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Alerte : Charlotte 

   

    

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 d’italien en France ; 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) 

Capitaine Mario Casali 

Brigade antigang 

Lieutenant Giulia Perotti 

Brigade antigang 

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 €) 

Sarah Bergstein 

Professeur d’université 

Kristin et Maureen Van Claes 

Esclave et sa mère 

Livia Allania 

Employée de maison ; gouvernante 

Nina Vamas 

Lycéenne 
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Wong Liang 

Contaminé numéro 1 (Patient Zéro) du Covid-19 

Stefano 

Comptable de la compagnie Aero Majestik 

Christophe de Beauchamps 

Commandant à la DGSE française ; banquier 

Claire de Beauchamps, Stanislas, Eric et Amandine 

La sœur de Christophe, son époux, leurs enfants 

Denis Couvreur et son épouse Martine 

Ingénieur 

Père Bruno Zanetti 

Prêtre au diocèse de Perugia, Italie 

Clara Forli (alias Aïsha Amiri) 

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 €) 

Francesca Roskovitch 

Agent du SVR (Sluzhba vueshney razvedki) 

Marina Novellara 

Directrice agence de tourisme 

Hannah Lewski 

Gouvernante 

Laura Buccari 

Chef de service à l’AIEA ; agent CIA 

Jennifer Harvey 

Actrice 

Cathy Blum 

Influenceuse « Fille de » 

Sylvie Lebaron 

Pianiste 

Wentong Ahn 

Directrice agence import export avec la Chine 

Jibao 

Employée de société chinoise à Rome 

Leila et Yasmina 

Migrantes économiques ; esclaves sexuelles 

Zeynep 

Gouvernante employée par Erol Oktaren 

Commandant Saïd Ahmadi 

Taliban 

Atik Rehmat 

Trafiquant d’héroïne 

Chabna Mullah 

Dirigeante de bordel 

Meg Carter 

Actrice de cinéma 



 
5 

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

 

 

 

 

 

 

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 (18 milliards $) 

Maureen Van Claes  

Fondée de pouvoir  

Renata di Corleone 

Actrice de cinéma (260 millions €) 

Nathalie Laroche 

Entrepreneuse (135 millions £) 

Piotr Palzinski et son épouse Irina 

Entrepreneur (1,7 milliard €) 

Lucia Guitterez 

Entrepreneuse multimilliardaire (5 milliards $) 

Jacek Balkic 

Informaticien (300 millions €) 

Anieszka Zmirnov 

Présentatrice TV (1,2 million €) 

Erika Juraj 

Ministère en charge du tourisme et son développement 
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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 

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 : Charlotte 

 

 

Taormina (Sicile) Hôtel villa au bord de la plage 
 

 

Pour l’agent du SVR Alexandra Majestik, le déplacement avant tous les autres de l’organisatrice Barbara 

Peracchio, la pilotant de la villa Peracchio de Sciacca à l’entrée de la ville de Taormina, la ramenait au cœur 

de sa mission. Barbara lui avait demandé d’être à côté d’elle pour accueillir les premiers invités du Cercle du 

Colisée. On parlait de la liste des personnes hors du Cercle, et conviées à profiter du séjour à Taormina, tous 

frais compris. Pour ces élus, des rassemblements comme le Bilderberg ou Davos allaient devenir des farces 

pour les gogos manipulés par la Cabale dénoncée par l’ancien ministre de la Défense du Canada Paul 

Hellyer, ou la descendante du Président et Général Eisenhower, son arrière-petite-fille Laura, tous les deux 

sur YouTube. Il ne pouvait y avoir de plus belle occasion que cet accueil des autres invités à leur arrivée à 

l’hôtel, afin de tous bien les scanner, avec les explications de leur hôtesse en complément. Pas de hasard 

avec Barbara, qui bien sûr avait usé logiquement de l’hélicoptère si pratique et décollant de la partie du toit 

en helipad de la villa, mais aussi pour satisfaire le Centurion, qui avait fait une toute simple remarque 

sonnant comme un ordre impérial : « ce serait bien que tu présentes les invités à ma Domina, car j’apprécie 

ses rapports faits sur ma couche. Ton pouvoir n’en sera que renforcé par sa présence. ». Barbara goûtait cette 

complicité entre elle et l’homme de Caligula. Dans le fond, les extraterrestres qui étaient des milliards de 

milliards de planètes habitées, elle s’en moquait. Cela ne la touchait pas à l’intime. Mais le centurion d’un 

empereur dont l’évocation la faisait frémir… Ainsi pour Alexandra, tout tombait à point, espionne du 

Centurion, ouvrant toutes grandes les portes du renseignement au SVR. Il y eut ainsi : 

> Madame la Députée, d’un parti politique de droite, une femme reconnue pour sa beauté de quadra aux 

cheveux bruns lisses tombant juste à la base du cou, yeux bruns aux petites rides de gaité, un visage à la fois 

joyeux et sérieux. 

> Madame la Juge, venue seule elle aussi, des cheveux longs aussi mais ondulés, yeux noisette, le style 

belle Vénitienne, avec un sourire carnassier, une magistrate qui faisait serrer les fesses à bien des machos, et 

pas pour des raisons sexuelles. 

> La Directrice de galerie d’arts, sans conjoint, blonde du Nord de l’Italie, cheveux courts bouclés, yeux 

bleus très clairs, qui tenait son établissement à Milan. Son visage traduisait une certaine autorité. 

> Quatrième à venir sans accompagnement, la Pianiste, venue de Genève, cheveux châtain, yeux marrons, 

des cheveux au carré en arrière, faisant très classe et sérieuse. Elle aurait pu être infirmière, ou institutrice, 

en suivant les clichés trop souvent peu vrais, tant ses traits reflétaient une gentillesse naturelle. 

> Puis une belle brune jeune quadra arriva avec sa fille, portrait de la mère, d’environ dix-sept ou dix-huit 

ans. La mère était typique italienne, des cheveux bruns longs et bouclés tombant sous les épaules. La fille 

avait les mêmes cheveux, plus longs, avec un peu plus de poitrine. La fille se donnait un genre princesse de 

conte de fées. Les deux ne cachaient pas leur bonheur d’être là. La raison étant que Sandra, la mère, était une 

bonne amie de longue date de Barbara. 

> Puis vinrent les couples et donc les « épouses de » concernant les femmes, ayant toutes en commun 

d’être belles avec des corps juste un cran en dessous de Renata di Corleone, ou Jennifer Harvey ; selon des 

critères masculins machistes. Il y eut : épouse de médecin (une salope avec un air d’ange), d’avocat (une 

belle salope), footballeur (une sauvageonne avec des gênes africains), banquier (blonde cheveux courts 

bouclés hautaine), financier (blonde cheveux longs sagement coiffés à la jouer sérieuse). 

> Une avocate avec sa nièce, l’une vraie blonde aux yeux noirs, la nièce brune aux cheveux longs qui 

aurait pu être un cliché de l’italienne du Sud, moins de dix-huit ans, lesquelles furent suivies d’une PDG de 

Milan, possédant sa PME, seule et divorcée à qui on ne la ferait plus. Cheveux longs bruns un peu ondulés, 

des yeux bleu acier qui tranchaient, et un visage aux joues creuses qui suggérait plus que de l’autorité ; de la 

domination. 
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> Un couple de très belles citoyennes de Chine Populaire, celle approchant la trentaine travaillant dans 

l’import-export avec son pays, contribuant ainsi aux échanges avec l’Italie, et sa « copine » et compatriote, 

pas encore la vingtaine d’années, la nièce d’un chef de service dans le même domaine, laquelle avait appris 

l’italien à l’école en Chine, pour son plaisir. 

> Trois belles jeunes femmes vinrent ensemble de Rome, la vingtaine d’années juste engagée, très belles, 

représentantes de la jeunesse dorée, l’une étant fille de ministre en fonction, les deux autres filles de PDG 

autour de la capitale. 

> Plus tard viendrait Madame Simone avec ses sept collaboratrices, qui ne résideraient pas à l’hôtel, et 

l’équipe des huit messieurs des milieux sportifs et du cinéma, les unes dans leurs rôles de pouliches ou de 

juments bien rôdées, et les autres dans celui d’étalons pour le long galop, le saut d’obstacles, et même le 

tirage de caddies. Eux disposeraient de chambres doubles dans l’établissement. Avec ces quinze-là, et les 

gens du Cercle qui allaient arriver sous peu, il y aurait de quoi tenir une soirée en noir qui resterait dans les 

annales. Le Sanlorenzo des Majestik et le Custom Line Ferretti des Peracchio viendraient au mouillage dans 

le port nautique de Taormina, avant leur prochaine croisière.  

 

 La Colonelle allait faire examiner tous ces participants par les analystes du SVR. Qui vérifierait que la 

fille d’un ministre prônant la rigueur budgétaire si louable pour les contribuables, laquelle formule cachait 

des flux d’argent public plus pour les nantis que pour les déshérités, que la fille profitait de chambre en hôtel 

5 étoiles, transport en jet triréacteur et en Maserati haut de gamme, pour faire la fête avec des milliardaires, 

lesquels allaient s’assurer qu’elle s’éclate avec quelques beaux étalons du cinéma porno national, idéalement 

à deux ou trois ensemble, avec peut-être une autre copine, et dont la famille fabriquait des trucs dont on ne 

parlait pas, payés avec l’argent du peuple ? Une chose était certaine : les deux belles travailleuses du parti 

communiste étaient des espionnes, l’une haute gradée, l’autre une petite fourmi active du renseignement. La 

galerie d’arts de Milan contribuait au blanchiment fiscal et au blanchiment d’argent aux effluves de diverses 

poudres, les objets d’art remplaçant peu à peu les billets de banque entre résistants à la grande captation par 

les Etats voleurs et confiscateurs de richesse. La patronne parlait français couramment, les Parisiens 

européens exploiteurs des cocus de Français de province, connaissant tous cette bonne adresse. Odile la 

socialiste repentie aurait de quoi discuter avec cette fournisseuse des pires voleurs et profiteurs de la 

République, les socialo-islamo-écologistes fabricants de Khmers rouges, Khmers verts écolo, et verts 

islamo-fascistes dont le drapeau du Califat était le noir de Satan. La PDG de Milan avait hérité d’une 

entreprise dont le fondateur avait établi de très bons liens avec le Colonel Mouammar Kadafi et la famille, et 

dont il resterait toujours quelque chose. L’avocate de Ravenne était dans les cercles d’ufologues traquant les 

extraterrestres pour prouver leur existence, et dans ceux qui partageaient leur grande connaissance de la vie 

après la mort, les expériences extrasensorielles et les mondes de l’invisible. Un bon moyen pour les salauds 

qui mentaient et trompaient l’humanité toute entière, de savoir quel était le niveau de risque pour eux d’être 

un jour démasqués, leur tromperie depuis des générations mises au grand jour, et ainsi anticiper sur le risque 

d’être attrapés par des citoyens vengeurs qui les pendraient tel Mussolini. La juge et la députée avaient 

choisi leur camp, et ce camp leur offrait quelque détente bien méritée. Quant à ces messieurs bien placés 

dont les épouses étaient si ambitieuses, ils allaient un jour devoir assumer les ambitions de telles femmes. 

L’homme des étoiles était loin d’être seul, et au-dessus d’eux se tenait une puissance capable de botter les 

culs de tous ces sacs-à-merde qui peuplaient et prétendaient diriger la Voie Lactée, un merdier sans nom ; 

une erreur de « Dieu », le résultat du Libre Arbitre à force de tout laissé faire, y compris ceux qui niquaient 

ce Libre Arbitre avant même que les âmes soient réincarnées. « Dieu » avait mis en place un beau jeu de 

cons. Était-ce assez distrayant pour ce dieu de merde ?? Si Enfer il y avait, le Cosmos était celui-là, à la 

mesure de ce « Dieu ». 

Les heures qui allaient suivre apporteraient bien des émotions et des sensations, à n’en pas douter 

 

Les invités étaient ravis, après des vols en jets privés jusqu’à Catania, puis le relais pris par des berlines 

Maserati au pied des jets. Les invités connaissaient Barbara, mais pas la pilote PDG de compagnie aérienne 

à ses côtés. Sauf une arrivante, qui avait eu le même traitement que les autres, ayant voyagé avec d’autres 
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invités venus de Rome. Clara Forli avait reçu une chambre au même étage qu’Alexandra et Odile. Elle 

venait d’apprendre que les deux yachts étaient en chemin, dont celui des Majestik. Cette fois la fonctionnaire 

de l’AIEA était vêtue bien plus légèrement, et son corps mis en évidence. Elle avait « quelque chose », 

c’était certain. La façon dont elle avait été invitée était un peu étrange, la demande venue de Darius, qui 

voulait en savoir plus. Ce que Barbara ne disait pas, était qu’elle avait entendu parler de l’escapade 

polonaise comme tous, et d’un retour par l’Autriche avec la fameuse Bilenkin coupé ramenée de Russie. Et 

l’escale autrichienne avait pris un goût d’intrigue dans les communications internes entre dirigeants du 

Cercle, le tout sur un ton amusé. La communication en réseau faisait aussi ses ravages dans le Cercle, d’où 

le souci constant du Centurion passé par une autre galaxie qui ne puait pas comme la Voie Lactée, de 

maîtriser cette communication. Laura Vaughn avait contacté discrètement sa complice Barbara Peracchio, 

avec la requête de Sigrid en objectif. Lors de l’organisation des mouvements de navette des jets, Barbara 

avait appelé sa rivale Irma, dont le Falcon triréacteur serait mis à contribution. Leur conversation avait 

tourné sur les sujets collatéraux, des nouvelles des unes et des autres, les « cancans » dont les femmes 

raffolaient. Et Vienne fut mentionnée après la série des compliments parvenus de Pologne. Une sorte de 

question s’était ainsi glissée dans les commentaires. Il semblait évident que de belles surprises dont une 

certaine Anieszka, allaient venir de Varsovie, le Centurion n’étant pas le dernier à l’attendre, et on se 

demanda s’il y avait une autre surprise à attendre de Vienne. La Domina du Cercle avait-elle été envoyée en 

recrutement à Vienne aussi ? Un rapport verbal était ainsi parvenu de deux sources fiables car mises en 

concurrence : Irma et Barbara. Et ce rapport contenait une question muette : y avait-il du recrutement en 

Autriche ? Et pourquoi n’y avait-il pas de membres parlant allemand dans le Cercle ? En aucun cas le 

Centurion ne pouvait avoir été affecté par les saloperies faites par les « Germains » entre 1939 et 1945, sans 

oublier la boucherie de 1914-1918. Dans les deux cas, une France d’imbéciles et de lâches qui s’était laissée 

envahir, ses frontières violées ; la honte. César avait dû batailler ferme pour la conquérir et la soumettre à la 

civilisation gréco-romaine. Mais en l’absence de Darius de la planète Terre, voyageant dans une artère inter-

dimensionnelle, et profitant de la dilatation du temps, la Gaule était devenue la France suite à l’invasion des 

Francs, laquelle France aurait pu impressionner Septimus au temps des châteaux et du nouveau monde 

colonie française, mais certainement pas la France de l’Union Européenne, colonie américaine, et bientôt 

nord-africaine.  

Le Dominus du Cercle du Colisée mit fin à tout doute en arrangeant l’invitation de Clara Forli, agent de 

l’AISE, à ses frais, son jet la récupérant à l’aéroport régional de Trieste. Cette invitation était tellement 

importante, que son directeur l’avait enjointe de s’y donner à fond, comme avec la colonelle Majestik, car 

c’était l’entrée possible pour les services secrets italiens, dans le Cercle du Colisée considéré comme un 

territoire extérieur, et non relevant des renseignements intérieurs. Elle avait parlé de ce déplacement à son 

amie intime et collègue Laura Buccari, car elle finirait par l’apprendre par la bande, d’une manière ou d’une 

autre. A cette dernière elle avait donc raconté que visiblement, la consultante de Rome avait parlé d’elle, et 

qu’elle souhaitait la présenter à certains membres du Cercle. En fait elle n’en savait rien, car l’invitation lui 

était parvenue de Barbara Peracchio, organisatrice de l’évènement à Taormina, réunion qui rassemblerait des 

personnalités majoritairement italiennes, de différentes activités économiques et sociales essentielles au 

pays. Laura Buccari avait poussé le bouchon jusqu’à essayer de s’incruster, mais l’invitation était 

personnelle, non délégable, et accompagnée des modalités de transport et hébergement. Pour le Centurion, 

informé de l’AISE se tenant derrière Clara Forli, l’Italie n’avait pas besoin de plus de CIA sur son territoire 

national, que nécessaire et imposé. L’Italie n’était pas le Chili, pas encore, car personne ne poussa la 

capitaine Forli à y incruster Buccari. 

Barbara exultait. Tout ce qu’elle avait organisé fonctionnait, et concernant Sciacca, le succès de ses 

efforts était total. Taormina était la dernière ligne droite. Paul Kriegman lui avait déjà déclaré en toute 

sincérité, que la plupart des Américaines qui auraient pu prétendre à son statut, ou qui s’y croyaient parce 

qu’elles faisaient de la politique, pourraient prendre des leçons avec elle, tout comme les constructeurs 

automobiles américains pourraient reprendre des leçons de la maison Ferrari. Enzo était fier de son épouse, 

très fier. A l’accueil de Clara Forli, elle dit tout simplement : 
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- Je sais que vous avez effectué un déplacement crucial à Tchernobyl avec notre Alexandra. C’est notre 

femme la plus mystérieuse sur tous ses succès. Alors je compte sur vous pour m’en dire plus, durant votre 

séjour. Nous aurons l’occasion de nous parler. Tout a été fait pour votre confort et votre plaisir. Au moindre 

souci, appelez-moi. 

- Je vous en remercie. C’est un grand honneur. Le Cercle du Colisée est aussi un mystère pour moi, et 

Alexandra en fait partie. Mais je serai heureuse de vous en dire plus. 

La concernée, jouant les modestes et silencieuse jusque-là, répliqua : 

- Il y en a une autre qui est heureuse de te revoir, c’est mon amie Odile. Elle va arriver avec un des jets en 

provenance de Trapani. 

- Moi aussi, je serai heureuse de la revoir. 

Quand l’employée de l’AIEA fut conduite à sa chambre par le personnel de l’hôtel, Barbara commenta à 

la pilote : 

- Je ne sais pas si c’est mon instinct, mais elle était très sincère en déclarant qu’elle aussi, serait heureuse 

de revoir ton Odile. 

- Je ne vais pas lui reprocher sa sincérité, rétorqua Alexandra en songeant à tous les mensonges que la 

fonctionnaire de l’AIEA faisait pour l’AISE. Odile était donc un point faible. Et ce point faible appartenait à 

présent sans le savoir, au SVR. 

 

La première soirée aurait ce côté informel, décontracté, destiné à faire connaissance. Ce serait l’occasion 

de se parler et se dévoiler un peu, dans une atmosphère élégante. Mais les invités constatèrent vite que parmi 

eux se trouvaient l’actrice anglaise Jennifer Harvey, l’actrice italienne Renata di Corleone, la représentante 

de « la femme française » telle que perçue par la planète connectée, Cécile Chaboisson, le milliardaire 

américain polémiste Paul Kriegman, le playboy milliardaire italien et sulfureux Enrico Fontana, et d’autres 

dont on parlait moins, très discrets tant ils étaient riches, dont leur organisatrice, Barbara Peracchio. Et puis 

la rumeur tourna que l’Airbus A320 de la milliardaire mexicaine et veuve Lucia Guitterez, s’était posé à 

Catania, au côté du Boeing 737 de l’Américain. Cette femme était une intrigue vivante, car de nombreuses 

questions étaient restées sans réponse, sur les évènements faisant d’elle la maîtresse de la fortune Guitterez. 

A la dernière minute, suite à une réunion dans le salon de l’hôtel, la conversation entre Barbara, Alexandra, 

Odile, et Sigrid venue à brûle pourpoint, il fut décidé que les employées de Madame Simone ne porteraient 

aucun signe de reconnaissance, et que si elles étaient questionnées sur leur rôle dans l’entourage du Cercle, 

elles répondraient toutes, y compris Madame Simone, être des collaboratrices de Madame Barbara 

Peracchio. Seuls les call boys porteraient leur petit collier de chien, de reconnaissance. 

Le premier cocktail du soir réunit tous les participants, et ce fut Darius Septimus qui fit le discours de 

bienvenue, demandant à Barbara de le rejoindre, en sa qualité d’organisatrice des festivités. Le choix des 

invités avait été très difficile, tant les relations et les interactions entre les membres du Cercle du Colisée et 

les personnes susceptibles de présenter un intérêt pour le Cercle, étaient nombreuses et variées. Le Centurion 

fut très clair, il dit en anglais répété en italien après chaque morceau de phrase : 

- Avant ce rassemblement de personnes qui, nous l’espérons, gagneront à se rencontrer dans le cadre de ce 

séjour dans cette belle station balnéaire sicilienne, nous avons eu à Sciacca, dans la villa de nos hôtes Enzo 

et Barbara Peracchio, une assemblée partielle des actionnaires de notre fonds d’investissement, le Coliseum 

Circle Fund SICAV. Ceci dans le cadre d’un Conseil d’Administration, ce qui avec l’arrivée des derniers 

actionnaires nous rejoignant, dont notre amie Lucia Guitterez et notre charmante Cécile Chaboisson, vient 

de faire passer à la SICAV le cap des cinq milliards d’euros de Valeur Nette d’Inventaire. Les performances 

de ce fonds sont confidentielles, mais vous vous en doutez, elles sont exceptionnellement bonnes. Avoir 

constaté que nous sommes ainsi tous plus riches, nous a mis de très bonne humeur, s’il en fallait encore 

après les superbes moments aussi organisés par notre formidable Barbara. C’est dans cet esprit que nous 

comptons les prolonger en votre compagnie, chers invités du Cercle, et je le regrette un peu pour vous, nous 

ne solliciterons pas votre argent à cette occasion, pas même pour y investir. 

Il laissa passer diverses réactions d’admiration partagée, et certaines de dépit, et sans doute d’autres plus 

discrètes, de soulagement. 
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- Il ne sera pas question d’argent entre nous. Nous avions commencé entre membres du Cercle du Colisée, 

à faire quelques opérations financières ensemble, avec des objectifs financiers certes, mais aussi politiques 

au sens noble du terme, c’est-à-dire l’empreinte de notre action au service de la Cité. Devenir plus riche 

n’est plus une fin en soi. Ainsi nous sommes sensibles au développement ou au progrès, que nous apportons 

avec nos investissements dans certains projets. Un très bel exemple que je tiens à souligner ce soir, est un 

projet de développement d’infrastructures immobilières et de PME à Cuba, où les choses n’étaient pas si 

évidentes, jusqu’à ce que des faisceaux de personnes bien intentionnées se rencontrent et permettent au 

projet d’être lancé. Et c’est à cette occasion, que nous avons été récompensés en faisant connaissance du 

couple Jose et Lucia Guitterez, ainsi que leurs fidèles amis, permettant quelques temps plus tard à aider 

notre amie Lucia à traverser une période très difficile, et finalement de l’accueillir parmi nous. Le plus 

édifiant dans cette belle opportunité étant que notre rencontre n’avait aucun lien avec ce projet à Cuba, mais 

une opportunité de faire connaissance. Et comme vous pouvez le constater sur le tarmac de l’aéroport de 

Catania, l’Airbus de Lucia n’a rien à envier au Boeing de Paul. L’Amérique, la grande Amérique est ainsi 

bien représentée. 

Les invités comprirent le message subliminal qu’ils n’étaient pas en présence de bouffons des réseaux, 

comparant leurs bagnoles pour se la jouer. 

- Ce soir et demain dans la journée, au gré des rencontres, des conversations, des rires j’espère, vous ferez 

plus ample connaissance. Vous connaissez la règle de discrétion, basée sur le fait que pour tout raconter, tout 

faire savoir, et ainsi souffrir le jugement de tous les autres, il y a les rassemblements publics, et certains 

clubs dits privés, où en fait, plus rien n’est privé. Ce n’est pas le cas ici. Ce qui se passera ici, à moins d’un 

meurtre comme dans les romans d’Agatha Christie, restera strictement dans cette villa et sa plage, ou le 

yacht Lady Barbara devant l’hôtel, que vous êtes invités à visiter, et à en profiter si vous le souhaitez. Un 

tender sera à votre disposition à toute heure. Barbara vous en dira plus que moi. Quant à la soirée en noir de 

demain, cette soirée est et doit rester le jardin secret de chacun de nous, une parenthèse. Vous pourrez 

raconter que cette soirée est fantastique, ou horrible, mais pas pour quelle raison. Votre engagement de 

loyauté à votre parole était dans la réponse à l’invitation. Dans un texte comme le Coran, qui prétend guider 

l’humanité dans sa soumission à Allah, le mot « loyauté » n’apparait qu’une seule fois sur environ dix mille 

lignes. Le mot « honneur » une seule fois également. La loyauté et l’honneur sont les fondements du Cercle 

du Colisée. Ils étaient les fondements de la Légion protégeant Rome. Même les gladiateurs adoptaient ce 

comportement, au contact de la civilisation romaine. Des galaxies entières, et des plus puissantes du 

Cosmos, fonctionnent sur ces deux fondements, en y ajoutant un troisième, le « respect », qui apparaît sept 

fois dans le Coran. Vous vous demandez, pour celles et ceux qui ne sont pas membres du Cercle, de quoi je 

parle. Alors regardez. Vous aurez alors des questions. Mais les réponses ne sont que dans le Cercle, pas au 

dehors. Le pouvoir du secret est si puissant, n’est-il pas ? Je ne doute pas un instant qu’aucun d’entre vous 

en doute, ou en doutera, après ceci. 

Barbara Peracchio dévoila quelque chose qui se trouvait sur une table à un mètre cinquante d’eux, sur 

l’estrade installé pour le discours de bienvenue. Elle retira lentement le tissu en le dépliant, et on vit 

apparaître un porc d’un bon mètre vingt de long, éventré et vidé, comme avant cuisson à la broche. Il y avait 

autre chose, emballé dans du tissu coloré et épais, de belle facture. Elle le déroula, et on vit une sorte d’épée 

courte, un glaive. Le Centurion prit la place de Barbara ravie de son effet, quand elle s’écarta un peu, il saisit 

le glaive, et sans un mot, il bougea soudain à une vitesse foudroyante, et frappa le cochon au cou. Il lui 

trancha la tête d’un coup, l’audience poussant un cri, les femmes surtout, et la tête de porc roula sur le côté. 

Puis il leva à nouveau le bras, frappa, trancha, et coupa le corps en deux parties. Alors il leva le bras en 

brandissant le glaive, et doucement, il abaissa son bras, positionnant le glaive à la verticale, devant lui. Et 

soudain, il écarta ses doigts, ne le tenant plus, et il retira son bras, et le glaive ne bougeait pas, en suspension 

dans l’air, défiant les lois de la gravité. Une clameur fusa. L’homme des étoiles fixa du regard la fille d’un 

patron de PMI. Il lui fit un signe des doigts de venir le rejoindre. Sa mère souriait fièrement, une belle 

blonde aux cheveux courts en carré, la fille couleur châtain un peu rousse, cheveux longs avec des mèches. 

Elle aurait pu être vêtue en Romaine de la haute bourgeoisie. Le père était un brillant industriel de Modène, 

dans son domaine. Lui semblait fasciné. 
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- Prenez mon glaive en main, et maniez-le, dit le Centurion. 

Elle le fit et constata que l’objet ne pesait rien, mais en même temps, le bouger réclamait d’user de force. 

Il n’y avait ni fil, ni câble invisible. Elle le lâcha, et il resta en position dans l’air. Elle en était toute émue. 

C’était de la magie, de la vraie magie ! Les autres, les idiots et les cocus de la planète Terre, cette humanité 

de cons à l’échelle d’une galaxie à l’exemple des habitants de l’île de North Sentinel, à l’échelle d’une 

planète qui maintenait une base sur Mars en secret, tous les autres se demandaient où étaient le truc, une 

potion dans les boissons, une hallucination collective, un tour de magie incroyable, ou… la vérité dévoilée 

sous leurs yeux faisait d’eux des animaux plus cons que des singes. Car les singes ne pouvaient pas regarder 

passer des automobiles et des hélicoptères dans le ciel, et imaginer que c’était ces autres singes sans poils et 

dangereux qui puaient une odeur si authentifiable, qui construisaient ces choses bruyantes et terrifiantes, que 

même s’ils avaient le courage ou l’inconscience de les approcher, ces choses dépassaient tout entendement 

par un cerveau de singe. L’audience non membre du Cercle se sentit une bande de singes, et la mention du 

Coran faisant appel à la compréhension de Dieu, des anges, des lumières dans le ciel… Pas un employé de 

l’hôtel autour d’eux. La sécurité avait tout bouclé. Trois personnes servaient, deux femmes et un homme, 

toutes employées de la maison Peracchio. Leur hôte, le président du Cercle, cet homme si discret jusque-là 

mais si charismatique dans son physique, son regard, venait de leur ouvrir les portes du camp de 

concentration planète Terre, y compris pour les deux espionnes chinoises qui n’avaient jamais pénétré la 

frontière de la zone interdite de leur dictature, là où ils travaillaient avec des gens d’autres planètes. Leur 

dictateur se prenait pour un demi-dieu, et voyait son peuple comme des singes plus intelligents, mais 

dressés, dressés à rester des habitants dans la réserve galactique, le camp de concentration, et désormais dans 

le groupe dirigé par le gang le plus puissant du camp, grâce à eux, les singes chinois dressés, et sans âmes… 

comme des singes. Ils étaient sous le choc. Darius Septimus attira la jeune femme contre lui, lui demanda de 

jouer le jeu, et elle se laissa faire quand il la souleva du sol d’un mouvement calculé, s’étant abaissé sur ses 

genoux pliés, la tenant dans son bras gauche en étau au niveau du bassin. Elle se retrouva soulevée du sol, et 

il lui dit d’être naturelle, et de se comporter en femme capturée, et donc de poser ses mains sur son bras, 

comme pour tenter de se libérer. Ce qu’elle fit. Alors il saisit le glaive, le brandit en l’air, et coupa en deux 

morceaux distincts la partie du corps du porc restée en un plus gros morceau. La jeune femme dans son bras 

en cria de peur, sous le coup de l’émotion, ayant ressenti la force et la puissance du geste passer à travers 

son corps. Il ne la lâchait pas, et il dit : 

- C’est ainsi qu’un soldat de la Légion de Rome se débarrassait de l’homme dont il venait de prendre la 

femme ou la fille, couvert du sang et des tripes de ses ennemis, en récompense après la bataille gagnée. 

Ils étaient sous un autre choc. Il relâcha sa proie qui se laissa glisser, mais qui se retint à lui. Ses jambes 

ne la portaient plus comme avant. Elle digérait l’onde de choc ressentie. 

- J’espère que cette démonstration de magie vous a plu. Je ne suis pas magicien. C’est mon glaive qui est 

magique, comme a pu le constater notre chère Lena, que je remercie pour son aimable contribution. Vous 

pouvez l’applaudir. 

Ils le firent, abasourdis. Il conclut : 

- A Rome, et dans l’empire, du temps d’un certain Jésus de Nazareth, les us et la coutume exigeaient 

comme le fait a été rapporté concernant l’existence historique incontestable de cet homme, que si une 

femme était infidèle et commettait l’acte d’adultère, elle était lapidée. Cette lapidation de la femme peu 

vertueuse était le fait des Juifs, ainsi que d’autre populations toutes aussi rigoristes et intransigeantes. Les 

Romains et les Grecs n’étaient pas ainsi, sur le sujet des échanges sexuels. Et comme vous le savez, et cela 

vaut mieux pour vous, Mesdames, ces pratiques considérées comme barbares et le fait de véritables attardés 

sociaux, et sur un plan spirituel en évoquant la supposée intelligence humaine et non un dieu quelconque, de 

véritables dégénérés, ces pratiques ont été abolies et sont même interdites sauf dans des groupes de sous-

développés intellectuels et spirituels. Qui contrôle les femelles, contrôle l’espèce. Par contre, il existait une 

autre règle, qui a bien disparu en ce 21ème siècle, depuis en vérité le 19ème siècle, la prise de pouvoir par des 

humains détenant des secrets formidables pour l’humanité, se les réservant pour leur élite en effaçant toute 

loyauté à leur peuple. Et conséquence de ce comportement d’imbéciles et de salauds – je le dis tout net – 

l’abandon de cette règle n’est pas un progrès, un avis partagé par tous les membres du Cercle du Colisée, 
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sans en être totalement conscients, tant je pense que cela leur semble normal. Cette règle s’appelle « la 

loyauté ». Nous pratiquons la loyauté. Et savez-vous comment on réglait la question du manque de loyauté 

en ce 1er siècle de l’ère chrétienne ? Eh bien vous venez d’en avoir la démonstration, avec la tête tranchée de 

ce porc. (Il marqua un silence que personne n’osa perturber, la tête du porc face à eux)… Et ceci s’est 

pratiqué pendant de nombreux siècles. Si j’avais un message à vous passer en cette affaire, c’est que de toute 

évidence, la lapidation pour cause d’adultère était bien une de ces monstruosités dont les hommes ont le 

secret, pour cacher leur impuissance à accepter l’évidence. Mais dans le cas de la loyauté, les Romains 

avaient raison, tout comme ils avaient déjà raison de ne pas lapider la femme infidèle. Car le peu de valeur 

donné à la loyauté à notre époque est, de mon point de vue, un désastre. Et donc, vous comprenez qu’il 

conviendrait de redonner de la valeur à cette notion de loyauté. Le moyen est très simple, comme la tête de 

ce porc vous l’a montré. Si vous souhaitez garder des liens avec le Cercle du Colisée, gardez en mémoire 

que nous donnons beaucoup de valeur à la loyauté. Et ce glaive magique vous en a fait la démonstration. 

N’est-ce pas ? 

Il y eut un silence, puis des applaudissements, lancés par Barbara. Visiblement, la parole de cet homme 

remarquable avait porté. L’efficacité de son incroyable glaive aussi. 

Libérée de l’emprise de ce personnage incroyable, la jeune Lena avait dissimulé son état mental en se 

comportant avec une désinvolture affichée, comme après un bon numéro de magie au music-hall ou au 

cirque. En vérité, elle avait eu une réaction de femelle prête à se faire prendre par le mâle. Elle mouillait. 

Quand il avait dit son prénom, elle avait eu le déclic. Il la connaissait. Il l’avait choisie. Barbara Peracchio 

prit le relai, en faisant retirer le cochon en morceaux par son staff, et en incitant à reprendre un verre pour se 

remettre de leurs émotions. Elle conclut en disant : 

- Vous venez d’assister à un moment de grande révélation. A chacun d’entre vous de se faire son idée au 

sujet de cette magie. Vous comprenez pourquoi les portables ne sont accessibles qu’en dehors de la zone 

bien délimitée dans cet hôtel, dont la plage, le spa, la zone autour de la réception qui gère la garde de vos 

portables, auxquels personne ne touchera. Profitez de cette liberté sans contrôle de vos faits et gestes, vous 

ne l’aurez plus en retournant à l’extérieur, et je le dis devant une haute magistrate présente parmi nous. 

La magistrate en question était sous le choc elle aussi. Elle avait en tête de toucher ce glaive, faisant partie 

du petit groupe agglutiné autour de cet homme mystérieux, et si charismatique. La juge était une très belle 

femme dans la quarantaine, et elle avait du charme. Elle en joua pour se rapprocher, constatant que l’actrice 

Jennifer Harvey était derrière elle. L’actrice lui parla un peu en italien, et la juge lui répondit dans son 

anglais scolaire fort honorable. Elles furent d’accord pour dire qu’elles vivaient un rêve. Elles finirent par 

aborder le Centurion ensemble. Harvey le fréquentait depuis Sciacca, mais là, ce glaive, c’était nouveau. 

Elle goûta en qualité d’actrice recopiant les autres pour en faire des rôles, la réaction de l’Italienne avec elle, 

apprenant qu’elle représentait la justice italienne. La juge n’était plus impartiale comme dans sa cour, mais 

subjuguée par le Centurion. Elle prit le glaive flottant dans l’air, et le manipula prudemment, comme une 

arme pouvant tirer une munition. Il lui expliqua et traduisit en même temps en anglais, que le glaive n’était 

pas le fusil, mais la balle du fusil. Et que sa puissance résidait dans la rage de celui qui le tenait, son énergie 

et sa volonté de tuer. Elles étaient excitées, toutes les deux. Les unes et les autres touchaient le glaive, et plus 

ou moins discrètement, elles touchaient l’homme. Ce fut un homme, l’autre PDG d’entreprise que le père de 

Lena, qui posa la question au président du Cercle : 

- Ce glaive vient d’où ? Qui a pu fabriquer une telle chose ? 

Les autres écoutèrent la réponse. 

- Il n’a pas été fabriqué sur Terre, mais dans une autre galaxie. Il a été fabriqué pour moi, à ma demande. 

- Et elle est loin, cette autre galaxie ? 

- A la vitesse C², le carré de la vitesse des photons qui transportent la lumière, il faut près de mille ans 

pour effectuer le voyage. Le temps relatif réduit ce temps à quelques centaines d’heures dans le vaisseau. 

Lequel n’a donc pas besoin d’énergie pour deux mille ans, aller-retour. C’est magique ! 

- Albert Einstein faisait des équations, pas de la magie. Mais votre démonstration m’a convaincu. Nous 

sommes bien les idiots que je pense que nous sommes, n’est-ce pas ? 
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- Avec cette façon de penser, vous vous éloignez d’eux, et vous vous rapprochez des autres, ceux qui ont 

fabriqué ce glaive. 

 Le PDG goûta le compliment. Alexandra les observait, Clara Forli à moins de deux mètres. 

- Tu ne souhaites pas toucher le glaive ? Tu n’es pas curieuse ? 

- Je vais le faire, si elles ne l’étouffent pas avant. Je suppose qu’être une cosmonaute te donne beaucoup 

de recul par rapport à nous autres, les… Je vais être vulgaire. Pas le moment. 

- Mais si, justement. Personne ne t’enregistre à ton insu. J’étais aussi pilote de guerre. Les obus de ma 

machine ne faisaient pas dans le politiquement correct, ni la conversation entre gens bien élevés qui 

n’emploient jamais – Oh mon dieu ! – des mots vulgaires. A moins que tu penses qu’arracher les bras ou les 

jambes, ou faire sauter la tête d’un humain comme une pastèque, ne soit pas vulgaire.  

Il y eut trois secondes de silence et de réflexion à ces propos, et la fonctionnaire bien obéissante 

commenta : 

- J’allais dire : nous autres les connasses. Car c’est ce que nous sommes pour tous les dirigeants foireux de 

cette planète : des cons et des connasses, le mot con désignant nos vagins, je ne trouve pas de mot plus 

approprié, puisqu’il nous rend doublement connes, d’être ce que nous sommes, ce pour quoi ils nous 

prennent, et en plus de reproduire une telle race. 

Alexandra ne trouva rien à rétorquer à cette remarque. Elle resta plusieurs longues secondes le regard dans 

le vide, partie dans ses pensées. Puis elle en revint et répliqua, Clara Forli ayant compris qu’elle avait touché 

un point sensible. 

- Je ne me vois pas enceinte. Mais je ne place pas la question à ce niveau temporaire qui fait que tant de 

femmes tombent dans le panneau. Physiologiquement, nous sommes programmées pour enfanter. C’est une 

question d’hormones et de cycles. Je ne t’apprends rien. Mais quand on y réfléchit bien, c’est comme être 

droguée avec du GHB et faire ce que l’on nous commande. Cet aspect étant bien compris, je pense à l’après. 

Elever cet enfant. Et je n’ai pas le moindre goût à vivre avec un homme, même pour vingt ans. C’est une 

vie, vingt ans. Et je ne me vois pas non plus, priver cet enfant de son père depuis le début. Et enfin, quand je 

vois les ados d’aujourd’hui, tout ce que les parents me racontent à l’occasion, notamment les hommes, en 

vérité un gosse c’est quinze ans, maximum, le temps de la vie d’un chien, et ensuite ce sont des 

emmerdements et des frustrations pendant toute une vie. Non merci ! Les hommes m’envoient souvent un 

message qui dit « tout ça, pour ça ! » le solde négatif de leur vie terrestre. Il y en a tellement qui divorcent 

avec des enfants de cinq ans et moins. C’est honteux ! Même ces abrutis de Soviets étaient capables de 

penser leurs plans quinquennaux, sur cinq ans. Ils engageaient toute la Russie. Alors ne pas être capables de 

s’engager à deux ! Et les « accidents » avec tous les moyens contraceptifs, je laisse ça aux sous-développées 

de lapines africaines. Elles sont parmi les dernières apparemment sur la planète, à ne pas vouloir 

comprendre. Et si elles sont noires, ce n’est pas mon problème, et une excuse pour me traiter de raciste, et 

continuer de nager dans leur débilité mentale. Parfois je réalise que ma mère a dû faire face aux mêmes 

questions, mais elle, elle a rencontré mon père, le Général. Qui s’entend très bien avec Darius. Mais une vie 

ensemble, Darius et moi, merci mais non merci. 

Elles rirent de conserve à cette dernière remarque, exprimée avec une grande sincérité. Et Clara Forli fit 

un commentaire final qui toucha la fille Majestik. 

- Je ne changerais pas un mot à ce que tu viens de dire. Et j’ajouterais que tu as été, que tu es, cet enfant 

qui rend en bien à ses parents, tous ces sacrifices que tu évoques. Je l’ai vu dans le regard de tes parents. 

- Ce que tu dis me touche. J’ai vu comme ma mère t’apprécie beaucoup. Un moment, j’ai eu cette 

sensation d’avoir amené ma jeune sœur avec moi, à l’attitude de ma mère à ton égard. 

- Je l’ai senti, mais je n’osais pas t’en parler. Pas d’être une sœur comme tu le dis, je n’oserais pas le 

penser, mais un accueil si bienveillant… En plus tu le sais maintenant… Je suis aussi… Avec les femmes… 

Alors je me sentais un peu gênée… Pas à cause de tes parents justement, mais de moi, de ce que je cache en 

le portant en moi. 

- Je te comprends. Mon père et moi avons nos secrets. Je ne parle pas de secrets de missions classés 

secret-défense, mais de ce que nous avons faits, vus, vécus, qu’il vaut mieux garder pour soi, ou bien en 

parler plus tard, le mieux étant par écrit je pense. Ou alors le genre émission de télévision, en groupe, où l’on 
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se retrouve avec d’autres qui peuvent comprendre, et les autres qui écoutent, mais qui sont de l’autre côté 

des caméras, en gardant leur réflexions et jugements pour eux. 

Odile Belfonte se rapprocha des deux femmes en conversation, ce qui mit fin à l’échange intime. Odile ne 

le montra pas, mais avait compris qu’elle venait d’être intrusive. Elles s’accordèrent pour déclarer que 

l’ambiance de la soirée était agréable. 

- Amène Clara près de Darius ; proposa Alexandra. Tu lui ouvriras la voie. 

Les femmes étaient agglutinées autour du Centurion de Caligula. Si elles avaient su, elles auraient pris un 

ticket pour rejoindre sa couche. « Barbara les avait bien trouvées, » songea l’envoyée du SVR. Et c’est alors 

qu’elle vit ce geste si anodin en principe, de Clara prenant le bras d’Odile, pour se laisser guider. Une lampe 

orange s’alluma. 

Une autre avait observé la scène. Sigrid Carlsen se rapprocha d’Alexandra. 

- C’est ta copine de Tchernobyl ? 

- C’est elle. Profites-en, sa petite amie à Vienne est une américaine dans ton genre. 

- C’est quoi, dans mon genre ? questionna l’agent de CIA. 

- Que dès que tu as l’occasion de montrer la supériorité de ton empire états-uniens, alors que tu sais à quel 

point il prend son peuple pour des sous-citoyens, de te conduire comme une bonne représentante de 

l’empire, tu ne te gênes pas. Moi, j’ai tout de suite ressenti que celle de Vienne, sa collègue, la prenait pour 

une Macaroni, tu vois ? Comme toi à l’instant, le ton de ta voix, l’expression de ton visage. C’est ce qui plaît 

à Darius, ton Dominus. A mon avis, tu dois lui rappeler des Germaines indomptables avec leur caractère de 

cochon, dont elles sont réputées. Pour moi, vous les Américains de l’empire d’Occident, vous êtes des 

Nazis, tout comme Wehrner von Braun était américain, et fidèle jusque dans la mort à son Führer et ami 

personnel. Si vous en doutez, vous êtes vraiment trop cons. Si bien que pour moi, c’est personnel, quand je 

vous regarde, je ne vois pas des citoyens de la plus belle et grande démocratie gardienne du monde libre, 

mais des Nazis qui dominent un troupeau de pauvres cons, comme les Nazis allemands ont dominé le 

troupeau d’Allemands. Lesquels étaient tous responsables et coupables d’avoir concouru à cette pestilence 

humaine. Que vous les ayez écrasés sous les bombes ne me pose pas plus de cas moral, que les cafards que 

nous avons écrasés en Syrie. Je comprends même que Staline leur ait passé le message de violer toutes les 

Allemandes pour se prendre du plaisir comme les vainqueurs romains, et leur laisser un message à ces 

guenons infernales. Mais quand je vois comment vous avez soutenu les Nazis avant 1940, comme vous avez 

soutenu les Talibans contre nous… 

- Justement ! Parce que vous les Russes, vous êtes meilleurs que nous ? Moins salauds ou dégueulasses 

avec le peuple ?  

- C’est vous qui nous avez entrainés dans ce merdier, comme les Allemands d’Adolf ont entrainé l’Italie 

dans la deuxième guerre mondiale, ce que l’Espagne a évité. Mais il paraitrait que les fascistes de Mussolini 

avaient mis la main sur une soucoupe volante écrasée. Curieux comme coïncidence, cette union des salauds 

allemands, italiens et américains, qui ont fait de la planète toute entière, un zoo pour des gens qui se 

croyaient civilisés. Ensuite SERPO, c’est vous. JFK assassiné pour le faire taire, c’est vous, la plus belle 

démocratie de mon cul, du monde.  Nous, nous étions écrasés sous la botte soviétique, et tu sais très bien ce 

que signifiait la botte des Soviets écrasant ta tête et ton cerveau tous les jours que dieu fait. Vous n’avez 

aucune excuse, sinon que d’être les pires sous-merdes de cette galaxie avec votre démocratie de façade, et 

votre gouvernement profond associé à des saloperies d’extraterrestres. Vous avez tout salopé. Tout ! Et 

quand nous les Russes, nous nous sommes dégagés de cette puanteur socialiste, sans guerre civile, sans faire 

la guerre au monde entier que nous aurions pu détruire quatre fois avec nos dizaines de milliers de bombes 

atomiques, vous avez tout fait pour saloper notre nouveau départ historique. Et vous faites la même chose 

avec Cuba. Vous mettez Cuba au niveau de l’Iran. Je vais te dire ce qui vous emmerde vraiment. C’est que 

Cuba devienne un autre Emirat Arabe Uni, soutenu par la Russie et la Chine, sans votre démocratie de Nazis 

planqués, et avec des cathos ou lieu des musulmans. Je milite pour que vos cinquante Etats tenus soi-disant 

« unis » par votre empire de Washington, retrouvent leur vraie indépendance, et rejoignent le Royaume-Uni 

au même titre que le Canada ou l’Australie. Et que cette saloperie d’Europe de Bruxelles implose. Parce que 

l’Italie, l’Allemagne, la France, sans l’Europe elles montrent de la bienveillance à la Russie. Mais une fois 
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leur drapeau européen hissé, ils nous crachent à la gueule, pour se montrer européens. Si je n’étais pas 

italienne par ma mère, je rigolerais de voir de mon vivant, toute cette Europe avec des entités biologiques, 

les corps humains, peuplés d’âmes venues d’autres planètes parmi les pires de cette galaxie. 

- Pour les US, c’est trop tard, rétorqua l’agent de CIA en regardant ostensiblement vers Lucia Guitterez. 

Bientôt les Etats-Unis ne seront plus WASP issus de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, comme ma 

famille de Boston, mais cathos-latinos-dépravés. Tu en sais plus que moi avec Lucia, une privilégiée 

milliardaire. Tu sais quoi en penser à présent des Latinos, et ce dont ils sont capables au travers du temps. 

- Vous avez entretenus la pauvreté des Américains du Sud avec votre CIA faisant et défaisant les 

gouvernements tous corrompus, buttant ceux qui ne l’étaient pas, avec la complicité implicite du Vatican, et 

maintenant ils vous envahissent de flots de migrants pauvres et sans avenir. Ils suivent le même chemin que 

la drogue que vous consommez en quantité exponentielle. Cela s’appelle un effet boomerang. Vous allez 

récupérer chez vous, ce que vous avez fabriqué chez eux. Tout comme vous venez de mettre à la Maison 

Blanche un des grands responsables de la situation actuelle, en plus en fin de vie et qui n’aura rien à assumer 

dans cette existence, pas plus que les assassins des frères Kennedy, des souteneurs du S de Secret ou de 

Satanic du projet SERPO, et des conspirateurs des attaques du 11 septembre 2001. 

Alexandra savait que Sigrid votait Républicain, et que Donald Trump était son héros. Un héros un peu 

stupide, comme pas mal de personnages héros de Hollywood, mais qu’à la fin, tout comme les héros du 

cinéma de propagande états-unienne, il avait raison sur l’essentiel. Ce que le public ignorait, mais pas les 

initiés, était le constat fait par Trump – pourtant informé avant son élection de l’existence de relations exo 

planétaires – que la situation interplanétaire engageant les Etats-Unis et la planète était un désastre complet, 

avec des guerres sans fin en Orient et Moyen-Orient, une OTAN à côté de ses pompes juste profiteuse des 

dollars de l’Oncle Sam, les Européens ouverts à l’invasion islamiste bien conscients d’être sodomisés par 

l’Oncle Sam, et le lui rendant bien en lui vidant ses comptes en banque, la Chine le faisant encore mieux, 

sans se laisser sodomiser par la bande de Nazis made in USA. Toutes les nations évoluées mettaient fin à la 

surpopulation par la surnatalité, par un effet du développement social, quel que soit la religion, et le régime 

politique. Or les salauds de l’Elite avaient tout fait pour maintenir la Terre dans l’obscurité de l’ignorance, et 

dans l’obscurantisme, avec pour résultat 50% d’humains en trop, allant vers les 70% de parasites en trop 

détruisant leur seule planète. Un jour proche il resterait un seul choix, entre le virus Humanité, et sauver la 

Terre. C’était tellement évident, que des films tels que « Le jour où la Terre s’arrêta » avaient traité le sujet, 

les fictions d’Hollywood ayant souvent été dépassées par la réalité. La planète Terre avait déraillé, et elle le 

devait aux Etats-Unis, la fameuse plus grande puissance mondiale, le nid de milliardaires qui avaient salopé 

le capitalisme, et salopé le Libre Arbitre, tout autant que les Talibans afghans. 

- C’est bien que nous nous parlions aussi ouvertement, constata la Bostonienne de la « upper class » (la 

très haute classe). 

- N’est-ce pas le but ?... Avec Darius, nous savons au moins où nous en sommes. 

- Tu ne crois pas à la fin des problèmes avec le Covid-19 ? 

- Non. Je n’ai pas d’informations privilégiées, mais je pense que ce n’est que le début du désastre 

annoncé. Ou plutôt, c’est la concrétisation de ce désastre qui commence. Ce qui sera très bon pour toi, dans 

ton job. Et bon pour nous et nos investissements, constatait la cosmonaute très informée. 

- Que veux-tu dire ? 

- Que dans un monde qui fonctionne bien, c’est difficile de faire mieux que les autres. Mais dans le 

merdier qui s’installe durablement pour des siècles… La durée moyenne de tous les réchauffements 

climatiques ayant été de mille siècles sans cette race humaine sur Terre, il y aura comme toujours, ceux qui 

réussiront au-delà du possible, et ceux qui échoueront au-delà de l’imaginable. Il te suffira d’identifier les 

gagnants. Cela ne devrait pas être trop difficile. Quant aux autres : Vae Victis ! 

Et la cosmonaute de la Mère Russie en rajouta une dernière couche, incontestable par la redevable à 

Donald Trump : 

- As-tu jamais songé à ceci ? Si le réchauffement climatique maintenant, au pire moment possible dans 

l’existence de l’homo sapiens sur Terre, est dû aux humains, alors okay, on a ce que l’on mérite, grâce à nos 

dirigeants et on en revient au S de SERPO. Ou alors… Trump a raison, et ce réchauffement est un autre 
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cycle, comme il y en a eu d’autres, avec trop peu d’humains sur la planète pour qu’ils soient responsables de 

quoi que ce soit. Et on commence à parler de ces phénomènes liés à la disparition des dinosaures, sans se 

focusser sur la seule chute d’un astéroïde. Des cycles climatiques de 1.000 siècles, séparés parfois par des 

millions d’années… Et ça tomberait justement maintenant ?! Alors si la réponse est oui, en suivant le 

raisonnement de ton ancien Président et de ses amis, tu crois au hasard, Sigrid ?? S’il a raison le Donald, 

alors une haute autorité – appelle ça Dieu si ça t’arrange – a décidé de régler son compte à l’humanité, en 

tous cas à lui envoyer un bon coup de poing dans la gueule, dont elle n’est pas prête à se relever. Car contre 

Dieu, vous n’allez pas gagner. Je pense. 

- Quand tu dis « vous » tu exclues ta Mère Russie ? 

- Nous parlions de Darius, ou Dorian. Quand je dis « vous », je m’exclue de cette bande de merdeux que 

je pendrais non pas aux arbres, mais aux lampadaires symbole d’électricité et de lumière, et je ne sais pas 

s’il y en a assez, des lampadaires, aux Etats-Unis, en Europe, et en Russie, Chine, Inde et autres, pour tous 

les dégommer et nettoyer cette planète. J’ai tué des cafards humains, autant que la mission l’exigeait, et il y 

avait sûrement des Français comme l’ont compris les Chaboisson, et je ne regrette pas de l’avoir fait, quelle 

que soit votre propagande contre Putin, faite par tes salauds de démocrates qui ont bien enclenché sur la 

guerre d’Irak faite par Bush. Ce que je veux dire, c’est que dans un tel merdier, je ne me sens pas une merde 

ou pire encore, une sous-merde, pas plus que mes parents et les Majestik. Donc je suis « en dehors » car je 

suis dans le Cercle. Dorian/Darius nous protège tous de cette boule puante de race humaine, en nous 

montrant d’autres races, ou bien la nôtre à une époque où elle portait encore en elle quelque chose, autre 

chose, que de la putréfaction. Je le sens comme ça. 

Sigrid Carlsen ne moufta pas, car de toute évidence, la Domina du Cercle mettait USA et Russie dans le 

même nid de cafards à merde, les humains de la Terre. Et des Américains à pendre aux lampadaires, elle en 

connaissait beaucoup. Comme un clin d’œil du destin ou de la providence, ou bien de Satan, les deux 

invitées chinoises vinrent vers elles, les deux belles blondes typiques du Nord européen ou américain, face 

aux deux asiatiques typiques de leur région. Elles étaient belles toutes les deux, ces Chinoises, la plus âgée 

ne pouvant dissimuler dans cet environnement, une sorte de classe, de noblesse, difficile à dire quand on 

savait qu’elle débarquait d’une dictature populaire. Quant à la plus jeune, elle avait une sorte de détachement 

peu compréhensible pour des occidentaux. Elles s’adressèrent aux deux blondes membres du Cercle, en 

anglais. Sigrid se présenta comme américaine, et Alexandra comme italienne. L’une des Chinoises, la plus 

âgée, Ahn de son prénom, venait de Nankin, et la plus jeune, Jiao, de Xichang, une ville non loin de la 

Birmanie. Elles échangèrent sur leurs origines et parcours professionnels respectifs, et Sigrid ne rata pas 

l’opportunité de mentionner que l’Italienne cachait une Russe. La Bostonienne enclencha alors la commande 

« vitesse supra lumière » dans son cerveau, et réalisa à la vitesse des tachions qu’elle venait de faire une 

autre belle gaffe – pour ne pas dire une connerie – spécialité américaine garantie « made in CIA ». Devant la 

surprise des deux représentantes de l’empire qui allait niquer l’Oncle Sam, un Oncle Sam tellement imbu de 

son pouvoir spatial minable qu’il ne réalisait pas encore à quel point l’empire de Chine la lui avait enfoncée 

bien profond dans son rectum, la cosmonaute secrète russe leur adressa la parole en mandarin. Sigrid 

Carlsen était larguée, ne comprenant pas un mot ! Par contre, les deux beautés aux yeux même pas bridés – 

une autre connerie des racistes blancs – se sentirent comme emportées par le vent, en entendant leur langue 

en ce lieu. L’agent de CIA se sentit effacée, n’existant plus. Et cette garce d’Alexandra laissait transparaître 

sa vraie nature, une femelle de Centurion, une femme des étoiles, une combattante volante. Elles riaient, 

plaisantaient, se racontaient des trucs, mais quoi ? Certains de ces connards d’Etats-uniens allaient jusqu’à 

prétendre que « Dieu était américain ». Ils confondaient les déclarations sur leurs Dollars, avec la chose 

créatrice du multivers. Après ça, on s’étonnait de leurs décisions de débiles mentaux et dégénérés. Et 

pourtant, comme par magie, le dieu des Américains se manifesta. Paul Kriegman vint rejoindre les quatre 

femmes, un grand sourire aux lèvres. 

- Alors Mesdames ? Croyez que je suis bien désolé de ne pouvoir me joindre à vous en m’exprimant dans 

votre langue si riche en caractères. 

- Tout ce monde, cet univers, n’existe que grâce à deux caractères, répliqua gentiment en anglais la 

dénommée Ahn. Sa cadette, Jiao, enchaina en confirmant : 
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- Darius vient de nous le rappeler. Il n’existe que deux états de l’information qui a créé l’énergie, puis la 

matière, le Ying et le Yang. 

- Notre président est un homme remarquable, dit Paul. 

- Vous aussi, Monsieur Kriegman ; affirma Ahn. 

- Faites-moi l’honneur de m’appeler Paul, s’il-vous-plaît. 

- Paul, tout l’honneur est pour nous d’être ici, avec vous. Jiao avec qui je travaille souvent, m’a indiqué 

qu’elle connaissait une de vos sociétés, intervenue pour faciliter un transport entre l’Italie et la Chine. 

   La jeune et belle Jiao rappela le nom de la société, et les circonstances créant l’anecdote. Une petite 

sardine s’adressant à un requin tigre. Paul Kriegman lui répondit par son plus beau sourire. Sigrid n’en 

perdait pas une miette, redevable à cet homme de plusieurs orgasmes non simulés, et un soutien de par sa 

confiance de vice-président de la SICAV qui l’enrichissait par dizaines de millions d’euros par an. Il la 

rendait fière d’être américaine, le sachant pourtant classé « élément subversif » (envers l’élite de la Cabale) 

par CIA. Et elle lut de l’admiration dans le regard d’Alexandra la Russe, qui écoutait. Une pensée flash 

percuta son cerveau en pleine activité. La Russe venait de lui dire comment elle la voyait comme une fière 

Nazie américaine, et pourtant elle l’avait proposée pour être la gestionnaire du fonds d’investissement à 

créer, l’enrichissant plus que sa maîtresse CIA. Cette « bon dieu » de colonelle russe avait une façon de 

penser, qui la dépassait. Et si elle avait raison ? Que pendant que des connards du Pentagone jouaient aux 

plus malins sur Mars, comme en Irak, tout le pays était en train de se faire baiser ? La très belle Ahn était en 

train d’accrocher Paul Kriegman, sous ses yeux, un des plus influents milliardaires américains opposé à Bill 

Gates et toute sa racaille du MIEC (Military Industrial Extraterrestrial Complex), tel que dénoncé par la 

courageuse Laura Eisenhower sur les réseaux sociaux. Langley allait en faire ses choux gras. Ce qui lui 

rappela qu’elle devait régler son compte à cette salope de Vienne, dont elle ignorait toujours l’identité. Dans 

toutes les multinationales américaines, les barons passaient leur temps à s’éliminer, pour l’accès au pouvoir 

et les plus gros bonus et le packaging des rémunérations juteuses. La Compagnie n’y échappait pas, mais les 

choses pouvaient parfois devenir plus brutales. Elle crut voir arriver du renfort pour son camp en la personne 

de Jennifer Harvey, mais les deux Chinoises manifestèrent toute leur admiration pour la célèbre actrice 

britannique. Baiser les trois ensemble n’arrêterait certainement pas un Paul Kriegman. Et Alexandra qui se 

remit à parler en mandarin !… 

 

Le diner informel qui permettait de changer de place avec son assiette, les verres renouvelés sans cesse 

par le personnel de l’hôtel revenu en renfort, le glaive ayant disparu de toute vue, l’ambiance prit très vite 

une tonalité propre au Cercle du Colisée. On était chez les Romains, sans tabous, les dieux n’en ayant pas. 

La femme du footballeur du FC Milan faisait du rentre-dedans avec Enrico Fontana, en compétition ouverte 

avec la fille du ministre venue seule. Cécile Chaboisson se compensait en se laissant draguer par le médecin 

qui parlait français. L’épouse de ce dernier riait aux éclats avec Carlo Zarracchi, lequel avait été mis au défi 

par son Irma complice avec Alexandra, de les étonner sur les beautés qu’il allait chasser. Les messieurs 

étaient en concurrence viril avec les huit escort-boys arrivés au moment des agapes, des tentateurs envoyés 

par Lucifer au pays des femmes trop souvent négligées par des conjoints trop occupés par leurs activités 

professionnelles… et autres. Ils étaient entrés en scène avec discrétion, se mêlant à l’assistance encore sous 

le coup de la magie du glaive, et ayant absorbé un cocktail spécialité de la Rome du 1er siècle, un vin doux et 

corsé de quelques fruits et épices, avec aussi une drogue du 21ème siècle à toute petite dose, servi bien frais, 

et dont les effets désinhibiteurs allaient peu à peu concourir à l’atmosphère de grande liberté. L’effet de la 

présence furtive des call-boys fut alors boosté, lorsque les call-girls de Madame Simone s’incrustèrent elles 

aussi toute en douceur, comme la drogue douce des cocktails. De dix-huit ans à quadra, aucune de ces 

femmes n’aurait pu laisser penser un instant qu’elle était une pute. Elles avaient de la classe, de l’innocence 

ou de l’arrogance, parfois un air ingénu, du charme élégant, toutes donnant envie de s’afficher en leur 

compagnie, selon les goûts, brunes, blondes, châtain, latines, nordiques, cheveux long ou courts, ou chignon 

sage. Certaines autres femmes invitées les remarquèrent de suite, comme une bande de suricates se dressant 

sur leurs pattes, humant l’air. Madame Simone fournissait les hommes et les femmes les plus riches de la 

planète, et les plus exigeants. Toutes auraient leur place dans une Ferrari V8 ou V12 d’Enzo Peracchio. 
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D’ailleurs, il en avait parfois emmené l’une ou l’autre, dans un de ses bolides, ou dans son Falcon. Il aimait 

bien baiser une femme en vol, après des réunions de travail et de négociations laborieuses. C’était une 

détente bien méritée. Barbara en était pleinement informée, et elle entretenait les meilleures relations avec 

Madame Simone. Odile Belfonte portait en elle un handicap dans cette assemblée : elle était lesbienne 

exclusive. Draguer des femmes inconnues n’était pas si évident, même si certaines affichaient un manque de 

compagnon mâle, ce qui ne prouvait rien. Bien entendu Odile avait sa méthode, très féminine, pour ne pas se 

prendre un râteau en pleine face : elle se laissait draguer en première. Avec Clara Forli, elle ne prenait aucun 

risque, sachant cette dernière croqueuse de poules, et amatrice de poulets ou de coquelets pour diversifier 

son menu de l’appétit libidineux. Elle mit le grappin sur Forli, avant qu’un des beaux mecs ne l’attrape avant 

elle, ou une autre de ces femmes sublimes. En écho à cette approche, la fonctionnaire de l’agence atomique 

lui avait montré une belle brune aux lèvres gourmandes, des cheveux en carré court de jeune femme sage en 

apparence, qu’elle décrivit comme la voyant bien en tailleur classique en jet privé, pour finir son voyage sur 

un grand lit, en sous-vêtements ultra-sexy et chics, allongée sur le ventre, les mains liées au dos. Odile vit le 

film devant elle, et une barre froide lui traversa le ventre. Et de cette barre lui monta une poussée de fièvre 

au front, quand cette Clara laissant transparaître pas mal d’atomes crochus avec Alexandra, lui déclara : 

- Mais celle que je verrais encore mieux dans le rôle – je dis ceci sous l’influence de nos deux superbes 

actrices – eh bien ce serait toi. 

Et avant que la concernée ne dise la moindre réplique, Clara lui avoua : 

- J’ai vu des photos de toi en jet avec Renata di Corleone. Ceci m’a fait monter des fantasmes à l’esprit, 

tellement vos photos étaient suggestives et provocantes.  

- C’était le but du photographe, et pour faire monter l’attraction causée par Renata comme actrice. Je 

n’étais là que comme instrument de cette mise en scène. J’ose dire que comparées à Renata, ces guenons de 

milliardaires qui se croient les reines de la planète virtuelle des réseaux sociaux, peuvent toutes aller se 

rhabiller. C’était ma motivation pour participer à ce coup médiatique. Sinon, je n’aurais pas… En dehors des 

fantasmes de l’image, tu en as pensé quoi ? 

- Que j’enviais l’actrice. Je ne pensais pas qu’un jour je la rencontrerais, et qu’en prime, tu serais là. 

Odile détourna son visage, un geste instinctif pour cacher son ressenti, et ce faisant, elle se retrouva dans 

la ligne de mire de la Colonelle. Elle envoya un regard de défi à celle-ci, qui lui retourna une promesse de 

correction, l’image de la fille sur le lit évoquée par Clara lui claquant dans le cerveau. Si bien que lorsqu’elle 

se retourna pour échapper à son Alex, elle se retrouva complètement vaincue par le regard de Clara Forli. 

Elle avait crû chasser, avant de réaliser qu’elle était la proie. Son ventre fondit, et ses yeux l’avouèrent. 

 

Alexandra était en train de faire son bilan de la journée en se rendant au buffet, tenant son assiette. Son 

esclave Helen était occupée avec le banquier et son épouse, le genre Barbara avec des cheveux et des yeux 

clairs. Mais question visage martial et Domina, elle se posait là. Carlo avait jeté son dévolu sur la femme du 

docteur. Clara était en train de lui piquer son Odile. Silvio était de garde à Rome. Anthony hors-jeu pour 

cette rencontre partielle des actionnaires. Et même Darius allait se faire, comme elle le connaissait, la fille 

du directeur d’une petite industrie, s’étant assuré que l’escorte professionnelle de 38 ans aux airs 

d’institutrice s’occupe du père, et qu’un des étalons de l’autre équipe prenne soin de la mère. Apparemment, 

tout avait l’air de fonctionner. Jacek était avec Emma Lorius, mais pour séduire la juge, Piotr draguant la 

fille du ministre, et Enrico répondait à plusieurs sollicitations de femmes mariées ou en mains. Paul avait les 

deux Chinoises collées à lui, Jennifer Harvey s’en délectant. Renata allait se taper l’avocat, un coup garanti 

100%. Sa femme était une Renata sans des seins aussi top, des formes plus pleines, et surtout tout ce qui 

faisait le charme irrésistible de Renata di Corleone. L’épouse était très belle, très classe, mais des comme 

elle, on en trouvait dans tout Milan chic, et les environs. Renata était un fantasme planétaire. La pilote 

songea à Cécile, et aperçut celle-ci en grande conversation avec la superbe quadra qui tenait une galerie 

d’arts à Milan. Elles semblaient discuter en français. Et que faisait Irma, et Barbara ? Barbara avait choisi un 

des professionnels du plaisir sexuel, sans doute pour constater la qualité du produit. Enzo avait toute 

l’attention de la nièce de l’avocate de Ravenne. Et cette dernière était en grande conversation avec l’épouse 

du financier, une blonde du Nord magnifique, et la députée. Irma était presque derrière elle, avec son assiette 
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aussi. Entre elles, il y avait cette pianiste de Genève. Elle demanda à Irma où elle dinait, et celle-ci lui 

répondit qu’elle était à la table de Madame la Députée. Ces dames faisaient des plans sur les beaux 

messieurs venus en équipe de huit. Les collaboratrices de Madame Barbara étaient en train de mijoter à feu 

doux les hormones des messieurs libérés de leurs conjointes, submergés entre ces dernières et les esclaves. 

- Les esclaves ? s’interloqua la pianiste. Oh, pardon ! Je suis… Je ne voulais pas être indiscrète… 

- Ne le soyez pas, Très Chère, lui répondit Irma. Nous sommes plusieurs ici, à avoir nos esclaves 

sexuelles. Bien entendu, les termes des contrats qui les lient n’utilisent pas ce terme, mais « Trusted 

Employee », ce qui revient au même. 

La pianiste ne sut plus quoi dire. Alexandra se fit servir, puis ce fut son tour. Quand elles arrivèrent en 

bout de buffet, la pilote proposa à cette femme qui avait des traits ou des grandes lignes physiques comme 

son Helen, de prendre la même table, entre elles, une table de quatre. La pianiste sauta à pieds joints sur 

l’occasion, ne se sentant pas en état de draguer un des escort-boys, ou une des jeunes femmes. Elles 

s’assirent, et se firent servir à boire. Irma vint à leur table, son assiette d’entrées froides pourtant posée à sa 

place à une autre table, le temps d’une mise au point. Elle dit, la pianiste parlant italien couramment, une des 

trois langues officielles suisses : 

- J’espère ne pas vous avoir choquée avec mes remarques sur les esclaves. 

- Pas du tout ! Tous mes amis ont des esclaves dont ils ne cessent de parler. Les esclaves, et leurs voitures. 

Le ton était plein d’humour, cachant le désarroi de l’artiste. Les trois femmes eurent un éclat de rire. Irma 

vit Angela et l’interpela. La jeune femme était superbe, ondulant en marchant telle une nymphe avançant 

dans le territoire des dieux, au-dessus des humains. 

- Je vous présente Angela, une des plus belles et intéressantes jeunes femmes gravitant autour de mon 

époux. 

Angela salua poliment, humblement, comme si sa beauté éclatante ne comptait pas. 

- Montre ta marque à notre invitée, je te prie. 

La pianiste vit Angela remonter sa jupe, se tourner, et montrer sa fesse marquée en haut du sceau des 

Zarracchi, un Z barré deux fois, comme les symboles du Yen (¥) et de l’Euro (€). La pianiste en ressentit 

une sorte d’effroi en voyant la marque du fer. On ne plaisantait pas. 

- Vous pouvez toucher, provoqua Irma. 

Elle n’osa pas, émue. Angela laissa retomber sa jupe, à l’ordre de la Domina. Celle-ci la renvoya à sa 

table, occupée avec d’autres personnes. 

- Que ceci ne vous coupe pas l’appétit. Le rôle d’une esclave est plutôt de mettre son maître en appétit, et 

ses invités par délégation. Tu expliques tout ceci à notre invitée, ma chérie ? Bonne dégustation ! 

Et Irma les quitta sans attendre de réponse. Elles se souhaitèrent « bon appétit ». 

- Pardon, je ne me suis pas présentée. Sylvie Lebaron. Je suis pianiste. De Genève. 

- Alexandra Majestik. Pilote d’hélicoptère, et membre du Cercle, comme vous l’avez compris. J’habite à 

Rome. 

- Rome est une capitale magnifique. Pour moi, la plus belle du monde. Pourtant je reconnais la beauté et 

la richesse de Londres, ou Paris, sans oublier Madrid. Mon métier m’a conduite à voyager dans des capitales 

essentiellement, ou des grandes villes comme New-York, Toronto, Montréal. Je suis même allée à Sidney et 

Melbourne. Et je suis revenue frustrée de n’avoir en fait rien vu de l’Australie. C’est tout le problème de ces 

trop grands pays. On ne les connait jamais vraiment. 

- Vous connaissez Moscou ? 

- J’y suis allée trois fois. Je suis toujours bien reçue. Mais c’est comme l’Australie, en pire, car je ne 

comprends rien au russe. Moscou est aussi une belle capitale. Mais je préfère Saint-Pétersbourg. 

- Beaucoup d’étrangers font ce constat. Je pense que Séville ou Padoue font aussi ce type de concurrence 

à Madrid. 

- C’est juste. Votre métier est passionnant aussi. J’aurais adoré savoir piloter, et voler entre les nuages. 

- Et moi je serais seulement contente de comprendre comment vous faites, pour retrouver les bonnes 

touches à une telle vitesse entre les touches. 

- C’est de l’entrainement. 
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- Et dans le cas des génies comme Mozart ? Ils sont la preuve que ce n’est pas que de l’entrainement. Il y 

aussi autre chose, je pense. 

- Je crois que le pilotage d’hélicoptère est plus compliqué que les avions, mais pourtant je sais que les 

pilotes d’avions sont mieux payés. Ce n’est pas logique. 

- Je suis bien d’accord. 

Elles en rirent, étant sur une même longueur d’ondes.  

- Votre nom n’est pas italien, d’origine. 

- C’est russe. Un nom occidental russifié par la Cour du Tsar ou la Tsarine à Saint-Pétersbourg. Mon père 

est le Général Dimitri Majestik. Mes parents habitent Saint-Pétersbourg. Les Rouges nous ont tout volé, sauf 

notre patronyme. 

- Eh bien ! Je ne suis pas passée loin d’un incident diplomatique. 

- C’est bien une remarque de Suisse, ça. 

- En fait, je suis bien consciente d’avoir acquis une certaine réputation, mais je suis très loin, mais alors là, 

très-très loin, d’une Renata di Corleone ou Jennifer Harvey. Je ne pensais pas avoir jamais l’occasion de les 

rencontrer. J’ai reçu l’invitation, et… J’ai eu envie de savoir. On parle tellement du Bilderberg, de Davos, de 

la Jason Society, alors étant de Genève… Et on m’a envoyé un jet privé pour venir me chercher, et je dois 

dire que je ne cesse d’être surprise. Je ne sais même pas qui m’a invitée. Le Cercle oui, mais… 

- C’est Irma Zarracchi, qui vient de vous montrer l’esclave de son mari, Carlo, qui vous a invitée. Elle 

vous a écouté plusieurs fois, à Genève, et à Crans Montana, où vous auriez donné des concertos. Les 

Zarracchi sont de Bologne, et ils ont un jet Falcon triréacteur. 

- Ouah !!! Je suis flattée. Si j’ai bien compris les échanges de conversations, Paul – j’ai surtout la 

mémoire des prénoms – est venu avec son Boeing personnel, et Lucia la Mexicaine, avec son Airbus. Et 

Irma et Carlo, et Barbara et Enzo, ont leurs jets aussi… 

- Ainsi qu’Enrico, le beau playboy à la table sur votre gauche, et Piotr, un Polonais… Le deuxième à la 

table là, sur votre droite. 

- Et vous pilotez un hélicoptère pour… 

- Pour eux ? Non. Je possède ma propre compagnie d’aviation, avec trois machines, bientôt quatre, et je 

pilote mon propre bimoteur, un avion plus modeste que les jets. 

- Et vous avez une esclave vous aussi ? 

- Oui, tout à fait. Je la possède en partage avec Darius. Lui a un jet Falcon bimoteur, mais le plus rapide 

de la flotte. Je vais vous la présenter. 

Elle se leva et alla chercher Helen. 

- Sylvie, je vous présente Helen, la fiduciary manager de Darius Septimus, de notre fonds 

d’investissement du Cercle aussi, et notre esclave commune.  

Elles se saluèrent. 

- Helen est une esclave sans stigmate, sans marquage au fer, ce qui est une preuve de confiance, de même 

que sa fille Janet. 

La pianiste internationale réagit comme si tout ceci était normal. Elle s’adaptait. 

- Je vois qui elle est. Nous nous sommes parlées. Elle est très belle, et brillante. Elle étudie pour devenir 

une historienne en histoire de l’empire de Rome, m’a-t-elle dit. Elle semble motivée. 

Helen fut ravie d’entendre parler ainsi de sa fille. La pianiste venait de faire un effort surhumain pour 

s’adresser ainsi à une esclave sexuelle, la mère d’une autre, comme si tout ceci était naturel. Avant elle avait 

caché son émoi et sa surprise avec de l’humour, mais là, elle se sentait comme une lapine devant un cobra. 

Et pourtant, en principe, elle faisait partie des serpents venimeux ou constrictors en cette assemblée, et non 

des gentilles bébêtes. 

- Approche, ordonna la Domina. 

Quand elle fut tout contre elle, de façon ostentatoire pour la pianiste, Alexandra passa sa main sous la 

robe de l’esclave, remontant le long de la cuisse. 

- Regarde Sylvie (!) 
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Elle s’exécuta, et ne put ni ne voulut cacher son ressenti, connaissant le goût de la provocation de sa 

maîtresse parfois, surtout quand elle avait une intention en tête. Sa Domina savait exactement comment la 

bouleverser, et où et comment agir. Helen dut serrer ses lèvres, les mordiller et se les triturant entre ses 

dents, pour ne pas jouir debout, ainsi en public, devant une inconnue. Ce fantasme la rendait folle, comme le 

jour où la Colonelle l’avait fessée à Tivoli, dans le parc, pratiquement en public. Sa maîtresse avait acquis 

une véritable dextérité pour jouer avec le clitoris et les lèvres intimes d’une autre femme. Heureusement, 

celle-ci retira sa main avant le moment fatidique, son visage dévoilant un orgasme imminent. 

- Reprends-toi, ordonna la Domina sur son ton de colonelle au combat, en anglais. 

Helen planta ses yeux dans ceux de l’invitée. Elle était vaincue, mais heureuse et provocante en montrant 

son humiliation exacerbée. Sylvie Lebaron était sidérée, et excitée. L’échange de regard l’avait bouleversée. 

Elle était bien en dehors du monde des communs des mortels. La maîtresse demanda à son esclave ce qu’il 

en était des clients dont elle veillait au bon plaisir. Reprenant son souffle, et ses esprits, Helen résuma en 

citant un profil comparable à Irma et Carlo Zarracchi. 

- Prends Lea avec toi. Dis-lui que cet ordre est de moi, et de consulter Darius en cas de doute. Vous serez 

parfaites toutes les deux pour ce couple. Et explique bien à l’épouse le lien entre ta fille et Lea. Elle 

appréciera. Vas ! 

- Oui Domina. Merci Domina. 

Et au moment où elle se tournait, Alexandra lui claqua les fesses. Le « merci Domina » avait montré une 

reconnaissance sans limite, du bonheur. Helen se sentait trempée de désir. Cette femme la rendait folle, cet 

intermède ressenti comme du bonheur par rapport à sa vie « d’avant ». Le Centurion étant son autre maître 

qui la bouleversait comme jamais du temps de sa vie de femme normale, mariée et cocue de toutes parts. 

Elle alla chercher Lea qui jamais ne douterait d’une parole de la Domina du Centurion. 

La musicienne ne pouvait pas se permettre de jouer les femmes ordinaires, si insignifiantes en définitive, 

en face de cette pilote millionnaire. Elle commenta avec humour pour se protéger : 

- Vous évoquiez justement le talent à savoir se servir de ses doigts, par rapport à la maîtrise suite à de 

longues heures de répétition. Merci pour cette démonstration ! 

- L’un n’empêche pas l’autre, rétorqua la Domina avec son sens de l’humour russe provocant. 

Elle expliqua alors tranquillement à la pianiste ce qu’il en était avec son esclave, leur rencontre 

accidentelle, la villa près de Porto Cervo, et la relation officialisée avec ses parents sur leur yacht. Et puis la 

relation Lea avec Janet, une des esclaves de Darius, qui en possédait cinq, dont deux fois la mère et la fille, 

Helen leur étant commune. Sylvie Lebaron en avait la tête retournée. 

- Je n’oublierai jamais ce diner avec vous, soyez en sûre. 

- Moi non plus. Je n’en dis pas autant à n’importe qui. Attendez demain soir, la soirée en noir. Les choses 

auront encore évolué entre les personnes réunies. Plus de confiance se sera établie. 

La jolie Suisse hochait la tête sans s’en rendre compte, tout sourire contenu, pour ne pas trop se dévoiler, 

sachant que c’était déjà cause perdue. Elle essayait désespérément d’oublier les doigts de la femme en face 

d’elle, et comment par transposition ils lui avaient mis le feu au ventre. Le visage de l’esclave sur le point de 

jouir l’avait bouleversée, son regard ayant pénétré son cerveau à elle. L’artiste ignorait tout des ondes émises 

à travers la 5ème dimension, la puissance de la télépathie transmise par le cerveau, les âmes utilisant parfois 

ce conduit de communication.  

- C’est à votre tour de m’en dire plus sur vous, constata la pilote. 

La pianiste de Genève descendait de Français peu clairs sur leurs origines, certains ayant sans doute tenté 

la fortune en traversant l’Atlantique, ce qui permettait de s’inventer une nouvelle identité, brigands, gens 

malhonnêtes pour cause de pauvreté ou par atavisme échappant à la justice, révolutionnaires ayant coupé 

trop de têtes ou au contraire nobles ne voulant pas se la faire trancher comme celle du cochon quelques 

minutes auparavant, on ne savait plus. Mais il y avait eu retour en Europe avec quelque fortune, ouvrant les 

portes du pays coffre-fort, avec une naturalisation à la clef, les Nazis purgeant les avoirs des Juifs entre 

temps avec la Shoah. Toute cette agitation européenne des deux guerres mondiales avait permis un certain 

nombre de conversions à la neutralité suisse. La musique interprétée par la pianiste n’était pas politique, 

parfois religieuse à ses origines, mais prenant toujours un aspect culturel, pas plus que des musiques arabes 
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sans paroles, ne transportaient la Charia. Avec trois langues européennes majeures, et l’anglais pour 

voyager, la pianiste s’ouvrait pas mal de portes à l’international, plus facilement que les Européennes en 

général. Elle avait un frère ainé, travaillant dans la finance à Zurich, et des parents retraités des services 

bancaires. Avec son piano, encouragé par les parents, elle était le mouton gris accepté, d’une famille aussi 

blanche que la croix du drapeau rouge suisse.  

Très vite, vidant leurs verres, la Suisse voulut mieux comprendre le Cercle, ses membres, à commencer 

par la PDG pilote. L’information la plus saisissante fut d’apprendre que la personne à table avec elle était 

une vétéran de guerre, une pilote de combat sur hélicoptère, et qu’elle avait tué de nombreux cafards 

humains, selon son expression. Pour elle le monde arabe s’arrêtait à Dubaï et Abou Dhabi, où elle avait joué 

plusieurs fois, et un passage à Mascate. Malicieuse et pour tester, Alexandra lui présenta Dubaï comme une 

place financière concurrente de la Suisse, et pourquoi donc ne pas jouer en Algérie, autre pays pétrolier, la 

Libye étant temporairement exclue pour quelques années ou décennies ? Les dirigeants algériens étant au 

contraire de très bons clients des banques suisses, comme tous les voleurs et sodomiseurs de peuples où 

l’argent volé et extorqué en faisant des lois soutenues par les religieux ou les socialistes, rendaient légale 

l’extorsion du peuple. Donc, il n’y avait pas crime, et les Suisses n’étaient pas complices de criminels 

responsables de crimes contre l’humanité, dont Bill Gates était le numéro Un si l’on en croyait les 

déclarations de Laura Eisenhower, l’arrière-petite-fille du général président berné par le gouvernement 

profond manipulé par des puissances extraterrestres depuis le 19ème siècle. Eisenhower avait menacé 

d’envoyer l’US Army prendre la Zone 51, dont les tenants du pouvoir secrets voulaient justifier que le 

Président des Etats-Unis, n’avait pas besoin de savoir ce qu’il s’y faisait. Ces salauds avaient soutenu la 

création des USA se « libérant » de la tutelle britannique avec la complicité des Français déjà champions 

pour le diner de cons universel, afin que ces USA deviennent leur fer de lance pour maintenir le camp de 

concentration terrestre, la grande réserve naturelle pour mener leurs expériences alimentant leur théâtre 

galactique. Ces cons d’Américains étaient utilisés comme les cons d’Indiens, qui gardaient l’île de North 

Sentinel. Avec les vicissitudes et la connerie infinie des Terriens, on ne s’ennuyait jamais. Les 

enregistrements des deux guerres mondiales avaient fait le tour du bras d’Orion, le bras de la Voie Lactée où 

se trouvait cette pauvre étoile appelée Soleil, isolée de l’ensemble de l’univers par les imbéciles et salauds 

de la Voie Lactée, et leurs larbins terriens. 

Silvie Lebaron démontra que ces parents avaient bien été dans la finance suisse, le frère suivant le chemin 

tracé menant vers les coffres-forts. Elle se permit de commenter que la fortune des Majestik était sans doute 

post chute de l’URSS. La réponse était toute prête. 

- Mes parents et mon oncle décédé, amiral de la flotte de l’Union Soviétique pour la Russie, ont considéré 

que l’argent allait devenir « pouvoir » plus que jamais, et qu’il ne fallait pas laisser ce pouvoir retomber aux 

mains des voleurs et imbéciles socialistes qui avaient ruiné le pays pendant quatre générations. J’en parlais 

juste auparavant avec une autre invitée. Je ne me vois pas devenir mère, et donc toute notre fortune, sachant 

que je suis en train de la multiplier par trois dans les années à venir, retournera à la Russie pour une part, et 

une autre à l’Italie. Les Majestik seront éteints avec moi. Et je pense que notre président, Darius, ne laissera 

aucun héritier non plus. Pour nous, l’argent n’est qu’un instrument, un outil, pour faire des choses. Et en 

tirer quelques plaisirs et facilités bien mérités ; nous le prétendons. Si nous étions sur une planète avec trois 

fois moins de population, stabilisée, nous pourrions tous avoir des jets privés à nous partager, des maisons 

secondaires ou des petits yachts ou voiliers à nous partager, des automobiles circulant à 150 ou 160 km/h sur 

autoroutes en toute sécurité, de la bonne nourriture, des relations sociales libérées des dogmes et tabous 

religieux idiots et contre toute forme de dieu digne de la création d’un multivers, dont cet univers, le 

Cosmos. L’Afrique serait découpée par des grandes autoroutes à l’américaine, et les Européens 

descendraient en famille visiter ce continent à la nature préservée en hiver, les Africains montant visiter 

l’Europe en été, ou pour venir skier dans vos montagnes. Mais ce n’est pas moi qui ai mis en place la survie 

de huit milliards de parasites avides de tout et frustrés de tout, car dominés par la pire racaille de cette 

galaxie, et passant leur vie à tenter de gagner l’argent de leur survie. Darius pourrait vous montrer des 

mondes dont vous ne pouvez pas avoir la moindre idée, car cela vous est interdit par vos dirigeants, qui sont 

au service de vos possédants. Le but est bien entendu que les choses continuent ainsi pour eux, et aussi de 
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vous éviter de savoir ce que ces minables vous ont fait rater pendant toute votre vie terrestre, de génération 

en génération. Ce sont des Suisses qui gardent les Papes. Demandez-vous pourquoi le précédent a renoncé à 

son pontificat un 11 février jour de l’apparition de la Vierge à Lourdes en France, l’Immaculée Conception 

telle qu’elle s’est présentée à ces idiots de Français qui lui ont balancé leur socialisme à la tête, et surtout 

pourquoi le nouveau, Francesco, demande qu’on lui pardonne à chacune de ses apparitions. Qu’on lui 

pardonne quoi, sinon que de mentir par omission – un péché capital – à toute l’humanité que son Jésus était 

venu sauver, au niveau des âmes, en apportant la Vérité sur le multivers ? 

La pianiste resta silencieuse, et la pilote vétéran de guerre de conclure : 

- Et j’aurais pu piloter nos hélicoptères pour venir en aide aux populations en difficultés, au lieu d’aller 

démembrer des cafards humains qui donnent honte d’être terrienne, et en plus de faire partie du sexe qui 

reproduit une telle sale race. Car si je vous raconte ce que j’ai vu de mes yeux, ce que les femmes de Syrie 

m’ont rapporté avoir vécu, vous n’allez plus digérer cet excellent repas. Et mon père qui commandait une 

unité de chars en Afghanistan est toujours resté silencieux sur ce qu’il a vu et vécu là-bas, quand le Soviet 

Suprême nous a entrainés dans ce désastre. 

Le diner finissant doucement, il fut possible de danser aux sons d’une installation stéréo et un excellent 

DJ heureux de retrouver de l’activité après la difficile période du Covid-19, qui n’en finissait pas. Tous 

étaient vaccinés. Elles décidèrent d’aller danser. A une pause provoquée par un tube musical qui leur plaisait 

moins, elles se rendirent au bar. Alexandra déclara : 

- Je ne veux pas te priver d’occasions avec les messieurs. Tu n’as pas manqué de voir certains regards sur 

toi. Moi je les ai vus. 

- Sur toi aussi, biaisa la maligne. 

- Oui, mais moi j’ai un de mes amants réguliers ici, et nous avons convenu entre membres du Cercle, de 

nous consacrer en priorité à nos invités. Nous avons toute l’année pour nous rencontrer entre nous. 

- Je peux te demander qui ?... Je suis indiscrète ? 

- Tu es ici pour apprendre à nous connaître, et les autres invités. Pas de questions taboues. C’est pour 

l’extérieur du Cercle. Là, tu es dedans. 

Elle but à son verre, et compléta : 

- Un de mes amants régulier est retourné à Rome, car il est devenu mon associé. Nous avons fondé l’Aero 

Majestik ensemble. Il était à Sciacca avec sa nouvelle copine, laquelle est informée de notre relation. Sinon, 

il la vire, ou nous cessons notre relation. Je ne veux pas d’histoires avec des hétéro-casse-pieds du genre 

relation avec homme marié, et jeunes enfants abandonnés à la clef. 

- Je te comprends parfaitement, surtout que tu as ton esclave si charmante, qui ne doit te causer aucun 

problème de cet ordre. 

- Affirmatif. Odile qui est là-bas avec cette belle brune aux cheveux plus longs, une invitée qui travaille 

pour l’agence atomique à Trieste, est aussi mon amante régulière, très régulière. Avant elle était en couple 

avec Renata di Corleone. 

- Elle est belle, cette Odile. 

- Et française. Je ne te raconte pas le mal que je me donne avec elle. Avant de la connaître, elle et notre 

Cécile mannequin international, je détestais les Français. Je ne parle pas cette langue, mais l’espagnol. 

- Et le chinois, et l’anglais. Je t’ai entendue. Les Françaises sont spéciales. A Genève, on les connait. Et la 

voir avec cette belle femme de Trieste ne te fait rien ? 

- Je gère. Carlo Zarrachi, avec la belle invitée sur la piste (elle les décrivit pour la reconnaissance) est mon 

deuxième régulier. Lui et Irma vont venir vivre près de Rome, et quitter Bologne. Irma et moi sommes assez 

proches aussi. Mon troisième vit au Pays de Galles, dans son château. Et le dernier, mais celui dont je suis la 

Domina officielle, titre qui m’a été attribué en faisant de moi la Domina du Cercle, car il est le Dominus du 

Cercle, eh bien c’est Darius. 

- Pourquoi cette désignation de maître en latin ? 

- Tu as vu le glaive ? Tu l’as touché ? 

- Oui. Et je ne comprends toujours pas. 
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- C’est très simple. Il a été conçu avec un matériau qui a une charge électro magnétique opposée à la 

gravitation de la Terre. Sur la planète d’où il vient, il y a des masses de rochers et de terres qui flottent dans 

l’air, comme dans le film Avatar, tu l’as vu ? 

- Oui. J’avais bien aimé. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas de suite… 

- Pour que tu restes une idiote. Ton gouvernement détient des pierres de ce matériau, remises par un 

contacté suisse qui les a reçues des extraterrestres, lesquels l’avaient enlevé quelques heures. Un phénomène 

des gens enlevés par des aliènes, appelé « temps manquant ». Les pauvres ne se rendent compte de leur 

enlèvement temporaire que des heures ou jours plus tard. Des centaines de milliers d’humains auraient été 

enlevés, surtout dans les vastes territoires sans collectif social uni. Darius a été enlevé pendant deux mille 

ans environ. Au 1er siècle, il était un centurion important appelé Primipile, sous l’empereur Tibère. Il a été 

enlevé sous Caligula, dont il était l’homme de confiance, dans le secret. Un peu comme son espion et agent 

secret personnel, pour sa sécurité. Darius s’est rendu dans une autre galaxie à la vitesse du carré de la 

lumière. Les Gris aux grands yeux noirs qui ont attaqué les USA le 11 septembre, en capturant trois des 

Boeing en plein vol, un des avions renvoyé dans la deuxième tour à pleine vitesse, avant de les désintégrer 

avec des bombes atomiques à effet de désintégration des atomes – les tours changées en poussière devant 

vos yeux qui ne comprennent pas – ces Gris circulent à un peu plus de cent fois la vitesse de la lumière, la 

plupart des aliènes de cette partie de la galaxie se déplaçant à environ 90 fois la vitesse lumière. Les amis de 

Darius se déplacent à trois cent mille fois cette vitesse, son carré, en allant bien au-delà du principe de 

distorsion spatio-temporelle pour dilater le temps et contracter l’espace, tout en passant par une sorte 

d’univers dans l’univers. Le mot « univers » signifie « monde unique » et tu comprends donc qu’il est 

débile. Nous sommes dans un multivers, des mondes multiples. Le Cosmos est une matrice, et il est possible 

de faire corps avec la matrice, et tout devient possible, aussi bien de détruire une étoile comme le soleil, ou 

d’en produire une là où il n’en existait pas. Nous sommes dans une galaxie de sales petites merdes attardées 

au niveau cosmique, la preuve étant les galaxies « proches de Dieu » et donc pleine de spiritualité 

bienveillante pour ne pas faire de prosélytisme religieux. Ceux de la Voie Lactée, nos voisins, nous prennent 

pour des singes malfaisants et idiots, grâce à nos dirigeants, les Américains et le Vatican en tête, les Français 

aussi impliqués pour flanquer leur caca dans toute la galaxie comme ils le font dans leur foutu pays, qui a 

des territoires tout autour de la planète, qu’ils sont incapables de développer correctement. Ils ont eu tout le 

20ème siècle pour ça. Nous les Russes, nous ne connaissons la liberté liée au progrès technologique que 

depuis 1991.  

- J’allais justement te poser la question des Russes. 

- Quand les Gris enlèvent un Boeing 747 en plein ciel en 1983, un vol de la Korean Airlines, le 

KL « 007 » comme James Bond, on dit que c’est nous les Russes, les salauds de Soviets, qui l’avons abattu 

avec tous ses passagers civils à bord, pour justifier sa disparition, et arrêter nos conneries atomiques avec les 

Américains. Les Soviets ont joué le jeu du silence et de la tromperie extraterrestre qui dure depuis surtout le 

19ème siècle, avec l’apparition de la technologie sur Terre. Dire dans l’urgence de la situation, que nous 

avons abattu un jet plein de civils qui a simplement disparu en vol, enlevé par les Gris, c’est tout de même 

autre chose que ces pourris de Yankees qui ont tiré un missile de croisière de leur USAF contre le 

Pentagone, pour justifier la disparition en plein vol, d’un des deux Boeing emportés dans une boucle 

temporelle, l’autre soi-disant écrasé à moitié dans un champ – le tir d’une bombe par l’USAF des salopards 

qui baisent leur peuple depuis des décennies – et à moitié dans le bois à côté où ils ont crashé un petit jet, en 

Pennsylvanie. Tu peux donc comparer l’action infâme contre le peuple de l’USAF, et les VKS, l’aviation 

russe qui a pris la responsabilité d’avoir abattu un Boeing 747, pour justifier sa disparition en plein ciel, 

capturé par un croiseur extraterrestre. Ce que Darius a vécu, mais à une échelle intergalactique. 

- Darius est un centurion romain (?) 

- Oui. 

- Et il a deux mille ans (?) 

- D’une certaine façon oui, mais le temps relatif l’a gardé jeune dans le vaisseau en déplacement dans 

l’hyperespace, hors de la gravité universelle. Et il est revenu plus instruit que nous. Ils l’ont instruit. Ils ont 

des millions d’années d’avance sur nous, car ils ont bénéficié des connaissances laissées par les Anciens. Et 
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maintenant, tu ne seras plus prise pour une idiote par ton gouvernement de soumis au vautour de l’empire 

américain. Crois-moi qu’ils surveillent l’ensemble de la population, uniquement dans le but de garder les 

portes du camp de concentration fermées. Ils vont vite savoir que tu sais, si tu en parles au retour à Genève. 

Tu as eu l’occasion de pénétrer dans le Cercle du Centurion, grâce à ton jeu de piano, et le plaisir musical 

donné à Irma Zarracchi.  

- Je suis abasourdie. 

- Je ne voulais pas t’assommer. 

- J’ai besoin de marcher un peu. 

Ce fut à ce moment que Renata s’arrêta près d’elles. Elles échangèrent des amabilités, l’actrice découvrant 

la pianiste, et s’enquérant de sa satisfaction. Comme à regret, elle les laissa pour retourner vers la piste, un 

verre en main. 

- Tu m’accompagnes ? demanda Sylvie. 

- Avec plaisir. On va vers la plage ? 

… 

- Tu lui as pris sa copine, et elle t’aime beaucoup. Ça se voit. Elle aussi, une de tes amantes (?) 

-  Occasionnellement. Dans le Cercle, nous avons des soirées romaines, comme au temps de la splendeur 

de l’empire. Nous ne faisons pas d’orgies. Pas comme tu pourrais imaginer. Mais disons que des couples ou 

des trouples se forment, des couples s’échangent, le temps d’une soirée. Tu as peut-être connu de telles 

situations… 

- Jamais ! Bien sûr j’ai connu des soirées un peu olé-olé. 

- Olé-olé (!) Le olé-olé en Suisse, ça doit être quelque chose ! 

- Tu n’as pas idée de ce qu’il se passe dans certains chalets ou propriétés gardées… Oui. Tu sais. 

Evidemment. Tu me fais marcher. 

- C’est toi qui as proposé de marcher un peu. 

- !!! Ahahah !!! Alexandra, tu es une… Une… 

Elle ne trouvait plus ses mots, se mélangeant dans ses trois langues nationales sans doute. Elles étaient 

arrivées au bord de la plage, et devraient retirer leurs chaussures pour marcher jusqu’à l’eau. Alexandra 

l’attrapa aux épaules, la tira vers elle, qui ne se recula pas soudainement en protestant, et elle lui prit ses 

lèvres. La musicienne chauffée comme de la braise prête à repartir en flammes lui donna sa langue, qui 

l’entraina dans un tourbillon avec celle de la pilote. Sylvie Lebaron se récupéra doucement. 

- Comment savais-tu que j’aimais aussi les femmes ? 

- Quand j’ai joué avec mon esclave devant tes yeux. Tu étais excitée. Et le mot que tu ne trouves pas pour 

me définir, c’est « dominatrice ». Tu es une vilaine fille, Sylvie, et moi je corrige les vilaines filles comme 

toi. Tout comme je corrige mon esclave Helen à chaque fois qu’il convient. Odile est lesbienne, et il est hors 

de question de la forcer à aller contre sa nature. Mais toi, tu es comme Helen, ou Renata. La gamme des jeux 

que vous m’offrez est beaucoup plus large. 

Elle caressa sa conquête, à la nuque, au cou, descendant sur les seins. Elle l’embrassa et Sylvie laissa 

fuser le feu qui couvait. La dominatrice du duo l’entraina vers une des transats bien rangée en ligne. Elle 

l’ouvrit, et poussa l’autre dessus. Les caresses et les baisers se succédèrent en vagues, la pianiste dévoilant 

son corps superbe, jusqu’au moment où Alexandra annonça : 

- J’ai faim de toi. Je vais te dévorer. 

La déclaration était très sincère, et un peu plus tard des gémissements de plus en plus incontrôlés 

s’élevèrent de la plage, étouffés par le bruit du léger ressac. Et puis il y eut un cri, suivi d’un autre. Sylvie 

Lebaron avait les reins arqués en avant, le corps en complète tension, surprise par la puissance de l’orgasme. 

Elle réalisa alors qu’elle avait froid. La pilote avait des bras musclés, puissants, et elle s’y réfugia. La 

pianiste se laissa raccompagner à sa chambre, et elle y invita sa partenaire pour un thé chaud, et cela se 

termina par une musicienne montrant comment elle savait aussi jouer des gammes avec le corps d’une 

femme ; une femme très exigeante. 

 

++++++ 
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Le premier diner entre les membres du Cercle du Colisée et les invités avait été plutôt un succès. Personne 

parmi les invités ne regagna sa chambre sans quelques bons souvenirs, et des questions plein la tête. Ils en 

avaient vu juste assez pour vouloir en savoir plus. L’hôtel cinq étoiles était pour eux, et ils étaient là pour en 

profiter. Les membres du Cercle, la plupart richissimes, avaient beaucoup fait pour que les invités soient les 

personnes importantes. Des liens intimes s’étaient créés, notamment avec les hommes et les femmes si 

avenants et si disposés à la fête des corps.  

Les activités du lendemain offrirent les services de l’hôtel sans restrictions sanitaires, car les Peracchio 

avait tout loué, privatisant l’établissement en termes de réunions de personnes. En sus de ceci, il y avait les 

sorties dans la belle station balnéaire, et la Lady Barbara avec ses jouets ancrée devant l’hôtel. Les curieux et 

surtout curieuses de visiter un tel yacht ne manquèrent pas. Rien que l’embarquement dans le tender avec ses 

deux gros moteurs de hors-bord était un spectacle pour les curieux ou envieux du public, qui eux aussi ne 

s’imaginaient pas ce que cachait un tel navire. Barbara eut la prévenance de se rendre sur son bateau pour 

superviser elle-même non pas une simple visite, mais l’accueil pour un court séjour, avec du champagne 

français et des petites choses très agréables à savourer sur une transat de la plage arrière déployée, ou le 

salon ouvert du pont principal. Deux jet-skis complétaient le dispositif pour s’amuser le long de la côte de 

Taormina.  

La veille au soir, Alexandra était rentrée la première dans la chambre, et Odile l’avait rejointe plus tard, se 

glissant dans le lit comme une chatte, pattes de velours, après avoir pris sa douche. Elle se lova contre son 

amante. 

- Ta soirée avec Clara s’est bien passée ? 

- Oui. Et toi, ta soirée avec Sylvie ? C’est bien son prénom ? 

- Oui.  

- Alors ? 

- Une femme dont le job est sa passion. Et curieuse de la différence de monde entre sa musique et le 

pilotage. 

- Tu veux dire entre sa musique et le combat aérien ? Elle a demandé pour ton tatouage ? 

- Oui. Et toi avec Clara. Difficile ? 

- Elle se demandait sûrement ce que Renata pouvait bien me trouver. 

- Tu lui as donné la réponse ? 

- C’est à elle de la trouver toute seule. 

- Bien joué. 

 

Alexandra disposait du Koala avec quatre sièges dans la cabine passagers. Elle proposa un tour de la côte 

et de l’Etna entre femmes, sans homme, au gré des rencontres dans le salon, post-petit déjeuner. Sylvie 

Lebaron sauta sur l’occasion, Clara Forli poussée par Odile d’en profiter. Irma Zarracchi bien heureuse que 

ce soit Barbara l’organisatrice de cette assemblée, trouva l’offre à son goût, bien que connaissant la région. 

Paul « inscrivit » sa protégée du moment, l’actrice Jennifer Harvey avec laquelle il s’était partagé la nièce de 

l’avocate de Ravenne. La jeune femme avait seize ans, et elle était fascinée par l’actrice britannique, n’osant 

pas aller vers sa compatriote Renata, encore plus impressionnante. Quelque part, la jeune Joy, avait été 

programmée pour être une fervente du rêve américain, et quoi de plus concret dans le genre « illusion » que 

le cinéma américain et les plages de Malibu ? Joy avait un physique de belle ado latine comme il y en avait 

dans toute l’Italie, la France, l’Espagne. La tante aux cheveux décolorés en blonde pour se rajeunir, était une 

des plus coriaces avocates d’affaires du Nord de l’Italie. Pas assez stupide pour jouer les cordonnières mal 

chaussées, elle ne s’était jamais mariée. Hétérosexuelle clairement déclarée, elle ne lésinait pas sur la 

consommation d’amants. Un escort-boy beau comme une statue grecque lui avait fait mordre sa taie 

d’oreiller pendant la nuit. Elle se montrait souple en revanche avec Joy, laquelle trouvait refuge chez sa 

tante, pour échapper à des parents dont elle avait honte. Devant une fugue et des menaces de fugue, la mère 

sans diplômes avait reconnu par rapport à la sœur avocate réputée, qu’elle avait poussé sa paresse 

intellectuelle de femelle humaine, en n’ayant réussi à obtenir que deux certificats, celui de naissance de ces 
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trois enfants, et celui de mariage à l’origine du tout. Elle avait épousé un sexe branché à un cerveau de 

fainéant des neurones, au courage d’une moule, et elle avait fui sa réalité dans les orgasmes de moins en 

moins nombreux, offerts par ce sexe de plus en plus paresseux, lui aussi, en tombant enceinte trois fois. 

Ainsi encensée par le Vatican misogyne dont les représentants hommes et femmes faisaient vœux de 

chasteté, donc de n’avoir jamais aucun enfant, beaucoup d’hommes se contentant de les violer sans risque 

d’avoir des enfants, puisqu’ils sodomisaient des garçons, leur Jésus et surtout leur Eglise pardonnant les 

pécheurs, elle se donnait bonne conscience. Par ailleurs, les socialistes bouffeurs de curés, sa famille 

politique, ne risquaient pas de leur nuire, les LGBTQ cachant de beaux spécimens de pédérastes, tout 

comme les bobos gauchistes voilaient si souvent leur penchant à harceler ou violer des femmes. Ces 

socialistes l’encensaient aussi, la bonne lapine, car ils ne voyaient que les jeunes pour payer les retraites des 

vieux. A condition que les jeunes trouvent du travail, malgré les flux migratoires de sans-avenirs. Quant à 

l’arrivée de l’IA qui remplacerait les humains par centaines de millions sur la planète travail, une planète 

deux fois trop surpeuplée, leur intelligence limitée ne leur faisait pas concevoir de taxer et charger les robots 

en heure de travail humain équivalent, robots meilleurs qu’eux, rejoignant la droite la plus conne de la 

galaxie, qui ne pensait qu’à son pognon à court terme. 

Il resta une place et ce fut Ahn, la responsable en matière d’import-export qui l’emporta. Elles se firent 

conduire à l’hélicoptère avec deux limousines Maserati, la pilote ayant montré à Irma qu’elle avait emporté 

son Beretta avec elle. Une autre qui était armée d’un Beretta mais se gardait bien de le dire, était Clara Forli, 

l’agent de l’AISE. D’autorité, Irma monta en place de copilote, se réservant quelques gestes intimes et 

affectueux avec la pilote. Celle-ci brancha la communication en réseau interne entre elles deux, avec les 

casques audios.  

- Tu t’es bien amusée avec ta pianiste ? 

- Tout à fait. 

- Elle était comment ? 

- Juteuse comme une pêche à point. 

Elles rirent, deux cochonnes assumées. 

- Et Odile a fait sa fête à la belle Clara atomique ?  

- Je crois que c’est plutôt le contraire. 

- Aïe !... Mais tu la tiens ? 

- Comme on peut tenir une Odile. 

-  C’est surtout elle qui te tient. 

- Je sais. Mais j’assume, et j’ai Helen. A toi je peux le dire. Je tiens beaucoup à Helen. Mais je dois me 

montrer en Domina, pas en état de dépendance affective. Carlo m’a aussi enseignée, à sa façon, sur ce sujet. 

Il tient à toi. Je le dis par rapport à Angela… 

- Il est le père de mes enfants, coupa Irma. Pour le mariage, tout ça, ce sont des idioties à notre niveau, 

sauf pour notre fortune. Les enfants sont grands, il a sa vie, mais il reste mon meilleur ami, et amant, et 

j’aime le partager avec toi. Par contre, il est en train de me faire un plan… 

- Avec l’épouse du Doc ? Qu’est-ce qu’elle a de plus, celle-là ?     

- Non non, pas elle. Avec la femme du chef d’entreprise, celui de Naples. 

- Hummm ! Belle brune quadra dominatrice. Elle dirige la boîte avec son mari, et c’est elle qui porte la 

culotte, je pense. 

- Il joue gros. Il y a le mari, c’est la fille cadette qui est avec elle, et notre Carlo a envoyé son Angela 

s’occuper de la fille. Et tu connais Angela. Elles sont déjà très copines. 

- Tu veux dire que…? 

- Que Carlo vise la mère et la fille. Tu sais qu’il a déjà couché avec la mère d’Angela (?). 

- Oui je sais. 

- Tout ça, ce sont des idées de Darius. Lui avec ses deux esclaves Lorius, Helen et Janet, et dans un autre 

registre… toi et ta mère… 
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- Je m’y suis fait. Darius n’est pas mon amoureux, et le fait qu’il ait couché avec ma mère avant moi, était 

plus une question d’amour propre. Mais tu as raison, il n’y a pas de hasard. Et je crois que c’est sur ce 

terrain qu’il rejoint Darius, n’ayant pas le profil du Centurion, d’Enzo, ou de Rico. 

- J’ai tellement hâte d’être dans notre nouvelle maison. En attendant, plutôt que de tourner en rond à 

Bologne, je vais appareiller avec la Bella Napoli, et faire quelques belles escales avec Lucia à bord. Elle 

étouffe au Mexique. C’est un tel pays de salauds. Ils ont tous les records du monde pour la criminalité. Ils 

sont incapables d’en terminer avec leurs dealers de drogue tellement ils ont laissé faire. Et maintenant leur 

nouveau président socialiste vient chanter sa messe, en disant que c’est la faute à la pauvreté. 

- Et pas celle de leurs amis les Gringos ? Et d’avoir combattu la pauvreté en passant de moins de quarante 

millions d’habitants à plus de cent vingt millions en baisant les lapines, les socialistes n’étaient pas derrière ? 

- Le problème est qu’ils les baisent par devant. Par derrière, ils auraient moins de gosses à ne pas 

s’occuper, et qu’ils envoient au Nord chez les gringos dont les femmes ne sont pas des lapines. 

Elles rirent de la boutade, rendant grâce à la sodomie pratiquée par les Grecs et les Romains. Le volcan 

les impressionna, si bien que le Koala s’y posa, pour voir les fumeroles de lave de plus près. Elles 

partagèrent le frisson que ça pouvait exploser à tout moment, en théorie. De retour à l’aérodrome, des 

échanges de SMS confirmèrent qu’un autre groupe de femmes était en stand-by. Alexandra chargea Helen 

de les réunir, et de les envoyer en échange avec les limousines. Ahn n’avait pas caché son plaisir de voir le 

volcan de si près, et de la belle balade en Koala, goûtant de pouvoir l’exprimer dans sa langue nationale. 

Alexandra lui répondit qu’à présent elle connaissait l’Aero Majestik, et qu’une belle soirée suivrait. La 

Chinoise trouva une jolie formule dans sa langue, comprise par la pilote, mais qu’elle n’aurait pas pu trouver 

d’elle-même avec son vocabulaire plus limité, et qui exprimait l’intérêt de Jiao, et combien cette dernière 

serait heureuse de montrer sa reconnaissance pour tous les bienfaits prodigués par la PDG de l’Aero 

Majestik. En termes plus simples italiens, elle venait de lui offrir les plaisirs sexuels de la belle jeune 

collaboratrice.  

Juste avant le départ des chauffeurs pour la Villa, Sylvie avait trouvé l’occasion d’échanger un baiser avec 

la pilote pour la remercier. La plus maligne fut Clara Forli, qui indiqua qu’elle rentrerait à Taormina avec 

une des limousines qu’elle renverrait ensuite, le temps que le Koala fasse son tour. Ceci ne surprit pas les 

autres qui reçurent une confidence d’Irma Zarracchi : la pilote consultante de la police anticriminelle 

italienne avait effectué une mission de l’AIEA-branche italienne, à Tchernobyl, offrant ses services 

d’enquêtrice et sa capacité linguistique à sa compatriote. L’allusion que les Ukrainiens responsables du 

désastre qui aurait pu être planétaire, n’étaient pas des personnes de confiance, n’étonna personne, surtout 

pas Wentong Ahn des services secrets marxistes. Ce message d’Irma qui était vite apparue comme la 

concurrente de Barbara dans le Cercle du Colisée, les deux pesant plus de quinze milliards d’euros chacune, 

avec leurs époux, emporta un certain nombre de signaux positifs pour les invitées. A travers la PDG de 

l’Aero Majestik, c’était les hautes sphères de la police italienne qui étaient présentes, plus une juge 

importante invitée, une députée, des avocats aux noms connus dans les médias, un footballeur qui faisait 

vibrer les jeunes, et pas que les garçons footeux, deux actrices de cinéma connues sur plusieurs continents… 

L’honorabilité des membres du Cercle du Colisée était inquestionnable, le président du Cercle leur ayant 

ouvert les portes d’un monde invisible, interdit aux humains par une élite racaille qui trompait toute sa race 

depuis des générations. Tous, y compris les espionnes chinoises, n’auraient plus la même confiance dans 

leurs autorités versus ce Cercle. L’autre message ou constat venant à certaines et en discutant entre elles, 

entre femmes, était la sorte de liberté de se montrer soi-même en échange de cette confiance qui leur était 

faite. La soirée en noire promettait d’être aussi chaude que l’enfer de la tentation assouvie. Devant le volcan 

prêt à cracher flammes, lave et cendres incandescentes, Irma et Alexandra avaient évoqué les vies de la 

plupart des humains sur Terre, faites uniquement de frustrations, causées par le manque de connaissances, le 

manque d’argent au bon moment, le manque d’opportunités en amour comme en affaires, sans même avoir 

besoin d’évoquer la santé en cette période de Covid-19. La vie sur Terre était surtout une longue suite de 

frustrations. 
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Dès qu’elles furent seules, la discussion entre Alexandra et celle qui avait aussi dormi chez ses parents, 

tout comme Odile, mais pas dans le même lit, porta sur le problème potentiel : Odile Belfonte. 

- Je ne voudrais pas créer de problèmes entre vous, plaida l’agent de l’AISE. 

- Ne t’inquiète pas. Barbara ne prend pas autant de précautions pour s’offrir quelques bons moments avec 

Odile, et sur la Bella Napoli d’Irma… Tu ne connais pas encore la rivalité des deux milliardaires, qui 

s’exprime à griffes rentrées. Renata y tient encore, mais elle sait que son temps est passé. C’est ainsi. Elle te 

plaît bien ? 

- Elle a quelque chose de spécial. Mais… Toi tu tiens à elle, pourtant (?) 

- Je tiens aussi à ma relation avec Silvio mon associé, celle avec Carlo, et je tiens beaucoup à Anthony 

Vaughn, un membre britannique. Quant à Helen, elle est mon esclave en partage certes, mais elle est à moi. 

Alors tu voudrais que je fasse comment avec Odile ? Que je l’enferme chez moi ? C’est une Française. Une 

vraie. Pas une lavée du cerveau par le Coran. Et c’est une emmerdeuse. Mais avec ta copine américaine, tu 

dois être vaccinée. Elle te prend pour une conne. Tu le sais ? 

La pilote venait de botter en touche. 

- Je commence à m’en rendre compte. 

- Qu’est-ce qui t’a ouvert les yeux ? 

- Toi. 

- Ah bon !? 

- Et ce n’est pas en m’envoyant Odile qu’ils vont se refermer. 

Alexandra se garda bien de faire l’idiote en contestant l’assertion. Et l’agent de l’AISE de poursuivre sur 

son avantage : 

- Je comprends parfaitement ta situation telle que tu l’exprimes. J’ai une paire de mecs que je garde au 

frais dans une cave pour mes besoins, comme du bon vin, et je dois dire qu’avec le temps ils se bonifient. 

(Elles rirent, très complices entre femmes.) Mais je dois t’avouer que d’habitude je ne suis pas aussi franche, 

et que jamais avec eux je présenterais la situation à ta façon, aussi cash, disons. 

- Tu fais partie des services secrets, donc tu sais emballer les choses, à « ta » façon. Moi je dirigeais un 

groupe d’attaque, et nous n’avions pas dans notre formation, l’art de travestir la vérité, ou de la rendre moins 

abrupte. Après notre passage, les choses étaient claires pour tout le monde, crois-moi ! 

- Je vois. Alors de façon très cash, pourquoi tu me mets ton Odile qui n’est pas à toi, dans les bras ? 

- Mon instinct. La façon dont ma mère t’a accueillie. 

Clara Forli réfléchit, et ne le cacha pas. Elle arborait un léger sourire, qu’elle ne réprimait pas. Elle dit : 

- Je ne suis que capitaine, toi colonel, mais dans des unités qui ne sont pas dans le même monde. Tu viens 

de le rappeler. Mais ici c’est l’Italie, et entre ta prestigieuse brigade de la police dont je ne dénigre pas les 

qualités, et l’AISE, inutile que je te dise laquelle pèse le plus lourd en pouvoir. Et tu sais que je t’ai 

manœuvrée durant notre mission (?!!) 

- Tu étais la chef de mission, moi la consultante venue t’assister. Il m’est aussi arrivé de ne pas tout dire à 

mes hommes avant d’attaquer. Et tu crois qu’ensuite ils n’ont rien vu, compris, et pas fait des reproches ou 

des remarques ? Je ne l’ai jamais fait pour profiter d’eux au sens péjoratif, mais pour l’efficacité de la 

mission, et même pour les protéger. Ce qu’ils m’ont reprochés par après, mais en m’accordant ensuite 

encore plus de confiance.  

L’explication tenait la route. La conclusion était que la pilote s’était mise dans la peau de ses hommes en 

Syrie, et qu’elle avait été frustrée de se sentir manœuvrée ou manipulée, mais reconnaissante à la fin, avec 

une confiance renforcée. L’agent de l’AISE déposa un baiser au coin des lèvres de la pilote. C’est alors que 

les voitures furent de retour, avec leurs nouvelles passagères. Il y eut une petite concertation pour la place 

avant, et ce fut la magistrate qui l’emporta. Sigrid avait utilisé ce temps des femmes entre elles pour 

embarquer, afin de regarder partir Clara Forli avec une des deux Maserati, et de questionner Alexandra. 

- C’est elle qui a une copine américaine à l’AIEA ? 

- Oui, c’est elle. 

- Elle s’appelle comment sa copine ? 

- Laura. 
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- Laura ? Je connais une compatriote qui y travaille et qui s’appelle Laura. Ce serait incroyable que ce soit 

elle. 

- Elle s’appelle Laura comment ? 

- Justement. J’ai oublié son nom. Je connais tellement de gens avec tous mes contacts. Je me souviens 

plus facilement des prénoms ; l’usage entre Américains. Mais si c’est elle, je me rappellerai son nom. 

- Laura Buccari. 

- Buccari. C’est italien ça. Non, ce n’est pas elle. Son nom, c’était…  Pffff !!! Je vieillis. 

Elles pouffèrent de rire. L’aveu de Sigrid était terrible ; surtout pour les femmes. Alexandra la rassura sur 

son âge, et en rajouta en disant qu’elle ne devrait pas dire cela, pour garder la confiance des autres, vu les 

sommes qui lui étaient confiées en gestion. La gestionnaire de fortune répliqua que dès qu’il s’agissait 

d’argent, elle n’oubliait jamais. Elles embarquèrent. Après le tour semblable au précédent, la juge qui avait 

été assise à l’avant, apprenant le passé de vétéran de guerre de la pilote, était passée sur un mode confession 

ou aveux, comme les prévenus qui s’expliquaient devant elle. Entre les choses qu’elle pouvait en partie 

imaginer, ne vivant pas dans un monde de bisounours, et la violence sous-jacente du volcan, elle avait 

exprimé combien elle avait apprécié cette sortie, laissant sa place avant au retour, à la PDG de Milan venue 

avec son secrétaire particulier, titre officiel de son gigolo. La magistrate avait avoué combien elle aimait 

partager cette puissance avec quelqu’un qui comprenait, parce qu’elle l’exerçait. Et pire du pire, Lucifer 

étant de la partie, la PDG s’était révélée une femme presque clone psychologique de la juge.  

La femme du banquier avait besoin qu’on s’occupe d’elle. Son mari dirigeait une importante division de 

la banque, mais il ne la possédait pas. Pour cette épouse aussi, il lui fallait connaître le pouvoir, le vrai.  

 

L’espionne du Centurion s’était fait une bande de complices ou de copines. Elles lui avaient toutes parlé 

en sachant qu’elle était une ancienne pilote de guerre qui avait fait des choses, et surtout vu des choses 

jamais montré sur les chaines de TV des marionnettes des médias. Pourtant il y avait une représentante de 

ces médias de traîtres, et c’était cette Polonaise si sympathique, Anieszka. Alexandra leur avait objecté, 

prenant la magistrate à partie, que ce qui comptait était d’être consciente de savoir ce qui se cachait derrière 

le rideau. La juge ne faisait pas les lois ; elle les appliquait. Mais tout en les appliquant, elle pouvait estimer 

si ces lois étaient bien faites pour la paix, la sécurité et le bien-être commun, ou détournées pour ne servir 

que la même caste du pouvoir, au final. Et ensuite, de bien deviner ou entrevoir les véritables desseins de ce 

pouvoir. Il en était de même dans les médias, qui étaient manipulées, comme tout le reste. Le message 

subliminal d’Alexandra était que toutes avaient leur place auprès du Cercle, à condition de ne pas être les 

idiotes utiles des démons de la Cabale. La juge avait touché le glaive, ri de sa magie, et à présent elle savait. 

Plus rien ne serait comme avant Taormina pour elle. Et elle n’était pas la seule dans ce cas. 

 

Sigrid Carlsen était sur des starting-blocks. Elle avait réussi à tirer les vers du nez de la pilote russe, sans 

que cette dernière n’en soit alertée. Combien même, elle avait lâché le renseignement. Comment pourrait-

elle s’imaginer ce qui serait fait de cette information anecdotique, qui ne concernait en rien les Russes, mais 

une affaire entre Américaines ? L’agent de CIA en piaffait d’impatience d’aller régler son compte à cette 

saloperie de parvenue de la Compagnie. Laura Buccari allait en prendre plein la tête. Ses jours à l’agence 

atomique étaient comptés. Elle pouvait aller tailler une pipe à Joe Biden le queutard réputé dans le tout 

Washington qui savait, elle n’échapperait pas à la vengeance de l’esclave du Centurion Darius Septimus. 

Son glaive fabriqué sur une des planètes de NGC 3848 était apparu comme un signe à Sigrid marquée du 

stigmate d’esclave. Elle envoya un message à Laura Vaughn. 

« Bonsoir de Taormina. J’ai l’info que je t’avais demandé de me chercher. Inutile de poursuivre. 

Merci. Bises. Ta Sigrid. » 

Et quand elle reçut le retour, sa surprise fut grande. 

« J’ai fait en sorte que tu rencontres la personne qui a l’info. Elle est venue avec le jet de Darius pour 

te l’apporter. L’a-t-elle fait ? » 

« Indirectement, oui. Tu es géniale ! Encore Merci » 

« Je tiens toujours parole. Je te veux entre mes cuisses » 



 
32 

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

 

 

« Sois ma Domina. Je suis impatiente de te bouffer. Ta fidèle esclave » 

  

++++++ 

 

Il n’y avait pas que Sigrid Carlsen pour jubiler de plaisir anticipé, et se sentir en pleine forme mentale et 

physique. Les épouses de ces messieurs importants avaient, soit été draguées par des hommes de pouvoir en 

milliards ou centaines de millions d’euros, ou par des mâles beaux, séduisants et séducteurs. Et quel que fut 

le candidat rencontrant le succès avec sa drague, elles n’avaient pas à ressentir de honte à ouvrir les cuisses 

ou permettre l’accès à une jolie partie charnue de leur anatomie, que leurs conjoints semblaient avoir 

oubliée, pour en recevoir un plaisir à froisser tous les draps. Un des deux plus beaux établissements hôtelier 

de la superbe station et localité de Taormina était à elles, le personnel dévoué, les services tous gratuits, et 

elles vivaient un rêve. Des hommes partageaient leur rêve eux aussi, n’ayant qu’à succomber à des 

tentatrices expertes en sexe que personne n’aurait pu soupçonner d’être des péripatéticiennes, la différence 

ni physique ni intellectuelle ne pouvant être faite avec les femmes milliardaires présentes, tant elles 

paraissaient membres d’une famille de riches, éduquées et cultivées, parlant plusieurs langues et connaissant 

des anecdotes incroyables d’endroits magiques comme les plus beaux coins de la planète. Ils pouvaient 

essayer de séduire Renata di Corleone ou Jennifer Harvey, l’un d’entre eux ayant visité le lit de l’idole 

italienne, ou se faire copains avec des hommes qui pouvaient pisser sur ces maudits politiques marionnettes 

des médias, et lécheurs de pieds sales des foules de crétins congénitaux, les électeurs. Il y avait une députée 

parmi eux, et elle était réputée pour être traitée de populiste, parce que le peuple était au centre de son action 

politique. Il y avait eu un débat courtois entre elle et le joueur vedette – ils l’étaient tous – du club de foot de 

Milan. Elle avait argumenté que le foot soutenu par la Cabale des blancs et les arabes promoteurs de la 

Charia, servait de nouveaux jeux du cirque, ce qu’elle encourageait car elle ne rêvait pas du retour des jeux 

de l’empire romain. En plaisantant, ils conclurent que si les jeux du cirque permettaient aux citoyens 

romains d’avoir une idée de la guerre sans la vivre, le foot permettait de voir les conflits sociaux sans les 

vivre dans la rue, vu les batailles entre les supporters dans les stades. 

 

Les premiers couples descendus à la soirée en noir furent accueillis par une Barbara somptueusement 

habillée par Dolce Gabbana, avec des diamants à faire pâlir des cours royales. Cette fois, il était question de 

vraiment impressionner les invités, le message étant clair que les politiques ne pourraient jouer un tel jeu 

avec l’argent des contribuables, sauf dans quelques dictatures. Enzo était au côté de son épouse rayonnante, 

cette soirée devant être le clou de cette assemblée des actionnaires non anglo-saxons du Coliseum Circle 

Fund SICAV. Les premiers arrivés guettèrent les suivants, le choc des beautés entre femmes surtout. Bien 

évidemment, deux étaient attendues avec délice, les deux actrices de cinéma. Et les esprits malicieux se 

demandaient quelle concurrence pouvait leur faire les trois autres milliardaires à venir, Irma Zarracchi, 

Lucia Guitterez, et Irina Palzinski, cette dernière marquée du stigmate d’esclave. Détail important pour ces 

dames : deux salons de coiffures de Taormina avaient été recrutés pour préparer dames et messieurs qui le 

souhaitaient, à cette soirée. La dizaine des premiers convives posa ses coupes de champagne de bienvenue 

sur les tables rondes en hauteur, afin de pouvoir applaudir les arrivants suivants. Et pourtant le joueur du FC 

Milan était là, la juge et la députée, les patrons de PME et PMI avec filles et épouses, car les dernières qui 

apparaitraient étaient des personnalités enviées. Les deux équipes de pouliches et d’étalons étaient au 

complet, les messieurs vêtus avec des tenues semblables, évoquant une équipe de polo, et les dames avec des 

toilettes reflétant leurs différents profils. Elles étaient des fantasmes lubriques incarnés, tous en noir. Car une 

seule couleur était tolérée, qui d’après Albert Einstein n’était pas une couleur mais l’absence de lumière : le 

noir. C’est ainsi que Cécile Chaboisson, la prochaine égérie du monde des entreprises italiennes misant sur 

la haute qualité, apparut au bras du playboy seigneur des affaires, Enrico Fontana. Lui était bien ce qu’il 

représentait, faisant briller les yeux des femmes, et elle habillée par une start-up italienne dans le domaine de 

l’habillement féminin aussi provoquant que les courbes d’une Ferrari chère à Enzo, et tous les hommes 

présents, y compris les étalons d’écurie de course, en ressentirent de l’excitation. La nouvelle Cécile qui 

faisait ainsi un premier test, avec une chevelure relevée dans une sorte de petit chignon, son cou dégagé pour 
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recevoir un collier de pierres précieuses et d’or blanc, ses courbes soulignées par une robe savamment 

découpée pour les souligner, la blonde plus vénitienne que jamais, reçut une salve d’applaudissements, 

l’information ayant circulé qu’elle allait représenter le goût des travailleurs italiens pour le travail bien fait. 

Enzo la prit carrément dans ses bras, profita de ses courbes devant son complice Enrico flatté, et il déclara 

en prenant l’assemblée à témoin, que l’Italie venait de retoucher une beauté française pourtant vantée 

comme parfaite, la faisant italienne. Bien qu’habituée aux podiums et aux compliments, Cécile ne se sentit 

pas seulement adoptée par le Cercle, mais par une nation trop fière du résultat. Et une nation sacrément 

chaleureuse quand elle aimait. Elle en fut touchée. Ce constat n’était pas la seule déclaration faite dans un 

cercle à Taormina, mais le reflet d’une série d’articles produits par la presse spécialisée, et rapportés sur les 

réseaux sociaux sérieux. La suivante à marquer le coup fut Jennifer Harvey au bras de Paul Kriegman. Entre 

elle et Renata di Corleone, le cinéma occidental tenait les plus beaux bustes de femmes séduisantes et 

séductrices. Bien des braguettes se mirent au garde-à-vous devant une telle beauté provocante. Les femmes 

présentes se firent fair-play, à l’anglaise, sachant ne pas pouvoir rivaliser avec une femme abreuvée de 

Dollars, de Livres et d’Euros pour apparaître sur une affiche. Sa robe mettait ses seins parfaits en valeur, et 

la regarder dans les yeux devenait un défi, même pour les femmes. Paul se dit qu’heureusement, Maureen 

Van Claes était en Californie, sans quoi il aurait eu droit à un regard de jalousie. Les applaudissements 

n’allaient plus cesser. La suivante fut Lucia Guitterez, tenant à son bras sa belle-fille par défunte alliance, 

Nina Vamas, une Lucia que feu Jose Guitterez n’aurait même pas pu imaginer de son vivant, avec son 

cerveau de Mexicain contaminé par les Narcos et la corruption aussi vulgaires les uns que les autres, ayant 

fait de lui un vrai con plein de pognon puant. La Mexicaine aurait pu représenter la famille royale 

d’Espagne, plutôt qu’une république aux mains de démons ou d’imbéciles, souvent les deux. Lucia avait une 

classe folle, un regard de reine, et elle ne craignait pas de souligner sa maturité d’âge, en s’affichant avec 

une jeune Nina qui était une invitation à Eros, parée d’une robe de nylon et de soie, qui révélait ses jolis 

seins sous le nylon gris fumé. Sous les applaudissements, Nina en avait une larme aux yeux, et Lucia 

dissimulait ainsi la sienne. Grâce à ce Cercle du Colisée, elle était passée de belle cheffe boniche de 

queutard mexicain du peuple champion du monde de la criminalité et du « je crache à la gueule du Christ 

sauveur », à Reine de la Nouvelle Espagne, si ces crétins d’Européens ne l’avaient pas joué à la française, et 

donc à l’américaine avec des républiques de corrompus, de vicelards, d’imbéciles et de lâches donnant des 

leçons de démocratie au monde des ignorants et des cocus dupés. La démocratie sans la connaissance et 

l’information du peuple, n’était pas une farce, mais un crime contre la création de Dieu. Avec ces gens qui la 

respectaient et la complimentaient sincèrement, Lucia se chargeait en énergie qu’elle dépenserait au 

Mexique, mais bientôt habitant son yacht, pour ne plus partager ces villes d’abrutis de la race humaine, où 

les musiciens jouaient plus fort sous leurs sombreros, pour cacher les cris des hommes et des femmes qui 

mouraient pour avoir résisté aux salauds et leurs connasses complices, se noyant dans leur lâcheté. Lucia 

avait des formes mises en valeur par un grand couturier parisien, mais aussi une beauté intérieure qui 

diffusait de la force. On applaudissait un tout. 

Irma Zarrachi la suivit peu après, avec un Carlo trop fier pour le cacher sur son visage, et l’on vit une 

autre réponse de cet aimable concours de beauté entre les femmes, la quadra sûre d’elle, une autre candidate 

sur le podium des reines. Mais avec Irma, clairement il s’agissait d’un royaume où l’on pratiquait l’amour de 

manière physique, et pas biblique. Carlo n’eut pas besoin de guide explicatif, pour constater que pas mal 

d’hommes étaient prêts à se jeter aux pieds de sa femme, et pas que pour lui baiser seulement les pieds. 

Malgré son smoking noir à dix-huit mille euros, avec une chemise en satin noir et nœud papillon noir, il ne 

pouvait que goûter l’attrait que suscitait son épouse. Le couple suivant fut les polonais Jacek Balkic et 

Anieszka Smirnov, lui osant le smoking porté avec un T-shirt noir en dessous, mais un T-shirt de nylon à 

mailles, et elle une tenue de vamp ultra sexy. Ils provoquèrent une montée en cuisson des hormones, et 

salués par des applaudissements de reconnaissance. La Pologne était regroupée, les suivants étant Piotr avec 

son épouse et esclave sexuelle Irina Palzinski. Lui l’avait joué classique, smoking et chemise noire à col 

ouvert, mais soulignant la beauté de son esclave, sa robe cintrée par une ceinture à laquelle était reliée une 

laisse, tenue par le Dominus. La robe dévoilait les seins sur les côtés, faisait un devant sage mais montrant le 

nombril, et un dos nu si bas sur le haut des fesses, que l’on distinguait parfaitement le stigmate de la marque 
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d’esclave. L’assemblée les applaudit, tout en laissant fuser des acclamations de reconnaissance pour le culot 

de cette femme libre de se montrer. Elle assumait tout. Enzo fut le premier à prendre la laisse pour attirer 

Irina contre lui et lui faire un « hug » très affectueux. Barbara et tous les autres prirent le relai. Madame la 

Juge en ressentit un délicieux frisson, quand on lui passa la laisse en main. Elle en serrerait les cuisses en les 

croisant, en repensant à ce moment, une fois de retour dans son tribunal. 

Clara Forli portait une robe noire de cocktail, avec un décolleté assez profond pour indiquer qu’il y avait 

matière à se chauffer les hormones. Ses jambes étaient parfaites, et entre sa ligne, sa coiffure, et les traits de 

son caractère de jeune femme dynamique sur son visage, il y avait du charme à revendre. Le même constat 

pour l’apparence de Sylvie Lebaron, robe noire plus sage utilisée à des concerts, mais laissant deviner que le 

plus intéressant était en dessous. Les deux ne furent pas les dernières à guetter l’arrivée sur la terrasse de la 

vétéran de guerre Alexandra Majestik, dans une robe noire découpée pour créer des zones de voile de nylon, 

révélant ses formes et ses charmes les plus évidents, avec à son bras l’ancienne petite amie officielle de 

l’actrice italienne star, une Odile Belfonte en tenue comme lors de la montée des marches au Festival de 

Cannes, ou sur le long tapis rouge de la remise des Awards à Hollywood. Tous virent dans la blonde une 

guerrière sexy en diable, une walkyrie italienne qui cachait la russe, tenant à son bras une tentatrice 

fantasmée par les guerriers, et qui tomberaient terrassés de frustration, devant cette lesbienne déclarée. 

Devant ce couple saphique, les femmes redoublèrent d’applaudissements, même les pures hétéros comme 

Madame la Députée, ces messieurs se disant que pour impressionner et se faire la blonde pilote de combat, il 

fallait ne pas seulement avoir des attributs masculins, même significatifs. Barbara, Lucia et Irma en 

devinrent doublement reines en étreignant les deux beautés, leurs yeux disant « eh oui, Messieurs, et 

Mesdames, regardez bien ». Et parmi celles qui regardaient sans en perdre une miette, il y avait Clara Forli 

et Sylvie Lebaron. 

Enfin arriva le couple attendu et deviné, les derniers (presque) manquants, Darius Septimus avec à son 

bras, Renata di Corleone. Le Centurion avait opté pour une chemise et une veste à col Mao, créant la 

confusion entre curé et communiste, avec un costume soulignant sa stature musculaire, le nec plus ultra de la 

création italienne sur mesure pour homme. A quinze mille euros l’ensemble, il en avait plusieurs dizaines à 

Rome et Londres. Renata portait un collier de diamants qui agrémentait son décolleté, ne pouvant le 

rehausser, car avec Jennifer Harvey, elle avait le top du top de la poitrine fantasmée par la majorité des 

mâles de la planète Terre. Deux bombes « H comme hormones », plus personne ne pouvant dire de 

l’italienne ou de la britannique, laquelle était la plus chargée en mégatonnes. Tonnerre d’applaudissements 

de l’assemblée subjuguée par les deux, chacun le sien, parfois les deux pour certaines femmes. Quand les 

deux actrices se firent un hug amical et complice, certaines braguettes en vibrèrent. Un photographe plutôt 

bon dans son travail, et aussi membre du personnel de sécurité des Peracchio, faisait crépiter les flashs de 

son appareil. Les photos de cette partie de la soirée seraient envoyées en bloc, à tous les participants, sauf les 

agences de professionnels. 

