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Alerte : Druzilla 

   

    

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 

Vladi Shevchuk 

Réfugié ukrainien rescapé de guerre ; orphelin à 6 ans 

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 

Professeur d’italien en France 

Sigrid Carlsen 

Agent de CIA ; conseillère financière 

Roberto Santorini 

Diplomate (4 millions €) 

Commandant Francesco Viatrese 

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

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 

Christophe de Beauchamps 

Commandant à la DGSE française ; banquier 
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Claire de Beauchamps, Stanislas, Eric et Amandine 

La sœur de Christophe, son époux, leurs enfants 

Katya Sobolev et sa fille Nadège 

Femme d’affaires de Biélorussie (30 millions €) 

Marina Novellara 

Directrice agence de tourisme 

Hannah Lewski 

Gouvernante 

Laura Buccari 

Chef de service à l’AIEA ; agent CIA 

Leila et Yasmina 

Migrantes économiques ; esclaves sexuelles 

Zeynep 

Gouvernante employée par Erol Oktaren 

Pierre-Jean et Marie-Laure Chaboisson  

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

Sergeï Gagarine 

Colonel au GRU (Glavnoye Razvedyvatel’noye Upravleniye) 

Ksenia Petrov 

Mannequin 

 

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 (4,5 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 £) 
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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 

Clara Forli 

Commandant à l’Agencia Informazioni e Sicurezza Esterna « AISE » (15 millions €) 

 

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 

Francesca Roskovitch 

Agent du SVR sous couverture de call-girl internationale 

 

 

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 : Druzilla 
 

 

Liscia di Vacca (île de Sardaigne) Villa Majestik-Moretti 

 

 
Les fêtes de fin d’année passées, Dimitri et Vera Majestik avaient quitté leur ville de Saint Pétersbourg à 

la même latitude que Stockholm en Norvège, pour la douceur de leur villa sur les hauteurs de Porto Cervo en 

Sardaigne. La vie aisée de leur fille en Italie avait eu un impact sur les parents. Ils ne rajeunissaient pas 

même si aucun signe ne le manifestait déjà, mais ils comprenaient mieux à présent les habitants aisés du 

Nord des Etats-Unis qui partaient vivre leur retraite au Sud, ou aux îles Hawaï. Or Vera Moretti était restée 

italienne, et avec sa fille devenue « à la ville » plus Moretti que Majestik, une évidence s’imposait. Leur 

Alexandra était occupée à Rome avec sa compagnie aérienne, quand elle ne filait pas en avion rejoindre le 

lac de Côme pour roucouler avec Anthony Vaughn, se rendant tantôt à Anzio chez Enrico Fontana, tantôt à 

Sciacca en Sicile chez Enzo et Barbara Peracchio, tantôt près de Castel Gandolfo dans la propriété des 

Zarracchi. Souvent une machine de l’Aero Majestik faisait la liaison entre leur villa au bord du lac et 

l’aéroport de Ciampino où stationnait leurs deux jets désormais, le Dassault Falcon 7X, triréacteur 

intercontinental, et un Airbus A320 ACJ Neo, avec sa chambre à coucher et sa salle de bain attenante, salle à 

manger, bureaux couchettes de travail… Paul Kriegman avec son Boeing 737 jet privé, et surtout Lucia 

Guitterez et son Airbus du même modèle, avaient déteints non seulement sur Carlo Zarracchi, mais sur Enzo 

Peracchio et Darius Septimus, tous deux ayant acheté leur Airbus A220 ACJ. Ce jet capable d’emporter plus 

de cent passagers en version standard, fabriqué à Mirabel au Québec, était livrable en jet privé avec chambre 

à coucher et salle de bain (douche) juste moins grand que ceux de Carlo et Lucia, avec moins de place pour 

des collaborateurs. Les membres du Cercle du Colisée milliardaires, avaient tellement gagné d’argent depuis 

la guerre ou crise du Covid, que le dépenser un peu était presque un devoir civique. Ils conservaient leurs 

jets Dassault plus petits pour les pistes trop courtes ou petits aéroports tels que London City, ou pour 

Madame si tel était le cas. 

 

Bella Napoli des Zarracchi était partie aux Caraïbes, emmenant quelques amis avec Irma, Carlo et les 

enfants la rejoignant sur place, sur une des îles. Irma avait décidé d’aller vers l’Est, aux Maldives. Des 

développements significatifs s’étaient produits dans le réseau du Cercle pour la pilote. Enrico avait été invité 

à passer Noël chez les Chaboisson. Odile avait plus ou moins renoué avec ses parents divorcés, elle aussi 

acceptant de refaire une expérience familiale, en visitant les deux foyers parentaux à Lyon. Son Alex lui 

avait offert de venir la récupérer à tout moment avec le Diamond en cas de problème. Et du côté de Porto 

Cervo, la surprise avait été de faire connaissance avec la mère de Clara, qui avait accepté l’invitation de 

passer les fêtes en Sardaigne, avec sa fille et les Majestik. Les « sœurs » avaient dormi ensemble, Maria-

Teresa qui aimait se faire appeler Teresa bien informée depuis des années que sa fille était bi, mais la plus 

grande surprise pour Alexandra, était venue de ses parents. Teresa était une femme juste atteignant soixante 

ans, avec un corps qui la faisait bien plus jeune, comme Vera Moretti. Elle avait les yeux marrons hérités par 

sa fille, et des cheveux bruns auburn en carré stoppant au-dessus de la nuque. Elle était fine, et savait se 

mettre en valeur. Le Général flasha tout de suite, s’empêtrant comme un militaire qu’il était toujours, avec 

ses bottes de cavalier en tête. Evidemment Vera le nota instantanément, et Alexandra craignit le pire, le 

confiant à Clara. Et là, ce fut comme si le Centurion était avec eux. Vera Majestik plaisanta en avouant 

qu’elle voyait Clara comme sa fille, et Teresa lui dit combien elle en était flattée et honorée. Elle ne savait 

rien des détails des missions de Clara, sauf qu’il y avait eu un problème de retour d’Afghanistan, et que la 

pilote l’avait réglé en allant la récupérer, en prenant des risques. Pour les deux mères unies, cette fois il 

fallait que les filles parlent, et racontent. Dimitri Majestik observa les quatre femmes avec amusement tout 

au long des fêtes. Les parents Majestik mais aussi leur fille, découvrirent une femme devenue veuve avant 

que leur histoire de couple ne soit consommée, dans des circonstances tragiques et jamais élucidées. Elle 
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savait que sa fille Clara prenait des risques avec des missions parfois « militaires », et la savoir à présent au 

Palais du Quirinal, avec des missions dans les milieux mondains tels que les Majestik et leurs amis… La 

maman exprima tout son soulagement. Pour elle, Alexandra était un cadeau du ciel. Pour les trois parents, 

les « filles » se comportaient vraiment comme des sœurs, se chuchotant parfois entre elles leurs secrets. Ce 

fut Clara qui avait entendu une déclaration de Vera, à brûle pourpoint, disant qu’elle ne surveillait pas son 

Général de mari, et qu’il était bien assez grand pour gérer ses petites affaires. Les cinq s’entendirent si bien, 

que les discussions sur Ursa Major inclurent des projets de croisière avec les deux Forli, mère et fille. Même 

avec un temps frais, la piscine chauffée permettait les réunions, soit dans l’eau, soit sous la véranda chauffée 

elle aussi. Maria-Teresa Forli s’en était toujours sortie financièrement, vivant à Reggio di Calabria, fief de sa 

branche familiale, mais avec sa fille devenue multimillionnaire, elle envisagea de copier l’attitude de Vera, 

et d’aider sa Clara à se trouver son petit nid en Toscane, son rêve. Parler d’Odile ne fut pas interdit, et elle 

manqua à tous ceux qui la connaissait. Elle en fut informée par des SMS d’Alex, de Vera, et de Clara. Avoir 

une famille socialiste d’islamo gauchistes qui n’avaient jamais lu le Coran avec son absence des mots 

« Liberté, Egalité, Fraternité », pas connu l’Algérie des pondeuses, pas vécu à Cuba sous la dictature 

castriste en étant jeunes avec des rêves plein la tête, tout ceci avait un prix, et Odile était en train de le payer 

sans doute, mais en retrouvant une famille française, et pas une idéologie ouverte à tout l’univers, sans 

même savoir ce qu’était le Cosmos. 

Les deux complices avaient su récupérer la professeure à leur retour à Rome, et de lui donner une idée de 

ce qu’elle avait manqué. Et puis Irma avait envoyé des SMS en disant que sa Bella Napoli se languissait 

d’elles trois, ce qui mena Enrico à user de son Falcon 7X, et d’emmener ses « quatre femmes » avec Cécile 

aux Caraïbes, pour cinq nuits folles sur le yacht, profitant de courtes vacances scolaires pour Odile Belfonte.  

Sur place la surprise fut de constater la venue également de John Carpenter and Jolene Monroe, emportant 

le couple Vaughn dans son Bombardier Global 6000. John, Anthony et Enrico eurent fort à faire, en 

l’absence du maestro, Carlo se trouvant à Chicago. On parla du Centurion, qui lui était à Singapour. 

 

++++++ 
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Rome (Italie) Quartier Municipio II 

 
 

Depuis le début de l’année, les pays européens et les Etats-Unis, n’avaient eu de cesse d’emmerder les 

gens avec les mesures sanitaires, tandis que tous les paramètres indiquaient que le variant Omicron de 

Covid-19 n’emportait pas beaucoup plus d’effet qu’un bon rhume, au pire. Toutefois chez les j’en-foutres 

américains, le compteur des morts continuait de tourner avec une administration Biden qui disposait des 

vaccins et des mesures sanitaires telles que les masques, et le vieux socialiste politicien de carrière avait 

accumulé plus de décès que son prédécesseur non préparé à la pandémie, et qui avait bien ri du « petit virus 

chinois ». Il était clair qu’avant le printemps, on franchirait le cap du million de morts, suite à l’attaque 

bactériologique chinoise. Mais comme il était de bon ton de ne pas pousser ces derniers ou les Russes à dire 

ce qu’ils savaient des origines du Sida, tout le monde gardait un profil bas. Les plus excités, une première 

mondiale, étaient les Canadiens, qui venaient de se révolter contre toutes les mesures liberticides prises par 

le fils à papa d’Ottawa, un membre éminent de la Cabale, et les routiers avaient organisé un blocage de la 

capitale, qui s’étendait. Alexandra avait suivi avec curiosité les performances des athlètes russes et italiens, 

les russes privés de drapeau national… En Chine, pays allié. Pour le Président Putin et le peuple russe, une 

humiliation de plus à n’en pas douter. Les jeux avaient été superbement organisés et tenus, avec un accent 

sur les enfants, les générations futures sur cette planète qui avait de moins en moins d’avenir pour son 

humanité. Les enfants finiraient par l’apprendre en grandissant, leur race s’était suicidée en épuisant sa 

planète. Pour profiter de la traduction du chinois directement faite par Alexandra, celle-ci avait invité Helen 

Franklin son esclave ce soir-là – l’ouverture – avec Darius Septimus, Emma Lorius, Lea Mazzari et sa mère, 

Odile Belfonte, Silvio Salvini, ainsi que Cécile Chaboisson et Enrico Fontana. Ils avaient regardé les images 

sur la chaine de TV chinoise, pour l’ambiance. Carlo et Irma Zarracchi étaient à Crans Montana dans leur 

chalet. 

 

Malgré la température extérieure, Darius et Alexandra avaient eu un entretien en aparté sur la vaste 

terrasse. Elle avait invité le Dominus du Cercle du Colisée pour lui rendre ses attentions lorsqu’elle se 

rendait chez lui, être sûre de ne pas être enregistrée ou qu’il lui prépare une surprise à sa façon. Elle avait à 

gérer son problème féminin mensuel, ce qui ne la mettait jamais de bonne humeur, et il n’était pas question 

pour qu’il en profite pour passer par la porte de derrière. Dès son arrivée, accompagné de fleurs, elle l’avait 

prévenu. Il en avait souri. Elle avait des questions à lui poser, en douce, pour faire son job d’agent secret du 

SVR, et pas seulement son espionne à lui, dans le Cercle. Appuyé au bord de la terrasse, il avait demandé : 

- Ton Président russe n’a pas assisté à la cérémonie. Est-ce que tu sais ce qu’il est allé faire à Pékin ? Xi 

n’a pas quitté la capitale parait-il, depuis la crise du Covid-19. 

- Tu as des informations qui te conduisent à me poser cette question ? 

- Oui. La Cabale de l’empire d’Occident est au bord du gouffre. Ils sont sans nouvelles de leurs casseroles 

de vaisseaux partis jouer les maîtres de la galaxie. Les prix qui permettent de pomper un maximum de taxes 

sont en flèche, et notre chère Sigrid propose de nouvelles orientations de nos investissements, dans les 

domaines de l’armement. Or ses maîtres viennent de quitter l’Afghanistan la queue entre les jambes, ayant 

entrainé tous les autres cocus d’Européens, de Britanniques, de Canadiens, et d’Australiens dans leur défaite 

à la façon Berezina, et les compatriotes de notre Odile vont en faire autant du Sahara. Et là, comme dans 

toute l’Afrique, je sais qu’il y a un deal entre ta Russie et la Chine. Quant aux Turcs, je pense qu’ils vont 

comprendre un jour qu’il est grand temps de rentrer dans le poulailler, avec les coqs français, les dindons 

allemands, les canards polonais et autres pays de l’Est, et les oies de Grande Bretagne. 

- N’oublie pas les poules italiennes, espagnoles, grecques et portugaises. 

- J’attendais que tu les évoques. L’Europe et le Royaume-Uni sont une belle basse-cour survolée par 

l’aigle américain. 

- Un vautour ; pas un aigle. Un jour l’ours russe va lui arracher la tête avec son morceau de viande 

faisandée dans le bec ! 

- Hahah !! Je te reconnais bien là ! 
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- Ces salauds qui disent que l’on a des milliers de prisonniers politiques, alors qu’ils ont le record mondial 

de millions de prisonniers dans leurs prisons, pour des actions criminelles encouragées par leur système 

financier et économique pourri. Ils ne votent même plus ! Ils ne risquent pas de faire de la politique. Je vais 

me renseigner. Tu t’attends à quoi ? 

- Cette planète va vers un clash total. Je pense qu’il se prépare quelque chose dès que la trêve olympique 

sera terminée. 

- Et tu penses que la Russie sera dans le coup ? 

- Plus rien ne se fera sur cette planète sans la Russie. Ni en bien, ni en mal. Nous savons qu’il y a des 

mouvements de troupes massifs du côté de la Pologne et de l’Ukraine. Ton père n’en fait pas partie ? 

- Non. Il m’en aurait parlé ; ou bien ma mère. Il est retraité, tu sais. Et je crois qu’il s’intéresse de plus en 

plus à l’Italie et à notre Ursa Major. La mort de mon oncle, l’Amiral, l’a touché. Je me demande maintenant, 

si ce n’est pas une façon de se rapprocher de lui. Et puis il y a toi, notre rencontre. Tu sais bien que le 

naufrage du Koursk est lié aux relations extraterrestres, et à l’utilisation de leur technologie de cavitation. 

- Je sais. Nous pourrions leur donner des technologies qui pourraient leur faire traverser les étoiles, et s’en 

nourrir. Mais ils sont tous trop cons. Ils disparaitront encore une fois, avant d’avoir été capables de quitter 

cette galaxie et d’en visiter d’autres. Celle-ci est pourrie, et ça ne date pas d’hier. 

Il s’était dévoilé ! Il avait dit « nous » en parlant des technologies qui pourraient être remises à la Terre. 

Mais de toute évidence, face à de tels cons et de tels salauds, leur donner le moindre avantage pour qu’ils 

niquent tous les autres comme ces salauds d’Américains n’avaient cessé de le faire, à la manière des Nazis 

de Herr Hitler, leur modèle profondément enfoncé dans leur rectum depuis les années 30 du 20ème siècle, 

avec la belle excuse de lutter contre le marxisme. La vérité était que pour sauver leur pognon et continuer de 

bien profiter du travail des braves cons d’Américains volés par la FED, les élites puantes du gouvernement 

profond, s’enfonçant toujours plus profondément au rythme de la Zone 51 ou de la base S4, avaient choisi de 

plonger dans le satanisme spirituel pour protéger leurs fortunes. Les noirs libérés par Abraham Lincoln en 

avaient pris plein la gueule pendant des générations, les blancs se disant qu’ils étaient privilégiés en voyant 

la vie des noirs, ce qui les calmaient. Depuis qu’ils avaient quitté la monarchie en se prétendant plus avisés 

que les Britanniques, les Etats-Uniens avaient oublié de voir comment leurs possédants se foutaient de leurs 

gueules en les traitant comme ladite monarchie n’aurait jamais osé. Le même principe que les blancs vivant 

en Afrique du 20ème siècle, qui n’auraient jamais osé – par prudence, pas par bonté – osé faire aux noirs 

africains les saloperies qu’ils se faisaient entre eux, libérés de l’homme blanc européen. Donner une avance 

de technologie à un Etat européen aurait été égal à la donner aux Etats-Unis des pires salauds. Alexandra 

Majestik pouvait être tranquille de ce côté-là, connaissant bien à présent, les idées du Centurion. Une chose 

était à présent certaine : ils étaient là, au moins un ou deux vaisseaux, quelque part dans la Voie Lactée.  

 

++++++ 

 

Ce jeudi matin 24 février, le téléphone filaire de l’appartement d’Alexandra Majestik sonna, encore et 

encore. Elle avait espéré une erreur. On frappa à la porte de la chambre. Ernesto tenait le combiné. 

- Madame, un appel très important du Général votre père. 

Elle prit le combiné. 

- Bonjour. Désolé de te réveiller ainsi. Le Président vient d’envoyer nos forces de l’autre côté de la 

frontière de l’Ukraine. Il attaque. 

La Colonelle encaissa la nouvelle, et la digéra sans broncher, réaction de cosmonaute. Le Général 

poursuivit. 

- Des informations que j’ai reçues et que je peux te mentionner au téléphone, l’attaque ne consiste pas à 

entrer seulement dans les territoires autonomes de l’Est de l’Ukraine, mais de prendre le contrôle de ce pays 

qui vient de déclarer son intention de se nucléariser, surtout une fois entré dans l’OTAN. Il vient d’envoyer 

des centaines de blindés au combat. Maintenant nous allons voir ce que va faire l’OTAN qui n’est plus face 

à l’Irak, l’Afghanistan, ou la Syrie rongée par l’Etat Islamique, mais face à la Russie. 

- Tu soutiens la décision du Président ? 
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- C’est un désastre ! Sa décision nous conduit au désastre, et les Russes vont y perdre, ces cons 

d’Européens vont y perdre, et les gagnants seront les Américains, comme à chaque fois. 

- Et les Chinois ? 

- Bonne question, ma fille. Je me demande si nous n’avons pas fait le jeu de la Chine et des USA, en nous 

faisant baiser comme les Européens, qui eux sont tellement accrocs à se la faire mettre par les Yankees, des 

vrais Mexicains, qu’ils sont incapables de voir où ils les conduisent depuis l’assassinat de Kennedy. Ce que 

je constate, c’est qu’avec tout ce dont nous disposons en force humaine, et en territoire généreux entre 

l’Atlantique jusqu’au Pacifique, nous voilà coupés en deux pour des générations. Alors que nous 

représentons un immense territoire de civilisation judéo-chrétienne, déjà bien rongé par les islamistes en 

France, et en de nombreux points en Europe. 

- Que comptes-tu faire, avec Maman ? 

- Nous n’allons pas faire chambre à part à cause de ces démons. Nous avons assez donné. 

Ils se sourirent sans se voir, au téléphone. Il ajouta : 

- Je préférerais savoir ta mère en Italie, ou en Suisse. Il y a ton chalet à terminer cette année, le yacht, et je 

vais voir comment les choses vont tourner. Il est de mon devoir de ne pas quitter notre Mère Russie. 

Elle se garda de répliquer à cette dernière remarque. Ce n’était pas le moment d’en discuter. 

- Ne t’inquiète pas. Je viendrai. Rien ni personne ne m’empêchera de franchir les frontières et de profiter 

de mes deux pays. A ton avis le Président est prêt à aller jusqu’où ? 

- C’est toi qui as déjeuné avec lui en dernier, et discuté en privé dans son bureau à la maison. 

- Moi ce que j’en pense, c’est qu’il est informé de tellement de crasses, de coups foireux, de saloperies 

pour dire les choses, et je ne dis pas que lui, ou la Russie à travers lui n’en prend pas son compte, mais… 

Pour moi, dans son intérêt, il aurait dû se retirer, prendre sa retraite, faire profiter de son expérience dans une 

sorte de conseil des sages, des gens comme lui dans des domaines différents. Mais plus être le dirigeant qui 

prend tout sur ses épaules. Attaquer l’Ukraine est une connerie comme attaquer l’Irak pour les Etats-Puants. 

- Il croit pouvoir mener une opération spéciale. 

- Avec autant de blindés ?! Papa, c’est toi l’expert… 

- Ce n’est pas à toi que je vais apprendre ce qu’est une opération spéciale, Colonel. Notre commandant en 

chef vient de faire une énorme connerie, et nous allons tous la payer. Je le sens comme ça. Les tanks vont 

s’enliser, car jamais l’opération n’aurait dû se faire à cette époque de l’année. Le pays est un bourbier. Et on 

n’est plus au temps de la Tchécoslovaquie avec Prague contrôlée par les tanks, sous menace de destruction 

totale. Quand je te disais que s’ils attaquaient on les ramenait aux portes de Varsovie avec nos tanks, c’était 

vrai, mais je parlais d’une contre-attaque écrasant tout sur son passage. Pas une « opération spéciale » à la 

con. Tu vois bien ces salopards d’Américains qui ont fait une « guerre d’Afghanistan » pour sortir les 

Talibans qu’ils ont boostés pour nous virer, nous, les Russes. Ces quelques milliers de curés de la 

soumission ont viré l’armée à 700 milliards de dollars annuels, la queue entre les jambes et avec quelques 

grands coups de babouches dans leur gros cul. 

Le père et la fille en rirent, complices. 

- Tu crois que cette fois c’est nous qui les avons un peu aidés ? demanda-t-elle en plaisantant. 

- Quand on lance un boomerang et qu’ensuite on lui tourne le dos, il ne faut pas s’étonner de se le prendre 

derrière la tête.  

- On fait quoi, maintenant ? 

- On regarde la télé, et la vie continue. L’avantage de toutes ces guerres, c’est qu’elles restent locales, et 

que tout autour, les populations peuvent continuer à danser comme avant ; quelques temps. Mais pour nous, 

les Russes, nous venons de retourner au niveau de sympathie et de respect de 1986. Crois-moi que ta mère et 

moi, nous savons de quoi nous parlons. J’espère que tu garderas tes amis à Rome, et ceux de ton Cercle. 

- Je suis aussi italienne. 

Il y eut un silence, et le Général Majestik déclara d’une voix magistrale comme elle avait peu souvent eu 

l’occasion de l’entendre, ce qui valait mieux pour elle, jeune fille pas toujours sage : 

- Tu es russe. Ne renonce jamais à ta Mère Russie, car alors tu renonceras à tout ce que tu es, tout ce qui 

fait que tu es toi, ma fille, dont je suis si fier que parfois je me demande si je suis toujours à la hauteur. 
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Il reprit son ton normal. 

- Cela fait des années qu’ils nous cherchent, nous humilient, nous mettent des bâtons dans les roues, car 

nous avons un immense potentiel salopé par les mêmes racailles chez nous, qu’il y a sur toute la planète. Ils 

ont tout fait pour que ce moment arrive. Tout comme il y aura des guerres civiles en Europe avec les 

musulmans et leur invasion. Le Brexit c’est quoi ? Le Brexit en dit aussi long sur les Britanniques que tu 

respectes, que sur ces Ukrainiens qui sont pourris de corruption jusqu’à la moelle des os et qui veulent au 

contraire rejoindre cette Europe sans patrie, sans nation, sans vraie démocratie. Les Ukrainiens ne sont pas 

tous comme ça, bien au contraire, mais ils laissent faire. Les Suisses ont trois langues, trois sensibilités qui 

se sont souvent combattues en Europe. Est-ce qu’ils se font ce que font les Ukrainiens de Kyiv à ceux de 

l’Est de leur pays ? L’exemple des Mexicains ne t’a pas parlé ? Celui des Syriens ? Démocratie et corruption 

vont-ils de pair ? Si oui, le peuple est pourri. Le peuple allemand était pourri quand le petit caporal l’a 

séduit. Le peuple américain est pourri, pour avoir laissé faire l’assassinat de Kennedy pour protéger le S de 

SERPO. Et il est de plus en plus pourri. Il n’y a plus d’autre voie que l’Apocalypse, et nous y arrivons. 

 

En raccrochant, la pilote alla brancher le grand écran du living, Ernesto lui faisant son petit déjeuner. Lui 

aussi était inquiet, et il constatait les réactions des Italiens interrogés par les journalistes. Il suggéra 

d’immatriculer la Bilenkin coupé en Suisse, à l’adresse du chalet en construction. Ce conseil du majordome 

en dit très long à la pilote vétéran de guerre. Il avait raison. Dans ce monde des réseaux liant les pires cons, 

et souvent les pires sales cons de la galaxie, mettre le feu à sa voiture serait un acte de résistance en soutien 

aux pauvres Ukrainiens. Elle se souvint de ses discussions avec Odile, où en France les victimes de petites 

merdes musulmanes, si elles se défendaient, devenaient des coupables. Même les flics avaient peur de faire 

leur job. Vladimir Putin venait de mettre tous les Russes en situation de combat, sans avoir de soutien massif 

de grandes nations qui comptaient, et qui leur donneraient un soutien moral, obligeant les autres à au moins 

se mettre en question avant de juger. 

La pilote avait deux vols à effectuer, et elle les fit, prenant du recul avec les évènements qui se déroulaient 

au Nord-Est de l’Europe. Entre temps, une pluie de SMS tomba dans son portable. Le soir, elle eut des 

conversations avec Carlo Zarracchi, Anthony Vaughn, Enzo Peracchio, Cécile et Enrico, Paul Kriegman et 

Lucia Guitterez. Mais l’appel qui la toucha le plus fut celui de Piotr et Irina, des SMS étant venus de Jacek 

Balkic et Anieszka Smirnov, la journaliste. Celle-ci demanda pour les marques sur les véhicules russes. 

« Les Ukrainiens ont tout leur matériel de combat venu de Russie. Nous sommes frères. Nous 
l’étions. C’est pour éviter les tirs fratricides entre Russes. » 

Le Centurion était en déplacement au Royaume-Uni. Il avait envoyé un message laconique par SMS en 

déclarant : 

« Guerre des empires. Nous en parlerons dans mon monde, à mon retour. Chaudes pensées. DS » 

 

++++++ 

 

Lorsqu’ils se revirent, se rendant dans son coffre impénétrable, deux petites chaises du 1er siècle et du vin 

authentique les attendaient. 

- A qui buvons-nous ? questionna Alexandra dans sa tenue pantalon veste très femme d’affaires. 

- Je propose de boire à la sœur de mon empereur : Druzilla. 

- A Druzilla ! 

Pendant un moment, Darius brossa un portrait politique de la situation autour du jeune empereur, de plus 

en plus haï par l’élite, et de plus en plus populaire, au sens de proche du peuple. Très vite il fit un 

rapprochement entre le jeune John Kennedy liquidé par les vieux salopards du Congrès, le premier d’entre 

eux selon les termes de la constitution des USA étant le vieux nauséabond Lyndon Johnson, devenu le 

successeur en sachant comment le « deep government » en lien avec des civilisations extraterrestres allait lui 

remettre les clefs du pouvoir ce jour de novembre 1963, faisant de lui 36ème le nombre de SATAN. Pour 

étouffer le coup d’Etat, il s’était empressé avec le Pentagone des contrats juteux en dollars fournis par la 

sueur du Peuple américain, d’encourager la guerre du Vietnam. Exciter les communistes soviétiques et 
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chinois, les socialistes américains appelés « Démocrates » savaient faire. Il fallut alors des années avant que 

les communistes comprennent comment et surtout pourquoi les Américains s’étaient servis d’eux, les idiots 

utiles. Perdre la guerre du Vietnam n’avait été qu’un dégât collatéral à payer, les élites et le Pentagone 

bâffrées de Dollars, pour étouffer le projet SERPO. C’est alors que 1983 et l’imminence d’un holocauste 

thermo-nucléaire avait ramené un peu de raison, après un coup des Gris de Zeta Reticuli, les EBEN. Le 

Centurion rappela une affaire qu’il n’avait pas connue de son vivant, n’étant pas sur Terre, le conflit de 

popularité entre Lady Diana et la vieille et ratatinée Reine Elisabeth. Il ne s’agissait pas directement de 

pouvoir politique, mais tout étant politique à cette échelle, il avait fait le parallèle entre le jeune Caligula et 

le vieux Tibère complètement dégénéré. Avec celui que Darius qualifia de « vieux con » Rome n’avait pas 

progressé d’un pouce, le vieux se contentant de mener des campagnes de guerre tout autour de Rome. Ayant 

rencontré la Reine qui avait voulu voir de ses yeux et même toucher, à sa demande d’avoir un contact 

physique avec l’homme venu du 1er siècle, le sieur Dorian Seventh avait vu une femme convaincue de servir 

son peuple en restant au pouvoir, comme l’avait fait Tibère. Bien entendu, ce genre de vieilles personnes 

dégénérées par la nature, le vieillissement du corps physique et du cerveau inévitable, ouvrait la porte à 

toutes les manipulations par les plus jeunes gravitant autour. 

- C’est curieux, car jamais tu n’avais parlé, à ma connaissance, de l’empereur Tibère dans des termes 

aussi peu élogieux. 

- Je ne l’ai jamais approché comme je suis entré dans l’intimité de son successeur, et en parler dans des 

termes négatifs ne m’apporterait aucun bénéfice. L’empereur n’était qu’une personne. L’empire, c’était un 

peuple. Je dois dire que j’ai eu l’avantage de ne pas me battre pour un empereur contre son peuple, ce qui est 

le lot des troupes du Pentagone. Il est vrai que Tibère n’a pas été aussi brillant que l’on aurait pu l’attendre, 

mais il n’a pas fait ce dont sont capables des dirigeants actuels. La tromperie à laquelle ils se livrent est 

intolérable. Et crois-moi, eux et leurs peuples vont tous le payer. Il n’y aura que des perdants. 

- J’en suis convaincue, moi aussi. 

Elle marqua une pause et posa la question qui la taraudait : 

- Je dois te dire que de la façon dont les choses sont en train de tourner, je suis mal à l’aise avec la Russie 

se mettant à dos toute l’Europe et les Etats-Unis, le Royaume-Uni et son Commonwealth, mais je sens que 

les choses ne pouvaient plus durer ainsi. 

- Qu’aurais-tu fait, si tu avais eu le pouvoir de ton Président ? 

- J’aurais positionné des troupes en mesure de réagir aux attaques intérieures des gens de Kiev contre les 

territoires de l’Est, juste à la frontière, avec de quoi leur répliquer, et les écraser comme des cafards qu’ils 

sont. Ensuite, j’aurais fait savoir que si cette mascarade d’adhésion à l’UE et à l’OTAN dans une Europe 

affaiblie comme jamais, couverte de dettes, qui vient de rentrer d’Afghanistan et maintenant du Sahara, avec 

pour les Français des millions d’envahisseurs hostiles à leur culture et leur identité, que les choses pourraient 

tourner comme le Président vient de le dire : usage de la force nucléaire. 

- Bonne stratégie, mais comment aurais-tu fait face à un armement massif de l’Ukraine ? 

- Tu sais à quoi ressemble l’Ukraine, le niveau de vie des citoyens, leur bien-être au 21ème siècle ? 

- Justement, tu vois à quel point ce sont des imbéciles et des salauds qui se fichent des besoins 

fondamentaux de la population : travail, pouvoir d’achat, développement, sécurité sanitaire, sécurité des 

biens et des personnes, justice, éradication de la corruption. Les pressuriser encore plus pour s’armer, et les 

pousser à la confrontation comme en Syrie, en Libye, l’Irak étant la destruction d’un pays pour le voler, lui 

voler ses ressources, et faire une guerre de distraction post 11 septembre, pour cacher les aliènes des autres 

planètes. Tous les Irakiens sont des Lee Oswald. 

- Je suis fascinée par tes connaissances, alors que tu étais absent pendant toutes ces années. 

- Et les jeunes, ils n’étaient pas absents ? Ils n’étaient pas encore nés. 

- C’est juste. Et je comprends maintenant qu’ils naissent cons, et que leurs dirigeants n’ont qu’un but, les 

garder tout aussi cons jusqu’à leur mort. 

- Je suis d’accord. Je vais te dire deux choses, pour répondre à la question que tu ne m’as pas encore 

posée directement, et qui te mets mal à l’aise. 

Elle garda le silence, attendant. 
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- Tout d’abord, la première personne Membre du Cercle du Colisée qui fera une remarque négative envers 

toi à cause des évènements qui te touchent, elle aura affaire avec moi personnellement. Et sache-le, il ou elle 

le regrettera ! Quant à la réaction des peuples que tu connais, je t’annonce et nous verrons bien dans les mois 

à venir, que les nations africaines ne se montreront pas plus solidaires envers ces blancs européens ou 

américains, qui les ont tous entubés. La Chine, et toutes les nations liées à la guerre du Vietnam auront le 

même ressenti. L’Inde n’a pas vocation à redevenir l’ouvrier bas de gamme de ce monde occidental 

arrogant, qui prétend imposer son modèle à toute la planète. Et enfin, les Américains du Sud en ont tous 

tellement bavé avec les Etats-Unis de la CIA et du Pentagone, à un moment ou un autre, comprenant enfin 

qu’ils se sont fait balader par des corrompus entretenus par le dieu Dollar, Dieu dont la source d’énergie est 

la Federal Reserve, une escroquerie monumentale contre le Peuple américain, qu’ils ne s’engageront pas 

longtemps contre ceux qui osent résister à ces Européens qui n’ont ni les matières premières, ni les énergies, 

et qui sont les plus riches et toujours les gagnants, malgré toutes les conneries dont ils sont à la source. Et 

j’ai bien compris que vos socialistes russes, les Soviets, n’ont pas fait du bien à la planète. Mais les Soviets 

sont terminés. Et ce que fait le capitalisme américain, dont nous profitons et dont nous nous nourrissons – se 

servir sur les forces de l’ennemi ; Général Sun Tzu – ce capitalisme alimenté par des planètes complices à 

cette infâmie via le Pentagone, c’est intolérable. 

- Et l’Europe ? 

- L’Europe qui se veut un nouvel empire en dissolvant la souveraineté des peuples, alors qu’elle n’est 

qu’un ensemble commercial, c’est le modèle diabolique à nouveau. Les galaxies unifiées ont des dizaines ou 

des centaines de millions de planètes habitées. Elles sont ensemble sur un modèle d’Europe composée 

d’Etats souverains, avec de nombreux accords entre les uns et les autres, mais tous d’accord pour se 

défendre contre un ennemi, et personne ne pouvant devenir l’ennemi d’un autre en interne. C’est possible, et 

c’est pourquoi je n’accepterai pas la moindre hostilité dans le Cercle, à si peu de Membres le composant. 

La Colonelle russe n’avait jamais vu les choses sous cet aspect. Le Cercle représentait une galaxie. 

Chaque Membre une planète ou groupe de planètes pour les couples. Avec au centre le système stellaire 

puissant qui envoie le signal de la cohésion du Cercle, avec une tolérance zéro concernant le manque de 

loyauté. Sa vision du Cercle changea. Sa vision de l’homme du 1er siècle changea. Darius ne venait pas du 

passé. Darius ou Dorian venait du futur, et boire ce vin du 1er siècle était un signe trompeur, à moins de se 

souvenir qu’il était bu au 21ème siècle, âgé de six ou sept ans. 

Il lui souligna que Rome avait constitué un empire où très peu de populations en interne se seraient 

battues pour cet empire, car elles avaient été digérées de force par l’empire. A chaque crise, tout avait reposé 

sur la Légion de Rome. Et puis un virus informationnel avait pénétré l’empire qui avait pensé encore une 

fois « digérer » le virus : le christianisme. La disparition de l’empire au point de ne même pas former le pays 

devenu bien plus tard l’Italie, Rome réduite à une peau de chagrin devenue les Etats pontificaux, était 

inéluctable. Et l’homme du futur annonça : 

- Les Etats-Unis subiront le même destin. L’idée des terres vierges, en effaçant les indigènes encombrant, 

conquises par une force unie, les Européens d’une façon générale, cette idée est obsolète. Le 

communautarisme va remplacer toutes ces communautés européennes qui ont fini par former les Etats 

européens actuels. Tu peux déjà constater le clivage avant le divorce, entre les Etats non côtiers, et les côtes 

infestées des socialistes, les Démocrates. Et tu sais où conduit toujours le socialisme sans spiritualité par 

définition : la ruine. 

- En attendant, je me retrouve hors de la Mère Russie… 

- Tu préférerais être à Sotchi, et te voir rappeler au service ? 

- Mon unité est engagée en Ukraine. Ce ne sont plus les mêmes personnels en vaste majorité, mais je ne 

peux pas les oublier. 

- Tu désapprouves cette guerre ? 

- Evidemment ! La guerre est une défaite. Et c’est pourquoi je vois que les Américains ont cette fois 

gagné en nous poussant à la défaite. L’Europe, l’Ukraine en premier, et la Russie sont les perdants. 

- Eh bien tu ne feras pas partie des perdants. Pas plus que tous les Européens du Cercle. Et il y a d’autres 

façons de mener le combat. Tu deviens une personne encore plus précieuse qu’auparavant, des deux côtés. 
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Son analyse et son instinct étaient bons. Il ne pouvait pas le savoir, seulement se douter des liens 

militaires anciens qui perdurent entre vétérans de guerre surtout, mais il s’adressait à une haute gradée et une 

pointure du SVR. Elle était au cœur du combat.  

On sonna à la porte du coffre. Emma Lorius attendait, en tenue de nymphe magnifique. Il la fit entrer. 

- Comment la trouves-tu ? questionna-t-il. 

- Superbe, comme toujours. 

- Merci Domina, Salve, dit l’esclave. 

- Salve, Emma. 

- Helen est à Milan et elle va être occupée avec les changements dans le fonds. Sigrid et sa société sont 

engagés à 100% depuis bien avant l’attaque, en partie grâce à toi. Nous avons bien fait d’envisager le pire. 

Et Odile est sans doute chez elle ? 

- Elle n’arrête pas de regarder les photos avec le Président chez lui, avec elle, et comment il a pu décider 

de faire tuer des centaines ou des milliers de soldats russes, autant en Ukraine, des civils à ne plus pouvoir 

les compter bientôt, et être prêt à balancer quelques bombes atomiques à effet limité, avec la puissance 

d’Hiroshima au minimum. 

- Elle a réalisé ce que tu as dû faire en Syrie ? 

- Je crois que maintenant, les choses deviennent plus concrètes. Elle avait pourtant vu les cadavres à Las 

Palmas, répondit la Colonelle. 

- Oui mais là, elle est en train d’ouvrir les yeux sur le monde tel qu’il est. Ou du moins cette planète, et à 

quel point les peuples sont trompés. Tu ne lui as pas assez ouvert les yeux. Je sais que tu le fais pour la 

protéger. 

- C’est une citoyenne normale. Elle n’est pas comme nous. 

Elle avait regardé Emma qui écoutait, silencieuse, esclave disponible. 

- Emma peut tout entendre. Ma confiance en elle est à la mesure de sa force. 

- Bien. Voyons les choses en face. Tu m’as donné une information que j’ai transmise au Président. Et lui 

est allé rencontrer le Grand Timonier de la Chine alliée, à l’ouverture des Jeux Olympiques, a attendu la fin 

des Jeux, a lancé l’offensive diplomatique dont il connaissait le résultat avec ces salopards démocrates qui 

gardent leur peuple dans l’ignorance la plus crasseuse de la galaxie depuis plus d’un siècle, ceux qui tiennent 

la Maison Blanche, et il est passé à l’attaque. Je pense que toi et moi, pouvons dire que l’attaque de 

l’Ukraine est une opération qui suit un coup monté par les deux empereurs. Ou bien je suis à côté de la 

plaque ? 

- Je pense que tu as raison. L’alliance Russie-Chine était scellée sur ce coup. Mais souviens-toi que tu 

viens de me déclarer que les perdants sont les Russes, les Européens et surtout les Ukrainiens. Et… Tout 

ceci au bénéfice des Etats-uniens. Tu n’es pas logique. 

- Je ne suis pas logique… Tu as raison… Sauf… Si les Américains ont fait ce que l’on attendait d’eux, 

pour en arriver là où Russes et Chinois voulaient les amener. 

- Donc, tu renverses ton raisonnement encore et encore, dans un jeu de qui maîtrise vraiment 

l’information. C’est cela ? 

L’élève espionne du Professeur fit un geste à Emma, qui vint s’asseoir sur ses cuisses. Elle la serra de ses 

bras, et répondit : 

- Avant le 11 septembre, ces serpents états-uniens savaient, et leurs amis juifs aussi. Ils ont laissé faire. Tu 

connais la suite. Mais alors, toi qui as voyagé à travers l’hyper-espace avec certains d’entre eux, comment 

expliques-tu que les Gris aient été en mesure d’être prêts, si efficaces, mettant la main sur trois des quatre 

avions piratés ? 

- Ont-ils laissé passer le premier Boeing filmé par un journaliste français en reportage avec les pompiers 

de New York, ou bien n’ont-ils pas identifié ce jet à temps, mais identifiant assez vite les trois autres ? Je ne 

sais pas. Mais il est clair qu’ils ont dû mettre en place des moyens, au moins deux vaisseaux de guerre 

capturant les Boeing en vol. Je crains que le troisième jet en vol, en fait le deuxième avion ayant percuté la 

deuxième tour, n’ait été neutralisé par un drone, le « tractant » et le rendant invisible aux yeux et aux radars, 
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juste avant de lui rendre sa visibilité à une courte distance de la tour et du crash, à grande vitesse, réacteurs 

toujours plein gaz en phase de montée. 

- Donc ils étaient renseignés. Nous sommes d’accord ? 

- Oui, mais cette fois les Etats-Unis n’étaient pas au sommet de l’information. Ils se sont bien fait baiser 

ce jour-là, quand leur Pentagone des trompeurs a baissé son froc, et s’est tiré un missile dans son gros cul ! 

Avec ta position, les relations de ton père, pour savoir si tes compatriotes russes étaient ou se croyaient au 

sommet de l’information, il faudrait demander au SVR – c’est bien son nom ? – de te faire savoir s’ils ont un 

espion à la Maison Blanche ou à la CIA, chez ceux qui étaient informés des discussions « sincères » et pas la 

comédie jouée avec le Kremlin. 

Elle jouait à la plus maligne avec un homme du futur, un futur que l’humanité n’atteindrait jamais sur la 

planète Terre, tant elle était une bande de singes dégénérés. Mais lui, il n’était plus un singe, bien que jouant 

le mâle dominant des gorilles quand il redevenait Primipile ; il était devenu un être éclairé, et dangereux. 

Elle répondit, profitant de tenir Emma dans ses bras pour contrôler son « body language ». 

- Tu imagines le SVR, Sluzhba Vueshney Razvedki, confirmer à mon père, ou à moi, qu’ils ont une taupe 

au plus haut du gouvernement américain ?  

Il sourit. 

- Je sais. Mais à présent, tu mesures tes limites. La vérité sortira au prochain siècle peut-être, et pour y 

accéder maintenant à ce moment-là, il faudrait pouvoir voyager dans ce futur. 

- Est-ce que c’est techniquement possible ? 

- Oui. C’est possible. 

- Et donc on pourrait aussi modifier ce futur ? 

- Absolument. Mais pour modifier le futur, il faut agir sur le futur antérieur. En termes simples, on 

modifie le futur en agissant avant que ce futur ne devienne un présent, c’est-à-dire le passage quantique qui 

fait basculer du futur au passé. En te parlant, je génère en toi un futur, qui devient passé dès que tu me 

réponds. 

- Je comprends. De toute façon, au point où nous en sommes, nous ne sommes ni complices, ni 

complaisants, avec les responsables et coupables des évènements. 

- Je vais te donner un conseil Colonel Alexandra Majestik. La seule personne à qui tu dois fidélité au sens 

où nous en discutons, chaine de commandement, loyauté à une nation, à une communauté, à une 

organisation et donc un organisateur au sens large du terme, cette personne est toi-même. Car la personne 

dont tu ne pourras jamais te séparer, c’est toi. Et à présent que nous sommes d’avis commun que la planète 

Terre vient de se lancer dans un conflit mondial, furtif comme les vaisseaux à technologie extraterrestres, 

nous allons agir en conséquence. En gardant ceci à l’esprit : toute cette affaire n’est que circonvolutions dans 

un camp de concentration. Les USA ne sont qu’un gang de ce camp. Je n’appelle pas « ça » une civilisation. 

Je vous communiquerai des informations sur de vraies civilisations, et vraies puissances, comme je l’ai fait 

sur Bella Napoli à Monaco. Pas cette mascarade de démocraties de singes ignorants, et d’état de droit nazi 

qui peut saisir des comptes en banque, des yachts ou des avions aujourd’hui, et demain la maison des 

citoyens. Il ne t’aura pas échappé que le gouvernement fédéral canadien a parlé de saisir les camions ou de 

bloquer les comptes en banques des manifestants. Le Canada est exemplaire de l’écume de cette vague 

totalitaire, qui efface toute idée de démocratie petit à petit. Les USA de l’Oncle Sam au gros cul marqué de 

l’étoile de Satan sur une fesse et la croix gammée sur l’autre, ont dépassé ce stade final. Quand les Juifs 

deviennent des Nazis, Dieu est mort. L’intervention de la galaxie qui les a protégés du pouvoir des 

Egyptiens de Pharaon mis en place par des Gris et d’autres, devient caduque. 

 

Le Centurion des étoiles avait habilement mené son interrogatoire. Sa Domina était sous le coup de 

l’émotion ! Elle qui avait pris soin que les hommes de son unité de combat héliporté ne tapent que sur 

l’ennemi et pas sur les civils appelés dégâts collatéraux, usant à bon escient de la précision de leur 

armement, avait mentionné que si elle avait été au pouvoir, elle aurait stoppé les militaires ukrainiens qui 

tiraient sur leur propre population séparatiste de l’Est, en usant de bombe atomique locale si nécessaire. Lui 

qui n’avait pu suivre l’évolution de son empire romain dissout au fil du temps, avec des épées, des flèches, 
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des lances, puis des boulets de canons, il avait eu connaissance de l’évolution de constellations d’étoiles 

entourées de planètes habitées par des gens voyageant entre ces étoiles, et donc il n’était pas dupe de la 

situation nouvelle. La technique utilisée en Ukraine était celle qui faisait tomber des planètes ou des 

systèmes planétaires. Introduire le germe de la pouriture sociale pour créer une zone qui divergeait du 

collectif, puis souligner avec des marqueurs sociaux et sociétaux la différence entre les deux collectifs. Ceci 

renforçait la résilience des deux, et donc leur volonté de séparation. Et là, deux solutions : ou bien la 

séparation se faisait et le collectif initial était affaibli, ou bien elle ne se faisait pas, et les deux entraient en 

conflit ouvert. Cette technique était utilisée pour détruire des planètes de l’intérieur. Ce phénomène était mis 

en évidence sur Terre quand des îles intégrées dans un ensemble, voulaient absolument reprendre leur 

indépendance. Il leur était plus facile d’obtenir leur isolement du collectif, mais en général elles se ralliaient 

alors à un autre collectif moins envahissant, pour garder leur niveau de puissance de développement. Sur un 

même continent, il fallait tracer des frontières. Et l’absence d’eau pour marquer ces frontières comme autour 

d’une île, rendait celles-ci contestables. La première priorité de la Russie réintégrant la Crimée avait été de 

bâtir d’urgence un pont, reliant cette région à la Russie physique. L’avantage pour les Russes était que de 

longs temps, la Crimée avait gardé une frontière administrative marquant un statut autonome particulier. Il 

avait suffi de récupérer cette région bien délimitée. Son étude de l’URSS lui avait vite montré combien cette 

Union Soviétique était une escroquerie d’empire, mais il voyait l’Union Européenne effaçant les frontières 

internes avec le même regard, une escroquerie de marchands, les pires de tous, car ils effaçaient toute 

spiritualité au profit de leurs intérêts, justement appelés : profit ; le leur. Aucun peuple dans le Cosmos ne se 

battait durablement pour le profit marchand d’une élite, sans finir vaincus. Ainsi voyait-il le paradoxe 

intenable du christianisme du Vatican, annulant l’argent comme priorité, pour contrer les marchands et leur 

spiritualité misérable. Il se sentait plus à l’aise en Dorian Seventh qu’en Darius Septimus, sous-entendu dans 

une Rome catholique. Pour lui, les cathos avaient un rapport avec l’argent aussi corrompu que leurs 

religieux et religieuses avec le sexe, conduisant au désastre d’étouffer une grande part de la nature humaine, 

imitant en cela des civilisations telles que les Gris, le clonage ayant fini par éliminer le sexe. Or à présent, 

une partie des âmes des humains de la Terre, était le fruit de la réincarnation d’âmes non rattachées à un 

clone, mais contribuant à l’invasion extraterrestre de la Terre. Les Terriens commençaient à peine à 

comprendre ce que les initiés savaient mais préféraient ignorer, sales cons et âmes putrides qu’ils étaient, 

que de plus en plus de gens sur Terre surpeuplée, avaient des dérangements mentaux. La connexion des 

âmes extraterrestres dans des entités biologiques terriennes posait problème, un sérieux problème. Et 

l’invasion continuait, hors de contrôle pour les Terriens, comme l’invasion musulmane pour les Judéo-

chrétiens sur le continent européen. Le Grand Complot maintenait l’Islam, guidé par des écrits même pas 

mensongers mais trop souvent idiots, mis en place par un extraterrestre manipulateur ayant mis sous contrôle 

mental un contacté ignorant, pratiquement analphabète, ignorant des mathématiques sauf pour compter 

l’argent, comme le fut Moïse, confusant naturellement entre puissance de connaissances d’une galaxie, et ce 

fameux « Dieu » qui envoyait des maux gigantesques et ouvrait la mer. Le jour où les peuples de la Terre 

liraient ces vieux livres religieux datant d’époques obscurantistes et d’ignorance générale, comme les 

historiens lisaient les récits faits de la main de César, alors l’humanité terrienne pourrait guérir de sa 

situation de camp de concentration planétaire de l’ignorance mondialisée. 

 

Après cette mise au point avec le Dominus du Cercle, Alexandra rentra chez elle avec Emma en 

passagère, cette dernière en charge de donner le meilleur d’elle-même pour relaxer la pilote stressée par les 

évènements en Ukraine. Les images sur l’écran de TV et le bruit des explosions bien marqué par son 

installation sonore dans le living, la ramenèrent en Syrie. 

- Tu ne devrais pas regarder ces images, osa l’esclave prêtée par le Centurion. 

- Ce ne sont pas des images, mais des scènes de la vie réelle, pas de votre monde de jeunes cons qui 

laissent faire tous ces vieux débris de la trace humaine, qui viennent de prouver avec Covid-19 qu’ils sont 

prêts à sacrifier les jeunes, même les enfants, pour sauver leurs vieux culs ridés. Mais comme tout ce qui 

vous intéresse s’arrête aux pires conneries qui circulent sur vos réseaux sociaux ! Moi je n’appelle pas ça des 

réseaux sociaux, mais des réseaux de cafards, pour communiquer entre cafards. Si tous ces sales vieux cons 
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craignaient le vote des jeunes dans ces fameuses démocraties, nous n’en serions pas là. Mais voter est déjà 

trop vous demander. Les jeunes que j’ai commandés ne se contentaient pas de voter : ils se battaient en 

engageant leur vie, leur intégrité physique.  

- Je comprends. Tu es en rage avec ce qu’il se passe. Tu te sens impuissante. 

- Tu oses parler ainsi avec ton Dominus ??! 

- Pardon, Domina. Je ne voulais pas… 

- Suis-moi ! 

Ernesto était là, et il y avait des scènes auxquelles il ne devait pas assister. Elle entraina l’esclave de 

Darius dans sa chambre, à l’autre étage. Elle la fit mettre nue, la bonda avec les gadgets des jeux de BDSM 

joués avec Odile, Cécile, et bien sûr Helen, et elle fouetta les jolies fesses d’Emma à coups de cravache. 

Celle-ci était bâillonnée par une boule entre les mâchoires, et elle criait sans se retenir. Alexandra lui fit mal, 

et ce n’était pas de la télé réalité. Quand elle ôta la boule, Emma avait les yeux en larmes, et elle pleurait. 

Alors la combattante dominatrice eut l’idée de la faire jouir, en la mettant au défi de l’aimer. Le résultat fut à 

la hauteur, Emma jouissant dans un orgasme qui la fit crier à nouveau. Quand elle le voulait, Alexandra 

savait dire ce qu’il ne fallait pas : 

- Il parait que tu serais amoureuse de moi ?? De toute façon, qu’est-ce qui te permet de croire que je 

pourrais t’aimer ainsi ? 

Elle pleurait doucement, faisant tout pour se retenir. 

- Pardon Domina. C’est Darius qui a deviné mes sentiments en interrogeant ses autres esclaves. On ne 

ment pas au Dominus. On ne lui cache pas la vérité. 

Emma dissimulait son visage dans la couette. Alexandra la força à se tourner vers elle, et elle vit ce visage 

inondé de larmes et lumineux. Elle vit aussi la force qui émanait de ce visage. La vétéran de guerre se prit un 

missile en pleine face, sans combat. Elle se pencha et l’embrassa, et le baiser se prolongea, encore et encore. 

Mais elle gardait à l’esprit ce qu’il se passait, et surtout ce qu’elle avait vécu, avant, et elle avait l’idée en 

prolongement de cet état, que peut-être Emma était en mission de la séduire. Les yeux dans les yeux, elle la 

notifia : 

- Je te préviens que si tu te crois amoureuse, parce que Darius t’y a encouragée, je te le ferai payer très 

cher. Il est un guerrier romain, mais moi je suis une guerrière russe, ne l’oublie jamais. 

- Il est plus proche de toi, affectivement, que tu ne peux l’accepter, car vous êtes semblables. Il ne te 

manipule pas, à travers moi. Lui pense précisément le contraire, qu’en me causant cet état, mes sentiments 

pour toi, c’est peut-être ta façon de l’atteindre dans son droit de propriété. Tu lui as déjà pris en partie Helen. 

Helen qu’elle avait fini par soupçonner d’avoir été ordonnée de la séduire, de la draguer, de la tirer dans la 

sphère d’influence appelée Cercle du Colisée. Alors que personne d’autre en Italie qu’elle et le Professeur, 

savait que la pilote avait volontairement percuté la petite auto d’Helen Franklin, la cible. Avec les 

évènements se déroulant en Ukraine, elle était en proie à la plus grande circonspection. 

 

Les jours qui suivirent confortèrent les idées de la colonelle en retraite de l’aviation de combat. La Russie 

patinait en Ukraine. Comme son père le lui avait tout de suite dit, cette histoire d’opération spéciale était de 

la pure com pour ne pas appeler une guerre, « une guerre », ou bien Putin s’était planté. Le climat local, la 

Raspoutitsa qui avait embourbé les soldats de Napoléon 1er se retournait cette fois contre l’envahisseur 

russe. Par le biais du Professeur, elle fut informée que l’impact de cette intervention avait été sous-estimé. 

Que l’OTAN fournisse des missiles portables comme en Afghanistan, et le résultat pour bon nombre 

d’interventions aériennes serait le même : un fiasco. Ses anciens camarades étaient face à un tout autre 

contexte qu’elle-même en Syrie. Ils se retrouvaient en situation de guerre de haute intensité, doux 

euphémisme de militaires ligués ou soumis à la racaille politique qui trompait leur peuple, et ils allaient 

morfler. Elle ne se satisfaisait même pas en sachant qu’un jour les missiles non explosés contre les forces 

russes, péteraient au milieu des civils de cette Europe des soumis à la belle idéologie soi-disant 

démocratique dirigée par une élite de corrompus, des mafias en beaux costumes et belles robes tenant le 

pouvoir politique par l’argent. Tous ces armements finiraient dans les mains des islamistes dont plus 

personne ne parlait, et qui avaient pris position dans la citadelle. D’ailleurs, évoquer l’Union Européenne 
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comme une citadelle était une farce. L’Europe était ouverte à toute la merde venue d’ailleurs, du moment 

que ça puait bien le chaos, l’injustice, l’arnaque intellectuelle et spirituelle, la médiocrité, l’exploitation des 

braves gens par les pires saloperies, c’était l’odeur préférée des démocrates et des socialistes, les mêmes. 

Les politiques étaient entre eux, et les Majestik ne les fréquentaient pas. Les Majestik appartenaient à ce 

monde parallèle qui vivait en faisant ce qu’il fallait pour rester digne, ne pas perdre son honneur, saloper son 

âme, pour ne pas se retrouver miséreux, ni collaborant avec de tels dirigeants qui se foutaient de toute 

l’humanité depuis le début du 20ème siècle, avec des races venues d’autres planètes. Dire qu’Alexandra était 

écœurée relevait du politiquement correct. Elle se sentait prête à retourner voir Putin et lui dire « comment 

peut-on être aussi con ?!! », avant d’aller chez Zelinsky pour lui demander « s’il était fier de laisser 

oppresser l’usage de la langue russe, celle de sa mère, de traiter les populations de l’Est laborieuses et 

ouvrières comme de la merde, en favorisant si bien les gangsters et les mafias de l’Ouest qui trafiquaient 

tout ce qui était volé dans cette UE sans frontières, sans nations, sans patrie, le trafic des femmes 

ukrainiennes vendues comme de la marchandise fonctionnant à fond. » Pour la délocalisée en Italie, à Rome, 

l’Ukraine était le symbole de tout ce qui allait mal dans le monde, et pas seulement occidental. La partie Est 

du pays où se trouvaient les grandes usines de l’ère soviétique était bien moins aisée que la partie Ouest, qui 

faisait du « business ». Le même phénomène commençait à apparaître aux Etats-Unis selon Paul Kriegman, 

entre les régions laborieuses qui fournissaient énergie, dont la première, la nourriture, et l’essentiel de la 

consommation des villes côtières, lesquelles se foutaient éperdument de ceux qui les faisaient si bien vivre, 

avec leurs métros, tramways, réseaux à trottinettes et vélos électriques, pendant que les laborieux circulaient 

sur des infrastructures pourries, et étaient accusés de polluer une planète surpeuplée… dans ces mégapoles 

de jouisseurs. Et toute celle mentalité de merde, pour elle, il était clair qu’elle venait de l’espace, comme 

toutes les nouvelles technologies. Les Terriens étaient en guerre avec d’autres planètes, d’autres 

civilisations, la vaste majorité sinon toutes, en contact avec La Terre, se foutaient totalement de la gueule 

des humains de cette planète en train de crever, ce qui débarrasserait le bras d’Orion de cette race humaine 

qui, quelque part, leur posait un sacré problème : la race humaine, projet raté, étant leur œuvre.  

Avec son goût du déguisement en curé du Vatican, le Professeur avait suscité en elle sans même qu’elle 

l’analyse, des conversations sur une façon plus spirituelle de voir les choses. Le Covid-19 ? Une attaque des 

Chinois avec une arme de destruction sociale massive ? Ou un virus qui avait mis les gouvernants et les 

gouvernés face à un miroir, chacun ayant l’occasion de se voir tel qu’il était, et pas tel qu’il se prétendait sur 

les réseaux sociaux. L’égoïsme des sales « vieux cons » qui étaient les responsables de la situation des Etats, 

n’avait plus été à démontrer. Sacrifier les jeunes pour leur gueule leur était naturel. Les jeunes se mettre à 

comprendre le merdier dans lesquels ils se trouvaient, et réagir pour changer ce monde ? On pouvait toujours 

attendre. Exiger la vérité au lieu des bobards des médias et des réseaux corrompus ? Mettre fin au monde de 

l’illusion et comprendre ce qu’était vraiment le Cosmos, et mettre fin au complot d’Etat ? Il ne fallait même 

pas y songer. Alors l’Ukraine se jetant dans les bras de cette Europe des profiteurs, les gens les plus riches 

qui avaient le moins d’énergie à disposition, qui ne produisaient plus, faisaient du pognon avec le pognon 

dans des programmes informatiques, la consommation de drogue en explosion étant la preuve que tous 

préféraient l’illusion de la réalité que la réalité, et que cette illusion avait un prix, à faire payer aux autres, 

hors de l’UE… Toutes ces réflexions, le PIB misérable de la Russie comparé à son potentiel offert par le 

territoire et une population représentant tout de même France et Allemagne réunies, ou plusieurs fois Canada 

et Australie réunies… L’argent des efforts était volé par une élite, comme partout, et ils en volaient 

tellement que le peuple n’était pas incité à en faire plus, et mieux. On se contentait de ce que l’on pouvait 

avoir, sans grands rêves. Et c’était comme ça partout. Le Professeur lui fit accepter l’idée que la planète était 

condamnée par les extraterrestres et leurs saloperies de vassaux terriens, que l’humanité était un troupeau de 

« sales » cons, et que finalement ce qui allait se produire était bien mérité. Et que donc, dans un tel monde, 

ne pouvant en changer car les jeux étaient faits pour elle, le mieux serait d’en tirer le meilleur possible, pour 

elle et ses proches, dont ses parents. Mais surtout, l’élément essentiel et qui était devenue sa mission, 

mission confiée par un SVR à qui elle ne devait rien, ne lui coûtant rien puisqu’elle retournerait le capital 

confié avec une valeur ajoutée, ce que la plupart des Russes ne risquaient pas de pouvoir dire un jour, dt 

certainement pas les oligarques voleurs… Cet élément était le Primipile Darius Septimus, l’homme du 1er 



 
19 

Copyright © 2022 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

siècle au-dessus de ces nations d’abrutis, y compris et notamment ces planètes d’Orion et de plus loin, des 

mange-merdes indignes de lécher le cul du Centurion des étoiles. Le Professeur lui avait déclaré, sur un ton 

solennel : 

- L’Ukraine et tous ces salopards d’Europe et du vautour américain comme vous dites, ne sont pas votre 

problème. La Maison a d’autres territoires à surveiller, sur toute la planète, pour qui l’Ukraine et même 

l’Europe ne sont qu’une zone chrétienne en décomposition. Les agents en Asie, en Afrique et en Amérique 

du Sud ont bien d’autres priorités. Dire que le Président a fait une énorme connerie est un euphémisme. Mais 

sur les fondamentaux, il n’a pas tort. Notre Mère Russie possède ce qu’ils n’ont pas. Ils commencent à s’en 

rendre compte. Tout ce potentiel a été gâché pendant des générations de socialisme, et un changement de 

mentalité dans le bon sens prendra des générations à mon avis. Or nous n’avons plus le temps. Vous êtes une 

famille russe exemplaire pour moi, Colonel. Si vous l’avez fait, avec vos parents, ils peuvent le faire. Mais 

pour cela, il faut se bouger, en faisant autrement que voler et tromper les autres. Et là, il leur reste du chemin 

à parcourir. Je pense que les Ukrainiens vont se remettre en cause, grâce à la guerre, et il faut souhaiter qu’il 

en soit aussi ainsi pour nous. Quand je parle de la guerre, vous savez de quoi je parle. Votre père le sait. 

