière les sièges. 

- Vas faire une balade avec ta Marina. Tu connais la route. Tu sais où t’arrêter. Et je vais te dire un truc 

mon ami… 

Marina l’avait suivi sans discuter, prenant juste un sweet-shirt pour les épaules, sachant qu’ils allaient 

tester une voiture au toit ôté. C’était une des bêtes rouges qu’elle avait admirée dans le garage. Elle fut 

surprise et rassurée d’apprendre qu’elle ne développait que 520 chevaux, la même puissance que la Maserati 

de Silvio. Mais elle oubliait le rapport poids/puissance, la légèreté de cette Ferrari comparée à la Maserati 

plus civilisée et plus confortable. La F50 était une Formule 1 à deux places, déguisée en voiture de ville. A 

la première accélération, sa tête partit dans l’appui-tête. Elle fut collée au siège dans un bruit d’enfer qui 

provenait de son dos. Le monstre leur courait derrière, et il poussait, poussait ! Absolument personne ne 

pouvait les voir venir sans les regarder, et se retourner. Silvio lui montra cette fois comment il tenait cette 

machine collée au sol, l’autre qui volait lui ayant fait vivre aussi des sensations inoubliables. Il s’arrêta à 

l’auberge d’Enzo. On le reconnut, et Marina en fut flattée. Ce fut elle qui confirma que le bolide sortait du 

garage d’Enzo Peracchio. L’aubergiste leur dit en souriant qu’il devrait sans doute appeler les carabinieri, 
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car jamais Enzo Peracchio ne prêtait ses Ferrari ainsi. Après leurs deux savoureux cocktails sans alcool, il 

suivit le conseil du Maestro. Il lui tendit la clef, et dit : 

- Maintenant, c’est toi qui la conduis. 

- Tu es fou ?! 

Pour conquérir une petite et jeune connasse de dix-huit ans, il suffisait de l’emmener faire un petit tour, un 

« giretto », en faisant vrombir le V12, et lui mettre un peu de vent dans les cheveux. Mais pour conquérir 

une femme mûre et dominante de sa vie, de plus de trente ans, « que les grosses bagnoles n’impressionnaient 

pas », Marina ayant franchi la barre des quarante, il fallait lui passer le volant. Elle s’excita tellement en se 

faisant peur à contrôler et maîtriser la terrible bête, Enzo Ferrari ayant choisi un cheval cabré comme 

symbole de la marque, et Lamborghini un taureau de combat, qu’elle en mouilla de plaisir. Elle fit un arrêt 

sur un bord de route en corniche sur une petite vallée, et il plongea ses doigts entre les cuisses brûlantes et 

humides. Ils s’embrassèrent comme des fous, et elle lui tailla une pipe magistrale, en lui disant avec une 

vulgarité calculée, qu’elle allait savoir si Barbara lui avait laissé quelque chose dans les couilles. Dans sa 

grande générosité, Dieu et non pas Allah, car le Coran ne le disait pas, avait permis que Silvio Salvini 

recharge ses batteries plus vite qu’une Tesla. Il ne put effacer de sa vision au moment d’une éjaculation 

mélange de plaisir et de petite douleur, le visage rayonnant de Barbara après l’avoir fait gémir de bonheur. 

Marina eut le même visage de triomphe et de plaisir. 

- Et maintenant, tu vas me bouffer, petit salaud ! 

Le soldat Salvini se lança à corps perdu dans la bataille, la porte passager ouverte vers la vallée, les 

passagers des rares véhicules qui passèrent sur la petite route ne pouvant les voir avec précision. Pour 

s’exciter et lui montrer sans doute son pouvoir et leur complicité, elle lui décrivit en soufflant et gémissant, 

quelques extraits de sa partie de baise à quatre avec Enzo, Enrico et Simone sur elle, leur proie cette fois. 

Elle exigea qu’il se masturbe en la dévorant entre les cuisses, en écoutant son récit, et elle fit si bien que 

lorsqu’elle serra les cuisses à lui exploser les oreilles sous la pression, il rebandait comme un âne. Elle lui 

reconfia le volant, et le garda bien ainsi, sabre au clair et bien en main au lieu d’un levier de vitesse, en lui 

déclarant que la prochaine nuit, il y aurait des esclaves dans le yacht de Barbara, à en faire usage 

absolument. Ils étaient branchés sur la même longueur d’ondes, la musique pénétrante d’un V12 Ferrari.  

D’autres courageux et courageuses profitèrent de la Lady Barbara et des équipements, pour faire un peu 

de plongée sous-marine. Pour tous, le soleil offrit ses rayons pour bronzer et récupérer des fatigues de la 

veille. 

 

++++++ 

 

A suivre… 

  

 