Enzo demanda un peu de silence, et il passa la parole au Centurion. 

- Je vous ai montré à votre arrivée un tour de magie dont vous savez quoi penser. Dans une vie antérieure, 

au 1er siècle de notre ère judéo-chrétienne, je fus le Primipile, le premier des Centurions d’une Légion, de 

l’empereur Tibère puis de l’empereur Caligula. Et en souvenir de cette époque qui ne s’effacera jamais, je 

vous demande de saluer nos esclaves du 21ème siècle, c’est-à-dire uniquement celles qui portent leur collier 

numéroté, avec le sigle du Cercle.  

Alors se présentèrent Sigrid Carlsen et Helen Franklin, avec une Sarah Bergstein tenant à son bras Janet 

Dawson, Dolores Guitterez en faisant de même avec Ines esclave d’Enzo, Monica esclave de Barbara avec 

Angela esclave de Carlo ensemble, puis Emma Lorius et Lea Mazzari esclaves de Darius. Barbara avait 

exigé et arrangé que toutes les esclaves portent la même tenue, robe et chaussures, les robes dévoilant en 

partie les seins mis en exergue par des soutien-gorge en armature seulement, des bas gris foncé fantaisie, et 

des strings. Le dos nu en partie vers le bas, dévoilait la marque ou son absence, et l’ensemble soulignait les 

formes admirables. On les applaudit plus que chaleureusement, n’hésitant pas à montrer de l’admiration ou 

de la reconnaissance, Sigrid et Helen ne cachant pas leur fierté, Sarah montrant l’exemple à Dolores, qui 
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capta le regard haut et fier de Lucia. Et le calme revenu pour que Barbara invite tout le monde à la suite du 

programme, Darius se permit de la précéder pour dire une dernière parole : 

- Avec nous, pas de fausses amoureuses pour jouer une comédie sordide. Pour la comédie, la vraie, nous 

avons de merveilleuses actrices parmi nous. La loyauté ; souvenez-vous. Vous avez tous entendu parler de 

celles qui viennent plus tard, des années plus tard, riches à millions, devant les médias avant les tribunaux, 

pour demander encore plus d’argent en criant au viol. Nos esclaves sont cette loyauté exigée. Mais sachez 

ceci : celui qui oserait toucher à un cheveu de l’une d’entre elles dans un but mal avisé, le glaive magique 

qui vous a été montré, est le symbole de ce qui attend cette personne. Pour nous, elles sont sacrées. 

Elles furent applaudies encore une fois, et même la trahison personnifiée appelée CIA ne put s’empêcher 

de se sentir valorisée, aussi étrange que cela puisse paraître, surtout à son esprit formaté d’espionne. Elle en 

oubliait les marques sur son dos, en sus de la marque en DS du Primipile. De tous ses amants, aucun ne 

l’avait fait autant jouir que ce salaud. Et de tous ses amants, aucun ne risquerait tout ce que lui était prêt à 

faire pour elle. 

Barbara annonçait la suite du programme, les plateaux de verres apportés par son personnel. Les tables 

hautes pour manger debout autour étaient faites pour six personnes. Il y en avait douze, car très vite certains 

iraient profiter des canapés pour s’installer confortablement et en compagnie. Toutes les femmes invitées en 

couple avaient leur conjoint occupé par une employée de Madame Simone, correspondant au profil de 

substitution idéale de la conjointe. Laquelle avait affaire soit avec un ou même deux étalons de l’écurie 

masculine, ou bien un des hommes du Cercle. Le secrétaire particulier de la PDG de Milan se fit attirer dans 

le filet d’Irma, laquelle s’était mise d’accord avec sa patronne. Darius avait confirmé son plan, si évident à 

présent pour Alexandra. Il s’était fait la fille, et il allait se taper la mère, superbe brune dont le mari était à 

présent dans la séduction irrésistible de la blonde de vingt-cinq ans, employée de Madame Simone. Un autre 

jouait le même jeu, ciblant mère et fille : Carlo. Irma était venue exposer le cas à Alexandra en lui rappelant 

encore une fois, combien elle était heureuse de ne pas être seule à tenir son mari. Elle avait dit à une 

Alexandra qui en avait entendu d’autres, mais tout de même : 

- Le jour où tu cesses toute relation particulière avec Carlo, je t’en voudrai beaucoup. 

Le pire était qu’elle avait, comme souvent c’était le cas entre amis, plaisanté à moitié. Irma avait montré 

sa faiblesse à celle qui n’était pas sa rivale, mais son alliée, pour maintenir son couple dans autre chose que 

des apparences. La vétéran d’une guerre civile dégueulasse, contre des cafards humains, s’était mis la main 

au front une fois seule, et avait souri. Elle tenait Silvio, Anthony et Carlo, et elle avait son compte d’amants 

ayant accès à son cœur. Les autres, tous membres du Cercle, étaient des copains. Et entre copains, et 

copines, on savait se montrer son affection amicale. Ces autres relativisaient son lien avec Darius, car ils 

partageaient ce profil qui n’était pas la bonne prise mâle avec elle, leur caractère dominant dans l’intimité 

jouant contre eux. Mais ceci ne devait pas lui faire oublier la vraie menace : qu’on lui soutire son Odile. Là 

aussi, Helen n’était pas un cas parce qu’elle était son esclave déclarée, ce qui n’empêchait nullement les 

sentiments. Mais Darius l’avait bien et justement exprimé : les esclaves étaient sacrées. Avant de venir vivre 

à Rome, et de se retrouver dans cette piscine avec une mission sans aucune obligation de sympathiser avec 

Helen Dawson née Franklin, jamais elle n’avait imaginé aller si loin avec une autre femme. Elle devrait en 

parler avec un psychiatre, sauf que dans son monde désormais, on ne s’étalait pas chez un psy ou à confesse 

chez un curé. Car il y avait un élément essentiel dans cette affaire, toujours ignoré d’Helen, la mission du 

SVR. Elle se fit une conclusion qui l’arrangea : la fille de général russe adoré, pilote de combat et 

cosmonaute russe, avait mis en second l’Italie de sa mère, et Moscou lui avait donné mission de renouer 

avec l’Italie. Et quelle Italie plus profonde et originale, que celle de l’empire de Rome au 1er siècle qui la fit 

chrétienne et catholique ? Moscou lui avait ouvert les portes sur sa nature profondément enfouie, et c’était 

l’ennemi américain pour elle, qui lui avait fait toucher cette vérité, au propre comme au figuré. Ce qui se 

passait devant ses yeux avec les évènements du Cercle et toutes leurs affaires durant l’année, l’informaient 

beaucoup sur elle-même. Allait-elle faire machine arrière, et manœuvrer pour éloigner Clara Forli de la 

Française ? D’autant que l’espionne avait l’avantage de pratiquer couramment cette fichue langue des 

traîtres, avec moins d’accent italien que Renata. Clara Forli lui avait dit de drôles de choses. Comment les 

interpréter correctement ? Odile aurait ou serait la réponse. Elle décida de la faire simple, et de s’offrir un 
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second round avec la pianiste. Mais très vite, elle remarqua que la jeune Jiao était sur elle comme cible. Elle 

décida d’embarquer la raisonnable Sylvie suisse dans l’affaire : baiser une Chinoise, une vraie, pas une 

d’importation. 

 

L’espionne du Centurion mena discrètement son enquête. Elle posa une question par ci par là, agissant 

comme la Domina du Cercle qu’elle était, s’assurant que tout se passe bien pour chacun. Darius avait en tête 

de se faire mère et fille de la famille du PDG de PMI. L’amie de Barbara avait aussi une fille au bord de la 

majorité, et c’était Piotr qui s’en occupait. Inès l’esclave qui était espagnole était dévouée à Lucia Guitterez, 

petit cadeau d’Enzo qui y tenait beaucoup. Carlo s’était fait la fille du PDG de PME. Comment les lascars 

du Cercle avaient-ils organisé de neutraliser les parents, les conjoints les plus sensibles ? Paul avait échangé 

son « couple » informel avec l’actrice Harvey, avec le mari, le financier. Pour ce dernier, le jack pot. Pour 

réussir son coup magistral d’avoir la mère et la fille dans les deux chambres de sa suite, Darius avait mis 

Renata di Corleone dans les bras du mari et père. Aucun homme au monde après tant d’années de mariage 

où il trompait sa femme sans même plus se poser de question, ne faisant juste attention de ne pas se faire 

poursuivre en justice par une collaboratrice, ne résisterait au fantasme Renata. Jamais un homme comme lui 

ne résisterait à un tel échange, sa fille étant devenue incontrôlée comme toutes les autres de son âge et sa 

condition sociale. Missionnée par son Dominus le Centurion, Lea était toujours la rabatteuse qui avait capté 

Janet Dawson. Enzo avait carrément dragué la juge, un caractère comme sa Barbara. Les Dominus avaient le 

soutien de leurs esclaves irrésistibles, qui les connaissaient comme personne d’autre, pour pimenter les 

choses. Sigrid prenait soin de Dolores Guitterez, parlant espagnol, et il était certain que la jeune amante de 

Lucia passerait à la question. Il y avait suffisamment de chambres et suites, et le tender de la Lady Barbara 

allait faire des navettes une partie de la nuit. 

Mais le coup de génie arriva lorsque Madame Simone prit les choses en mains, en appliquant à la 

demande de Madame Barbara, le tableau des « équipes du plaisir » qu’elle avait mis au point. Elle composa 

les couples et les trouples, jusqu’au quatuor dans le cas de Septimus, s’offrant dans sa suite l’épouse et la 

fille du PDG de PMI, soutenu par Janet Dawson. L’experte en relations très intimes n’avait cessé de 

travailler la liste des participants, tenant compte de toutes ses discrètes observations, et de sa connaissance 

de l’être humain dans sa culture, et dans d’autres telles que celle des arabes ou orientaux, sans surprise. 

Personne n’osa contester les choix et décisions de Madame Simone, l’hypocrisie n’étant pas de mise. 

Certaines et certains se virent face à une tentation même pas imaginable, où il suffisait de suivre les 

instructions de la maîtresse en plaisir de la chair et des sens. Chacun pouvait refuser le jeu, mais alors il ou 

elle s’excluait d’un plaisir garanti par l’expérience de cette femme incroyable. Elle y engageait sa réputation.  

Dans la discothèque, Madame Simone allait quérir les membres des équipes un à un, et les mettait 

ensemble. Ce n’était pas les sept femmes et huit homme professionnels du plaisir sexuel qui allaient 

protester. Ni les esclaves mandatées par leurs maîtres et maîtresses. Aucun des hommes invité n’osa objecter 

à l’offre qui lui était faite, surtout les trois à qui on offrait une nuit avec Renata di Corleone, Jennifer 

Harvey, ou Cécile Chaboisson. La revêche avocate de Ravenne ne refusa pas la compagnie de deux mâles 

qui auraient pu jouer dans un sitcom érotique. Madame Simone avait ouvert la boîte à fantasmes, devant une 

assemblée sous la douce influence d’une drogue aussi aphrodisiaque que stimulante, un petit questionnaire 

d’arrivée ayant demandé sous excuse sanitaire et surtout des précautions alimentaires, et des attractions 

sportives, s’il y avait des femmes enceintes ou des personnes au cœur présentant la moindre fragilité. Dans 

l’hilarité et l’euphorie du diner, rares furent ceux qui notèrent que le cocktail d’accueil dans la disco était 

différent entre hommes et femmes, pour braver toutes les foutaises promues par les chancres de l’égalité, 

une escroquerie mentale et spirituelle, faisant croire qu’un homme ou une femme, c’était pareil, puisque les 

LGBTQ déclaraient qu’il existait d’autres genres, sans doute sur le modèle des limaces et escargots. Bien 

entendu, il n’était question que de faire connaissance, sauf pour plus s’il y avait affinité. 

Quand elle se retrouva dans sa chambre avec la pianiste et la jeune Chinoise, Alexandra mena le bal 

comme la dominante qu’elle était. Elle découvrit quelque chose qu’elle n’avait jamais tenté avec ces 

asiatiques, la peau douce de Jiao. Son ventre était d’une douceur comme du satin, se prolongeant sur ses 

jolis seins que Sylvie et Alexandra se firent une joie de téter en duo. Elles jouèrent avec Jiao, la Colonelle lui 
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parlant en chinois, puis elle inversa sans que Sylvie le voie venir, devenant la proie des deux autres, et enfin 

la dominante exigea que ses deux soumises s’occupent de leur maîtresse. La nuit fut un festival d’orgasmes, 

le genre de performances avec lesquelles aucun homme ne pouvait rivaliser. Elles s’endormirent 

enchevêtrées, les drogues se dissipant peu à peu, les lèvres des vulves ruisselantes asséchées par celles des 

bouches aussi voraces que gourmandes. La fille Majestik eut une curieuse pensée, sans doute en relation 

avec un sentiment d’amour, peut-être avec une pensée flash pour Odile avec Clara Forli, Carlo avec la fille 

de l’entrepreneur, Irma de son côté, Silvio absent, Anthony en toile de fond, et Helen avec la directrice de 

galerie d’arts : elle pensa à sa mère, et se dit que jamais elle ne connaîtrait un tel moment de plénitude, après 

deux orgasmes provoqués par deux femmes en même temps, et qui ne lui prendraient pas la tête. Taormina 

allait rester un endroit inoubliable.  

 

++++++ 

 

Le lendemain de cette nuit folle, Alexandra se posa en espionne du SVR, insoupçonnable. Tout le monde 

semblait ravi. Barbara proposa un programme de mini croisière sur son yacht, avec retour pour le diner 

suivant. Alors Alexandra offrit deux tours en Koala au-dessus de l’Etna, ce qui les faisait grimper à plus de 

trois mille mètres, avec à la sortie un impressionnant plongeon le long des pentes pour retrouver le niveau de 

la mer. Les membres laissèrent les places en priorité aux invités, optant plutôt pour la croisière ou les plaisirs 

de la plage, tout simplement. Paul Kriegman était l’exception, une place restant libre, et il s’arrangea même 

pour prendre le même vol que le financier dont il avait baisé l’épouse toute la nuit, celui-ci ayant vécu le 

fantasme d’une nuit d’amour avec Jennifer Harvey. Ce dernier allait s’acheter les DVD de tous ses films. 

Les écouter dans la cabine grâce aux casques audio en réseau interne, et discuter avec eux fut un régal, étant 

la seule femme. Du fait qu’elle était la pilote et colonel, ils la voyaient comme un pote. Ils lui dirent des 

trucs qu’ils n’auraient pas osé avec une femme normale. Le message de Barbara à tous était bien passé : tout 

ce qui concernait Taormina resterait à Taormina, sauf les liens amicaux que rien n’empêchait de prolonger. 

A tout seigneur tout honneur. Paul voyagea en place co-pilote, et lui aussi se confia un peu à la Domina du 

Cercle. Les Britanniques avaient été formidables, mais les Italiens avait été tout simplement extraordinaires. 

Il y avait bien sûr de la Jennifer Harvey, sujette de la Couronne, dans le verdict final, et pas mal de soleil de 

la Méditerranée. Il avait ouvertement discuté du sujet, pas un secret, d’une assemblée des actionnaires anglo-

saxons à Cambridge, et des latins et slaves à Sciacca et Taormina, et tourné un compliment en hommage à 

Enzo et Barbara, en déclarant que les Aston Martin pouvaient susciter des passions à travers toute la planète 

automobile à l’instar des Ferrari, mais qu’à la fin, seules les Ferrari pouvaient gagner les 24 Heures du 

Mans. Ils avaient ri, et la pilote avait emporté un petit panier piquenique avec surtout du pétillant italien et 

de la bière pour ces messieurs, à boire en haut du volcan. Avec l’altitude et ses effets, elle avait débarqué au 

retour une joyeuse bande de lurons et cochons débridés. L’équipe de Madame Simone aurait du travail, elles 

et quelques esclaves les attendant à la Villa. 

Lorsqu’Odile Belfonte rentra dans leur chambre, elle trouva une Alexandra douchée et endormie dans sa 

sortie de bain, et visiblement bien baisée. La croisière sur la Lady Barbara avait été superbe et joyeuse. Elle 

demanda si son amante verrait un problème à inviter Clara Forli à venir coucher avec elles. Alexandra cacha 

sa satisfaction à cette demande, si bien formulée. Odile avait bien rempli sa mission. 

 

++++++ 

 

La Maria Magdalena était au mouillage dans le port de Syracuse, où la Lady Barbara allait la rejoindre 

bientôt. Le Sanlorenzo avait permis la première croisière avec Helen Franklin à bord, et d’effectuer la 

mission confiée par le SVR, puis avait été bien utile pour servir de logement de secours tandis que le loft de 

Rome était en pleins travaux. Le bémol avait été la croisière vers Israël, permettant au Centurion d’inscrire 

sa mère à son tableau de chasse à la femelle, avant elle-même dans le tableau. Mais au final, ce yacht était 

une bénédiction. Encore une chose à laquelle elle n’avait jamais pensé, non pas en termes de moyens qu’elle 

n’avait pas avant cette mission, mais simplement en termes d’envie, de rêve, de fantasme. Beaucoup de 
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yachts de quinze mètres de long étaient déjà amplement suffisants pour y loger en famille ou inviter un 

couple d’amis, la version marine du super camping-car prisé par de plus en plus d’Européens, fatigués des 

hôtels au petit bonheur la chance. Cette assemblée à Sciacca, mais surtout à Taormina, la conforta que 

l’achat du prochain Sanlorenzo avec son argent, et non celui de la Mère Russie, était un bon investissement 

pour l’avenir. Car le yacht offrait un plus que n’avait pas l’appartement de Rome, ni même la villa sur les 

hauteurs de Porto Cervo.  Avec un yacht, on pouvait dire : « pourquoi ne pas venir faire un tour en 

Méditerranée quelques jours ? Cela te ferait du bien. » 

Et cette formule, elle pouvait l’utiliser avec n’importe laquelle de ses relations temporaires, à l’exemple 

de cette Sylvie, de la famille de Beauchamps, de Renata di Corleone, ou même de Cécile Chaboisson. Elle 

pouvait aussi l’utiliser en employant le vouvoiement, et inviter quelqu’un qu’elle avait en tête. Pour draguer, 

un yacht avait la puissance de persuasion d’un jet privé, multipliée par 100. A présent elle comprenait mieux 

l’intérêt de femmes comme Irma Zarracchi ou Barbara Peracchio, d’avoir « leur » yacht, leur conjoint ayant 

ainsi trouvé un compromis avec la liberté sexuelle de chacun des époux. Elle comprenait d’autant mieux leur 

besoin de temps consacré à leurs jardins secrets, disposant de telles fortunes en milliards d’euros, qui 

permettaient à peu près tout, qu’elle-même se sentait incapable de vivre en couple sur la longue durée, et 

jamais, jamais, renoncer à sa liberté intime. A présent, avec ses penchants et son goût pour hommes et 

femmes, elle ne pourrait pas vivre en couple, mais en trouple. Et là, l’histoire se compliquait, et sa fortune 

ainsi que sa mission du SVR ne l’encourageaient pas à la moindre complication supplémentaire. Elle 

possédait sa compagnie aérienne, le patrimoine confié par le SVR, le sien confié au fonds d’investissement, 

et elle tenait à son rôle de consultante de la Direzione centrale della Polizia de Anticrimine. Cette carte 

d’affaires lui donnait accès à la sécurité italienne, aux informations sensibles, à un certain laxisme 

concernant ses déplacements avec un Beretta 9 millimètres ou calibre 40 dans son sac, et avec Clara Forli 

dans son lit, elle établissait un lien d’espionne à espionne avec l’Agencia Informazioni e Sicurezza Esterna, 

les services secrets italiens. Absolument personne hors de la Russie, ne savait qu’elle était en mission pour 

les services secrets de la Fédération. A la limite, « on » pouvait se douter qu’une colonelle vétéran de guerre, 

cosmonaute secrète de la Russie, avec un père général très introduit, lui et ses amis, au Kremlin, elle pouvait 

renseigner son pays de naissance à l’occasion, rendre éventuellement un petit service. Mais certainement pas 

que le SVR lui accordait un permis de tuer les ennemis de la Russie, quels qu’ils soient, avec pour 

conclusion qu’elle était en mission de guerre défensive, permanente. Sans doute la même situation que le 

Centurion revenu d’une autre galaxie, mandaté par eux. Depuis qu’elle était à Rome, elle en avait tué sept, 

sans compter le Mexicain alors qu’elle s’était contentée de conduire. D’ailleurs techniquement, c’était 

Darius qui avait joué le rôle d’officier système d’armes, celui ou celle qui pressait la détente dans un 

chasseur-bombardier, un bombardier ou un hélicoptère de combat. Mais cet officier qui dans le cas de la 

Russie, pouvait être celui qui déclenchait avec le pilote, le tir d’une arme atomique capable de raser une 

ville, cet officier était-il responsable, ou bien le chef des armées, ou bien le chef de l’Etat, ou bien le Peuple 

pour le compte duquel le chef de l’Etat agissait ? Jamais, depuis qu’elle avait commencé à exterminer les 

cafards humains, elle n’avait tué pour son propre compte ou son intérêt personnel. Elle les avait tous butés 

pour la Mère Russie, et son peuple. 

Le dernier diner avant le départ de la plupart des invités, lesquels pouvaient rester encore une nuit s’ils le 

désiraient, tout l’hôtel 5 étoiles et les deux équipes de professionnels du sexe à leur entière disposition, fut 

une apothéose de rires, de joie, et de plaisir. Alexandra ressentait sans le montrer, qu’elle était pressée de se 

retrouver au lit avec son Odile et Clara. Son esclave Helen épuisée de son après-midi au service des invités, 

avait reçu mission de satisfaire Sylvie Lebaron en substitut de la pilote. Entre temps, celle-ci et la pianiste 

s’étaient entretenues, et une invitation sur la Maria Magdalena l’été venant, était lancée. 

Les danses battaient leur plein à la discothèque, certaines femmes ayant disparu de la circulation avec 

discrétion, et jamais seules, Alexandra leur dit qu’elle remontait à la chambre, et les attendaient toutes les 

deux. Elle regardait la vue vers la Lady Barbara illuminée au large, et finit par gagner le grand lit. Quand 

elles entrèrent, elle fit semblant de dormir, mais Odile n’y crut pas. Elles se glissèrent dans le lit, Odile 

contre elle, Clara Forli de l’autre côté. Odile était toute excitée de la disco encore, et c’est elle qui procéda 

aux premières caresses, Clara lui en faisant autant derrière elle. Elles se jointèrent, dans les bras l’une de 
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l’autre, et puis Odile s’offrit à une étreinte avec Clara, Alexandra les regardant, caressant Odile, puis… 

Clara. Et les deux s’embrassèrent par-dessus Odile, qui assista à ce premier échange, qui devint de plus en 

plus passionné. L’ancienne petite amie d’une des plus grandes actrices mondiales pour simuler l’amour, 

l’envie, le désir, la passion, regarda devant ses yeux comment un baiser dans la pénombre de la chambre, se 

transforma en une étreinte passionnée. Ce fut si fort qu’elle se sentit un instant, flouée, abandonnée, avec 

une soudaine envie de dire : « coupez ! » Elle venait de contribuer à brancher deux prises à haute tension 

ensemble. Quand leurs langues finirent par se dessouder, elles se regardèrent, comme si elle n’existait pas. 

Et comme une pauvre petite fille abandonnée, malgré la ligne des trente ans franchie, elle émit un petit : « et 

moi ?! » 

- Ecoute-moi cette petite vilaine, fit Alexandra juste avant de ventouser ses lèvres à celle de 

l’entremetteuse prise à son jeu. 

Et quand la blonde dominatrice lui rendit ses lèvres, sa langue, lui permettant de reprendre à peine son 

souffle, l’autre dominatrice brune en reprit possession. La nuit ne faisait que commencer. 

 

La blonde s’était assoupie, se réveillant avec Clara dans ses bras, lovée contre elle, Odile collée à Clara. 

La belle brune de Trieste l’avait fait jouir, Odile supervisant, mais ensuite elles s’étaient occupées à deux de 

l’agent de l’AISE, et celle-ci avait connu d’autres sensations qu’avec sa seule amante de Vienne. Elle l’avait 

déjà fait avec deux hommes, mais jamais avec deux femmes. Celle qui n’était pas dans sa chambre, même 

une affaire de chambre d’hôtel n’appartenant à aucune, était celle qui venait de rejoindre une sorte de couple 

informel. Elle réfléchissait, son cerveau vraiment touché par les émotions de la nuit. Car la nuit avait été 

pleines d’émotions. A Trieste, elle passait d’un amant à l’autre avec ses deux réguliers, des gars à l’opposé 

de ses collègues capables de missions extérieures, avec des profils de militaires ou policiers entrainés, les 

nouveaux arrivants ayant parfois des profils de geeks. Et puis il y avait Vienne, et son Américaine de CIA, 

pas vraiment une blonde slave, mais une châtain clair avec des mèches blondes, des yeux clairs, en contraste 

avec elle, brune claire aux yeux marrons foncés. Celle qui physiquement question corps, cheveux, yeux, 

ressemblait à Laura Buccari ou du moins s’en rapprochait, c’était Odile Belfonte. La plus italienne pour 

quelqu’un comparant des photos sans les connaître, était l’Américaine Buccari, produit de l’immigration du 

« nouveau monde » déjà devenu rabougri. Mais l’italien d’Odile était parfait, et quand elle reprenait sa vraie 

source natale, c’était la France, pas les Etats-Unis, pas un autre continent, ni un empire faisandé. Odile 

sentait un parfum de liberté, Laura une odeur de propagande. C’était subtile, dans les mots, les réactions, les 

traits du visage. Lorsqu’Odile dans une déclaration sensuelle lui disait qu’elle allait la manger en descendant 

entre ses cuisses, c’était la déclaration d’une soumise attentionnée. Les mêmes mots prononcés par Laura 

avec son accent, étaient ceux d’une dominatrice se servant pour satisfaire son appétit. Avec Alexandra 

Majestik, c’était une vraie Italienne, mais qui ne la mangeait pas ; elle la dévorait. Elle était cette vraie 

blonde qui la complétait en type physique, capable de se placer en seconde et assistante en mission 

étrangère, mais qui au lit, comme elle venait d’en faire l’expérience, était la Domina comme les femmes du 

Cercle en parlaient entre femmes. Elle était l’alter égo du Centurion des étoiles, le type d’homme qu’elle 

évitait pour garder le contrôle. Avec une femme, se montrer plus faible était-il plus acceptable pour son 

inconscient de petite fille, devenue ado, devenue jeune femme, devenue femme ? La pilote de combat n’était 

pas italienne, mais russe. La pilote civile italienne n’emportait-elle pas en elle toute l’expérience et le vécu 

de la pilote de combat russe ? Elle l’avait analysé durant le vol en Koala grimpant le long de la pente du 

volcan. Et puis il y avait le job, la mission. Et cette mission confiée par l’AISE faisait de la colonelle 

Majestik une cible, pour pénétrer le Cercle du Colisée. La cible ultime, l’objectif, n’était pas d’espionner la 

fille de Vera Moretti, une compatriote, et de vérifier si elle trahissait son second pays. L’objectif était cet 

homme en lien avec une autre galaxie plus avancée que le bordel sans nom appelé Voie Lactée, une bouse 

de merde parée de blanc, pour le peu qu’elle en savait à présent. Avec ce premier séjour proche, et même 

trop proche, du Cercle du Colisée, la capitaine Forli venait de pénétrer au cœur de sa mission. Les membres 

du Cercle manœuvraient pour mettre en place leur propre réseau d’influence. Un signe fort était l’entrée de 

la veuve milliardaire mexicaine dans le Cercle. Et une évidence émergeait, quand on regardait les choses et 

comment elles tournaient manipulées par les élites de profiteurs du système, leur cabale, leur complot, leur 
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conspiration contre les peuples de la Terre. Et cette évidence, en faisant la même analyse qu’envers les élites 

puantes de satanisme, était que la Mexicaine était devenue très opportunément veuve pour le Cercle, et que 

bizarrement, des membres éminents était sur place, sur le lieu des évènements, une petite île, même du nom 

de « Grande » Canarie. Le rapport de la capitaine Forli mettrait l’accent sur le très haut potentiel de ce 

Cercle, non pas comme ennemi de l’Etat, mais comme groupe d’influence économique et politique 

d’importance, mais fonctionnant en électron libre si personne ne s’y penchait. D’autre part les Britanniques 

y jouaient un rôle significatif, sous l’influence de la seconde identité non européenne de Dorian Seventh. 

Enfin, les citoyennes et citoyens américains impliqués, avaient en point commun d’être opposés à l’empire 

de Washington. Sigrid Carlsen avait traité en public le Président des Etats-Unis Joe Biden, de vieille 

pouriture que plus rien sauf la mort ne pourrait stopper, pas même la mort de son fils impliqué en Irak 

envahi et ravagé par l’empire d’occident en guerre avec le Califat, ni ses affaires en Ukraine corrompue 

jusqu’à la moelle. Aucun message des dieux n’était lisible pour cette racaille de la Cabale liée aux 

extraterrestres. Donald Trump avait usé de son pouvoir de Président pour tenter de convaincre le Président 

ukrainien Zelinsky de plomber la famille Biden avec ses intrigues locales. Et puis il y avait eu l’affaire du 

congrès, le fameux 6 janvier. Pour planter les socialistes de Washington, il faudrait un POTUS républicain 

plus malin que tous les autres, un homme du Nord. 

La capitaine Forli rapporta son témoignage du glaive tenant en l’air sans soutien physique, de toute 

évidence fabriqué dans un autre monde avec des matériaux non terrestres. Faisant comprendre à sa 

hiérarchie par le ton et les mots bien choisis de son rapport, que désormais elle ne serait plus jamais la même 

conne que des dizaines de millions de compatriotes bernés par des élites douteuses, elle put mentionner les 

propos de Carlsen qui sous-entendaient que le dit Califat avait toujours reçu un soutien discret voire secret, 

du Pentagone. Pour quelle raison ? Les conspirateurs du grand complot extraterrestre connaissaient la 

réponse. Elle ne se fit pas passer pour une idiote en expliquant ce qu’ils savaient déjà. Pour la financière 

WASP bostonienne Carlsen, appuyée par des contacts républicains à Washington, Biden était un Clinton 2 

plus subtil, qui, comme tous les politiciens au pouvoir aux Etats-Unis, avait fait toute sa carrière politique en 

traitant son peuple comme la pire bande d’abrutis de la galaxie. Il n’avait fait que baiser, au propre comme 

au figuré. Son fils défunt avait suivi les traces paternelles, se faisant chopper dans des affaires nauséabondes 

en Irak et en Ukraine. En vérité Joe Biden était un menteur, un bonimenteur, qui avait trahi sa nation toute sa 

vie d’homme politique informé, se gonflant de pouvoir et de pognon pour monter au firmament des traîtres 

américains, comme une Montgolfière au réchaud à gaz allumé en permanence. Lui, les deux Clinton, et toute 

une bande de démocrates, avaient pourri la démocratie américaine à un point de non-retour. Forli ne signala 

rien de particuliers concernant Alexandra Majestik, sauf qu’elle était pour tous, Membres du Cercle, la 

Domina assise sur le trône au côté de Darius Septimus, lequel n’avait pas de compagne, mais des esclaves 

sexuelles d’une loyauté sans faille, dont l’Américaine Helen Franklin. De ce premier contact où elle 

informait être devenue très proche de la Française Odile Belfonte, elle ne pouvait retenir que des 

conversations révélant une opposition affichée à la tromperie extraterrestre soutenue par les traîtres de la 

Terre envers leurs nations (la capitaine citant à la lettre l’état d’esprit du Cercle ; pas ses propres opinions, 

une vraie journaliste exemplaire), des citoyens faisant leurs nations gagnantes sur le plan financier et 

économique, en termes de rayonnement aussi. Ce qui donnait au final, des gens représentatifs de ce que 

serait une population aisée informée, mais que l’on ne pourrait jamais manipuler pour la tromper. Forli avait 

gravement résisté à employer le terme « baiser » pour qualifier le comportement des dirigeants qui n’étaient 

pas forcément les gouvernants, vis-à-vis du Peuple, à laquelle l’officier de l’AISE avait juré de le protéger, 

notamment d’une telle vermine ennemie de l’Italie. A moins que l’Italie ne soit pas la patrie des Italiens, 

mais celle d’un petit pourcentage de cette nation. Clara Forli était loin d’être une idiote, et on ne s’était pas 

trompé en la recrutant. Ainsi donc, elle donna à son rapport une classification ultrasensible, impliquant que 

si la CIA ou tout autre service de renseignement avait accès à son rapport, l’effet domino entre la réaction 

d’une CIA putréfiée par le Congrès, la Maison Blanche et le Pentagone, et la réaction du Cercle si on 

touchait à une esclave de Darius Septimus, pourrait avoir des conséquences incalculables, et dommageables 

pour l’Italie. Bien entendu, elle avait usé de termes très corrects, dans un style bien militaire, pour évoquer 
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toutes les dégueulasseries faites par les dirigeants, n’oubliant pas que son rapport pouvait atterrir sur le 

bureau de ceux de la République italienne. 

Clara Forli, qu’elle le veuille ou non, avait cette stupidité des soldats intègres de toute nation, ne pensant 

pas à sa carrière en formulant ce rapport très pointu, mais à l’intérêt des autres. Un rapport qui cependant 

monta devant les yeux du Président de la République ancien ministre de la Défense, qui n’était pas dupe de 

la situation entre les empires des USA, de la Russie, et de la Chine, avec une Europe de faiblesses 

rassemblées. Son raisonnement fut sans calcul, de façon délibérée car calculateur il l’était, et talentueux dans 

ce domaine, et il passa un message évident pour lui : l’AISE avait un agent prometteur ayant pénétré le 

Cercle du Colisée, et cet agent ne devait en aucun cas servir de conduite à une intrusion de CIA. Le rapport 

fut confirmé comme ultrasensible, à ne pas partager, et ce faisant, la capitaine Clara Forli devint une étoile 

plus brillante que les autres, dans la petite constellation du renseignement italien.    

 

Pour les membres du Cercle rassemblés à Sciacca puis à Taormina, la complicité entre eux s’était 

développée d’une manière générale, et entre les affinités. Jacek Balkic avait décidé d’investir cent millions 

d’euros dans la SICAV du Cercle, un tiers de son patrimoine, qu’il allait essentiellement emprunter, le 

système financier regorgeant de liquidités non utilisées et donc à bon prix, le fonds allant lui retourner un 

bon 20% par an, sinon le double, sur cet argent emprunté aux épargnants rémunérés un peu plus de 1% par 

an, souvent zéro. Anieszka Zmirnov avait été convaincue d’accepter une garantie de Jacek, et de placer 5 

millions d’euros dans la SICAV, empruntés aussi, la faisant actionnaire, un accord entre eux. Alexandra 

avait proposé au couple Palzinski une offre déjà faite pour les remercier de la mise à disposition de leur jet, 

de se faire une croisière sur la Maria Magdalena. Le couple Palzinski ne manquerait pas d’impliquer Jacek et 

Anieszka, pour les aider à sélectionner les candidates à la maternité de leur enfant. Piotr et surtout Irina en 

avaient parlé dans le Cercle, et une sorte de fraternité s’était établie autour de ce projet, les Peracchio et les 

Zarracchi étant parents, ainsi que Lucia Guitterez. Dans ce contexte, le désir d’enfant entre un milliardaire 

polonais catholique qui avait épousé son esclave sexuelle, cette femme stérile, était un challenge qui touchait 

au spirituel. Piotr voulait passer du couple au trouple, lui qui pouvait baiser toutes les femmes qu’il pourrait, 

peu d’entre elles résistant à sa fortune. La liberté, ils l’avaient en eux, et la pratiquait. Et pour ce faire, dans 

la société catholique hypocrite (pléonasme) polonaise, ils devaient se dissimuler dans la plus grande 

discrétion. Le yacht des Majestik serait un très bon substitut de leur grande propriété proche de Varsovie, 

pour vivre cette liberté. 

 

Celle qui reçut tous les compliments qu’elle méritait, ce fut Barbara Peracchio, sous le regard de son 

époux, très fier de sa compagne. Celle-ci reçut une invitation particulière du Centurion à venir passer une 

soirée chez lui. Lorsqu’il fut question de la prochaine assemblée de l’ensemble des actionnaires du Coliseum 

Circle Fund, et des membres du Cercle, Irma Zarracchi proposa de relever le défi. Elle avait eu une idée, 

discutée avec Carlo, et il était inutile de dire pour qui connaissait les femmes en général, et la rivalité entre 

les deux multimilliardaires Barbara et Irma, que l’idée n’était pas descendue du ciel en vaisseau spatial. Irma 

ayant acté tous les compliments reconnaissants exprimés aux Lancaster, donc à Lady Megan, à présent aux 

Peracchio donc à une Barbara mise en avant par Enzo, lequel reconnaissait ainsi devant tous que sa femme 

n'était pas qu’une mère de famille profiteuse de l’argent que lui, produisait, mais bien une partenaire dans le 

développement de leur fortune familiale. Avec Paul Kriegman le plus riche du Cercle et citoyen significatif 

de l’empire USA comme témoin appréciateur des deux assemblées de Cambridge et Sciacca-Taormina, le 

Centurion disposait d’un renfort politique pour émettre une opinion constructive. L’évidence était que l’idée 

sous-jacente d’avoir deux assemblées par géographie et sensibilité culturelle dans le Cercle, en positionnant 

adroitement le vice-président du Conseil d’Administration (C.A.) de la SICAV, cette idée était venue de 

l’homme des étoiles. Et ce « salopard » de Paul, terme utilisé de façon amicale et complice à son endroit, 

s’en était régalé, retournant chaque fois dans son pays avec une actrice sublime dans son Boeing 737 BBJ. 

Irma fit brièvement part de son projet lors d’un point, organisé dans un salon de l’hôtel. Et ce point entre les 

membres du Cercle en présence de toutes les esclaves, fut l’occasion pour Irma Zarracchi d’affirmer son 

caractère qui n’avait rien à envier à Barbara. La réunion se tint en anglais. 
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- Nous t’écoutons, avait dit le Centurion qui n’acceptait le titre officiel de « Président » que dans le C.A. 

de la SICAV, car dans le Cercle il n’était pas Président, mais un empereur au titre de Primipile ou Dominus. 

- Voilà, dit Irma, j’ai vu et apprécié la formidable organisation mise en place ici, en Sicile. Si, sans aucun 

jugement sur la qualité de l’accueil et l’hébergement, n’ayant pas assisté à l’assemblée de Cambridge, je 

constate en toute objectivité, qu’à part vous, Paul, venus des Etats-Unis, à Cambridge tous les invités étaient 

dans cette belle île appelée Grande Bretagne. Et, ce qui a bien facilité les choses sans doute, ces invités 

étaient pour beaucoup venus de Londres et sa grande banlieue, en voiture donc. Notre Barbara aurait eu les 

mêmes facilités avec une grande propriété près de Rome, mais une Rome qui aurait été aussi le centre 

financier du pays, et non pas Milan. Ainsi de nombreux invités seraient venus de Rome et sa banlieue. De 

plus, la Sicile si belle et charmante soit-elle, n’est pas la Grande Bretagne. (Ils rirent amicalement). Bref, 

Barbara et Enzo ont monté la barre très haut en invitant chez eux comme les Lancaster à Cambridge, mais 

faisant face alors à un énorme problème de logistique, tant pour le transport vers une île du bout de l’Italie, 

beaucoup venant du Nord du pays et même de Suisse, et de Pologne. Lucia et toi Paul, êtes hors-jeu dans 

cette réflexion, car vous avez à traverser un océan avec vos superbes Airbus et Boeing. 

Regards admiratifs tournés vers une Lucia Guitterez que les Mexicains auraient goûtés s’ils l’avaient pu, 

de toute façon leurs vies passées la tête dans le sable et le cul en l’air pour se faire sodomisés par les Narcos, 

les Gringos, et leurs dirigeants serviles tous corrompus pour satisfaire ces deux bandes de bâtards. 

- L’hôtel 5 étoiles booké en totalité grâce au Covid-19 qui a encouragé ce deal, dans une ville superbe en 

bordure de Méditerranée, et le renfort des deux yachts, plus le soutien des avions et… hélicoptères, cela m’a 

bluffée. 

Barbara la coupa gentiment. 

- Oui, mais sans l’aide généreuse des propriétaires des avions, des hélicoptères et du deuxième yacht, 

c’était presqu’impossible. Disons que les choses auraient été beaucoup plus compliquées en faisant appel à 

des fournisseurs extérieurs, moins fiables. 

- Permettez-moi de faire une remarque ; intervint le Centurion, un silence absolu se faisant aussitôt. Tu 

mets en évidence un point essentiel, Irma. Et ce point, c’est le soutien que les concernés ont apporté à 

Barbara pour l’aider dans son affaire, qui nous concernaient tous, au final. Et cela pour moi, c’est un élément 

essentiel auquel j’accorde la plus grande attention, et la plus grande importance : la force de cohésion de 

notre Cercle. Je ne veux même pas parler de solidarité. Je laisse cela aux socialistes. Ni de fraternité, un 

terme trop utilisé par le Vatican et ridiculisé par les Français. La force du Cercle, c’est vous et la cohésion 

entre vous. C’était ainsi dans la Légion, et ceci la rendait invincible. 

Sans un mot, une parole, tous sans exception se prirent leur part du compliment, et cette évidence. Le 

Cercle fonctionnait sur l’état d’esprit de la Légion romaine comme modèle. Ils étaient invincibles. Lucia 

Guitterez eut une pensée flash pour son pauvre pays, pays de pauvres. Deux mille ans après le Centurion 

dans la Légion, et sa nation n’avait toujours rien compris. Quels cons ! 

- Je t’en prie, Irma, reprends tes explications, conclut Darius dans son propos. 

Le savait-il ? Il savait tout. Il venait de lui ouvrir une autoroute pour y conduire son idée. 

- J’ai regardé avec Carlo pour trouver un bel endroit pour cette assemblée générale. Dans tous les cas de 

figure, même si notre nouvelle villa sera prête, avec un helipad, les invités ne viendront pas de Rome et sa 

banlieue seulement. Et notre nouvelle demeure n’aura pas la capacité d’accueil de Sciacca, avec la mer en 

bas de la colline. Carlo m’a aussi rappelé le souci de la confidentialité de nos rencontres, et leur contenu. 

Alors voici : j’ai pensé à un endroit qui respecte la vie privée, mais qui est certainement un centre de 

rencontre pour les barbouzes de tous genres. Il s’agit de la Principauté de Monaco. (Il y eut une rumeur 

appréciative, mais aucun commentaire.) Donc, il ne faut pas être naïfs. Pour l’hébergement, les hôtels de 

Monte Carlo seraient un plan B pour faire face à un manque de pleine capacité d’accueil. Monte Carlo serait 

aussi le point shoping et balade, à l’exemple du centre de Taormina. Et l’idée, reprise du plan B de Barbara, 

est de faire exactement le contraire. Je propose notre Bella Napoli comme hébergement principal, et… la 

Lady Barbara si possible, et la Maria Magdalena des Majestik – merci Alexandra – comme dispositif en 

soutien. Et je peux encore louer un mega yacht… Je n’ai pas encore… 
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- Ma Lady Barbara t’est toute acquise, Irma. Elle sera là. Et… je ne peux pas encore m’y engager à 100%, 

si mon nouveau Benetti est lancé à la mer avant cette rencontre, alors ce sera le moment de l’inaugurer 

ensemble, le nouvel « Enzo ». 

Exclamation de joie sincère de toute l’assemblée. Enzo n’avait rien décidé pour le nom de leur yacht ; 

c’était Barbara. Il était touché. Irma s’en réjouit sincèrement, les 227 pieds du modèle B Now de Benetti ne 

pouvant rivaliser avec les 352 pieds de sa Bella Napoli du groupe Fincantieri, qualifiée de « mega yacht », la 

catégorie des yachts atteignant et dépassant les 300 pieds de long, soit 90 mètres. 227 pieds ne faisaient 

« que » 68 mètres de long. Darius sourit finement, voyant comment les deux rivales rentraient leurs griffes, 

et se faisaient encore plus charmantes. Paul Kriegman exprima son admiration. 

- Vous êtes incroyables ! Et donc nous aurions trois, peut-être quatre yachts à Monaco ? 

- Au large de Monaco, précisa Irma. Pas question d’aller pleurer pour une place de mouillage pour quatre 

yachts, dont un méga yacht comme la Bella Napoli. Nous aurons tous les tenders pour les liaisons, et un 

helipad sur la Bella Napoli. 

- Et sur mon nouveau navire, intervint Barbara. 

- L’Aero Majestik va avoir du travail, conclut Enrico Fontana. 

Avec son petit Sanlorenzo de seulement trente mètres de long, mais sa flotte d’hélicoptères, la Domina du 

Cercle emporta la mise. Était-ce un hasard si son prochain Sanlorenzo serait un petit porte-hélicoptère, celui 

du Centurion, de Lucia Guitterez et de Barbara tous équipés d’un helipad ? Alexandra la Domina encaissa 

les regards de velours de son Odile, de Cécile Chaboisson, de Renata di Corleone, d’Irma et de Barbara se 

joignant, sans oublier une Lucia qui ignorait pourtant tout ce qu’elle lui devait, et deux Polonaises qui ne 

savaient pas si elles aimaient beaucoup plus l’Italienne ou la Russe. Les mâles présents qui connaissaient le 

corps de la pilote sauf Enzo, étaient tous de connivence avec Carlo, qui faisait profil bas, ne voulant pas 

mettre sa relation privilégiée en avant. Alexandra devait réagir. Elle le fit. 

- Comme vient de le souligner Darius, l’essentiel est cet état d’esprit qui domine les relations entre nous. 

A titre personnel, j’y trouve mon compte, car ces relations me sont précieuses, et il est tout à fait normal que 

je vous apporte ce que je peux. Et je peux vous l’avouer, dans mon unité de combat, j’aimais ressentir cette 

invincibilité face à l’adversité. 

Ils et elles adorèrent ce commentaire. Il était clair qu’avec le Centurion des étoiles, et la Colonelle 

cosmonaute militaire, ils participaient et connaissaient aussi ce sentiment d’invincibilité. Odile Belfonte ne 

dit rien, mais elle eut une pensée pour le pied de nez aux Français aux cerveaux lobotomisés par les impôts 

et les charges sociales, pour alimenter l’assistanat de leur nation de mendiants, en décomposition 

programmée, attendant toujours un Deng Xiaoping français déclarant « enrichissez-vous », au lieu de la 

mafia politique au pouvoir depuis quarante ans avec un programme évident : « enrichissez-nous ».  

  

++++++ 

 

La Sultane d’Izmir de 314 pieds de long, le yacht du super millionnaire turc Erol Oktaren ne s’aventurait 

plus à l’ouest de la Méditerranée. Le conspirateur des Rosiers du Prophète avait mystérieusement perdu le 

soutien d’un allié de poids recruté au Mexique, Jose Guitterez. La Turquie pourtant dirigée par un fidèle du 

dieu appelé Allah, du moins c’était ce que ce bonimenteur voulait faire croire à son peuple de cocus, était en 

train de s’enfoncer inexorablement. Elle en était réduite à jouer les trafiquants d’humains, en négociant son 

rôle de pays d’accueil des réfugiés des pays arabes et musulmans en complète décrépitude, auprès d’une 

Allemagne qui lui refilait de l’argent marqué « € » comme à un Etat mendiant. Oktaren n’était pas dupe. 

Dans les pays musulmans tous dirigées par des dictateurs, quand il y avait un problème d’argent, les 

dictateurs maîtres d’une population d’abrutis aussi énergiques que des bourricots au soleil, n’avaient qu’à 

siffler ces sales bâtards mécréants d’occidentaux drogués au pétrole ou au gaz, et les laisser pomper le 

pognon. L’Algérie et la Libye en étaient de bons exemples, certains Etats du Golfe ne valant pas mieux, 

mais avec moins de parasites à entretenir. L’Arabie avec une famille Saoud en retard d’une génération sur 

les familles dirigeantes des Emirats, était la démonstration qu’un jour ou l’autre, il faudrait payer la facture 

présentée par Allah. Rien qu’avec les versets 42 et 43 de la 2ème sourate du Coran sur les 114, Allah avait de 
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quoi leur mettre un grand coup de pied au cul pour leur faire savoir que sa miséricorde avait atteint ses 

limites. {42} « Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. » {43} « Et 

accomplissez la Salat, et acquittez la Zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. » Avec ce que les 

dirigeants des pays musulmans avaient sciemment dissimulé à leurs peuples, il y avait de quoi donner envie 

à ces peuples de leur trancher leurs têtes aux âmes de démons, et de les jeter aux cochons. 

En vérité, comme tous les dirigeants et possédants des pays musulmans, soumis par essence puisque telle 

était la volonté de leur dieu si bavard à travers ses écrits sur des peaux de bêtes, Erol Oktaren se fichait 

d’Allah comme d’une guigne. Son président dictateur comptait certainement plus pour lui. Or en ce moment, 

cet abruti de dirigeant qui mêlait politique et religieux et misant sur la stupidité de son peuple, à l’égo 

hypertrophié qui se pavanait avec une épouse arborant un air de chienne battue comparable aux femmes des 

sectes américaines, était en train de lui faire perdre beaucoup d’argent. Et il n’était pas le seul puisque tous 

les Turcs s’appauvrissaient. Bien entendu, le dictateur président qui se voyait déjà comme le nouvel 

empereur de l’empire ottoman, se servait dans les poches des citoyens crétins, et en plus il les ruinait. 

L’empire d’Occident n’avait pas oublié de brimer Cuba avec les mesures de restrictions mises en place 

depuis l’administration Kennedy, sans se gêner de buter leur Président au passage, pour maintenir la chape 

d’ignorance sur le Peuple américain, si libre d’être les pires cons de la galaxie. Soixante ans plus tard, ils 

maintenaient leur pression. Quel grand pays ! Quelle grande nation ! Il ne fallait pas se demander la merde 

qu’ils avaient dû flanquer dans toute la partie de la galaxie, où ils pouvaient exercer leur influence pestilente. 

Le Kremlin aussi avait de la mémoire, s’étant bien fait baiser avec cette affaire de Cuba, au départ partie de 

la pression de l’OTAN en Turquie avec une autre affaire de missiles nucléaires. Avec ce Président turc qui 

conduisait sa nation au désastre programmé, Moscou tenait un magnifique spécimen de ver appelé ténia, qui 

trouverait sa place naturelle dans le rectum de l’Oncle Sam, un rectum appelé OTAN. Avec la Turquie de ce 

maître chanteur d’une Allemagne infestée d’islamistes en réseaux, héritage turc puant le génocide arménien 

de l’Allemagne du Führer, une élite allemande jamais nettoyée des vrais amis de l’Oncle Adolf, lesquels 

avaient bien vite retrouvé leur honorabilité de possédants en se mettant au travail, et en faisant travailler le 

bon peuple surtout, afin de satisfaire l’Amérique nazie qui détenait seule toutes les avances technologiques 

extraterrestres depuis lors. Et jamais depuis la bonne raclée des bombardiers rasant les grandes villes, les 

Allemands de l’Ouest, leurs politiques, n’avaient plus manqué d’être fidèle à la Cabale de l’élite états-

unienne nazifiée version Orion, qui avec son armée privée appelée Pentagone, jouait avec les E.T. depuis 

1947. Ils dépensaient des milliards d’euros dans une armée incapable de se battre. Un leurre comme l’ISS 

dans l’espace et les petits robots sur Mars. Pour Moscou, la Mer Noire était indirectement vitale. Ce qui 

comptait vraiment, était l’accès à la Méditerranée. Le contrôle de cet accès ne pouvait pas être laissé à ces 

bâtards de l’autre côté de l’Atlantique, qui n’avait aucune vocation malgré leur arrogance d’empire, à venir 

foutre leur merde dans la mer qui avait baigné l’empire romain, et accueilli le passage de Jésus de Nazareth 

sur Terre. Ils avaient salopé la Lune, à présent Mars, et ils saloperaient tout ce qu’ils toucheraient. Ils avaient 

fait de la race dominante d’une planète, avec tous leurs accords à la con avec des dizaines de civilisations 

extraterrestres leur fournissant fric et pouvoir, les pires cons et prisonniers d’un camp de concentration de la 

galaxie. Ils avaient sciemment, avec le concours du Vatican, coupé l’humanité de l’ensemble de l’univers 

appelé Cosmos, et par-delà, ne fréquentant que des aliènes qui étaient spirituellement des sous-merdes, ils 

coupaient la race terrienne des autres univers : Dieu. Le bonimenteur turc autoproclamé dictateur au nom du 

peuple qu’il mettait en prison ou manipulait, n’aurait pas été renié par le Duce des Italiens, qu’ils avaient fini 

par pendre par les pieds. Le Président dictateur avait besoin de lui, Erol Oktaren, et des gens comme lui, les 

détenteurs des industries et activités vitales du pays. Le double problème d’Oktaren n’était donc pas 

seulement son chef d’Etat qui avait touché son « point de Peter » (le seuil d’incompétence) depuis trop 

longtemps, mais ceux qui avaient écourté la vie du milliardaire mexicain. Quelque chose lui disait, son 

instinct, que bientôt ce serait son tour. Il avait doublé sa sécurité rapprochée. La question sous-jacente était 

sa relation en qualité de membre des Rosiers du Prophète. Était-ce lié ? Son appartenance à ce mouvement 

secret n’était pas connue de son Président. Manque de confiance dans le prochain empereur ottoman ? Pour 

ce qui était des Rosiers du Prophète, si la mort de Guitterez y était liée, alors le risque était que les autres 

jardiniers du Prophète décident de couper la branche pourrie : lui. Heureusement les nouvelles générales 
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concernant le Califat étaient bonnes. Les conspirateurs américains du 11 septembre 2001 avaient lancé une 

opération en Afghanistan, puis en Irak pour détourner l’attention sur les Arabes Saoud derrière les prises de 

contrôle des Boeing, vers les Irakiens innocents de ces attentats, avec en cerise sur le gâteau les milliers de 

milliards de dollars du programme secret spatial de conflit contre les Gris, qui seraient ainsi détournés de ces 

guerres de distraction médiatique. Ce faisant, ils avaient changé l’opération en Afghanistan en guerre, 

déclarée perdue par Donald Trump, et la défaite entérinée par Joe Biden qui venait d’annoncer le départ de 

toutes les troupes pour le 11 septembre. Au même moment, les Français faisaient le même constat au Mali, 

au Burkina Faso dont ils perdaient le contrôle, le Tchad se faisant tuer son chef d’Etat au combat contre les 

obscurantistes dans l’indifférence occidentale générale, le Niger et le Sénégal dans la panade. L’Algérie ne 

tenait que grâce au Covid-19 et les mesures sanitaires de privations de liberté, les Algériens n’ayant jamais 

vraiment su ou compris ce que ce mot cachait, un mot « Liberté » totalement absent du Coran et ses dix 

mille lignes de baratin insipide ou souvent idiot, car complètement obsolète depuis l’époque industrielle. Les 

Français avaient aussi dévoyé ce terme, et ils s’étaient toutefois bien gardés de l’enseigner aux Algériens. Et 

ce n’était pas une religion qui soutenait l’esclavage, qui allait les sortir de leur soumission à des 

manipulateurs diaboliques. Grâce aux Chinois et leur coronavirus de Wuhan, le pouvoir socialiste corrompu 

d’Alger tiendrait bon, jusqu’à la mise en place effective du Califat. Alors là, ils se réfugieraient en France. 

Les Rosiers du Prophète bourgeonnaient. Bientôt ils seraient en fleurs. L’Afghanistan serait une dictature 

islamiste talibane au plus tard le 11 septembre. La guerre d’Irak était perdue pour l’Empire d’Occident et ses 

vassaux européens. La Jordanie tomberait au prochain coup d’Etat qui ne serait pas perturbé comme le 

dernier, étouffé par les médias. La Syrie était laminée, ses villes importantes en champs de ruine. Le Liban 

était désintégré, l’explosion dans le port causée en partie par les différentes factions étrangères agissant dans 

le pays depuis un demi-siècle. La Palestine était une grenade dégoupillée dans un dépôt de munitions. 

L’Arabie du fils royal atteint de perversité narcissique et d’égo hypertrophié, était en train de s’enfoncer 

dans le marasme annoncé, la brèche ouverte à la révolte dans la population agrandie à grands coups assénés 

par le Yémen des pauvres. Plus bas, on tombait sur les deux Soudan, Ethiopie, Somalie, des paradis du dieu 

Allah sur Terre. Quant à l’Ouest depuis le Nil, on avait une Egypte qui croulait sous le poids de la 

surpopulation, une Libye en état de décomposition avancée alors qu’elle aurait dû faire concurrence aux 

Emirats pour sa splendeur futuriste, une Tunisie qui produisait des terroristes capables de rouler en camion 

sur des centaines de personnes, des familles avec enfants ; des dégénérés spirituels, intellectuels, sexuels, qui 

ne pouvaient plus cacher leurs âmes pourries venues d’autres mondes que la Terre. La France, pays 

historique des imbéciles, des lâches et surtout des traîtres mafieux pour diriger le pays, à de très rares 

exceptions, était le pays d’accueil parfait pour de telles racailles démoniaques. Même le Général De Gaulle, 

le plus grand de tous les Français de l’époque post industrielle, avait reconnu que s’il avait su combien ses 

compatriotes étaient pourris, avec un goût prononcé pour le faisandé, jamais il n’aurait trouvé la force de 

vouloir sauver la France depuis 1940. Sans cette naïveté de militaire chrétien catholique convaincu, se 

trompant sur son peuple, il aurait laissé tomber cette bande de connards qui avaient déclaré la guerre au 

caporal Hitler, sans oser la faire. Un tel peuple avait les dirigeants qu’il méritait : des menteurs, des escrocs, 

des idéologues qui croyaient dans les conneries qu’ils répandaient, des incompétents soutenant tous ceux qui 

ne pouvaient pas leur faire de l’ombre ou les contrer. Tout le Maghreb était comme une grosse flaque 

d’obscurantisme au Sud de l’Europe qui avait mis elle-même, des siècles pour se sortir de l’obscurité 

propagée par la religion chrétienne changée en christianisme, ou catholicisme, la lutte contre le progrès et le 

développement de l’intelligence ouverte sur l’univers « Cosmos », et au-delà. 

Erol Oktaren devait tenir bon. Le temps jouait pour lui. Le jour où la vérité serait révélée sur la tromperie 

menée par les élites de la planète, pour un conflit amenant à faire la guerre aux planètes qui soutenaient 

l’Islam, le Califat serait au contraire l’allié de ces planètes, et la foi en Mahomet le Prophète, tous les écrits 

du Coran, la Charia, les textes narrant la vie du Prophète et son avènement, tout ceci formerait un bloc 

résilient face à un monde occidental en effondrement total. Le Califat serait alors le signal à ces souteneurs 

que le moment serait venu d’attaquer, et de détruire les Etats-Unis et l’OTAN. L’avènement du Califat 

sonnerait la fin de l’Empire d’Occident, les vassaux européens et canadiens déjà ouverts à l’invasion 

musulmane, affaiblis comme jamais. Le Canada dirigé par le fils d’un traître d’origine française avec un 
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nom comme Trudeau, ce qui garantissait sa capacité de trahir son peuple à qui il avait déjà essayé de faire 

accepter la Charia au Canada, s’affichant avec la barbe islamique, un fils à qui le père membre de la Cabale 

interplanétaire avait tout dit, tout comme George Bush père à ses fils, créant ainsi une dynastie d’initiés 

capables de tenir une nation par le secret, le mensonge et la trahison. Toute cette saloperie de conspiration 

soutenue par le Vatican s’effondrerait. Autant Oktaren avait été contre le Califat, qu’à présent les 

évènements récents l’avaient fait revoir sa position. Le Califat ne pouvait pas être évité. Alors le mieux était 

d’y contribuer, et de le contrôler. Exactement le rôle de l’Allemagne soumise dans l’Union Européenne. 

La Chine n’avait qu’à attendre, elle qui était à l’origine de la fuite du virus biologique et non idéologique, 

qui préparait le terrain à ce qui allait suivre. La Russie qui ne s’abaisserait jamais comme le faisait l’Europe 

de Bruxelles, devant cette vieille pouriture d’Oncle Sam au visage vérolé par tous ses vices, et qui voulait 

toujours la jouer les beaux séducteurs tel un portrait de Dorian Grey, la Russie serait gagnante quel que soit 

le scénario. La même situation que les pays d’Amérique latine, mais dirigés pour la plupart, tant au niveau 

politique que des possédants, par les plus beaux spécimens de connards que l’on puisse trouver dans le 

monde judéo-chrétien. Ces populations aussi étaient confrontés à une religion les incitant à bourrer le ventre 

des femmes de leur sperme sans contraception, plutôt que de se réaliser en faisant des prodiges et en élevant 

leurs âmes, autrement qu’avec du baratin pour les convaincre qu’être pauvre en tout et ignorant, était 

formidable, vu par leur dieu selon eux. 

 

Erol Oktaren, citoyen du pays capable d’exterminer une population par le génocide et de dormir tranquille 

en faisant semblant de rien pendant les générations suivantes, ou en déclarant que les Arméniens survivants 

étaient des menteurs, aucune honte ne pouvant les atteindre, Oktaren se sentait droit dans ses bottes. 

L’honneur était une notion sans fondement pour les extraterrestres envoyeurs de Djibril « l’archange 

Gabriel » pour la jouer façon chrétienne, copiant Juifs et Chrétiens, mais en nettoyant de leurs cerveaux les 

notions de Liberté, Honneur, Bienveillance, Egalité entre les genres, Reconnaissance envers les 

reproductrices de l’espèce… Dans un tel contexte social et politico-religieux de ce début de 21ème siècle 

lancé par le 9/11 ou 11 septembre, Erol Oktaren choisit la solution la plus facile, se fondre dans son 

environnement pour le dévorer de son appétit insatiable de pouvoir. Et cet environnement était la Charia des 

barbus, avec des enseignants (Talibans) aux cerveaux lavés par une propagande religieuse sans substance 

autre que la menace, menace dans toutes les pages du Coran tout au long des 114 sourates, menace d’êtres 

humains plus proches de grands singes agressifs que d’aucune entité spirituelle, véritables frustrés sexuels 

faisant d’eux des grenades dégoupillées, avec des textes religieux disant tout et son contraire mais qui 

contenaient des versets très clairs pour eux. Et pour reproduire à l’infini ces barbus, ils disposaient de 

connasses fertiles toujours prêtes à en mettre d’autres au monde sur la planète surpeuplée, n’ayant rien 

d’autre dans leur cerveaux pour justifier leur existence sur Terre que, « de faire comme maman ». Et qui 

était Maman ? Maman était un champ de labour pour son barbu appelé le laboureur par Allah via son 

envoyé. D’où leur conception de la relation homme-femme, si clairement décrite dans le Coran au verset 

223 d’un grand respect pour la femme, le mot « respect » n’apparaissant que 7 fois en dix mille lignes : { 

223 } « Vos épouses sont pour vous un champ de labour ; allez à votre champ comme [et quand] vous le 

voulez et œuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et fais 

gracieuses annonces aux croyants ! » Cette deuxième sourate appelée La Vache (Ai Bakarah), sans doute un 

appel du pied aux Hindous, contenait 286 versets d’une telle brillante intelligence spirituelle ! Il était certain 

que Marie de Nazareth, ou Marie de Magdala, les deux Juives essentielles dans la vie de Jésus, auraient 

adoubé de tels écrits d’un grand « Like » sur Internet et ses réseaux sociaux. La sourate était indiquée 

comme ayant été créée « post Hégire », ce qui voulait dire pour un cerveau non lobotomisé par les religieux, 

que ces écrits ne venaient plus des rencontres de Mahomet avec ce fameux Djibril dans la grotte. Ses scribes 

n’avaient pas chômé. Certains écrivains à succès ayant créé un personnage pour une série de romans, se 

servaient d’un « nègre » pour les aider à créer. Une escroquerie aussi énorme et honteuse qu’un peintre 

faisant faire ses tableaux par des nègres. Mahomet avait utilisé des scribes devenus ses nègres. Et après les 

scribes étaient venus les traducteurs. Au septième siècle, avec les moyens du 7ème siècle, le Prophète avait 

perdu le contrôle sur ses scribes, sur ses nombreuses épouses et esclaves sexuelles, tout comme il avait 
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perdu le contrôle sur ses lieutenants qui faisaient décapiter les maris et pères par dizaines, par centaines, 

pour prendre leurs biens, leurs femmes et leurs filles pour les baiser à foison, faisant d’elles leurs esclaves 

sexuelles, leurs femmes officielles acceptant la chose, car les prisonnières ne faisaient pas que les services 

sexuels, mais aussi toutes les autres tâches, faisant des épouses musulmanes perverses des quasi princesses. 

Toujours la même question des nobles et des gueux, des seigneurs et des serfs, des maîtres et des esclaves, 

des sales enculeurs de planète et des pauvres cons ou sales cons qui les laissaient faire, suite à leur bonne ou 

mauvaise naissance. 

Pour le Centurion revenu d’une autre galaxie, absent pendant toute cette période de tromperie 

extraterrestre implantant l’Islam sur Terre, dans la même région du monde quasiment que l’intervention en 

faveur des Juifs, puis l’implantation du Christianisme qu’il n’avait pas vu venir pour ce qu’il était devenu, le 

baratin du Coran dans sa partie jamais dictée par le supposé archange, correspondait bien au baratin rédigé 

dans les textes chrétiens, celui des textes juifs comme la Torah, à partir de quelques phrases ou quelques 

mots retenus d’un guide spirituel. Jésus de Nazareth n’avait rien écrit, pas un mot, certains de ses disciples 

l’ayant vraiment fréquenté tentant de rapporter honnêtement ses paroles et certains faits, parfois même 

incompris ou mal compris par eux, imperméables aux capacités extraterrestres, surtout d’un hybride venu 

d’un autre univers. Mais ils avaient été les journalistes et historiens de Jésus et de sa vie. Et puis des 

centaines de pages avaient suivi, rédigées par des gens qui n’avaient même pas vécu à l’époque de Jésus. 

Erol Oktaren avait été approché par des délégués de son dictateur, et maintenant il commençait à récolter 

ce qu’il avait semé. « On » lui demandait de s’impliquer en Libye, et de voir comment la Turquie pourrait 

s’installer durablement dans ce pays arabe de bédouins attardés, un pléonasme, et en tirer le maximum. Le 

pétrole libyen serait une bonne affaire pour les Turcs. En voyant ce que les pires salopards tenant l’Europe 

venaient d’imposer, la fin des voitures à moteur thermiques sans même conserver les hybrides en 2035, il y 

avait de quoi être heureux de ne pas être européens. Pour Bruxelles, la production totale d’électricité par 

pays ? Rien à foutre ! Le prix de cette électricité ? Rien à foutre. Les dizaines de millions d’Européens 

vivant dans des immeubles et otages des prises de courant extérieures non détruites ou détériorées ? Rien à 

foutre ! Les voitures à ravitailler en électricité sur les routes des vacances, même avec seulement une demi-

heure de branchement par voiture et la queue devant les prises de recharge, et des dizaines de milliers de 

voitures partant au même moment des vacances scolaires ? Rien à foutre ! Transports collectifs pour toute 

distance de plus de 250 km, 500 km aller-retour, sauf pour les ultrariches !! La liberté de circuler offerte par 

l’automobile post deuxième guerre mondiale ? Rien à foutre ! Covid-19 et les mesures de confinement et les 

restrictions liberticides avaient tracé la voie de l’oppression des pauvres par les riches. Pendant ce temps, les 

enculeurs de l’espace iraient d’étoile en étoile, avec l’argent volé aux peuples. Ils déféqueraient un jour sur 

la Terre, l’abandonnant dans sa merde, et s’installeraient sur d’autres planètes complices, comme certains 

riches s’installaient en Suisse, à Monaco, dans les Emirats, après avoir asséché des nations parmi les plus 

pauvres de la galaxie. Les pouritures de la Cabale étaient déjà en train de mettre en place une sorte de 

tourisme spatial avec des nouvelles fusées, une sorte de yachting à voile version spatiale, réservée aux 

archimillionnaires en cryptomonnaies. La station spatiale internationale « ISS » était de la poudre aux yeux 

des cons de la planète Terre. Les autres planètes les regardaient, et qu’ils sachent rire ou seulement exprimer 

des raisonnements mathématiques comme des robots, tous voyaient de leurs yeux cette race de cons, qui ne 

comprenait pas à quel point cette station spatiale était une sinistre farce pour la Terre, et par-delà, eux-

mêmes les pires sacs-à-merde peuplant une galaxie. Toutefois leur raisonnement n’allait pas à son terme, en 

constatant qu’ils étaient tous complices et coupables de cette infâmie, et de cracher sur les habitants des 

autres univers, ainsi que sur les habitants des galaxies non peuplées de tels sacs-à-merde. L’ISS était 

l’affichage officiel des dirigeants terriens, qu’ils prenaient toute leur race pour des cons ; un affichage 

destiné à ceux qui voyageaient entre les étoiles, dans l’ignorance des habitants du camp de concentration 

galactique soumis à l’obscurantisme, qui durait depuis des millénaires en rotations de la planète autour de 

son étoile. Sur Terre, dans le camp de l’ignorance entretenue par les religieux, de nouveaux tyrans venaient 

de prendre le pouvoir en Europe de toutes les infamies historiques, les Khmers verts de l’écologie, 

complices des socialistes ruineurs de nations, complices des islamistes exterminateurs de nations libres en 

faveur des planètes de ruches, tout comme quelques dizaines de milliers de Talibans allaient s’emparer d’un 
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pays grand comme la Turquie : l’Afghanistan. Même les Suisses venaient de comprendre que l’Europe était 

un désastre annoncé à éviter à tout prix. Avec sa situation géographique en Méditerranée, l’Italie faisant 

figure de presqu’île pourrait-elle quitter cette escroquerie d’Europe complètement déviée de l’esprit du 

Traité de Rome fondateur, et suivre l’exemple du Brexit, l’île de Grande Bretagne ? Pour Septimus, la 

question était posée. Car tout ce qui avait dérapé, était venu de la tromperie spatiale interplanétaire. 

L’empire romain avait été rongé par le Christianisme, l’histoire d’un seul homme, un hybride d’humain et 

d’extraterrestre venu apporter un message, et l’empire s’était dissout en plusieurs siècles. L’empire 

d’occident USA n’avait cessé de s’opposer non pas au message d’un seul intervenant extraterrestre, mais par 

la vérité concernant plus de deux mille milliards de galaxies. L’empire USA ne mettrait pas des siècles à se 

faire dissoudre, dieu merci. Le processus avait non seulement commencé en novembre 1963, mais il était en 

stade avancé. L’empire USA et sa bande de serviles européens étaient finis, mais refusaient de regarder 

l’évidence : chaque mois qui passait dans la tromperie les dissolvait un peu plus, et ils étaient déjà allés trop 

loin, beaucoup trop loin, vers le fond du désert de Satan. La Cabale pouvait bien continuer de jouer de sa 

musique, son Titanic coulait. Mais quelque part cela lui était égal, car les habitants de première classe de la 

Terre avaient bien compris que ce serait les 3ème classe qui morfleraient, sans chaloupes de sauvetage pour 

eux. Mais ils étaient tellement cons et lâches, léchant le cul des pires chefs qu’ils se choisissaient… Ils 

l’auraient bien mérité. Vae Victis ! 

 

Oktaren se rendit à Tripoli, capitale d’un pays gros producteur de pétrole en termes de population 

nationale à gérer, ville qui reflétait bien les neurones limités du colonel dictateur Kadhafi, la splendeur de 

cette capitale ne dépassant pas la splendeur de la tente de bédouin du colonel décédé. Il était mort à la sortie 

d’un tuyau d’égout, sa vraie place au rang de l’humanité, un rat (!) dans un corps humain, extirpé par le tir 

d’un drone américain et d’un Mirage français venu de Lorraine. Que ce soit Tripoli la capitale, ou bien les 

autres villes importantes du pays, il n’y avait rien, mais absolument rien qui pourrait impressionner un 

visiteur étranger. Vu les moyens dont avait disposé ce dépravé de colonel dictateur, violeur de femmes 

patenté, et chef d’un troupeau de bédouins, l’héritage d’avant la guerre de libération était tout simplement 

minable. Comparer Tripoli à Dubaï ou Abu Dhabi serait une insulte aux Emiratis. La Tunisie voisine 

malheureusement sans pétrole, avait tant fait de mieux que ces Libyens incapables de faire nation. Le jet 

Falcon 8X triréacteur d’Erol Oktaren se posa sur le seul aéroport encore en service à l’Est de la capitale, 

celui au bord de la Méditerranée. L’aéroport international déjà peu fréquenté du temps du colonel, tellement 

le pays et les gens étaient peu fréquentables par les touristes, Tunisie et Libye pouvant être comparés à Italie 

versus Albanie du temps des communistes, non pas une question de beauté des sites et plages touristiques, 

mais une question de peuple fréquentable ou pas. La comparaison s’arrêtait là, car l’Albanie était sous 

influence de l’Europe judéo-chrétienne, et la Libye sous celle du Sahara musulman. La partie privatisée de la 

capitale pour l’usage et la protection du Colonel, avait été détruite, et elle servait à présent que squat pour les 

habitants les plus pauvres, les villes côtières attirant de plus en plus de populations intérieures archi-pauvres, 

transférant une forme de surpopulation vers la côte. Comble de l’ironie, les bâtisseurs de logement s’étaient 

sauvés, abandonnant les chantiers en cours – on parlait d’au moins deux cent mille logements – et la 

situation du pays en proie à une corruption surmultipliée par les nouveaux voleurs et trompeurs, était une 

infâmie dans un territoire potentiellement si riche. Le Colonel honte vivante de l’humanité, entouré de 

racailles dans son genre, s’était mis en poche des centaines de milliards de dollars US. Dès sa mort, et sa 

bande éparpillée aux quatre coins des paradis financiers pour super millionnaires et milliardaires, les hyènes 

s’étaient jetées sur leur proie, un pactole estimé à 600 milliards de USD. S’étant déjà fait bombarder par les 

Américains le 15 avril 1986, date anniversaire du naufrage du Titanic et de l’assassinat d’Abraham Lincoln 

heure Zoulou, le Colonel et son gang avaient vu venir la tempête, et ils s’étaient commandés des milliards 

d’euros en coupures de 100 et surtout 200 €. Ils étaient tellement cons, à l’instar des narcotrafiquants 

colombiens qui avaient planqués des milliards de dollars américains dans des champs plutôt que de partager 

avec les populations sous forme de travail, ne sachant plus où les mettre tant ils avaient trafiqué et volé, que 

des centaines de millions d’euros en billet de banque avaient été gravement endommagés, notamment dans 

ce grand désert qu’était la Libye, à cause… d’inondations ! Les libyens en général, à l’instar de bien d’autres 
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peuples dominés par des malveillants, des corrompus, des salauds mais surtout des purs cons au final, 

faisaient la preuve que la voie du progrès, de la lumière intellectuelle et du progrès, n’était pas une affaire de 

religion, d’origine ethnique, de langue, d’ancienne civilisation ou de civilisation plus récente, mais bien de 

partage d’un mental collectif, entre le Bien et le Mal. Mais quand on mêlait avec des idiots incapables 

d’étudier, d’instruire les femmes, de travailler et de bâtir comme le faisaient les Romains, mais seulement de 

remplacer les dromadaires par des 4x4 fabriqués par des robots japonais ou coréens, des téléphones 

portables fabriqués par des robots asiatiques, et des Kalachnikov seul outil dont ils comprenaient le 

fonctionnement avec celui de la grenade et du lance-roquette, le tout mentalement dirigé par des religieux 

nageant dans l’obscurantisme, quelques extraits choisis de la littérature la plus bête et la plus abrutissante de 

la planète, on obtenait ce que voulaient les Gris et leurs copains objectifs de la Fédération galactique, les 

pires abrutis soumis et idiots de la galaxie. Or ce qui faisait les planètes avancées les plus puissantes, ce 

n’était pas de l’huile noire dans le sol, mais de l’intelligence cérébrale, reflétée par de l’intelligence 

artificielle au service de ces cerveaux abritant des âmes, et pas le contraire.  

Parmi les dépeceurs de la Libye, il y avait les Occidentaux, USA et ses laquais européens et britanniques, 

les Egyptiens soutenus par les Emirati qui avaient discrètement envoyé des Mirage 2000 attaquer les bases 

de bédouins libyens, et la Turquie soutenue par la Russie qui soutenait l’Iran. Israël pouvait dormir 

tranquille. La Russie et la Turquie étaient en train d’ouvrir les portes de la Libye pour un joueur plus 

conséquent, qui avait ses propres méthodes : la Chine. Oktaren se précipita dans une Toyota Land Cruiser 

blanche blindée à la sortie de son Falcon. Une BMW X5 non blindée les suivait. Il se fit conduire à l’hôtel 

Al Waddan, downtown et non loin de la plage. Il avait bien noté l’adresse de l’ambassade de Turquie en cas 

de problème. Il allait rencontrer des Libyens influents auprès du pouvoir à Tripoli, et donc en opposition 

avec le Maréchal qui tenait le pouvoir à Benghazi, deuxième ville du pays à la pointe Est, non loin de 

l’Egypte. Mais de ce côté-là il ne risquait rien, car le Maréchal avait le soutien de bons amis. En observant 

depuis les vitres teintées de la Toyota, même sur un parcours peu représentatif, il avait senti cette 

atmosphère qu’il avait connue aussi dans une autre capitale au bord du désastre : Beyrouth. Il y avait des 

signes qui ne trompaient pas, les rues mal entretenues, les monuments, le peu de travaux, le manque de grues 

qui indiquent les nouvelles constructions, les panneaux qui annoncent les nouveaux projets immobiliers, 

photos de maquette ou dessins à l’appui. Tripoli n’était pas la capitale d’un pays en développement, mais 

d’une nation en liquidation. L’Etat était moribond, vidé de sa substance, privé des moyens d’exercer les 

fonctions régaliennes de tout Etat qui se respecte, et donc de nation qui se respecte. 

La réunion se tiendrait lors d’un diner dans une villa, non loin de l’ancien quartier isolé qui abritait la 

résidence de Kadhafi. Ce diner réunirait cinq membres de l’élite libyenne dont un parent de l’ancien 

dictateur, un Turc connu comme étant le bras droit d’un parrain de la mafia, un autre coaché par l’ambassade 

avec une carte de visite de barbouze grosse comme son nez plat de boxeur, et deux membres éminents des 

Rosiers du Prophète. L’un était un émissaire égyptien, l’autre un membre du pouvoir du Yémen, en conflit 

ouvert avec l’Arabie des Saoud. Cet orgueilleux de prince héritier avait été éduqué dans l’idée que ses 

pétrodollars pouvaient tout l’autoriser, ne comprenant pas que ce qui tenait son voisin Israël était 

l’intelligence et la liberté de son peuple, et pas de l’huile noire. Quelques bombes atomiques et lui et sa 

bande seraient exterminés. Or les Turcs ne pensaient pas autrement, et les Russes avaient encore plus de 

pétrole et de gaz, le plus grand nombre de bombes atomiques, et pour tous ces gens, il était un clown malgré 

ses belles études où il n’avait pas appris l’essentiel, le vrai pouvoir, celui de la force. Il pouvait faire le malin 

dans son Arabie contrôlée par sa famille de voleurs, mais au dehors, il n’était plus grand-chose. Il avait 

démontré ce qu’il valait en faisant tuer un journaliste arabe réputé, en conflit ouvert avec ses armes, sa 

plume de journaliste et ses informations de première qualité. Le journaliste avait été coupé en morceaux, 

dépecé, pour quitter les locaux de son ambassade à Ankara. Les médias occidentaux du « Monde libre » 

dans le camp de concentration planète Terre, avaient alors montré à quels points ces journalistes collègues 

du dépecé encore vivant quand ils avaient commencé, était des salauds, des imbéciles et des lâches. A eux 

seuls, ils faisaient la démonstration aux planètes soi-disant alliées à travers une alliance à qui même l’OTAN 

aurait pu donner des leçons de cohésion, que les humains étaient une erreur de la nature qu’aucun « dieu » 

ne parvenait plus à corriger. Rien qu’en cela, ils étaient dignes des Gris. Aucun journaliste, les britanniques 
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étant les moins pires, ne demanda si Ankara et ses services de renseignement surveillant cette ambassade 

arabe, roulaient pour le vautour américain et sa CIA, ou pour l’ours russe et son SVR. Car penser que les 

Turcs représentaient encore un vrai pouvoir dans la géostratégie planétaire, était autant une escroquerie et 

une tromperie, bien plus qu’une absurdité, que d’avoir fait croire que l’Irak comptait, avec sa « 3ème plus 

puissante armée » du monde, n’ayant jamais été capable d’une victoire significative sur l’Iran gravement 

appauvri par les religieux du Coran à la sauce chiite. Le ténia Turquie se tortillait dans tous les sens dans le 

rectum de l’OTAN, et il ne le faisait pas à cause d’un acide otanien, mais bien d’un acide de la diplomatie 

russe. L’empereur de Russie venait d’offrir l’Iran dans la corbeille de l’économie chinoise, une Chine 

surendettée, mais le socialisme et le surendettement faisaient bon ménage. Les deux grands empires de la 

Terre n’étaient que des dettes, et des bombes atomiques. Leurs forces classiques étaient incapables de 

prendre un autre pays quelconque, comme au bon vieux temps des anciens empires. Il ne leur restait que les 

conflits dissymétriques, éventuellement maritimes ou spatiaux. Un espace où les aliènes faisaient la loi dans 

l’ombre. Ou alors on jouait dans la cour des grands, et on passait à la guerre sociale affectant des 

populations entières, par les attaques du cyberespace et les attaques climatiques ou géologiques, les 

tremblements de terre n’étant pas tous naturels, à l’instar de la fonte de certains glaciers. Ils tenaient tout le 

gang de l’ONU par le secret de toutes les trahisons et compromissions des dirigeants de la Terre pendant des 

décennies, s’enrichissant à s’en étouffer avec cette bonne excuse de ratisser tous les efforts et le talent des 

peuples, les laissant comme des couillons cocus dans la souffrance au quotidien, et des existences sans 

avenir au-delà. 

 

Odile Belfonte la professeure d’italien de Lyon, à l’esprit réveillé par sa vie auprès de la star Renata di 

Corleone, puis surtout de la colonelle Majestik, n’avait pas attendu la décapitation en pleine rue de son 

collègue Samuel Patty par un scorpion tchéchène qui n’aurait jamais dû être en France. Le scorpion tunisien 

qui avait roulé sur une foule de familles fêtant le 14 juillet, fête nationale de la France, avec un camion pour 

les écraser comme dans un film de zombis, à Nice, en tuant près d’une centaine dont les enfants tenus en 

mains par leurs parents, s’était définitivement réveillée le lendemain matin. Mais pas les Français, ces 

salopards de la laïcité, vaincus de toutes les batailles qu’ils n’osaient pas mener. En Libye, Erol Oktaren 

trouva vite des interlocuteurs pour déféquer sur les Français, lesquels n’avaient fait que répandre leur crasse 

intellectuelle naturelle en Libye. Une guerre faite par un Président et un Premier Ministre tous les deux 

condamnés à la prison ferme, dans leur propre pays à la justice indigente depuis quarante ans, époque de la 

prise de pouvoir par les voleurs du gang socialiste, lesquels avaient eu le culot de faire la guerre pour le 

compte de l’empereur d’Occident au Liban. Heureusement pour les combattants du Djihad, dire que les 

socialistes français étaient des traîtres, était un pléonasme. Encore une fois il fit rire en s’attaquant à ce pays 

de clowns qui ne faisaient plus rire, le Covid-19 ayant fait la démonstration de ce qu’était vraiment cette 

bande de bâtards à la grande gueule, et pour cela il se servit des bonnes leçons apprises à l’université de la 

Sorbonne à Paris. Il annonça : 

- Nous tenons toute une partie de la région parisienne, et nous sommes implantés dans toutes les villes de 

France de moyenne importance. Il existe en France toute une région au Nord de Paris, là où se trouve leur 

aéroport international baptisé Charles De Gaulle, qui s’appelle la Seine Saint Denis. Il faut savoir que la 

ville de Saint Denis est une sorte de berceau de la monarchie française, soutenue par l’Eglise catholique. Or 

toute cette ville et sa région, sont à présent dans le Sahara français. Ce n’est pas seulement le Maghreb mais 

le Sahara des Touaregs qui ne cesse de s’étendre, qui envahit peu à peu des poches entières de territoire. 

Marseille sera le port d’accès du Sahara en Europe, et Paris et sa banlieue surpeuplée est déjà une région 

concurrente entre territoires du Sahara en Europe. Les tenir en concurrence, notamment grâce au football, est 

une opportunité pour accroître l’influence saharienne sur le territoire du pays européen qui sera un phare du 

Prophète en Europe. 

- Ce phare, belle image pour ce pays qui se prétend pays des Lumières (ils rirent tous), serait plus effectif 

si la Turquie adhérait à l’Europe. 

Cette remarque mettait en cause l’action répulsive qu’exerçait le Président dictateur turc sur les 

Européens. Heureusement, un des membres des Rosiers du Prophète rétorqua : 
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- Pour être franc, beaucoup s’interrogent sur les limites de capacité du double langage tel que pratiqué par 

le Président français et la Chancelière allemande. Ils ont bien servi notre projet, mais uniquement parce que 

ce sont des bons traîtres au service de la Cabale du Pentagone. Evidemment, 85 millions de Turcs fidèles au 

Prophète entrant dans l’Europe sans qu’on puisse les stopper, ce serait idéal. Mais la Turquie peut-elle être 

au service de l’empereur d’Occident, et au service du Califat ? Posons-nous cette question. Si la Chine de 

deux fois et demi la population de l’Europe, était construite sur le modèle politique de ces idiots 

d’Européens, serait-elle aussi puissante, ou un gourbi de petits Etats ne formant pas nations, comme ici en 

Afrique ? La pauvre Libye où nous sommes présentement, n’est-elle pas à l’image de ce continent ? 

Les autres approuvèrent cette question-réponse à l’unanimité. Il suffisait de mettre le nez dehors pour 

comprendre ce dont il parlait. Le Turc au nez de boxeur apporta un témoignage. Lui avait vécu des années 

en Allemagne. 

- L’Europe est une famille où certains membres vivent à la campagne, comme au début du 20ème siècle, et 

d’autres qui n’envisagent pas de salir les roues de leur Porsche SUV chez ces bouseux. Ne parlons pas de la 

France de ces connards ouverts à l’univers, un pays de mendiants et de fainéants donneurs de leçons à la 

planète, tu les connais mieux que moi, Erol. Mais moi, je connais bien l’Allemagne. Et je peux vous dire 

qu’entre l’Allemagne de Bonn et du Deutsch Mark, et celle de Berlin avec l’Euro, des millions d’Allemands, 

des dizaines de millions, en ont pris plein la gueule. Il y a des millions de pauvres qui travaillent ou ont 

travaillé toute leur vie, et qui doivent aller dans les magasins pour mendiants, afin de manger à leur faim. La 

classe moyenne qui vivait confortablement a été sacrifiée sur l’autel de l’Europe et de la réunification en 

même temps. Helmut Kohl avait convaincu les Allemands de l’Ouest de faire les efforts et les sacrifices 

pour réunifier les deux Allemagne. Ce qu’il n’a pas dit, c’est qu’en même temps ce con de Peuple allemand 

paierait pour tous les pays de l’Est, et pour la guerre spatiale secrète. Ceux de l’Est, au lieu de se voir 

proposer des jobs aussi bien payés que ceux de l’Ouest, ont vu des nouveaux Européens venus de l’Est, 

venir leur prendre des jobs encore moins payés qu’avant au niveau de l’Allemagne de l’Ouest. Les élites 

possédantes ont profité de la chute du système communiste, pour écraser les salaires comme jamais, et 

ponctionner des taxes, des impôts et des charges comme jamais ils n’auraient osé avant la chute de l’URSS.  

Oktaren sauta sur l’occasion de ces propos émis par un compatriote. 

- Les élites tirées par la cabale qui joue avec d’autres planètes se sont gavées comme jamais dans 

l’histoire de l’humanité, laissant tous les autres sur le tapis sale. Il suffit de voir les centaines de milliards de 

dollars volés par le Colonel. Soyez certains que le Maréchal de Benghazi a le même appétit. J’ai profité de 

ce monde, mais je n’ai fait que saisir les opportunités. Mais moi, je fais des efforts pour enrichir avec moi 

mes compatriotes. En ce moment où je vous parle, je perds de l’argent, la Turquie perd beaucoup d’argent, 

et ce que tu dis de l’Allemagne de l’Ouest si bien partie vers l’avenir, et pillée par l’Europe, pillée par les 

gens de l’Est, c’est ce qui se produit pour la Turquie et l’ensemble du monde arabe musulman à l’exception 

des Emirats et du Qatar, sans oublier les autres petits Etats, où les choses sont en train de bouger. Et qui est 

derrière tout ça ? La Cabale de l’empire d’Occident, Washington tenant bien ses chiennes de Bruxelles, 

Camberra, Londres, Ottawa. Vous voulez une évidence de ceci ? Suivez les ventes de chasseurs F35 à la 

planète de la Cabale. Le F35 est le symbole de l’empire américain qui trahit toute l’humanité, à commencer 

par le peuple américain. La guerre froide, comme toutes les guerres, avait enrichi les gens de l’Ouest, surtout 

leurs possédants, le complexe-militaro-industriel plus puissant que jamais, et ruiné ceux de l’Est. La guerre 

spatiale a enrichi les Chinois, et ruiné ceux de l’Ouest cette fois. Mes amis, je vous le dis, la plus grande 

guerre mondiale est en train de se mettre en place. Pendant des dizaines d’années, tous ont fait semblant 

d’être opposés en étant, en France ils disent « copains comme cochons », et en fait être des allés contre les 

planètes qui veulent tenir la Terre dans leur hégémonie. Ils ont signé des traités qui donnent accès aux 

technologies extraterrestres, à condition de ne pas s’en servir comme armes de guerre sur Terre. Foutaises ! 

La vérité a changé. Le grand mensonge est en train de se rompre. La Russie n’est pas l’amie des Etats-Unis, 

qui ne sont pas l’ami de la Chine leur grand partenaire, l’Europe est le territoire des cocus de l’Histoire, et 

les Britanniques l’ont compris. Le Brexit donne de plus en plus raison à ses partisans, qui l’avaient emporté 

dans la contestation de leur bonne vision de l’avenir. Mais réfléchissez. Gardez cette image de l’empereur 

USA qui a fait des nations européennes ses fiottes, le drapeau du LGBTQ flottant partout, et du Royaume-
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Uni qui croyait pouvoir toujours jouer sur les deux tableaux, faire partie de cette bande de gays, mais sans 

jamais se mettre le cul en l’air, comme les autres. Il se croyait l’homo actif, mais finalement se la faisait 

mettre par derrière par le couple franco-allemand, dont on sait bien lequel des deux est le plus baisé. 

Ils rirent, sans besoin qu’on leur fasse un dessin. Oktaren poursuivit. 

- Les Britanniques sont redevenus la nouvelle fiotte attitrée de l’empereur USA. Et elle a intérêt à bien le 

sucer ! Très concrètement, observez ce qu’il va se produire dans les mois qui viennent, et regardez 

l’évènement qui fera surface dans les médias, comme je vous le décris. Et vous n’aurez pas besoin de faire 

de grandes études de géopolitique et de diplomatie pour comprendre la suite.  

Cette fois, ils passèrent au fou-rire, surtout les Libyens, et ils applaudirent. Comme ça faisait du bien, de 

se foutre de ces salopards d’Occidentaux, tout spécialement des Français et des Britanniques, car quoi que 

l’on dise ou pense des Libyens, et de leurs chefs quels qu’ils fussent ou soient, jamais ils n’avaient menacé 

chez eux en les envahissant, ces deux nations au Nord de la Méditerranée, comme le faisaient les Algériens, 

les Marocains, les Tunisiens et les Pakistanais en Grande Bretagne. Et les Libyens, tout comme les Irakiens 

et les Syriens et les Jordaniens, lesquels n’avaient jamais envahi ni corrompu les musulmans de France et du 

Royaume-Uni comme le faisaient les Saoudiens, les Qataris, les Palestiniens, les Libanais, les Iraniens, et les 

Turcs, ces Libyens partageaient le même sort que les Irakiens et les Syriens, leurs pays et leurs nations 

fracassés. Ces connards d’Occidentaux avaient eu l’art de défoncer les nations les moins agressives et 

menaçantes chez eux, en soutenant celles qui représentaient un véritable venin satanique. Erol Oktaren leur 

faisait éprouver un grand rire libérateur. Car ils le sentaient bien, de tels cons paieraient un jour le prix fort, 

la facture à payer un jour ou l’autre, par les j’en-foutres. 

Toutefois, ce qui n’entrait pas dans leurs calculs et réflexions, étant entre musulmans modérés mais se 

servant de la religion, d’où les Rosiers du Prophète, était ce qui était absent du Coran, leur texte de référence 

obligatoire. Tous les peuples de la Terre, toutes religions ou idéologies confondues, aspiraient à une chose 

commune, toute bête, toute simple : le bien-être. Bien-être ? Quelqu’un avait dit « bien-être » ?? Vite le 

Coran !... Verset 131 de la 7ème Sourate « Al-Araf ». Une seule fois le mot « bien-être » en dix mille lignes, 

en référence avec… Moïse. Insérer ce mot dans les Constitutions politiques ??? Pas sur la planète Terre ! 

Bien entendu, aucun n’aurait pensé en cette assemblée de conspirateurs, à l’énergie dominante qui 

contrôlaient leurs âmes et leurs réincarnations ad Vitam Eternam, appelée : SATAN. 

Rires de hyènes bien partagés autour de la table où trônait un couscous, la conclusion s’imposant. Les 

territoires recouverts de sable du Sahara symbolisant l’Islam conquérant, (personne ne faisant le lien entre 

sable des zones désertiques de toute connaissance, et Satan) étaient la France et l’Allemagne, entrainant le 

Benelux, sans oublier la Grande Bretagne. Pour la France, les dunes de sable allaient du quartier de petite 

ville, à des zones de la taille du Koweït. En mélangeant par millions, Syriens et Turcs chez elle, l’Allemagne 

qui au pire de son histoire avait réussi à exterminer industriellement six millions de Juifs, allant jusqu’à les 

chercher dans les petites communes de France grâce à l’excellente collaboration spontanée des Français, 

étonnant même les SS qui n’avaient pas reçu d’ordres, cette Allemagne qui avait joué la première avec des 

soucoupes volantes « VRILL » récupérées des extraterrestres, et qui depuis trahissait son peuple sans 

vergogne, était une alliée objective de poids dans l’ensablement saharien de l’Europe. Erol Oktaren avait été 

remarqué par des membres éminents des Rosiers du Prophète. Il y eut une sorte de break dans les 

discussions, et les deux autres membres, celui du Yémen et celui de l’Egypte, déclarèrent par la voix de 

l’Egyptien : 

- Erol, mon ami. Tu as fait forte impression par tes interventions à la tête de notre mouvement, et nous 

avons un message pour toi. Comme tu as largement inspiré la stratégie des Rosiers, afin qu’ils poussent dans 

la plus grande harmonie, et ceci grâce à tes connaissances universitaires et leur mise en œuvre dans tes 

affaires, tu as ta place confirmée dans la direction du Califat. 

Il fut applaudi. Il remercia en jouant les modestes. En toile de fond, le membre de la direction du Califat, 

c’était lui, pas Erdogan. Puis il reprit son ton de stratège géopolitique. Il dit toute sa confiance dans la reprise 

en main de l’Afghanistan par les Talibans, et la mise en place d’un gouvernement renforcé par l’expérience 

acquise post 11 septembre, le centre de détention des nazis de l’empire USA, Guantanamo sur l’île symbole 

de Cuba la résistante à la puanteur états-unienne. Guantanamo avait délivré des certificats d’honorabilité et 
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de haute réputation aux ennemis jurés des Infidèles, à commencer par les Américains. Leur haine était sans 

limite, et leur motivation absolue. 

- L’Afghanistan va tomber, je vous le dis. Et peut-être même avant cette comédie du 11 septembre. Et 

avec combien de combattants ? Moins de cent mille Talibans. 

Ils approuvèrent. 

- Il n’y a pas que des dirigeants de leurs maudites démocraties qui manipulent et bernent les peuples, qui 

peuvent prendre le pouvoir avec des forces qui représentent une minorité active au milieu des dégoûtés de 

ces mascarades d’élections. Il y a aussi et surtout ceux qui prennent le pouvoir parce qu’il se sont battus pour 

ça. Ce même principe s’applique dans le monde des affaires, où des start-ups peuvent faire chuter ces 

grosses firmes dirigées par des rentiers qui ont leurs gros culs vissés sur des fauteuils confortables 

d’administrateurs dans leur zone de confort. 

Le représentant du Yémen enchaina : 

- Il a suffi que Abdelaziz ben Abderrahmane ibn Saoud se prenne pour le cousin direct de Mahomet, ou 

parle à Allah lui aussi, pour lui autoriser 32 épouses, encore plus que le Prophète, pour que ce bouseux sur 

son tas de sable à qui les Américains ont dit qu’il y avait de l’or noir au-dessous, produise 53 fils, et 36 

filles, 36 le nombre de Satan, pour qu’une nation de bédouins appartienne à une seule famille 

définitivement. Ces Saoud ne nous jouent la comédie du Coran et des lieux saints dont ils se prétendent les 

gardiens, que pour mieux baiser leur peuple si naïf. Dire que si je pense comme vous, cher Erol, ceci est la 

démonstration que pour prendre le pouvoir sur les masses, il faut baiser, et baiser, et baiser. N’est-ce pas la 

destinée du mâle dominant chez certains animaux ? Mais en tous cas, ces femelles sont bien dans leur rôle, 

n’est-ce pas ? 

Ils riaient, et il poussa son idée au bout. 

- Mais le problème que je vois, c’est que même chez les animaux, le mâle dominant est avant tout le plus 

fort, un guerrier, un vrai, pas le plus fourbe qui se contente de baiser les femelles. 

- Ne peut-on pas dire que l’actuel descendant qui se contente de faire assassiner un journaliste qui lui 

déplaît, dont la fourberie est une farce car il est si bête que tout le monde sait qu’il est aussi incompétent que 

dangereux, pour diriger une nation, que ce bâtard de Saoud est le dernier maillon d’une chaîne qu’il est 

grand temps de couper ? 

La question remarque était venue d’un des Libyens. Pour lui, le colonel Mouammar Kadhafi avait eu au 

moins le mérite de se battre pour son pays, et si ces bâtards dégénérés de Saoud l’avaient soutenu au lieu de 

le jalouser et de faire les fiottes pour les enculeurs américains, le Califat serait déjà en place. 

Même le service était effectué par des hommes. Pas une femme autour d’eux pour les distraire et les 

espionner. Ces « poufiasses » telles que perçues par ces hommes, étaient devenues les championnes du 

portable, surtout enfermées à la maison, car elles avaient beaucoup trop de temps pour n’avoir rien de mieux 

à faire : s’envoyer des messages de poufiasses. Et pour le système de surveillance globale du vautour 

américain, avec son Cybercom, elles étaient parmi ses meilleures espionnes malgré elles, tellement connes. 

L’homme reconnu du Califat fit la conclusion : 

- Allah est à la manœuvre. Ce n’est pas une image. Il y a des forces qui agissent dans l’ombre, et si vous 

observez bien, l’ensemble du monde musulman va vivre un changement… un… Un reset ! Ce qui est en 

train de se passer est un reset. Le Coran traite la question du temps à la sourate 103, pré-hégire et donc 

authentique, tout comme la sourate 105 de l’éléphant, qui parle non pas « d’oiseaux magiques lançant des 

pierres d’argile », mais de véhicules spatiaux de soutien au sol envoyant de l’armement qui désintègre les 

corps. C’est l’ignorance des termes de cette sourate, qui fait son authenticité. Et donc nous avons évoqué la 

Chine. Alors… Rappelez-vous les importantes lignes de conduite énumérées par ce grand général chinois, 

des siècles avant notre ère. Et la Chine est toujours là, plus puissante que jamais. Il a expliqué que dans 

l’idéal, l’ennemi se détruit lui-même. Chers amis, n’est-ce pas ce que vient de faire l’Oncle Sam au cerveau 

sans doute rongé par toute la drogue qu’il importe ? (Ils sourirent, attendant la suite.) La Tunisie s’est 

désintégrée, et ils ont appelé cela le printemps arabe. Le printemps comme dans leur monde de Blanche 

Neige avec les petits oiseaux qui font des cui-cui. Ils ont alors contribué à désintégrer ce pauvre pays où 

nous sommes. L’Egypte a tenu, car elle est gardée par un général, et pas qu’un politicien qui prétend faire 
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des militaires des couilles molles juste bonnes à obéir comme des fiottes bien dressées. Ils avaient déjà 

désintégré leur meilleur soutien en Orient : l’Irak. Puis ce fut le tour de la Syrie. Le Liban vient de se faire 

achever par un accident, sans doute aussi authentique que l’accident de laboratoire chinois qui a libéré le 

Covid. Le Liban n’est plus qu’une idée sur du papier d’historien. Je n’ose même pas évoquer la Palestine, 

car vous savez quoi en penser. Rappelez-vous ces braves Allemands, qui avaient trouvé la solution finale au 

problème juif sur Terre, et la pourriture qu’ils représentent. Karl Marx ? Un Juif. Oppenheimer et la bombe 

atomique ? Un Juif. Albert Einstein et son apport au Satan américain ? Un Juif. Plus proche de nous, celui 

qui a vendu ces maudits USA et l’Europe suiveuse à la Chine ? Henri Kissinger : un Juif. Le vol du peuple 

américain par les banquiers ? Rockefeller et compagnie, les champions de la conspiration avec d’autres 

planètes ? Des Juifs ? Le plus grand escroc de la finance mondiale, Bernard Madoff ? Un Juif. Il est vrai 

qu’il a essentiellement grugé sa communauté ; ce qui démontre ce que l’on peut attendre de tous les Juifs. 

Bien entendu entre un directeur du FMI, un Français violeur de femme de ménage noire africaine, innocenté 

par la Cabale dans un procès truqué par un changement de juge opportun, et un autre super millionnaire 

propriétaire d’île privée où il invite les amis des Juifs à venir violer des filles de douze ans, un certain 

Epstein suicidé en prison ? Un Juif. Sa complice agent du Mossad au père suicidé, et le pieu de ses 

magouilles financières et ses trahisons de magnat de la presse enfoncé dans son anus jusqu’à la gorge ? Un 

Juif. Et qui le Juif Epstein amenait-il dans son île pour baiser des jeunes filles ? Le Président qui a permis de 

détruire une loi importante protégeant les épargnants non seulement américains mais étrangers faisant 

confiance au vautour américain : Bill Clinton, se soumettant au lobby juif dont le directeur général de la 

puissante Citicorp, devenue la Citigroup grâce à cette magouille était ?.... Un Juif. Dont le prénom Sandy, 

évoque en anglais le sable, du sable sauf pour sa rémunération en centaines de millions de Dollars. Celui du 

Sahara et du désert d’Arabie qui baigne Israël ? Une banque avec 200 millions de clients sauvée de la faillite 

post 11 septembre où elle était impliquée, avec un actionnaire majoritaire grand voleur du gang des Saoud à 

qui MBS a fait rendre gorge, sauvée par un noir africain qui a baisé tout son peuple. Ce qui prouve s’il en 

était besoin, ce que l’on peut attendre de ces noirs qui furent vos esclaves pendant des siècles et des siècles. 

Vous saviez alors, comment traiter ces animaux ! C’est ce noir africain traître au prophète, faisant croire 

qu’il venait de Chicago la ville des mafias, qui a utilisé Air Force One en pleine campagne présidentielle, 

pour emmener son soumis anglais, leur Premier Ministre, visiter les sous-sols de la Base de Wright Patterson 

en Ohio à côté de Dayton, où se trouvent les corps des Gris tombés sur Terre à Roswell et autres. Tout ceci 

en faisant croire aux cons qui votaient pour lui, qu’il montrait à l’Anglais un match de basketball. 

- Dans ce sous-sol avec les cafards gris, ils étaient entre eux, dit un des Libyens. Ces nègres se 

reproduisent comme des rats. Pendant des siècles ils ont été nos esclaves, à leur place, et nous leur avons 

coupé les couilles comme avec des animaux de traie. Allah Ou Akbar ! Ils n’en avaient pas besoin pour leurs 

femelles. Nous nous en occupions pour eux. (Ils éclatèrent de rire !) Ils n’étaient bons à rien d’autre. Il faut 

arrêter de se mentir. Je peux vous faire visiter un de nos camps de rétention de ces rats noirs. Ce sont des 

animaux, vous avez raison. Même le Coran et la Charia sont impuissants à les éduquer. Mais il est vrai qu’ils 

servent nos intérêts. Sans eux, les noirs pourraient bien devenir nos maîtres, avec tout ce que nous venons de 

subir, comme vous le disiez, cher Erol. Quant à ces sales Juifs, qu’ils aient la bombe atomique ou pas n’y 

pourra rien. Nous avons le nombre. Dès que le Califat aura la bombe, un nombre suffisant de bombes pour 

les éradiquer, nous en débarrasserons la Terre. Ils sont sur un tout petit territoire, et l’action de nos fidèles 

les pousse à quitter les territoires où ils sont réfugiés, se reproduisant comme des cancrelas qu’ils sont. 

Quand la plupart seront en Israël, il suffira de balancer assez de bombes sur ces cancrelats, et nous 

étoufferons les survivants, à l’holocauste nucléaire cette fois. Un bon four crématoire à ciel ouvert. Ce brave 

Hitler devait d’abord les rassembler avant de pouvoir les exterminer. Avec Israël changé en Auschwitz 

atomique, plus besoin de les attraper.  

Leurs propos étaient jouissifs. Les choses allaient dans le bon sens, le leur, de toute évidence. Ils avaient 

le temps pour eux, le temps du complot et de la conspiration montée par les soumis à l’empire d’Occident. 

Le mafieux turc, un grand intellectuel, y alla de son grain de sel : 

- Et notre ami Erol oublie le meilleur des Juifs, si on peut dire. Qui a mis un bordel total sur toute la 

planète où c’était possible, et heureusement Allah a envoyé l’archange. Je parle du fils d’une salope de Juive 
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qui était mariée ou promise à un vieux malin, bien plus âgé qu’elle, et qui est ressortie de ses parties de baise 

avec un jeune couillu, avec un gosse dans le ventre. A partir de là, vous pouvez croire toutes les conneries 

que vous voulez, à l’instar des films d’un autre putain de Juif de la Cabale et de la propagande d’Hollywood, 

Steven Spielberg. Un Juif ? Ou bien c’est encore un hasard, comme l’affaire du violeur Weinstein de 

Hollywood, ou de celui réfugié en France, violeur et pédophile, un réalisateur encensé par les élites 

socialistes parisiennes ? 

- Moi je pense que Joseph le Juif, dit un des Libyens, avait assez de sens de sa dignité d’homme et de 

fierté d’homme âgé, pour ne pas avouer qu’il était cocu. Et il a laissé croire à ces histoires de vierge 

enceinte. C’était des conneries, voilà tout. Mais encore une fois, toute cette histoire est une autre 

conspiration des Juifs. 

Un autre approuva dans ce sens en rappelant : 

- Heureusement, Allah a envoyé son archange pour contacter le Prophète, et peu importe d’où venait cet 

archange, car aujourd’hui, tout le Moyen-Orient à l’origine de cette chrétienté de merde, dirigée par des 

abrutis qui n’ont fait que se compromettre avec un empire et des royautés de dégénérés, est pratiquement 

vidé de ces mécréants de Chrétiens. 

Oktaren, toujours très informé de la France confirma : 

- Pas d’inquiétude à avoir. Ce voleur de Premier Ministre de la France qui a détruit la Libye, condamné à 

la prison par sa justice des rouges, a été nommé comme une sorte de représentant des Chrétiens d’Orient. Il 

avait déclaré en devenant Premier Ministre, qu’il était à la tête d’un Etat en faillite, et lui et son président 

guignol qui a racketté le Colonel pour son parti (en allusion à Kadhafi), ont engagé la France dans 600 

milliards d’euros de dette publique supplémentaire, après les 600 milliards dépensés par Chirac le caresseur 

du cul des vaches… Tout ça pour construire des croiseurs à technologie extraterrestre. 

Il fit une parenthèse pour expliquer le succès d’un politicien capable de caresser une vache devant une 

caméra pour se faire élire, puis comment il caressait le cul des femmes journalistes et des politiciennes en 

herbe. Ils en rirent aux éclats. Et puis il revint sur le Premier Ministre châtelain, un tellement radin et cupide 

qui ne sortait jamais sa carte de crédit, qu’il devait avoir des constipations. Il conclut : 

- Avec lui pour les soutenir, les Chrétiens d’Orient sont déjà morts. (Ils rirent !) Ils lui fourniront l’argent 

pour terminer les travaux d’entretien de son château, et soutenir sa famille de racailles de voleurs. Il n’est 

pas marié avec une Anglaise par hasard. Ils vont bien ensemble, comme pour détruire la Libye. 

Là, ils ne riaient plus. Le Turc de l’ambassade déclara : 

- Les Juifs et la conspiration, le complot et le mensonge, les Sionistes, c’est comme les guêpes et la 

confiture ; ou les mouches et la merde. Sérieusement, les Chinois et leur athéisme sont la meilleure des 

solutions, encore meilleure que les Français et leur… 

- Laïcité, dit en français Oktaren, expliquant que ce terme-escroquerie bien française représentative de 

leur lâcheté et leur manque de spiritualité, ne se traduisait pas dans les autres langues. 

Il expliqua que laïcité était un terme de lâches qui ne s’engageaient dans rien, car jamais d’accord entre 

eux sur rien, le genre à déclarer la guerre sans intention de la faire, comme ils avaient si bien fait en 1939 

lors de l’invasion de la Pologne, et qu’ils étaient alors en position de force. Quand il conclut que les 

Américains étaient ceux qui déclaraient la guerre, et ensuite la perdait toujours, il se fit de nouveaux 

supporters inconditionnels. Il fit alors une autre conclusion qui acheva ce diner sans femelles indésirables : 

- Les Chinois luttent contre toutes les religions pour protéger leur athéisme socialiste. Une idéologie peut 

être plus puissante qu’une religion, mais temporairement. Pensez à la Corée du Nord avec son clown de 

Guide Suprême qui tente de faire croire qu’il est un dieu vivant… La laïcité fait appel à la raison, encore une 

belle connerie française, mise en avant par un philosophe appelé Descartes. Mais tout ceci nous arrange. Ils 

créent le vide, et l’Islam viendra naturellement combler ce vide. Ne croyez pas au hasard. C’est voulu ! Les 

humains ne sont pas des êtres raisonnables, ou bien cela se saurait. C’est pourquoi Allah le Tout-Puissant a 

apporté sa réponse, pour maintenant, en faisant de Mahomet son Prophète du 7ème siècle. 

Leurs cerveaux de soumis s’inclinèrent devant Allah et Oktaren un Rosier du Prophète. Ils saluèrent ses 

connaissances philosophiques venues de France, le pays de toutes les lumières, où aucune ne parvenait à 

percer la noirceur des obscurantistes au pouvoir. Le drapeau noir serait leur linceul. 
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Ce même soir à Vienne, l’interphone de Laura Buccari avait sonné dans son appartement. 

Elle décrocha : 

- Madame Buccari ?... J’ai un colis à vous remettre en main propre. Vous n’étiez pas là ce matin, et vous 

êtes la dernière de ma tournée. Il me faut votre signature, et je dois vérifier votre identité avant de vous le 

remettre. 

- De qui ce colis ? 

- De… Madame Clara Forli. Il vient d’Italie. De Trieste. 

- D’accord. Montez. 6ème étage, deuxième porte à droite en sortant de l’ascenseur.  

Laura Buccari avait reconnu une voix espagnole essayant de parler anglais. Il y avait des émigrés de 

nombreux pays européens à Vienne, pour les petits boulots. Les bons jobs étaient pour les Autrichiens. Elle 

guetta la sortie de l’ascenseur par l’œilleton et vit une femme à l’allure jeune, en jeans et chaussures de 

sports, un blouson et un casque de vélo sur la tête. Elle portait son masque sanitaire et tenait un paquet en 

main. Elle avait un sac en bandoulière. La femme sonna, tête baissée, comme effectuant une tâche 

ennuyeuse. Elle ouvrit la porte. 

- Bonsoir Madame. Voici le colis. Ce n’est pas très lourd mais indiqué très fragile. Puis-je voir une pièce 

d’identité, permis de conduire ? 

- Vous voyez bien que j’habite ici. 

- Notre société transporte des colis de valeur. « En main propre » est une garantie très claire offerte aux 

clients expéditeurs. 

Ses yeux exprimèrent un sourire et elle dit : 

- Imaginez le monsieur qui habite avec vous, provisoirement, et c’est lui qui reçoit le colis qui vous est 

destiné. 

« Evident, mon cher Watson », aurait dit Sherlock Holmes. Elle fouillait dans son sac bandoulière et en 

sortit une tablette écran pour une signature électronique. Elle tendit le paquet et Buccari le prit. La femme 

sortit alors une petite bouteille d’eau de son sac, vide, et demanda si elle pourrait la lui remplir d’un peu 

d’eau du robinet. Elle devait encore rouler douze kilomètres avant d’arriver chez elle. Elle indiqua une 

commune connue pour héberger les étrangers sans gros moyens. 

- J’ai chaud, dit la livreuse dont le décolleté de la chemisette sous le blouson léger, laissait entrevoir une 

poitrine d’enfer. 

- Entrez un instant. 

Quand elle se retourna, la porte de l’appartement encore ouverte, elle se sentit enserrée dans une main 

géante, recevant en même temps un coup de couteau dans la nuque. Le trou noir ! 

… 

Elle se réveilla lentement, la bouche pâteuse. Elle voulut bouger, mais comprit très vite qu’elle était 

attachée par des bracelets de BDSM au poignets, reliés par une chaine elle-même fixée à un pied de son lit. 

Ses chevilles étaient écartées par une barre transversale. Elle portait une armature de soutien-gorge sans 

bonnets, mettant ses seins en exergue. On lui avait mis une longue jupe en cuir noir. Toute la chambre était 

plongée dans une ambiance de salle de plaisirs, avec des petites bougies noires et rouges disposées dans la 

pièce. La femme inconnue lui avait enfilé des bas noirs, les siens, et des chaussures à hauts talons qu’elle 

aimait, maintenues par des lanières autour des chevilles. En dehors de la jupe et du soutien-gorge, la femme 

avait puisé dans sa garde-robe. Celle-ci portait toujours un masque sanitaire, mais de couleur noire, et elle 

était habillée comme une belle bourgeoise en noir, élégante et sexy à cause des fentes à la robe, et le 

décolleté prometteur. Elle avait enfilé une perruque de cheveux noirs coupe Cléopâtre, comme certaines 

danseuses de revues de cabarets, et des lunettes sombres comme une star. La femme était très sexy.  

- Mais putain qui êtes-vous ?!! Qu’est-ce que vous voulez ? C’est quoi ce cirque ? Qu’est-ce que vous 

m’avez fait ? questionna-t-elle en anglais. 

Cette fois la femme lui répondit avec un accent américain de l’Est parfait, et la réponse lui glaça le sang. 
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- Ceci est un test, salope. Je t’ai shootée au pistolet électrique comme une débutante, et une petite piqûre à 

fait le reste. J’attends des amis, qui vont s’occuper de toi, et nous verrons alors combien de temps tu mettras 

avant d’admettre que tu travailles pour la Compagnie. Et ensuite, quand tu auras avoué pour qui tu travailles 

vraiment, nous passerons aux choses sérieuses, toi et moi. 

- Mais de quelle compagnie vous parlez ?? Je suis fonctionnaire à l’agence atomique. Mes papiers sont 

dans mon sac dans l’entrée. Je suis une fonctionnaire internationale. 

Laura Buccari n’eut pas l’occasion de dire plus de foutaises. Elle reçut une baffe de la main gantée de 

gants noirs qui lui explosa la tête. La femme dit : 

- Ils t’ont appris à résister aux interrogatoires musclés à la Ferme ? J’espère pour toi que oui, parce que si 

tu échoues au test et révèles que tu roules pour la Compagnie, je te tue. Je veux que tu comprennes bien les 

règles du jeu, salope. Mes règles ! Tu avoues qui tu es vraiment, ce que tu trafiques, pour qui, et je te tue. 

C’est le protocole. Ceci, c’est si tu dis ce que je sais déjà. Ensuite, quand je te poserai les questions sur ce 

que je veux savoir, tu auras compris qu’il vaut mieux être arrangeante avec moi. 

La femme revint avec sa bouteille d’eau, mais contenant de l’eau cette fois. 

- Tu as soif ? Bois. 

Buccari tourna la tête pour ne pas boire, malgré sa soif. La femme resta calme, se releva, et elle revint 

avec un Taser qu’elle fit crépiter. 

- Tu vas voir, sur la chatte, c’est inoubliable. Mais d’abord le bâillon… 

Avec effroi, elle vit la femme prendre une boule pour bâillonner dans les jeux de BDSM.  

- Je vais boire ! 

Tant qu’elle n’était pas bâillonnée, elle pouvait crier. Si l’autre avait voulu la tuer, elle serait morte. Et 

l’endormir après l’avoir réveillée… Stupide. Une drogue pour la faire parler ? Elle la lui aurait fait absorber 

avant, et pouvait aussi la lui injecter. Elle but. C’était de l’eau. Un test de soumission. On sonna. La femme 

partit ouvrir. Elle fit entrer des hommes. Elle revint seule dans la chambre. 

- Mes amis vont venir te baiser. Ils ne parlent pas allemand, ni anglais, et de toute façon ils n’écouteront 

pas tes arguments. Ils sont convaincus que c’est un jeu, et que c’est ce que toi et moi, nous voulons. Je te 

conseille d’obéir à toutes leurs exigences, et de ne pas les mordre, car ils peuvent devenir très violents. Ils 

sont comme des chiens agressifs. Je leur offre une chienne, mais il ne faudrait pas que la chienne morde, tu 

comprends ? Je suis certaine que oui. Mais tu peux à tout moment leur dire que tu travailles pour la 

Compagnie. Alors je stoppe le jeu, et je les renvoie. C-I-A sont trois lettres que tout le monde comprend, 

n’est-ce pas ? Au fait, le GHB est pour les cons que tu trompes tous les jours. Je connais des gens qui font 

beaucoup mieux, et tu viens de l’avaler. Tu vas voir. Même une gouine comme toi va ressentir des choses. 

Amuse-toi bien, Laura. Ça va te changer de ta mission mémère dans une belle agence internationale qui te 

paye grassement. Après ça, tu seras mûre pour le Moyen-Orient, l’Afrique, l’extrême Orient… Des beaux 

terrains de jeu pour la Compagnie. 

Finalement, l’inconnue la bâillonna sans ménagement. Plus tard, trois hommes à l’allure de catcheurs 

entrèrent dans la pièce, tatoués comme des indigènes des îles envoyant un signal animal aux autres, cagoulés 

comme des flics d’intervention ou des bourreaux, torses nus, portant des shorts en cuir moulant, des rangers 

montantes noires à lacets, des bracelets de cuir aux poignets. Ils ne dirent pas un mot et se mirent à la 

caresser, comme pour apprécier la qualité d’une marchandise. Elle protesta et tenta de se dégager des liens, 

mais elle encaissa une autre gifle à lui décrocher la tête, ce qui la calma. La femme lui posa un collier 

chienne. La drogue en elle faisait son effet aussi, la rendant sensible aux zones érogènes mais de plus en plus 

impuissante à se rebeller. Le pire fut la bouche sublime de la femme qui prit un de ses tétons entre ses 

lèvres, et qui par ses gestes experts entre femmes, la démarra comme un logiciel refusant de s’allumer… 

Elle cria dans le bâillon quand le premier la pénétra entre les cuisses, la pénétrant comme un coup de 

poignard, son vagin mouillé malgré elle. Pendant plus d’une heure, les trois inconnus la baisèrent dans 

toutes les positions devant la femme qui regardait. Celle-ci avait filmé avec une caméra toutes les phases du 

viol, puis l’avait posée sur un trépied, assise à côté. Laura Buccari avait protesté et crié des « non » étouffés 

lorsque son violeur avait décidé de changer de passage, et de s’occuper de la porte arrière. Là, elle s’était 

sentit non plus poignardée, mais empalée, son visage filmé en gros plan. La femme l’avait enduite de gel 
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avant de la faire sodomiser, s’assurant du programme. Elle avait posé la question de savoir si elle faisait 

partie de la Compagnie, caméra éteinte, ce que « l’actrice » avait ignoré. Buccari n’avait rien répondu de la 

tête comme demandé, aucun signe. Ils la prirent en sandwiches à plusieurs reprises, un dessous l’autre 

dessus, ou l’un devant et un autre derrière en position de la chienne, menacée de ne pas crier et encore moins 

de mordre avec ses dents, par la femme au regard qui disait que la sanction infligée serait encore pire. Ils 

étaient membrés comme des acteurs porno, et démontraient qu’ils n’en étaient pas à leur coup d’essai, 

n’ayant pas prononcé un mot depuis leur entrée dans la chambre. Par gestes, accompagnés de baffes et de 

coups de reins dans son rectum, ils lui avaient fait comprendre ce qu’ils voulaient, sans un mot, la dressant 

comme une bête. Ils étaient parvenus à obtenir qu’avec ses poignets menottés et séparés par une chainette, 

elle écarte ses fesses en ouvrant l’un ou l’autre passage. Comme en bouquet final, les trois sur elle en même 

temps, ils profitèrent de ses trois orifices. La femme inconnue avait mis de la musique comme pour une fête, 

et aucun voisin ne réagirait aux cris. Et si elle en poussait un trop fort, ils la bâillonnaient de leurs mains 

puissantes. Ils jouirent dans sa bouche, deux d’entre eux, et le troisième dans son ventre. Ils lui remirent une 

boule entre les mâchoires, la mirent dans une certaine position, deux oreillers sous le ventre, et la femme la 

battit avec une longue tapette sur les fesses. Elle encaissa une fessée monumentale, croyant que sa peau 

allait éclater en formant des cloques, certains coups se répercutant sur sa vulve. Après la fessée, Laura 

Buccari en pleurs, secouée de sanglots, ils semblèrent en avoir terminé, passant dans le living. Ils avaient 

déchargé tous les trois. La musique dans la chambre couvrait leurs voix. Ils riaient. Jamais elle n’aurait pu 

deviner quelle langue ils parlaient. Buccari se retrouva seule, entravée et bâillonnée. Et puis ils entrèrent 

dans la chambre tous les quatre, et elle les vit revenir sur le lit. Elle geignit sans retenue de désespoir, se 

voyant violée à nouveau. Ils s’excitèrent très vite, et furent à nouveau en état, et très motivés. La femme les 

rejoignit, gardant sa robe, pour la doigter habilement, visiblement lesbienne ou bi, tandis qu’elle-même était 

allongée de dos contre un des hommes entre ses reins, qui venait de la reprendre. Elle n’avait même plus la 

force de pleurer, ses glandes lacrymales asséchées. La femme montra aux autres, comment Buccari 

réagissait à une bonne masturbation de son clitoris et de son point G. Elle avait un corps superbe ; on le 

devinait. Elle fit tant et si bien avec la captive, que Buccari ne put s’empêcher de jouir, tant les mots utilisés 

par l’inconnue en anglais américain lui vrillèrent le cerveau, et que ses doigts étaient habiles. Elle se cabra 

en criant son plaisir, n’ayant plus aucune retenue, aucune pudeur, toute fierté anéantie, et la caméra tenue en 

main par un des hommes. L’appareil de haute technologie enregistra en plan rapproché l’orgasme lumineux 

qui éclaira le visage de Buccari et, ce qu’elle ignorait, son collier de chienne avec deux écouteurs espions de 

chaque côté du cou, enregistra ses plaintes de jouissance, comme chacun des sons émis par sa gorge. La 

bouche lui tétait les seins, les léchait, la baisait dans le cou, sur la bouche souillée de foutre, son décolleté 

ouvert montrant des seins magnifiques ; une partenaire de rêve. Elle portait le même parfum que son amante 

Clara, sa collègue de bureau qu’elle manœuvrait en douceur. Cela ne pouvait pas être un hasard, le nom de 

l’expéditrice. Elle comprit que le fait d’avoir joui l’avait mise encore plus en état de faiblesse. Ses violeurs 

se souriaient, contents d’eux. Et la femme excita si bien les burnes de son violeur, que ce dernier déchargea 

comme un malade en éructant bruyamment, lui en mettant plein son rectum. La femme commenta dans les 

termes les plus crus en lui écartant les fesses, son anus dégagé du chibre qui l’empalait, combien il était 

excitant de voir le sperme couler par l’anus ouvert et vibrant. Elle était mortifiée, au-delà de l’humiliation et 

de la honte. 

Le temps qu’ils fassent une pause, elle fut bâillonnée. Seule avec elle, la femme lui dit : 

- Tu sais que tu es parfaite dans le rôle de putain, ma chérie ? Mes amis vont s’offrir une deuxième 

tournée, un troisième round. Ils ont payé assez cher pour ça. Je suis bonne joueuse, pas une salope dans ton 

genre. Je me suis assurée qu’ils sont cleans. Tu as droit aux baiseurs les plus sains que tu rencontreras 

jamais, sale gouine. Le temps de prendre un petit remontant en faisant une pause. Tu les as un peu 

essoufflés. 

Elle la caressait et en profitait aussi. 

- J’ai vu que tu as du Coca dans ton frigo. Tu en veux un peu ? 

Laura Buccari accepta en hochant la tête. La femme revint avec une boite fraîche de soda américain, le 

soda des libérateurs de l’Europe, dont ils avaient financé la guerre des deux côtés, certains de se faire 
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rembourser au centuple une fois les combats terminés, le plus gros contingent de soldats sacrifiés face aux 

Nazis étant les Russes. Elle vit et entendit le « pshit » de l’ouverture de la capsule, la femme reposa la boite 

sur la table de nuit, et elle lui ôta le bâillon. Buccari avait du sperme plein la bouche, un ressenti, pas une 

réalité. Elle se sentait la bouche gavée de foutre. Elle avait pourtant tout avalé, ce qu’ils ne lui avaient pas 

étalé autour de la bouche ou sur les seins, obéissant à la volonté de ses violeurs. Elle but comme une 

assoiffée. La femme ne la laissa pas tout boire. 

- Après ça, tu peux faire pipi au lit, ça les excitera. 

- Arrêtez !... J’ai compris… Vous pouvez les stopper… Que voulez-vous savoir ?... 

- Une certaine Sigrid Carlsen, ça te parle ma chérie ? 

L’autre resta muette. 

- Tu as rencontré une colonelle des forces aérospatiale russes, une vétéran de la guerre de Syrie, et cette 

salope a déblatéré sur le dos de Carlsen. Et toi, chienne ambitieuse, tu as encaissé au comptant toutes les 

conneries débitées par une Russe, et tu as tout balancé à ta Compagnie que tu ne connais pas. Et tu sais 

quoi ? Cette Carlsen a été informée de ton bon soutien au sein de la même équipe, et elle m’a mandaté pour 

renvoyer ton boomerang avec un message de retour. Entre nous, dans notre monde des gens qui savent, cela 

s’appelle une sanction. Il a été décidé de te sanctionner. Tu as aimé la fessée, vilaine petite cochonne ? 

Elle lui remit le bâillon sans attendre de réponse. Et puis ils revinrent, et recommencèrent comme si 

c’était la première fois. Ils avaient à nouveau des bites de chair en bois de chêne. Ce que l’espionne n’avait 

pas vu, faisant confiance à son soda national consommé sur la planète Mars depuis des années, c’était le 

geste discret qui avait lâché une pilule dans ce soda détergeant, en le posant sur la table de nuit, le temps de 

retirer le bâillon. Elle avait bu en toute confiance, cette fois en absorbant un effet turbo sur ses connexions 

aux effets de désinhibiteur. En les voyant entrer dans la chambre, son ventre avait chauffé, et son con avait 

mouillé. Elle s’était préparée mentalement et à son insu, l’inconscient dirigeant les actes de la vie dans plus 

de trois quarts du temps, à un troisième round de viol collectif. Un des hommes lui avait bouffé la chatte, et 

elle avait fini par jouir. Et pour se récompenser, il l’avait aussitôt reprise dans le ventre, jouissant en elle 

avec leurs deux bouches ventousées. 

Quand ils repartirent, elle était en état d’épuisement complet, physique et moral. Elle n’avait pas lâché le 

mot magique, et ses violeurs n’avaient pas dit un mot, communiquant entre eux par les yeux ou par gestes. 

Ils n’en étaient pas à leur coup d’essai. Celui qui avait joui entre ses reins avec la femme la doigtant lui avait 

cette fois giclé sur le visage en se masturbant. Les deux autres avaient conclu dans son vagin, l’un après 

l’autre, jambes en l’air, les pieds au niveau de la tête, ses poignets rattachés à ses chevilles, ouverte à tous 

leurs fantasmes. Elle ne prenait pas la pilule. Cette fois pas d’orgasme comme la séance précédente, 

l’inconnue se contenant de regarder et de filmer avec la petite caméra. Ils l’avaient abandonnée allongée sur 

le côté, mains et chevilles liées ensemble par les bracelets de cuir. L’inconnue entra dans la chambre. Cette 

fois, elle ne portait plus sa perruque et des lunettes fumées, et elle reconnut la blonde Sigrid Carlsen, vue sur 

des photos internet, agent de la Compagnie. Mais à présent, elle tenait un fouet épais, d’une longueur de près 

de deux mètres une fois déroulé.  

- Je veux que tu te rappelles mon bon souvenir, petite pute. Si tu parles encore une fois en mal de moi à 

quiconque, tu as ma parole que le film de ta séance érotique ira sur tout l’internet, avec la mention des 

parties de baise d’une fonctionnaire américaine de l’AIEA. On verra comment Langley appréciera ta 

performance. Tu vas en faire bander plus d’un, c’est sûr. Et qui sait, peut-être quelques belles gouines 

comme toi ? Il ne t’aura pas échappé, salope, que dans ce troisième round, la caméra a filmé une chaudasse 

qui venait de jouir, la même caméra ayant enregistré précédemment ton extase libidineuse. Tu ne criais pas 

comme une femme violée, mais comme une belle salope qui prend son pied, une bite au cul. En mettant les 

deux bouts ensemble, on voit une soi-disant gouine qui suce des queues comme une affamée, empalée et 

sautant sur une troisième. Personne n’accréditera jamais l’histoire d’un viol. Tu ouvres ton cul et ta chatte 

sans que l’on te dise un mot ; pareil avec ta langue de chienne tirée comme une assoiffée de foutre. Pas un 

mot ! Pas un geste menaçant ! Pas la moindre contrainte apparente. Ça t’apprendra, connasse, à mieux 

surveiller tes fréquentations. Chaque fois que tu boiras un de nos merveilleux soda rouge ou bleu, tu 

penseras à moi. Tu pourras faire équipe avec les putes hommes ou femmes qui le partagent avec toi sur la 



 
60 

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

 

 

Lune, Mars, Serpo, ou Satan sait où. Après tout, quand tu as joui, tu ne simulais pas. Et maintenant non plus, 

tu ne vas pas simuler, mais ceci restera entre nous. 

Bâillonnée, manipulée avec expertise et force par Carlsen pour lui attacher cette fois les poignets 

ensemble, maintenus à un pied du lit par un lien, ses chevilles aussi bondées et reliées à l’autre pied, elle se 

retrouva totalement immobilisée sur le ventre, en travers du lit. Carlsen leva le fouet et frappa. Cette fois, 

quand elle cessa, l’agent Laura Buccari avait bien morflé. Elle avait eu tellement peur et tellement mal, 

qu’elle avait uriné sur son lit, ne pouvant plus se retenir. Elle était en état de choc, au-delà de la honte. Et 

pour clore le tout, Carlsen la fit tourner sur le dos meurtri, releva sa robe, et se fit faire un cunnilingus 

gourmant, sans caméra. L’autre était cassée, et elle fit la pute, sans essayer de demander de l’aide en criant 

aux voisins, même la musique coupée. Pire encore, quelque chose de pervers en elle, aima faire jouir sa 

violeuse et fouetteuse. Celle-ci lui rappelait avec des mots choisis combien cette sale pute l’avait excitée à 

force de la regarder se faire baiser, rappelant aussi qu’entre elles deux, et même quatre, elle était celle qui 

n’avait pas encore eu son orgasme. Un petit mensonge, car sa masturbation durant la première séance n’était 

pas restée vaine. Les trois acteurs de cette pièce de théâtre étaient certains d’avoir satisfait les fantasmes de 

ce couple de bi.  

Sigrid Carlsen se rhabilla, rangea toutes ses affaires, et se prépara à repartir, trouvant le Glock planqué 

dans la cuisine, et le désarmant en faisant sauter toutes les cartouches des deux chargeurs. Avant de détacher 

sa cible, elle fit une mise au point. Et cette fois, elle laissa aller sa colère noire. L’autre le vit au regard et 

n’en douta pas un instant. 

- Ce que tu viens de vivre, salope, c’est un extrait des moments que j’ai vécus dans les orgies du Cercle du 

Colisée. Le fouet, c’est une farce à côté de ce que j’ai encaissé. Tu doutes, Laura-la-putain ?? 

Elle souleva son chemisier et montra les marques du fouet, ainsi que la marque du Centurion, une marque 

d’esclave sexuelle. 

- Si tu dis encore un mot sur moi à la Compagnie, tu disparaitras. La prochaine fois, tu ne te réveilleras 

pas dans ta chambre. Tu as ma parole. Il y en aura des dizaines pour se taper la belle pute que mes amis leur 

offriront, pour des mois. S’il m’arrivait quelque chose à cause toi, tu y finiras ta vie. Mes amis y veilleront. 

Si tu crois que je vais laisser une petite merdeuse comme toi se faire mousser à Langley en me marchant 

dessus, et en s’essuyant les pieds sur moi, tu n’as encore rien compris à la politique interne. Je sais que tu 

t’es servie des propos d’Alexandra Majestik, une ancienne colonelle des forces aériennes et spatiales dont le 

père général est une bonne relation de Putin, pour me vomir à la Compagnie. Les marques que tu viens de 

voir, et Langley en a les photos, c’est à elle que je les dois, une simple remarque de son mécontentement à 

mon maître, dont je suis l’esclave sexuelle. Pas un instant, espèce de putain sans cervelle, tu n’as eu l’idée 

qu’avec la Colonelle et ses fidèles, je montre l’Américaine qu’ils ont envie de fréquenter. Si moi, je fais un 

rapport sur toi, je te garantis que tu ne travailleras plus longtemps pour la Compagnie, même si tu offres un 

coffret entier de Viagra à notre cher Président, pour pouvoir lui tailler une pipe. Parce qu’entre les 

renseignements que tu rapportes petite chienne, et les miens sur la présence des agents d’une autre galaxie 

sur Terre, une galaxie dont les vaisseaux circulent au carré de la lumière, comme ceux qui ont ouvert la mer 

devant Moïse, on va vite voir lesquels ont de la valeur. 