C’est… dégueulasse, mais je constate en regardant l’Histoire, que cette race de cons – pour me positionner 

tel que ce Centurion – ne comprend pas autre chose. Et je pense que tout ce qui va se passer, ne sera que les 

prémices de ce qui suivra, c’est-à-dire l’Apocalypse, la fin de tous ces mensonges sur l’isolement de la race 

humaine dans le Cosmos, mais une race humaine si fracturée que décomposée ; en pouriture je veux dire. 

- Il est clair que la vérité mettra fin à bien des religions, dont cette Charia de merde pour les femmes. 

- Soyez certaine que ceux qui ont fait le coup ont tout enregistré. Ils pourraient même faire revenir un 

clone de Mahomet dont ils ont l’ADN, tout en montrant l’authentique en 3D, comme le fait le Centurion, 

d’après vos rapports de mission. 

Cet entretien avec le Professeur lui avait remis du baume au cœur. Il n’y avait pas de hasard, et elle était 

entrée dans le Cercle du Colisée. Et elle en était la Domina. Elle ne put tirer qu’une bonne chose de cette 

guerre en Ukraine : réaliser à quel point elle était au-dessus du troupeau.  

 

Ce fut de Pologne que la bonne nouvelle arriva sur tous les portables des Membres du Cercle. Erika Juraj 

venait de donner naissance à un petit garçon appelé Sandro, ce qui envoya un message particulier aux 

Italiens. Le petit et la maman étaient en bonne santé, et Piotr et Irina fous de bonheur. Des compliments 

tombèrent en déluge dans leurs portables. La maternité fut submergée de fleurs. Irina passait de longs 

moments au téléphone avec les femmes du Cercle qui l’appelaient, la plupart des couples étant parents eux-

mêmes. Erika n’était pas la « pondeuse » ou la « génitrice » du petit Sandro, mais sa maman naturelle. Elle 

bénéficiait des appels qui se faisaient plus courts, pour ne pas la fatiguer outre mesure. Ancienne sportive 

olympique, pratiquant un peu le russe, elle fut plus sensible à l’échange avec la cosmonaute ancienne 

combattante de Syrie. Alexandra eut quelques phrases significatives pour la conscience politique de cette 

Polonaise exemplaire. 

- Si tu me vois sourire ainsi, c’est grâce à ce superbe moment que vous vivez, grâce à toi 

essentiellement… 

Erika la coupa pour dire combien Piotr et surtout Irina, l’incroyable esclave Irina avait géré ce jeu de télé 

réalité grandeur nature, en vrai, pour atteindre le résultat de leur projet fou. Alexandra partagea alors une 

émotion avec la sportive engagée au sens noble de la politique pour développer la beauté de son pays, et ce 

qui faisait la grandeur de ses habitants. Elle reprit son idée en l’abordant par un autre bout : 

- Au moment où je te parle, je vois la Présidente de la Commission Européenne, cette organisation qui 

détruit la souveraineté des peuples européens, elle est en train de sourire comme une actrice en pleine gloire. 

Elle est au palais de Versailles, la splendeur des rois de France depuis Louis XIV. Les morts et les 

souffrances en Ukraine lui apportent une vraie dose d’Extasy.  Si elle ne se retient pas, elle va jouir en 

public. 

- J’ai entendu dire que son mari était impliqué dans le vaccin Pfeizer, et je sais que son rôle de ministre de 

la Défense de l’Allemagne a été un désastre pour les forces allemandes. 
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- Sans doute à la plus grande joie des Américains, qui vont pouvoir détruire ce qu’il reste de l’industrie de 

défense européenne. 

- Après ce que Darius nous a montré, je n’ai plus aucune confiance dans les Américains. Nous sommes 

d’accord que Sandro aura plus d’avenir en Europe qu’aux Etats-Unis. 

- Au moins tu es informée. Et puis tu es bien protégée, socialement. Votre fils aura plus de vrais choix que 

les Polonais pendant tout le 20ème siècle. 

- C’est sûr ! Mais les Russes m’inquiètent, vraiment. C’est un drôle de signe, cette naissance au moment 

où ton pays attaque notre voisine, l’Ukraine qui veut devenir européenne. 

- Prends-le comme le signe d’un monde nouveau. Je peux te dire qu’il y avait beaucoup d’argent en 

Ukraine, mais pas pour tous bien entendu, et souvent de l’argent sale. Les très belles voitures que tu vois 

pour transporter les réfugiés qui fuit, elles ont été volées en Europe pour la plupart. C’est le pays de tous les 

trafics et d’une catastrophe nucléaire due à leur comportement. Et comme toujours, des pauvres types ont 

donné leurs vies pour sauver une partie de l’Europe et de la Russie, et pas les responsables. Cette fois, ils ont 

bien déconné avec la Russie, et ils ont poussé Putin à la faute. Nous sommes passés à côté d’un holocauste 

nucléaire en 83, et personne n’avait l’intention d’attaquer l’autre. Et blablabla. Toujours la même histoire. 

- Mais c’est lui qui a décidé d’attaquer, cette fois. 

- Je sais. Quand Bush a attaqué l’Irak, vous étiez tous d’accord en Pologne. Et si cette fois Putin avait 

attaqué le Kazakhstan, ça ferait les choux gras de CNN. Mais en Europe, personne n’en aurait rien à faire. 

Bientôt ce sera les vacances de Pâques, puis celles de l’été. On annonce un bel été, très chaud. Le tourisme 

va faire un tabac, tu verras ! 

- Je n’en doute pas. Tu as raison. Je sais que nous vivons comme des j’en-foutres vis-à-vis des autres, 

jusqu’au moment où ça nous pète à la figure. Toi, tu en sais quelque chose. Personne ne te reprochera d’être 

russe, pas nous. Tu le sais ? 

- Oui. Merci. Je vais te dire un truc bête, à réfléchir bien plus tard avec ton fils, votre fils. Je pensais me 

rapprocher vraiment de mon père avec mon combat en Syrie. Mais je réalise depuis ces dernières heures, 

que c’est la guerre en Ukraine, car nous disons « guerre », qui nous rapproche, car mon père ne voulait pas 

de la guerre des Soviets, et ni mon père ni moi ne voulons de cette guerre Putin et son gang. Je pensais 

comme beaucoup qu’il tenait ce gang d’Etat, dans le sens de les contenir, mais en fait… Il est leur chef. Et 

ils ont été assez lâches ou cupides de pouvoir, pour ne pas lui dire qu’il faisait une énorme connerie. Mon 

père le lui aurait dit, sans hésiter. Croire que les militaires ukrainiens vont rejoindre les nôtres, et se 

débarrasser de leur gouvernement pro-européen ! Mais qui lui met des idées comme ça en tête ??! Désolée, 

je m’emporte. 

- Au contraire. Laisse parler ton cœur. Tu dois te sentir mal, entre tes deux nationalités. Et tes parents ? 

- Mon père dit qu’il ne va pas faire chambre à part avec ma mère, car c’est justement ces vieux cons de 

Moscou qui les ont réunis et soudés ensemble, avant la chute de l’URSS. Les mêmes que tous les autres 

pour mentir aux peuples. Tu vois, quand tu constates que deux empires étaient prêts à s’exterminer 

mutuellement, tout en mentant de la même façon sur la fameuse menace extraterrestre, tu comprends que 

personne de normal sur Terre, puisse penser qu’il existe un tel secret, partagé par les mêmes satanistes, 

finalement. Et la fin de l’URSS n’a rien changé à cela. J’aurais dû me douter qu’au fond, rien n’avait 

vraiment changé en Russie, sauf la cosmétique comme l’implantation de Mc Do. 

- Mc Do qui représente une soi-disant démocratie qui trompe son peuple depuis un siècle. 

- Correct. Tu as bien raison. Bon, assez discuté de toute cette merde. 

- Je ne suis pas une maman qui n’aura pas d’autres sujets de conversation que les biberons, les couches, et 

tout le reste. Irina non plus. Tu me fais du bien. En plus, j’en ai assez d’être au lit. 

- Hahah ! C’est tout toi, ça ! J’ai hâte de vous revoir, et de connaître le petit Sandro. 

Irina s’était absentée quelques minutes. Elle demanda à reprendre le portable en visio-transmission. Elle 

s’était allongée contre Erika sur le lit de la maternité. Mais avant de parler, il y eut un silence, une émotion. 

Puis elle dit : 

- Erika ne le sait pas encore. Piotr m’a fait la surprise. Il m’a confirmé que vous avez conclu les papiers de 

vente de la Maria-Magdalena que tu lui as vendue. 
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Les deux Polonaises se regardèrent et des larmes apparurent dans les yeux de la maman naturelle. 

- Piotr m’a dit que tu aurais pu faire une bien meilleure affaire avec le prix, mais qu’il n’a pas pu te tenir 

tête. Merci, Alexandra. Tu es une grande Domina, et je suis fière et heureuse que tu sois la Domina de notre 

Centurion ; notre Domina. 

Dans ces circonstances d’une actualité à la hauteur des saloperies de singes et autres reptiles qui 

contrôlaient la planète, le compliment provoqua un boomerang porteur d’une puissante émotion. Elle 

s’engagea à venir visiter les Palzinski et leur village camping de réfugiées ukrainiennes, en compagnie du 

Dominus du Cercle du Colisée. 

 

Clara Forli était repartie en mission, mais pour le Palais du Quirinal, comme conseillère de la Présidence 

de la République, en Iran cette fois. La Colonelle était convaincue que l’Iran aurait sa bombe très bientôt, 

pendant que l’Ukraine faisait distraction. Au diner de cons organisé par l’Oncle Sam, il y aurait 27 cons tous 

d’accord ensembles. 27 bons candidats depuis le retour du Projet SERPO et celui des Nordics, les « Grands 

Blonds » rencontrés par le Président Eisenhower trente ans plus tôt. Lui avait vieilli et était mort entre 

temps, son successeur assassiné ; pas eux. Ces sacs-à-merde ne lâchaient rien. 27 vainqueurs au diner de 

cons qui cohabitaient à côté du continent africain, lequel exploserait sous la surpopulation et la corruption 

entretenue par les blancs depuis toujours, et qui seraient de plus en plus privés de ressources naturelles 

partant vers la Chine et l’Inde qui en avaient besoin. La Russie en avait plus que souhaitable, et la Chine 

savait l’apprécier, les Etats-Unis Canada en ayant aussi à profusion, partageant avec les mendiants 

britanniques ; et les Américains du Sud une fois les drogues ne mettant plus leurs cerveaux de corrompus en 

état de grande torpeur collective, avaient ce qu’il fallait eux aussi. Il ne resterait que les 27 « vieux cons » 

aux diners de l’Oncle Sam, en prenant des pilules digestives et en faisant chauffer les cartes de crédit pour la 

facture présentée par Satan au passage à la caisse. Et le surnom de « douloureuse » concernant cette facture 

allait être bien mérité. 

 

Alexandra ne fut pas surprise, s’étant attendue à une invitation à déjeuner venue beaucoup plus tôt de la 

part de Roberto Santorini. Les Ukrainiens champions de la corruption et pour baiser les autres, étaient face à 

l’ours russe, sorti de sa grotte avant la fin de l’hiver, et très énervé. Il avait reçu des pierres, des crachats, des 

quolibets, et on avait même pissé à l’entrée de sa vaste caverne tout en essayant de réduire son territoire. A 

présent il allait coller une râclée à tous ces salopards, et ils n’allaient pas être déçus du réveil de l’ours. Le 

vautour américain avait tout de suite été prévenu que s’il ramenait sa gueule de charognard, il finirait rôti au 

feu atomique. POTUS fidèle à lui-même et à ses prédécesseurs, avait tout de suite proposé au Président 

Ukrainien de se barrer, en laissant tomber son peuple. Plus malins et vraiment européens, les Français 

avaient carrément proposé un plan de fuite, eux les experts pour se carapater devant l’ennemi, et ils avaient 

voulu montrer combien ils étaient prêts à faire face à la défaite annoncée. Depuis Waterloo, une coutume 

nationale, à l’exception d’un bled au milieu de la campagne appelé : Verdun. Il ne fallait pas trop se 

demander comment ils comptaient faire face à une prochaine attaque des extraterrestres appelés les Grands 

Gris, et leurs cousins crocodiles. Et là, le comique acteur élu Président de l’Ukraine, une sorte de version 

ukrainienne d’un certain Coluche en France, le mec qui avait laissé derrière lui les Restos du Cœur qui 

permettaient de nourrir des millions de Français chaque semaine, mis dans la merde quotidienne grâce aux 

socialistes et islamo-gauchistes à la générosité universelle avec le travail et les efforts des autres, grands 

amis des Soumis aux Gris, ne voilà-t-il pas, que le « clown drogué » ukrainien avait pris sa propre parole au 

sérieux, et était devenu un vrai chef d’Etat ! Il avait répondu aux courageux Américains juste barrés 

d’Afghanistan avec le pantalon de treillis entre les chevilles, slip baissé, de lui envoyer plutôt des armes 

avec tous leurs milliards de Dollars et leurs stocks si puissants pour jouer à l’OTAN, pendant que ses 27 

soumis européens étaient à poils, comme les grandes gueules d’Allemands. Hitler en aurait fait une jaunisse 

de voir dans quel état de désarmement se trouvait son peuple, lequel aimait tant retrouver aux USA ce qu’il 

avait perdu dans la Terre allemande (Deuschland). Habillé d’un T-shirt kaki en plein hiver ukrainien, le 

Président Volodymyr Zelinsky avait passé le message aux hommes de son peuple, qu’aucun ne serait 

autorisé à se barrer du pays, sans avoir à citer les migrants venus d’Afrique ou du Moyen Orient comme 
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exemple piteux de civilisation sans vraies valeurs, et qu’il était temps pour eux de ne plus jouer les sous-

merdes qui ne pensent qu’à trafiquer pour s’enrichir, mais de faire la guerre ! Et la meilleure, était qu’ils 

l’avaient cru ! En quelques heures, tout le pays s’était soulevé pour faire barrage à l’ours énervé, le faisant 

stopper dans son élan, pour comprendre ce qu’il se passait. A Rome, le diplomate des Affaires étrangères et 

de la sécurité nationale au sens large en sous-jacent, invita Alexandra Majestik à un diner en ville. 

L’immeuble ancien pouvait être traversé en voiture en passant sous un porche, et l’arrière était un parking 

réservé aux véhicules des clients. Un voiturier se chargeait de garer les voitures, de la Rolls Royce à la 

Bugatti Veron. La Ferrari Portofino de la pilote ne gâcha pas le décor. Ils se saluèrent chaleureusement. Elle 

s’était faite séduisante et même séductrice. Il apprécia, très fier d’une telle compagnie. Dom Pérignon qui ne 

fut pas un saint, mais dont Jésus de Nazareth aurait su apprécier le vin créé par ce religieux, au lieu de se 

prétendre le représentant d’un dieu pour l’interdire, accompagna l’entrée en matière pour leurs agapes. 

Santorini fit un sourire malicieux, et posa une boite en joli carton coffret devant son invitée. Elle aimait les 

surprises, même et surtout si elle pouvait tout se payer. Elle l’ouvrit en goûtant son plaisir, et ne fut pas 

déçue. Elle déplia le passeport diplomatique de la République d’Italie, et apprécia sa photo. Il était au nom 

de Majestik Moretti Alexandra, son adresse à Rome. Elle remercia et ils trinquèrent à cette reconnaissance. 

Elle évoqua sa mère, sa fierté italienne, et se tira dans le pied en créant une émotion. Ceci les mena 

directement aux évènements qui primaient sur tout, l’invasion russe en Ukraine. Le diplomate rappela de 

suite que l’Italie n’était pas en guerre avec la Russie, mais que les problèmes ne faisaient que commencer. 

Mais avant d’entrer dans le dur du sujet, il revint à la justification de ce passeport. Il abattit ses cartes, se 

révélant. 

- Le Primipile de la Légion de Rome a fait un deal avec le Président de la République. Vous le connaissez 

bien à présent. Vous inclure dans le deal n’a pas été un problème, car d’une part nous savons ce que vous 

avez fait pour votre pays, l’Italie, conformément à la fameuse déclaration de John Kennedy, mais il y a un 

autre aspect qui a été pris en compte. Jamais, sauf depuis votre entrée en relation avec le Primipile, nous 

n’avions reçu autant de révélations de sa part. Il a donné une information au Président que j’ignore. Mais je 

crois que vous avez donné la même information à Vladimir Putin, chez lui. L’invitation dans sa maison 

ayant pour but de ne pas partager avec d’autres au Kremlin. Cette information a également été donnée à la 

Reine d’Angleterre en personne, en fait le Prince Charles, déclaration du Centurion. Si quelqu’un pouvait 

avoir encore un doute que Putin se comporte non plus en Chef d’Etat, en vrai chef, ce que je comprends 

parfaitement comme nous nous en sommes fait la confidence, des chefs qui assument de ne pas être 

populaires en prenant les décisions qui doivent être prises, au lieu de faire les guignols de certains, pour 

plaire à tous, et surtout à soi-même ; il se comporte en dictateur. 

- Il est un dictateur, et ne s’entend qu’avec des dictateurs. Ce n’est pas nouveau. Mais vous devez 

comprendre le mot dictateur au sens premier du terme, c’est-à-dire tel que Jules César. 

Il y eut un blanc que la pilote respecta en portant ses lèvres à son verre. Santorini réfléchissait à cette 

courte déclaration et constat affirmé. Il esquissa un sourire. 

- Des informations qui me parviennent, je comprends que vous avez une relation plutôt… « privilégiée » 

avec un empereur, et que le Centurion en avait une encore plus privilégiée avec un autre empereur. Ce que je 

dis est correct ? 

- C’est un fait. Je ne peux pas le contester. Et vous avez raison, j’ai apporté moi-même l’information que 

détient le Président Mattarella grâce au Centurion. Et je l’ai fait à sa demande. 

Elle venait de lui faire sa soirée. Le Président avait la réponse à la question qu’il se posait. Il osa, ayant 

devant lui une femme qui pouvait pardonner aux hommes qui osaient, pas à ceux qui n’osaient pas. 

- Ce que vous venez de dire est très important. En conclusion, à ce stade, quels chefs d’Etats sont 

informés, d’après vous ? 

- Italie, Royaume-Uni, Russie, et Vatican. Je suppose que la Chine est informée de ce qu’elle a fait. 

- Le Vatican ? 

- Vous l’ignoriez ? 

- L’Italie s’est faite en récupérant ce qui n’aurait jamais dû exister, les Etats pontificaux. D’un autre côté, 

plus proche de nous, le Pape Jean-Paul 1er un Italien, a été assassiné après 33 jours de son pontificat. Et vous 
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vous doutez pourquoi, et donc par qui. Nous ne sommes pas encore servis, alors je vais oser le dire, tant la 

situation de cette planète isolée de l’univers est vulgaire, monstrueuse : les légionnaires romains évoquaient 

un monde, je cite, « de pisse et de merde », et j’en suis venu à voir cette planète comme un océan de pisse et 

de merde. Et la guerre en Ukraine me conforte dans mon idée. 

- Je vote pour vous. 

- Merci, c’est très aimable, mais tant que je reste un diplomate, je peux nager sur cet océan. En devenant 

politicien, je devrais m’y plonger. Non merci ! 

Elle éclata de rire. On les regarda. Que pouvait bien dire cet homme élégant, pour faire rire une telle 

femme d’une séduction qui ne pouvait être ignorée ? On apporta le premier plat, ce qui leur fit un petit 

break. C’était sublime pour les papilles gustatives. Elle posa la première le problème de la guerre en 

Ukraine, en mettant tout de suite au point un préambule indispensable : que ses parents ne feraient pas 

chambre à part ; que son père général ne pouvait abandonner la Mère Russie ; qu’il regardait les images des 

combats et notamment des tanks en cachant ses sentiments ; combien cette invasion lui rappelait 

l’Afghanistan des Soviets ; que l’artiste président ukrainien devenu un héros avait bien usé de drogues, ces 

drogues qui mettaient en déliquescence des nations entières, à commencer par les USA et tous leurs 

fournisseurs ; que le Général avait senti le clash venir, non par des informations intérieures, mais par le fait 

de voir les conseillers du Pentagone se carapater les premiers de Kyiv, ayant poussé le bouchon Union 

Européenne, OTAN, territoires russophones de l’Est à harceler en les empêchant de parler leur langue 

maternelle, le russe. La Crimée offerte par Nikita Khrouchtchev à l’Ukraine, l’homme qui avait failli  

déclencher la 3ème guerre mondiale et un holocauste nucléaire pour une affaire concernant Cuba et la 

Turquie, s’opposant à John F Kennedy qui serait ensuite assassiné par Majestic 12 et la racaille gravitant au-

dessus, un Russe né dans l’oblast de Koursk comme le sous-marin coulé à l’arrivée au pouvoir de Putin, né 

un 15 avril, et mort un 11 septembre (tout un programme) ; et finalement nucléarisation de l’Ukraine jusqu’à 

ce que le bouchon saute. Champagne !!! La Crimée avait continué d’être sur fréquentée par les militaires 

russes qui y prenaient leurs retraites, et les touristes russes dont les enfants visitant leurs grands-parents. La 

langue russe était restée majoritaire, la population locale vivant de l’économie d’Etat de la Russie en grande 

part, et la seule façon de la garder eut été d’éviter un divorce avec la Russie, et de lui donner un statut 

particulier, rassembleur. Elle mentionna la vingtaine d’autres guerres derrière lesquelles on retrouvait très 

souvent le monde capitaliste libéral occidental qui se déroulaient au même moment, et conclut que des 

chrétiens européens avaient encore une fois, salopé l’immense potentiel d’un continent européen de 

l’Atlantique au Pacifique en paix et respectueux des souverainetés et de leurs cultures respectives, pour une 

Europe dont même les Britanniques n’avaient plus voulu. La Colonelle indiqua que pour le Centurion des 

étoiles, l’Ukraine était le sommet de l’iceberg qui fondait et se fracturait, devenant de l’eau salée imbuvable. 

Alors à chacun de faire de son mieux pour sauver sa peau, ou son âme, au choix. 

Le diplomate d’un pays qui avait été le plus puissant empire de la planète comme le lui rappelait la 

présence du Primipile, était devenu au 20ème siècle une nation dont l’avis comptait peu. Santorini comprenait 

que les commandes d’armements américains allaient exploser, faisant le régal du complexe militaro 

industriel du Pentagone, que le pétrole et le gaz américain et canadien seraient payés avec des euros 

dévalués par rapport au dieu USD, et que même pour manger, ces cons d’Européens allaient avoir des 

problèmes, l’énergie numéro UN, dans une Europe où les paysans se suicidaient régulièrement d’être les 

nègres des élites métropolitaines. 

Pour donner une touche optimiste, Alexandra narra l’expérience que vivaient ses amis polonais, la 

naissance d’un petit Sandro dans un trouple à faire frémir l’Eglise catholique, chez des gens qui venaient 

d’acheter une centaine de camping-cars de rêve pour des millions d’Européens, afin d’héberger des mères et 

grands-mères ukrainiennes et leurs enfants, les hommes au combat pour défendre leur territoire personnel et 

commun. Elle lui annonça que la SICAV du Cercle du Colisée venait de mettre sous cloche un premier quart 

de milliard d’euros, qui serait utilisé pour aider les Ukrainiens une fois les brèches du navire Ukraine en 

train de prendre l’eau, colmatées. 

Roberto Santorini venait d’obtenir la transition qu’il attendait. Ils commandèrent leur dessert, et il 

s’avança : 
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- Ce que vous avez fait en Afghanistan pour récupérer la capitaine Forli, cette actrice américaine et ses 

deux collègues cameramen, seule une Russe pouvait le faire. Ce qu’il se passe en ce moment, vous rend 

encore plus précieuse. Personne ne touchera à vos propriétés en Italie ou en Suisse, votre compagnie 

aérienne est italienne avec du personnel italien, et votre prochain yacht ne risque rien avec Malte. 

- J’avais établi une relation avec une officier du GRU à Cuba, et c’est elle qui m’a mise en contact avec le 

SVR. Ce service de renseignement a fait du bon travail en Afghanistan, surtout en considérant les moyens 

plus limités dans ce type de pays. Reprendre l’Afghanistan n’est pas un objectif, je pense. 

Il sourit. 

- Par contre, je crois que le directeur du SVR s’est mouillé pour moi, et quand je l’ai vu se faire ainsi 

humilier devant les caméras récemment… 

- J’ai vu cette vidéo. C’était peut-être un jeu de rôles ? 

- J’essaie d’être simplement logique, sans avoir d’informations particulières. L’Ukraine est vu par le 

Kremlin comme une quasi province de la Russie, au mieux comme un enfant peu reconnaissant envers sa 

Mère Russie. N’oubliez pas que le gaz vendu à l’Ukraine était vendu à prix d’ami, mais qu’il a fallu 

construire Nord Stream 2 pour stopper les commissions et le chantage possible fait par l’enfant rebelle. Moi 

je pense que construire ce pipeline était une reconnaissance tacite de l’indépendance croissante de l’Ukraine. 

Mais cela ne leur a pas suffi. Il leur fallait l’adhésion à l’Europe, dans la foulée l’adhésion inacceptable à 

l’OTAN, et ils ont fini par évoquer des armes atomiques braquées sur Moscou, sans oublier Minsk, quand on 

n’ose pas tirer directement sur l’adversaire. Interdire la langue russe en Ukraine, a été la pire des 

déclarations offensive. Et par derrière, ceux qui ont suggéré, approuvé, soutenu cela, sont les mêmes à 

critiquer la Chine avec les Ouigours. Mais je diverge. Pardon. Ce que je veux dire, c’est que le service de 

renseignement le plus à même de surveiller l’Ukraine, ce n’est pas le SVR, mais le FSB, ancien KGB. Par 

exemple à Oklahoma City, je ne sais pas qui a fait sauter l’immeuble du FBI. Si ce sont les aliènes, ou bien 

le Pentagone. Je pencherais pour le Pentagone. Au moins cette fois, ils n’ont pas accusé la Russie, ou un fou 

venu se persuader de le faire en Russie. 

- Et le GRU, le renseignement militaire ? 

- Il est clair qu’ils ont dû s’impliquer pour préparer l’invasion de l’Ukraine. Pour comprendre leur état 

d’esprit, dans le business on parlerait de « mission statement » d’une entreprise, disons qu’ils ne font pas 

dans la dentelle. Le SVR c’est la dentelle. Bien sûr ils vont vous mettre un beau minet dans votre lit si vous 

cachez à tous que vous êtes gay, ce qui me fait penser à l’histoire de mon amie Helen Franklin de 

l’ambassade des Etats-Unis, et son mari hameçonné par les services secrets chinois ; mais le GRU va plutôt 

vous envoyer un commando de Spetsnaz qui vont vous torturer sans ménagement. Idéal pour se confronter 

aux Tchétchènes ou aux djihadistes de l’Etat Islamique, mais pas pour en connaître des transactions en 

milliards de dollars en armements, développement d’armes de guerre, de brevets, d’entreprises hostiles 

agissant sous couverture, et surtout des intentions de gouvernements hostiles ou faux amis. 

Devant son changement de regard, Santorini faisant un très mauvais joueur de poker, elle ajouta : 

- J’ai créé une compagnie d’hélicoptères, et je ne pilote pas tous les clients qui parlent, loin de là. Et vous 

êtes le seul qui me connecte aux informations sensibles du gouvernement italien. 

Il mit carte sur tables, ne la prenant pas pour une imbécile. 

- De toute façon, vous collaborez remarquablement pour l’Italie, ce qui n’est certainement pas le cas de 

bien des citoyens uniquement nationaux, et nous veillons à ne pas vous mettre en porte-à-faux avec votre 

deuxième patrie. Et puis j’ai en tête, ce n’est pas mon idée personnelle, isolée, ce qu’il s’est passé entre la 

France et l’Allemagne, et aussi entre la France et l’Italie. Une France qui par deux fois s’est laissée pénétrée 

et envahir, et qui ne le doit qu’à elle-même, une démocratie élisant ses chefs. Mais le point pour moi, c’est 

qu’après toutes les souffrances ou l’humiliation ineffaçable de ces deux guerres, à la fin la France a tendu la 

main à l’Allemagne et à l’Italie, les deux ayant eu à souffrir dans des temps plus anciens, des agressions des 

Français. Ainsi va l’Histoire. Je vous fais confiance de ne pas me répéter, vous êtes un officier avec un sens 

aigu de l’honneur, je n’en doute pas, mais pour moi les USA se comportent de façon honteuse avec Cuba, et 

là par exemple, entre ce pays agressif et manipulateur maléfique, et la France, il y a un très gros fossé. 

Pensez que l’alliance particulière entre la France et l’Allemagne a été signée à Versailles en France, symbole 
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monarchique de Frankreich, le royaume de France en allemand, et que l’équivalent vient d’être signé au 

Quirinal, à Rome, en Italie, dans un palais lié à la papauté, et à l’empire de France invincible de Napoléon 

1er. Jusqu’à ce qu’il attaque la Russie, je le dis avant que vous me répliquiez. 

Elle éclata de rire, bien comprise. 

- Vous êtes un homme redoutable, Roberto, car vous me devinez trop bien. 

Elle l’avait dit sur un tel ton, qu’il s’en étouffa en avalant sa bouchée de Tiramisu maison. Si Madame 

Santorini pouvait deviner l’effet de la pilote de guerre sur son époux, le diplomate aurait besoin de toute son 

expérience et ses capacités de négociateur pour faire face à la tempête. Avec une telle séductrice, sachant 

qu’elle avait plusieurs amants, qu’elle faisait tourner la tête et les sens de femmes incroyables, des rumeurs 

lui étant parvenu concernant Renata di Corleone dont les photos érotiques l’hypnotisaient, il se retenait 

d’imaginer les deux ensemble sur le matelas d’un yacht. Le métier de diplomate était parfois un job à très 

haut risque. 

Avant de se quitter, savourant un Limoncello, l’envoyé du Président de la République obtint la 

confirmation de la Colonelle Majestik, que l’Italie pourrait faire appel à elle pour intervenir dans des affaires 

à très haute sensibilité, sa collaboration afin d’éviter qu’un venin du Mal sans antidote ne se répande entre 

ses deux pays. Ce qu’elle avait fait face à la racaille Est-européenne ou russophone, elle serait peut-être 

amenée à le refaire à un niveau de très haute intensité dans le monde de l’action discrète, ou secrète. 

 

L’étape suivante consista à passer par l’immeuble de Darius Septimus. Elle lui montra le passeport, une 

idée à lui. Elle lui fit un rapport d’agent secret à son service. Le SVR aurait le même dans peu de temps, 

mais avec une paire de remarques discutées avec le Primipile, lequel lui avait rappelé que jamais Caligula ne 

se serait permis de l’humilier, car il savait la puissance et le pouvoir de mort du légionnaire d’élite. Et elle 

rappellerait les relations millénaires entre les deux empires, romain et d’Orient, les relations privilégiées 

auxquelles sa mère avait participé dans son travail d’ingénieure, et que s’en prendre à l’Italie du Cercle du 

Colisée pourrait emporter des conséquences non imaginables par un agresseur, pas même par les Italiens. 

Elle rappellerait en conclusion, que conformément à son atavisme familial, sa priorité serait toujours de 

protéger la Mère Russie de sa mise en péril extérieur ou intérieur, et de sa survie. A bon entendeur… 

 

La Domina du Cercle était arrivée légèrement alcoolisée, le repas ayant pris du temps, rien de grave, mais 

avec trop d’informations en tête, trop de soucis pour l’état moral de ses parents, trop contrariée par cette 

confrontation Europe – Royaume-Uni versus Russie, zappant les pourris américains qui n’avaient jamais 

cessé de réduire la Russie parce qu’elle existait en refusant d’être un Canada ou une Australie sous leur 

hégémonie. Avec la montée en puissance de la Chine, bientôt suivie par l’Inde, l’Amérique catholique 

finirait bien par submerger l’Amérique protestante dont Sigrid Carlsen ou Laura Buccari étaient des 

symboles. Quand elle discutait dans ces grands débats entre les Membres du Cercle lors de repas où de 

cocktails où se lâcher faisait partie du plaisir, elle disait sa vision de l’Eglise Anglicane, qui pour elle était 

une Eglise séparée de Rome pour une histoire de cul d’un roi anglais, lequel avait voulu se débarrasser de 

son épouse espagnole, pour la remplacer par celle qui lui vidait les burnes comme jamais, appelant ceci 

« amour ». En conclusion de cette histoire de fesses anglaise, Marie de Nazareth balancée à la poubelle de 

l’Histoire comme la Déclaration d’Indépendance des USA du Projet SERPO. Voilà à quoi tenait la grande 

spiritualité sur la planète Terre. Bien entendu, l’Eglise catholique avait su se faire aimer en pratiquant 

l’Inquisition, en la matière la Charia apparaissant comme de la bière légère comparée à du Cognac grand âge 

pour mesurer le niveau d’horreurs et de saloperie dont les religieux étaient capables, entrainant tous les 

autres, sans se salir les mains, mais en fourrant leurs queues partout au passage. Ainsi donc, avec tous ses 

soucis en tête, Alexandra avait tout simplement oublié qu’elle se rendait chez le Primipile de Caligula, en 

tenue et en posture de séductrice. L’implacable soldat en première ligne des batailles livrées par l’Empire de 

Rome, son glaive faisant pisser des flots de sang, n’était pas un diplomate dont l’arme principale était 

l’élégance de ses propos, et sa courtoisie face au pire. La vilaine fille Majestik héritière de la beauté de sa 

mère et de son père, beauté exacerbée par les conseils et soins de femmes comme Irma Zarracchi ou Odile 

Belfonte, avait fait cuire pendant tout le diner, les hormones mâles de ce pauvre Roberto Santorini, pourtant 
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trop heureux d’avoir bandé sans contrôle sous la table. Les diners avec Madame Santorini ne pouvaient plus 

lui causer cette délicieuse souffrance. 

Le Primipile des étoiles lui confirma tout son soutien dans les affaires discutées avec le diplomate. 

- Mon jet est à ta disposition pour récupérer ta mère à tout moment. Tu sais tout le respect que j’ai pour le 

Général, et je comprends sa position en cette période de guerre. Il plaisante avec la chambre à part, mais ne 

crois-tu pas qu’elle serait plus utile et plus épanouie entre Porto Cervo, Sion, et Rome bien sûr, pour t’aider 

dans tes affaires de chalet en construction et de yacht en finition ? En échange, sois sa pilote avec ton avion 

ou tes hélicoptères, en la faisant passer avant les clients. Tu ne peux pas lui faire de plus grand plaisir, je 

crois. Et si tu ne demandes pas à Irma de l’héberger à Crans chez elle, tu vas la vexer. Après ce que tu viens 

de faire pour elle, lui trouver son esclave, je crois même qu’elle t’en voudrait de ne pas te servir de son 

époux pour satisfaire tes envies. 

Ils rirent, entre diablotin et diablotine. Il redevint sérieux et commenta : 

- Ton Président Putin a fait une grave erreur d’appréciation en se trompant sur son propre raisonnement. Il 

dit que l’Ukraine, c’est la Russie. Il dit en fait, que les Russes et les Ukrainiens, c’est un même peuple. Et je 

lui donne raison, car ce qu’il se passe le démontre. Je m’explique. Qu’est-il arrivé aux Français et aux 

Allemands qui ont attaqué la Russie ? L’Ukraine était-elle une population « à part », au sens des Roumains 

comparés aux Polonais, au sens de nations fortes, déterminées… Tu vois ce que je veux dire ? 

- Tu compares les Polonais qui font honneur à l’Europe, qui sont des formidables bosseurs à l’étranger, 

avec les Roumains qui ne donnent pas envie de leur confier la simple tapisserie d’un appartement ? Qui 

trouvent normal de jouer les mendiants alors que les Polonais jouent la fierté de ne pas en être, des 

mendiants. La difficulté qu’il faudrait à la Russie pour neutraliser la Pologne ou la Roumanie ? Pour moi il 

est clair que la Pologne serait un chien féroce capable de faire reculer un ours, et la Roumanie un clébard 

toujours à mendier un os, ou voler une cuisse de poulet sur la table de ses maîtres, que l’ours éventrerait 

d’un coup de patte. Mon image te parle ? 

- Tout à fait. 

- Et donc, ce que tu dis, c’est que Russie contre Ukraine, c’est une Russie qui se bat contre elle-même en 

termes de férocité, et de courage, au combat.  

- C’est cela. 

Il y eut un blanc, et elle déclara : 

- Je suis d’accord. Tu penses à deux Légions de Rome se battant l’une contre l’autre ?  

- C’est cela. Tu peux aussi voir cela comme une guerre de sécession entre Américains. Attention ! Je ne 

dis pas que l’Ukraine doit être réunifiée avec la Russie. Je dis que ce sont les mêmes caractères de 

populations. Et il y a un agresseur, et un agressé, entre ces deux Légions. 

- Putin a fait la même connerie que Napoléon et Hitler en attaquant la partie la moins facile de la grande 

Russie, l’Ouest. 

- Exactement. J’ai entendu cette demi-vérité que celui qui tient le FSB tient le Kremlin. Or, comme tu le 

vois, FSB et Kremlin se sont fourré le doigt dans l’œil en n’allant pas au bout du raisonnement : l’Ukraine, 

c’est la Russie. Et vaincre la Russie ! Et dis-moi, Colonel, aurais-tu eu la même motivation en Ukraine qu’en 

Syrie, où en Syrie tu as eu à affronter des cafards qui détruisent et salopent tout ce qu’ils touchent, usant des 

enfants comme porteurs de bombes, et faisant des femmes des sous-chiennes, et les premiers à se barrer en 

troupeaux entiers de pseudo-mâles, en zone chrétienne en abandonnant femmes et enfants, pour baiser des 

mécréantes, voire les violer ? C’est ça les Ukrainiens ? 

- Tu connais la réponse. Tu as raison, je vais encourager ma mère à venir en Italie. Je sens que cette 

guerre va rester comme une guerre aussi dégueulasse qu’entre les Européens au 20ème siècle. Odile me disait 

que c’était comme si les Français attaquaient les Belges. Sa rencontre avec Vladimir Putin chez lui avec sa 

conjointe Alina, et sa fille Maria, l’a traumatisée, depuis. 

- Eh bien comme ça, elle peut mesurer ce qu’est un ancien socialiste ancien agent du KGB à Berlin Est, et 

même directeur du KGB. Là où tu confuses avec ton père, le Général, c’est que lui a vécu l’invasion de 

l’Afghanistan et son occupation dans la fonction la plus dégueulasse, aux commandes d’un char qui tue tout 

ce qui bouge et même leur roule dessus, aux commandes ou suite aux œuvres de gens comme ceux du KGB. 



 
27 

Copyright © 2022 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

C’est pourquoi pour moi, entre la CIA, ses drones et ses prisons secrètes, et les Marines par exemple, je 

peux te dire que ça fait une putain de différence. Avant d’être le service de renseignement de Caligula, tu 

sais ce que je faisais. J’étais comme toi, dans tes VKS, et en première ligne. Je n’aurais jamais cédé ma 

place qui me permettait de voir des milliers d’hommes, en un regard, face à nous. Nous savions que nous 

allions devoir combattre à un contre quatre, et qu’il nous faudrait les vaincre. Alors je disais à mes hommes 

de remercier les dieux, de nous permettre d’en tuer quatre quand de leur côté, ils n’auraient qu’à en tuer un 

seul d’entre nous pour obtenir la victoire. 

Il souriait étrangement en racontant cette anecdote de ses souvenirs de batailles. Elle admirait ce guerrier, 

et elle ne cherchait pas à s’en cacher. Ce qui l’avait le plus rapprochée du Légionnaire, ce n’était pas ses 

combats aériens, portant plutôt le nom de frappes aériennes le plus souvent, mais ses opérations en 

immersion avec les Spetsnaz. Les odeurs, les sons, sentir l’autre mourir en se faisant surprendre. Elle dit : 

- Je dois t’avouer que je n’aurais jamais pensé à présenter les choses comme tu le faisais ; la chance de 

pouvoir en tuer autant. Dans ce qu’il se passe en ce moment en Ukraine, une guerre de haute intensité, tu 

peux trouver exaltant en qualité de combattant, d’abattre un aéronef, détruire un tank, un blindé, une position 

fortement défendue, un dépôt de munitions… Bien entendu, tu sais que tu tues aussi des soldats de l’autre 

côté, mais le but n’est pas de tuer en tout premier, mais de neutraliser le vecteur utilisé par l’ennemi. Dans 

ton cas, en dehors des catapultes je suppose, le vecteur est le combattant lui-même. Il faut donc avoir envie 

de tuer, et d’en tuer le plus grand nombre possible, pour sauver sa peau, et vaincre. 

- Correct. 

- Nous avions été entrainés pour neutraliser des blindés, des installations, des bateaux. Dans le combat des 

villes, le combat urbain, rien de tout ça. Quelques 4x4 équipés pour le combat, et parfois un blindé léger. Il 

nous a fallu comme toi, trop souvent, en tuer un maximum, car nous nous retrouvions dans ton contexte de 

bataille rapprochée. Ils ne tenaient pas des épées et des lances, mais des fusils d’assaut, des lance-roquettes, 

des grenades, des mitrailleuses et parfois un canon à cadence de tir rapide. A la fin c’était comme vous, en 

tuer le plus grand nombre possible, mais personne n’aurait eu l’idée de se réjouir d’une telle opportunité. 

Vous deviez vous battre, comme tu le décris, avec une rage de vaincre qui est celle nécessaire pour gagner 

les plus sanglantes des batailles. Je tenais à ce que mes hommes évitent d’éprouver cette rage de tuer, afin de 

nous comporter non pas comme des policiers ordinaires, mais les unités d’intervention qui tirent sans états 

d’âmes. 

- Je comprends. Mais vous avez connu cette rage, n’est-ce pas ? 

- Absolument. A chaque fois qu’ils ont surgi de partout, sans doute drogués, car certains oubliaient de se 

protéger, se mettant exposés à nos tirs, tellement ils étaient enragés. A la fin, ils nous contaminaient, car 

nous devions en tuer sans réserve, autant qu’on pouvait en abattre. Ils n’ont jamais réussi à descendre un 

seul de nos Havoc, mais s’ils l’avaient fait, on les aurait exterminés. 

Le Primipile ricana. Il aurait aimé avoir de tels ennemis face à sa Légion. Il s’en expliqua. 

- Un truc auquel tu dois penser, dans mes combats. Nous, la Légion, nous étions entre nous, entre 

hommes, avec des putes locales que nous gardions pas loin de nous. Eux, les ennemis, ils étaient sur leur 

territoire, et leurs femelles n’étaient pas loin, tout comme leurs biens. Il m’était donc facile de faire 

comprendre à mes Légionnaires, combien leur grand nombre nous offrirait une bien plus grande 

récompense, pour nous les vainqueurs. 

Ils se regardèrent, se comprenant, et il conclut : 

- Toi aussi, tu effectuais les combats dégueulasses qui résultaient du travail de ces gens du renseignement, 

mais surtout des services non pas de renseignements, mais des services secrets, au sens des tueurs qui 

manipulent le destin de milliards d’êtres en tuant le Président Kennedy ou le Pape Jean-Paul 1er, avec des 

conséquences de l’effet papillon ou domino que tu sais, depuis près de soixante ans, sur toute la planète 

Terre. Je crois que le meurtre de Caligula s’inscrit dans ce schéma. J’ai vite évalué ton père. Il n’aurait 

jamais fait l’erreur de Putin, qui va accuser tous les autres autour de lui, mais pas son manque de 

discernement. Et surtout… Qu’il s’est fait manipuler. Il vient de se hisser au niveau de Saddam Hussein et le 

Koweït. 
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Un ange serait apparu dans la pièce pour informer Alexandra Majestik, cosmonaute au grade de colonel 

des forces aérospatiales de la Fédération de Russie, que Darius Septimus était en vérité l’envoyé de Satan 

connu sous le nom de Lucifer, ou bien le démon Astaroth, qu’elle l’aurait cru bien volontiers. Il savait 

tellement de choses, ayant évoqué la capacité de ses nouveaux maîtres de voyager dans le futur, qu’elle ne 

doutait pas de la qualité de ses jugements. 

- Ce que tu dis est gravissime ! 

- Et si je te dis que ce con de George W Bush s’est fait manipuler, en effet boomerang de ce que son 

salaud de père a fait, lui l’ancien directeur de CIA ? 

Il y eut un silence. 

- Je pense que tu as raison. 

L’agent du SVR qui n’était pas un agent secret, mais une pilote de combat et une pilote de guerre, avait 

une image qui lui revenait en explosion silencieuse dans le cerveau en boucle sans fin : l’explosion de 

l’airbag de sa Fiat 500 X percutant la petite auto d’Helen Dawson, la conne trompée par son mari pédéraste 

et pédophile, sa chère fille princesse petite salope, son gouvernement de grands pourris d’Orion et sa 

compromission de soi-disant démocratie avec les marxistes chinois pour faire la guerre secrète aux 

extraterrestres plus malveillants que les autres, marxistes chinois producteurs du Covid-19 et qui avaient mis 

des enfants à violer dans les bras de son cher époux, socialiste démocrate et LGBTQ à n’en pas douter ; une 

Helen Dawson finalement baisée au volant de sa voiturette, par la Colonelle Alexandra Majestik en mission 

commandée russe. Et tout à coup, son regard se porta vers un objet jamais remarqué dans la bibliothèque où 

ils devisaient. Une sensation d’effroi la saisit. Septimus la regarda se lever et aller vers la chose en question. 

Là où l’espace dans le meuble mural permettait de ranger les plus grands formats de livres, il y avait un vide 

entre deux rangs de ces ouvrages, et dans ce vide, se tenait une croix avec le Christ dessus, intégralement nu 

et sans pagne, recouvert de sang et de saleté aux jambes et aux pieds, cloué aux poignets et non aux mains, 

mais avec un visage qu’elle reconnaissait. Il avait les yeux fermés, mais pas encore la tête penchée par la 

mort. Elle reconnut le visage, la barbe et les cheveux du Christ du Saint Suaire de Turin, d’une réplique 

incroyable. Elle le dit et il confirma son analyse. 

- Il vient de m’être offert par un religieux du Vatican ; celui qui pense avoir reçu un signe de la Vierge 

Marie, en recevant la confession du Patient Zéro du Covid-19. Il a contacté un artiste dont il préfère taire le 

nom, et lui a fait cette demande, de respecter la vérité des faits, et donc d’utiliser l’image en 3 D fournie par 

le Saint Suaire retourné à la Terre au sortir d’une boucle temporelle, comme ce fut mon cas. Il dit que je l’ai 

inspiré ; précisa le Primipile en souriant avec modestie. 

- Après tout, lui et toi, avez partagé le même espace-temps et tu as même connu Jérusalem, sa Jérusalem. 

- C’est la remarque qu’il m’a faite. Ce que j’ai trouvé très étrange, c’est que j’ai des milliards d’euros, 

qu’il m’a apporté une information qui n’a pas de prix, et que je n’ai même pas pensé comment je pouvais le 

remercier. Et c’est lui qui m’a fait un cadeau en remerciement de mon engagement dans son affaire. 

- De toute évidence, quelqu’un qui ne sait pas faire des deals, comme toi. 

Il encaissa la remarque sans broncher. Elle venait de toucher, comme à l’épée ; le savait. Il se leva. 

- Allons dans le living. Lea nous y attend. Emma est à Cambridge, avec sa mère, chez les Lancaster. 

- Ah bon, fit celle qui n’avait pas été informée, Emma se devant d’être discrète quant aux demandes faites 

par son Dominus. 

Une fois dans le living, tout devint évident. Le Centurion était chauffé à blanc par sa séduction, et le 

moment était venu pour la Domina du Cercle de se montrer digne de son rang. Il allait la baiser à satiété, en 

compagnie de son esclave Lea, du gel lubrifiant sous la main à n’en pas douter. Elle était prise à son jeu, elle 

aussi chauffée par la soirée et les vins, et elle laissa l’esclave la dénuder en la couvrant de baisers. Quand il 

posa ses mains sur elle, son corps en frissonna et elle s’en voulut pour cela, aussitôt contrariée par la parole 

du Centurion : 

- Je ne vais pas te laisser repartir chez toi dans cet état, tous ces soucis, toutes ces questions concernant 

l’avenir, dans un appartement qui te laisse sans esclave qui t’attend, sans conjointe dont tu es amoureuse, 

sans un de tes amants régulier. Tu es bien seule pour faire face à tout ceci ; tout ce qui harcèle tes pensées, 

ton esprit. 
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Il ne mentait pas. C’était l’évidence. Lui aussi se passait de la compagnie d’Helen pour le bien de tous, car 

elle avait son travail, sa mission pour le Cercle, son devoir étant à Milan et à Lugano. Odile avait son 

appartement, sa vie, ses étudiants, Anthony busy à Londres, Carlo parti en Argentine, et Silvio juste pris en 

mains par une nouvelle partenaire, Rosa Marconi. 

Darius l’allongea sur le vaste canapé au dossier renversé, et elle se laissa faire… 

 

++++++ 

 

De retour chez elle, la pilote avait été attendue par son fidèle majordome. Il partageait son inquiétude, et il 

lui prépara une tisane de sa mère, recette maison, pour lui assurer un sommeil paisible. Cet enfoiré de Darius 

l’avait fait jouir, son chibre planté entre ses reins jusqu’à la garde, mais doigtée et léchée par une esclave 

Lea d’une incroyable dextérité à faire jouir une femme. Elle ne se contentait pas des doigts, et de sa bouche 

gourmande, mais joignait la parole aux gestes, disant le genre de cochonneries que les femmes avaient en 

tête et ne disaient pas, dans de tels moments. Lea était sans aucun doute plus efficace que la meilleure 

péripatéticienne de Rome, car elle aimait ce qu’elle faisait, et ne se faisait pas récompenser à la passe. Sa 

récompense tenait à une parole ou une caresse de son Dominus. Quand elle était remontée dans sa Portofino 

décapotable, son derrière s’était bien souvenu de sa possession par le Centurion. Le « salaud » en avait bien 

profité, de sa Domina. 

Elle demanda des nouvelles de la guerre en Ukraine à Ernesto, qui d’abord protesta que ce n’était pas le 

genre de choses à entendre avant de se coucher, et elle répliqua qu’elle avait sa tisane, et que donc elle était 

« armée ». 

- Ce qui m’a le plus choqué, ce sont les images d’une femme enceinte sur un brancard, sortie des 

décombres d’une maternité par les secouristes. Son enfant est mort, et elle aurait demandé qu’on la tue. Elle 

avait eu le bassin brisé par l’explosion. Elle a été exaucée, car elle est morte de toute façon. J’espère que ce 

dieu toujours absent saura l’accueillir avec son enfant. Ce monde est vraiment pourri. 

Le Christ dans la bibliothèque du Primipile jaillit à son esprit. Elle en parla avec son majordome, 

n’omettant pas de raconter comment elle avait « touché » le Centurion, et précisa : 

- C’est le moment de tenir ses promesses, et d’accueillir cette mère avec son enfant, leurs âmes, dans son 

foutu royaume. Puisqu’il a tellement parlé de « son père » qui serait le créateur d’un tel merdier. Je parle du 

Cosmos dans lequel nous sommes. Avec au moins deux mille milliards de galaxies habitées, je préfère ne 

pas calculer combien de mondes aussi pourris que la Terre, ce dieu à créés. 

Ernesto garda le silence. Et elle ajouta, pragmatisme russe : 

- Il est clair que les « salopes » qui ne sont pas des hommes – vous êtes un homme, Ernesto – ces putes 

d’Américains qui profitent des hôpitaux comme ceux de Houston, à la pointe du progrès, ne risquent pas de 

se retrouver soignés dans un hôpital ukrainien, eux qui ont si bien su pousser ce pays à lui faire miroiter 

l’Europe et l’OTAN, alors que ces connards d’Européens n’ont toujours pas digéré le Brexit. Les Français 

viennent à peine de se faire botter le cul par AUKUS, que les Allemands vont acheter des Lockheed F-35 

pour larguer des bombes nucléaires planantes ridicules tandis qu’ils possèdent des milliers de missiles, et 

maintenant ils poussent tous à suicider l’économie européenne pas encore relevée de la « guerre » selon le 

Président français, du Covid-19. 

- La meilleure, Madame, c’est que toute l’Europe admire les Ukrainiens à leur volonté et courage de 

sauver leur souveraineté, alors que l’Union Européenne telle qu’elle est devenue, est un abandon flagrant de 

toutes les souverainetés nationales. 

- Mais le pire Ernesto, n’est pas d’abandonner cette souveraineté, je suis d’accord avec vous, mais de ne 

pas en rejoindre une autre. L’Europe n’est pas une patrie. Elle n’exerce aucune souveraineté digne de ce 

nom. C’est un fatras commercial et administratif exploité par les socialistes. Ils sont aussi proches du peuple 

à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg que les larbins du Soviet Suprême. Ne vous faites aucune illusion. 

L’URSS que mes parents ont bien connue, était bien plus une « patrie » de façade, avec une vraie armée, et 

encore plus socialiste que l’Europe. Et elle s’est dissoute ! Vous voulez une Europe allemande, française ? 

- Je ne voudrais même pas d’une Europe italienne. Elle a déjà existé et s’appelait l’empire de Rome. 
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Ils se sourirent en pensant au même homme. Cette idée la ramena à sa conversation avec le Primipile, 

leurs combats. Elle rappela : 

- Et pour ce qui concerne l’Ukraine en pleine guerre et les populations déplacées, il n’y a plus personne 

pour parler des centaines de milliers d’hommes venus de Syrie, d’Afghanistan, de Somalie, du Soudan, de 

Libye et même d’Algérie, que la chancelière allemande a fait entrer en Europe, des types qui n’ont de 

couilles que pour dominer les femmes soumises, mais certainement pas pour aller au combat. Je suis une 

femme, et j’ai combattu cent fois plus Daesh et toute cette racaille, que tous ces merdeux qui ont fui la queue 

entre les jambes au lieu de se battre contre l’invasion de cet Etat Islamique dans leur pays. Il ne leur aura pas 

fallu longtemps pour violer des Allemandes, des Suédoises, des Danoises, en reconnaissance à l’Europe. 

Mais pour pomper les aides sociales payées par le peuple qui travaille, ils sont là. 

- Et je suis si fier d’être à votre service, Colonel. C’est malheureux à dire, mais les Ukrainiens donnent 

une bonne leçon à tous ceux que vous mentionnez. 

- C’est parce qu’ils partagent du sang russe, qu’ils l’admettent ou pas. Ces salopes ont poussé à 

l’isolement de la Russie sur ce continent européen, où elle est le plus grand territoire national. Ils savaient 

que Putin est obligé de se montrer fort sur un tel territoire avec autant de frontières, la zone rouge avec la 

posture de dictateur très près, comme à plus de 6500 tours avec ma Ferrari, et ils ont poussé, poussé. Et lui a 

un cerveau de socialiste formatté par l’URSS, ce qu’ils savaient tous. La Crimée est russe, un cadeau de 

vieux croûton rassis du Soviet Suprême à l’Ukraine, qu’il ne considérait même pas comme un Etat dans 

l’Union soviétique, mais une région administrative. Dans l’URSS, c’était une opération transparente, comme 

la refonte des régions en France, comme Odile nous l’a expliqué. La France est divisée en « départements » 

regroupés en région. Et ils ont mis des départements dans des régions dont ils ne se sentent pas membres. 

- Comme vous le dites, Colonel. Encore une fois des socialistes qui font semblant d’ignorer les réalités, 

pour probablement en profiter à leur intérêt. 

- Odile dit qu’ils ont rajouté des couches administratives, et qu’au final ça coûtera encore plus d’argent en 

fonctionnaires j’en-foutres et inutiles ; comme à Bruxelles. Dans le système sanitaire français, il y a plus de 

fonctionnaires administratifs pour compter les sous, que de personnel soignant et technique. Toujours 

d’après Odile. 

- Vous l’avez guérie de cette plaie socialiste marxiste. 

- Socialisme marxiste, ça sonne comme musulman islamiste. Non ? 

- C’est clair. 

La colonelle russe expliqua : 

- Surtout à présent, jamais la Crimée ne redeviendra ukrainienne. C’est la volonté de la population locale. 

Les Russes « émigrés comme les Américains du Nord « émigrés » en Floride, y sont trop nombreux, et ils 

sont aisés. Les migrants cubains et les autres pays hispaniques sont nombreux en Floride, parait-il, mais la 

langue principale reste l’anglais de Washington, non ? Sébastopol et Yalta, c’est l’Etat russe par sa présence, 

notamment militaire. Ils savent que Moscou va les choyer et qu’ils en bénéficieront, d’un pays producteur 

mondial de gaz et de pétrole et de biens d’autres choses comme l’or et les diamants. Même Odile a remarqué 

que pour les Français, l’Est de la France industriel était traité comme de la crotte par le pouvoir parisien, et 

que cette même région pour les Allemands était l’ouest, bien considérée. Le même phénomène en Ukraine 

où l’Est industriel et paysan passe après l’ouest du « business » pour Kiev. Pour les autres « conquêtes » de 

Putin, rien ne se serait passé en se donnant du temps. Ces putains d’Allemands et de Français se sont battus 

de 1870 à 1945. Les Ukrainiens ne pouvaient pas attendre la fin de la génération Putin encore infectée de 

virus Soviet ??! Qu’ils ne viennent pas raconter qu’ils ne connaissaient pas la mentalité russe ! Ah par 

contre, pour vous dire la vérité – tous ! – sur ce qu’ils trafiquent avec des dizaines d’autres planètes, et la 

véritable origine de l’Islam monté de toutes pièces par des aliènes, là (!) rien ne presse !! 

- Et que pensez-vous de l’issue de la guerre ? Vous en avez une idée ? 

- Putin l’a perdue ! Il a sous-estimé son propre peuple, puisque « le peuple ukrainien et le russe sont le 

même », je le cite. Je vois une Ukraine amputée, comme si la Belgique suivait le même exemple entre les 

zones francophones et néerlandophones. Le pire c’est ce qui est fait, et ne peut plus être effacé. La bonne 

chose est que les Chinois viennent de comprendre sans aucun doute, qu’ils ne reprendront jamais l’île de 
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Taïwan sans subir une onde de choc interne en retour, car Taïwan se battra à mort pour sa liberté face à la 

dictature. Encore une fois, je comprends que les Chinois ne puissent pas suivre le modèle… italien (!) de 

gouvernance politique, à un milliard trois cents millions. Mais Taïwan est une île, et ils pensent sans doute 

« allez vous faire foutre avec votre pays de surpopulation. Nous pouvons suivre un modèle démocratique, 

car nous n’avons pas dépassé la masse critique démographique ». Pour le reste… Ma nature et mes origines 

familiales me dictent que ceux qui ne se préparent pas à la guerre, au combat, et refusent le conflit, ne 

doivent pas s’étonner d’avoir un jour à en subir les conséquences. 

- Sir Churchill avait préconisé et soutenu le combat avant 1940, contre ses opposants, et il aurait dit, je 

crois, que ces derniers auraient à la fois le déshonneur et la guerre, quelque chose comme ça. 

- Pour les Français, il aurait dû dire le déshonneur et la défaite. 

Le majordome mentionna l’attitude de l’Europe trop molle face à toutes les agressions, depuis les 

individus dans la rue, jusqu’aux hordes d’envahisseurs profitant de frontières sans effets, et comment les soi-

disant démocraties ne faisaient rien pour aider les Ukrainiens. Elle lui expliqua que les avions Sentinelles 

couvraient tout l’Ukraine sans y pénétrer, les systèmes de brouillage des communications ennemies, que les 

matériels militaires les plus redoutables étaient sans doute fournis, missiles antichars portables à dos 

d’homme ou en voiture, à moto, missiles anti-aériens encore moins encombrants, grenades et charges 

explosives à télécommande… Aucun tank ne serait en sécurité en ville. Aucun avion ni aucun hélicoptère ne 

volerait à l’abri. Elle conclut : 

- A la fin, pour limiter les pertes de l’attaquant, et pour obtenir un résultat, il faut frapper fort, si fort 

qu’aucune riposte n’est possible. C’est le principe de l’arme atomique. Les Américains et les Britanniques 

ont aplati les Allemands sous les bombes, et nous avions fait de même, les Russes. Le Japon, vous 

connaissez l’histoire : deux bombes atomiques, dont une gratuite, pour faire un autre test grandeur nature. 

Mais nous avons perdu l’Afghanistan après le Vietnam des Américains. Dès que l’on n’est pas décidé à tous 

les tuer, on change de type de guerre. Etudiez les grandes batailles d’Europe, entre les rois, les seigneurs, les 

empereurs… A chaque fois, ils ont rasé des villes entières, à une époque où la majorité vivait dans des 

villages. Avec mon groupe héliporté, de notre succès dépendait la suite des évènements. Si nous parvenions 

à neutraliser un bon paquet de ces démons bourrés de Captagon et de Charia, et bien sût sans toucher les 

populations civiles, ce que notre armement nous permettait, alors nous évitions le passage de l’aviation avec 

des bombes et des missiles de gros calibre. Parce qu’avec eux, l’intervention de plusieurs bombardiers rasait 

des quartiers entiers. Nous choisissions nos cibles en fonction des renseignements militaires, le GRU. 

Il y eut un silence.  

- Je suis sûr que vous avez fait de votre mieux, entre votre devoir de soldat, et votre honneur d’officier à 

respecter la vie humaine. Vous pouvez vous coucher et dormir en paix. C’est à ceux qui ont conduit les 

choses là où elles en sont, de ne pas dormir en paix. 

Elle posa sa main sur la sienne. 

- Merci, Ernesto. La nuit porte conseil, dit-on, et demain je vais prendre certaines décisions, car je n’ai pas 

l’intention de me laisser balader par les évènements. J’ai eu ma dose avec le Covid. 

 

    La nuit avait porté ses fruits, Alexandra décidant de ne pas commencer sa journée en regardant les 

news. Malgré tout, elle avait appris sur les bandeaux d’écrans TV allumés, que le Président ukrainien avait 

compris que l’OTAN obsolète ou en état de mort cérébrale d’après certains chefs d’Etat bien concernés par 

la chaîne des évènements ayant conduit au désastre de l’attaque russe, que cet OTAN n’avait pas ses portes 

ouvertes sur l’Ukraine, en vérité. Le Président russe en mauvaise situation malgré ses mensonges télévisés, 

aurait proposé à l’Ukraine une neutralité à l’exemple de la Suède ou de l’Autriche, ce qui fut aussitôt refusé 

par l’Ukrainien. Il était clair pour qui connaissait la Suède et l’Autriche, que ces deux nations étaient des 

bandes de miséreux qui faisaient honte ou pitié, et qu’un tel avenir pas assez juteux pour l’élite du pays 

n’était pas acceptable ! Vraie ou fausse, cette information dégoûta encore plus la vétéran de guerre 

dégueulasse. Et tous ces gens mourraient sans savoir qui ils étaient vraiment dans le Cosmos, où ils étaient, 

et avec qui ils étaient. Et encore moins où leurs dirigeants manipulateurs les entrainaient. A l’aéroport, avant 
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de prendre le départ aux commandes du Leonardo Grand en équipage avec un co-pilote, elle croisa 

brièvement Silvio Salvini qui lui fit un signe, venant juste de se poser avec le Koala. 

- Serais-tu libre samedi soir ? Je t’invite à diner, chez moi, avec une personne très importante qui souhaite 

te rencontrer. 

- Oui, avec plaisir. Qui est cette personne ? questionna la pilote. 

- Ma mère. Rassure-toi, je n’ai pas l’intention de lui annoncer nos fiançailles. Elle veut cuisiner pour toi. 

C’est son excuse. 

- Rencontrer ta mère sera une joie. Et ça me changera les idées. 

- Je comprends. Ce n’est pas facile en ce moment pour toi. Tu sais… Je voulais te dire… Nous les 

Italiens, et tu es italienne et je ne le conteste pas. Mais tu n’étais pas présente, au pays. Quand nous avons 

attaqué l’Irak, avec les Américains, n’en n’ayant rien à foutre de l’ONU, pour empêcher des bombes 

atomiques irakiennes qui n’ont jamais existé de frapper Rome ou même la Sicile, pas plus que la moindre 

attaque chimique ou bactériologique avec des armes qui n’ont pas plus existé, je peux te dire qu’à Rome, on 

s’est éclaté comme d’habitude, pendant que ces salauds faisaient sauter les maisons des civils, ou leur 

tiraient dessus au canon depuis un hélicoptère, raison pour laquelle Julian Assange est en prison. 

Evidemment ce n’est pas une excuse pour t’en foutre aujourd’hui, mais tu as le droit de garder du recul. Tu 

n’y es pour rien. A samedi soir, okay ? 

- Okay. Ciao. Et merci. 

Cette nouvelle de découvrir en vrai la Mama, et le fait de piloter en équipe, lui firent sa journée. Le travail 

terminé, elle n’eut pas beaucoup de mal à convaincre Vera Majestik à laisser son Général de mari seul à la 

maison, avec ses copains qui commentaient les actualités d’une guerre non existante en Russie. Ils 

n’observaient pas les évènements en moralistes, mais en experts en art de la guerre, surfant sur les chaines 

TV étrangères. Et de toute évidence, cela ne se passait pas bien. L’armée russe était formattée pour stopper 

une invasion, ou écrabouiller un autre pays devenu ouvertement un ennemi. Pas pour se livrer à une 

opération spéciale où les tanks devaient faire dans la dentelle, pendant que des groupes de deux soldats 

suffisaient à faire sauter les chenilles du blindé, et le plus souvent, faire sauter l’engin avec son équipage. 

Pour les hélicoptères et avions passant sous la vitesse supersonique à trop basse altitude, la problématique 

était la même, se faire shooter et exploser et au mieux crasher, par un seul homme portant un missile anti-

aérien. D’autre part, les avions Sentinelles de l’OTAN voyaient profondément à l’intérieur de l’Ukraine sans 

y pénétrer, interceptant les communications russes, et prévenant les militaires ukrainiens comme s’ils 

avaient encore eu une défense radar au sol. L’OTAN faisait la guerre indirectement à la Russie, en informant 

et en fournissant les armes à des combattants courageux et déterminés, et se formant sur le tas. La situation 

russe n'était pas la même qu’en Syrie ou en Tchétchénie, quand les unités combattantes rentraient à la base 

ou au camp après les attaques, pour se ravitailler et se restaurer. L’Ukraine n’était pas la France de 1940, 

avec sa Ligne Maginot et ses soldats enterrés et immobilisés, et une population capitularde ne pouvant se 

réfugier ni en Italie, ni en Espagne, ni nulle part autour et certainement pas en Algérie. La Pologne 

condamnée à des sanctions par les imbéciles profiteurs de Bruxelles et Strasbourg, accueillait des centaines 

de milliers de réfugiés, des enfants et leurs mères et grand-mères, même les grands-pères restant combattre, 

contrairement à tous les barbus célibataires débarquant en Europe pour ne pas se battre, surtout 

économiquement en se relevant les manches, comme l’avaient fait les Juifs à la création d’Israël, changeant 

des champs de cailloux en terres fertiles. L’esprit des pionniers européens ayant fait les Amériques, forts de 

leur civilisation judéo-chrétienne. 

L’échange de propos avec son associé et sex friend Silvio, notamment sur l’état d’esprit de tous les pays 

qui avaient attaqué l’Irak, dont l’Iran, la référence en matière de nation en paix et non belliqueuse et grande 

amie des Américains c’était certain, ce constat fait par un homme informé et honnête, dont elle savait le 

courage, lui avait fait beaucoup de bien. Concernant sa mission pour le SVR, sa première cible puis celle 

décidée par le Centurion ne lui posaient aucun cas de conscience. La nouvelle cible désignée pas plus. Elle 

était toutefois troublée par son dernier passage en Ukraine avec Clara Forli, se souvenant comment elle avait 

tout de suite fait courir les responsables rencontrés, en se mettant de leur côté et en leur disant qu’ils avaient 

été cocus en abandonnant leur armement nucléaire détenu de l’URSS. Visiblement leur réaction avait 
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démontré que cette erreur pouvait être corrigée, en s’équipant de bombes marquées OTAN. Finalement il 

valait mieux pour tous les camps, qu’ils n’aient pas de telles armes, en se souvenant de Tchernobyl, pas un 

désastre causé par un tsunami ou les dieux célestes. La seule chose positive de toute la souffrance causée par 

cette catastrophe nucléaire, était le signe alors envoyé. Ceci lui fit penser en flash à son ancienne unité 

engagée en Ukraine, et la chance de ne plus en être, non pas par peur d’aller au combat, mais d’aller 

combattre ces gens avec qui elle avait diné cordialement, montrant la beauté de Kiev à Clara. Elle se posa 

alors la question de son lien avec le SVR, convaincue de son échange avec le Directeur et le responsable des 

ressources humaines, que le but d’un tel service était de protéger la nation, avant tout en anticipant les 

menaces. Or faire une guerre, n’était pas ce que l’on pouvait appeler de la neutralisation de menaces… de 

guerres ou de conflits. Elle songea de suite à Sigrid Carlsen et sa CIA, laquelle CIA avait un « track 

record », un historique, de préparer le terrain aux prochains conflits. La guerre du Vietnam soutenue par 

36ème après l’assassinat de JFK et les infos concernant Lee Oswald le coupable désigné, n’étaient pas 

tombées du ciel. L’US Air Force avait alors courageusement déversé plus de bombes sur les Vietnamiens et 

certains voisins, que l’ensemble des bombardements de la deuxième guerre mondiale. Au même moment les 

gauchistes français avaient fait une révolution de Mai 68, pour satisfaire leurs revendications franco-

françaises, la bonne conscience de l’ancien empire colonial en Indochine entretenue par les pourparlers 

tenus à Paris. Si Daesh avait pris la Syrie, le Liban tombait dans le panier du Califat, avec l’Irak en 

enchainement, la Jordanie et l’Arabie tout droit sur la route vers La Mecque, la Libye effondrée, et l’Egypte 

en étau, Israël jouant la Suisse version 2ème guerre mondiale sur le territoire européen. Alexandra, la 

colonelle Majestik qui osait s’attaquer physiquement aux pires salauds entourés de gardes armés, lesquels 

butteraient sans hésitation n’importe quel citoyen de bonne volonté et décidant d’agir contre le Mal, la 

Colonelle cosmonaute fit un rêve éveillé dont elle parlerait dans le Cercle, un rêve éveillé au sens du rêve 

exprimé par Martin Luther King, que le Président Putin aille jusqu’au bout, non pas en lançant une attaque 

nucléaire, mais en envoyant balader tous les traités signés à l’ONU avec ce gang de salopes terriennes ne 

méritant pas le titre d’hommes, le masculin, et qu’il s’arrange avec les Gris de Zeta Reticuli pour rapporter à 

Moscou les Boeing disparus le 11 septembre 2001, avec équipages et passagers dont les terroristes arabes 

pas tous identifiés vraiment, n’ayant pas vieilli dans une boucle temporelle effectuée par les vaisseaux, mais 

une partie de leurs familles mortes sur Terre depuis 2001, hors du temps relatif. Alors on aurait revu 

l’Histoire manipulée par l’empereur USA, tous ses servants, toute la racaille milliardaire, toute la racaille 

politique des deux jambes républicaines et démocrates chaussant des bottes de nazis du Pentagone, le 

complexe militaro industriel qui pompait les Dollars fabriqués par la FED, pour l’Elite pestilente. 

Forte de toutes ces pensées, la pilote vit en transparence comme dans un scanner IRM, la manipulation du 

Centurion. En ces moments éminemment critiques pour une Russo-italienne, juste un cran sous une Russo-

ukrainienne en termes de sensibilité, le Primipile avait envoyé son esclave Emma Lorius en Angleterre. Et 

entre Emma et elle, il se passait quelque chose, et il le savait. Il avait été clair, Emma contre Odile 

encouragée à fréquenter Nathalie Laroche. Une Odile qui avait partagé un attrait commun mais de nature 

différente envers Clara Forli, un agent des services secrets italiens. Elle lui avait alors balancé un mot 

nouveau en français : polyamoureuse. Elles étaient toutes les deux des polyamoureuses, et pas seulement des 

libertines saphiques, la Française accusant la Russo-italienne qui ne voulait pas l’admettre, qu’elle était dans 

la même tendance envers les hommes, mais avec une assurance appelée mariage pour Anthony ou Carlo, 

associé pour Silvio. Depuis sa nouvelle vie civile, la Colonelle s’était sensuellement et sexuellement lâchée, 

et une personne en était plus responsable que les autres : le Primipile de la Légion de Rome au temps du 

Christ. 

Elle appela au téléphone Anthony Vaughn en lui parlant des vacances scolaires de Pâques en Italie, et 

d’une occasion de visiter Londres, en compagnie d’Odile Belfonte, mais avec des moments d’intimité et de 

sorties en couple pour elle et lui. Le chatelain gallois ne cacha pas sa joie, d’autant qu’elle lui parla de 

séjours dans sa villa du lac de Côme, mais avec l’été venu question météo. Conscient ou soucieux du 

ressenti de son coup de cœur et terrible amante Alexandra, il lui fit une gentille remarque au sujet de la 

guerre en Ukraine, déclara que quelque soit l’issue ou prolongation tout l’été, tous les deux ne devaient pas 
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s’en laisser affecter plus que les habitants des continents américains, asiatique, ou africain. Elle avait réagi 

sans ambages : 

- Fuck les Ukrainiens ! Ils sont en train de pousser au déclenchement d’un conflit nucléaire, en oubliant de 

dire qu’ils en sont là grâce à leurs dirigeants corrompus depuis la chute de l’URSS. Tu sais combien 

d’Ukrainiens sont venus chercher du travail en Italie, en Allemagne et surtout… En Pologne ? Tu peux 

m’expliquer pourquoi la Pologne s’en sort, et pas l’Ukraine qui a au moins autant d’atouts à jouer ? 

- L’Union Européenne, peut-être ? 

Elle bloqua quelques courtes secondes, et répliqua : 

- En envoyant des milliers de travailleurs en Grande Bretagne ? 

- Bienvenue dans mon monde, ma chérie ! Les Britanniques, les Allemands, les Français évidemment, ont 

perdu des centaines de milliers de jobs pris par les anciens pays membres de votre URSS à leurs anciennes 

frontières de l’Est. Et eux, ces pays européens de l’Est, ils donnent des jobs aux nations de mendiants qui 

sont candidates pour aussi entrer dans l’Europe, comme l’Ukraine. C’est un jeu de cons pour maintenir les 

travailleurs à bas coûts partout. Tous ces ignorants qui ne savent pas ce que leurs dirigeants leur pompent 

pour faire des guerres spatiales contre des aliènes, en se servant copieusement au passage car les guerres 

enrichissent toujours plus les riches au sommet de la pyramide des Illuminati… 

Secondes de silence. 

- Mais nous, nous en profitons aussi (?) 

- Quand tu es partie faire la guerre en Syrie, tuer tous ces cafards comme tu dis fort justement, dont aucun 

ne saurait seulement allumer ton hélicoptère, tu n’en as pas profité pour devenir commandant, puis colonel 

et cosmonaute ? 

Seul un Anthony pouvait lui dire ces choses, en plus en anglais, car elle savait qu’il n’avait pas la moindre 

pensée malveillante envers elle. 

- Fuck ! Tu as raison. Et tu pourrais rajouter la fortune faite par mes parents de la « guerre » interne contre 

les Soviets. 

Elle devait mentir, mensonge d’Etat, mensonge du SVR pour la mission, mais en vérité elle pensait aux 

Russes qui s’étaient monstrueusement gavés de la richesse volée au peuple russe, lors de la chute de 

l’URSS. Et dans ces traîtres, il y avait Vladimir Putin, qui n’avait pas soutenu l’URSS comme sa position au 

KGB le lui commandait. Lui qui avait fait des pieds et des mains pour rejoindre le prestigieux KGB, seul 

pourvoyeur de vrai pouvoir, il avait connu la situation de son père en quittant l’Afghanistan, de se mettre la 

queue entre les jambes, et de suivre le mouvement des vaincus. Mais l’agent secret Putin entrainé à penser 

comme l’ennemi, avait compris qu’il fallait choisir le camp du vainqueur, pour retrouver le pouvoir… Et 

s’enrichir. Ignorant le mensonge de l’agent secret du SVR, Anthony Vaughn donna la bonne réponse, 

version Darius Septimus du 1er siècle. 

- Tes parents ont lutté contre le Mal absolu, l’idéologie socialiste marxiste survivante au National-

Socialisme. Il est normal qu’ils profitent d’avoir été dans le camp des vainqueurs. 

Jamais les Majestik ne s’étaient indûment enrichis en ayant combattu par leurs idées le communisme 

tueur de dizaines de millions de gens vivant dans les républiques de cette maudite URSS, dont les 

Ukrainiens tués par la famine. Ils avaient réussi surtout grâce à sa mère, à être dans le groupe des gens qui 

savaient investir, comment et dans quoi, pour devenir des citoyens du système d’entreprenariat capitaliste, 

comme le pratiquaient tout aussi bien les Chinois. 

- A t’écouter, je comprends mieux le point de vue de Darius, Dorian pour toi. Le constat qu’il a dû faire 

en revenant sur Terre a dû être un choc terrible pour lui. Je ne parle pas des voitures qui avancent sur des 

roues, mais toute la connaissance dont nous disposons sur Terre, venue de l’espace, pour un tel résultat 

global. C’est une honte pour toute la race humaine. On ne peut que se sentir honteux d’appartenir à une telle 

race, quand on sait la vérité. 

- Sauf pour tous ceux qui en profitent, les traîtres qui contribuent aux plans de ces extraterrestres. 

Elle pensa à ses conversations avec le Professeur. 

- J’en ai parlé à un ami russe. C’est une sorte de moine combattant. Il sait tout, toute cette merde 

galactique. Il m’a fait comprendre que le Cercle du Colisée nous place dans une bulle spatio-temporelle, qui 
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nous protège de ces sales cons, ces sacs-à-merde de cette Pestilence de cabale menée par Bill Gates selon 

Laura Eisenhower – elle oublie Elon Musk et ses plus de 200 milliards de Dollars d’après moi – et cette 

bulle nous isole aussi des cons, tous ceux qui permettent à cette Cabale de merde d’exister et de durer. 

- Tu es la Domina du Cercle. Il est bon que tu comprennes ce que tu domines. Lorsque Dorian baise ma 

Laura, je ne me sens pas cocu, mais honoré. Et quand je suis… Enfin… Lorsque j’ai réalisé ton attrait sur 

moi, je n’ai même pas pensé que je me vengeais du Centurion en lui prenant sa Domina. Mais que nous 

étions des gens différents des autres, tous les autres. 

- Tu ne peux pas lui prendre sa Domina, car je ne lui appartiendrai jamais. Ni à toi. Pas plus que je 

prendrai son mari à Laura ; ou leur père à tes enfants. Tel que tu le dis, je sais que tu comprends. J’ai eu des 

vies antérieures. Qui, quand ? Je n’en sais rien. J’ai cette putain d’âme comme un parasite relié à mon 

cerveau, et elle ne lâche rien. Ou alors, j’ai été espagnole ou chinoise, et je l’ignore. J’ai sûrement été un 

mec dans une vie. Et même, le pire, que j’aurais pu être française ou anglaise, et donc savoir de qui me 

méfier. 

Il se moqua de cette dernière remarque, qui mettait le doigt sur un conflit civilisationnel entre Celtes et 

Gaulois, puis Britanniques et Français, mis en exergue par la guerre de cent ans, entrainant une intervention 

d’une jeune femme apparemment soutenue par un autre univers, appelé Dieu. Et puis le conflit avait perduré 

pendant des siècles de façon moins aigue, jusqu’à l’arrivée d’un certain Napoléon 1er, défait par les 

Britanniques pour libérer de lui une partie de l’Europe, après la défaite française en Russie, et un demi-siècle 

plus tard, la deuxième défaite française contre les Britanniques associés aux Russes, conduisant à la chute de 

Napoléon 3, dont le corps était conservé en Grande Bretagne. Il plaisanta sur les Français jamais prêts, et 

souligna le sacrifice des soldats britanniques sur la terre de France pour la libérer, remettant ça un quart de 

siècle plus tard, sans parvenir à stopper les Allemands soutenus par les Russes cette fois. Alors Alexandra 

qui en avait discuté avec ses parents, raconta que le nom de Majestik était venu de l’Ouest, du temps des 

royautés, empires et autres, et qu’ils avaient été dépouillés par les Rouges. Ainsi donc, les Majestik 

n’avaient fait que reprendre à l’URSS ce que les Soviets leur avait volé, avec les intérêts. L’histoire des 

peuples européens était une histoire de fous, sinon d’imbéciles et ou de salauds, et qu’il était grand temps 

d’y mettre fin. La guerre Russie – Ukraine, dans ce contexte d’obscurantisme généralisé, était une 

gesticulation en parfaite ligne avec un tel passé. Anthony fit une remarque sur le Brexit, combien il s’en 

réjouissait, et cette remarque évoqua le tunnel sous la Manche dans les mêmes termes que Lady Judith. Les 

idées ne venaient pas du ciel. Elle entra dans son jeu, et tout comme avec le Centurion, l’homme en profita. 

Rire ensemble les rapprocha, et ils eurent la même envie partagée de se sauter dessus. Il le lui dit, et elle lui 

rétorqua qu’il paierait chèrement de provoquer la même envie à sa maîtresse, et de la laisser sur sa faim 

quand elle couperait la communication. Anthony réagit en pilote, et déclara qu’il allait venir avec son Piper. 

Elle l’approuva mais en prenant sa part de chemin avec son Diamond, et donc le lac de Côme. Elle avoua : 

- Peu importe la météo au dehors. Si tu sais me satisfaire, nous ne quitterons pas la villa. Et je te conseille 

de garder ton énergie pour moi ! 

En raccrochant, tout sourire de vainqueur sur ses lèvres, elle songea qu’elle lui exposerait son plan avec 

Odile à Londres, Nathalie Laroche en ligne de mire, et l’ombre de Lady Mc Doherty planant entre eux. 

 

++++++ 

 

Sachant que la Mama venait de cuisiner, Alexandra était arrivée chez Silvio Salvini avec des fleurs dans 

de l’eau, et un foulard Hermes qui pourrait se marier avec les quelques photos qu’elle avait vues. La 

rencontre entre les deux femmes aurait mérité d’être filmée. Alma Salvini faisait un bon mètre soixante-deux 

sans ses hauts talons, et elle avait accouché d’un futur pilote de 1,78 mètre. Elle était fine, des cheveux 

coupés longs à la garçonne sur le devant et les côtés, mais tombant en carré plus long jusqu’en bas de la 

nuque sur le derrière. Elle faisait jeune, en pantalon clair façon jeans la moulant à son avantage, et des seins 

fermes et bien en évidence qu’elle savait mettre en valeur. Son visage exprimait une force de caractère qui 

se vérifia très vite. 
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- Mon fils tu es un menteur ! Ta patronne est beaucoup plus belle que ce que tu m’as montré. Je suis très 

heureuse de vous rencontrer, Madame… 

- Alexandra (!) C’est pour moi une joie également. 

- Maintenant je comprends mieux. Jamais il n’a été aussi travailleur. Bien sûr sa passion est de piloter, 

mais il y a aussi d’autres choses dans la vie. 

Une odeur suave de cuisine italienne baignait le living à cuisine ouverte. 

- Des choses comme cette bonne odeur du repas que vous nous avez préparé. J’en suis très honorée, vous 

savez. 

- C’est vous qui me faites honneur, Alexandra. Surtout avec ce qu’il se passe en ce moment, et le peu que 

mon fils m’a raconté de votre passé militaire. Ce ne doit pas être facile en ce moment, d’être une Italienne et 

une Russe ; et une colonelle, parait-il. 

La concernée rapporta la remarque de son père que lui et sa mère ne feraient pas chambre à part. La mère 

du pilote éclata de rire. Alexandra lui avait tendu les fleurs, et à présent le cadeau-surprise. Il fit très plaisir. 

Silvio était aux petits soins, s’occupant de l’apéritif. Il avait à peine le dos tourné, occupé côté cuisine, 

que sa mère révélait à leur invitée, que son fils était devenu bien meilleur « en tout » depuis qu’il avait 

rencontré une « pilote de combat russe ». Cette dernière n’eut pas besoin de clef de déchiffrage, pour 

comprendre qu’elle emportait sans concurrente le titre de « belle-fille idéale ». Sans être une ingénieure de 

haut vol comme Vera Majestik-Moretti, Alma Salvini avait beaucoup des traits de caractère de la mère de la 

pilote. Mais elle avait eu un père général proche de sa fille traitée parfois en garçon, c’est-à-dire sans 

sexisme, et elle était devenue dominatrice. Silvio avait eu un père absent, et il appréciait les femmes 

dominatrices, sans être un soumis pour autant. Tout était clair. Le courant positif entre les deux femmes créa 

une joyeuse ambiance à l’apéro, et pendant un repas régal des sens, tant à voir qu’à déguster. Le vin aidant, 

elles en vinrent à parler de Rosa Marconi, la nouvelle copine du fiston. 

- Je ne dis pas qu’elle pourrait être sa mère, dit la Mama, mais elle fait bien ses quarante-quatre ans. Elle 

les porte bien, je ne dis pas. Mais… Montre des photos ! 

Sur le portable, Silvio obéissant à sa mère, Alexandra vit une superbe quadra style cougar redoutable, très 

classe, ses cheveux bruns en carré dynamique parfait, ses yeux sombres au regard de dominatrice exigeante, 

sa poitrine en concurrence avec la Mama, et elle était plus grande, proche d’Alexandra, avec ce quelque 

chose qui empêcherait de ne pas la remarquer, mais certainement pas la vulgarité. Alma confirma que 

lorsqu’elle parlait, elle n’était pas du genre à être interrompue, ou pas écoutée. 

- Elle fait quoi dans la vie ? questionna la pilote. Elle est mariée, des enfants ? 

Alma laissa son fils répondre. 

- Elle est divorcée. Elle a deux filles. Une qui étudie le droit des affaires à Bologne, et l’autre qui travaille 

pour les ministères, entre les affaires étrangères et le développement économique, le commerce extérieur.  

Elles ont des mecs mais ne sont pas mariées. 

- La nouvelle génération ne se marie plus, intervint Alma. Sauf chez les vrais riches et les faux bourgeois, 

et bien sûr les pauvres, qui ne changeront jamais. Et ce n’est pas un jugement, précisa-t-elle, ne connaissant 

pas la position de la famille Majestik sur ce sujet. 

Alexandra se garda bien de demander à la mère du pilote célibataire, en quoi les pauvres « ne 

changeraient jamais ». Elle reprit la balle au bond : 

- Et tu ne dis toujours pas ce qu’elle fait de ses journées… 

- Elles est dans l’hôtellerie, répondit Silvio. 

Sa mère s’en mêla. Elle savait. Elle avait même fait des recherches sur Internet. 

- Rosa Marconi est une héritière. Elle dirige toute une chaine d’hôtels de luxe en Italie, et elle viserait le 

Moyen-Orient, les pays arabes, mais il n’y a pas de chaîne d’hôtels Marconi. C’est une maligne. Tous les 

hôtels ont des noms différents, des gérants différents, mais en vérité, tout appartient à Madame Rosa 

Marconi, et c’est elle qui dirige tout. 

- Comme elle dit, elle dirige une constellation d’étoiles, car aucun de ses établissements à moins de trois 

étoiles, indiqua Silvio. Et chaque étoile a un nom différent. 

- C’est bien vu, approuva la PDG de l’Aero Majestik. Elle sait pour nous deux ? 
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Madame Salvini guetta la réponse. 

- Elle sait, et elle accepte. 

- Je suppose que c’est une de nos clientes. 

- Une très bonne cliente. 

- Je n’en doute pas. 

 

La mère comprit de suite que la Colonelle surveillait son cher fils, et le tenait sous contrôle. Le ton de la 

voix était trop explicite. Elle n’était plus seule à s’en soucier. Alexandra confirma à la Mama, que son fils 

avait su plaire à des milliardaires bien plus riches que cette Rosa Marconi, et qu’il ne se vantait pas, la 

discrétion étant de rigueur. Barbara Peracchio avait lancé une invitation au pilote pour venir quelques jours 

et nuits de repos sur Enzo, son nouveau yacht équipé d’un helipad. Madame Marconi y serait la bienvenue. 

Et pour bien faire, Barbara louait un Koala à Aero Majestik, avec le pilote. La modeste société n’y perdait 

rien. Par ailleurs l’actrice Renata di Corleone viendrait sûrement y faire un break, se réjouissant de revoir le 

pilote. Alma Salvini adorait bavarder chez sa coiffeuse, des magazines parlant de la vie privée de l’actrice 

star. Jamais elle ne révélerait que son fils était l’amant occasionnel de la célébrité. Mais le savoir était un 

régal intellectuel pour la mère si fière de sa progéniture. Alexandra confirma qu’ils s’y croiseraient, étant 

invitée elle aussi, au retour de son séjour à Londres. Avant de quitter Silvio et sa mère, laquelle dormirait 

chez son fiston, la PDG glissa à l’oreille de son associé qu’elle l’attendait le lendemain, pour le remercier en 

nature pour ce superbe diner. Bien entendu, après ce qu’elle avait appris sur cette Rosa, il s’agissait de 

marquer son empreinte, et de s’assurer que cette femme qui avait poussé dehors une Marina Novellara, n’en 

ferait pas autant avec elle. De toute façon, elle avait reçu le précieux soutien de la Mama de son gigolo 

autant que sex friend, et elle se sentait en position de force tout de même. 

Le dimanche après-midi, Salvini fut reçu par une séductrice parée pour des moments érotiques fous, lui 

confirmant que sa mère lui avait fortement conseillé de ne pas décevoir sa patronne, et de ne pas se tromper 

de femme en la matière. Alma Salvini avait effectivement rencontré la belle-fille idéale, une femme dont elle 

ne serait pas jalouse pour son fils. La directrice de l’Aero Majestik s’envoya en l’air sans aucune machine 

volante, en profitant pour s’offrir un orgasme de haute volée. Son gigolo se félicita que sa Maserati en ait 

sous le capot, car en ce qui le concernait, il retourna chez lui avec les batteries à plat, sa délicieuse 

Alexandra lui ayant pompé ses forces jusqu’à épuisement total. Et le terme « pompé » n’était pas qu’une 

image. Les mots qu’elle avait eus et qui lui avait explosé les derniers neurones sous tension, il se les gardait 

pour son jardin érotique impénétrable. « Donne-tout, avait-elle lancé en s’interrompant, je suis gourmande 

de ton foutre ; petit salaud ! » Il avait touché le Nirvana. Par la suite, elle avait alors pu se montrer avec 

quelque faiblesse de femme, lui faisant part de ses soucis, sa Russie en guerre avec une partie de la planète, 

le recul de progrès et développement qu’elle subirait, les morts sacrifiés pour ces connards des deux camps 

qui jouaient à des jeux de géostratégie perdante pour les peuples, la tromperie et le mensonge 

interplanétaires qui perduraient, et enfin ses soucis avec les femmes. Les relations avec Anthony et Carlo 

étaient fixées et ne lui prendraient rien à lui, mais le cœur de la pilote balançait, entre Odile l’emmerdeuse, 

Emma l’esclave qui se cherchait sa Domina, et une Clara maquée avec les services secrets italiens. L’associé 

pilote comprit que cette Clara était plus proche de la colonelle des VKS et cosmonaute du Soyouz, comme 

lui-même l’était avec les hélicoptères les réunissant, ou Anthony pilotant son Piper. Il prit comme élément 

de son analyse, sa propre relation avec Enzo Peracchio, qui n’était pas une relation entre gays, ni de bas 

intérêt financier de sa part, mais entre fous de Ferrari. Une seule femme proche intime de sa maîtresse ne 

causait pas de soucis : son esclave Helen Franklin. Evitant de se tirer une balle dans le pied, il avait analysé 

qu’une Emma ne devrait pas apporter plus de soucis qu’Helen, étant toutes deux les esclaves du Centurion, 

dont elle était la Domina officielle dans le Cercle du Colisée. Lui restait donc à gérer entre Odile au profil de 

soumise, et Clara au profil de la Colonelle. Et comme les trois ensemble ne posait pas de problème… Alex 

lui avait rétorqué que justement, Odile ne pouvant être en couple, impossible de former un trouple. 

S’amusant de ces affaires de lesbiennes, il avait alors osé calculer qu’avec Emma entre elle et Clara dans son 

grand lit, au lieu d’Odile, elle ferait coup double en s’évitant les problèmes de personnalités. Ceci lui avait 

valu de tellement perturber son Alex, qu’elle s’était immédiatement vengée en lui démontrant combien il 
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était sans munitions, neutralisé. Alors le finaud renard s’était lancé dans un cunnilingus digne d’un esclave 

sexuel dévoué, avouant lui aussi, qu’il était gourmand de sa belle associée, faisant couler la source de son 

plaisir. Elle l’avait traité de plusieurs qualificatifs en russe, incompréhensible pour lui, mais criés au moment 

de son orgasme et après. Quand il avait quitté le lit, puisant dans ses dernières forces, la belle blonde russe 

était K.O. la tête pendante un peu hors du lit, affalée et endormie. Il lui avait reposé la tête sur l’oreiller, 

enregistrant le sourire béat de sa Dame. Lui aussi, sourit tout seul en stoppant à un feu rouge. Barbara 

Peracchio lui avait fait un sous-entendu très clair, Renata serait là aussi, Rosa invitée et Alexandra de 

passage. La prochaine croisière sur Enzo promettait d’être un moment inoubliable. Et lorsque Ursa Major 

serait mise à l’eau et opérationnelle, les prochaines croisières promettaient de sacrés moments. 

 

Deux jours plus tard, Alexandra arriva à l’aérodrome près de Côme, où Anthony l’attendait avec sa Jaguar 

F Type décapotable. Peu de bagages, et le coffre y suffisait. La capote était en place car la météo était à 

peine printanière, comparée à la Grande Bretagne. Il l’avait achetée en Italie, afin d’avoir le volant à gauche. 

- Sur les routes étroites le long du lac, elle est pratique, et avec le volant à gauche, je n’oublie pas de 

rouler du bon côté de la route, justifia-t-il, rendant grâce à la boite automatique et les commandes de boite 

robotisée au volant. 

- Et comme ça, tu es un peu italien, plaisanta-t-elle. 

Elle lui caressait la nuque, tandis qu’il conduisait avec application sa belle, et sa bête à moteur V8 gorgée 

de chevaux. Quand elle découvrit la villa cette fois meublée et décorée, elle en fut épatée. Anthony lui 

suggéra d’en faire compliment à son épouse. Laura Vaughn reçut ainsi un SMS fort de compliments 

sincères, et elle remercia en souhaitant un bon séjour à la maîtresse de son époux. Avec celle-ci elle était 

tranquille, son mari filerait droit. 

- Tu as une femme dont tu peux être fier, lui déclara Alex alors que ce dernier venait de la prendre dans 

ses bras par derrière, tous deux regardant vers le lac depuis le vaste living. 

- J’en suis conscient, et encore plus depuis que je te connais. Bien sûr Dorian lui a donné plus de 

confiance en elle, et le Cercle en général lui a renvoyé une bonne image d’elle-même. Elle s’entend très bien 

avec Sigrid qui est une gagneuse d’argent plus proche des hommes du Cercle que Laura, et cette garce de 

WASP sait très bien en jouer. Mais depuis Monaco l’année dernière, je ne sais pas ce qu’il s’est passé dans 

sa tête, mais j’ai senti qu’elle t’appréciait, différemment d’Irma, mais certainement en préférant que ce soit 

toi, plutôt qu’une autre avec moi. Ce que toi tu as fait, et ce ne sont pas les images de guerre en Ukraine qui 

vont démontrer le contraire, ça l’impressionne et ton respect vis-à-vis d’elle lui permet… de s’élever dans sa 

propre estime. Et puis tu n’es pas l’esclave de Dorian, mais sa Domina. Et crois-moi que pour toutes ces 

dames, ça compte. 

Elle se lova dans les bras qui l’enrobaient, des doigts malicieux agaçant la pointe de ses seins à travers le 

tissu de son haut. 

- J’ai envie de champagne, ou de pétillant italien. Donne-moi un peu de temps, et je vais me changer. J’ai 

apporté des tenues spéciales, que pour toi. Tu me diras ce que tu en penses. 

Laura Vaughn avait trouvé un couple dans la fin de quarantaine d’années pour s’occuper de la villa, leur 

fils parti du foyer pour faire sa vie, le mari ancien policier en uniforme, du genre bricoleur, et elle sachant 

très bien tenir une maison, et cuisiner. Une jeune aide-ménagère venait assister lorsque la villa était utilisée 

par les propriétaires ou leurs invités. Le couple occupait une aile de la villa. Ils disposaient même d’un petit 

SUV Land Rover Evoque à leur entière disposition, afin de faire certaines courses, notamment les transits 

vers l’aérodrome. Ils avaient ainsi des jobs en or, pouvant jouir de la piscine quand la villa était inoccupée, 

et savaient l’apprécier en faisant très bien ce qui était attendu. Anthony Vaughn vécut ainsi la parenthèse 

qu’il espérait. Les tenues surprises et les bonnes dispositions de son amante le conduisirent dans un petit 

coin de paradis bien à eux, et bien terrestre, ne retirant rien à personne. Sur l’exemple montré par les 

Palzinski, il avait été d’accord avec son épouse de loger au moins trois mères de famille ukrainiennes avec 

leurs enfants, dans une aile pour les invités du château, mais personne ne leur était envoyé. Ils avaient 

entendu parler de villages prêts à accueillir des réfugiées ukrainiennes, bien autre chose que les riches de la 

capitale. Le petit Grand-Duché du Luxembourg en faisait plus et mieux que la Grande-Bretagne d’après lui. 
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Il était inutile pour lui qu’elle lui prouve ce qu’elle savait des milieux les plus riches et les plus corrompus 

d’Ukraine, et comment ils avaient joué un jeu très dangereux avec la Cabale menée par le gang des salopes 

de l’Oncle Sam et son vautour emblème national jamais rassasié de charogne. Ce fut le Gallois qui rappela 

qu’à l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie, la France et le Royaume-Uni avaient honoré leur traité, 

déclaré la guerre à Hitler, et se gardant bien de la faire en attaquant l’Allemagne, tandis que la Wehrmacht 

était occupée à écraser les Polonais. Cette fois ils avaient signé les accords de Minsk, un Président socialiste 

pour la France, et s’étaient désintéressés de tous les manquements et infractions à ces accords entre Kiev et 

Moscou. Même le chef d’Etat du Vatican, homme le mieux informé de la planète même parfois pour des 

saloperies faites loin de la Terre, les Terriens catholiques se confiant en secret à leur curé ou évêque comme 

l’avait fait le scientifique ayant causé la fuite du Covid-19, le Pape avait déclaré que les responsabilités 

étaient des deux côtés.  En Syrie, la vétéran de guerre qui avait dû intervenir militairement, pour que la 

dernière ligne de défense du monde arabo-musulman ne tombe devant la progression de l’Etat Islamique 

aussi monstrueux que le nazisme. Elle annonça sa prédiction que les Européens et les Britanniques à la solde 

de l’empire USA, pairaient aussi cher que la Russie la tenue de cette guerre d’Ukraine sur le territoire du 

continent chrétien européen. Les Etats européens ne subiraient pas plus de dommages immobiliers que 

l’Union Européenne, mais pour le progrès économique et un plus grand bien-être des populations pour une à 

deux générations à venir, ils pourraient tous aller se brosser, avec un réchauffement climatique impossible à 

stopper. Les Terriens continuaient de pondre des gosses sans avenir sur la planète Terre, submergée par ce 

fléau de cigales et de sauterelles humaines. Les fourmis humaines morfleraient tout autant, devant partager 

la seule et même planète. Et à la fin, ils comprendraient qui seraient les gagnants de cette guerre évitable 

jusqu’au tournant de 2012, l’année buttoir de la révélation des relations interplanétaire, révélation reportée à 

jamais aussi longtemps que possible pour les profiteurs sataniques. Pour ces démons, une planète de tels 

cons aussi méchants entre eux qu’ils étaient bêtes, était un paradis cosmique. 

L’appel de Cécile Chaboisson arriva lors de ce séjour près de Como, à l’attention de la pilote. Son père 

avait des contacts avec le secteur agricole ukrainien, et ces personnes lui avaient demandé de prendre soin 

des leurs, pendant qu’ils se préparaient à la résistance contre l’envahisseur. Ces Ukrainiens parlaient aussi 

russe, mais seulement quelques mots d’anglais, un peu plus en allemand. Elle ne pouvait en dire plus, mais 

son père avait une importante demande à lui faire. Elle mit la puce à l’oreille de la pilote en évoquant le fait 

d’avoir fait appel à Christophe de Beauchamps, le châtelain banquier des services secrets français s’avouant 

impuissant. Et Cécile insistait pour faire le voyage en hélicoptère Koala, à ses frais. 

Entre son associé Silvio, et maintenant son coup de cœur Anthony, ce fut une pilote apaisée qui regagna 

Rome aux commandes de son avion, une idée venue grâce à ce dernier. Mais juste avant cela, elle était allée 

à l’aéroport de Sion avec le Diamond, pour accueillir l’arrivée du jet Falcon de Darius Septimus, en 

provenance de Saint Pétersbourg. Le jet avait survolé la Baltique, à l’aller comme au retour, revenant sur le 

continent européen en passant pas l’espace aérien de l’Allemagne. Aucun pays européen ne s’était opposé au 

survol de son territoire par un jet privé italien, et les autorités russes n’avaient pas fait la moindre difficulté. 

Le paiement du carburant en Russie avait été fait en Euros, remis en espèces, au cours du Rouble d’avant la 

guerre, geste très apprécié par les autorités aéroportuaires. Le Général Majestik avait accompagné son 

épouse au pied de l’avion, vivant tous les deux des moments qu’ils n’auraient jamais imaginés, pensant à 

une retraite plus paisible, même si un peu d’agitation y mettait du piment. Vera Majestik se retrouverait avec 

le chalet des Zarracchi entièrement pour elle, le personnel la servant. Irma allait venir dans quelques jours, 

accompagnée de son esclave Francesca. Cette dernière pourrait parler russe avec Madame Majestik. Quant à 

celle-ci, sachant que sa fille partageait une esclave avec le Centurion, elle était blindée à ce genre de choses 

inimaginables dans le monde des « gens normaux ». Elle n’aurait pas le temps de s’ennuyer, avec les travaux 

de construction du chalet Majestik ayant bien progressé. Mais la présence de sa fille à Sion avait été un 

moment d’émotion, les deux femmes étant bien placées pour comprendre qu’un ancien monde venait d’être 

remplacé par un nouveau, qui promettait d’être pire encore que le précédent. Venant d’une femme 

européenne ayant vécu l’Union Soviétique, l’analyse pesait lourd. L’équipage dont la charmante 

commandant de bord toujours aussi belle, avait confirmé avoir été interceptés puis suivis moins de deux 
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minutes, par deux chasseurs Typhoon de la Royal Air Force, avant l’entrée dans l’espace aérien de 

l’Allemagne. Ils avaient pris des photos, puis étaient repartis, sans un mot, sauf un salut amical entre pilotes. 

 

Ce fut Cécile qui fit la route pour rencontrer Alexandra chez elle à Rome. Quand elle présenta l’affaire, 

les détails seulement connus des Chaboisson et à présent de Christophe de Beauchamps, la Colonelle 

comprit qu’il s’agissait d’une mission à hauts risques. La représentante des entrepreneurs créateurs italiens 

était venue habillée en séductrice, mais pas pour manipuler la Colonelle, mais pour lui plaire. Et la garce 

savait qu’elle avait déjà réussi son coup dans ce domaine. Elles étaient dans le living, ayant échangé 

quelques baisers non chastes. Son hôtesse lui dit : 

- Tu as vu des images de cet hélicoptère russe abattu par un missile, et comment il se crashe en feu et en 

morceaux dans un champ ? 

- Oui. C’est horrible. Tu as connu ça en Syrie ? 

- Non. Ces connards de Daesh n’avaient pas les moyens des forces ukrainiennes pour nous descendre. En 

ce qui nous concerne, je parle des unités héliportées, ceci nous a permis de frapper plus près, donc plus 

précis, en vérifiant en dernière seconde les renseignements obtenus avant le départ en mission. Ceci nous a 

permis de ne pas tirer avec des civils autour. Tu comprends bien que pour les bombardiers et les missiles 

longue portée, c’est différent. Il faudra des dizaines d’années avant de savoir ce qu’il s’est passé vraiment 

pour qu’une unité russe de batterie antiaérienne armée de missiles, tire sur l’avion de la Malaysian Airlines 

parti d’Amsterdam avec plein de Hollandais à bord, dont les enfants. Je te le confesse, sans trahir de grand 

secret défense, que ces connards ont joué de conserve avec les armes que nous leur avions fournies. Donne-

leur des bombes atomiques, et tu verras ce qu’ils en feront. Tchernobyl, c’est une connerie ukrainienne et 

russe, okay ? Le signe n’était pas assez clair ? Ils ont fait tomber l’URSS, en vérité, donc eux-mêmes. 

Puisque nous étions tous sur le même bateau, en famille. 

- Ce qui a fait l’affaire de tes parents anti socialistes, osa l’impudente. 

Le sourire de la fille du Général Majestik lui fit passer un délicieux frisson d’effroi. Ce qui se confirma. 

- Tu penses que mes parents auraient accepter le principe de la souffrance d’une catastrophe de 

Tchernobyl, pour obtenir satisfaction de voir ce socialisme de merde s’effondrer ? J’ai préparé quelques 

accessoires dans ma chambre. Je me doutais bien que tu viendrais avec une proposition indécente, ma jolie 

Cécile. 

- Rien ne t’oblige… 

- Comme rien ne t’oblige à me suivre dans ma chambre. Mais vas-tu le faire ? 

Une pensée fugace traversa l’esprit de la femme tant admirée en Italie, en France, et dans bien des pays 

européens. La Domina du Cercle était bien la Domina du Dominus Darius Septimus. Elle proposait un deal, 

l’air de rien. La résistance pour l’Ukraine méritait bien cela. 

Même le discret Ernesto entendit les cris poussés par la superbe visiteuse. S’il n’avait été gay, il aurait 

béni le ciel de pouvoir connaître une telle femme, mais pas de l’entreprendre comme le faisait sa patronne. 

Le rythme des cris indiquait qu’elle recevait soit une bonne fessée, soit une volée de coups de trique. Il y eut 

un long silence, et soudain une longue plainte, un véritable feulement de plaisir traversa les couloirs, 

ponctué d’autres cris, mais d’une autre nature, celle du plaisir intense. Il constata en s’approchant de la 

chambre, que Madame avait laissé la porte légèrement entrouverte, un fin trait de lumière. L’avait-elle fait 

exprès ? Il entendit la visiteuse sangloter, puis gémir de plaisir, puis dire des choses en français qu’il 

comprit, le genre de mots qu’une femme du monde s’interdirait. Mais de toute évidence, entre les mains de 

la Colonelle Majestik, Cécile Chaboisson n’était plus une femme du monde. 

 

++++++ 
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Près de la ville d’Amiens (Picardie) Domaine Chaboisson 
 

 

Pas plus tard que le lendemain, le Koala décolla de Ciampino avec Cécile en place co-pilote. A présent la 

route vers Amiens était bien connue de la pilote. Le posé du Leonardo dans la propriété ne fit pas la joie que 

du couple Pierre-Jean et Marie-Laure, parents de Cécile. Il y avait aussi trois femmes entourées d’enfants, 

des Ukrainiennes. On parla français et italien, et tout de suite un peu d’anglais avec les trois réfugiées. La 

pilote était aussi impressionnante que la fille que l’on retrouvait dans des piles de magazines que les femmes 

adoraient, avec des photos de ses exhibitions en public, et aussi un peu de sa vie intime de star de la mode et 

du luxe « à la française ». Il y avait aussi des magazines en italien, car la star avait changé » de camp. On la 

voyait avec un milliardaire italien, décrit comme un playboy de la jetset. La météo était clémente, ils étaient 

encore dehors tandis que les pales tournaient encore tout doucement, quand la pilote demanda aux invitées : 

- L’une d’entre vous parle russe ? 

Elles l’avaient regardée alors avec une sorte de stupeur, et l’une répondit « je comprends assez bien, mais 

je parle moins bien », et la deuxième osa « moi je comprends parfaitement ». Et elle ajouta : 

- Vous semblez très bien parler russe. 

- C’est parce que je suis russe. Mon père est le Général de l’Armée Rouge Dimitri Majestik, vétéran de la 

guerre d’Afghanistan. Et je suis la colonelle Majestik des forces aérospatiales de la Fédération, vétéran de la 

guerre de Syrie. Et je suis aussi italienne, comme ma mère. 

Un bon Picard aurait dit que les trois femmes ne savaient plus si tout ceci était du lard ou du cochon. La 

pilote ajouta en russe : 

- Je ne suis pas votre ennemie.  

 Puis en anglais parfait, elle ajouta : 

- Je travaille aussi pour la police italienne. Que ce soit un Ukrainien ou un Russe qui vienne faire le bazar 

en Italie, je m’occupe de lui, et alors les choses vont très mal pour ses affaires. N’ayez pas peur. Vous êtes 

en sécurité en France. 

Cécile expliqua en anglais, qu’ils avaient besoin de l’aide de la pilote, pour aller chercher deux femmes et 

leurs enfants en territoire ukrainien tenu par les Russes, et les milices ukrainiennes pro-russes. 

Spontanément, la femme qui ne parlait pas russe prit la pilote dans ses bras, et lui dit deux fois « spasibo » 

(merci). 

Le lendemain, elle prépara et déposa son plan de vol jusqu’à Marculesti, en Moldavie, en traversant 

l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Roumanie puis la Moldavie. Elle ferait le plein à l’aéroport de 

Marculesti, et pour cette dernière étape, elle eut recours à l’assistance de Roberto Santorini, la région étant 

plutôt chaude, avec des avions de combat de l’OTAN stationnant sur l’aéroport. Elle chargea Pierre-Jean 

Chaboisson, son commanditaire pour cette mission, de lui trouver trois grands drapeaux bleus de l’Union 

Européenne avec les douze étoiles jaunes de l’Immaculée Conception, mais des drapeaux autocollants, 

qu’elle pourrait coller sur la coque de chaque côté, et sous la coque. Santorini la rappela pour lui dire que 

tout devrait être bon en Moldavie, charge à elle de ne pas s’approcher de la dangereuse frontière de 

l’Ukraine. Avec une sincérité de diplomate, la pilote l’assura qu’elle allait récupérer des Ukrainiennes 

qu’elle ramènerait elle-même à Bucarest en Roumanie, où le jet d’Enrico Fontana les récupérerait. Tout ceci 

était une opération demandée par des amis français, dont les parents de Cécile Chaboisson, la représentante 

de l’Italie dans les milieux d’affaires. Il lui souhaita bon vol, sachant que Cécile Chaboisson serait du 

voyage en Leonardo. L’autre personne qui pouvait arranger ses affaires, combien même fussent-elles sur 

écoute de la NSA, fut le commandant Irina Leonov, du GRU, le renseignement militaire. A celle-ci elle dit 

la vérité, qu’elle profitait de l’avoir rencontrée à Cuba, gardant un bon souvenir de son efficacité, et qu’elle 

avait besoin d’un autre petit service. L’officier du GRU questionna : 

- Et pour qu’elle raison voulez-vous survoler cette zone en guerre, avec votre appareil civil italien, 

Colonel ? 

- Parce que mon amie Cécile Chaboisson, très connue en Europe comme ancien mannequin et à présent 

représentante publicitaire des milieux de la petite industrie italienne, me demande d’aider des relations de 
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ses parents. Son père est un homme très important dans l’agro-alimentaire en France. Il s’agit d’aider deux 

femmes ukrainiennes qui n’arriveront plus à passer pour atteindre la frontière avec la Moldavie, avec leurs 

trois jeunes enfants. Je ne peux pas révéler l’identité de ces femmes au téléphone. 

- Je vous préviens Colonel Majestik, que je peux seulement m’assurer que nos forces ne tireront pas sur 

votre appareil couvert de drapeaux européens. Et encore, vous connaissez le bordel que peuvent générer des 

opérations de guerre. Tout est possible. 

- Je comprends la situation. De toute façon, il n’y a pas de guerre en Ukraine. Le Président insiste qu’il 

s’agit d’une opération militaire spéciale. Devrais-je en douter ? Et nous ne sommes pas en guerre avec 

l’Union Européenne. Donc, je ne fais que le taxi pour mettre des civiles à l’abri d’opérations qui peuvent 

compromettre leur sécurité. En fait, pour ces personnes et je ne pense pas le contraire, le problème n’est pas 

nos forces, mais les Ukrainiens de l’Est indépendantistes. Eux sont capables de tout.  

- Alors vous êtes avertie. Après tout, il n’y avait pas de guerre en Syrie, seulement un superbe printemps 

arabe. Je vous souhaite bonne chance, Madame Majestik. Vous n’êtes plus aux commandes de votre Mil 

avec ses systèmes de brouillage, ses contremesures contre les missiles et tout le reste. Les Ukrainiens tirent 

sur tout ce qui bouge, et s’ils font une erreur, vous savez qui est accusé. Mais pour les médias occidentaux, 

ce sera de la propagande de dire le contraire. Donc soyez certaine que si vous avez un grave problème, ce 

seront vos compatriotes russes qui vous auront abattue. 

- J’en suis consciente. En principe, Paris devrait demander à Kiev de nous laisser un passage. 

Sur un ton persifleur, la commandant Leonov répliqua : 

- Sans vouloir offenser vos amis français, vous feriez mieux de vous adresser à Varsovie, Bucarest ou 

Budapest pour obtenir un résultat quelconque de la part de Kiev. 

- Merci de votre conseil. Je compte sur vous alors ? 

- Nous nous comprenons, Colonel. Bon vol ! 

 

Appeler Piotr à Varsovie fut son prochain appel. Elle lui dit la vérité, à lui aussi. Elle allait pénétrer en 

territoire Ukrainien, pour jouer les taxis volants. Elle allait effectuer environ 180 kilomètres en direction de 

Kyiv en provenance de la frontière de la Moldavie, soit un temps de vol de quarante minutes en territoire 

hostile. 

 

Le lendemain, elles décollèrent pour la Moldavie, le plan de vol avec les ravitaillements en kérosène 

prévus, un petit sac d’euros pour les paiements imprévus, le Beretta et deux chargeurs, le passeport 

diplomatique italien bien en poche, et quelques affaires très légères dans deux petits sacs à dos. Les 

Chaboisson savaient que leur fille ne risquerait rien, mais pas la pilote. 

Tout se passa bien, un vrai vol de tourisme aérien, avec des paysages qui auraient fait rêver tellement de 

nations, pas aussi privilégiées en la matière que les Européens. Elles ravitaillèrent en Autriche, puis filèrent 

sur la Moldavie. Elles ne prirent qu’une chambre près de l’aéroport. Cécile se montra plus câline que jamais. 

Elle vivait des heures cruciales avec une héroïne. Odile avait téléphoné, ne pouvant rien dire sur la ligne, 

seulement des mots d’amour. Au moins cette prise de risque avait des conséquences positives. 

Cécile avait pris possession de sa voiture de location en arrivant. Elle conduisit tôt le matin, au lever du 

soleil, la pilote en mission. 

- Fais attention sur la route, avait dit la Colonelle sur un ton léger. 

- Et toi… Oh bon dieu ! Tout ça à cause des putains de relations de mon père ! S’il… 

Alexandra lui mit ses doigts devant la bouche. On les regardait. La machine italienne attirait l’attention. 

- Je serai à Bucarest avant toi, affirma la pilote. 

Le plan de vol était déposé, pour Bucarest. Cécile s’y rendrait en voiture, et Alexandra repasserait au 

retour sans s’arrêter au-dessus de la Moldavie, direction Bucarest elle aussi. Toute la question était de savoir 

s’il y aurait un vol retour. Cécile la regarda décoller, et prendre son cap. Peu après s’être éloignée cap au 

180, la pilote vira à droite au 360, puis longea les collines à très basse altitude. Elle descendit encore plus 

bas en franchissant la frontière ukrainienne. Elle avait calculé qu’elle serait tranquille 20 kilomètres, 25 au 

maximum, et qu’ensuite tout pouvait se produire. Il en resterait environ 120 à 130 jusqu’au point de rendez-
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vous. Elle suivit les rivières, contourna la moindre colline, s’enfila dans la moindre trouée entre des arbres. 

La vitesse du Koala était limitée un peu au-dessus de 250 km/h, sa vitesse de pointe en volant un peu plus 

haut n’étant guère meilleure. Avec son puissant Havoc, elle avait appris à voler plus vite, aussi bas. Donc 

cela semblait plus facile, mais c’était dangereux. Et puis ce qui devait arriver, arriva, on lui tira dessus, deux 

claquements contre la cabine, puis trois autres. Elle corrigea sa trajectoire, mais sans casser sa vitesse ni 

offrir un angle de tir plus large à l’attaquant. Elle descendit encore plus bas, tous ses sens en tension 

maximale. Il n’y avait pas de vents notables, ce qui rendait ses manœuvres plus sûres. Elle guettait un 

missile. S’il venait par derrière, elle ne le verrait même pas venir. Elle vola de plus en plus comme si elle 

avait la chasse aux fesses, virant de bord constamment. Ne pas offrir le temps d’une bonne ligne de mire à 

un vrai con, en jouant sur le fait que mettre en œuvre un missile demandait un minimum de temps, et qu’elle 

ne restait pas sur une position et disparaissait aussi vite que venue. 

Un groupe de trois SUV près d’un petit bois, des draps disposés en triangle comme demandé, et les civils 

ukrainiens virent surgir la machine dont ils avaient perçu le bourdonnement. Elle volait si bas qu’ils en 

furent surpris, quelques mètres à peine. Le Koala se cabra, sans monter, cassant sa vitesse. Il se posa si 

précipitamment que ses patins glissèrent sur au moins dix mètres dans le périmètre en triangle identifié par 

les draps coincés au sol herbeux avec des pieux. Alexandra mit ses gaz au ralenti, ouvrit sa porte, et contre 

toute attente, elle vit non pas deux femmes et trois enfants, mais trois femmes avec cinq enfants. La machine 

n’offrait que huit places. Les enfants ne pesaient pas lourd, et elles n’avaient que des sacs à dos. Elle parla à 

deux hommes parmi les quatre les accompagnant, en anglais et en russe. Ils furent surpris, mais sans avoir le 

temps d’en discuter. Elle dit aux femmes en russe d’attacher les enfants au maximum, pour qu’ils se calent 

les uns les autres, en cas de manœuvres violentes. Le plus grand devait avoir dix ans, la plus petite deux ans. 

Elle contourna sa machine, et vit deux impacts de balles en bas de la coque, côté droit, les trois autres ayant 

ricoché sous la coque, sur le drapeau européen. Les balles n’avaient pas traversé, sans doute tirées de trop 

loin. A un des hommes elle déclara en russe : 

- Trop dangereux de repasser de jour. Je vais me cacher dans un coin que j’ai repéré, et nous repartirons 

de nuit. 

Elle montra ses lunettes de vision nocturne. 

- Prévenez Bucarest. 

Il acquiesça. Elle embarqua, les portes verrouillées et tout le monde attaché. Ils s’éloignèrent, elle remit 

plein gaz, et redécolla en gardant une altitude de quelques mètres. Les femmes étaient terrifiées, mais elles 

faisaient croire aux enfants que c’était un manège sans doute. Ils riaient. Les petits pleurèrent. Avec son 

casque, la pilote était dans sa bulle. Pas le temps de leur dire comment fonctionnaient les leurs. Cette fois 

elle vit quelque chose qu’elle avait manqué au premier passage, un puis un deuxième tank. Russe ou 

ukrainien ? Pas le temps de voir des signes d’identification. Les Russes ne craignaient pas l’aviation de 

guerre ukrainienne, neutralisée. Le ciel était russe. Elle retrouva la plateforme le long d’une petite rivière, 

entre les arbres d’un petit bois. Elle avait suivi le cours d’eau. Elle s’y posa en douceur, prudemment, et une 

fois au sol, coupa de suite le bruit provoqué par la machine. Si elle tombait sur des Ukrainiens, à moins 

qu’ils ne tirent comme des malades sans chercher à comprendre, ses passagères expliqueraient le coup. Si 

c’était des Russes, ils comprendraient très vite qu’ils s’adressaient à la Colonel Majestik, cosmonaute en 

mission. Dans les deux cas, s’ils ne tiraient pas, elles repartiraient. Elle eut le temps de faire connaissance 

avec les femmes, leur expliquant le problème. Les enfants jouèrent autour de la machine. On leur demanda 

de ne pas faire de bruit, pour ne pas attirer des loups. Il fallait convaincre les petits. Les deux plus grands 

jouèrent le jeu. Eux se rendaient compte que quelque chose de très grave se passait. Elles avaient prévu des 

sandwiches et de l’eau, la pilote aussi pour l’eau. Elles échangèrent en russe, et en anglais. On lui avait parlé 

de trois femmes, puis de deux, mais celle qui n’était pas sûre de venir était là. Elle était la femme d’un 

ancien ministre, l’homme qui connaissait Pierre-Jean Chaboisson. L’actuel gouvernement ne l’aiderait pas, 

et les Russes ne leur feraient aucun cadeau. Il avait mis de l’argent de côté, en Turquie. Alexandra n’eut pas 

besoin de dessins pour comprendre que le mari avait joué sur tous les tableaux, volant de l’argent au peuple 

ukrainien au passage. Pour les politiciens corrompus, c’était une façon normale de se faire un bonus, l’Etat 

n’en versant pas comme dans les multinationales, pour récompenser les bons dirigeants. Elle leur expliqua 
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sa stratégie, allant droit au but, étant de même culture, pas le genre à tourner autour du pot comme les 

occidentales américaines ou européennes. 

- Pour moi une idiote est une femme qui fait deux fois la même erreur grave. J’ai eu un avertissement 

avec ces cinq impacts, sans doute de Kalachnikov, qui ont atteint la machine. La nuit, sans la moindre 

lumière allumée, leurs chances de toucher avec leurs Kalach est proche de zéro. Par contre, il est toujours 

possible de tomber sur des gens avec des lunettes comme les miennes, et de manier un missile anti-aérien. 

Lui se dirigera vers la chaleur émise par le réacteur. Notre seule chance, serait alors que vous le voyez venir, 

car lui produira de la lumière. Je vais avoir besoin de vous. Je vais vous apprendre à dire qui vous êtes dans 

les casques, pour que je sache laquelle me parle, et ensuite comment me signaler la lumière : de l’arrière, ou 

de côté, du bas, ou du haut. Devant moi, je le verrai. Vous devez être mes yeux, mes radars, sur les côtés et 

surtout derrière. Vous attacherez les enfants comme avant, très fort. Si vous me dites une alarme, attendez 

vous à ce que je fasse des manœuvres brusques. Crier ne servira à rien. Donnez moi des informations, sur la 

lumière. C’est bon pour vous ? 

Elles étaient d’accord, courageuses, et prêtes à affronter le danger. 

- Si je compte comme à l’aller vingt kilomètres avant la frontière où personne ne fera rien, il nous reste 

cent-dix kilomètres à faire, à la vitesse de 250 km/h, ce qui veut dire moins de trente minutes de complète 

tension. Mais je vais devoir voler plus haut que de jour, d’où le danger missile. 

Elles proposèrent de monter la garde pendant que la pilote se reposait. Le soir tombait. Elles devaient 

faire attention aux bruits, et d’éventuels drones, peu probable. Le coin n’avait rien de stratégique, à part des 

rencontres entre patrouilles, entre envahis et envahisseurs. Les tanks survolés étaient probablement russes, 

ceux dont disposaient les Ukrainiens sans doute affectés à défendre la capitale. Alexandra pensa à son père, 

et se dit que le Général serait heureux et fier, que ses camarades de combat aient respecté la consigne reçue 

sans aucun doute. 

 

La nuit noire était là. La pilote décida qu’il était temps, après minuit. Attendre que les soldats soient 

assoupis, fatigués, et avec un peu de chance, elle n’en survolerait aucun qui se jetterait sur son lance missile. 

Elle ralluma le turboréacteur, le bruit accompagnant les plus de mille chevaux du réacteur, et les pales se 

lancèrent. Alexandra prit une respiration, et fit monter sa machine, les casques audios branchés, les femmes 

à l’arrière dos au sens de la marche, sa passagère guettant tout le secteur droit et sous le Koala. Ses lunettes 

étaient efficaces. Elle n’avait qu’un indicateur à suivre attentivement, l’altimètre. Elle était concentrée sur la 

vue extérieure, et en baissant les yeux, sur son indicateur de suivi de terrain.  

- Arrière gauche ! Lumière montant vers nous ! 

Instantanément, la pilote de combat trouva tous ses réflexes. Pas de contre-mesures produisant de la 

chaleur à balancer, alors elle plongea et se mit de face au missile qu’elle vit venir sur elles. De cinq secondes 

en cinq secondes, elle n’avait piloté qu’en observant le point de chute suivant pour éviter un missile, comme 

un voltigeur – un soldat avançant en reconnaissance – aurait progresser d’arbre en arbre, de rocher en talus, 

de talus à talus. Ne jamais être à découvert plus de cinq à dix secondes, sans ligne de protection. Elle eut tout 

juste le temps de faire un 360, un tour complet, balançant de la chaleur tout autour, juste avant de plonger en 

latéral sous un gros talus avec des arbres. Si elle manquait un arbre, ils se planteraient dedans avec les pales. 

Le missile explosa à une trentaine de mètres, et sans doute en impactant un arbre. Le Koala vibra, encaissa le 

choc, que déjà elle s’éloignait pour reprendre son vol plus haut un peu plus loin. Les choses étaient allées si 

vite, que le bruit des cris des enfants, des hurlements de peur d’au moins deux femmes dans les audios, et la 

pilote avait repris sa route. 