Elle lui détacha les mains, et quitta l’appartement. Laura Buccari resta prostrée un long moment, et elle 

éclata en sanglots. Elle avait retrouvé des larmes en réserve, peu utilisée par les agents de CIA. Elle alla 

gagner sa douche, et se vit dans le miroir juste avant. Elle ouvrit l’armoire aux médocs et se shoota avec 

trois pilules contre la douleur. Elle était couverte de marques, son visage reflétant ses pleurs et ses 

gémissements pendant le viol collectif, et elle songea au sperme avalé et que l’eau faisait passer avec les 

pilules. Pas un instant elle ne songea à appeler la police, et porter plainte pour viol. Dans son monde, ce 

genre de dégâts collatéraux n’étaient pas étalés à la police, la justice, les médias… Eventuellement, la 

Compagnie réglait cette affaire de façon discrète, et appropriée. Mais Sigrid Carlsen l’avait coincée sur son 

propre terrain. CIA n’allait pas s’auto-attaquer comme ces merdes du Pentagone le 11 septembre 2001. Ce 

jour-là, toutes les agences de renseignements et de sécurité du pays s’étaient chiées dessus, vomis dessus, et 

avait tout ravalé, comme des mange-merdes, au nom du grand Secret comme le S de SERPO, en faisant 

croire que ces connards de terroristes des Saoud avaient réussi leur coup contre le centre du MIEC. 
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Et le pire était son argumentation finale, car c’était vrai. Les marques sur le corps de la blonde n’étaient 

pas de la mascarade, ni le sceau de son maître milliardaire qui en avait fait son esclave sexuelle. Carlsen 

était tout en haut de la hiérarchie des agents de terrain. Et pour cela, il fallait faire d’autres sacrifices que de 

se taper un agent de l’AISE qui lui plaisait beaucoup, pour la manœuvrer sous couvert de collaboration 

otanienne. Carlsen était dangereuse, déterminée, capable de tout pour se débarrasser d’un obstacle sur son 

chemin, sa mission. Elle, l’agent et fonctionnaire Buccari, allait se faire porter pâle une paire de jours, et se 

remettre sans rien en dire à personne. Car elle savait que cela se retournerait contre elle. Et si cette Majestik 

l’avait manœuvrée, elle ? Cet argument n’était pas une simple duperie de Carlsen, mais un doute contenant 

une forte plausibilité. La plausibilité : le terme fétiche des analystes de Langley. L’eau de la douche où elle 

pleurait tout son soul, l’aida à penser à autre chose qu’au viol, accessoire en l’affaire vu les enjeux, quand 

elle voulait que son esprit prenne du recul avec son corps, et se distancie. Cela signifierait pour la 

Compagnie qu’elle était un maillon faible, utilisé par les Russes, ce qui serait encore pire pour elle. Si les 

Russes avaient identifié Carlsen comme agent de CIA, et que celle-ci s’en prenne plein la gueule un jour ou 

l’autre, alors qu’il en fut ainsi ! Rien ne saurait lui faire plus plaisir, après ce qu’elle venait de vivre. Un jour 

ou l’autre, cette grande salope blonde se prendrait le boomerang de retour en pleine face. Il suffisait 

d’attendre. Cette grande pute devenue esclave sexuelle pour sa mission qui la rendrait milliardaire un jour, 

ne protégeait pas sa mission, mais son pactole. 

L’Oncle Sam avait les défenseurs qu’il méritait, avec les valeurs qu’il répandait. Laura Buccari constata 

que son arme avait été déchargée. Elle retrouva les balles dans le bac à légumes du frigo. Ceci en disait long 

sur le niveau de méfiance de l’agent Carlsen, son haut niveau professionnel, et qu’elle avait crû sa cible 

capable de se rebiffer, et de tenter de la tuer en repartant. Le matelas était trempé d’urine, et elle irait s’en 

racheter un nouveau, et changerait toute la literie. Elle allait devoir dormir dans le décor de son viol par trois 

hommes et cette femme, jusqu’à ce qu’elle quitte Vienne, à présent la meilleure solution pour elle. Sigrid 

Carlsen l’avait offerte à des violeurs sans doute dans son entourage de super millionnaire en Suisse ou en 

Italie, en leur proposant de baiser une vraie salope qui voulait réaliser un fantasme, se faire violer par un trio 

de mâles. Combien avaient-ils payé pour se taper une telle pute ? Qui étaient ces hommes ? A aucun 

moment elle n’avait pu les entendre parler assez haut pour les identifier. Lui avaient-ils fait mal ? Une gifle, 

quelques claques, et bien entendu une série de sodomies dont elle garderait un souvenir ineffaçable, car il lui 

faudrait du temps avant de marcher normalement, et plus d’une nuit pour que son fondement s’en remette. 

Mais ils l’avaient lubrifiée avec du gel, et avaient pris garde de ne pas la blesser. Tout le viol avait été 

comme un acte calculé, un jeu sexuel, et en aucun cas une torture. Sauf… La fessée, puis la raclée à coups 

de fouets que la garce de blonde lui avait flanquée, sans la présence des hommes. Son but ? Lui faire 

connaître un aperçu de ce qu’elle-même avait encaissé, fouettée par son maître, dans des jeux de milliardaire 

avec des enjeux planétaires en sous-jacents. Carlsen se battait pour protéger son milliard de dollars en 

gestation. Si les Russes étaient derrière l’affaire, alors les enjeux pouvaient représenter un combat de super 

puissances. Le milliardaire mexicain Jose Guitterez était mort sur les lieux où se trouvait l’agent Carlsen. 

C’était une tueuse, son grade dans CIA l’attestant. A côté de telles femmes, la pilote de guerre qui en avait 

tué des dizaines, ou la Carlsen, Clara Forli était une douceur. L’action de Carlsen était stealth (furtive), avec 

une dose de violence appropriée, d’un haut niveau d’humiliation, enregistrée pour empêcher toute version 

augmentée ou falsifiée, une menace permanente de retour de flammes… Coercition, chantage, secret, 

menace, avec une ouverture en cas de coopération et donc de soumission ; l’agent Carlsen avait parfaitement 

assimilé les enseignements de CIA. La Compagnie lui décernerait une médaille, et elle la fonctionnaire bien 

planquée à l’AIEA qui laissait les missions style Sobolev à une petite capitaine de l’AISE, elle se 

retrouverait en poste au fond d’un trou obscur de la planète, qui n’en manquait pas, et ce n’était pas le vieux 

Biden ni sa Kamala Harris la marionnette idiote utile, qui se préoccuperaient d’elle. Les méninges en 

surchauffe avec les drogues se dissipant, y compris les puissants antalgiques, Buccari se rappela le complot 

extraterrestre, que son cul lui faisait oublier. Erreur monumentale ! Oublier le Grand Complot dont elle était 

informée. Cette pute de Carlsen gravitait dans l’environnement de gens sûrement capables d’écrabouiller les 

Gris comme des punaises, et son contact avec eux la rendait intouchable. A la fin, avant que le sommeil 

finisse par l’emporter, elle fut convaincue de s’être fait baiser, non par Sigrid Carlsen, mais par la Colonel 
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Alexandra Majestik. Son cerveau l’avait rejoué, avec toutes les connaissances apprises à la Compagnie. Elle 

tournait dans l’appartement. 

- Réfléchis Laura ! Mais putain, réfléchis !! Cette salope de Russe qui la joue à l’Italienne, c’est Clara qui 

te l’a fait rencontrer. Clara qui… Putain la salope !!! Elle m’a manœuvrée. Cette pute m’a manipulée ! Je me 

suis fait manipuler par ces pizzaiolos de l’AISE ! 

Un flash de bombe nucléaire avait éclaté dans son cerveau. Elle poursuivit son dialogue avec elle-même. 

- Langley te soutient à passer de la pommade à cette salope de Clara. Et pour ça : la visite à Tchernobyl. 

Mais le but était surtout de brancher la Sobolev qui ne peut pas, ne pas rouler pour les Russes en sous-main. 

Les Ritals sont gagnants à jouer les rois de Las Vegas avec cette reine des putes. Eh puis, arrive la Ruskoff à 

Vienne, et elle balance son venin fait d’admiration sur cette Américaine qui se gave de centaines de millions 

de Dollars. Et qui apporte le venin à Langley ?? Toi (!!) la connasse de service ! Dans quel but au final ? 

Dénoncer que la merveilleuse blonde adulée par ce connard de Trump qui tire la langue dès qu’il en voit une 

comme ça, est en vérité une profiteuse qui se gave de pognon ? Trump a déjà été viré par le peuple des 

démocrates. Faire éjecter Carlsen infiltrée dans leurs putains de lits king size mènerait à quoi ? Dégager le 

terrain pour la Russe ? Mais c’est elle qui les enrichit en milliards de Dollars et d’Euros ! Ça ne colle pas. 

C’est… !!! Putain je le crois pas !! Mais quelle conne je suis !! Mais quelle conne je suis !! Leur duo était 

parfait, la salope de Russe, et la gauchiste française qui en rajoutait ! Ces deux salopes bien faites pour 

s’entendre, elles viennent de se la faire, ta Clara ! Elles t’ont piqué ta copine, ton contact à l’AISE, et elles 

lui ont explosé la chatte ! Et Madame qui justement prend le large en se faisant muter temporairement en 

Afghanistan et au Pakistan !... 

Laura Buccari la professionnelle du mensonge et de la tromperie venait de tout comprendre, avec un taux 

de certitude à 99%. La Russe multimillionnaire et la Française fauchée avaient mis le grappin sur son 

amante, la seule à partager un peu de vérité avec elle, celle pour qui elle avait gardé ses sentiments sous 

contrôle, bien profité de leurs orgasmes, de leur complicité dans le monde du secret. Entre elle et l’Italienne, 

tout était brisé. A cause de celle-ci partie se vautrer dans leurs bras en Sicile, elle venait de se faire violer par 

sa collègue Carlsen et trois amateurs de viols arrangés, et qui venaient en vérité de se payer une pute ! Elle 

venait de faire la pute, eux convaincus elle n’en doutait plus, qu’ils réalisaient un fantasme de salope assez 

riche pour se le payer, ou offrir par sa copine multimillionnaire elle aussi. Mais pire encore pour elle et sa 

carrière d’espionne : ces cons à Langley avaient cafté en interne, et Carlsen en avait été informée. Tous les 

militaires impliqués de près ou de loin dans les agences étaient des Républicains qui pissaient sur les 

Démocrates. Avec le passage de relai dans les conditions que l’on savait entre Trump et Biden, il avait suffi 

d’une fuite, sur une info tellement banale : quelqu’un à l’agence confirmait que Carlsen était une salope 

avide de pognon, qui elle aussi pissait sur les socialistes Démocrates. Une fidèle de Donald Trump dans les 

murs. Quant à Clara Forli, elle les avait réunies pour les comparer, et elle avait déjà choisi l’Italie, son pays. 

L’agent secret Laura Buccari s’endormit sur son canapé avec des larmes coulant de ses yeux. Elle savait 

ou se doutait que les enjeux extraterrestres passaient avant tout, jusqu’à buter un Président des Etats-Unis. 

Carlsen en était, pas elle. Donc elle ne pesait rien dans la balance. Il lui suffisait de regarder le montant total 

de sa fortune ; une farce. Par contre, Carlsen était capable de se laisser fouetter et marquer au cul par ces 

tarés de milliardaires impliqués dans la Grande Conspiration, et donc capable de faire des trucs comme ce 

qu’il venait de lui arriver, organiser un viol collectif, ou l’assassinat d’un milliardaire mexicain aux 

Canaries. L’agent secret Buccari de CIA venait d’avoir un éclair de lucidité, fait d’humilité, et plus 

d’arrogance de faire partie de l’agence impériale. Carlsen valait les millions dont elle se gavait, argent qui ne 

venait pas des contribuables, et qui donc… ne coûtait rien aux USA. S’en prendre à Carlsen en se fiant aux 

propos d’une Russe assortie d’une Française, estampillées « Italia », avait été une monumentale connerie. Le 

viol collectif et la perte de Clara Forli étaient le prix à payer. Elle était clean, le prix payé. Satan lui offrait 

un nouveau départ. 

Le lendemain matin, son anus douloureux lui rappelant les évènements de la soirée et du début de la nuit, 

se réveillant ankylosée du canapé où elle avait peu mais profondément dormi, conséquence des drogues se 

dissolvant, elle avait décidé que rien ne s’était passé. La nature humaine étant dirigée à 80% par 

l’inconscient, elle prenait une décision soutenue par son entrainement psychologique à CIA, sans se douter 
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de la puissance de ces 80%. Carlsen l’avait marquée d’un stigmate qui ne s’effacerait jamais, surtout pour 

une lesbienne déclarée « bi » pour le job, un viol, et même un viol collectif. Elle allait toutefois changer de 

vie, se séparer de Clara Forli qui avait amené la grenade russe avec elle, une grenade qu’elle avait 

dégoupillée et balancée dans les registres des rapports de CIA. Et la grenade lui avait explosé dans le dos, et 

même dans le cul. Elle ne devait s’en prendre qu’à elle-même, avec une quasi-certitude : elle avait été 

manœuvrée. Et ceci, pour son employeur secret, ce n’était pas une bonne note dans ses états de service. Et 

comme comble du tout, tout ceci n’avait pas été causé par une grande manœuvre des services secrets 

ennemis, mais pour une histoire de fesses entre gouines. Si cette histoire parvenait aux oreilles des machos 

de Langley, Fort Meade ou Pennsylvania Avenue à Washington, elle serait la risée de tous les personnels de 

la Défense et du Renseignement. Elle allait faire ce que devait faire tous les bons agents secrets : emporter 

son secret jusque dans la mort ; le plus tard possible. 

 

A Moscou, l’équipe d’analyse et de soutien à la mission de Petite Ourse se féliciterait d’apprendre qu’une 

certaine Laura Buccari, fonctionnaire de l’AIEA allait quitter son poste à Vienne, afin de rejoindre les 

bureaux d’une agence immobilière à Berlin. Un Européen parfaitement trilingue en anglais et allemand, 

allait reprendre le poste, venant de sa Lettonie natale. Européiste convaincu et remarqué pour ses opinions 

favorables aux verts, aux rouges gauchistes, et aux LGBTQ de la planète Cabale, avec un cul aussi 

accueillant au trafic qu’un grand tunnel autrichien, baiseur pile et face notoire dans la communauté gay 

d’Amsterdam et de Luxembourg pour l’Europe, il permettrait de bien reprendre le travail de Laura Buccari, 

tout son travail. De plus en plus de pédés tenaient le pouvoir en Occident capitaliste de la Cabale, et Moscou 

s’était adaptée, pragmatique.  

 

Sigrid Carlsen se félicitait de cet abonnement qu’elle avait contracté avec la compagnie aérienne lui 

mettant à disposition un bi turbopropulseur Piaggio Avanti P180 sous 48 heures de préavis, pour tout 

déplacement dans le rayon d’autonomie de la machine, aux performances quasi égales à un petit jet. Elle 

raccompagna ainsi les trois call boys qu’elle avait loués via l’intermédiation de Madame Simone, au bon 

service de Barbara Peracchio. Elle les déposa à Milan, passant un vol très agréable avec ses trois complices, 

les complimentant pour la qualité de leur prestation. La cliente principale, son amie très intime de Vienne, 

avait passé une super soirée, complètement prise par l’ambiance et une paire de comprimés qu’elle avait 

absorbé avant leur prestation de haut vol. Bien que le paiement se fasse offshore sur un compte de Madame 

Simone, elle remit à chacun cinq billets de 200 €, de la part de son amie de Vienne et la sienne. 

- Vous avez fait une performance formidable. Bravissimo ! Deux ans que cette adorable garce me parlait 

de son fantasme de viol par trois hommes, mais pas des minables comme ceux qui trainent dans les lieux de 

rencontres. Vous avez assuré, dans le moindre détail. Pas une parole. Dans ses fantasmes, les mâles ne lui 

faisaient pas des discours, et n’avaient pas de visages particuliers. Mais vos corps étaient parfaits, de vrais 

athlètes. Les cochonneries, elle aime quand elles viennent des femmes. 

- Elle n’a pas fait semblant de jouir, dit le chef du groupe, et vous lui avez offert un plaisir qu’elle gardera 

toute sa vie. Bravo à vous aussi, Madame ! Votre amie a beaucoup de chance de vous avoir. C’était une 

belle mission, vraiment. 

- Oui, mais une mission secrète ! Vous ne devrez jamais en reparler entre vous. Je ne doute pas qu’elle 

vous a été agréable, mais je salue votre prestation. 

Le chef justifia. 

- Dix jours d’abstinence, et on ne triche pas avec ça, malgré nos petites poudres. Notre discrétion fait 

partie du job, Madame, ne vous inquiétez pas. Si vous saviez ce qu’on nous demande, parfois (!) Et je ne 

vais pas vous le dire, pour les mêmes raisons. Il y a peu que nous puissions faire de plus, femme ou homme, 

sachant que la scatologie ou toucher à des enfants est plus que hors de question. Nous ne sommes pas des 

merdes. Je n’ai pas d’autre mot. 

- Ce qui vous honore. C’est bien ce qu’il m’a été rapporté. Votre réputation n’est plus à faire. Je suppose 

que vous faites référence aux différents scenarii que l’ont vous demande de jouer, lorsque vous sous-

entendez que je ne sais pas ce qu’on vous demande parfois (?) 
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- Tout à fait ! Du scenario en question dépend le nombre et les membres de notre équipe, qui peut devenir 

mixte, et en couples pour la circonstance. Pour jouer les couples mariés, par exemple, avec des jeux de rôles 

dans le couple, dominant dominé, ou deux dominateurs ou deux soumis ensemble. Toutes les combinaisons 

sont possibles. Le reste n’est plus pour nous, qu’une affaire de déguisements en tout dernier. Jouer votre 

scénario, a été très agréable. 

 

Elle redécolla sans être descendue du Piaggio, en direction de Rome. Elle était attendue chez son 

Dominus, pour le remercier et montrer sa reconnaissance à Barbara. Pour cette dernière, un séjour avec le 

Centurion en compagnie de son esclave à lui qu’elle préférait, était un moment de fort plaisir garanti. Durant 

le vol paisible vers Rome, à trente mille pieds, elle repensa à sa confession qui avait permis toute cette 

opération de sanction. Elle avait dû en passer par l’inévitable, à moins de se mettre en danger de mort : un 

entretien avec Darius Septimus. Il avait attentivement écouté ses explications, les mêmes qu’avec Laura 

Vaughn, ce qu’elle ne lui dit pas. Elle manipulait non pas deux ou trois mensonges, mais quelques dizaines, 

et si elle se trompait sur un seul, une seule connexion faisant bug entre ses mensonges, elle était finie. Elle 

avait répété cette histoire de connaissance au Luxembourg, et le rapprochement avec Vienne. Et tout comme 

avec Laura Vaughn, elle avait confirmé qu’elle faisait selon les autorités de contrôle, du délit d’initiée, et du 

trafic d’influence. Elle s’était introduite très haut dans le cercle du Président Trump, et de certains de ses 

soutiens au Congrès. Les Américains au Grand-Duché de Luxembourg étaient souvent plus des Républicains 

que des Démocrates. Elle savait que pour le Centurion, les démocrates américains étaient des traîtres et des 

socialistes, et que son fantasme était de les envoyer au 1er siècle, où il se serait fait un plaisir d’obéir à 

l’empereur Tibère, et de les pendre aux branches des arbres, leurs femmes ou leurs filles montées par ses 

Légionnaires. Ceux du Congrès auraient été crucifiés, mettant ainsi encore plus en évidence l’innocence du 

Juif appelé Jésus, traité ainsi à Jérusalem. Et si aucun homme n’aurait porté la main sur une de ces deux 

Marie, c’était aussi parce qu’aucun membre de la Légion ne l’aurait fait ou permis. Contrairement aux 

femmes politiques démocrates ou socialistes, ces deux femmes étaient respectées, car respectables. Avant de 

partir pour Vienne, elle avait justifié : 

- Je veux donner une leçon à cette salope qui me vilipende à Washington. 

- Et tu me dis, rétorqua Darius, qu’il est possible qu’elle soit de la CIA (!) 

- Tout à fait. Raison de plus pour stopper cette saleté. 

- Tu veux t’attaquer à la CIA ?? 

- Je ne veux pas m’attaquer à la CIA. Je veux baiser la CIA ! 

Le Centurion avait esquissé un fin sourire. 

- Et comment comptes-tu procéder ? 

- Comme tu le ferais toi, mais à ma façon. 

Il avait aimé le scénario, et il avait suffi d’un échange téléphonique avec Barbara. Le reste avait suivi, 

Sigrid jouant les organisatrices. 

 

Plusieurs fois, Dorian Seventh avait réfléchi au fait que Sigrid Carlsen soit un agent de CIA. Mais malgré 

ses contacts très hauts placés au MI6, il n’avait jamais reçu de confirmation du fait. Ce qu’elle était venue 

lui confesser, c’était que la CIA pouvait éventuellement lui créer du tort. Cette garce avait quelque chose, et 

il l’avait senti au premier contact. Régulièrement il devait parfaire son dressage d’esclave, et il aimait ça. 

Avec elle, il revivait Rome, l’empereur Caligula. Avec Alexandra, c’était du même ordre, mais dans un 

autre registre, le combat. Helen et Janet, c’était son intime, son home, toujours dans sa Rome capitale du 

plus grand empire de tous les temps. Qui pouvait vraiment se rendre compte de ce que ressentait le Primipile 

d’un empire si puissant, revenu à Rome, la même ville, la même capitale, d’un pays de pleureuses de 

l’Europe ? Quand il voyait les footballeurs italiens se rouler par terre en gémissant au moindre contact, il 

avait envie de les embrocher par leur trou de balle ces pédales, ou de les envoyer aux galères. Pour lui, ils 

étaient des sous-hommes. Quant aux politiciens qui avaient réduit l’Empire à la chaine des Alpes, la Sicile et 

la Sardaigne, les crucifier le long des autoroutes aurait encore été trop doux. Sigrid était venue lui expliquer 

comment elle allait outrager une femme, pour la punir. Il avait adoré. L’esclave réagissait comme son 
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maître, suivant son exemple. Mais il faisait une autre analyse. Alexandra et Odile avaient vanté Sigrid 

comme étant une rebelle à la racaille de la Cabale, la Pestilence. Était-ce approprié, souhaitable, calculé ? 

Dire du bien de quelqu’un à son adversaire ou ennemi, c’était en dire du mal. Il garda cette idée dans une 

case de son cerveau, là où il plaçait les informations qui pouvaient toujours servir un jour ou l’autre. 

 

Arrivée avec le jet de Darius, Enzo parti aux Emirats avec le leur, Barbara avait été reçue en princesse. 

Marcus le majordome, les esclaves sexuelles, le personnel, tout devait être parfait pour la Domina Barbara. 

Elle eut droit à ce qu’elle adorait, une partie de baise intensive dans le coffre, avec un Primipile, les images 

3D d’un artéfact extraterrestre, et elle habillée en reine de l’époque. Les deux esclaves assistantes de leur 

plaisir étaient alors la mère et la fille, Helen et Janet, celles qui n’avaient pas besoin de porter les stigmates 

de leur statut. Avec ces deux esclaves exceptionnelles, la situation devenait quasi réelle. Ils étaient au 1er 

siècle dans le coffre, Darius la possédant en latin. 

Le lendemain, après une superbe journée dans Rome avec Darius qui lui faisait toujours découvrir un truc 

ou un endroit nouveau, la présence cette fois de Sigrid, créa une autre atmosphère, les mœurs de l’empire 

transposés au 21ème siècle. Cette fois, l’esclave vedette était Sigrid. Le Dominus avait décidé qu’elle devait 

faire un rapport sans comparaison avec celui de gestionnaire de SICAV. Suspendue par les bras dans le 

coffre, dans une tenue hyper sexy, l’esclave Sigrid eut à se raconter. 

- Elle a été très vilaine à Vienne, et à présent elle va nous raconter. Mais avant, pour l’encourager à ne 

rien oublier, tu vas la fouetter, ma fougueuse et brûlante Domina. 

Et pour qu’elle n’hésite pas dans le geste, il lui montra les deux premiers coups de fouet, faisant crier une 

Sigrid qui ne simula pas. Les coups de Barbara furent moins forts, mais la firent crier tout de même. Alors la 

vilaine dut tout avouer, sans rien omettre. Pour le coup, elle dit tout, toute l’opération, comment l’autre 

s’était laissée surprendre, croyant que les types avaient payé pour la violer, et non le contraire, l’usage des 

drogues fournies par Barbara, et comment elle avait fini, en pissant au lit. Elle n’oublia pas de mentionner 

son paiement en nature avant de partir, le cunnilingus prodigué par la copine de Clara Forli. Elle ne 

mentionna pas le pistolet automatique trouvé dans la cuisine. Barbara posa la question qui brûlait le 

Centurion : pourquoi Alexandra aurait-elle commis l’imprudence de dire du bien de Sigrid sans la 

mentionner, une proche amie américaine, sans se douter que l’autre pouvait être toxique ? Sigrid avait la 

réponse. 

- Pour moi il est clair que le temps passé ensemble entre Alexandra et Clara a produit quelque chose. Et je 

ne peux pas croire qu’elle ait poussé son Odile dans les bras de cette Clara comme je l’ai vue faire en Sicile, 

sans arrière-pensée ou un plan quelconque, même inconscient. 

Sigrid s’exprimait encore sous le choc de la douleur des coups. Darius se montrait extrêmement câlin avec 

Barbara qui de tigresse devenait une chatte sauvage avec lui. 

- Ce que tu dis, c’est que notre Alexandra a tout de suite pris en grippe cette Laura, car en fait elle en était 

jalouse ? questionna Barbara. 

- Oui, Domina. C’est cela même. Vanter une Américaine pour montrer que l’autre ne vaut pas grand-

chose. Sur ce point, je confirme qu’Alexandra a fait un bon jugement. Mais comme je la connais, elle jurera 

le contraire, sincèrement, car cette Clara représente une faiblesse pour une Domina, ou une ancienne 

colonelle qui aime maîtriser. 

Barbara et Darius se regardèrent, sans besoin de se parler. Ces garces étaient sujettes à des jalousies entre 

femmes qui étaient des points faibles. Et donc jamais elles ne l’admettraient ; surtout pas une Alexandra. 

 - Voilà qui promet ! conclut la visiteuse. Oh, ma chérie, tu as si bien réglé ce problème. En plus, à 

présent, Alexandra t’est redevable avec cette conclusion. Car je doute que cette Laura reste à Vienne, ou 

continue sa relation avec Clara Forli. Cette perturbatrice aurait tout de même besoin d’une leçon de ta part, 

Darius chéri. Ne serait-ce que pour continuer d’approcher notre magnifique Cercle. 

- Je t’approuve à 100%. Je vais y songer, d’autant qu’elle n’est pas une lesbienne telle notre Odile. Quant 

à toi, qui a été si merveilleuse lors de ce double évènement à Sciacca et à Taormina, j’ai une marque de 

reconnaissance à ton attention. Tu devrais fouiller le con de cette esclave que tu viens de fouetter. Je suis 

certain qu’il est juteux. 
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- Intriguée et ravie, Barbara Peracchio posa sa main entre les cuisses de Sigrid, et enfonça doucement ses 

doigts dans la vulve trempée de désir de leur esclave. 

- Oh !! fit-elle. 

Doucement, elle en sortit un bracelet en or replié, avec trois pierres précieuses insérées, trempé du jus 

intime de la blonde, et gravé « Domina Barbara », un cœur, et les lettres DS. Celle-ci fondit dans un baiser 

passionné échangé avec Darius. Il lui dit : 

- Je désire te baiser sur le corps de cette belle et dangereuse salope. Aimerais-tu ? 

- Oh oui !! J’aimerais en 69 sur elle, qu’elle nous lèche et nous bouffe tous les deux, pendant que moi je 

boirai à sa source. Elle est ruisselante. 

Ainsi fut-il fait, l’esclave physiquement puissante servant de matelas au corps de sa Domina que le 

Centurion posséda. Barbara la dévora si fort et si passionnément, qu’elle en eut un orgasme magistral, lui 

faisant oublier un court moment la douleur du fouet. Remises face à face, il profita des deux à son gré, leurs 

bouches ventousées. Il ne leur disait pas, mais pour le Centurion, les deux femmes étaient à égalité des 

dominatrices, Sigrid n’en étant que meilleure à violenter. Deux tigresses, la brune plus âgée devant prouver 

à la blonde, qu’elle était la femelle dominante. Lorsque l’homme de Rome demanda à la brune si elle 

consentait à se laisser suspendre à la poulie, pour y goûter le fouet elle aussi, afin de montrer sa force de 

caractère, elle accepta, ne pouvant perdre la face devant son esclave. Elle se montra bravache, jusqu’au 

moment où le Dominus ordonna à l’esclave de fouetter sa Domina. La fière Barbara retint un cri au premier 

coup de fouet, mais pas au deuxième, et encore moins au troisième. Lorsque son maître la stoppa, Barbara la 

Domina était effondrée en pleurs. 

- Maintenant, tu vas savoir ce que cela fait, lorsque moi, je corrige une vilaine. 

Elle supplia qu’il ne le fasse pas, en pleurs, mais il frappa, deux fois, et elle hurla, à la limite de la 

syncope. Alors il vint face à elle, bandant et le sexe érigé droit devant lui, et il l’empala debout, la soulevant 

du sol. Il ordonna à l’esclave de bien lécher sa Domina entre les fesses comme elle aimait. Puis il changea de 

position et cette fois il la souleva par derrière, la prenant toujours dans le vagin, mais pour que l’esclave la 

lèche et lui doigte le clitoris en experte, pendant qu’il honorait cette femme qu’il qualifia de princesse. Entre 

pleurs, souffrance, frissons, excitation de ses zones érogènes, Darius lui pressant les seins et leurs pointes, 

elle finit par se laisser glisser dans un orgasme qui la tétanisa, la faisant crier sans aucune retenue, comme si 

on la battait. Et pendant un instant, elle perdit connaissance dans les bras du Centurion. Elle revint vraiment 

à elle allongée sur le matelas de la couche placée contre un mur. Sigrid lui donna à boire un vin particulier, 

agrémenté de drogues à la façon de la maison Caligula. 

- Je dirai à ton époux, combien j’ai apprécié baiser sa femme. 

- Et moi, je lui dirai combien tu m’as rendue heureuse. En nous quittant, il m’a dit de bien profiter de ces 

moments, car il sait que personne mieux que toi, ne peux me récompenser autant, de mes efforts pour te faire 

honneur. 

- Tu nous as tous honorés, Barbara chérie. Le Cercle a été abreuvé de compliments. Ils nous rendent plus 

puissants. Nous avons les enregistrements aussi. Ils sont parfaits. Notre marge de manœuvre est bien plus 

grande, de soirée en noir en soirée en noir. 

Tout en regardant le film que Sigrid avait rapporté de Vienne, les esclaves Lea Mazzari et Emma Lorius 

leur apportèrent des petites choses à se mettre en bouche pour agrémenter leur réconfort après les émotions 

fortes, puis s’occupant d’oindre les traces de coups sur le corps des deux femmes allongées. Darius y alla de 

son commentaire, en expert pour outrager les femmes de ses adversaires ou qui ne lui marquaient pas assez 

de respect.   

- Cette garce est parfaite dans le rôle principal. Mais j’observe une autre actrice capable de soumettre au 

plaisir cette dernière, à son corps défendant. 

Sur l’enregistrement seulement allumé le temps de l’action, on voyait la brune à la perruque de cabaret 

venir dans le champ de la caméra, et donner ses instructions aux autres acteurs, comme une réalisatrice de 

film, afin de mieux bouleverser et humilier la fautive. Ainsi elle corrigeait le quiproquo qu’elle avait mis en 

place, eux certains de servir un fantasme de femme livrée au plaisir de trois mâles, et qui bien entendu 

montrait des signes de marche arrière, à l’exemple d’une femme montée dans un avion pour un saut en 



 
67 

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

 

 

parachute, et qui finalement trouvait l’idée de sauter dans le vide trop dingue ; et la vérité de la situation, une 

femme qu’il fallait punir. Professionnels souvent face à des couples légitimes ou non, où l’homme voulait 

que sa compagne soit livrée à d’autres hommes, des femmes aussi dans cette situation dans des soirées 

BDSM, où contrairement aux actrices porno lesdites femmes ne faisaient pas semblant de crier, gémir, 

pleurer, supplier que l’on cesse, pour finalement succomber dans l’orgasme, ces call boys étaient coutumiers 

de ces ambiances. Rien à voir avec les gigolos soumis obéissant à leurs maîtresses, tel que le jouait Silvio 

Salvini avec ses amantes assumées. Eux étaient des dominateurs, certains tatoués dressant des putes ou des 

fiottes dans des réseaux de proxénétisme. Tout n’était pas blanc ou noir. L’agent de la Compagnie, Sigrid 

Carlsen, n’avait pas menti en prévenant au début sa captive, qu’ils pouvaient devenir très méchants. Ces 

types étaient des vrais méchants, qui se faisaient plus doux et fréquentables dans leurs activités rémunérées, 

afin de ne pas effrayer les clients. Ils étaient dans le sexe, les mêmes salopards que les types de la sécurité 

souvent anciens des forces dites spéciales. Laura Buccari avait eu droit à du très haut de gamme, acteurs du 

cinéma porno hongrois, et animateurs de soirées très-très chaudes en milieu appelé « l’Elite ». Ils avaient 

tous le pied marin, fréquentant régulièrement les méga et giga yachts, où se tenaient les plus belles orgies de 

sexe dans les eaux internationales. Leur atout fort était leur discrétion, le cœur de leurs activités non 

déclarées aux services fiscaux. 

 

L’étape suivante pour Sigrid, consista à suivre Barbara chez elle à Sciacca, afin que son époux Enzo et 

elle, profitent de l’esclave offerte une paire de nuits par le Centurion, en retour à son ami Enzo. Elle ne se 

sentait pas une pute, loin de là. Chez les Peracchio, elle serait traitée en personne royale. Mais il y aurait le 

jeu, l’érotisme. Darius lui avait fait franchir une étape en fouettant Barbara. Entre elles, il y avait désormais 

une complicité indétachable. A l’exception d’Anthony Vaughn qui ne demandait pas mieux que de lécher le 

cul de la colonel Majestik, et pas au figuré, tous les anglo-saxons lui étaient favorables. Avec Enzo et 

Barbara dans son giron, le Centurion jouant les équilibristes entre elle et Alexandra, elle rétablissait une 

égalité de puissance avec sa rivale. Le vol vers la Sicile dans le biréacteur Falcon 5X de Darius, fut 

l’occasion de se parler entre femmes, à neuf mille mètres ; un vol très court. Juste le temps de savourer une 

coupe de Dom Pérignon Vintage rosé, et de se confier quelques secrets de femmes. Barbara portait fièrement 

le bracelet qu’elle avait reçu dans le plus bel écrin, la chatte de Sigrid qu’elle venait de fouetter. Le bracelet 

les liait. Barbara confia avec sincérité combien elle était heureuse et comblée par ce passage à Rome, Sigrid 

en recevant sa part. Elles évoquèrent l’affaire Buccari, et de quelle main de maîtresse femme, l’esclave du 

Centurion avait réglé le problème. Enzo profiterait d’une copie du film, que Sigrid reprendrait avec elle. 

L’originale était dans le coffre impénétrable pour les non-invités. Elles réfléchirent ensemble à la source du 

problème, Alexandra et Odile rencontrant cette garce américaine. Le bon sens constatait que l’Italienne 

fonctionnaire internationale Clara Forli, avait présenté sa copine aux deux visiteuses de passage en voiture. 

Eh bien entendu, les deux femmes du Cercle avaient eu une réaction épidermique à chaud. Sigrid et Barbara 

tirèrent une conclusion qui soulageait l’agent de CIA de calculs plus tordus, dont elle ne pouvait pas parler. 

Odile flashait sur la fonctionnaire italienne, et Alexandra était peut-être encore plus mouillée, ce qu’elle 

n’admettrait jamais. Quant à cette Clara qui s’était un peu confiée durant le séjour à Taormina, elle 

correspondait bien de par son enfance en Libye, et non en Italie, aux profils d’Alexandra élevée en Russie, et 

d’Odile en vérité française. 

- Attends, dit Sigrid. Tu tiens quelque chose, mais je dois y réfléchir. Quand tu évoques la prof d’italien 

française, cela me fait penser à Cécile, de France aussi. 

- Et qui devient le symbole d’une partie de la richesse de création italienne, dans le domaine des petites et 

moyennes entreprises. Et ?... Tu en conclues quoi ? 

- Que cela fait quatre femmes avec ce profil, de ne pas avoir connu une certaine Italie, la tienne, celle 

d’Enzo, d’Irma, d’Enrico… Mais ce n’est pas une question de niveau social. Les Majestik sont très aisés, les 

parents de Cécile aussi. Non, c’est plus… Je sais ! 

Barbara était fascinée par cette femme dont les neurones tournaient comme les V12 de son mari, à une 

vitesse qui faisait cramer les autres moteurs. Elle attendit la suite. 
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- Ce profil, c’est celui de Darius. Votre Italie, il ne l’a pas connue, non pas en étant ailleurs seulement 

dans l’espace, mais dans le temps. Dans les deux en fait. Pour lui, cette Italie de nos jours est nouvelle, une 

nouvelle vie. 

- Tu peux me rappeler ton QI ? 

- 160. 

- Je me disais aussi (!) Je pense que tu as trouvé un lien qui relie notre Centurion à ces femmes. Mais en 

est-il conscient ? 

- La plupart de nos choix sont inconscients. 

Barbara réfléchit, remplit à nouveau sa coupe, et répondit posément : 

- Je pense que tu as tout compris. Depuis notre séjour dans le coffre, les émotions que j’ai ressenties, 

l’ambiance en 3D, je vois le cercle comme en vérité une bulle, dans laquelle Darius recrée son époque 

natale, sa traversée d’un futur que l’humanité ne connaîtra sans doute jamais vu le niveau de tromperie et de 

connerie qui règne dans la Voie Lactée, la Terre étant le summum de l’ensemble. Et il fait une synthèse du 

tout, mais sous forme de bulle qui nous protège des autres. 

- C’est bien pensé. Je le ressens ainsi, moi aussi. Et je pense à la Domina du Cercle, Alexandra et non toi, 

laquelle a découvert sa personnalité profonde avec Helen, une compatriote à moi. Sachant qu’Alex déteste 

mes compatriotes en général. Donc la bulle change ou transforme chacun, en bien. Être soi-même étant un 

bien, une bonne chose, pas un jugement de valeurs. 

- Nous sommes sur la même longueur d’ondes. Et ne t’inquiète pas, je n’ai pas besoin et je ne peux pas 

être la Domina du Cercle, puisqu’il conviendrait que je sois la conjointe officielle dans l’esprit de tous, de 

Darius. Tu vois bien qu’Alexandra est un compromis qui arrange tout le monde, et surtout Darius qui ne 

voudra jamais d’une Cléopâtre dans sa vie. Il est clair sur ce sujet. Il est Caesar, pas Augustus. Et pour ta 

gouverne, il vient de m’encourager à connaître intimement sa Domina, et qu’Enzo en profite lui aussi. 

Elle marqua un silence, puis se confia à celle qui savait : 

- Jamais Enzo ne me traiterait comme Darius. Mais jamais je n’avais joui aussi fort. Il m’a fait tomber en 

syncope. Tu l’as vu. Un moment, je dois te l’avouer, j’ai crû qu’il voulait m’humilier, mais j’ai accepté. 

Mais en vérité, il m’a rendue… Je ne trouve pas de mot. Je me suis sentie sa reine, justement. Enzo saura. Il 

verra les traces s’il veut... Mais… Je lui expliquerai. Il a honoré sa femme, pas le contraire. 

- C’est la vérité, et j’en étais témoin, rappela Sigrid. Alexandra a besoin de soumis. Nous avons besoin de 

dominateurs. Et nous avons sans doute besoin que parfois ils nous le prouvent, puisque nous-mêmes… 

- C’est exactement ce que je me dis quand Enzo m’encule. Et Alexandra n’y échappera pas. Et j’adore 

baiser son Odile. Mais avec toi… 

Sigrid osa. Le soutien de Barbara valait l’ensemble du soutien des anglo-saxons. Oublier que Dorian 

Seventh était en vérité Darius Septimus, citoyen de Rome, la Grande Bretagne une province de l’Empire, 

serait une grave erreur de calcul. Le genre de calcul dont aucun autre agent de CIA ne serait capable, n’étant 

pas dans la place comme elle y était, le cœur du Cercle relié à une autre galaxie, et à la Rome du Christ.   

- Te fouetter m’a excitée. (Silence et immobilité totale de Barbara, ses traits du visage figés). Faire violer 

cette sale pute m’a excitée. Et quand Darius me donne l’ascendant sur une autre esclave, j’en profite pour la 

dominer. Je ne t’apprends rien. Ta Monica est une terrible, et une terreur dans son genre. Mais tu en fais ta 

chienne dressée et soumise. Alors ?!  

Elle vit le visage de la dominatrice milliardaire se détendre. Elle avait passé le message ; une vérité. 

- Je me doute bien que tu as eu du plaisir à me fouetter. Tu es une sale garce, Sigrid. Tout comme moi. 

Le Falcon effectuait sa descente. Elles venaient de toucher le cœur du sujet de leur conversation : le 

pouvoir. Darius avait répliqué son empire dans le Cercle. Or dans un empire, toutes les relations n’étaient 

qu’une affaire de pouvoir, qu’il soit bienveillant, ou malveillant. La descente les poussait à conclure, comme 

un compte à rebours à cette intimité dans une machine défiant la gravité, la chute contrôlée le rappelant. 

Sigrid avait une pensée, une idée qu’elle partagea : 

- Tout ce dont nous parlons avec une grande sincérité, dont je te suis reconnaissante, ceci serait finalement 

très logique. Mais ! Ça ne l’est pas. Encore une fois, je pense tout haut, face à toi… Alexandra la colonelle 

qui conduit ses hommes au combat et à la mort, elle est comme Darius, et les deux sont logiques. Je veux 
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dire que les deux maîtrisent, et qu’ils aiment la soumission à cette maîtrise qu’ils exercent. Point final. Or 

j’ai lu dans diverses publications, et j’ai rencontré des psys, qui confirment que les personnes les plus saines 

sont celles capables de dominer dans la vie, et se soumettre dans les actes sexuels. Par se soumettre, je veux 

dire de cesser de maîtriser, dominer, diriger. Et là, si je m’en tiens à cette vérité ou réalité quasi scientifique, 

Carlo est plus sain qu’Enzo. Irma est comme toi, ne t’en déplaise. Mais elle, elle est aussi comme Darius et 

la Colonelle, puisqu’elle reste toujours dans le registre de la domination/maîtrise, avec un Carlo, et ceux 

dont elle profite, qui sont comme lui. Toi, avec Enzo, tu quittes cette logique d’Irma, d’Alex, de Darius. 

- Ce que tu dis est remarquable. Tu les as tous profilés, jusque dans leur intimité. Ce qui me rend encore 

plus confiante sur tes qualités professionnelles. (Sigrid pensa finance et… espionnage). Et je n’ai rien à 

objecter à ce que tu viens de décrire comme profils. Y compris le mien. Mais alors, et toi ? Attache ta 

ceinture. 

Le geste donna le temps à la manipulatrice de réfléchir. Bonne question. Elle le dit. 

- Puisque tu admets que nous sommes semblables, mais toi une Domina au sommet, et moi une esclave – 

ce que je n’oublie jamais, crois-moi, car Darius sait comment me le rappeler – je pense que tous ces psys, 

cette théorie en tout cas, ils se trompent et ont raison à la fois. Eux parlent d’équilibre mental, mais nous, 

nous sommes des animaux, au sens noble du terme. 

- Tu me rassures, commenta Barbara en souriant, attendant la conclusion. 

- Les animaux sont plus sains que bien des humains. Beaucoup d’espèces pourraient nous donner des 

leçons en comportement social, notamment avec les enfants assumés. Et on l’oublie, mais tu es mère aussi. 

Par animaux, je veux dire que chez les grands fauves, les animaux sauvages forts, la femelle dominante se 

cherche le mâle dominant. Et ceci, c’est Enzo et toi. C’est Paul avec Maureen, Peter avec Megan, Jacek et 

Anieszka si j’ai bien observé. Et pour répondre à ta question… 

Les roues touchèrent la piste, sans vent latéral, un vrai soft kiss exécuté par la pilote toujours aussi blonde, 

belle et sexy. 

- Je t’écoute, dit Barbara. Tu peux tout me dire. Ceci ne quittera pas cet avion, tu as ma parole. 

- C’est très simple, et tu as parfaitement raison. Nous sommes semblables, des femelles dominantes. Mais 

moi les enfants je n’y pense même pas, ceux de mon frère me suffisent, et donc cet aspect de la femelle ne 

joue pas. Et je prenais tous les autres hommes rencontrés pour des mâles non dominants. Je ne suis pas au 

milieu d’un troupeau et une bande, où on se bat régulièrement. Notre société est policée, et les rencontres se 

font en société. Et je n’avais encore jamais rencontré un Darius. Et il est vrai, et je n’en ai pas honte, que je 

l’ai contacté pour son argent, sa fortune, donc mon intérêt professionnel. 

- C’est bien naturel ; aucune offense. 

- Je vais te faire un aveu, quelque chose qui m’a beaucoup troublée, et qui m’a mis la puce à l’oreille, 

avant que je comprenne tout ce dont nous parlons. Quand il m’a confirmé qu’il investissait le double de ce 

que nous avions convenu lors de ma proposition initiale, me faisant deux fois plus riche sur ce contrat, je 

suis rentrée à Luxembourg frustrée, et furieuse. J’avais réussi au-delà de mes objectifs, tout avait été parfait, 

surtout lui, et j’étais en rage. Il volait dans son jet, celui d’avant, vers la Californie avec ses esclaves, avec ce 

champagne que nous venons de siffler, et moi j’étais dans un bimoteur de la Luxair avec un gros cochon qui 

transpirait et m’écrasait le bras, qui avait ses yeux dans mes seins, et qui devait sûrement chercher son kiki 

sous les plis de son ventre pour uriner. Il est clair que celui-là, je l’aurais mis à quatre pattes d’un simple 

claquement des doigts. 

 La commandant de bord sortit de la cabine de pilotage pour ouvrir la porte à ses deux passagères, dont 

une, la brune, était partie dans un fou-rire irrépressible, après de grands éclats entendus dans le cockpit. 

- Je ne vous demande pas, Madame, si vous avez fait bon voyage. 

- Hihihihiii !!! Un vol parfait. Je… hihihii… J’en ferai part à Darius. Merci à vous. 

L’hélicoptère Bell les attendait à une cinquantaine de mètres. La pilote les vit le rejoindre en se tenant par 

le bras, mortes de rire toutes les deux. Un employé des bagages l’interrompit dans ses pensées. 
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Aéroport de Ciampino (Italie) Aero Majestik 
 

 

Après le break de cette formidable assemblée des actionnaires à Sciacca puis Taormina, le retour aux 

choses sérieuses était venu pour la PDG de l’Aero Majestik. Le déménagement futur des Zarracchi près de 

Castel Gandolfo l’encourageait à conserver son Hughes 500 sur le continent, et non en Sardaigne. Et puis il 

y aurait les liaisons avec son prochain yacht, ceux d’Irma et Barbara, celui de Darius… Enfin elle avait le 

Diamond DA62 pour se rendre en Sardaigne. Sa mère s’impliquait dans la décoration du nouveau yacht qui 

appartiendrait vraiment aux Majestik, et elle avait décidé de vendre le chalet familial dans le Bergamasche. 

L’idée était que son Alex achète un autre chalet, neuf et moderne, avec baies à triple vitrage et autres. Les 

parents s’en occuperaient aussi. Les trois se mirent d’accord pour choisir la Suisse italienne, trouvant stupide 

pour des Russes protégés par la Mère Russie, de se mettre en danger dans une Italie vendue à l’Europe, 

laquelle faisait tout le contraire que de protéger les Européens. Que des Italiens normaux n’aient pas d’autre 

choix que de subir cette politique des salauds et des traîtres qui trouvaient formidables de dire aux Africains 

et tous les autres « continuez d’être les pires connards et corrompus de la planète, faites des centaines de 

millions d’autres gosses dont vous n’avez rien à faire sauf de les balancer dans la Méditerranée, et bienvenus 

à eux parmi les plus salauds des corrompus – Nous – car nous allons vous faire de la place parmi les autres, 

que nous baisons, et nous liquiderons ensemble la civilisation judéo-chrétienne pour que la planète du 

nouvel ordre mondial soit unie, et surtout pas consacrée aux valeurs de Marie la contactée extraterrestre, et 

de son fils dont on n’a plus jamais eu de nouvelles depuis sa soi-disant résurrection. » Et ce qui n’était pas 

dit : « Grâce à vous, les envahisseurs, les fascistes de la droite judéo-chrétienne resteront loin du pouvoir. » 

Pour des Russes, traduction : « Surtout pas de gouvernement à la Vladimir Putin en Europe, plus de 

souveraineté des Etats européens, vous n’êtes plus des Etats, des nations, des patries. Vous êtes des 

Européens, des soumis à la nouvelle pensée techno-robotique, le nouvel ordre mondial voulu par l’empire 

d’Occident, en collaboration avec des gens qui un jour se montreront, quand vous serez des soumis pour les 

siècles futurs, ces extraterrestres de science-fiction qui n’existent pas, mais qui sont déjà parmi vous. » 

Inutile de préciser que ces extraterrestres n’étaient pas non plus judéo-chrétiens, mais ennemis de Jésus de 

Nazareth et des tribus juives qui avaient conduit à travers le temps jusqu’à sa venue, reniant le fait qu’il fut 

le Messie attendu des Juifs, avec l’intervention d’une autre galaxie, en contact avec le Grand-Voile, 

l’univers entourant le Cosmos. Il suffisait de demander à n’importe quel religieux « ce, ou qui, était Dieu ? » 

et la réponse était alors d’une telle connerie affligeante de blablabla sans fondement logique et audible, que 

n’importe quel scientifique minable et misérable, était l’homme miracle pour apporter une réponse qui 

tienne debout. 

La récente super millionnaire se serait retrouvée seule avec son majordome, avec une Odile très occupée 

dans son nouvel appartement, si elle n’avait organisé sa vie en y incluant des valeurs sûres, dont Helen son 

esclave sexuelle, et son associé Silvio, qui se libérait de sa Marina en visitant son Alexandra. Anthony 

cherchait des excuses pour venir à Rome. Avec la villa au bord du lac de Côme, il deviendrait un résident 

italien, et leurs deux avions les rapprocheraient. Carlo avait prolongé ses rencontres de Taormina avec une 

femme de PDG qui venait de décider de sa séparation d’avec son époux, ce dernier ayant fait l’expérience 

d’une escorte qui lui avait retourné les boules, et elle d’un des étalons de l’équipe masculine qui lui avait 

retourné les entrailles. Le couple avait alors constaté qu’entre eux, sur le terrain sexuel, le compte n’y était 

plus, deux frustrés ensemble. Mais le pire pour la mère avait été quand le milliardaire qui s’était fait sa fille 

complètement chamboulée par l’ambiance de cette assemblée, avait gardé le contact avec elle, et qu’elle 

avait cédé à ses avances, succédant à sa fille. Elle avait prétendu qu’elle ne serait pas aussi facile à séduire 

que sa gamine, mais il avait suffi d’un vol en Falcon jusqu’à l’île de Malte où la Bella Napoli était au 

mouillage, et de séjourner sur le méga yacht dans la suite propriétaire, pour qu’elle cède à tout. Et surtout 

Carlo ne l’exigeait pas pour lui seulement, lui préservant sa liberté, dont celle de se faire à nouveau 

bouleverser entrailles et neurones par un ou deux beaux étalons, séparément ou en trio. De plus, Irma 

Zarrachi était informée, et elle l’inviterait en croisière, pour que Carlo et elle, en profitent. Lors de ces 
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croisières « made by Irma », il y avait toujours du personnel mâle et femelle pour satisfaire toutes les envies 

bien naturelles. 

Marina Novellara avait fait impression à Enzo Peracchio, et elle semblait très bien tenir son Silvio Salvini. 

Très bons points distribués par Enzo, et mauvais points obtenus auprès de la Domina du Cercle, méfiante. 

Silvio était « son » gigolo, et elle prenait garde qu’il le reste. Quand la PDG de Milan qui était venue avec 

son secrétaire particulier gigolo notoire, contacta l’Aero Majestik, ce qui ne pouvait être un hasard, 

Alexandra informée s’arrangea pour que Silvio soit son pilote. Elle fit mieux encore, et téléphona elle-

même, comme pour rappeler son bon souvenir. Eva Pescatore était comme une sœur brune aux cheveux 

longs, yeux marron de Marina Novellara, mais la sœur au visage plus osseux, aux traits plus incisifs, au 

caractère plus tranchant. La Colonelle était tout à fait machiavélique quand elle le voulait. Elle trouva de 

jolies formules pour dire combien il était dommage pour elle d’avoir manqué l’associé irremplaçable de la 

compagnie aérienne, un pilote absolument brillant, et très complice avec Enzo Peracchio. La passagère serait 

entre de très bonnes mains. Après quoi la patronne de l’Aero Majestik n’eut plus qu’à instruire leur 

collaboratrice en charge de la gestion des vols, d’assigner Silvio à un vol avec une passagère le réclamant 

comme pilote, victime de sa réputation d’homme charmant. 

Les femmes avaient ainsi l’art de se passer des messages entre elles. Eva Pescatore était coincée à 

Pescara, sur la côte adriatique, et elle avait eu cette idée de l’Aero Majestik suite à une mauvaise gestion de 

ses déplacements en trains, pour en profiter et faire un saut à Rome. 

 

La seule mauvaise nouvelle était le départ de Clara Forli pour l’Afghanistan. Dans ce pays d’arriérés, la 

simple idée d’énergie atomique était une hérésie intellectuelle. Si un jour il devait rester un dernier pays de 

la planète Terre aux habitants avec un niveau de connaissances à peine au-dessus des singes, ce serait 

l’Afghanistan dominé par des enseignants religieux aux cerveaux atrophiés : les Talibans. Et avec les 

Talibans de l’Islam, c’était garanti. Or les Américains étaient en train de leur rendre le pouvoir en quittant le 

pays avant le 11 septembre, date historique d’une attaque interplanétaire soutenant ou se servant des 

islamistes. Pour les initiés à l’intervention des Grands Gris de Zeta Reticuli complices du Projet SERPO 

durant les attaques islamistes arabes, Joe Biden le démocrate socialiste renvoyait un message clair à George 

Bush le républicain nationaliste, formant ensemble le couple Na-zi de la honteuse démocratie de fantoches 

dénoncée par Donald Trump et les mouvements « complotistes ».  Clinton le laxiste dirigé par sa lâcheté, 

suivi de Bush le pilote de chasse trop lâche pour faire la guerre soutenue par son père, avait conduit aux 

attaques du 9/11. Les Gris leur avaient donné une bonne leçon le 11 septembre 2001 en attaquant New York 

la cupide commerçante, arrogante au point de croire représenter le commerce terrien mondial (« World 

Trade Center »). Les Gris avait suivi le plan Ben Laden visant la première tour, balançant le Boeing 767 du 

vol 175 capturé en vol et guidé par un drone contre la deuxième tour jumelle. Puis la décision des Grands 

Gris contrôlant le système bi-stellaire de Zeta Reticuli (voir Projet SERPO) de faire tomber les tours, créa le 

choc annoncé, et expliqué par la suite dans le crop circle de Crabwood en août 2002. « Still time » disait le 

message, annonçant la prochaine attaque plus globale en vue d’obtenir la soumission de la Terre. 

Ces connards dégénérés de dirigeants terriens qui avaient tenu tête à Eisenhower en grande part, puis 

éliminé son successeur John Kennedy, avaient surestimé l’art de la guerre pratiqué par les Gris, le temps 

relatif y jouant un rôle essentiel. Le jour où les citoyens de la Terre apprendraient à quel point leurs sous-

merdes de dirigeants, les possédants d’une manière ou d’une autre, les avaient enculés, pour mieux se faire 

sucer, tels des pédophiles avec des jeunes enfants, les Gris auraient gagné la guerre. La Terre allait agonir 

sous le nombre des humains plus cons les uns que les autres, et eux avaient déjà perdu une guerre qu’ils 

n’avaient même pas imaginée, pas soupçonnée, les plus grands cocus de leur galaxie. 

Comment Clara Forli allait-elle justifier la présence d’une fonctionnaire de l’AIEA en Afghanistan (?) se 

demandait Alexandra Majestik. Mystère des services de renseignements. 
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Erol Oktaren ne s’était pas contenté d’un diner avec des comploteurs à Tripoli. Il avait aussi rencontré le 

lendemain des représentants du Maréchal contrôlant Benghazi. Ses interlocuteurs évoquèrent non seulement 

le point de vue du Maréchal qui tenait tout l’Est du pays, ou plutôt du territoire car le mot pays ne valait plus 

dire grand-chose concernant la Libye, mais ils parlèrent des phénomènes migratoires. Oktaren demanda s’il 

pourrait, en toute sécurité, visiter un des camps où les migrants étaient parqués. Une fois sur place, il ne 

remercia pas son Allah d’avoir envoyé le Covid à la tête des humains, car ça, c’était un truc du Dieu des 

Chrétiens et accessoirement des Juifs, qui passait son temps à leur envoyer des calamités, sa grande 

distraction. Mais néanmoins il remercia le coronavirus de lui faire porter un masque FFP2, vacciné ou pas. 

Car sous le masque, l’homme qui l’accompagnait lui avait aspergé du déodorant, une marque française, 

tellement ces noirs puaient. Ils étaient parqués dans des hangars, où la température montait aux alentours de 

quarante degrés Celsius en journée. Oktaren pensa que comme ils avaient été procréés par des pondeuses 

dans des régions où la température était en général voisine de 32°, ça ne leur faisait pas une grande 

différence. Quant à l’odeur, ça sentait l’humain, un animal pas comme un autre. On lui avait proposé un jour 

de visiter une porcherie en Allemagne, mais il n’avait pas osé, ne pouvant imaginer l’odeur des cochons, et 

ne souhaitant pas la connaître. Il se demanda ayant tout juste senti la pestilence humaine avant d’enfiler son 

FFP2 imbibé, si l’odeur des cochons était pire ou plus supportable, les porcs et les humains ayant tellement 

de génétique commune que l’on pouvait greffer certains organes de l’animal sur les humains pour les 

réparer, comme par exemple des valves cardiaques. Tous les hommes qu’il vit lui firent penser à des 

animaux, assis à même le sol, beaucoup inertes. Ils n’avaient commis aucun crime, aucune faute autre que 

d’avoir été procréés par des parents, si on pouvait appeler ça des parents, parmi les plus beaux spécimens de 

j’en-foutres de la planète Terre. Ils se reproduisaient sans la moindre conscience morale, n’ayant jamais eu 

de projets ou de rêves pour leurs propres vies, vivant hors du monde des tribus avec leurs lois qui donnaient 

du sens à leur vies, et surtout le respect d’eux-mêmes. Calculer s’ils pouvaient offrir le moindre avenir à leur 

premier enfant, sans présager de tous les suivants, usant de la contraception comme les Européennes des 

années soixante au 20ème siècle ? L’idée ne leur traverserait jamais l’esprit, le Coran ordonnant au laboureur 

de labourer son champ, son épouse, tous les jours, 223ème verset de la 2ème sourate. Pour les chrétiens et 

notamment les catholiques, c’était la même chose dite autrement, le Pape François ayant été le premier pape 

à dire que les femmes n’étaient pas des lapines. Lapines ou champs de labours, on ne les entendrait jamais 

crier leur indignation à n’être que des déversoirs à foutre en vérité, l’idée d’être des ventres pour reproduire 

l’espèce comme le racontait si bien Adolf Hitler dans Mein Kampf, leur rendant un peu de dignité et de 

raison de vivre. A présent ces humains ne pouvaient que reproduire la crasse du monde post 

industrialisation, un Monopoly à l’échelle planétaire, avec des religions ayant baigné pendant des siècles 

dans l’ignorance et l’obscurantisme pour toute spiritualité. Ceci donnait un ordre politique totalement 

déconnecté de la vraie spiritualité, celle qui consistait à acquérir des vraies connaissances en toute liberté, un 

mot totalement absent du Coran, et surtout une spiritualité reconnaissant la place essentielle des femmes 

seules capables de reproduire l’espèce sans user de clonage et d’incubateurs artificiels. Cette dictature était 

imposée par des aliènes démoniaques qui avaient tout foiré, résultat de millions d’années d’évolution dans 

une connerie sans fin, leurs cerveaux bouffés par l’énergie satanique, et qui avaient joué à Dieu, un dieu 

appelé Allah par les Gris et bien d’autres de leurs semblables. Les Africains avaient tous les moyens de bâtir 

un continent à faire honte et envie aux Etats-uniens, mais, ayant toujours choisi l’obscurantisme plutôt que la 

lumière, concrètement le continent où l’électricité manquait, même à côté des champs de pétrole ou 

d’uranium, ou de quelques rares grands cours d’eau, et surtout dans le désert immense où seules pourraient 

pousser les panneaux solaires, alors les Africains récoltaient ce qu’ils méritaient : obscurité, manque 

d’énergie, manque de nourriture, sous-développement… Ils n’avaient même plus de blancs pour pouvoir les 

accuser d’être leurs exploiteurs. 

Ce que le millionnaire turc n’ignorait pas, c’était la haine viscérale du Maréchal envers les Turcs, ces 

derniers étant des Ottomans et pas des Arabes. Or le Maréchal avait fait l’école de guerre en Russie. Inutile 

de préciser si la Russie avait veillé, moins conne que les Etats-Unis avec Ben Laden, à ce que son poulain 

court pour son mentor et protecteur, et pas pour la concurrence. L’Egypte surpeuplée à 300% recevait le 

soutien des Emiratis. Elle visait les puits de pétrole libyens. La Turquie en faisait autant, et les deux 
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recevaient le soutien sournois de la Russie de Vladimir Putin. Pour un Ottoman comme Oktaren, imbibé 

d’idées venues du monde occidental quoi qu’il en pense, surtout de la France, l’Arabie était une monarchie 

dictatoriale pour maintenir son pouvoir de voleurs, soutenue par des parangons de vertu religieuse, les 

gardiens de l’Islam, tout simplement pour maintenir le peuple grugé par cette élite d’usurpateurs au pouvoir. 

De telles nations étaient des tarées, tarées de politique, et tarées de religion. Les habitants des Emirats se 

méfiaient de franchir la frontière de leur voisin arabe par inadvertance dans le désert de sable. Peut-être les 

peuples d’Europe de l’Est étaient-ils les mieux à même de comprendre le monde arabo-musulman vis-à-vis 

de l’Arabie Saoudite, en se rappelant la Russie de l’Union soviétique ? Personne n’aurait envie de mettre les 

pieds en Russie par inadvertance. Les meilleurs gardes-frontières de la Russie étaient ceux des pays 

limitrophes, trop heureux d’être débarrassés de la grande Russie socialiste, après la grande Russie tsariste. 

Un nouveau phénomène semblait s’être mis en place depuis le 11 septembre, en sourdine, en coulisse, dans 

l’ombre d’un monde sans lumière. Sauf dans des Etats de tarés mentaux comme l’Afghanistan, ou 

d’animaux humains dressés comme la Corée du Nord, les Etats pratiquaient la politique des intérêts de leur 

élite, avant toute idéologie ou religion. Ce faisant, la Turquie se fichait des Etats musulmans qui ne lui 

apporteraient que des migrants comme d’une guigne, et ne s’intéressait qu’aux pourvoyeurs des besoins 

nationaux. Après la belle entente pour faire face aux Gris et leurs alliés, un nouveau paradigme se mettait en 

place, une expression bien connue en Allemagne : « chacun sa merde ». L’ONU n’était plus qu’un ensemble 

de gangs, formant plus ou moins nation. Un gang fameux s’appelait OTAN, rassemblant un grand caïd qui 

détenait le fric qu’il produisait à foison, sans limite, aussi longtemps que ceux qui en voulait lui accorderait 

de la valeur, et de la force armée par centaines de milliards de Dollars dépensés chaque année. Les autres 

membres de l’OTAN étaient des putes ou des fiottes, incapables d’aller se castagner avec les autres gangs, 

se pissant dessus à l’idée d’une grande et vraie bagarre. Le caïd encaissant le fric de ses gagneuses depuis 

des décennies les avait assurés qu’il les protégerait, jusqu’au jour où un businessman réaliste leur dise que 

ces salopes pouvaient bien aussi se bouger le cul pour se défendre toutes seules, surtout réunies en bande de 

connasses appelée Union Européenne. Le businessman avait fait les comptes, et s’était aperçu que les 

« connasses » lui avait pompé non seulement la bite, à lui le caïd, mais une bonne partie de son fric. Et cela 

pendant qu’un autre gang dirigé par un vrai caïd le vole et le pille depuis trente ans : la Chine. Et ce gang 

n’avait pas l’intention d’en rester là, mais de devenir le caïd des caïds de la planète des pires cons de la 

galaxie. Et puis un autre caïd tombé à terre après avoir été le plus puissant de tous, était en train de se 

relever, prêt à en mettre plein la gueule à quiconque contesterait sa puissance : la Russie. Et partout des pays 

ne voulaient pas faire la pute ou la fiotte dans le grand concert des nations version ONU 3.0 et ainsi le 

Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud, le Pakistan qui se croyait à la hauteur de l’Inde pour avoir fait partie de la 

même famille de bâtards imposée par le Royaume-Uni de plus en plus désuni, lequel voulait retrouver sa 

fierté de grand mac planétaire, et pas de fiotte de l’Europe des LGBT priorités nationales dans le plus grand 

merdier de la Voie Lactée, tous ces pays avaient une idée inconsciente en tête. L’inconscient collectif, 

merveille de la société post gréco-romaine avec ses dieux vivant dans l’Olympe. L’idée avait été confirmée 

par la mascarade de décision mondiale appelée COB de Paris, menée par des socialistes, les rois de l’illusion 

et de la corruption intellectuelle ; et pas seulement. La planète Terre était très gravement malade. C’était un 

fait. Maladie de causes naturelles cosmiques, ou fait du virus « Humanité » en surnombre ? Et si c’était 

encore bien pire, les deux hypothèses étant vraies toutes les deux ?? L’idée progressait. Avec le chiffre de 8 

milliards d’habitants qui serait atteint l’année suivante, un chiffre probablement déjà dépassé, il y aurait 

désormais sur Terre ceux qui s’en sortiraient au mieux, un certain temps, ceux qui en crèveraient, plus 

rapidement, et ceux qui en profiteraient aussi longtemps que possible. Mais à la fin une chose était certaine : 

les plus forts et donc les plus malins survivraient, et les autres disparaitraient de la surface de la planète. Le 

moment d’agir ayant été dépassé grâce à la grande conspiration d’Orion, le grand complot extraterrestre, il 

restait le moment de couvrir son cul pour l’avenir, et ce moment était arrivé. Maintenant ! 

Après avoir visité le zoo de nègres échappés de leur réserve sub-saharienne, Erol Oktaren demanda s’il 

pourrait voir un autre zoo où l’on gardait les femelles, cette fois. Ses interlocuteurs avaient souri comme les 

hyènes qu’ils étaient. Tous ces cerveaux vides de types la plupart analphabètes ou ne comprenant pas grand-

chose, ne valaient rien question muscles, car un dromadaire et même un bon bourricot en valait plus. Pour 
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eux, rien n’avait vraiment changé depuis le 8ème siècle, le siècle de la propagation de la soumission 

religieuse et politique dans tout le Nord de l’Afrique et du Moyen-Orient. Pendant les siècles qui avaient 

suivi, les braves et courageuses tribus d’Africains vivant en harmonie avec la nature et ses règles, avaient 

fait le lit des esclavagistes arabes, ottomans, puis européens. Pour les trois bandes de salopards et leurs 

putains de femelles, les « nègres » étaient tout simplement des animaux, des sortes d’humains, ressemblant à 

des humains mais trop proches des singes, car ils n’avaient pas d’âmes. 

Par contre, les femelles, c’était le cul. Et le cul, c’était de l’argent et du pouvoir. A la limite, si on pouvait 

identifier des jeunes pédales dans le zoo des hommes, des gays, on pourrait en tirer quelques Dinars. Tout de 

suite, les Libyens sur place pensèrent que le super riche allait se payer quelques extras. Dans tous les cas de 

figure, il aurait du spectacle. Si telle était la pensée du super millionnaire turc qui dormait dans des draps en 

satin changés tous les deux ou trois jours, sinon après chaque partie de baise avec une ou deux de ses 

femelles du harem Oktaren, un harem informel, chacune vivant chez elle, c’est-à-dire logée par lui, alors du 

spectacle, il en eut. Il put visiter un bâtiment d’une entreprise détruite avec l’aide des Européens et des 

Américains comme toute une partie de l’économie du pays, rêvant de Printemps arabe, dans lequel on avait 

entassé des migrantes d’Afrique sub-saharienne, des « négresses » pour son cerveau de Turc raciste et 

xénophobe, islamo-fasciste dans l’âme. L’Ottoman était en compagnie d’arabes plus beaux représentants de 

l’ignorance simiesque de la race humaine : les bédouins. L’idée même d’avoir une idée de progrès, ne les 

avait pas traversés pendant des siècles. Le Turc et les Libyens en sa compagnie avaient en commun d’avoir 

toujours su s’occuper des nègres africains, par rapport aux races supérieures, sang mêlé d’envahisseurs 

européens et orientaux. Les nègres étaient des animaux, et au 21ème siècle, ils avaient gagné d’être un bétail 

d’humains dont on pouvait faire le trafic sans se prendre une balle ou un obus dans la gueule. Apparemment, 

d’après le Coran, ils avaient aussi une âme. Un Coran qui savait toutefois encourager l’esclavage, pour ne 

pas s’encombrer de cette affaire d’âmes. Arabes et Turcs avaient pratiqué pendant des siècles les razzias, les 

raids, et profité des salopards qui vendaient leur propre ethnie, leur propre communauté aux esclavagistes. 

Grande spécificité de la race humaine : vendre les siens, de son sang, à d’autres, d’autres ethnies, pour son 

profil personnel. Quelle race animale faisait cela ? Les Américains avaient vendu des familles d’Américains 

aux Gris pour leurs expériences, leurs zoos, leurs fermes d’alimentation en délicatesses, comme les cornes 

de rhinocéros ou les ailerons de requins. Le même principe que les passeurs qui expédiaient les parasites 

africains aux Européens, pour que l’homme blanc européen judéo-chrétien s’en occupe. En vérité, la 

civilisation judéo-chrétienne était en phase de submersion, la France Etat majeur de l’UE déjà en train de se 

noyer sous le poids africain et la pression exercée, sur une nation d’imbéciles et de lâches abandonnant des 

territoires chrétiens dans l’âme de la France, à l’Islam conquérant. Il existait même en Europe d’immondes 

saloperies de politiciens hommes et femmes, ne reconnaissant pas la civilisation judéo-chrétienne qui était 

leur connaissance intellectuelle, et que mélanger en telle proportion une civilisation en retard de 

développement intellectuel et donc spirituel de plusieurs décennies ou siècles, créerait à la fin 

immanquablement un problème de vivre ensemble, quand on n’était déjà pas capable de donner du bon 

travail bien rémunéré aux siens, des logements décents avec l’époque, des soins et de la sécurité, et 

surtout… un avenir prometteur, et non une zone décadente du zoo planétaire La Terre.  Durant des siècles, 

razzias, raids et trafic de noirs avaient mené à obtenir des esclaves dociles, véritables robots ou animaux 

domestiques humains, pour tous besoins. Leur logement d’alors ? Des cages, des niches à taille humaine, des 

caves faisaient très bien l’affaire. La menace des hommes noirs africains et de leur énergie musculaire et 

mentale ? La castration y remédiait parfaitement, et ceux utiles pour les travaux effectués en Europe par des 

bœufs ou des chevaux de traie, on les faisait faire par ces grands costauds noirs qu’il fallait exécuter une fois 

trop fatigués, pour éviter la propagation de toute idée de liberté. D’ailleurs, ils étaient les témoins captifs que 

leurs maîtres ne pratiquaient pas la liberté, un mot totalement absent du Coran, mais la soumission, le nom 

de leur religion politique. Les eunuques servaient aux travaux domestiques, avec les femmes. Pour le sexe, 

en d’autres termes la baise et le plaisir, il y avait ces femmes qui, si elles tombaient enceintes de leurs 

maîtres, étaient mises à mort, et remplacées. En témoignait l’absence de démographie de noirs africains dans 

tout le Maghreb et la zone sub-saharienne, après des siècles et des siècles d’esclavage, et la démographie 

afro-américaine aux Etats-Unis en trois siècles. Leurs filles toutes jeunes étaient des friandises sexuelles, et 
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les garçons aussi. On en gardait ou en attrapait à l’âge de la préadolescence ou jusque dans l’adolescence, 

pour les enculer et se faire tailler des pipes. Les Grecs avaient procédé ainsi pendant des siècles, sodomiser 

les garçons, les Turcs voisins faisant exactement la même chose, tous entre pédés, mais la beauté de la chose 

était de trouver une race inférieure, une race animale avec une apparence humaine, les nègres et négresses. 

Jamais ils ne s’étaient rebellés. Jamais ils n’avaient eu l’idée de monter au Nord de l’Afrique et d’exterminer 

en partie ces salauds d’ottomans et d’arabes, ou de leur flanquer une raclée mémorable comme celle 

flanquée aux boches nazis ou aux Japonais de l’empire du Soleil Levant. Mieux que cela ! Ils avaient fini par 

se soumettre à la politique religieuse de leurs maîtres dégueulasses, la Soumission. Les seuls capables de 

flanquer une raclée aux arabes et aux ottomans avaient toujours été les européens, lesquels s’étaient vite 

empressés de reprendre à leur compte l’exploitation d’une telle race de sous-humains, les indigènes 

africains. D’ailleurs les indigènes sud-américains avaient très vite été mis au pas, les indigènes nord-

américains ne voulant pas se soumettre à l’homme blanc européen, tous massacrés et exterminés en grande 

partie, parqués comme des animaux pour leur voler leur territoire, pauvres cons « d’indiens » qui ignoraient 

les lois venues de la Rome antique, dont celle sur le droit de propriété. En fait ceux devenus les 

Amérindiens, avaient réalisé trop tard que l’homme blanc ne leur avait pas volé leurs terres, car ils 

considéraient que la nature était donnée en partage aux hommes, et donc n’appartenait à personne en 

particulier. L’homme blanc avait une vision différente : le territoire appartenait à celui capable de tuer les 

autres, et ainsi de déclarer que la terre appartenait au plus fort, et certainement pas pour le bien de tous. Les 

rois et princes arabes avaient fait mieux, suivant l’exemple des princes et rois européens, déclarant que des 

pays entiers avec leurs habitants leur appartenaient.  

-  Ça pue moins que chez les hommes, lui dit son guide libyen. Garde toutefois ton masque pour ne pas 

être reconnu. On ne sait jamais. Une d’elle pourrait aussi avoir un cerveau, en plus de sa connasse. Les 

jeunes, tu leur donnes un accès à un portable, c’est comme si tu donnais un poisson mort à une mouette. 

Elles sont prêtes à tout, et elles oublient tout le reste. 

- C’est bien le but de tout le cyberespace : prendre le contrôle de tout, sur tous. Si les humains étaient 

connectés par l’amour universel, ça se saurait. Mais ils vont être connectés par l’intelligence artificielle, elle-

même sous la domination d’une élite, une élite qui ne s’arrête pas à la planète Terre, et pour qui l’amour est 

une mauvaise farce. Comprends ce que tu veux, confia Oktaren. 

- C’est clair pour moi. Si tu en vois une qui te plaît, elles ont toutes un prix. N’espère pas en trouver une 

vierge au-delà de onze ans, et même parfois neuf ans. C’est l’âge d’achat des filles en trop en Afghanistan. 

Le Prophète n’a-t-il pas donné l’exemple ? Les gardes les utilisent pour leurs propres besoins, et pour ceux 

des clients qui payent. Par contre, tu peux en avoir des jeunes salopes aux alentours de quatorze, quinze ans, 

que même des Turques de vingt ans n’en savent pas le cinquième, pour satisfaire un homme exigeant et avec 

des fantasmes… 

Pour le Turc, la visite devint beaucoup plus excitante. Le guide libyen appela un des gardes du camp de 

rétention provisoire des femmes migrantes vers l’Europe des promesses jamais tenues, autant dire que le 

garde en question était un des macs louant les services sexuels des captives. Pas dupe, Oktaren la joua gros 

dur, et exigea : 

- Montre-moi ta meilleure marchandise. Je veux de la fraîche, en bonne santé, et qui soit prête à tout pour 

payer son passage au Nord de la Méditerranée. 

Le garde alla se chercher deux comparses, et ensemble ils revinrent avec une dizaine de femmes, entre 

treize et la bonne vingtaine d’années. Oktaren avait ses goûts en la matière, et il avait un certain sens de 

l’esthétisme. Il élimina la plus jeune qui ne lui causerait que des problèmes et qui ne serait certainement pas 

un modèle de vice pour une bonne pratique bien épicée, et elle était vraiment sans éducation. Il en élimina 

trois qui avaient des physiques comme on en voyait dans toutes les rues africaines, et le genre pas vraiment 

soignées. Il s’arrêta devant une avec la bonne vingtaine d’années, mais qui n’avait pas l’air, au physique, 

d’être la plus âgée. Elle avait des yeux qui lançaient un regard de défi, une revêche, mais avec le quelque 

chose qui l’attirait chez certaines femmes, la résistance à son pouvoir, car elles aussi en avaient. Des 

bonniches bien obéissantes, il en avait plein ses usines où les ouvrières n’avaient pas intérêt à la ramener. 

Les syndicats pour représenter des femmes, et la dictature islamiste au pouvoir, ne faisaient pas bon ménage. 
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- Celle-ci est une rebelle. Il a fallu la dresser en s’y mettant à plusieurs, mais maintenant elle semble avoir 

compris. 

Ils s’exprimaient en arabe, et elle comprenait. Il le vit. Il demanda : 

- Elle sort d’où ? De quel pays elle vient ? 

- De Mauritanie. Cette connasse déteste les Marocains, des histoires de famille, et elle a donc pensé à la 

Tunisie. Eux l’ont choppée, et ils ont compris qu’ils pouvaient en tirer quelque chose, alors ils l’ont vendue 

à un réseau chez nous. Ils ont commencé à s’en occuper un peu, mais en constatant que c’était une 

emmerdeuse et une peine à jouir, ils l’ont revendue à des passeurs qui lui ont fait payer la traversée en 

nature, et ensuite, ils l’ont balancée aux gardes côtes. A la fin, elle a atterri ici, où elle rapporte enfin quelque 

chose. D’autant que pour se la taper cette pute, il vaut mieux s’y mettre à deux ou trois. Ça rapporte plus, 

même avec un tarif de groupe. 

- Tu t’appelles comment ? 

Elle ne répondit pas. 

- Elle s’appelle Leila, dit le gardien. Elle ne parle que l’arabe, même pas le français. Elle fait sa maligne, 

mais c’est une conne comme toutes les autres. Avant son idée de partir pour l’Europe, elle n’avait jamais 

quitté sa Mauritanie. Ou alors elle n’est pas allée plus loin que le Maroc, d’où peut-être un contentieux entre 

ces salopards de Marocains et elle. 

- A présent, elle en a un autre avec les Libyens, déclara tout de go l’entrepreneur ottoman.  

- Haha !! Elle les accumule, rigola le garde. 

Oktaren regarda vers les autres, et repéra une beauté plus noire africaine. La Mauritanienne avait plus un 

physique de mélange racial de noire et d’arabe, la Mauritanie étant la zone tampon entre le Sénégal et le 

Maroc. En fait, Leila faisait penser à une noire antillaise, une bonne partie des Antilles étant peuplée des 

anciens esclaves venus des côtes d’Afrique de l’Ouest pour beaucoup. L’autre qu’il venait de remarquer 

avait dans les quinze ans, si elle les avait, et présentait une beauté bien mise à mal par les conditions de 

détention. 

- Celle-là, commenta le garde, elle pose moins de problèmes. C’est une Malienne. Avec elle c’est aussi 

simple qu’avec toutes les négresses. Il suffit de leur flanquer une raclée, si vous ne savez pas pourquoi, elles, 

elles le savent. Et ensuite elles obéissent comme des chèvres. Elles sont faites pour obéir. C’est dans leurs 

gênes. Mais par contre, elles sont fainéantes. Il faut tout le temps être derrière. 

- Elle a été excisée ? questionna le Turc. 

- Je ne crois pas. 

Il l’interrogea en arabe, mais elle le parlait mal. Alors il essaya le français, et là ce fut beaucoup mieux. Et 

la langue de la Sorbonne avant qu’elle ne devienne un jour l’arabe, était une langue que les Libyens 

maîtrisaient mal. Ils parlaient plus facilement l’italien, ou l’anglais académique. Le russe avait aussi fait une 

pénétration depuis l’ère des Soviets, de nombreux officiers libyens et égyptiens ayant été formés en Russie. 

La captive malienne et Oktaren communiquaient dans une langue incompréhensible des autres. Et se 

retrouvant sans téléphone portable pour n’en faire que des conneries, sans sa famille qui l’avait « éduquée » 

à être une connasse africaine juste bonne à la reproduction de parasites sans avenir, ni même de présent qui 

vaille la peine d’être vécu, la seule alternative étant celle dans laquelle elle se trouvait, bétail sexuel, elle 

faisait fonctionner ses méninges à fond, ce qui la changeait de sa vie d’avant. Ainsi elle comprit que 

l’homme au costume qui dépareillait par rapport aux gueux libyens, ne cherchait pas à baiser, ou seulement 

à baiser des femmes dans une hygiène de truie au Moyen-Age européen, mais qu’il voulait en acheter, pour 

les emporter chez lui, en Turquie, la porte de l’Europe. En bonne Africaine, elle ne pensa qu’à sa gueule 

d’abord, chacun sa merde, comme au temps où les négriers venaient les capturer par paquets, aucune 

communauté n’ayant même le réflexe de se battre, comme les « indiens » américains dont les tribus 

Apaches, Sioux, Cheyennes, Comanches, et autres Cree, avaient au moins tenté de lutter contre les salauds 

d’européens et leurs maudites bibles, véritable crachat au message de Jésus de Nazareth et à sa mère, Marie. 

Et les Européens en avaient vu de toutes les couleurs face aux « Indiens », qui ne se laissaient pas réduire en 

sous-êtres. On connaissait le résultat de la pratique de leur Bible, à ces pionniers européens, un ethnocide sur 
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tout un continent. Toute cette merde humaine terrienne allait recevoir de la part des extraterrestres au 20ème 

siècle, tout ce qu’ils méritaient pour être de telles merdes au plan spirituel, celui de la connaissance. 

Toutefois, dans un sursaut de conscience d’être des femmes bétail humain de ces hommes imbibés de 

Coran et de Charia, la bite à la main tous les jours pour les violer, elle comprit soudain que le Turc lui faisait 

une proposition en arabe, captant des morceaux de phrases, elle lui fit un signe positif de la tête. Il disait 

vrai. Il voulait les acheter et les sortir de là. 

- Combien pour ces deux-là ? demanda le super millionnaire aux gardiens. 

Ils ne s’étaient pas attendus à cette question. Ils n’avaient pas eu le temps de se concerter, et de fixer un 

prix plancher. Lui avait un cerveau de millionnaire futur milliardaire en euros, et il avait déjà calculé son 

plafond : 400 passes à 50 € au tarif européen, et ça donnait 20.000 euros. Le temps qu’elle les fasse chacune, 

il faudrait les nourrir, et rien ne disait qu’elles ne crèveraient pas avant, ce bétail sexuel n’étant pas aussi 

solide que les dromadaires et les bourricots, dont ces bédouins dans l’âme avaient plus l’habitude. D’autres 

allaient arriver, par milliers, car ces connasses ne réfléchiraient jamais, bétail elles étaient, et bétail elles 

resteraient, de mère en fille. Il faudrait faire de la place aux suivantes, lesquelles opposeraient un peu de 

résistance et montreraient beaucoup d’humiliation aux premiers viols. C’était plus excitant, et motivant pour 

les dresseurs. Et on pouvait en tirer un meilleur rendement. Et puis les meilleures étaient celles qui venaient 

avec leur fille, les deux candidates au viol, la fille étant souvent encore vierge. C’était à se demander si les 

mères et les pères n’étaient pas conscients que leur fille fût un complément de paiement en nature, qui les 

aiderait à passer plus facilement en Europe. Pour le père s’il y en avait un, sa fille était son Livret d’épargne, 

négociable pour son passage et sa sécurité. Une fois en Europe, souvent il disparaitrait de leur vue pour ne 

plus à avoir à travailler comme une mule pour ces poufiasses. Les jeunes garçons savaient qu’eux aussi 

auraient à payer avec leur cul, mais ils savaient aussi qu’une vie dans leur pays africain consisterait à se faire 

sodomiser par les possédants et gouvernants noirs, jusqu’à leur mort. Et au sens figuratif, cette sodomie 

serait bien plus pénible qu’au sens propre pendant quelques semaines en Afrique du Nord, le Sahara de 

Satan, puis en Europe, le paradis de l’homme blanc. 

 Oktaren fit renvoyer les autres, et devant les hommes, il les fit mettre nues. Il voulait voir la marchandise 

sans son emballage, peu ragoûtant. Elles cachaient leurs chattes non rasées ou épilées, bien obligées de 

montrer leurs seins, la Malienne ayant sans doute un réflexe génétique de femme africaine libre, du temps où 

ces ancêtres avaient les seins nus, dans des tribus qui respectaient la femme, avant l’arrivée des hommes du 

Nord, des animaux gavés de religion pour cacher tous leurs vices et leur dépravation mentale. Il les toucha 

au ventre, hanche, et leur palpa les seins. Elles le faisaient bander, bon signe. Il proposa 10.000 € pour les 

deux putes, le tout livrable de suite. Ils en voulurent le double, bien entendu. Il rit, et proposa 7.000 € pour 

chaque, se montrant grand seigneur et mauvais négociateur, en fixant un même prix pour une jeune salope 

de quinze ans à peine, prête à tout, et une déjà vielle d’au moins 25 ans, métissée de noire africaine et de 

maghrébine, une bâtarde génétique. Et quand on connaissait la Mauritanie, on comprenait mieux à quelle 

nation on avait affaire. Pour les Libyens qui vivaient dans l’idée d’une Libye qui n’existait plus, qui avait 

regardé les Etats pétroliers du Golfe devenir splendides tandis que leur pays était aussi moribond que son 

colonel dictateur, les Mauritaniens étaient toujours restés des bourricots dans l’intellect. Erol Oktaren 

s’énerva et fit mine de repartir, fâché, et ils lâchèrent leurs captives pour 15.000 € les deux. Il avait 

économisé 10.000 € sur son plafond calculé. Il se montra satisfait, demanda si elles avaient des papiers, n’en 

ayant plus, et elles comprirent qu’elles venaient d’être vendues en voyant un garde du corps du Turc revenir 

avec une liasse de billets de 100 et 200 € pour l’échange. Il exigea qu’elles montent dans le coffre de la 

Range Rover de ses gardes, ne voulant pas de boules puantes dans la sienne. De retour à l’hôtel, elles 

reçurent une chambre pour les deux, et une femme viendrait les chercher pour faire des achats après qu’elles 

se soient douchées et décrassées à fond. Elles avaient bien vu comment l’homme circulait, entourés de garde 

du corps armés, dans des véhicules à cent mille euros, hébergé dans un hôtel cinq étoiles. Il avait un jet à 

l’aéroport. Elles feraient tout, tout ce qu’il faudrait, pour quitter cet enfer. Un homme avec un jet n’était pas 

un maquereau se payant sa Porsche, avec des putes tenues dans un bordel. Ces connards là pouvaient même 

faire peindre leur Porsche Cayenne avec de l’or, ils n’en auraient jamais plus dans le cerveau, leurs queues 

ne crachant pas du foutre mais du venin, et ça, tout le monde le savait. 
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Le résultat se fit voir le lendemain, quand elles apparurent dans un des salons de l’hôtel. La relookeuse 

aussi coiffeuse les avait transformées. La Malienne avait des allures de fille de ministre dans son pays qui ne 

ferait jamais ce qu’il fallait pour tourner le dos au passé et devenir une nation d’avenir, un avenir radieux 

pour un continent africain à la démographie maîtrisée et les femmes respectées, et non un gourbi à la Mad 

Max dirigé par des noirs qui faisaient à leur nation et à leur race, ce que l’homme blanc n’aurait jamais osé. 

L’empereur Bokassa au 20ème siècle avait été l’illustration de la version africaine de l’empereur Napoléon 1er 

du début du 19ème siècle, un dégénéré que Bonaparte le Corse aurait fait exécuter sans préavis, pour en 

nettoyer l’Humanité. Leila la mauritanienne, avait une allure de cadre sup, le genre à ne pas venir 

enquiquiner. Elle avait du chien, son regard révélant son caractère de femme déterminée.  

Des photos des deux femmes avaient été envoyées à l’ambassade de Turquie, directement à 

l’ambassadeur. Ce qui aurait dût prendre des mois fut réglé en une demie journée, la production d’une carte 

de résidente en Turquie, sorte de « green card » à la sauce turque. Le soutien des services secrets et bien sûr 

de la présidence impériale de la dictature islamiste, un pléonasme, avait bien contribué à donner satisfaction 

à l’envoyé d’Ankara. Sur le plan géopolitique, Erol Oktaren avait pris la mesure du jeu mené dans le pays. 

Le Maréchal, à l’Est, vomissait les Turcs, tandis qu’il avait été formé à l’école de Moscou. Tripoli et son 

gouvernement de fantoches à la solde de l’empire d’Occident via l’Europe des larbins traîtres à leurs nations 

aux souverainetés même pas vendues, mais bradées, le gouvernement de Tripoli supportait les Turcs 

membres de l’OTAN. Or la Turquie du dictateur islamiste était un ténia dans le rectum de l’OTAN. Les 

Emiratis aux culs enfoncés non plus dans l’or noir, mais dans l’or pur gonflé de carats comme celui du 

marché de Dubaï, n’avaient rien trouvé de mieux que d’amener des Mirage 2000 pour attaquer des camps en 

Libye, tuant au passage des migrants par dizaines. Les Egyptiens se partageaient la bonne idée, attaquer des 

pauvres avec des avions de combat de riches. Ça sentait bon l’Amérique, et sa colonie Europe, une grosse 

bouse de merde de bœuf des grandes plaines. Comme le pensait Oktaren, les deux salopes d’épouses du 

mâle Arabie des Saoud, EAU suce bite et Egypte le cul en l’air en position de la chienne, s’étaient mises 

d’accord pour cogner sur la pétasse ancienne favorite emmerdeuse Libye. Mais une poufiasse dégénérée qui 

possédait une cagnotte, son sous-sol et ses champs de désert de sable, futurs champs d’énergie solaires 

potentiels, qui pourraient satisfaire la connerie congénitale des nouveaux Khmers verts qui tenaient 

Bruxelles et Strasbourg. Des cons qui faisaient péter de rire les extraterrestres « grands amis » de la Terre. 

Les autres, reptoïds, sauriens, et surtout les Gris, ne savaient pas rire, mais « rire » compris comme « se 

foutre de la gueule des cons de Terriens », ils savaient faire. Oktaren était un homme d’affaires, et il ne 

roulait pas pour une Ankara ou pire encore, une Istanbul qui ne rêvait que de rejoindre une Europe qui ne 

faisait que grignoter la souveraineté des Etats Membres, jusqu’à ce qu’ils ne leur restent plus que leurs yeux 

d’aveugles illusionnistes pour pleurer sur leurs nations perdues. Car la nation européenne était un mirage, 

une vue de l’esprit, un esprit malade, qui avait jeté ses seules patries dans la corbeille poubelle de l’Oncle 

Sam, y rejoignant la Déclaration d’Indépendance qui prétendait que l’Honneur des vrais Américains ne 

serait jamais abandonné. Ces salopes de nazis américains enculeurs de peuples n’avaient pas abandonné cet 

honneur, car ils n’en avaient jamais eu. Ils avaient l’égo, et le Dollar. Et leur dieu avait un nom, pas Zeus, 

Jupiter, Shiva, Jéhovah, Yahvé, Allah… Mais Satan. Et comme ceux qui disaient que le Grand Satan était 

américain, étaient les tarés de religieux iraniens satanistes complètement drogués à l’idée de maîtriser la 

bombe nucléaire, l’antithèse des textes religieux pondus par des humains ne pouvant seulement imaginer un 

monde atomique, encore moins un univers quantique, dévoués à la religion implantée par les Gris, des Gris 

qui avaient écrit en format ASCII par le biais de Sarah, l’infirmière du Projet SERPO, « JEER EVIL », huez 

le Mal (le diable) alors qu’ils étaient ce Mal, fait de mensonges, de fourberie, de tromperie et d’exploitation 

de l’ignorance et cultivateurs de l’obscurantisme spatial et planétaire. Ils étaient aussi ceux qui avaient dicté 

à l’infirmière de l’USAF seule survivante terrienne restée sur place, son compagnon décédé avant elle, la 

déclaration qu’ils « s’opposaient à la tromperie » (We OPpose DECEPTION) d’où leur intervention le 11 

septembre 2001. Mais tromper les humains de la Terre, était ce qu’ils faisaient de mieux, depuis des siècles. 

Ainsi, personne ne pouvait croire à cette vérité : que les USA étaient devenus sataniques, par définition. Des 

gens qui avaient exterminé les vrais Américains en chantant à leur dieu « Alléluia ! », comme les Turcs 
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avaient exterminé les Arméniens en chantant à leur autre dieu « Allah Ou Akbar ! ». Oktaren comprit 

qu’Ankara entrainait le pays dans un désastre annoncé, manipulée par Moscou, laquelle maintenait ses liens 

avec l’Egypte, une des quatre épouses du mâle Arabie, mais une belle salope aussi fidèle à son époux qu’une 

catin. Or Moscou se faisait grande copine avec l’autre mâle adversaire quasi génétique d’Arabie, le bad boy 

Iran, qui n’avait que la gueule pour aboyer, mais qui un jour pouvait réserver une mauvaise surprise aux 

épouses officielles et aux salopes du mâle Arabie, avec le soutien acquis d’un autre mâle bagarreur présent 

dans tous les mauvais coups : Turquie. Et là encore, problème avec Moscou, qui soutenait indéfectiblement 

le mâle qui rêvait de bouffer le cul de Turquie, au sens de chien de combat, et pas pour faire la chienne, le 

mâle Syrie, qui venait d’encaisser une raclée qu’il n’oublierait jamais, jusqu’à ce que Moscou intervienne. 

Pour Erol Oktaren devenu un membre éminent et important des Rosiers du Prophète, il était clair qu’il fallait 

voir grand, beaucoup plus grand que sa Turquie maîtresse chanteuse de l’Union Européenne avec des 

millions de migrants musulmans mis à la rue par leur indicible lâcheté devant les actes qui les avaient mis 

face à l’Etat Islamique, les cafards passés entre toutes les fentes de leur Etat en décomposition pour le 

pénétrer. Une Turquie qui n’avait pas vocation à être européenne, ou sinon pourquoi pas le Maroc à une 

encablure de l’Espagne ? La candidature était un leurre, surtout depuis l’adhésion des Etats de l’ancienne 

Union Soviétique, qui avaient conservé leurs valeurs judéo-chrétiennes pour tenir face à l’oppression 

socialiste russe. Le membership dans l’OTAN était une superbe arnaque, à l’initiative des nazis américains 

tueurs de John Kennedy. En profiter était une belle affaire. Après tout, la France n’avait-elle pas ouvert la 

voie, avec son retrait partiel de l’OTAN, tout en saluant les communistes qui défilaient dans toutes les 

grandes villes de France, en faisant l’apologie de Moscou ne comptant plus ses ogives nucléaires pour 

exterminer les Français et vitrifier ce pays d’imbéciles et de lâches ? Quant à la Russie, le dictateur Putin 

savait parler au dictateur Erdogan, et lui mettre les points sur les « i » si ce dernier oubliait à qui il 

s’adressait. Les deux étaient d’accord pour remettre en place leurs empires, se sachant voisins d’une Europe 

mascarade pour les peuples cocus. L’UE était un assemblage de riches camés au business, mais la plupart ne 

produisant plus rien, sauf des services, souvent la vitrine et rien derrière. La défense des nations européenne 

était une illusion, en vérité une soumission au caïd USA. L’OTAN aurait dût s’appeler « Traité des 

adhérents au Pentagone » compris en sous-entendu comme Traité des Soumis du Pentagone. Le Président 

Donald Trump n’avait fait que paraphraser la Première Ministre Margareth Thatcher qui avait déclaré à 

l’Union Européenne, « rendez-moi mon argent ». USA voulait un retour sur ses 800 milliards de Dollars de 

budget annuel payés par les cocus de contribuables américains. 

Toutes ces arnaques n’étaient pas en faveur des peuples qui payaient le tout, mais pour une élite qui 

encaissait le tout. Une élite pourrie qui elle, était bien réelle et en place : la Cabale pestilente soumise aux 

planètes aliènes regroupées en alliance puante de merde satanique. La preuve ? Ils se foutaient éperdument 

des Terriens qu’ils prenaient pour des singes mal dressés, et ils continuaient de les tromper, en jouant des 

traités signés par des cons de Terriens sans vraie spiritualité, désespérés et terrorisés face aux Gris, et vendus 

à toutes les compromissions. Aucun dirigeant terrien n’avait plus le pouvoir de décider de mettre fin au 

Grand Complot, la Grande Conspiration extraterrestre, car ils avaient signé des traités leur ôtant ce pouvoir. 

Les citoyens l’ignoraient, mais leurs grands chefs quelle que soient leurs grandes gueules, l’avaient tous 

fermées aussi longtemps que leurs maîtres les extraterrestres leur diraient de la fermer. Ils avaient capitulé, 

sans même s’en rendre compte et surtout l’admettre, leurs égos gonflés comme le cou de certains animaux 

terrestres, cons tels qu’ils étaient. Comme l’avait écrit un auteur romancier et enquêteur ufologue français, 

Jimmy Guieu, « Nos maîtres, les extraterrestres ». Jimmy Guieu avait été un bien plus grand prophète qu’un 

certain Mahomet, qui n’avait même pas vu venir les problèmes de sa succession, et de son Coran encore en 

écriture pendant des siècles, le dénaturant. Quand on connaissait l’Islam et le rôle joué par la petite Aïcha 

devenue adulte, violée avec son consentement dévoyé par le quinquagénaire, à qui sa libido et son égo de 

« prophète » avaient fait surchauffer ses neurones transmetteurs sexuels, on constatait que la fillette 

manipulée et victime de l’énergie informationnelle Satan, avait contribué à mettre un beau bordel dans la 

nouvelle religion politique venue d’autres systèmes stellaires. Encore fallait-il comprendre, au lieu de croire, 

que d’autres planètes étaient habitées autour des étoiles, pas moins de 1000 milliards de milliards de 
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planètes habitées dans le seul Cosmos. Plus que les grains de sable sur Terre. Mais pas grand-chose au final, 

pour les décideurs dans l’ombre, de la planète Terre au 21ème siècle. 

Les Libyens ne jouaient pas un double jeu, mais un triple jeu. Tout le monde savait qu’il ne fallait jamais 

tourner le dos à un arabe. Avec les Libyens hors de contrôle, occupant un pays dans le même état que 

l’aéroport international de Tripoli, sa capitale en faillite sur des champs de pétrole et d’autres richesses non 

exploitées, trop fatiguant pour les bédouins, pays autrefois aussi attirant pour les touristes que l’Algérie, 

l’Albanie, l’Arabie, le Yémen, ou la Corée du Nord, on atteignait des sommets dans la fourberie. Seuls les 

Rosiers du Prophète seraient en mesure d’instaurer le Califat, avec le même effet que l’Union Européenne 

sur les Etats Membres, un effet castrateur. Et une fois ces soi-disant couillus changés en eunuques par le 

Califat, on pourrait faire du business comme en Europe, l’élite niquant tous les gueux du peuple calmés par 

les dettes causées par leur manque d’argent, les aides sociales payées avec leur argent pompé par les 

dirigeants (leur interprétation du Coran invoquant la Salat et le Zakat version 21ème siècle du système 

bancaire islamique, où l’argent impur allait dans les poches des religieux et dirigeants politiques) ce qui les 

rendaient pauvres et assistés sociaux, le foot, les médias et le cyberespace sous contrôle grâce aux collabos 

et à l’IA productrice de chômeurs et de parasites, les médocs, la dope à tous niveaux de toxicité cérébrale, et 

enfin, l’opium de l’opium, l’Islam. Un jour prochain, le guignol en place à Ankara lui lécherait les 

babouches, pensait Oktaren. 

 

 Le Turc avait probablement marqué les esprits à Tripoli, et aussi peut-être à Benghazi. Et ceci, il le devait 

aux Rosiers du Prophète en bonne part, et pour sa personnalité conforme aux non humains terriens qui 

jouissaient de la belle vie sur Terre. Autant un Français informé et complice du grand complot, passant pour 

un génie de la finance en suivant les directives des maîtres de la planète finance La Terre, ruinant son Peuple 

au passage, en bon socialiste, devenu directeur du Fonds Monétaire International à Washington, pouvait 

faire un shampoing au foutre à une pauvre Africaine, la violant dans la bouche sans être coupable de quoi 

que ce soit dans la belle ville de New York victime des Gris sans même le savoir, innocenté grâce à la 

Justice de la « plus-grande-et-plus-belle-démocratie-du-monde », autant le seigneur Oktaren avait pu se 

payer deux négresses esclaves avec le soutien de la nouvelle dictature ottomane. Au moins lui, avait acheté 

des produits achevés, abondamment violées en groupe par des dresseurs qualifiés. Personne ne demanda de 

papiers d’identité au propriétaire du triréacteur Falcon, ni aux deux femmes visiblement africaines qui 

l’accompagnaient. Qui aurait pu imaginer en les voyant si attirantes, quelles étaient des migrantes sans un 

sou en bourse ? Elles prirent place comme il leur désigna, dans leurs fauteuils de 1ère classe supérieure, avec 

possibilité de faire couchette intégrale. Il leur avait passé un message via la femme qui les avait rhabillées et 

coiffées : obéissance absolue ! Et sinon, c’était le retour dans le dépôt du camp des viols, dont il les avait 

sorties. Elles pourraient même garder leurs nouvelles fringues, histoire d’être louées ou vendues plus cher. 

Quant à celle qui oublierait sa pilule et tomberait enceinte pour le coincer, elle mourrait et disparaîtrait, et 

personne ne poserait de question. Paradoxalement, mais n’était-ce pas le sens de la raison (?) elles avaient 

toutes les deux plus peur de leur nouveau maître, que de ces sous-merdes de gardiens libyens, et les 

maquereaux qui nageaient autour. Lui, Erol Oktaren, était un requin tigre.  

Elles burent sans modération le champagne servi à onze mille mètres, ne se posant pas de questions sur la 

Charia. Il en buvait aussi et en avait proposé. La veille au soir, elles avaient eu droit à un diner, puis au 

matin à un petit déjeuner breakfast digne de la race humaine, et non de celle des animaux humains, des 

gamelles dégueulasses comme on n’en donnerait pas aux singes, dans tous les zoos convenables de la 

planète. A la limite, les cochons étaient nourris de cette façon. Il était clair, quand on se donnait la peine de 

lire les 6236 versets du Coran, que ces Libyens crachaient à la face de leur Prophète, tout comme ils 

crachaient à la gueule de leur Allah, se faisant bien voir de Lui qui pouvait tellement pardonner à ceux qui 

avaient des couilles entre les cuisses, pour tuer des innocents ou des faibles. Leur Allah devait être très-très 

fier d’eux, c’était certain. Surtout de leur soi-disant « martyrs » qui ne laissaient derrière eux que la mort et 

la destruction, dans des vies de j’en-foutres ne faisant rien de bon pour leurs proches, qui avaient toujours 

pissé sur leur Allah et ce « qu’Il » leur avait mis à disposition sur Terre pour en faire quelque chose de bien. 

D’autant que la plupart de leurs victimes étaient des musulmans, leurs frères et sœurs, et des civils. Toute la 
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différence avec les kamikazes japonais se sacrifiant pour défendre leur nation et leur honneur, un mot 

apparaissant une seule fois dans le Coran, contre l’ennemi qu’ils s’étaient faits en suivant des abrutis de 

dirigeants. Et leur Allah allait leur donner 72 salopes à baiser pendant l’éternité ? Eh bien, bon courage les 

gars ! La surprise allait être très grande, de l’autre côté de la mort de l’entité biologique contenant l’âme. 

A l’atterrissage à Izmir, et non à Ankara, une Mercedes Maybach attendait au pied de l’escalier du Falcon 

8X. Il fit monter Leila à l’arrière près de lui, et Yasmina à l’avant. La Malienne était trop jeune et trop 

impressionnée pour oser poser la moindre question, ne profitant pas de son français. La Mauritanienne avait 

tellement donné avec les bobards des hommes, dans le monde maghrébin appelé la tchatche, que pour elle 

les paroles étaient devenues inutiles. Seuls les actes comptaient, et sur ce plan, au milieu des scorpions, on 

était vite fixée. Elles n’en crurent pas leurs yeux en voyant leur nouvelle adresse, un yacht, la Sultane 

d’Izmir, longue de près d’une centaine de mètres. Le capitaine et commandant de bord se présenta à la 

passerelle, en compagnie d’une femme, pour souhaiter la bienvenue, un matelot se tenant derrière elle. La 

femme portait une jupe noire, et un haut noir en nylon fantaisie autour du cou. Elle était brune, ses cheveux 

foncés noués en queue de cheval, avec un visage anguleux illustrant une force de caractère. D’un regard, elle 

scanna les deux arrivantes, et les foudroya sur place. Elle se dérida quand Erol Oktaren déposa un baiser au 

coin de ses lèvres. L’épouse du maître ? 

Une fois à l’intérieur de la suite propriétaire, les deux migrantes voyant pour la première fois de leur vie 

un luxe qu’elles n’auraient jamais pu imaginer, pas même en magazines, comme si elles avaient été 

transportées sur une autre planète, elles durent rester debout, en présence de la femme, et du patron. Il s’assit 

près de celle-ci, sur un grand canapé. Il ne s’adressa pas à la femme, mais aux deux nouvelles. Et la femme 

leur répéta en arabe parfait et en français, ce qu’il leur dit en turc. Elle s’appelait Zeynep, et était une 

employée de confiance de leur nouveau maître. Elle était suisse et turque, parlant six langues. Elle allait 

s’occuper d’elles, et les habiller convenablement, ainsi que leur apprendre les bonnes manières des gens 

civilisés habitant le Nord de la Méditerranée. Elle aurait sur elles un pouvoir absolu, dont celui de les 

renvoyer en Libye. Oktaren leur dit en arabe : 

- Je vous ai achetées. Vous m’appartenez. Si je me suis trompé sur la qualité de ce que j’ai acheté, je 

renvoie le produit au vendeur. Ce bateau vaut plus d’argent que vos têtes de femmes africaines sont capables 

de l’imaginer. C’est un des plus beaux yachts du monde. Vous devez lui faire honneur. Il est gardé, ici à 

quai, et en mer. Donc vous êtes en sécurité. Zeynep vous informera de mes besoins, et de mes goûts. 

J’apprécie la discrétion, et vous ne parlez pas turc. C’est parfait. Zeynep vous apprendra les quelques 

phrases et les mots que j’aime entendre, quand je baise une femme. Ce sera suffisant. Pour le reste, chez moi 

tout le monde travaille et apporte sa contribution. Vous participerez à des tâches d’entretien, dans vos 

compétences, et vous aurez du temps pour entretenir votre corps, et profiter de la Sultane d’Izmir. Vous 

pourrez même étudier si vous en avez envie. 

Zeynep les questionna. Yasmina était bien une fille de son âge et d’un pays sans vision et sans ambition, 

qui avait assuré le service minimum à l’école. Mais pourtant son français démontrait qu’elle était capable 

d’apprendre. Dans son périple à travers le Sahara, elle ne s’était pas seulement pris les coups de pieds aux 

fesses pour la faire bouger, mais surtout les viols pour la ramener à la base puisqu’elle n’avait jamais 

vraiment pensé à s’élever en connaissances. Et cette base de la femelle humaine consistait à faire la putain. 

Leila était une toute autre affaire. Elle faisait du business en Mauritanie, en vérité du petit commerce, ayant 

même touché à la microfinance, pour des équipements sportifs. Et c’était un succès relatif, tout étant contre 

elle, climat brûlant, manque de climatisation ou même d’électricité, clients anti-femmes et ne connaissant 

pas d’autres activités sportives que le foot, et encore ! Cette femme avait du potentiel. Oktaren partagea cette 

idée avec Zeynep qui confirma en turc la même appréciation. Restait à voir ce qu’elle valait sur un lit. 

La gouvernante de confiance du super millionnaire emmena les deux migrantes en ville pour des achats, 

en vue d’être prêtes pour la nuit du maître, et les jours à venir. Un garde de sécurité les accompagna, faisant 

aussi office de chauffeur d’un SUV Mercedes haut de gamme. Elles ne se sentaient plus prisonnières, ayant 

constaté les regards admiratifs ou envieux en les voyant débarquer du yacht. D’où elles venaient, des 

hommes et même des femmes auraient tué pour être à leur place. Zeynep disposait d’une carte de crédit 

noire, et tout ce qui lui plaisait porté par les deux femmes, elle l’achetait. Très vite, elles furent comme 
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étourdies par toute cette richesse. Pouvoir s’offrir tout ce qu’il y avait de plus beau dans les boutiques. Elles 

firent un break à une terrasse, aussi pour les toilettes. Aucune des deux ne songea à s’échapper. Ou plutôt 

aucune des deux n’envisagea la connerie de rater une telle opportunité qui ne se représenterait jamais plus. 

Elles se voyaient plutôt dans un bordel turc, se faisant sauter à la chaine. 

Après un diner partagé à la table de Monsieur Oktaren, dans la salle à manger du pont réservé aux 

propriétaires, il les emmena dans sa suite, pour baiser Yasmina en première, en présence de Leila, pour 

qu’elle apprenne des étreintes qui plaisait au maître avec l’autre. Une Leila qui sut se montrer bonne 

joueuse, et une sacrée baiseuse. Une fois rassasié de sexe, il les renvoya dans la cabine qu’elles partageaient, 

n’ayant jamais eu un tel gite, avant la chambre de l’hôtel cinq étoiles. Elles ne dormaient pas quand Zeynep 

passa par leur cabine, et ordonna à Leila de la suivre. Elle la conduisit à sa propre cabine, où elle la baisa un 

long moment, l’ayant aussi cravachée, lui montrant qui était la femelle dominante, chose à ne jamais oublier.  

    

++++++ 

 

Le couple Palzinski, Piotr et Irina, et le couple Jacek Balkic et Anieszka Zmirnov, avaient pris possession 

temporaire de leur nouvelle résidence d’été, la Maria Magdalena des Majestik. Ils avaient carrément 

embarqué à Syracuse, leur jet se posant sur l’aéroport en Sicile, pour ne pas perturber Alexandra. Avec eux, 

ils avaient amené leur gouvernante, Hannah Lewski, et trois des six candidates montrées à Alexandra et 

Odile durant leur passage chez les Palzinski. Les photos montrées avaient été codées de C1 à C6. Les 

nominées était C2, C3, et C4, une barmaid (C2) propriétaire avec son frère de son établissement réputé à 

Varsovie, une déléguée (C3) au tourisme ancienne skieuse olympique, et une actrice (C4) dans les pubs et 

courts métrages, une bombe sexuelle de Pologne à faire fondre les burnes des Italiens, à moins que ce soit 

leurs neurones. Les deux hommes allaient avoir cinq femmes à leur disposition, et des femmes très joueuses 

selon les règles. Aucune chaine TV pour filmer, malheureusement pour les producteurs de TV réalité, et la 

Maria Magdalena savait garder les secrets, le capitaine étant un précieux collaborateur du SVR. Sans lui et 

un marin venu de la marine de guerre russe, à la double identité lettone bien établie, l’opération en Libye 

pour neutraliser l’Arabe de la CIA n’aurait pas été réalisable avec une telle discrétion. Les deux étaient 

payés par la holding établie via le Lichtenstein, de bons salaires pour le peu de temps presté sur l’année. 

Ainsi était le monde des grands yachts, le prix de la discrétion, de la confidentialité, en résumé le prix du 

secret. Dans le monde des jets privés, il n’était pas rare d’y trouver des anciens pilotes de chasse, avec même 

des grades au rang de colonel, où là aussi les rémunérations comprenaient le maintien du secret, et des 

relations défense nationale et secteur privé des ultra-riches, qu’il valait mieux que le public ignore. De toute 

façon ce public, cons ils étaient, et cons ils resteraient, de la naissance à la mort. En ces temps de Covid 

pénibles pour la restauration, il ne fut pas difficile pour Ernesto le majordome, d’embaucher pour cette 

croisière un chef de cuisine avec son épouse, les deux s’offrant ainsi une croisière et un job encore plus 

intéressant. Piotr avait demandé que la cuisine reste essentiellement italienne, dépaysement garanti pour des 

Polonais. Les Majestik étaient assez occupés avec le nouveau chalet en Suisse italienne, la vente du chalet 

familial Moretti, et le suivi de la construction du nouveau yacht de leur fille. Alexandra les faisait profiter de 

son abonnement d’utilisation de jets privés, ceux d’une compagnie russe. Là aussi, cette disposition assurait 

un certain environnement sous contrôle pour la Colonelle, et personne en Italie ne verrait le moindre mal à 

ce qu’une pilote vétéran de guerre russe, fasse appel aux services d’une société de son deuxième pays, y 

incluant ses parents supposés être les vrais détenteurs de sa mystérieuse fortune. En vérité, les jets de ses 

amis étaient aussi là pour la servir, honorés et mêmes heureux de faire un geste envers la Domina du Cercle. 

Dans sa vie quotidienne, pas de grandes aventures pour la pilote, son plaisir étant surtout de prendre les 

commandes d’une de ses trois machines différentes, les deux Leonardo ou le Hughes pour ses affaires 

personnelles, sans oublier son avion, le Diamond. Odile Belfonte maintenait la pression de son absence en 

faisant des apparitions lors d’une soirée ou durant le week-end, et Silvio Salvini venait la baiser en douce, 

sans trop en dire à sa Marina, et pour se parler plus intimement qu’au bureau. Celle-ci ne se montrait pas 

jalouse toutefois, surtout depuis ses apartés sensuels avec Enzo Peracchio. Depuis ses rencontres avec le 

Cercle du Colisée, Silvio avait changé, franchissant une étape supplémentaire avec les femmes. La directrice 
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d’une entreprise de Milan, invitée du Cercle à Taormina, avait entendu parler du pilote, suivi les 

recommandations de la PDG de l’Aero Majestik, et elle avait bien utilisé les services du pilote associé, 

trouvant toutes les excuses pour qu’il ne la laisse pas seule à Rome, et obtenant qu’il la baise toute une nuit. 

Elle avait été enchantée de son séjour romain, et ferait certainement encore appel à la société d’hélicoptère et 

à son pilote associé. Alexandra s’assura que son gigolo lui soit toujours entièrement dévoué et en état de la 

satisfaire, et il lui avoua son dernier fantasme : faire le gigolo entre deux dominatrices comme sa complice 

associée pilote. Mais pour cela, il faudrait en trouver une autre. La Colonelle ne le découragea pas, au 

contraire, et en attendant lui fit miroiter la perspective d’une autre invitation en compagnie de Renata di 

Corleone, la star toujours sans conjoint dans sa vie. 

Anthony Vaughn pensait avoir trouvé sa villa le long du lac de Côme. L’histoire se répétait, tout comme 

avec Carlo et Irma Zarracchi et leur nouveau home. Mais cette fois, Laura n’était pas présente. Alexandra 

avait sauté dans son Diamond DA62 pour une virée coquine, logeant dans une suite exécutive d’un superbe 

5 étoiles le long du lac, partageant la suite avec son amant gallois. Elle n’avait pas eu le temps de déballer 

ses petites affaires, qu’ils s’étaient sautés dessus, pour une partie de baise de folie. Mais bien entendu, avec 

chaque homme c’était différent, et en excluant Darius Septimus vraiment spécial, elle se demanda après 

coup, la discussion suivant leurs étreintes ayant porté sur les avions, son vol, le plaisir qu’elle avait eu à 

voler jusqu’à Côme, quelle était fondamentalement la différence entre ces trois hommes de caractère 

qu’étaient Anthony, Silvio, et Carlo (?) Il lui fut plus aisé de trouver des points communs alambiqués, tels 

que tous trois propriétaires de machines volantes, et avec des attributs de leur virilité suffisamment calibrés 

pour jouer les gros chats sauvages avec une panthère. Les risques étaient pour eux. Mais pour tout le reste, 

ils étaient avec des profils et des looks spécifiques. La preuve en était leurs conjointes, officielles ou pas, 

avec lesquelles elle entretenait des interactions, sans pouvoir parler de relation sauf avec Irma, différentes. 

Donc, elle avait bien raison de les fréquenter comme elle faisait, puisque chacun lui apportait quelque chose 

d’autre qui en valait la peine. Et puis les trois avaient chacun leur conjointe, et elle était la seule à ne pas se 

reposer sur une béquille sentimentale. Le départ d’Odile avait été un élément perturbant. La vérité était 

qu’avec Helen, bien que son esclave, celle-ci avait gardé son appartement dans Rome depuis qu’elles se 

connaissaient. Odile était venue, avait trouvé sa place, et était repartie. Même Ernesto l’avait ressenti, car un 

soir il avait osé en faire la remarque, par compassion pour sa patronne vénérée : il avait mentionné que 

« Madame Odile manquait à l’appartement ». Alors avec son majordome homosexuel, doué d’une certaine 

sensibilité qui ne faisait pas de lui un faible, elle s’était ouverte, et avait rappelé qu’elle avait aidé la prof à 

acquérir son nouveau logement à Rome. Et il lui avait fait une confession étonnante. Il avait déclaré : 

- Madame Alexandra, si je vous incitais par différentes remarques faisant pression sur vous, pour que 

vous me donniez une augmentation de salaire significative, mais pas méritée, pour que je ne quitte pas votre 

service. Ce que vous et moi, nous le saurions, que cette augmentation n’est pas justifiée, car nous ne sommes 

pas stupides. Eh bien, si vous cédiez à la pression pour que je ne parte pas, j’en déduirais immédiatement, 

que vous êtes en état de faiblesse qui me permet d’obtenir satisfaction à ce qui n’est pas acceptable. Notre 

relation ne serait plus ce qu’elle est aujourd’hui. Elle serait viciée. Et nous le saurions tous les deux. Ce 

serait très malsain. Alors, si vous transposez cet état de faiblesse au type de relation dont il est question entre 

vous et Madame Odile, vous ne pouvez pas vous permettre cette faiblesse. Pas une femme comme vous, 

Madame, très respectueusement. 

Le message d’Ernesto avait été très clair. Et puis, plus tard, le temps faisant son œuvre, la courte relation 

d’Odile avec Clara Forli n’étant pas neutre, elle s’était mise à la place de la Française installée à Rome, et 

profitant du loft de la millionnaire. En partant, n’avait-elle pas mis fin à une relation où cet état de faiblesse 

se serait installé, peu à peu, dans les deux sens, car ce qui valait pour l’une, valait pour l’autre ? Réfléchir à 

tout ceci lui avait procuré un sentiment de respect encore plus grand envers ses parents. Clairement la 

présence d’un enfant exigeant le maintien du couple parental, pour son cocon d’enfant, fait de sécurité, 

annulait cette question jusqu’au départ de l’enfant. Leur couple avait tenu après son départ de la maison pour 

les forces aérospatiales, mais vu son parcours, peut-être l’avait-elle maintenu sans être toujours présente 

physiquement ? 
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Avec les femmes elle avait son esclave Helen, et elle envisagea une triple relation comme avec ses 

hommes. A son retour à Rome, elle contacterait Cécile Chaboisson, à qui elle devait toujours une bonne 

fessée. Renata di Corleone serait toujours un câlin spécial en passant, et Irma allait devenir une proche amie 

géographiquement. Une amie dont elle partagerait le mari, comme preuve de confiance. Ce qui ne risquait 

pas d’arriver avec Laura Vaughn. 

Alexandra était sur la terrasse de la suite, laquelle donnait sur le lac. Anthony et elle étaient en peignoir de 

bain après leur douche. Il était derrière elle, la tenant dans ses bras. Il faisait bon, le soir approchant. Ils 

attendaient du champagne et quelques douceurs pour se remettre de leurs ébats. Il dit : 

- Demain nous visiterons la villa. Elle a une terrasse de 85 m² qui donne directement sur le lac. Et en bas 

de la piscine, il y a un ponton où je pourrai amarrer un hors-bord, et pêcher sur le lac. 

- Toi, tu pêches ? 

- Oui M’dame ! Je suis un pêcheur à la truite, et brochet. 

- Tu les manges ?  

- Les truites seulement. Mais ce n’est pas Laura qui les prépare, mais la cuisinière. 

- Et je ne ferais pas de l’ombre à Laura dans ce domaine.   

Elle se lova contre lui. Il serra ses bras. 

- Tu peux me dire, et surtout ne t’imagine pas que j’attends une réponse de femelle sur sa beauté, son côté 

sexy… Mais entre Laura et moi, à part la nouveauté (?)… Et d’ailleurs, tu recherches la Russe ou 

l’Italienne ? 

Il resta silencieux un moment. Elle attendit. 

- Le mieux, pour être honnête avec toi, c’est que je remonte au début, quand je t’ai vue la première fois. 

J’ai vu la Russe, la colonelle ancienne combattante, la pilote surtout, et disons que pour moi, cette femme-là 

avait une touche d’Italienne. Te connaître a été un honneur, vraiment. Je veux dire que je voyais la personne 

sociale, avec mon anglais comme seule langue, même si je me débrouille vraiment en italien et en français, 

confusant souvent entre les deux langues. Ne parlons pas du russe, un mystère pour moi. Quant à la Russie, 

je n’ai jamais osé pour mes affaires, car j’ai peur de me faire rouler comme un amateur. Et tu connais les 

rapports entre nos deux pays. Mais moi, j’ai une certaine admiration pour les Russes, qui passe par votre 

histoire, votre culture, Youri Gagarine, la souffrance de cette pouriture socialiste soviétique, sans oublier 

toutefois cette fierté russe et vos valeurs chrétiennes qui vous ont tenu debout, et pas couchés comme 

certaines limaces européennes… Bref, je te voyais comme un challenge venu de cette Russie. Qui s’est 

concrétisé avec Peter et sa charmante Megan. J’ai apprécié que Laura se retire, et ce forfait m’a questionné. 

Je pense qu’elle a compris avant moi, ce que tu pouvais représenter pour moi. Tu connais la suite, mais moi, 

je peux te dire que lorsque j’ai senti le sexe de Peter te pénétrer entre les reins, et comment tu t’es réfugiée 

en m’embrassant pour ne pas crier… Pourtant nous l’avions fait ainsi avec Laura… Mais elle… Oui… 

Laura s’était donnée au chibre de Peter, tandis que toi tu cherchais refuge sur ma bouche, nos deux langues 

soudées tandis qu’il t’enculait. Et puis… Je ne sais pas. Il s’est passé quelque chose. Dans ma tête. 

Il se tut, et elle ne dit rien. Il reprit en l’embrassant dans le cou. 

- Pour répondre à ta question : la Russe ou l’Italienne ? Je ne connaissais pas de Russe. Par contre, avec 

Renata… Et l’autre, c’est Barbara. 

- Barbara (!) 

La réaction lui avait échappée. 

- En échange de Laura avec Enzo. Un accord entre gentlemen. 

Elle pouffa de rire et dit : 

- Renata di Corleone et Barbara Peracchio comme amantes italiennes ; on peut dire que tu places la barre 

très haut. 

- Et toi maintenant. Ecoute, je ne sais pas si la comparaison va te plaire, mais elle est venue d’une franche 

et saine discussion avec Laura. Elle aussi a pu comparer entre moi, bien sûr, Enzo et Dorian, ou Darius si tu 

préfères. Elle ne se voit pas dans la vie quotidienne avec un Enzo, ni avec Dorian/Darius. Elle sait ce qu’elle 

perdrait, car elle aime dominer. Toutefois, celui qui apporte l’argent, c’est moi, et je pense qu’elle est 
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consciente de sa vie « facile » sur ce terrain. Ce qui n’enlève rien à ma reconnaissance que sans elle, le 

château serait resté une ruine. Et je ne te parle pas du domaine ! S’il n’y avait que cette bâtisse ! 

- Ce qui prouve que vous formez une bonne équipe. 

- C’est bien exprimé. 

Il marqua une hésitation et osa : 

- Je voudrais que tu saches que ce n’est pas moi qui préfère ma femme par facilité, mais toi, qui préfère ta 

liberté. Et parfois, tu me manques tellement, que je dois à la fin, me demander si tu me manquerais autant, si 

tu n’avais plus cette liberté. Alors j’assume. Et je pense que ta remarque pourrait s’appliquer à nous deux, 

une belle équipe, mais avec des centres d’intérêts différents, comme l’aviation, l’Italie, nos moments 

ensemble. Je ne parle pas de sexe, ou que de sexe… 

- Je sais. C’est pareil pour moi. 

 Il ne pouvait pas voir son sourire radieux, tournée vers le lac. C’était une façon de garder l’avantage. Il 

ajouta, ne cachant pas une inquiétude : 

- Je n’ai pas la moindre pensée tendant à remettre en cause ou questionner ta relation avec ton associé 

Silvio, pas plus que ton esclave Helen ou Odile la lesbienne exclusive. Le couple Zarracchi, pour moi ce 

sont des amis, tes amis, italiens et libertins. Je pense que c’est ton envie d’Italie, un fantasme possible et 

assumé. Quant à moi, qu’est-ce qui ??... Non. Ne me dis pas. Par contre, pourquoi pas de Russes dans ton 

cercle intime ? Pas tes anciens camarades de combat, mais un type comme nous autres, britanniques ou 

italiens, et même polonais. Tu as quelque chose qui t’a marqué négativement envers les Russes ? Tu me dis 

si je suis indiscret. 

Elle réfléchit. Bonne question. Elle se tourna vers lui. 

- Il y a un Russe que j’aime, et que j’aimerai toujours plus que tous les autres hommes, et c’est mon père. 

Et je n’ai pas envie de faire ma vie avec mon père, version clone en plus jeune. Je parle du caractère, de la 

façon de penser… Je me suis déjà posée la question. Surtout depuis que je suis à Rome. Inutile que je te 

rappelle le choc qu’Helen a provoqué en moi. Et elle est américaine. C’est le pire des scenarios, pour moi. 

Tu comprends ce que je veux dire. Helen est un cadeau dans ma vie. 

- Tu ne peux pas faire de plus beau compliment à ton esclave. 

Ils se sourirent, très complices, sur la même ligne. 

- Comment te le dire ??... Je ne sais pas si tu peux transposer dans ton monde, mais je fais confiance à ton 

imagination. Je ne connais pas le Royaume-Uni, en fait. Donc corrige-moi si je fais totalement fausse 

route… C’est juste un exemple… 

- Pas de souci. Vas-y. Lance-toi. 

- Tout d’abord, parenthèse nécessaire, ma mère n’a jamais cherché à tomber amoureuse d’un Russe. Elle 

voulait s’amuser, se distraire, faire des rencontres un peu excitantes… Et elle est tombée sur qui tu sais. 

Alors, partant de là, elle n’est pas tombée amoureuse, par procuration de la société russe, puisque c’était 

l’Union Soviétique, et qu’elle vomit les Soviets. Mais ce que je comprends de nos discussions mère-fille, 

c’est que mon père et elle partageaient les mêmes idées, ce qui – je te la fais brève – les ont conduits tous les 

deux, à rencontrer des Russes comme mon père, hommes ou femmes. 

- Je comprends. Ils ont aussi formé leur cercle, non ? 

- Exactement. Mais moi, je n’ai pas eu le temps de souffrir l’URSS. Et dans la nouvelle Russie, trouver 

mon cercle, comme mes parents, je pense que j’ai essayé. Je m’en rends compte à présent. Mais avant, je ne 

l’analysais pas ainsi. Juste un exemple : quand je vais dans un restaurant connu de ma jeunesse, je me 

retrouve avec des Russes que j’apprécie, car mes parents et eux s’apprécient. Le cercle, comme tu dis. 

- Ce que je comprends, c’est que tu n’idéalises pas la Russie. Je me trompe ? 

- Non. Ce pays est très en retard. Et quelque part, il le doit à lui-même, sa population, dont tous ces abrutis 

qui sont responsables de la situation actuelle. Tu sais, 1991, cela fait trente ans. Okay il fallait tout 

reconstruire en termes de société, mais regarde l’évolution de l’Allemagne de l’Ouest entre 1945 et 1975, 

trente ans. Et je suis convaincue, pour en avoir parlé avec Sigrid qui s’intéresse à Agusta Treverorum et qui 

ne peut pas éviter la ville de Trier actuelle et sa région, au moins dans la conclusion de son ouvrage, et elle 

m’a rapporté que les Allemands de l’Ouest étaient certainement plus heureux en 1975, que les Allemands 
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réunifiés aujourd’hui. La Mercedes décapotable de mon père est de cette époque ; coïncidence ? Sigrid parle 

de mode de vie, de liberté, d’avenir radieux, de bon travail avec des bons salaires, de gens plus… plus en 

harmonie entre eux. Bref, ce n’est pas le sujet, mais si tu compares les moyens modernes, le progrès 

disponible en 1945 et l’état de l’Allemagne rasée à cette époque, les années aussi avant que tout redémarre, 

et où ils en étaient en 1975, alors nous les Russes, nous sommes tout de même un beau pays de cons ! 

 Il rit, sans méchanceté, et dit que comparé à l’Allemagne perdante de 1945, son Royaume-Uni ne pouvait 

pas en dire beaucoup mieux que les Russes. Et cette réaction prouva à la pilote cosmonaute combien ils 

étaient souvent sur la même ligne, l’un et l’autre. 

- C’est exactement le point où je voulais en venir ! Que tu compares ton pays à, par exemple, l’Australie 

ou la Nouvelle Zélande – c’est un exemple – et que tu en conclues, dans mon cas, qu’à choisir, en étant 

moins riche, ou même aussi riche, tu sentirais bien qu’il y aurait une envie en toi de vivre dans ces pays 

plutôt que le tiens. Et je ne parle pas de territoire, de cathédrales, de châteaux, mais des gens, les gens autour 

de toi, et parmi lesquels tu dois évoluer, en prenant un train, un métro, faire des courses, aller chez le 

médecin, chez ton garagiste... Car je te signale, en conclusion, que je ne suis pas du tout, mais pas du tout, 

britannique. 

Et Anthony lui fit une confession allant totalement dans son sens. L’Australie ou le Canada, y transférant 

leur patrimoine, il y avait pensé. Mais ce qui manquait dans ces pays, ce n’était pas la Grande Bretagne, 

mais d’avoir la richesse de l’Europe juste à côté. A Sydney ou Melbourne, Shangaï ou Tokyo ne lui 

manqueraient pas, ni Bangkok. Quant aux Etats-Unis à côté du Canada, ce n’était pas sa tasse de thé. Les 

Américains étaient pour lui, des sales connards (dirty bastards). Ils étaient allés trop loin dans le mensonge 

de leur mascarade de démocratie et de pays de la liberté, leurs lois de merde, et surtout la connerie qui 

permettait d’y croire encore. Canada ou Australie, Rome lui manquerait, Milan, Madrid, Lisbonne, Paris, 

Hambourg, Genève, Budapest, Prague, Florence, Venise, Ibiza, Athènes, Oslo… et maintenant le lac de 

Côme. Et il cita les régions montagneuses, en bord de mer, en forêts et lacs, qui regorgeaient de charme et 

d’art de vivre, toutes en Europe. 

- Donc l’atout de ton île, c’est d’être à côté de l’Europe, conclut Alexandra. 

- Et moi je comprends que l’atout de ta Russie, c’est de n’être pas loin de cette Europe, et surtout que 

Rome soit le cœur de cette Europe. Maintenant je comprends pourquoi pas un Russe. Mais un Gallois !? 

- Tu viens de me demander de ne pas te le dire. Alors ne te contredis pas toi-même. Et tu ferais mieux de 

te demander pourquoi j’ai voulu que tu m’encules, grand vilain. 

On sonna à la porte pour le room service. Lorsqu’il referma la porte sur le serveur quittant la suite, 

Anthony Vaughn avait en tête ce moment magique où, planté entre les reins de la femme qui hantait ses 

nuits, il l’avait adroitement doigtée dans le vagin et sur le clitoris, la faisant pousser des cris de bête en furie 

la tête plongée dans un gros oreiller. Elle l’avait traité de salaud en russe, sûrement dit des cochoncetés à ne 

pas traduire, puis lui avait ordonné de tout lâcher en elle, de tout donner, sans quoi elle allait le tuer. Il avait 

alors joui comme un fou, gémissant de plaisir en plaquant sa bouche ouverte dans son cou, la couvrant de 

frissons. Et plus tard au lieu de le complimenter pour cet orgasme, elle lui avait déclaré à l’oreille, qu’il 

devrait lui payer ça. Sa réplique alors, avait été le pire des aveux. 

  

La villa était si belle et bien placée, qu’Alexandra fit la remarque que s’il ne la prenait pas, elle allait sans 

doute l’acheter pour elle. Cet argument effaça toute hésitation. Il confirma son intention d’achat. Laura en 

aurait la surprise. Elle lui avait confirmé que cette histoire de résidence secondaire en Italie, était son affaire 

à lui. Parler avec un officier des forces russes délocalisée en Italie, pays dans lequel elle n’avait connu que 

des séjours de vacances, souvent dans le chalet du Bergamasque dans sa tendre enfance, et plus tard les 

hôtels de la côte adriatique pour compléter le chalet par des séjours à la plage, fit beaucoup de bien au 

Gallois qui s’était beaucoup investi dans son château de Darmough. Et on ne pouvait pas dire qu’Alexandra 

Majestik ne s’était pas beaucoup investie dans sa principale patrie. Mais il faisait le constat que la pilote 

avait grand plaisir à profiter du climat baignant l’Italie, à manger italien, à avoir une vie plus axée sur la mer 

ou la montagne, dans ce pays qui était un bras de l’Europe d’ailleurs plutôt sous forme de jambe bottée, une 

botte de femme plongée dans cette mer intérieure, qui n’existait nulle part ailleurs sur la planète. Ils 
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évoquèrent même la princesse autrichienne Sissi, qui aimait tant profiter de sa villa à Corfou, en Grèce. Sur 

la fameuse terrasse avec une belle piscine sur le côté, elle lui fit cette remarque : 

- A mon avis, pour te sentir bien, tu dois pouvoir te sentir comme dans un deuxième chez toi, non 

seulement dans cette belle maison, mais dans cette région. Cette région, pas tout le pays. En Russie, tout 

comme aux Etats-Unis, et dans une certaine mesure en Australie je pense – je ne connais pas 

personnellement – tu peux vivre dans des mondes totalement différents d’une région à l’autre, entre des 

montagnes à cinq mille mètres, des mers chaudes, d’autres glaciales toute l’année, des plaines ou des forêts 

sans fin. Même le Canada je le mets de côté, par rapport à ces pays, trop uniforme climat du Nord par 

rapport aux différences en Russie ou US.  

- Je vois ce que tu veux dire. 

- Ma mère est la plus objective sur la Russie. Elle se sent chez elle à Saint Pétersbourg, dans toute la 

partie la plus européenne du pays, mais totalement étrangère vers la côte asiatique, ou la Sibérie. Bien 

entendu, nous sommes russes partout, partageant une cordialité nationale, mais l’idée d’être « chez soi » 

c’est très particulier. Même ma mère ne se sent pas chez elle à Rome, moi oui. Par contre, ils se sentent ainsi 

dans notre villa de Liscia au-dessus de Porto Cervo. Mon père s’est fait des copains sur le port. C’est tout 

dire. A Rome j’ai le Diamond à présent, grâce à toi, ton idée, et c’est un moyen plus rapide pour rejoindre la 

Sardaigne. Sur place, il y a une Porsche SUV dans le garage. J’ai commandé une Stelvio, Alfa Romeo, plus 

familière à ma mère. Je veux qu’elle se sente à la maison.  

- Bonne idée. Et donc ils s’occupent de ton futur chalet en Suisse ; plutôt qu’en Italie (?) 

- Mon père se méfie de l’Europe politique. C’est un panier de crabes malfaisants. Regarde ce qu’ils ont 

décidé sur les voitures toutes électriques pour 2035, alors qu’actuellement il faut des heures pour recharger, 

et que les batteries seront un problème monstrueux et qui forcera les gens à changer de véhicules à cause des 

batteries. Darius a deux Ferrari qui ont un demi-siècle et qui roulent sans problème. Ces écologistes 

européens sont des fascistes, amis des nazis, et amis des islamistes par opportunité. Ils ne laisseront qu’un 

immense bordel après eux, car ils sont dans une urgence créée par la démographie. Ils ne sont même pas 

capables d’imaginer l’impact social des robots non taxés et non payeurs de charge, qui remplacent les 

humains. Attends les migrations climatiques. On va rire ! En France, Odile m’a expliqué qu’un mouvement 

a identifié le grand remplacement de la civilisation judéo-chrétienne européenne, par la civilisation 

musulmane nord-africaine. Je peux te dire que lorsqu’ils se réveilleront et constateront le remplacement des 

humains par les robots, comme annoncé par Darius, ils n’auront pas assez de larmes pour pleurer. 

- Je n’étais pas favorable au Brexit, mais je ne ferais plus machine arrière vers cette Europe ouverte au 

tiers-monde, aux pondeuses d’enfants dégénérés de lavage du cerveau, à des civilisations anti-occidentales 

et anti-chrétiennes, sans oublier les Juifs. Je suis d’accord avec toi. Ces écologistes des villes sont de 

véritables tarés du 21ème siècle, comme il y a eu les tarés de socialistes qui ont rongé et détruit le 20ème. La 

Russie en sait quelque chose. Les paysans, les vrais, devraient leur déverser des remorques de fumier sur 

leurs têtes de fascistes verts. Je suis d’accord avec ton père. Vos comptes en banque sont à Lugano, tu m’as 

dit. Et notre Sigrid n’y est pas par hasard. Elle nous a dit que tu l’avais bien conseillée, freinant son désir de 

vivre à Rome. 

Elle avait ses raisons non avouables pour ce bon conseil, mais fondamentalement et objectivement, son 

conseil avait été le meilleur pour une professionnelle de la finance internationale libre des fiscaux-fascistes, 

une autre sale race d’escrocs intellectuels imbéciles et voleurs, comme les Khmers verts tels que les appelait 

Odile Belfonte. Elle répliqua : 

- Je comprends le lien amical de l’Italie avec les Etats-Unis, mais pas que l’Italie devienne, ce qu’elle est 

déjà, une colonie états-unienne. Je ne suis peut-être pas objective, tu peux juger, mais la relation amicale 

entre la Russie et l’Italie, je ne la vois pas comme une relation de colonisé. 

- Nous autres Britanniques, sommes bien placés pour parler de la colonisation. Et nous sommes devenus 

une colonie US comme tu le dis. Et les USA sont pourris, et tu sais pourquoi. Les crop circles des 

extraterrestres apparaissent chez nous, pas chez ces dégénérés d’Américains. Ce n’est pas sans raison. Odile 

fait le même constat, mais elle comprend que sa France a la gueule pour se prétendre non soumise à l’Oncle 

Sam, alors qu’elle est un pays de soumission par définition. 
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Ils éclatèrent de rire. La pauvre Odile en avait pris plein la tête avec les aprioris de la Colonelle, mais 

Covid-19 avait montré la vraie France, un pays où les habitants étaient fondamentalement malveillants entre 

eux, des pourris avec le goût pour le faisandé selon le Général De Gaulle, les politiques autour du Président 

Macron reflétant bien des cons qui se prenaient pour une élite mondiale, et qui réussissaient à être aussi cons 

et menteurs et hypocrites que l’on pouvait l’attendre des Français, prouvant que les Majestik n’avaient pas 

tort. Le pays était dirigé par une minorité qui avait fait un coup d’Etat électoral en se jouant de la division 

des trois quarts des Français, lesquels étaient contre le gouvernement issu du Bilderberg. Les dirigeants 

français étaient hors sol, et s’en foutaient. Ils tenaient Paris, et donc le coffre-fort de la France… en faillite 

(déclaration sincère d’un Premier Ministre condamné à de la prison ferme, pour avoir volé ou escroqué la 

Nation en faillite). Depuis trois générations, la France était dirigée par une mafia d’Etat, des hauts 

fonctionnaires formant un club de voyous sans vergogne, s’enrichissant entre eux, et qui avaient livré leur 

nation aux hordes musulmanes venues d’une civilisation avec un retard spirituel de plusieurs siècles. Plus la 

France était dans le chaos et l’insécurité, avec une justice minable, et plus ils s’enrichissaient, à l’instar du 

colonisateur USA, de son Congrès de voleurs, de sa Maison Blanche d’usurpateurs illégitimes successeurs 

de Lyndon Johnson le 36ème POTUS, et de son élite qui poussait à faire des guerres, pour devenir encore 

plus riche. L’unité de mesure des milliardaires américains était devenue la centaine de milliards de Dollars. 

 

L’agent du SVR expliqua à un Anthony Vaughn qui ne pouvait même pas le suspecter – SVR et CIA –  

que Sigrid la WASP et elle avaient une opinion commune concernant les Français : ils ne méritaient pas les 

sacrifices faits par les soldats des deux grands pays pour un tel peuple de putes, et de langues de putes, 

socialistes au moment des Soviets et leurs 40.000 têtes nucléaires, après avoir été fascistes et nazis 

accueillant sans problème les Waffen SS et leur Reich Mark à la terrasse du célèbre Fouquet’s, restaurant 

bar des Champs-Elysées-plus-belle-avenue-du-Monde, miroir des élites françaises profiteuses de leur justice 

miséreuse, justice de misérables, pour ne pas tous se retrouver en prison, leur place légitime. A présent ils 

avaient fait entrer des millions et des millions de Nord africains porteurs de Charia et génétiquement 

ennemis de la civilisation judéo-chrétienne occidentale, infectant toute l’Europe de leur virus de socialo-

islamo-fascisme par le trou noir démographique qu’ils avaient mis en place, avec l’assistanat généralisé 

d’une population opprimée par les charges sociales et les taxes les plus élevées de la planète Terre. Et tout ça 

pour obtenir les votes des parasites ne vivant que de l’Etat Providence, lequel les gardait ignorants, aussi 

idiots qu’arrogants dans leur obscurantisme niant l’existence de tous les autres dans l’univers, la France se 

voulant le collabo le plus brillant, du camp de concentration aux nombreuses zones de zoo non grillagées. 

Avec les infectés de la Charia et du Coran, programme politique de soumission implanté par un groupe 

d’autres planètes et leurs races invasives, il était clair que la France ne sortirait jamais de l’obscurité 

spirituelle dans laquelle elle se vautrait, telle une putain vérolée dans les bras de Satan. 

 Anthony conclut que son risque sur l’Europe se limitait au prix de cette villa, confiant que les Italiens ne 

seraient jamais des Français, s’étant débarrassés de ce Napoléon qui avait bien contribué à unifier tous les 

peuples germaniques pour devenir la Prusse, puis l’Allemagne en passant par la case « Nazis », et pendu par 

les pieds le Guide Mussolini. Il constata aussi honnêtement, en compagnie de l’officier russe, qu’il était un 

homme du Nord, et que le Nord de l’Italie lui correspondait bien, en matière de se sentir chez soi. La pilote 

eut un doute. Ils étaient au bord de la piscine à l’eau claire. 

- Tu ne viens tout de même pas t’installer ici à cause de moi ? 

Il sourit. Elle était habillée d’une jupe courte dévoilant ses belles jambes de femme sportive, et d’un haut 

mettant en valeur ses épaules larges, et ses seins qu’elle pouvait montrer sans complexe. C’était l’italienne 

Moretti séductrice devant lui, et non la russe Majestik dynamique et autoritaire. 

- Tu n’as tout de même pas acheté et appris à piloter ton Diamond à cause de moi ? 

Devant ce silence à cette question réponse, il la prit dans ses bras, elle se laissa faire, et ils s’embrassèrent 

sans retenue. Il y avait décidément quelque chose entre eux. 

- Viens, dit-elle. 

Elle l’entraina dans la villa, Anthony ayant obtenu les clefs et rejoints bientôt par le vendeur de l’agence 

immobilière, et elle avec en tête ce qu’ils avaient fait avec Carlo et Irma dans leur nouvelle villa, elle se 
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colla à lui une fois dans ce qui serait le bureau du maître, au rez-de-chaussée avec accès direct à la terrasse, 

et une vue extraordinaire sur le lac. Ils s’embrassèrent, et elle se laissa glisser sur ses genoux après avoir 

ouvert la braguette pour en sortir ce membre tout en érection, qui l’avait bien baisée le soir et la nuit 

précédente, lui permettant de la sodomiser, pour la faire jouir avec les doigts de leurs deux mains réunis sur 

son clitoris et dans son con, ne sachant plus s’il la doigtait ou si elle se masturbait. Elle avait joui avec sa 

« bite au cul », et si Darius avait pu assister à la scène, il en aurait éprouvé de la jalousie, elle voulait en être 

certaine. D’ailleurs, secret de son jardin à elle, impénétrable, ils avaient été deux à la faire jouir au moment 

de l’orgasme, trois en ne sachant plus au juste si Darius lui mettait son sexe entre les lèvres, ou si elle 

ventousait les siennes à celles de la vulve juteuse d’Odile, empalée par Anthony. Un vrai bordel à ciel ouvert 

ce jardin secret, mais avec le mérite que les choses soient claires… à cet instant précis, hors du temps. 

Anthony se fit prodiguer une fellation qui le fit grogner de plaisir, quand il se vida plein la bouche vorace 

qui venait de le bouffer. Et il avait avoué en jouissant. 

- Prends tout, salope ! Prends tout !... Hurghhh… Je suis à toi !  

Elle se releva, et l’embrassa à pleine bouche. Il en avait les jambes coupées. 

- Jamais je ne pourrai… Et jamais je ne voudrai, oublier ce moment. 

Elle souriait avec une malice de diablesse, et le savait. 

- Quand Laura, ou n’importe quelle autre femme entrera dans ce bureau pour m’y rejoindre, jamais je ne 

pourrai ne pas penser à ce moment. Tu le sais, n’est-ce pas ? 

- Je suis comme Darius. J’aime bien marquer mon territoire. 

Il était toujours pantalon ouvert, et shorty baissé. Elle le tenait par le bon bout. Elle ordonna : 

- Tourne-toi !  

Il lui obéit, se mit face à la baie vitrée, vue sur le lac, et elle se mit accroupie à nouveau, et cette fois elle 

lui mordit la fesse droite jusqu’à ce qu’il en pousse un cri de douleur. Quand elle se releva et colla sa bouche 

à son oreille, elle dit : 

- Ça ne tiendra pas comme la marque sur la fesse de Sigrid, mais je pourrai recommencer, « naughty 

boy ». 

Ils sourirent en voyant arriver l’agent immobilier. Avec la langue nationale en avantage, elle se comporta 

en véritable compagne du Gallois, posant ses propres questions, complétant ou précisant celles d’Anthony 

en les traduisant, et au fil des pièces toutes revisitées avec l’agent, il apprit qu’elle était la PDG d’une 

compagnie aérienne, et une colonelle des forces aérospatiales de la Russie. Non seulement l’agent 

immobilier se sentit honoré, mais des petites phrases entre elle et lui, démontraient qu’il venait de traduire 

que son acheteur prospect, ne serait pas plus redoutable s’il était soutenu par le parrain d’une des mafias 

italiennes. Surtout ne pas cacher le moindre souci potentiel ou vice caché ! A la sortie, le pilote confirma son 

achat. Le vendeur venait de se faire une commission monstrueuse, et tout serait fait pour justifier de telles 

rémunérations. Dès son départ, avant de remonter dans la BMW de location, Anthony envoya un SMS à 

Laura, confirmant qu’ils avaient désormais une villa le long du lac de Côme. Elle renvoya un retour très 

positif, s’en réjouissant. Côme était comme la grande banlieue de Milan. Pour une millionnaire comme 

Laura, c’était comme une abeille s’installant à côté d’un champ de toutes les fleurs les plus odorantes. 

Après leur conversation bénéfique sur les régions où se sentir chez soi, le Britannique se fixa un challenge 

envers sa belle Alexandra russo-italienne. Elle avait ce chez-soi à Saint-Pétersbourg et Rome, et il souhaitait 

lui faire aimer Londres. Pas pour qu’elle s’y installe, mais se sente aussi bien que lui à Rome. Ils dinèrent à 

l’hôtel, afin de regagner la suite après le repas sans avoir à circuler en voiture. L’établissement était un peu 

comme un cocon pour gens aisés, et ils n’avaient pas besoin de public. Toutefois, elle se fit belle pour lui. Il 

expédiait ses affaires du bureau en douce, sans la déranger, et sans la faire passer après. Elle aussi devait 

gérer tout un réseau de communications. Elle partagea avec lui celles des Polonais sur sa Maria Magdalena. 

Anieszka et Irina étaient super enthousiastes, envoyant leur gratitude par SMS. Alors ils parlèrent beaucoup 

de ces incroyables Polonais qui allaient rechercher la femme qui formerait un trouple avec le couple 

Palzinski, afin de faire leur enfant à tous les trois. Le vin rouge italien, les émotions de la journée, la fatigue 

mise de côté par l’excitation du moment, et cette conversation sur ces gens au projet fou. Anthony Vaughn 

ne put résister longtemps à l’interrogatoire subtil de la Colonelle. Il avoua. 
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- J’ai un énorme bleu à la fesse. Ça fait mal. Mais nom de dieu !... J’adore ça. Pas le fait d’avoir mal. Je ne 

suis pas masochiste. Mais je ne me sens pas un gigolo comme ton associé ; votre jeu. Mais pourtant… Avec 

Laura… Elle ne peut pas me donner ça. 

- Et quoi donc ? 

Il sourit. Elle le savait, mais elle voulait l’entendre. C’était sa conviction. 

- Alex (!) tu m’entraines sur un terrain… Okay… Je vais encore une fois utiliser une image tordue, pour 

me faire comprendre. Des homos ensemble, et même vous les femmes ensemble, entre lesbiennes ou 

bisexuelles mais sans les mâles, vous avez résolu le problème qui est… (il hésitait, comme un alpiniste qui 

allait sauter entre deux parois) c’est le problème du pouvoir. Bon ! Je plonge ! 

Elle éclata de rire, se pencha vers lui, mettant son décolleté en évidence. Elle le rendait fou ! 

- Si Laura pouvait me mordre comme tu l’as fait, je perdrais son respect. C’est idiot, mais c’est comme ça. 

Toi tu commandais à des hommes, et ils pouvaient mourir si tu te trompais, mais ils obéissaient jusqu’à la 

mort, non ?? 

- C’est la règle dans toutes les armées. 

- Exactement ! Toi, tu peux me commander, tout obtenir de moi, et me respecter parce que j’oserais le 

faire. Mais pas une Laura. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que tu ne respectes pas ton gigolo pilote ? Par 

respecter, je parle de lui donner la reconnaissance ou même l’admiration qu’il mérite. 

- Tout à fait. Et je peux te dire, et je t’interdis de le lui répéter, parce que ce ne sont pas tes affaires, mais 

j’ai autant de respect pour lui que pour les hommes que j’ai commandés. Il a du courage. Il a des couilles. Il 

sait s’en servir, mais il joue selon mes règles. Et il est un super bon pilote. 

- Je comprends. Merci pour cette confiance. A la vérité, je pensais que le problème c’était moi, mais je 

comprends maintenant que c’était Laura. Je te parle de cet aspect spécifique, pas de son travail avec le 

château, son rôle de mère, d’épouse au rang social, et cetera. 

- Ta femme est formidable. Elle ne peut pas être parfaite. Ce que tu trouves avec moi, comporte aussi tout 

ce que je ne te donnerais jamais : une épouse, des enfants, une femme pour s’occuper de ton château… Tu 

peux faire la liste toi-même. Très bien ton image avec les gays. Car en fait, ce que tu trouves avec moi, tu 

l’aurais d’un gay dominateur, et tu serais sa fiotte. Mais tu n’es pas gay, c’est clair. 

Ils partirent dans un fou rire qu’ils eurent du mal à calmer. Ce qu’attendait Anthony était si simple, mais 

le même malentendu qu’entre le Prince Charles et Lady Diana. Elle attendait qu’il commande, et lui 

l’inverse. Laura aimait commander, mais elle ne respectait pas ceux qui cédaient à son pouvoir, les voyant 

alors comme des inférieurs. Or Anthony avait une tolérance zéro sur le manque de respect et de 

considération, attendu tout ce qu’il avait accompli en partant de très bas. Les centaines de millions de Livres 

accumulées, c’était lui. Elle, Laura, les dépensait. En avouant tout à Alexandra, celle-ci prenait sur lui un 

ascendant sans limites. Il en était conscient, et misait sur une donnée : la confiance. S’il avait su qu’elle était 

un agent secret du SVR, sa confiance se serait volatilisée. La pilote délocalisée en Italie à ce moment de sa 

vie, y aurait beaucoup perdu. Ce que le châtelain ignorait, parce qu’il était un homme, donc exclu du monde 

inaccessible des femmes, était que sa chère Laura venait de mettre en place une relation de maîtresse à 

soumise avec Sigrid Carlsen l’esclave, qui n’avait rien à voir avec ses deux soumis mâles. Elle aussi jouait à 

dominer Sigrid marquée pour cela, mais en la respectant, car elle sentait, savait, l’Américaine dangereuse, 

sous ses airs de lâche salope de la finance. Le couple Anthony et Laura Vaughn entretenait une relation 

particulière avec les deux ennemis héréditaires, CIA et SVR, issu du KGB. Ils l’auraient su, les deux en 

auraient perdu le sommeil. 

Après le repas, le bar disco fermé pour cause de Covid, ils se contentèrent d’une balancelle sur la terrasse 

de la piscine. Ils se firent apporter un Limoncelo pour elle, et un whisky d’Ecosse pour lui. Ils se balançaient 

doucement, côte à côte. Elle portait une robe sage en apparence, mais qui mettait ses formes sensuelles en 

valeur, et lui un ensemble veste pantalon de dandy. Durant le repas ils avaient fait le point non seulement sur 

la villa au bord du lac, mais le fait d’être très riche, et d’habiter un château sous une température de 18-21 

degrés centigrades la plus grande partie de l’année, une piscine plus décorative qu’utilisée, mais tout un 

réseau de relations à Cardiff, de cordiales à amicales en passant par la case intime, exactement la situation 

des Majestik à Saint Pétersbourg et de leur fille à présent à Rome. Suite aux propos de la retraitée de Russie, 
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et de Porto Cervo devenue le Corfou de l’impératrice Sissi, Anthony justifia qu’il avait à présent besoin de 

cette résidence au Sud de l’Europe. Il aimait aussi l’idée de pouvoir se rendre dans sa résidence secondaire 

en utilisant sa voiture grâce au tunnel sous la Manche, et même pourquoi pas, les trains. Les îles Canaries 

dont celle de Tenerife étaient un substitut, pour ces Britanniques en recherche de douceur de vivre et de 

soleil. Ce qui paraissait terrible et tellement agréable pour la pilote délocalisée, était que ces conversations 

avec le Gallois plein de bon sens, lui apportaient toujours une réflexion positive, même si contrariante. La 

vente du chalet familial était le constat d’une nouvelle partie de vie pour la fille et les parents. Sotchi était 

une station balnéaire russe à la clientèle plutôt jeune plus adaptée à la fille qu’aux parents. Alexandra était 

une personne faisant face aux vérités. Elle avait espéré faire des rencontres à Sotchi. En cet instant sur la 

balancelle, elle avait trois amants réguliers, et maintenait des plans culs avec un quatrième partagé avec les 

autres Domina du Cercle : le Centurion. Elle avait une esclave sexuelle, une amoureuse trop belle garce qui 

lui prenait la tête et le cœur trop souvent, et des possibilités de plans culs occasionnels avec Irma Zarracchi, 

Cécile Chaboisson, Renata di Corleone, sans oublier Anieszka Zmirnov et Lucia Guitterez. Enfin, tous ses 

amis dans le Cercle étaient heureux et fiers de lui offrir leurs esclaves sexuelles pour un moment agréable. 

Sotchi était hors-jeu. Avec Irma et son immense chalet à Crans, à présent la villa le long du lac à une 

encablure de Milan et des Alpes, que ferait-elle d’un chalet en Suisse ? Les Suisses étaient-ils des gens aussi 

chaleureux que les Italiens en général, ou tout simplement les Britanniques ou les Russes ? Anthony fit cette 

remarque : 

- Tu as ton yacht, et tu vas en avoir un plus grand, avec un helipad. Mais les yachts en plein hiver… Je 

sais que tu skies très bien. Moi je vois ton chalet non loin des pistes, et la version suisse de votre villa en 

Sardaigne. Pour toi et tes parents, seuls ou ensemble, et quand tu seras seule avec ton Ernesto, comme avec 

le yacht sans compter l’équipage, du personnel d’entretien ou cuisinière sans doute, tu auras un complément 

du yacht en altitude, en point fixe. Et pour bouger, tu auras le Diamond ou le Hughes, ou une de tes Ferrari. 

Je pense que tu pourras recevoir qui tu veux, le prêter aussi. Et je viendrai quand tu m’y inviteras. 

- J’ai aussi une esclave, ne l’oublie pas. Il n’y a pas qu’Ernesto. 

- Elle est incroyable. Helen est une femme vraiment exceptionnelle. 

- Il faudra que tu sois en forme, quand tu viendras skier depuis mon chalet. 

- Je le suis toujours avec toi. 

Elle vérifia de suite. Il l’était ! 

- Et si tu ôtais ta petite culotte ? suggéra le pilote entrepreneur. 

- Parce que tu penses que j’en ai mis une ?! 

 

Anthony Vaughn comprit bien vite que la Colonelle ne plaisantait pas, et les allusions qu’elle lui avait 

faites sur la balancelle. Une fois dans la suite, ils s’embrassèrent comme des affamés. Et quand il pensa qu’il 

pouvait la déshabiller, elle lui colla une baffe comme un mac avec sa pute, et ordonna qu’il se mette à poils 

et allongé sur le lit. Il bandait comme un fou, tandis qu’elle disposa son sexe sous son ventre, mais ses 

précieuses boules bien sollicitées et encore flexibles, tirées en arrière entre ses fesses le plus possible, à lui 

de serrer les cuisses pour les garder ainsi. Et gare à lui s’il relâchait la pression ! Elle sortit sa petite culotte 

de son petit sac à main, et la lui colla en bouche, formant un bâillon. Après quoi il dut mettre ses deux mains 

jointes derrière sa nuque. Elle ne prévint pas, revenant de la salle de bain dans une tenue de dominatrice 

sexy incroyable, mais une sorte de tapette en main, un rectangle de 30 centimètres de long sur 10 de large, 

recouvert de cuir brun, et comportant un manche avec la trace des doigts dessinée. Avec ce bel instrument, 

son esclave Helen hurlait sous les coups et pleurait en sanglots à chaque bonne correction. La prochaine à y 

goûter serait Cécile Chaboisson. En attendant, ce fut le mâle qui put pousser ses plaintes et mêmes quelques 

cris dans le bâillon au goût de son amante. Quand elle le retourna, son sexe droit comme un I majuscule, elle 

s’enfila dessus en commentant : 

- Hummmm !!! Elle est bonne, comme ça !! Ne t’avise surtout pas de tout lâcher avant mon plaisir ! 

Pendant un long moment, elle le baisa à son aise, et selon sa fantaisie ; changeant parfois de position, se 

tournant à 180°. Dans cette position, la voyant de dos, ses mains lui flattant les hanches ou les seins, son 

envie de jouir était terrible. Il se retenait. Parfois il avouait qu’il allait céder au plaisir, mais alors une paire 
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de claques sur ses parties sensibles le bloquaient pour un autre répit. Quand elle l’autorisa à jouir, après son 

orgasme qui fit résonner les murs de la suite, faisant monter sa fierté de mâle au dernier cran du cadran, il 

put à son tour lui gicler plein son vagin, ne pouvant se retenir de gémir ouvertement, tant ce fut fort. Elle se 

laissa aller en arrière sur lui, dos contre son torse, leurs deux visages se touchant. 

- Tu as aimé la fessée, Anthony ? Vilain garçon. 

- Oui. 

- Alors tu sais ce que j’attends de toi à présent ? Je veux que tu me montres comme tu peux être un bon 

lèche-cul pour faire plaisir à sa maîtresse. C’est compris ? 

- Oui. 

- Oui, Alexandra. 

- Oui. Alexandra. 

- C’est bien. Je ne te conseille pas d’user du non. A l’avenir, quand tu me diras « oui, Alexandra » en 

public, tu sauras que je pense à ce moment où tu va me montrer que tu es un lèche-cul, le mien. 

Elle se redressa, se dégagea de son sexe toujours bandé, et recula pour s’asseoir sur la bouche aussi 

soumise que gourmande. Un peu plus tard elle recula encore, lui offrant sa vulve trempée de leurs deux jus à 

lécher. Il la dévora en lâchant un gémissement de plaisir. Il fit tant et si bien, qu’elle le récompensa de la 

main et de la bouche, le remettant au garde-à-vous. Quand il éjacula en 69, elle le bouffa avec gourmandise, 

et ce fut si fort et si sensible pour lui, qu’il colla son visage à ses fesses, tête relevée et tendue, agrippé aux 

hanches. Il la lécha entre les fesses, sans retenue. 

- Alex !... Alex !... Tu me rends fou ! 

Quand ils se retrouvèrent dans les bras l’un de l’autre, elle avait allumé une cigarette. Il se sentit obligé de 

se montrer honnête, sa façon de la complimenter sans doute. 

 - Jamais ça n’a été ainsi, si fort, avec Laura, ou d’autres. Si elle le savait, j’aurais un problème. En fait, 

tant qu’elle croit, ce qui est normal, que les choses se passent comme avec elle pour moi, je serai tranquille. 

- Alors attends de connaître la même chose avec mon esclave Helen pour m’assister dans mon plaisir. 

- Tu es incroyable. J’ai un deal avec Laura. Mais si tu lui dis ceci, alors je suis bon pour un divorce. 

Elle laissa passer un silence, puis déclara, prenant un ton menaçant. 

- Si tu ne veux pas que cela se produise, tu sais ce qu’il te reste à faire. Arrange-toi pour ne jamais me 

décevoir. N’est-ce pas ? 

- Oui, Alexandra. 

Il laissa passer un moment. Puis il se lança : 

- Si tu pouvais, dans ton rôle de Domina, suggérer au Dominus du Cercle de prendre soin de ma femme à 

sa convenance, à l’occasion, j’y gagnerai en tranquillité, et bonne conscience. Il l’a déjà possédée comme tu 

sais, mais elle est trop hypocrite pour avouer combien il lui a retourné les sens. Elle aime dominer les 

hommes, comme toi, mais il lui apporte autre chose, sans engagement. 

- Sans engagement, tu viens de le dire. Je ne sais pas à quel point elle en est consciente, mais ta femme et 

moi sommes très proches, sur certains points. Si tu es bien avec moi, tu ne t’es pas trompé avec elle. Et nous 

deux, ce sera toujours « sans engagement ». 

- Elle le sait. 

- Je pense que je peux t’arranger quelque chose. Dorian ne crache jamais sur une occasion de profiter 

d’une belle femme, que ce soit pour l’honorer, lui rendre hommage, ou la déshonorer et l’outrager, elle ou 

bien son mari. Et tu as une belle femme. Et lui confier ta femme sera pour lui une marque d’honneur, et de 

respect. Je commence à le connaître. 

Anthony Vaughn commençait à la connaître, elle aussi, la Domina du Cercle. Lui demander en des termes 

crus de la sodomiser, n’avait pas été un acte anodin. Le Centurion aimait la prendre ainsi, comme toutes les 

autres, et la Colonelle lui avait ainsi fait savoir que ce passage n’était pas l’exclusivité d’un seul, ou de ses 

semblables dominateurs en caractère intime.   

 

++++++ 
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Alexandra poussa la commande des gaz à 90 % et peu après, son Diamond DA62 quitta le sol. Elle 

n’allait pas loin, se rendant à Genève. Anthony s’était levé seul, laissant sa belle profiter encore de sa nuit, 

décollant tôt et profitant du décalage horaire d’une heure de moins en Grande-Bretagne, pour arriver à temps 

à ses rendez-vous. Avant de quitter la suite, il avait posé un baiser sur les lèvres de sa belle endormie, et il en 

avait déposé un autre sur d’autres lèvres, entre ses cuisses. Elle l’avait maintenu ainsi une longue minute. Il 

avait quitté la chambre en se sentant gonflé à bloc, prêt à affronter toute une longue journée, avec Alexandra 

plein sa tête. Il était tombé amoureux, comme bien plus tôt dans sa vie, mais ceci, c’était son secret. 

 

Il avait tenu à tout payer, par principe, arguant qu’il était plus riche qu’elle, et l’aide précieuse qu’elle lui 

avait apportée. A Genève, elle avait réservé une chambre à la Cigogne, un petit hôtel de charme 5 étoiles en 

plein centre-ville peu connu du public, même de celui des riches. Aucune chambre ou suite n’était semblable 

à une autre, toutes sur un thème différent. Elle invita Sylvie Lebaron à la rejoindre à la terrasse de l’hôtel de 

la chaîne réputée des Relais et Châteaux, pour diner. La pauvre Fédération de Russie détruite par ces putains 

de socialistes poussés au bout de leur connerie appelée le communisme à la mode Corée du Nord, ne 

risquaient pas d’avoir un jour une chaîne d’hôtels membres des Relais et Châteaux. Entre Jésus de Nazareth 

et Karl Marx, deux Juifs, personne n’oserait jamais déclarer qu’il faudrait faire une photo à l’arrivée pour les 

départager. La pianiste profitant du temps clément, se présenta dans une tenue la mettant très en beauté. 

Elles eurent beaucoup de choses à se dire en revenant sur les évènements de Taormina. La pianiste ne 

pouvait que constater combien son hôtesse était aussi en beauté ; une beauté du Diable. Alexandra Majestik 

était magnétique, énergétique, d’une attirance à lui faire mouiller sa jolie petite culotte sexy. C’était 

tellement fort qu’elle commit une faute que les femmes faisaient rarement : dire leur pensée profonde. 

- Tu es très attirante, Alexandra. Je ne dis même pas séduisante, car le pire c’est que tu n’essaies même 

pas, ou bien tu n’en es pas consciente. Je dis cela à cause de ton passé de militaire. Rien à voir avec le 

monde des mannequins et tout ce show-off sur les réseaux. 

La Colonelle baissa la tête, caressa ses cheveux, mais pas pour séduire. Elle en était vraiment touchée de 

recevoir ce compliment, et même comme ennuyée. Elle retourna la politesse avec sincérité. Le cadre était 

différent de Taormina, mais la qualité du repas, le personnel, le décor devant la façade ancienne de l’hôtel, 

tout ceci contribuait à les remettre dans une certaine ambiance. Elles se remémorèrent l’évènement, et la 

pianiste avait retenu de nombreux prénoms. Elle s’en expliqua : 

- Je rencontre une foule de gens, et beaucoup sont flattés que je me les rappelle, ce qui est le cas, mais les 

noms de famille, et en Suisse et surtout Genève avec toutes ces nationalités… Par contre les prénoms, c’est 

plus facile. 

- Je comprends. Alors tu as bien apprécié les personnes rencontrées à Taormina, car tu en as gardé une 

bonne mémoire et analyse des personnes. Tu es une vraie profileuse. Je n’ose pas m’imaginer comment tu 

me vois. 

- Tu veux dire, comment j’imagine ta vie actuelle ? 

- Oui. 

- Eh bien j’ai un peu fréquenté, un peu car notre affaire ne pouvait pas durer, lui ne parlant que l’anglais et 

un peu le farsi, un officier américain qui avait été plusieurs fois en poste en Afghanistan. Quelque chose 

comme les forces spéciales dans les Rangers. Il était resté quelques semaines en Suisse, à Bern et à Genève, 

pour je ne sais quelles négociations secrètes. Il se rendait au Qatar régulièrement. Une fois je l’ai 

accompagné, et nous avons « fui » à Dubaï dès sa mission terminée. Les femmes au Qatar… Pardon. C’est 

vrai que tu as fait la guerre de Syrie. Alors les femmes arabes, tu connais. Je parle de leur situation de 

soumises ou de mises sous pression constante des mâles. Je fais exprès de dire les « mâles » mais ils sont 

moins dangereux que les gays question drague, tellement ils ont peur des femmes en vérité. 

- Haha !! Tu me fais rire ! Pour moi, ils feraient mieux d’avouer qu’ils sont aussi pédés que les Grecs ou 

les Turcs des temps anciens, que de continuer de jouer la comédie de la virilité avec leurs poils de singes 

plein la figure, tout ça parce que leur prophète bédouin des sables ne connaissait pas le rasoir au 7ème siècle. 

Les Romains bien avant Jésus Christ se rasaient, et pas qu’eux. 

- Tu ne les aimes pas. 
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- Qui ? Les barbus ? Les arabes ? Tu crois que j’aimerais les anciens cosaques des steppes qui feraient de 

moi leur chienne à reproduction de leur espèce, parce qu’ils seraient plus ou moins russes ??! Je réfléchis en 

termes d’évolution temporelle, à travers le temps, plus en fonction des gangs de connards – pardon je suis 

vulgaire – gangs appelés « nations » qui représentent les singes dégénérés de la planète Terre. 

- Tu n’as pas à être pardonnée. Cet ami américain, il a eu à tuer des Talibans, et d’autres, mais Talibans ce 

n’est qu’une catégorie, un peu comme dans ta Russie entre les différents groupes de communistes. Pour moi, 

tous de la même racaille humaine. 

- On se comprend. Tu peux même dire socialistes au lieu de communistes. Pour moi, ce sont tous les 

mêmes, comme dire chrétiens entre les orthodoxes, catholiques, protestants, luthériens, évangélistes, 

témoins de Jéhovah… Tous crachent sur le Christ, en vérité. Ne me demande pas pourquoi, c’est un secret 

d’Etat. Sérieux ! C’est une affaire de mensonge historique, tout comme le 11 septembre, plus proche de 

nous. Plus de 80% est un mensonge. Seule la date est vraie, à la fin. C’est la colonelle russe qui te le dit. 

- Je te crois. Mon ami militaire m’a confié qu’il n’y a pas eu de Boeing percutant le Pentagone. C’était un 

missile. Alors j’ai demandé où étaient le Boeing et les passagers, et il m’a répondu que c’était « ça » la 

bonne question. 

- Il ne s’est pas moqué de toi. Au moins il t’a montré un minimum de respect. Alors ?? Tu n’as pas 

répondu à ma question initiale. 

Sylvie Lebaron réfléchit, et on apporta leurs entrées, craquantes et tentantes. 

- Tu étais engagée dans l’armée, et tu as fait la guerre. Je te vois avec des relations difficiles entre 

militaires – je fais allusion aux relations intimes – pas beaucoup plus faciles avec les civils. La raison étant 

que tu m’as dit ne pas vouloir d’enfant, et donc pourquoi aurais-tu essayé de maintenir une relation durable 

dans un contexte difficile ou compliqué comme la guerre ? 

- Bien analysé. 

- Mais tu n’étais pas une… Pas une oie blanche… Je pense que tu as bien profité avant, à l’université, au 

lycée peut-être même. Et puis les vacances, les voyages, mais avant ta vie de pilote de guerre. Là, les choses 

ont dû se compliquer, dès l’armée. 

- Très, très juste ! Et ensuite ? 

- Humm, c’est vraiment bon. Je reviendrai. J’étais déjà venue, mais à l’intérieur. Je ne sors pas assez, pour 

des diners… Eh bien, ensuite, c’est toi maintenant, venue vivre ta vie civile en Italie plutôt qu’en Russie. Ne 

le prends pas mal, mais pour moi la Russie c’est le froid, la neige, la glace, et c’est l’héritage de votre 

communisme, ce qui ne donne pas l’image de nombreux endroits où on se fait la belle vie. Ce sont des 

clichés bien sûr. 

- En ce qui concerne les gens, il y a souvent des clichés. Mais je comprends très bien tous ces 

Britanniques qui descendent en Espagne et vont dans les Canaries, et tous les Russes qui viennent en Italie, 

ou l’hiver sur les plages d’Egypte. Ce n’est pas un cliché, c’est le soleil et la température extérieure. Mais si 

les Européens du Sud préfèrent le Canada à la Scandinavie sur le même continent accessible en voiture, il y 

a forcément d’autres raisons que le climat. Si les Français que je connais mieux par Odile, vont au Maroc et 

en Tunisie et pas en Algérie, il y a bien des raisons objectives d’accueil. Et les Canadiens ne sont pas idiots, 

et ils vont bien en vacances à Cuba, qui n’a rien à envier à cette saleté d’Algérie. Tu ne réponds toujours pas 

à ma question. 

- Je viens d’y répondre. Tu as choisi l’Italie, pays de ta mère, après avoir fait la guerre. Mon ami 

américain, il n’a pas rejoint New-York, ni Chicago ou Baltimore, mais Houston au Texas. Il parlait d’Hawaï. 

Il n’a pas ta fortune. Je crois qu’après avoir fait la guerre, à présent tu fais l’amour. Voilà ! Tu as en plus les 

moyens de t’offrir tous les plaisirs, avec ton avion, tes hélicoptères, appartement à Rome, villa en… 

Sardaigne je crois. En fait, le rêve que les Russes viennent chercher en Italie, tu le vis. Et je pense que tu l’as 

bien mérité. Et surtout, tu n’as pas le problème de la langue. 

Alexandra terminait son entrée. Elle avait du plaisir plein la bouche, ses papilles gustatives ravies. Elle 

corrigea un terme impropre à l’emploi fait par l’artiste musicienne. 

- Je connais le fameux « make love, not war » faites l’amour, pas la guerre, des hippies américains 

pendant les années de guerre du Vietnam pour étouffer l’assassinat de JFK, et le pourquoi et par qui, ce 
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qu’ils ignoraient et ignorent toujours. Mais je n’aime pas employer le mot amour, sauf pour mon père, et ma 

mère. J’ai même peur de ce mot avec Odile. Je préfère ne pas parler d’elle. C’est compliqué. 

- Pas de problème. Si je remplace le mot amour par sexe, ce serait comme… Attends, je réfléchis… Oui ! 

Ce serait comme de dire que nous sommes ici, à cette belle terrasse, ce diner délicieux, pour combler notre 

faim et notre soif. Non, si tu as faim et soif, tu peux boire de l’eau, une cannette de soda ou de bière, et tu 

peux manger un gros sandwich, même pas forcément bon. Et le mot plaisir est trop… égoïste. Toujours 

comme maintenant… Ce plaisir de la table, nous le partageons. Alors plutôt qu’amour, je parlerais de 

relations charnelles, émotionnelles, donc qui touchent à l’intime, amicales, complices, et même très 

complices. Tout le contraire de voir un inconnu armé qui va te tuer sans te connaître, et que tu dois tuer en 

premier. Et dis-moi si je me trompe, la haine aussi, le contraire ou l’opposée de l’amour, n’est pas forcément 

de la partie. 

La pilote de combat vétéran se fit très sérieuse. 

- Tu es dans la vérité. On ne nous a jamais entrainée à haïr l’ennemi, car n’importe quel envahisseur peut 

devenir l’ennemi. Donc on nous apprend plutôt à aimer notre Mère Russie, et à la protéger. Et au combat, la 

haine n’est pas de mise, mais l’efficacité. Remplir la mission ! Bien entendu, il peut y avoir de la haine face 

à certains comportements, car c’est incontrôlable, mais ça doit rester temporaire, et il faut s’en débarrasser. 

La haine te ronge le cerveau et te dévore ton âme. C’est de l’autodestruction. Ce qui explique bien des 

suicides quand on tourne la haine contre soi-même. Et je préfère sans le moindre doute, ni besoin de 

comparer, l’amitié à l’amour. Peut-être qu’en évoquant mes parents, ce qu’ils ont été pour moi, alors cet 

amour-là, oui, celui qui dure des années sans devenir totalement effacé, comme si rien n’avait existé. Tout 

l’amour de mes parents ne peut pas être effacé, comme cette histoire d’hormones entre hommes et femmes 

et qui durent trois ans grand maximum. 

- Tu évoques le sentiment amoureux ; voire le coup de foudre. Là, je suis moi aussi extrêmement 

sceptique. J’ai eu des fans qui m’ont fait leur déclaration. Sérieux ! 

- Et tu fais quoi ? 

- Je leur explique gentiment qu’ils aiment mon jeu musical, mon image, l’attirance que les deux 

produisent sur eux, mais pas moi, car ils ne me connaissent pas. Et que moi je ne peux pas les aimer car je ne 

les connais pas, et que je n’ai ni le temps, ni l’envie de les connaître, car j’ai d’autres priorités, dont ma 

musique. Et là, ils comprennent que contre mon amour de la musique, ils ne peuvent rien faire pour lutter. 

- Excellent ! J’adore ! Tu me fais ma journée après ce que je viens de vivre ces dernières semaines. 

Sans sortir du sujet de conversation, touchant à l’intime, la PDG pilote raconta comment elle avait dès le 

début, fait comprendre à son futur associé à l’époque, l’amour qu’elle avait pour ses machines volantes, le 

plaisir de les maîtriser, et qu’avec homme ou femme, elle entendait répliquer le même modèle, maîtriser son 

instrument de plaisir. 

 

Sylvie n’avait pas en ce moment, de relation en cours, sauf une paire d’amis, un homme et une femme, et 

un couple hétéro, qu’elle voyait de temps à autre, n’habitant pas Genève ou la région. Elle questionna 

Alexandra, car la finaude avait remarqué et suspecté une relation entre elle et Irma, la propriétaire du plus 

grand yacht qu’elle n’avait pas vu. La nouvelle civile confessa qu’avec Irma, elle avait beaucoup appris, 

dont l’art de mieux prendre soin de sa beauté, ce qu’elle avait toujours refusé venant de sa mère, et aussi 

comment manipuler en pratiquant le sexe. Avec Irma, ce que les deux appréciaient à présent, était de se 

partager l’époux, Carlo. Elle conclut : 

- Bravo pour ton profilage. Tu devrais travailler pour la police. Effectivement, ma période militaire m’a 

conduite à faire du pilotage dans des conditions qui font exploser les réserves d’adrénaline et autre dans le 

cerveau. Et d’un autre côté, dans ce milieu peu féminin, pas vraiment mixte et dans ma position d’officier, 

j’ai mis la pédale douce sur le sexe. Et on ne peut pas dire que pour un esprit sain, la guerre soit une 

situation durable, sur base volontaire. Et donc à présent, j’ai le privilège de satisfaire ma passion de voler, 

sans l’aspect diabolique du combat. Alors, dans le domaine du sexe, je me suis lâchée, mais dans un 

contexte très particulier qui est ce Cercle du Colisée. J’ai besoin de confiance. Toi aussi sans doute. 
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- Je te comprends tout à fait. Je ne pense pas que tu aies peur de qui que ce soit, mais les relations intimes 

avec tous ces… embêtements, compromis, mensonges, cachotteries, et tout ce qui peut te pourrir la vie au 

lieu de te la rendre agréable !... Je ne suis pas une battante ou même combattante comme toi, mais 

franchement, ce qui me freine souvent, c’est toutes ces conséquences indésirables qui peuvent s’ensuivre. La 

plaie !... Tu as une passion, comme moi mon piano et ma musique, de l’argent en suffisance, et donc il te 

reste les relations agréables pour mettre du piment dans ta vie, plutôt que de voler sur le dos avec tes 

passagers, ou au ras du sol. Et apparemment ce Cercle te les offre sans les embêtements. Alors Profites-en ! 

Tu as bien raison. Carpe Diem ! 

La pilote de guerre retraitée rappela que dans son jargon, on appelait tous ces embêtements des dégâts 

collatéraux, et qu’effectivement on essayait toujours de les éviter, car ils créaient des dommages parfois 

terribles aux autres, mais que dans ce qu’elles discutaient, les relations intimes, les effets collatéraux négatifs 

étaient pour soi-même. Raison de plus pour les éviter. Elles étaient 100% d’accord. 

Après de tels encouragements, une promenade digestive le long du lac, il ne fut guère difficile d’entrainer 

la pianiste dans la chambre de l’hôtel de la Cigogne. Et ce fut après un bel orgasme partagé, qu’Alexandra 

fit son offre à l’artiste, de venir jouer un concerto pour piano, sur le yacht de Carlo et Irma, équipé d’un 

magnifique Steinway à queue, et surtout d’une salle aux parois appropriées pour l’acoustique. 

- Pour te donner une petite idée, je me suis amusée à faire un petit calcul d’après mes connaissances, il y 

aura au moins 72 milliards d’euros sinon plus, de fortunes qui seront présents à ce concerto. Inutile que je te 

précise que la discrétion n’est pas une option. Quant à ta rémunération, c’est à moi que tu la 

communiquerais. Ma société interviendra et facturera ses services. En échange, tu serais mon cadeau au 

Cercle. Ta prestation, pas toi. 

La pianiste fit un commentaire sur la nature de cette assemblée. 

- Si je comprends bien, cette réunion de grosses fortunes au large de Monaco et faisant un pied de nez à la 

France des champions du monde des impôts extorqués aux efforts des peuples qu’ils ruinent, c’est comme 

une réunion des dictatures islamistes en face de la Chine, en eaux internationales. 

- Avec Al Jazeera diffusée sur écrans géants embarqués, pour embêter le parti communiste athée. Très 

bonne image ! 

- Tu sais que les Français appellent leur Président Macron, Jupiter ? Vous ne craignez pas de lui faire ce 

pied-de-nez ? 

L’ourse russe qui sommeillait en Alexandra se réveilla, à cette remarque suggérant d’avoir peur de ce 

petit guignol du théâtre de France, dont la bouche était cousue par l’ONU et les aliènes, ses maîtres. 

- Mon esclave Helen est une excellente « fiduciary officer », et venant de l’ambassade des US à Rome, 

elle est bien avertie. Quand il était associé à la banque Rothschild, vu l’affaire en milliards de Dollars très 

importante dont il est si fier d’avoir été « instrumental », il ne peut pas avoir touché une rémunération aussi 

minable que celle qu’il a déclarée, même pas la rémunération d’un simple directeur de banque au 

Luxembourg, d’après Helen. Pour moi, la banque a fait comme pour tous ses associés, elle a versé le fric 

dans un paradis fiscal. Et note que non seulement je n’ai rien contre, mais j’approuve ce respect de l’argent 

honnêtement gagné, pas plus frauduleusement que ces footeux qui en gagnent bien plus sans marquer de 

buts, ni même jouer pendant le Covid. Ce qui me pose problème, c’est d’être en même temps un des 

membres de la mafia française qui tient le pays, surtout des hauts fonctionnaires sur le modèle des voleurs 

de socialistes, d’en devenir Ministre des Finances, puis Président, et de pomper les taxes les plus élevées du 

monde à son peuple qu’il respecte tant, et qui l’appelle Jupiter. Alors laisse-moi te dire, avec ce qu’on lui a 

planqué en millions de Dollars ou d’Euros hors de France, Jupiter ne va pas me donner des leçons de morale 

fiscale. Et dis-toi bien – je n’ai pas d’information d’initiée sur ces questions – (mentit-elle) qu’à mon avis 

Moscou le tient par les burnes et son pognon planqué, comme elle tenait, et tient Silvio Berlusconi, l’ancien 

Président du Conseil, ami de Vladimir Putin. Mais la meilleure, c’est que la NSA américaine voit toutes les 

transactions bancaires de la planète, et que ses grands copains américains savent tout. Le silence a un prix. 

- Hahaha !! Le pire, c’est que je pense comme toi ! Hihihi !!!! Et moi, je suis suisse… 

Elle en attrapa un fou-rire. Les Français avaient l’art de faire rire la planète finance, et de jouer les 

champions au diner de cons. 
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- Alors ? Serais-tu intéressée à jouer pour le Cercle ? questionna une Alexandra riant elle aussi. Et si oui, 

j’aurais un petit jeu à te proposer… 

 

++++++ 

 

A peine arrivée à l’aéroport Fiumicino près de Rome et passée par les bureaux de l’Aero Majestik, 

Alexandra se retrouva submergée de nouvelles et de demandes. Elle aurait tout juste le temps de passer par 

l’appartement, voir la situation avec Ernesto, se changer, et piloter des clients avec le Koala. Ses parents 

passeraient par Rome, dormiraient chez elle, avant de rejoindre la villa de Liscia di Vacca. Elle se proposa 

de les y conduire avec le Diamond DA62. Un deuxième Koala interviendrait désormais depuis la Sardaigne, 

se rendant aussi en Corse pour les vols de liaisons, dont certaines avec des yachts en mer. Sa Maria 

Magdalena était en Grèce, allant d’île en île, évitant celle d’Eubée qui brûlait comme jamais. Elle se 

demanda comment était l’ambiance à bord avec ces chaleurs, maîtrisées au large avec un vent bienvenu, 

quand peu après, elle reçu un appel d’Irina Palzinski. Les membres du Cercle s’envoyait des SMS 

constamment suivant les affinités, elle-même en recevant beaucoup en sa qualité de Domina. On aimait bien 

la tenir informée. Un appel téléphonique annonçait donc toujours une affaire sérieuse. 

- Comment se passe votre croisière ? 

- Nous faire profiter de ton yacht est une idée fantastique ! Il fait très chaud, mais se plaindre de la chaleur 

quand on vient de la Pologne où tant de gens sont morts de froid à travers les siècles, ce serait indécent. Je 

me suis offert un superbe bronzage. Je suis prudente. 

- C’est bien. Nous sommes sur la même ligne toi et moi. J’étais encore en Russie il y a quelques mois. 

Quelles sont les nouvelles ? Tout se passe bien ? 

- Je veux que tu sois la première hors de ton bateau à le savoir. Nous avons trouvé la mère de notre enfant. 

- Merveilleux ! Quelle est l’heureuse élue ? Ne me demande pas de deviner, car s’il vous a fallu ce que je 

comprends pour un tel engagement, moi je n’ai que des photos vaguement en tête, et on ne vit pas avec une 

photo, mais un caractère, une personnalité. Et elles étaient toutes belles, et attirantes. Alors ?? 

Irina lui envoya deux photos. Une de C4 et l’autre de C3, deux grandes brunes-châtain aux yeux foncés, 

physique plutôt nordique sportives, mais visage et profils qui auraient pu se faire passer pour les Italiennes 

du Nord, un cliché. C3 était l’ancienne skieuse olympique impliquée dans le tourisme en Pologne, l’autre 

une actrice véritable bombe sexuelle. La Colonelle devina que la gagnante était C3, car dans ses yeux on y 

voyait une lueur maternelle qui n’était pas dans ceux de C4, le nom de code d’un explosif militaire. Irina 

annonça : 

- Tu es une bonne psychologue, et certainement un bon chef, Alexandra. Notre sportive olympique qui est 

du genre à faire des efforts pendant des années pour atteindre son objectif, qui n’a pas rapporté beaucoup 

d’argent pour elle mais de la renommée pour la Pologne, s’appelle Erika. L’autre, en voyant que le courant 

ne passait pas avec moi, a carrément jeté son dévolu sur Jacek, jusqu’à ce qu’Anieszka mette son véto. Elle 

est très cool, et elle peut même aller chercher une femme, ou deux, pour les mettre dans le lit de Jacek, mais 

pas pour le lui prendre. Anieszka me rappelle Irma, tu vois ? 

- Oh oui, que je vois bien ! Et avec Erika, qu’est-ce qui vous a décidé ? Car vous auriez pu aussi éliminer 

les trois si la période d’essai… 

- Je comprends. Moi je dirais que Piotr et Erika sont tombés amoureux. 

- Holà !! Mais c’est grave, ça ! 

- Non, c’est la situation idéale. 

- Mais toi ?? 

- Moi je suis toujours l’esclave de Piotr. Et… Elle sait faire avec moi. 

- Tu es une personne extraordinaire, Irina. Vous êtes bien dignes de notre Centurion. Puis-je lui en parler, 

ou vous souhaitez lui annoncer ? 

- Parle-lui. Ce genre d’idées ne seraient pas venues sans le connaître. Il nous a ouvert l’esprit sur tellement 

de choses impensables. Et toi ? Tu peux me raconter ? 
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Elle raconta. Avec humour, Irina conclut que la pilote vétéran de guerre et Domina du Cercle avait trois 

amants réguliers, une amante, et une esclave. Elle suggéra que l’équilibre n’y était pas, et que recruter une 

deuxième esclave serait une bonne solution, à l’exemple du Dominus du Cercle, ou bien une amante 

complétant une Odile trop versatile. Elles rirent. Elles étaient des femmes heureuses. 

 

Silvio Salvini avait commencé tôt sa journée, mais il était resté au bureau tard en soirée, pour avoir une 

chance de rencontrer son associée. L’Aero Majestik tournait bien, ayant pris le bon tournant à la sortie des 

restrictions causées par le Covid. Pour les passagers très aisés utilisant les services de la compagnie de 

transport héliporté, cette période d’été était vécue comme les vaches quittant l’étable à la sortie de l’hiver, 

retrouvant de l’herbe fraîche dans les prés pour courir. Les clients avaient la bougeotte. Les voyages 

intercontinentaux et l’entrée dans certains pays restaient parfois compliqués, et même très compliqués, mais 

l’Aero Majestik était du transport national, l’exception étant la liaison Sardaigne – Corse, qui ne causait pas 

de problèmes particuliers, au sens hors normes. Alors les machines tournaient, et les équipages aussi. Être 

associé pilote avait un inconvénient, celui de ne pas pouvoir partir en vacances ensemble. Alors la PDG 

constatant une certaine frustration chez son gigolo, se sentant délaissé, lança tout de suite une contre-

offensive. Elle demanda dans quelle mesure son Silvio était toujours libre de voir intimement son associée, 

et donc la liberté que lui accordait Marina Novellara, sa copine officielle. Enfin, elle évoqua le 

rassemblement du Cercle au large de Monaco, l’Aero Majestik y consacrant la mise à disposition du 

Leonardo Grand, la Rolls de la flotte, et ce qui impliquerait que Monsieur Silvio Salvini recevrait une 

invitation à certaines soirées. Et elle précisa : 

- Je te préviens que pour tous, et toutes, tu seras mon associé, moi ta patronne, et pour mes amis du 

Cercle, celle qui décide avec qui son gigolo peut jouer. Ta Marina ne sera pas là, et tu seras à moi. C’est 

clair ? 

Elle n’avait pas attendu de réponse, et lui avait donné un baiser dont elle avait le secret. 

- Tu es mon associé. Mais surtout tu es mon ami, mon complice, mon gigolo dans nos jeux. Tu joues 

comme tu le souhaites avec Marina, et cette Eva. Je n’en suis pas jalouse, mais contente pour toi. Mon père 

est au courant pour toi et moi. Et dis-toi bien ceci : jamais je n’aimerai un autre homme comme mon père, et 

lui sa fille. Et pourtant, il m’a fait comprendre qu’il était heureux pour nous deux. Ne confonds jamais 

amour, amitié, complicité. Tu ferais une grave erreur. Les hommes que j’emmenais affronter la mort avec 

moi, ne faisaient pas cette erreur. Chacun d’entre nous aurait donné sa vie pour l’autre. Et pourtant, nous 

n’étions pas dans ces histoires de Roméo et Juliette aussi connes que Cendrillon ou la Belle au bois dormant.  

- Je suis sûr d’une chose : il n’y a pas de deuxième Alexandra que je pourrais rencontrer. Je ne dis pas 

bêtement que tu es superwoman unique sur Terre, mais que les autres Alexandra sont rares, la Terre trop 

vaste pour que je les croise, et rien ne dit que… la sauce prendrait. Je tiens à toi. Je tiens beaucoup à toi. Ça 

t’ennuie ? 

- Te perdre m’ennuierait beaucoup. Et je viens d’être confronté à ce dilemme avec Odile. Le jeu, le mot 

jeu étant inapproprié, mais je n’en vois pas d’autre, disons la partie, je ne veux pas la jouer avec quelqu’un 

qui n’a pas envie de jouer. Aller au combat avec des conscrits qui sont là à contre-cœur, et qui ne croient pas 

dans ce qu’ils font, moi je n’en veux pas. C’est ce que le combat m’a enseigné. Et… J’essaie de t’exprimer 

ma pensée profonde, en ce qui te concerne. Notre relation, comme elle s’est enclenchée, nous avions tous les 

deux, envie de lancer cette partie. Et tu vois, j’en reviens à mon image militaire, ce qui compte avant tout 

c’est la volonté. Ensuite vient l’entrainement pour aller au combat. Je peux être l’instructrice, mais en aucun 

cas l’entraineuse qui doit booster la motivation. J’étais si bien avec Odile chez moi. Mais la retenir, ne pas 

l’aider à partir quand elle veut avoir son logement… C’est contre-productif, ça montre ma faiblesse, et elle 

ne cherche pas ma faiblesse mais ma force. C’est une conversation que j’ai eue avec Ernesto, pour tout te 

dire. Il est sensible, et très avisé. C’est cela, que j’appelle le manque de motivation à jouer la partie. Je ne 

sais pas si je suis bien claire… ? 

- Tu es très claire. Et je peux te le dire autrement. Mon père m’envoyait lui acheter ses cigarettes dans un 

bureau de tabacs. Ils vendaient des magazines, des livres, et des petits jouets. A chaque fois que j’y allais, je 

m’arrêtais devant une petite Ferrari, une 365 GTB Daytona de couleur jaune. Ton ami Septimus en a une, en 
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décapotable. Ma miniature, c’était un coupé. Elle avait les phares qui pouvaient se lever, et les portes et les 

capots des coffres qui s’ouvraient. Elle est restée longtemps en vitrine, et mon père savait que je désirais 

cette petite auto comme un rêve d’enfant. Pour ses cigarettes et tous ces jeux à la con du genre Loto et 

autres, il avait toujours du fric, et il en perdait tout le temps. Un jour mon frère a eu droit à un jeu 

électronique qui coûtait bien plus cher, notre père ayant gagné une petite partie de ce qu’il avait perdu. Mon 

frère avait été là au bon moment. C’est du moins ce que je me suis dit alors. Mais plus tard, je constatai 

l’évidence que mon frère était comme lui, et moi comme ma mère. Bref, ce que je peux te dire, c’est que la 

petite Ferrari a un jour été achetée pour un autre enfant, et que moi, jamais je n’ai réclamé que l’on m’offre 

cette auto. Même si j’avais été assez subtil pour obtenir que ce père qui ne m’aimait pas, m’offre cette petite 

auto, jamais je n’aurais utilisé ce pouvoir. 

Il y eut un silence qu’elle respecta, tous les deux seuls dans le bureau de la Direction, le personnel rentré 

chez eux. Elle savait qu’il avait un frère plus âgé, une famille de divorcés, mais jamais il n’en parlait, sauf de 

sa mère, la Mama. Elle le vit réprimer une sorte de sanglot qui se répercuta dans sa voix, quand il dit : 

- Jamais je ne revendrai la Maserati que tu m’as offerte. Elle est devenue sacrée, tu comprends ? 

- Pourquoi ne la prendrais-tu pas pour me rejoindre quand tu te seras changé, et venir diner chez moi ? 

Ernesto peut nous préparer des trucs légers qui ne plombent pas avant de dormir. 

Elle venait d’en faire l’homme le plus heureux d’Italie. Avec lui, c’était autrement plus simple qu’avec 

Odile. 

 

++++++ 

 

Un appel de Vera Majestik à sa fille modifia l’agenda hebdomadaire de cette dernière. Elle venait de 

trouver « le » terrain idéal pour construire leur nouveau chalet en Suisse, depuis un accès avec l’aéroport de 

Sion. Toute une parcelle était offerte à la vente en une série de lots, pour la construction de nouvelles 

habitations, à des prix qui assuraient le meilleur voisinage, entre riches. Tout de suite la question que se posa 

la pilote, fut de savoir si elle allait rejoindre sa mère à l’hôtel, ou bien faire appel à Irma Zarracchi et Carlo. 

Heureusement pour elle, Alexandra ignora la mini tempête qu’elle déclencha après son SMS à Irma, suivi 

immédiatement d’un appel de cette dernière. Laisser Vera Moretti épouse Majestik seule abandonnée dans 

son hôtel, serait une insulte au Général, et peut-être même à toute la Russie. Oui mais la pilote avait 

l’intention de demander à Odile Belfonte, si cette dernière serait curieuse de voir les plans envisagés par sa 

mère. Elle serait donc en couple, au cas où la réponse serait positive. Carlo fit savoir que son jet se poserait 

la veille pour accueillir le couple et Madame Moretti-Majestik, et revoir « son Alexandra préférée ». Mais la 

nouvelle la plus surprenante fut une carte postale dans une enveloppe, déposée dans la boîte aux lettres par 

la poste à l’adresse de Madame Alexandra Majestik. La carte venait de Sion, avec une jolie photo d’un point 

de vue sur les hauteurs, et une phrase qui disait en italien : « leçons de botanique au coucher du soleil, tel 

Moïse sur sa montagne. A bientôt, P. » 

Le Professeur venait de lui fixer un rendez-vous le jour de Shabbat, le samedi, quand elle serait aux 

environs de Sion. Il ne lui resterait plus qu’à trouver l’endroit en interrogeant un habitant ou commerçant 

local avec la carte postale. L’heure de la rencontre serait celle, officielle, du coucher du soleil indiquée sur 

les calendriers des agendas moins 180 minutes, 3 heures. Si quelqu’un un jour, pensait connaître une heure 

de rendez-vous entre les deux, ces 180 minutes de protocole devanceraient l’intrus. 

 

Avec Odile en place copilote, le vol en Diamond bimoteur prit la tournure d’une petite aventure. Elle était 

passé la chercher à son appartement avec sa Stelvio, bagages oblige, avant de se rendre à Ciampino, 

l’aéroport Pastine. Elles durent décoller en suivant la file, entre un Airbus A320 et un Boeing 737, comme 

des grandes. Odile en était toute excitée. La pilote prit un virage sur la gauche, évitant le trafic de Fiumicino 

plus au Sud, et remonta au cap 310 afin ensuite d’aller longer la côte adriatique au niveau de vol 120, 12000 

pieds, soit 3600 mètres d’altitude. De cette hauteur, elles verraient les détails sous l’appareil, le ciel étant 

pratiquement dégagé, couvert de petits moutons blancs. 
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A l’atterrissage à Sion, Irma en personne était venue aux commandes d’une Range Rover Sport, étant 

passé chercher Vera Majestik peu avant. Ambiance joyeuse, embrassades anti sanitaires de vaccinées contre 

le Covid-19, les deux amoureuses montées à l’arrière pour former un quatuor de volubiles, la Colonelle étant 

tout de même la plus calme, chacune posant mille questions avant même que les réponses n’arrivent. Leur 

débarquement à la villa fut accompagné d’éclats de rire. Carlo était là, tel un sage attendant son tour. 

- Elles sont déchainées, lui confia la pilote. 

- Et moi je suis comme une pizza qui sort du four ; lui répondit un mâle aux hormones surchauffées, ayant 

glissé discrètement une main aux fesses de la blonde sexy même en jeans. 

- Tu attendras ton tour après mon Odile. Tu ne seras pas perdant au jeu. 

- J’ai tellement envie de toi que j’en ai rêvé la nuit. Je me suis réveillé en me rappelant que j’étais derrière 

toi, tenant aux hanches ton dos nu, et là, je voyais ton cul… Mama mia ! 

Elle profita de l’aparté, les trois autres encore en train de raconter mille choses, Irma les guidant vers les 

chambres : 

- Et tes affaires avec la mère et la fille, ta charmante esclave Angela ? 

- Heureusement que j’ai Angela pour me calmer, ou le contraire avec les deux autres. Elle a ses anglais 

qui ont débarqué. 

- Ceci explique tes cauchemars. 

- Tu es un rêve, pas un cauchemar, rétorqua un Carlo tout dépité, trompé par l’humour russe. 

Elle lui caressa sa braguette, lui renvoyant un signal de tous les diables. 

Chaque chambre était une suite junior avec sa salle de bain. Vera en profita pour commenter combien 

elles étaient agréables, et qu’elle avait déjà une idée allant dans ce sens pour le projet de chalet Majestik. 

 

Vera Majestik-Moretti n’était pas une ancienne ingénieure aéronautique qui avait oublié d’entretenir son 

cerveau. Elle se fit un plaisir durant l’apéritif de bienvenue, de montrer son idée sur sa tablette. Elle avait 

d’ores et déjà contacté un architecte avec une première ébauche, une fois le terrain adéquate pour l’y 

construire. Elle aussi avait subi le même effet que sa fille, celui des yachts, et ce n’était pas les Zarracchi 

avec leur Bella Napoli de 352 pieds de long, et ses cabines véritables suite de grand luxe, qui allaient 

argumenter contre. Vera expliqua le parallèle entre leur yacht, le prochain dont elle s’occupait de toute la 

décoration et disposition des cabines avec un cabinet d’experts, et sa façon de penser pour le chalet. Il y 

aurait trois suites juniors pour les invités, une suite exécutive pour « la » propriétaire (elle insista), et deux 

chambres avec une salle de bain en partage pour les employés de maison, l’équipage. Le living avec feu de 

bois et la cuisine seraient d’un seul ensemble, pour la convivialité, la salle à manger séparée avec une jolie 

vue, menant à une véranda piscine, zone balnéaire au-dessus de la neige en hiver. Tenues jeans et pullovers 

du côté living, maillot de bain ou rien (ils rirent) au-delà de la salle à manger, sur le principe des restaurants 

en bordure de piscine dans les hôtels de mer. Et dans les fondations très solides de la construction, les 

garages, réserves, et tous les équipements techniques. Le bâtiment en surface serait fait de bois extrêmement 

résistant, et de vitres à triple vitrage, quasiment blindées aux munitions de Kalachnikov. L’idée était d’elle, 

et même pas du Général. Carlo abonda dans ce sens, rappelant la maison aux Seychelles, dont les cloisons 

étaient résistantes à des tornades, mais pas forcément à des balles, car l’environnement n’était pas cette 

Europe de moins en moins sûre et tranquille. Les Suisses anciens avec leurs chalets de rondins de bois et aux 

petites fenêtres à cause du froid, ne se posaient pas ce genre de questions. Avec les constructions si ouvertes 

sur la nature, et donc les autres, on s’ouvrait aussi vers bien des dangers. Odile Belfonte avec sa France 

ouverte aux pires voyous sans vraies valeurs dont les pays d’origine ne voulaient plus, ne les laissant même 

pas revenir après une interdiction de séjour en Europe, en savait quelque chose. Il se passait dans son pays 

des choses que les Français du 20ème siècle, le siècle le plus dégueulasse de toute l’existence de l’humanité 

avec la quasi industrialisation des massacres, des génocides, des ethnocides, des exterminations en tous 

genres, ces Français post 2ème guerre mondiale découvraient sans cesse des actes relevant des films de Mad 

Max, Orange Mecanic, une espèce d’invasion de non-Terriens, ou de populations contaminées par un virus 

en faisant d’elles des psychopathes potentiels. Les actes de violence gratuite explosaient en nombre. Irma 
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était présidente d’honneur d’une association, et elle commenta, à la question de savoir pourquoi, pourquoi 

maintenant (?) 

- J’ai eu non pas une révélation, car je le savais, mais la preuve que je voyais juste, exactement comme 

lorsque Darius nous montre des choses venues de cette autre galaxie. Alors on cesse de poser cette question 

imbécile si nous sommes seuls dans l’univers, question entretenue par les imbéciles et les salauds qui nous 

dirigent. 

- Ou plutôt nous bernent, à leur profit, compléta Odile la rose politique, qui du rouge marxiste était en 

train de virer au bleu de la droite. Pardon, je t’ai coupée. 

- Pas du tout. Tu as raison ma chérie. La preuve que j’ai reçue concernant cette question des gens bien et 

des salauds, je l’ai reçue en voyant Lucia débarquer avec l’hélicoptère sur ma Bella Napoli, pour s’enfuir 

des griffes de cette pouriture. Alors j’ai fait le parallèle avec toutes ces femmes, de tous temps, traitées 

comme des animaux par les hommes, ces femmes amérindiennes – aujourd’hui ! – au Canada, traitées ainsi 

par des violeurs hommes blancs, les femmes qui disparaissent, comme au Mexique justement, les mêmes en 

Amérique du Sud, ne parlant même pas de l’Afrique… Pour moi, avec les connaissances de notre Centurion, 

il y a des âmes vraiment pourries, fétides… 

- Des merdes, balança Vera Majestik sur son ton russe. 

- Exactement ! confirma Irma. Ces âmes comme de la viande pleine d’asticots et de mouches, sont parmi 

nous, tout autour de nous. C’est comme ça que je vois les choses, désormais. Et pour moi, même en n’osant 

même pas imaginer tout ce que le Centurion a fait durant sa vie de combat pour les deux empereurs, je pense 

qu’il est une belle âme. En tous cas l’âme d’un guerrier qui ne fait pas honte à la race humaine. 

- Il est l’honneur qui nous a tous réunis. Et il a choisi une Domina à la hauteur de cet honneur pour notre 

Cercle, compléta Carlo. 

Vera ne se sentait plus de fierté pour sa fille. Et pourtant elle en avait connu d’autres, entre la Syrie et 

l’espace autour de la planète. Elle comprenait que ce titre de Domina était une sorte de grade, mais pas de 

traduction en latin du mot épouse. Ce n’était le genre de l’un ni de l’autre. 

Le samedi soir, le lendemain, Alexandra prétendit avoir oublié quelque chose dans le Diamond. Elle 

demanda à emprunter un des véhicules de la propriété. Carlo lui dit d’essayer sa Bentley Continental coupé. 

Il proposa de l’accompagner mais elle avait déjà trouvé une parade. 

- Tu as peur que je te l’abîme ?  

Le ton avait été celui de la colonelle à laquelle il ne fallait pas poser de question. Elle avait ajouté : 

- Je vais chercher des fleurs, et je reviens. Et si tu le mérites, ce soir je ferai un tour dans ta chambre. 

Elle descendit à Crans, chez une fleuriste où trois bouquets avaient été préparés, commandés et payés la 

veille. Le GPS l’avait amenée directement à l’adresse. Elle programma le point suivant, le lieu sur la carte. 

Un des administratifs de l’aéroport à qui elle avait confié le Diamond et rempli les papiers d’accueil, lui 

avait indiqué le lieu, connu de tous les habitants originaires de la région. Elle se rendit à cette sorte de 

belvédère, avec une jolie vue sur la vallée, bon nombre de voitures et de motos s’y arrêtant. Elle alla admirer 

le paysage montagnard, quand un motard vint en faire de même, conservant son casque. 

- Très belle région, Colonel. Je pense que vous seriez bien, non loin de vos amis. Renata di Corleone a 

aussi un chalet pas très loin d’ici. 

- En plus le temps est splendide et va durer sur tout le week-end. J’ai visité la parcelle ce matin, avec ma 

mère et mes amis. Et j’ai décidé de l’acheter. Ma mère a déjà préparé les plans du chalet avec un architecte 

qui a fait un très bon travail. L’année prochaine, il sera construit. 

- Ainsi que votre nouveau yacht. Voilà de bien belles perspectives. 

- Et vous, Professeur ? Vous en profitez pour prospecter la région pour vous aussi ? 

- Je caresse cette idée, mais j’ai déjà investi à Sotchi, comme vous. 

- Vous retrouvez de la famille ? Nous n’en avons jamais parlé. 

- Je n’ai plus vraiment de famille. Contrairement à vos parents qui vous suivent et vous soutiennent. Je me 

suis tellement fait seul, en termes de famille, qu’ils ne m’apportent plus rien. Leur affection est inexistante, 

et je n’ai pas besoin de leur intérêt de socialistes, pour me prendre ce que je les laisserais me prendre, pour 

leur intérêt, pas le mien. Rassurez-vous, je ne suis pas plus seul que votre amie actrice mondiale. 
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- Vous avez mon affection, Professeur. Si un jour vous aviez besoin d’aide ou de soutien… 

- Je le sais. Et cela me fait beaucoup de bien au moral, si j’en avais besoin. 

- Parfait. 

Il posa une clef USB fermée par un code complexe, avec toutefois une clef de code simple à retenir. Il lui 

indiqua cette clef de code verbalement. Puis fit un point : 

- Ce Turc dont il est question est proche du pouvoir actuel à Ankara, mais il roule pour les Rosiers du 

Prophète, où il était en train d’entrainer Jose Guitterez. Cette branche étant coupée, Moscou a décidé de 

conserver cet arbre aux fruits vénéneux qui possède un yacht de 314 pieds. Ce qui nous intéresse est une 

autre branche aux fruits vénéneux, au Pakistan. Cette branche est protégée par la CIA. Les services français 

ont aussi créé des liens depuis qu’ils livrent des armements, dont des affaires de sous-marins avec les 

Pakistanais. Vous allez entendre parler bientôt d’une nouvelle organisation liant les Britanniques et les 

Australiens avec l’empire de l’Oncle Sam. Son nom est AUKUS. Le Président français va se prendre une 

grande claque en pleine figure, qui fera de lui la tête à claques de tous les chefs d’Etats qui comptent. C’est 

le vieux Biden qui va la lui mettre, sans aucun doute, mais c’est à Trump en vérité à qui il le devra, car 

l’affaire a commencé bien avant l’élection de ce vieux traître au service de la Cabale qui possède les médias 

et Hollywood. Son autre adversaire qui déteste Macron autant que Trump, c’est Boris Johnson. Le Brexit, 

AUKUS, les questions spatiales et l’utilisation des technologies quantiques offertes par les extraterrestres de 

l’Alliance d’Orion, tout est lié. L’empire américain est en train de pourrir de l’intérieur, comme l’URSS. Et 

Moscou va apporter toute l’humidité et toute l’obscurité possibles, pour accélérer et encourager le processus 

de cette moisissure. Dans ce merdier, cette fosse à purin planétaire, vos relations avec des Britanniques qui 

comptent sont primordiales. Je pense personnellement, que le Centurion comprend très bien le jeu, dispose 

de ses propres cartes, et Moscou ne veut pas se mettre en porte-à-faux avec lui et les intérêts qu’il 

représente. 

- Je vais étudier tout ceci. Un de mes amis britanniques, le pilote, m’a rapporté des conversations avec un 

membre du Cercle proche de la Couronne. Le Brexit a mis en exergue la main mise sur le Royaume par cette 

UE des corrompus manipulés par l’empire de la Cabale, à savoir les idées de sédition de l’Ecosse, voire 

même de l’Irlande du Nord. Cela donne à réfléchir sur ce poison européen qui désagrège les nations 

européennes, pour qu’elles se dissolvent dans un ensemble qui n’est ni une nation, ni une patrie. Les soumis 

du Coran l’ont bien compris. 

- Le Coran va tomber, question de temps, avec toute cette tromperie sur l’origine de l’Islam. Tous les 

dirigeants actuels auront alors les mêmes problèmes que la noblesse française une fois coupée de l’Eglise 

catholique et ce baratin que Jésus soutiendrait des rois et des seigneurs sur Terre, pour maintenir cette 

escroquerie intellectuelle de la monarchie. Le grand bazar ne fait que commencer. Moscou se positionne 

pour traiter avec ceux qui ont fait tomber votre père, et l’Armée rouge. Cette fois, le Kremlin n’est plus aux 

mains de cette racaille socialiste. 

- Nous en parlions avec mes amis. Le Coran utilise près de mille fois le mot « seigneur », et certainement 

pas pour respecter le Libre Arbitre des citoyens. 

- Un jour ce texte sera jeté au feu par tous les humains non lobotomisés, mais ce sont les musulmans qui 

doivent le faire eux-mêmes, pour se libérer de la Soumission. 

- C’est clair ! Votre conclusion de ce que vous savez et ce que contient cette clef ? 

- Vous allez devoir couper la branche pourrie de l’arbre turc. Quant à lui, nous allons tellement le presser 

et le serrer sans qu’il s’en rende compte, qu’une fois cette branche coupée, il poussera sur le principe des 

arbres japonais, les bonzaïs. Et le plus jubilatoire est de savoir que ce sont les Américains qui vont l’arroser 

pour qu’il pousse. 

- Le pognon de l’arrosoir du jardinier Oncle Sam va pleuvoir sur lui. 

- Exactement ! 

Ils rirent, complices. Le motard rejoignit sa moto, sans un regard derrière lui, l’enfourcha, et reprit 

tranquillement sa route, suivant deux autres machines qui venaient de repartir aussi. Petite Ourse souriait, 

devant ce paysage si paisible. Elle regagna la Bentley, redescendit vers Sion, et une fois en bas, elle effaça 

l’adresse du point de vue dans le système GPS. On l’attendait au chalet des Zarracchi pour l’apéritif du soir. 
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Les fleurs effacèrent toutes les questions. La visiteuse en avait profité pour « tourner dans le coin », entre 

Crans et Sion, réfléchissant en conduisant à cette importante décision prise le matin. Carlo s’enquit de ses 

impressions au volant de sa Bentley coupé si puissante, voluptueuse, odorante avec son cuir de la meilleure 

qualité, son silence de fonctionnement sauf en sollicitant ses plus de six cents chevaux… Carlo, l’Italiano 

vero, l’Italien vrai, authentique, qui préférait les Lamborghini devenues des mécaniques parfaites grâce aux 

ingénieurs allemands du groupe Volkswagen Audi. Malicieuse, la Domina du Cercle cita le Centurion en se 

mettant à sa place, et elle déclara que les Latins étaient les meilleurs pour avoir de l’imagination et produire 

de l’art, mais que les Germains restaient les meilleurs ouvriers quand venait le moment de la fabrication de 

cet art. Bien installés en Suisse, pays rencontre des deux civilisations, ils en rirent. On célébra le prochain 

chalet des Majestik en Suisse. Et puis Irma engagea la conversation sur ses soucis, s’étant retenue jusque là 

pour ne pas gâcher la première impression de bon accueil fait à la Domina du Cercle. Vera était toute ouïe, 

mesurant combien sa fille était importante pour ces gens si charmants, et si riches, en milliards d’euros. La 

discussion se fit à table, Irma déclarant qu’il n’était pas question de gâcher un diner avec des propos 

pessimistes. 

Les invitées apprirent que Carlo avait mis un membre de son équipe à disposition de son épouse pour 

l’aider dans l’affaire de l’organisation de l’assemblée générale de la SICAV du Cercle, qui se déroulerait 

bientôt à Monaco. Il restait toutefois un certain nombre d’incertitudes. On discuta des aspects dont les 

péquins ordinaires ne se préoccupaient jamais. Les jets venant d’Italie, de Pologne et de Suisse resteraient 

dans l’espace Schengen. Ceux arrivant de Grande Bretagne, Etats-Unis et Mexique auraient affaire avec les 

douanes françaises. En vertu d’accord signés avec la France et l’Union Européenne, l’helipad de Monaco 

était considéré comme un point d’entrée et de sortie de la Zone Schengen. Il faudrait donc que l’Aero 

Majestik desserve officiellement la Principauté. Alexandra nota cet aspect, et conclut en apprenant la 

présence du 4ème yacht, « Enzo », celui destiné à remplacer la Lady Barbara, qu’elle mettrait finalement deux 

machines à disposition de l’évènement, deux Koala. Enzo était équipé d’un helipad. Ainsi les passagers des 

jets en provenance de pays non européens/Schengen, seraient en transit à Cannes Mandelieu, ou Nice, à 

destination de Monaco par hélicoptère. Cette nouvelle ravit Irma, qui reçut alors l’offre d’un concerto joué 

par sa pianiste favorite, à la charge de la Domina du Cercle. Alexandra venait de marquer des points 

cruciaux, Darius n’en étant pas encore informé. Irma se lâcha, et une larme coula d’un œil, ne pouvant plus 

contrôler son émotion provoquée par le stress contenu. Elle reçut un soutien unanime et des encouragements 

très forts. Certes, Lady Megan avait tenu haut le défi, Barbara avait bluffé Paul Kriegman, et ce constat 

confirmé par la pilote et ses informations venues du Centurion, Irma se redressa et explosa d’orgueil touché 

en lançant : 

- Paul est le plus riche d’entre nous, et il sait tant de choses avec sa situation aux Etats-Unis, l’empire 

d’occident. Pour l’épater, il faut se donner beaucoup de mal. Megan l’a marqué, Barbara l’a scotché. Moi je 

veux le mettre sur le cul, quand il verra ce qu’une Italienne de Bologne peut faire ! 

Vera envoya un regard entendu à sa fille, lui disant « bon courage » en constatant cette rivalité entre ces 

femmes toutes milliardaires. La cosmonaute du vaisseau Soyouz pensa que Darius aurait adoré être là, et 

profité de cette déclaration si sincère et si cash, d’une des Domina du Cercle. Il adorait en vérité, voir les 

lionnes s’affronter à griffes rentrées. Paul était certes l’expert à en connaître de ce qui se faisait de mieux, 

mais comme constater avec les automobiles, reconnaître ce qui se faisait de mieux, ne signifiait pas être 

capable de le faire. Le beau rôle des critiques gastronomiques ou littéraires. En fait, derrière le jugement de 

l’Américain de New York, il y avait le jugement de l’homme des étoiles, et Centurion des empereurs, des 

vrais. Darius Septimus absent de la Terre pendant près de deux mille ans, faisait confiance à son ami Paul 

Kriegman pour être l’homme du bon jugement et la référence.  

Odile émit une idée. Elle évoqua la tenue d’un spectacle sur la plage arrière de la Bella Napoli. Irma 

questionna quel genre de spectacle qui impressionnerait ce monde de blasés (?) La prof pensait que le mieux 

serait de les faire participer au spectacle en étant dedans, le tout dans une soirée romaine symbole des 

membres du Cercle du Colisée. 

- C’est une excellente idée, appuya Carlo. Il faudrait trouver une troupe. Les costumes, on en trouvera 

toujours, non ? 
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- Le mieux serait d’appeler Renata, et qu’elle vous trouve une troupe avec des accessoiristes de Cinecittà. 

- Mais oui !! s’exclama Irma. Je paye le spectacle. Peu importe le prix. Ce sera le final, avec la soirée en 

noir et le concerto pour piano la veille. 

- Alors cette dernière soirée, habituellement la soirée en noir si décadente avec l’ambiance folle, devra 

être encore plus décadente que l’autre, commenta Odile, faisant la fierté de la pilote. 

- Vous allez faire une soirée Caligula, en conclut Vera Majestik qui osait à peine s’imaginer les soirées en 

noir vaguement résumées par sa fille. 

Irma était partie sur une autre planète, ou la Terre à une autre époque. Elle allait ramener sa Bella Napoli 

au temps de Caligula, prenant le risque du jugement de Darius Septimus, Centurion de l’Empereur. 

 

Toutefois Irma était chez elle, et elle trouva l’endroit et le moyen de passer un moment intime avec 

Alexandra. 

- Je crois que tu as prévu de passer par la chambre de Carlo. C’est bien. Je n’ai pas la tête à ça. Je me suis 

mise… 

- Dans les embêtements. Car tu vas cumuler les soucis de Megan et Barbara en même temps, pour avoir 

voulu être très ambitieuse. 

- Trop orgueilleuse, dis-le ! 

- C’est dans ta nature. Sinon tu ne serais pas qui tu es, Madame Zarracchi. C’est autre chose que de faire 

un gros chèque pour ta Bella Napoli. Et c’est ce que tu vas prouver au Centurion et à tous. Personne ne veut 

que tu te plantes. C’est toi-même qui a fixé la hauteur de la barre. Darius ne te teste pas toi, mais tous. 

- Tu as raison. Mais avec la nouvelle villa près de Castel Gandolfo, tout en même temps. 

- Un challenge, c’est ça. Et tu vas le réussir parce que tu es Irma Zarracchi. 

- D’accord. Si je réussis… 

- Tu réussiras, et tu t’offriras une belle récompense. Dans l’armée, on nous remet une médaille. 

Elle rit. Face à la colonelle cosmonaute, la guerrière tatouée par les Spetsnaz pour cacher sa blessure au 

combat… Elle se remit en cause, relativisa, et se remotiva. Alors comme une petite fille devant le Père Noël, 

elle exprima son vœu, sa récompense. 

- En regardant ton Odile ce soir, je me suis raffermie dans mon idée. Je veux mon esclave, moi aussi. 

- Odile n’est pas mon esclave. 

- Je sais. Et c’est malheureux pour toi. Je sais que tu l’aimes. 

- Tu vois marquer « Fasciste » sur mon front ? 

- Je voulais dire que les choses seraient alors plus simples. Elles ne le sont pas avec Helen ? 

- Helen m’a choisie comme Domina. 

- C’est juste. Tu as eu de la chance. Même si les hasards n’existent pas, c’est de toute façon un cadeau qui 

t’a été fait. 

- Comme tu l’exprimes, je suis d’accord. Ainsi tu veux ton esclave ? 

- Angela est celle de Carlo. Elle est à Bologne, priorité à ses études. De toute façon il comptait sur toi, ta 

visite. 

- Il faudra que la tienne étudie à Rome si tel est le cas. 

- Je n’en veux pas une aussi jeune. Il me faut une Alexandra soumise et dévouée, et avec du caractère, 

pour que je puisse la dresser. Je comprends le plaisir de Darius avec les siennes, maintenant, et surtout au 1er 

siècle. Tu réalises que trouver une bonne esclave au 21ème siècle selon nos règles, est très difficile ? Encore 

un défi où Barbara m’a précédée. 

Elle marqua une pause et compléta : 

- Il me faut une Helen, une Ines, ou une Irina, tu vois ? Il est clair qu’elle deviendrait ma meilleure amie, 

en quelque sorte, n’est-ce pas. Par meilleure, j’entends fidèle et de confiance. 

- Je t’avais bien comprise. Je vais te confier un secret. 

Irma se fit toute attentive, sachant que la Colonelle ne plaisantait pas avec les secrets. 
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- Avec Helen, je ne peux pas m’empêcher de penser que je l’ai piquée au gouvernement américain. C’est 

mon trophée, plus encore que ma récompense. Ces imbéciles ont lâché et compris trop tard, qu’ils avaient 

mal traité une femme remarquable, unique. Et je ne ferai jamais la même erreur. 

- Haha !! C’est tout toi, ça ! Bravo ! Ces imbéciles ne la méritaient pas. 

Elles conclurent en échangeant un baiser. Puis un autre. 

- Je vais proposer un échange à Odile, décida la Colonelle. Tu dormiras mieux, après. 

 

Dimitri Majestik devait rejoindre Porto Cervo. Il utiliserait un jet privé russe, une flotte de Dassault 

Falcon. Carlo mettait son Falcon 7X le lendemain matin à disposition de Vera Majestik, pour qu’elle 

regagne la Sardaigne. Un rapide aller-retour pour les pilotes. Les Zarracchi comptaient bien garder la fille du 

couple Majestik jusqu’au lundi. 

Odile se montra ravie de l’échange avec Irma, se rendant dans sa chambre, tandis qu’Alexandra allait dans 

celle de Carlo. Il était déchainé et leur étreinte tourna à la joute sur le lit. Ils riaient comme des fous, bien 

encouragés par de l’alcool d’Amaretto bien glacé. Baiser la mère et la fille avait eu un effet sur le 

milliardaire. Il était plus cochon, et osait plus qu’avant. La pilote y réfléchirait plus tard. 

 

Le jet triréacteur et son équipage étaient prêts. Alexandra reprit la Bentley pour y descendre sa mère à 

l’aéroport. Tous les employés reconnaissaient la voiture rouge rutilante à deux couleurs de Carlo Zarracchi. 

Vera commenta qu’elle s’étonnait encore de la vie que lui faisait mener sa fille, comme d’être seule 

passagère d’un jet intercontinental privé pour rentrer à la maison, une villa superbe dans la station pour gens 

très chics en Sardaigne. Elle aborda un autre sujet pendant le court trajet, après avoir constaté la 

remotivation de leur hôtesse, fatiguée et stressée au diner de la veille. 

- Je ne sais pas comment tu fais avec tes trois amants, Odile qui te dévore des yeux tantôt pour te caresser, 

tantôt pour te sauter dessus de rage contenue ou de frustration. 

- Tu crois ? 

- Elle est amoureuse de toi, et tu la fais courir. 

- C’est qu’elle en a besoin. Je la laisse vivre sa vie de professeur de langue la semaine, avec au moins un 

petit break entre nous, et là elle se rappelle que la vie avec moi, c’est autre chose qu’une vie de prof comme 

des millions et des millions d’autres. Je fais des efforts pour elle. Pour que ce soit toujours surprenant, 

magique, spécial. 

Il y eut un court silence, juste avant l’entrée dans la zone de l’aéroport. La mère commenta : 

- Avec ton père, il y avait ses missions, ses absences, les problèmes avec les Soviets. Et puis il y a eu toi. 

Rien n’était simple, et il y avait toujours comme une menace invisible. C’est ainsi que les amis étaient de 

vrais amis, tout l’opposé de ces contacts virtuels aujourd’hui. Je me rends compte en te voyant faire, que tu 

es parfaitement adaptée à ce nouveau monde de l’illusion, de l’image artificielle, et tu dois beaucoup, je 

parle de reconnaissance de ce qu’il apporte, au Centurion. 

- Il a su te parler et te convaincre très vite, sur la Maria Magdalena. 

C’était dit !! 

- Il ne sera jamais mon gendre, et je trouve cela très bien. Il te faut un Silvio, un chevalier comme dans les 

temps anciens, qui guerroyait pour sa Dame, tandis qu’elle se languissait de son retour. Toi, tu ferais les 

quatre cents coups avec d’autres soldats, et leurs femmes, en attendant son retour. C’est la différence. 

La conductrice éclata de rire. Vera Majestik transforma l’essai. 

- J’ai vu comme tu as bien géré le mari et l’épouse, et ton Odile. Sans parler de ceux qui se languissent de 

ton retour, à Rome ou dans leur château anglais. Et sans oublier une… Ah mais non. Elle, c’est différent. 

J’oubliais qu’Helen était ton esclave sexuelle. Où avais-je la tête !? 

Vera Majestik embarqua en riant, totalement dans le rôle d’une femme à qui le monde appartenait. Elle 

était faite pour cela. A sa façon de saluer l’équipage, on reconnaissait la dirigeante attentionnée, de haut 

rang. Le Général aurait intérêt à être en grande forme en la rejoignant à la villa. L’ancienne ingénieure de 

Leonardo avait bien compris la cause de bonne humeur remotivée de leur hôtesse, et les soins attentifs et 
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d’une extrême gentillesse d’un homme pesant plus de quinze milliards d’euros. La nuit n’avait pas été calme 

pour tout le monde. 

Au chalet, au bord de la piscine couverte, on refit le point sur les derniers évènements. Irma rappela 

ouvertement à Odile que la piscine de la nouvelle propriété de Castel Gandolfo serait toujours ouverte pour 

elle, et ses amies si elle le souhaitait, Cécile lui ayant fait la même proposition chez Enrico Fontana. La prof 

allait bientôt être en vacances. Mais l’évènement aurait lieu en juin. Néanmoins, il lui restait avec ses 25 

heures de travail hebdomadaire, du temps pour s’impliquer dans un scenario de spectacle. Tout de suite elle 

évoqua les dieux et les déesses romaines, le rôle des esclaves, celui qui pourrait être joué par les 

collaboratrices de Madame Simone, ainsi que de quelques acteurs bien membrés, sélectionnés dans le 

cinéma porno. On imagina une zone orgie sans vulgarité, à l’abri des drones et satellites, et une zone de 

rencontres, avant un dispatching dans les cabines pour terminer ou conclure les rencontres et échanges. La 

liste des invités non membres du Cercle devenait fondamentale. Carlo suggéra que son épouse forme une 

task force pour s’occuper des invitations, y compris celles des artistes. Alexandra se porta volontaire. Elle 

suggéra d’y inclure Barbara, et Lady Megan, sans oublier Maureen Van Claes, mise de côté en Sicile. Le 

séjour à la piscine se termina par une joute amoureuse entre Carlo et Alexandra, allongée sur le ventre sur 

une table de massage, les poignets tenus par Odile qui jouissait du visage de sa compagne, prise entre les 

cuisses par Carlo, Irma derrière Odile pour la caresser. On ne pratiquait pas le naturisme au Cercle, mais les 

maillots de bains sexy et élégants. Se faire prendre par Carlo devant Odile excita la pilote au plus haut point. 

Celle-ci n’en perdait rien, son clitoris dans l’emprise des doigts d’Irma. Les époux jouissaient de cette 

étreinte partagée. Et ce fut la perverse Odile qui donna le ton en exigeant, regardant Carlo dans les yeux, 

ceux-ci exprimant « tu vois jolie gouine, comment je bouleverse ta copine avec ma queue en elle ? » 

- Fais-moi plaisir. Encule-la ! 

Il ne fallait pas en dire plus à celui qui n’attendait que cet ordre de laisser-passer. Odile exulta en voyant 

les lèvres de son Alexandra dire un « non », se retenant de recommencer à se montrer faible, et encaissant le 

sexe bandé et dur comme du bois de thèque, qui la pénétra ainsi. Elle attrapa d’elle-même les poignets 

d’Odile et les serra à lui faire mal. Carlo ne la ménagea pas. 

- Vas-y mon amour, montre-lui qui est mon époux ! encouragea Irma. 

Alexandra se fit copieusement sodomiser, Carlo sachant où glisser une main, l’autre la tenant au sein 

gauche, pinçant le téton, et Odile plaqua sa bouche sur celle de son amante, au moment où celle-ci éclata 

dans un orgasme sonore. Alors les doigts d’Irma firent leur œuvre, provoquant la jouissance de la belle 

lesbienne. Les époux se contemplèrent, Carlo déchargeant tout son soul dans le beau cul qui le faisait rêver 

la nuit, l’un et l’autre partageant leur complicité après tant d’années d’union et deux enfants en bonne santé. 

Odile fondit dans les bras d’Irma, devant le regard d’Alexandra pleine de Carlo en elle, et elles échangèrent 

des baisers de reconnaissance mutuelle. Odile annonça à son amante : 

- Il est temps de montrer ta reconnaissance pour tous ses bienfaits à notre hôtesse, mon amour. 

Avec cette phrase en tête, surtout la fin, Alexandra accueillit Irma dans ses bras sur la table, laquelle en 

vint très vite à lui présenter sa chatte, afin de se faire dévorer par une Domina du Cercle plus que motivée. 

Sous les yeux de son Odile, Carlo sagement assis à côté de celle-ci, se tenant par la main, la pilote emporta 

Irma au septième ciel, et l’explosa bruyamment. Carlo chuchota à Odile, pour ne pas déranger les deux 

autres : 

- Quitter Bologne, a été sa meilleure idée de l’année. Quant à toi, Enzo nous a confié, entre hommes, que 

tu es sous sa protection. Et ne crois pas que cette déclaration me déplaise ou me frustre. C’est ce qui fait 

notre différence entre Darius Centurion des étoiles, et Caligula Empereur de Rome. Tu trouveras toujours le 

gite et la protection des Zarracchi aussi. C’est sincère, et sans paiement en échange. 

- Merci, retourna Odile en lui serrant les doigts. 

- Et si je fantasme de toi, comme parfois d’Alexandra, ne t’inquiète pas. Dis-toi qu’avec ma fortune, le 

fait de pouvoir encore fantasmer, rêver, et de ne pas tout avoir, est une chose qui n’a pas de prix. Mes 

fantasmes nocturnes me font bander ; pas les choses que j’ai payées avec un virement dans la journée. 

- Et si je te disais que ce n’est pas différent pour une femme, même une lesbienne comme moi ?  
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Ils se regardèrent, complices, avec une affection de l’ordre du fraternel tendance incestueuse retenue. Du 

plaisir à l’état pur pour des libertins, et des belles âmes. 

 

++++++ 

 

Elles s’étaient levées à cinq heures du matin, pour décoller vers Rome, et que la prof puisse rejoindre ses 

élèves au milieu de la matinée. Carlo les avait conduites lui-même à Sion. Pendant le vol à vitesse de 

croisière, pratiquement celle d’un train à grande vitesse, la pilote se montra heureuse, en forme, mais un peu 

préoccupée. Odile observait tout. Impossible de lui parler de sa rencontre avec le Professeur, et encore 

moins des informations contenues sur la clef USB qui avait fini écrasée, dans la poubelle des Zarracchi. Elle 

avait reçu un objectif à détruire, une cible à neutraliser. Et cette mission, n’importe quel agent action du 

SVR ou du GRU ne pouvait pas s’en charger. Il fallait mettre au point une stratégie de dissimulation digne 

des sacs-à-merde extraterrestres, et leurs copain puants de Terriens sous-merdes qui intervenaient sur Terre. 

Ils aimaient prendre toute la race humaine pour des cons, lesquels faisaient peu pour les en dissuader. La 

Colonel Alexandra Majestik aimait leur montrer sans qu’ils s’en doutent, qu’ils étaient bien parmi les pires 

cons de l’univers appelé Cosmos. Elle se concentra sur son vol à l’approche de Rome, et avait justifié son air 

préoccupé par les soucis d’Irma, qui n’étaient pas stupides. Elle allait avoir besoin d’aide. Odile confirma 

qu’elle devrait s’impliquer avec les contacts que Renata pourrait lui trouver aux studios de cinéma italiens. 

Pour sa pilote, il était joué d’avance que l’actrice retoucherait à la peau de satin de la belle prof de français, 

et pas qu’un peu. 

- Ouah !! Tu es jalouse de Renata ?! 

Alexandra répliqua par une série de jurons en russe, dont il valait mieux ne pas avoir de traduction. Elle se 

les adressait à elle-même. Odile la regardait, tournée vers la pilote, avec ce sourire de Française qui prend le 

reste du monde pour des idiots. 

- Ça t’amuse ? 

- Oui. Parce que tu te fais des idées. Je ne peux pas effacer mon passé avec elle. 

- Qui te le demande ? 

Il y eut un silence, puis la colonelle à la retraite du service actif balança : 

- Pourquoi tu crois que j’ai fait tous ces trucs pour être plus belle, plus attirante, plus branchée à la mode 

des gens comme Renata, et toi ?... Helen ne m’a jamais fait une remarque sur mon look. Je suis sûre que je 

lui aurais plu dans ma tenue de vol, celle des VKS. 

- Helen était une assistante dans une ambassade du pays du steak haché et de la saucisse bouillie appelée 

chien chaud (hot dog), des jeans où tu peux mettre tes courses chez Walmart derrière ton cul et le fond du 

pantalon, et où il n’est pas anormal d’avoir soixante kilos de trop. En plus son mari était un pédé qui préfère 

les jeunes garçons, et donc un kiki à un clito. Elle aurait été plus sexy habillée en Charlie Chaplin ! Excuse-

moi d’avoir été l’assistante d’une des plus belles femmes de la planète, d’un pays qui fait la mode et 

l’élégance depuis 30 siècles, au moins. Je parle de l’Italie. Et les femmes russes sont recherchées parmi les 

plus belles femmes du monde. Regarde-toi un peu ! 

Il y eut un échange avec le sol. Ce qui permit à la pilote de ne pas répliquer. D’autant qu’elle se sentait 

stupide. Odile en profita : 

- Irma m’a confié que Carlo tournait en rond comme en cage, depuis qu’il savait que tu venais. Anthony a 

acheté une villa en Italie pour se rapprocher de toi. Silvio ne se choisira jamais une copine qui te fasse de 

l’ombre. 

- Ce sont des hommes. 

- Helen est ton esclave, et elle est amoureuse de toi. 

- Et de Darius. 

- Et alors ?? Je pensais te faire du bien en t’aidant à choisir ta garde-robe. Je le faisais aussi pour Renata. 

C’est une Sicilienne qui s’habillerait en paysanne si on la laissait faire. Elle aussi, son corps, ce n’est rien 

d’extraordinaire à l’entendre. Ni sa voix, son rire, ses larmes, son jeu d’actrice. Elle est tout le temps en train 

de douter. Et tu lui as piqué sa petite amie, je te rappelle. 
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Alors le pire arriva pour la pilote forcée de bien surveiller sa machine. Odile ouvrit son pantalon de sport 

sous lequel elle portait une culotte de marque sexy réputée, elle baissa le tout, découvrit son ventre, déclara 

que l’avion était vraiment comme un cocon survolant les nuages, et tranquillement, elle commença à se 

masturber et à ériger les pointes de ses seins, si bien que lorsque la pilote étendit son bras droit, l’autre le lui 

repoussa, déclarant s’offrir un superbe fantasme dans son jardin secret. La redoutable et vilaine Odile 

Belfonte, les yeux fermés et les lèvres entrouvertes dans sa masturbation, se mit à jouir ouvertement, 

poussant de profonds gémissements, tandis que la pilote devait sortir train et volets, prenant le cap dans 

l’axe de la piste, au moment le plus pointu d’un vol, les yeux rivés vers les lampes blanches et rouges 

d’approche : l’atterrissage. Juste avant, elle avait eu le temps de regarder le visage extasié de sa passagère, 

avec un visage et un regard d’une beauté diabolique. Une bouffée de chaleur lui était montée au visage, 

avant que les roues ne touchent la piste. La coquine avait tout remballé au moment où le DA62 quittait la 

piste pour gagner le tarmac. Ne se préoccupant pas du mécanicien venu mettre un sabot aux roues, une fois 

les hélices à l’arrêt, la pilote se jeta sur sa passagère, et elles échangèrent un baiser passionné, au goût de 

l’orgasme onaniste de la coquine. La Colonelle Majestik était vaincue, et elle avoua : 

- Je suis amoureuse de toi. C’est plus fort que moi. Je n’aime pas me sentir ainsi… dépassée. 

Dépassée, elle ne le fut pas trop longtemps, car Odile fit l’erreur volontaire d’accepter de venir terminer sa 

journée dans l’appartement non loin du stade Flaminio. Elle fut accueillie comme toujours par Ernesto la 

traitant en altesse royale, puis traitée en vilaine par une amante aussi amoureuse que dominatrice, qui lui fit 

payer sa masturbation aérienne. Jamais Alexandra n’avait osé aller si loin sauf avec Helen, son esclave 

officielle. La prof qui savait se faire respecter de ses élèves, y compris des petits mâles arrogants, se retrouva 

ligotée, bondée, cravachée, battue. Sa maîtresse pratiqua la souffrance et le plaisir avec un tel art, une telle 

passion, et un amour si évident, que la vilaine succomba non pas dans un, mais dans deux orgasmes 

telluriques. Le Vésuve n’aurait pas été plus chaud. Elles terminèrent sur la couette, chaleur ambiante malgré 

la baie vitrée ouverte, leurs deux entrejambes soudés l’un à l’autre, Odile en frissonnant encore dans les bras 

de sa blonde. Alexandra avoua qu’après l’acte avec un homme, fusse-t-il Silvio ou Anthony, encore moins le 

Centurion, elle aimait bien « qu’il dégage » de son corps, qui ne lui appartenait pas. Tandis qu’à présent, elle 

se sentait soudée à sa bienaimée, et ne voulait pas changer de position. 

- Ce n’est pas moi qui vais contredire ton ressenti avec les hommes, répondit une Odile toute alanguie. 

- Tu nous vois comment ? Je veux dire, le type de relation entre nous ? Attends avant de me répondre… 

Silvio est mon sex friend, et plus encore comme ami pilote associé. Et ce domaine est coupé dans ma tête de 

l’intime, car je sépare le travail et l’intime. Nos collaborateurs qui comptent sur leurs jobs n’ont pas à subir 

les conséquences de nos relations intimes. 

- C’est une grande sagesse, Colonel. 

- Attends. Anthony, je suis vraiment bien avec lui, mais pas dans la vie de tous les jours, et Carlo est plus 

un sex friend lui aussi. Darius et les autres, c’est l’ambiance du Cercle, au gré des circonstances. Je le sens 

comme ça. Helen n’est pas dans cette affaire. Tu comprends pourquoi. Ou plutôt sa situation est claire. Mais 

nous deux alors ? Parle-moi de toi. 

Il y eut un silence de réflexion. 

- Je suis l’ancienne petite amie et assistante de la célèbre Renata di Corleone. Crois-moi, ça marque en 

termes de statut social et de vie de folie avec une star. Tu as réussi avec Silvio, ce que je n’ai pas pu faire 

avec Renata, car je n’en avais pas les moyens. C’est tout aussi simple et évident que cela. Et je ne te parle 

pas des voyages incessants, et comment j’aurais pu faire pour rentrer dans un « chez-moi » le soir. Moi aussi 

avec elle j’aurais aimé, une fois les premières semaines d’exaltation passées, avoir la relation que tu as avec 

Silvio, sans même quelqu’un d’autre à côté. Mais c’est toi qui as raison. Faire dépendre sa vie, et tant 

sacrifier pour une seule autre personne dans une vie, à notre époque !... C’est devenu ridicule. Alors 

comment je nous vois ? Je me vois amoureuse de toi, souvent jalouse quand je te vois avec une Sylvie la 

pianiste, et comment elles te tournent autour, et parfois j’en suis même fière. Surtout si on partage, comme 

avec Clara. Mais être jalouse d’une Irma, Irina, Anieszka, toutes les esclaves… Toutes. Es-tu jalouse quand 

je suis avec Irma, ou Barbara ? Ou Renata ?? 
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- Non, rassure-toi. Je ne suis pas aussi possessive. Je préfère ignorer tout ce que Darius fabrique avec 

Helen, mais parfois j’ai envie qu’elle me raconte ce qu’elle peut, car ça m’excite. Voilà ! Renata, je ne veux 

pas qu’elle se fasse des idées, c’est tout. Pour moi, tu es ma femme de cœur, et pas seulement. Tu es la seule 

avec qui je serais allé chez le Président, dans sa maison en plus. Et crois-moi, il le sait. 

- Il t’a questionnée ? 

- L’ancien directeur temporaire du KGB. Il n’y avait pas d’offense. Il m’a même posé la question avec 

délicatesse, en m’autorisant de lui répondre « ligne rouge » si la question était inappropriée. Je ne l’ai pas du 

tout vue ainsi. Je lui ai dit ce que je suis en train de te dire : une dame de cœur ; une personne qui compte 

beaucoup. 

- Et qu’est-ce qu’il ta répondu ou commenté ? 

- De prendre grand soin d’une si belle relation. Il a ajouté qu’elles sont précieuses dans une vie. Il est très 

bien renseigné. Ce n’est pas à moi, qu’il a permis de voir Moscou du ciel en hélicoptère, mais à toi. Car il 

savait certainement que cela me toucherait. 

- On n’est pas près d’en avoir un comme lui à la tête du pays avant longtemps, en France ou en Italie. 

Quoi que le système italien soit spécial. Difficile d’avoir autant de pouvoir. En France, oui. 

- Un Charles De Gaulle ou un Vladimir Putin par siècle. Il ne faut pas en demander trop. 

- Je pense que tu as raison. Sais-tu que le Général De Gaulle, alors Président, a déclaré : « après moi, le 

déluge ! » J’espère que ton Colonel Président Putin ne dira pas la même chose, parce que le déluge version 

russe, ça va faire mal ! Tu sais dans quel état est la France. Et ne me parle plus de mes amis socialistes, s’il-

te-plaît. Et pour répondre à ta première question : je nous vois comme deux libertines. Le mot Liberté 

n’existe pas dans les 6236 versets du Coran. Mais on peut trouver quatre fois le mot « Libertin ». Ils sont 

voués aux enfers, et Allah les punit de tous les maux. Le Coran de ce soi-disant prophète, ne pouvait même 

pas envisager des femmes libertines. Et donc je suis, une libertine… amoureuse. 

Cette conclusion de l’enseignante d’un système d’éducation nationale complètement ravagé et moisi par 

les islamo-gauchistes, changeant le résultat au mérite ou au talent, en équilibrage au plus bas des masses, 

dont celles venues la tête vide sauf de baratin islamique et de foot d’Afrique du Nord, cette conclusion 

trouva le plus grand contentement auprès de celle qui avait combattu les anti-libertins les armes à la main, 

n’hésitant pas à leur shooter une munition létale qui les envoie rendre compte à l’Organisateur, pas un 

certain ALLAH, mais plutôt SATAN. 

 

Ce déplacement à Crans Montana avait été très profitable, dans tous les sens du terme. Elle renvoya une 

demande non électronique au Professeur, au cas où les services secrets russes seraient en mesure de faire un 

petit miracle. Demander ne coûtait rien. Ne pas le faire aurait été une négligence. Irma Zarracchi avait confié 

son vœu d’être récompensée de ses efforts, par l’obtention d’une esclave sexuelle. La question n’était pas 

l’argent, mais la perle rare à dénicher. Forte de son expérience acquise tant auprès du Professeur qu’avec la 

fréquentation de l’homme des étoiles, elle fit une description la plus détaillée possible de la candidate 

capable de satisfaire une femme à la personnalité d’Irma. Pour cela, elle dut utiliser des détails connus d’elle 

pour avoir couché plusieurs fois avec l’intéressée, lui avoir offert son amoureuse, parfois son esclave Helen, 

et surtout avoir bien baisé et discuté avec son mari. Elle ne le dit pas en ces termes, mais sa dernière 

expérience d’échanges à quatre près de la piscine, avait été très conclusive. 

 

++++++ 
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Au large de Monte Carlo (Principauté de Monaco) 4 yachts 

 

 

Le sommet du G7 s’annonçait sous de biens curieux auspices, sous la présidence d’un Premier Ministre 

du Royaume-Uni libéré de l’Europe, laquelle Europe était plus divisée que jamais, un Japon qui comprenait 

que les Etats-Unis d’un vieux fourbe de la politique, comploteur avec une alliance de planètes comme tous 

les vice-présidents qu’il avait été avant lui, président d’un pays aussi divisé mais de plus en plus sur des 

fondamentaux tels que la famille ou l’égo de bobos sans région natale, sans racines, la nation ou 

l’universalisme socialiste, la patrie ou la mondialisation, un empire en décadence et décomposition 

programmée, qui entrainerait tous ses serviles colonisés tels le Japon et l’Allemagne, ou toute l’Europe des 

conspirateurs droit dans le mur. Seuls des conflits extérieurs et une menace « fake » comme toutes les autres 

sauf celle des Gris et leurs amis, pouvait maintenir cette tromperie. Un empire USA condamné, sauf à 

révéler sa vraie nature, une mascarade de démocratie nazie depuis 1947, pour devenir empire profiteur de 

technologies cachées car venues de l’espace, le programme du Président Wilson post 1918. Le Royaume-

Uni était dirigé par un jouisseur, son peuple en souffrance, la France par un roublard qui ne rêvait que de la 

dissoudre dans l’Europe, croyant sincèrement, aveuglé par sa vanité incurable, que sa France ruinée où la 

majorité de la population nageait dans les problèmes financiers, de chômage, de manque de logements, de 

prisons, de soignants, de policiers, de vraie justice avec des moyens dignes du 21ème siècle des technologies 

extraterrestres, et une éducation nationale islamo gauchiste qui ne savait plus faire face à la submersion 

migratoire et vitaminée à l’Islam qu’elle avait provoquée, entretenue, soutenue. Le Canada était dirigé par le 

fils de papa-qui-sait-le-secret et qui ne se voyait pas habiter ailleurs que dans le superbe château du Premier 

Ministre à Ottawa, une nation qui suivait le chemin des Etats-Unis, à genoux devant l’Oncle Sam comme 

tous les autres, devant ou derrière, suivant les besoins ou envies de ce cher Sam. Le G8 était porteur 

d’espérance, le G7 était devenu un club de vieux rentiers ruinés car endettés jusqu’au-dessus du cou, les 

cerveaux englués dans la matière fécale satanique de la conspiration et du complot, le tout sur une planète à 

l’agonie du virus Humanité-911. Le jour allait venir où les foules sans espérance allaient se jeter dans les 

pires des croyances religieuses, dignes des pires abrutis de leur galaxie. Le président de la Fédération de 

Russie ne regrettait pas le G8, car le grand dirigeant manipulateur qu’il était, se sentait fatigué face à de tels 

chefs d’Etats qui ne pesaient que 25% des votants dans leurs belles démocraties donneuses de leçons, ceux 

qui pesaient vraiment dissouts dans une Europe qui n’était ni une nation, ni un Etat, et certainement pas une 

Patrie. Toutefois, en les regardant sur certains reportages de news, il ne pouvait s’empêcher d’esquisser un 

fin sourire, que Lucifer n’aurait pas renié. Le G7 ne représentait que le G7, les pays les plus riches qui 

avaient pour vocation de baiser les autres. Lui représentait le plus grand pays producteur d’énergies, y 

compris la nourriture énergie numéro Un, le plus grand territoire du monde, et la plus grande puissance 

nucléaire, et, cerise sur le gâteau, une nation non endettée, dans un autre groupe appelé le BRICS. Et ce 

BRICS avait moralement le reste de la planète de son côté.  

 

Au large de Monaco, on pouvait voir depuis les balcons des résidences avec vue sur la mer, un mega 

yacht du nom de Bella Napoli, rejoindre trois autres yachts plus petits, mais l’un d’eux ayant aussi son 

helipad. Embarcations « tender » de navette avec les quatre yachts, et va-et-vient des hélicoptères ne 

cessaient pas. Les grands yachts à Monaco, on en avait l’habitude, mais ceux-là semblaient former une 

bande à part. La raison ? Toute cette activité autour d’eux. Pour les spécialistes, on voyait à la jumelle un 

Fincantieri de plus de cent mètres de long, un Benetti d’environ soixante-dix mètres, un bateau du groupe 

Ferretti et un Sanlorenzo qui étaient des yachts entre trente et quarante mètres de long, trop petits pour avoir 

un helipad. Il se passait quelque chose. Monseigneur, le Prince de la Principauté, le Prince Albert, était 

informé. L’ambassade de France avait eu l’amabilité de l’informer que ces quatre navires privés 

représentaient la force navale d’un groupe de riches formés en cercle impénétrable, où circulait 

l’information ultra secrète plombée par tous, le traité signé à l’ONU, engageant la Terre vis-à-vis d’une 

alliance de planètes alliées dans ce bras de la galaxie, lui fermant la bouche à lui le chef de l’Etat souverain, 

comme celle du prétentieux voisin français, comme celle du représentant de l’empire d’occident, Joe Biden. 
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Aucun des ces chefs d’Etats trahissant de ce fait leur nation, les condamnant à l’ignorance des occupants 

d’un camp de concentration nés dans le camp, un camp au milieu d’un océan de sable du désert de Satan, 

laissant ainsi supposer l’absence de toute vie autour du camp dont les portes fermées étaient bien gardées, 

sous peine de mort si on tentait de savoir ce qu’il y avait au-delà des dunes de sable. Monseigneur portait 

avec élégance, la muselière qui lui fermait sa gueule de singe de la planète Terre ainsi vu et considéré par 

leurs bons amis de l’espace. Un singe pas agressif, mais aussi crétin que tous les autres, regardant sa race se 

dégénérer et tuer la vie de leur planète avec son silence complice. La Principauté reine du béton et planque à 

Dollars n’avait pas de leçons à donner. Pourtant il faisait le plus qu’il pouvait, la télévision de la Principauté, 

TMC, diffusant en boucle semaine après semaine, des reportages sur la question aliène et le mystère des 

OVNIs, ainsi que la présence historique sur Terre, de gens venus d’autres planètes. Toutefois, aucun de ces 

reportages n’avaient osé dire d’où était venu l’Islam, et les mystères du 11 septembre 2001. Un envoyé de 

Paris, via l’ambassade, l’avait briefé sur le président de ce Cercle du Colisée, un Primipile d’une légion de 

l’Empereur Tibère, devenu le chef du renseignement et de la sécurité de l’empereur Caligula. L’officier du 

plus grand empire de la planète Terre, qui avait disséminé les connaissances de la civilisation gréco-romaine 

conduisant au monde occidental du 21ème siècle, s’était rendu dans une autre galaxie, faisant de la Voie 

Lactée un taudis de races spirituellement dégénérées, coupées de l’univers autour du Cosmos, le Grand-

Voile, celui qui contenait le Cosmos depuis son activation : le Big Bang, 13 milliards 700 millions d’années 

auparavant. Le Centurion avait accès à des connaissances et des relations, qui faisaient des planètes alliées 

de la Terre et sa grande conspiration contre ses peuples, des sous-singes. En d’autres termes, le Centurion 

Darius Septimus était intouchable. Et il semblait que ceux qui n’avaient pas connu ou compris cette règle, 

étaient morts ou disparus. L’envoyé de Paris, cabot français la queue entre les jambes, était venu après avoir 

ravalé sa morgue de Parisien supérieur, apporté des éléments de renseignement ignorés de l’ambassadeur, 

ces informations réservés aux chefs d’Etat. Son Altesse Royale le Prince Albert se fit comme il était 

naturellement, très courtois, paraissant humble devant la grandeur passée de la France, et remercia 

chaleureusement le général, se gardant bien de lui dire que son pays avait une de ses résidentes très amicale 

avec la famille princière, invitée à cette assemblée. Sa mère la Princesse Grace la bien-nommée, avait semé 

des petits cailloux à Hollywood, le quartier général de la propagande conspirationniste de la Cabale de 

l’empire d’occident. 

 

Alexandra et Silvio Salvini portaient leurs tenues de vol de l’Aero Majestik, faisant la navette entre la 

plateforme de Fontvieille et les deux yachts, et Cannes, et Nice. La situation de Salvini, en parfait accord 

entre l’organisatrice de la rencontre, Irma Zarracchi et la Domina Alexandra, était assez spéciale. Il était à la 

fois un travailleur engagé dans la rencontre, sa copine volontairement non invitée, Marina Novellara ; et il 

était aussi l’ami intime et associé de la Domina du Cercle, et devenu un ami privilégié d’un certain Enzo 

Peracchio, qui ne prêtait jamais une de ses Ferrari, sauf à une personne qui savait le toucher au cœur. Il avait 

donc été convenu avec Barbara Peracchio, que Silvio Salvini se reposerait et se détendrait dans une des 

cabines-invités du nouveau yacht Enzo, avec son helipad. Pour sa part, la pilote de l’autre Koala se 

reposerait avec sa conjointe Odile Belfonte, dans une des cabines-invités de la Bella Napoli. Ainsi 

Alexandra laissait son Sanlorenzo Maria Magdalena aux Polonais, dont une Irina Palzinski qui formait 

désormais un trouple avec Piotr et Erika, l’heureuse élue pour devenir la mère naturelle de leur enfant. La 

propriétaire de la Maria Magdalena avait eu le privilège amical de recevoir la première de cette nouvelle 

dans le Cercle, information qu’elle transmit de suite au Centurion Darius. Erika Juraj était enceinte, et les 

Palzinski attendaient un petit garçon. Piotr était fou de joie. Irina rayonnait de bonheur, et la maman était un 

« cadeau de Dieu » au milieu de ce couple réuni en trouple. Pour Irina, tout ceci était la conséquence des 

idées et connaissances du centurion des étoiles à la base de ce projet, et de la coopération et amitié de sa 

Domina, Alexandra. La reconnaissance du couple Piotr-Irina était éternelle. Pour Irina, la Maria Magdalena 

était devenue un bateau magique. Alors Piotr lui avait préparé en secret une surprise pour la naissance du 

bébé, lui offrir ce yacht, racheté au prix du marché aux Majestik. 

Ce deal avait bien arrangé la Colonelle, ne pouvant révéler la nature de l’argent du SVR et donc de la 

Mère Russie, argent du produit de la vente qui retournerait ainsi à Yasenevo via la holding au Lichtenstein. 
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Le nouveau yacht Ursa Major appartiendrait aux Majestik, avec l’argent gagné grâce aux placements et 

commissions venus du Cercle du Colisée. A la fin, contrairement aux escrocs et voleurs qui avaient 

dépouillé la Russie survivante de l’URSS, comme des bêtes puantes qu’ils étaient, serrés aux burnes par le 

Président Putin dès son accession au pouvoir, usant du FSB ancien KGB qu’il venait de diriger, les Majestik 

supposés avoir fait de même envers le Peuple russe, en sortiraient tels qu’ils étaient ou avaient été, tant 

l’Amiral Majestik que son frère le Général Majestik, des patriotes intègres, défenseurs de la Mère Russie. Si 

la mission prenait fin, Alexandra conserverait son prochain chalet en Suisse, son yacht Sanlorenzo Ursa 

Major, son capital lié au Cercle, et la compagnie aérienne fondée et développée par elle, portant fièrement 

son nom russe. Yasenevo et Moscou étaient très clairs sur ce sujet. La majorité des officiers supérieurs 

américains ne pouvaient pas en dire autant, dégoulinants de Dollars de la Cabale et son MIEC, se déclarer 

intègres tels que l’étaient les Majestik. 

En sa qualité d’organisatrice, en accord avec le Centurion, Irma avait séparé les anglo-saxons entre les 

trois autres yachts, non pas pour les diviser, mais pour mélanger intimement les Européens et la Mexicaine 

avec eux. De plus, il y aurait les invités non membres du Cercle, qui dormiraient sur les yachts dans les 

cabines des invités, les soutiens en call girls et call boys usant de cabines d’équipage. Les autres, 

bénéficieraient d’une série de suites réservées dans deux hôtels de la Principauté, les clients n’attendant rien 

d’autres que logement et breakfast servi en chambre, car la journée il seraient sur des yachts. Par contre, il 

n’avait pas été possible de louer tout un hôtel, comme à Taormina. Irma Zarracchi s’était adaptée, concluant 

que finalement : discrétion, secret, ce qu’il se passait sur les yachts, restait sur les yachts. 

 

La pilote russe se retrouvait avec ses trois amants sur place, et il faudrait gérer. La rencontre entre les 

membres se ferait en deux temps, tout d’abord entre eux, puis avec les invités hors Cercle. Et c’était cette 

première partie qui posait problème, car dans le second temps, les membres se régaleraient des rencontres 

avec les invités. Avec Irma à la manœuvre, Alexandra eut l’occasion de voir comment cette femme gérait ce 

type de problème, sachant très bien que le châtelain britannique et son propre époux étaient deux fervents 

amants de la blonde colonelle. Les deux couples avaient déjà eu l’occasion de s’apprécier et de s’échanger 

lors de la croisière sur la Bella Napoli à Cuba. Le rôle du couple Vaughn avait été instrumental dans la 

relation avec le milliardaire mexicain Jose Guitterez, accompagnant Lady Judith Mc Doherty et sa fille 

Lory. Carlo Zarracchi était confiant qu’il pourrait s’arranger de sa relation avec la blonde pilote, en 

partageant les faveurs avec Anthony. La maligne concernée avait déjà neutralisé toute ardeur de Silvio 

Salvini son associé, en les positionnant elle et lui, comme deux professionnels devant délivrer un service au 

top, en matière de transport héliporté. Il serait chacun sur un navire différent équipé d’une plateforme pour 

leurs deux machines, et auraient chacun leurs contacts et interactions de leur côté. Ils se raconteraient leurs 

aventures maritimes à la fin de cet évènement du Cercle, et elle lui accorderait alors toute l’attention qu’il 

méritait, associés aussi dans le plaisir complice. Afin de s’assurer de cet état d’esprit, elle avait convenu 

avec Irma de loger Renata di Corleone sur Enzo, sa cabine adjacente à celle de Silvio. Elle savait que la 

renarde actrice avait beaucoup apprécié de croquer du coq Salvini, et qu’elle recommencerait à coup sûr. 

Une invitée spéciale qu’il fallait loger dès le premier jour avec les membres du Cercle, était la sublime et 

plantureuse Jennifer Harvey, venue avec le Boeing 737 BBJ de Paul Kriegman, accompagné de sa superbe 

Maureen Van Claes, sans sa fille Kristin. Il ne fallut qu’un regard à Alexandra partie elle-même à Nice avec 

le Koala, pour constater la rancœur de Maureen envers l’actrice sublimée par Hollywood, et son décolleté 

qui battait haut la main, celui de l’Américaine originaire de Hollande. Elle les avait déposés sur le mega 

yacht des Zarracchi, et en retrouvant Odile Belfonte venue sur l’helipad avec Irma et Carlo pour les 

accueillir, la pilote avait lâché en italien, la langue de communication habituelle entre elle et Odile : 

- Je crois que nous allons assister à un fantastique concours de salopes. 

La professeure des écoles n’avait pas eu besoin d’explications pour bien interpréter ce commentaire. 

L’agent secret du SVR avait opté pour la même approche, aller elle-même chercher une passagère non 

accompagnée, Sigrid Carlsen agent de CIA, débarquée à Cannes d’un Beechcraft King Air en provenance de 

Lugano. Cette fois-là, Barbara Peracchio avait pris place à bord du Koala afin de profiter d’un court vol-

balade avec Alexandra, Sigrid hébergée à bord du yacht Enzo, lequel Enzo avait accepté avec enthousiasme, 
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la proposition du Centurion Septimus, de profiter de son esclave à son arrivée à bord. Une question cruciale 

s’était posée : où héberger le Centurion de Caligula ? Sur quel navire ? Irma Zarracchi avait alors fait preuve 

de son sens subtile de la diplomatie délicate. Paul Kriegman le vice-président du Coliseum Circle Fund 

SICAV à bord de la Bella Napoli, elle logea le président du fonds d’investissement et Dominus du Cercle du 

Colisée, à bord de la Lady Barbara, bientôt en vente. Laquelle Barbara était dans la suite propriétaire 

d’Enzo. Les deux femmes en accord total, une parfaite symbiose faisant honneur au Primipile de la Légion 

sous Tibère, sous l’autorité duquel par délégation de pouvoir au gouverneur Ponce Pilate, Jésus de Nazareth 

avait été crucifié. Tout l’équipage de Lady Barbara, du capitaine au plus jeune matelot, reçu à la fois la 

promesse d’un bonus exceptionnel, ou la menace d’être persona non grata sur les yachts en Méditerranée en 

cas d’insatisfaction de l’invité d’honneur, Dorian Seventh pour les uns, Darius Septimus pour les autres. Les 

deux femmes installèrent les esclaves du Centurion à l’exception d’Helen Franklin, sur la Lady Barbara. 

Elles y ajoutèrent les esclaves des Zarracchi et Peracchio. L’homme de confiance de Caligula au 1er siècle, 

devait se sentir entouré de tous les plaisirs que ses neurones exprimeraient. Toute parole ou remarque de cet 

homme, devait être prise et obéie à la lettre. Les esclaves Inès, Angela et Monica, avaient promesses qu’en 

cas de la moindre remarque négative du Centurion, elles seraient corrigées et fouettées comme il convenait. 

Irma et Barbara ensemble, présenteraient le séjour sur le yacht du groupe Ferretti, comme un aperçu pour 

Darius, de son plaisir de profiter d’un yacht à sa disposition, en avant-goût de ce que serait la navigation sur 

son prochain navire en cours de construction. Bien entendu, le Leonardo Koala d’Alexandra s’était rendu à 

Cannes pour embarquer le Dominus du Cercle du Colisée. Les douaniers français le regardèrent passer sans 

effectuer le moindre contrôle, zone Schengen obligeant à l’inaction. La situation eut été la même en passant 

la frontière italienne en vélo, ou en camion. S’ils avaient pu deviner que deux des trois femmes splendides 

qui l’accompagnaient étaient ses esclaves ! Mais les pauvres douaniers français, travailleurs aux revenus 

nets minables comme l’ensemble du peuple travailleur de France, en savaient assez pour ne pas regarder 

passer cet homme comme des veaux regardant passer une de ses Ferrari. Ils virent un « maître du monde », 

un homme intouchable, mais pas un vieux con tenant debout grâce à des injections inconnues du public. Par 

son physique, sa posture, son regard caché par des lunettes de soleil, mais sa tête en mouvement comme un 

garde de sécurité, aucun garde du corps autour de lui, ils ne virent pas un play-boy avec ses putes autour de 

lui, mais un chef de clan avec ses femelles. Emma Lorius et Janet Dawson, se disputaient en beauté. Sarah 

Bergstein était la troisième, bien consciente que sa Janet allait accomplir son devoir. Les douaniers français 

n’en étaient pas ignorants pour autant, mais leur curiosité professionnelle était étouffée par le traité de 

Schengen, au Luxembourg. Cette ignorance les préservait de leur frustration, et des rêves que la France 

socialiste n’autorisait pas. Ce qui passa devant leurs yeux, ces femmes silencieuses et marchant devant lui, 

ouvrant son passage, contrairement aux connasses qui d’habitude passaient en jouant les stars, la bouche 

toujours grande ouverte et braillant comme si elles étaient seules au monde, leur envoya un curieux signal : 

un autre monde, inaccessible, même pas en rêves, car la France soumise avait mis fin aux rêves non normés 

par les islamo-gauchistes et leurs clones les écolos sauveurs de planète, mettant la France sous perfusion et 

calmants permanents. Les collègues non loin du Leonardo qui les embarqua, virent la pilote si sexy avec un 

air de dominatrice, leur caresser les fesses, les femmes échangeant des baisers sur les lèvres, et l’homme 

mystérieux faire un baise-main à la pilote, qui se laissa aussi caresser dans un geste d’affection du mâle. La 

jeune douanière eut l’intelligence de ne pas partager ses pensées intimes avec ses deux collègues masculins, 

ne voulant pas exciter les chiens qu’ils étaient, elle la chienne, regardant passer leurs maîtres d’un 

autre monde, avec ordre de rester couchés.   

Les trois derniers arrivants furent le couple Enrico Fontana avec Cécile Chaboisson, John Carpenter et 

Jolene Monroe, et Lucia Guitterez avec Dolores, aussi posée à Nice avec son Airbus A320 ACJ, Alexandra 

se chargeant d’elle. Silvio réceptionna les autres, dont Lord et Lady Lancaster, ayant embarqué Nathalie 

Laroche avec eux. 

 

++++++ 
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La première soirée de bienvenue fut organisée comme celles qui suivraient, sur la Bella Napoli. Un vent 

de folie souffla sur le yacht où la fête battit son plein. Les membres du Cercle auxquels Silvio Salvini était 

invité à se joindre, étaient d’autant plus heureux, que Darius avait laissé fuiter une bonne nouvelle : la 

SICAV avait allègrement franchi les 7 milliards d’euros, et les chiffres confirmaient une hausse 

impressionnante des actifs détenus par le fonds. La crise du Covid enrichissait les milliardaires de la planète 

comme jamais depuis le 21ème siècle. Des fonds d’investissements qui ne bénéficiaient pas d’informations 

d’initiés, atteignaient sans difficulté des revenus de 23 à 26% par an. Les autres, telles la SICAV du Cercle, 

montaient au-dessus des 40%. Pendant ce temps, les fonds d’investissements et les placements des 

particuliers communs, soit 99% des peuples de la Terre, tournaient entre 3 et 5% de revenu annuel. Pour la 

gestionnaire de la société d’investissement, sa commission de 1,25% signifiait un revenu annuel de près de 

90 millions d’euros, soit plus de 100 millions de dollars US. Elle allait pouvoir doubler son personnel. Car 

les riches si satisfaits de telles performances, ne toléreraient pas de les laisser retomber comme un soufflé. 

Pour éviter un tel phénomène, il faudrait diversifier toutes ces valeurs en gonflement comme jamais, avant 

que les bulles n’éclatent. Covid-19 avait enclenché un phénomène de destruction sociale massive. Les gens 

ne s’en rendaient pas compte, habitués depuis trois générations à croire dans les pires conneries imaginées 

par des démons sataniques. 

 

Depuis 1978, retour de 8 des membres du projet SERPO du système de Zeta Reticuli, et les Nordics 

remontrant leurs looks de vikings et leurs copains gris à têtes de rats depuis le début des années 80, les 

humains puants de satanisme prenaient leurs sources dans l’expérience d’autres planètes spirituellement 

pourries et plus avancées. Les socialistes destructeurs d’économies entières, par le biais de leurs copains 

communistes chinois devenus de vrais capitalistes mais sous parti unique et totalitaire, venaient de lancer le 

monde dans une crise annonciatrice de la fin d’une race à une échelle planétaire, la grande extinction 

provoquée par la planète elle-même. Le changement climatique ne serait que le haut de l’iceberg, travaillé 

en profondeur sous la surface pestilente. Ces crétins d’humains envahis d’extraterrestres tenant les pouvoirs, 

avec à présent des âmes non terriennes réincarnées d’autres mondes par milliards, ne voulaient pas 

comprendre que la démographie versus l’énergie renouvelable d’une planète, fonctionnait bêtement comme 

une boite de vitesse. Une fois une voiture lancée en côtes de montagne en 8ème rapport de boite de vitesse, il 

ne suffirait plus de rétrograder en 6ème ou 5ème rapport pour relancer la voiture tombée de 150 km/h à 20 

km/h pour n’avoir pas su bloquer la position en 3ème rapport en côte. Il faudrait passer en seconde, en 2ème 

rapport, afin de ne pas caler, et reprendre une vitesse raisonnable. Or, chaque rapport, consistait en 

démographie terrienne, à un peu plus d’un milliard d’habitants. Pour sauver la Terre, on ne pourrait plus se 

contenter d’exterminer la moitié de la population de près de huit milliards, mais il faudrait se débarrasser 

d’au moins six milliards d’entités biologiques, afin que la planète en décomposition se reconstitue en 

réserves naturelles. Les humains avec leurs merveilleux dirigeants merdeux de la fosse à purin entretenue et 

encouragée depuis novembre 1963, n’auraient plus besoin de s’exterminer pour ce faire. La planète elle-

même allait s’en charger, en n’étant plus capable de leur donner de sa vie. Grâce à la grande conspiration 

extraterrestre, l’Ile de Pâques « La Terre », était en train de s’auto-détruire. Un jour des visiteurs de mondes 

lointains, viendraient faire du tourisme dans les tunnels de la Zone 51, en expliquant que là, au cœur de 

l’obscurité et de l’obscurantisme, avait commencé l’extermination de la race humaine qui aurait pu être un 

monde flamboyant. Heureusement, quelques millions d’humains aux âmes sources terriennes, les élus, 

auraient pu être évacuées par une autre galaxie ; une opération de mise en place d’une arche de plusieurs 

milliers de vaisseaux, en l’année 1969 de l’ancien calendrier terrien. A la sortie d’un tunnel qui avait servi 

au transport en son temps, les visiteurs parvenus à Las Vegas ville fantôme fréquentée par les coyotes, les 

scorpions et les vautours, les visiteurs remonteraient à bord de leur navettes spatiales, pour regagner les 

vaisseaux mères, et se nettoyer l’esprit de la sensation d’angoisse et de mort laissée par cette visite de la 

planète La Terre, dans l’empire ridicule disparu dont ils avaient vu le drapeau aux bandes blanches et rouges 

et ses étoiles sur fond bleu, dans une vaste salle, tant il était insignifiant à une échelle cosmique, lequel 

empire de connards arrogants avait causé le désastre.   
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Le premier soir fut effectivement comme attendu par Alexandra, révélateur d’un formidable « concours de 

salopes ». Le Centurion de Caligula était aux anges, avec un sourire de Lucifer en personne. Le couple qui 

se sépara sans se déchirer, fut le couple Anthony et Laura Vaughn, Laura étant entrainée à venir passer un 

moment sur Enzo, en compagnie de Barbara, et de son cher époux. Le couple était devenu aussi riche que 

Paul Kriegman, les membres encouragés entre eux par le Centurion de ne rien se cacher entre eux. Il leur 

avait dit, lors de quelques mots prononcés en bienvenue du Cercle, devant les non membres et les esclaves : 

- Je vous encourage au désir, à l’envie, à l’ambition de satisfaire cette envie, mais je vous préviens que la 

jalousie entre nous, serait une atteinte à notre charte non écrite. Je ne vous demande pas de vous aimer, mais 

de vous respecter, d’être bienveillants sans vous forcer, et de montrer ce respect entre fauves. Macron a 

profité de mon absence pour laisser assassiner mon empereur, Caligula. Pour me faire bien comprendre, je 

me réfère à un homme obligé de par sa fonction, à ne pas user d’un mot plus haut que l’autre, et de mesurer 

chacune de ses paroles pouvant être rapportée. Je pense à l’Evêque de Rome, le Pape. Et c’est comme si 

j’entendais ses propos rapportés, traitant certains hommes – je cite – de « merdes ». Il évoquait sa propre 

maison ou organisation, l’Eglise, où des hommes libres avaient juré l’abstinence, se proclamant au service 

de Jésus de Nazareth, sa mère Marie la sainte Vierge, et ceci sans contraintes. Qu’ils se soient surestimés, 

trop optimistes (ils rirent), trop arrogants ou orgueilleux, et finalement aient succombé à vos charmes, 

Mesdames, ou aux vôtres Messieurs, pourquoi pas ? Paraphrasant encore le Pape François, je vous déclare 

avec la plus grande sincérité : qui suis-je pour les juger ? Mais des hommes qui jurent l’abstinence soi-disant 

pour mieux servir Jésus et Marie de Nazareth, et violent vos enfants que vous leur confiez à l’âge de 

l’innocence, ce sont bien des « merdes ». Voilà, mon état d’esprit, entre votre membership dans le Cercle du 

Colisée, et la jalousie si naturelle à l’ensemble de la race humaine, la rendant aussi pourrie qu’elle est déjà, 

que je vous demande de neutraliser en vous. Est-ce trop vous demander ? Si tel est le cas, pourquoi pas ? 

Mais alors, votre place n’est pas ici ce soir. Suis-je trop confiant en vous, ou trop naïf ? Le jour où mon 

glaive vous transpercera les entrailles, et ressortira de votre dos, vous aurez la réponse à cette question. En 

me souhaitant que ce jour ne vienne pas, je vous invite à partager ce verre symbole du pacte qui nous lie, 

pour les esclaves un contrat dont le non-respect ne se réglera pas devant une cour de justice, mais devant 

moi, Primipile sous l’empereur Tibère, Centurion détaché à la sécurité de Caligula, et envoyé spécial des 

autorités d’une des plus puissantes galaxies de cet univers, sur des milliers de milliards. Vous êtes prévenus. 

Je vous ai notifiés. Au Cercle du Colisée ! Force et Honneur ! 

Ils répétèrent, en latin après ces mots en anglais, et se réjouirent d’être là, au-dessus de toutes les élites de 

cette planète-zoo. Ils n’étaient pas en haut de la pyramide tant glorifiée par ses supporters Illuminati et 

compères aliènes, mais au-dessus. Calculée en Euros, la fortune de Paul et Enzo atteignait les 24 milliards 

chacun.   