- Continuez de guetter ! Bon travail !! Tout va bien ! 

Il ne se passa plus rien jusqu’à la zone des vingt kilomètres de la frontière, mais la tension et le vol ne 

changèrent pas. Elle annonça la frontière franchie, et ne remonta que quinze kilomètres à l’intérieur du 

territoire de la Moldavie. Et encore ne fallait-il pas remonter trop haut, pour rester sous la couverture radar. 

Le temps n’était pas aux explications. Elle fonça vers la Roumanie, où là elle remonta et s’annonça à la tour 

de contrôle de Bucarest. Une fois posée sur l’emplacement signalé, tous feux allumés, la police était là. Pour 

Alexandra, ce moment fut incroyable. Les trois femmes répondaient déjà aux policiers en montrant les 
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enfants, et en indiquant Ukraine-Ukraine, et elles réussirent à faire exploser de joie les enfants, les plus petits 

dans leurs bras, riant et pleurant devant des policiers médusés. Alors la pilote d’un calme olympien les salua, 

leur indiquant qu’elle venait d’Ukraine pour un vol taxi, une récupération de réfugiées en détresse. Elle 

appela, et peu après Enrico Fontana et Cécile Chaboisson étaient là, accompagnés d’une autorité roumaine, 

le Falcon 7X parqué non loin de là. Le responsable roumain parlait français couramment. Cécile tomba dans 

les bras d’Alexandra pour lui dire sa reconnaissance. Alors une des passagères raconta qu’elles avaient évité 

de peu un missile, grâce à la pilote. Celle-ci sortait son passeport diplomatique, échangeant en italien avec 

Rico. Il l’embrassa chaleureusement, la tenant un moment dans ses bras. Il était épaté. Les choses ne 

trainèrent pas, l’ambassade de France ayant confirmé que la France réceptionnerait ces huit réfugiés 

ukrainiens. Les Roumains à l’aéroport virent une scène pleine d’émotion, avec les trois femmes et les 

enfants étreignant la pilote à tour de rôle, deux des réfugiées parlant russe avec elle pour la remercier. Le 

Dassault Falcon 7X lança ses réacteurs, tout le monde embarqué sauf Alexandra, laquelle allait refaire le 

plein et repartir en descendant droit vers l’Italie en survolant l’Albanie. Pas de journalistes, pas de publicité, 

une action efficace. Le plan de vol du Dassault était déposé pour Paris le Bourget. Malgré son passeport 

diplomatique, la pilote accepta de répondre aux questions des autorités de douane, en fait des agents de 

sécurité et de renseignement. Elle raconta en anglais son entrée non loin de la frontière de la Moldavie, en 

un lieu confidentiel pour protéger les personnes restées sur place, un peu au Nord de l’aéroport de Kalinivka, 

qu’elle avait contourné par l’Ouest, à très-très basse altitude. Ils avaient son identité, celle des passagères et 

leurs enfants, le couple Fontana Chaboisson… Que faire de plus ? L’Italienne était en Europe, donc chez 

elle. On pouvait tout juste lui reprocher d’avoir un plan de vol dont l’horaire n’avait pas été respecté. La 

Roumanie avait accueilli des dizaines et des dizaines de milliers de réfugiés, venus par tous les moyens. 

Celui-ci était juste un peu plus original, les impacts de Kalachnikov n’étant rien par rapport à certaines 

voitures aux vitres ou carrosseries défoncées par des impacts divers d’attaques, sur la route en Ukraine. 

Avant qu’elle ne redécolle, Irma avait réussi à la joindre, informée par le réseau interne au Cercle. 

- Ma chérie, tu vas me fâcher si tu ne viens pas te poser à Castel Gandolfo, sur l’helipad installé en 

espérant tes visites. Odile sera là. Nous t’attendons, et Carlo arrivera pour diner. Tu as besoin qu’on 

s’occupe de toi. Ma Francesca te préparera un bon bain. Parler russe vous fera du bien, j’en suis certaine. 

- On peut dire que tu sais me parler, toi. J’arrive. 

 

++++++ 

 

La pilote de guerre fut accueillie en héroïne de l’Italie. Odile fut la première à la serrer dans ses bras, lui 

donnant un baiser contenant une forte charge émotive. Et puis ce fut Irma, qui l’embrassa sur les lèvres elle 

aussi, la serrant contre elle avec une fierté affichée. Puis Carlo eut droit à l’étreindre à son tour, la 

complimentant en lui déclarant qu’elle venait encore de le bluffer. Francesca Roskovitch se tenait en retrait 

avec Angela, les deux esclaves des Zarracchi. Angela vint vers la Domina du Cercle à son signe, et elles se 

donnèrent une étreinte. Francesca suivit le mouvement, déclarant en russe : 

- C’est une joie de vous revoir saine et sauve. C’est aussi une grande fierté, Domina. 

Les Italiens comprirent le mot « Domina ». De toute évidence, l’esclave était dressée et tenue bien en 

main par Irma. Elle rayonnait, et elle était d’une beauté d’un niveau qu’elle n’avait jamais atteint en Russie. 

Alexandra pensa à elle-même, comment Irma l’avait fait évoluer à franchir la frontière d’une femme 

attractive mais pas toujours, à une femme séductrice de nature, Odile complétant l’ouvrage. Sa mère ne la 

voyant plus aussi souvent, lui avait de suite déclaré avec une sincérité à ne pas douter, que jamais sa fille 

n’avait été aussi belle et rayonnante. La pilote irradiait quelque chose, un quelque chose comme une odeur 

de nourriture, qui flatte tellement les narines par sa suavité, que l’on pense à manger alors qu’avant le corps 

était rassasié. Et il en était de même avec Francesca. Irma fit carrément une déclaration entre eux, que la 

Colonelle devrait gérer les impatiences entre Odile et Carlo. Les deux firent profils bas, soudant la 

complicité entre elle et son Alex. 

Odile vint la rejoindre au bord de la baignoire jacuzzi, de la mousse plein la surface de l’eau chaude, avec 

un téléphone portable en main, celui d’Alexandra. 
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- J’ai vu le nom de Santorini s’afficher, et je me suis permise de décrocher pour toi. Il veut te parler. 

Elle prit le portable. Odile glissa sa main dans le bain, sous la mousse. Ils se saluèrent brièvement. Il dit : 

- Je ne sais plus si je m’adresse à notre consultante en sécurité, à la directrice d’une entreprise italienne 

qui se porte très bien, et qui fait partie de ces secteurs d’activités si bien mis en valeur par Cécile 

Chaboisson, ou si je m’adresse à l’ancienne colonelle de la force aérienne et spatiale russe. 

- Elles sont toutes là, je vous assure, Roberto. 

- Oh, je n’en doute pas. Je ne vais pas vous reprocher ce qui fait toute votre valeur à nos yeux. Toutefois, 

je dois vous rappeler que nous avions parlé d’un déplacement en Moldavie, pas en Ukraine. 

- Tout à fait. Mais je n’ai pas fait appel à l’influence des autorités italiennes pour ce déplacement en 

Ukraine. Cette responsabilité est la mienne, et je l’assume. Tout comme si vous aviez décidé de passer la 

frontière avec votre voiture, pour rendre service. 

- Je vois. C’est un point de vue. Autant que vous sachiez. Le Président Macron a appelé le Premier 

Ministre, qui est tombé des nues, avant que l’affaire ne remonte au Président, qui vient de me demander des 

explications. Peut-être pourrions-nous en parler tranquillement demain midi. Le Palais du Quirinal vous 

conviendrait ? 

Odile avait glissé sa main entre ses cuisses. Le gloussement de plaisir de la pilote n’en fut que plus 

motivé. 

- Ce sera avec plaisir. Un de vos collaborateurs pourrait-il m’envoyer un SMS pour me dire comment m’y 

rendre, dans les détails ? 

- Sans problème. En deux mots, comment ce sont passé les choses ? 

Il y eut un blanc, Alexandra fixant son Odile, bouche entrouverte, les doigts la pénétrant. 

- Il y a cinq impacts de Kalachnikov sans doute, dans la coque de mon Koala, et nous avons évité un 

missile qui a balancé quelques fragments sur la carlingue, mais rien de sérieux. Les trois femmes passagères 

et leurs cinq enfants sont sains et saufs. 

Il y eut un court silence. 

- Bien. Bonne nouvelle. Nous parlerons des passagères demain. Je suppose que vous êtes un peu 

fatiguée (?) 

- Je suis chez mes amis Zarracchi près de Castel Gandolfo. Ils ont un helipad. Mon amie Irma était prête à 

se fâcher avec moi, si je ne venais pas me détendre chez eux. 

- Je l’approuve. Faites-leur mes salutations, s’il-vous-plaît. Je ne doute pas qu’ils prendront grand soin de 

leur invitée. A bientôt, Alexandra. 

- A bientôt, Roberto. 

Elle coupa la ligne, les lèvres d’Odile se soudèrent aux siennes… Et elle jouit. 

 

Le diner à la hauteur de la maison Zarracchi fut interrompu par un appel de Cécile, Alexandra posant son 

portable sur la table avec le haut-parleur branché. Enrico avait été invité à rester deux nuits sur son emploi 

du temps bien rempli, avec elle dans le domaine Chaboisson. Pierre-Jean Chaboisson, le père, avait arrangé 

l’accueil au Bourget comme un gouvernement, avec un cortège de véhicules. L’arrivée de leur fille dans ces 

conditions avec le jet Falcon d’Enrico, ayant fait grande impression. Et surtout, Monsieur Chaboisson avait 

reçu un appel du Président de la République, le félicitant pour cette initiative, l’assurant du soutien 

présidentiel, et évoquant brièvement la grave crise alimentaire qui se profilait, oubliant de mentionner 

qu’une bonne partie du problème au niveau français, était la conséquence des décisions imbéciles de 

Bruxelles, non pas le gouvernement belge, mais le pseudo gouvernement européen qui oubliait qu’il était au 

service des nations de l’Union, et pas elles de devenir leurs assujetties en se servant des juges pour 

sanctionner les nations souveraines, comme la Pologne ou la Hongrie. Le Brexit ne leur avait rien appris. 

Pour l’homme clef de l’agro-alimentaire non franco-français mais surtout international, cet appel était un 

signe très fort, et il le devait à son initiative humanitaire, mais dans sa réalisation à cette bande d’Italiens et 

autres, avec qui sa fille était en liens étroits. En fait, le playboy hétérosexuel et macho selon les magazines 

qui raffolaient des potins les sortant un peu des artistes LGBTQ, avait séduit une personne importante, 

Madame Chaboisson, mère de Cécile. Il lui avait offert de lui envoyer son nouveau triréacteur aussi souvent 
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qu’elle le souhaitait, pour rendre visite à la fille dans sa villa sur les hauteurs d’Anzio, ou bien dans le 

prochain appartement de celle-ci, avec une splendide vue sur la cathédrale Saint Pierre de Rome. Au final, 

les deux hommes, le père et l’amant s’entendirent très bien, trouvant de nombreux sujets d’intérêts, dont les 

fameuses armes du millionnaire français. A la table de leurs hôtes, les trois réfugiées rescapées ukrainiennes 

se firent comprendre, expliquant leur extraction mouvementée, avec une pilote extraordinaire, au sang froid 

incroyable. L’épouse de l’ancien député et ministre qui parlait si bien russe, expliqua que Russes et 

Ukrainiens étaient comme Français et Italiens, ce qui rendait la guerre encore plus inacceptable. Madame 

Chaboisson rappela ce que cette dernière savait, que Français et Italiens avaient été ennemis pendant deux 

guerres mondiales, avec une importante émigration italienne en France. Et que si on remontait le temps, à 

travers les rois et les empereurs, ce n’était qu’une longue liste de conflits. Comme toujours un seul point 

commun : les peuples en avaient fait les frais. Pour le lendemain, une sortie dans Amiens avec les enfants 

était prévue, commençant par un grand supermarché, car ils allaient fournir en habits neufs tous leurs 

invités, et les dames bénéficieraient des boutiques du centre-ville. Avec sa fille Cécile pour l’accompagner, 

Marie-Laure Chaboisson ne se priverait pas du plaisir, Enrico ayant affirmé qu’il serait ravi de les rejoindre 

en ville, et de découvrir Amiens et sa cathédrale. La belle égérie de l’industrie innovante italienne avait aussi 

prévu un restaurant en amoureux, dans la partie lacustre de la ville, où il convenait de se déplacer en barque. 

Ceci les changerait de Venise. 

 

++++++ 
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Rome (Italie) Palais du Quirinal 
 

 

En arrivant au Palais du Quirinal, bureau et résidence du Président de la République italienne, Alexandra 

constata à l’accueil qu’elle était attendue, et elle se demanda si tous les visiteurs étaient aussi bien traités, 

attendus. Elle avait particulièrement soigné sa tenue, se changeant trois fois avant de se décider pour la 

bonne. Choisir son parfum avait été essentiel. Comme s’il était relié à sa fille par la dimension qui mettait 

les âmes en communication, le Général l’avait appelée. Il avait eu la veille une conversation avec sa mère, 

qui jouissait de sa situation à Crans Montana, rejointe par Irma Zarracchi et son esclave Francesca, ce qui 

créait une bonne distance entre elle et les évènements en Ukraine. Le père demanda alors à sa fille de lui 

raconter son expédition en Ukraine, et les difficultés rencontrées. Il avait longuement écouté, sans dire un 

mot. Puis il avait fait son commentaire, d’abord en technicien du combat, puis sur un plan général, félicitant 

sa fille. 

- Tout ce que tu as fait, ma fille chérie, tu l’as bien fait. Au milieu d’une « opération spéciale », tu as mis à 

l’abri des civiles, femmes et enfants. Je suis fier de toi. Il n’y a pas de guerre, puisque l’usage du mot guerre 

encourt celui qui l’utilise, à quinze ans d’emprisonnement. Que pas un seul de ces politiciens de merde qui 

ont permis cela, n’ose venir me faire chier avec ça, car je saurai le recevoir. J’ai l’impression d’être retourné 

au temps de l’Afghanistan, avec tout le baratin que ces salauds nous avaient fait, pour justifier notre 

présence dans ce pays de dégénérés. Tu as pu le constater toi-même, ils sont encore pire qu’avant, avec leurs 

sous-merdes humaines de Talibans. Quand je les vois le cul en l’air et la tête contre terre devant leur dieu de 

singes, j’ai honte pour toute la race humaine, d’un tel spectacle de soumis devant les autres nations du 

Cosmos. Ceux qui te diront que l’on ne se met à genoux que devant Dieu, te disent des conneries, ne l’oublie 

jamais, ma fille. Devant Dieu, on se tient droit debout, car nous ne sommes pas des singes, mais des 

humains, qui se tiennent debout, et droits dans leurs bottes devant leur Créateur. Et s’il y a la moindre chose 

de vraie, que l’ensemble du multivers forme un tout qui soit la pensée de Dieu, capable donc d’exprimer un 

signal cohérent, appelons ce signal « amour », ce que tu comprends entre nous tes parents et toi, eh bien la 

fierté de ce Dieu est de voir sa création debout, fièrement face à « Lui », ou « Elle », peu importe. Je serais 

un malade mental, une sous-merde, si je ressentais de la fierté et de la joie intérieure, de voir ma fille se 

mettre à genoux devant moi. 

Il y avait eu un silence, les deux en visio-conférence, et il avait ajouté : 

- J’étais si fier chez Sanlorenzo quand nous avons acheté notre Ursa Major. Aujourd’hui, je me sentirais 

couvert de merde. Le Président et les incapables qui l’entourent vient de couvrir mon uniforme de merde. A 

présent je ressens ce que ces salauds d’en face, cette pouriture d’Américains, ne ressentent pas, la merde 

dont ils sont recouverts, avec leur Pentagone qui se tire dessus pour continuer de voler leur peuple au 

bénéfice de leurs magouilles interplanétaires, et pour se remplir les poches. C’est cela que je ne leur 

pardonne pas : ne pas sentir l’odeur de la merde dont ils se sont couverts avec leurs copains de la Fédération 

galactique, leur conflit avec les Gris après avoir tout cédé comme des lâches, la merde dont ils se sont 

couverts en détruisant l’Irak et en faisant mourir les Irakiens par centaines de milliers, les Afghans qui ne 

savaient même pas à quoi ressemblent ces Etats-Unis de nazis du Deep Government et du Pentagone de la 

Cabale… Tu sais tout cela ; mieux que moi. 

- Papa, tu le dis toi-même. Il n’y a pas aux Etats-Unis, que des… chiures sataniques qui couvrent de 

merde tout ce qu’ils touchent, qui salopent tout ce qu’ils approchent. Paul Kriegman est très exposé en 

résistant à ces pourritures de la Cabale, avec des milliardaires comme Buffet, planqué sous une base 

nucléaire le matin du 11 septembre, qui aligne plus de 100 milliards de dollars de fortune. Je ne parle même 

pas de Gates et son associé fondateur de Microsoft parti rejoindre les pires déchets spirituels de cet univers, 

et qui continue de nous faire payer un système de logiciels venus d’une coalition de planètes, soi-disant en 

cadeau aux Terriens. Et les gens simples, hors de cette élite de puants, savent très bien qu’il y a des braves et 

des justes partout, malheureusement séparés par toute cette racaille de merde, qui prend bien soin qu’ils ne 

s’unissent pas. 
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- Ce que vous faites grâce au Cercle du Colisée. Darius est un type bien. Il assume, avec une âme qui 

occupe le même corps qui au nom d’un empire, a découpé des ennemis, les a pendus, brûlés, et même 

crucifiés. Lui, est debout et droit dans ses bottes. 

- Oui. Darius a une grande expérience de la guerre, lui aussi, et il connait l’histoire des guerres intra et 

inters galactiques. Il m’a passé le message de ne pas t’inquiéter pour ta considération, car on sait bien que 

les Russes qui se sentent bien avec ce qu’il se passe en Ukraine, sont les mêmes racailles qui se sentaient 

bien avec ce qu’ils se passait en Irak et partout dans les situations semblables. En général, ils restent dans 

leur monde, car ils sentent bien quelque part, qu’ils puent. 

- J’espère que vous avez raison. Et puis je vois nos soldats, des officiers au grade de général, des colonels 

comme toi sacrifiés par dizaines, des commandants d’unités neutralisés et laissant des bataillons sans ordres 

faisant du sens… Notre armée est dans la même situation que j’ai connue en Afghanistan, celle de ces 

connards d’Américains au Vietnam, en Afghanistan bis pour eux, en Irak désarmé depuis la campagne du 

Koweït, et partout où on n’a pas les tripes d’appeler une guerre, une « guerre ». Et cette guerre qui n’existe 

pas de notre côté, va devenir une sale guerre, qui va nous couvrir de merde, pour des générations. Et tu sais 

quoi ? C’est cette salope d’OTAN dirigée par les Américains, incapable de stopper les soumis et leur Coran 

des extraterrestres qui veulent dominer la Terre, qui était en train de crever d’être si inutile, c’est cette 

OTAN qui a gagné. Tu as la preuve que nous n’avions pas la capacité d’envahir l’Europe. Les manœuvres 

auxquelles j’avais assisté, démontraient qu’en cas d’attaque, je dis bien « d’attaque », nous pouvions 

raccompagner l’ennemi jusqu’à Varsovie. Ce que Bush père qui était derrière l’invasion du Koweït aurait pu 

faire en allant jusqu’à Bagdad, mais sentant alors qu’il irait trop loin sur un chemin que les forces de l’esprit 

lui feraient payer. C’était cela, mon idée que nos tanks iraient jusqu’à Varsovie, puis rentreraient au pays 

pour que le message soit bien compris. On n’attaque pas la Russie sans y laisser sa peau. 

- Cette Europe des putes qui ont affaibli toutes les forces armées des nations européennes souveraines, 

pour se planquer sous un parapluie américain otanien des pires salauds du bras d’Orion sans préjuger des 

autres bras de cette galaxie puante, tout ça pour tous les entrainer dans un conflit intra galactique où la Terre 

n’y avait rien à faire, n’étant même pas capable d’assurer la paix et la prospérité sur une seule planète, c’est 

cette Europe des putes croqueuses de dollars et d’euros, qui a bien poussé l’Ukraine là où ils en sont. Que 

toutes les sanctions qu’ils prennent contre la Russie se retournent contre eux, et en fassent encore plus les 

chiennes soumises de l’Oncle Sam, c’est justice. 

- Tu as parfaitement raison. Si tu observes bien, tu peux mettre en parallèle l’arrivée du soldat Putin pour 

stopper le dépeçage de la Russie post soviétique, les attaques du 11 septembre, et comment ces salopes 

occidentales ont entrainé tous les autres en Afghanistan sur Terre, puis en Irak, et contre les Gris dans 

l’espace. Attends le jour où toutes les forces unissant les Gris, tous leurs alliés, attaqueront la Terre, leur 

Ukraine ou leur Vietnam. Ce n’est plus une question de « si », mais de « quand ». A ton avis, combien de 

Vietnamiens des deux camps de cette terrible guerre, ont su qu’ils mouraient ou voyaient les leurs se faire 

massacrer, dans une guerre de diversion pour faire oublier qu’ils venaient d’assassiner leur Président, qui 

voulaient leur révéler le Projet SERPO, et le fait que des Américains étaient à présent, officiellement, sur 

une autre planète d’autres étoiles ? Race de cons !! 

- Et comme dit Paul, tout ça pour en sortir avec la série de films de Rambo, et remplir les comptes en 

banque d’Hollywood. Un pourboire, à côté des comptes en banque de tous ceux liés au complexe militaro 

industriel. 

- Il me plaît ce Paul. 

Le père et la fille conclurent que celui accusé non sans fondements, d’être un dictateur, venait comme 

tous les dictateurs sans exception, de dépasser son Point de Peter, le point de compétence. S’il était entouré 

d’abrutis sans les couilles de lui tenir tête, c’était lui qui les avait nommés. Les deux furent d’accord pour 

conclure que les choses du pire vers le pire ne faisaient que commencer. Ce fut Alexandra en donnant des 

nouvelles d’Odile Belfonte son amoureuse, qui dit à son père que le Président de la France avait les pieds 

dans un scandale d’Etat de corruption et de collusion avec un cabinet de conseil américain, escroquant les 

contributions françaises. Les dirigeants politiques avant lui avaient détruit les forces armées françaises mises 

en place par le Président De Gaulle, réduisant leur puissance à des opérations contre des attaquants pauvres. 
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Le réveil allait être douloureux, à moins d’aller jouer les pleureuses, avec tous les autres Européens, auprès 

du vautour américain. Le premier acte du Président Macron élu, ancien ministre des finances des socialistes, 

avait été de virer le général qui lui demandait plus de moyens, les soldats français s’équipant parfois sur 

leurs propres deniers. Le ministre de la Défense allemand, venait d’avouer qu’en vérité, l’Allemagne 

membre de l’Otan était désarmée. Et tous ces pays avaient menacé les Gris, ces gens capables de faire 

tomber les tours du World Trade Center devant une humanité d’imbéciles devant leurs écrans TV. La Russie 

se sentant menacée, venait d’ouvrir une boite de Pandore bien au-delà du système solaire. Le Général se 

laissa distraire par les bonnes histoires françaises venues d’Odile, le Président ayant déclaré combien il avait 

envie d’emmerder les citoyens français les moins à risque de contamination, qui refusaient de croire dans les 

conneries du miraculeux vaccin anti-Covid, qui après trois doses, permettait encore aux gens d’attraper la 

pandémie. Alexandra rappela qu’il avait déclaré une guerre bactériologique, avant d’admettre qu’un des ses 

prédécesseurs, avait laissé détruire les stocks de masques en péremption, sans les remplacer, le Président 

Obama ayant prévenu alors tous les autres de pratiquement la date de la prochaine attaque bactériologique 

de grande ampleur, faisant au moins trente millions de morts, déclarés et non déclarés. Avec son humour 

russe qui n’avait rien à envier à l’humour britannique, le Général avait noté la générosité des Français, 

accueillants pour des millions de Nord-africains arabo-musulmans infestés d’islamisme, lesquels recevaient 

priorité sociale sur les Français nationaux et les étrangers installés payeurs des plus hautes charges et impôts 

du monde, la générosité d’accueillir cent mille réfugiés ukrainiens chrétiens, après que sa fille en ait extrait 

au péril de sa vie, huit à présent abrités par la famille Chaboisson. Le Général déclara : 

- C’est dommage que tous ces réfugiés qui ont des 4x4 Lexus, Mercedes, BMW, Porsche, Audi et autres 

hauts de gamme asiatiques et américains, ne viennent pas en France, en Hollande ou en Allemagne, avec les 

véhicules qui ont été volés aux Européens par les réseaux mafieux ukrainiens installés chez eux depuis les 

années 90. Et les Ukrainiens n’ont jamais fait de cadeaux avec les produits alimentaires qu’ils ont vendu aux 

pays de mendiants africains et autres. Je pense qu’ils ont tout-à-fait leur place en Union Européenne, surtout 

comme lécheurs de culs des Américains. Si Putin avait été simplement logique avec lui-même, il leur aurait 

offert cette Ukraine de Bruxelles aux Américains, et aurait gardé l’Est, avec nos valeurs, pour les protéger de 

ce cancer européen de désagrégation des nations, de leurs cultures, leur existence même en tant que nations 

souveraines, après des siècles et des siècles de conflits pour être enfin souveraines avec des frontières sûres, 

et les peuples de se sentir chez eux. Comme toi dans ton Cercle, qui n’est pas fermé que je sache. 

- Nous avons beaucoup investi dans la pharmacie, Papa, avec notre SICAV. Et avec les Français plus 

grands consommateurs de psychotropes de la planète, pour se supporter entre eux je suppose, les Américains 

préférant les circuits privés de la distribution de drogues, dans le même but, je pense, eh bien nous nous 

faisons une fortune. 

- Profites-en bien, ma fille ! Comme je l’ai dit à ta mère, j’espère que les Italiens te méritent. Je n’ai pas 

de plus beau cadeau à leur faire, que de leur laisser ma fille. 

Devant l’amour inconditionnel de son père, la fille trouva une tangente, pour ne pas à avoir de 

commentaire à une telle déclaration. L’émotion n’était pas leur truc entre eux, mais elle était là, toujours. 

- Il y a une analyse que je me suis faite, concernant la situation globale de la planète, en sortant du cadre 

des aliènes qui nous manipulent. Je veux dire : excluons-les du raisonnement. Je voudrais ton conseil, mais 

pas maintenant, à chaud. Darius qui vient de débarquer de son empire de Rome, et aussi d’une galaxie super 

puissante qui s’intéresse à la Terre, et franchement je ne comprends pas pourquoi… Donc je mets de côté 

leur modèle politique. Ce que je remarque, c’est que les grandes nations veulent s’imposer ; USA bien sûr, 

Russie, Chine, Inde, Brésil, et les Britanniques qui ont quitté cette Europe de merde, pour justement se croire 

à nouveau une grande puissance, et exercer leur influence. Je ne parle pas de baratin comme les Français ou 

les Turcs, mais d’une vraie puissance qui domine les autres, autour. Et je ne mentionne pas les Allemands 

avec les Français et les Turcs, car eux ont joué ce jeu de grande puissance, mais dans l’Europe seulement. 

- Deutschland et le Grosse Reich, je pense que ça ne les a jamais quittés, ne put se retenir Dimitri 

Majestik. Tout comme tes amis britanniques et leur empire du Commonwealth. 

Elle rit car le ton était léger et plein d’humour. Son père avait besoin de prendre du recul avec cette merde 

qui éclaboussait son uniforme, selon ses dires. 
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- Nous sommes d’accord. Voilà le principe, pour ta réflexion. Toutes ces grandes puissances considèrent 

leurs voisins comme des petits joueurs. L’Ukraine n’est même pas un pays dans l’affaire qui nous occupe, 

selon Moscou. Mais tu sais mieux que moi comment la Russie a considéré les pays satellites de l’URSS. Et 

si les Canadiens ou les Australiens croient que les Etats-uniens les respectent plus que les Mexicains, c’est 

qu’ils sont aussi cons, et même plus que les Mexicains, en se laissant berner par l’emballage de leur relation. 

Tu vois ce que je veux dire ? 

- Tout à fait, Colonel, une bonne analyse. Ces Canadiens qui ont leurs culs sur une fortune aussi grande 

que la Russie, ne sont même pas capables de s’acheter des nouveaux chasseurs ou avoir une marine digne de 

ce nom, pour protéger leur territoire. Ils comptent sur leur mac pour les protéger. Un jour, ils comprendront 

ce que l’on gagne à faire la pute. Enfin, il faut le leur souhaiter. J’ai beaucoup de respect pour les 

Ukrainiens, depuis peu de temps, je te l’avoue. 

- C’est le point, Papa. Ce que j’observe, c’est que l’Italie est engoncée dans cette Union Européenne où 

les plus petits Etats peuvent emmerder tous les autres, de la taille de l’Allemagne, la France ou l’ex Membre 

UK parti avec le Brexit. J’en déduis que le modèle Europe porte en lui sa propre faiblesse. Ça me fait penser 

à ces groupes politiques importants, mais pas assez pour faire les réformes absolument nécessaires pour le 

peuple, et qui se font rétamer par des petits partis politiques de merde, qui conduiront tout le pays dans le 

gouffre. Mais il est vrai qu’en interne, l’Europe, c’est la paix, depuis 1945. 

- Depuis 1947 et Yalta, sans oublier Roswell pour certains, à 1991, l’URSS était à la source de cette paix, 

si tu y vas comme ça. Je vais y penser. Je vois ce que tu veux dire. Mais tout de suite, je peux te retourner 

une réflexion, basé sur du vécu. Tu exclues les aliènes avec des milliers de siècles d’avance sur nous, quand 

la Terre sera moribonde dans moins d’un siècle à mon avis, mais c’est un peu ce que nous étions, nous les 

Russes, quand nous avons débarqué en Afghanistan, chez ces péquenots qui avaient connu le progrès, les 

femmes en jupes à Kaboul, et tout le reste. Et qui sont retournés à l’âge de pierre, ou plutôt au 7ème siècle. 

Nous avions des bombes H capables d’exploser une montagne, nous allions dans l’espace, notre éducation et 

notre médecine, les cerveaux brillants de nos intellectuels, même opprimés dans un goulag par ces merdes 

de socialistes, faisaient la fierté du pays, seules bonnes choses de ces Soviets pourris. Bref, nous étions 

l’avenir, le progrès, et même une bien plus grande liberté pour les habitants, dont la possibilité de s’enrichir 

par le travail et les efforts honnêtes. Et tu as vu comment cela s’est terminé ? Et il a fallu que tu te rendes 

dans ce pays de merde, qui offre des paysages à couper le souffle, pour assister à une débandade encore pire 

que la nôtre. Nous avons quitté l’Afghanistan dans la dignité. 

- Je sais. Tu es toujours resté droit, Général. En te disant ceci, je me fais la réflexion que Khrouchtchev a 

coiffé cette saloperie de Beria au poteau, en s’appuyant sur l’Armée Rouge, et non sur le NKVD. Je me 

demande s’il existe un politicien capable de pousser dehors Vladimir Putin, en profitant d’un FSB 

complètement pourri par la corruption et l’incompétence, et s’appuyant sur les forces armées, donc le GRU. 

- Le GRU t’a bien aidée à Cuba, et encore récemment en Afghanistan et en Ukraine. Essaie de garder un 

bon contact avec cette Commandant dont tu m’as parlé. J’y ai de bonnes relations, comme tu sais.     

 

Quand elle coupa la ligne, le visage de son père lui ayant fait cette déclaration d’amour inconditionnel, la 

rude Colonel Alexandra Majestik dut essuyer une paire de larmes à ses yeux. Elle avait fait pleurer ce grand 

guerrier en combattant en Syrie et en marchant dans l’espace comme ces petites merdes d’extraterrestres 

n’oseraient jamais dans ces conditions rudimentaires, et à présent, c’était à elle de pleurer, après avoir lu la 

déception et même de la honte, dans le regard de son père, de voir leur Mère Russie éclaboussée de merde. 

 

Mais c’était avec la parole forte de cet homme qui était tout pour elle, que la Colonelle entra dans le 

Quirinal. Roberto Santorini l’accueillit à l’entrée de la « cantine » où il ne cacha pas sa fierté d’être en 

compagnie d’une femme si élégante, et dont le caractère transpirait. Alexandra n’était pas une Renata di 

Corleone, une Cécile Chaboisson, ou même une Odile Belfonte qui aurait pu faire de l’ombre question 

plastique corporelle, à bien des actrices ou femmes adulées. Mais Alexandra avait une beauté sans artifices, 

et ce quelque chose qui faisait qu’un Lord Peter ou un John Carpenter avec ses allures de James Bond, et 

bien sûr son Anthony Vaughn, qui n’avaient pas des physiques et des manières permettant de les imaginer 
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ouvriers crasseux, petits comptables péteux, petits employés ronds de cuir, types à qui on pouvait manquer 

de respect. Elle était comme eux en femme, et cela Enzo l’avait bien compris, et respecté. Le Primipile 

Darius était hors sujet, même plus comparable à un humain. Avec lui, devant lui, on changeait de monde. 

Leur table était prête, la salle de restaurant avec des tables assez éloignées pour permettre des 

conversations qui restent à la table. Une majorité d’hommes, mais quelques femmes qui goûtaient d’être là, 

à n’en pas douter. La salle à manger diffusait des effluves de sauce tomate qui mijotait, venant de la cuisine, 

et cela mettait en appétit. Roberto Santorini proposa du vin en apéritif, pour accompagner les petits 

morceaux de pizzas proposés en mise en bouche. Ainsi ils ne feraient pas de mélanges, qui plombent la tête 

ensuite, pour bien travailler. Elle complimenta pour le lieu, un rendez-vous original, et il lui indiqua une 

table de quatre inoccupée, et qui le resterait, à moins que le Président décide de venir y déjeuner. Il la 

complimenta sur sa toilette, lui déclarant qu’elle contribuait à l’embellissement du lieu. Après quelques 

échanges sur leur journée ou le programme de la semaine, tandis que le vin et les micro-pizzas étaient servis, 

il questionna sur son état psychologique au retour de son périple en Ukraine. Elle se montra très à l’aise, 

quand soudain tout le monde se leva. Roberto Santorini et elle-même suivirent le mouvement, le Président 

déclarant un « bonjour et bon appétit » à toute l’assemblée des convives. On se rassit et le Président 

accompagné d’une belle femme souriante, s’arrêta à une table, avant de se diriger vers la sienne, mais 

s’arrêtant à nouveau devant la table de Santorini. 

- Restez assis, je vous en prie. Permettez-moi de vous présenter ma fille, Laura. 

Inutile de dire que pour l’agent du SVR, c’était comme si le Général Majestik présentait sa fille. Ce qui 

n’était pas comparable au Président Poutin chez lui, présentant Maria, une de ses filles. Par contre, la 

coïncidence si ceci en était une, en disait long sur cette simple rencontre. Le Président savait parfaitement 

avec qui déjeunait son collaborateur de confiance. Il ne joua pas de comédie. Il alla droit au but. 

- J’ai entendu certaines rumeurs de vos péripéties aériennes en Ukraine, Madame Majestik. Je suis 

heureux de vous voir en pleine forme, mais je pense qu’il serait souhaitable que vous nous fassiez profiter de 

votre expérience récente, mais aussi de votre connaissance d’une région du monde devenue très chaude, 

c’est le moins que l’on puisse dire. 

- Une situation qui m’a surprise, y compris mon père, le Général ; en retraite. 

- Le Président Putin a commis une grave faute, dit le Président Mattarella. 

Forte de sa conversation avec son père, elle répondit : 

- C’est une faute, j’en conviens, mais comme me l’a déclaré mon père en me prévenant en pleine nuit des 

évènements, il a surtout commis une grave erreur. Et là, je ne pense pas qu’il soit tout seul à avoir fait cette 

erreur. 

- L’erreur et la faute sont faites, et maintenant, il va falloir faire avec les conséquences. Et c’est là, qu’une 

citoyenne avec vos qualités, chère Madame, sont un atout pour l’Italie. 

- Vos paroles me touchent, Monsieur le Président. 

Il y eut une fraction de seconde d’échange profond de regards. Et il dit : 

- Je vous laisse. Il y a une atmosphère dans cette salle, qui met toujours en appétit. 

- Une odeur d’Italie gourmande, osa la Domina du Cercle. 

- Je ne saurais mieux dire. Je vous en prie, bonne continuation. 

- Merci. Bon appétit, Monsieur le Président, firent en chœur Alexandra et Roberto Santorini, au père et à 

sa fille, laquelle avait suivi l’échange avec grand intérêt. 

Alexandra attrapa son verre de vin, et le vida d’un trait. Santorini se garda bien du moindre commentaire. 

Lui voyait le chef de l’Etat régulièrement. On pouvait dire que l’introduction du sujet venait d’être faite par 

le Président, un Sicilien d’origine. Elle remarqua seulement qu’on les regardait discrètement, l’échange 

présidentiel ayant été noté. Santorini eut droit à un rapport complet : la demande des Chaboisson via Cécile, 

le soutien d’Enrico Fontana à sa dulcinée et bien entendu sa décision d’y aller. Là était le point, car elle 

venait de recevoir un passeport diplomatique de la République d’Italie, engageant dans le fond et non la 

forme, la confiance du Président assis avec sa fille quelques mètres plus loin. Elle dit : 

- J’ai veillé scrupuleusement à ce que cette affaire reste privée, avec un appareil de ma société, un jet 

privé d’un ami, et… C’est tout. J’ai agi comme certains Européens sont allés à l’intérieur de l’Ukraine, à 
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quelques kilomètres, avec leur propre véhicule. Personne ne le sait, car personne ne s’en vantera. C’est la 

même chose pour mon cas. 

- Pas tout à fait, Alexandra. Ceux qui ont fait cela, ce que vous citez, ils avaient le soutien local des 

Ukrainiens, capables de lire une plaque de voiture, et de voir d’où elle vient. Les Russes, eux, circulaient 

avec d’autres machines que des voitures privées. Votre hélicoptère n’était pas clairement identifiable de nuit, 

et même de jour, les gens sont dans un tel état de stress… Pour faire voler leurs propres machines de guerre, 

dans votre domaine de compétence, le plus grand souci des Ukrainiens n’est pas de tromper les forces 

russes, mais de neutraliser leurs propres forces anti-aériennes qui partent du pré-acquis que tout ce qui 

survole l’Ukraine est russe, et donc ennemi. Vous avez dû prévenir Moscou de votre passage (?) 

- J’ai prévenu mon père, le Général Dimitri Majestik, ancien commandant d’une division de tanks de 

l’Armée Rouge, et membre d’un club de très hauts officiers anciens et actifs dans cette arme. Sans parler des 

relations à haut niveau avec le Ministère de la Défense, et ceci grâce à sa situation d’époux d’une Italienne 

qui a contribué discrètement à améliorer l’avion d’entrainement Yakolev Yak-130. Mon père est un des 

hommes de l’ombre, qui ont contribué à faire tomber cette puanteur de système socialiste, pour faire naître 

la nouvelle Fédération de Russie. Et croyez-moi, Roberto, je pense qu’il n’y a pas un grand écart d’analyse 

entre ce que vient de nous dire le Président, et mon père, concernant l’erreur menant à la faute commise par 

le Président Putin. Mais… 

Elle hésita à poursuivre. 

- Si vous souhaitez me dire quelque chose qui reste autour de cette table… 

- Non, c’est… Une impression personnelle. Vous êtes un homme beaucoup plus cultivé que moi, ce qui 

fait aussi mon plaisir de nos rencontres, du partage de vos connaissances. Vous êtes mieux informé que moi 

des conflits territoriaux qui ont fait toute l’histoire de l’Europe au sens large, incluant Russie et Grande 

Bretagne sans oublier l’Irlande. Si nous cherchions à remonter le temps pour dire à qui devrait appartenir 

chaque région, nous aurions une guerre générale entre tous, sur tout le continent européen. 

- Vous pourriez même dire, entre villes et parfois entre villages. La Guerre des clochers. Dites-moi ce 

sentiment qui vous perturbe. 

- Eh bien je songe à l’Irak, soutenu contre l’Iran pendant des années, et je devrais dire conflit entre l’Irak 

et la Perse. Et il y a eu cette idée de Koweït considéré comme une province perdue de l’Irak. Vous 

connaissez la suite. Tout ceci pour mener à la guerre contre le vilain dictateur récupérant sa province, et plus 

tard, l’affaire réglée pour les générations à venir, l’indépendance du Koweït, cette invasion liée à une attaque 

faite par des Arabes essentiellement, avec un bilan des victimes truqué par les vrais attaquants finaux, les 

Grands Gris qui contrôlent le système de Zeta Reticuli, trucage qui ne tient pas compte du plus grand 

nombre de morts, tués par le secret maintenu par le Pentagone et la Maison Blanche sur le vrai caractère 

mortel de la poussière des immeubles du WTC. Et ces mêmes ordures qui ont condamné à mort les 

secouristes et les déblayeurs comme le furent les brigades ayant sauvé une partie de l’Europe à Tchernobyl, 

ces ordures ont accusé l’Irak de disposer d’armes biologiques de destruction massive, et j’espère que le 

Covid-19 est une bonne leçon en la matière, et même d’accuser Saddam Hussein de préparer des armes 

atomiques, alors que des agents courageux de CIA avaient prouvé le mensonge en la matière. Et l’Italie en 

Irak et en Afghanistan, a su se montrer bonne collaboratrice avec les encouragements de l’OTAN, tout 

comme avec les Allemands en 1914 et 1940. 

Roberto Santorini baissa les yeux dans son assiette de pâtes délicieuses, servies en entrée. Elle poursuivit. 

- J’ai donc ce sentiment, comme une odeur, que le fier Président Putin s’est peut-être fait manœuvrer 

comme ce dictateur qui aimait faire le malin avec des fusils de chasse. Je me demande si un jour peut-être, 

les historiens pourront expliquer la situation présente, qui aurait pu être évitée. Mon amie Odile, la 

professeure de langues, française et italienne, m’a parlé des problèmes d’attentats et d’indépendantisme 

entre Basques et Espagnols, avec non loin de là cette affaire de Catalogne qui ne voudrait plus être 

espagnole. En bref, ce dont nous avons discuté, c’est que si la France avait été hostile à l’Espagne, elle aurait 

pu jouer très facilement un jeu faisant de cette histoire d’indépendantistes régionaux, un véritable enfer pour 

les Espagnols. 
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- Ces deux pays, tous deux royaumes pendant longtemps, la France toujours appelée Royaume des Francs 

par les Allemands, Frankreich, ont été amis et ennemis pendant des siècles au gré des coucheries des 

familles royales et de leurs appétits de pouvoir. L’analyse de votre amie est très sage, et prouve que parfois, 

les Français peuvent être des gens capables de prendre les bonnes décisions. Ils se sont bien gardés de se 

faire berner en Irak, s’étant il est vrai, beaucoup impliqués envers l’Irak dans ses combats contre l’Iran. 

- Où ils avaient mis en place leur dictateur religieux ; leur ayatollah guide suprême, après l’avoir hébergé 

comme un prince. On se croirait chez les Gris. Il parait qu’ils fonctionnent sous les ordres d’un guide 

suprême. 

- Et pas les Russes ? osa soudain le diplomate, mais sur le ton d’une boutade 

Elle répondit par un sourire. 

- Les Russes sont capables de produire les plus grands écrivains, à la liberté de pensées sans limites 

parfois, dans un monde véritable goulag à taille de nation. Les Russes glorifient la révolution, et la lutte pour 

protéger son territoire. Une révolution dont les Américains auraient un grand besoin. 

- Touché, Colonelle. 

Roberto Santorini remarqua que si les services secrets américains et leurs agents des affaires étrangères 

avaient manipulé un Saddam, on ne manœuvrait pas ainsi un Putin. Pour lui, le Président russe s’était fait 

induire en erreur par ses propres services, le poussant à la faute. Il alla plus loin, et demanda si on l’avait 

alors poussé par incompétence, ou volontairement (?) Ce fut à son tour, d’être touchée. L’hypothèse 

formulée par le renard de Rome tenait la route. On disait que celui qui tenait le FSB, tenait le Kremlin. Et si 

le FSB avait des idées de changements pour le Kremlin ? Elle se rappela l’invitation à la maison, pour éviter 

les murs du Kremlin. Elle le dit. Il lui précisa qu’il ne lui demanderait pas de quoi ils avaient parlé, quel 

secret. Et tournant la tête pour voir le Président en conversation avec sa fille, elle décida de passer une 

information cruciale pour Santorini : 

- Le secret que j’ai révélé au Président, chez lui, a été révélé par le Primipile de Caligula au Président de 

l’Italie. Je ne sais pas si ce dernier vous a mis dans le secret. Un secret connu du Pape Francesco. Seules 

quelques personnes sur Terre, connaissent ce secret. 

- Eh bien, je suis flatté de déjeuner avec une de ces personnes ; très Chère. Votre passeport diplomatique 

n’en est que plus précieux pour vous protéger, avec vos secrets.  

Quand arriva le plat principal, de l’agneau en petits filets odorants et savoureux, le diplomate avait 

l’essentiel des informations dont il avait besoin. Il profita de tenir la fille du Général Majestik, un expert en 

combat de chars, et une fille experte en tueuse de chars, pour analyser ensemble la situation sur le terrain. 

Elle mit en garde que plus la déclaration sans doute sincère, le comble de l’affaire, du Président russe 

évoquant une « opération spéciale », deviendrait une guerre avouée, et plus sur le terrain la guerre 

deviendrait une guerre russe, un rouleau compresseur aplatissant tout sur son passage. Elle fit remarquer par 

son interlocuteur, la nécessité de rester au loin pour tirer, tant les armes de contre-offensives étaient 

devenues efficaces. Or tirer de loin impliquait souvent de tirer plus lourd. Devenue commandant après sa 

blessure, et ayant été sur le terrain avec les Spetsnaz, elle avait passé le message à ses troupes, en montrant 

la fameuse vidéo révélée par Julian Assange au monde, d’un hélicoptère de combat américain shootant des 

civils au sol, dont des enfants et un père de famille, tous désarmés, que si l’un d’entre eux jouait à cela, il 

regretterait jusqu’à sa mort d’avoir servi sous ses ordres. Il évoqua les corps de civils retrouvés morts dans la 

rue, parfois les mains entravées, les vidéos de drones suggérant des viols, suivis de meurtres camouflés en 

véhicules brûlés avec les corps à l’intérieur, technique des violeurs tueurs en série ou de circonstances dans 

le monde civil en paix, et elle répondit par les carcasses de chars et de véhicules transportant des troupes, 

avec des jeunes hommes démembrés et cramés à l’intérieur. S’attendre à ce que tous leurs camarades se 

conduisent ensuite comme des soldats professionnels au sang-froid, relevait soit de l’ignorance de la race 

humaine, soit de l’inconscience du fait de la guerre et du combat. Ce fut elle, en qualité de femme, qui nota 

que son ami le Primipile, ne comptait plus les femmes qu’il avait violées suite au combat. Mais aucune 

civilisation ne venant jouer les moralistes menaçant de lourdes sanctions les violeurs, les femmes restaient 

vivantes après l’acte. Nul besoin de les tuer pour faire taire les témoignages. Elle cita les deux millions 

d’Allemandes nazies violées par les troupes soviétiques, qui ne les avaient pas tuées ensuite. Il réalisait plus 
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encore qu’il conversait avec une vraie guerrière, qui ne violerait jamais un homme, une femme, et encore 

moins des ados, mais qui si elle tombait sur quatre loubards qui eux lui défoncerait la figure pour la violer 

tranquille, elle les buterait tous les quatre, peut-être même en s’offrant le luxe de leur exploser les couilles et 

tout ce qui partirait avec. Tout en considérant l’attaque de l’Ukraine comme honteuse, elle aussi ne se voyait 

pas comme ces Français et ces Britanniques qui n’avaient pas bougé contre les Allemands tandis qu’ils le 

pouvaient encore, en position de force, lors de deux guerres mondiales. Pour elle, la meilleure défense était 

l’attaque. Elle avait fait un compte sommaire des victimes civiles lors de ces premières semaines de conflit, 

et souligné le petit nombre eu égard à une vraie guerre déclarée, se référant au million de morts nord-

vietnamiens dont un 1/5ème de civils, le demi-million de morts en Irak entre 2003 et 2011, les plus de quatre-

cent mille morts de la guerre d’Algérie côté algérien, chez eux, dans des départements de France, tués par 

des Français, avant de devenir l’Algérie. Elle termina par les deux attaques à la bombe atomique contre le 

Japon sans armes nucléaires, attaques faisant zéro mort et zéro blessé du côté américain. Elle prévint : 

- Si vous jouez ainsi avec les médias contrôlées par la Cabale, pour simuler les vierges vertueuses, tout 

comme les trois mille morts du 11 septembre en ont provoqué bien plus d’un demi-million dans les pays 

musulmans en réaction, je vous préviens que ce jeu avec la Russie peut vous conduire à un milliard de 

morts, du côté occidental, en un temps si rapide qu’aucun média ne le rapportera. Et je ne sais pas ce que 

fichent les pays de la Terre dans l’espace, mais dites vous bien que si le but caché est de réduire rapidement 

et drastiquement le nombre d’humains sur Terre, continuez comme ça avec cette élite pourrie, et bientôt le 

but sera atteint. Cela résoudra les problèmes de climat, de nourriture et de tout ce qui s’ensuit, causés par la 

surpopulation. Alors la question de l’Ukraine sera une farce parmi tant d’autres, sur cette planète de damnés. 

Il réagit en concluant : 

- Alexandra, votre façon de penser, spatiale ou au ras du sol pour échapper aux tirs, sont une véritable 

ouverture d’esprit. Vos arguments sont terribles, percutants, vrais car historiques, et je dois reconnaître qu’à 

la fameuse formule d’une Union Européenne ayant préservé la paix depuis sa création, on devrait aussi 

évoquer une URSS ayant préservé la paix jusqu’en 1991. 

Il faisait le même commentaire que le Général Majestik (!) 

- Les Américains ne se moqueront jamais plus de la Russie comme ils le font de l’Europe, du Royaume-

Uni et de tous les autres en fait depuis qu’ils jouent avec les extraterrestres. Et croyez-moi qu’il y a bien des 

pays au monde qui sont heureux de voir des gens, les Russes, ne pas se laisser traiter comme des chiens de 

rue par ces seigneurs d’un peuple de grugés. Et quel que soit le dirigeant de la Russie, le peuple russe ne se 

soumettra pas à ce cancer américain qui reproduit une société socialement pire que le royaume britannique 

dont il est issu, au 18ème siècle.  

Avant de se quitter, le Président et sa fille quittant la salle en faisant quelques signes de salutations 

amicales, dont à leur table, Alexandra prit avantage de la présence régulière d’Odile Belfonte chez elle, lui 

donnant des leçons de français en lui montrant les chaînes d’informations en continu avec des plateaux 

invitant notamment des belles Ukrainiennes parlant couramment la langue de Voltaire. La pilote de guerre 

mit le diplomate en garde envers ces femmes sous le coup de l’émotion naturelle, patriotique, qui 

encourageaient l’Occident à s’impliquer de plus en plus dans leur guerre, avec des sanctions qui 

impacteraient l’ensemble de l’humanité sauf l’élite milliardaire américaine associée au Pentagone, son 

armée privée, et des actes qui allaient mener à une guerre plus large, une guerre sans retenue, sans réserve 

quant à la puissance de feu, incluant le feu nucléaire. Elle reconnut que Putin en premier avait utilisé le 

terme de génocide pour les milliers d’Ukrainiens de l’Est tués sans réaction du pouvoir à Kiev, l’autre camp 

utilisant à présent le même mot pour des cas de folie militaire après des semaines de combat dans les pires 

conditions d’une armée prête pour une intervention d’une semaine, et embourbée en terrain ennemi depuis 

plus d’un mois. Elle précisa qu’en Syrie, jamais ils n’avaient subi de telles pertes quotidiennes pour avoir 

retenu le feu, afin de ne pas toucher des civils. La ville écrasée sous les bombes avait été une décision de 

Moscou de frapper l’ennemi sans subir de pertes massives du côté russe. Le même principe en réduction, des 

bombes A balancées sur le Japon. Elle dit à un homme qui savait écouter : 

- Je ne sais pas comment je réagirais en voyant tous mes hommes se faire tuer peu à peu, en prenant garde 

de ne pas toucher leur population civile, et eux en face faisant feu de toute la puissance de leur armement. 
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En Syrie, les pourritures d’Islamistes que les Français shootaient au nom de l’Europe au Sahara à coups de 

bombes larguées, ils avaient pris le contrôle d’une partie du pays. Nous n’avons pas envahi un pays pour lui 

voler son pétrole, ou cacher une attaque extraterrestre suite à une manipulation destinée à justifier une 

riposte nucléaire contre les arabes. Sans nous, mes camarades, le Califat prenait la Syrie. Et ensuite ? Vous 

auriez envoyé les forces italiennes pour sauver le reste du Moyen Orient ? Moi je vois la même affaire que la 

guerre contre les nazis. Tous ceux que les Américains et les British ont écrasé sous les bombes, ils étaient 

eux des anges détruisant le mal. Mais nous les Russes, perdant des centaines de milliers de combattants pour 

atteindre le même but, nous n’avons même pas eu droit à la moindre reconnaissance des pays occidentaux. 

En Irak massacré je suis une Italienne du bon côté ; en Syrie, je suis une pouriture russe représentante du 

Mal. C’est ce que disent les médias contrôlés par la Cabale ou la bien-pensance européiste, mais pas les 

attentions et compliments que j’ai reçus de beaucoup de compatriotes, en m’installant en Italie. Eux pensent 

avec leur cœur, pas avec les fichiers Excel des technocrates beaucoup trop bien payés pour être honnêtes, 

d’après moi. Vous comprenez, Roberto ?... Et pour en revenir à l’Ukraine, comme me l’explique aussi mon 

Odile, si Bruxelles de langue flamande, faisait aux Belges francophones du Sud ce que Kiev a fait ou laissé 

faire aux Ukrainiens de l’Est, à commencer par leur état de pauvreté comparé à l’Ouest tandis que pétrole, et 

gaz, viennent de Russie, les Belges francophones se seraient vraiment révolté et fait sécession depuis bien 

longtemps, demandant le secours de la France. Bref, je vois tout ceci comme une monstrueuse hypocrisie. Et 

dernière chose que vous devez savoir, j’ai reproché au Président, chez lui, de ne pas avoir utilisé le pétrole, 

le gaz, les diamants, les métaux, puis le blé et tout le reste, toute cette richesse dont dispose la Russie, pour 

développer des infrastructures modernes dans tout le pays, copiant la Chine aussi bien que les Emirats 

Arabes Unis, ou Israël. Et tout ceci sans voler de territoire à personne.  

- Vous le lui avez dit ? 

- Dans son bureau. Je me serais gênée (!) J’ai risqué plusieurs fois ma vie, sur ses ordres. Si j’ai fait cette 

remarque, c’est parce que j’avais été inspirée de nos projets du Cercle, de développement à Cuba, contrés 

par les Etats-Unis et cette saleté de Mexicain vérolé inféodé à Washington, dont la veuve passe son temps à 

réparer les saloperies qu’il a faites, et je l’avais remercié pour le soutien de Moscou dans cette affaire. 

- Je l’imagine appréciant votre commentaire, comme il avait montré son courroux, ou plutôt n’avait pu le 

cacher lors de votre rencontre à Rome. J’étais là. 

- Eh bien Odile ne s’est doutée de rien. Car le repas qui a suivi s’est déroulé dans une ambiance très 

agréable. Je dois dire qu’il m’a répliqué qu’il n’avait pas pu tout faire en même temps, en vingt ans, et je lui 

ai retourné que la Chine l’avait fait. Mais il m’a rétorqué que je savais ce que la Chine avait fait dans le 

secret total, et les sommes d’argent hors de toute imagination car on ne peut pas vraiment réaliser ce que 

cela représente, sommes d’argent reçues des capitalistes occidentaux pour satisfaire leurs plans spatiaux. 

Il hocha la tête, et dit : 

- Nous en reviendrons toujours à l’espace, et tout ce qu’il se passe autour du camp de concentration 

comme vous dites, moi je pense à une grande île isolée de toutes les autres terres de la planète, qui croit ou 

fait croire à sa population que les autres terres non atteignables qui existent très probablement, sont sûrement 

des terres vierges. 

- Ce qui encourage à détruire l’île en pensant qu’un jour, ces terres vierges serviront d’île de secours, ou 

de remplacement. 

Ils se levèrent. 

- Nous sommes sur la même ligne, chère Alexandra. Ce déjeuner a fait ma semaine. 

- Et moi la mienne. 

 

++++++ 
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Près de Varsovie (Pologne) Propriété Palzinski 
 

 

Ce fut cet épisode du Quirinal qui décida Alexandra à se prendre un petit congé. L’Aero Majestik se 

débrouillait très bien sans elle, les pilotes ravis de voler et de se faire rémunérer, et elle profita donc de sa 

fortune, comme Silvio son associé l’avait toujours encouragée, pour faire un voyage en Pologne, avant 

d’enchainer la Grande Bretagne lors des vacances scolaires de Pâques pour Odile. Clara fut ravie de 

l’invitation d’accompagner la pilote à Varsovie, et de profiter de la compagnie du trouple Palzinski. Elles 

emportèrent une valise entière de cadeaux pour le petit Sandro, s’étant amusées en les achetant comme des 

mères de famille, et Alexandra ne leur avait pas fait l’affront de se chercher un hôtel à Varsovie, mais de 

s’inviter directement chez eux, dans leur domaine. La joie d’Irina et Piotr qui demanda tout de suite s’il 

pouvait envoyer son Cessna Longitude, lui firent zapper toute idée malveillante du fait qu’elle était russe. 

Elle leur exposa son intention de profiter de son Diamond bimoteur, de voler pour le plaisir, et de se prendre 

du temps. Le fait qu’elle vienne en couple avec Clara Forli les excita encore plus. Le plan de vol les ferait 

passer par l’Autriche, la République tchèque, et enfin la Pologne sans escale. Anthony Vaughn avait eu bien 

raison, l’avion de tourisme offrait une bien meilleure autonomie de vol que les hélicoptères. 

Avec Clara, elle était avec une femme capable d’exploser une autre femme dans un orgasme tellurique 

force 6, qui pouvait aussi jouir avec un membre mâle entre les cuisses, et qui en Afghanistan n’avait pas eu 

une seconde d’hésitation quant à shooter un ennemi à neutraliser. Ce qu’Alexandra détestait chez les autres 

femmes en général, c’était leur capacité à parler, parler, parler, sans agir en conséquences. Clara était fiable, 

pas chiante, contente avec peu, mais ne cachant pas son plaisir à savourer les bonnes choses. Quand elle 

s’était installée dans sa chambre à Rome, Alexandra lui avait déclaré, en référence à l’AISE, qu’elle pouvait 

fouiller et espionner tout ce qu’elle voulait, car elle n’avait rien à cacher. La procédure de contact avec le 

Professeur était blindée ; et les liens avec le SVR couverts par ses parents. Et pourtant la Colonelle était bien 

placée pour savoir que sa mère était sincère, quand elle voyait celle-ci communiquer avec Clara comme si 

elle était sa deuxième fille retrouvée. Elle n’en était même pas jalouse, mais heureuse de cette bonne entente. 

Avec Odile les choses se passaient bien aussi, mais il y avait ce quelque chose qui la rendait exceptionnelle, 

et donc pas forcément une Moretti – Majestik. On ne pouvait pas tout avoir. 

Durant le vol, seules dans le ciel avec Dieu, la pilote avait expliqué son plan de pousser Odile vers 

Nathalie Laroche, de voir ce qu’il en ressortirait, et si les choses se passaient bien, de prendre possession de 

l’esclave Emma Lorius, « vendue » par le Centurion. 

Clara en ouvrait tout grand ses yeux, ne dissimulant pas une certaine excitation, et disant tout haut : 

- Je ne le crois pas. Tu vas acheter une esclave (?) Et tu comptes la payer combien ? Si je peux te 

demander. 

- Tu viens de le faire. Je vais la payer un lingot d’or. Lequel lingot avec le contrat de cession sera enfermé 

dans un coffre, qui un jour reviendra à Emma. Ainsi elle constatera qu’elle s’est vendue à elle-même. C’est 

symbolique. Car Darius insiste pour honorer le contrat passé avec sa mère, et donc remettre à Emma un jour, 

tout ce qui lui reviendra selon les termes de ce contrat. Je n’aurai qu’à assurer son entretien, logement, 

nourriture, habits, divers… Ce que je ne fais pas avec Helen, qui m’a été offerte. 

Alors elle confia à Clara le secret ignoré d’Helen qui croyait payer un loyer pour son appartement, alors 

que cet argent allait sur un compte de placement, le logement payé étant en fait à son nom, via une société 

immobilière lui appartenant, ce qu’elle ignorait. 

- En fait Helen est déjà millionnaire, et elle l’ignore. Elle est bien rémunérée pour son travail de Fiduciary 

Manager, et cette reconnaissance lui est nécessaire pour se sentir valorisée. Ceci lui fait du bien. Elle ne 

manque jamais, et ne manquera jamais d’argent, contrairement à plus de sept milliards d’humains. Il en est 

de même pour sa fille, Janet. Comme elle s’en amuse, souvent le Falcon de Darius lui sert de moyen de 

transport, et pour la communauté financière de Milan qui la connaît, c’est un signe qu’il faut la prendre très 

au sérieux. Comment pourraient-ils s’imaginer ce qu’elle fait pour son Dominus en qualité d’esclave 

sexuelle ? 

- Et pour sa Domina.  
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La concernée n’eu pas à répondre, Le Diamond quittait l’Autriche pour entrer en Tchéquie, à une altitude 

de 5000 mètres, pas suffisante pour éviter les nuages épais. A environ 320 km/h, le bimoteur chuta de 

plusieurs mètres, remonta et rechuta : des turbulences. Clara avait regardé avec la plus grande attention la 

pilote et constaté : 

- Tu ne fais rien ? 

- Que veux-tu que je fasse ? 

Elle sourit et dit : 

- Sur la route, je lèverais le pied de l’accélérateur. Ici, si je coupe les gaz, on descend, et les perturbations 

seront pires encore. C’est ce que tu veux ? 

- Non. Non. Surtout pas ! 

- Par contre, si cela devait durer, je peux demander un autre niveau de vol, et nous sommes 1000 mètres 

en dessous du plafond d’altitude que peut atteindre cet avion. Mais alors il faudra voler plus vite, et 

consommer plus de carburant, et là, je devrai refaire le plein quelque part, pour ne pas entamer ma réserve. 

- Je m’accroche (!) 

Clara questionna : 

- Tu as sauté en parachute, je suppose (?) 

- En chute libre. J’adore. 

- Moi pas. La chute libre, oui. Mais une fois le parachute ouvert ! Un jour je me suis fait secouer dans tous 

les sens, et à toi je peux le dire aujourd’hui, je remercie le ciel, car notre instructeur m’avait félicitée pour 

m’en être bien sortie. Mais en vérité, je ne sais même pas comment j’ai fait. A un moment, je ne contrôlais 

plus rien. C’était un entrainement militaire, quand on saute alors que dans le civil, l’idée même de sauter 

serait interdite, à cause de la météo. J’ai eu peur. Voilà. 