Laura Vaughn accepta l’invitation de Barbara Peracchio à rejoindre Enzo pour y passer un moment, et il 

fut bien entendu que le dit Enzo, l’époux et non le yacht, la baiserait copieusement, avec une surprise à la 

clef. Ceci laissa le champ libre à Anthony avec Alexandra, laquelle fut invitée à rejoindre les Zarracchi. 

Odile avait reçu une offre de Renata di Corleone, pour se rappeler sans doute le bon temps. Alexandra 

l’encouragea à accepter, avant que la moindre réticence se retourne contre elle. Elles étaient suffisamment 

éprises l’une de l’autre, pour qu’une relation consommée ne soit pas rallumée. Lucia Guitterez était devenue 

une femme sublime, très attirante. L’homme qui la chavirait le plus, lui donna satisfaction. Septimus combla 

toutes ses attentes cette première nuit, la chavirant en compagnie de Monica, l’esclave de Barbara. Sigrid 

Carlsen eut affaire à Lord Peter Lancaster et une Maureen Van Claes très motivée. Enrico Fontana profita 

des soins de Jennifer Harvey, les partageant avec sa Cécile. Silvio Salvini se fit agripper par Jolene Monroe, 

et il se fit démonter en pièces détachées. La conjointe et esclave de John Carpenter était en appétit, et il était 

le type de coquelet qui pouvait la satisfaire. Salvini ne réalisait pas vraiment qu’une Jolene était une esclave 

marquée, et qu’à ce titre elle devait obéir, et lui, commander. Ou alors se demander pourquoi son maître 

John l’avait missionnée pour dévorer le coquelet italien. A côté d’une telle femme, sa Marina Novellera était 

une militante écologiste en faveur de l’abstinence, pour éviter l’usage des capotes.   
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Le lendemain matin, la pilote avait toujours en tête sa nuit folle, où Irma s’était montrée sous son trait de 

caractère le plus redoutable. Elle avait manœuvré leurs deux couples comme sur la Bella Napoli à Cuba, lors 

du séjour qui les avait rendues intimes. Irma s’était accouplée avec Anthony, lui prodiguant toutes les 

faveurs qu’il aimait, encourageant Alexandra à rendre la réciproque à son Carlo. Et puis les deux femmes 

avaient lancé leurs partenaires du trot au galop, en changeant les positions. Avant que ces mâles ne rendent 

les armes, Irma avait soudain décidé et obtenu que chacune reprenne son homme, mais en montrant à quel 

point ils faisaient couple et complice. Carlo souriait en voyant faire sa femme, si prude et si réservée quand 

ils s’étaient connus, mais avec un potentiel qui suintait par tous les pores de sa peau en matière de pouvoir. 

Plus tard ils burent pour se désaltérer, ayant enfilé des peignoirs de bain qui attendaient, les Zarracchi étant 

d’accord et complices pour trouver qu’Alexandra et Anthony faisaient un autre beau couple, avec promesse 

de n’en rien dire à Laura Vaughn. Une Laura qui ne lui ferait pas de reproches, elle-même entreprise par 

Enzo et deux matelots de son yacht, soutenus par Emma Lorius, une citoyenne britannique pour donner un 

ton familier à l’affaire en cours. Barbara et l’actrice Jennifer Harvey étaient là aussi, les prises multiples 

s’enchainant en rythme soutenu. 

Le couple qui resterait le plus calme était les deux éléments du trouple Palzinski, Irina et Erika enceinte, 

Piotr se dépensant avec les autres partenaires dont il disposait, mais plus les anciennes candidates, toutes 

éliminées, ni aucune autre à côté. Piotr avait ses deux femmes dont une esclave, la gouvernante Hannah, et 

les relations et occasions du Cercle. Devenir père était sa priorité. Il accordait beaucoup d’attention aux deux 

mamans du même petit à venir. Leur situation déclencha les conversations, les femmes toutes émues entre 

elles, les mères de famille comme les célibataires, et les messieurs tout émoustillés. Ce sacré Polonais en 

avait fait de belles. Il assumait d’une façon qui épatait les autres, eurent-ils plus de vingt milliards d’euros, 

qu’ils en étaient impressionnés. De nombreux deals à la façon Septimus, avaient été passés entre les 

Membres à l’occasion de cette rencontre. Alexandra en avait eu un avec Enrico Fontana : lui donner carte 

blanche pour qu’elle l’aide à garder sa Cécile. Il ne voulait plus connaître un autre épisode Christophe de 

Beauchamps, lui prenant sa blonde pendant des mois. Il s’était beaucoup investi pour elle, n’hésitant pas à 

engager son business, son actionnariat en participations soutenant sa Cécile, ses réseaux d’influence. Ceci ne 

lui avait rien fait perdre en cette période d’explosion de certaines actions de société grâce à la guerre du 

Covid, mais ce qui comptait était le pari et sa mise sur cette Française à caractère fort. Alexandra et lui 

partageaient ce même souci de gérer des emmerdeuses. Rico apportait tout son soutien, mais se sentait 

impuissant en qualité d’homme, dans des affaires entre lesbiennes. Ils avaient bien ri ensemble, certaines se 

demandant ce que les deux trafiquaient sur la plage du yacht Enzo. 

Pour l’agent du SVR, la parole d’Anthony Vaughn comptait. Les Britanniques, en tous cas leurs 

dirigeants, s’étaient eux-mêmes mis à dos la Colonelle, de par leurs commentaires et interventions contre sa 

Mère Russie, agissant comme des chiens dressés de l’Oncle Sam. Revoir ses aprioris sur les Français et les 

Britanniques, avait été causé par le Cercle, et aussi par le SVR. Son mental comme pilote de combat ne 

comportait pas l’aspect « diplomatie » ou « politique » en paramètres justifiant son comportement vis-à-vis 

de ces nations. Dans sa vie privée russe, il y avait l’exception italienne de sa mère, et ses propres sympathies 

envers l’Espagne, la langue, et la Chine, le mandarin notamment. Et pour le reste les choses étaient simples 

pour l’officier des forces russes : celui qui menaçait la Mère Russie, pour l’humilier, la soumettre, la ruiner, 

et ultimement l’envahir, elle le tuait, sans long débat de conscience, et sans remords. C’était son 

engagement : protéger la Mère Russie. Le Président, dans son bureau, chez lui, entre quatre yeux, ne le lui 

avait pas rappelé cet engagement, ce qui aurait été une insulte à la Colonelle cosmonaute. Mais il avait 

subtilement indiqué, pour l’aider à lever tout doute dans le monde de complexité dans lequel le SVR lui 

avait donné mission, qu’en cas de réflexion et questionnement sur une action à entreprendre, de garder à 

l’esprit cet engagement en socle de son analyse : protéger la Mère Russie. Lui-même avait subi un terrible 

coup, lorsque le 12 août 2000, les Gris tiraient une de leurs armes contre le sous-marin Koursk emportant 

des ogives thermonucléaires, et surtout des Torpilles Shkval à super cavitation, inconnues des autres pays 

occidentaux soi-disant, capables de dépasser 500 km/h sous l’eau, mais dans tous les cas de figures, des 

armes venues de technologies extraterrestres. Impossible pour le Président de laissé dire que la Russie venait 

de subir une attaque interplanétaire, pour avoir violé certains arrangements, pas plus que le 11 septembre de 
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l’année suivante, cette fois au tour des Américains. Pour la disparition du vol KL007 en 1983, un Boeing 

747 plein de passagers américains, les Soviets s’étaient accusés, sans subir de représailles dignes de ce nom. 

L’année suivante, en 2001, après que les Américains aient laissé fuiter les informations « secrètes » venues 

de Russie, qu’ils auraient osé tirer sur un sous-marin nucléaire russe de dernière génération pour le couler, 

rempli d’ogives thermonucléaires, et tout ceci durant des manœuvres de la flotte russe chez elle, mais ayant 

invité des observateurs chinois, ce 11 septembre ces salopards complices d’Américains se tiraient dessus, 

eux-mêmes, contre leur Pentagone pour justifier la disparition d’un des deux Boeing, le 2ème détruit dans un 

crash si mal simulé en Pennsylvanie, le 3ème ayant été renvoyé à pleine vitesse contre la 2ème grande tour du 

WTC. Le 13 août 2000, le lendemain même de l’attaque des Gris contre le Koursk, ces derniers déposaient 

un schéma de la technologie de super cavitation quantique, dans un crop circle, à Chibolton, en Angleterre. 

Ils signaient ainsi pour la postérité, le motif de leur attaque. Soi-disant démocraties de nazis, républicains 

(national) et socialistes, ou de socialistes communistes, même combat contre la dignité humaine, contre la 

liberté, contre le Libre Arbitre, contre Dieu, les univers créateurs du Cosmos. Tous aussi obscurantistes que 

les cafards humains que la capitaine puis commandant Majestik, avait pulvérisés, aux commandes de son 

redoutable hélicoptère de combat Havoc, ou tenant son pistolet automatique en les buttant à trois mètres. 

 

De nombreuses vedettes venaient tourner autour des quatre yachts, mais sans oser les approcher de trop 

près. Les hommes de la sécurité, armés, veillaient sur chacun des navires. La colonelle Majestik avait son 

Beretta jamais très loin d’elle. Elle le transportait lors des navettes en tender dans son sac de bourgeoise bon 

chic bon genre. Le silencieux court mais efficace était dessus, paré à faire son œuvre. Dans son nouveau 

monde, tout comme les Spetsnaz, on tuait sans faire de bruit. Pas de vagues, et tout allait pour le mieux dans 

le monde des yachts. Elle reçut des nouvelles de Katya Sobolev, un SMS. Cette dernière remerciait pour 

l’invitation à bord de la Maria Magdalena, mais demandait si sa fille Nadège pouvait profiter de l’occasion 

pour présenter une de ses amies, « une de mes plus belles perles parmi nos relations », précisait le message. 

Elle demanda que la pilote la rappelle à sa convenance. 

L’agent du SVR n’avait envoyé aucune invitation vers Sobolev, mais comme le Professeur le lui avait 

indiqué dans un court message laissé selon un protocole physique à son attention et codé, pour elle, un 

contact avait été établi par lui, suite à un email de Moretti à Sobolev comme convenu, indiquant la visite de 

sa part d’un ami italien, qui se présenterait sous le prénom de Stefano. Toute l’affaire consistait à voir si la 

maquerelle avait ou aurait, la possibilité de dénicher la prochaine esclave idéale pour Irma.  

- Ah, Madame Moretti, comme je suis heureuse de vous entendre. 

- C’est un plaisir. Appelez-moi Alexandra. Vos affaires se portent bien ? Il m’a été rapporté que vos 

relations sont nombreuses à trouver de belles opportunités en Italie.  

- Effectivement. Appelez-moi par mon prénom vous aussi. J’ai répondu comme vous le savez, à la 

personne qui est venue de votre part, Stefano, que je ferais mon possible. Et… Je l’ai trouvée, cette perle. 

Votre ami m’a fait un portrait-robot, je dirais, de la personne recherchée, et je pense l’avoir identifiée. Mais 

le mieux serait de vous la faire rencontrer, et si vous pouviez arranger son accueil à votre merveilleuse 

rencontre à Monaco… Moins on en dit, mieux on se porte. Si elle ne fait pas l’affaire, j’ai un autre 

placement envisagé à Milan. C’est pourquoi j’ai confié cette mission à ma fille, qui d’habitude se tient à 

l’écart de mon entreprise. Elle souhaite toujours s’installer à Paris, mais l’ambassade se fait attendre. Nous 

attendons une confirmation de l’université de la Sorbonne. Les dossiers sont en cours d’examen pour la 

prochaine rentrée de septembre. Auriez-vous une connaissance qui pourrait soutenir, comme discuté à 

Minsk ? 

- C’est bien possible. Comment s’appelle cette candidate au recrutement, son prénom seulement ? 

- Francesca. Elle est comme vous, italienne par sa mère. 

- Eh bien ! Je serai heureuse de l’accueillir avec votre fille. Quand pourraient-elles venir, elle et Nadège ? 

- Demain si cela vous convient. 

- Ce sera parfait. Elles peuvent venir via l’helipad de la Principauté de Monaco, celui de Nice, ou de 

Cannes, pour les jets privés… 
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- Ce sera à Cannes. Je leur offre le jet. Rien n’est trop beau pour ma fille chérie. C’est ma faiblesse de 

mère. 

- Je comprends. Je suis celle de ma mère. Envoyez leur heure d’arrivée, et je passerai les chercher avec 

mon hélicoptère. Deux de nos yachts ont un helipad, pas le mien, l’actuel, mais le prochain en commande en 

aura un aussi. 

- Comme je vous envie. Le temps est mitigé à Minsk, et ce n’est pas la grosse chaleur. 

- Je serai ravie de revoir Nadège, et de la voir profiter de la plage d’un de nos yachts. Le mien sera à sa 

disposition dans tous les cas. La plage arrière est déployée. 

- Le rêve ! Je vais me prendre des vacances en Sicile dès juillet. J’en profiterai pour visiter mes affaires en 

Italie. Il me tarde. Ceci me fait penser… Francesca a été soumise à plusieurs entrevues de recrutement, et 

vous connaissez mes critères d’exigences en la matière. Elle a donné toute satisfaction. Ses examinateurs et 

examinatrices ne m’ont rapporté que des compliments. Et les tests ont été du plus haut niveau de 

qualification. Mais attention ! C’est un caractère, et ce paramètre indiqué par Monsieur Stefano a été pris en 

compte. En clair, cette perle a encore besoin d’être polie par la cliente, qui apprécie d’assurer la finition elle-

même, si j’ai bien compris. Vous en jugerez sur place. 

Alexandra avait en mémoire sa dernière joute sous la houlette d’Irma, qui trouvait toujours un moyen de 

jouer les dominatrices. Lucia lui avait confié qu’elle avait énormément appris au contact d’Irma, lors de la 

croisière retour de la Bella Napoli de Cuba et du Mexique. Ceci expliquait grandement « l’autre », la 

nouvelle Lucia que la Colonelle avait revu à la Grande Canarie, passée aussi par un séjour chez Barbara 

Peracchio. 

- Je n’y manquerai pas. Et nous prendrons grand soin de votre fille. 

Elles se remercièrent mutuellement et se quittèrent. A présent il ne restait plus qu’à expliquer à Irma… 

Darius… Odile !!! Elle décida pour la meilleure des manipulations : la vérité à la sauce de la Cabale, ne 

jamais mentir, et ne jamais dire la vérité ; le protocole de la Zone 51. 

Elle songea aux puants américains qui avaient mis en place tout un système de justice des riches pour les 

riches, dupant tous les autres, et qui amenait ces derniers à croire et accorder leur confiance à des bouses de 

merdes spirituelles vivantes, qui leur faisaient jurer sur leur dieu fantoche qui les surveillait, de dire « la 

vérité, toute la vérité, rien que la vérité ». Honneur à toi Ȏ Grand Satan ! Heil USA ! Heil POTUS ! 

 

L’assemblée générale des actionnaires du Coliseum Circle Fund SICAV fut à la hauteur des sept milliards 

d’euros, qu’il pesait. Sigrid Carlsen fit une présentation extrêmement professionnelle, aussi compétente dans 

son domaine qu’Alexandra dans le pilotage des hélicos. Les anglo-saxons ne lui firent aucun cadeau, lui 

posant des questions chaudes, montrant leurs connaissances en matière de bourses, de valeurs mobilières et 

de produits dérivés pour certains, tel John Carpenter. Les femmes ne se montrèrent pas telles des acheteuses 

de produits de luxe, mais aussi comme des investisseuses. Leurs questions moins pointues techniquement, 

sauf celles de Maureen Van Claes, n’en étaient pas moins pertinentes, Sigrid se montrant capable de 

répondre en familiarisant la réponse, mais sans tomber dans l’excès contraire. Il faudrait se lever tôt pour les 

rouler. Parfois Helen intervenait, apportant une précision, se montrant ainsi rassurante. Lorsqu’elle aborda la 

question du futur, les six prochains mois et l’année qui suivraient, la financière conseillère en 

investissements juteux eut la prévenance de rappeler l’échange d’informations confidentielles venues de 

citoyens chinois entre Anthony Vaughn et la pilote, l’échange d’idées ensuite entre Alexandra et John 

Carpenter, l’intervention de Carlo, de Paul, et surtout le leadership en cette affaire, saisi par Irma. Leurs 

intentions avaient mené à la création de la SICAV. Il fut reconnu par le couple Peracchio, que Carlo et Irma 

avaient su avancer la formidable idée germée lors de cette rencontre chez eux, au chalet. Sigrid rappela les 

faits en ne les ayant pas vécus, se comportant en historienne du Cercle. Ce qu’elle faisait aussi avec son 

roman sur Agusta Treverorum. Les Zarracchi furent applaudis en tapant sur la grande table de réunion 

disposée sur la Bella Napoli, incluant John, et Anthony ainsi qu’Alexandra. La SICAV ne cessait de 

grimper, et les nouvelles souscriptions l’avaient boostée à sept milliards. Son nom tendait le tapis rouge dans 

la banque dépositaire, et les sociétés de services administratifs la servant. Le Centurion ne cachait pas sa 

fierté. Sa part des actions du fonds se montait à 520 millions d’euros. Ce n’était pas l’argent de ces 
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misérables Terriens qui l’intéressait, mais le pouvoir donné par cet argent. Au temps de l’empereur Caligula 

et le pouvoir secret que ce dernier lui confiait, il était en vérité le deuxième homme le plus puissant de la 

planète Terre. Il n’avait pas été enlevé au hasard par ces extraterrestres plus en avance que ces puants de la 

Voie Lactée, la galaxie bordel. Il avait été choisi, sélectionné. 

Helen fit alors son intervention en sa qualité de Fiduciary Manager, résumant tous les contrôles effectués 

par la banque et les prestataires de service, dont les réviseurs d’entreprise. Des erreurs et des manquements 

avaient été signalés, aussitôt réparés et compensés financièrement si nécessaire, Helen y ayant veillé. Cette 

dernière fit un rappel de la définition du délit d’initiés, qui ne pouvait pas s’appliquer à la gestionnaire 

Sigrid, dont le job consistait à en savoir le plus possible, dans un monde de possédants qui avaient inventé ce 

délit pour se protéger des autres, les non-initiés, et surtout les investisseurs grand public : la masse des cons. 

Car ensemble, ils étaient tout aussi dangereux que la démocratie, la vraie, celle qui serait composée de gens 

informés. Helen présenta la chose avec humour, rappelant le complot interplanétaire, et pourquoi les initiés 

du Cercle du Colisée ne pouvait pas commettre de délit d’être informés et d’avoir accès à toute la 

connaissance. Alors le Président du Conseil d’Administration du fonds la félicita, fier aussi de son autre 

esclave impliquée directement dans la structure. On craignait Helen dans ce rôle, car au-dessus d’elle se 

tenait l’ombre du Centurion. Et ce sentiment à la bordure entre respect et crainte, tant d’humains n’ayant ni 

honneur, ni respect, ayant alors besoin de la crainte pour ne pas franchir certaines limites de comportement 

invisibles, Sigrid la femme si riche et si puissante avec sa CIA tapie dans l’ombre, le diffusait malgré elle. 

L’esclave marquée avait parfois des petits rictus à peine perceptibles, des clignements des yeux, des regards 

détournés qu’elle ne contrôlait pas, personne n’en étant plus conscient qu’elle, et donc personne ne lui en 

faisant remarque, si bien que lorsqu’Helen prenait la parole, on sentait de façon inconsciente, que le fauve 

Sigrid se mettait en retrait devant un autre fauve, l’esclave non porteuse du stigmate des esclaves. Personne 

ne semblait le voir, sauf la colonel Alexandra Majestik, formée par un maître de l’espionnage et du 

renseignement, un maître de la dissimulation et de la désinformation de camouflage : le Professeur, du SVR. 

Le centurion de Caligula savait maintenir une hiérarchie non écrite, entre ses esclaves. Celle qui contribuait 

le mieux avec Sigrid, à diffuser cette règle omniprésente, était tout simplement la fille d’Helen. Janet, qui 

avait su si bien rouler sa mère dans la farine en la trompant comme le faisait son père, profitant de sa naïveté 

de mère et épouse aimante et surtout confiante, Janet devenue esclave du Centurion Darius, obéissait comme 

une gentille petite fille, tandis que son caractère était bien plus affirmé. Avec Sarah, son amante et conjointe 

qui ne s’en laissait pas conter, elle était dominatrice dans l’intimité, jouissant de son pouvoir. Mais avec sa 

mère qui avait un profil intime de soumise, elle ne mouftait pas. Car avec celle-ci, elle n’était plus dans 

l’intime sexuel, mais dans l’intime parent-enfant, l’autorité n’étant pas du côté de l’enfant, et le respect en 

découlant ne devant pas venir du parent. Quant à leur relation avec l’intimité de l’homme des étoiles venu 

du 1er siècle après quelques mois d’absence dans son espace-temps à lui, elle était régie par lui, Dominus, le 

Maître, avec ses règles. Ne pas respecter le Dominus, eut été une très grave erreur. Les Franklin-Dawson 

mère et fille, étaient trop intelligentes et subtiles, pour ne pas le porter en elles. Et ceci diffusait sur les autres 

jeunes esclaves du Centurion, Emma Lorius et Lea Mazzari. 

 

Alexandra prit Irma à part, lors du traditionnel pot qui clôturait la réunion officielle des actionnaires de la 

SICAV, les concernés rejoints par les autres membres du Cercles, esclaves et invités incluses.  

- J’ai une faveur à te demander. Et il se pourrait bien que ce soit une faveur que moi je te fais. Je n’en sais 

encore rien. 

- Qu’est-ce que tu me racontes ? 

Et elle lui expliqua son intervention auprès de Katya Sobolev, la dirigeante d’un réseau de prostitution de 

très haut vol, une compétitrice et néanmoins consœur de Madame Simone, de Sicile. 

- Elle vient avec une des perles de sa mère. J’ai ouvert une opportunité à cette femme. Sa fille est son 

émissaire. Vois-le comme ça. La femme en question serait un geste d’amitié, tu sais (?) Comme deux 

nations ou tribus qui se rencontrent. Mais attention ! Les perles de Madame Katya ne sont pas gratuites. 

- Et tu l’as connue par l’intermédiaire de cette Clara Forli (?) 
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La pilote consultante pour la Direction anti crime mit Irma au niveau d’information de Barbara. Forli 

roulait pour les services secrets, et ensemble elles avaient fait un deal avec la maquerelle haut de gamme, en 

substituant l’agence atomique à l’agence de renseignement extérieur. Officiellement, la Direzione centrale 

della Polizia de Anticrimine voulait des renseignements, passant par la consultante, et la collaboratrice de 

l’agence atomique encaissait les primes de remerciements versées par Sobolev. Alexandra expliqua : 

- Elle est très maligne. Elle s’est renseignée, et tu vois, elle a compris le potentiel de relations que je 

représente. Pour elle, relations veut dire réseau. La bienveillance de la police italienne est une chose ; nous 

représentons l’argent, le flux de bonnes affaires. 

- Mais ne risquons-nous pas de nous faire… Comment dire… Qu’elle se serve du Cercle pour en tirer 

bénéfice, et un jour nous attirer des ennuis ? 

- Je vais bien passer le message à sa fille, que le Cercle est impénétrable. Ce que je te propose, si cette 

Francesca te plaît, que tu en fasses ton esclave, c’est que tu l’achètes. Ainsi tu coupes tout lien avec le réseau 

de Sobolev. Mais ! Le Cercle a de la mémoire, et sait reconnaître les personnes bienveillantes. Nous 

trouverons un moyen de renvoyer la balle à cette chère Katya, à l’occasion, et même de recourir à elle pour 

certains extras, tels que ceux utilisés pour les invités. Ce que Barbara fait avec Madame Simone. De toute 

façon, voyons d’abord à quoi le produit ressemble, et ensuite tu aviseras. Rien, je dis bien – rien – ne 

t’oblige. Elle ne convient pas, elle continue son voyage en Italie. Point final ; conclut la Colonelle. 

- Allons en parler à Carlo, et Darius. Qu’en penses-tu ? 

- Darius a soutenu l’idée de ma mission avec Clara en Ukraine et Biélorussie. Piotr en savait un peu. Tu as 

raison. Mon devoir de Domina est de toute façon d’informer le Dominus du Cercle. 

- Alors allons-y. 

 

++++++ 

 

Une réunion informelle se tint entre Darius, Carlo, Irma, et Alexandra. Il ne fallut que quelques minutes 

pour que les autres remarquent qu’il se passait quelque chose, sans doute un problème d’organisation. Et 

puis Irma alla les rejoindre, et elle annonça en anglais, après avoir demandé le silence : 

- Notre président du Cercle souhaite partager une information d’organisation, et de discuter les invitations 

qui ont été lancées aux personnes que j’ai contactées, et qui ont répondu positivement. Il est question de 

changements de dernière minute. Demain ils arriveront, nous aurons notre soirée en noir, et avec les yachts, 

nous ne sommes plus dans un cadre classique, où ils passent une superbe soirée, nous aussi, et ensuite ils 

rentrent chez eux tel qu’après Cambridge, ou profitent d’un hôtel, tel qu’à Taormina. Ici, ils sont au cœur du 

Cercle, et pour certains, vont y séjourner, en toute liberté. Vous êtes bien entendu, en totale sécurité vis-à-vis 

de l’extérieur, mais il est question de discuter cette liberté de circulation à l’intérieur, non pas qu’il y ait 

danger, mais tout n’est pas ouvert à tous les regards, à toutes les oreilles, pour nos invités, et notre service de 

sécurité doit être informé en conséquence. A nous, les Membres d’être vigilants. Darius vous parlera, à tous, 

à l’issu de cette réunion des Membres. 

Elle marqua une pause. 

- Vous savez qui sont les Membres, tous actionnaires de la SICAV, et je vais vous dire – ce sera plus 

simple – qui est exclu de ce souci de dernière minute, et des remarques qui vont être faites sur nos invités, 

dont nous allons discuter. Les esclaves sont exclues, dont Sigrid et Helen, qui viennent de montrer leur 

travail formidable et leurs efforts pour notre fonds d’investissements. Irina, tu es l’épouse de Piotr, et Erika, 

tu fais désormais partie du trouple Palzinski. Il est temps pour toi, de jouer ton rôle. Vous vous joignez 

toutes les deux. Maureen, cela va de soi. Odile, tu n’es pas esclave, mais la conjointe de la Domina du 

Cercle, même si vous n’êtes pas en trouple avec Darius. Tu viens, au même titre qu’Erika. La question n’est 

pas d’être enceinte. 

Cette dernière remarque provoqua des petits rires complices. L’agent de CIA ne rit pas du tout, écartée 

d’informations qui pouvaient être sensibles. Helen mise à l’écart elle aussi, était l’assurance d’une logique 

ne portant pas à discussion : la condition d’esclave. La façon de Darius de mettre les points sur les i, et de 

garder l’église au milieu du village. Les 19 Membres se réunirent dans le salon des propriétaires. On 
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s’installa ou resta debout, la réunion devant être courte. Dorian prit la parole, avec son anglais de bonne 

famille. 

- Chers Membres du Cercle, je profite de cette occasion pour vous dire à tous, en même temps, une 

information partagée séparément au fil des occasions de se rencontrer, vous et moi. Vous avez tous, dans vos 

familles, des exemples montrant combien la notion de famille, dans le passé des grandes familles formant 

des clans, les clans réunis en tribus, sont au 21ème siècle, devenues dévoyées, avec des frères et sœurs se 

détestant, s’ignorant, pendant des dizaines d’années, jusqu’à la mort. Parfois cette situation entre parents et 

enfants. J’exclue les questions de pédophilie et autres, mais pas la classique frustration, jalousie, envie, 

injustice souvent avérée, incompréhension, et cetera, et cetera. Vous connaissez les conséquences. Les 

familles qui tiennent avec un ou deux enfants, et des parents qui tiennent ensemble le temps de leur 

éducation, deviennent l’exception. Les concernés ici, sont tous dans l’exception. Donc nous ne sommes pas 

une famille de ce type dans le Cercle, mais bien plus, bien mieux. J’y veille personnellement, avec mes 

connaissances venues d’autres planètes, qui ne sont pas infectées comme celles de la Voie Lactée. Entre 

nous, il n’y a pas de secrets, mais un jardin secret pour chacun. Vous avez tous révélés la vérité de votre 

fortune, et j’ai vu des regards envieux ou admiratifs, mais pas de jalousie. C’est bien. C’est ainsi que cela 

doit être. L’entourage de Caligula en était à des années-lumière. Irma va vous dire quelques mots de briefing 

sur chacun de nos invités à la soirée en noir, puis la soirée romaine qui suivra. C’est une question de sécurité 

pour nous en général. C’est l’officier de confiance d’un empereur romain qui vous parle, soutenu par une 

colonelle des forces aérospatiales de la Russie. Nous agissons comme le font les officiers qui invitent des 

étrangers à entrer dans un camp ou une base militaire sensible. Voici le point. Alexandra, je te cède la 

parole, ensuite Irma vous fera le point des invités. 

Toutes les oreilles se déployèrent. Alexandra raconta dans les grandes lignes sa rencontre organisée par 

les affaires étrangères italiennes, avec Clara Forli, officiellement cadre de l’agence atomique. Elle précisa 

que cette dernière était actuellement « quelque part » en Afghanistan, servant l’Italie, et grande connaisseuse 

de la menace atomique militaire que représentait le Pakistan. Elle souligna son propre rôle dans une visite 

approfondie en contournant les officiels ukrainiens ou en les manipulant pour connaître toute la vérité sur la 

situation réelle du site de Tchernobyl. Ce que tous comprirent, une Italienne parlant arabe et farsi chez les 

russophones, assistée par la pilote vétéran, consultante d’une unité d’élite de la police italienne. Et puis la 

cerise sur le gâteau, la mise au point d’un contact formel entre les autorités de police et de renseignements, 

avec une maquerelle comme Madame Simone, laquelle plaçait « ses perles » auprès d’hommes ou de 

femmes très puissantes en Europe. Alexandra se garda bien de détailler le flux de qui payait qui en l’affaire, 

mais admit qu’elle était devenue naturellement, la récipiendaire de certaines informations sensibles 

balancées par la Madame Katya, en échange de la tranquillité et même protection de son business en Italie. 

Elle les regarda tous en un mouvement circulaire du regard, et précisa : 

- Je n’aurais pas accepté pour de la drogue, des trafics de fonds, des questions d’espionnage et autres 

tromperies du genre – surtout pas la Cabale – mais nous parlons de femmes supposées traitées très 

convenablement, comme nos esclaves qui nous interdisent de porter un jugement moral, et de la possibilité 

de recueillir des informations qui peuvent protéger l’Italie d’actes très graves, qui entrent dans les 

compétences de la Direzione centrale della Polizia de Anticrimine, et même faisant un pied de nez à la 

brigade antiterroriste, qui serait informée par après, en tout cas je l’espère. Si un renseignement concernait le 

Cercle, surtout une menace, vous mesurez alors sa valeur. 

Pas besoin de dessin pour tous ceux qui connaissaient l’affaire de Cuba, Lucia Guitterez étant la mieux 

placée. Cette dernière envoya un regard et un sourire de reconnaissance observés par les autres, qui en disait 

long. Alors la consultante pour la lutte anticriminelle annonça l’arrivée imprévue de la fille de la maquerelle, 

et ce qu’elle apportait avec elle. Elle fit part de son initiative, ayant testé une des perles de Katya Sobolev 

qui l’avait testée elle, et Clara Forli. Heureusement, Odile savait tout. Le Centurion précisa qu’il avait reçu 

un rapport circonstancié de sa Domina. La loyauté de tous et toutes devait être inquestionnable pour 

l’homme des étoiles et du 1er siècle. L’ambiance changea du tout au tout, telle une bande de libertins 

drogués à l’érotisme, totalement dévoués au dieu Eros. Barbara se régalait. Sa rivale Irma la copiait, et était 

confrontée aux mêmes difficultés qu’elle-même pour dénicher sa Monica. Irma déclara qu’elle s’occupait 
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des questions de logement avec Alexandra. Puis elle enchaina avec la liste des invités, indiquant les 

avantages qui pouvaient être tirés de chacun et surtout chacune d’entre eux. Darius/Dorian rappela que leurs 

fortunes assemblées dans cette pièce, dépassait largement les 100 milliards d’euros, approchant les 110 

milliards. Le Cercle avec cette puissance financière associée, et des informations inconnues et non 

imaginables par 99,9% de la population de la planète, était à présent une puissance à respecter. Quant au 

sexe considéré comme un autre instrument de pouvoir, le Cercle en avait une réserve à faire baver d’envie 

un bon 99% des humains intéressés par la chose. Ils éclatèrent d’un rire joyeux, un rire de dominants, un rire 

qui résonna au-delà de la pièce, et entendu par les autres toujours en ambiance cocktail. Irma, Alexandra et 

le Centurion les rejoignirent en premier, pour leur faire un point des invités. Il était prévu d’afficher un 

tableau avec une photo avantageuse de chacun d’eux, sous le prétexte qu’ils se reconnaissent entre eux, et 

aussi d’être reconnus des Membres du Cercle. Pas de téléphones portables autorisés pour les invités, sauf 

dans une zone de la Bella Napoli, et d’Enzo. Ils étaient prévenus. On visitait le Cercle comme la Zone 51. 

L’homme des étoiles avait prévu une démonstration qui les cloueraient sur place, au figuré. Mais leurs 

esprits d’abrutis de la Terre réserve naturelle ou zoo d’âmes, n’en ressortiraient pas comme « avant la 

rencontre ». De son côté, sa Domina lui parla en aparté, rappelant qu’il en avait fait son espionne, et elle 

confessant que l’espionnage n’était certainement pas sa spécialité. 

- Je ne pensais pas que les choses se passeraient ainsi, lui dit-elle. J’avais calculé quelques semaines, ou 

mois, et sans y croire vraiment, pour trouver cette candidate esclave. Et je te dis tout de suite : si je n’ai pas 

considéré contacter Madame Simone, c’est parce qu’elle est le contact de Barbara, et je ne veux par entrer 

dans un conflit qui ne dit pas son nom, entre Barbara et Irma. 

- Tu aurais aussi pu m’en parler, impliquer Barbara et lui donner une occasion de se montrer bienveillante 

envers Irma, mais je te soupçonne, comme toutes les femmes, de mettre à ton profit leur égos de 

dominatrices. 

- Parce que ce n’est pas ce que tu fais ? Je suis ta Domina, n’est-ce pas ? 

Ils étaient seuls dans la salle de sports de la Bella Napoli. Il se rapprocha d’elle, la saisit dans ses bras, et 

lui dit, leurs deux visages à quelques centimètres : 

- Je suis heureux de t’entendre me rappeler que tu es ma Domina. 

Ses mains la caressaient, la pelotait, la chauffait. Il la poussa contre des barres fixées à la paroi, levant ses 

mains pour qu’elle s’y accroche. Il baissa le décolleté de sa robe et lui suça les pointes des seins. Puis il 

releva la robe, l’attrapa aux cuisses qu’il souleva en l’air pour les poser sur ses épaules, et cuisses écartées, 

sa petite culotte arrachée, il lui bouffa la chatte comme un affamé, lui pétrissant les seins, pinçant ses tétons, 

elle se tenant à une des barres les plus hautes. Elle se couvrit de frissons et son orgasme explosa, après un 

terrible aveu, le mot « non ». Non à l’orgasme provoqué par cet homme, ce Dominus, la mettant sous son 

pouvoir. Elle jouit, en cria et gémit de plaisir. Elle avait les jambes flageolantes quand il la relâcha, lui 

ordonnant de se mettre à genoux, et de lui montrer sa reconnaissance, sans le faire jouir. Il devait garder sa 

précieuse semence pour d’autres salopes. Et tandis qu’elle le léchait, le suçait, le bouffait, il lui déclara que 

son membre avait régalé Lucia toute la nuit, et qu’il attendait à présent de comparer avec le talent de sa 

Domina. Quand il la fit remonter sur ses jambes, interrompant la fellation avant éjaculation, il lui roula des 

baisers d’enfer, qu’elle rendit, couverte de frissons. Il dit : 

- Ton associé Silvio, Carlo, Anthony, tu as ton cheptel de mâles pour tes plaisirs. J’en suis ravi pour toi. 

Tu es bien mon égale, et tu combles mon espoir placé en toi, d’être une Domina digne de moi, que j’avais 

formulé en te partageant mon esclave Helen. 

- Tu n’as pu qu’entériner une situation provoquée par Helen. 

- Elle est tombée amoureuse de toi.  

Alexandra sourit, son égo comblé, comme son clitoris venait de l’être. 

- Je sais. 

- Et tu n’as jamais pensé qu’elle t’avait draguée sur mon ordre ? 

Micro explosion dans le cerveau de la pilote. Le salaud !! L’homme qui avait baisé, sodomisé sa mère 

avant elle, sur son yacht ! Helen en mission pour lui. Vérité ou bluff ? Il faudrait qu’une fois de retour à 
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Rome, elle interroge en s’en donnant les moyens, son esclave. Elle ne répondit pas. Il en profita pour 

enchainer. 

- Le pire est que j’en ai une autre qui rêverait d’être partagée entre nous deux. Tu vois laquelle ? 

Janet Dawson, Lea Mazzari, Emma Lorius ? Sa mère ?? 

- Emma ? 

- Pourquoi elle ? Qu’est-ce qui motive cette réponse ? 

- Lea et Janet sont obéissantes, mais clairement au service de leur Dominus, en mission. Janet est 

sincèrement éprise de Sarah. Je ne connais pas intimement la mère d’Emma. 

- Vera (!) Lorius, comme ta mère. Je veillerai à ce qu’elle se consacre à ton plaisir. Car il s’agit bien 

d’Emma. Je ne doute pas de ton plaisir de baiser la mère et la fille, comme tu le fais avec Helen et Janet. 

Comment se comporte-t-elle par rapport aux deux autres ? Menant à ta déduction. 

Sous le choc du terrible constat que la colonelle vétéran de guerre se tapait la mère et la fille avec une 

délicieuse et perverse satisfaction de son égo, elle répondit, avec en arrière-pensée le centurion sodomisant 

sa mère, et plus tard la prenant elle aussi de cette façon qu’il affectionnait, adepte de la contraception du 1er 

siècle, et des cris des femmes ainsi bouleversées, comblées ou outragées. Un 1er siècle où les filles étaient 

consommées dès treize à quatorze ans, et les mères n’en ayant souvent pas beaucoup plus de trente. 

- Elle est plus… dévouée, motivée. Rassure-toi, les autres m’ont donné toute satisfaction, mais on sent 

qu’elles sont 100% à toi. Emma… Maintenant que tu le dis… Tu lui as donné des instructions à elle aussi ? 

- Non, pas du tout. Raison pour laquelle, lorsqu’elle a eu l’honnêteté indispensable que j’attends de mes 

esclaves, de me dire la vérité, j’ai dû la corriger et donc la fouetter à coup de trique sur ses jolies fesses, pour 

cette tentation, et cet aveu. Je crois qu’elle est secrètement amoureuse de toi. Mais tu joues si bien avec ton 

Odile et Helen, que tu ne l’as jamais remarquée. Mais sache que j’apprécie que tu respectes mon droit de 

propriétaire sur mes esclaves. Il en est de même entre Carlo, Enzo, Barbara et sa Monica, et moi. Sinon, 

c’est la guerre. N’est-ce pas ? 

- C’est normal, confirma la Domina du Cercle. 

- Eh bien vois-tu, je souhaite me montrer magnanime. Je reconnais et je te le redis sur mon honneur de 

soldat de la Légion, que je n’ai pas manipulé Emma, une Anglaise comme tu les détestes. Apparemment, tu 

es en train d’évoluer. Dis-toi bien que du temps de Rome, l’Angleterre et donc les Anglais étaient à nous. La 

frontière avec les barbares du Nord était en Ecosse. 

Elle rit de ses explications, d’une sincérité venue du 1er siècle, il y avait quelques mois pour lui. 

- Si un jour elle t’intéresse, et que tu en veuilles comme esclave partagée, nous la marquerons de ton 

stigmate, sur l’autre fesse. Mais avant cela, tu rempliras des obligations dans un deal. 

- Lequel ? Par curiosité. Pour savoir ce que tu as en tête. 

- Bien entendu. Toi d’abord avant cela, tu m’offriras ton magnifique cul pour mon bon plaisir comme tu 

as su le faire récemment – je dois avouer que tu m’as fait un très grand plaisir – à plusieurs reprises cela va 

de soi, nous deux ou en compagnie de qui je déciderai, et ainsi je doublerai les primes payables à Emma 

pour son service d’esclave. Je suis si riche, et je tiens à t’offrir Emma en cadeau. Et il y aura une deuxième 

condition à remplir, pour que l’échange soit équilibré. Tu devras partager ton Odile, avec une autre 

personne. Une femme, cela va de soi. Bien entendu c’est Odile qui décide de sa vie, puisque tu ne réussis 

pas à en faire ton esclave. 

Elle rit. 

- Et qui est cette personne ? Tu peux le dire ? 

- Nathalie. Une Nathalie qui n’ose pas se confronter à la Domina du Cercle, certainement pas contre la 

colonelle des forces russes, et encore moins contre « ma » Domina. 

- Eh bien !... 

- Alors ? Tu souscris au deal ? 

- Donne-moi du temps de réflexion. 

- Je savais bien qu’Emma se faisait des illusions. Elle est prête à se faire fouetter et graver au cul pour toi. 
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Il donnait le ton. Le salaud ! Il trouvait toujours un moyen de prendre l’avantage. Il faisait beaucoup pour 

se faire reconnaître comme officier de la Légion romaine, mais en vérité, il roulait pour des gens avec des 

dizaines de milliers de siècles d’avance sur les cons de Terriens. 

Ils se regardèrent. Il dit : 

- Bien. A moi de t’apprendre des choses qui te concernent et que tu sembles ignorer. Ou alors tu aurais 

oublié de m’en parler. Tu es allée rencontrer Clara Forli, agent des services de renseignement extérieur, avec 

Odile justement, à Vienne, et tu aurais balancé assez de compliments sur une amie américaine favorable à 

Trump et qui vomit les socialistes américains, et toute cette cabale de connards qui chient sur le peuple, que 

tes propos auraient été bien enregistrés – au sens de bien les garder en mémoire – que tu aurais créé des… 

turbulences, entre ma Sigrid et la CIA. Comme tu t’en doutes, elle ramasse des paquets d’informations 

d’initiés, qui profite à nos affaires. Et ces informations ne se trouvent pas chez le petit espion du coin. Il faut 

être introduit dans certains cercles du pouvoir. C’est son cas. Cette garce a fait une ascension phénoménale 

depuis son arrivée au Luxembourg, soutenue par de nombreux acteurs locaux qui comptent. Or malgré tous 

ses atours et son corps de séductrice, on n’obtient pas ce type d’informations avec son cul. Il lui suffirait de 

la bonne source au Congrès, et avec Trump à la Maison Blanche au moment où elle m’a contacté… 

- D’accord. Mais c’est quoi ces turbulences avec la CIA ? Et si elle en faisait partie de cette saloperie 

d’agence qui a mis le bordel sur toute la planète, dont leur propre continent américain, les appauvrissant 

pendant plusieurs générations ; et maintenant ils viennent pleurer qu’ils sont envahis par des flux de 

migrants économiques !!? Et je ne prétends pas que les Soviets ont fait mieux, voire pire. Je ne suis pas 

présidente, comme Vladimir Putin, et je n’ai pas à caresser dans le sens du poil cette bande de connards. 

- Je te comprends. J’y ai pensé, bien entendu, aux services secrets américains. Mais il paraitrait que la 

CIA aurait regardé de son côté, et pas un regard bienveillant. En fait, la chère collègue de Clara Forli à 

l’AIEA serait – possiblement, très vraisemblablement – un agent de CIA. Et ce que tu ignores, c’est que 

notre Sigrid a fini par savoir, via un ancien employé de l’ambassade au Luxembourg, transféré en Autriche, 

mais gardant des relations amicales avec une citoyenne US au Luxembourg, copine de notre Sigrid, que ça 

balançait du chaud à Vienne sur cette Américaine que tu aurais vantée, toi et Odile, pour sa fidélité à Trump 

and Co. Et pourquoi avez-vous eu ces idées de parler d’une copine américaine sans révéler son nom, bien 

entendu ? Je vais te le dire. 

La tension montait. Elle le cachait. Que savait-il ? Il était diabolique. 

- Je t’écoute. 

- En vérité, vous n’avez rien dit de mal envers Sigrid, puisque c’était dans votre bouche des compliments 

à son égard. Mais vous avez joué au billard, ce jeu de boules si amusant. J’aime beaucoup. Vous visiez 

l’Américaine amante de Forli, car vous vouliez cette Clara de votre côté, et lui foutre en l’air sa relation avec 

l’autre garce. Je me trompe ? 

- Non. Mais c’était inconscient alors. 

- Ah oui ! Vous êtes inconscientes, toi et Odile, quand vous baisez ensemble avec cette Clara ?! 

Elle ne releva pas. Inutile de contester une vérité, et surtout l’intelligence de l’homme des étoiles. Elle 

choisit de poursuivre son raisonnement. 

- Si cette garce de… Laura, a été balancer sans doute dans la communauté US de Vienne qui gravite 

autour de leur ambassade, c’est qu’elle s’est donnée du mal pour l’identifier. C’est dans tous les cas 

l’attitude d’une militante politique qui roule pour un bord, à tout le moins. Chez les Soviets, ce genre de 

réaction était monnaie courante. Il ne fallait pas être du KGB pour dénoncer les déviants. Mais certains 

étaient prêts à tout, témoignage de mes deux parents, pour recevoir une caresse du KGB, comme des chiens 

et des chiennes ne quittant pas leur gamelle des yeux. Il y a combien de petites merdes généralement 

socialistes, islamo-gauchistes, pire encore les Khmers verts écologistes, pour dénoncer une collègue, une 

relation, une personne à peine rencontrée, pour lui régler son compte ? Comme de la pousser hors de 

l’entreprise ou de l’institution. Odile m’a raconté des histoires dégueulasses dans son Education nationale 

française, un nid de gauchistes qui ont bousillé tout le système, au détriment des enfants et des familles qui 

en subiront les conséquences avec des gosses qui restent des cons, en plus d’être des ignorants. Même Odile 

reconnait que ces rouges de cette institution, sont spirituellement puants. Et pour autant que je sache, ils ne 
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travaillent pas tous dans leur DGSE, ou dans l’autre, leur DGS… I. Odile m’a raconté qu’ils maintiennent 

une liste de milliers de terroristes potentiels, parmi lesquels un grand nombre touchent les allocations 

sociales des Français patriotes. Alors une fonctionnaire internationale, qui mange son avoine dans la main de 

la Cabale de la Pestilence, et qui a forcément des contacts, ne serait-ce qu’un seul, avec un membre de son 

renseignement national !... 

Elle marqua une pause sous le regard de fauve près à bondir du Centurion. Elle était consciente qu’aucun 

homme sur Terre, ne pouvait terroriser la Colonelle Majestik, mais qu’une majorité de femmes normales et 

conscientes de la menace, auraient eu des sueurs froides à oser soutenir ce regard. Elle lâcha du lest, par 

respect ; ne surtout pas insulter son intelligence. 

- Je te concède que cette Laura américaine démocrate nous a énervées avec son genre « je prends la 

Macaroni pour une conne » et qu’il était évident que Clara n’était pas en mesure de la remettre à sa place. 

C’est ma mère, que tu connais si bien, qui l’a reçue comme si elle avait une deuxième fille. Je l’ai ressenti 

comme ça, et je l’ai très bien pris. C’est inexplicable, sauf qu’Helen est américaine, et Odile française. 

Quant à mon Odile, elle n’a pas cessé de roucouler depuis qu’elles se sont rencontrées. Alors oui, tu as 

raison, nous avons certainement balancé des compliments à Sigrid, pour blâmer cette Laura. Mais de là à 

imaginer qu’elle se renseignerait sur sa compatriote, pour la saquer auprès de CIA & Co, ou toute autre 

agence (!) Et ils en ont tellement qui sont malveillantes envers le Peuple américain, avec leur FBI qui fait 

concours de trahison avec la NSA ! Tu es bien placé pour le savoir. Et Sigrid, je suis juste avec elle. Je suis 

fair.  

- Elle est la première à le reconnaître, car tu aurais pu la contrer afin qu’elle ne devienne pas la personne à 

qui nous avons confié l’enrichissement de la SICAV, et donc son propre enrichissement. Mais tu as fait le 

contraire. Ainsi tu lui as montré qui a le vrai pouvoir. J’ai pu observer la même chose au contact de 

l’empereur, et de sa sœur, Druzilla. Car l’équation est très simple : en ne choisissant pas le meilleur général, 

pour masquer ta faiblesse, tu fais perdre Rome, et alors tu perds toi-même, l’empereur de Rome. Ces 

racailles de sénateurs n’étaient pas Rome. C’est pourquoi faire perdre Rome ne les gênait pas. 

- Pour moi, la limite entre un « grand chef », fusse-t-il un dictateur, à la tête de la Chine, de la Russie, des 

Etats-Unis ou tout simplement de Cuba, la Libye, la Syrie, le Venezuela, et cetera, en n’oubliant pas le 

Grand Reich, et un « connard de chef », c’est quand le chef est prêt à sacrifier sa nation au nom de sa 

connerie, et donc sa limite de compétence. J’approuve ton raisonnement, et donc tu vois, je le pratique. 

Il hocha la tête. 

- Sigrid est rentrée à Rome pour me faire son rapport, en présence de Barbara. Elle a contacté Barbara 

pour trouver via les contacts de Madame Simone, des call-boys genre baiseurs professionnels dans le milieu 

du porno et qui acceptent des missions comme avec nos soirées. Je le savais car mon esclave m’a prévenu 

avant d’agir. Je lui avais donné mon accord, malgré son intention, je cite : « de baiser la CIA ». C’était une 

hypothèse. Et elle est montée à Vienne avec eux, pour donner une leçon à cette salope. Je sais qu’elle a 

pénétré chez cette Laura en prétendant lui livrer un colis, puis l’a neutralisée avec un Taser, et des drogues 

utilisées par Barbara. Elle a fait croire aux trois baiseurs loués que c’était un jeu, un fantasme, et elle a fait 

violer la copine de ta Clara par les trois pendant un bon moment, eux cagoulés et sans prononcer un mot 

dans aucune langue, dans toutes les positions, participant aussi, et filmant comme je le fais, à charge pour la 

personne visée. Du grand art ! Ils ont réalisé le fantasme des deux amantes, dont leur proie, qui dans ses 

rêves érotiques se fait prendre par des hommes sans visage, et dont elle imagine les mots salaces. Sigrid s’est 

assuré des propos en question, sachant parfaitement comment choquer et humilier une femme. Je reconnais 

bien une de mes esclaves, Sigrid étant une dominatrice que j’adore mater et remettre au pas. Tu en as eu un 

aperçu. 

- Tu es fier d’elle, hein ?! 

- Je l’étais de mes légionnaires après la bataille gagnée. J’aime être fier de mes esclaves. Sinon, je les 

punirais, et même les virerais. Et tu as vu comment je peux mettre fin définitivement à une relation. 

Ils étaient entre soldats ayant infligé la mort, pour la mission. 

- A présent tu sais. Je t’en parle car cette Katya Sobolev qui nous envoie sa fille, elle doit manger à tous 

les râteliers. La CIA ne peut pas l’ignorer. Mais résident à Minsk et étant biélorusse, ne viens pas me dire 
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que les services secrets russes, ne serait-ce l’ancien KGB devenu FSB, ne sont pas un de ces râteliers. A 

présent, pour pénétrer l’Italie, elle va être en contact avec l’AISE en croyant collaborer avec la police 

anticriminelle. 

- Elle va aussi collaborer avec toi, car ce sont des informations que je recevrai, moi aussi, comme 

consultante de cette police. 

- J’ai fait de toi mon espionne dans le Cercle, pas autour. Mais j’apprécie ta bonne volonté. 

- Ne me prends pas pour une naïve que je ne suis pas. Il n’y a pas que mon père qui a des relations très 

précieuses avec le Glavnoye Razvedyvatel’noye Upravleniye ; en termes simples le GRU, le renseignement 

militaire. Ils étaient à mes côtés en Russie, en Syrie, et bien sûr dans l’espace. La commandant Irina venue 

sur la Bella Napoli est du GRU. Elle était accompagnée des Spetsnaz, les troupes d’élite du GRU. 

- J’ai observé leur respect ; surtout quand tu leur as montré ta cicatrice. Dans mon idée, tu es une colonelle 

du GRU. Mais je ne te demande rien. Tu es fille d’un général que je respecte, d’un oncle amiral décédé tout 

aussi respectable, et je ne m’attends pas à ce que tu coupes les ponts avec ta vraie patrie, celle pour laquelle 

tu as engagée ta vie, comme moi avec Rome, celle du 1er siècle, pas la minable lécheuse de culs européens à 

la botte de l’empire USA. Lorsque j’ai rencontré le Président Sergio Mattarella, il comprenait parfaitement 

qui je suis, et ce que je pense de leur Europe de Bruxelles. Nous sommes si proches tous les deux. Toi avec 

tes deux patries, mais une qui t’a eue comme soldat, l’autre comme consultante pour la police. Moi avec 

Rome, puis la galaxie NGC 3848. Mais moi, je suis revenu dans une patrie appauvrie, amoindrie, ne 

dirigeant plus le monde, mais obéissant à d’autres nations toutes dirigées par les pires sales cons de la Voie 

Lactée. Avec même un Pape qui ment par omission, un péché grave selon l’Eglise catholique, un mensonge 

maintenu pendant des générations de catholiques trompés et abusés ; au nom de leur Christ ?!! Et je ne parle 

pas seulement des prêtres qui jurent avec arrogance l’abstinence sexuelle, et qui violent les enfants comme 

des pédés qu’ils sont. Quant aux Gris, c’est une mascarade. La même que maintenir leur Islam qui est la 

tromperie galactique que tu sais, le seul rapport avec Dieu, étant de cracher sur les autorités des autres 

univers. Car votre Dieu dont vous n’avez qu’une idée de primates à peine évolués, il n’existe pas plus que 

leur Allah. C’est un fait pour toutes les civilisations en contact avec le Grand-Voile, l’univers vrai autour du 

Cosmos, lequel est l’univers illusion quantique. 

- Je suis aussi une enfant d’une Russie qui n’existe plus, mais tant mieux dans ce cas. Je regrette 

seulement, sans les critiquer, de voir ces pays européens dont certains parlent russe comme langue quasi 

nationale, devenus ennemis de la Russie, alors que nous étions alliés, mais dans ce mal absolu de l’URSS. 

Ils ont changé, nous aussi, et comment nous réconcilier avec ces putains de nazis américains de la Cabale de 

mascarade de démocratie vendue à une alliance d’autres planètes ? 

- A Rome nous avions une réponse à cette question : la guerre ! 

- Tu la voudrais ? en profita de questionner l’agent du SVR.  

- Je n’ai qu’un pauvre pouvoir sur Terre. Dans NGC 3848 et les autres du même niveau d’évolution, la 

guerre est exclue. Vos histoires de « guerre des étoiles » ce sont bien des conneries humaines, des histoires 

de singes avec des reptiles, des insectes évolués… Il peut exister des menaces envers NGC 3848, mais il n’y 

a pas de « guerre ». Les menaces sont neutralisées, définitivement, comme nous ferions avec un nid de 

frelons près de nos résidences. Bien… Nous sommes donc d’accord ? Nous allons manœuvrer la famille 

Sobolev mère et fille pour qu’elle agisse pour nous aussi. 

- J’ai mis le doigt dans l’engrenage sous la direction d’une Clara Forli qui elle seule, elle s’en est 

expliquée par après, savait de quoi il retournait. J’étais là comme interprète et éventuellement garde du 

corps ; comme aux Canaries ; ou à Cuba. Alors j’assume. 

Il sourit, machiavélique. 

- A Cuba, et aux Canaries, ne t’en déplaise, nous étions deux, côte à côte. 

- Humm !! Côte à côte, ou toi sur moi, sinon derrière moi, et en moi dans les deux cas. 

- Ce n’est pas moi, mais « Dieu » qui a décidé que les prises mâles devaient s’emboiter dans les prises 

femelles. 

Inutile de discuter avec lui. Elle hochait la tête et souriait sans en avoir conscience. Lui le voyait. Il la 

reprit dans ses bras et l’embrassa d’une façon qui la troublait toujours, et ça, elle ne se le pardonnait pas. 
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Quand elle se retrouva seule, en appui et légèrement penchée au-dessus du bord, elle refit un point mental. 

Son aveu d’avoir des contacts proches avec le GRU ne faisait pas d’elle un agent actif. Le SVR restait de 

côté, et c’était l’essentiel. Septimus ne savait pas que son esclave fière et récalcitrante, si excitante à monter 

et dresser, était un agent de CIA. Mais elle était bien aussi salope et retord qu’elle l’avait estimée. Carlsen 

était dangereuse. L’agent Laura Buccari en avait fait l’expérience. Ce faisant, elle avait viré cette femme de 

la vie intime de Clara Forli. Une Clara qui revenait trop souvent dans les pensées de la Colonelle. Et puis il 

était question de l’esclave Emma Lorius. Laquelle obéissait sans broncher à son Dominus qu’elle admirait, 

et aimait sans doute. Helen en était l’illustration. De là à lui donner l’idée de doubler le coup, et introduire 

une espionne dans son intimité (!) Comment savoir ? Le Centurion de Caligula, Primipile apportant les 

victoires dans les batailles ordonnées par Tibère, était devenu une sorte de demi dieu pour ceux qui le 

connaissaient. On l’approchait, et on changeait, évoluait, tombait sous son charme. Le fier mais pas 

orgueilleux Enzo le vénérait, et se réjouissait d’être son ami. Enrico Fontana avait engagé sa sécurité pour 

lui aux Canaries. Lord Peter, relié à la famille royale britannique, montrait plus que du respect pour le 

Centurion. Il était flatté et heureux, quand ce dernier lui baisait sa femme, sa Lady. Carlo ne valait pas 

mieux dans le genre. Et surtout l’Américain de cet empire aussi décadent et en déliquescence qu’arrogant, se 

comportait comme les autres. Alors une Emma, offerte par sa mère, pour devenir esclave sexuelle ! 

Comment lui faire confiance ? Ces réflexions donnaient plus de valeur encore à Odile Belfonte, pas riche, 

pas profiteuse, ancienne socialiste baisée par Karl Marx et la Marianne française, jamais esclave, capable de 

dire « non » ou « merde » si le non n’était pas clair, à quiconque, même contre son propre intérêt, Odile était 

un cadeau à bien se préserver. La partager « amoureusement » avec Nathalie Laroche ??! Haïti n’avait rien à 

voir avec les Antilles françaises devenues des régions de France, sinon l’usage de la langue française, dans 

un gourbi immonde, sans aucunes valeurs de civilisation simplement correcte, l’Eglise catholique ayant 

échoué à y faire passer les vraies valeurs chrétiennes, en encourageant les lapines à procréer, procréer… 

Haïti était un furoncle de la planète Terre, tout comme était devenu le Liban, la Palestine du Hamas, la 

Corée du Nord, et bien d’autres, vu de l’espace. Laroche aurait dû logiquement, avoir un passeport canadien, 

états-unien, éventuellement français ou belge. Elle était britannique. Par quel parcours détourné ? Carlsen 

aurait bien morflé lors d’un passage par la résidence Laroche de Londres, avec des invités de passage, 

hommes et femmes masqués. Elle tenait cette information d’Anthony, qui la tenait de sa femme, laquelle 

l’avait capté de Lady Megan. De toute évidence, les membres du Cercle en Grande Bretagne en avaient bien 

profité. Sinon, des amis hors Cercle de Nathalie Laroche. Que ferait-elle à une Odile ? 

La colonelle du SVR revint au vrai sujet du moment. Moscou avait déniché la perle qui donnerait 

satisfaction à Madame Katya, en la lui mettant sous le nez. L’agent en question devait être une sorte de 

Sigrid, capable de baiser comme la meilleure des prostituées, pour remplir sa mission. Et elle devait savoir 

que le but ultime était de devenir l’esclave de sa cible : Irma Zarracchi. Et Madame Katya l’avait fait tester, 

autrement dit sauter par un groupe de mâles en rut, un ou deux couples échangistes et très vicieux ensemble, 

avec sans doute une brochette de gouines, dont des femmes mûres, des cougars ou des MILFs très 

cochonnes. Sobolev avait fait des sous-entendus très clairs sur les épreuves de qualification et de formation, 

pour ne pas dire de dressage, avant de lâcher ses perles dans le business une fois qualifiées. Et sa nouvelle 

perle certifiée, malicieusement offerte à l’essai une nuit, Raïssa, lui avait bien expliqué le parcours 

initiatique des perles de culture de Madame Katya Sobolev. Donc cette Francesca avait été mise en appât 

pour la maquerelle, avalée par celle-ci, puis passée par les étapes de formation ou tests. Apparemment, elle 

avait réussi, et on la proposait à la consultante de l’anticriminelle, pilote et archimillionnaire romaine. 

Toutefois, cette affaire de perle pas encore entièrement polie, vernie, était à la fois l’élément érotique 

excitant qui ferait appel à l’instinct de dresseuse dominatrice d’Irma, mais aussi une excuse pour ne pas 

fournir un produit fini, ayant passé l’ensemble des tests qualité comme les autres. La double motivation 

d’approcher le Cercle en envoyant sa propre fille, et l’argent à tirer de cette affaire, avait sans aucun doute 

joué un rôle dans cette précipitation vers Monaco. 
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En attendant, il y avait une soirée décadente entre Membres du Cercle, avec les esclaves à l’œuvre, et le 

tout s’annonçait fort bien. Chacun se plaçait à table comme il voulait, à plusieurs tables, mais sans trop de 

places vides. Il fallait donc être souple d’esprit, s’arranger, et les esclaves étaient là pour maintenir les liens, 

et ne laisser aucun trou entre les convives, pour elles les Dominus et Domina. Débarqué avec deux beautés 

éclatantes, Paul Kriegman se retrouva sans aucune des deux, mais avec Jolene Monroe, la compagne de John 

Carpenter assise à son côté. Ce que Jolene n’avait pas en plastique corporelle, bien que très belle femme, 

elle l’avait de par son caractère bien trempé. Elle était une esclave marquée, mais aussi une écrivaine à 

succès. En vérité, John Carpenter était fier de son esclave, mais pas que pour ses performances sexuelles et 

ses atours. Elle avait l’art de remettre les puissants à leur place s’ils dépassaient une ligne fixée par son 

Dominus, lesquels croyaient s’adresser à une écrivaine amie intime du milliardaire, tandis que leur relation 

dans un cercle fermé, était bien celle de maître à esclave. L’actrice Jennifer Harvey était avec Enrico 

Fontana, investisseur dans les studios de cinéma italiens, et Maureen Van Claes faisait un appel du pied à 

Carlo Zarracchi. Irma et Barbara bavardaient ensemble, riaient ensemble, et personne n’aurait même osé 

penser à les déranger. Lucia Guitterez se rapprocha de la pilote, la langue espagnole aidant. Celle-ci en 

profita pour offrir une expérience nouvelle à son Silvio. Elle eut tôt fait de lui expliquer que Lucia Guitterez 

était une alpha, laquelle était tombée sur un pervers narcissique qui en avait fait la mère de sa progéniture 

légitime. Bien informé sur l’affaire des Canaries et avant, il comprit très vite le profil. En riant, Alexandra 

prévint son associé que Lucia avait des années à rattraper, et que vu sa beauté resplendissante retrouvée, elle 

avait de quoi justifier. Sachant que sa complice avait déjà connu intimement la Mexicaine, Salvini se senti 

boosté. 

Une voix accompagna un geste d’une main de femme, se posant sur l’épaule nue d’Alexandra, et la 

caressant. Elle venait de se faire surprendre par Lady Judith, plus sensuelle que jamais avec ses cheveux 

longs ondulés, châtain roux, et des yeux émeraudes. Les Mc Doherty mère et fille étaient les anglo-saxonnes 

que la pilote connaissait le moins bien. Elles se complimentèrent mutuellement et sincèrement sur leurs 

toilettes. Comme l’avait rappelé le Centurion dans une allocution de bienvenue, après la réunion des 

anglosaxons à Cambridge, tous les autres à Sciacca et Taormina, Paul Kriegman étant le seul à avoir profité 

des deux évènements, il était implicite que Monaco devait favoriser la mixité et les rencontres entre ces deux 

groupes de Membres, faisant la synthèse et symbiose harmonieuse des Membres du Cercle, sans exception 

cette fois. 

- Ne crois pas que je veuille t’éviter, chère Alexandra, mais tu étais occupée avec tes vols, et les 

évènements ne nous ont guère réunies. C’est formidable ce que tu fais avec ton collègue pour assurer les 

liaisons, surtout pour nous, les non-Européens à présent, et donc hors Schengen. J’ai apprécié le point 

d’arrivée dans l’espace Schengen en évitant la France. 

- Tu n’aimes pas trop les Français (?) 

- Je suis surtout contente d’avoir soutenu le Brexit. L’idée que des masses de Français de leurs banlieues 

ou villes de gangs africains, puissent passer par le tunnel sous la Manche en toute liberté, me rend nerveuse 

pour mon pays.  

Elles rirent. Elles étaient sur la même longueur d’ondes. 

- Je parle très bien français, et donc ils ne peuvent pas me tromper. Ce sont les champions du baratin. 

C’est historique. Aujourd’hui, quand ils ont un problème national dû essentiellement à leurs « conneries », 

ils disent « bêtises » dans les médias, mais les bêtises, ce sont les enfants qui en font. Les adultes ne font 

plus des bêtises, mais des conneries. Les Français sont des champions. Alors ils vont systématiquement 

rapporter l’affaire devant Bruxelles, et déclarent que le problème a une dimension européenne ; pour le 

résoudre. Ils font même semblant de le découvrir, se présentant alors en leaders. Moi, je dis, que leur 

connerie a surtout une dimension nationale. En vérité, comme tu le comprends, ce n’est que du verbiage de 

mendiants super éduqués, maniant bien les jolis mots, qui ne cessent de mendier auprès de plus vertueux 

qu’eux. Et ça marche, si on les écoute ! 

Lady Judith se fit sincère jusqu’au bout. 
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- Je dois t’avouer que je ne suis pas plus à l’aise avec les Russes, qui ont fait beaucoup de mal à 

l’Humanité, pendant le siècle le plus crucial depuis l’existence de l’homo sapiens sur Terre. C’est ainsi que 

je résume les choses. Je suis… réservée. Alors évidemment, ta venue dans le Cercle m’a surprise. 

- Je comprends. Et je ne te ferai pas croire que je suis plus italienne que russe. 

- Je ne le croirais pas. 

- J’avais les mêmes réserves avec les Britanniques, sais-tu ? 

- Je pense que Dorian a bien contribué pour changer ta perception. Mais ton meilleur supporter 

britannique est Anthony. Il s’est mis en tête de te faire apprécier la Grande Bretagne, et tout particulièrement 

Londres. 

- Il t’en a parlé ? 

Lady Judith fit un étrange sourire que la Colonelle traduisit instantanément : le pouvoir de l’information. 

- Anthony et moi sommes de très bons amis. Il ne te l’a pas dit ? Ma chère Lory l’aime beaucoup. De tous 

mes amants, il est son préféré. Entre Laura et moi, il y a un pacte : ce qui se passe à Londres, notamment à 

Regent’s Park, dans ma maison, reste à Londres. 

La fameuse hypocrisie anglaise ! Anthony aimait rappeler qu’il était gallois et pas anglais. Mais c’est bien 

sûr, mon cher Watson, je vous ai compris ! Il ne perdait rien pour attendre. Le renard des champs 

britannique allait vite comprendre qui était l’ourse des forêts russe Alexandra. Avant qu’elle ouvre la bouche 

pour répondre, à la vitesse des tachyons elle se remémora une paire de conseils du Professeur. 

- Anthony est un homme discret, ce que j’apprécie. Et nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. 

Ce pacte avec Laura montre combien elle est une femme intelligente et avisée. Je n’ai rien contre l’idée de 

découvrir Londres, et parfois je me demande, si entre Moscou et Washington, quel pouvoir respecte le plus 

les Britanniques. Je parle du vrai respect, à la mode de Dorian. Washington se sert de vous comme Paris se 

sert de l’Europe. Votre excellente analyse. Vous ne le voyez pas ? 

- Avec le Cercle du Colisée, j’ai ouvert mon horizon à 360 degrés. 

- Le but de l’empire est de vous séparer de ces grands territoires de la Couronne au Canada, et dans le 

Pacifique. S’ils pouvaient fracturer et morceler la Russie, pour eux ce serait parfait. Envahir l’Irak avec les 

Américains était une honte. Le Royaume-Uni que les Russes respectent, et ça vaut pour l’Italie aussi, ces 

nations valent beaucoup mieux que les plans de la Pestilence de Washington. Les Etats-Uniens vont vous 

lancer dans le conflit avec la Chine pour rester coller avec vous. Ils ont besoin de vous ; pas le contraire. 

C’est toute l’histoire de Lucia avec son épouvantable mari, une marionnette de Washington. Où vous y êtes 

pour quelque chose aussi. 

- Effectivement. Nous nous étions croisées. 

- Mes parents ont poussé pour que je connaisse mieux mon deuxième pays, l’Italie, en y vivant une autre 

partie de ma vie. Ma mère m’a beaucoup soutenue au début, avec les autorités italiennes notamment ; les 

formalités… Elle sait leur parler. Comme il était hors de question que je cherche un conjoint, je me 

demandais où j’en serais après quelques mois, sur le plan social. Et j’ai percuté la voiture de ma future 

esclave. Dorian vient de m’avouer, que « peut-être » – tu le connais depuis bien avant moi – Helen m’aurait 

séduite sur son ordre de mission. Parce qu’avant Helen… 

Elles se firent servir du champagne français, celui inventé par un moine devenu célèbre. 

- Parce qu’avant Helen ?... 

- Jamais. 

- Et elle en dit quoi Helen, de cette mission ? 

- Je ne l’ai pas encore interrogée. J’ai laissé ma longue cravache préférée à Rome, chez moi. 

Elles rirent. 

- Tu es une femme redoutable, et redoutée. Je le sais, dit la belle Judith. 

- J’accepte bien volontiers ton constat, mais je veux que tu saches que si on ne me prend pas pour une 

imbécile, il n’y a absolument rien à redouter de moi. J’ai mis ma société d’hélicoptères au soutien de nos 

combattants pour la santé, mes connaissances russophones pour empêcher les racailles liées à la Russie, 

comme il y en a sur toute la planète de chaque nation, de faire du mal en Italie, et je soutiens le 

développement économique de mon deuxième pays européen. Et je te signale que les Italiens n’ont jamais 
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rien fait pour moi, pour ma vie en qualité de citoyenne de cette planète, sauf à travers l’éducation de ma 

mère. 

- Tu as tout mon respect. Ta situation ne doit pas être facile, entre ton engagement en Russie, ton 

« move » en Italie, et nous en parlions entre nous, ton Président n’avait pas apprécié ton départ de la Mère 

Russie. 

- Il m’avait personnellement désignée pour devenir pilote du Soyouz, pour une mission spéciale. Vladimir 

Putin a une tolérance zéro pour le manque de respect. Et j’ai découvert que Darius, Dorian pour vous, 

partage précisément le même comportement. 

- Mais il t’a invitée chez lui, récemment. Il n’est plus fâché (?) 

- Seuls les imbéciles ne changent pas d’avis. Il avait surtout quelque chose à me demander. Et on n’attrape 

pas une abeille avec du vinaigre. 

- Hahah !! 

Alexandra se lança. Elle avait en tête cette superbe salope dans les bras d’Anthony, une pensée qui ne lui 

était jamais venue concernant son épouse Laura. 

- Oublie mon passé militaire, la fortune constituée par mes parents. Je suis très impressionnée par les 

familles royales, ton titre de Lady du Royaume, Lady Megan aussi, et bien sûr Lord Lancaster. Irma, et 

surtout maintenant Odile, m’ont beaucoup aidée à améliorer mon look de femme, et plus d’officier russe. 

Mais pour moi, des femmes comme toi, Megan, et même Nathalie, qui vient de son île infernale, et qui 

représente si bien le Royaume-Uni par son élégance, sa culture… Ce n’est pas facile pour moi, de ne pas 

rencontrer vos critères sociaux en n’étant pas à la hauteur, surtout quand je suis amenée à fréquenter des 

Renata di Corleone ou Cécile Chaboisson. Et quand je suis montée à bord de Bella Napoli pour rencontrer 

Irma la première fois… Et j’étais prévenue qu’elle serait plus tolérante que Barbara. 

Elles pouffèrent de rire bien compris entre elles. Alexandra poursuivit son idée. 

- C’est Helen, qui m’a un jour confié que pour elle, pénétrer votre sphère sociale, lui avait sûrement été 

plus facile que pour moi, en étant introduite comme l’esclave de Dorian. 

Elles trinquèrent leurs deux coupes de Dom Pérignon, puis Lady Judith prit les mains d’Alexandra dans 

les siennes. 

- Crois-le ou non, je ne suis pas fière qu’une femme comme toi ait des difficultés pour se mettre à notre 

hauteur. C’est ta perception, et c’est nous qui devrions nous inquiéter d’être dignes de ta compagnie. Je ne 

peux pas m’exprimer au nom de la noblesse britannique, mais je peux te dire que lorsque des gens comme 

Lord Peter ou les enfants dans la lignée de la Reine passent par la case armée ou école militaire, c’est 

justement pour se mettre au niveau des gens comme toi. 

Alexandra vit que Judith regardait quelqu’un derrière son dos, et avant qu’elle ne se retourne, cette 

dernière interpela sa fille, qui vint les rejoindre. Lory portait un maillot de bain haut de gamme plus pour se 

balader sur le yacht, que pour se baigner. Elle avait la beauté insolente de sa jeunesse dorée, et un sourire de 

jeune vierge innocente. Sa mère lui prit un poignet, la tira vers elle, et elle annonça : 

- La Domina Alexandra serait très heureuse de faire ta connaissance. Je propose que tu passes un moment 

avec elle, et que tu lui poses toutes les questions que tu brûles de lui demander. Qu’en penses-tu ? 

- J’en serais heureuse, répondit spontanément la jeune femme, sur le ton d’une fan à qui on proposerait 

une entrevue avec sa vedette. 

Sa mère enchaina envers la pilote cette fois : 

- Je n’ai rien de plus précieux que ma fille à te proposer, pour dissiper tes craintes ou réserves en faisant 

connaissance des Britanniques liés à la monarchie. Je sais que Lory a encore plus de questions mais sans les 

réserves, touchant à la Russie, à tes compatriotes, ton cas de binationale italienne, ce que tu peux raconter de 

tes activités militaires. Et si je me fie à des remarques venant d’Emma, tu trouveras plus de plaisir à la 

compagnie de ma fille, que de sa mère si âgée. 

- Oh Maman ! Tu dis des bêtises ! Je n’ai jamais pensé ça. 

- Très mauvais point ma fille ! La Colonelle Alexandra pense sûrement que les Britanniques sont des 

hypocrites, tout comme les Français sont des arrogants, et là tu ne la joues pas très sincère, ma fille chérie. 
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- C’est toi-même qui admet que tout devient dépassé après cinq ans. Je te traite de vieille quand tu me fais 

tes commentaires sur nos réseaux et nos façons de communiquer, nos trucs de jeunes. Tu sais bien. 

- Je suis plus proche de l’âge de ta mère que du tiens, mais je trouve que Lady Judith est probablement 

une des plus belles femmes de Grande Bretagne, ce qui reporte la question de l’âge à bien plus tard. Ceci 

explique un peu aussi, tout le charme que tu diffuses, et ta propre beauté. 

Lory fixa alors la Domina avec un air devenu effronté, mais pas provocateur. C’était sa façon de montrer 

que le compliment avait porté. Quant à la cosmonaute vétéran de guerre, elle prenait conscience que les 

autres jeunes femmes tout juste adultes du Cercle, elles étaient des esclaves, à l’exception de Nina Vamas. 

La proposition de sa mère faisait plaisir à Lory.  

- Sans me répéter, je te confie ma fille. J’espère que ce geste te démontrera la sincérité de mes propos. 

- Je n’ai aucune raison de douter de ta parole. 

Lory se lova contre la pilote, et Alexandra la prit en passant son bras autour de sa taille, ressentant une 

forte pointe de désir. Plus tard, Odile vint informer sa conjointe, qu’Irma désirait beaucoup passer la nuit 

avec elle. Cette envie de l’organisatrice arrangea l’affaire de la pilote avec la jeune Lory. 

La soirée dansante fut d’une grande gaité, avec un curieux effet sur les femmes les plus âgées, les 

Domina, l’effet de la présence et de l’apport érotique des esclaves, car se produisait une sorte de surenchère, 

à celle qui en montrerait aux autres, ou à soi-même. 

Au matin, les deux Leonardo Koala entamèrent leurs rotations avec la terre. Silvio Salvini était un 

excellent pilote, et il resterait concentré sur le job, malgré les traces apparemment conservées de sa nuit 

agitée. Ses yeux en disaient trop long. Les vols dans l’environnement de Monaco-Nice-Cannes n’étaient pas 

de la rigolade. Il y avait du trafic, et il fallait rester rigoureux. Sylvie Lebaron fut récupérée à l’aéroport de 

Cannes, venue avec le jet des Zarracchi depuis Genève. Odile avait proposé de prendre soin de la pianiste en 

absence d’Alexandra en vol, et Irma très occupée. La musicienne avait reçu une cabine sur Bella Napoli. 

Et puis il y eut l’arrivée d’un jet Cessna Citation en provenance de Minsk. Les douaniers français s’en 

donnèrent à cœur joie de contrôler les deux passagères, l’une biélorusse, mais l’autre italienne et paraissant 

si russe quand elles se parlaient. Ils finirent par comprendre qu’elle était binationale. Francesca Roskovitch 

ne sonnait pas italienne, et elle fut alors requise de présenter son passeport russe, ce qu’elle refusa. Il y eut 

une sorte de conciliabule entre la jeune Biélorusse de dix-huit ans, et la binationale qui en avait presque le 

double. La Russe finit par céder, et laisser son passeport russe être passé par le scanner des douaniers faisant 

du renseignement, passeport russe sans visa. La plus jeune parlait français en se débrouillant très bien, et elle 

expliqua aux douaniers que sa compagne de voyage avait très mauvais caractère, ce qui n’était pas son cas, 

et qu’elle aimait beaucoup la France. Elle en profita pour demander comment rejoindre l’aire d’atterrissage 

des hélicoptères en véhicule, avec leurs bagages. Leurs valises avaient été fouillées et inspectées, et rien à 

signaler. Les douaniers notèrent bien que les deux passagères se rendaient à Monaco pour rejoindre un 

yacht. Ils apprirent que le seul but du séjour était de faire la fête. 

Alexandra reconnut de suite la jolie Nadège, toute souriante, et elle vit la perle de culture envoyée par 

Madame Sobolev, une belle trentenaire comme elle, aux yeux bleus, des cheveux châtain tombant sous les 

épaules, avec un corps plus affermi que la gamine de dix-huit ans, sa patronne dans cette aventure. Cette 

femme avait une beauté, une allure, qui trahissait qu’elle ne pouvait pas être une soumise. Et pourtant ! 

Katya Sobolev s’était-elle trompée ? La pilote fut édifiée quand les deux lui parlant russe et s’expliquant, 

elle comprit qu’il y avait eu une altercation contrôlée entre elles, avec cette histoire de passeport russe. 

- Les Français je les envoie chier ! déclara la Russe. 

Alexandra commenta comme si elle avait la tête ailleurs : 

- Les Français je veux bien, mais pas avec les Italiens. 

- Je suis italienne, rétorqua l’impétueuse Francesca. 

Quelle évidence ! La Colonelle n’aurait pu dire mieux. Pendant tout le vol, Nadège Sobolev assise à son 

côté droit, la pilote se délecta de la rencontre entre Irma et cette belle garce « italienne ». Elle ne voulait pas 

manquer le spectacle.  

Le Koala se posa sur la Bella Napoli, le yacht le plus impressionnant. Carlo fut celui qui était à l’accueil. 

Directement, Alexandra lui dit qu’elle voulait être là lors de la rencontre Irma–Francesca. Elle commenta : 
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- C’est un foutu caractère ! Je ne sais pas si ça marchera. C’est moi version Odile. 

Il éclata de rire. Dans son esprit d’hommes d’affaires traitant des affaires très délicates basées sur les 

relations humaines, il mélangea le caractère bien trempé de la Colonelle vétéran de guerre russe, avec celui 

de la prof emmerdeuse française par transfert congénital de l’esprit de contradiction, une spécialité française. 

Deux Français autour d’une table, et on obtenait trois avis différents. Le résultat lui fit venir un sourire de 

diable, et lui aussi allait se régaler. 

La rencontre se fit dans le salon de la suite propriétaire. Les deux visiteuses étaient impressionnées. Irma 

apparut dans une robe de déesse romaine, mettant tout son corps en valeur, dévoilant épaules et haut des 

seins, juste passée entre les mains de la coiffeuse esthéticienne. On fit les présentations, et Irma tendit sa 

main à la jeune Sobolev, lui déclarant en anglais qu’elle serait logée sur le yacht d’Alexandra, la Maria 

Magdalena, où résidait le Président du Cercle du Colisée. Puis elle tendit sa main à Francesca, les deux 

femmes s’étant déjà jaugées du regard, sans le maintenir, par petites touches visuelles, et elle lui souhaita la 

bienvenue. Puis elle enchaina en lui annonçant en italien qu’elle dormirait avec elle, dans son lit. 

- Je suis très occupée en ce moment, et je n’ai pas de temps à perdre. 

La fière Francesca déglutit, ravala sa fierté, baissa les yeux, les releva et répondit : 

- Je suis à votre entière disposition, Madame. 

- Eh bien nous verrons cela. Ma gouvernante, Livia, va prendre soin de vous installer. Suivez-la. 

Elle les regarda quitter la pièce, et elle invita Nadège à prendre un verre avec elle et Carlo, et si Alexandra 

pouvait se permettre un cocktail sans alcool… Celle-ci lui déclara combien elle la trouvait belle ainsi, et 

Irma lui répondit d’un baiser sur les lèvres. Pour Nadège, on repassa à l’anglais, Carlo parlant couramment 

français et Irma quand elle voulait bien, avec Odile par exemple. La pilote resta, trop contente de participer à 

cette rencontre. Un jeune matelot les servit, et Nadège Sobolev attaqua le sujet, après quelques compliments 

échangés. 

- Francesca s’est montrée insolente avec les douaniers français. 

Elle expliqua, puis admit que la perle envoyée par sa mère avait un caractère de patronne, mais que le 

message envoyé par sa mère en carte d’accompagnement, était qu’il ne faudrait pas hésiter à la dresser. La 

finaude présenta bien le produit. 

- Vous êtes une femme puissante, importante, et ma mère pense qu’une compagne trop soumise pourrait 

être ennuyeuse pour une personne comme vous. Elle dit que si vous savez la dresser vous-même, elle 

deviendra la plus fidèle des chiennes. C’est une image. 

Carlo intervint, proposant de faire usage de leurs prénoms, entre personnes du même monde. Elle en fut 

ravie. 

- Ce que ma chère épouse recherche, c’est une esclave. Sur le bateau d’Alexandra, vous en rencontrerez 

plusieurs. Vous pourrez en faire usage, par ailleurs. Je ne vais pas vous expliquer qu’esclave est leur statut 

dans le rôle maîtresse et soumise, une obéissance totale, comme au temps de Rome, l’empire. Que nous 

célèbrerons comme il convient après-demain. Mais en pratique, à notre 21ème siècle, les esclaves sont 

payées, en fin de contrat. Contrat renouvelable avec accord entre les deux parties. Notre intention n’est donc 

pas de rémunérer votre mère en contrat de placement, mais de la lui acheter. Ce qui reviendrait pour vous à 

gagner, disons, cinq années de placement. Après, vos perles perdent de leur valeur, doivent être replacées… 

Je suppose que leur prix de location dépend alors de leur physique, mental, réputation, et de la demande. 

Elles ne sont pas alors forcément plus chères… Votre mère pourrait-elle envisager un prix d’achat de cette 

esclave, tenant compte d’une période raisonnable de placement, suivant son expérience ? Alexandra m’a 

indiqué que nous pouvions faire confiance à la probité de Madame votre mère, pour comprendre son intérêt 

dans sa globalité, et pas qu’une simple affaire en essayant de tirer le maximum au-delà du raisonnable.  

La jeune Nadège réfléchissait vite, et sacrément mûre pour son âge. Elle questionna : 

- N’oubliez pas que nous donnons une partie de la rémunération aux perles en question. Devrions-nous 

alors les rémunérer comme durant la période, ou bien Francesca recevrait sa rémunération selon vos 

contrats, comme les autres esclaves ? 

Irma répondit : 
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- Vous pourrez tout garder. Nous achetons le produit, et pour vous, il est vendu. Vous ne devez plus rien. 

Et bien entendu, nous rémunérons notre esclave comme le sont les autres. Elles se parlent entre elles. Et 

nous sommes justes. Ces femmes entrent dans nos lits. Ce sont plus que des perles précieuses, pour nous. 

Elles font partie de notre famille. Nous les protégeons. Nous en prenons soin. Mais se choisir une esclave 

n’est pas chose facile. Il n’y a pas de marché pour les revendre comme au temps de Rome. Il faut faire le 

bon choix. 

- Sur ce point, nous sommes tout à fait d’accord. C’est ce que ma mère dit, lors de la sélection de ses 

perles. 

- Bien, je ne m’engage en rien, précisa Irma, mais prévenez votre mère que si je suis intéressée, et cette 

Francesca prête à signer son contrat, alors il nous serait agréable d’en connaître le prix. 

Plus tard la jeune Nadège fut conduite sur le Sanlorenzo des Majestik, où elle rencontrerait le 

« Président » du Cercle. 

 

L’arrivée des invités du Cercle modifia l’ambiance sur les yachts d’une façon étrange, mais pas 

insupportable. La crise du Covid et les empêchements ou les embarrassements de voyager pour beaucoup de 

petits riches sans jets privés, permit de finalement réserver toutes les cabines manquantes dans des chambres 

supérieures ou des suites dans l’hôtel Hermitage et l’hôtel de Paris, des résidences très convenables, bien 

que moins privilégiées comme les quatre yachts. Des balcons avec vue sur mer, on voyait les yachts au 

large. De ceux-ci, on voyait Monaco. La différence étant que sur ceux-ci, on se retrouvait dans un 

environnement humain non imaginable pour les pauvres millionnaires clients de ces établissements. Sur les 

yachts, on se retrouvait proche de spécimens des plus belles femmes, ou des femmes les plus fantasmées que 

la planète puisse offrir, et on pouvait les toucher. Et si on pouvait les toucher, on pouvait les goûter, les 

savourer, en abuser. Tout le contraire des grands spirituels qui prétendaient que l’on était dans le Cosmos 

pour ne pas jouir des plaisirs, oubliant d’où ils venaient, des autres univers autour. Dans ce sens, Satan 

interprété par un fabuleux acteur américain aux origines italiennes, Al Pacino, était dans le vrai en déclarant 

à un de ses fils sur Terre, que Dieu était mauvais joueur et malhonnête, offrant tous les plaisirs terrestres 

avec son œuvre créatrice, pour finalement dire « regarde mais ne touche pas, touche mais ne goûte pas, 

goûte mais n’avale pas, et surtout ne recommence pas » ou quelque chose du genre. Satan disait au contraire, 

« tout ceci est là pour toi ; sers-toi ». Et sur les yachts, le principe valait pour les femmes vis-à-vis des 

hommes. Il ne fallait que quelques coups d’œil, une fois à bord, pour percevoir une sorte de folie ambiante. 

Les esclaves avaient le choix entre une cabine d’équipage, ou celle de leur Dominus ou Domina, au bon 

vouloir de ces derniers. Sigrid et Helen partageaient une cabine-invitées sur la Lady Barbara, avec leur 

Dominus. Ce dernier avait instruit toutes ses esclaves, qu’un ordre de sa Domina Alexandra était à 

comprendre comme un ordre venant de lui. 

Celle-ci ne souhaita pas éviter une conversation sur ce sujet avec Odile. Elle mentionna l’allusion à 

Emma, et chacune en ayant pour son compte, l’intérêt de Nathalie Laroche pour la prof de français. Cette 

information causa une véritable interrogation à Odile. Elle en tira une curieuse remarque, comme souvent, et 

plutôt perspicace : 

- Nathalie Laroche pour moi, et maintenant Emma et… Lory Mc Doherty. Ça ressemble beaucoup à une 

offensive concertée des Britanniques. 

- C’est vrai qu’avec toi et Cécile, ça fait deux Françaises. 

- Heureusement que les Françaises ne t’attirent pas. 

- Je m’interroge. Le fait est que je suis romaine, italienne, et que toute cette équipe vivant en Grande 

Bretagne… Je devrais effectivement m’intéresser à tous, sans me montrer trop exclusive à Anthony. 

- Ou au contraire, circuler dans Londres et alentours avec lui, puisqu’il te l’a proposé. Et que visiblement 

Laura ne partage pas Londres avec son époux, puisqu’il y a ce deal avec Lady Judith. 

- Dans quoi j’ai mis les pieds, avec ce Cercle !? 

Odile lui rétorqua : 
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- Tu la joues parfaitement à l’anglaise. Tu sais très bien tout ce que le Cercle t’apporte, et toutes les 

bonnes choses que tu en retires. Et si tu ne fais pas d’échange de couples hétéros, tu peux aussi faire les 

visites en compagnie d’Emma. Je suis sûre que Dorian te la prêtera.  

 

Une des craintes d’Irma Zarracchi l’organisatrice avait été que les Britanniques restent dans un coin avec 

les Américains, les Polonais dans un autre, et la Mexicaine Lucia un peu perdue, les Italiens formant le 

dernier îlot. Mais grâce à l’entente entre les deux terribles Irma et Barbara chacune sur son yacht avec Bella 

Napoli comme place centrale, les Anglosaxons n’ayant pas de yacht et répartis sur les deux plus gros, les 

Italiens aussi divisés pour la bonne cause, les Polonais n’usant de la petite Maria-Magdalena avec ses trente 

mètres essentiellement comme logement, le Centurion tel un fauve dans son antre de la Lady Barbara, 

personne ne se retrouva ou se sentit isolé, sauf à vouloir un peu de tranquillité. Les Membres du Cercle 

goutèrent cette sorte d’intimité entre eux, avant que n’arrivent les invités extérieurs. 

 

Parmi ces invités, émergèrent des noms connus des fêtes précédentes, pour conforter les relations, ou 

éviter les mauvaises surprises.  

> Sylvie Lebaron, la pianiste 

> l’amie de Barbara et sa fille de dix-neuf ans 

> Ahn Wentong, la dirigeante d’entreprise chinoise à Rome, et agent des services secrets de la Chine 

> la presque milliardaire grecque en €, avec sa nièce, mal investie dans la crise du Covid si enrichissante 

> la PDG d’une entreprise de Londres impliquée dans les transports maritimes, avec son gigolo 

> la juge de la cour de justice royale de Londres 

> un député travailliste britannique avec son épouse ; deux échangistes 

> l’épouse du journaliste radio de Londres trop occupé en Arabie et à Dubaï 

> la Française banquière à Londres, « ancienne » agent de la DGSE 

> la fille d’un prince émirati 

> la fille d’un ministre du Sénégal, employée dans la haute couture à Milan et Paris, et son copain 

> la directrice d’une galerie d’art à Milan avec un compagnon 

> Ruth Meyer, multimillionnaire allemande, vieille famille nazie 

> le banquier britannique avec son épouse échangiste et endiablée 

> Cathy Blum, fille de la famille Blum du UK, une des plus belles et riches jouisseuses du Royaume 

> la princesse d’Arabie avec son esclave occidentale personnelle 

> la propriétaire d’une partie de l’immobilier de Londres, avec son compagnon le plus récent 

> un avocat britannique réputé et son épouse si désirable 

> un footballer célèbre dans le monde entier, avec son épouse sexy en diable 

> un général de l’OTAN avec sa jeune épouse 

> un amiral de la Royal Navy divorcé mais remis en ménage avec une femme de la haute société 

> l’épouse esseulée d’un haut responsable de l’OTAN pour qui le vin était de l’essence pour une Ferrari 

> pour couronner le tout, une candidate cosmonaute française, pour de prochaines missions spatiales 

> Nadège Sobolev, invitée de dernière minute. 

 

Madame Simone était venue avec huit de ses protégées, d’une telle classe internationale, que seul un œil 

expert de très riche les utilisant parfois, aurait pu les repérer, sans certitude. Alexandra trouva le temps de se 

reposer un peu sur la plage de Bella Napoli. Elle se baigna, ayant enfilé une tenue de surfeuse pour résister 

au froid de l’eau. Silvio bossait, et ce fut lui qui alla chercher la future cosmonaute à Cannes Mandelieu. Elle 

arrivait de Mont-de-Marsan, où elle avait effectué une paire de vols en place arrière sur un Rafale. Elle 

n’était pas pilote, mais scientifique, comme la célèbre Claudie Haigneré, première cosmonaute française 

dans l’espace, partie sur le vaisseau Soyouz rejoindre l’ISS en octobre 2001, juste après les attaques du 11 

septembre, un astronaute américain quittant l’ISS en état de choc d’avoir vu et su ce à quoi il avait assisté 

depuis l’espace. Continuer de se taire en se faisant complice de la Cabale, faisant de lui un bon chien dressé 

par les nazis, avait été le plus dur pour lui. Plus tard, le lieutenant Neil Armstrong partirait dans la mort sur 
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la pointe des pieds, son corps rendu à l’océan par la Navy, le soi-disant premier homme sur la Lune écœuré 

par les salauds de Washington DC, et toute leur racaille de gardiens du camp de concentration et zoo humain 

appelé « la Terre ». Alexandra s’était laissée aller à somnoler, lorsque la candidate cosmonaute, partante 

officiellement par le vaisseau Soyouz, à moins d’utiliser la navette des milliardaires américains, la NASA 

officiellement sans budget approprié, et hors-jeu depuis la mise au placard d’Atlantis, navette spatiale – le 

« shuttle » – effectuant sa dernière mission STS 135. Irma était toute fière de présenter la pilote à cette 

candidate cosmonaute, mentionnant son titre de colonel, et sa qualité de vétéran de la guerre de Syrie aux 

commandes d’une terrible machine de combat russe. Elle ne dit pas un mot du Soyouz à la candidate 

française, ce que la Russe apprécia, lisant une attente dans le regard d’Irma, volontairement transparente 

quand elle le voulait. Les deux femmes se saluèrent en russe, Alexandra complimentant en déclarant 

sincèrement que son français ne serait jamais aussi bon que le russe appris par la Française. Alors fort de sa 

rencontre avec le Président Putin, la Colonelle se lâcha, et fit plaisir à Irma. Elle informa l’invitée dont elle 

ignorait qui dans le Cercle lui avait fait parvenir un carton d’invitation, qu’elle était pilote et commandant de 

bord du vaisseau Soyouz, une information en principe secret-défense. Devant la surprise de la candidate 

extrêmement flattée d’une telle confiance, mesurant la relation proche entre les deux italiennes, deux 

propriétaires de yachts, Alexandra botta en touche en demandant à cette belle femme au look d’intellectuelle 

faisant du sport, des cheveux auburn tombant à ras de ses épaules dénudées, deux jolies petites fossettes au 

coin des lèvres, avec des yeux bleus de Bretonne qu’elle était, si elle était, elle aussi, une studieuse comme 

la célèbre cosmonaute française surnommée « Bac19 », Madame Claudie Haigneré, en référence à ses 19 

années d’études après sa sortie de l’enseignement secondaire. Elle rit, et déclara tout de go qu’elle ne ferait 

pas cette erreur en ce qui la concernait, préférant choisir une paire de créneaux porteurs vers l’espace, et 

jouir de la vie à l’occasion. Elle était repassée à l’anglais pour Irma, qui fut ravie du message ainsi passé. 

Celle-ci s’en mêla, et garantit qu’avec cette invitation, il existait une promesse des plaisirs de la vie et des 

surprises qu’elle espérait mémorables pour la jeune femme de moins de trente ans. 

- J’ai prévu de vous héberger sur le yacht d’Alexandra, et ainsi vous verrez ce que peut être la vie après 

les tours autour de la planète dans votre station spatiale, dont je ne doute pas combien cela doit être 

passionnant, et un privilège accordé à quelques humains, de quitter cette planète isolée de l’ensemble de 

l’univers. 

Le ton était donné. La Bretonne allait être logée proche du Centurion des étoiles, et là, elle risquait de 

tomber à la renverse sur ses deux jolies fesses, conformément à la loi de la gravitation universelle, loi aussi 

applicable dans l’univers entourant le Cosmos, le Grand-Voile. Les deux cosmonautes se reverraient lors du 

diner de la soirée en noir. D’ailleurs les yachts remontaient leurs ancres, et commençaient une lente 

manœuvre d’éloignement de la côte rocheuse, les tenders pour les navettes suivant les vaisseaux mères. 

Silvio Salvini reçut la visite de Barbara Peracchio dans sa cabine, sur Enzo. Elle était encore habillée en 

tenue de plage, mais la plage d’un yacht, son yacht, dépassant les 100 millions d’Euros, pas celle de 

Marseille et environs, devenue celle d’Alger-sur-mer. Son sexe se mit au garde-à-vous, ne pouvant remuer la 

queue comme un bon chien, dès qu’elle le toucha. 

- Il n’y a pas qu’a Sciacca où tu es le bienvenu. Je ne suis pas aussi intéressante que les Ferrari d’Enzo, 

mais tu es aussi le bienvenu sur mon yacht. Tu es bien installé ?   

Il vivait un rêve. Evidemment qu’il était bien installé ! Quand il croisait Enzo, ce n’était que pour faire 

des plans pour visiter l’usine Ferrari, aller voir une course de voitures où Ferrari participait, et bien entendu 

se faire une virée en Ferrari, chacun sa belle, ou sa bête. Barbara se servit et s’offrit un long baiser, chaud 

comme un V12 qui venait de tourner à 7000 tours. Il caressa la belle, et comprit encore mieux ce que le 

milliardaire entrepreneur trouvait à cette femme. 

- Garde-toi pour la suite. La priorité maintenant, ce sont nos invités. C’est pourquoi je te rappelle que tu es 

toujours bienvenu, après la fin de cette fête du Cercle. Je voudrais te demander une faveur. 

Il lui accorderait tout, et le proclama presque en ces termes. 

- Lucia m’a exprimé son plaisir d’avoir fait ta connaissance. Elle et moi nous parlons en espagnol, et j’en 

suis presque jalouse. J’espère que tu auras des occasions, ainsi qu’Alexandra, de te poser sur Enzo à 

l’occasion durant cet été.  
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Les call-boys étaient là, des étalons pleins d’énergie, et prêts à tout donner de leur personne. Ils se 

comprenaient. 

- Et alors, c’est là que la faveur que je te demande est plus personnelle… Une très bonne amie d’enfance 

est là, avec sa fille, Giulia. Mon amie Maria porte bien son nom, une douce soumise. Elle et moi, c’est ange 

et démon. Je ne te dis pas laquelle fait le démon. Enzo l’a baisée bien sûr, avec mon accord. Et parfois… 

Nous sommes entre amis. Mais ce qui le brûle maintenant, c’est Giulia. Elle a dix-huit ans. Vous êtes 

complices tous les deux. Jamais Enzo ne laisse une de ses Ferrari à un invité de passage, comme ça. Même 

Carlo n’a jamais eu ce privilège ; seul Rico. Carlo a choisi son camp, Lamborghini. C’est comme ça qu’ils 

se voient tous les deux. C’est un jeu, et un peu plus qu’un jeu. 

Silvio avait eu de nombreuses conversations franches avec son associée, et il avait bien compris les 

explications de la Domina du Cercle du Colisée. Il répliqua : 

- Pour Carlo, passer chez Ferrari, ce serait se soumettre à Enzo. Il y a un rapport de force entre vos deux 

couples. Et ce n’est pas un mal. Que l’Italie soit fière devant l’Allemagne, je trouve cela sain. Je ne leur 

demanderais pas de manger de la pasta au lieu de leur choucroute et des patates rôties. Et le contraire. Nous 

pourrions faire de même avec la France. Mais quand je vois la France se soumettre comme une arabe à 

l’Allemagne, et dire qu’ils sont en couple, ce serait Enzo changer ses Ferrari en Lamborghini. 

Elle se colla encore plus à lui, le tenant. Si elle le prenait en main à cet instant, il jouirait sans pouvoir se 

retenir, comme un gamin. 

- Ce n’est pas étonnant qu’Enzo t’apprécie autant, lorsque j’écoute ce que tu dis. Et je ne parle pas 

d’Alexandra, où tu sais bien ce qui entre en compte. Elle aime dire que tu es son gigolo, je le sais, mais elle 

t’a manœuvré pour que tu deviennes son associé, celui avec qui elle partage sa passion, et les intérêts 

financiers de ses parents. Le Général t’apprécie beaucoup, et ça compte énormément pour elle. Elle ne veut 

pas te perdre. 

Il était touché, non seulement sensuellement, sexuellement, mais affectivement. Il se sentit comme un 

enfant dans les bras de cette femme. Elle lui déposa un baiser dans le cou. 

- Est-ce que tu veux bien prendre soin de Maria, après Lucia avec qui j’ai arrangé quelques plaisirs 

particuliers ? Maria est une gentille soumise, le contraire de ce que tu cherches. Il te faut une femme comme 

moi, n’est-ce pas ? Mais de temps en temps, pour changer et se convaincre ensuite de sa vraie nature… 

- Ce sera avec plaisir, Barbara. Si elle veut bien de moi… 

- Elle rêve de se faire baiser par le beau pilote ! Tu claques les doigts, et elle te tombe dans les bras. Mais 

ensuite, il faudra être gentil avec elle, et ne pas te l’attacher. Sauf si tu la veux tous les jours chez toi. 

- J’ai déjà ma mère qui serait tous les jours chez moi, si je la laissais faire. 

Ils éclatèrent de rire, s’embrassèrent, elle vérifiant son effet, et quand elle ressortit, le pilote avait le V12 

chaud et prêt au départ de la course des 24 heures. 

 

++++++ 

 

Attention d’Irma, la laborieuse Alexandra eut droit à un passage chez la coiffeuse. Elle y retrouva 

Francesca, la Russe dont elle pouvait partager la langue. La cliente Irma avait exigé que celle-ci change son 

look de femme du peuple devenue grande bourgeoise selon son idée, en femme approchant l’élite. C’était un 

premier jet, Irma se faisant une toute autre idée du potentiel de cette esclave possible, qu’elle pourrait 

transformer en femme de l’élite, même au titre d’esclave. Toute la différence entre un parvenu qui 

magouillait l’achat d’une Lamborghini d’occasion à la peinture abîmée, et un vrai membre de l’élite qui se 

faisait faire un modèle à ses exigences, ou achetait une pièce de collection que l’on s’arrachait dans les 

ventes spécialisées. Entre quatre yeux, la cliente avait déclaré au produit loué : 

- Je ne suis pas Madame Katya Sobolev, dont je respecte ses compétences dans le domaine qui est le sien, 

et vous ne seriez pas montée à bord de mon yacht sans cela, mais moi je pèse plus de 22 milliards d’euros, et 

j’ai un tout autre point de vue, de là où nous nous tenons. Mettez vos mains dans le dos, je vous prie. 

La prostituée obéit, permettant ainsi à la cliente de toucher et caresser la marchandise. Puis soudain sans 

prévenir, Irma lui décocha une gifle qui lui claqua sur la joue gauche. 
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- Mains au dos !! 

Avec un regard de tueuse digne de la Colonelle, Francesca rabattit sa morve et garda ses mains au dos. 

- Je recherche une esclave à mon service. Ce qui veut dire un contrat de cinq ans renouvelables, avec bien 

plus à la clef en cas de reconduction, ce qui ferait déjà de toi une multimillionnaire après cette première 

période. Tu pourras certes te faire épouser par un super millionnaire, par le biais des relations du réseau 

Sobolev, mais alors je doute que tu ais une autre relation sexuelle que lui, exclusive, et qu’il ne fasse pas un 

contrat de mariage te laissant avec pas tant que cela à la fin. Souvent ce sont des radins, et des égoïstes. 

C’est toi qui vois. Mais pour devenir mon esclave, comme celles de Darius, notre président du Cercle, celles 

des Peracchio, d’autres Membres que tu vas croiser, c’est une toute autre affaire. Alors autant partir du bon 

pied. Je te tutoie, tu me vouvoies. Pour l’instant je suis Madame Zarracchi, mais mon esclave m’appellera 

Domina, ou Madame Irma, et gardera le vouvoiement. Les relations entre une Domina et son esclave sont 

très simples : je commande, et tu obéis. C’est bien clair ? 

- Oui, Madame Zarracchi. 

- Tu n’auras même pas à faire ton lit, ou nettoyer ta salle de bain. Il y a une femme de ménage pour cela. 

Et tu te feras servir par tous les domestiques, qui ne sont pas des esclaves. C’est une relation contractuelle 

comme dans les romans ou les films « Nuances de gris » sans ces histoires d’amour qui rendent malade et 

causent de la dépression, quand elles ne conduisent pas au suicide. Et la relation sexuelle n’a rien 

d’exclusive comme dans ces romans à la sauce des contes pour enfants. Tu n’auras qu’à interroger les 

esclaves que tu rencontreras. 

Irma tournait autour d’elle, et la caressait aux points les plus sensibles, par-dessus la robe, mais aussi au 

cou, sur les lèvres. Bien droite devant la perle de Madame Katya, elle précisa, les yeux dans les yeux : 

- Tu feras plus ample connaissance avec Carlo, Monsieur Zarracchi pour toi, et son esclave Angela. Tu 

verras bien comment elle se comporte avec son Dominus, et avec moi. 

Francesca Roskovitch ne bronchait plus. Irma ordonna : 

- Déshabille-toi. Je veux te voir telle que tu es. Enlève tout ! 

Irma suivait à la lettre les bons conseils de son amie Barbara. Il lui avait fallu dresser, outrager et humilier 

sa Monica, et il n’en serait pas autrement avec celle-ci.  

- Bras le long du corps ! 

Irma fit connaissance avec le corps et la peau de sa soumise. A un moment, sa main glissa sur le pubis 

épilé, et ses doigts ne rencontrèrent que des lèvres sèches. Elle sourit, et l’autre interpréta ce rictus comme 

un mauvais présage. 

- Tu vois mon bureau. Vas t’y poser en avant, coudes en appui sur le bureau. Regarde devant toi. 

La Domina prit un objet. Francesca Roskovitch voyait la Méditerranée et la superbe vue sur Monaco 

depuis sa position. 

- Surtout ne t’avise pas de bouger de cette position ! 

La longue tapette s’abattit sur les fesses rebondies, et la soumise encaissa en retenant sa plainte de 

surprise. Et puis les coups se succédèrent, jusqu’à ce qu’elle crie. 

- Arrêtez !! Aaah !! 

Irma jeta la tapette sur le lit, puis elle tira vivement l’autre par le bras, le faisant se tourner. 

- Bras le long du corps, face à moi ! 

Le visage plein de rage contenue et d’humiliation se retrouva face à celui de sa tourmenteuse. Elle avait 

des larmes aux yeux qu’elle retenait. Son corps en tremblait tant elle se contenait. Irma plaqua sa main sur la 

chatte épilée, et glissa ses doigts entre les cuisses. Ils rencontrèrent une zone trempée de cyprine, glissèrent 

entre les lèvres mouillées, et pénétrèrent un con brûlant. Elle trouva le point G qui fit plier le ventre, puis 

joua avec le clitoris, un doigt toujours enfoncé. De sa main gauche, elle saisit le téton du sein droit, et le 

titilla. Elle regardait l’autre dans les yeux, puis ses lèvres qui tremblaient, se serrèrent, s’ouvrirent, 

s’écartèrent, et Francesca se mit à jouir, ne pouvant empêcher son orgasme. Son corps se plia, sa vulve se 

tendant vers la main possessive. Elle avait fermé ses yeux d’où coulait une larme de chaque, sous la pression 

des paupières. Sa main droite collée au centre du plaisir, Irma essuya les larmes de la main gauche, et dit : 

- Si tu deviens mon esclave, ce que je tiens ne sera plus à toi, mais à moi, tu comprends ? 
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- Oui, Madame Zarracchi. 

La main gauche passa derrière la nuque, attira le visage de Francesca, et Irma lui donna un baiser que la 

prostituée n’oublierait pas de sitôt. 

- J’aime embrasser une femme dont l’haleine sent l’orgasme. 

 

La mer était calme. Les tenders ne cessaient leurs va-et-vient entre les yachts. Les gens de la sécurité 

veillaient, sur les quatre navires. Odile et Alexandra descendirent sur le pont au-dessus de la plage, laquelle 

était aussi aménagée pour servir de salon d’été et disco. La Bella Napoli brillait de tous ces feux. Un disc-

jockey réputé à Rome officiait de tout son talent. Un doux vent de folie commença à souffler au fur et à 

mesure que le pont se remplissait. On parlait essentiellement deux langues, italien et anglais. Les deux 

équipes de professionnels du sexe entrèrent en scène. Tout un groupe d’amis, très élégants, hommes et 

femmes d’une grande beauté, les femmes très sexy, ne restant pas dans leur coin mais se mélangeant aux 

invités. Et puis les Membres du Cercle et leur proche entourage se joignirent, dont deux actrices faisant 

monter la température, même dehors, et une Cécile Chaboisson devenue l’image de l’Italie laborieuse 

triomphante, présente sur tous les réseaux. Irma et Carlo apparurent les derniers, les applaudissements lancés 

par le Cercle. Toutes les femmes faisaient concours d’élégance et de provocation sensuelles, toutes en noir à 

l’exception de leurs bijoux. Les hommes étaient en smokings noirs chemises noires, ou des T-shirts noirs en 

coton, satin, nylon soyeux ou à maillage comme des filets, ou tels des collants de femmes. Irma prit la 

parole, un discours de bienvenue. Et puis ce fut le Centurion Darius Septimus, qui félicita Irma pour 

l’organisation et la qualité des invités. Il promit un voyage inoubliable, qui allait être une surprise, mais 

avant cela, la nécessité de se préparer au voyage. Il laissa annoncer la suite à Irma, la pianiste Sylvie 

Lebaron. A cette dernière la charge de les préparer au voyage dans le temps et l’espace, dans un autre 

monde. 

Le concerto fut aussi sublime que la musicienne interprétant trois grands compositeurs. L’assistance lui fit 

un triomphe, une gerbe de fleurs la remerciant à la fin, apportée par Irma. Le Centurion était enthousiaste. 

Pendant toute la performance, Emma Lorius s’était tenue proche des deux femmes qui l’hébergeaient. Tout 

le monde debout, les matelots étaient déjà en train de ranger les petits sièges sans dossiers pliants, en mettant 

quelques-uns de côté. L’obscurité se fit. Phénomène du troupeau, ou du banc de poissons, de la formation 

d’oiseaux de même espèce, on se regroupait par affinité ethnique. Francesca n’était pas loin de la pilote 

russe, et la candidate cosmonaute française à proximité. Un spot éclaira le Centurion, qui tenait une boule de 

la taille d’une boule de pétanque. D’ailleurs la scientifique française pensa à une boule de pétanque. 

Qu’allait-il faire ?... Il lâcha la boule qui ne tomba pas, mais resta en l’air, à la même hauteur. Il y eut une 

exclamation de surprise, et un frisson général. Puis ils virent la boule s’élever dans l’air, et disparaître dans 

la nuit noire, en montant, montant, en silence. Et soudain !! Tout s’éclaira, la boule sans doute ayant plongé 

la Bella Napoli dans un flot de lumière. Ils réalisèrent que le yacht était en plein jour, positionné sur une 

étendue d’eau, un fleuve, avec une incroyable nature autour. Il y eut des réactions de peur, 

d’incompréhension, et la voix du Centurion forte et puissante, autoritaire, dit en anglais puis en italien dans 

un micro agrafé à sa chemise noire : 

- N’ayez pas peur ! Ne bougez pas ! Vous êtes dans une illusion d’optique créée par la sphère qui vient de 

monter au-dessus du yacht. Nous sommes à présent au cœur d’un hologramme, une illusion optique, qui 

vous montre une réalité enregistrée sur une autre planète, d’une autre galaxie. C’est du cinéma, avec des 

siècles d’avance de technologie sur les idiots de la planète Terre, dont certains d’entre vous font encore 

partie, jusqu’à ce soir.  La Bella Napoli est ancrée. Toutefois, vous allez la voir progresser sur ce fleuve. 

Alors ils comprirent ; du cinéma 3D en relief ! Ils étaient dedans. Ils furent survolés par des oiseaux 

inconnus, de la taille de cygnes terrestres. Et puis la sphère émit des sons, et tout devint… vrai. Ils 

s’agglutinèrent à bâbord et tribord pour mieux voir la côte. Le yacht avançait. Et au détour d’un virage du 

fleuve, ils virent une cité comme il n’en existait aucune sur Terre. Ils s’en approchaient, et il y avait même 

un pont… pour les piétons et ceux circulant en contact avec le sol. Mais leurs véhicules flottaient dans l’air. 

Il y en avait de plus en plus, silencieux. Ils en virent passant à grande vitesse, se croisant en plusieurs files 

telles des autoroutes à plusieurs voies, invisibles. Le Centurion leur fit remarquer des tubes tendus dans l’air, 
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à environ une vingtaine de mètres de hauteur, expliquant que ces tubes diffusaient une source d’énergie 

électromagnétique alimentant les véhicules, lesquels pouvaient quitter cette source câblée sans contact 

physique avec le véhicule, qui alors disposait de sa propre autonomie. Pour se recharger, il existait les 

bornes, ou bien de revenir utiliser une voie de communication à énergie. Enzo Peracchio était sur les fesses, 

voyant ces engins passer à environ 500 km/h sans bruit, pas même un sifflement d’air. Le Centurion 

commenta que ces voies à énergie étaient pour les gens pressés, la vitesse étant moins grande en les quittant, 

par sécurité, sauf pour les unités d’urgence des secours. Ils entendirent les voix, les rires, des chants, de la 

musique. Aucun gratte-ciel, aucune tour, mais des sortes d’immeubles flottant dans l’air eux-aussi, mais 

reliés entre eux. Au sol, des jardins, des chutes d’eau, des étendues herbeuses comme de la mousse épaisse. 

Des enfants jouaient, humanoïdes mais différents des humains. Et ils quittèrent le sol de plusieurs mètres, 

volant tels les enfants de Peter Pan, en se donnant la main. Ils jouaient. Certains avaient la tête en bas, et 

riaient. Le spectacle devint féérique. Le ciel était bleu. A la sortie de la ville franchie, ils virent ce qui 

semblait être une cité, mais volante, en suspension dans l’air. Septimus/Seventh expliqua que cette 

installation de travail et d’études grande comme la cité du Vatican, ne devait pas approcher de la ville et lui 

créer de l’ombre, par respect. Le souci des autres était une priorité : le respect. Des « habitants » de la cité 

volante les virent, et leur firent des signes amicaux en émettant des sortes de sifflements sonores non 

désordonnés. Ils sifflaient à l’unisson. Les passagers de Bella Napoli leur répondirent, avant de réaliser et se 

rappeler que c’était une illusion, un enregistrement. Et puis ils virent passer un vaisseau important, descendu 

à grande vitesse, de la taille de l’Empire State Building à New York. Il passa près d’eux, en silence, et ils 

virent des vaisseaux plus petits s’en échapper, et fondre sur l’horizon à des vitesses de chasseurs 

bombardiers terriens, mais sans bruit, sans aucune lumière émise. Le vaisseau s’éloigna. Et Bella Napoli 

entra dans une zone sombre, de plus en plus noire, jusqu’à ce que tout s’éteigne, et qu’ils reviennent à la 

réalité, le yacht en Méditerranée au large de Monaco, de nuit. Le commandant ralluma les lumières du 

navire. Les passagers étaient sous le choc. Il fallut un moment, et tous regardèrent en direction de l’homme 

des étoiles. La boule de pétanque redescendit lentement se poser au creux de sa main tendue. Ce dernier 

avait toujours le micro, et il déclara : 

- Ce qu’il se passe dans le Cercle du Colisée, reste dans le Cercle du Colisée. 

Et sans attendre, il disparut à l’intérieur du yacht, emportant sa sphère. Irma enchaina, et annonça que le 

buffet et les boissons les attendaient, afin de goûter à cette expérience, et d’en partager les émotions. Il y eut 

un temps d’hésitation, puis une salve d’applaudissements. De nombreuses femmes pleuraient, et bien des 

hommes étaient silencieux, sous le choc, les tenant dans leurs bras. On s’enlaça, partageant un véritable 

bonheur. L’homme des étoiles venait de leur permettre d’échapper à la planète des pires sales cons, dans une 

Voie Lactée bordel galactique, en se rendant dans une autre galaxie. S’ils racontaient cette expérience, 

personne ne les croirait, se moquant d’eux sur les réseaux sociaux. Aucun téléphone portable pour filmer. 

La candidate cosmonaute vint vers Alexandra, et elle commenta en russe : 

- Tout est authentique, n’est-ce pas ? 

- Aussi authentique que le Primipile, c’est-à-dire premier centurion d’une Légion de l’empereur Tibère, et 

le Centurion et homme de confiance de l’empereur Caligula. Une boucle de 20 siècles de voyage dans le 

temps relatif, à C², le carré de la vitesse de la lumière. Un commentaire, Madame la Cosmonaute ? 

- Non, aucun, Colonel. Sauf… Pourquoi moi ? 

- Vous avez misé sur la Russie. Vous avez fait un bon choix. Il semblerait. 

Elles ne se dirent rien de plus. Odile avait faim et soif, et elle venait de le dire en français. Francesca 

Roskovitch avait tout écouté. L’agent du SVR avait tellement donné de sa personne (!) pour cette mission. 

Elle venait de passer dans une autre dimension. La direction ne l’avait pas prise pour une imbécile. Elle 

savait que son caractère orgueilleux avait joué contre elle. Son grade dans le service n’était pas ce qu’il 

aurait pu être à son âge et ancienneté. Elle allait mettre cet orgueil mal placé en position de la servir cette 

fois. Pour conquérir Irma Zarracchi, il lui faudrait être naturelle, rester ainsi, et se faire briser par la 

dominatrice. On ne lui avait rien dit de ce colonel des VKS. Irma Zarracchi lui avait parlé d’une compatriote 

russo-italienne comme elle, pilote de combat sur hélicoptère, et vétéran de la guerre de Syrie. La super 

millionnaire était la fille d’un général de cavalerie de l’Armée rouge. Si elle foirait cette mission, le SVR 
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l’enverrait travailler dans une pizzeria en Finlande, ou dans les territoires européens proches du Pôle Nord, 

pour servir des pâtes et des pizzas aux occidentaux de passage. 

 

Le buffet et son champagne millésimé, ses apéritifs italiens, ses cocktails avec des petites doses de drogue 

maison, la qualité des mets proposés, contribuèrent à booster l’ambiance après une telle émotion collective. 

Un mot d’ordre circulait : tout est permis. Ils étaient allés dans une autre galaxie, naviguer sur une planète 

inconnue, et il n’y avait plus de limites. On se frottait, se touchait, se caressait, la tentation étant partout. 

Tous parlaient à tous, une fois trouvé une langue de communication commune. 

Barbara, Irma et Lady Megan étaient ensemble. Celle-ci se débrouillait très bien en italien, ayant appris le 

français. Alexandra tenant Odile par la main déclara : 

- Il a fait très fort (!) Tu le savais, Irma ? 

- Il m’a demandé de lui faire confiance, et j’ai mis l’équipage requis à ces ordres. 

- Pour le capitaine d’Enzo, avant sur ma Lady Barbara, il est un demi-dieu, confirma Barbara Peracchio. 

- C’est un peu vrai, rétorqua Odile, la seule des quatre qu’il n’avait pas baisée. 

Venant d’elle, la remarque fut si savoureuse qu’elles en éclatèrent de rire, partageant leur joie et leur 

émotion. 

- C’est logique, ajouta Megan en italien, ce qui les fit éclater de plus belle. 

On les regarda. Elles étaient si belles, et si puissantes. A elles cinq, elles cumulaient des dizaines de 

milliards d’euros, des souvenirs de choses inimaginables et secrètes, la capacité de donner la mort dans le 

combat, et celle de faire tomber en pamoison une des plus belles actrices de la planète Terre, laquelle faisait 

de milliers d’hommes, des meutes de chiens remuant la queue pour venir lui lécher le derrière. Leur beauté 

dans leurs atours était éclatante. La future cosmonaute française ne fut pas la seule à recevoir un message, de 

cette vision fugace des demi-déesses. 

Les quatre yachts en territoire maritime de la Principauté de Monaco, les produits embarqués pour la 

nourriture et les boissons étaient d’une extrême qualité. Une Britannique en gloussa de plaisir, hommage aux 

cuisiniers, son bonheur faisant plaisir. Elle était sans compagnon, son mari député travailliste occupé à 

garder son job dans un Royaume-Uni libéré de Bruxelles. L’épouse était écossaise. 

- Comment avons-nous pu abandonner tout ceci ? déclara-t-elle alentour, façon détournée de 

complimenter leurs hôtes. 

La boutade porta, car des compatriotes se joignirent à elle, même des conservateurs, la majorité des 

invités venus de Grande Bretagne, pour être d’accord qu’ayant goûté au meilleur de l’Europe, personne ne 

s’en passerait totalement désormais. Après ce qu’ils venaient de voir tous ensemble, leur planète Terre 

apparaissait dans toute sa vérité, une cage à singes malfaisants, sous le pouvoir des extraterrestres du Bras 

d’Orion et leurs âmes pestilentes. Des connards qui se la jouaient parce qu’ils circulaient entre les étoiles à 

quelques dizaines de fois la vitesse de la lumière, alors que les autres dans bien des galaxies, se déplaçaient à 

près de 300.000 fois cette vitesse, entre les galaxies, emportant avec eux leur bienveillance, et pas seulement 

leur merde. 

 

Comme toujours, la soirée en noir fut une parfaite partie d’échanges et de partage, personne laissé de côté 

sans un plaisir sexuel après les plaisirs de la bouche, des oreilles et des yeux. La biélorusse Nadège Sobolev 

tomba dans le filet tendu par Alexandra, ne perdant pas de vue qu’elle était missionnée par sa mère, une 

femme qu’elle respectait, et parfois redoutait, elle aussi. En même temps, Alexandra parvint lors des 

mouvements sur le pont et la plage du yacht, à soutenir une entrée en matière entre l’invitée chinoise en lui 

parlant dans sa langue, et Anthony Vaughn, son amant de cœur. Les deux se retenaient de se jeter l’un sur 

l’autre. Ils pensèrent et agirent en couple échangiste, les deux pilotes aux commandes pour que lui puisse 

emporter la belle asiatique qui le conduirait dans sa cabine, sur un autre yacht. 

Francesca Roskovitch se retrouva seule avec sa future maîtresse si tout allait bien, dans la suite des 

Zarracchi, deux chambres à coucher. En se voyant dans le miroir, elle constatait qu’elle était plus belle que 

jamais avec sa coupe de cheveux. Elle pouvait être fière, mais pas jouer la fière devant Madame Zarracchi. 

Celle-ci la déshabilla, la caressa, lui prit ses lèvres et obtint sa langue soumise, et la perle de Madame Katya 
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ne put empêcher l’autre de la bonder adroitement, de la placer sur le ventre en travers du lit, avant de saisir 

une cravache et d’abattre celle-ci sur un magnifique postérieur. 

- Tu peux crier garce ! Seul mon époux peut t’entendre, et il est avec une femme qui va s’exciter de tes 

cris. Tu vas contribuer à leur plaisir et leurs fantasmes. 

Roskovitch voulut se retenir, mais elle cria, seule manière d’obtenir que les coups s’atténuent, gardant la 

bouche ouverte car Irma lui avait posé un carcan entre les mâchoires, et tiré sa langue vers l’extérieur avec 

un poids relié à la pince. La Domina prit des photos avant, pendant, après, pour sa galerie personnelle. 

L’affaire terminée, elle fut retournée sur le lit, cajolée les larmes aux yeux, et fut ordonnée de prodiguer un 

cunnilingus du diable à sa cliente. Une cliente qui en profitait pour lui doigter à nouveau son con devenu 

juteux à souhait, et un clitoris très vite chauffé à blanc. 

- Si tu jouis avant moi, salope, tu vas le payer cher !    

Le ton de la voix, les doigts experts d’Irma, la menace, le plaisir montant, elle fut certaine qu’elle allait 

perdre de défi si elle ne bouffait pas sa maîtresse comme une affamée privée de plaisir depuis des lustres. 

Elle en gémit, de plus en plus fort, en léchant et savourant l’autre dont le goût lui plaisait. Ses mains 

attachées au dos, elle faisait compétition d’excitation, avec un handicap. Irma Zarracchi joua avec les 

pointes de ses seins, la laissant pantelante un moment, avant de reprendre l’offensive entre ses cuisses. 

Francesca Roskovitch s’abandonna, tout en léchant du clitoris à l’anus, suivant le mouvement d’ondulation 

de la milliardaire. 

- Montre-moi que tu es une bonne lèche-cul ! 

Les doigts d’Irma s’activaient dans le con en fusion. Francesca perdit tout contrôle, et malgré la menace 

de sa maîtresse, son corps se tendit en avant comme la corde d’un arc en arrière, et elle jouit ouvertement, 

poussant un cri étouffé par la vulve juteuse d’Irma, y dardant sa langue désespérément, saisissant le clito 

entre ses lèvres pour le masser d’une langue devenue folle. Alors Irma serra les cuisses, se mit en appui, et 

elle aussi poussa un cri libérateur, son orgasme finissant par la courber en deux après avoir été bandée par la 

jouissance elle aussi, et elle plongea sa bouche entre les cuisses de sa soumise pour s’en repaître. La 

milliardaire venait de s’offrir une double victoire, savourant sa puissance sur cette femme récalcitrante. 

Dans la chambre à côté, Carlo goûta avec délice l’orgasme sonore de son épouse, son sexe plongé entre 

les cuisses de la haute magistrate londonienne, une brune anglaise aux yeux marron, qui aurait pu se faire 

passer pour une italienne tant qu’elle ne parlait pas, ses longs cheveux le chignon défait, révélant un corps et 

un visage de diablesse. Elle aussi poussa une série de plaintes plus tard, sous l’emprise d’un homme puissant 

qui savait goûter sa façon de mener les ébats, une femme autoritaire que seul un mâle capable de la séduire 

pouvait rendre flexible, et lui imposer sa condition de femelle : s’ouvrir et se donner. 

De son côté, Alexandra avait tiré deux missiles contre deux cibles simultanées, comme aux commandes 

de son Havoc de combat. La cible Sobolev ne perdrait rien à donner du plaisir à cette colonelle bien plus 

riche que sa mère, et qui imposait son respect au garde du corps de cette dernière. La cible Lorius était une 

cible étincelante pour attirer la tête chercheuse du missile sur elle. L’attention de la pilote était du miel pour 

ses sens. Odile en mission de s’occuper de Sylvie Lebaron, Alexandra avait la cabine pour elle. Finaude et 

ne lâchant rien, elle avait prévu de rester quelques jours sur la Maria Magdalena du côté de l’Espagne, en 

ayant la pianiste à son bord. Odile n’y prendrait pas ombrage, puisqu’elles se la partageaient. Ernesto était 

avec Livia Allania sur Bella Napoli pour aider cette dernière. Le majordome suivrait ensuite sa patronne sur 

le yacht des Majestik. Livia ayant été introduite par la pilote sur le yacht d’Irma, celle-ci lui avait rapporté 

que sans cette Livia, et Ernesto en soutien, elle aurait craqué nerveusement, se vautrant lamentablement 

devant son échec, tant il y avait eu de problèmes à gérer, et surtout ensuite de faire face à tous les imprévus, 

les invités embarquant. Ces deux collaborateurs étaient de l’or. Si bien qu’Alexandra avait prévu 

d’embarquer les deux, en même temps, en cabines invités, sur son yacht, pour leur repos. Ainsi Livia lui 

rapporterait en douceur, tous les renseignements captés par son espionne personnelle, Livia qui lui devait la 

justice rendue grâce à la consultante de la brigade anticriminelle, et ce job dans un autre monde. 

Nadège avait beau être éduquée par maman, maquerelle internationale, ses dix-huit ans ne faisaient pas le 

poids face à l’expérience d’une esclave de Centurion, et d’une colonelle des VKS passée par la case 

Spetsnaz. Elle se fit démonter, mise à nue, et dévorer par les deux femelles lubriques. Au matin, après une 
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nuit d’amour non platonique, elle était vannée, les deux autres en pleine forme. La superbe esclave brune 

s’accrochait à la blonde pilote comme une moule à son rocher. Cette dernière ne lui avait pas fait une 

allusion de la révélation de son Dominus, son état amoureux. D’elle-même, Alexandra y ajoutait l’adjectif 

« présumé » pour cet état amoureux, un peu comme le violeur pris la queue encore en érection dans sa main, 

son sperme sur la victime. Il était vrai que tant de membres de l’Eglise de Rome, ou de juifs de la cabale 

avaient pu nier leur culpabilité, même avec le foutre de leur méfait dans les cheveux de la victime, que le 

mot « présumé » faisait partie du politiquement correct de ce début de 21ème siècle, le siècle des violeurs, des 

voleurs et des menteurs « présumés ». Emma, une esclave, ainsi « présumée » amoureuse de la Domina 

officielle de son seul maître, son Dominus. Une Domina du Cercle qui n’avait jamais regardé autrement 

Emma, que comme esclave parmi les autres esclaves, Helen Franklin exclue. Mais à présent, la Domina était 

troublée. Emma était une si belle jeune femme, une si grande tentation, s’exprimant en italien comme en 

anglais. Une idée jaillit dans le cerveau de l’élève du Professeur. Et si plutôt que d’envisager une 

manipulation du Centurion pour lui mettre Emma dans les bras, pour une obscure raison facilement 

discernable quand on le connaissait comme elle, la vérité était la plus simple explication, l’officier de la 

Légion du 1er siècle bien obligé de composer avec ce paramètre au 21ème siècle ? Son esclave tombant 

amoureuse de quelqu’un, en l’occurrence sa Domina ?! Il était en état de puissance ou le croyait, ou bien en 

état de faiblesse et le savait. Dans tous les cas, il réagirait pour conserver son pouvoir. 

 

Enzo s’était fait la femme de député du parti travailliste, une blonde aux cheveux courts et un peu bouclés, 

très belle femme dans la quarantaine, et il lui avait montré ce que valait l’opposition à son époux, Enzo le 

capitaliste milliardaire antisocialiste. Pendant ce temps, l’époux s’était compromis avec une des deux plus 

jeunes protégées de Madame Simone, pas encore officiellement âgée de seize ans. Il avait pourtant eu le 

choix de celle présentée comme sa grande sœur, les deux se ressemblant beaucoup avec leur air ingénu de 

blondes vénitiennes de bonnes familles, et il avait opté pour la mineure. Désormais, Monsieur le Député 

était passé à la botte du Cercle du Colisée, film sonore à l’appui. Lord Peter Lancaster avait fait œuvre de 

charité, prenant soin de la femme de grosse huile de l’OTAN, surnommée « glass up », le verre en l’air. Très 

vite avec Sir Peter, elle leva autre chose que son verre de vin.    

La financière française de Londres souhaitait se rapprocher de John Carpenter. Comment y parvenir ? Elle 

alla au plus simple : le dire à une autre française, Cécile Chaboisson. Quand une ancienne officier de la 

DGSE rencontrait une honorable correspondante de cette dernière, une Cécile n’ignorant pas le passé de 

l’autre car elle avait eu accès à une fiche très précise partagée par Darius Septimus, comme il en avait eu sur 

chaque invité, il suffisait de demander. Pour que les choses prennent une tournure intime en joignant l’utile à 

l’agréable, Cécile resta dans la boucle tandis que les deux autres faisaient plus ample connaissance. Enrico 

était occupé ailleurs, avec la propriétaire de sa galerie d’arts à Milan. Au matin, la Bretonne en course pour 

l’espace se réveilla avec un des call-boys dans son grand lit, son expérience sexuelle enrichie de nouvelles 

sensations, qu’elle garderait bien plus secrètes que son vol en Rafale. Si le pilote de ce dernier avait su… 

 

Quand on comprenait comme la pilote cosmonaute tueuse de cafards humains, que le mot « Dieu » était 

au niveau cosmique l’équivalent du mot « Eau », cette eau nécessaire à toute vie au niveau atomique, si bien 

que tout Terrien composé d’eau pour l’essentiel, aurait pu dire sans mentir « je suis fils ou fille de l’eau », et 

que « Dieu » était l’énergie à l’origine du multivers peuplé d’âmes « pensantes par elles-mêmes », alors on 

comprenait comme il convenait la notion de Jésus évoquant être « fils de Dieu » ; pas l’élément permettant 

la vie atomique, mais l’élément permettant la vie des âmes, des esprits, la vie spirituelle. Cet élément en 

action devenant « l’Esprit Saint ». Alexandra devait cependant recourir au Professeur, pour s’assurer de la 

qualité de ses analyses terriennes. Le comité de soutien à la famille Ours donnait du travail aux équipes 

d’analystes du SVR, pour comprendre le choix des invités, et identifier autre chose que des opportunités 

survenues d’un enchainement de hasards, la chaine sans fin des évènements passés, le présent étant une vue 

de l’esprit, pas une vérité d’ailleurs impossible, exigeant l’arrêt du temps. Avec ce qu’il venait de se passer, 

le Cercle et ses invités bénéficiant d’un court voyage virtuel sur une des planètes d’une lointaine galaxie, il 

devint évident que l’homme des étoiles agissait tel un Messie révélant la vérité cachée. Le Centurion était en 
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train de bâtir une contre-société opposée à la Grande Conspiration, au Grand Complot, à la racaille qui 

maintenait la Terre dans un état de réserve naturelle et camp de concentration de l’ignorance, les portes 

closes et hermétiques à l’ensemble du Cosmos et ses milliers de milliards de galaxies habitées d’êtres, et pas 

seulement de créatures (sans âmes). L’espionne chinoise trompée par son service de renseignement, son 

gouvernement, son Président Grand Timonier, était trop intelligente pour confondre toute cette tromperie 

avec le Cercle du Colisée. Il en serait de même de tous les autres, la capitaine vétéran de la DGSE 

confrontée à la même problématique : être prise pour une conne. Irma Zarracchi avait déjà réussi une belle 

performance dans l’entreprise intergalactique du Centurion, le Cercle étant plus soudé que jamais. Avec 

toutefois des nuances, telles Maureen Van Claes prenant ombrage de la présence trop évidente de Jennifer 

Harvey et son corps hors du commun, ou au contraire les Palzinski formant un trouple accueillant leur 

enfant, Erika ayant été adoubée par le Cercle, sans autre formalité. Elle était Membre. Harvey l’actrice ne 

l’était pas ; une invitée privilégiée. Il pouvait y avoir des tensions dans le Cercle, comme la rivalité entre 

Barbara et Irma, mais la première qui concrétiserait cette rivalité en combat ou conflit, le paierait très cher. 

 

La Domina du Cercle avait eu une explication non tendue mais au contraire complice, avec Odile, et elles 

avaient pris leurs décisions. Alex prendrait soin de la pianiste suisse qui ne la laissait pas insensible, et se 

ferait plaisir. Et Odile était venue avec une idée inattendue. Elle avait profité d’informations concernant les 

invités, pour s’intéresser à une certaine Ruth Meyer, une sœur jumelle au plan physique de l’actrice Sharon 

Stone, qu’elle avait eu l’opportunité de rencontrer. La blonde Sharon Stone des écrans et des plateaux de 

remises des « awards », éblouissante et terriblement séduisante ; pas celle qui d’après certains magazines 

malveillants, la montraient au lever le matin après une mauvaise nuit. Ruth Meyer venait à peine de franchir 

le mur des quarante ans. Alexandra la voyait déjà faisant un geste à son Silvio, et il se mettrait à ses pieds 

comme un bon berger allemand. Renata di Corleone était une actrice ; elle jouait. Ruth Meyer ne jouait pas ; 

elle était. Elle était une de ces putains de boches qui avait la domination dans l’ADN de la famille. Pour en 

calmer une comme ça, il fallait un type comme le Centurion, qui la traiterait comme il savait y faire avec ces 

furies de Germania. Elle allait lui bouffer son Odile française comme une simple cuisse de grenouille, du 

bout des lèvres, ne recrachant que l’os, une chope de bière allemande à la main. Trop tard ! Impossible de 

contrer une telle idée. La seule échappatoire était de souhaiter qu’entre les deux femmes de caractères 

antagonistes, la grande erreur allemande étant d’appeler « Frankreich », Royaume des Francs et donc 

Royaume des Hommes Libres, une république d’abrutis socialistes qui crachait sur le Christ ouvrant les 

portes de la Liberté dans la Vérité, pour lécher les babouches de Mahomet et son Sésam pour la Soumission 

dans l’Obéissance à des envahisseurs extraterrestres. Et que cette erreur concrétisée par un fantasme de 

couple franco-allemand, ferait face à la réalité, Ruth la supérieure, et Odile la rebelle. La Colonelle réagit, et 

elle se fit attraper à son propre jeu. Odile Belfonte n’était pas n’importe qui. Elle répliqua.  

- Tu t’entends bien avec Emma. 

- Pourquoi dis-tu cela ? C’est une esclave. 

- Une esclave qui t’a fait des confidences que d’autres, sauf Helen évidemment, ne te feraient pas. Elles 

ont bien trop peur ; même Angela que tu avais emmenée aux Seychelles. 

Surtout, surtout ne pas mentir à son amour, sous peine de tout trahir, y compris soi-même ! 

- J’ai bien senti qu’elle s’attachait à moi cette fois, mais elle est l’esclave de Darius. Il est capable de tout. 

Tu ne me répètes pas, jamais, à personne, mais parfois je me demande s’il n’a pas missionné Helen pour me 

séduire, suite à l’accident. Quand je vois la crainte des esclaves de trahir leurs maîtres, et surtout le 

Centurion et son fouet, si ce n’est son glaive, je suis partagée entre l’Helen trahie et humiliée de tous les 

côtés comme tu sais, manipulée comme la dernière des connes de partout, mais ceci contre son gré, donc 

pouvant générer une forte réaction de… de dire merde à tous et à tout ; et l’Helen amoureuse de son 

Dominus, celui qui lui a ouvert les yeux sur l’ensemble de l’univers, et sur son petit monde de trahisons dont 

celles de sa fille tant aimée, et de son mari pédé et pédophile. Laquelle des deux m’a séduite donc, d’elle-

même, ou sur ordre comme une chienne reconnaissante de la main qui la nourrit ? 

- Je comprends et je partage ta réticence. Mais ceci prouve que tu n’es pas insensible à Emma. 

Réagir, vite ! 
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- Soyons bien claires, ma chérie. Emma est une esclave. Tu n’es pas une esclave. J’aurais eu la vie 

beaucoup plus facile si tu l’étais. 

- Je le sais. C’est pourquoi je ne le serai jamais, ton esclave. Mais je pourrais bien accepter de devenir 

l’esclave d’une autre. 

La pilote en eut les jambes coupées. Elle ne se rendit même pas compte, qu’elle se laissait tomber assise 

sur le lit. La prof était si heureuse de son effet, qu’elle alla vers son amoureuse pour lui donner un baiser. 

- Tu n’y avais pas pensé ? 

- Tu ne peux pas devenir une esclave. Pas plus que moi. 

- Mais je ne suis pas toi. Je ne suis pas une tueuse d’ennemis, colonelle, cosmonaute, PDG de compagnie 

aérienne. Ne vois-tu pas tous les socialistes comme des bons esclaves qui font les malins, et sont en vérité 

des cocus de Marx, ou de la Cabale fasciste qui les nourrit ? 

- Mais tu aurais quoi de plus en étant esclave d’une autre ?? 

- De pouvoir cesser de lutter pour ma liberté ; de m’abandonner. 

- Que ne le fais-tu avec moi ? 

- Parce que je perdrais ton respect. Les choses sont ainsi. Même si cela ne te plaît pas, envers toi-même, 

ton éducation, tes idées que je respecte, c’est ma condition de Française et non de soumise comme tant de 

gens en France que je ne peux même plus voir comme des compatriotes, tant ils sont veules, lâches, soumis, 

résignés, ou des salauds qui en profitent comme les gangs de dealers tous arabes qui ne jurent que par leur 

Allah pour leur bonne conscience de petites merdes… C’est cela qui t’a attirée en moi. Je suis ta vieille 

France, côté peuple, comme les de Beauchamps côté noblesse, qui t’ont charmée, moi aussi. Tu ne peux pas 

tout avoir, et son contraire.  Et tu l’as bien compris avec tes hommes, puisqu’aucun ne peut tout te donner. 

C’est : normal. 

La pilote prit de la hauteur sur le sujet, pour rejoindre sa dulcinée. 

- Tu parles vrai. Et grâce à toi, je comprends ou plutôt j’analyse sans me tromper ton peuple, aujourd’hui. 

Tu évoques le fameux « en même temps » de Macron qui n’est pas ton Président, c’est clair. Mais c’est  un 

vrai Français. Vous dites « Liberté » mais votre démocratie est une mascarade – je te cite – et vous dites 

« Egalité » mais vous organisez la discrimination envers ceux qui méritent, pour donner aux j’en-foutres ou 

moins méritants, et ça les Soviets ils ont pratiqué, et vous dites « Solidarité » et tu es la première à pleurer 

que tu n’a plus que 4 points sur ton permis de conduire pour des dépassements de 6 km/h maximum, avec ce 

barbu salopard venu de nulle part mais passé par la case du Bilderberg qui vous met à 80 km/h au 21ème 

siècle des voitures les plus sûres question sécurité… 

- Il n’est pas maire d’Anvers en Belgique ou de Rotterdam en Hollande, et ça vaut mieux pour eux.  

- Ne me redis pas le nom de ce port minable de la 6ème puissance mondiale, qui devrait les dominer tous, 

pas besoin. 

Odile lui cita le nom du port du Havre. Alexandra consulta son portable. La conversation était moins 

chaude entre elles. Odile avait gagné, de toute façon. La vérité était imparable entre humaines informées. 

- 63 millions de tonnes par an. Anvers en Belgique : 190 millions. Rotterdam dans le petit pays des 

tulipes : 441 millions. Et vous êtes la 6ème puissance mondiale ?? Vous feriez bien de vous débarrasser des 

crétins qui vous dirigent, ou de liquider vos syndicats d’islamo-écolo-gauchistes. Avec un tel bilan face à la 

Chine : on s’écrase ! 

Belfonte marqua un temps. Elle calculait les ratios, accablant pour la France. Elle dit : 

- Je sais. Maintenant je comprends que lorsque le Président De Gaulle évoquait la grandeur de la France, 

ce n’était pas que ses châteaux, mais sa puissance économique comme le Japon ou l’Allemagne, et sa 

puissance militaire comme la Russie, qui ne représente en fait que moins que France-Italie-Espagne 

ensemble, en richesse et en nombre d’habitants. 

- En richesse, la Russie ne pèse pas plus lourd que l’Italie ou l’Espagne. C’est la volonté du peuple qui 

compte. Comme la Rome de Darius. 

- Tu en sais plus que moi, concéda la prof. 

Fin de la discussion. La russe Alexandra venait de pratiquer un art de la désinformation à la française : 

noyer le poisson. Plus question de discuter de son Odile devenant une esclave, avec Nathalie Laroche en 
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toile de fond, et cette Allemande haut de gamme. Septimus l’homme des gadgets d’une autre galaxie, venait 

de placer deux bombes à retardement dans le couple Majestik-Belfonte : Nathalie Laroche et Emma Lorius. 

Et Moscou, le Président en personne, chez lui (!) lui rappelant de protéger à tout prix, ce salopard de 

Centurion ! Car il était bien clair qu’elle s’était retrouvée chez le Président, pour échanger un renseignement 

d’une extrême gravité, communiqué par Septimus à l’attention de l’homme le plus puissant de la planète, 

selon ses critères de guerrier de l’empereur Tibère. 

 

Tout comme à Taormina, les membres du Cercle et tous les proches, ce qui impliquait les esclaves cette 

fois, se réunirent pour faire le point après la soirée en noir. Madame Simone participait à cette réunion, dans 

son rôle de coordinatrice. Chacun dut dire avec qui il ou elle avait eu des échanges intimes. Il apparut que 

tous les invités avaient été satisfaits, à l’exception de l’épouse de l’avocat britannique de Londres. Ce cher 

Maître s’était envoyé une belle collaboratrice de Madame Simone, mais son épouse avait pratiqué 

l’abstinence, lui faisant la tête. Après un court conciliabule, il fut décidé que Paul Kriegman s’attellerait à la 

tâche, acceptant la mission devant une Maureen calmée vis-à-vis de Jennifer Harvey. Paul allait lui faire son 

cinéma à lui, et il y mettrait du cœur à l’ouvrage, l’épouse étant une superbe brune aux yeux bleus, de trente-

trois ans, sans enfant. Pour les autres, de nouvelles cibles leur furent assignées, ou pas, suivant les cas. 

L’équipe de Madame Simone et celle des mâles en renfort d’une de ses consœurs, était à l’œuvre, et très 

motivée. Les invités sans exception, devaient comprendre que les esclaves étaient des esclaves, appartenant 

à un maître ou maîtresse, et que l’on ne pouvait pas s’en servir ou se servir, sans autorisation expresse de 

leur propriétaire. Ceci faisait partie du message qui leur était passé : le Cercle du Colisée étant un monde à 

part, basé sur la Rome impériale pour certaines règles, dont la « loyauté », un mot absent de bien des textes 

religieux. 

Alexandra partagea sa pensée avec Odile, suite à leur explication sincère, franche, et complice, dans leur 

cabine. 

- Tu vois, dit-elle, on peut partager le plaisir de boire ensemble, de manger ensemble, et de baiser 

ensemble, sans pour autant partager ce que je ressens pour toi. Mon esprit sur ces questions n’a jamais été 

aussi clair. 

La catholique éduquée sans véritable amour parental, mais tombée dans le socialisme anticlérical, lui fit 

sa réplique. 

- Je t’aime. Je le ressens très fort moi aussi. Et je comprends ce que tu dis. Je le partage. Je suis même 

ouverte à ces choses, au point que je comprends trop bien, que quelqu’un d’autre puisse t’aimer aussi, 

homme ou femme. Je ne peux pas l’interdire, l’empêcher. Nous aurions un enfant ensemble, en couple 

lesbien, comment ne pourrions-nous pas l’aimer autant, toutes les deux, sans prendre à l’autre ? 

La Colonelle russe réalisa aussi clairement pourquoi elle aimait cette Française, et aussi cette Américaine 

trahie dans tous ses idéaux, Helen. Les deux avaient représenté un défi à son carcan mental, elle la 

combattante qui avait vaincue sa peur à chaque fois qu’elle était partie au combat. A ses hommes, elle une 

femme, avait déclaré une nuit avant une opération sensible, qu’elle se méfiait des types qui prétendaient ne 

pas ressentir la peur. Elle comprenait qu’on le déclare pour s’en convaincre, mais elle trouverait 

irresponsable pour lui et les autres, celui qui serait sincèrement sans peur, et donc dangereux pour le 

collectif. Et elle avait ajouté que celui-là, n’aurait aucun mérite au combat, pas plus qu’un drone intelligent 

n’en avait. Mais qu’eux, cette nuit, allaient affronter cette peur, et combattre sans retenue l’ennemi, et le 

vaincre. Ce qu’ils avaient fait, sans aucune perte humaine de leur côté. Les cafards drogués de Captagon et 

d’extraits démoniaques de religion politique avaient combattu sans peur, se faisant massacrer. 

La capitaine Majestik était devenue une légende, rapportée jusque sur le bureau du Président, au Kremlin. 

Quand il lui avait remis sa décoration, le Président Putin en avait eu les yeux brillants de fierté. Il n’avait pas 

oublié ce moment en voyant passer le dossier de candidate potentielle pour une mission Soyouz. Ni plus tard 

à Rome, jouant le rôle du leader cocu pour crédibiliser la colonelle du SVR, sa protégée partie se détendre 

sur de l’herbe plus verte, en Italie. Même le très fin Président de la République italienne, témoin de la scène, 

s’était fait convaincre par le Colonel Putin. Le saurait-il, qu’il ne douterait pas que la colonel Majestik 
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Moretti défendrait l’Italie jusqu’à la mort, ce que de nombreux Italiens à 100% ne feraient pas, la lâcheté et 

la trahison implantées dans leur ADN individuel. 

Alexandra fut affectée sans changement à sa cible Nadège Sobolev. Sigrid ne comprenait pas seulement 

qu’il était question de la candidate esclave potentielle pour Irma, mais de garder le contact entre la 

consultante officielle de la Direzione centrale della Polizia de Anticrimine, et cette teneuse de réseau de 

prostituées. La grande absente était Clara Forli, bien occupée en Afghanistan que les Occidentaux 

européens, les Britanniques et les Australiens sans oublier les Canadiens et leur empereur commun POTUS, 

allaient tous quitter la queue entre les jambes, vaincus par le Califat en gestation. 

La princesse arabe n’osant pas se donner à un homme dans cet environnement de mécréants, elle avait 

cédé bien volontiers aux avances de cette milliardaire sud-américaine en duo avec une incroyable 

dominatrice espagnole habillée en homme. Depuis la mort de son pourri de mari, soutenue par le Centurion 

et le Cercle du Colisée, Lucia était devenue ce volcan impressionnant même le gouvernement du pays, qui 

depuis des lustres, attirait les corrompus comme une bouse de vache attirait les mouches. Avec son Benetti 

FB277 de 107 mètres de long, elle comptait devenir la reine du Golfe du Mexique. Les Gringos avec leur 

Coast Guard ne s’en approcheraient pas, car ils allaient la respecter. 

Explosée dans l’orgasme par le volcan Lucia et un « homme » qui la comprenait comme aucun 

intimement, la princesse émiratie dénommée Zara lui donna par la suite des paquets d’informations à 

connaître, pour comprendre ce monde arabo-musulman. Après ce qu’elle venait de voir, la princesse 

musulmane avait été retournée par un monde à 285 millions d’années-lumière de la Terre, et son pauvre 

système solaire désolant. La veuve de Jose Guitterez avait besoin de comprendre dans quoi il avait trempé, 

lui apportant la mort, mais certainement pas pour le venger. Et comme toujours le Diable était le vrai 

gagnant. Le pourri mexicain n’était pas mort à cause des Rosiers du Prophète, mais des belles moquettes de 

Washington, où il s’était fourvoyé en s’en prenant à Cuba. 

 

++++++ 

 

Pour la soirée romaine, une nuit romaine pratiquement, les yachts étaient revenus plus près de la côte. Si 

un drone apparaissait, les agents de la sécurité avaient des fusils à lunettes de vision nocturnes, à un coup, 

mais de grande précision. Ils tireraient, les machines étant alors en l’air, aucun danger de balle perdue. Les 

snipers étaient des anciens des forces spéciales italiennes, et ils espéraient au moins un drone, pour le fun. 

Les invités étaient prévenus. On ne plaisantait pas avec la discrétion. Le tir à vue envoyait aussi un message 

subliminal, pour qui réfléchissait un peu. La soirée romaine commença par un défilé rencontre des tenues 

vestimentaires, cette fois les messieurs autant en compétition que les dames, tant les combinaisons 

différentes entre les parures et les couleurs étaient attrayantes. Tous les call boys et les call girls étaient en 

tenues de serviteurs, pour ne pas dire d’esclaves. Les esclaves, les vraies, portaient des colliers et des 

bracelets, bien identifiables. Ni Sigrid Carlsen, ni Helen qui jouait plus facilement le jeu, n’en furent 

exemptées. La fière consultante en finance internationale qui se voyait déjà sénatrice des Etats-Unis quand 

elle aborderait la cinquantaine, ne se sentait pas naturellement dans sa tenue appropriée, en esclave. Mais 

c’était mal connaître Irma Zarracchi et l’état d’esprit d’une vraie Italienne en matière d’élégance. Du début 

de quarantaine resplendissante d’Helen, en passant par la trentaine de Sigrid, à la nouvelle majorité de Janet 

ou Lea, leurs tenues les mirent superbement en valeur, soulignant des corps de tentatrices, provoquant des 

érections bien discrètes. Autant les tenues de patricienne comportaient des robes longues qui pouvaient être 

fendues, autant celles des esclaves étaient courtes et révélaient les cuisses, et les jolis postérieurs, les seins 

dévoilés sur les côtés. Il n’y eut pas un invité mâle, qui ne songea pas que ces milliardaires étaient des 

bienheureux au royaume d’Eros. Et leurs épouses ou conjointes ne les jalousaient pas, ayant parfois les 

leurs. Après la soirée posant des milliers de questions sur un autre monde moins demeuré que la planète 

Terre, vint la soirée sur un monde qui avait existé sur Terre, un empire qui dura des siècles, avec des dieux 

qui savaient jouir des plaisirs humains au lieu de les blâmer, s’en délectant, le tout se désagrégeant à cause 

du passage d’un homme sur Terre : Jésus de Nazareth. Irma et Carlo apparurent en avant derniers, applaudis 

pour leur élégance, leur prestance, et la qualité de leur soirée. Ils furent touchés par cette salve exprimant de 
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la reconnaissance sincère. Et puis les deux derniers apparurent en haut des marches, le Primipile Darius 

Septimus, en compagnie de sa Domina Alexandra Majestik-Moretti. Quatre musiciens en tenue de simples 

légionnaires s’approchèrent au balcon du pont supérieur, et firent sonner leurs longues trompes annonçant la 

gloire des arrivants, comme dans les péplums. La lumière se focussa sur le couple, rendant la tenue de la 

Domina translucide, révélant les courbes de son corps de combattante, avec une coiffure aux cheveux qui, 

sur le devant, lui faisaient comme deux petites cornes, comme une diablesse. Lui avait le regard de triomphe 

qui avait été le sien au retour de campagne au Nord de l’Europe, vainqueur sur les ennemis de Rome. Il était 

heureux, cachant sa surprise de cet accueil au son des trompes, un secret bien gardé par les responsables, 

Irma et Renata di Corleone, en complicité avec les studios de cinéma italiens, comme pour beaucoup de 

tenues louées. Le Primipile ne s’y attendait pas. La reconstitution était parfaite. Certaines membres du 

Cercle, les connaissant bien, les voyant ainsi se tenant par le bras, en eurent des frissons d’émotion. On nota 

que la robe de la Domina était cintrée à la taille, un poignard suspendu dans son fourreau à la ceinture. C’est 

à ce point que le spectacle commença. Pas de carcasse de porc cette fois, mais trois magnifiques pièces de 

jambon de Parme, suspendues chacune à une corde, la corde reliée à une barre horizontale montée sur des 

pieds pour la soutenir. Irma fit venir des volontaires, des invités hommes, pour couper un peu de jambon 

pour les dames qui voulaient en goûter. C’était bien de l’excellent jambon de Parme. Les deux musulmanes 

se tenaient à distance derrière les autres, mais elles étaient fascinées. Leurs voisines immédiates leur 

expliquèrent que la texture du jambon était très résistante, plus dure qu’un quartier de bœuf. Le Primipile 

sortit son glaive, Alexandra s’en écarta, et soudain, à la vitesse de l’éclair et poussant trois cris d’attaquant, 

Septimus trancha en deux chacun des jambons en deux coups, dont le bas roula au sol. Ainsi il aurait coupé 

un homme en deux avant que son corps ne tombe au sol. Il se fixa, braqua du regard allant à 180° de gauche 

à droite chacun des invités, les femmes en frissonnant, et il brandit son glaive en déclarant en latin : 

- Le glaive de Rome ! 

La voix d’Emma en anglais, puis la voix de Lea en italien, traduisirent la déclaration latine dans un 

hautparleur. Alors l’officier de l’Empereur Tiberius brandit son glaive, le lâcha, et il resta en suspension 

dans l’air. Tout comme à Taormina, tous furent subjugués. Après quoi il prit un micro, et fit un discours en 

latin, traduit par les deux esclaves, lisant un texte préparé d’avance, n’ayant qu’à suivre les premiers mots 

dans la langue de l’Empire. Il se présenta, Primipile Darius Septimus de la Légion de Tiberius Caesar au 1er 

siècle, en campagne en Germania au moment où Jesus Christus était crucifié et exécuté à Jerusalem territoire 

de Rome, emporté par les dieux, des visiteurs venus des étoiles, et revenu au 21ème siècle, dans un vaisseau 

se déplaçant à la vitesse de la lumière multipliée par la vitesse de la lumière, produisant une dilatation du 

temps à l’intérieur de la nef spatiale. Il dit : 

- Il y a maintenant cinq ans, je buvais du vin pris dans les caves de l’empereur Caligula, mon seul maître, 

vin qui m’était servi par mes deux esclaves rapportées de Germania, la mère et sa fille, dont j’avais vaincu le 

mari, son corps se balançant à une branche d’arbre où je l’avais fait pendre, avec tous les autres, des dizaines 

d’autres. 

Il termina avec un Vae Victis proclamé, suivi d’une triple déclaration en italien, anglais et allemand, 

qu’ils étaient ce soir avec les vainqueurs, et non les vaincus, et de bien profiter de la fête romaine organisée 

par des personnes extraordinaires, comme toutes celle du Cercle du Colisée. 

Le glaive toujours suspendu en apesanteur devant une candidate cosmonaute stupéfaite, une assemblée 

tétanisée, qui se bougea d’un coup, pour un tonnerre d’applaudissements, personne n’osant douter qu’une 

seule de ses paroles soit un mensonge. Les derniers mots avaient imprimé leurs cerveaux : ils étaient avec 

les vainqueurs. La surprise se produisit à cet instant-là, personne n’ayant remarqué Helen déposant le boitier 

au sol. D’un coup, ils se retrouvèrent sur une place… à Rome. Mais cette place était au 1er siècle de l’ère 

chrétienne, et un frisson d’extase saisit toute l’assemblée. Sans bouger cette fois, ils réalisèrent qu’ils étaient 

comme dans une bulle se déplaçant, eux à l’intérieur, et la bulle alla faire le tour de la place, avant 

d’emprunter une rue. Son et lumière, ils étaient au 1er siècle. Ils virent les étales, les artisans dans leurs 

ateliers, une auberge, constatant que certains endroits sur la planète n’étaient pas beaucoup plus évolués au 

21ème siècle, ou combien l’empire était avancé en connaissances, et au bout de la rue, ils admirèrent un 

temple au dieu Jupiter, un autre au dieu Mars, virent un « stand » de ventes d’esclaves, des commentaires 
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fusant de toutes parts parmi les invités, et de nombreuses femmes eurent peur, quand elles virent venir vers 

elles une troupe de la Légion de Rome. Et c’est au moment approchant de se croiser, qu’un homme devança 

la bulle, et la troupe se fixa devant l’homme, un soldat coiffé d’un heaume décoré de rouge. Il y eut un 

échange en latin, et la troupe des Légionnaires passa son chemin, l’homme se retourna pour les voir repartir, 

et ils reconnurent le Centurion Darius Septimus, plus terrifiant alors qu’à présent, son regard observant tout, 

dont la bulle. Les spectateurs du 21ème siècle constatèrent le respect montré par les passants, à la vue de son 

uniforme. On le saluait, avec un ton respectueux, ne nécessitant pas de comprendre le latin. Une femme le 

croisa, et elle lui fit un sourire malicieux, et provoquant. Le Primipile alla rejoindre un groupe d’hommes, 

des dignitaires ou des bourgeois, à une terrasse d’auberge en plein air, le soleil brillant, et là aussi, on le 

salua avec respect. Alors la bulle continua son chemin, et le parcours se termina auprès d’un groupe 

d’hommes, parlant au moins deux langues autres que le latin, et l’un d’eux dessina un poisson avec de la 

peinture cachée sous son vêtement. Ceux et celles qui comprirent ce geste, en eurent des sanglots d’émotion, 

expliquant aux autres, en anglais, italien, français. L’émotion étreignit toute l’assemblée. Le boitier coupa 

son énergie, les trompes sonnèrent comme à l’arrivée du Primipile de Rome, et les lumières revinrent. 

L’émotion les submergea. Ils étaient sonnés, sous le choc, deux femmes tombant dans les pommes, et qui 

furent rattrapées à la dernière seconde par un voisin. Irma invita l’assistance à se restaurer, indiquant qu’ils 

venaient d’être transportés à Rome, quelques années après la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth, 

ayant vécu un témoignage du passage du Christ sur Terre. Les trompes sonnèrent à nouveau, mais des 

femmes et des hommes voulaient toucher le glaive, et pour quelques-unes, toucher l’homme de la Légion de 

Rome. La pilote cosmonaute profita elle aussi de cet effet Centurion, cachant son émotion sous son 

entrainement de cosmonaute et de guerrière volante. La Domina d’un Primipile ne pouvant pas être 

n’importe qui, elle joua le jeu et introduisit les curieux auprès du Dominus du Cercle comme s’il était son 

époux. 

Vêtus en Romains, trempés dans l’époque jusqu’au point d’en tomber d’évanouissement pour certaines, le 

glaive « magique » toujours là, les trompes résonnant encore dans leurs oreilles, et surtout l’homme du 1er 

siècle parmi eux, en chair et en os, plus charismatique que jamais, les participants étaient en hypnose. Pour 

beaucoup, jamais ils n’avaient été aussi vivants et connectés au Cosmos. Une musique orientale entretenait 

l’ambiance sonore. Irma ne se sentait plus de joie. Tout avait été plus que parfait jusque-là, et il ne restait 

plus qu’à profiter de l’orgie servie par du personnel dévoué et qualifié, en costume d’époque. Elle aussi 

vivait le rêve offert par les fonds du Cercle, et la générosité des Zarracchi. Francesca Roskovitch, habillée en 

Romaine et non en esclave, venait de plonger elle aussi. L’agent secret du SVR mesurait à présent le haut 

niveau critique de sa mission. Elle n’avait pas fait semblant de jouir des faveurs de la Domina. Cette mission 

était celle de sa vie, celle de soldat de la Mère Russie. Alexandra Majestik vint près d’elle, leva sa coupe, et 

déclara en russe : 

- A notre Mère Russie ! 

Elle fit la même proclamation en écho, ajoutant « Za vaché zdarovié », à votre santé en russe. Elle avait 

fait passer toute sa reconnaissance et son respect à la colonel Majestik, combattante vétéran de Syrie, dans 

les VKS. 

- Vae Victis ! répliqua la pilote. 

Le message était clair. 

 

L’orgie romaine n’était pas une partouze. Sous l’influence des Membres du Cercle qui savaient de quoi il 

retournait, la soirée romaine prit la direction d’une orgie, mais dans la signification de la fête des sens, le rire 

étant largement partagé, le tout aux sons de musiques entrainantes, y compris des musiques arabes affichées, 

rappelant que ce monde avait été conquis par les Romains apportant leurs connaissances et un modèle de 

civilisation qui influencerait le futur de la planète. Les airs de musique juive ne manquaient pas. Jésus de 

Nazareth les avait-il entendus, notamment aux nombreuses fêtes ? Comme la veille, on but, mangea, et 

dansa, mais cette fois en se touchant, en gardant le contact entre les danseurs, et plus comme ces danses 

modernes individuelles sans contact physique. D’autre part, les déguisements encourageaient à jouer son 

rôle, et à le vivre jusqu’au bout. Les musiques étaient anciennes, remontant les époques bien après le temps 
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des romains, car ceci n’était pas encore dans les mœurs de l’époque, la danse étant un spectacle regardé, 

mais non pratiqué.  

Nadège Sobolev s’était choisie une robe qui lui laissait tout le côté droit nu, épaule dégagée, cachant juste 

son sein dans la limite du dernier centimètre, le côté gauche étant la part pudique. Elle était extrêmement 

attractive, le Centurion lui demandant si elle pourrait accepter de passer quelques jours de plus sur Bella 

Napoli, avec laquelle lui-même prolongerait son séjour en compagnie d’Irma et d’Alexandra. Elle fut flattée, 

et contente de saisir cette incroyable opportunité. Être ainsi sollicitée par un soldat représentant l’autorité 

d’un empire de bâtisseurs ayant duré des siècles, certaines constructions toujours en place. Elle aussi avait 

ressenti le trouble de voir l’homme dans son époque, comme en vrai, son et lumière, représentant la vie, le 

plaisir, la souffrance et la mort. Et il était là, devant elle, comme devant l’empereur Caligula ou sa sœur 

Druzilla. Cette réponse positive de la jeune beauté biélorusse, permit à Darius de se consacrer à séduire la 

candidate pour l’espace, venue toucher son glaive conçu dans NGC 3848. Pour soutenir son entreprise de 

séduction, il employa le talent de Janet Dawson, capable de sentir la moindre faille chez une autre femme, et 

si tel était le cas, de la harponner. Les connaissances de Janet en histoire, dont celle de Rome en particulier, 

complétaient les anecdotes narrées par le Centurion. La Bretonne était fascinée, ne faisant pas trop attention 

à ce qu’elle buvait, trop bon. Elle riait, détendue, se racontant elle aussi, Septimus ayant plaisanté en lui 

disant de lui raconter son époque. Elle avait protesté, avant de se souvenir avec son QI de 170 qu’il était 

sérieux, car il venait d’arriver, et n’avait pas d’autre réponse à la question de « que faisiez-vous le 11 

septembre 2001 quand les tours s’effondrèrent ? » que : « je me déplaçais dans un vaisseau à la vitesse C², 

transformant la matière noire en pure énergie, induisant une dilatation temporelle et gravitationnelle qui 

n’était que le reflet de la vibration produite par le Cosmos depuis le Big Bang, la vibration de la matrice 

dans laquelle le passé et le futur coexistent en même temps. » Elle demanda comment on exprimait le temps 

relatif sans montre et une mesure du type rotation de planète sur elle-même, et il lui parla de fréquence 

vibratoire de certaines particules élémentaires, dont la particule de Dieu, le Premier Elément. Elle passa à un 

autre sujet en dansant dans ses bras, voulant savoir ce qu’un homme disposant de beautés comme Janet, 

Emma, et visiblement une relation intime avec sa Domina, une cosmonaute, pouvait trouver à une femme de 

son niveau de beauté, très en dessous de telles femmes. Elle venait de dévoiler l’aspect le plus sensible de sa 

personnalité, un sentiment de se sentir physiquement plus ordinaire. Il dit : 

- Ne le prenez pas en mal si je vous compare alors avec d’autres, puisque vous le faites vous-même. Vous 

me rappelez avec votre beau visage aux yeux bleus, vos cheveux, votre corps que je peux sentir sous mes 

doigts, cette esclave de Germania dont j’ai fait mon trophée, avec sa fille de quinze ans, son époux se 

balançant sous le vent, pendu à une branche. Ma punition est que je ne pourrai jamais oublier cette femme, 

sa fille, ne pouvant savoir ce qu’il leur est arrivé après mon départ de la Terre. Si vous continuez de douter 

de votre beauté, de l’attrait que vous exercez sur un homme comme moi, je me sentirai insulté. 

Anne la Bretonne ne résista pas à une déclaration qui laissait son amant de la veille au tapis. Les autres 

aussi, car ils étaient bien des Français comme les autres, un ayant été éblouissant dans le contrôle de sa 

trottinette électrique, un autre à sa façon de se nourrir en ville comme s’il s’était trouvé dans un vaisseau 

spatial rempli de bouffe emballée sous vide ou lyophilisée, un troisième avec un comportement de mâle qui 

n’avait pas bien décodé toute la pornographie ingurgitée de son enfance, un quatrième synthèse des trois 

premiers avec son cerveau connecté sur les réseaux sociaux, qui un jour se mettrait en ménage avec une 

« rabu doru » japonaise (love doll). Elle songea même un instant, pensée qui la fit rire toute seule, lui s’en 

amusant, qu’elle était dans les bras de Lord Greystoke, dont les habits classieux cachait l’homme-singe 

appelé Tarzan. Elle céda à suivre le Centurion sur Maria Magdalena, accompagnés de Janet, et elle découvrit 

le sexe avec un intime de l’empereur Caligula, un homme qui ne pouvait plus compter le nombre d’ennemis 

qu’il avait tués à la main, au corps à corps, dans un monde « de pisse et de merde », selon une vision des 

légionnaires largement partagée. Entrainée à garder le contrôle sur les évènements, la drogue agissant, elle 

ne put résister à céder à toutes les exigences d’un Dominus, assisté de son esclave. Elle gémit, geignit, cria, 

bava, et sombra dans deux orgasmes qui la laissèrent pantelante. Au matin il abusa une dernière fois de son 

corps, et elle l’en gratifia pour cela. Quand elle rejoignit sa cabine pour se doucher et ensuite déjeuner, elle 

était fourbue et heureuse. Elle qui rêvait de l’espace avait découvert un autre monde : celui qu’elle ne 
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connaissait pas vraiment, elle-même. Elle avait couché avec le diable, et il lui avait ouvert une porte 

cosmique, sur son âme, à elle. Au breakfast elle retrouva la cosmonaute, la vétéran, qui savait. Elles 

bavardèrent, entre femmes. 

- C’est moi qui vais vous raccompagner à Cannes Mandelieu dans une heure et demi. 

- Il doit y avoir une erreur. J’ai un billet de TGV pour un retour vers Toulouse, où je dois passer deux 

semaines. Le train part entre midi, depuis Nice. 

- Non. Le Falcon 5X de Darius vous attend à Cannes. Un taxi vous récupérera au pied de l’avion à 

Toulouse. 

Il y eut un silence, et la pilote ajouta : 

- Lorsque vous serez là-haut, en combinaison de vol hors de la station, vous penserez à lui, et vous verrez 

alors le monde comme personne avant vous. Moi, j’ai pensé à mes parents, et à mes camarades de combat.  

- Oui. J’en suis certaine, dit avec les yeux brillants d’émotion, la cosmonaute convaincue. 

Elles s’étaient parlées comme femmes de l’espace, mais aussi comme amantes du même homme, 

l’homme de confiance de Caligula Imperator. 

 

Les invités eurent tout loisir de passer une dernière journée et nuit sur les yachts et dans leurs hôtels 

respectifs. Les retours se faisaient au rythme des priorités de chacun. Silvio assura l’essentiel des vols. 

C’était sa façon de montrer sa reconnaissance à son associée et complice. Renata avait décidé qu’elle 

retournerait vers Rome dans le Koala du pilote. Irma avait offert à Maureen de rester une semaine de plus, 

Paul repartant à ses affaires en emportant l’actrice Jennifer Harvey. D’après Irma, il fallait le laisser épuiser 

la relation, et attendre qu’il ne trouve plus rien de nouveau avec cette belle maîtresse de l’illusion. 

Piotr Palzinski avait à faire à Varsovie, et il « abandonna » ses deux femmes sur le Sanlorenzo des 

Majestik, avec Jacek et Anieszka. Les deux yachts allaient faire route vers la Sardaigne, Cagliari, Alexandra 

restant sur Bella Napoli, avec son Koala. Silvio Salvini rentrerait à Ciampino, la société ayant besoin de lui, 

ainsi que Marina Novellara, sa copine. 

Francesca Roskovitch avait eu une drôle de surprise durant l’orgie romaine. A un moment, Irma était 

revenue sur le pont principal après avoir disparu un moment. Elle était allée directement vers la perle de 

Madame Katya, et lui avait posé un collier de chienne, avec sa laisse. Après quoi elle avait dansé et circulé 

sur le mega yacht en la tenant en laisse. L’humiliation et la honte avaient submergé cette femme fière, qui 

pensait à des trucs sexuels, mais certainement pas à ceci. Et puis elle avait capté les regards sur elle, dont 

ceux des hommes qui se seraient jetés sur elle, si la Domina avait attaché sa laisse dans un donjon ou une 

salle de sport. Les deux femmes ensemble les faisaient bander comme des malades, elle en était certaine. Et 

qui donc avait le pouvoir ? Après que sa cliente l’aie fait boire à une coupe par deux fois, elle s’était de plus 

en plus détendue, osant même caresser la patronne comme une chatte, et se faisant rabrouer par celle-ci de 

mieux se tenir en public, ce qui la mettait encore plus à nue que si elle l’avait promenée à poils, ce que tous 

les naturistes faisaient, se déplacer dans leur habit d’animal. La nuit qui avait suivi, Madame Zarracchi 

s’était montrée très exigeante, très contente de son jeu érotique. Elle avait déclaré sur la couette : 

- Tu les as tous mis au garde-à-vous, comme dirait mon amie Alexandra, jolie salope. Surtout les 

militaires, j’ai vu. 

- Je l’ai constaté moi aussi. 

- Tu as compris pourquoi j’ai fait cela, en dehors du jeu érotique et de cette image fantasmée des nuits 

romaines ? 

- Pour le plaisir de les dominer ? 

Irma ne sourit même pas. Elle répondit : 

- Je pèse des milliards d’euros. Je n’ai pas besoin de tirer en laisse une belle salope comme toi pour les 

dominer. Et je dis salope, et pas garce, car je ne veux pas d’une garce. La garce, c’est moi. Tu comprendras 

toute la différence non pas quand tu seras entre les bras de mon époux, mais dans ceux du Centurion. Avec 

lui pour s’occuper de toi, tu vas très vite comprendre. Ce que j’attends de mon esclave, c’est qu’elle soit 

fière d’être exhibée par moi. Devenir mon esclave est un privilège, pas une punition. Je ne te dis que les 



 
151 

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

 

 

réflexions qui m’ont été faites par Angela, l’esclave de mon mari, et aussi le témoignage des autres esclaves 

que j’ai interrogées. Darius te parlera des esclaves de Druzilla, la sœur chérie de Caligula. 

Au matin, Carlo était passé de bonne heure pour parler rapidement avec sa femme, avant qu’elle n’aille 

déjeuner, pour lui dire de lâcher prise et de profiter un peu plus de cet évènement, les invités et les Membres 

étant unanimes à déclarer que ce séjour avait dépassé tout ce qui serait imaginable. Darius avait fait fort, 

dans son rôle et dans ses plans, mais le coup des joueurs de trompes pour l’annoncer comme aux jeux du 

cirque ou pour annoncer les combattants vainqueurs et couverts de lauriers, cette surprise l’avait 

profondément touché. Dans leur conversation, debout tous les deux devant le balcon ouvrant sur la proue du 

navire, Irma avait attiré Francesca dans ses bras, la caressant. Et de sa propre initiative, celle-ci s’était mise à 

genoux tandis que les époux échangeaient un baiser, et elle avait écarté les pans de la sortie de bain, pour 

plonger sa bouche entre les cuisses de sa patronne. Carlo était resté pour recueillir l’orgasme vibrant de sa 

conjointe complice, complimentant la candidate esclave. Il avait alors déclaré : 

- Darius propose de t’aider à la dresser, pour te remercier. 

- J’en serai heureuse. Elle me plaît beaucoup, mais il faut la dresser, je suis d’accord. 

La tête coincée entre les cuisses d’Irma en appui contre une commode, Francesca gémit mais ne dit rien, 

se régalant sincèrement du jus de sa maîtresse, laquelle lui tenait ses cheveux relookés entre ses doigts 

serrés. 

- Elle te fait du bien ; c’est évident, avait conclu le milliardaire avisé. 

 

++++++ 

 

A la rentrée de septembre, Janet et Sarah retrouveraient l’université à San Francisco. Les Etats-uniens 

habitués à baiser le reste de la planète sans se poser de questions, le mot « extraterrestres » étant aussi rare 

sur les médias contrôlés que le mot honneur dans le Coran, ils ne semblaient pas percuter que leur empire 

était moribond, le Covid-19 les conduisant vers le million de morts qu’ils atteindraient l’année suivante. 

Responsables de la venue du Sida, et venant de connaître des fuites sérieuses à Ford Detrick dans leur labo 

aussi dégueulasse que celui des Chinois, et disposant d’une base sur Mars qui aurait épargné la Terre, ces 

nazis américains faisaient profil bas et fermaient leurs gueules de bêtes puantes. Ils ne craignaient rien du 

peuple que leur Cabale enculait depuis des générations, mais les nouveaux nazis post 1ère guerre mondiale, 

avaient besoin de discrétion pour maintenir leur mascarade de démocratie. Donald Trump avait au moins le 

mérite d’avoir fait tomber les masques, les socialistes complices des islamistes et des écologistes qui 

n’avaient jamais respiré l’odeur d’un cochon vivant, se mobilisant pour maintenir le politiquement correct, 

la pensée unique mondialiste voulue par l’alliance des planètes ennemies des Gris et leurs alliés. Les deux 

femmes savaient dans quelle fosse à purin elles retournaient, mais il y allait des études de Janet, et de son 

parcours universitaire. D’autre part, son père bénéficiait à présent de mesures d’allègement de contraintes en 

matière de visites, meilleure cellule, et cetera. Sa mère, Helen, ne décourageait pas Janet à visiter son père, 

plutôt le contraire, les informations du Centurion et le servir comme esclaves ayant apporté une nouvelle 

vision du monde. Sarah Bergstein était un soutien évident pour Janet, et il se discutait de la déclarer Membre 

du Cercle. Pour les autres Membres, cette officialisation créerait une évolution importante, introduisant un 

membership déconnecté de toute fortune – Sarah la juive n’en avait pas, son appartement pas encore payé – 

et de tout lien tel que celui des esclaves. Le lien qu’exigeait Darius était la loyauté. Personne ne le contestait. 

Pour une personne comme Sarah, tout comme pour les esclaves et autres Membres, cela signifiait ne pas 

compter sur une chambre d’hôtel quand une résidence privée pouvait l’accueillir, appartement, villa, 

château, chalet, et même yacht à quai. Idem pour un déplacement en jet s’il en passait un dans les environs. 

La « bienveillance » absente dans le langage de l’envoyé d’Allah venu de l’espace, était une autre règle mise 

en avant par l’homme des étoiles, plutôt que la « solidarité », trop souvent brocardée pour soutenir des j’en-

foutres qui misaient sur cette solidarité pour jouer les cigales au milieu des fourmis. 

 

Le briefing en fin de matinée à la sortie de la nuit romaine, avait permis d’identifier quelques 

personnalités importantes pour la suite, et des renseignements clefs. Paul Kriegman avait gagné à s’occuper 
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de Cathy Blum, une magnifique héritière britannique, naturellement impliquée dans la vie économique 

d’Israël, et souteneuse du Brexit. Elle éprouvait une sorte de réticence envers la Pologne, de par l’histoire 

des Juifs dans ce pays au 20ème siècle, l’Allemagne nazie ayant peut-être été le retour de bâton sur le dos des 

Polonais. Paul résuma sa participation à la rencontre de Monaco, comme sa réaction à une sorte de 

provocation. Après la soirée en noir, et la démonstration d’une autre planète d’une galaxie éloignée, puis la 

soirée romaine avec le Centurion coupant du jambon, donc du cochon, en deux d’un coup de glaive 

contredisant la loi de la gravité, elle avait été très interpelée. Le sexe de cet Américain ennemi de la Cabale 

en elle, avait été l’évidence que certaines idées l’avaient pénétrée. Ce que Cathy Bloom ignorait, était la 

tension entre cet amant nouveau, et sa conjointe Maureen, suite à la présence mal acceptée, de l’actrice 

Jennifer Harvey. Lorsque Renata di Corleone interrogea le couple sur sa propre présence dans le Cercle, 

Paul et Maureen s’unirent à nouveau pour lui répondre que la profession d’actrice de cinéma était le seul 

point commun entre l’actrice britannique et l’italienne. Maureen avait saisi la taille de Renata, lui avait 

donné un baiser sur les lèvres, et avait déclaré : 

- Toi, c’est quand tu veux. 

Le Cercle avait alors réagi comme un ensemble soudé, d’un rire complice et libérateur. Sigrid avait 

déniché une pépite d’or, une quadra blonde allemande fréquentant assidument les USA, issue d’une famille 

nazie amie du Führer, qui avait sauvé sa fortune grossie sous les nazis, et sans doute frustrée de n’avoir pas 

bénéficié des biens confisqués et volés aux Juifs. L’invasion musulmane dans son pays, moindre que dans le 

Royaume des Francs (France) pays des traîtres et des collabos, lui avait ouvert les yeux sur la différence 

entre abriter des communautés juives ou des communautés musulmanes soudées par le mensonge et la 

tromperie aux pires des extraterrestres. Le Projet SERPO elle connaissait, savait que le site serpo.org disait 

la vérité à 90%, et que ces salauds d’Américains trafiquaient avec des centaines d’autres planètes alliées 

entre elles, maintenant leur peuple dans l’ignorance la plus crasseuse de la Galaxie, pour les dominer, dans 

une mascarade de démocratie. Elle savait que son Allemagne était une vulgaire catin baisée par l’Oncle 

Sam, et parfois même rêvait d’un retour de l’Oncle Adolf pour lui défoncer la tête. Cet abruti d’Hitler s’en 

était pris aux Juifs, les seuls capables de lui apporter la bombe atomique, et de soumettre cette colonie 

européenne arrogante et infernale, qui trafiquait avec des artéfacts et autres vaisseaux abandonnés sur son 

sol, volant et corrompant tous ses voisins sud-américains dans ce domaine. Ruth Meyer était devenue une 

quadra réveillée, se tenant éloignée du pouvoir exercé par Angela Merkel, la chancelière venue de 

l’Allemagne de l’Est, celle des socialistes collabos des Soviets. Elle avait eu un mari plus âgé, épuisé, mort 

aux affaires. Elle avait eu une fille, élevée par elle, puis en Suisse, dans l’école des dirigeants des Etats. On 

lui connaissait des amants qu’elle consumait, et des grandes amies, dont elle essayait tous les maris. Avec 

Sigrid Carlsen sur le yacht Enzo, elle s’était retrouvée avec une sœur qu’elle n’avait pas, ayant un demi-frère 

bâtard sur le chemin de vie de son père. Les deux, Ruth et Sigrid, avaient mis sur les genoux les deux call-

boys sélectionnés durant la soirée en noir. L’agent protégé par le Président Donald Trump, et marqué au fer 

à la fesse par le Primipile de Tiberius Imperator, avait capté toute l’attention de la terrible Ruth Meyer. Avec 

une fortune entre quatre et cinq milliards d’euros, elle prenait la mesure de ces Italiens, bien plus riches, et 

qui traitaient comme une reine son alter égo mexicaine. Les démonstrations du Centurion, dont elle ne 

doutait pas, l’avaient conquises. Sigrid fut félicitée. 

Alexandra en eut aussi sa part, pour avoir soutenu personnellement les transports héliportés, et surtout 

avoir trouvé le plus beau cadeau espéré par l’organisatrice de cet évènement mémorable : l’esclave 

potentielle d’Irma. On discuta avec celle-ci, la questionnant, la complimentant pour son culot d’avoir 

promené cette Francesca en laisse. Barbara s’en mêla, car elle avait adoré le geste : 

- J’ai vu cette Francesca effondrée sur elle-même, et j’ai pensé aux plus puissants ennemis de Darius, et 

comment ils se sont retrouvés exhibés ainsi à Rome, après que vos légions les aient vaincus. 

- Vae Victis, répliqua ce dernier. Il ne fallait pas avoir provoqué Rome et mon empereur. 

Ils rirent, bien contents d’être au 21ème siècle, et très-très riches, et… du bon côté. 

- Je lui ai ensuite expliqué la leçon, et qu’à l’avenir, je voulais une esclave tirée en laisse et fière d’être 

ainsi traitée, par moi. 
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Barbara n’en dit rien, mais comprit qu’Irma ne devait pas être sous-estimée par elle. Elle n’en avait pas 

l’air, mais elle était très proche du Primipile. Carlo, lui, ne cachait pas sa fierté. L’autre constat que faisait la 

rivale d’Irma, était que sans le modeste Sanlorenzo des Majestik, Taormina n’aurait pas été le même succès, 

ainsi que l’apport des machines volantes de l’Aero Majestik, un soutien qu’Irma avait répliqué, et amplifié. 

 

Lucia Guitterez piaffait d’impatience à l’idée de réceptionner son yacht en construction dans les chantiers 

Benetti, un FB277 de 357 pieds de long, la même longueur à quelques centimètres près, que Bella Napoli. 

Elle achèterait un Hughes 500 pour l’helipad, sur le modèle d’Alexandra. Elle prévoirait non pas un, mais 

une pilote. Le yacht deviendrait aussi son bureau, complété par l’Airbus ACJ. Elle avait retrouvé de 

nouveaux éléments d’informations des affaires de son défunt mari, dont ses liens avec les Rosiers du 

Prophète. Elle venait de remettre le tout à la colonelle Majestik, qui saurait quoi en faire. 

Darius était resté à bord de la Bella Napoli, transférant ses affaires depuis la Maria Magdalena, laissée aux 

Polonaises et Jacek Balkic. Le but était de tenir sa parole, et d’assister au dressage de Francesca Roskovitch. 

Celle-ci lui fut confiée dans la salle de sports changée en donjon. Alexandra avait demandé à faire partie de 

la séance, en compagnie de Darius, Irma, Enrico, Cécile, Nathalie, Maureen, Jacek venu en tender depuis la 

Maria Magdalena, et l’esclave Emma. Nadège Sobolev avait demandé à être présente pour en rendre compte 

à sa mère. Grâce à Irma, la pilote avait pu approcher de tout près de la future esclave, à condition qu’elle 

passe l’épreuve. Elle lui avait déclaré en russe : 

- Lieutenant, tu es au cœur de la mission. Si tu foires cette épreuve, je veillerai personnellement pour 

qu’on te transfère au FSB en Tchétchénie dans leur mafia locale comme prostituée infiltrée, ou en Sibérie du 

Nord pour surveiller les troupes. C’est clair ??! 

- Je réussirai ! 

- Oui. Fais-le ! Tu n’es pas en danger de mort. C’est ton égo qui va en prendre plein la gueule. Et tu vas 

sacrifier ton égo. 

 

Francesca se retrouva nue, attachée les bras en V, suspendue à une corde. Le Centurion enseigna à Irma 

comment bien fouetter son esclave, puis la cravacher à coups de trique. Il la baisa lui-même, debout, de face, 

quand elle fut assez gémissante et larmoyante. Puis il demanda à Sigrid de fouetter Emma, la cravacher, 

dans la même position, mais attachée de face à Francesca. Cette fois, ce fut Sigrid qui doigta l’esclave pour 

la faire jouir devant tous. Elle y parvint, l’embrassant pour recueillir son plaisir, ce qui envoya une brûlure 

soudaine à Alexandra devant ce spectacle d’Emma gratifiant sa tourmenteuse : de la jalousie. Irma en faisant 

autant à Francesca, avant qu’Enrico et Jacek prennent les deux soumises dans leurs dos mais entre les 

cuisses, échangeant leurs places. Emma fut détachée, et Francesca reçut l’ordre de satisfaire Cécile, puis 

Nathalie, sur une couche au sol. Après les trois hommes s’occupèrent de la candidate esclave ensemble, 

Darius se réservant de la prendre entre les reins, Nathalie menant les ébats. Elle était redoutablement 

vicieuse, et elle mit Helen à contribution, laissant Emma dans les bras d’Alexandra, qui la récupéra de son 

orgasme avec Sigrid. Irma câlinait Cécile. Maureen Van Claes s’en prit à Nadège Sobolev, qui devant un tel 

spectacle de la Rome impériale, qui ne craignait rien ni personne, sauf les dieux, encore sous le coup des 

rues de Rome la veille, elle n’osa pas résister à cette Hollandaise des Etats-Unis pour faire la timorée qu’elle 

n’était pas. 

Epuisée, Francesca fut ramenée dans la cabine de sa maîtresse. Le jour suivant, elle aurait une séance avec 

le Centurion et Irma, seuls avec elle tous les deux. Carlo avait emmené son esclave Angela avec lui. Devant 

cette perspective, et cette première prise de contact notable avec des Membres du Cercle, Francesca 

Roskovitch ne pensait plus à résister à Irma Zarracchi, mais s’angoissait de ce que cette dernière lui 

réservait.  

 

Alexandra invita Odile à partager un verre sur le pont plaisance de Bella Napoli, au-dessus de la plage 

repliée. De sa place, elle voyait son yacht les suivre, avec plus loin Lady Barbara, occupée par les 

Britanniques. L’année suivante, Ursa Major serait là, immatriculée sous pavillon maltais, au nom d’une 

société dont elle était propriétaire, avec sa mère. Maria Magdalena appartiendrait à un trouple de Polonais, et 
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plus au SVR. Il y aurait un bébé sur le navire, un petit garçon. Toutes ces pensées l’inspiraient. Odile 

savourait son cocktail sans alcool et attendait que les choses viennent. 

Alexandra lui expliqua le deal proposé par le Primipile. Emma amoureuse d’elle, un aveu fait à son 

Dominus, qui lui serait offerte sans frais aucun, sauf à prendre le relai de l’héberger, la vêtir, et l’entretenir. 

Et ceci à condition qu’Odile accepte de passer un long moment chez Nathalie Laroche, qui souhaitait en 

faire une amie très proche, à défaut de pouvoir en faire son esclave. Elle dit : 

- Pour moi ce n’est pas clair, cette histoire. De toute évidence, tu vivrais chez moi, comme au tout début, 

et comme tu le faisais avec Renata, alors l’intention serait clairement que tu déménages quelques temps chez 

Nathalie. Mais en vérité, tu as ton appartement à Rome, ton job à Rome, ta vie à Rome, et Nathalie n’a pas 

l’intention de quitter Londres. Et si tu y passais, disons deux semaines, ça changerait quoi ? 

Odile réfléchissait, et souriait en douce. La garce était flattée, touchée, et ça l’excitait. Elle restait 

silencieuse, énervant la pilote qui se contrôlait. 

- Emma, je ne l’ai jamais regardée avant cette offre, que comme une esclave mise à disposition par 

Darius. Je ne me suis pas préoccupée de ses sentiments. Pour Nathalie, je ne sais pas ce que tu lui as accordé 

avant que je vous connaisse. Et ceci n’est pas un reproche ! Donc je comprends que tu puisses te demander 

ce qu’elle te veut vraiment. 

Les choses étaient claires. 

- Nous avons fait des trucs, avec Renata, et elle. Et son esclave du moment. Elle n’a pas d’esclave au sens 

que nous donnons dans le cercle, mais il est clair qu’elle ordonne, et l’autre, son amie femme lui obéit. 

Honnêtement, je n’en savais rien. Elle n’a jamais dit un mot… Pas plus qu’Emma je suppose ? 

- Emma s’est montré très dévouée, très volontaire. Sans doute un peu plus que les autres, sauf Helen bien 

entendu. Angela est ma meilleure référence, et elle est bien l’esclave de Carlo. Et j’ai toujours gardé mes 

distances avec leurs esclaves. 

Il y eut silence. 

- C’est l’ancienne pilote de guerre russe qui te parle. Parfois je me demande si Darius n’a pas poussé 

Helen dans les bras de la pilote vétéran de guerre qui l’a tamponnée. Tu sais combien il est fort pour profiter 

de toute opportunité lui ouvrant des perspectives à ses calculs que personne ne mesure ; pas même moi. 

L’Italie était ma nouvelle vie, avec ma mère pour m’aider pour toutes les formalités avec les Italiens. Avec 

le Cercle, je peux te dire que j’ai dû évoluer à la vitesse grand V. Alors Emma, dans tout ceci… Quant à 

Nathalie, elle et lui ont un lien mystérieux. Rappelle-toi les esclaves du temps de la Rome impériale, et 

combien avait été capturées en Afrique du Nord. Quelle relation a-t-il eue, avec une ou plusieurs d’entre 

elles ? Son lien avec Emma, c’est sa mère qui a eu la chance de s’appeler Lorius en le croisant, des amis à 

lui, les Lorius, au temps de Caligula. Donc il pourrait transposer des expériences du 1er siècle au 21ème, une 

façon de se retrouver lui-même. 

- Dans les deux cas, Helen et Nathalie, il n’y a pas d’autre solution que de les interroger l’une et l’autre. 

- Je suis d’accord. Mais j’hésite à interroger Helen. Si elle me montrait la moindre déloyauté, je lui ferais 

mal, très mal. Et tu ne sais pas ce dont je suis capable. Seulement je suis coupable de l’avoir percutée, et je 

ne peux pas pousser le bouchon jusqu’à l’accuser, et pourquoi pas d’avoir fait exprès de freiner brutalement 

devant moi ? Ce n’était pas le cas. Sa voiture était à l’arrêt. C’était ma faute. Je n’agirais pas autrement vis-

à-vis de toi. Tu étais aussi dans une situation psychologique polluée de ce sentiment amoureux, qui met sa 

merde partout où il se pose. C’est vraiment l’effet du petit ange Cupidon. Cette petite merde d’ange sent 

l’odeur de mal-être que nous dégageons, et il n’agit pas au hasard. Car il n’y a pas de hasard. C’est sur ton 

épaule que l’ange s’est posé, pas la mienne. Mais il m’a décroché sa flèche, depuis ton épaule. Moi, j’étais 

arrivée dans un milieu certes amical, mais inconnu pour moi. Autant que Rome, le centre de pilotage, des 

mecs comme Silvio… Bon dieu ! Je venais de Russie ! Je venais de sortir d’une guerre pleine de pisse et de 

merde comme disaient les légionnaires de Rome. J’ai frôlé la mort en apesanteur dans ma tenue de 

cosmonaute, et j’avais besoin de sérénité, de calme. D’où mon idée de piloter dans le Grand Nord, tout 

blanc ; mon chalet à Sotchi… Et puis il y avait toute cette fortune planquée en Europe, Rome, l’Italie de ma 

mère, et sans doute toutes les frustrations enfouies en moi. Pilote de combat c’est exaltant, mais ça met 

beaucoup de gens et de choses de côté. Quant à cosmonaute secrète et non connue du public… Je ne t’en 
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parle même pas. Le premier trou-du-cul ne produisant que de la merde, leur seule capacité, pouvait venir me 

traiter comme une conne, en ne sachant pas qui je suis. Mais le plus grand changement dans ma vie, tu peux 

le comprendre, a été de découvrir mon penchant… Non, je n’avais même pas de penchant conscient. Disons 

plutôt mon plaisir avec une femme. Alors tu penses bien qu’en vous découvrant toutes les deux, Renata et 

toi en couple lesbien, je n’avais pas du tout en tête de séduire la compagne de Renata di Corleone. C’est 

Irma qui m’a relookée, et ensuite toi. 

Elles se sourirent. Il y eut un temps mort, et après réflexion Odile annonça : 

- Tu vois comme j’assume parfaitement à présent, de t’avoir rendue si séduisante ? Deux milliardaires, un 

Italien et un Britannique sont à tes pieds, deux hommes mariés, et ton associé, ce que tu ressens pour lui est 

ton affaire, mais quand je vois comment il attire et séduit des femmes plus âgées que lui, c’est à mon avis 

plus difficile que d’attraper toutes ses filles à papa plus jeunes que lui. Et je ne te parle pas des autres, des 

couches sociales moins favorisées. Avec la Maserati que tu lui as offerte, il peut organiser des tours de 

manège. Un tour dans la Maserati, une pasta de Mama dans son nouvel appart, et elles passent toutes au lit ! 

Elles rirent, bien d’accord sur le tableau. Silvio Salvini n’était pas l’idiot du coin se tapant des étudiantes 

ou des femmes qui triaient les légumes. Renata l’avait aussi bien compris. Odile déclara : 

- Avec ta permission, j’en parlerai à Helen. Elle connait sa vérité, et ce sera à elle de voir si elle veut jouer 

le rôle de sa fille et de son mari avec elle, comment elle a été si bien trompée. Je lui demanderai sa version 

des faits, si Darius l’a poussée dans tes bras, ou pas. Je dirai que ce doute, cette question, est de moi, en 

voyant comment on manœuvre les invités à nos rassemblements. N’est-ce pas ? Je sais bien que nous leur 

ouvrons les yeux sur la plus fantastique vérité dans ce camp de concentration planétaire, mais pas que sur la 

vie autour de la Terre, et sur Terre. Les femmes surtout à mon avis de gouine, ouvrent les yeux sur elles.  

- Et dans le décor que nous leur présentons, c’est-à-dire parmi nous dans notre Cercle. La même 

révélation au Vatican, sur la place Saint Pierre, à mon avis n’aurait pas les mêmes conséquences.  

- Nous sommes sur la même longueur d’ondes, Colonelle. Je n’ai aucun problème à m’exprimer ainsi 

avec Helen, sachant ce qu’elle a vécu ou traversé, en partie, et alors je saurai sa vérité ; ou elle m’ajoutera à 

sa liste de mensonges, et à ses ennemies potentielles. 

Silence ; profonde réflexion. 

- Fais-le. Je ne te crois pas diplomate, pas dans ce cas, mais justement trop sincère. Tu trouveras les mots, 

comme tu viens de le faire. Et pour Nathalie, je fais quoi ? 

- Tu as un deal avec le Centurion, non ?? Emma contre Nathalie. 

- Es-tu intéressée par Nathalie ? 

Temps mort. La prof se fixa, tournée vers son amoureuse. 

- Puisque nous en sommes à un moment de vérité, non pas après des mensonges entre nous, mais des 

vérités qui visiblement nous ont échappées, je ne pourrai jamais faire ce que peut faire une Emma avec toi et 

tout autre homme, comme Angela avec Carlo, Helen et toi aux Seychelles. A cause de ma nature, notre 

relation est « lesbienne », tu peux le dire avec moi. Mais oublions les esclaves. Moi je sais que tu es 

vraiment toi-même avec Carlo, Silvio, et ce cher Anthony. Et leurs conjointes t’aiment ou ne t’aiment pas, 

au sens de t’apprécier, mais toutes acceptent, car elles y trouvent leur compte. Et tu en sais plus que moi sur 

ce sujet. Par contre, Darius, c’est une autre affaire. Mais il t’attire, même si tu jurais le contraire sous la 

torture. C’est ma conviction. Alors le rapport que je vois entre lui et toi, et moi et Nathalie est celui-ci. Je 

veux dire que c’est le même type de rapport. 

- J’avais compris. Ce que tu prétends, ton analyse, c’est que Nathalie est une sorte de Dorian au féminin, 

dans ses rapports intimes. Admettons que tu sois dans le vrai, je te signale que Darius et moi, c’est l’égalité. 

Peut-être pas pour lui aussi clairement que pour moi, mais je ne serai jamais sa soumise. 

- Mais il le sait ! Tu es sa sœur sans l’inceste. Ça se passait comment entre Caligula et sa fameuse sœur, à 

ton avis ? Toutes les femmes comme Irma, Barbara, Megan… Pardon ! Lady Megan, Lady Judith, Maureen, 

et Lucia, tiens (!) pour toutes tu es la sœur guerrière du Centurion, Madame la Colonelle, lui avec son 

Tiberius et son Caligula, et toi avec ton Vladimir empereur de Russie. Ils se valent tous, pour moi. Vos 

empereurs ne vous méritent pas. 
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La professeure de langue rebelle avait l’art de faire des compliments sincères, et elle avait les yeux 

clairement ouverts sur la vérité, dans son ensemble. Combien de femmes russes étaient-elles dans cette 

disposition d’esprit ? « Merde » » comme elle disait en français. Elle était devenue le meilleur de la France, 

une France disparue. Lancée, la prof conclut : 

- Quand je dis « même type de rapport », toi et Darius, moi et Nathalie… Dans nos jeux avec Renata et 

Nathalie, je jouais la dominante sur Renata, la grande actrice. Nathalie dominait sa soumise du moment. 

Donc nous étions comme Darius et toi, à cette époque. Mais la vérité c’est que Nathalie est une vraie 

dominatrice, et que moi qui devait gérer son bordel avec ses relations d’actrice souvent exploitée par les 

autres, je devais maîtriser, et ça se prolongeait sur le lit. Mais là, ça devenait du cinéma. Car au lit, toi tu me 

connais. 

- Donc avec moi, tu t’es révélée toi-même, sachant et appréciant que moi je manie la cravache, tout en 

veillant bien à garder ta vraie nature, « une belle emmerdeuse ». 

Elle l’avait dit en français, sachant qu’elle ferait mouche. Odile revendiquait cette qualification, qui la 

rendait plus française que nature. Celle-ci ne protestant pas, la Domina du Cercle poursuivit son 

raisonnement. 

- Et donc, à présent, tu n’es plus avec Renata, mais tu n’es pas avec moi, ou à moi. Je sais ! Mais admets 

que Nathalie va tenter, je pense, d’obtenir avec toi ce que Darius a renoncé à obtenir de moi, la soumission 

dans nos rapports sexuels. 

- Mais il ne veut pas ta soumission, Alexandra. Il veut ta complicité de sœur.  

- Oui, bon !… Comme il dit, c’est Dieu qui a décidé que la prise mâle entre dans la prise femelle. Et qu’il 

y en a bien un, qui pénètre l’autre. 

- Principe non applicable entre deux prises femelles. Mais je concoure à ce que tu dis. Nathalie veut 

probablement me soumettre comme ses conjointes à Londres. Honnêtement, je ne me vois pas la dominer. 

Tu es contente ? 

- Ma  chérie, je te prends comme tu es. Je n’ai pas à « être contente » comme tu le dis. Avec Clara, les 

choses étaient aussi très claires entre nous trois, non ? 

Odile rougit légèrement. Avec les deux Italiennes authentiques, elle était comme une femme soumise 

entre deux hommes dominateurs d’accord pour se la partager. Leur nuit ensemble avait été très-très chaude. 

- Et tu serais prête à te donner au jeu de Nathalie ? questionna la Domina. 

- Je ne me donne pas. Je suis comme toi, une libertine. Je me prête seulement. Les libertines sont ces 

femmes que les dieux actuels vouent aux flammes de l’enfer, car ils ne tolèrent pas la liberté, toutes ces 

religions étant issues par des hommes. Dire que ne pas être hétérosexuelle ou bisexuelle comme toi me prive 

d’une partie de ma liberté serait mentir, car je me sens très bien ainsi. Mais parfois, j’envie ta plus grande 

liberté de jouir des deux genres. 

Alexandra éclata de rire, suivie par Odile. Au pont au-dessus d’elle, Darius prit Irma dans ses bras, la 

serra, la caressa, l’embrassa, la souleva sur la table la plus proche, et la baisa copieusement. Quand elle eut 

joui ainsi, il la retourna, la bâillonna avec une boule entre les lèvres, et il la sodomisa à sa guise. Toutefois il 

savait y faire, et quand il joua de ses doigts avec le clitoris et les point G de sa main qui tenait aussi le glaive 

quand nécessaire, Irma se pâma en gémissant sans retenue dans le bâillon, poussant un rugissement étouffé, 

submergée par l’orgasme, s’empalant sur le pieu planté en elle, et se donnant sans réserve. La femme de 

Carlo n’était pas ainsi outragée, mais honorée, et son époux par devers elle. Plus tard, ils iraient ensemble 

parfaire le dressage de la louve de Sibérie. 

 

++++++ 

 

Odile devait retourner à Rome en urgence, pour aider ses collègues avec les épreuves de fin d’année 

scolaire. Alexandra la débarquerait à l’aéroport de Bastia, où le nouveau jet Dassault Falcon 7X d’Enrico la 

conduirait à Rome, avec lui. Cécile restait, profitant du yacht. Elle serait bien utile à la pilote pour 

convaincre ces saletés de gauchistes français tenant tous les rouages de l’Etat sauf les forces de sécurité 

telles la police, la gendarmerie et les forces armées. Ils préféraient depuis 40 ans, de donner la priorité aux 
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envahisseurs arabo-musulmans et les pires des Africains rongés par l’Islam et le socialisme de dictatures 

corrompues, beaucoup venu du bled et donc de villages dignes de l’Europe du 19ème siècle, plutôt qu’à des 

non européens de l’Europe de l’Est, dont la Russie. Nadège Sobolev avait besoin d’un soutien officiel assez 

puissant, pour la faire entrer sans problème en France, pour ses études à Paris, sachant qu’elle ne resterait 

pas à vie mais souhaitait y investir dans une résidence, et pas pour y pondre les prochains parasites ennemis 

de ce qu’il restait du peu de valeurs judéo-chrétiennes de la France. Avec la candidate à la prochaine 

élection présidentielle Marine Lepen, elle aurait été accueillie les bras ouverts. Avec Emmanuel Macron au 

pouvoir, elle était une boule puante, comparée aux milliers de fanatiques de la Charia, couvertes de leurs 

abayas et se baignant en burkini dans les lieux publics de France, et crachant sur ses valeurs ancestrales. 

Pour bien se soumettre à l’Islam et au New World Order, il avait été jusqu’à déclarer que son pays n’avait 

plus de culture propre. Il l’avait mondialisé. Alexandra avait bien noté que le père de Cécile n’était pas du 

tout fier que sa fille soit invitée à diner par ce Président, pourtant originaire de leur région. La Colonelle ne 

voyait, en comparant la France avec son fascisme centralisé appelé de termes bien français qu’elle ne 

pouvait pas se rappeler, avec la Russie au système fasciste centré autour de Moscou depuis les Soviets, que 

le soutien efficace d’un ministre de la Défense, des Affaires Etrangères ou de l’Intérieur, à moins du soutien 

du Premier Ministre. Cécile fut celle qui la briefa sur les trente dernières années de la France dans ces 

domaines, les rouges et les centristes mous de la mondialisation heureuse, ayant désarmé petit à petit le pays, 

le dernier ministre de la justice étant un avocat réputé pour blanchir les pires criminels. Avec lui un cafard à 

qui la justice chinoise aurait mis une balle dans la tête, le prix de la balle réclamé à la famille, ce cafard 

devenait une gentille cigale qui à l’insu de son plein gré, aurait commis une erreur criminelle. Les victimes, 

il n’en avait rien à faire, car son job, son truc qui l’excitait et lui remplissait les poches juteusement, le jus du 

pognon, c’était de faire innocenter des coupables. De là à penser que les victimes l’avaient bien cherché ! 

L’homme star des médias quand il parlait de son Président à qui il devait sa place, devenait le paillasson où 

son maître pouvait s’essuyer ses chaussures habituées aux tapis épais du Palais de l’Elysée. Ce dernier ne 

risquait pas la boue qui collait aux basques des français, lesquels galéraient pour recevoir un peu d’argent 

sur leur compte en banque en fin de mois de travail, pour ceux qui en avait un. Le Ministre de l’Intérieur 

veillait à ce que les terroristes potentiels fichés reçoivent bien leurs allocations sociales, narco trafiquants 

pour beaucoup. Le Ministre de la Défense socialiste était passé aux Affaires Etrangères, président d’une 

région épargnée des migrants nord-africains jusque-là, bientôt en proie aux no-go zones des femmes voilées 

et des barbus comme partout, ayant veillé que les forces armées restent la variable d’ajustement d’un Etat de 

mendiants. La femme Ministre le remplaçant avait été confinée à Ministre des Armées. Personne en France 

dans ce peuple de cerveaux endormis ne faisant le lien avec Ministre désarmée. Le Premier Ministre faisait 

bien rire, car il avait l’air gentil, pas arrogant, et lui au moins ne baisserait pas la vitesse sur les routes de 80 

km/h à 70 km/h pour faire croire qu’il sauverait des centaines de vies alors que les liaisons les plus 

dangereuses étaient à la périphérie des grandes métropoles surpeuplées, à la population sous tranquillisants 

et antidépresseurs, record mondial, dans un pays qui affichait bien plus de 100.000 morts du Covid en deux 

ans, avec des hôpitaux et un système de soins en décrépitude programmée depuis trente ans, et l’arrivée des 

35 heures de travail hebdomadaire imposées par une socialiste fille d’un membre éminent dirigeant profiteur 

de l’Europe et membre de la Cabale extraterrestre. Face à la France, son immobilisme ravageur, sa 

bureaucratie qui aux guichets des administrations ne se bougeait que pour les arabes ou musulmans qui leur 

faisaient peur ou les menaçaient carrément, ou se soutenaient entre eux, même la colonelle Majestik avait 

déclaré forfait. 

Cécile Chaboisson appela son ami et amant Christophe de Beauchamps, le banquier enregistré à la DGSE. 

Ce dernier avait vécu des moments privilégiés avec la présence de Cécile dans son château, rêvant parfois 

qu’elle était devenue son épouse, le faisant père de famille, coulant des jours heureux dans sa région, lui 

allant récolter à Paris le blé des 20ème et 21ème siècle, le fric ou pognon, et elle en faisant quelques petits 

extras dans le monde de l’illusion et des plaisirs, le luxe à la française si juteux. Nul doute que sa chère sœur 

aurait partagé son rêve, voyant son frère former famille. Mais à la DGSE, on ne rêvait pas, essayant de 

savoir en permanence ce que serait le cauchemar suivant pour le pays, un pays dont la dernière guerre 

gagnée remontait à l’empereur Napoléon 1er. Un pays dont les politiques étaient des abrutis ou des salopards 
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corrompus, une vraie mafia plus puissante que jamais, champions du court-termisme marquant leur limite de 

compétence déjà peu étendue. Il ne fallait pas leur parler de vision d’avenir ; il n’en avait aucune. Ce qui 

expliquait la fameuse formule que « l’intendance suivrait » pour les questions de logistique, mettant les 

militaires français et russes formés à l’école des Soviets, à égalité. Après avoir vérifié au téléphone que l’un 

et l’autre allait bien, Cécile ayant évoqué la réunion de Monaco après Taormina, lui en profitant pour poser 

des questions auxquelles elle répondit laconiquement tant qu’elle n’aurait pas dit pourquoi elle appelait, elle 

lança la balle importante : 

- Alexandra m’a demandé si je pouvais donner un coup de pouce, via mes relations en France, à une jeune 

femme de dix-huit ans qui postule pour la prochaine rentrée à la Sorbonne, avec l’idée de ne pas louer mais 

d’acheter son logement à Paris. Une façon aussi pour la mère, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même 

panier, et aussi de transmettre une partie de son héritage à sa fille en évitant les complications de succession. 

Ce n’est à toi que je vais apprendre que lorsque le patrimoine des parents est conséquent, le plus intelligent 

est de le transmettre de son vivant, et quand ils peuvent vraiment en profiter, et pas après soixante ans. Je ne 

t’ai pas dit le plus important : la mère est Biélorusse, de Minsk. 

- Je vois. Pas forcément une nationalité soutenue par la France. 

- Alexandra en est consciente. Elle sait combien la France préfère lécher le cul de l’Algérie, Tunisie, 

Maroc, Mali et tous les pays du djihad islamiste, plutôt que des chrétiens européens et foncièrement anti 

soumission à leur Allah venu des étoiles voisines du Soleil. 

- Haha ! Je vois que tu fréquentes à nouveau le centurion revenu des étoiles ! 

- Tu n’as pas idée de ce qu’il nous a montré et fait vivre en trois dimensions, avec le son, des informations 

venues d’une autre galaxie, et celles enregistrées à Rome en son temps. L’assemblée présente était sous le 

choc, un effroi total, et moi aussi. Et quand je dis effroi, ce n’est pas un effroi d’horreur, mais de constater à 

quel point Macron et tous les autres nous prennent pour des cons. Mais tu devrais en être informé, 

puisqu’une de tes collègues de ta boite était présente à Monaco. 

- On ne me dit pas tout. C’est pourquoi je serais très heureux de t’entendre de vive voix, et pas au 

téléphone, sur ces questions. Où es-tu, présentement ? 

- Sur Bella Napoli, le mega ou giga yacht, de plus de 100 mètres, de nos amis Zarracchi. Enrico a dû 

retourner à Rome pour ses affaires. Alexandra est restée, avec son Koala posé sur le bateau. Nous ne 

sommes pas très loin d’Ajaccio. Tu pourrais prendre le prochain vol et venir. Tu es à Paris ? 

- Oui. Je travaille, moi. Je plaisante ! Je sais que tu fais un tabac en Italie avec ton nouveau rôle. Le Traité 

du Quirinal a été une très bonne chose faite par le Président Macron, qui nous sort des jupes de Mama 

Merkel et de sa grosse Allemagne pacifiste en général. 

- Jusqu’au moment où elle lui fera pan-pan cucu comme avec Hollande ! 

Ils rirent tous les deux. Le socialisme et leurs mondes ne faisaient pas bon ménage, sauf pour les 

apparences qui faisaient les cocus. Pour comprendre, il suffisait de suivre le pognon, et de voir où son long 

fleuve tranquille se jetait. Les petits ruisseaux socialo-écologistes pouvaient continuer de se la couler douce, 

pour former les fleuves de pognon qui coulaient dans leurs poches trouées. 

- Je te parle du Traité du Quirinal pour te dire que sans nos bonnes relations avec l’Italie, tu aurais créé 

des frustrations au Château. Mais entre toi, ta renommée, et ta copine Renata di Corleone dans le sens 

inverse et ce qu’elle apporte à la France, vous faites la paire toutes les deux. 

Elle en gloussa de plaisir. Son ami et amant ne pouvait pas s’imaginer à cet instant la dernière fessée 

carabinée que la Colonel Majestik lui avait flanquée, avant de l’exploser dans un orgasme à haute altitude, 

en sachant très bien que sa copine Renata venait miauler à la porte de la Colonelle pour en recevoir la même. 

Elle avait donné carte blanche à son Rico, pour coucher avec la pilote si cette dernière lui accordait cette 

faveur. Sur ce sujet, il ne pouvait y avoir de jalousie entre eux. Elle passa une couche de pommade 

cosmétique dans sa relation intime française, et dit : 

- Je comprends que tu sois loyal à ton Président, et que vous ayez des atomes crochus dans le milieu 

financier, mais je me doute pour qui tu votes, et certainement pas avec des gens qui se compromettent avec 

les gauchistes et les gens qui font les malheurs de la France, par ignorance ou par stupidité. Et surtout par 

intérêt personnel. 
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- Ça, c’est la politique. Et je te rejoins sur le concret qui en découle. Moi j’ai observé un financier de la 

mondialisation devenir chef d’Etat en profitant de quarante ans de délitement des élites politiques 

corrompues pour les raisons que tu sais mieux que l’ensemble de l’humanité, et un chef d’Etat qui ne s’était 

sans doute jamais penché sur les problèmes qu’il a trouvés, en ouvrant les tiroirs et les placards de l’Elysée. 

Et là, j’imagine qu’il a dû demander à son entourage, bien mouillé dans les problèmes planqués dans les 

placards, de quoi il retournait. 

- Et quand tu demandes aux responsables d’un désastre, responsables et coupables au moins moralement, 

de t’expliquer comment on a pu en arriver là, je suppose que tu ne reçois pas les bonnes explications. 

- C’est le moins qu’on puisse dire ! Et quand tu prends le pouvoir en mélangeant tous les magouilleurs 

frustrés ou sans expérience que tu trouves pour ne représenter en vérité, que quelques pour cents de la 

population votante d’une démocratie à bout de souffle d’obscurantisme entretenu, une population qui se 

dégage de la spiritualité par dégoût ou manipulations d’ignorants et d’obscurantistes, alors que les âmes qui 

ne meurent pas avec les corps biologiques devraient être plus importantes que jamais dans l’esprit des gens, 

tu veux obtenir quoi à la fin ? Le pays est ruiné par la guerre secrète que tu sais, déclaré en faillite par un 

Premier Ministre voleur condamné à la prison et qui a été complice de 600 milliards de dette publique 

supplémentaire pour la guerre spatiale, le Covid qui a plombé encore plus la dette, les impôts et les charges 

qui sont dans l’infini et au-delà, la subversion migratoire hors de contrôle, l’Etat exsangue dans ses fonctions 

régaliennes, l’Afrique du Nord qui nous ronge comme au Sahel où le califat progresse, et tu voudrais qu’il 

fasse quoi, ce Président, qui ne peut s’appuyer que sur les écolo-bobo-bisounours, les vieux égoïstes souvent 

retraités qui ont sacrifié la jeunesse pendant le Covid, les islamo-gauchistes et les profiteurs du naufrage du 

paquebot France, promis ensuite au démantèlement européen après renflouage ? 

- Eh bien tu vois ? Quand tu veux, tu peux parler autrement que comme un banquier. C’est pire que la 

Grèce, la France que tu décris. 

- La Grèce est au moins informée de ce que représente vraiment la Turquie, et toute sa communauté 

turque qui ronge l’Europe avec son islam de talibans. Les Grecs n’ont plus l’arrogance d’être une 

civilisation qui absorbe les étrangers hostiles à cette civilisation, et qui pourrait les convertir à l’avancement 

qu’elle représente. Demande à ton ami Darius, ce qu’il doit penser de la brillante civilisation romaine des 

bâtisseurs de la Légion, et ce qu’il en reste. Une Education Nationale qui ne travaille que huit mois par an, à 

peine plus d’une vingtaine d’heures par semaine, ne peut plus éduquer et transformer en citoyens avancés 

des flots d’ignorants primaires qui submergent le pays. Tout le reste, ce sont des discours.    

Cécile Chaboisson rebondit comme une gazelle en entendant cet aveu d’impuissance, rare, de l’agent de 

la DGSE. 

- Eh bien figure-toi que l’affaire de cette jeune Biélorusse touche à un sujet délicat, exactement dans ce 

type de contexte que tu mentionnes. Alexandra s’est engagée personnellement, en sa qualité de consultante 

de la Direction de la police anticriminelle de Rome, pour soutenir la mère de Nadège – c’est la jeune femme 

en question – dans sa démarche, mais aussi dans ses affaires. 

- Elle travaille dans quoi, cette dame ? 

- Elle dirige une agence de recrutement et de placement, de femmes très haute gamme, recherchée par des 

hommes, ou des femmes, importants et bien sûr, très puissants ; et riches, cela va de soi. 

- Tu es en train de me dire, que tu cherches à aider la fille d’une maquerelle qui dirige un bordel ou un 

réseau de call girls (?) 

- Christophe, ne sois pas vulgaire ! Madame Katya pourrait très bien te faire rencontrer la mère de tes 

enfants. C’est bien autre chose que tous ces sites de rencontres sur lesquels, vous Messieurs, vous pouvez 

vous acheter des femmes. 

- Qu’est-ce qui te fait penser que je cherche la mère de mes enfants ? 

- Eh bien, tu ferais peut-être bien. Je t’aurais peut-être regardé autrement. 

Bam !!! La gentille Cécile venait de lui claquer une grosse porte de château sur le nez. Rester 

professionnel ! Surtout ne pas se montrer faible ! Il rétorqua : 

- Je peux savoir comment s’appelle cette Madame Katya ? Je pense qu’à ce niveau d’affaires que tu 

suggères, il faudrait que nous nous rencontrions, effectivement. 
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- Katya Sobolev, de Minsk. Je pourrais te présenter Nadège, sa fille unique. Les deux parlent français. 

- Ce sera un plaisir de faire sa connaissance, et de te revoir. 

Ils se mirent d’accord pour se fixer le rendez-vous par SMS.  

 

Peu après cet appel, le banquier d’affaires quitta ses bureaux parisiens pour se rendre en clientèle. Il ne se 

rendit pas à la caserne du boulevard Mortier qui servait de façade pour les gens comme lui, mais dans une 

autre installation de la DGSE, en banlieue bien tranquille, d’où il pourrait accéder les ordinateurs de la 

maison du renseignement extérieur, sans se compromettre. Son « agent » infiltré dans le Cercle du Colisée 

venait de lui apporter une belle occasion d’en savoir beaucoup plus des trafics de cette bande de 

milliardaires, qui touchaient au domaine le plus ultra-secret de la planète, et donc de la France. Lui qui 

parlait allemand couramment, le Traité du Quirinal, deuxième traité bilatéral aussi important après celui dit 

de Versailles, signé avec l’Allemagne, lui mettait un caillou dans sa chaussure, caillou mis encore plus en 

évidence par la relation Enrico Fontana – Cécile Chaboisson. C’était le même phénomène que pour les 

agents à qui on disait que les Arabes et leurs conneries, c’était terminé, car la priorité devenait de parler le 

mandarin. On retrouvait le même phénomène dans toutes les multinationales, qui changeaient les lieux 

géographiques où il fallait en être, pour monter les échelons. Avec sa Cécile il avait eu du flair, car pour les 

Chinois, il était hors-jeu, mais avec les Russes et tout ce qui était russophone, il en était. De toute façon, les 

Allemands n’étaient devenus après la raclée de la 2ème guerre mondiale que l’Oncle Sam leur avait collée, 

que les bons ouvriers ou les idiots utiles de ce dernier, entrainant la France à jouer la même carte de la 

soumission. Et ça, se soumettre, les Français savaient faire. C’était même dans leur ADN. Le truc était 

qu’avec leurs grandes gueules toujours ouvertes sur tous les sujets, ils faisaient croire le contraire. Entre les 

services secrets français et ceux des Allemands, le Bundesnachrichtendienst (BND), c’était la même chose 

qu’entre la Gendarmerie Nationale et les forces de police nationales et locales qui s’étaient habituées depuis 

l’ère socialiste, aux petites Renault avec des pneus lisses, ou pire encore aux Ford grises poussives de 

l’Oncle Sam qui pissait sur la France, comparées aux Mercedes et BMW 6 cylindres de la Polizei, sachant 

qu’entre l’ambiance en Allemagne où les Turcs appréciaient l’ordre par atavisme quasi génétique, et le 

grand bazar nord-africain en place en France, les policiers allemands étaient pratiquement des vacanciers 

comparés à leurs collègues français mal considérés, qui se suicidaient de plus en plus. Les Allemands 

avaient à peine signé un accord pour lancer le prochain chasseur bombardier des deux pays, le SCAF, que 

ces derniers s’accaparaient le meilleur, ou sabordaient le projet au profit des Américains et leur Lockheed F-

35 Lightning. De Beauchamps, dans cette ambiance, se sentait de plus en plus avec ses connaissances de 

l’Allemagne et son réseau, comme un collabo de la guerre secrète du 21ème siècle, et un cocu, ou un 

corniaud. Ou les trois ! 

Ce qu’il trouva sur Katya Sobolev lui fit l’effet de la post combustion sur un Rafale, capable d’emporter 

deux fois son poids en armements et carburant. Là, on touchait aux services secrets russes, mais avec un 

dossier côté français, bourré de lacunes, de trous, de manque de renseignement humain, concentré sur le 

monde islamique. La Colonel Majestik était au top niveau, déjeunant chez son chef d’Etat, l’homme le plus 

craint de toute la planète. Et elle était capable d’y amener une Française, prof d’italien. Alors que son 

Président était germanophone, de sa vie d’espion en Allemagne de l’Est. Que n’aurait-il pas donné, pour 

parler directement avec Vladimir Putin, en allemand et en russe ?! De Beauchamps vit déjà sa prochaine 

promotion de lieutenant-colonel. Ça ne rapportait pas grand-chose, la Marianne étant pauvre et dénudée, 

mais ça faisait toujours plaisir. Une Marianne historiquement représentée dépoitraillée ou avec au moins un 

sein nu, laquelle ne devait sans doute pas non plus porter de petite culotte. Le message subliminal était très 

clair. La colonelle et cosmonaute militaire des VKS Alexandra Majestik, allait lui amener avec sa machine 

volante de sa société, la fille d’une femme capable de pénétrer l’intimité des puissants. Ce réseau sentait le 

SVR ou le FSB à plein nez. Il alla voir le général dans son bureau, et on lui trouva un vol de l’Armée de 

l’Air et de l’Espace (AAE) pour la base de Solenzara, en Corse. Il devait s’assurer lui-même du traitement 

réservé par les douanes, au Koala de l’Aero Majestik depuis les eaux internationales. 
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Le surlendemain de cette conversation, le temps était superbe sur Ajaccio. Alexandra posa son Koala dans 

l’emplacement indiqué, l’appareil ne provoquant aucune curiosité depuis qu’une autre machine identique 

s’était posée une paire de fois, en provenance de Sardaigne. Christophe de Beauchamps était là, et il n’y eut 

aucun contrôle douanier quelconque. Il accueillit Cécile d’un baiser au coin des lèvres, Alexandra d’un 

baise-main, et Nadège Sobolev d’une main tendue faisant fi du Covid-19. La pilote profiterait de cette escale 

pour faire le plein de sa machine. Il y avait tout de même du vent qui soufflait de la mer. Il leur indiqua qu’il 

s’était permis de réserver un coin terrasse tranquille, sur les hauteurs de la ville. Les trois femmes étaient 

sublimes, bronzées, surtout les Européennes, et il se sentit comme un coq dans son poulailler. Le bon 

français de Nadège était impressionnant, comme souvent avec les gens des pays de l’Est, mais il fallut 

pratiquer l’anglais, à cause d’Alexandra. Il se fit un plaisir de traverser la ville de Napoléon 1er, faisant un 

petit détour, donnant des explications dans les deux langues, jusqu’au moment où Nadège et la pilote firent 

une remarque en russe, les deux montées à l’arrière de la Peugeot 508, de Beauchamps intervenant dans 

cette langue. Ce fut au tour de Nadège Sobolev de s’extasier, invitant Monsieur Christophe russophone à 

venir visiter Minsk. Elle lui promit un accueil particulier, dont il se souviendrait. Alexandra ne put alors se 

réfréner à se rappeler Raïssa, ce qui la troubla. Et instantanément, son instinct lui dicta de se tourner vers 

Nadège, qui avait observé son trouble. La digne fille de sa mère ! Cette garce de dix-huit ans était capable de 

mettre un agent de la DGSE dans les filets de sa mère. Elle ignorait toutefois qu’elle venait d’accompagner 

en personne, un agent du SVR infiltré dans le couple Zarracchi. La colonelle Alexandra Majestik n’en 

ressentait pas le moindre remord de trahir ses précieux amis Irma et Carlo, au contraire de les protéger en 

s’assurant elle-même qu’un jour ils ne feraient pas une énorme connerie, ou se feraient baiser par plus malin 

qu’eux, grâce à cette espionne dans leur lit. Dans son esprit, les Zarracchi était sous protection du SVR, et 

d’elle en qualité d’espionne du Centurion. Que ce soit à la pointe d’un glaive romain, ou celle d’une balle de 

calibre 40 italienne, il n’y avait pas l’ombre d’une faiblesse entre le Primipile des étoiles, et la cosmonaute.  

Le lieu en question se révéla être une maison d’hôtes. Les propriétaires les accueillirent avec beaucoup de 

gentillesse et de chaleur corse, quand les Corses voulaient bien faire du commerce. Dans ce domaine, ils 

n’étaient pas généralement les plus doués. Alexandra comprit très vite qu’ils connaissaient déjà Monsieur 

Christophe, ce dernier demandant à Nadège de ne l’appeler que par son prénom. Une Nadège qui ne cacha 

pas son plaisir à découvrir des photos de la propriété familiale des de Beauchamps, un vrai château en 

France. Finaude, elle questionna comment cet homme si aimable, pourrait l’aider à réveiller un peu de sa 

torpeur l’administration française, déclarant de suite qu’elle faisait face à la même en Biélorussie, héritée 

des Soviets. Ce fut la fille du Général perdant de la guerre d’Afghanistan, qui déclara que si les Soviets 

avaient tiré à l’arme atomique sur la France, ils auraient tué des millions de sympathisants des rouges de 

Moscou. Elle l’avait dit en russe, et il fallut traduire pour Cécile, qui en rit en différé. Elle rajouta que son 

père ne désapprouverait pas Alexandra, lequel aurait beaucoup aimé, surtout son grand-père, que tous ces 

Français rouges quittent le pays et migrent en Russie pour être en phase avec leurs idées. Nadège reporta ce 

raisonnement aux musulmans en France, les encourageant à s’installer au Qatar, en Iran, et en Arabie 

Saoudite, voire même en Irak et en Syrie pour reconstruire le pays. La pilote vétéran de guerre qui avait 

parfois tiré sur les mêmes lobotomisés piqués à la Charia que les pilotes de Rafale français, combattant ceux 

que les Rafale ou les Mirage de bombardement avaient éparpillés suite à leur passage, échangea un regard 

qui en disait long avec l’ancien combattant d’Afghanistan de la DGSE. Alors ce fut Cécile, avec la 

permission du banquier châtelain, qui montra une photo prise dans un autre château, celui du Président de la 

République française. On voyait Cécile et son ami de Beauchamps en photo avec le Président et son épouse, 

tout sourire. Alors revint l’idée que Brigitte, l’épouse du Chef de l’Etat, était « une copine » de Christophe. 

Cette information percuta le cerveau de la fille de Madame Katya, infiltrée dans tous les milieux du pouvoir 

qui comptaient grâce à ses « perles ». Le commandant à la DGSE posa directement sa question : dans quels 

pays sa chère mère y avait placé des perles (?) Nadège lista la Biélorussie, l’Ukraine d’où beaucoup de 

perles étaient originaires, la Pologne, les petits Etats baltes, mais surtout l’Allemagne et l’Autriche. Dans le 

tableau, l’Italie était une belle carte de visite, mais la France était « la » référence, le pays qui apporterait de 

la notoriété. Nadège Sobolev traduisit les photos de diner à l’Elysée comme la preuve qu’elle était avec des 

gens sensibles, au sens des puissants, les mots « corruption » ou « corrompus » ne percutant pas les cerveaux 
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en Biélorussie. C’était comme ça depuis l’arrivée du marxisme. C’était devenu naturel. Elle traduisait donc 

que ces gens en face d’elle étaient comme sa mère et son monde. La pilote était une colonelle pilote de 

guerre et membre des forces spéciales, une tueuse. L’autre était une star mondiale occidentale dans la mode 

et l’industrie du luxe. Elle représentait à présent l’art, le talent et savoir-faire des artisans italiens. Le 

banquier ne pouvait être qu’un influenceur, pas un corrupteur, de la France. En Biélorussie, les gens comme 

lui pouvaient faire des miracles. Elle avait préparé son passeport en prenant l’hélicoptère pour la France. Or, 

elle avait bien remarqué son inutilité. Christophe de Beauchamps pouvait s’engager à user de quelques 

relations bien placées pour faire accélérer l’entrée de la jeune Nadège en France, avec un titre de séjour 

d’étudiante, et un permis de résidence lui permettant d’acheter un appartement et d’y séjourner par la suite 

en résidence secondaire. Ce dernier déclara : 

- Mais restez éloignée en France des activités de votre mère, Nadège. La meilleure solution pour éviter 

tous les problèmes. Croyez-moi. Je ferai comme si je n’avais rien entendu. Je peux te parler en particulier ? 

Il s’était adressé à Cécile. Elle se leva, et ils firent un tour aux environs de la maison. Tandis que les deux 

autres bavardaient en russe, les deux Français se dirent l’essentiel. La pilote consultante de la police 

criminelle italienne avait fait un deal avec Madame Katya. La fille était venue présenter une perle qui allait 

être vendue à Irma Zarracchi, comme esclave sexuelle. Impossible de savoir ce que la Colonelle était allée 

faire chez son Président. Mais par la suite, elle s’était rendue en mission avec une Italienne de l’agence 

atomique à la centrale de Tchernobyl, avant de régler ce deal à Minsk avec Madame Katya. Le Centurion 

s’occupait personnellement de la fille. A Sciacca et à Taormina, elle avait vécu des moments incroyables. Le 

légionnaire du 1er siècle disposait d’un glaive qui tenait en l’air tout seul, en antigravité, capable de trancher 

un porc ou un jambonneau en deux. Il leur avait fait visiter Rome au 1er siècle, au moment où les premiers 

Chrétiens marquaient les murs du signe d’un poisson. Elle raconta comment ils avaient navigué sur un 

fleuve leur faisant traverser une agglomération d’une autre planète, dans une autre galaxie. 

De son côté, Nadège Sobolev était en extase devant un homme aussi important que Monsieur Christophe, 

ami de la Première Dame de France, invité à diner au Palais de l’Elysée. Alexandra profita de cet aparté 

pour remettre les pendules à l’heure, celle de Moscou. Elle débloqua son portable, et montra sa photo avec 

Odile dans la maison de Vladimir Putin, semblant rire avec les deux femmes. Pour que le calage horaire se 

fasse bien elle précisa : 

- Cécile est informée. Elle a reçu cette photo d’Odile, avec ma permission. Donc Christophe sait. Alors 

retiens bien ceci, Nadège : ton pays est la Biélorussie, dans laquelle tu es une princesse. En France, les 

princesses sont arabes. Ne t’y trompe pas. N’oublie jamais d’où tu viens, et qui te protège. Je suis bien 

claire ? A Rome, tu seras toujours en sécurité, grâce au Cercle. Ceci aussi, garde-le bien à l’esprit, et dis-le à 

ta mère. Tu connais Cécile, Christophe a un château familial, mais en France je te recommande de visiter 

leurs banlieues, et leurs villes de province abandonnées. Alors tu comprendras vite que les vrais Français 

sont des petits singes des Américains, ceux qui vous prennent tous pour des cons depuis des générations 

qu’ils trafiquent avec les ET. La Russie était alors soviétique, son excuse, submergée par la merde, socialiste 

cette fois. Si ta mère choisit les Américains, elle renonce à la Russie. Ceci te semble fair, ou pas ?  

- Tout à fait. Ce que le Centurion nous a montré… Je comprends que je ne sais rien. Mais que les 

Américains se sont bien foutus de notre gueule depuis… 

- Plus d’un siècle, Nadège. Et leur échange officiel avec des ET, depuis 1965. Tu mesures ??... Bien ! En 

ce moment, ils boivent du Coca ou du Pepsi sur Mars. Ils te pissent suffisamment dessus, ou pas ??! 

Quand ils revinrent à la terrasse, on leur proposa un diner, et Alexandra confirma qu’elle n’aurait pas de 

difficultés à se poser de nuit sur l’helipad de Bella Napoli. Elle prit des nouvelles de la famille de 

Beauchamps, et réitéra son invitation de venir la rejoindre sur la Maria Magdalena, en attendant de pouvoir 

les accueillir sur son prochain porte-aéronefs personnel : Ursa Major. 

 

++++++ 

 

Le rapport du commandant de Beauchamps fit l’effet d’une bombe au boulevard Mortier. Et si le 

Centurion et ses compères sur Terre, au lieu de distraire les invités du Cercle du Colisée, leur passait une 



 
163 

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

 

 

technologie dépassant tout ce que cette alliance de planètes attardées leur avait procuré jusqu’à présent ? La 

Voie Lactée était attardée, dégénérée. Ses connaissances spirituelles relevaient de la secte, ou de tout ce jeu 

pour ados du 21ème siècle que représentaient les dieux de la Grèce antique. Elle avait mal tourné, sans quoi la 

Terre et l’espèce humaine ne seraient pas dans cette situation infernale. Sur Terre, au niveau des corniauds 

citoyens, de Beauchamps proposait de mettre la main sur la dirigeante maquerelle de réseau international, et 

de manœuvrer les Russes qui ne pouvaient pas, ne pas être derrière cette affaire. L’important serait d’avoir 

une transparence complète sur les clients amateurs des perles, les surveiller, et placer une paire de clients 

espions des services français. Le but ? Noyer l’adversaire dans des renseignements foireux, éventuellement, 

retourner la manœuvre. Les Italiens ne pouvaient pas avoir un plan différent, et les services de la France ne 

pouvaient pas faire moins. Il ne dit pas que la Direzione centrale della Polizia de Anticrimine ne savait pas 

profiter au mieux et en bien de sa consultante experte en questions russophones, mais que l’AISE ne pouvait 

pas être stupide au point de snober leurs collègues de la police anticriminelle. Le manque de collaboration 

entre services de sécurité, une autre faute endémique des responsables français. L’AISE était sur le coup. Ce 

que proposait de Beauchamps, c’était de remettre du « humint » selon un terme américain, du renseignement 

humain, là où il faisait cruellement défaut à la France des bisounours de la capitulation européenne. Leur 

propagande soutenue par les Etats-Unis de l’empereur Tonton Sam dit POTUS était : la paix ! La paix ! La 

paix ! Bien entendu, on lui renvoya un boomerang en interne, ce à quoi il s’attendait, connaissant bien ses 

concitoyens et collègues soumis aux différents gouvernements de la Cabale de Rockefeller puis Bill Gates et 

Henry Kissinger se succédant depuis quarante ans. Quid de la colonelle Alexandra Majestik ? Et si son 

implication n’était qu’un enfumage des Russes pour baiser les Français, et par ricochet les Américains en 

contact rapproché avec leurs bons lèche-culs français ? Bien entendu, ceux qui suggéraient que l’on pouvait 

atteindre les USA à travers leurs servants et serviles français, se gardaient bien de dire que si la chose était 

possible, la raison majeure était qu’ils étaient justement des lèche-culs, des mange merde. Il rappela donc 

qu’elle était aussi italienne, qu’elle bénéficiait du soutien des autorités italiennes, qui ne permettraient jamais 

qu’on lui fasse des tracas. Il y avait des liens d’intérêts bien compris entre les deux pays, Russie et Italie, et 

les Italiens veillaient sur ses liens. Quand les Européens pénétraient économiquement en Afrique, à la fin 

c’était « chacun pour sa gueule », et l’Italie ne pesait pas lourd en Afrique. Par contre, elle recevait de la 

considération du plus grand et riche territoire uni de la planète. Beaucoup n’oubliaient pas qu’ils s’étaient 

fait baiser en Irak et en Libye, et que l’Afghanistan ne serait jamais une terre de pizzérias, le mieux qu’ils 

puissent apporter à de tels demeurés, qui par ailleurs ne leur avaient jamais causé aucun souci. Des soucis, 

ils en auraient bien d’autres avec les musulmans des anciens pays soviétiques. Le commandant de 

Beauchamps mit une touche finale concernant Alexandra Majestik Moretti : pour les plus hautes autorités 

italiennes informées, elle était « aussi » une cosmonaute de l’Italie. 

Christophe de Beauchamps ne sut pas à quel point son rapport et sa réponse aux critiques portèrent un 

impact inespéré, et tout ceci au départ, pour satisfaire une jeune adulte biélorusse, pays chrétien, parlant 

français couramment et désireuse d’étudier à l’université de la Sorbonne, et même d’acheter une résidence à 

Paris, une capitale de plus en plus entourée de zones non françaises, mais des enclaves arabo-islamiques, 

dans un pays où pendant le mandat de ce Président, quatre millions d’étrangers se seraient installés, avec ou 

sans papiers légaux, emportant des coûts supplémentaires à un pays encre plus ruiné par le Covid-19, avec 

plus de dix millions de pauvres, et six millions de chômeurs ayant droit à un travail en France. Tout ceci 

n’aurait pas touché le Château, le Palais de l’Elysée, si le Président n’était revenu la queue entre les jambes 

du dernier sommet du G7, aucun journaliste ne remarquant l’essentiel. Une fois la période estivale passée, 

les Européens dont les Français « autorisés » à respirer un peu sans masques, le Président Biden, son 

homologue australien qui détestait Macron, et le Britannique Boris Johnson qui méprisait ce dirigeant 

Français qu’il venait de sodomiser de la pire façon, au figuré, allaient annoncer la création d’AUKUS, une 

alliance militaire stratégique entre eux trois dans le Pacifique, avec pour conséquence directe pour la France, 

de l’annulation d’un formidable et stratégique contrat de fabrication de sous-marins d’attaque achetés par 

l’Australie. Les dits sous-marins seraient finalement nucléaires, Tonton Sam prenant le lead, la perfide 

Albion redevenue indépendante de cette Europe des Allemands qui niquaient la Marianne grande buveuse de 

champagne à Bruxelles, envisageant que pour eux aussi, cette nouvelle génération de submersibles pourrait 
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être intéressante pour défendre leur grande île. A en croire que pour comprendre combien on pouvait 

détester cette bande de cons de Français et Paris, il fallait habiter une île, comme la Corse. En Afrique du 

Nord tant aimée des Français au point de l’inviter à se constituer des territoires un jour autonomes dans 

l’hexagone, les citoyens réclamaient de plus en plus le départ des militaires français, considérés comme des 

envahisseurs colonialistes. Dans l’océan Pacifique, la France n’apparaissait pas autrement que comme une 

puissance coloniale obsolète, incapable d’enrichir ses territoires, tout comme dans son hexagone. La 

meilleure de l’histoire, était que la France soumise à l’Europe menée par l’Allemagne, elle-même soumise à 

l’Oncle, n’avait jamais proposé son modèle de sous-marins nucléaires, pourtant considéré comme très à la 

pointe. Heureusement, les militaires préparaient un joli défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées pas 

encore livrés aux transports alternatifs à l’automobile, par la maire socialiste qui changeait Paris en capitale 

du monde selon les Gris et leurs ennemis, et plus en capitale de la France, et les cigales pourraient danser et 

chanter tout l’été. Pour les Russes, il y aurait à n’en pas douter, des éclats de rire au Kremlin. Jouant 

tranquillement au golf sur son green dans sa superbe propriété de Floride, entre deux cyclones conséquences 

de la destruction de la planète consécutive au grand secret du complot interplanétaire ayant poussé les 

humains à se reproduire par milliards comme des lapins crétins, Donald Trump pouvait s’enorgueillir 

d’avoir réveillé l’Amérique anesthésiée par les Démocrates, délaissant cet Afghanistan de gueux producteurs 

d’opium, mais en vérité drogués de religion obscurantiste, pour mettre l’accent sur le vrai problème : 

l’empire de Chine. Et il suffisait de regarder les images de la propagande officielle pour constater 

l’émergence d’un empire d’Inde, avec à côté des deux et en bonnes relations de longue date, l’empire de 

Russie. Les trois empires européens colonialistes, le Royaume, la République, et le Grand Reich ayant été 

neutralisés au 20ème siècle par l’Empire américain, il n’y avait rien à craindre de ce côté-là. Les voyous 

asservis qui tenaient l’Europe la maintiendrait dans ses illusions, avant qu’elle ne comprenne que pour elle, 

le temps du pain blanc était terminé. Ses sanctions économiques d’ancienne puissance dépassée envers la 

Russie, avaient fait de ce pays importateur de blé, un pays exportateur de la précieuse denrée alimentaire. 

Même les bouffeurs de couscous se mettraient en ligne pour recevoir leur pitance russe. Quant à leur maudit 

pétrole pour faire chanter les Européens, ils pouvaient se le mettre bien profond dans le rectum pour se faire 

mieux sodomiser par POTUS et sa Bruxelles – « plus c’est gros, mieux ça passe (Président Jacques Chirac) 

– car du pétrole, la Russie en regorgeait, ainsi que du gaz, de l’or, de tant d’autres choses, dont des cerveaux 

scientifiques non lobotomisés par la Cabale et le futur Califat. 

Informé du plan de cet obscur commandant à la DGSE, un banquier qui savait rester à sa place, mais dont 

il se rappela pour être venu diner avec la superbe Cécile Chaboisson, laquelle avait fait très bonne 

impression à Brigitte, le Président Jupiter ancien banquier à l’égo hypertrophié pour des raisons obscures 

connues de lui seul et de son épouse, décida en écoutant un rapport résumé par le chef du renseignement, 

que s’il en ressortait des informations qui pouvaient « emmerder » les Américains, lui n’y voyait pas 

d’objections. Le directeur du renseignement avait bien compris le message présidentiel. D’autant qu’il avait 

assisté à une conversation téléphonique entre le Chef de l’Etat et son homologue italien Sergio Mattarella, et 

non avec le premier ministre appelé Président du Conseil. Etonnamment, le Président de la République 

d’Italie savait de qui on parlait. Il avait même prévenu que la concernée allait recevoir un passeport 

diplomatique de l’Italie, pour la protéger sous ses deux patronymes. Le Président français avait résumé son 

information, une ancienne pilote de guerre en Syrie, devenue cosmonaute, puis installée en Italie afin de 

jouir de la fortune familiale acquise à la chute de l’URSS. Il balança qu’il connaissait la visite privée chez 

Putin, information non secrète qui tournait autour de fameux Cercle du Colisée. Alors il demanda à son 

homologue chef d’Etat, s’il savait le pourquoi de cette visite. Et le chef du renseignement français avait vu 

son Président tiquer, réaction du visage, à la réponse du Président Mattarella. La cosmonaute était allée 

apporter un renseignement si sensible, que le Président russe l’avait reçu hors des murs du Kremlin. Ceci 

était la meilleure hypothèse faite par les services de renseignement italiens. Et là, oh surprise du haut 

fonctionnaire français, Jupiter n’avait pas demandé de quel secret il pouvait bien être question. Et le rusé 

Président italien avait enchainé en rappelant que la visite s’était faite accompagnée d’une professeure des 

écoles française, ancienne petite amie de Renata di Corleone, que la France tentait de s’accaparer la 

réputation d’actrice. Cette dernière aurait senti ses chevilles gonfler, en voyant les deux chefs d’Etat sourire 
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au téléphone, sans se voir, à l’évocation de son image médiatique. La communication entre eux s’était 

clôturée sur cette belle note artistique. 

Le chef du renseignement n’avait pas eu besoin d’être psy, pour lire un certain embarras sur le visage de 

Jupiter. Et ce dernier avait alors caché son jeu en posant une question, dévoilant en partie sa réflexion : 

- On parle des Russes mais quid des Chinois ? Sont-ils dans ce cercle dont le Président vient de parler ? 

- Non. Nous avons la liste. Mais il y avait des Chinoises invitées en Italie et à Monaco à leurs festivités 

romaines. Nous avons les noms. Ce sont des espionnes, analyse fiable à 95%. Majestik parle mandarin 

couramment, parait-il. 

- Et français ? 

- Non. Mais l’espagnol. Elle n’avait pas de sympathie particulière pour la France. Le commandant de 

Beauchamps l’a reçue chez lui, venue avec un des hélicoptères de sa société, et il lui a fait une opération 

charme, accueil à la française, en famille, avec survol de la région, visite accompagnée de cathédrale… Elle 

est catholique, comme sa mère. Ils ont gardé un très bon contact. Et nous avons Cécile Chaboisson qui est le 

lien entre tout ce beau monde. 

- La nouvelle égérie des entrepreneurs et artisans italiens. 

Ils marquèrent une pause. Le Président réfléchissait. Il questionna : 

- Depuis quand et pourquoi de Beauchamps est-il sur cette affaire de Cercle du Colisée ? Vous avez 

entendu le niveau de détails connus de Mattarella ? Pendant que le premier ministre passe son temps à 

essayer de garder le pouvoir, leur président est élu pour sept ans. Et lui a du temps pour faire des choses dont 

les Italiens n’ont pas toujours idée. Il est trop bien informé. 

- Je comprends. De mémoire, je dois regarder nos dossiers, mais le commandant de Beauchamps est entré 

sur mon écran après l’histoire du Saoudien assassiné en Libye. Le yacht de Majestik alors dans le coin avec 

ses parents, et une ex collaboratrice de l’ambassadeur des Etats-Unis à Rome… 

- Je connais l’affaire, avait coupé sèchement le Président. 

Il entendait encore Donald Trump le traiter comme un petit moins-que-rien en l’accusant d’avoir ordonné 

l’assassinat d’un allié des Etats-Unis ou leur CIA. Ce coup de téléphone, il ne le digérerait jamais. Féliciter 

chaleureusement Biden pour sa victoire ne l’avait qu’en partie lavé de cet affront. Lequel Biden l’avait 

gentiment prévenu que pour AUKUS, lui passant la pommade, que c’était trop tard pour revenir en arrière, 

et qu’ainsi allaient les choses. Ce n’était pas à un ancien banquier de la Rothschild, qu’il fallait expliquer les 

règles du business. 

 

A la vieille caserne située près d’une vieille piscine vidée par le Covid-19, coupant court aux problèmes 

de burkini et de mixité homme-femme, le « pas d’objection » de l’Elysée devint un blanc-seing au 

commandant bientôt lieutenant-colonel de Beauchamps, pour mener à bien son projet. Si à force de lancer 

des pierres dans la caverne de l’ours russe, voire même des jouets téléguidés pour l’exciter, et de pisser 

devant son entrée pour s’en moquer, l’ours allait un jour en sortir sans prévenir, peut-être ne serait-il pas de 

bonne humeur, et même plutôt agressif (?) Et quand on était assez con pour jouer à provoquer un ours sans 

être équipé d’un bon fusil avec le bon calibre, et assez de munitions au cas où on le raterait en courant 

devant lui, il fallait s’attendre au pire. 

Quand on connaissait les Français, le fait que l’hexagone de Balard, le Ministère de la Défense déclare se 

préparer à la guerre de haute intensité, signifiait qu’ils commençaient à y penser, et qu’ils n’étaient pas plus 

préparés qu’en 1938. En vérité, pendant que les politiciens conduisaient la DGSE à envoyer des snipers 

butter des islamistes au Sahara, leurs collègues de la DGSI veillaient sur les mêmes en France pour qu’ils se 

contentent de profiter des allocations braguettes et diverses gâteries pour mendiants de l’Etat Providence, ni 

les uns ni les autres n’étant prêts à cette guerre de haute intensité envisagée, avec d’autres ennemis. On avait 

mis des moyens considérables sur un ennemi que l’on n’était pas capable de ramener au bord des côtes nord 

africaines, en les balançant à la mer avec un gilet de sauvetage, à eux de nager jusqu’à la plage. Pas plus que 

l’on était capable de les empêcher d’entrer dans le pays, venir égorger des citoyens chez eux. On savait 

depuis des générations que les arabes qui avaient un problème avec leur queue, avaient tous un couteau dans 

la poche. Quant à leur raison lobotomisée par une connerie quasi congénitale, incapables de poser la 
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moindre question sensée, ils avaient la réponse finale à toute critique de cette raison disfonctionnante : le 

blasphème. Suggérer que les oiseaux magiques crachant des pierres de feu à la bataille de l’éléphant, étaient 

sans le moindre doute des chasseurs astraux ne faisant aucun bruit, et tirant des salves de munitions depuis 

deux mille mètres sur des tribus juives ou chrétiennes… Blasphème !!! Quand certains d’entre eux se 

retrouveraient en famille de soumis disséqués et regreffés vivants dans les laboratoires des Gris, ils 

pourraient hurler au blasphème, si un son pouvait encore sortir de leurs gorges d’hybridés. 

 

++++++ 

 

Quand elle rentra à Minsk, Nadège Sobolev rapporta des résultats époustouflants à sa chère maman. Avec 

l’argent versé pour la vente de la perle Francesca Roskovitch à la milliardaire Irma Zarracchi, la jeune 

femme allait pouvoir s’offrir 200 m² d’appartement entre les Champs Elysées et la Tour Eiffel. Alexandra 

Majestik était contente, et pour marquer sa satisfaction, elle prendrait soin d’inviter Madame Katya sur son 

nouveau yacht Ursa Major, en Méditerranée. La pilote vétéran de guerre connaissait des gens capables de 

diner avec le Président et son épouse, et tout avait été réglé en France, portes grandes ouvertes. Darius 

Septimus était aussi Dorian Seventh, et il était introduit au Palais du Quirinal à Rome, et à Buckingham 

Palace à Londres. Le plus important était la photo prise chez le Président Putin. La Colonelle Majestik 

déjeunait en famille avec l’homme le plus puissant du monde. Katya Sobolev, Madame Katya, protégée par 

la mafia d’Etat qui tenait son pays, en déduisit que le plus grand chef de mafia de la planète Terre était de 

son côté. Autour d’elle, la fille Sobolev avait vu flotter au propre comme au figuré, via les quatre yachts et 

les deux superbes hélicoptères, bien plus de 100 milliards d’euros. La fonctionnaire inspectrice de l’agence 

atomique avait apporté un Jack pot à Minsk, elle-même repartie en mission en Afghanistan. Les Sobolev 

venaient de bénéficier d’un véritable alignement des étoiles en leur faveur, selon les rapports faits par 

Nadège. Et question étoiles, les informations de Nadège concernant l’homme des étoiles et centurion de 

deux empereurs de Rome au 1er siècle, expliquait toute l’affaire. Katya Sobolev venait de mettre un pied 

dans la plus grande conspiration faite contre l’ensemble de l’Humanité : la présence extraterrestre. 

Ce que la mère maquerelle ne savait pas, sa fille ne pouvant le lui raconter, c’était ce que le centurion des 

étoiles lui avait fait, lui avec d’autres, bien au-delà des tests réservés à former les perles. Lui et sa Domina, 

la pilote, avait été impitoyables, lui causant une telle peur, que jamais elle ne songerait à jamais les trahir. Le 

Centurion avait usé de son fouet, d’une trique aussi, et il lui avait décrit par le détail comment les Romains 

de la Légion réglaient certains problèmes, dont la trahison et la sédition envers Rome. Elle n’avait pas 

seulement eu mal, et peur, mais aussi du plaisir en avouant ses secrets les plus intimes. Il s’était occupé 

personnellement d’elle, usant de drogue à son insu, et elle était tombée dans le piège. Le piège avait été celui 

du plaisir, et de la mise à nu de tous ses vices. Les Britanniques débarquant de Lady Barbara surtout pour les 

soirées, avaient été les plus délicieusement pervers. La pilote l’avait une fois partagée avec son ami 

Anthony, et une autre fois avec Carlo. Elle commandait. Le pire pour ce qui serait porté à la connaissance de 

sa mère si elle ne gardait pas ses lèvres scellées, avait été une orgie dont elle avait été la vedette, les yeux 

bandés, au milieu des Membres du Cercle et leurs esclaves. Elle s’était retrouvée aux prises avec plusieurs 

hommes, yeux bandés, sentant des caresses de femmes sur son corps, ne sachant qui était actif à ce moment 

fulgurant, des membres d’équipage jouant les étalons étant présents aussi. Tout avait été enregistré, le 

Centurion lui révélant la vérité en lui montrant les scènes, les autres tous et toutes masqués sur les plans, et 

si sa mère visionnait les films… Impensable ! 

 

Helen Franklin avait pu voir en accéléré sur les enregistrements, Nadège Sobolev ayant trempé dans le 

monde de sa mère maquerelle bien plus que cette dernière ne l’aurait observé – le principe du cordonnier 

mal chaussé – comment son Dominus avait pris l’ascendant sur sa fille Janet, et par après la mère, en 

application des mêmes méthodes à la jeune biélorusse. Ce constat avait apporté une réaction inattendue à 

l’ancienne fonctionnaire d’ambassade trompée par son entourage, fille et mari, combien elle n’avait pas été 

si bête et naïve que cela, la très perverse Madame Katya ne devinant pas plus ce que sa fille Nadège lui avait 

caché, Darius lui faisant tout avouer. Le deal concernant Francesca Roskovitch ayant été conclu entre temps, 
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Nadège Sobolev avait vu sur Bella Napoli la perle Francesca au caractère irascible et incapable de retenir sa 

mauvaise humeur, comme avec les douaniers français, devenir une véritable esclave au sens voulu par 

l’homme du 1er siècle, une tigresse soumise à sa dresseuse, Irma. La Russo-italienne était devenue plus belle 

que jamais, mais de son caractère difficile, il n’en restait que l’écume d’une vague. Jeune femme brillante, 

Nadège avait alors bien compris qu’elles avaient été deux à être « traitées » par les dirigeants du Cercle, 

Francesca le produit en offre d’emploi, et aussi elle-même au passage. 

Les moments de détente avaient été dignes de cet autre monde du yachting, avec les « jouets » des 

bateaux, la plongée accompagnée de plongeurs super qualifiés, le ski nautique, les hors-bords et les jet skis. 

Et constamment une ambiance amicale, complice, esthétique et érotique, dans une douce torpeur hors du 

temps, où tout semblait possible, sans limites. 

 

Ce fut au large de Porto Cervo que chacun regagna ses pénates, leurs jets les attendant à l’aéroport 

régional. Le deuxième Koala de l’Aero Majestik basé en Sardaigne, provisoirement remplacé par le Hughes 

500, intervint aussi pour effectuer les navettes. Lord Peter and Lady Megan avaient eu la gentillesse de 

déposer Anthony à Cannes Mandelieu avec leur jet Cessna pour qu’il récupère son Piper M350. Laura 

Vaughn et Alexandra avaient eu une longue conversation en aparté dans un jacuzzi du mega yacht, et la 

châtelaine avait carrément déclaré combien elle était ravie que la pilote et son mari soient amants, avec une 

relation privilégiée. D’après l’épouse mère de famille, cela faisait bien longtemps qu’elle n’avait vu son 

époux si détendu, attentif à elle et leurs enfants, au château aussi avec tous les travaux et entretien dont elle 

s’occupait, sous entendant même que question sexe, elle était aussi bénéficiaire. Ce que ne disait pas la 

finaude manipulatrice d’hommes souvent plus jeunes qu’elle, était qu’elle avait eu droit à un moment 

particulier avec le Centurion, permettant aussi quelques échanges de vue. Ceci permit sans doute une plus 

grande pointe de sincérité dans sa déclaration, quand elle dit, toutes les deux topless dans le bain et pouvant 

comparer leurs corps respectifs : 

- Avec toi dans sa tête, et dans son cœur pourquoi pas (?) je me sens beaucoup moins à risque avec toutes 

les autres intrigantes. Tu n’es pas mère de famille, je ne te juge pas, mais tu peux comprendre que pour une 

femme comme moi, la plus grande menace est qu’une salope bien plus intéressée que toi, ne le convainc de 

faire un autre nid ailleurs avec elle, et son bébé cela va de soi. Anthony a présenté aux enfants et à moi, la 

villa de Como le long du lac, comme un yacht que nous n’avons pas. Il a d’ailleurs commandé un petit 

bateau très puissant, qui permettra de naviguer sur le lac ou de faire du ski nautique, de la pêche, et même 

d’y dormir en cas de sortie trop loin pour revenir de nuit. D’ailleurs, as-tu remarqué que nous les 

Britanniques dans le Cercle, nous sommes la nation de marins sans bateaux ? 

- Oui, effectivement. Mais je pense comme Peter avec qui j’avais eu cette remarque, que vous êtes surtout 

des grands navigateurs à voile, de nombreux Britanniques propriétaires de divers bateaux, mais pour profiter 

le long de vos côtes ou en partant de votre île en croisière, car vous n’avez pas notre Méditerranée en bas de 

la colline. Et pour les Caraïbes que vous aimez beaucoup je pense, vous n’avez pas besoin d’un Enzo par 

exemple. 

- Ce yacht est magnifique ! Barbara a fait un très bon choix. Le tien aussi promet d’être superbe. 

- Et j’espère que vous viendrez en profiter. 

- Merci. J’apprécie vraiment ton invitation. Et c’est ce que je voulais te dire au sujet de Como. Toi et 

Anthony pouvez vous y rencontrer à votre guise, et tu auras aussi ton chalet pas très loin… En bref, je ne 

serai jamais fâchée de vous savoir ensemble. Je voulais que tu le saches. Moi aussi, j’ai besoin de mes 

moments à moi, et je te comprends. Et puis… Je dois être objective. Ce n’est pas un concours de poitrine ou 

de jambes entre nous. Et je suis rassurée sur mon physique. Tu es une ancienne pilote de guerre, tu partages 

sa passion, tu es cosmonaute ce qui fait son admiration, et tu diriges ta société et tes affaires. Et surtout, tu es 

bien la Domina de Dorian, et vous faites la paire tous les deux. Donc… Je ne me sens pas bafouée quand il 

va avec toi, tu comprends ? Pas plus que lui ne l’est, quand je suis dans les bras de Dorian. Alors, tout va 

bien. 
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Après cette conclusion qui les mit bien d’accord, Laura Vaughn fit une transition qui ne surprit la PDG de 

l’Aero Majestik qu’un court instant. Elle avoua son intérêt pour un certain Silvio Salvini, qu’elle avait 

observé dans ses œuvres, sans avoir l’opportunité de l’accrocher. 

- Je suis certaine que tu exerces une attraction sur lui, mais avec tout le travail qu’il a eu, et la consigne de 

s’occuper en priorité de certaines invitées… Je peux te dire que je ne l’ai croisé que professionnellement. 

Nous pourrions envisager de nous réunir sur la Maria Magdalena cet été ; un week-end prolongé. Je lui 

dirais que je l’invite sans sa copine, car tu serais intéressée de faire plus ample connaissance. Je peux ? 

Elles rirent aux éclats du bon coup qu’elles étaient en train de préparer. Ce fut encore Laura qui évoqua le 

sujet Sigrid, la pilote rétorquant de suite que pour elle, Sigrid n’était pas un sujet. Celle-ci était une esclave 

appartenant au Centurion, gagnant une fortune inimaginable par elle deux ans auparavant, extrêmement 

compétente dans son job, ce qui n’avait aucun rapport dans la tête de la PDG de sa modeste et moins 

rémunératrice compagnie aérienne, avec le fait qu’elle était la Domina du Cercle, et Sigrid une esclave dans 

ce Cercle. Alexandra flatta sans vraiment la tromper, la châtelaine pour tout le travail et les soucis dont elle 

se chargeait pour leur magnifique propriété, et comparant entre elles, elle souligna que piloter était un 

plaisir, une passion, que Silvio assurait vraiment comme co-dirigeant, que sa fortune était gérée via la 

SICAV et donc Sigrid et Helen pour surveiller, et ses autres actifs via un cabinet de conseils financiers. Ce 

faisant, elle se plaçait au niveau de Laura Vaughn, ce qui réhaussait cette dernière dans sa propre estime. Si 

bien que cette dernière confessa, concernant Sigrid : 

- Quand je vois Odile, son profil, je comprends que Sigrid ne soit pas ta tasse de thé. Mais c’est la mienne. 

J’adore quand cette garce m’appelle sa Domina, et que je fais des choses avec elle. Avec la permission de 

son Dominus, bien entendu. 

Alexandra ne put retenir un sourire de maligne, ce qui alerta l’autre. Fausse alerte. 

- Pourquoi souris-tu ainsi ? Je peux te demander ? osa Laura. 

- Je pensais à Irma, et je me dis que Sigrid américaine est un peu comme Francesca italienne mais aussi 

russe, caractère pas facile, pour notre Irma. Quand elle domine sa nouvelle esclave, je lis autant de plaisir 

dans les yeux d’Irma, que je vois d’humiliation ou de soumission dans ceux de Francesca. 

Laura fut rassurée. C’était bien deviné. Elle confirma : 

- Tu me comprends très bien. 

- Et je te donne bien raison. Elle aussi, Sigrid, dans la villa de Como, tu pourras l’inviter avec la 

permission de Dorian qui ne te refusera pas, sauf pour t’ennuyer ou te passer un message, et tu pourras en 

profiter à ton bon plaisir. Cette Américaine de Boston arrogante, une WASP, ne l’admettra jamais ou te 

mentira, ou croira te mentir, mais en vérité, elle a besoin d’une Domina comme toi, ou d’une Barbara. Tu as 

une bonne cravache ? 

- J’en ai plusieurs, à cause de nos haras. Surtout pour les juments récalcitrantes. 

On les entendit rire à plusieurs mètres de là. Une servante passa, et elles se firent apporter un peu de 

champagne bien frais, avec des mini pizzas. Laura adorait la cuisine italienne. Elle questionna la pilote au 

sujet de Silvio, riant comme des folles. 

 

++++++ 
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Marbella (Espagne) à bord du Sanlorenzo Maria Magdalena 
 

  

Les Majestik profitaient de leur yacht. Depuis que le nouveau bateau, Ursa Major, avait été commandé, le 

Général avait mentalement rejoint son frère, l’Amiral Majestik, se disant qu’il serait fier de le voir ainsi 

naviguer. Le capitaine était un homme très compréhensif, et il avait plaisir à enseigner le Général. Quant à 

l’équipage de deux marins et une cuisinière femme de ménage, ils obéissaient au père de la pilote comme 

s’ils étaient des militaires ; l’effet « Général ». Tout ceci dans la bonne humeur, qui faisait sourire leur fille. 

Le séjour avec la Maria Magdalena au mouillage à Puerto Banús, le port nautique de grand luxe à l’ouest de 

Marbella, donna l’occasion de superbes moments avec Odile et les parents. Helen Franklin était partie aux 

Etats-Unis, s’assurer de la situation de Janet en Californie, toujours en couple avec Sarah Bergstein. 

Alexandra avait donné rendez-vous aux de Beauchamps, Claire et son époux Stanislas, ainsi que Christophe, 

le commandant à la DGSE, en couverture dans une banque française, sur leur trajet de retour vers la 

Sardaigne. Ils feraient une escale devant Port-Vendres proche de la frontière espagnole, pour embarquer les 

de Beauchamps, se dirigeant ensuite le long des côtes de la Corse, afin de terminer la croisière à Porto 

Cervo, à la villa de Liscia di Vacca. C’était une façon de remercier les châtelains pour leur accueil en 

Touraine, et profiter de l’excellent russe parlé par le Commandant Christophe. Ce dernier occuperait une 

cabine, seul, n’ayant toujours pas remplacé Cécile Chaboisson par une autre. 

 

++++++ 

 

La tension montait en Afghanistan. La situation tournait au désastre, les Talibans faisant tomber les villes 

les unes après les autres. Chassez le naturel, et il revient au galop. Ces lavés du cerveau qui ne se shootaient 

pas à l’héroïne mais à la Charia, devenus encore plus cons qu’au 7ème siècle et l’intervention de Djibril venu 

du ciel, allaient vite remettre les choses dans l’ordre : dictature religieuse d’attardés de la galaxie ; femmes 

de retour au statut de sous-chiennes ; baise avec des jeunes pédés pour le plaisir de leurs queues quand elles 

émergeaient des poils ; la barbe de singes de la planète La Terre pour rappeler de qui ils tenaient ; et un 

retard mental de grands singes envers toute idée de connaissance avancée. Les Emiratis et tous les autres 

pouvaient leur lécher les babouches en les citant en exemple comme grands spirituels suivant les préceptes 

du Prophète, aucun pays musulman développé ne voudraient de ces singes chez lui, trop attardés et trop 

dangereux. Mahomet étant prophète, il fallait que ses prophéties se réalisent. Avec l’Emirat Islamique 

d’Afghanistan, les Afghanes connaissaient leur futur ; mieux : elles le réalisaient. Elles étaient et seraient… 

des champs de labour. Les connasses musulmanes européennes pouvaient en prendre de la graine, et acheter 

abayas, burkinis, tchador, gants, et pourquoi pas, des burkas. Donald Trump avait mis fin à la comédie qui 

faisait croire que les Etats-Unis dépensaient des centaines de milliards de dollars dans ce pays de cons, en 

fait des dollars détournés dans l’espace, le conflit avec les Gris et d’autres, système solaire et vaisseaux 

interstellaires, et son successeur avait accéléré le mouvement, lui qui avait mis en musique le jeu de dupes 

monté par son Président Obama, lequel ne s’était pas contenté de niquer les noirs américains. Il avait niqué 

son peuple, et toute sa race, l’espèce humaine. Merci à nos grands amis des autres planètes de cette 

merveilleuse alliance galactique se présentant comme une fédération, laquelle spirituellement faisait passer 

la merde de cochons pour du parfum de luxe. 

Alexandra reçut un appel téléphonique de Paul Kriegman. L’affaire était sérieuse. Une actrice 

californienne était coincée en Afghanistan, avec deux cameramen. Il expliqua : 

- Alex, c’est un bordel total là-bas. L’ambassade est aux abonnés absents. Le Département d’Etat m’a dit 

en avoir pris bonne note. Tu ne vas pas me croire. J’ai appelé Langley, en direct, et j’ai pu parler à 

quelqu’un qui m’a dit que ce n’était pas leur job. Ils font du renseignement, et tout ce qu’il pouvait me dire, 

comme s’il m’avait révélé les noms des salauds qui ont fait buter Kennedy, c’est qu’effectivement la 

situation est « compliquée ». Et que le mieux que l’on pouvait faire était d’espérer que nos trois 

compatriotes s’en sortent par leurs moyens, et alors informent de leur situation. Eventuellement, s’ils 

pouvaient gagner Kaboul rapidement, alors les Marines pourraient les prendre en charge. 
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- Bienvenu dans le monde réel de la vérité, Paul. Je plaisante. Ils sont comment les cameramen ? C’est 

quels profils ? Des geeks ou bien des types qui ont un peu crapahuté ? 

- C’est le bon point ! Les deux sont des anciens qui connaissent le pays. Un pour des chaines TV comme 

cameraman local, et l’autre dans l’Air Force. Il a fait deux longs séjours, à Kandahar. Lui s’occupait plus de 

la logistique, les déplacements, et cetera. 

- Mais qu’est-ce quelle fiche là-bas ?? 

- C’est pour faire des plans réalistes, dans diverses tenues. Le reste serait tourné en Arizona et au 

Colorado. Je t’envoie sa photo. Elle est à un tournant de sa carrière, et elle ne peut pas se louper sur ce coup. 

Le scenario est en révision. Mais il est question depuis le début de l’histoire, de la fin de la présence 

américaine dans ce foutu pays. Mais jamais on aurait imaginé une telle déconfiture. C’est un Vietnam bis en 

matière de se barrer avec le pantalon baissé entre les chevilles. 

Elle éclata de rire. 

- Je suis désolée. Tu es « too much » ! Tu sais, pour elle, ce sera moins grave que pour eux. Ils ne violent 

pas les femmes. Ils les détestent trop ; surtout une mécréante. Mais ils les épousent selon la méthode 

Mahomet. Par contre eux, les hommes, avec leur passé, si on les reconnait… Ils vont passer des mauvais 

moments. Je ne comprends pas ta CIA ou vos affaires étrangères, car ils devraient se douter que des types 

comme ça, ils vont les traiter en faux civils, justement espions de CIA, en agents restés à l’arrière pour 

combattre jusqu’à la dernière minute. Bref, du bullshit, mais comme otages à pognon, ils sont de l’or en 

barre. Ça va coûter un max à l’Oncle Sam, mais au point où vous en êtes, vous ne comptez plus les sous, 

non !? Et si ton actrice réussit à faire pleurer dans les chaumières, elle fera monter sa valeur marchande. Ce 

qui peut la protéger. 

- Alexandra... Je t’appelle pour aller les rechercher, et les extraire de là. J’ai autour de moi des gars de la 

sécurité qui ont fait l’Irak, ou l’Afghanistan. Ils connaissent la CIA et ses méthodes, le Pentagone toujours 

innocent de tout, et je ne te parle même pas de la merde interplanétaire et du 11 septembre. Les cocus du 

Peuple Américain croient encore que l’armée se bat pour eux, et non pour nous, l’Elite. Bref, mes contacts 

très bien informés de trucs comme tu as pu en connaître ou en voir en Syrie, me disent qu’une personne 

comme toi, une Russe, peut passer là où un Américain se fera découper vivant. Je leur ai dit que tu as fait la 

Syrie, et crois-moi, ils respectent. 

Il y eut un silence. 

- Nous avons élaboré un plan. 

- J’étais justement en train de me demander ce que je pourrais faire. 

Paul émit une sorte de souffle au téléphone qui marqua son soulagement. Il était très impliqué. Elle 

questionna, en regardant la photo : 

- Cette Meg, beauté intéressante, tu as couché avec ? 

- Qu’est-ce que tu crois ? 

- Que tu es un type correct. Si elle savait ce que tu fais pour elle, elle ne regretterait pas de l’avoir fait 

avec toi. 

- Oh, elle ne l’a jamais regretté (!) 

- Tous les mêmes ! 

Elle rit à nouveau. 

- En gros, quel est ce plan ? 

Il lui exposa un plan auquel il avait participé pour certains détails, sans aucun doute inspirés du Cercle. Le 

cameraman qui avait séjourné en Afghanistan pour les chaines TV, avait une origine hispanique, parlait 

espagnol en mexicain, et avec sa barbe, il pouvait passer pour un Afghan. On lui procurerait un passeport de 

Cubain. L’autre et l’actrice se feraient passer pour des citoyens de l’Australie, moins compromise, leur 

accent anglais patate chaude dans la bouche ne pouvant être évité, ils viendraient d’un patelin près de 

Melbourne, patelin tellement petit, qu’ils pourraient en donner des détails identifiables sur Google. Les 

passeports seraient aussi bons que des vrais, aussi longtemps que personne n’essaierait de les lire avec un 

scanner, le bandeau étant factice. Il y aurait des tampons afghans, asiatiques pour le couple d’Australiens, 

dont la Chine, et même un tampon de la Fédération de Russie pour le Cubain. Il aurait fait ses études en 
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Australie, contournant les restrictions d’un pays qu’il vomissait, les USA. Ainsi ils se seraient rencontrés à 

Melbourne. Avec son passeport russe authentique, la vétéran de guerre parlant bien l’espagnol serait une 

relation amicale logique, connaisseuse de Cuba. Pour aller récupérer les trois, un vol depuis Tachkent, avec 

plein refait à Douchanbé au passage, pourrait se faire en hélicoptère russe immatriculé en Ouzbékistan. Paul 

pouvait mettre un Mil Mi-34 à sa disposition. Pour ne pas rester coincée à Mazar-e Sharif, elle emporterait 

du carburant avion en bidons pour se rendre en Afghanistan. 

 

Cette histoire de problème dans le prochain émirat islamique le plus pourri de la planète, n’emportait pas 

de secrets d’Etat. Le Pentagone et le MIC (Complexe Militaro Industriel) ne s’intéressaient qu’au pouvoir 

pour le pognon et étendre l’hégémonie de l’Elite états-unienne, et CIA en était le rideau au fond du décor. 

Alexandra ne fit aucun mystère de ce coup de fil des Etats-Unis. Elle raconta le problème de Paul aux 

passagers de la Maria Magdalena. Entre Français de bonne foi et plutôt gaullistes, et Russes qui n’en 

pensaient pas moins du socialisme, ne pas être surpris par la débâcle américaine devant les Talibans avec qui 

ils avaient négocié en terre d’Islam leur reddition, était un pléonasme. Les élites du Qatar et leur chaîne TV 

Al Jazzera devaient en jouir sous leurs djellabas. 