La Colonelle goûta cette confession de la Commandant Forli. Elle lui devait un retour, question de 

respect. 

- Eh bien tu vois, moi mon domaine c’est le ciel, comme pour certaines, c’est la mer. J’ai entendu parler 

de navigatrices qui ont besoin de vagues qui nous feraient des sueurs froides, pour commencer à se sentir 

vraiment vivantes. Tant que je suis dans le ciel, je suis en sécurité. Toi, c’est le sol. Et c’est pour cette raison 

que lorsque je me suis retrouvée touchée, blessée, par le sol, n’ayant même pas la pensée à ce moment-là de 

ce qu’il allait m’arriver si ma machine se crashait et que j’y survive, eh bien il m’a fallu plus tard aller 

affronter l’ennemi au sol, avec les Spetsnaz, pour surmonter cette peur que tu as dans les turbulences en 

plein ciel. 

Les turbulences se calmèrent, comme pour approuver cet aveu. La pilote profita de l’ambiance pour poser 

une question qui l’interpelait, mais n’ayant jamais osé pousser au bout la réflexion. 

- Tu as eu des nouvelles de ta copine Laura ? 

- Plus aucune. Silence radio total. Elle a changé de numéro de téléphone. Et moi j’ai été trop occupée et 

pas en situation d’envoyer certains messages. Trop compromettant. J’étais sous couverture. 

- Je comprends. Tu l’aimes encore ? 

Il y eut une demi minute de silence. 

- Pour employer une image, je me demande si je ne l’ai pas aimée comme on croit aimer les Etats-Unis en 

admirant les Ford Mustang décapotables, en rêvant de chevauchée en Harley Davidson sur la Route 66, de 

danser sur de la musique country avec des gens sympas, en oubliant toutes les réalités de ce pays d’illusions. 

Laura me l’a joué conte de fée à Hollywood, je pense. Mais ça me faisait du bien, et j’en ai profité. 

- Sigrid lui a donné la leçon qu’elle méritait. 

- Sigrid ? Sigrid Carlsen ? 

- L’esclave sexuelle de Darius. 

La pilote dût alors payer sa dime pour avoir mis une vérité sur la table. Elle fut mise à contribution par 

Clara qui en oublia toutes les turbulences revenues, finissant par en rire en s’accrochant à sa porte. Ce fut le 

contrôle aérien de Pologne, à l’approche de Varsovie Chopin International à éviter, qui lui permit de mettre 

fin aux questions de sa passagère. Elles se rendaient à Lotnisko-Warszawa-Babice, un aérodrome accueillant 

jets privés, aviation privée, et les hélicoptères Airbus des secours de Varsovie. Donc de la piste bétonnée, 



 
59 

Copyright © 2022 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

avec un roulage dans de l’herbe coupée jusqu’aux hangars et bâtiments de l’aviation à moteur ou héliportée. 

L’aérodrome était situé à une dizaine de kilomètres au Nord de Chopin International, Irina Palzinski passant 

par les routes secondaires et n’approchant pas la capitale, à l’Est. 

Laura Buccari avait bien morflé du passage de Sigrid Carlsen par son appartement, mais Clara n’en avait 

rien su, comprenant mieux le départ presque précipité de Vienne, pour Berlin, la succursale de Washington. 

Et ce qui avait permit à l’Italienne en recherche de sincérité dans son monde du mensonge et de la tromperie, 

de bien passer de cap difficile d’une sorte d’abandon, c’était le lien avec le couple non assumé, des deux 

Membres du Cercle du Colisée, Alexandra et Odile. 

Tandis que le DA-62 venait de se garer devant un hangar, la passagère remarqua : 

- Tu trouves que ça colle avec un profil de financière, de faire ce qu’elle a fait, monter une telle opération 

punitive ? 

- C’est toi l’experte en services secrets. Je croyais, d’après ce que m’en a dit Helen, devenue l’antithèse de 

la conne de service, que le monde de la finance internationale était un nid de barbouzes !? 

- Justement ! Ce que j’apprends me confirmerait que Sigrid est un agent de la CIA, ou une autre agence 

pourrie, et qu’elle a réglé son compte à une rivale. 

Tous les systèmes de l’avion étaient coupés. La pilote se tourna vers sa passagère. 

- Le vol n’a pas été trop désagréable ? 

- Avec toi, jamais. 

- En quoi une Laura à Vienne pourrait-elle être la rivale d’une Sigrid à Lugano, ou Rome, ou même 

Londres ? Tu étais là lorsque j’ai évoqué Sigrid, sans la nommer, pour répondre à cette socialiste planquée 

derrière le mot démocrate. Sigrid vomit les démocrates, et moi aussi. Je n’ai pas eu besoin de toutes ces 

conneries de LGBTQ pour baiser avec une autre femme, mais d’Helen, qui m’a ouvert les yeux. Je n’aurais 

jamais imaginé les conséquences. Sauf… 

- Sauf… 

Irina Palzinski fit son apparition. Elle venait vers l’avion. Alexandra répondit à son geste de la main. La 

Polonaise ne cachait pas sa joie de revoir la pilote russe. Elles s’étreignirent de longues secondes. 

- La nouvelle Maman ! Tu es resplendissante ! Je suis si heureuse pour toi. 

Clara avait fait le tour du Diamond et elles se donnèrent une étreinte affectueuse, elles aussi. Elles 

récupérèrent les bagages et les sacs, Alexandra devant d’abord se rendre au bureau de l’aérodrome pour les 

formalités concernant l’avion, accompagnée d’Irina. Hannah Lewski était là, et c’est elle qui prit le contrôle 

de tout. Le nom de Piotr Palzinski tournait régulièrement dans les médias, encore plus avec la guerre en 

Ukraine. Hannah avait l’art de passer des messages. L’avion de Madame Majestik serait surveillé comme 

une richesse nationale. Elle conduisait la Range Rover Sentinel, les deux invitées à l’arrière. Irina était 

intarissable sur son fils, et les deux célibataires étaient sincèrement curieuses. Rien ne semblait avoir changé 

en empruntant l’entrée principale. On ne voyait pas le camp de camping-cars. Erika les reçues devant la 

porte, avec le petit Sandro dans les bras. Le petit était tout rieur. Avec lui dans ses bras, les yeux d’Irina 

exprimaient un amour inconditionnel et infini. Alexandra se pencha sur lui, et elle lui dit en anglais, la 

langue de communication entre elles à ce moment : 

- Avec cinq femmes autour de toi, ton papa doit être très fier. 

Elle eut droit à un éclat de rire en écho du petit Sandro, ce qui provoqua une réaction des quatre autres 

femmes. 

- Je vois que l’on se comprend tous les deux, ajouta-t-elle en russe cette fois. 

Et le rire redoubla. Mais elles n’avaient pas compris, sauf Hannah. La pilote traduisit. Et cette fois il avait 

écouté, sans rire. Erika se dit « bluffée » tant ils semblaient connectés. Irina confirma. Clara avait un regard 

qui toucha une Alex toute heureuse de cette complicité avec le jeune Palzinski. C’était un signe. Ainsi le 

prit-elle. 

Une fois dans le salon pour prendre un verre d’accueil, et se détendre du long voyage, Erika s’occupa du 

service, et Clara eut la possibilité de prendre le garçon dans ses bras. Et contre toute attente, la redoutable 

agent de la sécurité italienne entama une petite chanson, en italien, collant parfaitement avec le prénom de 

Sandro. Il écoutait, et il répliquait les sons en y répondant à sa façon de bébé. Erika s’était levée pour 
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assister Irina, l’employée de maison œuvrant dans la cuisine, les deux patronnes tenant à servir le 

champagne elles-mêmes. Irina prit Erika dans ses bras, laquelle en avait les yeux humides de voir leur petit 

ainsi « chanter » en babillant, et elles échangèrent un baiser chargé d’amour. Ce fut Hannah qui fit la liaison 

entre ces émotions partagées. Elle parla de la quasi synchronicité entre la naissance du petit Sandro et de 

l’arrivée des réfugiées avec leurs enfants. Les deux visiteuses étaient curieuses de voir le village ukrainien 

composé de camping-cars. Irina annonça fièrement : 

- Il y en a 111. Le 112ème est attendu pour la semaine prochaine. Elles ont décidé d’appeler le « village » 

Petite Pripiate. Inutile de vous parler de sa symbolique. 

Hannah compléta : 

- Très vite la nouvelle s’est répandue au sujet de Monsieur Piotr et de ses deux femmes. Sans la moindre 

allusion mal comprise ou mal venue, très vite le modèle s’est imposé d’avoir deux femmes adultes par 

camping-car, avec leurs enfants. Ceci pour profiter au mieux de l’espace disponible dans les véhicules. 

Comme ça elles se soutiennent, les enfants ne sont pas seuls avec des mères parfois effondrées… 

- Elles peuvent changer de camionnette au gré des affinités, indiqua Irina. 

- Et qui gère tout ça ? questionna Alexandra. 

- C’est moi, répondit Erika. Mais pas sans Irina. 

- Et pas sans Hannah, compléta cette dernière. 

- Et il n’y a pas d’homme ? demanda Clara. 

- Pas un seul, confirma Erika. Ils sont tous en Ukraine, pour défendre le pays ; soit en combattant, soit en 

le faisant tourner. La majorité de la population est restée en place, et doit aussi survivre. Le pire… C’est 

quand la nouvelle tombe que l’un d’eux est décédé. C’est déjà arrivé deux fois. 

 

Piotr avait une série de réunions, et il serait de retour pour le diner. Après la coupe de champagne et un 

petit en-cas pour patienter jusqu’au diner, ayant profité d’un plateau repas froid et de café chaud en vol, il 

fut décidé de laisser tranquille le jeune Sandro qui allait avoir son biberon avant de se rendormir. Ce furent 

Erika et Hannah qui firent la visite du village de Petite Pripiate. A la sortie du bois séparant de la vaste 

maison, elles virent des champs recouverts de camping-cars impeccablement alignés, comme un vaste 

parking, sur deux rangées. Erika expliqua pour les câbles électriques en hauteur, à environ trois mètres, pour 

que personne n’y touche. Par contre, on voyait des tuyaux au sol, les arrivées d’eau. Il avait fallu faire des 

travaux partant des fermes pour alimenter en courant électrique et en eau tous les véhicules. Les travailleurs 

polonais avaient fait un boulot incroyable, souvent aidés par des Ukrainiens venus bien avant la guerre, pour 

travailler en Europe. Leur motivation était donc totale. La Range Rover saluée de partout les conduisit en 

une place centrale, recouverte de gravillons, l’herbe mouillée générant de la boue, salissant les logements si 

on ne laissait pas les bottines à l’entrée. Hannah avait trouvé une solution à ce problème en commandant des 

paillassons en caoutchouc lavable, devant chaque entrée de véhicule. Sur la place centrale, un bungalow en 

bois avait été monté, ainsi que plusieurs grandes tentes venues des militaires. Cafétéria, magasins 

d’alimentations, comptoir de livraison des habits commandés par Internet, des jouets et jeux pour les 

enfants, épicerie générale, et bien entendu une boulangerie pâtisserie livrée tous les jours. Les enfants étaient 

scolarisés avec un ramassage de cars scolaires, la population locale collaborant. 

- La sécurité fait un travail formidable, commenta Hannah. 

Elles se rendirent dans les « magasins » et à la cafétéria. Un petit bus passait trois jours par semaine pour 

emmener et ramener celles qui souhaitaient se rendre à une station de tramway à l’entrée de Varsovie. Bien 

entendu, Hannah avait dû aller en rechercher qui s’étaient « perdues » dans la capitale. Avec elle comme 

conductrice pour les remettre dans le bon chemin, elles ne recommenceraient plus. Erika s’enquit de la 

situation d’un groupe de six femmes de tous âges, réunies à une table. Elle présenta les deux Italiennes de 

leurs amis. Elles furent assez aimables pour dire quelques mots en italien, jusqu’à ce qu’Alexandra 

s’exprime en russe. Elles comprenaient, deux surtout, dont une grand-mère réfugiée avec sa fille et ses deux 

petits enfants. La dame expliqua leur situation, ayant fui Cemihyv, non loin de la Biélorussie. A la fin de 

leur périple en bus, train, bus, la voiture n’ayant pu aller plus loin sans prendre trop de risques, elles s’étaient 

retrouvées à la frontière polonaise, avec quelques affaires, essentiellement pour les enfants, et juste assez de 
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cash pour tenir deux semaines sans trop dépenser en hébergement. Et puis il y avait eu cette proposition, 

d’une vie provisoire en camping-car, sur un terrain privé. Les enfants, deux garçons, avaient adoré l’idée. 

Pour cette femme, rien n’était grave les concernant, sauf la situation de son gendre resté au pays, elle étant 

veuve, et tous les autres, les millions d’autres sous la menace des Russes. 

- Vous parlez si bien russe, commenta l’autre femme, la quarantaine d’années. 

- Je suis aussi russe. 

Les six femmes avaient compris. La grand-mère se mit la main devant la bouche, les yeux paralysés 

comme si elle voyait un serpent dangereux. Erika Juraj intervint sans attendre. 

- La colonel Alexandra est allée avec son propre hélicoptère italien en zone de combat russe, pour évacuer 

trois femmes ukrainiennes et leurs cinq enfants. Elle a évité un missile ukrainien et subi des tirs contre sa 

machine. La Colonelle a fait la guerre de Syrie. Les trois femmes et leurs enfants sont à présent en France, 

en sécurité. Pour Piotr et Irina, elle est sacrée. Et pour moi. 

- Et moi, dit Hannah. 

L’émotion, le soulagement, cette surprise… Les six femmes en eurent des larmes. D’autres vinrent voir ce 

qu’il se passait. La nouvelle allait traverser le « village » à la vitesse du son. On l’invita à s’asseoir. Sa mère 

était italienne, et son père un général qui avait fait la guerre d’Afghanistan. Ils avaient contribué à faire 

tomber l’URSS, pour une nouvelle Russie sans les socialistes. Clara s’en mêla, et expliqua en se faisant 

traduire par Hannah, qu’elles avaient visité Tchernobyl, la centrale, et dormi à Pripiate l’année d’avant. La 

grand-mère qui avait subi les Soviets déclara : 

- Vos parents ont traversé une terrible période. A présent, c’est votre tour, je pense. Les chiens ne font pas 

des chats. Vous resterez dans le camp du bien. Mais il va falloir être forte, très forte, Colonel. Et vous n’êtes 

pas seule, pour vous soutenir. 

 Elle avait regardé les Polonaises et Clara en faisant cette affirmation. L’agent du SVR qui combattait 

pour la Mère Russie, pour la protéger, et pas pour l’envoyer aux enfers comme les Soviets, ne put s’épargner 

une autre émotion, après l’épisode du petit Sandro lui offrant ses éclats de rire. Elle la remercia. Les femmes 

la touchèrent, pour lui dire au revoir, et bonne chance, et comme pour s’imprégner de sa force, ou lui donner 

de la leur. En sortant du bungalow, Clara lui prit la main. L’air frais lui fit du bien. Elle venait d’encaisser 

une émotion imprévue. Elle s’arrêta, et donna un baiser à sa compagne devant les témoins. Des exclamations 

d’encouragements se firent entendre. 

 

Piotr Palzinski ne fut pas déçu des idées qu’il s’était faites avant d’entrer chez lui. L’ambiance était 

survoltée. Le repas s’annonçait joyeux, seul le petit Sandro dormant comme un ange. Hannah ne dinait avec 

le patron et ses femmes que lorsqu’elle était invitée, à son aise, car elle préférait manger seule, profiter de 

ses amis en ville… Elle restait une gouvernante avant tout. Piotr était donc avec ses deux conjointes et les 

deux invitées. En aparté, ses deux femmes et Clara en grande conversation, il confessa : 

- Alexandra, tu tombes bien. Je ne les tiens plus, les deux ensemble, même avec Hannah. La nuit c’est moi 

qui dois me lever pour donner le biberon au petit, car sinon je ne le vois pas en semaine. Alors je m’endors 

au bureau.   

Tout cela était dit sur le ton de la plaisanterie, résumant à sa façon sa nouvelle situation et le bonheur qui 

était sien. Durant le repas, il profita des deux invitées pour tout savoir du Cercle en Italie, et bien entendu, 

une fois bien informé, les conversations dévièrent sur l’Ukraine. A un moment il dit : 

- Demain je rentrerai plus tôt, et alors je propose de faire un tour ensemble dans le village. 

- Avec Piotr, c’est comme si tu étais avec un envoyé de Dieu, plaisanta Irina. 

- Tu peux parler, toi ! rétorqua Erika. Quand Irina va promener le petit au village, elle est accueillie 

comme une sainte. 

Plus tard elles expliquèrent que Piotr dormait toujours de son côté, et que l’une ou l’autre dormait au 

milieu, entre les deux autres. Celle qui avait ses règles dormait automatiquement de l’autre côté. Ils étaient 

bien un trouple. 
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La nuit venue, Clara voulut sa part d’Alexandra et d’amour. Bien que le mot ne fut jamais prononcé. A un 

moment, après les émotions de la journée, elle revint sur un point, montrant sa capacité à ne pas lâcher 

l’affaire. Elle revint sur l’épisode de sa visite en compagnie de Laura Buccari, dans la suite d’hôtel occupée 

par la Colonelle et Odile Belfonte à Vienne. 

- Tu as balancé à Laura combien tu appréciais cette amie américaine qui vomissait Joe Biden et 

compagnie, toute cette bande de vieux démocrates professionnels de la politique, tous courant après le fric, 

tu en as fait son éloge, et je pense que tu savais ou sentais que tu allais contre les idées de Laura. Et dans 

l’avion tu as dit « je n’aurais jamais imaginé les conséquences. Sauf… » et je n’ai pas entendu la suite, car tu 

as vu Irina qui arrivait. 

- Wouah !! Mais tu es un enregistreur vivant ! J’ai dit ça ?? 

- Oui. De quelles conséquences parlais-tu ? En tous cas de celles que tu as ou aurais pu imaginer. 

Il y eut un silence dans la pénombre de la chambre. Tout était silencieux. 

- Ta copine Laura a recherché l’identité de mon amie, et retrouvée Sigrid. La suite, tu la connais. Alors 

j’ai été interrogée par Darius. Et il m’a fait une étrange remarque, quand je lui ai dit – la vérité – que je 

n’avais pas balancé l’identité de Sigrid, et surtout que je n’en avais dit que du bien, pensant sincèrement ce 

que je disais. Et alors Darius m’a rétorqué que la meilleure manière de dire du mal à quelqu’un, était de dire 

du bien de son ennemi. Quelque chose comme ça. 

- Attends, je réfléchis. Tu as dit du bien de Sigrid, c’est vrai, et j’en suis témoin. Et tu as heurté Laura la 

démocrate, la socialiste dans ton esprit, en vantant Sigrid la républicaine, la patriote, je traduis en culture 

russe. Et donc, tu le savais. Ou tu le sentais. Tu voulais heurter Laura, n’est-ce pas ? 

- Oui. Je dois l’admettre. 

- Et pourquoi ? 

- Tu le sais, pourquoi. 

- Je veux te l’entendre dire. 

Silence. 

- Odile l’a compris, éprouvait la même chose, et elle est allée dans mon sens. J’ai dégommé ta Laura… 

Pour t’avoir, toi. 

Cette fois le silence fut troublé par une porte qui s’ouvrait, et elles entendirent Sandro qui pleurait. Piotr 

venait sans doute de se lever. 

- Tu es une garce. Tu sais cela ? souffla Clara en parlant doucement. 

- En cette matière, je ne m’inscrirais pas à un concours contre toi. 

- On est bien parties, toutes les deux, conclut Clara, avant de poser ses lèvres sur celles de sa conjointe.  

Leur baiser se prolongea, encore, et encore… 

 

++++++ 

 

A chaque jour sa surprise, au matin Alexandra reçut un message de passer un appel à un numéro de 

téléphone en Hongrie, de la part de Katya Sobolev. Elle mit le haut-parleur devant Clara, dans leur chambre, 

et la voix chaleureuse de Madame Katya se fit entendre, en russe. Clara ne comprenait pas, mais au moins 

elle pouvait entendre le ton des propos. 

- Merci de me rappeler. Je suis à Budapest. Les circonstances m’ont contrainte à réagir sans tarder. 

L’Europe est en train de tirer un nouveau rideau de fer avec la Russie. 

- Du côté russe, c’est un rideau blindé, je ne dirais pas le contraire. Où en êtes-vous avec vos affaires ? 

Comment va Nadège ? 

- Tout va bien pour elle, je vous remercie. Ses papiers sont en ordre et elle n’est pas responsable de ce 

conflit. Elle avance très bien dans ses études à la Sorbonne. Elle est ravie de sa vie à Paris. Quand on est 

jeune et riche, c’est formidable presque partout. 

- C’est clair. Tant mieux pour elle. Et vous êtes donc en Hongrie. 

- En Europe. C’est le point. J’ai dû ouvrir une sorte de second bureau. L’essentiel de mes perles vient de 

Biélorussie et d’Ukraine, comme je vous l’avais présenté. Et c’est toujours le cas. Mais avec les évènements, 
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je suis face à une arrivée massive de perles d’Ukraine. Ce sont pratiquement des perles naturelles, 

demandant très peu de polissage pour en faire des perles suivant mes standards. 

- Je comprends. Et donc ?... Que puis-je pour vous ? 

- J’envisageais de faire passer un autobus de mes nouvelles perles en Italie, et donc de vous communiquer 

à vous et votre amie Clara les documents concernant ces dossiers. Elles ont toutes le document européen qui 

leur autorise un séjour d’un an en Europe. 

- Permettez-moi de demander à Clara. Nous sommes ensemble, à Varsovie. 

- Vous êtes en Pologne ? C’est fantastique. 

Le temps de traduire la situation à Clara, puis celle-ci de saluer brièvement en anglais, avant de laisser 

l’affaire se traiter en russe. La première question fut « pourquoi un autobus ? » avec le nombre de 28 

femmes à faire passer en Italie, et à s’y installer. Elles venaient de Pologne, et de Roumanie, quatre d’entre 

elles rachetées en Bulgarie, à Sofia, où les réseaux mafieux s’activaient comme des fous pour récupérer des 

jeunes Ukrainiennes à prostituer. Il y en avait tellement qu’elles étaient vendues au rabais 4.000 € par fille, 

Madame Katya ayant négocié un lot de quatre pour 15.000 €. Bien décrassées à la façon Sobolev, elles 

seraient placées par la vendeuse de perles, à pas moins de 100.000 € l’unité. La maison Sobolev ne vendait 

pas des putes, mais des collaboratrices, des compagnes non officielles, ou des conjointes ; et même souvent, 

des épouses. Le temps pour la Commandant Forli de donner son accord, Alexandra fit comme si elle avait le 

soutien de la Direction de la Police anti criminelle. Mais Madame Katya avait un autre problème, ayant 

appris incidemment que les deux femmes étaient en Pologne. 

- Je dois en faire passer huit en Belgique, à Bruxelles. Quatre sont en route en utilisant les trains, mais j’en 

ai quatre qui posent problème. Et elles sont à Varsovie. Je me demandais si vous pourriez leur louer un 

avion, à mes frais. On pose moins de questions avec les avions privés. Mon équipe est coincée en 

Biélorussie, et ici il me faut surveiller mes perles, en Hongrie. Je pense que je vais déménager mon bureau 

principal en Europe, et garder Minsk comme bureau secondaire pour le personnel. 

- Et quel est le problème essentiel avec ces quatre ? 

- Elles ne sont pas vraiment réfugiées, mais des migrantes d’avant la crise. Une fois à Bruxelles, elles 

feront les démarches nécessaires en se posant en victimes volées par des voyous. L’avion loué devra 

apparaître comme un geste de générosité, en cas de problème à l’atterrissage. 

Court échange avec Clara, et elle offrit les services de son Diamond six places. Elle les piloterait en 

Belgique, sur un aérodrome régional. Avec l’espace Schengen, aucune douane, aucun contrôle. 

- Bravo, dit la pilote. Nous voilà proxénètes d’Ukrainiennes. 

- N’exagère pas, rétorqua l’agent de l’AISE. Nous remplaçons juste le train. 

- Pas un mot à nos amis. Officiellement, nous évacuons vers l’Ouest et au cœur de cette Europe – de 

merde – des pauvres femmes réfugiées célibataires sans enfants.    

- Tu ne peux pas te retenir de ce que tu penses de l’Europe, dit-elle sur un ton amusé. 

- Eh bien je vais te dire… Je ne sais pas pour toi revenant en Italie après la plus grande partie de ta vie en 

Libye, Tunisie, Egypte, mais moi, après ce que tu sais en Russie, retrouver mon autre pays, et constater que 

c’est un mendiant qui pleure chez les Belges, les Allemands et les Français pour avoir des sous. Que ce sont 

des Suédois qui n’en ont, mais rien à faire des Italiens, qui peuvent décider pour ou contre l’Italie, faire des 

normes pour leur pays de forêts sans rapport avec nos côtes ensoleillées et chaudes une partie de l’année… 

Oui la Russie couvre le plus grand nombre de fuseaux horaires ; oui elle est divisée en régions avec des 

cultures différentes et spécifiques ; oui Moscou décide pour le tout ; mais la Mère Russie c’est un tout 

indivisible, avec une langue commune, une frontière, une armée. Nous formons une nation. L’Europe, c’est 

une division millénaire. Vous êtes qui si vous n’êtes plus italiens ? Des Roumains ? Des Slovaques ? Des 

Finlandais ? Et si tu dis « nous sommes des Européens », alors si c’est pour lécher le cul de Washington, ou 

de Moscou, ou pire encore, de Berlin, vous êtes des riens-du-tout. Demande à Darius. 

- Mais tu ne crois pas que c’est le même problème aux Etats-Unis ? Qu’au lieu de servir le peuple de 

l’ensemble des Etats, Washington ne fait que se servir des gens, pour les faire exploiter par une élite ? 

- Si, tout à fait d’accord avec ce que tu dis. Et c’est pourquoi un jour quand ils finiront par savoir 

comment on s’est foutu de leurs gueules pendant des générations, les gardant dans un camp pour y vivre et y 
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crever sans rien savoir de tout le reste, ils comprendront que leurs USA sont une bouse mensongère. Tu vois, 

les Juifs morts dans les camps, eux au moins ils ont connu l’extérieur des camps, avant. Nous pas ! On n’en 

serait pas là, sans le maintien d’un niveau de connerie tellement monstrueuse, que ce n’est rien d’autre qu’un 

gros tas de merde pour cette galaxie. 

Il y eut un silence, et la Colonelle meurtrie dans sa chair au combat balança : 

- Quand tu flottes dans l’espace, au-dessus de cette si belle planète bleue, et que tu sais la merde qu’il s’y 

passe à cause de cette race puante et des autres qui tournent autour, si tu vois par exemple ces enfants 

ukrainiens pourtant faits en toute conscience pour la plupart – ils ont été voulus – alors que ceux des 

Africaines, de beaucoup d’Asiatiques et autres femelles de pays sous-développés, sont des accidents de 

femelles qui pensent avec leur chatte, et de mecs dirigés par leurs queues… Bref, si tu vois les regards 

désespérés de ces enfants devant leurs parents morts, ou le contraire (!) et que tu continues là-haut à penser à 

la belle bleue, et aux merveilleux vaisseaux croiseurs de combat qui circulent entre les étoiles, dont ceux des 

Terriens, là tu peux dire que tu es vraiment une belle salope ! 

Clara hochait la tête, et elle conclut : 

- Je ne voudrais pas être dans la situation de Darius, entre ce qu’il a vécu, ce qu’il a vu dans une autre 

galaxie plus avancée et surtout plus saine, et être revenu dans… ce merdier. Tu as raison. 

 

La promenade dans Petite Pripiate se fit à deux, Piotr et Alexandra. Ce dernier prit le chemin en enfilade 

entre deux longues rangées de camping-cars avec la Jeep Wrangler qu’il conduisait. Il s’arrêta à mi-chemin, 

attirant bien des habitantes des véhicules. Il les appelait par leurs prénoms, plus facile à retenir. Pour toutes, 

il était Monsieur Piotr, sur le modèle d’Hannah Lewski sans doute. A toutes il présentait « mon amie 

Alexandra » et celle-ci voyait que l’information avait circulé. Elle échangea en russe avec certaines, la 

langue natale du Président Zelinsky. Ils reprirent la voiture, et s’arrêtèrent à une cinquantaine de mètres 

avant le centre du village. Piotr avait des paquets pour une paire de résidences. Il proposa de continuer à 

pied. Et ce fut en passant devant un véhicule, qu’elle remarqua un petit garçon qui la regardait marcher, les 

bras le long du corps, dans une attitude figée, avec un regard qui exprimait une tristesse infinie. Il devait 

avoir dans les six à sept ans. Des enfants leur tournaient autour, respectant une distance cependant. Ils 

jouaient, et certains riaient. Le regard de l’enfant fit stopper la Colonelle, sans même qu’elle s’en rende 

compte. Il détonnait tellement avec les autres enfants plus agités.  Piotr expliqua : 

- Sa mère a été tuée devant ses yeux. Il était assis à l’arrière de la voiture qu’elle conduisait, quand un tir 

de mortier sans doute, a percuté le véhicule, avec d’autres. Lui n’a rien eu ; un miracle. Elle était mère 

célibataire. Il a été recueilli par sa tante qui a deux enfants plus âgés. Elle fuyait l’Est du pays, au Sud de 

Kyiv. La tante parle russe et ukrainien. Ton Président a flanqué un sacré bordel. 

Elle ne répondit rien. Elle se porta vers le petit garçon qui la fixait, bien engoncé dans son anorak, avec 

une écharpe autour du cou, ses mains dans les poches. Il ne faisait pas si bon le soir, ni même la journée. 

Elle se baissa à sa hauteur, et lui parla en russe. 

- Bonjour. Je m’appelle Alexandra. Et toi, comment tu t’appelles ? 

- Vladi. 

- Vladi, c’est très joli. 

La tristesse du petit était palpable, comme de la matière transparente l’enveloppant. Aucun compliment ne 

pouvait le toucher. La tante sortit de son logement et commença par saluer Monsieur Piotr. Il fit les 

présentations, Alexandra se redressant. Elles se tendirent la main. Tout de suite la tante se justifia en russe 

très correct, et elle expliqua que le petit n’avait pas encore reçu les vêtements commandés, remerciant au 

passage le milliardaire pour les soins d’Irina, d’Erika et d’Hannah, les affaires du gamin restées dans la 

voiture, la voiture par la suite brûlée… Son anorak était un peu taché. Son pantalon recouvert de taches, ses 

chaussures de sport à scratch recouvertes de boue collée. 

En un coup d’œil rapide, comme aux commandes de sa machine volante, elle avait fixé le gamin au regard 

dans une bulle et non le vide, tête un peu baissée, écrasé par le chagrin, et se tenant debout, mains campées 

dans les poches, ses vêtements souillés, ses chaussures couvertes de boue, mais de bonnes chaussettes 

chaudes qui en dépassaient, lui rappelant en flash les mots de son père le Général, rester debout et droit dans 
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ses bottes devant Dieu, en toute circonstance. Il n’était pas absent, mais comme transparent en étant 

« ailleurs », et pourtant dégageant quelque chose qui captait l’attention de la pilote de guerre. 

- Madame, je comprends parfaitement votre situation. C’est une situation de guerre. J’ai fait celle de 

Syrie. Je sais de quoi je parle. 

- Vous risquez quinze ans de prison dans votre pays. 

- C’est bien le dernier de mes soucis. Et j’ai été cosmonaute, pilote du vaisseau Soyouz. On ne met pas les 

cosmonautes en prison. 

Elle ne l’avait pas dit par vantardise, mais parce qu’elle avait décidé de chier sur les conneries du secret-

défense. Peut-être voulait-elle passer un message au gamin qu’il rencontrait une personne importante qui se 

moquait, au sens de les ignorer, de ses vêtements de pauvre gosse de la guerre ? 

- Alexandra est aussi italienne, précisa le milliardaire. 

Puis il indiqua qu’ils se rendaient au centre du village. La tante allait préparer le repas. Elle remercia pour 

l’invitation à les accompagner, mais devait rester au camping-car. Et c’est à ce moment que la pilote sentit la 

main du petit Vladi se glisser dans la sienne. Il n’avait pas de gants, et sa main était froide. Elle le regarda, et 

l’émotion l’emporta. Il portait toute la tristesse du monde sur son visage. Elle demanda la permission de lui 

laisser leur faire visiter le centre, et de le ramener en repassant. La tante traduisit tout de même en ukrainien, 

lui demandant d’être sage. C’était une formule de politesse, car le petit n’était pas du genre à faire regretter 

la pilule. Elle serra sa main dans la sienne, et ils continuèrent leur chemin. Monsieur Piotr était salué de tous 

les côtés en approchant du bungalow et des tentes. Elle demanda au petit Vladi s’il voulait quelque chose 

des magasins, mais il ne voulait rien. Elle avait des centaines de millions d’euros, les Palzinski plus de deux 

milliards et demi, et il ne voulait rien. De toute façon, les magasins fonctionnaient avec un système de bons 

mensuels rendant les achats en vérité gratuits, mais répartis entre les réfugiés. Toutefois il accepta de boire 

un chocolat chaud avec elle. Des hommes de la sécurité passèrent, et le patron discuta avec eux. Le petit 

garçon était silencieux, buvant son chocolat. Alexandra pensa que le chocolat était bon pour remplacer 

l’amour, car sa mère lui avait toujours raconté que cette matière contenait des enzymes qui provoquaient 

cette sensation de bien-être. La mère du gamin avait eu le corps en partie explosé devant ses yeux, 

recouverte de sang. Des cadavres ayant subi des explosions, elle en avait vu un certain nombre en Syrie. Au 

retour vers la Jeep, en passant devant le camping-car de la tante de Vladi et ses cousin-cousine, Alexandra 

demanda si elle pouvait passer en compagnie d’Irina le lendemain, et emmener Vladi dans la capitale avec 

elles. La tante accepta, saisissant toute occasion de tromper la tristesse du petit. Il avait mis sa main dans 

celle de la pilote cosmonaute, à sa surprise, et c’était un signe. 

 

Au diner qui suivit, Jacek Balkic se joignit à la joyeuse troupe. Anieszka n’était plus une présentatrice en 

studio d’émissions à thèmes, mais une journaliste sur le terrain. Elle était à la frontière ukrainienne, et elle 

fut avec eux le temps d’une visio-conférence. Elle leur souhaita de bien profiter d’être ensemble, et pas que 

pour diner. Elle avait des idées très coquines, et Alexandra fit une offre qui fut spontanément acceptée : 

trouver un point de rendez-vous entre son nouveau yacht Ursa Major et celui vendu aux Palzinski, Maria 

Magdalena, les Balkic et Zmirnov invités sur Ursa Major, afin de laisser un maximum de cabines au trouple 

et ses invités. Clara promit de faire de son mieux pour être disponible, Odile en vacances scolaires étant plus 

une certitude. Darius Septimus n’aurait pas encore son yacht de livré, et il serait donc invité. Avec lui à 

bord, on ne s’ennuierait jamais. Ceci fut une diversion aux évènements suivis en direct par la journaliste 

présentatrice. Elle rapporta quelques témoignages accablants qu’elle ne rapporterait pas au grand public. Il y 

avait trop de manipulations de l’information, de médias à la recherche de l’émotion, et les deux officiers 

russe et italienne, concoururent à mettre en exergue comment de très jolies femmes ukrainiennes 

s’exprimant parfaitement dans les langues européennes, poussaient à des mesures contre la Russie qui 

auraient enclenché la 3ème guerre mondiale sur le sol européen. Alexandra apprécia que ce fut Erika qui nota 

le fait que les hommes essentiellement combattaient et mourraient ou se faisaient démembrés suite aux 

blessures, et que ces femmes ne réalisaient pas la portée de leurs paroles. La Colonelle les fit profiter des 

connaissances de son Odile, laquelle s’était intéressée à des ouvrages traitant de l’influence des femmes dans 

l’Histoire de l’Europe, avec sa France trop souvent dans les sales coups. Pas féministes, les femmes 
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présentes comparèrent ce constat avec les femmes qui savaient si bien pousser la carrière d’un homme, 

lequel en payait les conséquences, pas toujours à son avantage. 

Anieszka avait évoqué de nombreux cas de viols et de viols collectifs notamment, ce qui les conduisit 

ensuite à parler du Centurion. On en revenait toujours à lui, le temps de la guerre sans les moyens de 

communications autres que le bouche à oreille, et le témoignage direct au milieu de populations 

analphabètes, les crucifixions le long d’une voie romaine, ou des champs entiers plantés de croix comme si 

on avait planté des arbres fruitiers, après le passage de la Légion, afin de transmettre un message qui serait 

diffusé pendant des décennies, racontées aux vilains enfants le soir dans les chaumières. En résultante, 

lorsque la Légion se montrait, ou faisait savoir qu’elle n’était pas loin, tout le monde se calmait. Clara la 

pure descendante ethnique de Rome, l’empire, fut celle qui défendit l’idée que la Légion avait été porteuse 

de paix, et qu’il conviendrait de comparer avec d’autres régions du monde, d’autres sociétés, ou l’après 

Empire romain et sa Légion, afin de voir si les peuples avaient vécu en paix et relativement libres, ou en 

guerre, et passant d’une dictature locale à l’autre. Piotr conclut que l’Ukraine venait de réveiller l’histoire de 

l’Europe, laquelle Europe avait donné naissance aux Amériques alors plus coupées du reste de la planète. 

A la fin de la soirée, les deux mamans laissèrent les deux hommes en compagnie des deux visiteuses. Il 

n’y eut pas de bataille entre les deux mâles, pour la femelle dominante. Clara et Jacek communiquèrent en 

français, et trouvèrent très vite une façon de se dire les choses. Il y avait une très belle bibliothèque dans la 

maison, et ils y trouvèrent quelques accessoires tels qu’une bonne couverture, des verres et des petites 

bouteilles de champagne Veuve Cliquot… Hannah était passée par là. Piotr et Alexandra restèrent au salon, 

où ils partagèrent une joute toute en complicité. Plus tard, après une douche où Clara rejoignit Alexandra, les 

deux amantes comparèrent les emportements de leurs partenaires. Elles en rirent, libertines délurées. 

 

Le lendemain, ce ne fut pas Irina, mais Erika qui prit le volant de la Range Rover pour se rendre au 

centre-ville, avec le petit Vladi. Le gamin n’affichait plus cette tristesse accablante, et c’était un premier 

résultat. Alexandra était montée à l’arrière avec lui, et elle lui tenait la main. Il voyait le trafic de tous les 

véhicules de la capitale, les gens dans les rues, circulant librement, une vie normale. Malgré le fait 

qu’aucune des trois ne parlait ukrainien, elles se firent comprendre, et lui aussi. Dans une paire de magasins 

de sport, dont les sports d’hiver, la skieuse olympique se faisait reconnaître, et dès qu’elle expliquait le cas 

du petit, il devenait la personnalité traitée avec tous les égards. Elles lui trouvèrent des tenues avec des gants 

et des bottines ou chaussures de sport pour affronter tous les temps, des bonnets aussi, et pour les beaux 

jours qui reviendraient, des tenues estivales. Il se régala dans un fastfood où des enfants jouaient dans l’ère 

de jeux qui leur était réservée, et il les rejoignit, encouragé par celle en qui il plaçait sa confiance ou son 

espoir. En portant un nouvel anorak rouge vif avec plein de poches, il avait pris soin d’y transférer une photo 

emballée dans une pochette en plastique pour y préserver des feuilles de papier format A4. La photo 

représentait sa mère le tenant dans ses bras, prise depuis le niveau du torse. C’était une belle femme brune 

d’une trentaine d’années, souriante et visiblement fière de son enfant. Alexandra photographia la photo avec 

son portable, la stocka pour la sauver, et elle se mit en tête de lui trouver un petit portefeuille où elle serait à 

l’abri des aléas d’une photo gardée en poche. Et ce porte-carte tout simple, elle le trouva dans un rayon 

maroquinerie. Elle glissa dans une des pochettes vides sa carte de consultante de la police italienne, et une 

autre de sa compagnie aérienne. Avec Erika, elle lui expliqua et il comprit qu’il pourrait toujours la 

contacter, en montrant la carte à sa tante. 

De retour à Petite Pripiate, la tante s’émerveilla avec lui de toutes les belles choses achetées. Il montra 

fièrement le petit portefeuille, et les cartes de visite. La tante promit de donner des nouvelles de Vladi à la 

pilote, qui souhaitait les soutenir en cas de problèmes. Il y avait une forte présence de femmes ukrainiennes 

en Italie, souvent employées de maison. Connaître l’Italie un jour ne leur ferait que du bien. Au petit, elle 

avait expliqué en lui montrant des photos, qu’elle avait des hélicoptères, un avion, et un bateau. Un jour, il 

pourrait venir la voir, et faire un tour avec elle. Clara fut épatée de la façon dont sa conjointe donna de 

l’espoir au petit garçon. Avant de se quitter, ils se firent un gros câlin, et elle promit qu’ils se reverraient. Il 

ne fallait pas qu’il se sente abandonné. Il fit un effort pour ne pas pleurer, mais il pleura. La tante confirma 

qu’il n’avait plus pleuré depuis des semaines. Elle ne le quitta qu’une fois qu’il fut rassuré. Ils se reverraient. 
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La soirée se fit autour du petit Sandro qui ne dormit pas tout de suite, et ceci généra des plaisanteries sur 

une Alexandra un jour maman, celle-ci renvoyant la balle à Clara, mais tout en douceur, en gardant en 

mémoire qu’Irina ne pouvait pas l’être physiologiquement. Au contraire pour cette dernière, la curieuse 

rencontre avec le petit Vladi et le lien invisible exceptionnel, confirmaient qu’entre elle et Sandro, il n’en 

serait jamais autrement. Erika en prenait sa leçon elle aussi, ayant vu un petit garçon ayant perdu sa maman, 

et elle ne se savait pas immortelle. Le petit Sandro avait de la chance. 

 

Le retour à l’avion fut l’occasion d’un changement d’ambiance, Irina se déplaçant avec Hannah comme à 

l’arrivée, les quatre faisant brève connaissance avec quatre autres femmes, les Ukrainiennes qui attendaient à 

l’aérodrome. Trois brunes et une blonde au début de la vingtaine d’année, le genre à tenter le moine 

abstinent le plus motivé et obtus. Les quatre se montrèrent reconnaissantes et soulagées de ce transport. 

Tandis que la pilote plaçait leurs bagages dans le compartiment avec les leurs, Clara expliqua aux deux 

Polonaises que ces quatre-là avaient un avenir plus assuré en Belgique, mais qu’il fallait les faire passer par-

dessus les frontières de Schengen. Leurs papiers n’étaient pas au top, et Hannah avait vite compris qu’elles 

n'étaient pas vraiment des réfugiées, mais plutôt de belles salopes. Pour qu’Irina ne voit pas ses amies se 

changer en proxénètes ou assistantes de maquereaux belges, Clara affirma : 

- Si n’importe laquelle des quatre agrippe ton mari, tu peux aller voir ton avocat pour un divorce. Ce qui 

fera son jeu, car la spécialité de ces demoiselles est le mariage, mais pas vraiment un mariage d’amour. 

- Je ne comprends toujours pas ce que vous faites dans cette affaire. Pardon si cela ne me regarde pas. 

- Hannah va t’expliquer tout ça mieux que moi. Je parle du sexe qui doit rester une affaire privée, le 

business du sexe qui exige la discrétion et le respect de cette liberté, mais du business qui se calcule en 

milliards dans toutes les devises, et qui ne paie jamais d’impôts sur les revenus, et des charges sociales et 

tout le reste. Par contre, question TVA, taxes de luxe, activités de consommation, c’est le Jackpot. Alors en 

échange de quelques faveurs accordées par les Etats qui ont besoin de calmer les exploités grugés, il est de 

bon ton de montrer une certaine forme de reconnaissance. Un peu comme la loyauté exigée par le Centurion. 

- Je pense que nous parlons de la sécurité de l’Italie, avança Hannah Lewski. 

- Parfaitement Hannah. Il n’est pas question de nous comporter comme les socialistes français qui en 

échange de voix électorales de millions d’arabes qui contrôlent chaque année un territoire du Maghreb en 

France, de plus en plus large, faisant des politiques français les champions des funérailles nationales pour les 

victimes des ennemis de la France, de très belles funérailles avec de belles cérémonies du souvenir les 

années suivantes, nous ne voulons pas perdre le contrôle sur qui vient s’installer chez nous. Ce que les 

gouvernements polonais ne peuvent pas nous reprocher. 

- C’est clair ! répondit Irina, en bonne Polonaise catholique. 

- Alexandra est consultante pour la police au plus haut niveau. Vous voyez comment les Ukrainiens se 

battent, ce qui est tout à leur honneur. Mais ils ont leurs sous-merdes, c’est bien connu et reconnu, et 

imaginez-vous les problèmes qu’ils peuvent créer quand ils se réunissent en gangs et réseaux mafieux. Ce 

sont les pires, affirma Clara. Je sais par mes contacts dans la direction de l’anticriminelle, qu’ils sont 

contents d’avoir un soutien du calibre de notre Alex. Elle parvient même à leur flanquer la trouille. 

Elle marqua un silence non interrompu par les deux autres, la pilote venant vers elles pour dire au revoir, 

et Clara Forli conclut sa pensée : 

- Une fois l’Irak mit à sac avec des armements partout, c’est toute la région qui s’est enflammée. Vous 

avez vu l’évolution, depuis ce pays tenu par Saddam Hussein et son parti. Je suis très pessimiste pour 

l’après-guerre. Car il y aura un après-guerre, heureusement. Mais ne rêvez pas trop. Cette race humaine est 

pourrie, et vous savez pourquoi. Il n’y a donc aucune raison pour que les choses changent. 

Irina briefa la pilote sur leur fin de conversation. Celle-ci regarda les femmes dans l’avion, toutes 

souriantes et les observant, et elle dit : 

- Je partage l’opinion de Clara. Tous les journalistes occidentaux avec ces plateaux de discussions avec 

toutes sortes d’experts en Italie, en Espagne que j’écoute, et en France qu’Odile me rapporte, disent que les 

Européens se sont endormis, bercés par leurs propres illusions. L’Europe en vérité est sans défense sérieuse. 
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Elle n’est même pas capable de protéger ses frontières d’une invasion d’humains qui agiront comme des 

crickets, Odile disant que les Français sont des cigales qui chantent l’Europe pour continuer de ne pas 

devenir des fourmis. Les fourmis, ce sont les gens qui travaillent et se bougent, comme nous. Quant aux 

Américains, ils ont conduit les papes à trahir Jésus tous les jours que leur dieu fait, tous les chefs des Eglises 

divisées par le Diable. Je parle selon leur langage de serpents. Les Américains ne défendent que les intérêts 

américains, et ils vous font croire le contraire, contrairement aux Russes et aux Chinois qui assument leur 

intérêt, et cela avec la complicité de leurs amis des autres planètes qui confirment cette hégémonie. Je vous 

promets un réveil difficile. Mais au moins les peuples finiront par comprendre. Enfin j’espère. 

Elles se dirent au revoir à côté du DA-62. Alexandra fit sa check-list, puis lança ses deux moteurs. Elles 

se poseraient sur l’aérodrome de Charleroi, en région francophone, 40 km au Sud de Bruxelles. Après quoi 

elles poursuivraient leur vol vers Sion en Suisse, avant le retour à Rome. 

 

La colonelle Alexandra Majestik se concentra sur son vol, jamais simple en Europe surpeuplée, où il y 

avait toujours des habitations en dessous. Le ciel était plutôt chargé en trafic, bien que le Covid-19 ait pas 

mal calmé le jeu. L’aviation privée n’était pas une activité ou moyen de transport encouragé. Les 

automobilistes subissaient un véritable harcèlement, bien qu’ils fussent les plus grands fournisseurs de fric à 

ces gouvernements se bâffrant du pognon des peuples, et donc en vérité de tous leurs efforts fournis au 

travail.  Il valait mieux prôner la bicyclette et le transport en commun du troupeau des veaux mené par les 

écologistes soi-disant verts, mais en vérité aussi rouges que les socialistes vides de toute spiritualité. La 

pilote qui tenait l’avion était profondément écœurée. Avoir été sollicitée par Paul Kriegman, un homme 

sincère qui aurait dû être POTUS, Président des US, pour sauver ses compatriotes abandonnés par ce 

gouvernement puant et pourri qui aurait fait vomir leurs entrailles aux Pères Fondateurs de cette démocratie 

en phase terminale d’un cancer national-socialiste (républicain-démocrate), cette demande de Paul avait 

renforcé son opinion. A présent, voir la Russie attaquer ainsi l’Ukraine, elle le voyait comme la France 

nucléaire attaquant la Belgique, pour s’approprier sa partie francophone, et en aucun cas vraiment 

francophile et de plus une monarchie, pas une république historiquement sanguinaire puis corrompue dans le 

laxisme total, quand on voyait comment la France s’effondrait lentement mais sûrement, quinquennat 

présidentiel et législatif après quinquennat, les quarante dernières années de tromperie extraterrestre et 

planétaire terrienne ayant moisi tout le pays et son peuple. Odile avait continué d’être mentalement une 

enseignante rouge socialiste, lors de sa relation avec la star Renata di Corleone. Mais avec la pilote de guerre 

russe, elle avait changé, évolué. En recevant un prêt sans intérêts pour l’achat de son appartement à Rome, la 

prof avait vu la différence avec les 7% par an réclamé du temps de ses parents sous les gouvernements 

faisandés par les socialistes et les capitalistes de la cabale des banquiers voleurs, leur faisant payer deux fois 

et demi leur logement sur 20 annuités, sur lequel la France prendrait une énorme part lors de son transfert 

après leur mort, en héritage. Les moutons de la Terre avaient accepté de se faire voler par des Etats tenus par 

des voyous sans valeurs spirituelles, sans peur des conséquences à leur mort biologique, faisant croire à tous 

ces cons, qu’avoir une âme quasi immortelle était une question de croyance personnelle, et non un fait 

universel et scientifique établi. Ils ne savaient même pas que les technologies données en « cadeau » par les 

extraterrestres, étaient captées par les voleurs d’une élite informée, et ses militaires sans honneur vendus 

comme des mercenaires. Dans le bureau du Président Putin dans sa maison de Novo-Ogarevo, il l’avait 

remerciée d’avoir rejoint le SVR pour continuer le combat dans l’ombre, rappelant que c’était le domaine 

dans lequel il avait lui-même commencé ce combat, et elle lui avait retourné le remerciement en lui 

soulignant que certes, ceci lui permettait de lui apporter le secret ainsi remis, mais que de son côté, elle était 

proche d’un homme au plus près de son empereur, et qui au retour de sa boucle temporelle, avait découvert 

que son empire n’existait plus, depuis des siècles. Il était devenu un pays mendiant au sein d’un ensemble de 

nations apeurées, qui chantaient qu’elles étaient en paix et riches et prospères, alors qu’en vérité les loups 

qui allaient les dévorer se préparaient à la curée. Le Président l’avait interrogée sur son rôle comme 

consultante au sein de la Direzione centrale della Polizia de Anticrimine, l’affaire de l’épouse de l’oligarque 

russe violée et volée toujours dans la mémoire du Président ainsi donc informé, et elle lui avait raconté avec 

humour comment elle avait fait trembler le gang, en les menaçant du FSB, et en les secouant « un peu ». 
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Ceci au milieu de policiers européens qui n’osaient même plus tirer pour se défendre, sur les pires racailles 

de leurs pays, de peur de se retrouver sans travail, voire même en prison. Le Président avait bien apprécié ce 

témoignage. A présent, elle se demandait si elle n’aurait pas mieux fait de fermer sa bouche. Elle avait 

évoqué la police désarmée face à des cafards que les socialistes européens soutenaient de façon implicite, et 

lui pensait à sa police politique « KGBiste » qui réprimait toute opposition… à Lui. Fermer sa bouche, 

c’était cette attitude que parfois elle adoptait, non par peur, mais par sagesse, avec le Primipile de Tibère et 

de Caligula. Car elle le savait capable du meilleur, mais aussi du pire. Le directeur du SVR lui avait 

honnêtement déclaré que sûrement, ce serait venant de lui, à son ordre, qu’elle devrait se refreiner à ne pas 

butter une sous-merde comme toutes celles qu’elle allait croiser durant sa mission, à l’opposé de sa solitude 

mais de gens bienveillants veillant sur elle, en contact depuis le sol avec elle dans l’espace. Finalement, 

c’était elle qui devait freiner le Centurion de Caligula à ne pas pendre, éventrer ou crucifier ceux qui le 

mériteraient. Elle le sentait bien. Il avait suffi d’une réclamation de sa part, de se montrer offensée, et il avait 

fouetté à lui laisser des marques, un précieux agent de la CIA. Si un jour elle balançait l’information venue 

du SVR que Sigrid Carlsen était un agent américain introduit dans le Cercle pour lui voler ses secrets et 

surtout le manipuler en le prenant pour un singe dans sa cage, lui l’homme d’une galaxie bien plus avancée 

que la Voie Lactée de merde blanche, il était capable de la crucifier, pour qu’elle meure lentement, selon les 

lois de l’Empire disparu, sauf de sa mémoire. 

La pilote était pleine des émotions de ce village de Petite Pripiate, zone interdite touchée par les radiations 

atomiques où elle avait dormi, un village polonais aux logements tous mobiles, car tous motorisés. Piotr, 

Irina et Erika avaient répliqué un modèle montré par le Centurion des étoiles, des civilisations qui 

déplaçaient leurs maisons selon les évènements climatiques, ou leurs besoins, en les faisant s’envoler par 

antigravité, eux qui contrôlaient des villes flottant dans l’air. Quant à ceux qui avaient des logements à 

l’ancienne, immobiles, ils assumaient, avait expliqué le Centurion. Les Ukrainiennes réfugiées chez les 

Palzinski ne le savaient pas, ne pouvaient même pas se l’imaginer : elles bénéficiaient d’idées mises en 

pratique sur Terre, de centaines de millions de planètes d’une autre galaxie. Et soudain, tout en pilotant 

tandis que Clara interrogeait les quatre passagères arrière, elle comprit le lien mystérieux avec le petit Vladi, 

sa mère lâchement tuée par un soldat russe, un ignorant idiot et forcément malfaisant de par les 

circonstances, se conduisant selon une ligne qu’elle avait strictement prohibée dans son escadron de combat. 

Elle était cette capitaine puis commandant qui avait gardé le contrôle sur ses hommes, devenue une 

cosmonaute, puis la Domina d’un Primipile du 1er siècle, le siècle de Marie de Nazareth dont la basilique du 

Cœur sacré de l’Immaculée Marie la réveillait avec ses cloches, tandis que parfois elle était encore enfoncée 

dans le sommeil de ses journées ou nuits agitées, ou bien faisant une sieste sur sa plage terrasse. 

- Ça va ? questionna la voix de Clara surpassant les écouteurs sur ses oreilles. 

- J’étais dans mes pensées. 

- Je vois. Et tu pilotes au moins !? 

- Je pilote toujours, répondit trop vite l’interpelée. 

L’agent du SVR avait installé chez elle un agent de l’AISE, et pire encore, une compatriote avec qui elle 

se sentait « en famille », les deux sœurs libertines, et incestueuses. Grave ! Elle demanda à sa passagère en 

place copilote, de la traduire, et de dire aux quatre à l’arrière, qu’elles étaient en compagnie d’une colonelle 

des forces aérospatiales russes, et une bonne amie de Madame Sobolev, surtout de sa fille Nadège. Et de leur 

expliquer qu’elle était dans ses pensées, réfléchissant au fait que la guerre entre Russes et Ukrainiens avait 

tourné à une guerre de la haine, car c’était bien une guerre familiale, entre frères et sœurs qui parlaient tous 

de trahison, des deux côtés, et que cela donnait à cette guerre un côté plus monstrueux, plus implacable, plus 

inacceptable, et contraire à toutes les valeurs partagées apportées par Jésus de Nazareth. Que la pilote avait 

fait la guerre de Syrie, se battant contre des gens qui étaient l’ennemi de ces valeurs, avec un Coran ne 

contenant pas une seule fois le mot « Liberté », ni le mot « Fraternité », quatre fois seulement le mot 

« Bienveillance » et sept fois le mot « Respect » en dix mille lignes, faisant des femmes des sous-chiennes 

soumises. Et combien elle était contente de ne pas avoir à combattre les courageux Ukrainiens cette fois, 

mais que ses valeurs pour lesquelles elle avait risqué sa vie, n’étaient pas à vendre sur les marchés boursiers 

occidentaux, ni à vendre, tout court. 
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Clara traduisit en s’assurant qu’elles comprenaient bien le message. Les visages des quatre femmes en 

dirent très long. Katya Sobolev était biélorusse et fière de l’être. Clara fut certaine que les quatre avaient à 

présent une barre froide leur traversant le ventre, mais pas à l’idée de participer à une incroyable partie de 

baise. Et comme la Colonelle l’avait pressenti, le commandant Clara Forli de l’AISE en capta aussi sa part. 

Il ne lui fallut pas un bureau d’analystes des services de renseignement pour mesurer combien la Colonelle 

était de la même espèce que le Primipile, dangereusement efficace. 

Tout le vol se déroula bien jusqu’à l’atterrissage à Charleroi, mais une fois dans les locaux pour les 

formalités administratives, deux policiers se présentèrent à la pilote afin d’en connaître au sujet de ses 

passagères. La conversation se fit en anglais, peu pratiqué par les deux policiers en uniformes. La pilote 

expliqua qu’elle avait amené quatre jeunes femmes réfugiées d’Ukraine, à la demande d’une amie, et elle 

plaisanta en racontant qu’elle avait fait comme certains sites de covoiturage, n’allant pas jusqu’à leur faire 

payer le carburant avion. Il y eut une discussion avec l’employée de l’aéroport, qui expliqua aux policiers 

que le DA-62 était l’avion privé de Madame Majestik. Ils demandèrent à voir ses papiers au moment où 

Clara arrivait, disant bonjour en français parfait. Au même moment le policier contrôleur vit que le passeport 

de la pilote était un passeport diplomatique italien. Clara s’expliqua avec eux. Les quatre jeunes femmes 

venaient de partir en taxi pour Bruxelles. Et l’échange devint vraiment rigolo. Elles arrivaient de la banlieue 

de Varsovie, et elles avaient pris en charge les quatre gentilles mais pauvres passagères. Elle-même bien que 

fonctionnaire de l’Agence atomique de Vienne, ne parlait pas ukrainien ou russe, mais son amie Madame 

Majestik était aussi russe de par son père, le Général Dimitri Majestik, et elles avaient eu « très peu » 

l’occasion d’échanger en russe. Ce fut l’employé de l’aéroport qui confirma que l’on pilotait avec un casque 

pour écouter les liaisons radio, et qu’il ne fallait pas plus parler à la pilote qu’au conducteur d’un bus en 

train de conduire. Oui les femmes étaient des réfugiées, et la Pologne les avait de toute évidence accueillies, 

comme tant d’autres. Le policier le plus gradé demanda pourquoi ce passeport diplomatique, et Alexandra 

montra sa carte de visite de la Direction de la Police anticriminelle de l’Italie. Clara demanda pourquoi ce 

contrôle, et les policiers répondirent qu’il s’agissait d’un contrôle de routine, l’Italienne répliquant qu’elles 

venaient de Pologne, pas de Hollande avec des paquets de drogue plein le coffre à bagages. Elle leur proposa 

même de fouiller l’avion garé à quelques dizaines de mètres. Elle avait un ton léger de Sainte Innocence. 

Finalement, les deux fonctionnaires des forces de l’ordre les quittèrent. Ils pourraient aller voir les vidéos, 

essayer de repérer les quatre femmes, et de chercher le taxi. En vérité, elles étaient montées dans une BMW 

Serie 7 à plus de cent mille euros, conduite par un des collaborateurs alliés des mafias de l’Est. Entre temps, 

Alexandra aurait obtenu son plein pour être tranquille jusqu’au retour à Rome, et elles prendraient une petite 

collation avant le départ. Clara Forli évoqua les fameuses frites belges, et elles trouvèrent une cafétéria 

sympathique qui les leur servit, avec des nuggets de poulet. Bien entendu, des « frites belges » il ne restait 

que des frites industrielles, les mêmes dans toute l’Europe américanisée. 

Dans les bureaux de la police, les deux fonctionnaires firent leur rapport verbal à leur chef. Ils avaient 

facilement retenu le nom italien de Moretti sur la carte de visite, et celui de Majestik sur la copie des papiers 

de l’avion, demandés discrètement. Leur chef tapa sur quelques touches et trouva la compagnie aérienne 

Aero Majestik. Le plus jeune et moins gradé des deux agents dit au chef : 

- Moi je pense qu’elles nous ont roulé dans la farine, avec leurs histoires de transport gratuit comme le 

partage des frais en covoiturage. 

- Ils regardèrent les vidéos, et repérèrent les quatre femmes sur le parking, et virent de suite malgré les 

images pas si précises, que les passagères n’avaient pas des looks et des tenues de réfugiées mendiantes. 

- Je rêve, ou bien je vois quatre bombes sexuelles ? dit le chef. 

Ses hommes allèrent dans son sens, un troisième s’en mêla, puis une femme comme témoin objective qui 

elle, déclara : 

- Ce sont des putes de luxe, les petites valises et les sacs, que du Louis Vuitton. Vous ne voyez pas ? Et à 

mon avis, ce n’est pas de la contrefaçon. 

La messe était dite. Le chef eut le dernier mot. 

- Et bien voilà ! L’Europe de nos chers dirigeants qui s’en mettent plein les poches à Bruxelles, en 

chantant « l’Europe ! » « L’Europe ! » « L’Europe ! » Bientôt l’Ukraine sera dans l’Europe, et vous pourrez 
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Messieurs, baiser des prostituées de luxe européennes. Avec les prochaines augmentations de salaires que 

notre gouvernement européen va nous accorder. Vous avez vu ? Les Italiens n’ouvrent plus des pizzerias, 

mais des bordels. Et elles vont où ensuite ? 

Il chercha et trouva l’information du plan de vol déposé. 

- La Suisse ! Qu’est-ce que je disais ?! C’est devenu plus sûr que le Luxembourg. 

- On fait quoi, à présent ? questionna le plus gradé. 

- Ce que l’on fait de mieux : rien. Vous voulez embêter une adjointe de la direction de la police de 

Rome ? Et qui est aussi russe, la fille d’un général ! Vous voulez que Poutine attaque la Belgique ?? 