Alex profita effectivement d’un père qui avait vécu la même reddition version russe plus de trente ans 

auparavant, et d’une relation cordiale qui avait failli y laisser sa peau, « pour la France », en faisant 

confiance au projet américain post 11 septembre, pour annoncer sa prochaine « mission ». Vera Majestik 

réagit plutôt bien, les deux hommes connaisseurs étant d’accord pour dire qu’en cette période de départ des 

envahisseurs, le souci numéro Un des vainqueurs « religieux », profiter que tous éviteraient les faux pas, 

était un avantage. Dans tous les cas, ils ne toucheraient pas à une Russe, surtout une parlant chinois plutôt 

bien. Mais il ne faudrait pas rester longtemps sur place. Christophe de Beauchamps lui donna quelques trucs 

utiles à savoir, surtout pour une femme. Cette « mission » demandée par le milliardaire Paul Kriegman en 

disait long sur les Majestik. Leur fille était pilote, et elle était revenue de Syrie et ensuite de l’espace, un peu 

accroc à l’adrénaline. Cette demande désespérée du plus riche des membres du Cercle du Colisée, confirmait 

comment les choses s’étaient mises en place à la Grande Canarie. Cette bande de bricoleurs ultra-riches 

savaient prendre des tangentes, mais ils n’agissaient pas pour des gouvernements. Les missions qu’ils se 

donnaient étaient nobles, protéger une Mexicaine emprisonnée dans une cage dorée par son mari tyrannique 

dont elle voulait divorcer ; cette affaire d’extraction d’une actrice d’un pays en perdition, personne des 

agences ou services officiels ne se bougeant les fesses ; et puis des affaires officielles de consultante 

russophone pour la police italienne. Alexandra Majestik était ce que les services n’avaient pas, une 

Centurion au féminin. L’homme du 1er siècle ne s’y était pas trompé. Sa conclusion fut très pragmatique : 

les Russes l’avaient perdue ; les Italiens étaient plus avisés ; les Britanniques la feraient à l’envers aux 

Français comme toujours avec un Centurion au passeport de la Couronne Royale ; les Ricains étaient exclus 

d’office, sauf ce Kriegman, opposant à la Cabale du jeu de dupes démocrates versus républicains, une farce 

monstrueuse et démoniaque montée par les banksters. Sa collègue secrète, agent comme lui à la DGSE, avait 

rapporté des informations incroyables du rendez-vous des quatre yachts à Monaco. Un artéfact avec des 

détails techniques comme ceux des technologies de cette galaxie, et la France des tocards du dîner de cons, 

ferait un bond de mille ans dans l’avenir. Lors d’un diner sur le pont, au large de la côte de granite rose de 

Corse, non loin d’Ajaccio, il fit une sorte de compliment devant le Général. 

- En tout cas, j’ai le sentiment que vous, les Russes, avez compris les leçons du passé, en doublant les 

Occidentaux en Syrie, où ils avaient poussé au « printemps arabe », en reprenant de l’influence en 

Afghanistan, et bientôt au Mali, où nous sommes en train de céder. Ce n’est pas un secret. Les Maliens se 

sont laissé convaincre que nous sommes des envahisseurs, le colonisateur qui revient en douce, et ils ouvrent 

les portes à la Russie. Mais moi, comme je vois les choses, vous êtes – sauf votre respect – les portiers des 

Chinois. Eux ont les usines, la main-d’œuvre qualifiée, et ils produisent ce que vous n’avez pas su faire 

depuis 1991. Et comme vous étiez sur la même ligne de départ à cette époque, on peut constater comment ils 

vous ont laissés sur place, dans la course au développement économique. Par exemple vous n’avez pas 

développé un seul constructeur national de voitures, à part Aurus et ses limousines exceptionnelles pour 

satisfaire l’empereur Poutine, et ils ont mis en place une bonne vingtaine de marques. Je ne prétends pas être 



 
172 

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

 

 

expert, mais je constate, sous le contrôle de cette chère Alexandra, que vous vous êtes donnés du mal pour 

sortir des avions comparables à un petit Airbus ou concurrent du Boeing 737. Les Chinois font monter des 

Airbus chez eux, mais bientôt ils produiront une copie à leur sauce, et un jour ils auront un concurrent de 

notre Airbus, et à peu de frais. Et votre Irkut pourra aller se rhabiller. Nous leur vendons à bas prix le bâton 

pour nous faire battre, Européens et Russes. 

La pilote rétorqua, en persiflant, et en approuvant. 

- Vous deviez nous acheter la corde avec laquelle on vous pendrait, mais nous avons cessé de fabriquer 

cette corde à la chute de l’URSS. Le bâton prendra juste un peu plus de temps. 

- Si la Russie se saisit du bâton, « made in China », les choses iront beaucoup plus vite, compléta le 

Général Majestik. 

Il sourit, fier de son effet et de compléter sa fille chérie, et précisa : 

- Les Etats-Unis veulent devenir car ils le croient vraiment, les maîtres de cette planète. Ceci voudrait dire 

qu’ils seraient nos maîtres, et ceux de la Chine, de l’Inde, de tous les autres. Ils sont déjà vos maîtres, et vous 

Français si fiers de votre grande histoire, les Britanniques à l’identique, les conquérants espagnols, 

portugais, les Allemands qui ont fait trembler le monde, les Japonais, vous êtes tous devenus leurs soumis, 

leurs serviteurs dociles, jusqu’à la complicité, et même la fourberie dégradante comme des petits voyous qui 

se courbent devant le grand caïd. Je vous parle sincèrement. Vous croyez y trouver votre compte, mais vous 

ne voyez pas que tout ce que vous pouvez produire de mieux qu’eux, c’est pour le leur vendre en étant 

contents et fiers de vous, au lieu de le réserver en premier à vos peuples. Qui achète vos jets Falcon, 

Christophe, les riches citoyens français ? Combien de Bugatti achètent-ils chaque année ?? Je prends les 

exemples les plus frappants. Bref, nous les Russes, nous ne nous soumettrons jamais aux bâtards du projet 

SERPO. Vous voyez de quoi je parle ? Et Alexandra peut vous le confirmer, car elle les connait bien : les 

Chinois ne se soumettront jamais à ceux dont ils ont posé les rails à travers leur territoire, en se tuant au 

travail, au sens propre du terme. Je le dis dans votre intérêt, et je n’ai rien à y gagner ; c’est ma conviction. 

Plus vous vous coucherez devant les Américains, et plus ils vous marcheront dessus. Nous parlions de 

l’Afghanistan. Plus les femmes se coucheront sous les grosses babouches de paysans dégénérés des hommes 

afghans, pour faire les champs de labours selon le verset 223 de la 2ème sourate – je n’oublierai jamais ; 

honte à l’humanité en voyant ces femmes – et plus vous croyez qu’elles vont s’élever dans leur propre 

estime ? Vous croyez que ces salauds attardés mentaux, pardonnez mon langage, vont un jour leur dire de se 

tenir droite à côté de l’homme ?? Talibans et Américains vont bien ensemble, d’une certaine manière. 

Claire de Beauchamps approuva le Général, au grand damne de son frère. Elle prétendit même que les 

Talibans étaient un produit de la CIA, tout comme Al Qaïda. Jamais elle ne comprendrait, au sens de 

pardonner, ce qui avait été fait aux Irakiens. Traverser une partie de la planète entre deux continents pour 

aller détruire un pays innocent du 11 septembre, et de toute arme de destruction massive, incapable et jamais 

motivé à attaquer les USA comme le Japon en 1941, était une honte ineffaçable.  

 

Le Leonardo Koala basé en Sardaigne ramena les de Beauchamps en Corse où un vol les ramènerait à 

Paris, la fin du voyage se faisant en train. Alexandra embarqua de Sardaigne à bord du Boeing 737 BBJ de 

Paul Kriegman. Il tenait à l’accompagner lui-même à Tachkent, avec une équipe de collaborateurs efficaces 

en matière de logistique. Ils avaient fait plus fort que prévu. Ils avaient déniché un Mil Mi-34 pratiquement 

neuf, immatriculé en Russie, et livré depuis Moscou dans la soute d’un cargo Antonov AN124. Pas d’hôtel, 

mais une grande datcha luxueusement transformée, toutes choses étant relatives, pour leur séjour à 

Tachkent. Il faisait très chaud, cette chaleur avec l’absence de vent marin. Paul avait transmis l’affection de 

Maureen à Alexandra, seule femme de l’expédition, à l’exception d’une très proche collaboratrice du 

milliardaire, une certaine Sandra, une New yorkaise d’origine roumaine. Elle allait sans doute passer les 

cinquante ans, une personne de confiance très informée, et très avisée. Paul Kriegman ne resterait pas inactif 

pendant son séjour en Ouzbékistan, et ils visiteraient les autorités et des entrepreneurs locaux. Ainsi il 

optimisait l’influence de sa présence motivée officiellement pour le business, et dans la coulisse pour 

soutenir l’action politique locale. En cas de problèmes avec le voisin afghan, ceci donnait un effet de levier. 
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Comment circula l’information, qui, par qui, comment ?? Alexandra reçut un appel téléphonique de 

Roberto Santorini. Il savait qu’elle était à Tachkent, et qu’elle franchirait la frontière pour aller à Mazar-e 

Sharif. Il se gardait bien de citer ses sources. Soit, elle était surveillée, soit Paul Kriegman, soit tous les 

deux… La NSA était partout, surtout pour espionner les citoyens américains, membres de la plus belle 

démocratie du monde. Le déplacement de Paul avec son Boeing 737 Business Jet ne passait pas inaperçu 

non plus. CIA pouvait avoir ses informateurs dans l’aéroport de la capitale. Entre le Boeing et l’Antonov, il 

y avait des questions à se poser. Un plan de vol pour le Mi-34 avait été déposé, Tachkent – Mazar-e Sharif, 

avec escale à Douchanbé. Des commissions promises payées en Dollars américains, en espèces lors du 

passage du MIL, avaient aplani les réticences, et fermé les questions inutiles. Ce que tous ignoraient, était 

que la Colonelle avait fait appel au Professeur, et que des ordres en avaient suivis, de Moscou au GRU, et de 

Yasenevo au SVR, d’où les succès surprenants de l’équipe de Kriegman à préparer le terrain. Santorini se 

lança : 

- Nous avons une de nos connaissances communes qui rencontre un problème de retour à Kaboul, elle 

aussi. 

- « Elle » aussi ?  Donc nous parlerions de mon amie Clara ? 

- Parfaitement. Pourriez-vous l’embarquer dans votre machine au retour vers Tachkent ? 

Il y eut un silence. 

- Nous ne disposons que d’un Mi-34. Je le connais bien car il me servait avec mes collègues, de véhicule 

de transport à Baïkonour. C’est un quatre places avec des performances vraiment pas terribles pour le 

déplacement, mais il est très manœuvrant, capable d’effectuer un looping. Clara ne doit pas peser bien lourd. 

Elle est vraiment en difficultés ? 

- C’est sa mission qui sera compromise si elle est prise. Ils nous la rendront, mais alors beaucoup de 

choses deviendraient trop claires pour eux, qu’elle parle ou non. Et de là, ils n’auront qu’à tirer sur les 

ficelles qu’elle a tendues. Et au bout, il y a des gens qui nous ont fait confiance, et qui risqueront très gros. 

Vous imaginez bien ce genre de situation. 

- L’espionnage n’est pas mon truc. Même si vous appelez ça du renseignement. Mais bon, je peux 

imaginer qu’elle a agi sous couverture, et que si elle est prise et identifiée comme italienne, ce sera comme 

un et un font deux pour les autres, et donc tous ceux qu’elle a approchés durant son séjour. 

- Voilà. C’est cela. 

- Vous pouvez donc la contacter. Je l’imagine se faisant passer pour une Afghane ou une Pakistanaise, ou 

une arabe quelconque, avec sa vie en Libye. Je préférerais embarquer une Afghane, le genre trop éduquée et 

de bonne famille, pour jouer les pondeuses du 7ème siècle. Et donc qui fuirait cet avenir qui lui promet quatre 

ou cinq enfants, et une vie encagée ou entre quatre murs. Ce serait grave pour les Afghans avec lesquels je 

dois collaborer pour pouvoir redécoller, mais un détail pour leur dernière occasion de se faire des Dollars. 

De tels principes de demeurés ne tiennent pas longtemps face à des billets de banque. 

- Humm !... A ce sujet… 

- Elle n’a plus d’argent (?) 

- Je pense. 

- Vous voyez Roberto ? Tant que vous aurez un problème à sortir cent euros, quand les Américains n’en 

auront pas, à en balancer dix mille dans le même but, votre Europe des 27 restera une zone de pauvres 

minables à leurs yeux. Vous connaissez mon franc-parler. Si au lieu d’emmerder tout le monde, Bruxelles se 

contentait de pomper des Euros à Frankfort, nous n’en serions pas là, en Europe. Je vais demander à mon 

ami Paul de trouver plus de Dollars. Il est Américain, comme vous savez. 

- La directrice de la banque centrale est une Française… 

- On est foutus ! Bon. Confirmez à Clara qu’elle peut compter sur moi. Je vous fais envoyer les détails de 

mon déplacement, et timing. Un OK de vous suffira. L’idéal serait qu’elle m’accueille à l’aéroport, et me 

chaperonne comme moi en Ukraine et Biélorussie. Ça m’aiderait, et ceci la rendrait importante. Car j’y vais 

avec ma vraie identité, ancienne colonel des VKS. Qu’ils ne s’avisent pas de jouer avec mes pieds. Je 

porterai des chaussures de pilote, pas des babouches. 
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- Elle n’y manquera pas. Vous faites une bonne équipe, vous et elle à l’AIEA. Merci. Et je ne vous 

souhaite pas bonne chance. Seul votre talent fera la différence. A bientôt, à Rome ! 

 

Cet imprévu boosta les espoirs de réussite. Alexandra ne put révéler que Clara Forli était un agent de 

l’AISE, la CIA italienne, toute mesure gardée, mais bien une fonctionnaire enquêtrice spéciale de l’agence 

atomique, basée à Trieste en Italie. L’Iran voisin, le Pakistan et l’Afghanistan étaient parmi ses terrains de 

chasse aux magouilles à caractère nucléaire. L’agence de sécurité nucléaire avait sûrement ses raisons de 

suspecter quelque chose dans un tel bordel où tout était possible. Historiquement, le pays avait servi de base 

arrière à Ben Laden. Elles s’étaient connues en effectuant une mission ensemble en Ukraine, à Tchernobyl, 

la catastrophe qui avait failli rayer une partie de l’Europe et de la Russie sous les radiations. Avec elle, 

reprendre contact avec l’actrice et ses deux accompagnants devenait plus aisé. 

Paul avait envoyé Sandra et deux collaborateurs en ville, pour acheter certaines choses, et ramener de 

l’argent supplémentaire. Il avait insisté d’avancer lui-même l’argent au gouvernement italien, pour que 

l’administration italienne lui soit redevable. Il profita de se retrouver seul avec Alexandra pour lui faire ses 

avances près de la piscine couverte. Il engagea la conversation sur le bon souvenir de leurs rencontres 

intimes. Elle n’avait pas eu l’occasion de rapports avec un homme depuis toute la croisière sur la Maria 

Magdalena, Odile veillant à ce que rien ne quitte le Cercle. Il avança : 

- Finalement, nous avons eu peu d’occasions de nous voir comme maintenant, lors des deux rencontres du 

Cercle auxquelles tu es venue. 

Elle marcha sur son piège, sachant très bien ce qu’elle faisait. 

- Je ne pouvais pas rivaliser avec une Jennifer Harvey, une des plus belles actrices de cette planète, qui 

met en chaleur la plupart des hommes, et bien des femmes. Et puis l’épouse du banquier était une très belle 

femme. Tu y as mis le prix en offrant ton actrice Jennifer à son mari. Quant à la femme de l’avocat, elle était 

sacrément canon. Tu n’as dû n’en faire qu’une bouchée, de celle-là ! 

- Détrompe-toi. C’était une difficile. Je me suis promis de l’amener un jour dans un donjon, où l’on saura 

s’occuper d’elle, à plusieurs. 

Elle imagina la scène, et s’excita toute seule. Il le sentit, et profita de l’occasion. Il lui sauta dessus, elle 

laissa faire, Paul lui disant combien la Domina du Cercle le faisait bander, et ils baisèrent pendant deux 

bonnes heures. Toutes les tensions retenues depuis des jours éclatèrent. Depuis qu’elle se laissait aller à jouir 

des étreintes du Centurion, elle était beaucoup plus souple. Il la complimenta, et elle lui montra sa bonne 

disposition. 

 

La soirée avait été très agréable, et la pilote retrouva un peu l’ambiance, surtout en elle-même, des soirées 

précédant les missions de guerre en Syrie. Il y avait cette incertitude de revenir, mais pourtant rien n’aurait 

empêché de partir le faire, faire le job. Au matin elle décolla avant la montée de la chaleur, descendant plein 

Sud, sauf à contourner les massifs, son Mi-34 pas assez motorisé pour franchir quatre mille mètres 

d’altitude, son souci étant de ne pas gâcher son carburant. Elle parcourut les trois cent cinquante kilomètres 

jusqu’à Douchanbé au Tadjikistan en une bonne heure et demie. On l’attendait, et elle ne perdit pas de temps 

pour ravitailler et repartir. Les liasses de Dollars contribuaient au meilleur service possible. Les couleurs de 

la Fédération de Russie ajoutaient la note positive, et la discrétion demandée quant à son passage. Le 

Tadjikistan était sous protection de Moscou, telle une putain avec son maquereau, lequel était « le Parrain », 

le « capo di tutti capi ». Devant Vladimir Putin, Napoléon Bonaparte et Al Capone fusionnés en un seul 

personnage n’auraient pas fait le poids. Alors arriva l’étape la plus critique, destination Mazar-e Sharif. Il 

n’y avait plus d’espace aérien contrôlé par l’US Air Force, au sens de jouer encore à la police du ciel. Elle 

franchit la frontière, et peu avant d’avoir la ville importante du Nord en vue, elle stoppa dans un ensemble 

rocheux apparemment désert, après l’avoir survolé en deux tours complets. Elle coupa le moteur, sortit le 

tuyau, la pompe à main, et le premier jerrican de carburant. Elle fit le plein de son réservoir, et laissa les 

jerricans bien rangés autour d’un buisson, les pleins et les vides, avec un émetteur déclenchable à une 

distance de quelques dizaines de mètres. Il servirait de marqueur électronique au retour, pour profiter des 

derniers bidons pleins, afin de rejoindre Douchambé. Au pire, elle rejoindrait la frontière où la panne 
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d’essence ne manquerait pas. Il valait mieux que les Afghans pensent qu’elle n’avait pas assez de carburant 

pour repartir sans ravitailler à Mazar-e Sharif. Toujours laissé croire à l’ennemi qu’il avait une emprise, 

quelle qu’elle soit. 

Elle se posa dans une zone de l’aéroport souvent utilisée par les hélicoptères des forces américaines. Il 

n’en restait plus qu’un, aux couleurs de l’armée afghane, un Bell Ranger. Encore une fois, ce qui 

impressionna, son arrivée annoncée en anglais, personne ne l’ayant contactée lors de son approche, le pays 

comme à l’abandon, ce fut le drapeau bien visible de la Fédération de Russie sur la coque, de chaque côté. 

Elle sortit son sac à dos avec ses affaires de la place co-pilote, ainsi que sa valise cabine avion à roulettes, 

ayant tout de suite mis un large foulard autour de sa tête. Un véhicule 4X4 Hummer militaire vint la 

rejoindre. Des hommes armés se tenaient un peu plus loin, un homme de piste l’ayant guidée visuellement 

pour son posé. Les types armés la regardaient mais ne s’approchaient pas. Trois barbus descendirent du 

Hummer. Les bâtiments de cette zone de l’aéroport étaient à une trentaine de mètres. Et c’est là que 

commença une drôle de comédie. Ils s’exprimèrent en farsi ou en pachtoune, ce qui pour elle ne faisait 

aucune différence. Elle les avait salués en arabe, à la musulmane. Elle ne connaissait que quelques mots et 

petites phrases appris lors de son séjour en Syrie. Elle parla russe, ce qui ne donna rien, et enchaina en 

anglais. Un des trois se débrouillait bien dans cette langue de l’occupant dégagé, mais il n’était pas le chef. Il 

traduisit. Le chef demanda son passeport, et elle tendit son passeport russe. Il demanda d’où elle venait, et 

elle indiqua Tachkent. Mais il voulait savoir d’où « avant ». Elle dit Moscou, expliquant qu’elle était aussi 

italienne, et qu’elle vivait en Italie. Il demanda ce qu’elle faisait à Moscou, et elle répondit qu’elle travaillait 

en collaboration avec le ministère du développement économique depuis l’Italie, et qu’on lui avait demandé 

de venir rencontrer des personnes intéressantes en Afghanistan, qui bientôt représenteraient les forces 

dirigeantes. Une amie devait venir la rejoindre, une citoyenne afghane de Kaboul, et elle cita le nom de son 

amie Aïsha. Celle-ci avait un frère vivant à Damas en Syrie, ville où elles s’étaient rencontrées. Son frère 

était un ennemi des Américains, et il attendait son heure pour revenir dans le pays libéré de l’envahisseur 

occidental. Elle et Aïsha se parlaient en italien, car celle-ci et son frère avaient vécu avec leurs parents en 

Libye, et elle-même avait une mère italienne. Son père était un Général de l’Union Soviétique, et il avait fait 

la guerre d’Afghanistan et connu la défaite. Ses parents et elle étaient des antis socialistes, mais des 

nationalistes de la nouvelle Russie amicale avec l’Iran, la Syrie, l’Egypte et l’Algérie. Le chef s’approcha de 

la machine, et vérifia que toutes les commandes étaient en russe. Il vit que rien ne trainait dans la machine. Il 

demanda à ce qu’elle montre le contenu de son sac à dos, et de sa valise cabine avion. Elle les tendit sans 

hésiter. Elle expliqua doucement au traducteur qu’elle n’avait pas de plan précis, mais qu’elle attendait des 

informations et un soutien local de son amie. Et puis comme si elle avait eu une illumination, elle sortit son 

portable, et montra plusieurs photos d’elle-même en compagnie du Président Putin. Elle expliqua que les 

photos avaient été faites chez lui, dans sa maison près de Moscou. Là, le regard du chef percuta. Il fit défiler 

les photos, en profitant pour en voir plus, et il vit des photos d’elle à Saint Pétersbourg, à Kiev et à Minsk. Et 

des photos des machines de l’Aero Majestik près de Rome. Il vit une photo du Général en grand uniforme, et 

elle confirma que c’était bien son père. Il questionna où elle avait appris à piloter, et elle avoua qu’elle avait 

fait la guerre de Syrie, étant retraitée des forces aériennes. Il demanda son grade, et elle dit « colonel ». Le 

chef dit alors en anglais : 

- Vous êtes une personne importante, Colonel. 

- Mon père le Général, est une personne importante. Moi, je suis sa fille, dit-elle avec un accent de 

modestie bienvenue en ce territoire patriarchal. 

Le chef dit alors quelque chose qu’elle ne comprit pas au troisième homme, et il utilisa la radio. Il tendit 

le passeport à ce dernier, qui alla le tamponner sur le capot du Hummer, assurant le service de douane. Il y 

eut un silence, et elle en profita pour dire qu’elle s’occuperait plus tard de son plein de carburant pour 

repartir, et qu’elle avait des Dollars et des Euros pour ses dépenses. Sa valise avait été fouillée 

grossièrement. Elle l’ouvrit et montra dans une pochette, des liasses de Dollars et d’Euros, en billets de 500 

et 200 Euros, et en billets de 1000 et 500 dollars. Elle dit : 

- C’est pour mes dépenses, mais surtout pour aider les patriotes afghans qui souhaiteraient développer des 

relations de confiance avec le frère d’Aïsha. Ce n’est pas avec du matériel militaire américain abandonné 
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qu’ils vont pouvoir acheter les machines, ou les produits dont ils auront besoin pour faire tourner 

l’économie. La Russie produit de la nourriture pour toute une partie de la planète. Cet argent est un 

investissement pour assurer un avenir meilleur. 

Le chef comprenait. Il opinait de la tête. Il constatait que Moscou n’avait pas attendu le départ de 

Washington la queue entre les jambes et le pantalon baissé, pour venir remplacer ces bâtards qui avaient pris 

le 11 septembre comme excuse, pour venir imposer leur démocratie de merde, et leur monde de 

consumérisme sans dieu. Elle ne lui proposa pas d’argent. Mais elle lui demanda comment rester en contact 

avec lui, notamment pour son plein de carburant, les frais d’aéroport et autres. Il lui confirma qu’il était 

commandant responsable de l’aéroport et de la zone autour, et lui donna un numéro de téléphone. C’était un 

Taliban. Elle sut instantanément qu’elle était face à un scorpion, et qu’elle n’était plus en Syrie où appuyer 

sur un bouton aurait réglé la menace en quelques fractions de secondes. Les choses sur le terrain, au sol, ne 

se passaient pas ainsi. Il était le scorpion, et elle était la grenouille désarmée, une femme, un être animal qui 

ne devait même pas être éduqué. En instantané aussi, elle fut certaine que la photo du maître de la Russie 

envoyait un message d’un autre scorpion, y compris son père, le Général, des hommes, et des hommes de 

pouvoir et d’autorité. Une Toyota Land Cruiser les rejoignit, et elle vit une Afghane en tenue traditionnelle 

descendre de l’arrière, et venir vers eux. Clara Forli ne salua pas les hommes car visiblement ils avaient fait 

connaissance avant son atterrissage. Elle leva son voile, et elles se donnèrent une étreinte chaleureuse entre 

femmes, échangeant en italien. Puis elle se tourna vers le commandant, et il y eut une autre explication en 

farsi. Ce dernier se retourna sans plus aucun signe d’intérêt, et ils repartirent avec le Hummer. 

La pilote vérifia que tout était bien fermé avec sa machine volante, ouvrant une paire de panneaux pour 

assurer des contrôles, et en fait elle récupéra le Beretta qu’elle avait planqué, avec ses chargeurs. La fouille 

venait d’être faite par le commandant de zone. Elle était tranquille. Elles embarquèrent dans le Land Cruiser, 

à l’arrière. Clara révéla que le chauffeur était sûr, un « allié » sûr de l’Italie, une relation faite au cours des 

présences des militaires des pays membres de l’OTAN étant intervenus, et qui se retrouvaient cocus dans 

toute l’affaire grâce à leur maître américain. Il s’assura et elles aussi, qu’ils n’étaient pas suivis. Clara 

confirma : 

- C’est un bordel total, même si cela ne se voit pas. Le calme règne uniquement parce que les gens ont 

peur. Regarde les hommes. Ils ont leurs barbes qui repoussent ou poussent plus longues pour ressembler aux 

singes talibans. Les femmes retrouvent les tenues dites traditionnelles, alors que dans les années cinquante, 

les femmes étaient habillées comme au Maroc aujourd’hui à Casablanca, pas au bled. Ces tenues de 

fantômes sont le produit d’une dérive islamiste mélange de traditions débiles propres à cette région de la 

planète avec le Pakistan qui a la bombe atomique à présent, et du reflet de l’état de dégénérescence mentale 

qui touche les populations pachtounes. Sans le reste du monde, ils en seraient encore à des siècles avant 

notre ère. 

La Toyota contenant plus d’informatique que les vaisseaux Apollo de la Lune, finit par stopper dans une 

rue tranquille, un petit immeuble. L’appartement était au premier étage. Les véhicules se garaient dans la 

cour intérieure de la résidence. Une fois dans l’appartement, un quatre pièces cuisine, Clara Forli demanda. 

- Et maintenant ? 

- Voici l’adresse du cameraman reporter local. Il est chez des amis. Il faut aller le récupérer, et voir avec 

lui où sont les deux autres. Ils sont séparés, et planqués. Avec mon flingue, j’avais planqué leurs trois 

passeports. Hors de question de transporter des Américains dans mon hélicoptère russe. Ce n’est pas un 

vaisseau Soyouz. 

- C’est clair. 

- Regarde. Avec son physique et sa connaissance maternelle de l’espagnol, il est devenu cubain. Les deux 

autres seront australiens. On ne peut pas faire mieux. Mon idée, c’est que je ne pourrai pas décoller avec eux 

depuis l’aéroport. Trop voyant. Toi, oui, et notre Cubain. Les deux autres devront nous attendre en rase 

campagne, au Nord de Mazar-e Sharif, juste avant que je me carapate en douce. Et là, si ça tourne mal, je 

pourrai compter sur le soutien de Moscou, mais que pour moi et le Cubain en priorité. On pourra toujours 

t’inclure dans un scenario d’alliée de Moscou avec l’histoire du frère. Mais les deux Australiens… Le mieux 

je pense, de mon expérience en Syrie, c’est qu’une fois embaqué le « paquet » australien, on assume et on se 



 
177 

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

 

 

bat à mort pour le protéger jusqu’à la frontière, comme l’auraient fait les Spetsnaz de nos forces, chargés 

d’extraire un paquet. Mais c’est toi qui décides. Tu es sur ton terrain. Je ne suis que pilote. 

Clara Forli apprécia cette reconnaissance, et le culot de cette femme. Ce qu’elle proposait au pire du pire, 

était de risquer sa vie pour deux cons d’Américains qui s’étaient mis dans la merde jusqu’au cou, car sinon 

ils risquaient le pire avec ces Afghans devenus amok. De toute évidence la Colonelle était dépassée, se 

rendant au bon jugement de l’agent secret des services italiens, à extraire aussi. Elles enfilèrent leurs burqas, 

et repartirent aussi vite en direction de l’adresse des amis du deuxième cameraman, toujours conduites par 

leur chauffeur. C’est en retrouvant l’homme devenu fugitif, que les choses se compliquèrent. Très vite, il les 

informa que les deux autres avaient probablement été enlevés, tombés dans un piège. Celui qui avait compris 

que désormais son nom était Jorge Garcia, expliqua qu’il avait perdu le contact avec eux. Alors il s’y était 

rendu, et était resté devant la porte de la propriété dans un patelin choisi pour sa tranquillité, à une 

cinquantaine de kilomètres de l’aéroport en allant vers l’Est, sur la route principale, la AH76. Au lieu de 

repartir tout contrit, il avait fait semblant, et avait planqué une nuit entière, non loin de la maison comportant 

une cour fermée. Il ne les avait pas vus, mais des détails dans les mouvements entrant et sortant de la maison 

lui avaient donné une curieuse impression. Il se trafiquait quelque chose. Connaissant bien les us et 

coutumes, il avait repéré un vieil homme, le genre à n’avoir plus rien à perdre, s’était fait passer pour un 

espagnol ayant perdu la trace de ses amis, un homme et une femme occidentaux, des Canadiens qui devaient 

quitter le pays avec tous les autres en prenant un avion à Kaboul. Il avait dit qu’il ne voulait pas les 

abandonner, que c’était des gens bien, des journalistes qui craignaient les talibans, et ce qu’ils feraient au 

pays, comme avant l’an 2000. L’homme n’était pas pro-talibans, et il ne donna qu’une indication. Il n’avait 

pas vu les Canadiens, mais une chose était sûre : les occupants de la maison étaient des gens à éviter, le 

genre à être dans tous les trafics. Ils faisaient peur à beaucoup dans les environs. L’homme avait conclu qu’il 

valait mieux pour lui de repartir en Europe, et de ne pas attendre, car jamais il ne reverrait ses amis. 

Il avait suivi les deux Italiennes à l’appartement en prenant toutes ses affaires avec lui dans sa voiture, une 

vieille Kia qui ne cachait pas ses marques de vieillesse. Alexandra était l’experte en expéditions nocturnes, 

souvenirs des Spetsnaz. Elle annonça : 

- Rien ne peut être fait ce soir, ni demain. Sauf : obtenir des lunettes de tir nocturne pour toi et moi si tu en 

trouves, des fusils d’assaut avec silencieux, et une paire de grenades chacune idéalement. Je suppose que les 

Américains ont dû abandonner des gilets pare-balles un peu partout. Il faut donner l’assaut sur cette maison. 

Mais pas question d’y aller sans certitude qu’ils sont retenus là. Il nous faudrait un drone avec une capacité 

de reconnaissance infra-rouge. Tu saurais nous trouver ça ? Avec la fraîcheur de la nuit, on verrait la chaleur 

des corps, et avec un peu de chance, on pourrait identifier hommes et femmes, enfants ou pas, et comprendre 

leur comportement social. Je ne me suis jamais intéressée à piloter un drone… 

- Moi oui. C’est la base pour un bon agent de l’AIEA, afin de vérifier si les procédures de sécurité anti-

drones sont en place, et éventuellement survoler des zones irradiées. 

Si elles intervenaient, pour la colonelle russe, la seule chance de réussite était une attaque foudroyante, 

usant de toute la puissance de feu sans sommations. Elle précisa une dernière fois : 

- C’est à moi que cette mission d’extraction a été confiée. Rien ne t’oblige… 

- Ne m’insulte pas, s’il-te plaît. 

Tout était dit, et sur le même ton qu’un Enzo Peracchio le Sicilien. 

Clara qui se faisait appeler Aïsha pour sa couverture, quitta l’appartement pendant trois bonnes heures, 

laissant seule la pilote, « Jorge » se réfugiant dans le studio du conducteur et guide afghan. Le chauffeur 

occupait un appartement studio dans l’immeuble à côté, questions de convenance à cause du voisinage, et un 

plan de replis pour l’un ou l’autre. Ils s’envoyaient des codes courts SMS. L’agent du SVR en profita pour 

fouiller partout, n’ayant rien à faire d’autre, ne parlant pas les langues locales. Ce n’était pas le moment de 

chercher des complications. Elle ne trouva rien de particuliers, sauf le constat d’une vie quasi monastique 

menée par l’agent de l’AISE dans ce pays ennemi du plaisir de vivre, et des plaisirs de la vie. Une belle 

astuce du Coran et de l’envoyé d’Allah pour convaincre les soumis que c’était beaucoup mieux du côté de la 

mort, que dans cette vie sur Terre. Principe qui permettait de distinguer les vrais croyants, qui ne jouissaient 

pas des plaisirs offerts par ce monde, le Cosmos. Ils menaient le djihad, seul but fixé par Allah d’après les 



 
178 

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

 

 

prédicateurs du Coran politique et agressif : faire le Djihad pour montrer sa soumission, en étant des martyrs 

tout en haut de la pyramide, et pour tous les autres, dont les champs de labour de la Sourate de la Vache, 

pour soutenir ce Djihad envers tous les autres êtres spirituels ayant une âme, les mécréants non soumis à 

Allah. Tous les religieux musulmans sérieux auraient bien sûr traduit le Coran en expliquant que le Djihad 

était en soi, contre soi-même, pour devenir meilleur selon certains principes de générosité, de travail 

honnête, de comportement donnant l’exemple aux autres… Mais ce n’était pas l’interprétation faite par tous 

les salopards dont les âmes puaient plus que de la merde de cochons. Pour eux, le Djihad, c’était contre tous 

les autres, qui ne se soumettaient pas comme eux, et mieux encore : à eux. Les braves religieux musulmans 

étaient face au même problème que les braves religieux judéo-chrétiens avec un dieu qui parlait 

« d’amour ». Alors que pour beaucoup, l’amour était comme une odeur qu’ils n’avaient jamais respirée, 

jamais sentie, même pas sûrs qu’elle existe. Le trop était l’ami du pire, et toutes les religions tombaient dans 

ce piège, tendu par Satan. 

Alexandra pensa avec honnêteté et sincérité, que ses missions depuis un yacht ou une villa de millionnaire 

étaient autrement plus agréable, y compris les missions faites avec son Havoc ou les forces spéciales depuis 

leur base russe en Syrie. La mission de Clara en Ukraine et en Biélorussie, avait sans aucun doute dû avoir 

un goût de Tiramisu bien frais, au lieu de croutons de pain rassis au Pakistan et en Afghanistan. 

Lorsqu’elle revint avec son chauffeur afghan, Clara Forli ou Aïsha la zombie, de ce pays de demeurés à 

qui Mahomet le Prophète aurait sans aucun doute botté le cul, se pointa avec deux grands sacs assez lourds. 

Dedans, de quoi relancer le combat, avec les Talibans cette fois. 

- Ça n’a pas été sans mal. La CIA sait toujours qui trouver pour se faire assister chez les cons 

d’Européens, mais dans l’autre sens… Mon contact à Mazar-e Sharif a tout de même bien voulu comprendre 

qu’il s’agissait de sauver les fesses de trois de ses compatriotes. Mais franchement, il s’en branle. 

- Tu m’étonnes ! Quand il ne s’agit pas de sauver le cul d’un des membres de leur Elite pestilente ! Des 

gens qui prétendent défendre le Peuple de l’ennemi de l’intérieur. 

- Alexandra, ne recommences pas. Tu sais bien que c’est eux, l’ennemi de l’intérieur pour le Peuple. Tu 

crois que je suis si conne, après ce que je sais du Centurion ? 

- Tu as raté le meilleur, à Monaco. 

Clara ouvrit les deux sacs. Elle en sortit des pistolets mitrailleurs… russes. 

- Tu penses bien que le temps qu’ils ont occupé ce pays, ils ont monté des caches d’armes, des stocks de 

drones – j’en ai un dans la voiture, dans le coffre – des moyens de communications, du fric, et tout un tas de 

bazars. C’est le principe du « stay behind » mais après la débandade. Le consulat américain n’a pas chômé.  

Alexandra découvrit deux Kalachnikov AK-74 U canon court, avec silencieux et crosse rétractable. Du 

matériel de Spetsnaz. Il y avait aussi 6 grenades offensives en provenance d’Europe, des lunettes de vision 

nocturnes, des talkies walkies miniaturisés, des gilets pare-balles, cagoules, crème de camouflage, trousse de 

secours de combat, tout le matériel qu’elle avait emporté avec les Spetsnaz en opérations en Syrie. 

- Il a veillé à ce que le matériel ne porte pas de marques de l’Oncle Sam. Vois si tout est okay pour toi. 

Moi, je vais me prendre une douche, si tu permets. 

- Tu es chez toi. 

- Après, nous irons diner en ville, dans un grand hôtel. Il faut que l’on nous voie. Comment va Odile ? 

La question était posée depuis la salle de bain, à la porte entrouverte. Alexandra s’en approcha, et elle vit 

Clara toute nue, entrant sous la douche. 

- Elle va très bien. Le séjour sur la Bella Napoli, puis sur ma Maria Magdalena, lui a fait beaucoup de 

bien. Je suis sûre que tu lui manques. 

- Elle me manque aussi. Nous trois, c’était bien, non ? 

Alexandra écarta le rideau de la douche d’un geste sec. Elle admira le corps de la belle Clara, couverte de 

gel douche. 

- Qu’attends-tu pour me rejoindre ? 

- Que tu en aies envie. 

- C’est toi la chef de mission, cette fois. 
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La pilote se déshabilla, et elle rejoignit cette femme qui l’attirait. Clara se colla à elle le temps que l’eau la 

recouvre, partageant son gel douche. Leurs deux corps humides et glissant se soudèrent, et elles échangèrent 

un baiser passionné. Deux ondes de caresses s’entremêlèrent, avant que leurs doigts descendent en accord 

vers leurs vulves réciproque, chacune prenant possession de l’autre, bouches soudées, langues ventousées. 

Privée pendant des semaines à l’exception de ses masturbations solitaires, hors de question de se 

compromettre avec un Afghan père de famille en plus, elle s’était doucement et sûrement mise en mode 

pause, et son orgasme éclata en premier, accompagné d’un cri libérateur. Alexandra eut droit à son orgasme 

sur le lit, Clara entre ses cuisses, la dévorant comme une affamée. 

En continuant de se caresser, caresses ponctuées de baisers, les deux femmes parlèrent de leurs affaires 

intimes, Alex étant la plus richement dotée dans ce domaine aussi. Elle suggéra : 

- Tu es celle qui me comprend. Odile est celle qui me connaît. Pareil pour Helen, qui me connait mieux, 

car avec elle, je peux partager un homme. 

- Dont le Centurion. 

Alex sourit sans se refreiner. 

- Avec lui, les choses évoluent. Mais mon idéal reste Anthony, ou Silvio, sans oublier Carlo. 

- Tes soumis. 

- Exact. 

Elles partagèrent un rire complice. La Domina du Cercle questionna : 

- Et toi ? Si tu devais en choisir un, ou deux, tu choisirais lesquels ? 

Elle ne réfléchit pas trop longtemps à cette question. 

- Je ne te piquerais pas les tiens. Moi, ce serait Enzo. Ou pourquoi pas Darius ? 

- Des dominateurs. 

- Tu es bien une dominatrice, mais j’aime beaucoup le faire avec Odile. 

- Et avec les esclaves ? 

- Encore mieux ! 

- Et nous deux ? 

- Tu sais bien. 

- Non, je ne sais pas… Je suis sincère. 

- Alors tu te mens à toi-même ; répliqua Clara. 

- Expliques. 

Il y eut un silence, et Clara Forli se lança. Elles se préparaient au combat, et le moment n’était pas au 

mensonge dans ce domaine entre elles. 

- J’ai eu envie de toi depuis Tchernobyl ; sans doute un signe. 

La pilote se souvint de cette impression que cette garce l’avait allumée sur le lit à l’hôtel, en faisant croire 

qu’elle n’en était pas. 

- D’accord. Je comprends mieux maintenant. Et ensuite ? 

- Ta mère m’a tout de suite traitée comme si j’étais sa fille de retour. J’ai pensé à ma propre mère, et j’ai 

dû cacher mon émotion, ce qui a encore plus… créé de lien avec elle. Une fois seule dans ma chambre, je 

me suis sentie doublement bouleversée, par elle, et bien sûr par toi. 

Alexandra lui donna un baiser de reconnaissance pour cette confession, et elle compléta : 

- J’ai tout de suite vu comment ma mère te parlait. Avec Odile, elle est différente. Elle voit Odile comme 

ma partenaire. Toi, j’ai ressenti qu’elle faisait de nous deux sœurs. Odile est française, gouine exclusive, 

plus ou moins encore socialiste… Toi, tu es italienne, longtemps expatriée comme elle, faisant une mission 

avec moi, aimant aussi les hommes… Je ne sais pas. Je ne l’ai pas questionnée, qu’elle ne comprenne pas. Je 

n’ai pas ressenti de stupide jalousie de fille à sa maman, au contraire. 

- D’autant que tu es surtout la fille à son papa.  

- Tu crois ? 

- Ton père et toi, c’est un père comme j’en avais un, dans mes souvenirs d’enfance. 

Elles se parlèrent vraiment, comparant leur enfance, leurs parcours, l’une dans les VKS, l’autre dans 

l’armée italienne, renseignement militaire à cause des langues, puis l’AISE. Après quoi, un peu de temps 
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restant avant d’aller diner au restaurant, la Domina du Cercle résuma le deal proposé par le Centurion, 

Emma à partager comme esclave, à l’instar d’Helen, à condition de donner un accès privilégié à Nathalie sur 

Odile, les deux vivant chacune dans une capitale différente. 

- Tu en penses quoi ? 

- Qu’Odile est ton amoureuse. Elle te fait bien courir, et je ne dis pas cela contre elle. Tu en es éprise, et 

ce n’est pas une faiblesse. Pas plus qu’avec Anthony, ou Silvio. Carlo, je me demande s’il aurait autant de 

succès avec toi, sans Irma. 

- Tu es un putain d’agent de renseignement. Ce que tu viens de faire en trois heures, dans un merdier 

comme ici, chapeau ! Et pour tes analyses de mes pensées les plus intimes, pareil. Un que tu ne connais pas, 

et que tu devrais rencontrer avec le Cercle, c’est John Carpenter. Le même profil qu’Enzo, version « British 

style ». De la façon dont il tient Jolene Monroe, une Américaine pas loin du caractère d’une Sigrid, 

finalement. Tu lui plairais ; j’en suis sûre. Mais pourquoi tu sors avec ces minets que tu décris, alors ? 

- Par facilité, et parce que je veux séparer le job, la vie privée, et le sexe. Avec des types au caractères 

comme Enzo ou ce Carpenter, tu sais qu’eux peuvent comprendre, et respecter. C’est certainement un 

avantage du Cercle. 

- Dès que j’aurai mon Ursa Major, je te garantis que je vais en faire un usage comme Emma et Barbara. 

Elles savent réunir tous ceux et celles qui les intéressent. 

- Cela, je veux bien le croire. 

- Tu n’as pas répondu à ma question, toi l’experte justement. Qu’est-ce qu’il espère de ce deal, Darius ? 

Odile est lesbienne. 

- Humm ! Je pense que tu ne prends pas le problème par le bon bout. Tu devrais te mettre à leur place, et 

te regarder toi, et Odile. Que se passera-t-il pour Odile si elle accepte de concourir à ce deal ? Elle va chez 

cette Nathalie, et là, il se passe quoi ? 

Alexandra réfléchit, et se rappela l’expérience récente avec Francesca et Nadège. Elle suggéra, après avoir 

relaté cet épisode, Clara voulant des détails, sa libido bien réchauffée, que peut-être Nathalie allait procéder 

à une sorte de dressage de son Odile. Clara marqua un silence, et déclara : 

- C’est peut-être un contre-effet Laura, mon Américaine de Vienne, mais ce que je vais te dire reste entre 

nous. Je ne veux pas d’histoire avec Odile, entre toi et elle, à cause de moi. 

- Dis-moi. J’ai sûrement besoin de l’entendre de quelqu’un comme toi. 

- Moi je dirais que cette chère prof championne du travail à temps partiel – ne viens pas me raconter que 

les profs sont des « pue-la-sueur » – a trouvé avec toi une jolie zone de confort. Confort matériel pas en 

priorité, mais ça compte, et franchement, tu es cool. Elle peut en chercher des comme toi. Elle n’en trouvera 

pas d’autre si facilement. Elle s’est arrangée sa petite vie bien tranquille, comme une jolie chatte tombée 

dans une bonne maison. En plus tu es amoureuse, et si tu penses que ce n’est pas une faiblesse… Tu y 

viendras, je peux t’en assurer. J’en parle d’expérience. 

- Je pense que tu as raison. Mais est-ce sa faute si elle a la vie facile ? 

- Non. Mais si j’observe ce que viennent de faire Lady Megan, Barbara, puis Irma, à t’écouter et bien sûr 

tu ne t’inclues pas, je vois des femmes couvertes d’argent, qui se sont sacrément bougé les fesses, pour 

montrer ce dont elles sont capables, et ce qu’elles valent. Avec Irina la Polonaise que tu aimes beaucoup, tu 

as un autre exemple de femme qui se remue les méninges, et apporte une solution à son homme, son 

Dominus, que… Pffffewww !!! Je lui tire ma révérence !   

- Moi aussi ! 

- Eh bien tu vois ?! A mon avis, si Odile accepte le deal, elle va sortir de sa zone de confort, la jolie 

chatte, et elle va connaître les affres des chattes de gouttière. Tu sais, les socialistes, ils veulent toujours te 

faire croire qu’ils viennent d’un monde difficile… Tu en connais, toi, des paysans socialistes ? 

- Pas les Chaboisson, c’est certain ! 

Elles rirent comme si elles étaient à nouveau dans le monde des vivants, des populations « normales », et 

pas soumises à la religion du vice et de la vertu, comme dans les siècles d’obscurantisme.  
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Elles se firent belles pour se rendre à l’hôtel, les burqas par-dessus leurs tenues pour être tranquilles 

jusque-là, gageant qu’une fois les singes en rut talibans incapables de faire face à des femmes, surtout au 

pouvoir et circulant partout, les établissements publics deviendraient tous des lieux privilégiés pour tous ces 

pédés qui en vérité devraient tous s’inscrire au LGBTQ d’Allah spécial homos, dans son paradis fréquenté 

par les houris. Entre ces bandes de gays talibans et les féministes, il y avait l’épaisseur d’une feuille de 

papier à cigarettes au format fasciste. 

Le diner leur fit du bien, accompagnées de Jorge dans son nouveau rôle, lui ne parlant plus que l’espagnol 

avec Alexandra, se débrouillant avec Clara, sans jamais avoir recours à l’américain. Il jouait sa vie ou sa 

liberté pour les vingt prochaines années. Lui et Alexandra burent du vin, Clara restant sur sa frustration 

d’Afghane, portant le prénom de la petite fille manipulée et violée avec son consentement de gamine par 

Mahomet, le grand prophète d’aucun futur pour la soumission. La plus grande partie de la population de la 

Terre, aussi conne soit-elle, ne se soumettrait jamais à un faux dieu représenté par un texte aussi ignorant 

que le Coran, et une loi infâme et insultante pour la création de Dieu, le multivers, la Charia. Ils se firent 

remarquer par la beauté des femmes, l’accent espagnol, l’italien, et Alexandra en profita pour balancer des 

remarques en russe, qu’elle traduisait ensuite. 

Et ce qui devait arriver, arriva. Deux barbus dont les poils remplaçaient le tchador sur le visage, se 

présentèrent à leur table, après avoir contrôlé deux autres tables occupées par des Afghans, que des mecs 

entre pédérastes amateurs de Bacha bazi sans aucun doute.  

- Qui êtes-vous ? demanda Jorge en pachto, sans se démonter. 

Un des types montra sa carte de la police, un converti. Ils réclamèrent à voir des papiers d’identité. Jorge 

tendit son passeport cubain, couvert de tampons de pays aussi engageant que la Libye, le Pakistan, le Qatar, 

sans oublier la Syrie. 

- Que faites-vous au Pakistan, Monsieur Garcia ? demanda le chef. 

L’autre évitait de regarder les deux femmes dans les yeux, un taliban. C’était lui, le vrai mâle dominant 

parmi les frustrés de la bite. 

- Je suis venu montrer la vérité au peuple cubain, comment les nouvelles autorités afghanes peuvent très 

bien reprendre le contrôle de ce pays, qui attendait avec impatience la libération de ces maudits Américains. 

Je suis cameraman, et je remercie Madame Amiri, pour le soutien qu’elle m’apporte en ces moments 

historiques. 

- Madame Aïsha Amiri… Votre passeport a été délivré par le consulat en Italie, je vois. 

- Tout à fait. Mon frère et moi avons dû nous réfugier, moi en Italie à la suite d’un long périple de nos 

parents, et mon frère en Syrie. Il va revenir très bientôt, dès que le pays sera devenu l’Emirat Islamique 

d’Afghanistan. Alors vous comprendrez mieux qui nous sommes. Notre famille a dû fuir en février 2002, 

pour échapper aux Américains. Je suis ici pour préparer le retour de mon frère, qui a déjà de beaux projets à 

soumettre au nouveau gouvernement, dans le domaine de l’agro-alimentaire. Le pays va avoir besoin de 

nourriture, l’énergie numéro Un. 

Alexandra se pencha vers Jorge, et lui souffla quelques mots en espagnol. 

- Et vous Madame, que faites-vous en Afghanistan ? 

- Je ne comprends rien de ce que vous dites, fit-elle en russe. 

- Aussitôt Jorge réagit, et dit : 

- Je crois comprendre que Madame Majestik ne nous comprend pas, en pachto. Elle est russe. 

- Humm… Je vois, dit-il en anglais. Je ne parle pas russe. Ni italien, ou espagnol. 

Elle s’exprima avec son anglais d’Oxford, et répondit : 

- Je comprends tout à fait. Je suis pilote et j’ai donc appris l’anglais. Ma mère est italienne, et l’espagnol 

était donc plus facile à l’école. Toutefois, je parle aussi chinois, une langue qui va devenir très utile bientôt 

je pense. 

Le Taliban lui dit quelque chose en pachto à l’oreille, et le policier demanda : 

- Et vous, vous parlez l’anglais ? 

- Bien sûr ! fit Jorge avec un horrible accent espagnol. C’est la langue de l’ennemi de Cuba. Nous 

résistons depuis soixante ans ! 
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- Et moi je l’ai étudié à Rome, intervint Aïsha, car mon frère m’a bien dit d’apprendre la langue de 

l’envahisseur. Je parle mieux que lui ! dit-elle avec fierté. 

Le policier se mit de côté et fit son rapport au taliban. Quand il se retourna, Aïsha intervint, le regardant 

lui, et ignorant le singe pédéraste. 

- Comme je l’ai expliqué au Commandant Saïd Ahmadi, mon amie Madame Majestik, la Colonel 

Majestik, est ici à ma demande, une très bonne amie connue en Syrie. Elle représente les autorités de 

Moscou. La Colonelle est une personne très estimée du Président Putin. Le père de la Colonelle est un 

général très ami avec le Président. 

Puis elle jouta à l’attention d’Alexandra, en anglais : 

- Montre ta photo avec le Président, s’il-te-plait.  

Cette dernière tendit le portable avec les photos, comme avec le Commandant Ahmadi. Pas besoin de 

mots pour des singes. Le Taliban fit aussi défiler les photos. Il ne dit pas un mot, et retourna le portable au 

policier, qui le rendit à l’intéressée avec son passeport. Il rendit les deux autres passeports à Jorge. La pilote 

montra la carte en carton de l’aéroport, laissée par le Commandant, avec son téléphone et son nom écrits 

dessus à la main, pour qu’elle l’appelle en cas de problèmes. Tout avait été vérifié à son arrivée à l’aéroport 

le matin même. Il leur souhaita une bonne fin de soirée.  

 

Au même moment, dans une propriété en bout de rue à Khoulm, le cameraman américain était attaché par 

une chaine au pied à un mur, dans une petite salle sans fenêtre, sans lumière autre que quelques fentes dans 

le mur la journée, avec un matelas au sol et un seau pour ses besoins. Dans une chambre un peu plus loin, 

l’actrice Meg Carter était copieusement violée comme chaque soir, par le chef du gang, un certain Atik 

Rehmat, qui la prenait comme sa femme, et qui donc la battait, à la façon afghane traditionnelle. Depuis 

quatre jours, elle était devenue la quasi deuxième épouse d’un mafieux Afghan. La journée, il y avait jusqu’à 

une dizaine d’hommes dans la maison, et elle devait conserver la burqa qui la gardait derrière sa cage 

cachant ses yeux, ne pas dire un mot, et s’occuper de son compagnon en lui apportant à manger et vider son 

sceau à besoins. Il commençait à puer de plus en plus. Son moral en avait pris un coup, pas seulement d’être 

gardé en captivité moins bien qu’un animal dans un zoo, mais d’avoir constaté en entendant les cris, que 

l’actrice qu’il admirait était battue et violée. Et cela depuis le premier soir. On leur avait donné une adresse 

gardée secrète des gens qui hébergeaient l’autre cameraman, ne faisant confiance à personne dans cette 

ambiance de peuple vendu aux talibans, et shooté à un Islam que jamais leur Prophète n’aurait toléré, un 

islam fantasmé par des frustrés sexuels, à présent gavés de porno, un des passe-temps favoris d’Oussama 

Ben Laden. Sans contraception, ils ne violaient pas dans le vagin les petites filles et jeunes filles de peur des 

sanctions fatales, mais ils jouaient avec, et surtout ils préféraient les corps, les mains, les bouches et les culs 

des jeunes garçons, l’autre trou offert par la femme étant celui du travail sur le champ de labour. Avec une 

telle population convaincue d’avoir été soumise à la corruption de Kaboul et de l’envahisseur sataniste 

américain, trouver des alliés amicaux relevait de jouer au casino à Las Vegas. Ils avaient joué, et perdu. 

Le soir venu, Chabna Mullah venait rejoindre son amant. Elle dirigeait un bordel réservé aux occidentaux 

et aux Afghans membres de l’élite des voleurs, bordel recommandé par le consulat américain aux 

« visiteurs » de passage en ville, et qui allait devoir se reconvertir, rapidement, en centre culturel de danse 

traditionnelle, le Bacha bazi. Les « filles » de l’équipe de Chabna étaient mise en vente sans qu’elles le 

sachent, et deviendraient de bonnes épouses musulmanes de talibans récompensés pour leur bravoure, et 

surtout leur loyauté et soumission… aux chefs. Il ne restait plus qu’à récolter des orphelins, des jeunes 

drogués, et des garçons vendus par leurs parents au bord de la famine, pour recréer une nouvelle équipe de 

danseurs de Bacha bazi. Les Afghans de tradition, pas plus pédérastes que les Grecs de la Grèce antique, 

allègrement copiée par les Ottomans voisins, allaient pouvoir être eux-mêmes sans complexe, et sans besoin 

de LGBTQ des Occidentaux livrés au Diable. Le Coran avait le culot, dans sa 3ème sourate, de refaire la 

venue de Jésus de Nazareth, le Christ, et d’en faire un soumis à Allah, tandis que pas une fois le mot Liberté 

n’apparaissait dans ce texte pondu par les Gris extraterrestres et leurs alliés sataniques, tout chrétien doté 

d’un cerveau qui fonctionne comprenant que la Liberté était la vraie promesse du Christ, et surtout, surtout, 
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la Vérité et donc la Connaissance, et non l’Obscurantisme, qu’il soit musulman, ou entretenu par les Eglises 

de Judas, à commencer par le Vatican. 

Meg Carter allait avoir le temps de réfléchir aux conséquences du mélange de la religion avec la politique 

au sens noble du terme, le gouvernement de la cité, quand on comprenait que toutes les religions se basant 

sur l’ignorance et réclamant la foi aveugle dans un océan d’obscurantisme spirituel, étaient satanistes par 

essence. Peu après avoir « baratiné » sur Jésus Christ et sa mère terrienne, le Coran dans sa sourate appelée 

« La table servie » proclamait un peu plus loin que « Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin 

et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la Salat. Allez-vous donc y 

mettre fin ? » Or Jésus de Nazareth, la veille de sa mort, avait proclamé le vin comme symbole de son sang, 

c’est-à-dire la connaissance de l’Homme permettant de changer le raisin en vin. En suivant la logique du 

Coran, Jésus devenait un représentant de Satan, et non plus un serviteur soumis à Allah. Meg Carter allait 

apprendre très vite ce que les Américaines comme elle, assez connes pour croire NBC, CNN, Fox News et 

toutes les autres chaines occidentales de merde sur les évènements du 11 septembre 2001, ce qu’était la 

différence entre la soumission aux salauds et aux imbéciles, et la liberté, cette liberté produit du Libre 

Arbitre voulu par le multivers fondateur du Cosmos, appelé Dieu. 

Dès le premier soir, elle avait été sortie de la pièce où elle était enchainée avec son compagnon 

d’infortune, pour se retrouver toilettée par Chabna, avant d’être livrée en robe sexy, sous-vêtements 

provenant du bordel, et chaussures à hauts-talons, dans la chambre du chef de bande. Chabna l’avait giflée 

par deux fois, et ce ne fut rien à côté de la baffe que lui colla Atik Rehmat, la faisant voler sur le lit. Il la 

pelota, lui déchira en partie sa robe, et la viola entre les cuisses, avant de la retourner en position de la 

chienne, de la pistonner un bon moment, finissant par la sodomiser. Tout au long du viol, elle cria de plus en 

plus, et de plus en plus fort. Et quand il eut terminé, de nombreuses claques ayant atterri sur ses fesses, elle 

était brisée. Il la garda avec lui, et comme elle ne pouvait s’empêcher de pleurer, il se fit branler, et peu 

après elle se retrouva à descendre en se soumettant à la pression exercée de la poigne dans ses cheveux, et il 

la baisa en bouche. Il éjacula assez profond dans sa bouche pour qu’elle avale tout, et il se rendormit ainsi. 

Au matin il banda, et cette fois elle eut droit à une petite prise dans la position de la cuillère, jusqu’à ce qu’il 

jouisse. Le chef parti à ses affaires, trois membres de la bande gardant la maison, Chabna lui fit mettre la 

burqa, et exécuter des travaux ménagers. La démocrate américaine en Afghanistan pour donner un 

maximum d’authenticité au film dont elle serait la grande vedette, convaincue que le Peuple dirigeait son 

pays, venait d’apprendre ce que voulait dire le mot « soumission ». Elle le comprendrait plus tard si elle 

survivait à sa situation, que le peuple afghan avait visiblement choisi les Talibans comme dirigeants, 

quelques milliers de barbus entrainés au combat de rues ayant pris le pouvoir dans un pays aussi étendu que 

les plus grands pays européens. Le troisième jour, tout étant calme dans la maison dans l’après-midi très 

chaud, les volets toujours fermés pour se protéger du soleil, seules des persiennes diffusant de la lumière, 

Chabna Mullah amena la captive dans la chambre du chef, et la viola à son tour. Elle menaça Carter que si 

elle ne donnait pas satisfaction, elle appelait les trois hommes à venir s’en occuper, ce qui serait moins pire 

que Rehmat, si sa complice lui disait combien elle était contrariée par l’Américaine. Sur le modèle de son 

maître, elle lui donna quelques bons coups de trique qui mirent les choses bien au point entre elles. 

 

La pilote avait expliqué qu’elle avait un plan B en cas de manque de carburant, mais que ce serait mieux 

d’obtenir un plein à l’aéroport de Mazar-e Sharif, surtout à cinq pour une machine quatre places, un 

hélicoptère prévu au départ pour l’entrainement au pilotage. Partir ainsi entassés à cinq depuis l’aéroport de 

la ville était exclu. Avantage d’un hélicoptère par rapport à un avion, et raison numéro Un de faire appel à 

une Alexandra, la capacité de se poser à peu près n’importe où. Jorge étant identifié, passeport cubain vérifié 

à l’hôtel, partir de Mazar-e Sharif avec lui à bord faisait du sens. Il faudrait récupérer les deux autres en 

dehors des abords de la ville. 

Elles se rendirent donc à la rencontre du commandant Ahmadi, après que Clara l’ait appelé depuis le 

portable d’Alexandra. Cette fois, elles furent conduites toutes les deux en burqa dans le bureau du 

commandant, où il leur permit d’ôter leurs cages. Elles étaient seules avec lui, sans traducteur, la traductrice 

étant Aïsha Amiri. Tout de suite il s’inquiéta du bon séjour de la visiteuse russe, la félicitant pour avoir 
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adopté la tenue locale des femmes. Ce à quoi elle répondit qu’elle n’était pas là pour dire à une population 

d’une nation indépendante, comment s’habiller, se comporter, quelle religion suivre. La Russie n’avait à 

recevoir de leçons de personne, certainement pas des Américains, et la Russie n’étant plus la donneuse de 

leçon soviétique, imposant son socialisme médiocre à toute la planète. Elle cita la Chine en exemple en 

matière de socialisme et de gouvernance, leur ami Jorge étant le premier à se plaindre que son pays, Cuba, 

refuse toujours de comprendre entre Chine et Russie, une Russie qui ne leur imposait pas d’être aussi idiots, 

et de rester des Soviets. Certes ils avaient adopté une nouvelle Constitution, mais on attendait toujours de 

voir le nouveau modèle politique changer le vieux chat amaigri par les USA, devenir un tigre des Caraïbes et 

de l’Amérique du Sud, à l’exemple des tigres asiatiques. Le Commandant rit, Clara faisant une excellente 

traduction. Et preuve que l’information circulait, et pouvoir du Commandant, il demanda, connaissant la 

réponse mais voulant sans doute vérifier : 

- Vous parlez chinois, n’est-ce pas ? 

- Oui, je parle le mandarin. 

- Pourriez-vous m’aider à passer un appel avec un correspondant en Chine, de l’autre côté de la frontière 

avec le Tadjikistan que vous avez traversé ? 

Elle accepta bien volontiers, et elles tinrent un appel entre les deux traductrices, le Commandant, et son 

correspondant en Chine. Le Chinois fut ravi, au ton de sa voix. Ils allèrent droit au but, décidant que le 

Chinois se déplacerait en Afghanistan, à Mazar-e Sharif, après le départ de toutes les troupes américaines, 

pour « profiter d’une ambiance plus tranquille », dit le correspondant chinois. Saïd Ahmadi l’assura qu’il 

recevrait le meilleur accueil lors de sa venue, et ils agréèrent qu’un traducteur accompagnerait le visiteur, et 

le Commandant répondit que de son côté, il veillerait à être entouré d’Afghans de l’Est, ayant une 

connaissance de cette langue. Le Chinois se permit de questionner au sujet de leur aimable traductrice, et 

celle-ci put se présenter, pilote russe des forces aériennes de la Fédération, retraitée de l’armée et vivant 

actuellement en Italie, binationale, et qu’elle avait eu le plaisir de découvrir la Chine en étant encore aux 

études, et une autre fois par la suite. Il demanda son nom, et c’est alors que le Commandant révéla qu’il 

avait vu une photo de sa traductrice en compagnie du Président Putin, chez lui, dans sa maison. Elle était 

coincée et dût traduire, certaine que tout ceci allait remonter beaucoup plus haut que ce correspondant. 

Toutefois, cet appel emportait un aspect crucial : elle était utilisée comme alliée par le responsable taliban, et 

il se faisait valoir en citant l’importance de sa visiteuse. Donc lui-même était conscient et soucieux de cette 

importance. A la fin de l’appel, l’officier taliban était satisfait. Alors Alexandra en profita pour parler de son 

déplacement à Fayzabad avec sa machine, le lendemain, et la question des pleins, ici et à Fayzabad, ayant 

l’intention de survoler la région au gré des rendez-vous. Elle demanda si elle devait discuter avec les 

autorités de l’aéroport de Fayzabad, ou bien si lui et son équipe pouvait se charger des pleins à Mazar-e 

Sharif, les frais d’aéroports, et les mêmes problèmes à Fayzabad, précisant qu’elle disposait de son cash en 

euros, et pouvait avancer l’argent en toute confiance. Il accepta sur le principe, et elle avança dix mille euros 

en précisant que cela concernait trois pleins, une assistance technique, les frais aéroportuaires, et tous les 

frais annexes dans une période troublée, lesquels frais pouvaient très vite exploser. En arrivant à Fayzabad, 

un chauffeur les attendrait, et ainsi elles seraient accompagnées d’un homme. Elle demanda si cela suffirait, 

si son calcul était bon, le tout sur un ton très respectueux. Très clairement, elle était en train de lui refiler un 

bakchich dont la plus grande partie irait dans sa poche. Elle sous-entendit qu’elle pourrait revenir, analysant 

que si les Américains avaient installé un consulat à Mazar-e Sharif, ce n’était pas que pour y développer le 

tourisme. La région était importante, et il était essentiel que Moscou identifie les gens importants. Par 

l’intermédiaire du Professeur, elle avait eu un topo sur l’action du GRU, le renseignement militaire, très actif 

dans le pays. Saïd Ahmadi n’était pas un imbécile, et il était inutile de lui parler du GRU, qui pouvait être 

partout, et même très proche de ses chefs. Elles renfilèrent leurs sacs poubelles bleus pour redevenir des 

sous-chiennes de la race humaine, et circuler sans subir les foudres de chiens frustrés de ne pas pouvoir 

baiser comme des adultes libres et consentants, Big Brother Allah l’Omnipotent surveillant tous leurs faits et 

gestes. 

Une fois dans la Toyota, Alexandra commenta : 

- A mon avis, tu n’as qu’à claquer tes doigts, et le Commandant te met sur sa couche de Taliban. 
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- Tu crois ? 

- Il te dévore des yeux quand tu ne le regardes pas. En cas de problèmes, tu sais ce qu’il te reste à faire. Tu 

ferais une belle mariée. 

Elle sourit béatement, regardant la blonde comme une extraterrestre, avant de rétorquer : 

- Tu es vraiment la Domina du Centurion. Vous faites une belle paire, tous les deux. 

Le compliment vacherie venait de lui revenir comme un boomerang. 

 

Les deux femmes firent les courses dans un petit supermarché, Alexandra parlant le moins possible, et 

elles achetèrent du ravitaillement pour tenir trois jours en autonomie dans une région désertique, pour cinq 

personnes. Le voyage retour risquait d’être compliqué. 

Les deux femmes et les deux hommes se reposèrent chacun dans son appartement. Ils auraient une longue 

nuit, suivie d’une longue journée. Il faudrait être en forme physique et mentale, sans flancher. 

A la nuit tombée, le groupe prit la route dans la Toyota et la Kia, direction Khoulm. Elles sortirent le 

drone de la Toyota, et Clara mit tout en état, avant de lancer les trois moteurs électriques, trois hélices, 

caméra branchée, étant passées une seule fois devant la maison, la position GPS ainsi répertoriée 

précisément dans la télécommande. Le drone fila vers les coordonnées GPS une fois stabilisé à une altitude 

de cinquante mètres au-dessus du sol. Alexandra avait craint le bruit émis, mais à cette hauteur, on ne 

l’entendait plus du tout. Une fois stabilisé au-dessus de la maison, la caméra infrarouge envoyant les images, 

Clara fit descendre le drone, tout doucement à la verticale, corrigeant pour être pile poil au-dessus, jusqu’à 

recevoir les détails précis des corps chauds. La maison était de plein pied, et cela faciliterait le travail de 

scanning. L’image apparaissait sur une tablette séparée, format 17 pouces, et les quatre regardaient 

attentivement, planqués derrière le gros 4x4. En descendant toujours plus, les détails devinrent étonnants. A 

l’extérieur on voyait bien le capot d’un véhicule au moteur encore chaud, et à l’intérieur, deux hommes qui 

bougeaient d’une pièce à l’autre, une femme à la forme arrondie par la fameuse burqa, une autre, puis un 

troisième homme allongé dans une chambre, et enfin un quatrième dans une toute petite pièce en coin de la 

maison. La pièce était si petite que la personne, de toute évidence la taille d’un adulte, n’aurait pas pu se 

tenir allongée dans la largeur de la pièce. Le chauffeur afghan fut mandé de faire le guet, et les trois autres 

observèrent à tour de rôle en rapportant ce qu’il se passait. Ainsi une des femmes alla vers la petite pièce, 

s’accroupit visiblement, et resta un moment sans que l’homme n’en sorte. Il resta soit couché, soit assis au 

sol ou sur un lit. Au bout d’un moment, un des trois hommes alla s’allonger, et les deux femmes allèrent 

dans la chambre. Visiblement, une des deux se coucha près de lui, et l’autre femme ne sortit pas. On vit les 

deux corps sur le lit se jointer, dans des poses ou mouvements de cette ombre rougeâtre des corps sur 

l’écran, qui ne demandait pas d’explications. Ils baisaient. Après un moment, l’autre femme ressortit, tandis 

que le couple continuait de copuler. Ce fut Clara qui assista à la scène où elle vit clairement un des deux 

corps aller vers la porte de la chambre, l’autre le rattraper, et les deux se retrouver sur le lit. Elle vit 

clairement des mouvements de membres, les bras, qui frappaient l’autre. Puis il se jointèrent à nouveau, les 

trois faisant la même observation, et la même conclusion : ils assistaient à un viol. Dans la pièce à côté, sans 

doute le living, les deux hommes étaient sur un canapé, et la femme sur une chaise. Un véhicule arriva, 

stoppa, ce qui obligea à faire remonter le drone. Mais l’essentiel fut de voir une forme quitter la maison, 

monter dans le véhicule qui repartit. Quand le drone redescendit, deux silhouettes étaient sur le canapé, deux 

dans le lit toujours en train de se monter dessus, et la cinquième recroquevillée dans la petite pièce. 

- On y va, déclara la Colonelle. 

Le temps que Clara fasse revenir le drone, ils prirent la direction de la maison. Dans un dernier entretien à 

l’arrière de la Toyota, la Colonelle Majestik briefa, mentant par omission, spécialité des papes : 

- La dernière fois que j’ai fait ça, intervenir avec les Spetsnaz, j’ai approché l’ennemi en tchadri, avec un 

automatique caché dans ma manche tenu de la main gauche, et une fois la ligne franchie, j’en ai tué deux, 

directement, en pleine tête, avec le silencieux. C’était ça, ou bien mes camarades encaissait une riposte, 

mortelle à si courte distance. Si tu hésites une fraction de seconde à faire ce que j’ai fait, nous sommes 

foutues. C’est clair pour toi ??! 

- 5 sur 5 ! Je ferai ce qu’il faut. 
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- Il existe un doute, que ce soit eux. 

- Non. Il n’y a aucun doute. Dans les autres maisons les gens ont des vies normales, des vies de famille, 

avec des enfants, pas des mecs seuls avec deux femmes dont une regarde l’autre se faire baiser, des gens 

hommes et femme qui restent ensemble sans avoir rien à faire ensemble justement… Ce sont des gardes. Et 

l’autre salope est une gardienne. Et si ce ne sont pas tes deux Américains, alors on en libère sans doute deux 

autres. 

Elles se mirent d’accord sur un mode approche, la mieux placée étant l’agent de l’AISE, se faisant passer 

pour une Afghane. Pas question de pistolets automatiques avec silencieux, les tirs précis dans le noir sans 

lunettes de combat avec vision nocturne, étant une farce du cinéma américain. Tirs en rafales silencieuses, 

avec les AK-74, en évitant les claquements des balles passant à côté. Elles avaient leurs Beretta sous la 

burqa fendue, ainsi que des poignards de combat. Darius Septimus aurait adoré être là. Alexandra pensa à 

lui. 

La maison s’ouvrait sur la cour intérieure, fermée. Il fallait que Clara frappe et sonne à la porte extérieure, 

pour qu’un des gardes lui vienne au secours. L’isolement relatif de la propriété en bout de rue joua contre 

ses occupants. Clara sonna, tambourina, cria, et l’on vint lui ouvrir. Elle poussa violemment sur la porte et 

força l’entrée en criant qu’un homme la poursuivait. Elle vit en une fraction de seconde le deuxième homme 

sortir devant la porte, et avant qu’il ne réalise, criant pour demander de l’aide, elle le pointa en dégageant sa 

Kalachnikov, et tira. Dans le même temps, l’autre homme avait passé sa tête au dehors pour voir qui 

poursuivait cette femme, et il mourut sans même s’en rendre compte, une balle en pleine tête, shootée par la 

Colonelle. Clara était dans le living guettant la porte de la chambre. Un homme en sortit en djellaba, et 

quand elle vit qu’il tenait une arme, elle le tua. Alexandra fut dans la pièce au moment où Clara passait 

prudemment la porte de la chambre, lumière allumée, et reconnaissant la chevelure blonde de l’actrice. 

- Nous sommes italiennes, annonça en anglais la Capitaine en tenant toujours son AK pointée devant elle. 

- Je suis américaine !! répliqua la captive pour éviter de se faire shooter. 

L’actrice vit l’autre femme, au regard qui la glaça d’effroi, et la rassura. 

- Nous sommes venues vous sortir du pays, annonça Clara. C’est Paul Kriegman qui nous envoie. 

Meg Carter se sentit se liquéfier, prête à s’évanouir d’émotion, quand la blonde sous son voile défait lui 

attrapa le bras, la dénudant en tirant le drap, et en lançant : 

- Vous avez une minute pour mettre vos vêtements, et une burqa. On s’occupe de l’autre. 

La Colonelle avait vérifié toutes les pièces, une deuxième chambre vide, la cuisine, la salle de bain, les 

WC, et la petite pièce en constatant en une seconde la situation d’un homme enchainé au mur, sur un 

matelas, dans une pièce qui sentait le fauve dans un zoo. Elle instruisit Clara de s’assurer qu’aucun corps 

n’était visible de dehors. Il fallait rentrer celui qu’elle avait neutralisé devant la porte de la cour. Mais les 

deux hommes s’en étaient chargé. Jorge fit son rapport. Le chauffeur afghan faisait le guet. Tout était 

tranquille dans le quartier. Il y avait deux véhicules garés dans un coin de la cour. Une Range Rover, et une 

Mercedes GLE, un autre SUV. Les deux bagnoles dénotaient avec la modestie de la commune et des 

habitants en général. 

L’actrice était encore sous le choc de son dernier viol, un bleu à la figure, et d’autres aux bras et poignets. 

Pas le temps pour elle de faire sa toilette et de faire des manières. Ni de raconter ses malheurs. Priorité fut 

donnée au cameraman dont la clef des chaines fut retrouvée dans le living par son collègue. Alexandra 

déclara qu’il puait, et qu’il devait se doucher en priorité, garder sa barbe, et mettre des vêtements propres. 

Leurs valises étaient dans la chambre non occupée. Meg Carter put y chercher des affaires propres, pour 

voyager, et ensuite se parer de sa burqa. Elle avait compris le mot Mazar, et que sûrement Chabna était 

retournée à Mazar-e Sharif pour une raison quelconque. Ceci leur donna du temps, raisonnablement. Il 

faudrait partir juste avant le lever du jour, pour qu’aucun témoin innocent n’identifie la grosse Toyota Land 

Cruiser blanche, toutefois un véhicule très utilisé dans ces régions du monde. Il risquait d’y avoir des 

barrages ou des check-points autour de Mazar-e Sharif, notamment vers le Tadjikistan, moins vers Fayzabad 

car ensuite, c’était au loin la Chine. Pas le genre de coin où des Occidentaux iraient se réfugier. Jorge avait 

une histoire toute prête concernant les deux Canadiens. Leurs passeports authentiques avaient disparu. Clara 

en déduisit qu’ils étaient en vente, pas les passeports mais leurs détenteurs, Rehmat ne sachant faire que ça, 
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du trafic. Et le trafic d’êtres humains était un de ses savoir-faire. A présent il était aux côtés de son Allah qui 

soutenait l’esclavage, et ils auraient sûrement des choses à se dire. Cependant il avait violé probablement 

une bonne moitié des préceptes du Coran, et il verrait alors à quel point Allah était aussi miséricordieux 

qu’il était prétendu. 

Ressorti de la minuscule salle de douche, avec un jet d’eau indigne du nom de « jet », le cameraman avait 

repris du poil de la bête. Pas un mot sur le sort fait à l’actrice, dont il avait entendu tous les cris et toutes les 

plaintes. La pilote les informa de la marche à suivre, en plein accord avec l’experte, l’agent de l’AISE, 

officiellement agent de l’AIEA. Avec la Kia, les trois fuyards sous leurs nouvelles identités, irait à un point 

marqué d’une croix sur une carte, et de coordonnées GPS précises. Ce point se trouvait bien avant Fayzabad, 

assez loin d’un village à l’écart de la route principale, un coin sans intérêt pour personne, donc pour aucune 

armée, milice, police, talibans. Ils devraient attendre le passage du Mi-34, dans un créneau horaire, sinon se 

replier sur Fayzabad, en prévenant seulement par code, le fidèle chauffeur de Clara. Alexandra fit disposer 

les deux corps des gardes dans la petite pièce avec sa chaine, poussant le vice jusqu’à enchainer l’un des 

deux, comme l’était le cameraman auparavant. Ce dernier apprécia ce sens de l’humour, sans doute russe. 

Pendant ce temps, Clara avait repéré une bouteille de gaz de rechange, et une autre dans un placard de la 

cuisine, reliée à la gazinière. Elle monta un piège à retardement entre la porte de la cuisine et les deux 

bouteilles rassemblées, équipées chacune d’une grenade. Jorge avait trouvé de l’essence dans la Range 

Rover, deux bidons pleins, et eux avaient été mis dans la petite pièce avec les cadavres suivant instructions 

de la capitaine italienne, une « ancienne » des services de renseignements militaires italiens. Clara installa 

un autre piège avec grenade, à la façon apprise dans les forces spéciales italiennes. Tout le ravitaillement 

alla dans la Kia, les passagers ayant du temps pour se restaurer en patientant, n’emportant aucune arme, 

aucune valise, rien. Clara Forli referma les portes derrière elle. Elle avait pris des photos des gardes et du 

cadavre du trafiquant sur son lit de mort. Les deux véhicules se séparèrent à la route AH76, la Kia tournant à 

gauche vers Fayzabad, la Toyota à droite, vers Mazar-e Sharif. Une fois rendus à l’appartement, Clara alla 

avec son chauffeur rendre le drone et les armes à qui de droit, avec une belle prime pour la discrétion, toute 

empreinte nettoyée. Quand elle revint, il était temps de se rendre à l’aéroport, de constater la bonne marche 

de la machine et les pleins effectués. 

Les dix mille euros avaient porté leurs fruits. Sous leurs burqas ôtées une fois près du Mi-34, les pleins 

effectués, la pilote vérifiant sous les capots mécaniques que tout était OK, pas de traceur planqué dedans ou 

autre chose, elles s’installèrent avec leurs sacs à dos sur les sièges arrière. Elles avaient chacune un Beretta 

planqué sous leur veste. 

Au même moment, à Khoulm, Chabna Mullah se faisait déposer devant la porte de la maison louée par 

son amant et grand chef Atik Rehmat, et elle constatait que personne ne répondait, mais que la porte n’était 

pas fermée à clef sur la cour. 

- Un problème ? questionna le chauffeur qui attendait qu’elle entre. 

- C’est ouvert et personne qui répond. 

- Les voitures sont là ? 

- Oui les deux. 

- Attends-moi, je viens. 

Ils pénétrèrent ensemble dans la cour, tout étant tranquille, et elle se dirigea vers la maison tandis qu’il 

vérifiait les voitures rapidement. Il dit tout fort : 

- Attends, n’ouvre pas ! 

Trop tard, elle avait ouvert, rien ne se passait et elle entra. Tout était en ordre, et elle alla directement vers 

la chambre de son amant. Elle poussa un cri en voyant son cadavre ensanglanté sur le lit. C’est seulement à 

ce moment qu’elle vit des traces de sang sur les murs et au sol, à cause de la pénombre. Il la rejoignit, se 

précipita vers la deuxième chambre vide, et alla voir dans la petite pièce. De son côté, comme pour 

comprendre aussi et sûrement y trouver refuge, avec une terrible envie de vomir, la cuisine le domaine de la 

femme afghane par excellence, elle entra dans la pièce piégée, dont elle savait qu’une porte donnait sur 

l’extérieur, sur une terrasse couverte à cause du soleil. Elle n’eut pas le temps de vomir ni de comprendre 
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que la porte était toujours fermée de l’intérieur. Tout explosa. Dans quasiment la même seconde, la petite 

pièce explosa en s’enflammant, ainsi que le reste de la maison. 

A basse altitude, le Mi-34 vira sur la gauche, quitta son axe de vol vers Fayzabad, et remonta vers le 

Nord. Quelques minutes plus tard, l’engin volant à voilure tournante survolait la Kia, les trois passagers lui 

faisant des signes des bras. L’un des deux cameramen, celui devenu Jorge, indiquait un endroit plat à 

quelques mètres de lui, pour se poser en toute sécurité. Clara descendit les aider à vérifier qu’ils avaient 

l’essentiel avec eux, et elle alla récupérer deux grenades planquées dans le cache à roue de secours. Elle les 

vit monter tous les trois à l’arrière, se débrouillant pour prendre l’actrice plus légère sur leurs cuisses, en 

partage, et alors elle dégoupilla les grenades et les jeta dans la voiture en claquant la porte et se sauvant. La 

Kia fut comme soufflée. Clara grimpa devant à sa place, et Alexandra mit les gaz, direction Douchanbé en 

faisant moulte contours et détours, à très basse altitude. Pour ne prendre aucun risque, elle rejoignit le point 

GPS où elle avait planqué ses bidons de secours à l’aller. Elle déclencha le micro-transpondeur laissé sur 

place, et elle le capta. Elle reconnut la place, se posa, et coupa son moteur. Ceci permit une pause aux trois 

passagers arrière, qui sentaient bien que la frontière n’était plus loin. La colonelle russe en profita, 

remplissant sa machine avec l’aide de Jorge :  

- Votre gouvernement de salopes démocrates socialistes qui ont échangé des milliers de vos compatriotes 

avec des extraterrestres pour leurs technologies, n’en ont rien à foutre de vous. Demandez à Clara, et elle 

vous parlera de notre ami Dorian, et d’où il revient. Vous l’avez bien mérité. Si vous êtes là, c’est 

uniquement grâce à notre ami Paul Kriegman, un mec qui a des burnes et un honneur que vos salopes de 

Washington n’ont pas, parce que votre CIA, votre Pentagone, et tous ces profiteurs de la Cabale de Bill 

Gates, Warren Buffet et compagnie, pour eux ce qui compte, c’est que les idiots comme vous, croient que 

les milliards de dollars extorqués au peuple, sont allés en Afghanistan, alors qu’en vérité, ils sont dans 

l’espace, sur Mars, la Lune, et dans des endroits que vous ne saurez jamais, car vous mourrez dans 

l’ignorance et l’obscurantisme maintenus par ces chiennes de sous-hommes que l’on devrait enfermer dans 

des burqas, pour ne plus voir leurs gueules de démons. Désolée, mais je suis énervée, de me faire pisser 

dessus par vos putes de politiciens, pour avoir fait la guerre de Syrie, et réparer votre merde en Irak et en 

Afghanistan. Et vous pouvez remercier l’Italie, et sa fonctionnaire de l’agence atomique, ancienne militaire 

comme moi, Italie qui m’a demandé de faire sortir ma compatriote coincée aussi ici à cause du bordel de 

votre débandade après vingt ans de guerre, où vous nous avez tous entrainés, pour cacher la vérité 

extraterrestre sur les attaques du 11 septembre. Je vous garantis que vous n’allez pas regretter d’être venus. 

Des explications, il y en avait eu entre les trois citoyens de l’empire des enculés, sodomisés par leurs 

gouvernements successifs depuis des générations, l’une ayant été copieusement violée pendant plusieurs 

jours, battue aussi, et l’autre attaché comme une bête à un mur, dans une pièce aussi grande qu’une niche 

pour un chien. Quant au troisième, le Latino aussi bien vu par les WASP que les noirs à Chicago, sans lui 

personne n’aurait pu dire ce qu’il était advenu aux deux autres, au mieux vendus à un réseau pour un 

échange juteux en Dollars.   

Clara leur donna une explication sur ses qualités de commando. Elle avait été militaire pour travailler 

dans le renseignement, grâce aux langues qu’elle pratiquait, et elle avait eu le privilège d’un séjour avec les 

forces spéciales, des unités très pointues, et discrètes. Pour la pilote c’était plus simple, et elle montra son 

tatouage cachant sa blessure en Syrie. Clara leur précisa que son amie Alexandra était une consultante de la 

direction de la police anticriminelle, une brigade de haut niveau. On se restaura une dernière fois, vol direct 

ensuite pour Douchanbé. Le passage de la frontière fit pleurer Meg Carter, coincée avec ses deux 

partenaires, mais si heureuse d’être saine et sauve avec eux. La surprise fut grande, quand on fit poser le Mi-

34 non loin du Boeing 737 BBJ de Paul Kriegman. Embrassades et accolades au sortir du petit hélicoptère, 

qui avait bien rempli sa mission. L’actrice fondit en larmes dans les bras de Paul, les fonctionnaires de 

l’aéroport impressionnés par cette expédition de sauvetage amical menée par le milliardaire, deux 

Australiens et un Cubain, des amis du propriétaire de l’impressionnant jet d’affaires. L’Italienne et la Russe 

avec des passeports authentiques resteraient plus longtemps, refaire les pleins, boire un verre, répondre à 

certaines questions pas trop insistantes. Le GRU n’était pas loin. Les trois évacués d’Afghanistan avaient 
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monté la passerelle, la porte s’était refermée, et déjà les pilotes lançaient les réacteurs. Juste avant, ils 

avaient tous les trois étreints les deux amies de Paul Kriegman, leur assurant leur reconnaissance éternelle. 

 Un pays européen membre de l’OTAN, entrainé à faire la guerre au terrorisme en Afghanistan par son 

ami Sam, l’oncle Sam, avait eu recours à l’aéroport de Douchanbé pour y baser ses bombardiers Mirage F1, 

et de cette relation il en restait quelque chose. Paul avait eu l’idée de déposer un plan de vol pour Paris, en 

quittant la capitale du Tadjikistan. Son actrice et les deux cameramen avaient besoin d’un sas, avant le retour 

à la maison. En apprenant ce qu’il lui était arrivé, il se réjouit de cette sage décision. En compagnie de 

l’agent de l’AISE, ceci après un fameux Traité du Quirinal dont on avait peu parlé en France, Alexandra 

pouvait être tranquille sur l’accueil du Tadjikistan. Les deux femmes regagnèrent Tachkent, où un Antonov 

attendait le brave petit MIL Mi-34. Un Dassault Falcon 8X était là pour les deux femmes, celui d’Enzo 

Peracchio. Barbara était à bord. 

- Mes chéries, cela vous ennuie si nous passons d’abord par mon yacht ? Il est au large des Cyclades. 

Nous irons ensemble faire les boutiques. 

Paul était resté mystérieux quant à leur retour de Tachkent, assurant que tout était prévu au mieux. La 

surprise toucha les cibles. Barbara ajoutant : 

- J’ai reçu mission de vous remettre en forme après votre périple afghan. La mission vient directement du 

Dominus de notre Cercle. A présent ma chère Clara, tu es membre. Ce qui t’oblige à rester celle que tu es. 

Le champagne millésimé, servi à treize mille mètres avec des douceurs venues de Rome, éloignèrent 

encore plus vite les deux combattantes d’un enfer pour les femmes, sur la planète Terre. Si le mot blasphème 

avait un sens, sachant qu’il y avait des milliards de milliards de religions dans l’univers Cosmos, c’était bien 

lorsque dans une même religion, les croyants se comportaient en niant ou en détournant de façon 

incontestable par le simple bon sens, les valeurs ou le message prôné par leur représentant ou contact avec 

leur dieu, quel qu’il ou qu’elle soit. Or les Talibans étaient un blasphème vivant à l’égard de leur Allah et de 

son Prophète, à la simple lecture du Coran, et de leur comportement avec les femmes, un comportement 

originaire d’avant le contact entre Mahomet et Djibril l’envoyé d’Allah. Mahomet aurait su comment régler 

un tel problème et un tel affront à sa parole. Apparemment, les Pakistanais et les Afghans ne craignaient pas 

le blasphème. 

Une autre surprise attendait Alexandra à leur atterrissage en Grèce, à Athènes. Son Hughes 500 équipé de 

ses flotteurs était là, prêt pour faire la liaison avec Enzo, en mer. 

- C’est une surprise arrangée avec ton associé. Il a eu aussi peur de me déplaire que de te contrarier en 

pilotant ton Hughes. Il est reparti après un petit séjour sur Enzo, alors au large de la capitale. Le Falcon l’a 

reconduit jusqu’à Rome. Je lui avais proposé de venir avec sa copine, mais apparemment il est sur une autre 

affaire. 

- Hahaha !! Tu en sais plus que moi. 

Alexandra retrouva son Hughes, son odeur, ses commandes, ses performances, une façon d’être « chez 

elle » tout en se rendant sur le yacht de ses amis. Enzo Peracchio était là, et il fit grand accueil à leurs deux 

invitées. 

- Tu me fais un grand honneur mais aussi une vraie joie, de venir ainsi sur notre bateau. Nous avons 

encore beaucoup de choses à nous dire, tous les deux. 

En disant cela, il avait eu un geste d’homme intéressé par la femme. Elle ne s’était pas dérobée, au 

contraire. Il avait eu la délicatesse de dire, pour les deux : 

- Vous êtes aux soins de ma chère Barbara. Remettez-vous de vos émotions, de votre fatigue nerveuse je 

n’en doute pas, et puis vous nous raconterez, ce que vous pouvez, tranquillement avec un bon apéritif, et un 

diner que je souhaite mémorable après tous ces évènements. J’ai prévenu le chef qu’il jouait sa place. 

Effectivement, elles reçurent chacune sa cabine, puis une invitation à venir se choisir un maillot de bain et 

quelques vêtements emballés dans du film plastique et disposés sur ceintres. Enzo le yacht, disposait de sa 

propre boutique, aussi pour homme, où tout était offert, pour se sentir à l’aise à bord d’un yacht en cas de 

séjour improvisé. C’était le même principe que les très grands hôtels avec leurs boutiques de luxe. 

Les trois femmes s’amusèrent de se trouver des choses à porter, Barbara jouant la commerçante, avec une 

Monica qui connaissait tout l’inventaire, esclave indispensable à la milliardaire. Il y avait même des 
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accessoires, bracelets, colliers et boucles d’oreilles. Puis ce fut le sauna, jacuzzi, coiffeuse pour Clara, et 

enfin la plage arrière, à l’abri du vent qui soufflait, le yacht avançant tranquillement à quinze nœuds.     

Et devant Clara qui écoutait, bien installées toutes les trois au soleil sur le canapé ou les fauteuils transat 

de la plage, Alexandra livra une confidence : 

- Tu vois, après cette mission d’extraction que je viens de mener avec l’aide précieuse de notre Clara, je 

vois à nouveau un peu les choses comme lorsque j’étais encore militaire, que ce soit sur une base avec nos 

hélicos ou au centre spatial. Il y avait mon monde, et ce qu’il se passait à l’extérieur, chez les civils. Et avec 

le Cercle, ce rôle de Domina que me fait jouer Darius, et vous aussi, j’ai parfois l’impression qu’il y a mon 

monde, le Cercle, et les autres à l’extérieur. Et Silvio, il est à l’extérieur, chassant dans son monde, et je ne 

suis pas aussi informée que ce que font Piotr et Irina, quand ils trouvent leur Erika et font leur enfant en 

trouple. 

Parler des Palzinski fournit un sujet idéal de détente, Enzo venant se joindre à elles. Pour Clara Forli à qui 

les portes du Cercle du Colisée venaient de s’ouvrir, ces discussions étaient un tapis rouge pour un accès à 

l’information. Bien entendu, sa couverture de l’AIEA ne jouait plus, ses hôtes italiens et les membres 

italiens du Cercle sachant qu’elle était un agent des services de renseignements de leur patrie. Pour l’agent 

du SVR, ce cas servait d’exemple au fait qu’il était quasiment impossible que parmi les membres 

britanniques, il n’y ait pas un agent du MI6 de Vauxhall Cross, voire le Centurion en personne. Les 

Britanniques avaient offert d’une certaine manière, le territoire rendant public les messages envoyés par les 

extraterrestres de différentes civilisations et système stellaires, dont les messages des Gris agressifs ou 

hostiles envers l’humanité, messages connus comme étant les messages dits de Chibolton, et de Crabwood, 

post attaque du 11 septembre déposé le 15-16 août 2002, révélant la trahison de toute l’humanité avec des 

extraterrestres par les gouvernements américains depuis le 19ème siècle. La plus belle bande de salopards 

bavant de démocratie comme un serpent venimeux baveur de venin, lequel serpent mordait tous ceux qui ne 

voulaient plus croire dans la conspiration et le complot faisant croire à cette escroquerie monumentale, que 

le Peuple américain de singes encagés dans l’obscurantisme d’Etat, décidait de son sort. 

Clara fut la première à dire comment sa mission pour les services secrets italiens avait tourné au 

cauchemar, en constatant le niveau de débandade des forces américaines, et la rapidité d’avance des troupes 

talibanes, les soldats afghans déposant les armes avant même qu’ils entrent dans les communes. Le départ la 

queue entre les jambes des troupes américaines n’était pas visible, car ils se barraient en avions depuis leurs 

deux bases de Bagram et Kandahar. Enzo confirma sa stupéfaction d’avoir vu sur CNN une de leurs 

reporters, une des rares à vraiment risquer sa peau en n’étant pas du côté des Etats-uniens qui attaquent, la 

journaliste debout devant un Hummer pris à la CIA, avec des talibans assis dessus. Le Pentagone se tirant un 

missile dans le cul le 11 septembre, ou CIA avec sa bagnole du terrain occupée par des talibans pétant de 

rire dessus, on avait là deux belles images des résultats de la Cabale interplanétaire et planétaire terrienne, se 

prenant une bonne baffe en travers de la gueule. Mais les ultra-riches civils menant le complot depuis des 

générations s’en foutaient. Comme le dit Enzo « ils s’étaient gavés de Dollars émis par la banque centrale 

sur le dos des citoyens pas si riches que ça, avaient fait leur business avec le Pentagone, et ils présentaient la 

facture aux peuples, dont celui des Etats-Unis. La fête du pognon Dollar USD était terminée en 

Afghanistan ; place à la Chine et au Yuan Renminbi RMB. 

Partant de ces bonnes paroles de l’entrepreneur milliardaire, un entrepreneur qui ne pouvait pas se 

permettre d’imposer ses défaites à ses entreprises comme les dirigeants politiques les imposaient à leurs 

peuples dupés, Clara ne révéla pas les détails de sa mission, mais le point critique, se retrouvant coincée au 

Nord du pays, avec des check points partout autour de Kaboul. Elle expliqua ce que la Colonelle savait : se 

faire identifier comme agent de l’AIEA n’aurait pas été le problème, soupçonnant l’AISE derrière n’y 

changeant rien, mais de remonter ses contacts, et ainsi de mettre en péril les contacts abandonnés en 

situation de « stay behind », au nez de la force ennemie occupante, une racaille religieuse nourrie au biberon 

du Pakistan puissance nucléaire, refuge d’Oussama Ben Laden. La mission d’Alexandra commanditée par 

Paul Kriegman, avait été le fromage apporté au renard par le corbeau du Diable, selon une fable de Jean de 

la Fontaine, citée par cœur par Odile Belfonte. Trop souvent pour le peuple peu reconnaissant, les écrivains 
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français en avaient eu plus dans la tête, le cœur et dans les couilles, que leurs abrutis et salopards de 

dirigeants, qu’ils fussent rois, cardinaux, ou présidents de la République. 

Alors la pilote prit le relai, et raconta les choses de son point de vue. Sans Clara, elle aurait eu de sacrés 

problèmes pour se confronter au commandant taliban, trouver les armes, agir sans son secours, et vaincre 

l’ennemi. C’est à ce point des détails de l’opération de sauvetage, que les Peracchio apprirent que Clara 

avait neutralisé deux hommes, et Alexandra un troisième. Et le Diable gérant bien son monde, le hasard fit 

que cette dernière reçut un appel de son agence, l’italienne de Rome. Elle apprit que la maison signalée dans 

la commune de Khoulm, avait explosé, et que l’on y avait retrouvé cinq cadavres, dont ceux d’une femme. 

D’après un enregistrement fait par un satellite américain, on voyait un véhicule stationner, deux personnes 

en sortir pour se rendre dans la maison, et celle-ci exploser avec de la fumée couvrant tout, peu après. 

- Avez-vous une idée du pourquoi de cette explosion, Capitaine ? questionna son correspondant.  

- Bombonnes de gaz, bidons d’essence, et deux grenades dégoupillées, je pense. 

Il y avait eu un silence. 

- Vous êtes attendue à Rome avec impatience. Mais toutefois, il est souhaitable que vous profitiez de 

quelque repos bien mérité auprès de vos amis. Leur yacht doit être extrêmement confortable. 

- Les cabines sont certainement plus confortables que les couches au sol dans des maisons afghanes. 

- A très bientôt, Capitaine. 

Elle fit son rapport à la Colonelle qui conclut devant Barbara et Enzo : 

- Clara en a tué deux de plus. Bravo ! 

La pilote prévint les Peracchio de ne pas décevoir la Capitaine, au cas où il lui viendrait l’idée de piéger le 

yacht avant de le quitter. 

Barbara rit, mais un rire qui avouait combien elle était impressionnée, et fière que la Capitaine soit sur son 

yacht. Enzo Peracchio lui prit gentiment la main, et il déclara : 

- Si Enzo te déçoit, c’est moi qui ferai sauter ce yacht. 

La transition arriva à point, avec un majordome qui annonça que Madame était servie. Le repas fut un 

hommage à tous les chefs de cuisine italienne, lesquels faisaient la promotion de l’art de vivre de leur pays. 

Ce fut Alexandra qui réclama un digestif comme Barbara en avait le secret. Les deux femmes se comprirent 

bien, aucune des deux visiteuses n’ayant évacué entièrement toute l’adrénaline encaissée pendant les 

derniers jours. La drogue dont la Domina du couple Peracchio avait le secret, partagé avec Irma et venue du 

Centurion de Caligula, fit très vite son effet. Avec les esclaves Inès et Monica pour faire monter une 

ambiance érotique, les émotions enfouies se libérèrent. Enzo proposa à Clara de voir les jouets du yacht, à 

défaut de montrer son musée Ferrari. Barbara ne mit pas longtemps pour se déclarer, combien elle 

comprenait la relation privilégiée avec Irma, et Carlo, le couple parfait pour satisfaire la Domina du 

Centurion, et comment curieusement, les choses ne s’étaient pas faites entre eux et elle. Alexandra lui répéta 

la confidence de Clara à propos d’Enzo, ce qui ouvrit toutes grandes les portes à Barbara, ses yeux 

s’écarquillant aussi. 

- Alors elle va être contente de sa visite. 

- Ça ne lui fera pas de mal. Elle vient d’en tuer quatre, dont une femme. 

- Et toi, tu en as tué un cinquième.  

- J’en ai buté bien d’autres, tu sais. Que ce soit à bout portant ou avec mon équipier et mon Havoc. A la 

guerre on ne compte pas. Sauf combien il en reste en vie et capables de te tuer, toi et tes camarades. 

- Vous faites des choses terribles, pendant que nous on compte nos milliards. Toi, Darius, Clara 

maintenant… 

- N’oublie pas Sigrid. 

- Sigrid ?! 

- C’est bien toi qui lui as procuré le matériel nécessaire pour son opération chez Laura, la petite amie de 

Clara !? 

- Et tu crois ?...  

- En tout cas, elle en est capable. Tu ne crois pas que les banquiers et tous ces financiers sont des gens qui 

se font dans la culotte, à l’idée d’envoyer un email qui les mettent à mal ?  
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- Oh oui, la plupart ! 

- Et tu crois qu’ils seraient capables de monter une opération comme celle de Sigrid à Vienne ?? 

- Donc, tu en conclus que… 

- Elle s’en est prise à un agent de la CIA. Aux Etats-Unis, tu prononces ce nom et ils se font dessus, même 

et surtout les flics. Ils ont tous compris que ces fascistes agissent en local, sur le territoire, et contre le 

peuple. Le FBI ne peut pas ne pas savoir la magouille derrière l’assassinat de JFK, et ils trempent dans le 

complot extraterrestre depuis leur fondation par Hoover. Quand leur immeuble explose à Oklahoma City, ils 

arrivent encore à faire croire à un acte isolé d’un cinglé, comme Lee Oswald version bombe improvisée, 

faite avec de l’engrais. Si ça ce n’est pas se foutre de la gueule de ces péquenots du peuple ! Et derrière on 

retrouve le Pentagone. Ce Pentagone qui se tire un missile contre lui-même le 11 septembre, tellement il se 

chie dessus à l’idée que le peuple pourrait apprendre la vérité. Sigrid a des tripes, et c’est pourquoi je l’ai 

tout de suite recadrée. J’en ai croisée d’autres, qui elles se faisaient sauter avec leur bombe, et j’ai appris à 

ne pas me poser de question si elles s’approchaient trop près. Et j’ai même eu l’honneur de rencontrer une 

combattante kurde. Ces femmes gardent toujours la dernière balle pour elles-mêmes. Là, ce sont ces salauds 

de Turcs et de l’Etat Islamique qui se chient dessus face à elles. 

- Nous sommes… Nous sommes des inconscients. Tu ne peux pas imaginer avec ton père général de la 

guerre d’Afghanistan justement, et ta mère qui a affronté les Soviets par amour, comment des gens comme 

nous ont été éveillés par le Primipile de Tiberius, et Caligula. Quand il me baise… Wouah !! 

-  Eh bien c’est toi, ce soir, qui va me montrer ce que tu as en tête, et comme tu sais l’exercer. A chacune 

son domaine de pouvoir, et de puissance. Moi aussi j’ai besoin de décompresser, tu l’as bien compris. 

- Oh !!! Alexandra, tu me fais un si grand plaisir ! 

Tandis qu’elles se rendirent dans la cabine de la pilote, Clara Forli se laissait caresser par Enzo, et elle sut 

lui faire comprendre qu’elle attendait un mâle. Enzo se régala, ayant trouvé un autre genre de Barbara avec 

qui partager son émoi. Il lui donna directement ce dont elle avait besoin, un sexe d’homme en elle, allongée 

sur le capot avant d’un tender, petit bateau à moteur de liaison. La capitaine était passée dans une autre 

dimension lors de ce séjour en Afghanistan. Elle avait mis en place des fils de toile d’araignée qui un jour 

auraient peut-être des conséquences graves pour des humains ; elle avait tué deux hommes à quelques 

mètres de distance avec une arme d’une portée pratique de 100 mètres ; et elle en avait tué deux autres en 

montant deux pièges mortels imparables. Et contrairement aux soldats qui plaçaient des mines et oubliaient 

ce qui arriverait à cause d’eux et les conséquences de leur action, chose qui leur serait montrée une fois leurs 

âmes libérées du corps biologique – la mort – elle connaitrait dans sa vie terrestre les noms des gens qu’elle 

avait tués. Ce n’était pas les deux minets ou geeks de la génération « portable » qui avaient toujours plus de 

problèmes qu’elle, qui auraient pu lui apporter du soutien émotionnel. Enzo l’entraina dans sa cabine 

propriétaire où lui et Barbara avaient chacun sa chambre et sa salle de bain, après lui avoir procuré un 

premier orgasme. Lui s’était retenu, lui parlant de préliminaires. 

Ils enchainèrent les étreintes toute une partie de la nuit, l’un et l’autre enchainant orgasmes et éjaculations. 

Quand elle regagna sa cabine pour terminer par une grasse matinée, Clara était sereine. Elle se servit au bar 

du living car elle avait soif, et y croisa Barbara qui remontait de la cabine de la Colonelle. 

- Tu as passé un bon moment avec mon mari ? questionna Barbara en posant une main sur l’épaule nue de 

Clara. 

- Oui, très bon. Et toi ? 

- Notre Domina m’a régalée au-delà de mes attentes. Elle est extraordinaire. Tout comme toi, j’en suis 

certaine. 

- Vous me faites beaucoup de bien, Enzo et toi. Je vous en remercie. 

- C’est nous qui te remercions d’être là. C’est un honneur tu sais, d’être les premiers à mieux connaître 

une nouvelle Membre du Cercle. Darius sera là après-demain. Il va venir avec Renata et Odile. Et comme tu 

sais, Enrico et Cécile arrivent aujourd’hui. Quand tous seront là, nous ferons une soirée romaine. Tu vas être 

très sollicitée, je le sens. 

Cette dernière parole avouait un certain dépit. Clara se porta contre Barbara, qui saisit l’occasion, et posa 

ses lèvres sur celles de l’autre qui venait de quitter les bras de son époux. 
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- Tu as un très beau corps. Je suis envieuse de mon mari. Et pourtant je suis ravie d’avoir profité de celui 

d’Alex. Je suis insatiable, parfois. 

- Comme Enzo avec ses Ferrari. Il les aime toutes je crois. Avec quelques préférences sans doute.   

- Préférences qui changent avec les saisons, son humeur, mais à la fin, il les aime toutes et ne peut plus 

s’en séparer. Tu as tout compris. Je te verrai plus tard, dans la journée ? C’est Alexandra qui fera le taxi pour 

aller récupérer Rico et Cécile. Nous pourrions aller faire du shoping avec le tender. 

- Ce sera avec plaisir. 

- Dors bien, dit la propriétaire d’Enzo, en lui donnant un dernier baiser, une main caressante sur la fesse 

de Clara. 

Cette dernière n’ouvrit pas la porte de sa cabine, mais de celle mitoyenne de la femme qui l’avait sortie de 

l’enfer des femmes, un Etat honteux pour l’humanité toute entière, un blasphème au Prophète Mahomet et 

qui se proclamait Emirat islamique, soumis aux… démons de Satan. Elle se glissa dans le lit, nue, se collant 

contre le corps nu et tout chaud de la pilote. 

- Je veux juste dormir auprès de toi, dit-elle. 

- J’en suis heureuse, fit une voix endormie. 

Elles se mirent dans les bras l’une de l’autre, s’enchevêtrant, visage contre visage, chacune respirant le 

souffle de l’autre. 

 

++++++ 

 

Les choses n’en étaient pas restées là à Mazar-e Sharif, mais ce qui était formidable avec les situations de 

guerre, c’était que rien ne fonctionnait plus normalement. Quatre corps d’hommes et d’une femme 

carbonisés avaient été sortis des décombres de la maison de Khoulm, une petite localité pas équipée pour 

traiter les affaires criminelles. Alors la police de la grande ville à côté était intervenue, avec pour motivation 

la trouille de déplaire aux Talibans, les nouveaux maîtres du pays. Heureusement pour eux, il y avait des 

évidences. Trois corps des hommes avaient été répertoriés avec des impacts et des balles de Kalachnikov, 

calibre 5,45. Or ces munitions étaient réputées faire beaucoup de bruit, tout comme la classique Kalach AK-

47 en calibre 7,62 avec son claquement caractéristique. Déduction en interrogeant le voisinage : aucun bruit, 

dont celui fait par une arme au milieu d’une population qui ne pensait pas d’abord à des pétards en entendant 

une série de claquements, mais un tir d’armes à feu. Un des flics, assez malin, montra qu’un des hommes 

avait été abattu dans la rue devant la porte de la cour, et donc emporté ensuite à l’intérieur. Ils avaient eu 

affaire à plus d’un tireur car un seul homme ne se serait pas donné ce mal. Quoi que ! Il aurait fallu faire des 

examens par la balistique, mais personne pour le faire, ou n’ayant l’équipement. Alors ils auraient identifié 

deux armes identiques. Très vite les évidences donnèrent suffisamment d’indices et de preuves concordantes 

pour lister les éléments suivants : 

➢ L’homme retrouvé sur le lit cramé était sans doute le propriétaire de la Range Rover dans la 

cour : Atik Rehmat. Métier du dit Rehmat : trafiquant d’héroïne, maquereau, chef de gang, 

« ami » des Américains. 

➢ La femme ne pouvait être que Chabna Mullah, maquerelle de bordel et « femme » du dit Rehmat. 

Retrouver un serveur du bordel fermé, ne fut qu’une formalité, et il identifia une bague avec rubis 

appartenant à sa patronne, prise sur le cadavre. 

➢ Les deux hommes dans la petite pièce piégée avec des bidons d’essence et une grenade, étaient 

sans doute des hommes de mains de Rehmat, leur Mercedes équipée de fausses plaques. Les 

corps restaient non identifiés. 

➢ Il fut facile de faire le lien avec le cadavre de l’homme retrouvé non loin de la porte de la petite 

pièce, ce qui avait été une porte, le cadavre imbibé de résidus de carburant. Sa voiture était dans 

la rue. Il était marié avec une zombi locale, qui lui avait fait trois enfants, et à qui il ne racontait 

rien de ses affaires. Elle ne se demandait même pas si elle était cocue, cette notion ne voulant 

rien dire pour une femme musulmane à qui le Prophète autorisait au moins quatre épouses en 

même temps. En vérité, seuls des idiots pouvaient penser s’encombrer de quatre épouses, quand 
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une seule était déjà bien assez pénible à supporter. Et quand on fréquentait des propriétaires de 

bordels et de trafiquants de femmes… Avec qui « trafiquait-il ? » avec Atik Rehmat et sa 

concubine bien entendu. La boucle était bouclée. Personne ne savait rien, et personne ne 

parlerait. La peur des Talibans les avait changés en anges de la vertu coranique. 

➢ La femme avait été soufflée par les bombonnes de gaz. La double explosion avait donc été la 

conclusion d’une visite dans une maison piégée, occupée par des cadavres plombés à la 

Kalachnikov. 

 

Tous ces éléments alimentèrent un dossier remis à l’autorité talibane. De son côté, le commandant Saïd 

Ahmadi avait entendu parler de cette affaire, sans connaître les détails, et lui sa préoccupation était la 

disparition entre son aéroport et Fayzabad, d’un hélicoptère MIL Mi-34 russe. Plus de nouvelles de la 

colonelle Majestik, ni de son amie Aïsha Amiri. Les deux femmes s’étaient volatilisées, avec leur machine 

volante. Il songea à ce Cubain qui les avait accompagnées à ce restaurant, et lui aussi avait disparu, ayant 

appelé le surveillant taliban qui avait effectué les contrôles d’identités. Pas de plein de carburant à Fayzabad, 

pas de frais, rien à payer par celui qui avait mis dix mille euros moins un plein d’essence dans sa poche, 

alors il se contenta d’appeler Douchanbé, jouant l’innocent et demandant si le Mi-34 avec son 

immatriculation russe était bien arrivé. Il s’inquiétait, n’ayant pas eu de nouvelles. On lui confirma qu’il 

était bien arrivé, les deux occupantes dont une parlant un excellent farsi, et l’anglais, et l’autre russe, ayant 

poursuivi leur vol vers Tachkent. 

Saïd Ahmadi esquissa un fin sourire en raccrochant. La personne de confiance du maître de la Russie était 

venue rechercher une femme dont on ne trouverait aucune trace en Afghanistan, sans aucun doute un agent 

des services secrets russes, soutenue par un Cubain, dont on n’entendrait plus parler non plus. Le GRU et les 

services secrets de Cuba étaient en ménage depuis les années soixante. Faire un lien entre des sous-merdes 

liées aux Américains, et ces femmes de la haute, capable de se faire photographier chez le Président Putin, 

était tout simplement impensable. Rehmat et Mullah étaient deux crottes de bourricots qu’il aurait fallu 

dégager un jour ou l’autre. Les interroger sur toutes leurs histoires passées aurait été vraiment intéressant, 

mais ils ne parleraient plus. Comme partout où ils passaient, les Américains et leur business avaient apporté 

des affaires puantes dans tout le pays. La corruption étant généralisée, l’état moral du pays laissé aux forces 

sataniques ennemies du Prophète, il était plus que probable qu’une équipe concurrente, avait réglé ses 

comptes avec cette bande. Tous les habitants qui avaient approché les satanistes américains, étaient en train 

de brûler le moindre indice compromettant. Tout en douceur, loin des caméras, les Talibans étaient occupés 

à un grand nettoyage des impuretés du nouvel émirat islamique. Bientôt il brillerait de sa pureté islamiste 

retrouvée. L’affaire fut classée sans suites.  

 

Le coup monté par Paul Kriegman fit du bruit, surtout dans cette atmosphère de l’oncle Sam quittant ce 

pays de demeurés congénitaux, son froc baissé entre les chevilles, courant comme un bon WASP ressorti de 

la fête succédant les danses de Bachi baza. Il venait de se la faire mettre bien profond encore une fois, en 

lien d’enchainement des évènements depuis le 11 septembre 2001, lui l’enculeur de peuples. La journaliste 

de CNN s’éclatant devant le Hummer de CIA récupéré par les Talibans, était une vidéo qui réjouissait Satan 

tout autant qu’une vidéo pédopornographique pour un pédophile dirigeant une école. Kriegman était passé 

par Paris, alors que ces cocus de Français venaient juste d’apprendre le coup de AUKUS, et la mise à la 

poubelle du plus gros contrat de fabrication de sous-marins d’attaque pour l’Australie. Sam le vicieux avait 

encore une fois baisé sa mendiante d’Anglaise, en toute complicité avec l’Australienne plus sexy et moins 

regardante sur sa moralité, faisant cocue la Française, la pute toujours prête à s’allonger devant des vrais 

mecs, les Islamistes, les Africains, les Ricains, les Russkoffs, se trémoussant du cul dès qu’elle voyait venir 

les Yuans RMB des Chinetocs. Kriegman disposait de quoi faire exploser les « breaking news », ayant 

utilisé une ancienne pilote de guerre russe pour récupérer son actrice. De plus, l’agent des services secrets 

italiens avait fait un carton, et le Peuple américain l’aurait béni d’avoir ainsi sauvé l’honneur d’une 

« démocratie faisandée » qui avait oublié le sens de ce mot depuis qu’elle avait pendu James Forrestal à un 

drap de lit, par la fenêtre de sa chambre à l’hôpital du Pentagone, Pentagone qu’il dirigeait alors. 
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Paul Kriegman exprima ses exigences pour sa discrétion, des exigences exprimées en business et en 

montagnes de Dollars, et les sous-merdes de la Cabale du complexe militaro industriel exprimèrent à 

l’unanimité leur accord à lui donner toute satisfaction. Pour le projet de film avec l’actrice Meg Carter, 

actrice enlevée, avec son cameraman traité en chien, abandonnés par le Département d’Etat et sa CIA, 

actrice connue par tous les réseaux de la Cabale, violée et changée en esclave sexuelle, mise à prix sur le 

marché des épouses, en échange de sa discrétion et celle du cameraman, Paul Kriegman obtint un soutien 

total du Pentagone, pour fournir matériel et figurants liés à ce matériel de guerre servant aux décors du film. 

On lui offrit même la contribution du porte-avions George Bush, pour filmer certaines scènes. Tout un 

soutien tardif bienvenu, d’autant que de nombreux vrais patriotes informés, et pas des moindres, étaient de 

son côté. L’AISE reçut des compliments comme jamais, via la Présidence de la République, et pouvait 

compter sur une coopération sans faille de son alliée CIA. Sigrid Carlsen eut droit à une invitation très 

confidentielle dans un manoir dans le Sussex, afin d’y rencontrer une pointure de Langley. Toute cette 

affaire avait un parfum de Cercle du Colisée, et là… les choses partaient dans les étoiles. 

 

Alexandra s’était réveillée seule dans son lit. Clara avait rejoint sa cabine pour se doucher et se changer. 

Ils déjeunèrent ensemble, tous les six, avec les deux esclaves. La pilote irait chercher Enrico et Cécile avec 

le Hughes, le Dassault Falcon triréacteur les déposant à une demi-heure de vol du yacht, en hélicoptère. De 

leur côté, Clara et Barbara iraient faire du shoping dans un village touristique le long de la côte. 

Tout le monde avait des comptes à rendre, y compris les dictateurs à la tête de nations qui un jour se 

réveilleraient et leur feraient la peau. Dans tous les cas, les connards de la race humaine qui « croyaient » 

que peut-être ils avaient une âme, peut-être pas, ces connards et connasses pour n’oublier aucun genre, 

rendraient des comptes au système qui gérait les réincarnations, et là, ça ne rigolerait plus avec la Vérité. 

Petite Ourse allait devoir expliquer au SVR ce qu’elle avait été faire en Afghanistan, pour libérer des 

citoyens américains susceptibles de flanquer une belle merde s’ajoutant dans la fosse à purin USA, qui en 

débordait. Plus tard elle le ferait, et mieux elle serait à même d’apprécier les conséquences, et d’en tirer 

profit. La toute première chose consisterait à s’expliquer avec le Centurion, qui allait venir le lendemain. Le 

couple Fontana Chaboisson se portait au mieux. Le séjour sur Enzo promettait de devenir encore plus 

piquant. Ce fut le propriétaire qui les accueillit au posé du Hughes, Barbara et Clara pas encore revenues. Le 

temps que Cécile et Enrico s’installent, Alexandra eut l’occasion de bavarder avec celui qui ne l’avait encore 

jamais touchée intimement. Ils étaient sur la plage arrière, elle en maillot de bain, lui également mais avec 

une petite chemisette ouverte, et elle lança le sujet en évoquant la bonne soirée passée par Clara, en faisant 

des sous-entendus très clairs. Elle avança son pion : 

- Je sais qu’avec ta décision de m’offrir mon prochain SUV Ferrari, toujours pas en vente, tu m’as envoyé 

un signe clair de ta considération. Et cette considération mêlée d’affection pour mon associé et aussi mon 

amant régulier, Silvio, je ne la vois pas comme un hasard, mais un autre signe. Ce qui ne retire en rien les 

propres mérites de mon Silvio. Mais disons que toi et moi, pour des raisons différentes, nous l’apprécions 

pour ses qualités. Ce qui nous rapproche. 

Il marqua un temps mort, la regardant avec gravité au travers de ses lunettes de soleil, et il confessa : 

- Tout d’abord je suis désolé de ce retard au développement pris par Ferrari. Mais je suis convaincu que le 

produit final n’en sera que meilleur. Et pour Silvio, tu as bien raison. En fait… Je vais aller droit au but, sans 

détour. Tu as commencé par avoir une relation privilégiée avec Irma et Carlo, un Carlo qui est très proche de 

Silvio, dans son genre, sauf pour les Ferrari. Tu sais bien qu’il fait exprès de marquer sa différence avec ses 

Lamborghini et ses Bentley du groupe Volkswagen. (Ils en rirent). Et cette compétition entre nous crée une 

stimulation. Quant à son Irma, c’est une Barbara bis sauf, sauf qu’elle partage comme toi le goût pour les 

mâles qui vous obéissent. Moi, je suis un profil comme Darius, Rico qui va nous rejoindre, Sir Peter, John… 

Piotr c’est encore différent ; Paul que tu viens de quitter. Tu es comme nous, une alpha, mais une alpha 

dominante. Pour ne pas dire dominatrice. 

- Ce qui ne m’a pas empêchée d’avoir des rapports sexuels avec Rico, Peter, Paul, Piotr, et je ne te parle 

pas de Darius, dont je me demande encore s’il m’a baisée, ou s’il m’a violée la première fois, en toute 

complicité avec Irma et Enrico. 
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La chose fut dite avec humour. Il réagit, et elle suivit son instinct. Elle osa : 

- Je sais le lien particulier entre Enrico et Darius. Avec Carlo, c’est plus simple. Mais entre toi et Darius, 

je ne sais pas. Mais s’il roule avec des Ferrari de collection, si bien conseillé, et une Lamborghini Urus, alors 

qu’il vient du temps des chars tirés par des chevaux, ou des vaisseaux atteignant le carré de la lumière, je 

vois sa connaissance automobile comme aussi un signe de sa part, sa considération envers toi. Tout comme 

il dit que c’est moi qui l’ai inspiré d’acheter son yacht, alors qu’il connaissait Bella Napoli et Lady Barbara, 

plus significatifs que ma Maria Magdalena et ses trente mètres. 

Enzo hochait la tête, en proie à une réflexion. Il se décida. 

- Tu fais une bonne analyse, ou plutôt tu as un bon instinct. C’était tout au début, quand nous avons fait 

connaissance de notre Renata nationale. J’ai agi avec elle de façon plutôt brutale, et elle non plus ne savait 

plus ce qui était du jeu érotique, ou du viol. Odile n’était pas là. Je me suis rendu compte après, et… Après 

c’est trop tard. Et c’est là que le hasard a bien fait les choses. Darius est arrivé dans nos vies, et très vite il a 

mis les choses au point. En fait, pour lui, Barbara et moi car elle était là, nous nous étions comportés comme 

des Romains de la haute société. La galanterie, l’amour courtois, tout ce truc, c’est une invention de 

l’Europe après la Renaissance je crois, et les Français y sont pour beaucoup. Leur réputation de dragueurs 

est peut-être venue de là, car nous n’avons rien à leur envier en Italie. Avec le Centurion, les choses ont 

évolué pour Renata, pour nous aussi, dont son modèle d’esclaves pour ses plaisirs sexuels. Et puis nous 

avons utilisé les drogues qui encouragent à se désinhiber, sans rapport avec le GHB. Et les soirées orgies 

bien sûr. Depuis, entre Renata et Barbara, pour moi, il n’y a pas le moindre manque de respect, et nous 

pouvons jouer sans plus avoir de doutes. 

- Est-ce vers cette époque que Darius aurait eu des rapports avec Barbara ? 

- C’est effectivement à cette époque que le Centurion a possédé ma femme, et m’a montré en le faisant 

devant moi, comment il pouvait pendre le pouvoir et l’exercer. En fait, depuis, elle et moi sommes vraiment 

à égalité. 

- Je comprends. 

Elle repensa aux bolides possédés et maîtrisés par Enzo. Elle demanda : 

 - Ce dont nous parlons… Imaginons que tu roules en duo avec Silvio, comme il m’a raconté, quand vous 

communiquiez ensemble en roulant en duo chacun dans une de tes Ferrari. Si tu le suis, et le pousse à aller 

toujours plus vite, alors que tu sais que la route va devenir vraiment dangereuse, et il a un accident, et à 

cause de cet accident, il devient paraplégique. Il perd tout ce qui fait qu’il est lui, actuellement. Est-ce sa 

faute, ou la tienne ? Et partant du principe que chacun est avant tout responsable de lui-même, est-il fautif 

d’avoir eu trop confiance en lui, ou en toi ? 

Il prit le temps de la réflexion. Le ton de la Domina du Cercle n’emportait aucun reproche. Elle posait une 

vraie question en jouant avec un scenario. Ils venaient de faire référence à l’actrice Renata di Corleone, et il 

avait senti cet aveu indispensable. Les femmes se racontaient tellement de trucs intimes entre elles (!) 

- En t’embarquant dans cette aventure, votre intervention avec Clara, c’est le genre de questions qui se 

sont posées à toi, n’est-ce pas ? 

- Oui. Et tu ne te l’étais pas posée en te jetant sur Renata, et en la baisant comme un malade. Mais 

maintenant, tu as compris. 

- Tout à fait. Ce qui me permet de dire aujourd’hui, qu’avec une femme comme toi, c’est plus simple pour 

un Carlo que pour moi. C’est paradoxal. Tu ne trouves pas ? 

Elle lui fit un sourire entendu. Maintenant elle comprenait la longue réserve posant question, du couple 

Peracchio, et l’approche de gros matou griffes rentrées d’Enzo.  Elle se leva, et lui tendit la main pour qu’il 

la suive. 

- Et si tu me montrais ta cabine ? Je connais déjà tes jouets.  

Il s’empara de la taille de la blonde qu’il admirait mais redoutait, contrairement à Renata qu’il ne 

redoutait pas, et il l’embrassa dans le cou avec passion à peine franchi la zone privée du propriétaire. Elle 

avait enfilé une petite chemise de plage, et il s’en servit pour lui bloquer plus ou moins les bras, elle se 

laissant faire, par jeu érotique, Enzo ne cachant plus son désir. 

- Tu es trempée, salope. 
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- Qu’est-ce que tu attends, salaud ? J’ai besoin de sentir une bite pénétrer en moi ! 

Il la poignarda de son chibre bandé à fond, comme si l’étreinte de la nuit précédente avec Clara n’avait 

pas eu lieu. Alexandra, c’était une patiente frustration. 

… 

Entre temps, Barbara et Clara étaient revenues sur le yacht. Retrouvailles sur la plage à la poupe, avec 

Enrico et Cécile, qui avaient bien compris qu’Enzo et Alexandra faisaient quelque chose ensemble. Barbara 

poussa doucement la porte de la chambre de son époux, et elle le vit pistonnant à coups rapides entre les 

fesses, la blonde allongée sur le ventre, qui gémissait en s’accrochant à la couette qu’elle serrait des deux 

mains, en proie à une sodomie frénétique. Elle alla près d’eux, se pencha pour embrasser les lèvres d’une 

Alexandra possédée par son partenaire, qui poussa deux cris à deux coups de reins plus forts, le troisième 

étouffé par la bouche de l’épouse. 

- Elle sent l’amour. Cette salope exhale les phéromones. Elle est bonne ? 

- Elle a un cul bien serré. Et sa chatte est un volcan. 

Elle s’adressa à la possédée. 

- Il faut au moins ça, ma chérie, à la Domina du Centurion. Ouvre bien ton cul à mon Enzo, et Darius en 

profitera bientôt. Ne lui résiste pas… 

- Il me… prend ! gémit-elle d’une voix étouffée, saccadée. 

- Voyons cela, rétorqua l’épouse, qui bougea pour aller glisser une main impérieuse sous le ventre de la 

blonde, puis le pubis, les doigts s’enfonçant dans un con brûlant et juteux, où elle put sentir le glaive de son 

homme allant et venant. Elle trouva le point G, un doigt restant sur le clitoris, et peu après, Alexandra laissa 

son orgasme exploser. Elle cria, encore et encore, et Enzo éructa et éjacula lui aussi, trop excité, ses lèvres 

soudées à celles de Barbara. Les époux s’embrassèrent longuement pour se calmer, avant que Barbara 

échange un baiser avec Alexandra, Enzo l’embrassant dans le cou, la faisant frissonner, la prenant à l’épaule 

entre ses dents sans la mordre, fou de plaisir. 

- Elle est merveilleuse, déclara Barbara. 

- Elle est fantastique, confirma l’époux, qui sentait l’anus de son amante se contracter et se décontracter, 

devenu hors de contrôle pour la Domina du Cercle. 

- Vous êtes terribles, tous les deux, souffla celle qui venait de se libérer de toutes ses tensions. 

- Nous sommes un couple qui fonctionne ainsi, conclut une Barbara aussi fière d’elle que de son Enzo. 

Elle les quitta, en disant : 

- Prenez votre temps. Je m’occupe de nos invités. J’en connais deux autres, impatients de te revoir ma 

belle. 

 

Quand ils se présentèrent sur la plage du yacht, Alexandra était radieuse, complimentée pour son action 

avec Clara, et Enzo encaissa un commentaire de son ami Enrico, qui lui recommanda de bien profiter de ce 

break dans les Cyclades, car il avait l’air un peu fatigué. Les éclats de rire furent entendus par une partie de 

l’équipage, lequel sorti les jouets, une fois Enzo au mouillage dans une crique superbe, difficilement 

accessible par les terres. Toute la joyeuse équipe se retrouva à l’eau à un moment ou un autre. Le diner serait 

un diner de bienvenu, mais celui du lendemain serait officiel, avec la présence du Commandant d’Enzo en 

grande tenue. 

Clara fut très questionnée, étant nouvelle venue, sa mission en Afghanistan la mettant encore plus sous les 

projecteurs. Elle révéla sans surprise qu’elle était attendue à Vienne, repassant par son appartement de 

Trieste au passage, appartement en location. Alexandra s’en doutait, mais elle ne savait pas dans le détail 

quels versements Madame Katya Sobolev avait effectués à Clara pour ses services d’intermédiaire dans son 

réseau de perles à acheter ou louer. Une autre affaire d’argent leur tomba sur la tête. Un MMS de Paul 

Kriegman toucha chacun des portables des deux guerrières supposées en retraite des forces de la Défense. 

Paul annonçait en rappelant sa plus grande gratitude pour services rendus, qu’il avait conclu un accord avec 

la compagnie d’assurance, laquelle aurait dû cracher une fortune entre le film avorté pour cause d’actrice 

otage d’un groupe de voyous afghans, avec la bénédiction des Talibans, et les couvertures personnelles des 

trois individus employés dans l’industrie du cinéma, avec des dégâts médiatiques et politiques incalculables. 
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Paul y ajoutait sa propre reconnaissance, indiscutable, à moins de l’insulter personnellement. Lui aussi était 

imprégné de l’homme des étoiles venu du temps du Christ sur Terre. Paul allait virer quinze millions de 

dollars sur le compte offshore de Clara Forli, et vingt-cinq millions sur le compte d’Alexandra Majestik. Les 

trois victimes de leur engagement dans leur travail, allaient toucher quelques millions de dollars au black, et 

une rémunération officielle liée au contrat du film qui reconnaitrait leurs prouesses. Lorsque le film sortirait, 

des fuites seraient organisées, Meg Carter révélant alors sa mise en captivité, gardant l’extraction secrète 

dans les détails, mais mentionnant le rôle central du milliardaire investi dans le cinéma. Alors elle évoquerait 

ce qui attendait les femmes capturées par des réseaux mafieux islamistes, et comment elle avait été changée 

en pseudo épouse musulmane du gangster afghan, ce dernier lui expliquant en la battant et la violant qu’il 

ferait d’elle « une bonne épouse afghane », son cameraman attaché comme un chien dans la petite pièce 

attenante. L’actrice en suivi psychologique en situation post traumatique, était décidée de tout donner dans 

son rôle, le synopsis modifié pour y inclure une situation similaire. Ce film était destiné à la propulser vers 

les étoiles de la gloire, et de la fortune. Paul Kriegman préparait une bombe médiatique qui montrerait les 

tenants du pouvoir en Afghanistan à tous les niveaux, de la capitale aux localités et villages en province, 

pour ce qu’ils étaient vraiment. Le film mettrait en exergue le fait que, sur une même planète, il existait des 

écarts civilisationnels plus importants qu’entre des planètes très éloignées les unes des autres, pour autant 

qu’une seule galaxie puisse être habitée, apparemment pas le cas de la Voie Lactée, puisque la preuve d’une 

vie extraterrestre n’avait pas encore été faite. Le scénario du film montrerait la débandade avec des images 

historiques, et l’extraction de la journaliste héroïne de l’histoire, et non d’une actrice, avec un avion privé 

piloté par une Britannique ayant usé d’un Cessna Grand Caravan abandonné dans un hangar, et 

l’intervention armée d’un groupe de vétérans pissant sur la Cabale, sa CIA, et envoyés par un milliardaire 

des médias, sous-entendu : lui. Alexandra confirma que l’absence de rôle de la Russie était parfaite, Clara 

enchainant en disant de même de la partie italienne de l’AIEA de Trieste. Paul précisa que les deux femmes 

seraient invitées à la sortie du film. 

Clara se retrouvait donc à la tête d’une fortune lui permettant de devenir propriétaire de son logement. Et 

ayant vécu en Afrique du Nord toute son enfance, elle ne se voyait pas romaine. Florence la tentait. Sinon 

Naples, mais elle craignait de s’y « énerver », car elle avait peu de tolérance au manque de respect. Et en 

attendant, Alexandra informa la tablée d’une décision les concernant toutes les deux, mais aussi une 

troisième au caractère pas facile, une Française, mais pas Cécile. Odile allait apprendre le lendemain, que la 

pilote avait décidé d’allouer dans son appartement proche du stade Flaminio, la chambre désertée par la prof 

de français, et d’en faire la chambre de Clara. Elle offrait à celle-ci un pied-à-terre à Rome, permanent, chez 

elle. 

- Alors vous allez être en couple, constata Barbara. 

- Ou en trouple quand Odile voudra bien se montrer, répliqua la blonde dominatrice. 

Ce fut Barbara qui mit les choses au point, en décrivant son propre couple avec Enzo, les enfants ayant 

quitté le nid, ils se réunissaient en famille à Sciacca, mais le plus clair de leur temps chacun de son côté, elle 

avec son yacht Enzo, le dit Enzo allant de pays en pays avec son jet, n’ayant même plus d’appartement à 

Rome, occupant une suite à l’hôtel lors de ses séjours, ne laissant pas du personnel payé à ne rien faire dans 

un appartement vide une grande partie de l’année. Son esclave Inès se révélait sa meilleure compagnie, 

comme chez ces gens ayant un animal de compagnie, comblant en général un vide. Alexandra avait une 

situation différente, Helen ayant son propre logement, tout comme son Odile. Clara serait une visiteuse ou 

colocataire bienvenue, et elle déballa entre eux l’offre du Centurion, au sujet de l’esclave Emma. Ils furent 

unanimes à trouver que cette présence dans sa vie serait une bonne chose, au même titre que son majordome. 

Cécile écoutait attentivement, s’installant à Rome elle aussi, indépendante, tout en faisant couple avec 

Enrico. Pour ce dernier, une esclave sexuelle n’était pas à l’ordre du jour. Il préférait ses « copines » ici et là, 

et se savoir formant couple avec sa Cécile. Cette dernière trouva un moyen de s’écarter du sujet en 

renvoyant la balle du côté de la pilote et de Clara Forli. Elle questionna leur mode de fonctionnement social. 

Clara regarda Alexandra qui répondit. 
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- Eh bien Ernesto se fera une joie de servir Clara comme moi-même. Nous aurons chacune nos activités, 

nos vies actives, mais nous partagerons comme vous le faites tous les quatre dans vos deux couples. En fait, 

Clara et moi, c’est assez particulier, avança-t-elle en lui prenant la main, leurs doigts se serrant. 

Et ce fut Clara qui prit le relai. 

- C’est vrai qu’avec ta mère, je me sens comme avec la mienne, lui dit-elle. Et je t’ai vue comme une sœur 

que je n’avais pas. Et toi tu as ressenti la même chose. Mais bien sûr, et heureusement – précisa-t-elle devant 

tous les autres souriants et complices – nous ne sommes pas deux sœurs, pas toujours. En tous cas, j’ai 

accepté l’offre d’Alex de vivre dans son appartement dans cet état d’esprit, comme deux sœurs partageant le 

même logement. 

- Ce qui est la situation des enfants de Carlo, commenta Barbara. Nous, les nôtres sont trop différents 

question caractère. 

- Ce n’est pas leur caractère, corrigea Enzo, ils ont le même tempérament, mais pas les mêmes goûts. Un 

peu comme un avec un cerveau de matheux et l’autre de littéraire. 

- Si bien qu’ils ne sont jamais d’accord sur la destination de mon yacht, concéda la mère de famille. 

La conversation porta alors sur la gestion des rassemblements familiaux à Sciacca ou sur le yacht, dans 

différents hôtels autour du monde lors des périodes de fêtes, et leurs vies avec esclaves sexuelles, et relations 

du Cercle. Au final, les garçons avaient leur indépendance, et les parents aussi. Alexandra constata que ceci 

était sa situation avec ses parents. Rien de vraiment nouveau, quel que soit le niveau de fortune. Barbara 

revint à une question pratique, s’adressant à la Domina du Cercle, très complice : 

- J’avais prévu de loger Odile dans ta cabine… (?) 

- Ce sera parfait, confirma celle-ci. Et si cela ne lui convient pas, tu pourras lui proposer la tienne. 