On entendit un grand éclat de rire dans le poste de police. Charleroi était cette ville où quand des 

gendarmes fouillaient la maison d’un pédophile à la tête d’un réseau de trafic de jeunes filles kidnappées, ils 

ne prenaient pas de chien avec un vêtement des captives recherchées depuis des semaines. Les policiers 

avaient tellement plus de flair que leurs chiens ! Plus tard on retrouvait leurs cadavres dans une cache dans 

la maison en sous-sol, abandonnées et mortes de faim, violées et archi-violées par des inconnus à l’ADN si 

nombreux et si peu identifiables (!) qu’on en perdait les traces… à Bruxelles. La monarchie avait été 

secouée, mais l’Europe certainement pas ; pas plus que Washington quand un Etat de l’Union était en train 

de pourrir dans la misère, la drogue, les catastrophes naturelles. Mais pour faire des guerres dégueulasses qui 

salopaient des continents entiers, on savait où trouver les pauvres cons pour les faire, qui se posaient autant 

de questions que des singes sortis de leur cage. Mais l’Europe était pacifique. Les pauvres cons touchaient la 

prime mensuelle des mendiants du système, et faisaient profil bas en rasant les murs, pendant que l’Islam 

triomphait, les barbus et les voilées marquant leur non-assimilation dans des Etats aux Constitutions 

contraires aux 114 sourates du Coran : pas de Liberté ; se soumettre ; obéir aux Emirs, au Califat ambassade 

et poste avancé des Gris ; et fermer la gueule des sous-chiennes enfermées dans leur rôle de ventres-matrices 

des croyants, les primes à la braguette versées par les mécréants en sursis sur leur ancien territoire perdu. 

Clara Forli fut très intéressée par le survol d’une des plus grandes centrales nucléaires d’Europe, au-

dessus du Grand-Duché de Luxembourg, une centrale en territoire français où les élections présidentielles et 

la guerre en Ukraine venaient de révéler que les salopards de fonctionnaires corrompus et de politiques 

français au pouvoir, avaient laissé la moitié des réacteurs atomiques pas maintenus en état comme ils 

auraient dû l’être, les performances des centrales atomiques ainsi limitées « par sécurité », au moment où 

Moscou coupait le gaz. A peine le petit Etat fondateur de l’Europe des 9 et ayant poussé pour l’Europe des 

27 abordé, un Luxembourg devenu un pays offrant un des plus hauts niveaux de vie de la planète pour ses 

habitants, la France faisant l’inverse, qu’elles franchirent la frontière allemande au-delà de la rivière 

Moselle. Clara Forli commenta que les Allemands soumis aux écologistes soi-disant verts mais en vérité 

rouges socialistes pacifistes, allaient sacrément morfler au prochain hiver quand le froid reviendrait, pour 

avoir renoncé au nucléaire. La pilote déclara à sa conjointe de l’agence atomique pour sa couverture, que 

l’énergie numéro Un était la nourriture, et qu’avec l’Europe contre laquelle Pierre-Jean Chaboisson 

s’insurgeait, les paysans français se suicidant par centaines depuis le 21ème siècle, les technocrates de 

Bruxelles et Strasbourg aux âmes aussi pleines de spiritualité que le logiciel Excel de Bill Gates, ils 

réussiraient bien à « foutre en l’air » cette énergie pour l’Europe. Les deux femmes étaient la tête pleine 

d’images d’Ukraine vues depuis la Pologne, et les deux avaient constaté l’état de misère et de délabrement 

des derniers rescapés quittant les caves des immeubles après des semaines sans en être ressortis. Et c’était 

Clara, contre toute attente, qui avait déclaré : 

- Maintenant on voit sortir la 3ème classe du Titanic. 

- Je suis totalement d’accord. Et j’ai même l’impression qu’il y a une 4ème classe en vérité sur le navire 

Ukraine. Tout comme je ne serais pas étonnée de savoir qu’il y en avait une, non officielle, sur le vrai 

Titanic. Mais je doute que les passagers de la 1ère s’en soient jamais rendus compte, fuyant sur des chaloupes 

pratiquement vides. 

- Ce ne sont pas les quatre salopes que nous avons menées à Bruxelles qui te prouveront le contraire. 

- J’apprécie ton manque… d’idéologie, je dirais. 

- Les idéologues, surtout dans un service de renseignements, sont une calamité à mon avis. Je parle 

d’efficacité dans le job. Je protège l’Italie, pas tel ou tel parti politique de baratineurs. 
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Vera Moretti était à Sion pour assister à l’atterrissage de sa fille. Et encore une fois, Alexandra vit sa mère 

garder un bras autour de Clara comme si elle était son autre fille, comprenant soudain qu’elle ne le faisait 

pas avec sa vraie fille, car elle gardait une sorte de réserve avec elle. La pilote invita même sa conjointe à 

monter à l’avant, près de sa mère, dans l’Alfa Romeo Giulia. Elles n’étaient pas arrivées au chalet des 

Zarracchi, qu’Alexandra avait décidé que sa mère allait les suivre à Rome, en profitant du Diamond. Car 

toute la bande des Italiens du Cercle avait rendez-vous à Imola, très bientôt, pour vivre en direct le Grand 

Prix de Formule 1 d’Emilia Romagna. Ferrari venait de gagner le Grand Prix d’Australie à Melbourne, où 

Enzo s’était rendu avec son Falcon intercontinental. Il avait suivi les progrès de la marque fondée par un 

autre Enzo depuis Bahreïn à Sakhir et Jeddah en Arabie. Manquer Imola était impossible, criminel. Le 

milliardaire offrait des places VVIP à tous les Membres du Cercle en Italie. Renata di Corleone serait là, 

Odile Belfonte, Cécile Chaboisson avec Enrico Fontana, même Carlo venait se joindre, lui le soutien de 

Lamborghini. Les deux Barbara et Irma déclaraient forfait, préférant les séjours sur leurs yachts. Enzo avait 

requis les services du Leonardo Grand et du Koala de l’Aero Majestik. La proximité avec Rimini à moins de 

cent kilomètres encourageait tout ce monde sauf Carlo, de profiter d’un hôtel 5 étoiles à Cesenatico. Carlo 

avait toujours son hôtel particulier de Bologne, occupé par ses enfants. Imola était à mi-distance. 

Provocateur, il viendrait en… Bugatti Chiron de 1500 chevaux immatriculée en Suisse. Ce qu’il ignorait, 

était que son compétiteur Enzo allait se faire livrer, sur le circuit par l’équipe commerciale, sa nouvelle 

Ferrari 296 GTB de 830 chevaux. Le « pauvre » Enzo pourrait justifier que sa passion ne devait rien à 

l’orgueil du nombre de chevaux. Déjà Enrico possédait sa propre Chiron à 2,5 millions d’euros, pour plaire à 

Cécile la Française. Laquelle ne pouvait plus se permettre de se montrer au volant d’un tel bolide emportant 

le drapeau de la France à l’arrière de la roue avant gauche, car elle représentait l’Italie, Rico lui ayant offert 

une Pagani Huayran pour paraître, un bolide italien tout aussi invraisemblable et coûteux. Silvio Salvini 

serait là avec le Grand, et Alexandra prendrait soin du Koala. Vera Moretti serait de la partie. Et pendant 

quelques heures, autant que possible ils oublieraient l’Ukraine. 

En attendant, une fois au chalet, en présence d’Irma, il ne fut question que de cette maudite guerre, et des 

Membres polonais du Cercle. Alexandra et Clara furent sous le feu des questions, et une photo du petit Vladi 

ukrainien prise en douce par Clara, qui n’avait rien dit à la Colonelle, fit monter les larmes aux yeux de Vera 

Moretti. Le petit garçon était la tristesse de l’enfance humaine personnifiée. Et puis elle montra une autre 

photo, où le gamin avait un éclat de joie qui provoqua carrément un sanglot contenu à l’épouse du Général, 

en apprenant de la bouche de Clara, que la transfiguration de l’enfant était due à la redoutable Colonelle 

Majestik. Celle-ci dut s’expliquer, comment le petit avait mis la main dans la sienne, presque par surprise, et 

cette fois ce fut le visage d’Irma qui exprima son admiration. Et cette démonstration sur le visage de sa 

Domina, créa un gros trouble à l’esclave Francesca Roskovitch. 

Vera Moretti avertit sa fille que garder un contact avec ce petit orphelin risquait de créer un lien affectif. 

Irma abonda dans ce sens, et la réponse d’Alexandra leur fit plaisir. Elle dit : 

- Et alors ? Où est le problème ? 

- Aucun ma chérie. C’est toi qui vois. Et pour ton père, je ne sais pas combien de temps va durer cette 

guerre, mais je compte sur toi pour lui faire quitter le pays, et venir passer quelques semaines sur ton 

nouveau yacht, ou en Sardaigne. 

- Ne t’inquiète pas, Maman. J’ai déjà en tête une stratégie pour qu’il passe des tanks à la marine, et 

comprenne que la Russie est tout à fait fondée d’être présente sur toutes les mers et océans. Ursa Major aura 

le pavillon maltais. Comme ceci, il n’aura pas besoin d’être sur le sol de notre Mère Russie pour se sentir 

fidèle à sa parole et son engagement. 

Elle avait en tête des paroles du Primipile des étoiles, et qui lui avait déclaré qu’elle n’avait à avoir de 

loyauté au final, qu’envers elle-même. Il en valait autant pour son père. Le président Putin n’avait fait 

preuve d’aucune loyauté en qualifiant les Ukrainiens de frères, et en décidant de les tuer sans distinction. Le 

comportement de certaines troupes russes était inacceptable et intolérable. Le problème était que d’autres 

s’étaient comportés comme des héros de la Mère Russie, des hommes sans reproches, obéissant aux ordres 

donnés par des représentants du peuple en qui on leur demandait de faire une confiance absolue, mais eux, 



 
73 

Copyright © 2022 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

étaient morts au combat. Seuls les vivants pouvaient laisser des saloperies derrière eux. L’opération spéciale 

changée en guerre complète était la faute du chef. Et de personne d’autre. Ceux qui entouraient le chef, était 

son choix. A lui d’assumer ses choix, entre les adjoints aux avis intègres, et les lécheurs de cul aveuglés par 

leur propre lâcheté intéressée. Vladimir Putin venait de se mettre au niveau de George Walker Bush ; USA–

RUSSIA égalité partout, entre le fils de l’ancien directeur de CIA, pilote de chasse ayant évité le combat 

pour lui-même, et l’ancien directeur du KGB devenu FSB, ayant évité le combat pour lui-même, lui aussi. 

Au moins le caporal Adolf Hitler pouvait se targuer d’avoir connu le combat, pendant la 1ère guerre 

mondiale. 

 

++++++ 

 

Les évènements prirent une curieuse tournure pour deux membres du Cercle. Ils n’étaient pas directement 

concernés, mais néanmoins affectés. Odile Belfonte ne pouvait que constater, qu’en quittant le logement 

d’Alexandra pour rejoindre le sien et y vivre en célibataire, elle avait abandonné sa chambre à présent 

occupée par Clara Forli. De toute façon, elle ne reviendrait pas passer la nuit ou une paire de nuits dans le 

vaste duplex, pour faire chambre à part. Donc la chambre dédiée n’avait plus de raison d’être pour elle. Être 

une emmerdeuse avait un prix. Elle avait fait son choix. Elle aussi avait bien capté que Clara était perçue 

comme une amie naturelle de la Colonelle. Elles appartenaient au même monde du combat, et du secret pour 

beaucoup. L’invitation de passer les vacances scolaires de Pâques en Angleterre, chez Nathalie Laroche, fut 

une très belle tentation. Elle en parla avec Alex qui avait fait des plans pour rejoindre Anthony à Londres, et 

profiter de l’occasion pour faire un tour des Membres du Cercle vivants dans la capitale ou non loin, dans le 

cas des Lancaster à Cambridge. Le Galois était resté sur son idée de faire aimer la Grande Bretagne à la 

colonelle russe, à commencer par sa capitale. Et les évènements en Ukraine n’étaient pas pour l’en 

dissuader. Odile n’avait pas l’intention de tenir la chandelle. Une rumeur était parvenue à ses oreilles : 

Renata di Corleone aurait trouvé une collaboratrice pour jouer le rôle qui était le sien auprès de l’actrice, une 

autre lesbienne française, mais cette fois une vraie « manager » de carrière artistique, mais pas le genre à 

mélanger travail et privé. Plus aucune nouvelle de l’actrice, sauf dans les médias people. Quant à Clara 

Forli, elle était occupée de déménager de Trieste à l’appartement du quartier Quartier Municipio II, chez la 

Colonelle. Après quoi elle prendrait sa nouvelle fonction au palais de la Présidence de la République. Les 

résultats du premier tour des élections présidentielles françaises avaient tourné au désastre pour les 

socialistes, faisant la part belle aux islamo-gauchistes destructeurs de civilisation judéo-chrétienne. Le parti 

socialiste mené par la pire politicienne rose-rouge, aussi bête qu’elle était imbue de sa personne et maire de 

Paris-la-soumise-capitale-du-monde, avait fait un score de moins de 2%. Ce score avait réjoui tous les 

Membres du Cercle du Colisée. A présent qu’elle était informée de la Cabale, de la honte interplanétaire, de 

la pire race de cons de la galaxie avec les Parisiens en tête de cortège avec les élites de Washington tenant en 

laisse scintillante de diamants leur chienne de Bruxelles, elle était au-delà de l’écœurement. Elle avait été si 

conne ! Quand elle avait vu comment les autres forces de gauche soutenaient le vote des soumis à la Charia 

et au Coran de treize siècles, le texte des extraterrestres hostiles à la Terre libre, tout comme les Français 

avaient honteusement soutenu Staline et la racaille communiste aussi dégueulasse que la racaille nazie rincée 

au champagne pendant l’Occupation, elle avait voté pour Marine, une femme, croyant voir en elle une 

Jeanne d’Arc, symbole de son parti familial. Mais les Français qui avaient eu des couilles au premier tour, se 

les étaient bouffées entre les deux tours. L’usine AZF avait explosé toute seule, et la cathédrale Notre Dame 

avait brulée toute seule. Vive la France soumise ! Jeanne d’Arc au bucher ! Pour elle le Président Macron 

était un LGBTQ sans coming-out, un bankster au bonus planqué aux Caraïbes, un élu à 25% d’une seule 

moitié des électeurs gogos croyant encore dans la démocratie, mandaté par la Cabale pour couler la France 

dans l’Europe de Bruxelles lécheuse de babouches et suceuse de Washington du dieu USD.  Face à tous ses 

ennemis, la Marianne était à poils et se trémoussait du cul, en bonne cigale parasite des travailleurs. Ce 

n’était pas Macron malgré sa bande de profiteurs du Bilderberg qui l’avait mise à poils, mais la seule 

solution trouvée avait été de la faire danser l’hiver venu, pour se réchauffer. Monsieur de la Fontaine, vous 

étiez prophète en la demeure France républicaine. Selon les hommes et femmes et troisième sexe au pouvoir, 
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il n’y avait plus de culture française, de traditions françaises, d’identité française, de souveraineté française. 

Leurs prédécesseurs avaient volontairement appauvri les forces armées françaises pour qu’elles ne soient 

plus en mesure de défendre réellement le pays, les forçant à se fondre dans l’OTAN, le seul pays de cet 

OTAN ayant une vraie force armée étant les USA. Ils étaient en train de dissoudre la France, sans même 

combattre, vins et bières sans alcool dans un monde de végans bobos à la mode des réseaux sociaux 

manipulés et contrôlés, drogués aux psychotropes remboursés par l’Etat corrompu ou encouragés par les 

gangs : le prix de la paix sociale. L’ennemi, le vrai, ils ne le voyaient même pas. Bien intégrée en Italie, 

Odile Belfonte voyait bien à présent, que seule l’Eglise l’avait encore préservée de l’invasion migratoire 

porteuse d’ignorance et d’obscurantisme spirituel du Sud et d’Orient, une Eglise en déliquescence de mentir 

par omission depuis tout le 20ème siècle, surtout depuis le Projet SERPO. Mais pour l’instant, Rome et 

l’Italie la protégeaient de ce mal-être français, entretenu depuis quarante ans de tromperie « à la française ». 

L’invitation saugrenue et surprenante de Nathalie Laroche, rescapée de l’île de la Honte, des descendants 

d’esclaves qui n’avaient plus d’excuses au 21ème siècle d’être des esclaves africains, mais seulement de se 

comporter comme trop souvent en Afrique. La belle Haïtienne devenue britannique et non pas française ou 

belge, ou américaine de New York, l’invitait pour un séjour chez elle. Et ce fut le coup de tonnerre, quand la 

prof appela la pilote. Le fait qu’Emma soit potentiellement éprise de la Domina du Cercle, et même 

amoureuse, elles en avaient ri ensemble, non pour se moquer, mais dans un réflexe très féminin. Emma était 

une esclave, et donc ne représentait aucun danger, d’autant qu’elle appartenait à Septimus. Mais ce dernier 

était machiavélique. Alexandra l’informa du deal formel du Centurion, et non pas simplement un échange 

d’idées comme elles en avaient vaguement parlé. Cela faisait des mois, et elle n’y avait pas donné suite. 

Odile n’oublierait pas les explications de la Domina du Cercle, laquelle se retrouvait parfois sur la couche du 

Centurion, en sachant que sa mère y était passée la première. Elle, Odile, était intouchable par lui. Il en était 

tout autant avec Sarah Bergstein, qu’il mettait dans tous ses états quoi qu’elle en dise, quand il usait de 

toutes ses prérogatives de Dominus sur son esclave Janet. Odile s’accorda sur le raisonnement d’Alexandra 

appuyée par Clara, qui savait, que le Centurion se servait de Nathalie pour le substituer. Pas question de 

livrer Odile à un homme, des hommes, mais à une femme, des femmes, certainement. Et puis elle avait dit : 

- Nous sommes deux à nous inquiéter pour toi chez Nathalie. Clara pense comme moi.  

- Ben voyons ! Vous baisez avec des mecs, et pas moi. Vous allez au combat, et pas moi. Vous êtes fortes, 

et pas moi. 

- Sur ce dernier point tu te trompes. C’est bien cet aspect de ton caractère que Renata a exploité pendant 

tout le temps où vous étiez ensemble. Tu es forte. Bien plus qu’elle. Ne mélange pas l’intime et le social. 

- Eh bien, puisque je suis forte, je vais accepter l’invitation de Nathalie. Pourquoi crois-tu que j’aie voulu 

avoir mon appartement et pas continuer de vivre dans ton ombre ? Ce qui n’est pas le cas de Clara puisque 

vous êtes comme deux sœurs, en caractère. J’en sais quelque chose. Elle n’a rien à justifier, à ses propres 

yeux. 

Elle avait fait son enquête autour d’elle en Italie, consultant Barbara et Renata, la première lui faisant part 

du risque de décevoir Enzo, bien entendu de manquer de confiance en Darius, et l’actrice de lui rappeler le 

courage de Cécile à assumer ses sentiments et penchants pour Enrico le play-boy, d’Irina et son trouple, 

faisant l’admiration des anglo-saxons. Odile avait ressenti qu’en déniant l’invitation, elle décevrait le Cercle 

informé du deal. La conclusion cash de la pilote de guerre la confirma dans son choix : 

- Que tu doives te justifier par rapport à tes propres yeux, je n’en débattrai pas. J’estime que le respect de 

soi-même est essentiel dans une vie, tu le sais. Tu sais aussi, j’espère, que je te respecte, que je t’estime et 

t’apprécie… et bien plus. Mais c’est toi qui fixes la hauteur de la barre. Mes parents n’avaient pas besoin 

que je parte en Soyouz en mission secrète, surtout après la Syrie. Mais ils ne se sont pas braqués contre mon 

choix. Au fond, ils étaient contre, et n’avaient rien à prouver concernant leur amour. En fait, ils n’avaient 

rien à voir avec cette décision. 

- Merci de me comprendre. J’ai besoin de savoir. Et au retour, je saurai. 

 

++++++ 
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Londres (Grande Bretagne) Hôtel Savoy 

 

 
Elle accepta l’invitation, si bien que la pilote lui proposa de se rendre à Londres ensemble, avec son 

Diamond DA-62, et se poser à l’aérodrome de Fairoaks. Une limousine Bentley Flying Spur les attendait sur 

place, envoyée par Anthony Vaughn. Son Piper était un peu plus loin sur le tarmac. Il avait dit qu’il 

s’occupait de tout. La limousine déposa d’abord Odile devant la maison de Nathalie Laroche, puis l’autre 

passagère au Savoy, l’hôtel de luxe proche de la Tamise. Une grande suite était réservée pour Mister 

Vaughn, qui y avait ses habitudes. Il l’attendait dans la suite, et tout avait été prévu pour accueillir une 

Alexandra ravie de cette petite aventure londonienne. Il la questionna sur le vol. Tout avait été parfait, la 

réception du Diamond très professionnelle, les formalités d’aéroport et de douanes sans problème. La pilote 

voyageait avec son passeport diplomatique italien. Toutefois, sur un écran de surveillance au MI5, le service 

en charge de la sécurité intérieure, la présence sur le territoire de la Colonel Alexandra Majestik, était 

confirmée. Un code de référence indiquait le niveau de sensibilité de la personne, code à la hauteur digne de 

la cosmonaute. Les deux amants se sautèrent dessus pour essayer le grand lit king size, avant d’examiner la 

suite du programme préparé par le Britannique. Pour le lendemain, il avait prévu une visite de la ville avec 

un guide local, un professionnel parlant aussi italien, qui monterait à l’avant de la limousine, tandis qu’à 

l’arrière, elle suivrait leur parcours sur un écran avec GPS en trois dimensions, pour savoir où ils étaient, et à 

quoi ressemblait leur environnement en vrai. Ils iraient dans l’œil, la fameuse roue le long de la Tamise, et 

visiteraient quelques bâtiments choisis, musée, cathédrale, donjon, assistant à une comédie musicale, et à 

une course de chevaux. Il ne manquerait pas de lui faire parcourir quelques boutiques de Regent’s Street et 

Bond Street, Covent Garden, Carnaby Street pour le folklore des années hippies, sans oublier les balades à 

pied ou en calèche dans Hyde Park et Regent’s Park. Ils prendraient le métro, ainsi qu’un tour en double 

deck, les autobus rouges à deux étages, et une balade en bateau. 

John Carpenter et Jolene Monroe avait invité le couple Alexandra–Anthony à diner le samedi soir, et 

Lady Judith Mc Doherty serait des invités intimes. Lord Lancaster, leur ami Peter, avait prévu de recevoir le 

couple au Parlement, lesquels visiteraient Westminster Abbey en passant. 

Et ce qui fit l’évènement indirect qui toucha la Colonel Majestik, fut un appel du Général Majestik. Les 

deux amants étaient dans l’œil « The London Eye » quand le portable indiquant un appel de Dimitri 

Majestik, le mot « Papa » affiché en russe sur l’écran, avec sa photo. 

- J’ai une bien triste nouvelle à t’apprendre. Rien de personnel, rassure-toi. 

Elle attendit la suite. 

- Je viens d’apprendre l’attaque de notre croiseur menant la flotte en Mer Noire, le Moskva. Il est en train 

de couler. 

- Ce sont les Ukrainiens qui l’ont attaqué ?? 

- Oui. C’est la bonne nouvelle. Parce que sinon, tu peux imaginer la suite. 

- Ils n’ont pas pu le tracer tous seuls. Les Américains sont dans le coup. C’est le même principe d’un 

chasseur bombardier qui lâche sa bombe, et c’est le pod de désignation laser d’un autre qui fixe la cible. 

- Nous sommes tout au bord d’une guerre nucléaire. Les Européens font le jeu des salopards de 

Washington comme toujours ; ils auront l’Ukraine dans leur Europe dont personne parmi les citoyens n’est 

capable de dire le nom des pays qui la compose, tous se faisant baiser et dépecer par le vautour américain 

comme tu le dis si bien, et crois-moi que leur Ukraine ils vont la payer au prix fort. Où es-tu ? 

- A Londres. 

- Je sais, mais où dans Londres ? 

- Je suis sur la grande roue, l’œil. Anthony est avec moi. 

- Fais-lui mes amitiés. Quand je te disais que Putin a fait une connerie monstrueuse. Avec le pétrole, le 

gaz, le blé, les diamants, l’or, toutes les richesses de la Russie, on tenait ces idiots d’Européens par les 

couilles, des couilles molles qui trouvent normal de se vautrer dans le croupion d’un pays qui ment à la 

Terre depuis des générations sur l’essentiel qui fait la race humaine de la planète Terre, avec sa putain de 
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démocratie de Nazis furtifs. Putin est devenu aussi con que Saddam Hussein et sa province du Koweït. Son 

FSB se chie dessus et lui a dit ce qu’il voulait entendre. Tu as vu comment il a humilié le directeur du SVR 

qui ne lui disait pas exactement ce qu’il attendait ?! Tu en pense quoi ? 

- Que les Américains ont bien appris du général Sun Tzu. En déclarant que l’Ukraine c’était la Russie, il 

s’est attaqué lui-même, et il se détruit lui-même. L’ennemi se détruit lui-même, sans besoin de lui faire la 

guerre. Le Président va en Chine et n’y apprend rien. Pareil pour les Cubains. Je te l’avais dit. Quand j’ai vu 

certains travaux en Chine, je me demandais ce que l’on attendait chez nous pour en faire autant, et mieux (?) 

- On attend d’être moins cons, ma fille. Et le seul vaccin contre la connerie humaine, c’est 

l’extermination. Je ne vois pas d’autre issu à une telle race, qui va flinguer sa planète en moins de deux 

siècles après la découverte du courant électrique. 

- Tu es dégouté, je le sens. Et il y a de quoi. 

- Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Profite de Londres. C’est une très belle ville. Mais moi, les 

gens qui nous regardent en ennemi, je parle pour mon cas, mon époque, je ne leur fais pas des grands 

sourires. Tu parles chinois. C’est bien. Ça va être utile. Une dernière chose, au sujet de notre fortune, 

rappelle-toi… 

Il marqua une pause. Il parlait en code, référence SVR. 

- Nous ne sommes pas des voleurs et des corrompus qui ont dépecé l’URSS, mais les Majestik étaient très 

aisés avant la révolution socialiste de ces Bolchéviks. Ils nous ont volés. Nous avons repris ce qui nous 

appartenait, avec les intérêts. 

- Oui, tu as raison. Je n’oublierai pas. 

Ils se quittèrent après qu’elle ait confirmé que sa mère se portait bien, en grande forme, n’oubliant pas sa 

Russie et son mari. Bientôt Ursa Major aurait besoin de lui, et elles aussi, épouse et fille. Il confirma le 

message bien reçu. Les touristes autour d’eux l’avaient entendue parler russe. Leurs regards étaient à présent 

suspicieux. Anthony demanda s’il y avait un problème, et elle lui rapporta la nouvelle, par encore diffusée 

sur les médias. Le Moskva, navire amiral de la flotte en Mer Noire, était en train de couler. Elle répéta les 

propos entre elle et son père. Elle regardait Londres sous eux, leur bulle remontant la roue. Le soleil était de 

la partie, pas toujours car des nuages jouaient les intrus, mais les couleurs étaient là. 

- Cette ville est belle, vraiment belle. 

- Tu préfères Londres ou Paris ? 

- C’est encore tôt pour l’affirmer, mais je sens bien Londres. On se sent souvent comme dans une vieille 

ville comme Rome, adaptée à notre époque. C’est vraiment différent de Paris, je trouve. Mais tout aurait été 

parfait si vous aviez décidé de rouler du bon côté de la route. 

Il rit. 

- Avec nos avions, nous n’avons pas ce problème. 

Ils discutèrent des milliardaires italiens. Enzo venait de s’offrir le nouvel Airbus ACJ220, en fait un jet 

Bombardier racheté par Airbus, et donc fabriqué à Mirabel, au Québec. Prévu pour 8 passagers en général, il 

aurait une autonomie de vol de 10.500 kilomètres, douze heures de vol. Barbara conserverait son 

abonnement sur une flotte de jets selon ses besoins, leur Falcon revendu. Par contre Carlo avait commandé 

un Airbus ACJ320 Neo, avec une autonomie de 12.500 kilomètres en quinze heures de vol. Ce jet était aussi 

formatté pour 8 passagers, possiblement douze. Les deux disposaient de chambre à coucher et douche. Par 

contre, Irma conserverait le Falcon triréacteur pour aller de son côté ou rejoindre son époux. 

- Eh bien moi j’ai une nouvelle pour toi. Dorian va copier Enzo et commander son Airbus ACJ220, pour 

rejoindre son Fincantieri avec toutes ses esclaves et son personnel en tout point de la planète, et lui aussi 

garderait son rapide Falcon 5X biréacteur pour des trajets européens, Londres, et transporter Helen par 

exemple. Il a déclaré se sentir « éco-responsable » en préservant l’usage de son petit Falcon, pour moins 

polluer qu’avec son Airbus. 

- Hahaha !!! C’est tout lui, ça ! Tu es mieux informé que moi. 

- Il m’a fait rire. Avec lui on ne s’ennuie jamais. En voyant comment l’humanité a commencé à détruire la 

planète en produisant plus de quatre milliards d’humains vivant sur Terre au même moment, il se sent un 
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exemple d’écologiste protecteur de la planète en ne faisant pas d’enfant. Il m’a dit qu’il respectait les pères 

de familles, mais que lui ne pourrait pas être accusé de laisser un virus tueur de planète après lui. 

- Le pire, c’est que c’est factuellement vrai.   

- Il s’exprime comme un extraterrestre qui parle d’expérience, et comme un Romain de l’empire qui voit 

où nous en sommes, vingt siècles plus tard. Et nous en discutons, entre hommes, et je peux te dire que même 

si ce n’est pas mon cas, ni celui d’Enzo, Carlo, Peter, Lucia, et certainement pas Piotr, le nombre d’hommes 

autour de nous, pères de famille, qui regrette d’avoir eu des gosses et sacrifié leur vie avec des femmes ! Ils 

ne regrettent pas de ne pas être gays. (Eclat de rires des deux) Mais d’avoir fait des gosses dont la race 

humaine n’avait pas besoin, et eux non plus, car ils n’en ont aucune reconnaissance. 

- Je comprends. C’est Irma, je peux te répéter, qui m’a citée une formule souvent entendue de couples 

divorcés et plus âgés : « tout ça pour ça ». La pression de la religion, toutes les religions, la famille, la 

politique, la société en général, pour « faire comme les autres ». C’est pourquoi j’écoute les conseils avisés, 

c’est-à-dire des expériences vécues, pas du bullshit idéologique ou religieux, pour me faire mon idée. En ce 

moment je lis des revues très documentées avec des photos, qui parlent des guerres dans le monde au tout 

début du 20ème siècle. Et ce que je constate, c’est le nombre de morts à chaque conflit, et donc le besoin de 

faire des gosses pour préparer le suivant. Et avec la Russie et les socialistes, je suis servie. 

- Sage attitude et comportement. J’en avais discuté avec Dorian, des guerres et de ceux qui les décidaient. 

Et basé sur le meilleur de son ancien empire, et des expériences de sa galaxie, l’autre, il m’a dit que tous 

ceux qui veulent faire de la politique au niveau national, devraient obligatoirement avoir suivi une formation 

militaire complète, et bien sûr être parmi les combattants sur le terrain, en cas de guerre. « Pour faire part de 

leur expérience », m’a-t-il dit avec son humour de la Légion. Ainsi aucun grand décideur ne serait au 

pouvoir sans avoir une très bonne idée du combat, et de la guerre. Et c’est vrai qu’en y réfléchissant bien, je 

me suis dit que pour les citoyens qui subissent toujours à la fin, c’est gagnant-gagnant. Tu ne crois-pas ? 

Elle lui donna raison, ainsi qu’au Centurion des Etoiles. Son père en était la preuve, pour elle. Il dit aussi : 

- Dorian m’a utilisé comme consultant « avion », justement, pour mon expérience de pilote propriétaire 

utilisateur. Il est conscient de ses lacunes après 20 siècles d’absence. Mais je sais aussi qu’il remplacera 

Emma, puisque tu as accepté son deal, et qu’il en cherchera une supplémentaire. Il lui faut un harem. Le 

salaud (!) Il sait vivre ! 

- Fais comme lui. 

- Je ne suis pas comme lui, tu le sais bien. Mais toi… 

- Moi ?? 

- Trois amants réguliers, un Dominus, Helen, Emma comme esclaves, avec Clara et Odile sous la main… 

Cécile est toujours aussi friande de tes fessées ? Et n’oublions pas Madame Irma. 

A son tour elle éclata de rire. Il disait vrai. Et il ne savait pas tout. Elle était bien devenue la Domina du 

Cercle du Colisée, sur les traces de son Dominus. Elle lui caressa la braguette. 

- Je te permettrai de jouer avec Helen et Emma. Clara, c’est elle qui décide. Nous nous ressemblons sur ce 

point. 

 

++++++ 

 

Depuis son entrée dans le duplex de Nathalie Laroche, Odile Belfonte s’était sentie comme englobée dans 

un cocon, tout étant fait pour lui plaire. Nathalie parlait français, et elle avait une sorte de conjointe ou 

collaboratrice, difficile à dire, du prénom de Live, ce qui en anglais voulait dire « Vivre ». Elle était 

canadienne, de l’Alberta, mais elle aussi pratiquait couramment le français. Mais surtout, Live était une 

femme sous la trentaine, aux cheveux bruns rassemblés en petit chignon façon hôtesse de l’air, avec des 

yeux bleus si clairs qu’ils tendaient parfois vers le gris, des lèvres minces, une sorte de beauté nordique tout 

autant que Nathalie était une beauté des îles des Caraïbes, gardant ses cheveux longs défaits, des yeux brun 

sombre, et des lèvres gourmandes. Dès la première nuit, elle ne dormit pas seule, mais entre les deux, après 

s’être fait mise à nue dans le living. Elles se retrouva entreprise par une métisse brûlante comme le soleil des 

îles, et une nordique glaciale comme les bourrasques de vents soufflant en hiver dans son pays, mais les 
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deux exerçant clairement leur domination. Le jour suivant, elles visitèrent en métro ou en utilisant le soir la 

Mini Countryman de Laroche, une capitale verte, aérée, multitude de petits villages ou micro-communes 

peuplées d’Indiens, d’Asiatiques chinois et autres, de Pakistanais, Egyptiens, Jordaniens, de différents 

émirats, d’Africains de l’Est de leur continent, de Français, d’Italiens, de Nordiques… Nathalie Laroche 

était une experte en ruelles anciennes, en porte cochères qui s’ouvraient sur des arrière cours où il se passait 

des choses, et en sous-sols parfois inconnus des Londoniens eux-mêmes, réservés à une élite ayant un droit 

d’accès. La deuxième nuit avec Nathalie, sans Live, avait donc été dans son lit, une nuit torride, qui révéla la 

vraie nature supposée de la belle métisse. Elle était une dominatrice, mais du genre à vampiriser ses 

amantes. Ainsi elles se dirent des choses, et Nathalie eut l’art de provoquer la mauvaise conscience de la 

socialiste islamo-gauchiste repentie. Oui elle s’était dévouée à Renata di Corleone, sans jamais rien 

demander de matériel en échange. Oui elle avait pris sa part de reconnaissance, de la dévotion manifestée 

par les fans de l’actrice mondialisée. Et avec Alexandra, cette femme capable de risquer sa vie et son 

intégrité physique à tout moment pour elle, cette femme capable de mettre une balle en pleine tête d’un tueur 

alors que ce dernier menaçait les habitants de la maison qui dormaient, à la Grande Canarie, cette femme lui 

avait financé son appartement de Rome tandis que Mademoiselle Odile reprenait sa liberté. Et donc quittait 

la pilote consacrant efforts et moyens dont elle disposait, à aider sa nation contre ce putain de virus balancé 

par les communistes de Chine. C’était ainsi qu’elle remerciait celle qui avait donné mauvaise conscience à 

l’actrice sicilienne qui avait tant reçu des autres, et finalement lui payait en partie, ce qu’elle lui devait pour 

ses services et son talent. Une Alexandra qui l’avait conduite à déjeuner chez un maître du monde, un 

homme si puissant, qu’il pouvait lancer la troisième guerre mondiale, et balancer une paire d’ogives 

nucléaires sur ceux qui se mettaient en travers de ses plans. Il était malheureusement en train de le prouver. 

Alexandra ne lui avait pas promis de rencontrer Jésus de Nazareth ou un de ses apôtres, mais l’homme qui 

l’avait envoyé par deux fois affronter la mort, sur Terre, et dans l’espace. Odile comprit très vite, Nathalie le 

disant en français, que pour la « chiure » d’une famille et d’un pays comme Haïti, sans valeurs, un pays 

véritable poubelle à ciel ouvert sur le plan humain, incapables de former une nation digne de ce nom, la 

naturalisée britannique, devenue riche d’une fortune actuelle de 315 millions d’Euros, Alexandra Majestik 

était une déesse parmi les humains, une guerrière de l’espace, une femme devant laquelle elle n’éprouvait 

aucune honte à se sentir humble, et reconnaissante. Odile Belfonte réalisa que la Domina du Cercle, pour 

cette métisse britannique, était devenue aussi sacrée que le Dominus du Cercle. Et la vue globale apparut 

alors à la professeure de langue. Être aimée d’une Alexandra était trop facile dans ces conditions, et l’amour 

d’une telle femme se méritait. Lui permettre « d’acheter » Emma, selon le deal monté par Dorian Seventh, 

était ainsi une façon de mériter cet amour, et tout le respect et l’affection que lui donnaient sans retour, les 

Membres du Cercle, surtout les hommes qui ne la baisaient pas. 

- Qu’attends-tu de moi ? avait questionné une Odile en partie démontée, à la sortie d’un orgasme qui 

l’avait fait crier. 

- Que tu sois non seulement avec moi, mais « à moi » pendant tout ton séjour à Londres. Et ceci, envers et 

contre tous tes principes de liberté, comme le font Alexandra et Dorian, prêts à donner leurs vies pour 

certains, et pourtant capables d’ôter la vie de beaucoup d’autres, pour justement sauver la vie de ceux qu’ils 

protègent. A moins que tu penses, que tuer des humains leur est aussi nécessaire que boire et manger, ou 

rire, danser et chanter ? 

 

Nathalie Laroche avait ses entrées partout, aussi bien chez les voyous à la limite des grilles de la prison, 

que chez les nobles proches, et même très proches, de la famille royale. Dès le troisième jour, Odile Belfonte 

se retrouva à l’étage, dans la vaste pièce donjon où Sigrid Carlsen avait été offerte à une meute d’inconnus, 

hommes et femmes, qui l’avaient baisée à outrance. Live se chargea de la dresser, se montrant une 

redoutable dominatrice, sous ses airs de mannequin au cœur de glace. Les deux femmes étaient des expertes 

en bondage, en maniement de la trique, de la cravache, du fouet, de la tapette à fesser, et de la pose de 

moultes accessoires plus humiliants les uns que les autres. Avec ces deux-là, en retour, les orgasmes étaient 

garantis. Elle était habillée en petite nuisette dans le living à la demande de Live pour leur faire plaisir, 

quand une femme fut introduite par la servante. Live lui présenta une authentique prostituée bien connue 
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dans la City, devenue avec l’âge, la quarantaine, une formatrice en call girls tarifées assez chères. Les quatre 

femmes prirent le thé spécialité maison, et se lancèrent dans des discussions sur la capitale et les découvertes 

de la visiteuse française. Et puis la boisson faisant son effet, les choses devinrent plus intimes devant cette 

quadra aux longs cheveux bruns, à la robe trop courte pour une mondaine, à la bouche marquée de petits 

rictus révélant une vie nocturne intense. Au bout d’un moment, assise sur le même canapé qu’Odile, elle 

dragua celle-ci ouvertement. La millionnaire avait expliqué que la Romaine était une amie très chère, en 

main avec une autre femme, une entrepreneuse italienne encore plus riche qu’elle, mais ancienne colonelle 

des forces russes. Toutefois, comme Odile osait s’en amuser, ou montrant sa légèreté de socialiste française, 

celle-ci gardait toute sa liberté et la Colonelle s’était adaptée. Laroche ne manqua pas de préciser qu’avec 

elle les choses ne se passeraient pas ainsi. Elle n’avait pas besoin d’être une ancienne colonelle pour être une 

vraie commandante chez elle, et ce n’était pas elle qui s’adaptait à ses invitées profitant de son hospitalité et 

de sa générosité. A la fin, Odile voyait bien que Laroche laissait leur visiteuse la caresser, puis l’embrasser. 

Le thé faisait son effet et elle se laissa faire. Elle se laissa encore entrainer dans une chambre quand Nathalie 

déclara : 

- C’est pour un essai, ma chérie. Laisse-toi faire.  

- C’est toi qui es à l’essai, compléta Live. 

- Tu as peur ? persiffla Nathalie Laroche en voyant une hésitation. 

Devant les regards moqueurs des deux autres, elle suivit la visiteuse dans une chambre, où là, elle dut 

montrer toutes ses expériences acquises en matière d’amours saphiques. Lorsque Nathalie vint voir dans la 

chambre si la visiteuse était satisfaite, une heure plus tard, la maquerelle conclut qu’un stage 

complémentaire ne serait pas inutile. Odile était à moitié endormie, ayant eu un orgasme. Si bien que le 

lendemain après-midi, une visiteuse dominatrice, une véritable professionnelle, brune quadra toute en cuir et 

bas à jarretelles, l’entraina à l’étage dans le « donjon ». Elle resta seule avec l’invitée, à qui Nathalie permit 

toutes les privautés. C’était un jeu érotique, et Laroche avait une façon de faire qui ne laissait pas trop le 

choix de jouer, ou non. Parmi les membres du personnel qui entretenaient l’hôtel particulier, ceux-ci habitant 

l’étage du rez-de-chaussée, il y avait deux hommes de la sécurité, des types qui n’avaient pas besoin 

d’ouvrir la bouche pour confirmer qu’ils étaient une menace. Ils semblaient obéir à leur patronne comme des 

chiens. La très belle Live jouait le rôle de gouvernante, et elle aussi savait se faire obéir, se montrant 

soumise devant sa patronne, et vicieusement dominatrice dès qu’elle était seule aux commandes. Femme de 

ménage et cuisinière complétaient le dispositif, des quadras affirmées, pas le genre à jouer les petites 

employées en apprentissage. Son hôtesse l’avait prévenue gentiment mais avec gravité, que le deal fait entre 

le Dominus et la Domina du Cercle n’était pas à prendre à la légère. Emma était une esclave, et donc une 

personne précieuse aux yeux du Primipile. Le fait qu’il la cède à Alexandra n’était pas anodin, ni un acte 

dépourvu de solennité. Elle serait marquée au fer électrique sur une fesse, comme toute esclave. D’autant 

qu’elle portait le stigmate de son maître actuel. Ce qui était attendu en échange dans le deal, était un séjour à 

Londres qui établirait une relation nouvelle entre elle et Nathalie Laroche, Membre fondatrice du Cercle. 

Tandis que la belle Odile s’était retrouvée nue les bras en l’air, accrochée à une poutre au plafond, Laroche 

était venue avec ses deux gardes de sécurité, deux molosses tatoués apparaissant en tenue comme les 

gladiateurs de Rome. La dominatrice la fouettant de cinq coups de trique qui la firent crier, puis la 

redoutable métisse habillée tout de cuir à la Cat Woman version plus érotique encore, prit son fouet. Les 

deux molosses de service sortirent des braquemards effroyables de sous leurs tenues de cuir, et se 

masturbèrent en s’approchant d’elle. Le fouet la fit crier, par trois fois, tandis qu’elle se voyait déjà violée 

par les deux malabars. L’un et l’autre s’approchèrent à tour de rôle face à elle, les yeux embués de larmes, et 

tandis que la dominatrice lui tenait les cheveux pour qu’elle regarde le mâle en rut en face d’elle, se branlant 

en s’excitant, Laroche la filmait ouvertement. Live vint les rejoindre, et elle branla le garde en se tenant 

derrière lui. Il ahana, grogna et éructa comme un malade, foudroyant Odile du regard, et lui giclant plein sur 

le ventre, depuis le dessous des seins, jusque sur son pubis. Alors il se recula, et le même traitement fut 

appliqué au second, plus effrayant encore. Nathalie coupa l’enregistrement, s’approcha de la captive, et lui 

annonça : 
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- Une seule désobéissance de ta part, que ce soit à Live, ou pire encore, à moi, et je te livre à mes deux 

beaux mâles qui te prendront ensemble, l’enregistrement de ma chienne se faisant prendre par mes molosses 

allant directement dans la collection du Cercle. C’est clair, salope, ou bien tu veux une démonstration ??! 

Elle avait parlé en anglais, utilisant le mot « bitch » pour chienne ou salope. Sous le choc de la trique mais 

surtout du fouet, et plus que tout de cette masturbation à quelques centimètres d’elle, le sperme chaud 

coulant sur son ventre, elle confirma en anglais que tout était clair entre elles. 

Alors Live vint devant elle, et à l’ordre « lèche ! » donné par sa patronne, elle lécha le foutre coulé sur le 

ventre de la soumise, celle-ci ordonné de regarder, terminant son affaire en lui bouffant la chatte. Il ne se 

passa pas dix minutes, qu’Odile explosa dans un orgasme brûlant, offrant ses lèvres et sa langue à la bouche 

vorace de plaisir de Nathalie Laroche, sa maîtresse. 

Elle fut détachée, la dominatrice ayant pris son plaisir bien avant l’arrivée des mâles, et elle fut conduite, 

tenue par un bras de chaque côté par Live et la dominatrice, jusqu’à la « chambre des rencontres », où une 

femme aussi nue qu’elle, les bras levés en V de chaque côté des montants de la porte, l’attendait. La blonde 

dans la quarantaine d’années, une poitrine de belle taille mais naturelle et ferme, avec un bijou accroché au 

nombril, le visage dans le genre féminin des gardes juste avant, fermé mais montrant l’envie, la blonde vers 

qui on la poussa l’enroba dans ses bras, et dit : 

- Viens. Tu vas me montrer ce que tu sais faire avec une femme qui attend sa dose de plaisir. 

Et pendant plus d’une heure, elle dut montrer sur un lit à cette inconnue, combien elle était capable d’être 

salope et vicieuse, pour satisfaire toutes les demandes de cette femme, jusqu’à ce qu’elle jouisse en lui 

écrasant la tête entre ses cuisses. 

Nathalie vint la récupérer après la séance, et elle déclara qu’elle avait reçu des compliments, ce qui la 

ravissait. Elle fit une autre mise au point, avant que Live ne s’occupe d’elle pour lui soulager les traces 

laissées par la trique et le fouet, toujours sensibles : 

- Toi et Renata étiez deux soumises ensemble, mais elle une grande artiste habituée à être adulée, et toi 

une femme du peuple capable de gérer tous les aspects, que cette femme parfois hors de notre monde, les 

choses les plus bêtes et pratiques de la vie, sous-estimait gravement. Ce faisant, tu lui as réglé des contrats 

avantageux, arrangé des choses qui lui auraient échappé, et tu lui as été d’un grand soutien, même un grand 

secours. Sans être une artiste, je me repose sur Live. Un conseil de Dorian. Avant je me contentais de quasi 

esclaves, mais pas vraiment, plutôt des soumises plus ou moins sous contrôle affectif, et patronal. Les choses 

sont plus claires. La Domina du Cercle, car tu vois, je n’ose même pas évoquer « ta Domina » pour ne pas 

offenser ta mentalité de socialiste qui sont tous des fascistes car c’est dans la nature même du socialisme, la 

Domina Alexandra a préféré avoir un majordome en copiant le Primipile. Et il est gay, ce qui neutralise la 

relation asexuée entre homme et femme. Ni Dorian, ni Marcus n’étant homosexuel, ils n’ont pas ce 

problème. Bref, elle a copié l’excellente idée de Dorian. Et toi donc, tu ne joues plus ce rôle comme avec 

Renata, et il ne te reste plus qu’à faire selon ton seul bon plaisir, en vraie socialiste française. La Colonelle 

t’a très bien jugée, et elle s’est adaptée. Mais elle a des sentiments amoureux pour toi, et ça ne se commande 

pas. Et tu en profites. Et je n’ai pas l’intention d’en débattre avec toi. Ici, dans cette maison, il n’y a pas de 

débat. Je commande, tu obéis ! Tu as trouvé ce qu’il te manquait en Renata : une maîtresse. Tu es une 

soumise, Mademoiselle Odile qui se la joue insoumise. Tu me fais penser à ce puant parti politique français, 

qui soutient Castro, Staline, Mao, toutes les sous-merdes fascistes responsables de tellement de morts et 

d’emprisonnements que plus aucun compte ne peut en être fait, qui ne peuvent que s’entendre avec les 

islamistes, et toutes les connasses qui les sucent. Et être lesbienne ne te sauve pas, puisque ces autres merdes 

de religieux chrétiens sont aussi contre les femmes. Je viens d’Haïti, ne l’oublie jamais. Alors les salopes 

dans le genre de vos insoumises de gauchistes qui ne jouissent que dans la merde telles des mouches, ou les 

jureurs d’abstinence la queue en main dès qu’il voit un jeune garçon, je les connais trop bien, et j’ai vu les 

résultats. 

Odile s’apprêtait à dire quelque chose mais elle se retint. L’autre lui en sut gré en faisant un sourire de 

tigresse avant de dévorer sa proie. 

- Pendant ton séjour ici, je vais faire de toi qui tu es vraiment, en meilleure, sans toute cette hypocrisie 

politique ou religieuse. Tu pourras être la pire des teignes, la plaie des hommes qui nous prennent pour des 



 
81 

Copyright © 2022 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

connes, ou plutôt des connasses à fourrer à leur guise, la preuve étant les bientôt huit milliards de virus 

humains qui tuent leur planète ; mais entre femmes, dans le sexe, tu seras qui tu es vraiment, ma chère, très 

chère Odile. Ceci dit, tu peux repartir dès demain et rentrer chez toi. Tu expliqueras à Alexandra qu’elle 

s’est bien trompée sur toi, que Renata pourra se sentir soulagée de toi, qu’Enzo qui t’adore comme une petite 

sœur se trompe sur sa « famille », que tu n’es pas digne de seulement lécher les fesses de l’esclave Irina 

Palzinski, ou de l’esclave Jolene Monroe, et encore moins la chatte d’Helen ou celle de Sigrid. Je veillerai à 

ce que la vérité circule, que toutes les femmes du Cercle te vomissent, et que les hommes pensent que 

finalement, tu n’es qu’une sale gouine sans courage. Alexandra n’aura pas Emma, et plus le temps passera, 

et moins tu remplaceras Emma auprès de la Domina qui n’aura que des regrets, à cause de toi. Avec Clara 

comme conjointe, le Centurion et moi sommes confiants que la Colonelle sera plus elle-même : la Domina 

de l’homme des étoiles qui a vécu au temps du Christ. 

Odile resta immobile un moment, figée, puis ses traits se muèrent, et elle éclata en sanglots. Elle se laissa 

aller contre Nathalie qui la prit dans ses bras, pour la consoler. Celle-ci lui murmura doucement, près de 

l’oreille, la couvrant de petits baisers : 

- Je te ferai visiter Haïti. Je te montrerai ma maison natale, non détruite par le tremblement de terre, et les 

cyclones. En te soumettant, à ma façon, je vais te rendre plus libre que jamais. Si tu ne comprends pas cela, 

tu ne comprendras rien.  

Le baiser qui suivit la retourna jusqu’à son âme. Un lien terrible était en train de se tisser entre elles. Ce 

que la prof ignorait, était que les drogues si subtiles utilisées par les Domina telles que Barbara, Irma, Lady 

Megan, pour leurs soirées, et bien entendu le Centurion, étaient toutes venues des connaissances de la petite 

fille d’une vieille ensorceleuse pratiquant le vaudou. 

Elle ne dormit pas seule cette nuit-là, mais dans le lit de Live, qui eut ses exigences. Et qui fut 

parfaitement satisfaite. Elle lui fit part néanmoins d’un fantasme, en lui confessant : 

- J’aimerais vous avoir ensemble toutes les deux, Renata di Corleone et toi. Je vous organiserais un 

concours d’orgasmes, à ma façon, et ma cravache saurait encourager la perdante à faire mieux. Votre Cercle 

du Colisée, c’est un rêve inaccessible.  

- Demande que Nathalie t’y invite. Il y a des assemblées avec des invités. 

- Elle m’en a parlé. Je me ferais damner pour y parvenir. Tout se mérite, n’est-ce pas ? Quand c’est gratuit 

comme dans ta France de mendiants, personne n’apprécie, n’est jamais content, alors qu’en fait ce sont tous 

ces cons qui ont tout payé plus que ça vaut, en vérité. 

L’intellectuelle française ne put s’empêcher, et osa : 

- Tu te contredits, en fait. Si ça ne vaut pas le prix, peut-être qu’au fond ils sont moins cons qu’ils en ont 

l’air, et qu’ils comprennent qu’ils se font toujours avoir… 

- Comme des cons (!) Finalement, tu as raison sur ce point. Je ne sais plus si les Français sont vraiment 

cons, ou s’ils aiment qu’on les prenne pour des cons. Il y a bien des gens qui aiment qu’on les prenne pour 

des méchants, et qui au fond ne le sont pas. La nature humaine est compliquée. Mais comme les Américains 

sont les champions du monde de la drogue pour se supporter, et les Français les champions du monde des 

médicaments « gratuits » pour se supporter, ça donne une bonne indication sur l’étendue du problème. 

- C’est sans jugement. Tu as ma parole. Mais je constate que Nathalie a fui Haïti pour le Royaume-Uni, ce 

que je comprends, mais beaucoup de Haïtiens vont au Québec à cause de la langue française, mais toi tu as 

quitté le Canada pour aussi le Royaume-Uni. Ce pays serait-il le refuge des insatisfaites ? 

- Tu manques le point essentiel, Madame-la-prof-je-sais-tout. Tous les profs sont les mêmes ; toujours 

raison. Ce n’est pas le Royaume-Uni mon nouveau pays, mais Madame Nathalie Laroche. Elle me donne 

tout ce dont j’ai besoin, ce dont j’ai faim et soif. 

- C’est-à-dire ? 

- Tu connais la province de l’Alberta ? Si tu aimes la nature, la neige, les arbres, les champs à perte de 

vue, et les animaux pas vraiment sauvages, c’est le paradis. Si tu aimes les enfants, mais surtout si tu 

comptes en faire, c’est aussi le paradis. Mais pour le Fun, la Fantaisie, avec un grand « F », la découverte au 

coin de chaque rue ou ruelle, tu pourras toujours chercher des villes comme Londres, Rome, Paris, Madrid, 

Amsterdam, Venise, Florence, Séville, Lisbonne, ou tout simplement Budapest. Avec Nathalie, nous ne 
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cessons de voyager, et jamais sur une ligne aérienne ; que des jets ou avions privés ; au pire en hélicoptère. 

Sauf en compartiment privé, ou un wagon privé, en train. C’est génial ! Elle connait des gens partout. Et 

toujours des mondes que tu n’imaginerais pas. S’ennuyer avec Nathalie est un luxe. Parfois elle provoque 

l’ennui, volontairement, pour mieux retourner dans sa vie, soulagée. 

- Mais elle fait quoi, pas pour gagner sa vie – il suffit de bien investir son capital – mais comme activité ? 

- Elle rend des services. Si ce sont des pauvres, c’est cadeau. Si ce sont des riches, c’est très cher, mais 

tout le monde paye. Quand c’est cadeau, ils payent de leur reconnaissance, laquelle reconnaissance  peut 

aller très loin. Certains d’entre eux, sont très dangereux. Tu vois ce que je veux dire ? 

 

Le lendemain fut agrémenté d’une sortie hors de la ville, pour aller voir des joueurs de polo s’entrainer. 

Plus de Mini Countryman conduite par Nathalie, mais une Rolls Royce Cullinan, un SUV à quatre roues 

motrices, capable de dépasser les 250 km/h. Live s’amusa à justifier que cette Rolls était la version 

« Deluxe » des fameux taxis londoniens. Avec sa carrosserie à la célèbre calandre porteuse du Spirit of 

Extasy, et sa peinture à deux tons typiquement « British », elle faisait tourner les têtes à son passage. Le 

chauffeur était un des gardes de la sécurité. Les trois femmes avaient soigné leur toilette, qui se devait d’être 

relax, « smart casual » mais aussi élégante par certains petit accessoires ou détails tels que des décolletés ou 

zones à tissu translucide qui en disaient longs ; cools mais séduisantes. Ces messieurs sportifs en fait, ou 

dans leur tête, devaient être encouragés et soutenus. Le lieu de rencontre se trouvait à l’ouest de la capitale, 

et bien connu du public britannique, au moins par les moyens télévisuels, et son nom était le Château de 

Windsor, dont la propriétaire était la Reine d’Angleterre. Odile Belfonte, fille de modeste famille lyonnaise 

engagée socialiste en réaction au rejet pédant des milieux bourgeois de la ville gourmande, prof de langue 

italienne la langue de sa grand-mère, mais qui avait su saisir l’opportunité de vivre dans les propriétés de la 

star mondiale Renata di Corleone, de naviguer sur le giga yacht Bella Napoli, de devenir Membre d’un 

Cercle de milliardaires dirigé par un voyageur du temps relatif à vitesse C², et qui pouvait se vanter d’avoir 

déjeuné dans la maison de l’homme le plus dangereux et le plus puissant de la planète Terre, était en 

admiration devant le spectacle devant ses yeux : la Rolls remontait une allée s’approchant du célèbre 

château. Elles n’y entreraient pas, et se rendaient au terrain de polo, mais le cadre était à la mesure du 

Royaume-Uni et de la splendeur de sa monarchie. Elle eut une pensée qu’elle partagea avec Nathalie 

Laroche venue d’un des pires et plus pauvres pays de la planète : elle compara le Palais de l’Elysée avec 

Buckingham Palace. Et en conclut qu’en renonçant à Versailles, les Français étaient retombés au niveau 

qu’ils méritaient. Laroche en éclata de rire, très amusée, plus British que l’épouse américaine du Prince 

Harry, et elle s’amusa à comparer la jeune et belle Marianne de la République française, avec la très vieille 

Reine Elisabeth II qui apparaissaient toutes deux sur les timbres. S’exprimant en français populaire que 

Laroche pratiquait sans problème, Odile Belfonte rétorqua : 

- Alexandra dirait qu’Elisabeth est une reine, et que Marianne est une catin qui ne fait que sucer tout 

l’argent des Français, pour ensuite leur faire croire que tout est gratuit comme le dit bien Live, surtout pour 

les étrangers qui s’imposent en France et que nous accueillons si généreusement avec l’argent que nous 

n’avons pas, les logements décents que nous n’avons pas, ni tout le reste. 

- Ahahah !! Excellent ! Mais toi, tu dis quoi ? 

- La même chose. Ce n’est pas elle qui m’a convaincue, mais mes parents. Avec leur socialisme, ils 

aiment les autres, mais pas moi, leur fille. 

- Une lesbienne, ça doit plus leur plaire qu’une fille qui fréquente l’Eglise. 

- Tu n’es pas loin de la vérité. Un jour, tu sais ce que j’ai fait ? Je sortais avec une femme, une 

fonctionnaire de la police judiciaire. Alors je leur ai dit que je sortais avec un arabe, un Français d’Algérie 

très « croyant », pratiquant. Un champion pour soumettre les autres, et croire dans les pires conneries de la 

galaxie. Et bien sûr, j’ai ajouté qu’il votait à gauche, une évidence. Ils sont séparés, depuis mon enfance, 

mais habitent à Lyon, tous les deux. Mon père m’a fait comprendre qu’il s’en fichait. Que c’était ma vie. 

Plus tard, alors qu’il avait bien bu, il a balancé qu’un arabe, ce serait toujours mieux qu’une gouine pour me 

tenir. Quant à ma mère, elle a voulu savoir ce qui m’avait décidé à retourner dans le camp des femmes 

comme elle. Alors j’ai eu une illumination, et je lui ai avoué que j’avais découvert la sodomie avec lui. Qu’il 
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me rendait folle comme aucune femme ne le pourrait. Et c’est là que j’ai compris ce qu’elle avait trouvé 

chez mon père, en plus de son baratin, à la réaction de compréhension complice qu’elle a eue. Car pour 

causer, mon père il est fort. Pour le reste… Il croit que les 35 heures c’est la limite à peine acceptable de 

l’esclavage, le travail. Il respecte mon intelligence car je suis payée à faire 28 heures par semaine, 22 en 

présence effective en cours, 8 mois par an, 7 en jouant sur l’absentéisme. 

- Que font tes parents pour gagner leur vie ? 

- Ma mère travaille pour la ville, à la mairie, et mon père à la SNCF, les chemins de fer. Il est à l’entretien 

des gares, mais comme il est syndicaliste rouge, il passe son temps de travail à causer avec ses potes, dont 

les femmes qu’il baise. Enfin, je crois qu’il baise leurs femmes pendant qu’ils sont coincés à leur poste de 

travail. 

- Il doit faire vite alors ! persifla Nathalie en rigolant, sous-entendant qu’avec le peu de temps passé au 

travail… 

- Pas avec les femmes des « roulants », ceux qui sont absents avec certitude des journées ou des nuits 

entières. Là il a tout son temps pour s’occuper des femmes de ces bons potes. Les cheminots, c’est une 

grande famille communiste. 

Elles rirent aux éclats. Laroche ne le montra pas, mais elle était rassurée sur ce point. La Colonelle avait 

bien décrassé le cerveau de la prof, formaté au venin des pires cons sinon les pires salauds de la planète, qui 

envoyaient à la mort des générations d’hommes comme les riches capitalistes n’oseraient pas, car eux se 

feraient pendre aux lampadaires par le peuple, qui pouvaient tuer leur président ou leurs ministres avec un 

manque total de réaction du peuple, des médias muselés par la  propagande, des chrétiens dupés en 

confondant le message du Christ avec la répartition de l’argent extorqué entre voleurs, même les Juifs se 

donnant bonne conscience en oubliant que dans NA-ZI le ZI signifiait socialisme, et votant pour le même 

camp que les Musulmans soumis à la Charia venue du Bras d’Orion, qui ne rêvaient que de les exterminer 

purement et simplement en effaçant Israël. En matière de tromperie interplanétaire, les socialistes s’étaient 

révélés les plus grands menteurs et trompeurs de la galaxie. Ils réussissaient ce tour de passe-passe d’exclure 

toute spiritualité de la vie collective, de favoriser le dieu Allah, et de faire croire en la liberté, eux les 

champions des normes, des règles, de la justice indigente devant des milliers de textes de lois faites par des 

lâches n’osant jamais s’attaquer à la minorité à la source des problèmes. 

 

Le chauffeur ne resta pas près de la Rolls, mais à une distance respectueuse derrière sa patronne. Il avait 

vraiment la tête de l’emploi. On salua de tous les côtés « Nathalie », qui semblait connaître tout le monde. 

Elle présentait son amie Odile, une Française de Rome, découvrant vraiment Londres. Live semblait être 

connue ou reconnue, comme la collaboratrice privilégiée de la millionnaire. Odile ouvrait tout grand ses 

oreilles en se remémorant tous ces cours d’anglais, et elle comprit « Sir Peter » associé à Lancaster, Lady 

Megan, ou Lady Judith, comprenant qu’il s’agissait de Lady Mc Doherty. Et puis plusieurs fois un prénom 

revint : Dorian. Les hommes semblaient évoquer un bon copain, et les femmes, leurs sourires… « Le salaud 

devait taper dans le tas comme un renard dans un poulailler », pensa Odile Belfonte. Elle comprit un détail 

important par rapport à la France ou l’Italie : de nombreuses personnes qui lui étaient présentées portaient un 

titre de noblesse. Alors l’intérêt sincère que lui portait Laroche prit une autre perspective. Toutes les deux 

étaient nées au mauvais endroit, sans particule, sans fortune, et pourtant les deux se retrouvaient dans le 

Cercle du Colisée, ayant vécu des choses non imaginables par les gens communs, le peuple. 

Le polo était un sport très impressionnant à cause des chevaux, leur puissance, et la maîtrise qui était 

requise par les cavaliers, de faire obéir ces animaux. On entendait non seulement les sabots sur le terrain, un 

bruit sourd, étouffé, et on entendait aussi parfois les chocs entre les montures et leurs cavaliers. Pour la 

Française, c’était une première. Elle avait volontairement raté une occasion avec Renata di Corleone en 

Argentine, pour lui laisser le terrain libre avec les cavaliers. Et puis à un moment, elle vit Live discutant 

avec d’autres femmes, des mondaines dans la quarantaine voire la cinquantaine d’années, belles et élégantes, 

sûres de leur bonne fortune, ça se voyait. Et un court instant, elles regardaient ensemble vers Nathalie et elle. 

Visiblement, elles étaient le sujet de conversation. Après le tournoi amical qui les laissa avec un match nul, 
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tous profitèrent d’un buffet arrosé de bière pression et de vin blanc ou rouge. Les joueurs les rejoindraient 

aussitôt après une douche bien méritée.  

L’ambiance fut joyeuse, et encore plus avec les joueurs de retour. Le spectacle avait été à la hauteur. On 

vint interroger Nathalie Laroche, des joueurs très en forme. Cette dernière avait l’art de les complimenter, de 

les flatter, de les séduire très certainement, mais très vite de leur faire comprendre élégamment que son amie 

leur était inaccessible, car pas intéressée par leurs attributs masculins. Il était bien clair pour celle-ci, que les 

joutes à cheval pouvaient se prolonger avec d’autres montures. Elle avait noté qu’il y avait toute une troupe 

de supporters âgées dans la vingtaine, moins nombreuses mais plus top dans la trentaine, et ensuite une autre 

troupe des cougars quadras, quinquas et plus. On aurait pu dire qu’il y avait de la femelle de quinze à 

soixante-cinq ans, les unes à une extrême tentant de se vieillir, les autres à l’autre extrême faisant tout leur 

possible pour conserver les dernières traces de leur ancienne jeunesse. On questionna Odile, s’intéressa à sa 

vie à Rome, et on fit même le rapprochement avec Renata di Corleone. Les femmes étaient beaucoup mieux 

informées que les hommes sur ce point, question de lecture de magazines people sans doute. Une avocate 

d’affaires très introduite dans les milieux de l’immobilier spéculatif, posa la question de garder une vie 

excitante après avoir partagé celle d’une actrice si connue, tout en suggérant que Nathalie Laroche 

contribuait sans doute à remédier à cette situation. Ses propos n’étaient pas persifleurs, au contraire 

l’expérience d’une femme qui en voyait ou entendait beaucoup à travers ses riches clients, qui souvent 

justifiaient leurs achats en racontant en partie leur vie, surtout ceux qui hébergeaient leur maîtresse dans un 

de ces investissements immobiliers. Ce fut Nathalie qui répondit : 

- Odile est membre du Cercle de Dorian Seventh. Tout comme Renata. 

- Et vous. 

Nathalie répondit par un sourire entendu. Elles se dirent à très bientôt. 

 

La journée avait été agréable. Le soir venu, Odile dut se préparer à jouer le jeu selon les règles de Nathalie 

Laroche. Les règles étaient simples. Laroche lui présenterait des femmes, de différents profils mais toutes de 

la bonne société, et elle devrait leur donner satisfaction, sexuellement. Elle fut préparée par Live, et lorsque 

la visiteuse se présenta, elle se retrouva avec un masque sur les yeux, et interdiction d’y toucher. A la voix 

de l’inconnue, elle pensa à une femme dans la quarantaine, comme sembla le confirmer son corps. Elle sentit 

son odeur, son parfum, des cheveux longs tombant sur les épaules, ses vêtements en satin, des sous-

vêtements… Se faire ainsi baiser par une inconnue, sans la voir, l’excita. Elle la fit jouir en suivant ses 

instructions dans la chambre des rencontres, et elle jouit elle aussi, la femme qui se faisait appeler Lady 

January lui procurant un orgasme non simulé. Quand la prestation fut terminée, l’inconnue rhabillée, elle put 

voir Lady January, elle-même encore nue. Elle reconnut une des connaissances de Nathalie rencontrée au 

polo, une blonde très belle, avec des yeux marron clair, le début de la cinquantaine mais ne la paraissant pas. 

Elle lui donna un dernier baiser et la remercia, lui remettant une liasse de billets. Odile regarda Laroche et 

elle comprit qu’elle devait accepter et remercier, ce qu’elle fit. Lady January repartie, elle compta les billets 

de 100 £ sur le lit. Il y en avait pour 5.000 Livres, soit 5.850 Euros. 

Lorsque Nathalie revint dans la chambre, Odile se rebella et lui balança qu’elle n’était pas une pute. La 

gifle qu’elle reçut en retour la propulsa à plat sur la couette. 

- Evidemment que tu n’es pas une pute ! C’est un jeu ! Alors tu joues le jeu. Payer est une façon de les 

désinhiber. Ainsi elles osent exiger de vivre leur fantasme. Et ne t’avise pas de brûler cet argent ! Je connais 

des types qui tueraient pour moins que ça. Et maintenant, salope, c’est moi que tu vas satisfaire, 

gratuitement ! 

L’emmerdeuse et capricieuse prof socialiste n’osa pas résister à l’envie de son hôtesse. Sa joue était 

brûlante. Elle dut entreprendre sa maîtresse jusqu’à lui donner pleine satisfaction, un orgasme de belle 

intensité. Après quoi les trois femmes savourèrent un excellent souper. Odile fut le dessert, mais cette fois ce 

furent Nathalie et Live qui lui firent voir les étoiles. 

 

Le lendemain, elle fut conduite en Rolls chez Lady February, quelque part en banlieue ouest de Londres, 

dans une superbe villa. La domestique les introduisit comme des amies en visites. Lady February était une 
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autre blonde aux yeux marron, mais la cinquantaine révolue, vêtue de bas noirs et d’une robe la rendant 

attractive, séduisante, avec un beau corps bien conservé. Par contre son visage indiquait des traits plus 

dominateurs encore que la femme de la veille. Une fois assises en face d’elle sur un grand canapé, elle 

demanda à ce que sa visiteuse française dévoile son sein gauche, et Live défit la bretelle de la robe un peu à 

la romaine, afin que le sein nu apparaisse aux yeux gourmands de la cliente. Et ceci devant la bonne, une 

jeune femme dans la vingtaine, imperturbable, qui servit le thé. Avec ses cheveux relevés en chignon sage, 

Odile se sentait humiliée, mais d’une façon érotique. Lady February leur fit la conversation, questionnant 

Odile dont elle savait sa liaison ancienne avec l’actrice, et sa fréquentation de Dorian Seventh, un « homme 

charmant ». Elle était veuve, bisexuelle, et aimait bien se montrer dominatrice avec les femmes, ou de jolis 

minets. A un moment elle se leva, tendit sa main à Odile, et l’entraina à l’étage, Live les suivant. La villa 

tenait plus du manoir, avec un escalier en marbre montant à l’étage, et une balustrade en fer forgé noir orné 

de dorures. La propriétaire les mena à une salle qui provoqua un frisson de froid le long de sa colonne 

vertébrale. La salle était clairement un donjon. 

- Nous adorions en faire usage avec mon époux. Il est grand temps pour moi de lui redonner vie, déclara 

Lady Februray. 

Il était trop tard pour s’enfuir à tire d’ailes. Odile avait encore en tête les paroles de Laroche, et elle 

renonça de passer pour une couarde, surtout après ce qu’elle avait vécu. Et puis il y avait la présence de 

Live, une sorte de garantie. 

Quand elle se retrouva bondée à une croix en X basculante, la bouche ouverte par un carcan, la langue 

tirée par une chaine reliée à ses tétons enserrés dans des pinces, puis son fondement lubrifié avant d’être 

farci d’un gros plug en forme d’œuf de belle taille, elle changea d’opinion et conclut que la présence de 

Live, assise silencieusement dans un profond fauteuil de cuir rouge, était une présence qui contribuait à son 

humiliation. Lady February avait ôté une partie de ses vêtements, apparaissant dans des dessous sexy et pas 

vulgaires. Et puis la dominatrice mania la croix qui se pencha en avant, Odile suspendue sous la croix. Sa 

langue, ses tétons, se mirent sous tension. Lady February annonça qu’elle allait rendre sa soumise juteuse à 

souhait. La croix lui resserra les jambes, la partie basse sembla se désolidariser, ce qui permit de faire passer 

les jambes depuis les chevilles par-dessus ce tronçon de croix. Avantage, son cul était exposé à la possibilité 

d’une bonne fessé, Lady February s’emparant d’une tapette à cet effet. Odile résista aux premières claques, 

mais pas à toute la série. Lady February changea d’instrument, évoquant une belle pouliche qui avait besoin 

d’être dressée. La cravache la fit crier sans plus aucune retenue. Elle en bavait, et quand la cliente jugea le 

résultat satisfaisant, elle s’amusa à faire un tour de la situation, posant une main impérieuse sur une vulve 

qui suintait la cyprine féminine. 

- Elle ruisselle, fit-elle en commentaire à Live. 

Après ce constat, la croix fut retournée à 180°, positionnant la soumise sur le dos, et le X se reforma. 

Alors Lady February colla sa bouche sur le pussy tout mouillé de contrainte. Les larmes plein les yeux, 

Odile se sentit dévorée, bouffée, les tétons libérés des pinces, les rendant hypersensibles et douloureux. Et 

alors elle joua avec le plug, le sortant à moitié de l’anus, puis le renfonçant, à plusieurs reprises, des doigts 

dans le con offert, jouant avec le point G, sa bouche dévorant le clitoris. Lady February fit une pause, ôtant 

le carcan pour rouler des baisers gourmands à une Odile qui perdait contrôle sur ses sens. Elle lui fit téter ses 

seins, la soumise montrant de la reconnaissance. L’étape suivante sembla tout à fait improvisée. La 

dominatrice demanda à Live s’il lui plairait de baiser cette belle salope comme le ferait un mâle, en lui 

collant un bon chibre entre les cuisses. Elle invita la redoutable gouvernante de Laroche à se mettre à son 

aise, et de choisir un des godemichés avec ceinture pour lesbiennes, afin de bien débourrer cette pouliche. 

Odile avait reçu ordre de se taire, sauf si on la questionnait. Par contre elle pouvait protester, ce qui 

exciterait en mieux les deux femmes qui en disposaient. Elle vit avec effroi Live venir se mettre entre ses 

cuisses avec un godemiché répliquant parfaitement un sexe masculin. Elle était trempée, et le chibre la 

pénétra sans difficulté. Elle se sentit empalée, baisée, comme par un mec. Rien de nouveau pour elle, car elle 

avait connu les étreintes hétéros, mais sans apprécier vraiment. Live avait dégagé ses seins, et elle était belle 

et excitante. Lady February rejoua avec le plug, la baisant doublement. Et la cliente revint jouer avec sa 

bouche. Elle décida alors de baisser la table, et de venir ainsi s’asseoir jambes écartées, sur la bouche de la 



 
86 

Copyright © 2022 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

soumise, pour se faire bouffer la chatte à son tour. Live libéra la place quand la quinquagénaire s’allongea 

sur Odile, en 69, se léchant mutuellement. Et elle fit si bien, que la prof se mit à jouir, le cul farci, doigtée 

profondément et léchée avec une grande motivation. Toute cette séance l’avait mise sous extrême tension 

psychologique. Elle cria, son orgasme tendant tous ses liens. Alors la cliente dominatrice se redressa, et 

encouragea sa putain à faire jouir sa cliente, mains détachées. Odile oublia tout, sauf la situation, et elle 

montra ses talents en amours saphiques. Lady Februray jouit sans retenue. 

Elles se retrouvèrent habillées et détendues, dans le vaste salon à la décoration mélange de moderne et de 

victorien typique. La domestique à la tenue classique noire et chemisier à col blanc dépassant de la veste, 

apporta des petits en-cas et des rafraichissements alcoolisés de champagne français. Lady February décida 

de s’offrir un supplément, et caressant sa soumise et la gratifiant de petits baisers affectueux, elle proposa à 

sa bonne de profiter « d’une des plus belles femmes de France », venue de Rome. Elle invita la domestique à 

caresser Odile, à dénuder ses seins pour les lui flatter, les téter, l’embrasser sur la bouche, et mettre sa main 

entre ses cuisses brûlantes. La domestique joua le jeu, et sa patronne la fit mettre debout, Odile courbée le 

ventre contre le haut du dossier d’un canapé, la bonne lui relevant sa jupe. A nouveau, la prof était humiliée, 

et les trois autres femmes s’en régalaient. Toutefois la domestique était réservée, par nature. Elle savait que 

la visiteuse n’était pas une prostituée, mais une femme fréquentant les élites, ses patrons. La quinquagénaire 

expérimentée lui tendit une cravache, mais avant qu’elle ne porte le premier coup sur ce postérieur 

magnifique et portant quelques zébrures du séjour dans le donjon, elle lui demanda de lui faire confiance. Et 

avec la confirmation de l’employée que cette confiance était bien là, sa patronne s’agenouilla, passa ses 

mains sous la jupe, et lui ôta sa petite culotte. 

- Maintenant, frappez cette belle salope, et laissez le plaisir monter en vous. 

Quand la domestique fut bien chaude, Odile en pleurs, la dominatrice la fit se tourner, dos en appui au 

dossier, la soumise les larmes sur le visage agenouillée devant la bonne, dont Lady February souleva la jupe 

pour recevoir un cunnilingus très dévoué. L’employée finit par jouir dans les bras de sa patronne, qui lui 

donnait des baisers dans le cou. Live avait tenu les poignets de l’envoyée de Laroche, tout le temps où la 

domestique avait frappé. Celle-ci s’était à nouveau tourné vers sa patronne qui avait un genou en appui sur 

le canapé. Elle ordonna à Odile « de lécher le cul » de son employée qui venait de céder aux avances de sa 

patronne. Le lien invisible entre elles venait de franchir une étape. 

Live et une Odile à la fierté vaincue prirent congé. Lady February les accompagna à la sortie, remettant 

une enveloppe à la Française, la remerciant dans sa langue de Voltaire. Avec Live, elles s’embrassèrent 

comme des amies très chère se quittant. Une fois dans la Cullinan, Live exigea que sa voisine silencieuse et 

encore sous le choc de cette visite, ouvre l’enveloppe et compte les billets de 100 £. Il y en avait pour dix 

mille Livres, pas loin de douze mille Euros. Live ouvrit un flacon de Cognac de cinquante ans d’âge, et 

ordonna à Odile de boire le verre en entier. Puis elle lui tendit une robe neuve, plus sage mais plus courte, 

d’une couleur noire qui allait avec ses cheveux dont elle lui refit le chignon, lui faisant remettre de nouveau 

bas et chaussures, aucune petite culotte. Il y avait dans le carrosse SUV tout ce qu’il fallait pour se 

maquiller. Live fit comprendre à une Odile qui en tremblait encore, qu’elle n’avait pas intérêt à décevoir 

Mademoiselle Laroche. Elles avaient rendez-vous en ville pour diner avec celle-ci et des personnes 

intéressantes. Elles se retrouvèrent en sous-sol dans un club privé du côté de Soho, où la particularité était 

l’absence du moindre individu portant une paire de couilles entre les cuisses. Nathalie les attendait, et devant 

les autres femmes en observation, elle donna un baiser pas du tout chaste à son invitée. Cette dernière était 

au bord des larmes, la souffrance rémanente des coups de cravache lui rappelant son séjour chez Lady 

February. Live se comporta en employée de Miss Laroche, ne prenant pas place à table, mais restant 

présente pour introduire les deux autres invitées attendues, deux très jeunes femmes aux longs cheveux 

châtain pour l’une, blonde nordique pour l’autre, qui n’avait visiblement pas la majorité d’âge. Dolly la 

blonde s’assit face à Nathalie, et Daisy face à Odile. Leurs noms ne seraient pas prononcés car la 

confidentialité était de rigueur. Le club avait statut de restaurant dansant, et il n’y avait donc pas de 

restriction d’âge pour le fréquenter. Des enfants auraient pu venir y manger, légalement. Mais la règle non 

écrite interdisait le lieu sous les quinze ans, tout comme le genre masculin qui ne recevrait jamais de 

réservation de table, l’établissement étant toujours « complet ». La maîtresse conquérante qui venait de 
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ramener la fière et emmerdeuse Odile Belfonte à la situation de soumise prostituée, fit la présentation de 

celle-ci aux deux jeunes femmes en face d’elles. Une présentation extrêmement flatteuse, qui plaçait la prof 

dans un rôle d’inspiratrice pour des personnes qui comptaient, et souvent très-très riches. Elles 

commandèrent à diner, les jeunes ne buvant pas d’alcool sauf de la bière, en bonnes Anglaises, blonde 

légère. Elles dansèrent avant l’arrivée des entrées, une musique entrainante, et Laroche mit le deal en main à 

son Odile. 

- Tu es ma chienne, mais ce soir ma chienne de chasse, ma rabatteuse. Je veux que tu participes à 

convaincre ces deux belles salopes à venir passer la nuit chez moi. Pour ce qui te concerne, tu travailles dans 

une institution remplie de ces beaux potentiels sensuels et érotiques, un lycée, et il est temps que tu 

apprennes à en ramener à ta Domina. Lea a ramené Janet au Primipile, et finalement Helen est tombée dans 

la corbeille. C’est Alexandra dont tu ne veux pas comme Domina mais dont tu serais amoureuse, en tout cas 

tu as réussi à provoquer ce sentiment chez elle à ton égard, c’est Alexandra qui a trouvé l’esclave Francesca 

de notre Irma, laquelle Irma qui n’a été que bienfaits et bienveillance pour toi. Tous les hommes du Cercle te 

sont bienveillants, alors que tu es une Membre et pas une esclave dont ils peuvent jouir. Certes, tu ne 

demandes rien à personne, ce qui t’honore, mais comme l’explique très bien le Primipile des étoiles, 

appartenir au Cercle en étant Membre ne s’accorde pas avec une totale liberté, au sens de ne rien devoir. Le 

Cercle n’est pas un centre de distribution gratuite à la socialiste, comme ces formidables Restos du Cœur, où 

on prend ce qu’on veut pratiquement, sans rien devoir à personne. On reçoit, et on donne. Tu n’es pas une 

pauvre qui ne pourrait manger dignement, que grâce aux Restos du Cœur. Tu fais partie de l’élite, le moins 

de 0,01% de la population mondiale pleinement informée des extraterrestres agissant avec la Terre. 

Elle informa la prof en résumé, sur l’expérience faite par Barbara sur son propre yacht, en compagnie du 

Centurion. Et enfin elle conclut que ses emportements amoureux n’étaient pas comme ceux de la Colonelle, 

qui donnait tant en attendant si peu en retour. 

- Ces militaires, ils risquent leurs vies, des morceaux de leurs corps irremplaçables et qui manqueront 

jusqu’à la mort de leur corps biologique, ils endommagent ou souillent leurs âmes, et ils sont contents avec 

une belle médaille censée les honorer, dont les civils n’en ont généralement rien à foutre, tant ces sales races 

sont les pires cons d’une galaxie qui fait honte à la création. Alors ce n’est pas moi qui vais pleurer sur eux. 

Par contre, moi, le rebus d’un des pires pays de la Terre, je respect Dorian et Alexandra. Ce ne sont pas que 

des mots. Et j’espère bien que tu ne causeras aucune perturbation entre Alex et Clara. Car elle aussi, tu 

connais sa situation, elle mérite notre respect et admiration. 

 La leçon était claire. La prof comprit mieux qu’elle était dans le radar du Centurion, surtout en étant un 

point faible de sa Domina. De retour à table, elle commença de charmer les deux jeunes lesbiennes en leur 

parlant de sa vie dans le monde du cinéma, puis de l’éducation dans une des meilleures écoles privées de 

Rome. Elle connaissait bien les jeunes, leurs centres d’intérêts, leurs problèmes, et les questionna de façon 

très avisée. Laroche révéla les activités auxquelles la prof s’était livrée dans la journée, le fait qu’elle était 

nue sous sa robe et portait les traces de cravache. Les deux garces s’excitèrent, et sur la piste de danse, la 

blonde Dolly 16 ans glissa sa main sous la robe, et vérifia que le pussy était à nu. Elle roula une pelle à la 

prof, invitant ensuite sa copine à en faire autant. Daisy 15 ans se laissa convaincre, et tomba dans son propre 

vice, quand Odile la pelota, l’embrassa, et la caressa intimement elle aussi, parmi les danseuses toutes 

délurées entre elles.  

Dolly se laissa prendre la main par Nathalie, et à la sortie, après une excellente soirée, elles acceptèrent de 

la prolonger chez Laroche, les filles ayant raconté une histoire de soirée pyjamas à leurs parents. Live était 

rentrée, préparant le terrain. Les quatre profitèrent de la Rolls pour chauffer plus encore leurs ébats. Les 

deux jeunes femmes eurent droit de voir la salle appelée donjon, ce qui les excita et les effraya, et elles 

furent bien contentes de finir leur nuit sur le très grand lit de la propriétaire, avec la prof française, dont elles 

virent alors les traces de cravaches. Les deux se firent exploser dans des orgasmes retentissant par les deux 

femmes expérimentées, les deux jeunes salopes n’étant plus vierges, et elles eurent à rendre la politesse à la 

belle maîtresse, Odile ayant été gavée de plaisir dans l’après-midi. 

 

++++++ 
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A Moscou, un comité de travail avait bien d’autres soucis à traiter que des affaires de gaudriole à 

l’anglaise, le comité en charge du suivi de la mission de Petite Ourse. Une dirigeante, et trois hommes. Elle 

avait été choisie par le directeur du SVR, pas encore viré, ou mystérieusement décédé. Une question venait 

de surgir pour l’analyse du comité : Petite Ourse aurait-elle été retournée par la partie opposée ? Plus 

clairement : avait-elle changé de camp ? La question était venue de façon concomitante, avec le désastre de 

l’opération spéciale de nettoyage et de dénazification de l’Ukraine. On examina son bilan de l’année 

précédente, entre les informations obtenues concernant une autre galaxie, l’évolution du Cercle du Colisée 

dont elle était devenue la Domina incontestée, et le plus fameux pour des gens du renseignement et de 

l’action, son intervention en Afghanistan. Petite Ourse avait mené une opération d’exfiltration d’un agent 

secret de l’AISE, aidée par celle-ci pour libérer et exfiltrer une actrice américaine qui était une bombe 

informationnelle à retardement en faveur de la Russie, son caméraman et un autre non captif mais évacué. 

Avec des USA ayant quitté Kaboul la queue entre les jambes, à grands coups de babouches de talibans dans 

le cul du Pentagone et de la CIA, le peuple américain ayant gardé en travers de la gorge cette honte après 

vingt ans d’engagements, le désastre de l’Irak, l’ambassadeur des USA enculé à mort et pas au figuré en 

Libye avec un désastre co-sponsorisé par les Français et les Britanniques, le désastre du Vietnam et les suites 

au Cambodge, au Laos et dans toute une partie de l’Asie, la Chine à qui les putes capitalistes américaines 

avaient tout donné des forces vives du travail et de la production américaine pour s’enrichir à milliers de 

milliards extorqués au Peuple par la FED, de sacrifices humains se terminant dans les cimetières pour les 

cadavres récupérables, dans les hôpitaux, les asiles de fous ou dans les rues peuplées de sans-logis ayant 

salopé leurs âmes pour l’Oncle Sam l’enculeur du Peuple, la Directrice du Comité rappela l’essentiel. 

- Les Américains n’ont pas encore mesuré l’escroquerie de l’invasion de l’Afghanistan pour cacher 

l’attaque des Grands Gris de Zeta Reticuli le 11 septembre. Ne parlons même pas de l’Irak. Ils ne savent pas 

où est passé l’argent de leurs efforts, leur travail, leur sueur, leur sang, leur pays en décrépitude sociale avec 

des millions de citoyens dans une pauvreté absolue, ou en prison, entre les milliards évaporés dans l’espace 

avec leurs copains de la Fédération ou de l’Alliance galactique, c’est-à-dire sur les comptes en banques des 

milliardaires de la Cabale US, et les milliards détournés par les responsables afghans. Paul Kriegman 

pourrait très bien un jour, être le président des Etats-Unis, ou celui qui mettra le prochain à la Maison 

Blanche, après ou provoquant la révélation de la conspiration interplanétaire depuis la fin de la 2ème Guerre 

Mondiale. 

Un ancien général commenta : 

- L’actrice violée sur la couche d’un gangster afghan complice objectif du Pentagone, est une bombe à 

retardement ; je suis d’accord. Elle n’est pas près d’oublier la pilote russe, aux commandes d’un hélicoptère 

aux couleurs russes, qui l’a sortie de ce merdier. Et elle a deux témoins de bonne foi, incritiquables. Paul 

Kriegman ne se gênera pas pour rappeler comment l’administration Biden s’est pissée dessus, et a laissé 

tomber cette actrice et ses deux collègues, au prochain film prometteur. 

Un très haut responsable des affaires étrangères ajouta : 

- Le synopsis du film obtenu par Petite Ourse, montre un scenario impitoyable de vérités, avec toutes les 

conneries et malversations faites en Afghanistan, par les politiciens véreux de Washington, contre le 

Pentagone, et avec une CIA déboussolée par toute cette racaille de Washington. Ce sera l’histoire d’une 

débâcle annoncée. 

La Directrice compléta : 

- Vous vous imaginez, Messieurs, la motivation de cette actrice qui a subi les viols et les coups de son 

tortionnaire que son pays a financé pendant toutes ces années de supercherie et de corruption à tous les 

niveaux, pour montrer le résultat final de la guerre des Etats-Unis en Afghanistan. 

Ils hochèrent la tête. Et puis on avança dans le temps, et vint la question de l’intervention en Ukraine. 

Petite Ourse avait cette fois, exfiltrée des femmes et enfants ukrainiens, hors d’une zone sous contrôle partiel 

russe. Elle avait engagé des moyens privés italiens, mais aussi son passeport diplomatique obtenu grâce au 

Centurion de Caligula, et ses secrets. Surtout, elle avait utilisé son autorité et sa notoriété auprès du GRU, 

pour obtenir la neutralisation des forces russes à son passage en Leonardo. Le Comité analysa ce geste 
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comme une démonstration de bonne volonté, qui consolidait son introduction au cœur du pouvoir italien, 

donc européen. Son déjeuner au Palais du Quirinal, et sa rencontre fortuite avec le Président qui l’avait 

saluée, furent compris comme l’évidence de la réussite de sa mission : être au cœur de la Pestilence qui 

générait les ennemis de la Mère Russie. Et dans ces pseudos démocraties européennes constituées de dupés 

et de cocus, avec des journalistes qui osaient venir sur les plateaux de TV pour critiquer la propagande russe 

en citant « le complot » des gens qui remettaient en cause les vraies raisons et les faits de la journée du 11 

septembre 2001, la source de la pestilence n’était pas le pouvoir politique, mais le pouvoir de l’argent. Les 

politiciens n’étaient que des marionnettes manipulées par des puissances bien au-dessus d’eux, avec un 

rideau de mensonges et de crimes au-delà de l’imaginable pour les dissimuler, et quand ils touchaient au 

pouvoir, le venin de ce pouvoir leur montait si vite à la tête, qu’ils croyaient vraiment être les patrons. Petite 

Ourse était en mesure de bloquer ou couper certaines ficelles, qui tenaient les marionnettes politiques 

occidentales.  

Le général mentionna les six oligarques suicidés en tuant leurs femmes et leurs enfants pour certains, les 

victimes retrouvées dans des lieux fermés de l’intérieur, trompant les pauvres flics aussi cocus et cons que le 

reste de leur population, incapables de s’imaginer les technologies et techniques pour sortir invisibles d’un 

lieu clos de l’intérieur, usant d’armes prises sur le lieu même du crime pour exécuter ces civils. Seul le SVR 

savait qui avait buté cette sous-merde de pédophile saoudien en Libye, et la mort aussi accidentelle que celle 

de Lady Diana du Mexicain à la Grande Canarie, restait tant pour CIA que pour la DGSE craignant de se 

prendre une autre série de baffes américaines comme dans l’affaire de Libye, une profonde conviction que le 

vrai tueur dans l’ombre était le MI6, les services secrets de leur Gracieuse Majesté la Reine. La Domina du 

Cercle n’avait pas réussi à obtenir une information formelle, mais son analyse des éléments au plus intime 

qu’elle détenait, lui avait fait indiquer à son contact, le Professeur avec qui elle effectuait des debriefings de 

retour de mission du plus haut niveau d’expertise en espionnage, que Lord Peter Lancaster, le Commodore 

Lancaster, était avec une forte probabilité un très haut gradé en immersion du MI6. La présence de Lady 

Megan sur le lieu de l’action à Las Palmas, sa venue sous le prétexte de récupérer son épouse, étaient des 

éléments de suspicion. Mais surtout, le Professeur et Petite Ourse en étaient venus à une analyse incroyable 

de la situation. Darius Septimus, reconnu par les autorités italiennes comme Primipile de l’empereur Tibère, 

Centurion de la sécurité de l’empereur Caligula, envoyé humain d’une galaxie faisant passer la Voie Lactée 

pour une bouse de merde blanche, était le soldat du plus puissant empire de l’histoire de la race homo 

sapiens sur Terre, post holocauste qui avait éradiqué la vie intelligente précédente sur Terre, et cet empire de 

Rome était devenu à son retour la pauvre Italie de mendiants de l’Europe, perdante de toutes les guerres 

dans laquelle elle s’était engagée, choisissant toujours le camp des vaincus. En d’autres termes, Darius 

Septimus était pour les Italiens, la preuve vivante de leur déchéance au long des siècles, comment ils avaient 

toujours gâché une des plus belles terres de la planète par un comportement de vrais cons et de petites 

merdes humaines jouant les grands leaders de leurs villages, tandis que cette même Italie avait toutefois 

produit des génies de la race humaine, laissant derrière eux des splendeurs qui fascinaient les générations 

actuelles, et même les visiteurs d’autres planètes. Et parmi ces grands hommes, des découvreurs comme 

Marco Polo, Christophe Colomb, Leonardo da Vinci ou le professeur Veneziano. Septimus était pour les 

initiés italiens, le rappel de toutes les conneries faites par des gens qu’il aurait fallu écarter du pouvoir, ou 

éliminer pour les neutraliser de leur pouvoir de malfaisance. Et parmi eux, une évidence trop choquante pour 

des Italiens, tous ces faux-culs du Christianisme et de l’Eglise romaine. Septimus était un Romain pour qui 

le chef des dieux s’appelait Jupiter, certainement pas Allah, et surtout pas « Dieu » appelé « Père » par Jésus 

mourant cloué sur une croix, éliminant tous les autres dieux. Dieu ne pouvait pas être une personne ayant 

créé le Cosmos et ses milliers de milliards de galaxies, ni engrosser une humaine de la Terre avec son 

sperme dans passer par l’hymen. Mais Dieu pouvait « se manifester » dans le corps biologique d’un humain. 

Le Pape ne risquait pas d’expliquer intelligemment cette intervention du multivers des âmes, puisque ce 

multivers n’existait pas, pas plus que le Projet SERPO. De toute évidence pour les Italiens, Dieu ne leur 

avait pas porté le succès civilisationnel de Jupiter et sa grande famille de dieux, dont Mars, dieu de la guerre. 

Alors le Professeur et Petite Ourse avaient envisagé l’autre évidence, ce truc qui avait consisté à traduire un 

nom et un prénom sur un passeport britannique celui-là, à l’instar d’un citoyen chinois avec un passeport 
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écrit uniquement en chinois en Chine, avec un autre traduit en anglais dans le pays de sa deuxième 

nationalité. Qui y verrait une fraude ?? Dorian était la traduction du latin, langue morte, de Darius, et 

Seventh celle de Septimus. Les Gris de Zeta Reticuli avaient utilisé l’Angleterre pour transmettre leurs 

messages notamment relatifs aux attaques du 11 septembre, ou l’attaque du sous-marin Koursk, dans des 

agroglyphes (crop circles) ouvertement et honnêtement diffusés aux citoyens de la Terre. Forcément, le 

Centurion à son arrivée de retour sur Terre, avait été pris en charge par une équipe déjà en place, équipe en 

contact avec les services secrets britanniques en charge des relations extraterrestres. Et là, pour une fois, les 

Britanniques en question avaient sans doute oublié de se montrer les carpettes habituelles de leur ancienne 

colonie. Par contre, il y avait eu un lien « privilégié » entre Britanniques et Italiens, pour traiter le cas 

Seventh / Septimus. John Carpenter avec son esclave américaine restait un Membre trop timide, un suiveur, 

dans les interactions entre lui et le Centurion. Quant à Anthony Vaughn, il était un de ces invités aux soirées 

en noir des Lancaster, qui y avait trouvé son compte, surtout en confiant le fourreau entre les cuisses de son 

épouse Laura, au glaive du Centurion de Caligula. Anthony avait surtout été récompensé en découvrant une 

femme rêvée mais jamais trouvée : la Colonel Majestik, son Alexandra. 

Le Comité ne pouvait pas ignorer l’importance du Général Dimitri Majestik dans la vie de Petite Ourse. 

Papa Ours voyait sa Mère Russie « couverte de merde » par un Président Putin resté fidèle au KGB, après 

l’avoir copieusement trahi en enterrant les Soviets. Le Comité était bien placé pour voir comment 

l’empereur de Russie s’était fourvoyé lui-même en s’entourant de couilles molles soucieuses avant tout de 

garder leurs postes, courageuses pour envoyer leurs personnels dans des opérations risquées et où ces soldats 

de la nation y laisseraient leurs âmes, mais pas pour dire certaines vérités à l’empereur dictateur, un 

pléonasme depuis César. Le Comité n’oubliait pas que Donald Trump avait déclaré l’OTAN obsolète, et 

Emmanuel Macron l’OTAN en phase de mort cérébrale. Alors l’OTAN des salauds qui trafiquaient si bien 

avec les extraterrestres avait appuyé sur le point sensible de sa mission historique, et poussé à bout par petits 

encouragements du soft power les saloperies faites aux populations de l’Est de l’Ukraine, agité l’adhésion 

dans l’Europe que seul l’OTAN était capable de défendre avec en alternatives des armées de guignols 

comme les forces allemandes, des armées de miséreux comme les forces françaises, italiennes, espagnoles, 

grecques, portugaises ; et des forces de gentilles marionnettes comme les forces de la Belgique, Hollande, 

Autriche, Hongrie, Pologne, Roumanie, Bulgarie… Les forces armées des Etats européens étaient à l’image 

de leurs souverainetés en désintégration, des forces inopérantes,  n’emportant aucune résilience, soumises à 

une Europe de technocrates unis par le pognon facilement gagné, et certainement pas le patriotisme 

européen, car l’Europe n’avait pas vocation d’être une Patrie, incapable de protéger ses frontières dissoutes 

dans l’intérêt de la mondialisation socialiste pour les uns, islamiste pour les autres, les vrais capitalistes peu 

nombreux car ayant tout volé aux peuples, survolant le monde des gueux et des esclaves de leur ignorance et 

de leur indicible connerie, dans leurs vaisseaux virtuels appelés manoirs, châteaux, domaines, corporate jets, 

et mega yachts. La race des seigneurs avait trouvé deux races de cons pour les entretenir comme des demi-

dieux sur Terre : la race des socialistes sous couvert de démocrates sans dieu soumis aux technocrates, et la 

race des religieux aux dieux de soumission, tous partageant le même obscurantisme dans l’ignorance la plus 

crasseuse de la galaxie. Le Comité non assujetti au tsar Putin, constata que ce dernier avait fait la même 

faute que Napoléon et Hitler, attaquer l’Ouest de la Russie : l’Ukraine. L’idée d’une opération spéciale était 

une connerie sans nom, qui serait enseignée dans les cours d’Histoire pour les siècles à venir. Le tsar avait 

embourbé son armée, l’avait exposée aux tirs de contre-attaque avant même d’avoir attaqué, avait présenté 

l’ennemi comme une population frère contaminée au virus nazi des Américains qui avaient jeté leur 

Déclaration d’Indépendance dans les chiottes de la Zone 51 du Projet SERPO, contaminant à leur modèle de 

démocratie de salopes de la race humaine leurs serviles larbins européens, ainsi engagés dans le mensonge le 

plus immonde de la galaxie, et un crachat à tout dieu auquel ces humains pourraient croire, quel que soit son 

nom. Car sa race de croyants, étaient pris par tous les autres habitants de la galaxie, pour des singes sous 

évolués, certainement pas un compliment à ce « dieu ». Logique avec son raisonnement embourbé dans une 

Ukraine qui ne pouvait pas être un Etat souverain indépendant, le tsar avait prétendu changer le 

gouvernement de drogués et de nazis à l’américaine, croyant même au soutien des militaires ukrainien qui 

profiteraient du soutien apporté pour se débarrasser de leur Président corrompu et/ou idiot. Et donc la 
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population était ignorante, manipulée et innocente. Le Comité constatait combien la parole du grand chef 

avait été respectée en grande part, les Ukrainiens pouvant chiffrer le nombre d’enfants tués, tandis que dans 

une vraie guerre, ou un vrai génocide, personne ne pouvait plus compter sincèrement le nombre d’enfants 

exterminés par les attaques des soldats ou soi-disant soldats. Il suffisait de regarder vers l’Afrique, l’Irak, le 

Liban, la Syrie, une partie de l’Asie depuis le Vietnam, pour comprendre honnêtement, que les soldats russes 

avaient tiré essentiellement sur des militaires les opposant. Et puis l’opération spéciale projetée pour se 

dérouler en dix jours, avait duré des semaines, les chars russes détruits par centaines, les véhicules blindés 

par milliers, des soldats perdus devenant hors de contrôle en absence de sous-officiers tel qu’un Centurion, 

commettant alors des crimes de guerre immondes, et le tsar de Russie enfermé dans sa propre dialectique ne 

pouvait plus se permettre d’envoyer le rouleau compresseur de l’armée russe à l’assaut de millions de civils, 

même si ces derniers soutenaient leurs militaires contrairement aux Français en 40 ou même en 2022 

seraient bien incapables de les soutenir, les porteurs d’uniformes même de sauveteurs étant en danger 

permanent en France, eux et leurs familles sous le joug de l’ennemi islamiste envahisseur et de la lâcheté 

complice des islamo-collabos français. Les Ukrainiens non membres de l’Union Européenne des Tartuffe, 

donnaient des leçons de courage à toutes ces couilles molles d’Européens, qui se prétendaient les chancres 

de l’écologie pour leur bonne conscience, en oubliant la guerre contre de nombreuses races extraterrestres 

qui pouvaient devenir extrêmement agressives, leur tromperie obscurantiste ayant conduit à l’explosion 

démographique changeant l’humain en virus tueur de sa planète nourricière. Eh oui, ils ne savaient pas ! 

Cons ils étaient, cons et lâches ils resteraient. 

Les quatre membres du Comité savaient. Ils ne craignaient pas les réactions du Tsar car ils en étaient 

immunisés. Ils décidèrent que ce dernier était bien assez occupé à gérer ses erreurs de jugement, et que leur 

rôle devait les forcer à garder beaucoup de hauteur sur les évènements, devant la bassesse et la médiocrité 

des dirigeants terriens qui refusaient de voir la réalité qui montait vers la surface de l’océan de mensonges, 

où la vérité avait été submergée. L’analyse des informations secrètes connues des membres du Comité ayant 

un accès non restreint à tous les secrets pourris de la Mère Russie, tout spécialement sa guerre spatiale 

menée conjointement avec les autres nations dirigées par les puants de la Terre, sous le lead des Etats-Unis 

qui l’avaient baisée. Depuis le 11 septembre 2001 et l’attaque des arabes islamistes par les Grands Gris dont 

le système stellaire de Zeta Reticuli était leur Cuba proche des USA, ou leur Roumanie proche de la Russie, 

ils avaient tous suivi le délire des nazis américains, dissimulés derrière leur démocratie de façade 

républicains démocrates, comme ils dissimulaient leurs vaisseaux triangulaires Lockheed Astra observés 

régulièrement aux environs de la base de Ramstein en Allemagne, centre européen du commandement 

spatial U.S. (U.S. Space Command), même depuis la France. Ils avaient menacé de mort ou de disparition 

des familles entières, si les individus ayant vu l’évidence des crimes et mensonges commis en commun avec 

des groupes extraterrestres tous hostiles à la race humaine en général, les prenant pour des singes mal 

évolués car incapables de communiquer par la 5ème dimension, beaucoup étant à peine capables de 

communiquer dans une seule langue de base. Ces merdeux d’extraterrestres qui ne se gênaient pas de venir 

jouer les riches sur Terre en prenant apparence humaine s’ils ne l’avaient pas à l’origine, étaient une insulte 

vivante au multivers entourant le Cosmos. Leurs âmes puaient tellement, que jamais elles ne franchiraient 

les portes d’accès vers ces autres mondes, dans « l’au-delà ». Depuis 2002 la Chine avait su vider de leur 

substance à son avantage tous ces cons d’Occidentaux, Europe et Anglo-saxons, mais la Russie n’avait pas 

réussi à en faire autant, se mettant dans la même situation que ces cons d’Européens, des gueux vicieux 

voulant croire à un partage des valeurs d’une humanité mondialisée. Une Humanité où les dirigeants 

religieux montraient une image de leurs dieux à faire dégueuler n’importe quel individu encore sain d’esprit 

et de corps, capable de penser par lui-même. Quant aux dirigeants politiques, ils étaient tellement corrompus 

par le mensonge et la tromperie, qu’un jour viendrait où l’extinction de la race humaine deviendrait 

souhaitable pour les autres planètes de la galaxie. Il ne resterait qu’une réserve naturelle avec des 

monuments souvenirs, comme dans tous les camps de concentration de la Shoah qui avaient été préservés. 

Au moins le tsar Putin l’avait bien senti, même si toutes les autres salopes de dirigeants refusaient de 

regarder la vérité en face, nés et vivants toutes leurs existences dans le mensonge et la tromperie intra-

galactique, car il avait déclaré que si la Russie n’avait pas sa place sur Terre, le reste de la Terre n’avait pas 
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de raison d’exister. Le Comité reconnut que son instinct né et conservé du KGB avait cette fois bien senti la 

vraie nature du défi interplanétaire, pour le camp de concentration des cons appelé La Terre. 

 

Le Comité se retira sur la conclusion que Petite Ourse n’était pas un hasard, mais bien le produit d’une 

intelligence même pas envisageable par les Terriens, intelligence qui avait permis la rencontre de Papa Ours 

russe, et Maman Ourse italienne, et le résultat était une colonelle cosmonaute fréquentant un centurion de la 

Légion du temps du Christ, lequel était allé à dix siècles terrestres au carré de la vitesse de la lumière, dans 

une galaxie pour qui la Voie Lactée était une chiure dans le Cosmos. Le rôle du SVR n’était pas d’isoler la 

Russie du reste de la planète, mais au contraire de s’y relier, à son avantage ou pour s’en protéger. Les liens 

mis en place avec Petite Ourse depuis son séjour à Rome étaient si précieux, qu’ils n’étaient plus chiffrables. 

Durant la réunion, le Comité avait produit une liste de nouvelles priorités pour Petite Ourse, ces priorités la 

plaçant dans une autre dimension invisible aux regards. 

 

++++++ 

 

La soirée chez John Carpenter et Jolene Monroe avait été un souffle d’air frais pour la colonelle russe, 

assommée régulièrement par des informations de plus en plus désastreuses pour sa Mère Russie. Son père le 

Général de cavalerie, lui avait confirmé ce dont elle se doutait. Vladimir Putin avait été attiré dans un piège, 

comme le Centurion des étoiles en était capable. Pendant que les Américains du Pentagone se débandaient 

en Afghanistan comme des moins que rien, à coups de babouches de talibans dans le cul, avant la date 

buttoir du 11 septembre, une bataille interplanétaire perdue par les Américains, une partie invisible de ce 

ministère de la Défense qui trafiquait avec des technologies d’autres planètes, avait préparé le coup suivant : 

une guerre de haute intensité. On ne cessait depuis bien avant le retrait des théâtres d’opérations contre les 

musulmans en constatant l’échec du Printemps arabe, de parler de se préparer à un possible conflit de haute 

intensité entre grandes puissances. On ne cessait d’agiter le chiffon rouge du drapeau chinois communiste. 

Mais la surprise était venue de partout, les Russes et non les Chinois, déclenchant cette guerre de haute 

intensité. Comme Dimitri Majestik l’expliqua à sa fille, bien informé, le Président avait promis à son copain 

dictateur Xi, dont le pays avait lancé le virus de destruction sociale massive Covid-19, de ne pas lui gâcher 

ses Jeux olympiques, par le déclenchement de l’attaque contre l’Ukraine. Ce faisant, comme si personne 

n’avait pensé aux Jeux plus tôt, l’attaque avait été lancée au pire moment pour les forces russes. Celles-ci 

avaient même dû se battre en sous-effectif par rapport à ce qui aurait pu être engagé, pour justifier une 

opération militaire spéciale, et non une guerre… de haute intensité. Et c’était les Ukrainiens, non seulement 

en étant résilients mais aussi résistants, qui avaient déclenché de fait, une guerre de haute intensité. Et ceci, 

pas un seul gouvernement occidental n’avait eu les couilles, au sens figuratif incluant les femmes politiques, 

de l’envisager, se prenant tous en exemple. Pas encore devenue européens membres soumis de l’OTAN, les 

Ukrainiens avaient montré leurs tripes, celles de leurs ancêtres qui avaient accusé le choc des armées 

impériales françaises, des armées du Grand Reich nazi, puis des forces soviets qui avaient fini par les 

submerger. Profondément antisoviétique, le Général Majestik venait de réaliser qu’il se sentait un peu 

ukrainien. Pour Dimitri Majestik, le Président Putin qu’il avait admiré jusque-là, pour avoir sauvé la mère 

Russie d’un dépeçage en règle par la Cabale occidentale, ne voulant pas voir que ce que la Chine faisait au 

plan du développement économique, la Russie aurait pu le faire avec un chef plus compétent en la matière, 

et surtout un système de pouvoir politique efficace et non corrompu, ce Président ne pouvait pas avoir fait 

une telle série de conneries monumentales, sans avoir été manœuvré. Lui-même savait parfaitement, dans 

son rôle de général menant une attaque, qu’à partir du moment où il ferait la connerie et non la bêtise, le mot 

bêtise étant réservé aux enfants, de perdre l’initiative et la puissance d’une attaque, plus jamais il ne serait 

dans cette position de force initiale. Putin gérait les pots cassés. Les milliers de morts et les dizaines de 

milliers de blessés parmi les soldats russes s’accumulaient. Le pire du pire était que les forces européennes 

étaient en état de faiblesse total. On ne pouvait même pas arguer de se faire démonter par une force 

invincible. Les Ukrainiens étaient soi-disant un sous-Etat. La démonstration était faite que Donald Trump 

avait eu raison, en déclarant que l’Europe ne faisait pas sa part en matière de défense, distribuant les 
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allocations sociales en se faisant envahir, au lieu de se préparer à la guerre, et même aux guerres qui 

arrivaient. Le Moskva qui devait protéger la Mer Noire de ses systèmes anti-missiles, avait été détruit par 

une frappe de missiles. Plus con que ça, tu meurs. Beaucoup étaient morts. Le Général était hors de lui, 

quand ils entendait ces sous-merdes à la télévision russe officielle, se comporter comme les journalistes de 

CNN. Ils menaçaient Paris et Londres de frappes atomiques, ignorant que la réponse serait Saint-

Pétersbourg. Pour lui, ceci démontrait l’état du journalisme sur une planète qui cachait à son humanité les 

relations extraterrestres politiques et diplomatiques depuis les années cinquante. Les pires j’en-foutres d’une 

galaxie, jouant avec des bombes H. Tous systèmes de gouvernance confondus, comment pouvaient-on 

laisser de tels cons approcher du pouvoir, qu’il soit politique, religieux, militaire ou économique ?? Les 

propos du Général rapportés par sa fille à ses amis britanniques, soufflaient comme un vent frais et bon à 

respirer, nettoyant la pollution de l’air.  

Toutefois la Colonelle tempéra leur optimisme en rappelant que si la technologie permettait aux citoyens 

d’en savoir plus sur le sort que leurs réservaient leurs dirigeants, en vérité cela ne changeait rien, à preuve 

comment cette technologie se retournait contre le peuple en Chine. Elle argumenta au contraire que ces 

salauds de Staline, Mao et d’Hitler, auraient pu aller encore plus loin dans l’innommable, pour atteindre 

leurs objectifs de sociopathes, s’ils avaient disposé de cette technologie de tromperie globale. Pour les USA, 

l’assassinat de John Kennedy et de tous les autres était un autre exemple. John Carpenter demanda à la 

Domina du Cercle comment on pourrait aider à pousser les choses dans le bon sens, et elle leur donna une 

réponse surprenante, pour qui la connaissait. Était-ce le fruit d’une pensée pour Odile, qu’elle savait chez 

Nathalie Laroche ? Elle cita l’homme qui avait sauvé Paris d’une grande destruction en 1944, non pas le 

Général De Gaulle, non pas un général français, mais le général allemand qui avait décidé de ne pas donner 

l’ordre de détruire Paris, sous l’influence d’un consul de Suède très francophile. Les résistants pouvaient 

raconter ce qu’ils voulaient, l’ordre final ne leur avait pas appartenu. Il en serait ainsi avec l’usage des armes 

atomiques, Putin ayant fait évoluer leur doctrine d’emploi dans un sens plus permissif. La guerre 

d’Ukraine ? L’Ukraine ne pouvait ni la gagner, ni la perdre. Pour la Russie, la donne était la même. Ce qui 

allait se produire serait déterminant pour l’avenir du monde occidental, et pour la Mère Russie. John 

demanda si tout ceci n’était pas la situation de l’Armistice en 1918 (?) « Tu connais la suite » avait rétorqué 

aussitôt la pilote de guerre. Elle fut aussi questionnée sur la Chine, dont elle parlait une des langues, le 

mandarin. Une Chine qui s’était fixée un objectif à court terme de disposer de mille têtes nucléaires. De quoi 

en distribuer à plus de monde ? La vilaine leur fit profiter de son humour russe, se demandant si finalement, 

l’hiver nucléaire succédant au réchauffement climatique ne serait pas « la » solution, pour retrouver une 

démographie qui remette la planète sur les bons rails, en éliminant 80% de la population mondiale, les 

entités biologiques éradiquées remplacées par l’IA, prenant du sens plus que jamais. Quant aux âmes, elles 

étaient tellement faisandées pour beaucoup, que leur réallocation sur les centaines de millions de planètes de 

la galaxie, ne devrait pas causer de problèmes. 

 

++++++ 

 

La Colonelle Alexandra Majestik avait reçu un signal du Professeur. Il était à Londres. Le code du contact 

indiquait que le Professeur était porteur de nouvelles instructions pour elle, ou d’un message important, du 

plus haut niveau de la Fédération de Russie. Elle allait devoir rencontrer son maître en espionnage au nez et 

à la barbe des services secrets britanniques de la sécurité intérieure, le MI5. Et pour qu’ils ne doutent de rien, 

elle allait devoir ne pas les semer, au contraire. Carpenter habitait un immeuble entier, son « château » dans 

la capitale. Lui aussi jouissait avec Jolene du toit terrasse, comme en Italie, mais avec un système de 

verrières glissantes ou basculantes pour profiter du soleil… ou s’abriter de la pluie. Souvent les week-ends, 

ils partaient dans leur villa de Majorque, un temps de vol raisonnable avec le jet Bombardier, ou bien à 

Courchevel dans le chalet. John se rendait aussi souvent à Toronto, dans son duplex en centre-ville. John et 

Jolene étaient des rois de la fête, partout où ils passaient. Lorsqu’Alexandra exprima son vœu de finir la 

soirée en boîte dans Londres, ils furent ravis de lui faire profiter de leurs connaissances des lieux les plus 

branchés de la capitale. Lady Judith Mc Doherty était de la partie, et ce fut un cortège de trois Bentley et 
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d’une Range Rover pour les gardes de la sécurité qui s’élança vers le lieu en question. Ambiance de folie, 

table VVIP pour l’équipe, le superbe diner mélange de cuisine européenne et asiatique se terminait en partie 

de défoulement des corps sur la piste de danse. Pendant ces moments de défoulements, Judith Mc Doherty 

ne se gêna pas de montrer combien elle appréciait toujours la compagnie d’Anthony, lequel reçut ordre de sa 

colonelle de satisfaire la brûlante Ecossaise, en l’emmenant à leur hôtel. Quant à elle, elle suivrait chez eux 

le couple Carpenter dont l’esclave Jolene, qui tous deux avaient envie d’un moment privilégié avec la 

Domina du Cercle du Colisée.  

 

Bien entendu, durant le diner, la conversation avait beaucoup tourné autour de la guerre en Ukraine. Mais 

il se passait bien d’autres choses sur la planète, dont les médias occidentaux USA-Canada-Europe parlaient 

beaucoup moins. Alexandra apprit pour ce qui la concernait, qu’Odile recevrait la visite de Lady Judith et un 

autre jour celle de Jolene Monroe, pour des rencontres érotiques chez Laroche. Celle-ci était en train de lui 

faire vivre des choses, qui provoqueraient certainement une évolution de l’état d’esprit de la prof. La 

révélation était venue de John, visiblement très proche de Dorian en matière de confessions entre hommes. 

Visiblement Judith et Jolene étaient en contact étroit avec Nathalie, et avec un autre canal de communication 

entre le Centurion et Carpenter. Ce dernier avait résumé, s’adressant à la Domina : 

- Tu avais fait une bonne mise au point entre Odile bien exploitée par Renata, et cette dernière pour lui 

rappeler certains principes. Tu sais combien coûte les esclaves. Odile était « cadeau ». Renata a très bien 

reçu ton message, ou bien mon information est incomplète ? 

- Non, elle est juste. Elle a corrigé la situation sur le plan financier, et pour le reste, j’ai une paire de 

cravaches qui m’ont été offertes par Irma que notre actrice apprécie beaucoup. Elle n’est pas la seule. 

Anthony s’était retenu de baisser le regard dans son assiette à cette boutade, et John avait aussitôt apporté 

son soutien entre hommes, en complétant : 

- Et elle est encore une fois gagnante. C’est elle qui aurait dû payer et t’offrir ces cravaches. 

- Je suis bien d’accord avec toi, avait répliqué la Colonelle et lançant un regard flash vers son compagnon, 

lequel ne savait pas cacher l’admiration qu’il lui portait. 

John avait alors ouvert les yeux de l’agent du SVR, un mauvais agent, et une pauvre espionne du 

Dominus du Cercle. Ou bien les cordonnières étaient les plus mal chaussées. Nathalie Laroche n’était pas 

amoureuse d’Odile Belfonte ; elle voulait la posséder, comme le Centurion aimait marquer de son empreinte 

tout son entourage. La Britannique d’Haïti lui apparut comme étant l’extension du bras de Dorian parmi les 

Anglo-saxons. John avait précisé : 

- Odile est une soumise qui ne peut pas être une esclave pour deux raisons : sa nature de Française du 

pays qui se croit toujours une grande puissance depuis Napoléon 1er, et vous savez comment et où il a fini sa 

grandeur (ils rirent à l’unanimité), ce qui lui fait croire qu’une Française ne peut pas être esclave, alors que 

tout leur peuple est esclave de lui-même avec leur mensonge d’Etat Providence, de laïcité et de grandeur 

passée, qui les ruinent et les soumettent au grand capital. Les Français sont des Soumis, et ce sera un jour 

plus clair avec l’évidence de la déclaration d’une France musulmane. 

Alexandra avait alors bu les paroles de John Carpenter, la Liberté dans le regard, dans sa bouche, dans 

chaque pore de sa peau. Ces fichus Britanniques avaient quelque chose, quelque chose qu’elle aimait, sous 

leur apparence de soumis à la monarchie. Il avait complété : 

- Et bien entendu, elle est lesbienne, vraiment une gouine, et ceci est incompatible avec une esclave 

sexuelle. Alors elle en profite, à la façon de Renata, pas dans le financier, mais dans ses rapports avec vous, 

Mesdames. Tu y gagneras beaucoup, chère Alexandra. Quand elle sera de retour à Rome, et quand tu le 

souhaiteras, tu n’auras qu’à envoyer un message « au pied » et tu auras une chienne bien obéissante qui 

répondra à ton ordre. Ceci est une image, mais pas tant que cela. 

Jolene et Judith eurent une réaction qui entraina la pilote à les suivre, un bon éclat de rire libérateur et 

sincère, imaginant parfaitement l’image. Alexandra songea en même temps que son amoureuse en profitait 

beaucoup trop, ne faisait pas « conjointe » avec elle à l’instar de Clara, sa nouvelle référence, et que celle 

qui était toujours la plus souple dans leurs rapports, avait été elle-même, la Colonelle. Avec Clara, elle 

pouvait facilement dire non, ne pas être d’accord, et même s’opposer à celle-ci, mais comme deux sœurs 
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ensemble qui n’entrevoyaient pas de se séparer au moindre désaccord, comme toutes les familles qui 

fonctionnaient bien. Si les choses en étaient arrivées à ce point, de penser qu’il conviendrait de faire une 

mise au point avec mademoiselle Odile, alors cela signifiait que ça discutait en coulisse, sur elle et Odile, le 

Centurion prenant le plus grand soin de sa Domina. Elle n’avait cessé de le soupçonner de la manœuvrer. 

C’était un fait établi, mais dans son intérêt, à elle. Le voyageur du temps lui était loyal. 

Avec toutes ces pensées en analyse, en même temps, l’effet de l’alcool aidant, Alexandra ne s’était pas 

aperçu qu’un silence trop long venait de se faire, les autres la regardant. Alors elle avait eu un déclic, et 

devant ces Britanniques longtemps perçus comme des gens à se méfier, elle avait franchement exposé son 

souci, que l’offre de Dorian concernant Emma l’esclave, et Odile poussée vers Laroche, ne soit une 

manœuvre dont il avait le secret. Cette réaction ne fut pas interprétée comme un manque de confiance de la 

Domina envers son Dominus, mais bien une réaction de femme envers un homme, une femme aussi 

guerrière et aux commandes qu’un homme dominateur, Anthony en étant l’évidence, la plaisanterie sur les 

cravaches n’ayant trompé personne. La conséquence immédiate fut un échange de propos concernant le 

Primipile de Tibère, venu du temps du Christ, revenu du futur, à la fois Darius le Romain et Dorian le 

Britannique, dévoilant un monde et des gens d’une beauté et d’une harmonie à faire pleurer, et heureusement 

un homme toujours capable de se plonger dans ce monde de pisse et de merde qu’était La Terre, et de faire 

bouffer leur merde à ses ennemis jusqu’à ce qu’ils s’en étouffent avec. Dorian–Darius faisait l’unanimité. 

Odile la Gauloise allait se faire remettre à sa place, comme la Rome empire avait toujours su si bien le faire, 

avec ces irréductibles à la connerie diviseuse congénitale, face à l’unité de la Légion. La Domina du Cercle 

allait envoyer à son Odile un SMS d’encouragement à bien profiter des moments avec Nathalie, sans 

réserve. Et lui dire combien elle était heureuse pour elle. Contrairement à la généralité des Français, le temps 

était venu pour celle-ci d’assumer la grande connerie congénitale de son peuple, composé d’individus qui 

partageaient un grand point commun : ils n’étaient pas faits pour vivre ensemble, de toute évidence, sur ce 

territoire planétaire de France, formant une société et certainement pas une nation, encore moins une patrie, 

qu’ils s’évertuaient à bousiller. 

 

Le lendemain matin, la pilote fit seule un footing du côté de Green Park, et elle croisa de loin un homme 

qui tenait un chien en laisse, laquelle lui échappa de la main, le chien venant vers elle. Il était d’une race 

reconnue pour être gentille avec les enfants, et n’eut aucune crainte, au contraire se baissant pour le caresser 

tandis qu’il remuait la queue, tout content de sa rencontre. L’animal lui fit un peu la fête, et son maître le 

siffla. Il obéit et le rejoignit, celui-ci récupérant la laisse. De loin ce gentleman s’excusa pour le 

comportement un peu jeune fou de son animal domestique, et elle lui dit que ce n’était rien ; que son chien 

était très gentil. Elle reprit son jogging, et l’homme alla son chemin avec son fidèle compagnon. Elle avait 

discrètement récupéré une clef USB sur le collier du chien, et l’avait placée dans sa poche. Le Professeur 

n’avait eu qu’à faire sentir l’odeur d’un vêtement usagé de la Colonelle, et le chien avait su vers qui aller 

faire la fête. Il aimait beaucoup jouer. Un message de la plus haute importance, venu de Moscou, était 

parvenu à Londres dans les bonnes mains. Elle l’écouterait dans la salle de bain, avec des écouteurs 

branchés à sa tablette non connectable, avec ainsi son et image, avant de la détruire. 

 Les informations données par une voix de femme inconnue, illustrée par des photos et graphiques, 

donnaient une vision effroyable des évènements depuis l’année 2019. Le Président Donald Trump qui ne 

s’était jamais occupé d’autre chose que de son égo et de faire du business à sa façon, dans son domaine de 

bâtisseur loin d’être aussi juteux que la finance et l’entretien de la guerre, dont la guerre spatiale inconnue 

du public, le nouveau POTUS avait succédé au candidat à l’élection, lequel avait visité son pays comme 

jamais, découvrant des zones sinistrées à un point non imaginable depuis New York et sa presqu’île de 

Manhattan ou sa résidence de Floride, des villes soumises à la drogue, des infrastructures de pays sous-

développé en de nombreux points, une Amérique abandonnée par pans entiers de l’économie et du 

développement, noyée par l’immigration, ruinée et rongée par la puissance de la Chine, où les marques 

automobiles américaines étaient en quasi faillite et les constructeurs automobiles des pays perdants de la 

2ème guerre mondiale, Allemagne et Japon en tête, grands profiteurs d’une industrie américaine décapitée, et 

il avait fait le constat de tous les deals pourris qui avaient été passés par ses prédécesseurs. Puis devenu 
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POTUS, il avait eu accès aux secrets du Grand Complot, dont il connaissait l’existence mais pas à quel point 

le Peuple américain dont lui-même s’étaient fait sodomiser par les militaires du Pentagone soumis à la 

Cabale nazie du secret extraterrestre, et il avait réagi. 