L’éclat de rire fut général autour de la table. Barbara goûtait cette complicité avec la pilote vétéran de 

guerre. Elle n’avait plus rien à envier à Irma. Elle n’avait rien pris à celle-ci, et à présent ses pensées allaient 

un peu plus loin dans le futur : l’arrivée sur son yacht du Centurion. Et après ces agapes délicieuses, le Chef 

venant s’enquérir à la fin du repas de la satisfaction des convives, chaudement félicité, des petits duos et 

trios se croisèrent et s’entrecroisèrent, discutant différents sujets et échangeant ainsi des informations.   

L’attitude politique de la Colonelle était claire à son esprit, et il fallait en profiter un maximum. Elle 

profitait de ces apartés où la capitaine de l’AISE était la vedette ayant neutralisé le maximum de cafards 

selon les termes russes, pour accentuer le message qu’elle-même était une pilote de guerre capable de 

combattre au sol en situation de forces spéciales, mais dans un contexte limité et prédéfini, n’ayant pas à 

sauter en chute libre, avant de percuter l’eau et de nager sous l’eau pour rejoindre la terre, ou quitter un sous-

marin en plongée au large d’une côte… et cetera. Elle avait suivi avec les Spetsnaz un entrainement 

correspondant parfaitement au terrain afghan en agglomération. Elle s’était contentée de neutraliser une 

sentinelle, celui qui avait fait l’erreur de s’exposer hors de l’enceinte de la propriété, sachant que Clara avait 

pénétré la ligne ennemie, ce qu’elle-même avait fait à plusieurs reprises en Syrie, exactement pareil en 

jouant les femmes arabes voilées, apeurées, paniquées et soumises à la force de l’homme, mais… armée et 

déterminée à les éliminer. Hésiter à tuer l’homme sorti au dehors, et surtout le manquer aurait mis 

gravement en danger la vie de Clara. Ainsi, connaissant la situation dans laquelle la Capitaine s’était mise, 

organisant l’opération, fournissant le matériel, matériel venu du réseau « Stay behind » américain, elle était 

un soldat de l’ombre, un agent secret, et surtout une femme à protéger dans le Cercle qui venait de 

l’accueillir. Et il fallait que les Italiens gardent le secret, fasse écran de fumée pour l’AISE, en ne gardant 

visible que l’AIEA, une agence atomique internationale, et le passé militaire connu, public sur son CV, de la 

Capitaine, qui avait travaillé pour le renseignement militaire et la défense nationale en étant à la fois 

traductrice et analyste sur le terrain, terrain arabe en l’occurrence. L’AISE venait de lui fournir la personne 

qui effacerait toute suspicion de lien avec le SVR ou le GRU. Avec Clara dans son appartement, le SVR 

disparaissait totalement de toute proximité avec la surface de la vérité. 

 

Après les conversations et mises au point de ce diner, les deux couples Alexandra – Clara ; et Enrico – 

Cécile la jouèrent couples échangistes, Cécile retrouvant la pilote qui savait si bien la chauffer. Enrico fit 
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connaissance avec une Clara bien préparée par Enzo le jour précédant. Leurs hôtes se réservaient pour le 

jour suivant, Enzo en pleine récupération. 

 

Quand on y réfléchissait, voir les îles grecques telles que les Cyclades depuis la terre, en regardant vers la 

mer, c’était comme être sur Terre, et regarder vers l’espace. Mais se trouver sur un yacht de rêve comme 

Enzo, un tel vaisseau marin et non spatial, c’était comme regarder la Terre depuis l’espace. Longer les îles 

tout en se délassant à la proue était une sensation fantastique. Tout l’environnement ne semblait que beauté. 

Les maisons blanches accrochées à flanc de falaises ou de collines étaient de toute beauté. Avaient-elles des 

toilettes et des salles-de-bains modernes, les frigos étaient-ils bien approvisionnés, les chambres agréables ? 

Peu importait. Ce qui comptait était ce que l’on voyait, d’assez loin. On aurait pu dire la même chose de 

vues magnifiques sur des îles équatoriales, en oubliant les araignées grosses comme une main d’enfant, les 

moustiques qui vous dévoraient la nuit, les serpents venimeux au sol, les puces dans le sable des plages de 

rêve… Les Cyclades étaient moins trompeuses sur la réalité, mais rien ne valait un yacht de plus de soixante 

millions d’euros pour se faire ses propres illusions. Les gens normaux ne comprenaient pas que pour les 

milliardaires et les super millionnaires, le monde était ainsi fait pour eux, passant de bureaux somptueux à 

des villas et logements inimaginables de luxe, se faisant transférer dans des limousines à plus de cent mille 

euros, des voitures privées à deux cent cinquante mille euros, les hôtels les plus chics, les villas les plus 

sélectes, du personnel d’une serviabilité confinant à de l’asservissement rémunéré, et puis les jets, les yachts, 

et entre les deux, les hélicoptères. Un grand principe : ne jamais se fourvoyer dans le monde réel des gueux 

qui peuplaient par milliards la planète Terre. Car ces gueux de Terriens, c’était souvent pire que les 

araignées et les serpents, et autres scorpions qui peuplaient les paysages époustouflants, pire parce qu’on ne 

pouvait pas s’en débarrasser, pas encore. 

Alexandra quitta Enzo avec le Hughes 500, et elle alla se poser à quelques dizaines de mètres du Falcon 

5X biréacteur de Darius Septimus. Caligula avait bien connu la plèbe romaine, n’ayant pas été élevé comme 

un petit prince héritier, et donc il avait été proche du peuple. Quant au Centurion, il venait de cette classe 

sociale romaine qui devait survivre en servant fidèlement la classe des riches aisés. Et n’était-ce pas ce qu’il 

avait fait, pendant sa vie de combat pour protéger l’empire ? Une chose était certaine, fréquenter la classe 

des cons, 99% de la population ignorante de la planète, celle que le Pape en personne trompait chaque jour 

de son engagement de chef d’une partie de la chrétienté, ambassadeur profitant de l’éloignement de son 

grand patron dans un autre univers pour jouer les chefs d’Etats aussi menteur et traître à leurs nations que les 

autres, fréquenter les cons ne lui apporterait rien. Sauf que d’être pris pour un con, lui aussi. Et cela, avec le 

Primipile, c’était une attitude extrêmement dangereuse, et souvent fatale. Le séjour en Afghanistan, en 

complète immersion à Masar-e Sharif, ne le faisant qu’avec les Spetsnaz en Syrie, car sinon elle rentrait à sa 

grande base russe en Syrie avec sa machine, pour y retrouver les membres de la civilisation russe, ce séjour 

avait eu un effet coup de poing dans le mental de la Colonelle. Le Centurion de Caligula devenu un soldat 

d’une galaxie à la puissance même pas mesurable par ces minables dirigeants et propriétaires de la planète 

Terre, cet homme accompli avait raison, tellement raison. Elle ne venait pas avec sa machine volante, le 

chercher en qualité de servante pilote, mais en qualité de Domina accueillant son Dominus. Elle était dans le 

Cercle, à la tête du Cercle, avec cette bulle protectrice invisible autour d’elle. Il l’admira, avant de la prendre 

dans ses bras. Pour les esclaves Emma et Lea, le geste était significatif. Les deux maîtres échangèrent un 

baiser complice sur les lèvres. 

- Tu es belle, dit-il. 

- As-tu fait bon voyage ? 

- Ma pilote a connu la trique, maniée par Vera, la mère d’Emma. Ainsi elle sait que ne pas faire un bon 

voyage, n’est pas acceptable. 

  Il l’avait dit sur le ton de la boutade, mais rien n’était plus vrai. La superbe blonde nordique pilote du 

Falcon n’avait pas connu que la trique, mais aussi le dard de son maître, dont il la faisait profiter 

régulièrement, à bord du jet ou dans sa suite d’hôtel. A contrario, aucun co-pilote ne manquerait de respect à 

la commandant de bord du Falcon 5X. Et puis la dernière passagère à sortir du jet fut Renata di Corleone. 
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Les personnels de la piste se dressèrent comme des suricates, tous remuant la queue, les Grecs absolument 

fans de l’actrice. Avec la blonde, elles se regardèrent. 

- J’étais en train de me demander si tu n’étais pas venue, finalement, déclara Alexandra. 

- Tu n’es pas déçue que je sois là, au moins !? 

- Rien que pour une telle pensée, mes mains brûlent de te coller une bonne fessée. 

La star eut un éclat de rire en partie sanglot commandé par aucun rôle, et elle en gloussa d’excitation à la 

chaude remarque de la Domina du Cercle. Celle-ci lui donna une étreinte affectueuse, lui flattant une fesse 

comme l’aurait fait un homme, devant témoins. 

- Mon cul est tout à toi, lui susurra à l’oreille la brune adulée sur la planète, puis en faisant glisser ses 

lèvres sur celles de sa douce tourmenteuse. 

En final pour cet accueil, la commandant de bord vint saluer sa collègue pilote, mais surtout Domina du 

Cercle. Elles étaient entre femmes baisées par l’homme des étoiles. 

- Je vais récupérer votre esclave Helen cette semaine. 

- Vous lui passerez le message que je suis impatiente de la revoir, quand elle montera à bord. 

- Je m’en ferai un devoir, Colonel. 

- Bon vol de retour, Commandant. Je prends soin du Primipile. Il est très attendu. 

Qui parmi les témoins grecs sur ce petit aéroport, aurait pu deviner que le milliardaire propriétaire du jet 

avait possédé au sens sexuel du terme, toutes les femmes si sublimes sur le tarmac ? Et surtout sans qu’elles 

se jettent les unes sur les autres, cherchant à s’écorcher vives avec leurs ongles. 

 

Pour le posé du Hughes sur Enzo, toute une partie du personnel était rassemblée par le capitaine du yacht, 

afin que tous comprennent l’importance de l’invité, un autre milliardaire. Barbara n’avait aucune retenue à 

cacher sa joie et sa fierté de voir cet homme incroyable sur son bateau. Enzo ne se comportait pas en cocu, 

mais en alter égo fier de celui qu’il recevait sur le yacht de son épouse. D’autant qu’à présent, il pouvait 

s’inscrire parmi ceux qui avaient eu un moment privilégié avec la Domina du Cercle. Cette venue fut 

l’excuse d’une petite réception de bienvenue, avec champagne millésimé pour faire pétiller ce moment. En 

aparté, Enzo eut l’occasion de faire mention de son moment de plaisir avec Alexandra, et comment elle 

l’avait lessivé. 

- Eh bien mon ami, dit le Centurion, ta patience a été payée de retour. 

- Il y en a une autre impatiente de ta visite cette fois, et tu lui fais une grande joie. 

- Plaisir partagé. Avec ton plein accord, je vais lui donner l’attention qu’elle mérite. 

- Après ce que j’ai fait avec ta Domina, je serais un hypocrite qui ne mériterait pas ton respect. 

- Nous avons mieux à faire que de nous jalouser pour des motifs sans fondements. Tu n’en es plus à ce 

stade amoureux qui exige que tu sois le seul partenaire sexuel de ta femme, tes enfants sont faits et ils sont 

de toi, tu as tes affaires et surtout maintenant ton esclave. Elle a la sienne, et on en revient à la notion de 

gastronomie si chère à notre Cécile : vos repas pris séparément n’exigent pas d’être insipides. 

Enzo Peracchio éclata de rire, totalement en phase avec la déclaration du Primipile des étoiles, qui 

s’exprimait comme avec un humour sous-jacent, concernant l’état d’esprit des singes humains de la planète 

Terre. Il abonda dans ce sens : 

- Bien d’accord avec toi. Et je peux te dire que nos repas pris ensemble n’ont jamais été aussi intenses en 

plaisir partagé. 

- A la bonne heure ! Mon esclave Sigrid arrivera demain. Nous n’allons pas nous ennuyer. 

- C’est sûr ! 

Enrico les avait rejoints, et les trois larrons se préparèrent à une fête des sens à la romaine, bien qu’en 

territoire grec, cette civilisation grecque qui avait su si bien transmettre le relai à la péninsule européenne, 

afin que Zeus devienne Jupiter. 

 

++++++ 
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Le soir tombait doucement, quand Enzo se mit au mouillage au large d’un joli village, de l’île Ios. Le 

Benetti de 227 pieds n’était pas seul, car un autre yacht plus grand en taille occupait sa place dans la baie 

très prometteuse pour sa beauté au réveil. Les deux navires restèrent à distance respectueuse, mais de toute 

évidence une ambiance spéciale régnait sur le nouvel arrivant. Sur la Sultane d’Izmir le propriétaire se 

demandait qui pouvait bien venir partager ce privilège, se souvenant cependant, qu’il était turc dans les eaux 

grecques. 

Le lendemain à l’aube, un tender de la Sultane d’Izmir alla voir le nom indiqué sur le Benetti, et identifia 

le prénom Enzo. Il existait un autre Enzo des chantiers Lürssen, bien plus grand, et le Turc pensa que son 

voisin ne pesait pas aussi lourd que lui, l’hélicoptère sur l’helipad étant un modeste Hughes 500, tandis que 

sa machine, un Airbus H125 trônait sur le sien. Il consulta son service de renseignements mondains et de 

business, et apprit qu’il était au mouillage non loin des Peracchio, lesquels pesaient au moins une bonne 

vingtaine de milliards d’euros, tandis que lui peinait pour atteindre son premier milliard de dollars, à cause 

de ce con de Erdogan, qui avait flingué l’économie turque alors fleurissante. Et ce bouffi d’orgueil qui 

parlait d’Allah comme s’il était un compagnon du Prophète, se voyant déjà à la tête du nouvel empire 

ottoman, lui avait fait perdre plusieurs centaines de millions. Tous les milliardaires avaient doublé leur 

fortune grâce au Covid-19, sauf lui, bien trop investi dans des activités nationales turques. Le pire avec tous 

les dictateurs, était que lorsqu’ils faisaient une énorme connerie, il fallait se montrer loyal en perdant des 

fortunes, et leur lécher les bottes, les baskets ou les babouches comme s’il n’en était rien. Les princes 

saoudiens en savaient quelque chose depuis la venue au pouvoir de MBS, qui les avait carrément 

emprisonnés dans des 5 étoiles, jusqu’à ce qu’ils rendent gorge à coups de milliards de Dollars. Le nouveau 

chef de l’Arabie s’était sans doute inspiré de celui de la Russie, qui dès son accession au pouvoir, avait su 

remettre à leur place les oligarques dépeceurs de la Mère Russie. Ces derniers avaient vite compris qu’en 

jouant aux cons avec lui, ils y risqueraient leurs peaux, à minima deux dizaines d’années dans un goulag 

version 2.0. du 21ème siècle. Pour les journalistes, MBS en fit démembrer un, vivant, et tous les autres 

reçurent le message. En Russie, puissance nucléaire suprême, le message était en polonium.  

 

Le Hughes 500 décolla pour se rendre sur l’île de Naxos, où Sigrid Carlsen allait se poser avec un Piaggio 

Avanti, lequel était passé au-dessus de Ios et des deux yachts, en modifiant son plan de vol, privilège de 

l’aviation privée. Les terres de ces îles étaient brûlées par le soleil de la Mer Egée après l’été, et la couleur 

verte était plutôt celle des eaux chaudes qui les baignaient. Enzo avait mis un tender à l’eau pour rejoindre la 

plage et le village, et des jouets étaient sortis, trois jet-skis, la plage arrière abaissée. Sultane d’Izmir en 

faisait autant, le gros des touristes étant parti reprendre le travail, la zone était très calme. Le monde des 

yachts n’avait pas besoin de la foule des gueux pour leur tourner autour, et exciter les services de sécurité. 

Les soirées disco pouvaient se faire sur les navires, sur invitation, amenant à bord toutes les distractions 

souhaitées des deux genres, sans avoir à se compromettre avec des inconnus, porteurs possibles de toutes 

sortes de virus dont celui de la précarité, de la cupidité, de la trahison, et n’apportant que des 

emmerdements. 

   

Rachida Oktaren avait entrainé avec elle les épouses des trois autres couples invités sur la Sultane 

d’Izmir, dans le village bordant la plage. Et curieusement, quand on connaissait un peu les femmes, quelle 

surprise que Barbara Peracchio en fasse autant de son côté avec Cécile Chaboisson, Renata di Corleone, 

Clara Forli et Monica son esclave personnelle ? Avec trois boutiques ouvertes, elles ne risquaient pas de se 

manquer. Les femmes trouvaient toujours quelque chose à acheter, et qui leur manquait, les seules ne le 

faisant pas étant en général celles qui n’en avaient pas les moyens. Les commerçants se montraient 

professionnels, mais visiblement le ton changea entre la présence de femmes turques pas reçues en nation 

ennemie grâce à la masse des Turcs vivant en Allemagne, les Allemands étant très bien reçus, et ceci depuis 

le temps du Deutsch Mark d’Allemagne de l’Ouest, et l’arrivée d’une bande d’Italiennes exubérantes et 

joyeuses. Les Turques accompagnés d’un homme garde du corps discutèrent entre elles que les Italiennes 

étaient certainement celles de l’autre yacht, quand soudain l’une d’elle dit, le garde du corps figé comme un 

chien de chasse à l’arrêt : 
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- Regardez ! Je crois que c’est Renata di Corleone. 

- Oh oui !! Et l’autre, la blonde, c’est Cécile, de la France. Je ne sais plus son nom. Elle représente les 

marques italiennes… 

- Ouiii !! Et c’est elle qui vit avec le playboy milliardaire… Rico !! 

Elles en étaient toutes émoustillées. Il fallait que Rachida Oktaren avec le yacht de son mari plus grand, 

ne passe pas pour la plouc sortie de sa Turquie d’attardés de la religion, à l’exemple de la femme de leur 

dictateur président, une invitation à une relecture du Coran, lequel encourageait les hommes à avoir quatre 

épouses, et donc un minimum de distraction. D’après Erol son mari, le Président Erdogan entretenait un 

harem de jeunes salopes grâce à l’argent pris au peuple, jouant de son pouvoir, son épouse bonne soumise 

ayant publiquement déclaré que le harem était une école pour les jeunes femmes. Elle faisait bien entendu 

allusion aux anciens harems, dont les esclaves étaient des femmes souvent juives ou chrétiennes enlevées 

lors de razzias style Mahomet le Prophète, pour en faire les putes personnelles d’un seul homme. Les autres 

hommes esclaves qui s’en occupaient et les gardaient, étaient souvent des nègres africains ou des Indiens en 

Asie, à qui on avait coupé les couilles, les eunuques. La Turquie d’Erdogan confirmait sans doute cette belle 

tradition, faire des mécréantes blanches européennes des putes, et émasculer les noirs appelés nègres, des 

sous-humains, sans aucun problème.  Ainsi la femme musulmane « de la race supérieure » si chère à Hitler, 

pouvait rester pure. A se demander ce que les femmes allemandes apportaient à la Turquie. Mais tout 

comme des extraterrestres, il valait mieux éviter le sujet, qui n’existait pas, pas plus que le génocide des 

Arméniens. Les Turcs n’avaient jamais honte de rien, car c’était sans doute dans leur ADN. Le fait que le 

mot Honneur n’apparaisse qu’une seule fois dans le Coran dans la Sourate 11 « Houd » 3ème verset, avant 

l’Hégire et donc en principe dicté par Djibril au Prophète, ayant sans doute ensuite regretté d’avoir usé de ce 

mot terrible pour des gens sans Honneur, tout comme les possédants dirigeants américains devaient maudire 

les Pères Fondateurs d’avoir fait du mot Honneur, le dernier mot de la Déclaration d’Indépendance, cette 

absence d’Honneur du Coran devait sacrément les arranger. Allah connaissait bien les siens. Le dictateur 

turc se servait de sa femme soumise à son égo hypertrophié, pour faire croire qu’il ne pensait qu’au peuple, 

et ne vivait que pour le peuple. Un peuple soumis aussi complice que les Afghans avec les Talibans, mais… 

membre de l’OTAN. Thank you, Uncle Sam ! In God we trust ! 

Madame Oktaren alla vers Cécile de la France, la salua en français, et lui demanda en anglais si elle ne se 

trompait pas. Alors Renata les rejoignit, et c’était bien elle, la star mondialisée. Madame Oktaren put alors 

rassembler ses amies autour d’elle, introduire les passagères du yacht voisin, quand Barbara fit son 

apparition. Renata présenta leur hôtesse, l’épouse d’Enzo Peracchio. En bonne Turque qui ne devait pas 

oublier de rester à sa place, Madame Oktaren voulut faire un compliment en disant combien elles étaient 

contentes de rencontrer l’épouse du « propriétaire ». La remarque cinglante de Barbara partit en retour 

comme un écho : 

- Enzo n’est pas la propriété de mon époux. Enzo est mon yacht. C’est pourquoi j’ai souhaité lui donner le 

nom de mon mari, pour qu’il soit toujours un peu avec moi, et pour me servir. 

Le ton mi humour, l’affirmation cinglante sur le ton coutumier de la milliardaire dominatrice, toutes les 

Turques en gloussèrent de contentement. Des femmes frustrées ? Celle-ci présenta Clara comme une amie 

très chère, membre de leur Cercle, et Monica, son esclave. 

Madame Oktaren fit comme si elle avait mal compris cette langue étrangère partagée pour les deux, mais 

la terrible Barbara confirma : 

- Nous sommes entre nous. Ne faisons pas de manières inutiles. Monica est mon esclave, pour mes 

plaisirs essentiellement. Mon époux a aussi la sienne. Elle est avec lui en ce moment. Vous êtes ici pour 

longtemps ? 

- Encore une nuit. Mais après je ne sais pas où nous allons ; la prochaine île. 

- Notre capitaine connait un endroit discret à ne pas manquer à Santorin. Nous attendons une de nos 

membres qui va arriver avec l’hélicoptère, et demain nous irons à Santorin, dans cette fameuse place. C’est 

un endroit spécial pour la plongée. 

Elles achetèrent tout ce qui leur plaisait, et Madame Oktaren demanda aux Italiennes si elles seraient 

intéressées à venir prendre un verre avec quelques petites délicatesses turques, sur La Sultane d’Izmir. Elles 
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acceptèrent bien volontiers, et Rachida lâcha une vérité : son mari allait être épaté par la qualité des 

visiteuses. 

Tandis qu’elles descendaient ensemble vers les tenders, le Hughes 500 passa au-dessus de la plage, avant 

de rejoindre Enzo. Barbara expliqua que la pilote était une membre de leur Cercle qui possédait une 

compagnie d’hélicoptères opérant à Rome et en Sardaigne, laquelle était une ancienne pilote de guerre russe. 

Quant à la personne qu’elle était allée chercher, c’était une Américaine et une esclave du responsable du 

Cercle. Erol Oktaren et les autres époux furent ravis de faire connaissance avec « la » propriétaire d’Enzo, 

son épouse insistant sur ce point, ainsi que ses invitées, dont les deux femmes faisant les couvertures des 

magazines de mode ou people. Renata di Corleone les fascina, Oktaren étant investi dans le cinéma. Ce 

dernier en avala sa chique en apprenant que Paul Kriegman était membre du Cercle du Colisée, celui-ci étant 

un incontournable possédant des sociétés clefs dans la production et dans le financement de films et séries, 

beaucoup diffusés par Internet. Ils savouraient des cocktails alcoolisés légers et rafraichissants, avec des 

petits amuse-bouche savoureux. Barbara fascinait Oktaren. Elle et son mari pesaient cinquante fois la 

fortune des Oktaren. Le super millionnaire turc se targuait de relations bien plus fortunées que lui-même 

dans le monde arabo-musulman. Il avait quelques bonnes anecdotes qui amuseraient sûrement Enzo et 

Enrico. Et puis on parla de Darius Septimus, l’homme grâce à qui la veuve du milliardaire mexicain Jose 

Guitterez était entrée dans le Cercle. Clara Forli avait été mise à jour, et elle savait l’essentiel des affaires 

Guitterez de Cuba et Cancun, ainsi que la Grande Canarie. Concernant cette dernière, la version officielle 

qui circulait dans le Cercle était une équipe mandatée par le Centurion pour leur protection. Au sujet de la 

mort du Mexicain, la question restait ouverte, un avertissement en neutralisant le chauffeur tueur mexicain 

venu des réseaux mafieux de la drogue, ayant tourné en accident mortel pour son patron pas attaché avec sa 

ceinture de sécurité. La célébrité de Lady Diana avait ouvert la voie à cette explication simple et de bon 

sens. 

Barbara ne put dire grand-chose des affaires à Cuba, ni de la fuite de la future veuve, car c’était son amie 

Irma Zarracchi, aussi riche que les Peracchio, Irma ayant un yacht encore plus grand que celui des Oktaren, 

qui avait permis à Lucia Guitterez de fuir son mari. Depuis, Lucia Guitterez avait passé commande d’un 

Benetti encore plus grand de quelques pieds que celui des Zarracchi, des chantiers Fincantieri très occupés, 

car en train de construire aussi le vaisseau explorateur quasi navire de guerre de Septimus. Ils apprirent que 

la pilote du Hughes attendait un Sanlorenzo aussi sur ce modèle d’explorateur, mais évoquant carrément un 

porte-hélicoptère. Les amis des Oktaren étaient visiblement impressionnés par leurs hôtes, et ils le furent 

encore plus par ces gens dont parlaient les Italiennes, et qui tous semblaient avoir leurs mega ou giga yachts, 

et des aéronefs allant jusqu’au Boeing ou Airbus d’affaire, des jets de 180 sièges passagers en version low 

cost, pas plus de vingt en version Business ou Corporate Jet, avec chambre et salle de douche.  

Zeynep, la femme de confiance d’Erol Oktaren ayant été invitée à se joindre, son patron évoqua la 

question de l’esclave Monica aussi présente, laquelle ne se comportait pas comme les autres femmes. Elle ne 

parlait pas, n’intervenait pas dans les conversations, et guettait les réactions de sa maîtresse. Alors Oktaren 

demanda à Zeynep d’aller chercher ses deux esclaves récupérées de Libye, Leila et Yasmina. Elles 

apparurent sans pouvoir dissimuler leur gêne d’être présentes devant ces femmes si puissantes, et Zeynep 

leur expliqua à la demande de leur maître, que la très belle jeune femme à la coupe de cheveux à la 

garçonne, était une esclave, bien qu’espagnole et donc européenne. Ce fut Leila la Mauritanienne et la plus 

éduquée, qui se permit mais à la demande de son maître, de commenter qu’elle avait du mal à le croire. Elle 

parlait français, et Cécile ainsi que Clara lui confirmèrent que c’était vrai. Le scepticisme de la 

Mauritanienne musulmane amusa les invitées, et Barbara lança un ordre en anglais. Monica fit tomber ses 

vêtements, et elle montra son superbe cul, dévoilant la fesse marquée au fer. Une vague de stupeur traversa 

les femmes turques, et surtout les deux esclaves achetées par Oktaren. 

Rachida Oktaren plaida que les deux Nord-africaines avaient été sauvées des pires conditions de détention 

et de perspectives de survie par son époux si généreux et altruiste. Barbara confirma que les esclaves des 

Membres du Cercle étaient achetées à elles-mêmes, avec des contrats en bonne et due forme. Et puis on 

parla des carrières de Renata et Cécile, de leurs vies de stars. Clara Forli parla un peu d’elle-même, révélant 

son job à l’agence atomique, et le fait qu’elle parlait arabe et farsi. Les deux esclaves d’Oktaren brûlaient de 
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lui parler, mais elles n’en firent rien, sous la surveillance de Zeynep. Celle-ci s’exprimait aussi bien en 

français qu’en italien, et elle échangea en arabe avec Clara, s’étonnant même que cette dernière parle si bien. 

- J’ai vécu toute mon enfance en Libye, en Tunisie, en Jordanie, Egypte. C’est d’ailleurs ce qui m’a valu 

mon recrutement à l’AIEA pour surveiller tous ces pays arabes qui ont le pétrole mais s’achètent ou veulent 

s’acheter des petites centrales atomiques ; et bien sûr l’Iran dont je parle la langue. 

- Mais vous n’avez pas peur dans ces pays ? questionna l’épouse de l’avocat. 

Ce fut Barbara qui répondit, Clara marquant une hésitation. 

- Notre chère Clara est notre garde du corps. J’ai remarqué qu’un garde vous accompagnait. Clara est 

armée, elle a un passeport diplomatique, et surtout, elle a fait partie des services militaires de renseignement 

pour nos forces spéciales. On peut le dire, ma chérie ? 

- Tu viens de le faire, s’amusa la concernée. 

Elle les regarda, surtout les hommes : 

- Oui, j’ai un passé militaire car sollicitée de par ma connaissance des langues arabe et farsi ; je me 

débrouille en pachtoune. Et j’ai saisi l’occasion à l’époque de ma situation de traductrice, puis analyste, pour 

aussi faire face au terrain avec nos commandos. Alors aujourd’hui j’ai un rôle plus tranquille, mais je n’ai 

pas oublié comment me défendre. 

Cécile intervint, et mit son grain de sel. 

- La pilote que vous venez de voir passer avec sa machine, est dans le même cas, n’est-ce pas Clara ? 

- Oui. Alexandra, c’est son nom, est italienne par sa mère, mais aussi une ancienne colonelle russe des 

forces aérospatiales de la Fédération, et elle a fait la guerre de Syrie en pilotant des hélicoptères d’attaque. 

Elle ne parle pas arabe. Elle s’est contentée de les survoler, et d’en neutraliser un certain nombre. Elle a sa 

société d’aviation, mais elle est aussi une bénévole consultante pour une fameuse brigade anticriminelle de 

Rome. Nous avons, nous Italiens, une importante communauté ukrainienne en Italie, et aussi beaucoup de 

Russes qui viennent en vacances, pour affaires, ou comme résidence secondaire. Mais tous ne sont pas des 

agneaux. Alors Alexandra est parfois invité à les calmer, car elle les comprend, et sait leur parler. 

Ils rirent. La vision des Turcs avait changé. Ces Italiennes n’étaient pas que des femmes de la très haute 

bourgeoisie, censées être fragiles et précieuses par nature, et le constat était que des hommes pour les 

défendre étaient inutiles. Et l’heure du départ approchant, Barbara envoya le coup de grâce à l’attention 

d’Erol Oktaren. Elle trouva le moyen de dire qu’une de leurs esclaves les plus intéressantes venait d’arriver 

avec la pilote « russe », une Américaine pro Trump très introduite dans les milieux les mieux informés, tel 

que le Congrès, le Sénat étant tenu par les Républicains, laquelle avait bien apporté sa contribution en sa 

qualité de gestionnaire de leur SICAV, ainsi que d’une partie de leurs actifs. Elle dit en rigolant de la chose, 

très amusée, que depuis l’arrivée du Covid-19, ils étaient tous devenus plus riches. Rachida Oktaren qui 

connaissait, et pour cause, les humeurs de son époux qui avait à peine réussi à maintenir leur fortune, 

demanda pour se faire une idée en quelle part ils avaient accru leurs fortunes. 

- Nous sommes tous devenus deux fois plus riches. Pour tous les Membres c’est du 100% et plus encore 

pour certains. Notre problème est de dissimuler le plus que nous pouvons à ce maudit magazine Forbes, qui 

va finir par nous causer du tort, en révélant le nombre de milliards d’euros que nous avons gagné en deux 

ans. Vous devez aussi avoir le même problème (?) 

Il y eut un silence, et ce fut le boss qui répondit. 

- Non, pas vraiment. Notre Président si intelligent et si avisé, qui a toujours raison, comme tous les 

dictateurs, nous a fait perdre une fortune en ne doublant certainement pas nos actifs, mais même simplement 

en essayant de rester au même niveau qu’avant le Covid. 

- C’est désolant, conclut Barbara Peracchio. Mais quand on mélange religion et politique et business, le 

résultat est toujours le même. Les Chinois ont tout compris. 

- Vous devriez rencontrer notre Dominus du Cercle du Colisée, suggéra Renata de sa voix suave et 

doucereuse. Avec lui, il n’est pas question de nous laisser amoindrir par tous ces politiciens menteurs et 

minables. Ne parlons pas des religieux qui ne savent rien de Dieu, mais s’en servent pour justifier ce qu’ils 

sont ; ils se prétendent spirituels, nous parler des âmes et la vie après la mort dont ils ne savent rien car la 

plupart nient la réincarnation, nient les gens qui peuvent nous prouver que nous avons une âme, et parlent 
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d’un paradis dont ils ne peuvent même pas nous dire son intérêt si on ne mange plus, on ne boit plus, on ne 

dort plus, on n’éprouve plus aucun plaisir car plus aucune souffrance, sauf ceux, dans votre religion que je 

respecte, qui racontent que les hommes et pas nous les femmes, vont boire, bouffer, baiser comme des 

malades pendant l’éternité. C’est ça le paradis ? Fantastique programme ! Ce que je veux dire, c’est que 

nous sommes – certaines d’entre nous – multimilliardaires, et que tous les matins nous nous levons avec un 

autre programme que de nous remplir l’estomac, et nous faire baiser toute la journée. Mais ça doit être 

quelque chose pour vous, Messieurs ! 

Ils rirent et acquiescèrent à l’unanimité. Aucun n’osa dire que l’actrice italienne venait de blasphémer 

contre Allah, qui n’était pas son dieu de toute évidence, ni contre aucun dieu qui fasse du sens. Les enfants 

turcs croyaient de plus en plus dans un seul dieu bien concret : Père Noël. Ils étaient moins débiles que leurs 

aînés, recevant un jour une vérité qui faisait du sens : leurs parents veillaient sur eux en créant du rêve, sans 

attendre de retour de reconnaissance toutes ces années, car ce n’était pas eux, le coup des merveilleux 

cadeaux, mais la magie du Père Noël. Les Turcs venaient de constater que l’actrice posaient des vraies 

questions, et qu’en aucun cas, elle se contenterait de réponses venues d’un passé d’obscurantisme et 

d’ignorance totale, à commencer par la nature même du Cosmos, une énergie quantique.  

- Tu as tellement raison ma chérie, enchaina la milliardaire addicte au pouvoir. Pourquoi ne pas nous 

suivre à Santorin, et venir diner avec nous ? Ceci me permettrait de vous retourner cette très aimable 

invitation. Ce fut un très bon moment ensemble.  

 Proposition acceptée par Oktaren. Il en avait trop entendu. S’il avait été membre de ce groupe de 

milliardaire, il le serait devenu, milliardaire en Dollars. Son business ne faisait que régresser, sa fortune 

aussi. La veuve de son copain Guitterez faisait plus d’argent que ce salopard qui lui était apparu comme un 

allié solide. Son actrice turque était une pointure nationale face à une Renata courtisée par Hollywood. Ils se 

gavaient d’euros, de dollars, de pounds, de yuans… Et il ne le dirait jamais, n’y ferait même pas allusion 

devant quiconque, mais Barbara Peracchio l’impressionnait. 

 

++++++ 

 

Ce fut la plage d’Enzo qui servit de lieu d’assemblée pour discuter de la rencontre avec les passagers du 

yacht voisin, des Turcs. Alexandra était mi-allongée sur un canapé en appui contre Clara, Darius près d’elle. 

Enzo et Enrico avaient Sigrid entre eux. Renata était venue s’asseoir sur une serviette de bain posée aux 

pieds de la Domina du Cercle sur un matelas en mousse, comme une chienne fidèle. Le Centurion se faisait 

faire un rapport de la rencontre avec les propriétaires et passagers de la Sultane d’Izmir. Elles avaient aussi 

fait des photos, à titre cordial. Ils virent ainsi le maestro Erol Oktaren, un bel homme portant bien sa 

cinquantaine que l’on devinait, car c’était un barbu, les poils du visage contribuant immanquablement à 

apporter une dizaine d’années de plus à leur porteur, et il avait ce regard des vrais riches forts de leur 

puissance. Son épouse Rachida, était une belle quadra aux yeux bleus qui tranchaient avec ses cheveux 

bruns très foncés, presque noirs. On devinait la fille de bonne famille qui avait tout, sauf la vulgarité de cette 

énergie dite sexuelle, que recherchait les hommes quand ils pensaient à « ça ». Personne ne douterait de sa 

soumission à époux selon les préceptes religieux, en observant ce visage de bonne musulmane. Le 

comptable avait une tête de comptable, une tête de cocu. L’homme quadra avait une épouse aux cheveux 

bruns roux, des yeux bleus comme Rachida, allant vers la fin de la trentaine d’années, mais avec justement 

ce petit rictus dans le sourire, qui disait qu’elle avait une bouche avide de mâles. Aucun homme non 

religieux sataniste ou membre déclaré ou pas du LGBTQ & co ne pouvait manquer ce détail. Elle aimait 

« ça » à n’en pas douter. Ce fut Enrico qui déclara qu’Oktaren devait sûrement se taper la femme du 

comptable, et que s’il était là sur le yacht, ce n’était pas pour compter les sous de son patron, mais apporter 

son principal atout dans l’empire Oktaren. Les éclats de rires furent unanimes sur Enzo, les esclaves Inès et 

Lea en pleurant de rire. Car Darius avait souhaité que toutes les esclaves soient présentes, ce qui avait 

apporté une petite couleur rouge sur le visage de Sigrid Carlsen, vite remise à sa place, malgré ses dizaines 

de millions de dollars qui s’accumulaient. L’avocat était comme un cousin physique d’Oktaren, avec juste 

une petite bedaine que son patron ne se permettait pas. Erol Oktaren prenait soin de sa ligne et de son look. 
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La femme de l’avocat avait la bonne vingtaine d’années, des cheveux longs presque noirs, des yeux marrons 

bien maquillés qui collaient bien avec une bouche avide, le tout envoyant un message de salope sans besoin 

de certificat en la matière, les plus de vingt ans d’écart avec son époux en témoignant. L’actrice nationale 

turque avait un physique qui aurait pu la faire passer pour une brune allemande aux yeux gris foncé, une 

belle femme dans la bonne vingtaine d’années, avec un charmant minois. Dans son domaine professionnel, 

elle était idéale pour les séries populaires, jouant l’infirmière sympa, mais pas le médecin par exemple. Dans 

tous les cas de figure, elle avait un physique de soumise, et non de dominante, et dans ce métier 

essentiellement basé sur l’image, il lui faudrait attendre une bonne dizaine d’années avant d’être crédible 

comme femme plus en situation de pouvoir. Son compagnon était un beau minet de son âge. Et enfin la fille 

d’un député du parti de la majorité unique du Président dictateur Erdogan, véritable publicité pour la 

Turquie, vingt-cinq ans, longs cheveux bruns avec des nuances de clair, bouche gourmande soulignée par le 

rouge à lèvres, sourcils épais, physique de danseuse du ventre. Son petit ami était du style mannequin pour 

mode masculine, la barbe savamment taillée, le genre à se donner un air de macho turc. 

Et puis les invitées du Cercle sur le yacht Sultane d’Izmir firent le point sur l’aspect qui les rapprochaient 

du Cercle du Colisée. Oktaren avait récupéré des migrantes Nord-africaines, Leila de Mauritanie et Yasmina 

du Mali, achetées certainement à bon compte à leurs geôliers en Libye. Et les deux étaient surveillées par 

une gouvernante turque, Zeynep. Elles montrèrent aussi des photos prises discrètement par Clara. Barbara ne 

se retint pas de préciser qu’elles avaient été achetées comme du bétail, et qu’elles n’avaient rien à attendre 

d’autre qu’un retour au pays avec un petit pourboire pour se réadapter à leurs nations de vrais gueux de leurs 

mondes d’attardés de l’Humanité. Inutile pour la propriétaire d’Enzo, de préciser que cela n’avait rien à voir 

avec le contrat en millions d’euros signés par les esclaves du Cercle. Et ce n’était pas l’esclave marquée au 

fer Sigrid Carlsen, devenue super millionnaire en route pour le milliard de Dollars, qui allait faire la moindre 

remarque. D’ailleurs la redoutable agent secret de CIA une fois en présence de son Dominus, ne se 

conduisait plus autrement que comme une esclave obéissante et bien dressée. Et il n’était pas le seul, car elle 

savait autant qu’elle sentait, qu’il y en avait deux qui n’attendaient qu’une occasion de la mettre en situation 

de recevoir une volée de coups de trique sur son joli cul marqué DS, la Domina Alexandra et la Domina 

Barbara. Arrivée dans l’hélicoptère personnel de la pilote russe, Sigrid ne percevant jamais la pilote 

autrement que comme une Russe, ou une Russe déguisée en Italienne, laquelle s’était montrée charmante et 

même heureuse de la recevoir avec sa machine, il n’avait fallu que quelques mots et regards échangés entre 

Alexandra et Enzo, puis entre Alexandra et Barbara, pour se dire que quelque chose s’était passé. Et la 

conclusion lui vint à l’esprit en instantané : la belle salpe slave avait baisé avec le couple, et les deux en 

étaient réjouis, et tout fiers. Cela se sentait. Lorsqu’Enzo ajoutait le mot Alexandra dans une phrase, la 

WASP de Boston éduquée CIA pouvait sentir la queue du milliardaire dominateur frémir dans son short de 

plage. Et le regard discret alors de Barbara vers son époux, disait combien ils partageaient une certaine 

fierté, et complicité conjugale. Il lui faudrait questionner habilement les deux esclaves Inès et Monica, afin 

d’en connaître les détails. Devant cet état de fait, une seule conclusion s’imposait : elle allait devoir être 

aussi bonne sinon meilleure que cette salope de Russe, auprès du couple Peracchio. Le couple Cécile et Rico 

était déjà acquis à la pilote, le Centurion ne pouvant même pas imaginer sa Domina passer après une 

esclave, fusse-t-elle sa meilleure gagneuse, et même parmi les Britanniques toujours aussi hypocrites, elle 

avait mis Anthony Vaughn dans sa poche, l’épouse y trouvant son compte. Quant aux Zarracchi, ils ne 

juraient que par leur Alexandra. Tout ceci était-il si important ? Sans douter de la sincère affection entre eux, 

toutes ces histoires de fesses avaient-elles de l’importance au final ? Le cerveau de l’agent de CIA était 

chauffé au rouge. La Colonelle russe avait reçu le soutien implicite de son Président de la Fédération de 

Russie, en allant déjeuner chez lui, missionnée par le Centurion. Ce dernier lui avait confié un secret, un 

secret révélé au chef d’Etat russe, et pas à ce socialiste américain. Elle était convaincue que Donald Trump 

aurait aussi reçu le secret, mais jamais un socialiste. Odile Belfonte avait reconnu lors de leurs intéressantes 

discussions, entre personnes très informées, que le parti socialiste français était en mort cérébral, après avoir 

sodomisé à outrance les dizaines de millions de gogos français qu’ils avaient trompés. La Russe les 

maudissait, tout comme ses parents antisoviétiques. Elle avait complètement retourné la professeure 

française. De quel secret s’agissait-il ? Aucune esclave n’en avait la moindre idée. Elle était certaine que la 
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tête italienne et britannique du Cercle savait. Mais rien ne transpirait. Danger de mort ! Le Centurion veillait. 

Et puis il y avait à présent cette affaire de Paul Kriegman allant chercher un hélicoptère russe, et une pilote 

russe, pour pénétrer en Afghanistan et sauver trois citoyens américains, dont cette actrice abandonnée à ses 

violeurs afghans. Clara Forli, agent secret de l’AISE avait été dans le coup, et les deux guerrières colonel et 

commandant s’étaient mise en couple, quasiment. Et quand la prof les rejoignait, elles étaient en trouple. 

Lorsque l’affaire était évoquée entre Membres du Cercle, on en bavait d’admiration. Heureusement que 

jusqu’à présent, elle avait pu faire prendre des vessies pour des lanternes à sa CIA. Elle trompait allègrement 

Langley, comme Langley trompait le Peuple américain sur les extraterrestres, et tout le reste. Après tout, elle 

ne faisait qu’être aussi salope et dégueulasse que son employeur. Une CIA qui avait baissé son froc devant 

les Afghans, leur montrant son cul pour se faire copieusement sodomiser par ses Talibans, tous passés du 

côté de Moscou et de Pékin. Il faudrait au moins une autre guerre pour que CIA et Pentagone avec sa NSA 

et DIA remontent dans l’estime des « sachants », en ne ratant pas l’occasion cette fois, de déclencher un 

nouveau chaos mondial, facilitant l’Oncle Sam à remonter son pantalon. 

A cause de Clara Forli, sa relation avec Laura Buccari, les paroles mal prises par cette salope balançant 

des compliments trop vrais envers Sigrid, celle-ci s’était prise un « backfire », un retour de flammes. Buccari 

donc CIA tenait Forli. Il fallait à présent qu’elle prouve que CIA avait simplement changé de main, Forli 

cette fois « tenue » par Carlsen. Suite à l’affaire José Guitterez à Grande Canarie, et les révélations qui 

avaient suivi tout d’abord la fuite de la future veuve en Europe, puis sa prise de pouvoir une fois son tyran 

de mari décédé, Erol Oktaren se révélant un conspirateur ayant entrainé le Mexicain dans ses projets 

louches, le Turc était passé en liste rouge à Langley. Et là, sous ses yeux, l’homme d’une autre galaxie était 

en train de préparer un coup contre le Turc. Il fallait qu’elle en soit ! Elle ferait tout, absolument tout, pour 

que son employeur de Virginie ne se sente pas hors-jeu. Le yacht de Barbara Peracchio était en mission, et la 

rencontre entre les deux yachts n’avait rien de fortuite. Bon point : Darius avait exigé sa présence, sans le 

dire ainsi, mais en demandant « la présence de son esclave ». Et là, pas question de refuser. 

 

Au souhait du Centurion, désireux de casser avec l’ambiance sérieuse qu’il venait de traverser en se 

rendant à Londres, puis Frankfort pour ses affaires, le diner fut plus qu’informel, un joli buffet de divers 

plats, à consommer ici et là sur le salon ouvert, ou sur la plage du yacht, une sorte de pique-nique façon 

yachting. Les esclaves étaient toutes de la partie, tous les sens devant être satisfaits. Sigrid reçu un ordre de 

son Dominus : 

- Je compte sur toi pour montrer à notre hôte Enzo, mon ami Enzo, toute l’estime que je lui porte, et ma 

reconnaissance pour cette belle invitation. 

Elle allait se faire sodomiser à outrance, Enzo se préparant à une belle chevauchée comme il aimait. Ce 

qu’elle ne savait pas, était qu’Enrico avait prévu avec son complice de longtemps, de se partager l’offre si 

aimable du Centurion. Il y avait du Caligula dans l’air. Barbara savait qu’elle passerait une soirée torride 

avec l’homme des empereurs les plus pervers de Rome, et que rien ne lui serait épargné. Lea et Emma 

avaient reçu des instructions très spéciales. Tout serait fait pour que la terrible dominatrice n’oublie jamais 

cette nuit sur son propre navire. Clara et Alexandra allaient, en couple, s’offrir une Renata qui connaîtrait les 

doux supplices infligés à Odile, son ancienne amante, ne l’ayant toujours pas remplacée. Cécile ne serait pas 

en reste, car Monica était chargée de lui montrer comment elle ramenait des proies pour les plaisirs 

saphiques à sa Domina. 

 

Au matin, ils observèrent les uns les autres les visages des arrivants au petit déjeuner, même le couple 

Peracchio ne prenant pas son breakfast dans sa vaste suite propriétaire, partageant le plaisir de ces moments 

avec leurs invités. Clara Forli s’était levée tôt, se sentant intimement en mission sur ce yacht. Et ce n’était 

pas le fait que les deux commandants de navires s’étaient entendus pour reprendre la mer, à basse vitesse 

avec les plages des yachts déployées et sécurisées sur des eaux calmes, qui allait la pousser à se sentir 

autrement. Erol Oktaren n’était pas considéré comme un ami de l’Italie, et elle était au cœur d’une 

manœuvre de ce fameux Cercle du Colisée. Elle avait eu un entretien avec le directeur de l’AISE, loin des 

bureaux de l’agence, dans un restaurant sans doute cher au cœur du grand patron, certainement un lieu où il 
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se sentait en sécurité, non pas physique, mais hors des écoutes, des photos indiscrètes, des oreilles qui 

trainaient. Ils avaient parlé de ce qui n’existait pas, la présence sur Terre de gens venus d’autres planètes, 

voire même d’autres galaxies. Le sujet avait sans doute été discuté très confidentiellement aux plus hauts 

niveaux en Italie. Les membres italiens du Cercle étaient des patriotes, protecteurs de l’Italie, qui n’aimaient 

pas les socialistes, n’en déplaisent à ces derniers au pouvoir. Ils savaient très bien eux-mêmes où ils en 

étaient à tromper et exploiter leur peuple, et surtout leur électorat en soi-disant démocratie. La même chose 

que le Pape François commettant à chacune de ses interventions de donneur de leçons de morales aux 

nations, le péché grave du mensonge par omission, sur le sujet fondateur de la venue du Christ par le ventre 

de Marie. Il pouvait bien continuer de demander que l’on prie pour lui, comme l’aurait fait Judas s’il ne 

s’était pas pendu. Les socialistes étaient les mêmes parangons de vertu démocratique en donnant des leçons 

de traîtrise à Judas, Machiavel et tous les bonimenteurs de la race humaine terrienne, sauf qu’eux n’avaient 

même pas l’idée qu’un jour ils en rendraient compte, et que donc demander le pardon leur serait utile. De 

toutes façons, ce qu’ils avaient fait aux peuples au 20ème siècle était impardonnable. Là où la question 

devenait plus pointue avec ce Cercle, était les relations avec les autres nations et nationalités présentes dans 

le Cercle. Mais tout d’abord, ce déjeuner avec le grand patron était une reconnaissance du superbe travail 

fourni en Afghanistan, avant et pendant la libération des deux captifs américains. Bien entendu l’information 

était remontée à leur POTUS, qui n’avait pu que saluer le courage de la capitaine des forces de la défense et 

de la sécurité nationale de l’Italie, rendant sa hiérarchie pas peu fière. La nouvellement promue commandant 

eut donc le privilège de recevoir ses instructions directement du grand patron. Ce dernier connaissait bien le 

dossier Cercle du Colisée, le démontrant aux remarques et questions qu’il posait. Dans le cas sensible de la 

Colonel Alexandra Majestik, sa moitié Moretti était inquestionnable. Quant à sa moitié Majestik, son père et 

son oncle antisoviétiques plaidaient pour elle. Le Directeur mentionna que pour l’Italie, information et avis 

venus de la Présidence de la République, le fait qu’elle soit une cosmonaute russe pilote du vaisseau Soyouz, 

n’en faisait pas moins une pilote italienne du Soyouz, utilisé par l’agence spatiale européenne aussi. Cette 

réflexion devait guider ses autres actions, telle que son apport personnel à l’opération en Afghanistan. Loin 

de tirer la couverture à elle, la Commandant Clara Forli souligna la subtilité de la Colonelle, se mettant le 

Commandant taliban dans la poche, tandis qu’elle avait planqué des bidons d’essence pour un parcours de 

retour très tendu question carburant. Mais surtout, elle avait neutralisé un des gardiens sans la moindre 

hésitation, sans quoi elle-même se serait retrouvée en grande difficulté. 

- Il me semble que vous formez une bonne équipe, avait commenté le Directeur de l’AISE, sans faire la 

moindre allusion grivoise à la relation en place entre les deux femmes. 

Il était clair que dans ce Cercle, tout le monde couchait avec tout le monde. C’était Rome de l’Empire au 

21ème siècle. Forli avait profité de l’occasion pour dire son éloignement de Rome, et apparemment l’Agence 

avait discuté ce point. Le Directeur annonça : 

- Ne le prenez pas mal, au contraire, mais après cette affaire en Afghanistan, vous n’avez plus la même 

valeur ajoutée à l’agence atomique. Aussi avons-nous prévu de vous rapatrier dans la capitale, au cœur 

même du pouvoir. Un poste de conseillère spéciale pour l’énergie nucléaire, au sens large du terme incluant 

les nouvelles technologies quantiques, et même les applications médicales, de recherches, et cetera, ce poste 

vous attend au Palais du Quirinal. Un passeport diplomatique accompagnera votre fonction. Le but est de 

vous ouvrir des portes, et de justifier votre couverture lors de déplacements à l’étranger. Votre passage à 

l’agence atomique sera votre cursus officiel, renforcé par votre rôle bien identifié, au sein de nos forces de la 

défense en qualité d’analyste linguiste. Cette fonction reste couverte par le secret défense, et vous n’aurez 

donc rien à en raconter. Cette matière nucléaire excite les gouvernements, les politiques, les entrepreneurs, 

les banquiers, et bien sûr les militaires. Personne ne s’étonnera que l’on cherche à vous approcher, ne serait-

ce que parce que vous pourriez être une oreille du Président. Nous espérons que vous serez très courtisée, au 

sens qu’il convient, du terme, y compris par vos amis du Cercle. Nous vous donnons de la valeur, autrement 

qu’avec des millions d’Euros. 

A cette remarque, elle dut lui parler de ses rentrées d’argent non déclaré, provenant de sa couverture dans 

les affaires de Madame Katya, et du paiement de la prime versée par Paul Kriegman. Sourire du Directeur 

qui avait déclaré que suite à tout ceci, son soutien auprès de la maquerelle allait prendre de la valeur, ne 
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disant pas un mot de cet argent, comme si ses oreilles n’avaient rien entendu. Par contre il fit même une 

simple mise en garde : l’affaire Kriegman–Afghanistan, en cas de fuite possible avec ce monde du cinéma et 

des artistes incontrôlables, devait rester une affaire privée. L’AISE n’avait rien à voir avec ce pays, mais 

uniquement cette fonctionnaire de l’agence atomique, avec le passé qui était le sien, l’officiel. Elle en 

conclut donc sans avoir à en dire un mot, que la prime était privée. Et puis en approchant de la conclusion de 

cet entretien, elle avait souligné le fait que directement, ou indirectement, la Colonel Majestik pouvait être 

liée aux services secrets russes. Le Directeur lui avait alors demandé si elle pensait que Darius Septimus ne 

roulait que pour lui-même, ou aussi pour une galaxie à peine imaginable pour des Terriens, même en 

fréquentant des espèces de Fédérations galactiques auto-proclamées, dans la Voie Lactée. Et avant qu’elle ne 

trouve une réponse agréable pour les oreilles attentives du grand patron des services de renseignement 

extérieurs, il avait conclu que l’Agence misait très gros sur elle, car elle en avait le potentiel, et qu’elle avait 

bien pris la mesure des enjeux. 

En reprenant son véhicule de location, elle avait compris que Dieu l’avait puni en exauçant ses vœux 

d’ambition professionnels : elle venait d’entrer dans la cour des tout-puissants. A ce niveau, aucune erreur 

ne pouvait être tolérée. Et quand elle tomberait, elle tomberait de haut. 

 

Alexandra arriva bien avant Renata, l’actrice portant des lunettes tintées pour cacher ses cernes. Les deux 

gradées avaient joué à celle qui ferait le plus jouir cette garce. La terrible actrice s’était retrouvée telle une 

biche dévorée vivante par deux louves. Alexandra l’avait fait crier de plaisir, agrippée à Clara, laquelle lui fit 

appeler à l’aide quand elle s’en occupa à son tour, entre deux plongées en apnée, lèvres ventousées à celle de 

la pilote. Un peu plus tard, elle leur avait dit qu’elles l’avaient tuée. 

- Alors tu es morte de plaisir, s’était amusée Clara. 

- Oui, et Alexandra m’a ressuscitée juste après, pour toi. Je n’ai jamais connu ça. Je vous jure ! 

Quand elle avait cherché du regard où se placer à table avec son assiette en main, il avait suffi à Alex 

devant les autres de tapoter la chaise près d’elle comme pour appeler sa chienne dressée, et la star était 

venue s’asseoir, un sourire triomphant aux lèvres. Cécile était apparue comme une hypocrite tentant de 

cacher sa nuit de plaisirs saphiques. Dans le même registre, Sigrid portait ses Ray-Ban, et elle prenait soin 

de cacher que son joli cul gravé avait été mis à contribution. Enfin Barbara fit son apparition, sans lunettes, 

avec un visage et un regard illuminés. Visiblement, le Centurion l’avait envoyée voir les étoiles. Elle 

demanda tout doucement si elle pouvait s’asseoir à la table des trois héroïnes du Cercle. Mais Barbara restait 

Barbara. Elle lança l’offensive la première en demandant à Renata de baisser ses lunettes. Alors elle 

commenta qu’il manquait une caméra pour filmer son visage post amours saphiques. 

- Tu crèverais l’écran, ma chérie. Plus que jamais. 

- Eh bien cette image est pour toi, seulement. Voilà.  

- J’en suis très flattée. C’est un bon signe pour Enzo ; mon navire. 

La propriétaire d’Enzo changea de sujet, et profita de l’occasion pour demander quoi présenter à diner, à 

des Turcs. Cuisine grecque locale tandis qu’ils étaient l’ennemi historique des Grecs, italienne du navire, ou 

une autre ? Clara l’emporta en suggérant de la cuisine libanaise. 

- Excellente idée, commenta Barbara. Je vais le dire au chef. Et puis ce sera une belle opportunité pour 

nous aussi. 

- Il saura faire ? questionna Alexandra. 

Barbara lui fit son sourire de femme aussi luciférienne que le Centurion. 

-  Mon chef est juif. Il nous fera de la cuisine d’Israël, qui sera parfaitement libanaise. 

Les quatre éclatèrent de rire. 

 

++++++ 

 

Paul Kriegman venait de confirmer aux deux guerrières que les virements annoncés venaient d’être 

effectués. Clara était si interpelée, devenue riche, qu’elle ne vit pas venir sa complice avec sa remarque. 

- Eh bien (!) lui déclara Alexandra, tu vas pouvoir t’acheter un appartement à Rome. 
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- Tu es pressée de me voir quitter le tiens ? 

- Moi !? Pas du tout ! 

La pilote venait de se faire surprendre. Son esclave Helen avait son appartement. Odile avait voulu avoir 

le sien. Emma Lorius vivait chez Darius ; tout comme Lea Mazzari. Elle n’avait pas envisagé que quelqu’un 

autre que son majordome, veuille vivre à ses côtés.   

- Je ne me suis pas installée, reprit Clara. 

- Alors parlons-en, rétorqua la propriétaire du duplex à Rome. 

- Très bien, parlons-en. 

Elles étaient sur la plage d’Enzo qui avançait à son train de sénateur, un léger ronronnement émit par les 

deux puissants moteurs, et la brune tendit la main à la blonde, qui se laissa tirer hors de sa transat, pour 

suivre l’autre au pont supérieur, au salon couvert mais ouvert. Tout de suite un beau jeune homme vint leur 

demander si elle souhaitait une boisson quelconque. Elles commandèrent le cocktail maison, rafraichissant 

et très légèrement alcoolisé. Les deux étaient en bikinis, lunettes solaires au-dessus du front, sur un canapé 

tout chaud des rayons de soleil. Plus de bruit des moteurs, aucun vent, une musique douce d’ambiance, 

seules toutes les deux. Leurs mains se tenaient toujours. 

- C’était bien cette nuit, avec Renata, commenta la pilote. 

- J’ai bien aimé comme tu lui as claqué les fesses, à cette salope. Tu aurais vu son regard ! Elle ne jouait 

pas ; crois-moi. 

- Mais je te crois. Tu étais mieux placée que moi pour jouir des traits de son visage. C’était le but. 

- La prochaine fois nous inverserons les rôles. C’est moi qui la fesserai. 

Elles rirent, complices comme jamais. 

- Qu’est-ce qui nous arrive ? questionna Clara. 

Alexandra marqua un silence, non voulu. Elle réfléchissait. 

- Le mieux est que je te dise comment je le ressens. Tu exerces une attirance sur moi. Nous sommes 

devenues des collègues lors de l’Ukraine et la Biélorussie. Et puis chez mes parents, j’ai eu l’impression 

d’avoir une sœur ; à cause de ma mère. Tu as goûté à mon Odile, et je t’ai encouragée à le faire, et… Je ne 

vais pas te dire que ce n’était pas calculé. Pareil avec ta Laura ; et là c’est Odile qui m’avait poussée, si tu te 

souviens. Et maintenant il y a eu Odile entre nous, cette garce se faisant éclater en jouissant avec nous deux 

ensemble, et puis notre affaire en Afghanistan. J’étais inquiète pour toi ; à chacune de tes disparitions en 

mission. Je suis bien placée pour savoir ce que tu affrontais ou pouvait avoir à affronter. Et ça, je respecte, tu 

le sais. Bref, c’est incroyable parce que les sœurs ne font pas ça, mais c’est un mélange du tout. Je sens que 

je peux tout partager avec toi. Et ta présence me fait du bien. Et… Tu es une relation unique, si différente 

d’Odile, d’Helen, d’Irma, de Cécile… Et toi, tu penses quoi. Ce que tu ressens ?... 

- Odile est à toi. C’est juste, tu l’as partagée. Mais elle est à toi. Moi je n’ai rien à partager avec toi, pas 

même un appartement. (Elle rit ; les millions qui arrivaient changeaient la donne). Mais ce n’est pas ça le 

point. Quand tu es arrivée avec ton hélicoptère russe, moi sous ma burqa de sous-chienne afghane, coincée 

dans ce pays de merde pour les femmes, j’ai réalisé que je n’avais rien, ni personne dans mon intimité, 

sauf… Toi. Et alors… 

Elle se tut, émue, et n’osant pas en dire plus. 

- Et alors ?? insista l’autre. 

- Et alors, je n’ai plus eu comme priorité de m’échapper de ce pays de tarés, mais de tout faire pour que 

toi, tu en ressortes, ta mission accomplie, qui est aussi devenue ma mission. 

- Quand tu es entrée dans ce piège à cons, toute seule, tu m’as impressionnée, tu sais (?) 

- Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu avais fait la même chose avec tes Spetsnaz, non (?!) 

- Nous sommes bonnes, toutes les deux. 

- Nous sommes même très bonnes. Demande son avis à Renata. 

Et au lieu d’éclater de rire, Alexandra prit les lèvres de Clara en y posant les siennes, et elles échangèrent 

un long baiser qui les souda. L’aimable et discret serveur posa doucement les cocktails sur la table basse, 

pouvant lui-même ressentir les ondes dégagées par ces deux femelles s’embrassant. 
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Elle se reprirent, saisirent leurs verres, le serveur déjà éloigné, et elles trinquèrent en se fixant dans les 

yeux. 

- Je souhaite que tu t’installes avec moi, à Rome. Et que tu t’y sentes chez toi. Tu auras du temps pour un 

appartement, et d’acheter quelque chose à toi qui te conviennes, et pas forcément dans Rome. Cécile c’est 

différent, c’est pour être en ville tandis que Rico aime bien rester le long de la mer. Il n’a pas de yacht. Il 

dort chez elle parfois, à présent. 

- Ils m’en ont parlé. J’accepte ton offre. Et je pense que tu as raison. Chaque chose en son temps. 

- Et tu seras plus sereine pour ton installation professionnelle. Au Quirinal ; la classe ! Je crois qu’il est 

temps que tu l’annonces au Cercle, non ? 

- Je vais suivre ton conseil. Et je vais aussi leur annoncer que je m’installe avec toi. 

- Et pour Ursa Major, c’est pareil. Tu devras t’y sentir… en famille. Ma mère t’adore. Et pour le Général, 

tu es désormais le commandant Forli. Mes parents savent que tu me protèges, et l’inverse. Ça les rassure. 

Elles burent leur cocktail, et Alexandra dit : 

- Viens. J’ai besoin de toi maintenant. 

- Moi aussi ! 

Elles gagnèrent la cabine où le ménage avait été fait. Elles se ventousèrent nues sur le lit, s’embrassant à 

en perdre haleine, se caressant comme si elles se découvraient, avant de se mettre en ciseaux, et une fois 

juteuses comme des oranges au soleil, elles se mirent en 69 pour se dévorer mutuellement. Elles jouirent 

quasi en même temps, criant, gémissant, se cramponnant aux fesses de l’autre, telles de véritables furies.  

 

++++++ 

 

Pendant que l’équipage préparait la soirée avec diner dansant, le yacht dans une crique splendide de 

Santorin, la Sultane d’Izmir à une centaine de mètres plus au large, les passagers d’Enzo profitaient des 

jouets, de la mer tiède, jacuzzi, massages et coiffeuse au programme des dames. Des curieux observaient ces 

privilégiés depuis une hauteur sur l’île. Les jouets du yacht turc sortirent aussi, et les messieurs firent 

connaissance avant la rencontre officielle. 

A un moment, une femme de toute beauté, en maillot une pièce mais le genre à mettre chaque partie du 

corps en tension sensuelle, s’élança vers le large seule en jet-ski, après avoir fait une boucle passant près 

d’Enzo, le yacht. Un autre jet-ski du yacht italien partit à sa poursuite. Les deux engins se poursuivirent, se 

croisèrent, sautèrent sur les vagues, à la fin comme formant un ballet. Le jet-ski turc stoppa au large. L’autre 

le rejoignit. Leurs « hello » respectifs se croisèrent. La femme annonça en anglais universitaire : 

- Je crois que nous allons diner ensemble de soir. 

- Vous êtes si belle que je risque d’oublier le diner. Cette monture vous va parfaitement. Merci pour ce 

plaisir d’avoir chevauché ensemble. Je suis Darius Septimus. Ce yacht appartient à mes amis. 

- Rachida Oktaren. Celui-ci appartient à mon mari. 

- Il est beau, mais ce n’est pas grand-chose comparé à son épouse. 

Elle ne trouva pas de réplique. Que dire face à un tel compliment ? Cet homme avait un corps tout en 

muscles, couverts de gouttelettes, un regard qui la transperçait, et qui ne cachait même pas son désir. Il 

profita de l’hésitation ; 

- Ainsi vous êtes la vraie sultane d’Izmir (?) 

- Vous pensez que je suis une sultane ? 

- L’épouse d’un sultan. Pourquoi pas. Moi-même, je suis ou plutôt j’étais, premier centurion en charge de 

la sécurité de l’empereur Caligula. C’était au 1er siècle, bien avant l’arrivée de Djibril et sa rencontre avec 

votre prophète. 

- Haha ! Le soleil est très chaud encore en cette saison. 

- Ce soir, pour vous, j’aurai une surprise à vous montrer. Je vous promets que demain, vous ne serez plus 

la même personne. Vous serez meilleure encore. 

- Je m’en réjouis d’avance. J’aime les surprises. 

- Je sais. Je vous connais, dit-il en grec. Vous êtes une femme importante. Bien plus que vous le croyez. 
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Elle était déjà surprise, car effectivement elle avait appris le grec, la langue voisine, l’allemand et 

l’anglais. 

- J’ai étudié le grec à Oxford. Et vous ? 

- Comme je viens de vous le dire. J’étais centurion à Rome, et j’ai été enseigné en grec. J’ai appris le 

germain lors de nos combats en Germania, et j’ai rapporté des esclaves, une mère et sa fille, comme butin de 

guerre. 

Il parlait si bien le grec, un grec ancien, qu’elle dut se faire traduire le mot « butin » en anglais. Elle reprit 

en anglais : 

- Barbara nous a présenté son esclave sexuelle… 

- Monica. 

- Oui. Vous avez aussi votre esclave à nous présenter ?  

- J’en ai trois sur Enzo, d’autres à l’étranger en ce moment. J’ai appris que votre époux en avait acheté en 

Libye. Avez-vous les vôtres ? 

- Heuuu… Non. 

- Vous devriez suivre l’exemple de Barbara. 

Elle rit. Il était à la fois sérieux et fou. Les hommes n’osaient pas l’aborder ainsi. Ou alors ils étaient 

riches, vieux et libidineux. Pour eux, les esclaves comme celles de son mari étaient parfaites. 

- Barbara nous a fait savoir que la soirée serait libanaise. 

- Cette idée vous convient-elle ? 

- C’est parfait. 

- Nous vous recevrons dans des tenues de l’époque où le Liban n’existait pas comme tel, ni encore comme 

une province de l’empire ottoman, mais la Phénicie de l’empire romain, mon époque natale, le 1er siècle. Si 

vous disposez de toilettes anciennes typiques de la Turquie, n’hésitez pas. 

- Bien. Alors je vous dis à plus tard. Hahah, vous êtes fou ! Mais ça me plaît. 

Elle remit les gaz, et repartit vers son yacht. 

 

Les Turcs allaient être surpris. Ils auraient droit à la même magie que les invités de Monaco. Mais cette 

fois, ce serait en cercle très restreint. Il était passé 18h00 quand le plus gros tender du yacht turc amena les 

invités : le couple Oktaren, l’avocat et son épouse, le comptable et la sienne, l’actrice et son compagnon, la 

fille du député avec son copain. 

Les hommes montèrent à bord vêtus à l’européenne, pantalons et chemisettes, sweet-shirts sur les épaules 

pour le soir tombant. Les femmes avaient des ensembles jupes et hauts mettant en valeur leurs poitrines, 

seule la fille du député portant une tenue faisant penser à une princesse de sultan. Sur les yachts les femmes 

ne mettaient pas de hauts talons qui détruisaient les sols en matière coûteuse, et compliqués à réparer, mais 

des chaussures à talons pleins, ou semelles hautes à l’arrière. Tous les personnels attachés au service et tous 

les passagers d’Enzo étaient en grande tenue romaine. Les Turcs reçurent un véritable choc de culture. Ils 

étaient surpris, et ravis. Enzo et Barbara à l’accueil auraient pu revendiquer le titre d’empereur et 

d’impératrice, les esclaves y compris Sigrid en ligne derrière les maîtres et maîtresses. Très vite on parla 

plusieurs langues, anglais, italien, français, turc entre les visiteurs, et même un peu d’allemand. Pas besoin 

de micro et haut-parleur, une rencontre plus intime, mais pas moins cérémonieuse sans y paraître. Enrico 

était conforme à sa réputation de beau playboy pesant des milliards d’euros, séducteur à écraser de sa 

superbe les pauvres minets de la fille du député et de l’actrice. Cécile était une tentatrice luciférienne. 

Renata di Corleone apparut comme une reine dans un péplum, mais une reine de l’érotisme. Les visiteurs 

découvrirent une Alexandra en guerrière du film Avatar, Clara habillée à l’identique, les deux mettant en 

exergue leur arme la plus redoutable : leur beauté sensuelle. Erol Oktaren en avala sa chique. La femme de 

l’avocat comprit ce qu’il lui manquait, et se le garda pour elle. Le comptable à la superbe épouse qui aurait 

pu être une sœur de Rachida Oktaren, apparemment en plus salope, souriait en se révélant le chien remuant 

sa queue. Et puis on présenta les esclaves, terminant par Sigrid, l’Américaine de Boston qui gagnait des 

dizaines de millions d’euros par an, gérante du fonds d’investissement des Membres du Cercle, et de 

quelques actifs de certains Membres. Alexandra regardait l’orgueilleuse bostonienne tel leur putain d’aigle à 
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col blanc symbole de la menace aérienne pour les petits de toutes les races animales au sol, et elle attendait 

le faux pas. Il n’y en eu pas. On aurait cru voir une copie d’Helen. Alors la pilote remarqua que Barbara 

fixait aussi l’esclave Sigrid, avec un fouet sans doute en idée derrière la tête. Pas une esclave ne semblait 

avoir la moindre envie de se faire remarquer. D’un ordre, Barbara les fit se retourner, et montrer leur fesse 

marquée au fer, avec le sceau des maîtres ou maîtresses propriétaires. Ce fut Enzo qui expliqua ce que 

signifiait un stigmate pour les Romains, et que seules deux esclaves appartenant au « Centurion », la mère et 

la fille, n’étaient pas marquées, tant elles lui appartenaient en loyauté, la mère étant partagée avec la Domina 

du Cercle, donc la Domina du Centurion, homme dont on nota l’absence. Et c’est alors qu’Enzo Peracchio 

annonça avec fierté, la venue du premier des centurions de l’empereur Tiberius, celui sous la dictature 

duquel un certain Jésus Christ avait été crucifié : 

- Voici donc notre invité d’honneur sur notre bateau, le Primipile Darius Septimus, Dominus du Cercle du 

Colisée. 

Les femmes turques ne purent s’empêcher d’émettre une clameur de surprise. Septimus portait le heaume 

en plumes rouges, et son costume d’apparat, glaive sur le côté. Il salua à la romaine, façon Légion, puis 

tendit la main à Erol Oktaren. Ce dernier ne savait plus où il en était. Son épouse était à côté de lui, mais en 

retrait, et les autres, derrière. Ils échangèrent une formule de politesse en français, et quand vint le tour de 

l’épouse, Darius passa au grec et dit : 

- Heureux de te revoir, belle Rachida. Je t’avais promis une surprise, mais tu n’as pas encore compris. Tu 

crois que je plaisante. Sache que je ne mens jamais quand je fais une promesse. C’est une question 

d’honneur. 

Il sortit son glaive avant qu’elle ne trouve des mots en grec, le lui tendit par la poignée, et avant qu’elle ne 

s’en saisisse, il le lâcha, et il resta immobile dans l’air. D’instinct, Erol Oktaren s’était reculé. Elle avait 

stoppé son geste, ne bougeant plus. Il garda le grec comme langue d’échange et dit : 

- Prends le dans ta main, et il t’obéira. 

Elle avança sa main et s’en saisit, les passagers d’Enzo tout souriants. Elle parla turc, subjuguée. 

- Je ne le crois pas. Je ne le crois pas… 

Elle le lâcha, et il resta tel quel, en position. Il prévint en anglais qu’avec cette arme conçue pour lui, par 

une civilisation avec un million d’années d’avance sur les Terriens, elle pouvait pourfendre, découper bras et 

jambes, et décapiter un adversaire. Elle le tenait, et n’eut pas l’idée de le passer à son mari. Les autres ne 

bronchaient pas. Elle le reprit et le mania. Elle dit en anglais : 

- Il ne pèse rien… Mais je sens sa puissance… C’est… incroyable ! 

Elle regarda le Centurion dans les yeux, et son ventre se liquéfia, son cerveau se retourna, sa pensée 

toucha son âme. Elle « sentit » la pensée de l’homme qui lui disait qu’elle serait encore plus en état de 

puissance en prenant son sexe bandé pour elle, plutôt que la poignée du glaive entre ses doigts. Elle lui 

tendit l’arme, et leurs doigts se touchèrent pour la première fois. Elle en frémit dans tout son corps. Elle ne 

pouvait plus le regarder, baissant les yeux, et se sentant alors coupable de regarder vers le sexe de l’homme. 

Il dit à Oktaren en anglais et pour les autres : 

- C’est avec ce matériau que sont construits en partie, les vaisseaux intergalactiques tels que celui qui m’a 

enlevé de mon 1er siècle, à Rome, pour m’emporter dans une autre galaxie, dont je suis revenu vingt siècles 

plus tard. Dans le vaisseau progressant au carré de la vitesse de la lumière, le temps ne compte pratiquement 

plus. Les heures deviennent des siècles. J’étais alors l’homme de confiance, dans le secret, de l’empereur 

Caligula, mon empereur. Nous n’avons pas encore été présentés, dit-il aux autres Ottomans. 

Ils étaient sous le coup de l’émerveillement, le glaive dans son fourreau. Aucun des hommes n’avaient 

plus envie de rire pour se moquer, et les femmes étaient conquises. La femme du comptable envoya une 

pensée du genre « quand tu veux ; tu ordonnes, j’obéis », et celle de l’avocat « je suis ta chienne si tu veux ». 

Ceci était très éclairant sur leur rôle et leur présence sur la Sultane d’Izmir. 

Barbara invita à se rendre au buffet, afin de se servir avec des mise-en-bouche, puis de s’installer sur les 

coussins au sol. Deux cocktails de bienvenu avaient été préparés, avec et sans alcool. Les sans alcool 

contenaient aussi une drogue maison qui ne laisserait pas les cerveaux insensibles aux plaisirs offerts, tous 
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les plaisirs. L’esclave Sigrid alla s’asseoir contre le propriétaire de la Sultane d’Izimir, veillant que sa coupe 

alcoolisée soit bien remplie. Très vite, il la questionna sur son rôle dans le Cercle, et elle évoqua la SICAV. 

- Je ne suis pas chère. Je n’oserais pas. Ma société de gestion demande 1,25% pour ses services, et assurer 

un bon rendement du fonds. 

- C’est raisonnable, à condition que le fonds conserve encore des bénéfices, ou des plus-values en d’autres 

termes. Je peux vous demander quel rendement vous obtenez par les temps qui courent ? Si ce n’est pas trop 

confidentiel. 

- Pas du tout. C’est confidentiel, mais comme le dit le Primipile, le premier des centurions, nous sommes 

entre nous. Actuellement le rendement moyen est de 52% annuel. 

- 52% ??!! 

- Oui. Covid-19 est un formidable booster pour les possédants. 

- Mais vous devez prendre des risques énormes !? 

- On n’a rien sans risque. Mais dans mon cas, le risque est d’être fouettée si je trahis la confiance placée 

en moi. 

- Et cette SICAV fait quelle taille environ ?  

- Plus de 7 milliards d’euros. 

Son cerveau multipliait les règles de 3, sans besoin de faire appel à son comptable. Elle devait se faire 

avant de payer tous ses frais de société et impôts, près de 80 millions d’euros par an. 

- Et vous ? Je peux vous demander à quel rendement de vos affaires vous tournez ? Avec votre si beau 

yacht, il doit être conséquent. 

Il marqua un silence, son cerveau sur « pause ». Et tout à coup il dit : 

- Pour l’instant, mon rendement est proche de zéro. Et cela à cause de ce pseudo empereur ottoman de 

merde, cet Erdogan qui est en train de couler la Turquie comme tous ces connards de religieux ont coulé 

toutes les nations dont ils ont pris le contrôle ! Quand je vois le glaive de votre… Dominus, et là où nous en 

sommes avec ce Coran du 7ème siècle et les abrutis qui déclarent être les seuls à pouvoir le déchiffrer. Un 

bouquin constitué de centaines de parchemins, de toutes les époques, et si vous faites une recherche sur le 

mot étoiles, vous n’y verrez que des idioties comme les étoiles posées dans le ciel par Allah pour guider les 

navigateurs. Et le GPS ? L’archange ignorait l’usage du GPS et la navigation dans le Cosmos ? Les mêmes 

idioties qui prétendent que les étoiles ont été mises pour la nuit et non le jour par Allah. L’archange n’aurait 

pas pu leur expliquer la rotation de la planète, la lumière du soleil, et cetera, à des arabes qui possédaient la 

maîtrise des mathématiques. 

- Les arabes auxquels vous faites référence étaient des bédouins, des habitants du désert, des analphabètes 

et des ignorants, pas des bâtisseurs égyptiens. Leurs mathématiques s’arrêtaient à compter l’argent pour 

échanger des chameaux ou des bourriquots. Le fait que l’Islam interdise les intérêts dans les prêts, est le 

reflet de conseils avisés pour des gens n’ayant pas d’autres besoins qu’un stock de nourriture, des 

habitations en peaux animales ou quelques pierres cuites, et des animaux pour se nourrir ou se transporter. 

Les intérêts auraient été de l’usure, à très court terme, quelques mois, comme le pratiquent les mafias de 

dealers. Le Coran n’a pas anticipé la finance moderne, avec des investissements sur des générations ayant 

recours au crédit. La réponse est le « trade finance » pratiqué par la finance islamique au 21ème siècle, et qui 

fait exploser les prix au bénéfice des traders, et au détriment des producteurs et des consommateurs des 

matières transportées sur des navires en mer, ou volontairement gardés au port. 

Elle marqua une courte pause, mais il était sonné par la démonstration du Centurion. Elle ajouta : 

- Je comprends, et je compatis. Nous avons, nous Américains et les autres, une base sur Mars, et des 

vaisseaux interstellaires ; des vaisseaux de guerre, cela va de soi. Où croyez-vous, que passent les 40.000 

milliards de dollars de dettes publiques faites depuis Reagan, surtout par Obama qui en a rajouté 10.000 

milliards, et ce budget officiel de la Défense de 750 milliards par an ? 

- Je suis informé, en partie, de la présence extraterrestre sur Terre. Mais je sais que je suis ignorant, quant 

au niveau de tromperie et d’extorsion des efforts des humains de la planète Terre. Mais tout ceci va changer 

un jour, avec une autre sorte de religieux que les connards qui ont tenu le pouvoir jusqu’à présent. Désolé 

d’être si vulgaire… 
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- Toute cette affaire est vulgaire. Alexandra, la Colonelle des forces aérospatiales de la Russie, dit que 

tout cela n’est que de la merde de singes, et notre Centurion ajoute que notre galaxie est une grosse bouse de 

merde intellectuelle, qui n’a absolument rien de spirituelle, ni rien à voir avec toute forme de dieu 

quelconque. Dieu n’existe pas, tout en étant la chose sous forme d’énergie en ce qui nous concerne, qui a 

permis l’existence d’un multivers, plutôt que rien. Notre Cosmos ne serait qu’un « petit » élément du tout 

grand tout, qui n’a pas de limite. Je n’ai plus aucune forme de respect pour les humains qui permettent aux 

dirigeants de faire ce qu’ils font, et d’être ce qu’ils sont, étant en vérité le produit de cette race humaine. 

Dans le Cercle, nous sommes dans une bulle, protégés de l’Humanité et de son odeur de merde spirituelle. 

Darius vous a réservé une surprise. Lors de notre assemblée générale au large de Monaco, d’autres invités y 

ont eu droit. Et croyez-moi, ils sont triés avant de pouvoir seulement s’approcher. 

- Je comprends. Merci de m’en informer. J’apprécie hautement. Et pourquoi cette faveur, selon vous ? 

- Il n’y a pas de hasard. Notre rencontre entre les deux yachts est un signe. Mais je pense que la rencontre 

entre Barbara et votre épouse et ses amies, y est pour beaucoup. Enzo est le yacht de Barbara. C’est un 

cadeau de l’autre Enzo, son mari. Barbara est très influente dans le Cercle. 

Ledit Enzo vint s’asseoir près de son invité. Il dit : 

- Sigrid, laisse-nous ! 

Erol Oktaren crut bon de dire combien la conversation avec celle-ci lui avait été agréable. Enzo rétorqua 

que ce n’était rien comparé à la baiser, tant cette esclave était bonne à prendre. Enzo s’exprimait tel un vrai 

citoyen romain… de l’Empire. 

De son côté, Barbara entretenait la conversation avec Rachida, laquelle était encore sous le coup de 

l’échange avec le Centurion, et voyant agir les esclaves autour d’eux. L’actrice turque avait trouvé moyen de 

s’allonger près de Renata, la star mondiale, s’étant débarrassée de son copain occupé par Cécile Chaboisson. 

Les servantes et servants vinrent apporter les mets par petites doses, comme un repas gastronomique, 

directement sur les coussins et les tables basses. Les composants des mets étaient annoncés. Le vin suivait, 

un rouge léger, doux et enivrant. L’homme des étoiles disparut un bref moment, puis revint avec son boitier, 

et la boule de pétanque. Le soleil se couchait. Comme à Monaco, ils virent la boule s’élever dans l’air, 

monter, monter, sans avoir besoin de se lever, et soudain !... Le yacht Enzo se retrouva flottant sur une large 

rivière. Les invités n’en croyaient pas leurs yeux. Darius expliqua pour les maisons volantes qui quittaient 

leur socle en terre, et partaient ailleurs, en migration. Elles pouvaient être autonomes, sans socle où se poser, 

mais pour des durées plus limitées. Elles pouvaient aussi se regrouper en essaims autour d’une sphère 

d’énergie et centre commun de services, et rester flotter dans l’air. La même chose pouvait se produire en 

mer, sur et sous l’eau. On connectait et déconnectait sa demeure selon les besoins. Ils virent la cité, puis la 

cité volante, et les véhicules montant vers l’espace, là où l’on construisait inlassablement des vaisseaux 

gigantesques pour les longs courriers et bases galactiques, et d’autres plus raisonnables en taille, pour des 

déplacements entre les galaxies. On ne vivait pas dans l’espace pour le plaisir d’y vivre, mais on y 

travaillait. Le plaisir et les plaisirs de la vie étaient au sol, dans des cités jardins, ou des lieux qui paraissaient 

déserts, sans l’être. Ils s’étaient tous levés pour aller le long des bords. Le spectacle était à pleurer, et 

certaines en pleurèrent. Et puis la lumière de la boule s’éteignit doucement, comme l’entrée dans un tunnel, 

et ils se retrouvèrent sur une place à Rome, au 1er siècle. Les déambulations dans la ville millénaire les 

conduisirent à voir le Primipile dans sa ville à son époque, et combien il était respecté et craint. Pour le 

coup, les visiteurs étaient stupéfaits, au sens littéral. Ils virent les premiers chrétiens, et comment ces 

derniers rasaient les murs devant le pouvoir de Rome. Rome était tolérante avec les croyances et religions, 

mais en cas de troubles de l’ordre, il n’y avait pas de tergiversations comme dans l’Europe du 21ème siècle. 

Rachida Oktaren était fascinée par l’homme du 1er siècle. Elle se retourna, et butta contre l’authentique, et 

non son enregistrement en 3 D. Elle lâcha une exclamation. 

- N’aies pas peur, lui dit-il en latin, langue morte qu’elle avait appris avec le grec. Je ne te veux aucun 

mal. 

Il sortit son glaive, celui avec lequel il avait combattu sous Tibère. 

- Celui-ci est celui que je portais dans les rues de Rome, comme tu viens de le voir. 
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A nouveau leurs doigts se touchèrent. Le glaive authentique était lourd. Il l’aida à le tenir en enserrant sa 

main. On les observait. Il dit en anglais, la caméra extraterrestre continuant de capter l’ambiance de la rue. 

- Ce glaive a éventré des dizaines d’ennemis de Rome. Il a coupé des mains, des bras, des pieds, des têtes. 

Il a fait couler des flots de sang. Quand on tient ce glaive en main, on peut vaincre toutes les peurs. 

- Je le crois bien volontiers. 

Il dit, en latin : 

- Remettez le dans son vagin. Là est sa place, une fois la victoire acquise. 

« Vagin » le fourreau du glaive des Légionnaires. Elle le remisa dans le fourreau, en levant les yeux vers 

lui une fois la pointe glissant dedans. La lumière revint après la dernière scène à Rome coupée. Et avec la 

lumière, une musique d’ambiance qui entraina à danser. Septimus alla rapporter ses affaires dans sa cabine, 

dans une valise spéciale. Les invités étaient sous le choc, et ils dansèrent pour se remettre de leurs émotions. 

Et puis on en discuta. Soirée incroyable. Barbara invita Rachida à visiter son bateau. Celle-ci en fut ravie. 

Elle put comparer la suite propriétaire des deux yachts. Elles passèrent devant une cabine, et Barbara 

annonça : 

- La cabine du Centurion. 

Elle ouvrit la porte sans frapper. Puis elle laissa entrer la Turque, et referma la porte sans y pénétrer. 

Rachida Oktaren hésita, faillit rouvrir la porte, mais la main du Centurion la saisit au poignet. 

- Reste, dit-il. 

- Je ne peux pas. 

- Tu as un autre glaive à mettre dans son vagin. 

Il guida sa main sous sa tunique, où elle entra en contact avec un glaive chaud celui-là, fait de chair mais 

dur comme la poignée de l’arme, et elle le garda entre ses doigts. Il la prit entre ses doigts derrière la nuque, 

et lui imposa un mouvement de tête pour échanger un baiser brûlant. En moins de deux il abaissa son haut, 

et fit jaillir ses seins. Il la souleva, la plaqua contre la paroi, et elle guida le glaive dans son fourreau. Elle se 

sentit empalée, et cria. Il la baisa debout, puis sur le lit, jusqu’à ce qu’elle crie son plaisir. 

 

Barbara la récupéra un peu plus loin, après la sortie de la coursive des cabines. Elles réapparurent 

ensemble, se tenant par le bras comme des copines. Les autres femmes turques le remarquèrent tout de suite. 

Visiblement elles avaient bavardé entre propriétaires de yachts. Erol Oktaren était sous le charme de Lea 

Mazzari. La jeune esclave le troublait. Rachida Oktaren avait encore en bouche la saveur du sperme de son 

amant. Elle les regarda, le groupe des Turcs, vit son mari se chauffer l’esprit avec la jeune esclave, et elle 

sourit avec fierté. Elle retarda même l’occasion de se rincer les papilles gustatives avec un verre de vin doux. 

- Te reste-t-il une petite envie pour le buffet ? questionna son hôtesse. 

- Je viens d’être remise en appétit. 

- Je te comprends, crois-moi. 

- Tu n’es pas jalouse ?   

- J’ai un mari. Lequel a une esclave, et moi la mienne. Darius en a six. Et il se fait fort d’honorer toutes 

les femmes du Cercle, sauf les lesbiennes exclusives. 

- Mais il est qui pour vous ? 

- Il est le représentant d’une galaxie qui peut décider demain de dissoudre le soleil, ou une autre étoile. Il a 

ouvert nos esprits, nos âmes… 

- Et vos chattes. 

- Hahah !! Ce qu’il préfère, c’est la sodomie. Si un jour il te prend par-là, tu en oublieras cette petite 

affaire dans sa cabine. 

- Je vois que mon mari est très attiré par cette esclave. 

- Lea. Elle appartient à Darius. Tu peux être certaine qu’elle a reçu des instructions. Donne donc à ton 

époux des motifs de satisfaction complémentaires pour cette soirée, et une raison de lui faire une scène, un 

jour, plus tard. 

- Je crois que tu as raison. 
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Darius était de retour, sans son heaume mais toujours en tenue de Primipile, quand l’ambiance romaine 

baignée dans la luxure fut relancée par un spectacle surprenant. Un ensemble de deux barres formant un 

« L » majuscule à l’envers, la base du L étant le haut, le tout soutenu sur un trépied, fut apporté et monté par 

deux marins en tenues romaines. Le but était d’y attacher au-dessus de la tête les mains d’une esclave qui 

allait être fouettée. Aucune des esclaves présentes ne savait laquelle allait faire le spectacle. Emma osa 

émettre une plainte de désespoir quand le Centurion vint la prendre par un poignet. En un tournemain, il lui 

fixa les poignets dans des bracelets destinés à la maintenir, bras levés, face aux convives. Tous furent priés 

de s’asseoir, pour assister au spectacle. Oktaren avait Lea Mazzari contre lui. Son épouse était en compagnie 

de Barbara, à trois bons mètres. Tous les couples turcs étaient séparés, de fait. Par contre, Alexandra était 

avec Clara, et le couple Enrico et Cécile avait rapproché la femme de l’avocat conquise par Rico le playboy 

des magazines, et Cécile avait pris le contrôle de l’amant de l’actrice. Les deux complices du Cercle 

poussèrent à ce que le copain de l’actrice profite aussi de la situation pour caresser la Turque aux yeux bleus, 

avec des seins magnifiques à moitié dénudés. Le Centurion arracha la tenue de l’esclave, qui tomba au sol, à 

ses pieds. Puis il leva le bras, et frappa. Le premier coup la surprit, le deuxième la fit crier, le troisième 

provoquant un hurlement. Il y en eu six, après quoi il prit une trique en main, et invita du geste Rachida 

Oktaren et Barbara à venir en user. L’Italienne frappa la première, montrant l’exemple, faisant crier 

l’esclave qui éclata en sanglots. Deux coups, et elle passa la trique à Rachida. Alors Darius intervint, et il 

prit la main de l’épouse Oktaren dans la sienne, pour lui montrer comment bien la tenir, et ils frappèrent 

ensemble le premier coup, Emma en biais à présent, comme ordonné, pour mieux jouir du spectacle. Darius 

avait dit quelque chose à l’oreille de la fouetteuse, et ce que ne virent pas les spectateurs dans la pénombre et 

l’éclairage insistant sur la suppliciée, ce furent ses caresses entre les cuisses et sur les fesses de la Turque. 

Elle fouetta l’esclave Emma de cinq coups de trique, procurant une ambiance sonore qui enflamma les sens 

dans l’assistance. Lea caressait la bite d’Oktaren, la main entrée par la braguette, la fille du député se laissait 

pétrir les seins par Enzo qui la tenait entre ses bras, Inès glissée sous sa robe de princesse des Mille et une 

nuits, et lui bouffant la chatte. Emma fut abandonnée les jambes tremblantes, tête baissée en état d’abandon, 

suspendue à la barre, sa nudité marquée éclairée aux yeux de tous. La pénombre sur les invités s’était 

accrue. Erol Oktaren disparut avec Lea, la fille du député eut un orgasme, Enzo en profitant pour l’empaler 

entre les cuisses, sa chatte brûlante et trempée, Inès guidant le membre de son Dominus vers le paradis 

d’Allah.  

Renata avait susurré des conseils professionnels à sa collègue turque pendant toute la séance de fouettage. 

Elle lui avait dit de bien regarder, d’apprendre, car elle serait sublime dans une telle scène. La star en avait 

profité pour doigter son élève, la faisant jouir. Alors celle-ci comprit que le temps était venu de rendre la 

politesse. Monica prenait soin des autres messieurs avec une Sigrid missionnée par un Darius qui lui avait 

promis qu’elle remplacerait Emma à la potence, si elle ne montrait pas ses talents de grande salope. Avec 

Monica en souteneuse, elle ne risquait pas de décevoir son Dominus. Alexandra se leva, et alla détacher 

Emma, ramassant sa tunique, et la soutenant pour l’emmener sur leur tapis de coussins. La voyant, une 

servante lui apporta de quoi calmer les marques du fouet et de la trique, ayant reçu des instructions. Ce fut 

un visage couvert de larmes que la pilote embrassa. Clara les observait, à quelques centimètres. A Emma, 

Alexandra déclara que Clara était comme sa sœur. Puis à Clara elle dit : 

- Embrasse-la, et dis-moi ce que tu en penses. 

Elles échangèrent un long baiser, la pilote les scrutant à son tour. Puis Clara confia à Alexandra : 

- Elles est amoureuse de toi. 

La Colonelle passa du baume après des serviettes fraîches et imbibées de produit calmant, sur les 

marques, Emma souffrant en silence. Ses yeux en disaient trop. Clara avait raison. 

- Il ne me manquait plus que ça, commenta une Domina qui se voulait impitoyable. 

Elle questionna si l’esclave avait reçu des ordres de son maître. Elle n’en avait pas. En vérité, bien dans 

son style, manipulateur, il lui avait dit avant de la fouetter « tu verras bien qui va se préoccuper de toi, quand 

nous en aurons fini avec notre bon plaisir. » 
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En constatant que la Colonelle était venue à son aide, personne n’osant ou songeant à la détacher, elle 

avait ressenti une pointe de bonheur. Et c’était ce sentiment qu’elle avait passé à l’autre en une longue 

seconde, lors d’un échange de regard entre elle et l’ancienne guerrière russe. 

- Tu vas récupérer doucement, et ensuite tu viendras dormir avec nous, indiqua la Domina du Cercle. 

- Merci Domina. Merci. 

Clara échangea un regard complice avec « sa sœur », pas même envieuse, mais heureuse pour elle. Être 

aimée ainsi était un privilège. Emma devait beaucoup compter pour Dorian–Darius, et il fallait en payer le 

prix pour la lui prendre. Or l’amour ne s’achetait pas. Il fallait contourner l’obstacle. La question était à 

présent de savoir si Emma en valait le prix, sacrifier en partie l’emprise amoureuse sur Odile. 

 

La soirée avança doucement, les uns, les unes et les autres disparaissant à tour de rôle tandis que 

l’ambiance orgie soft progressait. Et puis l’heure vint de se quitter, les invités turcs ravis de leur séjour 

incroyable. Ils ne savaient plus s’ils quittaient le temps de l’empire de Rome, ou un futur qui ne serait jamais 

atteint par les connards de sale race de la Terre. La leçon pour eux avait été terrible : ils étaient une belle 

bande de cons, tous les dirigeants politiques et religieux informés les prenant pour des singes, et jouant tant 

la comédie de la race humaine seule dans l’univers, que celle de leurs dieux individus. Dieu était le 

multivers, le Tout grand Tout plutôt que Rien. Tout mot pour qualifier Dieu était d’avance… Une connerie ! 

Quant à le faire parler !!!...  

Ils se sentirent épuisés en arrivant sur la Sultane d’Izmir. Tous et toutes regagnèrent leurs cabines sans 

discussion. Chacun garderait ses secrets. Le message qu’ils retenaient du Primipile Septimus était que pour 

eux, les gens de leur monde, les limites n’existaient plus, sauf celles qu’ils se fixaient.  

Erol Oktaren se coucha plus cocu que jamais. Non pas à cause de sa femme, mais à cause de ce pédant 

d’Erdogan qui avait voulu faire la nique à Vladimir Putin, et qui à présent lui léchait les bottes, le Russe 

ayant eu plaisir à humilier le Turc avec son misérable empire ottoman tombé dans les oubliettes de l’histoire, 

faisant tuer ses soldats pour voler des terres aux Kurdes, comme un vulgaire voyou. Jamais Oktaren ne 

pardonnerait au dirigeant qui narguait l’Europe judéo-chrétienne qui ne permettrait jamais à un pays 

musulman de les diriger, à l’exception des Français, et qui ne voyait pas que dans le monde musulman, le 

conflit était maintenu au chaud entre ottomans et arabes, entre Iraniens chiites et le monde arabo-sunnite. 

Conclusion : le ver turc était isolé s’il passait la tête hors de la pomme OTAN, à présent méprisé des 

Européens qui se rappelleraient être issus de la civilisation gréco-romaine, haï des Grecs, méprisé des 

Arabes au sens large, méprisé des Iraniens et des Irakiens, haï par les Kurdes et les Arméniens. La Russie 

avait un nombre conséquent de missiles thermonucléaires programmés pour viser la Turquie et garantir le 

passage du Bosphore. Le ver ne vivait que parce que le jardinier de la pomme le voulait bien. L’idée d’Erol 

Oktaren était de voir la Turquie comme une puissance très peuplée, tenant le pont entre l’Europe et le 

Moyen-Orient, accès privilégié vers la Russie, un acteur important de la Méditerranée tant par son économie 

que sa force armée. Pour l’économie, c’était fichu. Oktaren avait bien constaté que la Chine jouait de plus en 

plus un tel rôle dans sa partie du monde et au-delà, mais pas en jouant de sa religion, en l’occurrence le 

marxisme. Quant à la force armée, elle était russe, américaine, chinoise, et même pas européenne. Alors la 

Turquie était clairement une autre farce modèle Irak 4ème armée du monde. Du bullshit de l’OTAN pour se 

donner de la puissance. Attaquer les Grecs serait une toute autre histoire que de s’en prendre aux Kurdes ou 

aux Syriens, voire à ce qu’il restait de l’Irak. Les Français étaient en train de sortir de leur léthargie islamo-

socialiste, « islamo » pour « islamiste », et ils prenaient le parti des Grecs, en apparence. Avec l’Allemagne 

en ménage avec la Turquie, le couple franco-allemand se préparait à de belles scènes de ménages. Tout ce 

bordel n’aurait qu’une conséquence pour la fortune du Sieur Oktaren : la ruine programmée. La Terre 

participait au conflit interstellaire du Bras d’Orion. Il n’y aurait plus jamais d’empire ottoman. Le monde 

avait changé, et rejouer Yalta n’y changerait rien. Le Pearl Harbor avorté du 11 septembre 2001 était passé 

par là. Oktaren avait ses propres projets, et les Rosiers du Prophète étaient pour lui le moyen de constituer 

une zone comme l’ensemble de l’Amérique du Sud et Centrale, mais capable de dire « merde » aux 

Américains et aux Canadiens. Dans cet ensemble il voyait la Turquie comme un Japon en Asie, lequel Japon 

ne se mettait pas à la tête des pays asiatiques, mais profitait de tous pour ses propres intérêts, sa puissance 
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respectée. Et ainsi, il ne se mettait pas tous les autres contre lui, et prospérait. Se mettre en concurrence avec 

la Thaïlande ou le Vietnam n’était pas difficile pour un Japon, il devrait être encore plus facile pour la 

Turquie de dominer en puissance économique l’Egypte, le Pakistan, l’Irak, la Syrie… Tout comme ces 

Italiens tiraient bien leur épingle du jeu dans cette Europe de mollusques, et cet Occident faisandé par la 

conspiration qui le rongeait. Ils avaient avec eux le représentant d’une autre galaxie, rien que ça. Il appela 

Zeynep pour qu’elle lui envoie Leila la Mauritanienne, dans sa chambre. 

 

Emma Lorius passa sa nuit entre les deux femmes, dont l’objet de son amour. Les deux en avaient profité 

pour la questionner, afin de comprendre sa détermination. Emma était amoureuse, vraiment amoureuse. 

Clara nota, en qualité d’observatrice extérieure à l’histoire, que l’esclave Emma n’était pas vraiment 

italienne, pas encore, sa naturalisation pas encore possible, et elle resterait toujours une britannique, tout 

comme Alexandra serait toujours une russe. Et ceci d’après l’agent de l’AISE, était un point de convergence 

dans l’esprit d’une jeune Britannique transposée à Rome, ce que sa mère n’avait pas eu à faire, suivre Dorian 

dans sa personnalité de Darius. Emma souhaitait rester à Rome, et maintenant elle était doublement motivée 

pour cela. Pourquoi avait-elle été choisie pour être fouettée devant les visiteurs (?) elle le savait mais ne 

pouvait pas en parler. Elle n’avait pas désobéi ni rien fait de mal, mais avait servi à son Dominus pour se 

faire pardonner. Elle ne pouvait en dire plus. 

Au matin, Alexandra profita de sa très bonne relation avec Barbara pour lui demander pourquoi Emma. 

Elle le fit en précisant combien cette démonstration avait contribué à booster l’atmosphère érotique, du 

moment et du lieu. Barbara confessa qu’elle avait guetté qui irait au secours de l’esclave suspendue à la 

potence, jambes coupées par le choc. Elle sous-entendit que la Domina du Cercle avait bien su tirer profit de 

la situation, se montrant honnête envers elle-même, et transformant la souffrance de l’amoureuse en 

bonheur. Les deux femmes étaient dans le grand jacuzzi, seules, pour se détendre et se parler. Barbara lui 

tint un discours pioché dans les réflexions du Centurion absent pendant deux mille ans. Elle demanda à la 

cosmonaute qui avait regardé la Terre depuis l’espace, si elle réalisait combien les plus magnifiques édifices 

d’Europe, de Russie et des Amériques, devaient aux curés, pasteurs, et prêtres en tous genres. De la plus 

petite église dans un village, aux cathédrales les plus grandioses en passant par les châteaux de la noblesse 

soutenue par les religieux du Christ, tout n’était que travail, efforts, dépenses, et souffrance sans aucun 

doute. Quand on songeait aux conditions de vie de ces époques, on ne pouvait même pas s’imaginer les 

difficultés de la vie quotidienne, à longueurs d’existences, de réincarnations en réincarnations. Et la 

propriétaire du yacht Enzo retomba sur ses pattes et sur sa démonstration concernant Emma, que c’était 

finalement payer peu de souffrance pour le résultat obtenu. 

La pilote de guerre et cosmonaute en était sans voix. Effectivement, l’incroyable Barbara Peracchio était 

consciente que tout plaisir, était forcément le résultat d’une souffrance et d’un effort, à une échelle qui 

pouvait aller d’un peu de temps perdu, un ongle cassé, au sacrifice d’une vie. Même le délicieux petit 

déjeuner du matin, n’était pas venu sans les efforts du personnel du bord. Et puis la Colonelle qui avait 

risqué sa vie pour sauver une foutue actrice américaine qu’elle ne connaissait même pas, eut droit à une 

explication ultra confidentielle, un secret, en reconnaissance d’une femme qui ne pouvait même pas 

envisager faire de telles choses. Cet état était le même entre un Enzo, aussi grand capitaine d’industrie fusse-

t-il, et un Darius maniant son glaive. 

- La nuit d’avant, pendant qu’Enzo et Enrico profitaient du corps et des talents de salope de l’esclave 

Sigrid, j’étais aux mains du Centurion, avec son esclave Emma. 

Il y eut un silence, et l’élève du Professeur en espionnage sentit qu’elle allait en savoir beaucoup plus en 

matière d’explication de la cause à effet. Elle garda un silence total, regardant devant elle, pour ne pas 

décourager sa voisine dans sa confession. 

- Darius m’a prouvé qu’il est le diable en personne. Il n’a rien à envier à Lucifer. Il m’a organisé une 

surprise comme jamais je n’aurais osé l’imaginer. Je croyais passer un moment seule avec lui, mais il m’a 

attaché les mains aux chevilles, par devant, après avoir bien profité de mes bonnes dispositions, et ainsi 

immobilisée par la contrainte, jambes bien écartées, il m’a mis un bandeau sur les yeux, un truc pour dormir 

le jour. Impossible de voir quoi que ce soit par la moindre fente de lumière. Et là, j’ai compris qu’il avait fait 
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venir des hommes, au moins quatre, qui m’ont baisée toute une partie de la nuit ; et lui aussi, dans ces 

positions humiliantes. Tu connais son passage favori. J’ai dû faire ce qu’ils exigeaient. Ou plutôt ils ont 

profité de leur poupée soumise, sur le dos jambes en l’air ou à genoux et empalée chevauchant l’un d’eux. Il 

m’a fait fesser par un autre. Ils m’ont giflée aussi. 

- Tu n’avais jamais pratiqué avec plusieurs hommes ? 

- Oui, bien sûr. Mais pas ainsi ! J’ai été humiliée, outragée ! 

- Je comprends. Et tu ne sais pas qui sont ces hommes (?) 

- Non !! Il peut en être du personnel, d’autres montés à bord discrètement. Je ne peux même pas en parler 

au commandant. 

- Il pourrait être parmi eux. 

- Oui !! C’est un bel homme, un père de famille, et… 

- Et Enzo est un père de famille. Et s’il était parmi eux ?!  

- J’y ai pensé, figure-toi. Je les ai tous observés, ces salauds. Pas un seul qui montre le moindre doute. 

Comme si j’avais rêvé tout ça. Quant à interroger Sigrid et Rico… Il aurait pu prendre un moment…  

- Mais Emma sait, elle. 

- Evidemment ! Maintenant tu comprends pourquoi elle était le choix idéal pour faire le spectacle. Et de 

mon côté, je suis contente du message qu’elle a reçu en retour ; de moi. 

- Et donc tu n’as pas eu de plaisir l’autre soir (?) Au matin tu avais l’air… 

- Cette petite salope m’a fait jouir par deux fois, pendant qu’ils me prenaient. Qu’est-ce que tu crois ?! 

J’ai joui comme une folle, une enragée de bites ! Darius m’a dit les pires choses, en me sodomisant, et les 

autres sur moi. Et une autre fois j’ai joui en le sentant décharger plein ma bouche, les doigts de cette salope 

d’Emma aussi habiles que si je me le faisais moi-même, avec un autre qui me pistonnait comme un chien, 

faisant de moi sa chienne.  

- Eh bien ! Et tu as aimé, en fin de compte. Tu es allée au bout d’un de tes fantasmes nocturnes, je pense. 

- Le salaud !! Jamais Enzo n’aurait osé. Mais lui !!... 

- Tu regrettes ? Tu lui en veux ? 

- Non ; c’est bien pire. 

- Tu l’as dans la peau ! 

- Plus qu’Enzo. Mais nous c’est différent. Il y a les enfants, toute cette vie de combats ensemble. Pas les 

mêmes combats que toi, mais nous y avons mis toute notre énergie, pris des risques… C’est moins glorieux 

que… 

- Ne parle pas ainsi. J’ai vu le combat de mes parents, et il était tout aussi estimable que celui de mon père 

en Afghanistan, lequel lui a laissé un goût amer. Pas celui entrepris avec ma mère, contre les Soviets, et pour 

moi, ma sécurité, mon éducation… 

- Je te respecte vraiment, ma chérie. Sinon, je ne te confierais pas tout ceci. Ça doit rester entre nous. 

Clara, Odile… 

- Ne saurons rien. Ça reste entre nous deux. Je te remercie pour ta confiance. Et je peux te confirmer sur 

ma parole d’officier des forces aérospatiales de notre Mère Russie, qu’Emma n’a pas moufté un mot, au 

sujet de ton secret, malgré mon insistance. Jamais je n’aurais imaginé ce que tu viens de me révéler. 

Barbara hochait la tête, sans doute assaillie des souvenirs de ces moments vécus dans la totale obscurité. 

- Toi, tu as ton Silvio, et Anthony je pense. Carlo, je crois qu’il fait plus partie du couple avec Irma. Je me 

trompe ? 

- Non, tu es très perspicace. Et tu comprends que Darius et moi, c’est avant tout politique, si je peux dire. 

Je suis trop lui, en femme, et lui n’est pas mon profil d’homme, comme tu le sais. Je ne peux même pas dire 

qu’il est un ami, car un vrai ami ne me manœuvrerait pas comme il fait. Mais pour un moment, comme avec 

Enzo l’autre soir… Dire que je n’ai pas de plaisir, et que mon côté obscur n’est pas satisfait… Helen a 

ouvert une boite de Pandore sexuelle et plus encore, parfois j’ai l’impression. 

- Je te comprends tout à fait. Mais c’est ta boîte. Tu n’as rien à justifier. En ceci, les esclaves sont un coup 

de génie. Je ne me justifie jamais avec Monica. J’ordonne, elle obéit. Elle est libre de partir à tout moment. 
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Mais elle reste à mon service. Son libre arbitre est intégral, et ce n’est pas mon problème si elle le lie à 

l’argent qu’elle gagne immanquablement, et au pouvoir que je lui confère. 

Barbara marqua une pause, puis reprit : 

- Enzo t’aime beaucoup. Il t’admire. Il admire ses Ferrari, et ça lui fait du bien. Admirer une femme 

comme toi ne lui fait pas de mal, au contraire. 

- Il t’admire, toi aussi, j’en suis certaine. 

- Je fais beaucoup pour rester à la hauteur, tu sais ? 

- Je sais. C’est le lot d’Irma, de Laura Vaughn, de Lady Megan… Je pense que même les esclaves se 

donnent du mal pour être à la hauteur, comme tu dis. L’argent est tout autant un signe de reconnaissance 

pour elles, que pour nous. Mais ce n’est pas leur raison majeure d’accepter… Non, de « vouloir » leur 

situation. Pas plus que moi j’ai créé une compagnie d’aviation pour faire de l’argent. Bien sûr ça compte, 

surtout pour un Silvio et tous nos collaborateurs. Mais eux aussi, pourraient en gagner et peut-être plus, ou 

plus facilement, en faisant autre chose. 

- Enzo ne prêterait jamais une de ses Ferrari à quelqu’un qui ne pense qu’au fric. Tout cela fait de nous 

des gens bien, non ? Malgré notre richesse. 

- Tout à fait. Et tu viens encore de le prouver. 

Alexandra profita au sens positif, de la situation exceptionnelle dans ce jacuzzi. Elle se glissa contre sa 

voisine de bain, et l’enroba d’un bras, lui titillant un téton pour envoyer un signal. 

- Je voudrais te demander, pour bien comprendre… Quand le soir suivant, tu lui as servi d’excuse pour 

qu’il baise cette belle épouse turque soumise à un autre Guitterez version turque, des femmes à qui les 

religions donnent mauvaise conscience de mère en fille, mais rarement aux mecs, tu as ressenti quoi ? 

Pendant qu’il la baisait. 

Barbara posa ses lèvres contre celles de la blonde, et elles échangèrent un baiser. 

- J’étais fière de moi, et heureuse que ce beau salaud qui me connait mieux que quiconque, donne une 

bonne leçon à cette hypocrite. Je me suis sentie sa meilleure complice. Et crois-le bien, j’ai beaucoup de 

sympathie pour cette Turque, car moi aussi j’ai été hypocrite pendant des années, faisant semblant de ne pas 

savoir ce que mon mari faisait non pas dans mon dos, mais derrière le rideau, pour me protéger contre mes 

propres fausses illusions. 

- Je comprends. Maintenant, tu te connais toi-même. Ce qui explique tout à fait la tête que tu faisais quand 

je t’ai vue arriver au petit-déjeuner. Tu n’avais pas l’air malheureuse, mais comblée, apaisée. Et je pense que 

tu es, sa meilleure complice. En tous cas en Italie. Je pense à Nathalie en disant cela, mais parce que je 

connais moins intimement le monde des Britanniques, sa deuxième nationalité. Mais Nathalie, c’est autre 

chose je pense. Merci pour cette confidence qui ne quittera pas ce bain. Je comprends tout maintenant. J’ai 

besoin de comprendre les choses. Depuis que j’ai quitté la Russie, j’ai pris conscience de mon ignorance, 

moi la cosmonaute secrète. J’ai fait tellement de choses – que je ne regrette pas, loin de là – mais sans 

maîtriser tous les éléments de ce puzzle invisible, et pourquoi j’avais pris telle ou telle décision. 

- Ton jugement me fait beaucoup de bien. J’étais apaisée. Tu as raison. Et maintenant j’essaie de deviner 

quels membres de l’équipage ont joui dans ma bouche, et baisée comme leur pute. Et ça m’excite. Et il le 

sait. Et Enzo est impénétrable ; un vrai innocent. Par contre, je sens qu’il a encore envie d’un moment avec 

toi.  

- Message bien reçu. 

- Je suis consciente qu’il n’est pas ton type, comme Carlo, mais tu es aussi bisexuelle… 

- J’évolue, et avec Enrico, Peter, John, Piotr… Les salauds. Une belle bande de cochons lubriques (!)  

Elles pouffèrent de rire. 

- Et bien sûr avec Darius, qui ne rate aucune occasion. Rien à voir avec la relation que tu as avec lui. 

- Je sais. Ne t’inquiètes pas. Maintenant j’en suis convaincue, déclara Barbara. 

Elle hésita, puis se lança : 

- Je voudrais te poser une question, au sujet d’Irma. Mais avant, sache que je respecte votre relation, elle 

et Carlo. Crois-le ou pas, je n’en éprouve aucune jalousie. Pas plus que je jalouse leur Bella Napoli. Enfin, 

pour te dire toute la vérité, je ne suis plus du tout envieuse à présent avec mon Enzo, le yacht, et son helipad. 
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Je suis bien consciente qu’Irma devait vivre au Nord, à Bologne, et que Bella Napoli est leur maison en 

Italie du Sud, à la façon de cette galaxie, avec leurs maisons qui se déplacent. Nous, nous avons Sciacca 

pour ce qui concerne le sud du pays. 

- Je comprends. Ça fait du sens. Je ressens la même chose que toi, entre la Maria Magdalena et mon 

prochain Ursa Major. Pose-moi ta question. 

- Comment vois-tu ou perçois-tu la différence de lien entre Darius et moi, et Darius avec Irma ? 

Alexandra prit le temps de la réflexion. La réponse, elle la connaissait. Plus compliqué était de l’exprimer. 

Elle justifia ainsi son temps avant de répondre. 

- En résumé, mais vraiment en résumé… Je te préviens je vais être cash… 

- Vas-y ! 

- Okay. Je pense que dans vos rôles de femmes dirigeantes dans le Cercle, il vous apprécie à égalité, et 

vous respecte toutes les deux, tout comme Carlo et Enzo. Ce n’est pas sexuel, ce point. Par contre, tu 

connais les goûts en hommes d’Irma ; les profils différents de Carlo et Enzo. Tu constates bien que la plus 

proche de Darius en l’affaire, sexuelle cette fois, c’est toi. Mais ce qui ne va pas te plaire, peut-être… C’est 

que de toute évidence, la plus salope entre vous deux, c’est toi. Il était le centurion de Caligula (!) Irma se 

cale sur toi, et c’est une bonne chose. La preuve le succès de Monaco, avec ton soutien ; deux yachts. Et puis 

je vais te dire : il ne fera jamais ce que tu viens de me confier avec Irma. L’effet obtenu serait inverse, je 

crois. Tu dis que peut-être, Enzo y a participé. Et alors tu penses « le salaud » et ça t’excite ! Salaud est un 

compliment, comme avec Darius. Pour Irma, venant de Carlo, ce serait une trahison. Elle ne le lui 

pardonnerait jamais. Tu comprends ? Je suis claire ? 

- Tout à fait claire, ma chérie ! Tu as raison. Et je vais te dire plus. Irma verrait une trahison de Carlo, et 

une lâcheté, de lui faire les yeux bandés, ce que jamais il oserait sans le bandeau. Ce ne serait plus un jeu. 

Enzo et moi – s’il a été là – c’est et ça reste un jeu érotique. Entre Darius et moi, c’est évident. Tu me fais 

tellement de bien ; cette conversation. 

- Tu es une belle salope sur un plan érotique, et une terreur avec les gens à qui tu fais gagner de l’argent, 

beaucoup d’argent. Mais tu es généreuse, tu es juste, ils connaissent ton caractère, qui prouve que tu as des 

tripes, pour un homme on dirait des couilles (éclat de rire nerveux de Barbara), et tu sais que tu ne peux pas 

te montrer faible. Tout comme Irma, qui n’a rien à t’envier sur ce plan.  

Cet échange de vues se termina par une caresse saphique mutuelle, bouche contre bouche, jusqu’à un bel 

orgasme complice, scellant leurs secrets. 

   

L’autre conversation importante pour Alexandra, fut celle qu’elle tint en aparté avec le maître incontesté 

du Cercle. Il était de retour d’une sortie en jet-ski, qui comme par hasard, était reparti à la poursuite d’un 

autre jet-ski de la Sultane d’Izmir, piloté par une des passagères. Rachida Oktaren avait entrainé son amant 

de la veille au large, mais le long de la côte de telle sorte que personne ne put les voir depuis les yachts, 

même avec de puissantes jumelles. Elle n’avait pas discuté pour monter sur le siège du jet-ski de Septimus, 

afin de reprendre leur joute amoureuse. Il l’avait empalée, remettant à nouveau son glaive au fourreau, lui 

faisant crier son orgasme quand il la saisit. Et puis il l’avait retournée, usant de sa force, et après la pause 

d’un peu de gel emporté dans la poche de son boxer short, et malgré ses complaintes, il l’avait enculée sans 

ménagement, lui faisant pousser des cris de femme fouettée. Elle avait crié, gémi, hoqueté, sangloté, 

penchée par-dessus le guidon du jet-ski, jusqu’à ce qu’il jouisse dans son rectum en grognant de plaisir 

comme un soudart profitant de sa prise de guerre, et qu’il la doigte si adroitement dans son con et sur son 

clitoris, qu’elle en jouit une deuxième fois, répétant en les criant les mots qu’il exigea d’elle en latin et en 

anglais, sa totale soumission de femelle au mâle dominant.  

Les Turcs avaient prévu d’inviter les passagers d’Enzo pour le lendemain soir, avant de reprendre leur 

croisière vers leur pays. Les deux convinrent d’une sortie en hélicoptères, pour survoler l’île et s’y poser 

dans un endroit marquant de sa beauté tous ses visiteurs par beau temps ensoleillé. 

- Je ne te demande pas si tu as passé un bon moment en mer, commenta la pilote malicieuse. 

- Comment dois-je comprendre ta remarque ? 

- Pour un compliment. Tu sembles satisfait de toi. 
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- Je le suis. 

- Il y a quelque chose qui m’intrigue. J’aimerais en parler avec toi. 

- Je t’écoute. 

- Tu as dit et je te crois, que tu n’avais jamais eu l’occasion de rencontrer Jésus, le Christ ressuscité. Mais 

n’es-tu jamais allé à Jérusalem ? N’as-tu jamais rien eu affaire avec lui ? 

Il la regarda, impassible. 

- Tu as un bon instinct. Je faisais partie de l’expédition de Tibère, quand il s’est rendu à Hébron, après la 

mort et la soi-disant résurrection de ce Jésus. Je dis « soi-disant », car à cette époque, on ne pouvait admettre 

qu’il avait bien ressuscité. Toute cette affaire de résurrection a été présentée à l’empereur comme une 

manœuvre orchestrée par sa bande de fanatiques, ayant fait disparaître le corps, ce qui a confirmé Tibère 

dans l’idée que Ponce Pilate avait bien fait de le crucifier, et de rendre sa mort ainsi publique et nous dirions 

aujourd’hui, publicitaire. 

- Mais qu’en as-tu pensé, toi, à l’époque ? 

- Que c’était un non évènement. Une autre de ces conneries dont les Juifs étaient les grands experts, avec 

leurs histoires de Moïse toutes aussi incroyables que les affaires des dieux romains et grecs. La mer qui 

s’ouvre en deux pour laisser passer les Juifs et exterminer l’armée de Pharaon… La belle histoire ! Pour 

nous dans la Légion, il n’y avait qu’un seul dieu qui comptait, Mars. La déesse de l’amour, Vénus, était plus 

une affaire de femmes. 

- Je vois. Et après ton arrivée dans cette autre galaxie ? Tu as pensé quoi de tout ceci ? 

- Que j’étais avec les dieux, les vrais dieux. J’ai vu, comment ils peuvent ouvrir une mer en deux, en usant 

d’un champ de force, comme en a bénéficié Moïse sans doute. Je ne remets pas en question cette histoire des 

Juifs, et comment ils l’ont vécue. 

- Et le coup de la résurrection ? Après trois jours ? 

- Ce que vous appelez le Paradis, est en fait l’univers primordial, original, pour utiliser des termes 

terriens. Il est si puissant, si incroyable, si « tout », que c’est au-delà de toute intelligence de cet univers où 

nous sommes, le Cosmos. Car le Cosmos, est la création de l’univers primordial, original. Nous en avons 

parlé. C’est une illusion quantique qui crée sa propre réalité, de par les forces et matières atomiques. Mais ce 

n’est pas la réalité. Dans le Cosmos, pour bien comprendre, il n’y a pas d’immortalité, car tout est soumis au 

temps. Dans l’univers original, l’immortalité est le principe fondateur. Les âmes sont immortelles, même et 

surtout dans le Cosmos, car elles n’en viennent pas. Elles viennent d’ailleurs, et sont destinées à retourner 

dans cet ailleurs. Mais cela peut prendre du temps à l’échelle humaine ; beaucoup de temps. Et comme tu le 

sais maintenant, il y a un univers tampon, entre le Cosmos – une sphère – et l’univers original. Cette autre 

sphère est le Grand-Voile, qui permet un état transitoire de l’énergie matière quantique, laquelle est 

l’Information, ce qui circule en Dieu. Dieu est le « Tout Grand Tout ». « Dieu est ». Point barre. Et « Rien » 

n’existe donc pas, et ne peut exister de par la présence de Dieu. Ce qui était dans le corps de ce Jésus, qui l’a 

quitté à sa mort biologique, et qui y est revenu, est si puissant, bien plus puissant qu’une âme, qu’il peut 

transmuter la matière, changer de l’eau en vin, et donc changer des cellules mortes et putréfiées en cellules 

neuves, régénérées. Et avec ce cerveau biologique poussé à 100% de sa puissance, il n’obéit plus à la 

matrice, mais la matrice lui obéit. Comme dans ce film, Matrix. Jésus était bien au sens métaphorique, mais 

aussi au sens vrai de l’interaction entre les univers, fils de Dieu, fils de l’univers original. C’est pourquoi ma 

nouvelle galaxie a gardé le contact, et l’a entretenu. Les galaxies sont reliées entre elles en réseau, comme 

les cellules du cerveau. Il est fortement question d’isoler cette grosse bouse de merde blanche, appelée Voie 

Lactée. Cette galaxie est une offense à Dieu. Et je ne te parle pas comme un rabbin, un curé, un pasteur et 

encore moins comme un imam. Je te dis comment d’autres galaxies voient ce tas de merde, c’est-à-dire ses 

occupants spirituels, porteurs d’âmes. 

- Ouah !! Et la Terre joue quel rôle dans ce plan intergalactique ? 

- Le rôle d’une petite merde mais bien puante, qui a reçu la visite d’un Jésus de Nazareth. Préparez vous à 

une grande tempête. 

La Colonelle hochait la tête. Les idées se bousculaient à l’intérieur. Elle dit : 
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- Avec mon éducation catho, de par ma mère, je pense à Marie de Nazareth. Et je la plains. Je me fais 

cette remarque en pensant aux gens comme toi, les contactés extraterrestres, à qui on n’a pas demandé leur 

avis, ou bien quand ce fut fait, le choc fut tel, qu’aucun avis pour moi n’est valable. C’est comme le Libre 

Arbitre d’un petit enfant. Cette pauvre Juive ignorante. Dans tous les cas, c’est du foutage de gueule. Je crois 

bien que si elle voit maintenant où en est l’humanité et cette saloperie de race, entre les salauds qui la 

contrôlent, et ces merdeux qui ne méritent pas mieux pour les garder en place, elle a de quoi pleurer toutes 

les larmes de son corps, des larmes de sang. 

Darius Septimus sembla avouer une faiblesse, l’espace fugace d’un instant. Il dit : 

- Je suis passé si près d’elle, de son fils d’une certaine manière… Et je me suis retrouvé dans ce vaisseau 

quelques années plus tard. Il n’y a pas de hasard. Autre chose à me demander ? 

- Non. Ou plutôt, oui. Ton deal concernant Emma tient toujours ? 

- Bien entendu. 

- Alors je l’accepte. Mais tu me donnes du temps pour convaincre Odile. Je ne la contrôle pas. 

- Tu auras Emma pour toi, aussitôt que tu auras livré Odile à Nathalie. Sans engagement pour la suite. 

Comme tu dis : elle est incontrôlable. Ou plutôt elle aime le croire. 

Tout était dit. C’était bien lui. Barbara l’avait bien deviné ; Lucifer en personne. L’ange déchu apporteur 

de lumière. Il disposait de la connaissance d’une galaxie avancée et non attardée comme la Voie Lactée, 

mais il restait fidèle à son époque, aussi celle du Christ, une autorité de l’univers créateur du Cosmos. Car ce 

que les scientifiques athées ne voulaient pas comprendre quand ils évoquaient la nature quantique du 

Cosmos et du Big Bang, c’était que le Big Bang avait contenu le programme de la Vie. Ils se contentaient de 

dire une vérité, qu’avant le Big Bang, pour le Cosmos, il n’y avait pas eu « d’avant » le temps et l’espace 

étant liés et n’existant pas alors. Ils zappaient « l’écrivain » du programme contenu dans le Big Bang, tout 

comme ils zappaient par ignorance, l’existence antérieure d’autres univers : l’Au-delà. 

 

La soirée fut plus tranquille que la précédente, toute chose étant relative avec cette bande débridée. On 

fêta la promotion de Clara Forli au Palais du Quirinal, une excellente nouvelle pour tous. La nouvelle venue 

allait investir dix millions d’euros dans la SICAV, et Alexandra y ajouter ses 25 millions reçus de Paul. La 

rentrée scolaire se passait bien pour Odile, et Helen serait bientôt de retour à Rome. Chez les Britanniques, 

on discutait d’AUKUS et comment leur gouvernement libéré de cette Europe des gueuses soumises aux 

Etats-Unis, des nations sans défense réelle, leurs armées affaiblies, des justices de socialistes vendus à 

l’obscurantisme des aliens maîtres de la Terre, des polices dépassées, des politiques écologiques de sauveurs 

de la planète, tandis que la vérité était que cette Europe de salopes consommatrices ne produisant plus 

grand-chose localement, provoquait et contribuait à la submersion démographique en Asie et Afrique, à 

l’appauvrissement du continent Sud-américain, faisant circuler les marchandises sur une planète exténuée, 

ses mers et océans salopés par USA-UE ensemble comme modèle, les bourses de la finance et les bourses 

sous la queue des singes humains produisant la gangrène destructrice de planète et de race. La race humaine 

allait vers son extinction, et objectivement, à l’échelle universelle, ce serait une bonne chose, un furoncle 

purulent en moins. Les cerveaux des humains étaient dégénérés. Leur disparition ne serait pas pire que les 

dinosaures. Le Cosmos n’avait pas besoin de contenir de tels sales cons, tels les responsables du PROJET 

SERPO. « Britain » n’allait plus faire la pute de « USA » comme les nations de « UE » mais la courtisane 

haut de gamme qu’il faudrait gâter pour la mériter. USA de Na-Zi, UK de monarchie moribonde et 

grabataire et UE de queutards apeurés, se croyaient des modèles de démocraties, mais la vérité était que le 

reste de la planète les vomissait, sachant que sous les beaux atours de belles et grandes démocraties, il n’y 

avait que de vieilles putains rongées par le cancer de la tromperie et du mensonge, du foutage de gueules à 

l’échelle de la globalisation et des accords avec la Fédération galactique, un gang de sous-merdes spirituelles 

qui n’avaient qu’un vrai but vis-à-vis de la Terre : effacer le passage de Jésus, le Christ ressuscité, et son 

message de Vérité sur la situation dans le Cosmos, et des âmes qui s’y étaient perdues. Le plus gros poste de 

dépenses des Etats de l’Union Européenne avait un nom jamais prononcé par les médias : la paix sociale. Et 

pourquoi utiliser des robots chaque fois que l’on trouvait des humains encore moins chers ? L’Europe avait 

adopté la mentalité africaine : chacun sa gueule. Elle n’avait aucune vision d’avenir, ayant obstrué cet avenir 
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par l’obscurité de l’obscurantisme, et les Etats étaient infectés par cet aveuglement satanique, car volontaire. 

L’Europe était devenue l’Afrique des Etats-Unis, et elle refusait de le comprendre. Les sociétés américaines 

avaient l’art de mettre au chômage des travailleurs français, italiens ou allemands, pour recruter des 

polonais, roumains, bulgares, en attendant le prochain pays de pauvres cons qui rejoindrait l’Europe, payés 

moins chers. L’Europe de la Commission de Bruxelles, totalement illégitime car seule Strasbourg et son 

Parlement représentait le pouvoir politique, prônait la non-discrimination, ne faisant pas la différence entre 

une immigration d’Indiens avec des Pakistanais, d’Arabes du Maghreb avec des Asiatiques non Chinois 

communistes, de Musulmans aux fondements islamistes avec des Chrétiens… Quand on ne faisait pas la 

différence entre entretenir dans sa famille autour des enfants, des dobermans, des chiens loups mal dressés 

ou des épagneuls et des saints Bernard, on ne s’étonnait pas des conséquences inévitables. Toutes les ethnies 

égales, toutes les civilisations égales, toutes les cultures égales, toutes les nations égales, et toutes les 

religions égales, de celle qui n’utilisait pas une seule fois le mot « Liberté » à celle fondée sur la libération 

d’un peuple esclave, une autre fondée sur un mot incompris ou inconnu d’une bonne partie de l’humanité, le 

mot « amour »… Toutes provenant d’intervention extérieures au système solaire, de même que les 

différentes « races » dans « l’espèce humaine », à l’instar des races de chiens chez l’espèce des canidés. 

D’évidence, « Britain » venait de se réveiller, et de comprendre où menait l’Egalité à la française, ou mieux 

encore celles des Etats-uniens de l’élite des satanistes : « Moi Tarzan, Vous troupeau de Singes ». 

Le groupe des Italiens et des Polonais du Cercle félicitait les Britanniques pour cette prise de conscience. 

Il n’y avait que les Français pour se convaincre que les Allemands les aimaient au point de faire couple. Les 

Allemands préféraient bien d’autres nations que les Français. Les Français, en vérité, ne s’aimaient pas eux-

mêmes, se gavant de psychotropes, et un jour viendrait où ils sauraient pourquoi effectivement, ils n’avaient 

pas de raison de s’aimer. 

Alexandra passa un moment dans la suite propriétaire d’Enzo. Clara était avec Enrico et Cécile. Quand 

elles se retrouvèrent dans la cabine, Emma était là, cadeau du Centurion. Toujours entre les deux, elle 

demanda : 

- Tu souhaiteras me marquer ? 

- Bien entendu. Car tu porteras la marque de Darius, et je veux voir la mienne sur ton autre fesse. 

- A quoi cela ressemblera ? 

- Au sigle AM symbole de l’Aero Majestik : AM 

- Tu n’as pas peur ? questionna Clara. 

- Maintenant je sais combien la douleur est terrible. Mais pour Alexandra je le ferai. Je n’ai pas peur. J’ai 

très peur.  

Clara intervint. 

- Et tu ne me demandes pas si je le ferais pour toi, comme Emma  

- Pour moi tu as engagé ton âme, et tué trois hommes, et une femme.     

- C’était pour la mission. 

- Foutaise ! Ce n’était pas ta mission, mais la mienne. Tu aurais pu t’arranger pour que je te dépose à la 

frontière, et prendre le large. J’aurais réglé l’affaire Meg Carter plus tard. Etant devenue la femme de ce 

cafard, il l’aurait gardée en vie, jusqu’au moment de la vendre. 

- Alexandra dit vrai, commenta Emma. 

- Toi, tu es bien trop amoureuse de ta future Domina. Ton avis ne compte pas, rétorqua Clara. 

Elle lui avait affectueusement caressé les cheveux en disant ceci. Elle annonça tout doucement : 

- Ta Domina vient de jouir dans les bras d’Enzo. Il est temps de la récupérer pour nous. 

La concernée se fit caresser et embrasser par les deux femmes qui l’aimaient. Elles ne cessèrent que 

lorsqu’un orgasme la tétanisa. Elle termina la nuit au milieu, allongée entre les deux. 

 

++++++ 

 

Le dernier soldat américain, un lieutenant aux commandes de son avion, avait quitté l’Afghanistan, en 

C17 Globemaster, à traduire comme « maître du globe » en pleine nuit et en catimini. Encore une fois, le 
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vautour américain se barrait sans tambour ni trompettes, les trompes réservées aux vainqueurs dans la Rome 

de Tibère et de Caligula, et pas aux vaincus. Les meilleurs des Américains y avaient laissé leurs vies, des 

parties de leurs corps, leurs âmes, tout ça pour des sous-merdes de politiciens responsable de la Cabale 

extraterrestre et ses conséquences. A Moscou, des initiés regardèrent des images photographiques et des 

vidéos, en souriant. Uncle Sam avec sa base sur la planète Mars, venait de se prendre deux baffes dans la 

gueule, et un bon coup de pied au cul, par des demeurés représentants les pires cons parmi les pires abrutis 

de la planète Terre. Il ne l’avait pas volé, saloperies de POTUS et de Congrès avariés par les années de 

dégueuli satanique. 

 

Le commandant taliban de l’aéroport de Mazar-e Sharif fêtait la victoire de ses compagnons barbus de la 

Charia. Ils descendaient des verres de thé à la menthe comme les Allemands des chopes de bière, se gavant 

de dattes. Le commandant taliban était un type courageux, qui s’était bien battu, et surtout avait bien su 

prendre l’ascendant sur ces acolytes, lui étant instruit, et eux des paysans qui mourraient d’épuisement avant 

d’avoir lu les 6236 versets du Coran officiel, et bien avant celui de 6666 versets, la version retouchée. Ils 

allaient libérer les femmes du pays, de cette torture qu’était l’enseignement. Elles auraient ainsi plus de 

temps pour s’occuper de leur priorité : eux. Le commandant avait enterré dans sa mémoire sa rencontre avec 

une femme capable de piloter un hélicoptère. Ce qu’il ne saurait jamais, c’était sa chance. Car s’il avait fait 

des histoires pour son plein ou pour l’empêcher de redécoller, elle avait prévu une alternative, dans laquelle 

elle lui mettait trois balles dans le corps, avec son silencieux au bout du canon de son Beretta. Il s’était 

retrouvé en présence d’une cosmonaute de la Russie, une femme qui avait flotté dans l’espace au-dessus de 

ce troupeau de cons, passant plusieurs fois au-dessus de lui dans son costume de sortie extravéhiculaire. 

 

Au même moment, les forces de la Fédération de Russie lançaient l’exercice Zapad (Ouest) impliquant 

des dizaines de milliers de soldats, et toutes les forces engagées pour répondre à une agression depuis la 

Pologne, l’Estonie et l’Ukraine. Les officiels polonais avaient serré les fesses et prié leur dieu catho que les 

Américains qui s’étaient débandés devant des gueux avec des Kalachnikovs, des 12,7 mm, des grenades et 

des lance-roquettes, et quelques bonnes bombes artisanales. Les Polonais venaient de réaliser sans le savoir, 

que le général Dimitri Majestik ne rigolait pas vraiment, en disant que si l’OTAN attaquait la Mère Russie, 

elle écraserait tout sur son passage jusqu’à Varsovie, en trois semaines, après avoir traversé les zones 

radioactives où quelques bombes nucléaires tactiques auraient passé le Karcher. 

 

Toujours au même moment, l’actrice Renata di Corleone embarquait dans le nouveau jet triréacteur 

Dassault Falcon 7X de son ami Enrico Fontana, destination Moscou. Rico et Cécile étaient de la partie, avec 

une Alexandra ravie de se retrouver en terrain familial. Vera sa mère les accueilleraient à Saint Pétersbourg, 

étape suivante, avant retour à Rome. Une soirée avec le ministre de la culture, et le monde du cinéma était 

prévue, ainsi qu’un passage sur une chaine TV. Visite de la ville pour les quatre, et rencontres avec des 

Moscovites. Idem mais avec les autorités de la ville seulement, à l’étape suivante, le Général étant présent. 

Lui et Enrico s’entendaient très bien. Ils reviendraient tous ensemble en Italie, Alex embarquant ses parents 

pour leur dernière croisière sur la Maria Magdalena, qui serait ensuite remise à neuf pour être vendue aux 

Palzinski. Clara avait promis qu’elle serait du voyage, ses affaires déménagées de Trieste à Rome, dans 

l’appartement Majestik. 

 

++++++ 

 

A suivre… 