Priorité aux Etats-Unis, remise en cause des deals pourris, fin des guerres de mascarade pour pomper 

l’argent du Peuple, fin des soutiens militaires à ces salopards d’Européens qui contribuaient au dépeçage des 

Etats-Unis, de leur peuple, lesquels Européens n’étaient même pas capables de mettre la main à la poche 

pour entretenir leurs forces de Défense, préférant balancer des centaines de milliards sous les pieds des 

envahisseurs du Sud et des sables, dont les musulmans, contre lesquels son prédécesseur républicain 

Georges W Bush, avait monté le coup du 11 septembre en future guerre de l’empire contre le Califat, 

provoquant l’intervention des Gris extraterrestres venus des étoiles de Zeta Reticuli. Ceux qui avaient si bien 

su balancer le ministre de la Défense James Forrestal par la fenêtre de sa chambre d’hôpital « pour les fous » 

avec son drap de lit autour du cou, faire sauter une partie du cerveau de John Kennedy retombé sur le coffre 

arrière de sa Lincoln, butter son frère le ministre de la Justice, avec en prime le pasteur Martin Luther King 

devenu trop encombrant, tout comme bon nombre de personnalités trop connues mondialement et capables 

de faire le lien entre ces morts violentes et les merveilleux extraterrestres et leurs fantastiques cadeaux 

juteux en pognon, et en pouvoir de contrôle des cons, l’Humanité toute entière, venaient d’être remis en 

cause par Donald Trump. Même le lieutenant Neil Armstrong s’était éloigné de cette racaille nazie mise en 

place sous le contrôle de Wehrner von Braun, grand ami de Herr Adolf Hitler, lanceur de V1 et V2 contre 

les populations civiles britanniques dont la ville de Londres, grâce à un camp de concentration servant Herr 

von Braun, où l’on n’exterminait pas les esclaves travailleurs utiles au Grand Reich comme on le faisait dans 

les camps de la mort. Racaille nazie américaine pour qui Herr von Braun et les siens, étaient des personnes 

formidables. La Cabale nazie était même parvenue avec l’aide de ses soutiens extraterrestres, à faire croire à 

tous les cons qui touchaient les dollars émis par la FED, volés par la FED au Peuple américain selon un 

mécanisme mis en place par les banksters qui ne pouvaient pas être nazis, car… les Juifs y participaient. Des 

banksters et des industriels qui avaient sciemment soutenu la montée en puissance du parti nazi de Herr 

Adolf Hitler, à l’instar de la famille Ford, les fameuses automobiles Ford, sauvant plus tard l’apparence de 

leurs âmes fétides, en fabriquant les bombardiers destinés à écrabouiller les nazis de Herr Hitler, pendant 

que six millions de Juifs étaient exterminés de façon industrielle, en partie grâce à ceux qui avaient si bien 

mis en place le plus monstrueux système de l’humanité. Pas coupables, et même pas responsables ! 

Ce que le rapport rappelait brièvement, était que des groupes d’imbéciles et de salauds encourageaient et 

soutenaient la montée du nazisme, puis permettaient la re-création de l’Etat d’Israël pour faire oublier la 

Shoah dégât collatéral de leur indicible connerie si illimitée qu’elle ne pouvait relever que de SATAN, le 

« dieu » du Cosmos. Même constat avec le soutien aux Talibans, toujours pour contrer les Soviets, donc les 

Russes. Le résumé en préambule établissait qu’un groupe provoquait les pires catastrophes entrainant 

l’espèce humaine terrienne vers l’extinction, et qu’un autre groupe essayait de réparer les dégâts et tenter 

d’éviter le pire. Problème, jamais ce groupe n’avait les burnes, ou les trippes en ce qui concernait le genre 

féminin, de se débarrasser significativement de l’autre groupe, une élite largement minoritaire en nombre, 

comme toutes les élites terriennes.    

 

Le Président Donald Trump avait ouvert une sorte de boîte de Pandore où les dirigeants tous soumis par le 

complot extraterrestre et les traités signés dans le plus grand secret, avec des gens dont l’existence 

hypothétique n’était pas prouvée, pas même une trace de vie extraterrestre découverte sur Terre ou dans le 

système solaire, ces immondes ordures ennemies du Libre Arbitre disposant de la connaissance et de la 

vérité, avaient salopé toute l’Humanité, et toute la planète au point de la faire crever du fait de cette 

pouriture qui la rongeait par milliards d’individus, et ils auraient tout planqué dans cette boîte. L’économie 

chinoise de la dictature socialo-communiste, l’empire multimillénaire, avait profité de la Grande 

Conspiration interplanétaire, pour vampiriser le Peuple américain de ses efforts, ses sacrifices, ses 

réalisations, un milliard trois cents millions de Chinois profitant ainsi de trois-cent-trente millions 

d’Américains et de cinq cents millions d’Européens et Britanniques. Pays de cocus de l’histoire de la Grande 

Conspiration interplanétaire, la Fédération de Russie avec ses moins de cent cinquante millions d’habitants, 
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qui n’en pouvait plus de se battre contre cet Occident d’une illusion de Monde Libre, constatant que 

l’Afrique, les Amériques du Sud et Centrale, l’Inde, la plus grande partie la plus peuplée de l’Asie, la Chine, 

et la plus grande partie du continent africain, ne lui étaient pas hostile comme cet Occident d’imbéciles 

dominés par des salauds. 

Et puis le rapport en vint au rôle joué par Vladimir Putin, le Président devenu dictateur de la Fédération de 

Russie. Choc terrible pour la colonelle Alexandra Majestik, voyant les allusions faites aux comparaisons 

entre le développement de la Chine et celui de la Russie. Elle avait été témoin de ce développement hors 

norme considérant une population d’environ un milliard trois cents millions d’habitants, ce qui était 

beaucoup, et même beaucoup trop. A un certain point, le nombre devenait un handicap, dans le domaine de 

l’énergie notamment, dont la principale, la nourriture. La Mère Russie n’avait pas eu ce handicap, mais au 

contraire un territoire d’une richesse insolente par rapport à tant de nations mal loties en la matière. Avec ses 

moyens de défense et d’attaque nucléaires au-dessus de tous les autres pays de la planète, elle avait tout pour 

être sereine pour sa sécurité. Mais le constat fait par le Comité de supervision de cette mission lancée par le 

SVR, était le même que celui fait trop tardivement par le dictateur. Les oligarques avaient volé le peuple, 

pour n’enrichir qu’eux-mêmes. Donc pas de développements à l’échelle de chaque ménage de travailleurs, le 

ménage pouvant être unipersonnel, afin de mettre en place de nouvelles habitations dignes de la taille et de 

la puissance du pays, des circuits de consommations consécutifs à ce développement, et bien entendu des 

circuits de production pour répondre à cette consommation. Pas de cercle vertueux pour satisfaire les égos 

d’une bande de salopes, qui vivaient essentiellement dans le monde occidental en oubliant la Russie qui les 

rendait si riches, et souvent si cons, se comportant comme des cochons gavés de pognon, abrutis incultes, 

sans vraies valeurs spirituelles, sans honneur, et qui au final, faisaient honte à une Russie qui les défendait, 

car le peuple russe, le vrai peuple, la population, ne s’imaginait même pas que l’on puisse être aussi abruti et 

des porcs humains, ni comment on pouvait avoir autant d’argent, et quoi en faire. Les profiteurs de la Mère 

Russie vivaient sur une autre planète, soutenus par… le dictateur. Or, cet état de fait, n’était pas un plan du 

Président, mais une absence de plan qui tienne la distance sur le temps. Dès le début de l’attaque contre 

l’Ukraine, des oligarques avaient montré leur vrai visage de profiteurs et de traîtres. Des dizaines de 

milliards de Roubles avaient été détournés de leurs objectifs d’investissements ou de construction, y compris 

dans le domaine militaire si cher au Président Putin. La corruption était la conséquence d’une justice sans 

vrais moyens, pratiquant un état de droit sans justice au sens primaire du terme. Le FSB pilier du Kremlin 

depuis l’époque soviétique du KGB, se croyait tout puissant, et donc tout permis. En Ukraine, le FSB avait 

lamentablement échoué dans sa mission de renseignement et de soft power. Le directeur du SVR avait dû 

faire profil bas, et pas montrer combien son service avait mieux fait avec des moyens sans commune 

mesures, car le SVR ne pouvait pas être sur tous les fronts de la planète. Et le problème de ce service, était 

sa solitude, comparée à la collaboration CIA-NSA, vis-à-vis des services des pays occidentaux soumis à leur 

supériorité de moyens. Alexandra venait d’apprendre que le Président avait non seulement limogé les 

responsables du FSB piqués aux hormones de l’égocentrisme, mais il donnait des moyens substantiels 

supplémentaires au GRU, le renseignement militaire et forces spéciales du service action. Le message qui 

était passé en substance à Petite Ourse (elle ignorait qu’on l’appelait ainsi à Moscou dans le Comité) était 

que sa position et son intégration proche des plus hautes instances italiennes, étaient un atout plus précieux 

que jamais. La question n’était pas de causer des dommages ou d’affaiblir l’Italie, mais de maintenir un lien 

quand tout était parti de travers. Pour Alexandra, le Comité constatant sa pratique de l’anglais, le monde 

anglo-saxon à sa portée, l’espagnol lui donnant accès au reste des Amériques sauf Brésil acquis à la Russie, 

et enfin ses très bonnes connaissances du mandarin, en faisait cet agent qui avait survolé toute la planète à 

bord de son Soyouz, capable de jouer un rôle éminent, sa nationalité italienne l’inscrivant comme 

européenne, de cette Europe d’abrutis au sens propre du terme, qui semblaient toujours se réveiller de leur 

abrutissement après le déclenchement d’une catastrophe majeure, du style 1ère et 2ème Guerre mondiale. Avec 

sa position de Domina du Cercle du Colisée, dont le Dominus partageait parfois des informations venant de 

civilisations avec un bon million d’années d’avance sur les Terriens, lesquels auraient bientôt disparu dans la 

prochaine extinction de la race, au rythme où les évènements progressaient sur cette planète camp de 

concentration de l’ignorance et de l’obscurantisme, cette position faisait d’elle l’équivalent d’une 
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ambassadrice en lien avec un autre monde. Le message du Comité était clair. L’Honneur qui commandait les 

Majestik, et qui avait en grande part attiré l’ingénieure Vera Moretti vers son futur général de mari, cet 

honneur accroché à l’âme de la vétéran de guerre Alexandra Majestik, n’était pas négociable. On le savait. 

 

L’accueil de Lord Peter Lancaster au Parlement, fut une suite de moments très agréables, autant pour 

l’invitée privilégiée que pour son compagnon de visite, Anthony Vaughn. L’entrepreneur châtelain 

découvrait un autre monde que le sien, en toute humilité, et reconnaissant pour cette faveur. Il y avait une 

sorte de « gentlemen agreement » (un accord entre gentilshommes) sur certains points entre les deux 

compères. Lancaster était un noble, et le plus riche des deux, chacun ayant franchi la barre des deux 

milliards d’euros, la devise de référence du Cercle du Colisée, leurs épouses respectives étant le meilleur 

lien d’amitié. Sir Peter prenait garde de ne pas se montrer trop riche, se contentant d’un jet Cessna, quand il 

aurait pu s’acheter un Airbus comme les Italiens ou la Mexicaine. John Carpenter se contentait lui aussi, 

d’un Bombardier Global 6000, un jet canadien un peu comme le Dassault Falcon des autres, en un peu plus 

grand. Anthony n’était pas en compétition, car il tenait à piloter lui-même son Piper à moteur. Par contre, il 

ne possédait pas un manoir, mais un château. Leurs deux épouses communiquaient régulièrement ensemble, 

et elles se partageaient un amant qui les tenait à cœur : le Primipile de Caligula. Il ne fallut pas beaucoup de 

verres de vin venu d’Australie, pour que les deux se lâchent à évoquer les relations de leurs épouses avec 

Dorian, devant sa Domina. Sir Peter déclara avec une sincérité désarmante, combien il ne se sentait pas 

outragé mais soulagé, à chaque fois qu’il pouvait offrir son épouse au plaisir du Centurion. Il confessa : 

- Jamais notre couple n’a aussi bien fonctionné sensuellement, et j’insiste – sensuellement – et non 

sexuellement, car je t’épargne notre légendaire hypocrisie sur les questions intimes, que la Reine Victoria a 

bien contribué à injecter dans notre ADN national, et avec ma chère Megan, ces choses entre nous ont 

toujours bien fonctionné. Mais notre complicité en est ressortie renforcée. Tu le croiras Alexandra, et toi 

aussi Anthony, je n’ai pas de meilleure amie que ma femme. 

- Eh bien, dit la Domina du Cercle, je suis heureuse et flattée, de cette très belle déclaration d’amour à ton 

épouse. C’est remarquable. Et c’est le type de réflexions que me fait Anthony au sujet de sa Laura, et que 

j’apprécie tout autant, quand il me dit combien il est fier d’elle. 

- Mais moi, ma meilleure amie, c’est toi, confessa et précisa celui qui se sentait interpelé. Mais j’ai aussi 

des sentiments très forts pour Laura, que je ne vois pas en amie, mais en épouse. 

Elle les mit d’accord tous les deux. 

- Moi qui n’avais jamais touché intimement le corps d’une femme avant Helen, j’ai une amitié particulière 

avec Irma, des sentiments amoureux pour Odile qui sait trop bien en profiter, et vous avez tous raison à ce 

sujet, et maintenant j’éprouve un étrange sentiment amoureux pour Clara. Quant à Helen, elle est mon 

esclave et moi sa maîtresse. Et il en sera de même avec Emma. 

Elle marqua une pause dans sa réflexion ouverte, et les deux hommes restèrent cois. Elle ajouta : 

- Dans le sens où tu l’exprimes, Peter, il est trop tôt pour dire si Clara est ma meilleure amie. 

Certainement pas Odile, c’est clair. Jusqu’à présent, je dirais que c’est Irma, qui m’a métamorphosée, je 

l’avoue en toute humilité. Même ma propre mère ne me reconnait plus, à son plus grand plaisir. Je crois que 

j’ai accepté d’Irma les remarques et conseils, que je n’aurais pas acceptés de ma mère. 

Peter lui répondit, la confortant dans ses idées. 

- Ce titre de « meilleure amie » demande du temps, et des preuves au cours des épreuves. Et tu viens sans 

le vouloir, de faire toi aussi, le plus beau compliment à ta mère. Nous savons bien, nous les hommes, que les 

relations mère – fille sont parfois compliquées, toujours complexes, en tous cas pour nous les hommes, mais 

tu viens de démontrer la qualité des conseils de ta mère et d’Irma, l’une t’aimant bien sûr d’un amour 

inconditionnel, celui donné à son enfant. 

- Ce qui peut-être aussi pris comme un beau compliment envers Irma, répliqua Anthony. 

Peter sourit et lui dit : 

- Mon ami, tu devrais t’investir dans la politique au sens noble du terme, car tu aurais toute ta place ici 

parmi nous, avec une remarque telle que celle-ci. 

Les deux avaient disposé de son corps. Elle leur dit, son verre en main : 
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- Gentlemen, je suis fière et heureuse de vous connaître aussi intimement, tous les deux, et je lève mon 

verre aux liens qui nous unissent. Puissent-ils être aussi solides que le glaive de Dorian ! 

Les deux Britanniques en ce lieu symbole de la démocratie de leur pays, avaient vécu sous la même reine 

toute leur vie. Au sourire qu’ils lui firent, celle-ci avait à présent une sérieuse concurrence. En retour aux 

faveurs accordées par leurs épouses au Dominus du Cercle, ce dernier offrait ses esclaves, incomparables 

tentatrices, mais aussi sa Domina, que personne ne contraignait, ni ne pourrait contraindre ou soumettre. 

 

Lord Lancaster ne se contenta pas de faire visiter son lieu de travail et d’action politique, présentant à 

l’occasion des personnes fort intéressantes, et n’hésitant pas à provoquer, en introduisant une colonelle 

retraitée des forces aérospatiales de la Fédération de Russie, aussi une Italienne à qui il arrivait de déjeuner 

au Palais du Quirinal à Rome. Alexandra devait alors confesser son rôle, modeste, comme consultante de la 

Direction de la Police Anticriminelle. Londres allait lui laisser une impression de chaud au cœur. En 

Ukraine, les forces russes ne faisaient aucun progrès notable, contraignant l’Etat-major à revoir ses plans. 

Seuls les citoyens russes traités comme des débiles mentaux, pouvaient encore croire à ces bobards 

d’opération spéciale, ne réalisant même pas que si l’emploi du mot guerre conduisait en prison, c’était de 

toute évidence parce que le pays était engagé dans une guerre. Elle se rappela qu’aux Etats-Unis, rencontrer 

des extraterrestres qui n’existaient pas, était punissable par la loi des scélérats à la tête du pays. Finalement, 

tous les empires se valaient, des offenses au Libre Arbitre, donc au plan divin. 

 

++++++ 

 

Odile Belfonte faisait aussi une expérience très chaude en soirée ou pour la nuit, de la capitale 

britannique. Elle dut accueillir chez Laroche, pour une visite particulière du donjon, une certaine Lady 

March, belle quadra au corps bien entretenu, mère d’un jeune garçon, divorcée et possédant plusieurs 

magasins en banlieue de Londres, ses cheveux châtain sombre tombant sur les épaules, et bouclés à la façon 

des années 80. Ceci lui donnait une allure plus cool, s’habillant femme active et tous milieux, bourgeois tout 

de même, mais proche de sa clientèle. Elle avait des yeux bruns, et se mit à parler italien comme à Milan. 

Madame Laroche était une bonne connaissance, et celle-ci délégua donc à son assistante, Live, d’assister 

dans les deux sens du terme à la joute saphique qui se tiendrait dans le lieu des plaisirs obscurs. Le but, bien 

évidemment, était que Lady March se sente plus à l’aise avec son nouveau penchant redécouvert, et qu’elle 

aille aussi loin que possible dans les tentations offertes par le lieu, et surtout sa soumise dédiée à son bon 

plaisir. Odile ne put échapper à une sensation de douceur perverse, en sentant bien la mère de famille 

commerçante se prêter de plus en plus au jeu de la dominatrice, les deux finissant par jouir de conserve dans 

une complète osmose sensuelle, grâce aux conseils et guidage de cette dernière. 

Le lendemain, ce fut Lady April qui vint, mais cette fois une brune dans la trentaine, cheveux courts à la 

garçonne et légèrement bouclés, un corps de sportive toute en muscles, des seins tout fermes comme une 

fille de quinze ans, mais surtout un maquillage et un regard aux yeux verts de vraie dominatrice. Avec elle, 

point besoin de compagnie et d’assistance quelconque. Elle fit crier et pleurer la soumise, la fit soupirer puis 

gémir de plaisir, avant de la conduire plus loin dans les outrages subis, savamment bondée et farcie de divers 

gadgets, plugs, boules, godes, des pinces et des poids douloureux et humiliants, ce qui se solda par un 

abandon total d’Odile à sa cliente si exigeante. Elle en ressortie percluse de diverses petites douleurs, mais 

surtout encore un peu plus brisée. Nathalie se montra toute douceur ce soir-là, s’offrant un orgasme procuré 

par son invitée, payant ainsi sa dîme. Les deux dernières clientes lui avaient aussi laissé en partant, une 

liasse de billets de 100 £, montrant leur appréciation de la manière la plus évidente.  

Le jour suivant fut une visite et une sortie en ville avec Lady Judith Mc Doherty. En voyant cette Membre 

éminente du Cercle pénétrer dans le living, Odile Belfonte en avait ressenti une humiliation mêlée de joie. 

C’était comme si tous les Membres avaient été présents, pour apprécier sa situation de soumise totale à 

Nathalie Laroche, la même soumission que les esclaves en titres avec leurs Dominus et Domina. Lady Judith 

usa des conseils de la Française pour son bon goût vestimentaire. Odile découvrit des boutiques pas 

croyables, voyant où dépenser son argent, quand on en avait vraiment beaucoup. Lady Judith se comportait 
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en copine, entre Membres du Cercle, ayant ainsi rapidement fait oublier le sentiment de honte. Elles se 

sustentèrent dans une auberge en banlieue Sud, se déplaçant en Bentley Flying Spur, limousine avec 

chauffeur. Judith avait profité des essayages aussi pour Odile, afin de la caresser à sa guise, ne rencontrant 

aucune résistance mais de la complicité, la dernière parole de Nathalie Laroche avant qu’elles ne partent en 

vadrouille ayant été : 

- Je te confie ma soumise. N’hésite pas de lui montrer que tu es une authentique Lady. Elle en rencontre 

d’autres ces derniers temps, qui n’ont ce titre que pour nos jeux, comme tu sais. Mais il se peut aussi que 

certaines soient d’authentiques Lady du Royaume. 

Impossible pour l’invitée de refuser les cadeaux de la super millionnaire, qui affichait une fortune de 93 

millions en Euros. Une fortune modeste comparée à celle de Laroche qui dépassait les 300 millions, toujours 

en Euros de référence. 

La soumise entendit au retour qu’elle était « cadeau » de son hôtesse à la Lady du Royaume, donc par une 

cliente, mais une Membre de la direction du Cercle. Ainsi pour remercier des bienfaits de Judith, elle lui fut 

offerte dans le donjon, pour un moment plus intime. Sur la Bella Napoli en route vers Cuba, la jalousie de 

Renata avait freiné l’Ecossaise, mais plus maintenant. Odile put constater à son corps défendant combien la 

belle Judith était vicieuse, salope assumée, et exigeante quand elle se mettait en situation de dominatrice 

avec une femme, étant plutôt flexible avec les hommes, s’adaptant à leur caractère. Heureusement pour elle, 

la prof était aussi bonne élève, et elle fit tout ce qui était attendu pour procurer un double orgasme 

retentissant à sa maîtresse du moment. Judith lui déclara, comme un murmure à son oreille, après l’amour ou 

le sexe, combien elle regrettait que la Française ne soit pas bisexuelle, car elles auraient bien joué avec ses 

messieurs ensemble. Elle prolongea toutefois son raisonnement et compliment, jusqu’à regretter qu’Odile ait 

choisi Rome plutôt que Londres. 

- Je saurais profiter de toi et de ton corps, sans doute plus qu’Alexandra. Elle est beaucoup trop cool avec 

toi. Il est vrai qu’elle a son esclave Helen, et bientôt Emma. Sois honnête avec toi-même, et admets qu’une 

Emma Lorius amoureuse de sa Domina, c’est une toute autre promesse de plaisirs qu’une femme qui ne 

pense qu’à revendiquer son indépendance. Le Centurion exige de la loyauté, pas de l’indépendance. On 

« appartient » au Cercle, ou bien on ne lui appartient pas. Quand on connait Alexandra, combien elle est 

capable de résister physiquement et intellectuellement à un homme comme Dorian, et que l’on voit comment 

elle s’implique dans son rôle de Domina du Cercle… Elle est un exemple pour toutes. Nathalie venue de 

l’enfer sur Terre, tu peux remarquer j’en suis sûre, combien le titre de Lady du Royaume provoque son 

admiration ou son respect. Eh bien crois-moi, toutes les Dames du Royaume qui la connaissent ont le plus 

grand respect pour Nathalie. Alors imagine devant la Colonelle Alexandra. 

L’enseignante n’eut pas besoin de dessin au tableau de la classe, pour comprendre que le message était 

pour elle, adressé par une femme pas éduquée pour s’incliner devant les autres, sauf à faire la révérence aux 

membres tout en haut de la famille royale. Lady Judith représentait les Britanniques, et donc Dorian 

Seventh. Le message venait de tout en haut. Il n’était pas malveillant, au contraire, mais sans ambiguïté, 

contrairement à ses qualités de prof et son éducation en milieu socialiste engagé, faisant de l’ambigüité et du 

mensonge un art de profiter de la gentillesse ou de la générosité des autres. Elle analysa à vitesse de la 

lumière en ayant écouté Judith, qu’elle avait joué un rôle auprès de l’actrice Renata di Corleone, allant 

jusqu’à ne jamais demander de rémunération pour tout ce qu’elle lui avait apporté ou rapporté en diverses 

devises, suite à ses interventions. L’artiste se détachait trop souvent des questions d’argent, les autres y 

pensant pour elle, mais pas la majorité dans le sens de son intérêt, mais le leur. Les billets de cent Livres 

Sterling qui s’accumulaient chaque jour envoyaient un autre message très clair : fin de la comédie. 

Odile fut aussi questionnée sur Clara, et leur relation en trio, « sans obligation de répondre », avait insisté 

Lady Judith. Non, elles n’étaient pas en trouple. Ce qui mit en exergue la notion de couple, et combien 

Alexandra se trompait en croyant faire couple avec elle. Puis elle fut questionnée sur son séjour chez 

Nathalie, avec une obligation de répondre et une exigence de vérité cette fois, sachant que les deux 

Britanniques Judith et Nathalie se diraient tout, ensuite, plus tard. 
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L’après-midi du lendemain, la matinée ayant été sportive avec petit footing quotidien à Hyde Park, le plus 

grand parc de cette capitale verte, on quitta les appartements pour se rendre dans un joli cottage au Sud de la 

ville. Une bonne dizaine de voitures dans l’enceinte verdoyante et fermée, dont une Rolls Royce Ghost et 

quelques beaux cabriolets. Une réunion de dames, auxquelles la prof ne fut pas présentée, sauf à la 

propriétaire, « Madam » Jones, une américaine dans la belle quarantaine. Cette brune à chignon haut 

soulignant ses yeux bleus comme le ciel, avec un corps mettant en valeur ses seins qui n’étaient pas 

forcément refaits, les reçut en ne cachant pas son plaisir. « Une protégée de Dorian Seventh » avait annoncé 

Nathalie. Le nom du Centurion en avait fait glousser la millionnaire du Texas. Inutile de demander si ce 

salaud l’avait baisée, en mettant son glaive dans son fourreau, le vagin en latin. Odile avait été requise de 

s’habiller en vestale romaine, et ce fut dans cette tenue qu’elle fut introduite dans un grand salon, où elle 

vécut un véritable choc visuel. Une vingtaine de femmes aux visages dissimulés par des masques vénitiens 

en tissu, tous plus mystérieux, énigmatiques et d’une beauté mystérieuse les uns que les autres, ces femmes 

paraissaient toutes plus séduisantes entre elles. Elles avaient des corps superbes de toute évidence, et leurs 

visages ainsi parés faisaient penser à une mystérieuse secte d’un autre temps, autre monde. Un frisson 

traversa la prof tout le long de son échine. Le jeu avait déjà commencé, et elle vit leur hôtesse portant à 

présent un de ces masques vénitiens sur son visage, la transformant en séductrice au regard de dominatrice 

implacable, les yeux bleu acier soulignés par le masque. Odile n’avait pu objecter en se faisant mettre des 

bracelets de soumission aux poignets, puis les mains ainsi reliées dans le dos. Après quoi, Live lui avait posé 

un collier de chienne, avec une laisse en mailles d’acier. Madam Jones avait obtenu l’honneur et la faveur, 

étant chez elle, de conduire la chienne soumise devant ces dames de la haute société, toutes des lesbiennes 

ou des bi assumées, et adoratrices de la déesse Sapho. Ce n’était pas leur première réunion du genre, et bien 

entendu, aucune prostituée n’avait sa place devant une telle assemblée. Mieux que cela : les vraies salopes 

étaient éliminées, n’apportant pas les délices issus des tourments infligés à de vraies ingénues, de vraies 

novices dans la pratique lesbienne, des « innocentes » qui se retrouvaient telles les petites bourgeoises 

capturées par les pirates. Elles formaient de fait, une association de pirates, tout à fait légale, sous un couvert 

de bonnes œuvres envers leurs sœurs en difficultés. Il allait de soi que les gays avaient la leur, jouissant de 

pouvoir se brancher entre eux comme les prises femelles uniquement ne le permettaient pas.  

Son regard la trahissant, n’étant pas comédienne, ses joues rosies par la honte de se retrouver ainsi, elle 

fut présentée comme française, ancienne et longtemps petite amie de l’actrice mondiale Renata du Corleone, 

et à présent libertine tombée entre les mains expertes de Nathalie Laroche, dont elle acceptait d’être la 

soumise, n’étant pas une dominatrice, pour se prêter au jeu de découvrir son vrai potentiel. Lesbienne 

convaincue, ayant eu l’occasion par curiosité et bravade, d’entrer dans des camps naturistes de la taille d’une 

commune, tels que ceux du Sud de la France dont certaines îles, et donc d’être à poil devant les autres, Odile 

ne se ressentait pas du tout comme une naturiste. Et encore (!) elle n’était pas nue mais en tunique courte, 

mais sans petite culotte ni soutien-gorge, juste une armature. Ces femmes la déshabillaient du regard. Des 

regards de perverses, de vicieuses, de vraies salopes, et qui s’en réjouissaient ensemble. Elle se retrouva être 

la petite chèvre parmi les louves. Et pourtant, elle avait joué les dominatrices ou plutôt dominantes, avec 

Renata, que trop de gens faisaient courir pour l’abuser d’une façon ou d’une autre. Odile avait été son 

rempart aux mauvais contrats, mauvais films, mauvais plans marketing, sales combines de l’industrie des 

requins du pognon, celle du cinéma. En plus, sauf les gays, de plus en plus nombreux dans les activités du 

tournage de films ou feuilletons, tous les mecs voulaient se la faire. Tout ceci, à cet instant, ne lui était 

d’aucune utilité. Nathalie Laroche et son assistante Live l’avaient, sans qu’elle s’en rende compte, 

dépouillée de sa carapace. Tout devint clair quand l’ancienne descendante d’esclaves d’une île pourrie – les 

éléments naturels eau, air, feu, terre, se mêlant pour infliger des souffrances atroces aux habitants, lesquels 

avait déjà leurs congénères pour être les pires sous-merdes de la planète Terre et leur faire regretter d’être 

nés en ce lieu – cette Haïtienne devenue Britannique de la meilleure société, leur présenta l’affaire du jour : 

- Comme notre hôtesse vient de vous le dire, cette beauté a été capable de séduire une star mondiale du 

cinéma, de la soutenir dans sa carrière exceptionnelle, et de n’en rien retirer. Je parle ici d’argent. Car cette 

beauté française, Mesdames, est une socialiste. 
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Il y eut des exclamations, des éclats de rire, et des visages figés car circonspects. Laroche précisa, 

s’amusant de leur réaction : 

- Je sais que vous vous dites, même pour les « travaillistes » présentes, et qui comprennent ce que ce mot 

« socialiste » veut dire en France, le travail n’étant pas une valeur de la République française qui fait tout 

pour décourager et même sanctionner les travailleurs, cette belle République qui a guillotiné les femmes les 

plus admirables, et donc vous pensez que socialiste se traduit par voleuse, ou au moins escroc, quand on voit 

leurs promesses faites de l’autre côté de la Manche. Eh bien non ! Celle-ci, son originalité, c’est d’avoir été 

une pure, de croire vraiment qu’aider l’autre, ne méritait pas récompense. Pour les Français, de cette France 

où tout est gratuit quand on les écoute parler, le travail ne mérite pas récompense mais sanction de l’Etat. 

C’est très français. (Elles rirent toutes, cette fois). Ils ont accueilli une population prolifique à se reproduire, 

sans se poser la question de la démographie sur le climat, une dizaine de millions de gens issus du Sahara, 

leur apportant une grande richesse selon le Président Macron, en tout cas le couscous et le kebab, et ils n’ont 

toujours pas entendu le proverbe des bédouins qui affirme que « seule la piqûre du scorpion est gratuite ». 

Alors, si vous lui demandez combien vous lui devez, pour ses bons soins, elle va s’offusquer de votre 

demande. C’est pourquoi, Mes Sœurs, je vous affirme que lui donner de l’argent pour se servir de son corps, 

est une véritable humiliation pour cette sainte des demi-dieux Lénine, Staline, Trotski… François Hollande, 

et le nouveau Président qu’ils appellent Jupiter, sans doute en regrettant l’empire de Rome. Mais ils ont 

l’Europe à présent. 

L’éclat fut général, un rire lui balançant une onde de choc de ces richardes monarchiques aux comptes en 

banque débordant d’actifs de toutes sortes, vers une conne dont même la colonelle Majestik venue du pays 

des Soviets moribonds, avait pris soin que sa Renata lui paye un peu de ce qu’elle lui devait. Elle avait voté 

pour ce mec qui appelait les pauvres « les sans dents », balancé par sa maîtresse qu’il avait traitée comme 

une conne de plus. Elles se moquaient ouvertement de la France. Elle était au milieu d’un cercle de femmes 

du genre qu’elle détestait, se moquant d’elle, de son pays de cons, de ses origines, de la réputation de 

flémards ou de j’en-foutres de ses compatriotes, et la gastronome de Lyon qu’elle était, entendait le 

couscous résonner dans son cerveau comme le nouveau plat national de la France. Elle venait d’en prendre 

plein la tête, humiliée au plus profond par cette putain de métisse parvenue. Nathalie s’adressa à elle devant 

les autres, posant deux doigts sur ses lèvres en disant : 

- Surtout ne dis pas un mot ma chérie, et en anglais, car tu vas dire une bêtise. 

Le regard foudroyant de la métisse haïtienne lui envoya un message qu’elle n’oublierait jamais, un 

message qui l’avait pénétré par la 5ème dimension, une communication télépathique comme le Centurion des 

étoiles en était capable. La France de la profiteuse de la République française, était un paradis sur Terre par 

rapport à la République d’Haïti si francophone et francophile, dont Nathalie s’était échappée. Et devant 

toutes ces royalistes fières de leur monarchie, et d’une Texane qui se plaisait à voir le Texas indépendant de 

cette Amérique de tant d’Etats dégénérés, en paraphrasant le Président Poutine, elle constatait combien 

Nathalie était admirée, dans le regard de ces femmes riches et puissantes. Leur respect envers Mademoiselle 

Laroche était total. D’un geste d’un doigt tourné vers elles cette fois, celle-ci obtint le silence. Elle déclara : 

- Et donc la mise aux enchères de cette belle soumise arrogante par nature commence, Mesdames. Je vous 

rappelle que vous allez payer pour une heure, passée avec cette superbe gouine qui se refuse aux hommes. 

La mise aux enchères commence à mille cinq cents Livres. 

- Deux mille ! lança une brune au masque évoquant un oiseau rapace, son corps et la partie dévoilée de 

son visage suggérant une femme d’une beauté sublime. En vérité elle était politicienne, dirigeante d’une des 

communes dans la couronne londonienne. 

- Trois mille !... 

On atteignit assez rapidement les cinq mille Livres pour une heure de plaisir avec une soumise. Odile 

calcula que cela faisait près de six mille Euros. 

- Voyons Mesdames, lança Laroche, cette opportunité est unique. Regardez. Elle en a déjà les larmes aux 

yeux, avant même de savoir ce qui va lui être demandé. 

- Je demande à voir plus ! rétorqua une blonde aux cheveux courts, dissimulée derrière un masque de 

dentelle noire évoquant la monarchie. 
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Nathalie Laroche sourit comme une hyène avant de passer à table, et de dévorer sa proie pas encore 

morte. Elle attrapa la tunique, et lentement baissa le haut. On admira la belle poitrine, et la tunique fut 

comme arrachée, mettant à nu tout le corps, le pussy tout rasé mis en avant. Il y eut diverses exclamations 

appréciatives, et des commentaires très salaces concernant la suite. Une autre femme demanda à en savoir 

plus. Une brune au masque représentant un oiseau majestueux comme elle, une femme qui faisait serrer les 

fesses aux politiciens quand elle les questionnait devant une caméra, balança sa remarque acerbe. 

- L’ex petite amie d’une grande star du cinéma. Renata lui a peut-être appris à pleurer pour apitoyer les 

hommes. 

- Les Françaises socialistes sont des pleureuses nées. Trop facile ! s’exclama une blonde quadra cachée 

derrière un masque noir en forme de chauvesouris, avec tous les signes de la monarchie dans le découpage 

de la dentelle. 

Ses cheveux coiffés vers l’arrière en chignon lui donnaient une allure de femme exerçant l’autorité, et une 

classe folle dans son cas. Odile savait reconnaître les vraies riches, les mannequins, les femmes de pouvoir. 

Celle-ci en était, le top de la pyramide. 

- Eh bien très chère Madam Bat, venez vous assurer qu’elle ne fait pas semblant. 

La femme désignée comme Madam Bat, en référence à son masque inspirée de la chauve-souris, se leva, 

prit la cravache que lui tendit Laroche, et elle passa derrière Odile, ordonnée de se pencher sans bouger. La 

terrible Nathalie lui mit une main sous la gorge, pour qu’elle garde son visage vers l’assemblée, les visages 

des femmes souriant de perversité, penchée en avant, et soudain la morsure suivit le sifflement. Elle cria dès 

le troisième coup porté. Elle lança un « non » en français qui fit la joie de toutes. Un « non » peu entendu, 

car un autre coup de cravache suivit, puis un autre. Odile craqua, et partit en sanglots. Alors la dominatrice 

cessa, son visage exprimant son plaisir vicieux. Laroche redressa sa soumise, le visage recouvert de larmes. 

La fouetteuse lui mit la main au pussy, et elle déclara d’une voix suave qu’une représentante de Lucifer 

n’aurait pas déniée : 

- Elle est mouillée aussi en bas ! Il n’y a pas que son visage qui est mouillé ! lança Madam Bat. 

Exclamations de joie perverse partagée. La main était toujours sur la vulve, les doigts la pianotant, la 

femme derrière elle. Le visage de la soumise exprimait douleur, honte et plaisir intenses. Elle était entre les 

griffes d’une vampire. 

- Mouille mes doigts, petite chienne (little bitch), lui souffla la voix envoutante à son oreille. 

Une voix dans l’assemblée lança : 

- Dix mille Livres ! 

Douze mille Euros pour une heure à profiter du corps de la soumise. La femme qui avait lancé l’offre fut 

applaudie car aucune ne voulut surenchérir sur elle, comme par respect. Les autres femmes étaient déçues. 

Alors Laroche annonça : 

- Lady May, venez chercher votre soumise. Mais je vous demande de montrer votre solidarité envers vos 

sœurs, et si vous en acceptez l’augure, je propose un total de deux heures, pour vous et celles qui, avec votre 

accord, se joindraient à vous pour ces deux heures, au même tarif de l’enchère, soit dix mille Livres 

chacune. 

- Très belle proposition, chère Nathalie, approuva Lady May en se levant.  

Coup de sang au visage de la soumise qui se voyait au bout de ses efforts en voyant la belle quadra blonde 

qui venait de l’acheter pour une heure. Cette femme à l’allure altière, avec un magnifique décolleté et une 

poitrine à faire rêver bien des femmes de trente ans aux corps maltraités par la malbouffe et le manque de 

sport, les accouchements successifs, ou une génétique à assumer. La femme en question était vêtue d’une 

robe qu’auraient enviée les plus belles patriciennes de Rome du temps du Christ. De près, son masque et sa 

coiffure de blonde moins sophistiquée que d’autres, ses cheveux effleurant les épaules dans un mouvement 

dynamique naturel, sa bouche avec un petit pli de chaque côté du menton, lui firent tout de suite comprendre 

le profil de la femme inconnue. Elle devait être à la fin de sa quarantaine, une mère de famille, avec des 

yeux qui trahissaient sa douceur. Le tout rassura l’esclave sexuelle juste achetée pour une heure à un prix 

fou, cette heure prolongée à une deuxième. Cette réunion était de toute évidence une occasion pour toutes 

ces femmes de se faire belles, et de se plaire entre elles. Odile constata à travers le rideau de ses larmes, qu’il 
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y en avait des plus jeunes qu’elles, qui ne devaient pas avoir plus de vingt-trois ans. Celles-ci étaient 

sûrement les soumises d’autres, les plus âgées, les plus excitées, les plus riches. 

Les enchères allèrent très vite, la femme qui l’avait fouettée déclarant qu’elle mettait dix mille Livres 

comme apport, faisant un signe à trois autres qui se levèrent spontanément, proposant chacune dix mille 

Livres pour se joindre. Le cerveau d’Odile explosa. Cinquante mille Livres, plus de cinquante-huit mille 

Euros pour l’avoir pendant deux heures ! Les autres femmes non concertées ne purent réagir, et celle qui se 

faisait appeler Madam Bat emporta la mise, conjointe avec Lady May. 

- Tu te prépares à vivre des moments que tu n’oublieras jamais, la Française, lui dit en anglais près de 

l’oreille Madam Bat, avec sa voix de femme ensorcelée. 

Quatre femmes inconnues, une brune dans la trentaine avec un visage qui suintait la domination, son 

masque évoquant un oiseau de la série Harry Potter, un phénix, une autre brune encore plus inquiétante, 

même tranche d’âge, avec un masque moitié hibou, moitié serpent chaque œil différent, la blonde qui l’avait 

doigtée et promis de connaître les enfers de Lucifer, et enfin une brune décolorée en blonde, dans la 

vingtaine, ses cheveux en bataille tombant sur le haut de ses seins dont les tétons pointaient à travers le tissu, 

avec un visage qui transpirait la perversité malgré le masque de faucon, ou à cause de lui. Odile la reconnut. 

Elle était une star de la chanson, se produisant dans un groupe de femmes, qui connaissait le succès sur la 

planète anglo-saxonne colonisée, incluant des pays comme la Corée, le Japon, l’Australie, et bien entendu 

les Etats-Unis. Lady May reçut la laisse tendue par Madam Jones. Odile dut la suivre à travers la pièce où 

elle vit un buffet avec des seaux à champagne, entre autres, et de nombreuses mains la touchèrent, lui 

caressant les cuisses, les hanches, se glissant entre le haut de ses cuisses, sur ses fesses, un doigt appuyant 

sur son anus. Elles étaient déchainées. Lady May accompagnée de Madam Jones la conduisit à une chambre, 

suivies des quatre autres femmes, celle au masque évoquant un phénix étant en fait Madam Swan, le cygne, 

la blonde Madam Hawk, et la brune aux traits de dominatrice et une bouche aux lèvres ourlées de 

gourmande, avec son masque de chouette, Madam Owl. Lady May fut invitée à caresser son acquisition 

partagée la première, debout, sans dire un mot, découvrant son esclave sexuelle, son achat. Puis elle se colla 

à elle, et exigea un long baiser, ses mains prenant possession de son bien temporaire. Madam Jones prit une 

curieuse initiative, posant un bandeau de tissu rouge vif sur les yeux de la soumise. Odile se retrouva dans le 

noir. 

- Lady May, fit la voix de Madam Jones, je suis admirative devant votre geste d’avoir osé acheter cette 

belle salope qui a fait tourner la tête d’une Renata di Corleone tant adulée. Nous savons que pour vous, ce 

geste marqué par votre détermination et le prix que vous y accordez, est un passage à l’acte d’être enfin 

vous-même plus que jamais. C’est pourquoi j’ai obstrué le regard de cette belle salope, car je souhaiterais 

que vos sœurs vous encouragent à franchir toutes les étapes, avec une si belle gouine. Vos cinquante ans 

avec un corps que je vous envie quand j’atteindrai cette étape, vos deux grands fils, leur père et les hommes 

qui ont marqué votre vie, ne doivent pas plus être un obstacle à votre totale libération envers votre attirance 

par les femmes. Que souhaiteriez-vous obtenir de cette femme à votre service ? 

Il y eut un moment de silence. A nouveau les mains de Lady May caressèrent le corps d’Odile. Elle 

pouvait sentir sa respiration. 

- J’ai tant donné. Trop. Je me suis oubliée. Pas pour l’argent, car je ne sais même plus vraiment quoi en 

faire, sans me sentir dépouillée de mon énergie à nouveau… Je me suis laissé pomper ma vie, avec autant 

d’argent !... J’ai payé. Et cette fois je veux que ce soit elle qui donne, qui se donne. Je veux la sentir 

amoureuse et folle de moi, de mon corps. C’est possible ? 

- Tout est possible, répondit la voix de Madam Bat. Nous vous comprenons si fort. Je vous promets que 

vous allez en avoir pour votre argent. Et nous aussi. 

- Eh bien Mesdames, devant de si belles dispositions, je vous laisse avec votre achat. Faites-en le meilleur 

usage, pour votre entière satisfaction. Si tel n’était pas le cas, Mademoiselle Laroche lui réserve une punition 

terrible. Elle a chez elle des gardes qui adoreraient prendre votre place. 

Il y eut un court moment de silence, et la bouche de Madam Jones tout près du visage d’Odile 

questionna : 

- Tu as bien compris ce que je viens de dire, salope ? 
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- Oui Madame. J’ai compris. 

- Alors ne déçois pas ta maîtresse Nathalie, et ne me déçois pas, chez moi. C’est clair ?? 

- Oui Madame. Je ne vous décevrai pas. 

Odile s’étonna elle-même du ton de sa voix, celle d’une soumise obéissante. Plus rien de la femme 

humiliée par son pays insulté, de la part de ces anglo-saxonnes riches et arrogantes, qui venaient de se 

l’offrir, mise aux enchères comme du bétail, ou une parfaite esclave du bon temps du peuplement d’Haïti par 

les braves bourgeois français, esclavagistes comme tous les Européens, déjà en accord avec le dieu du 

Coran, Allah, et donc en avance sur leur futur. Cette mise au point faite, la soumise aveuglée, Madam Jones 

leur donna une dernière consigne : 

- Baisez-la, violentez-la, violez-la, et faites-lui tout faire comme un gang d’hommes le ferait, et brisez-la. 

Elle n’en sera que meilleure, à la sortie. 

Lady May guidée par ses sœurs de l’association lesbienne, se mit à prendre possession de chaque 

centimètre carré de sa peau, puis de ses parties intimes, puis usant de quelques gadgets de BDSM, mais pas 

des moindres. Une trique fit partie des instruments, et elle contribua à encourager la soumise à se montrer 

une grande amoureuse avec sa maîtresse libérée des carcans de l’existence et des convenances. 

… 

Lorsque Madam Jones revint voir si tout s’était bien passé, Odile Belfonte n’était plus la même, ni Lady 

May. Son bandeau retiré, ses cheveux mouillés et défaits, ses yeux ayant visiblement beaucoup pleuré à voir 

les traces laissées, puis celles sur son corps, les cinq femmes ensemble l’avaient brisée. Elles lui avaient fait 

faire des choses dont elle ne se vanterait jamais, lui avait fait subir tous les outrages possibles par des 

femmes assistées de gadgets érotiques, dont des liens, cordes, bracelets et autres. La boisson rafraîchissante 

enrichie de drogue produite par Nathalie, et les effets avaient été ravageurs, et elle ravagée. Un orgasme 

l’avait fait tomber dans les pommes quelques instants, comme un malaise vagal. Elle se rappelait avoir 

changé son gémissement en cri de plaisir, avant de s’évanouir. Et puis les clientes avaient exigé qu’elle 

montre toute sa reconnaissance à chacune après un tel cadeau de leur part. Elle était passée au-delà de 

l’humiliation, n’ayant plus d’autre désir que de les satisfaire, quoiqu’elles exigent. 

Tandis qu’au premier stade elle avait été aveuglée, elle avait traversé des sensations hors de son 

imaginaire, en relation avec une amante si inexpérimentée, mais motivée, que Lady May, sous la supervision 

des quatre autres. Lady May n’avait pas seulement baisé son corps, mais aussi son âme, en usant de la 

parole, et faisant parler sa soumise du moment, qui lui avait comme montré son âme, et s’était comportée 

comme une amoureuse, avec Alexandra puis Nathalie en image à son esprit. Quand les autres prirent le relai, 

elle ne savait plus qui elle était. Dès que les quatre furent seules avec leur achat, Lady May alanguie sur un 

canapé et les regardant, elles lui firent connaître le bondage à leur façon, l’usage de plug, gode ceinture pour 

se faire prendre façon lesbienne, boules de geisha, et un redoutable croc enfoncé dans son fondement, avec 

une boule en place de la pointe. Elles lui évitèrent le fouet suite à des concessions humiliantes, mais pas la 

trique, la cravache, le martinet, et diverses pinces et poids. On la requinqua avec un breuvage, elles-mêmes 

buvant un cocktail léger mais stimulant, et elles enchainèrent les orgasmes procurés par la soumise. Vers la 

fin, elle fut conduite sous une douche froide, cria de surprise plus que de souffrance dans l’absolu, l’eau ne 

pouvant redevenir tiède qu’à condition de satisfaire leur dernière demande. Elles avaient bien bu, avec un 

besoin naturel à soulager, phase par laquelle elle était passée en se pissant dessus devant elles, jambes en 

l’air et suspendue par les chevilles. Elle ne put refuser tous leurs fantasmes, sans exception. Nez pincé, elle 

avait secoué les jambes, crié, hoqueté, et bien gardé les lèvres écartées, avant de ventouser des deux 

dernières, dont Madam Swan et Madam Hawk, leur consacrant ensuite un dernier cunnilingus gourmand. 

Lavée et rincée, elle était sortie de la douche à quatre pattes, avançant sur ses genoux, tirée en laisse. Elle 

vit alors une domestique, la blonde quadra au service de Madam Jones, la chargeant « de remettre cette 

chienne en état présentable et convenable », dit Madam Owl. La servante lui sécha les cheveux, la coiffa, la 

maquilla, et lui fit enfiler une robe somptueuse qui lui alla comme un gant, des bas, et des hauts talons à sa 

taille. Quand elles entrèrent dans le living, la domestique la tirant en laisse, elle fut accueillie par des 

applaudissements. Madam Jones était au côté de Nathalie, celle-ci affichant un sourire bienveillant. Toutes 

portaient leurs masques, sauf la servante et Laroche. Elle avait vu les quatre dans le donjon avec elle. Les 
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masques ne cachaient pas leurs identités. Lady May fit la joie des femmes qui l’interrogèrent. Oui, cette 

belle salope de gouine française lui avait percuté les sens, et elle valait largement les dix mille Livres 

dépensées. On lui demanda même conseil, et Lady May fit démonstration de son évolution mentale, à ne 

plus être l’idiote utile ou la gentille de service, mais la maîtresse qui se fait servir.  

Sur un signe de sa patronne, la domestique lui ôta son collier de chienne. Puis celle-ci se recula, reprenant 

sa place. Madam Jones avança en tenant un autre collier, mais plus fin, en cuir le plus haut de gamme, avec 

une fermeture en or, une plaquette en or avec son prénom gravé dessus, le cuir serti de six rubis d’un grand 

nombre de carats chaque. Pas de laisse, mais une chainette en or massif, avec une poignée du même cuir. Le 

tout avait coûté une fortune ; un petit cadeau de la Texane en souvenir de leur club. 

- Lorsque notre ami Dorian le verra autour de votre cou, ma Chère, il en sera très satisfait. Et voici votre 

dû, bien mérité. 

Le dû était une pochette Hermès avec une chaine en or 18 carats pour la porter à l’épaule. Madam Jones 

l’entrouvrit, et Odile devina des liasses de billets. Elle venait de gagner cinquante mille Livres Sterling. Elle 

se sentait brisée, devenue la soumise ou la pute de toutes ces femmes. Mais alors elles applaudirent à 

nouveau, puis tombèrent les masques. Ce geste lui fit le plus grand bien. Elles étaient du même monde. Dans 

le fond, ces femmes avaient envie d’elle. Nathalie veilla à ce qu’elle se restaure un peu, avant d’être 

autorisée à faire son good-bye à toutes ces beautés, et de suivre Madam Jones qui lui montra sa chambre 

pour la nuit. Elle veilla à son coucher, lui faisant enfiler une nuisette en satin, et annonça la suite : 

- Demain, nous passerons un moment ensemble, et la voiture de Nathalie viendra te rechercher en soirée. 

Dors à présent. Tu en as besoin. Mes hommes de la sécurité veillent sur toi.  

 

Au matin, Odile se réveilla doucement, et elle descendit au rez-de-chaussée en sortie de bain par-dessus sa 

nuisette. Madam Jones l’accueillit sous la terrasse couverte, devant un beau parc, pour un somptueux 

breakfast. Elles engagèrent alors la conversation sur les évènements de la veille, le club associatif de ces 

dames, la vie à Rome pour la prof, la relation avec Laroche. Elles se promenèrent dans le grand parc 

entourant la vaste bâtisse, l’invitée restant en sortie de bain. Le temps était très clément. Madam Jones ouvrit 

le peignoir de bain et se fit plaisir à sa guise. La professeure n’était plus en situation de refuser, de faire la 

difficile, « l’emmerdeuse » comme aurait dit Alexandra, en français. La discussion porta sur les évènements 

dont le secret ne quitterait pas le lieu. Madam Jones inscrivit cette rencontre dans le cadre plus général de la 

présence d’Odile chez Nathalie Laroche, en lien avec le Centurion Dorian Seventh. L’envoyé d’une autre 

galaxie pour se faire comprendre, se servait du premier film original Matrix, qui montrait que les 

personnages s’aimaient ou se haïssaient par leur action dans la Matrice, et non une fois de retour dans la 

réalité non virtuelle. Or, le Cosmos était une réalité virtuelle pour les âmes, immortelles par rapport aux 

corps biologiques du Cosmos. Il trouvait trop facile et inacceptable ce comportement de fans devant une 

idole, de se sentir en amour devant quelqu’un qui, très sûrement, n’en avait rien à faire de plus de ces fans. 

Pour lui, l’amour sans la raison, c’était cela. Rencontrer une pilote de guerre aussi redoutable que le 

Centurion, en tomber amoureuse, pour ensuite la faire marcher, était une escroquerie mentale. Pour lui 

l’amour était dans l’abstrait, le miroir dans le concret de la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Le 

tout donnait un résultat génétique, mais un vrai sentiment parental pour l’homme des étoiles, était la 

différence aux extrêmes entre des parents qui aimaient leur enfant adopté, et des parents qui se fichaient 

éperdument de leur enfant naturel. Visiblement Madam Jones connaissait Emma Lorius car elle la cita, et 

elle dit très clairement qu’il n’y avait pas à comparer entre une Emma tombant amoureuse d’une Alexandra 

Majestik, et d’une Renata di Corleone qui prétendrait au même emportement amoureux. Odile Belfonte, 

ancienne amante dominante de Renata di Corleone qui faisait croire le contraire, si bonne actrice, n’eut pas 

besoin que Madam Jones lui fasse un dessin. Dans l’après-midi, celle-ci profita sexuellement de son invitée, 

sur un lit. Elle s’offrit une paire d’orgasmes en usant des talents de la soumise, qu’elle confia ensuite aux 

soins de sa domestique, cette blonde quadra bien faite, mais qui faisait penser à une de ces mères de familles 

attendant leurs gosses devant les grilles de l’école. Elle joua avec les deux femmes assujetties à son pouvoir, 

demandant à la domestique de confiance de montrer un de ses seins, très bien fait, à Odile d’en faire de 

même. Elle prit des photos. Elles s’embrassèrent, se sucèrent les tétons, et Madam Jones vérifia que l’invitée 
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était trempée entre les cuisses. Alors elle proposa à la servante d’en jouir pour son bon plaisir, comme le 

faisaient ces autres femmes si riches qu’elle servait, sans lui donner le moindre ordre de patronne. C’était à 

la femme du peuple de voir si elle aimait elle aussi le caviar, le foie gras, le homard, le champagne français 

faisant passer le tout, ou si elle préférait se contenter toute sa vie de bière, de hamburger ou de kébab. Le 

donjon était à son entière disposition, ainsi qu’une « Madam Odile » qui en paierait les conséquences si elle 

ne se montrait pas une bonne chienne obéissante. La mère de famille dont le fils ingrat comme la plupart de 

sa génération post 11 septembre 2001 ne lui donnait que des soucis, le père vivant son autre vie loin des 

problèmes qu’il avait mis au monde avec une femme devenue trop vite ennuyeuse, conduisit par la main 

dans le donjon cette femme à cinq mille Livres Sterling l’heure par cliente, un bon moment de revanche sur 

la vie, devenue bisexuelle assumée. 

 

Quand elle remonta dans la Rolls Royce Ghost, seule avec le chauffeur, Odile Belfonte n’était plus tout à 

fait la même, par rapport au jour d’avant, en arrivant en ce lieu. Elle avait franchi une étape ultime, bien au-

delà des fessées mémorables que la pilote colonelle de guerre lui avait claquées. Elle portait son collier aux 

rubis, fourbue, cassée, mais souriante. Son hôtesse lui avait procuré un bel orgasme, tout à fait mutuel, et la 

domestique avait bien suivi l’exemple de sa patronne, révélant toute la part sombre cachée par les 

apparences des habits et des préjugés. Elle venait de vivre l’expérience que le désir, les envies et le plaisir 

d’en jouir, n’avaient rien de l’ordre de la lutte des classes. Elle ne parlerait jamais de ce séjour dans le 

donjon avec « la bonne ».  

Nathalie lui recommanda de se reposer encore une soirée, car le lendemain, elle lui présenterait la 

personne la plus importante de son séjour à Londres. Ce ne serait pas une autre épreuve, mais comme une 

pièce de théâtre bien préparée et répétée, et dont la conclusion était la première représentation devant le 

public, lequel avait payé sa place, comptant bien en avoir non pas seulement pour son argent, mais dans 

l’attente placée dans la promesse d’une superbe pièce de théâtre.  

 

++++++ 

 

La soirée, la nuit et le réveil, avaient été tout en douceur pour Odile Belfonte. Nathalie et Live avaient eu 

un comportement maternel, comme des sœurs s’adorant, pleines de bienveillance. Elles s’étaient caressées, 

baisées des lèvres, l’invitée traitée en princesse. La posture autoritaire n’était plus nécessaire. L’emmerdeuse 

était brisée, remplacée par une personnalité plus cool que jamais, et en faisant le bilan de ce séjour 

londonien, la Française ne pouvait rien critiquer, s’en plaindre, tout spécialement dans ce contexte de guerre 

aux portes de l’Europe. Des centaines de millions d’Occidentaux allaient payer leur attitude, qu’une 

citoyenne française cultivée et informée comme la professeure initiée au plus grand secret du complot 

planétaire, pouvait catégoriser dans un genre appelé à Paris : les bobos. Tous ces habitants des grandes 

agglomérations qui se comportaient comme des grands enfants trop gâtés, ne se préoccupant que de 

problèmes matériels souvent futiles, tels que mis en évidence par les obèses par millions, mettant en exergue 

ce paradoxe de se penser comme pauvres, et d’être gras comme des cochons comme seuls les riches dans les 

siècles passés, auraient pu bouffer autant. Pauvres avec de la bouffe jetée à la poubelle, des fringues à ne 

plus savoir où les ranger, des gadgets et des ustensiles inutiles remplissant les garages, les véhicules en 

dizaines de milliers d’Euros passant les nuits sous la pluie dehors, du bordel plein le garage… Les racailles 

pouvaient se permettre de voler des véhicules plus modestes mais essentiels pour leurs usagers, sans rien 

risquer, aucune punition. Des humains venus de civilisations attardées, avec des âmes moisies sur d’autres 

planètes et réincarnées sur Terre, pouvaient s’installer parmi les gentils pacifistes et bons, trop bons, et leur 

pourrir l’existence, s’infiltrant dans leur nation, et ne risquer aucun retour de bâton. La justice injuste était 

pour les gentils, les travailleurs déclarés payant taxes et charges sociales, toujours recouvrables, et 

l’impunité pour les pires salopards et j’en-foutres de l’humanité. Le laisser-aller était quasi général, les 

individus se mettant à l’effort pour leur travail, leurs études, leur conduite automobile ou leur comportement 

correct en société, « correct » voulant dire courtois, poli, respectueux des autres, tout ceci étant devenu 

l’apanage d’une minorité exténuée. Les Ukrainiens était la preuve par 9 que l’on récoltait ce que l’on semait 
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et méritait, une nation de corrompus sans excuses après trente ans de sortie du monde soviétique, qui à 

présent mesurait où menait la corruption, le chacun pour soi, une fois qu’une menace d’être dissouts dans 

une soumission à une dictature extérieure devenait réalité du quotidien. Choc de la guerre, de la menace 

d’être soumis ou exterminés, les corrompus au matérialisme désuet venaient de se transcender en vertueux 

de la morale patriotique, le laxisme changé en exigence, la lâcheté au quotidien en courage prêt à émerger, le 

mensonge en besoin de vérité avec la mort rôdant partout, besoin du collectif si bienveillant que nombreux 

étaient ceux et celles prêts à y sacrifier leur vie, l’intégrité de leur corps, en opposition à l’individualisme 

désabusé des égos trop gâtés, « gâtés » au sens africain du terme, et donc « pourris ». 

Dans un tel contexte, se faire conduire avec la Ghost à un aérodrome où un hélicoptère Airbus H125 les 

attendait, pour les emporter au Sud-Ouest de Londres, Odile et Nathalie ensemble, jusqu’à un magnifique 

domaine abritant un château plutôt qu’un manoir, à la fois majestueux mais de taille raisonnable, tout ceci 

n’était pas une souffrance physique ou mentale. Paysages traversés et lieu d’arrivée, tout n’était que beauté 

et splendeur. Pensée d’Odile pour sa pilote Alexandra, et les souvenirs du Giro, de Touraine en France, de 

traversées de la France et de la Suisse, de l’Italie resplendissante sous le soleil, et même de survol de 

Moscou. Odile se disait qu’elle aurait dû baiser les pieds de la Colonelle chaque matin en se levant de leur 

lit, et au lieu de cela, elle avait joué la parfaite emmerdeuse indépendante et si prétentieuse, sans rien 

affronter de vraiment significatif. Sa dernière épreuve pour son mental, avait consisté à revoir sa famille 

pendant les fêtes de fin d’année. Londres venait d’être une toute autre histoire. Elle se sentait à la fois 

stressée comme avant la première d’une pièce de théâtre, et excitée de voir le public au lever du rideau. La 

métaphore de la pièce de théâtre usée par la dominatrice super millionnaire et rouée à toutes les 

manipulations, se trouvait tout à fait appropriée. 

Plus de masque cette fois, mais une hôtesse désignée comme étant Lady June, son amie présente étant 

Lady July. Inutile pour Odile Belfonte, de lui faire un croquis pour lui faire comprendre que Lady June était 

de la haute société britannique, tel que Lord Peter, avec ce quelque chose de classieux élégant que les riches 

Américaines n’auraient jamais. Lady June devait avoir la bonne quarantaine, car elle semblait juste quadra, 

avec un look et un physique qui rappelait l’actrice anglaise Kristin Scott Thomas. Elles auraient pu être 

sœurs jumelles. Lady June avait une voix particulière, une voix de fumeuse, non pas rauque, mais accentuant 

son côté masculin, comme certains hommes pouvaient avoir un côté féminin avec une voix douce, tout ceci 

n’étant qu’une affaire de perception personnelle. Par contre, ce qui ressortait et n’était pas discutable, le 

doute n’étant pas permis, c’était son caractère non pas autoritaire, mais de femme de pouvoir. Un truc que 

même ces messieurs devaient ressentir, la femme à ne pas prendre pour une idiote. Jupe longue, chemisier 

blanc avec un foulard posé sur la nuque et tombant devant de chaque côté, petites bottines à talons, Lady 

June était une femme superbe. Elle présenta à Nathalie son amie Lady July, une femme aux cheveux longs 

étonnants, osant le brun naturel avec des nuances de gris clair tournant vers le blanc. Elle devait avoir la fin 

de quarantaine, des yeux brun foncé, des seins encore fermes sous son chemisier translucide, et sans soutien-

gorge. La femme avait un beau corps souligné par sa robe cintrée, et un visage au maquillage qui envoyait le 

message qu’elle était plutôt de la haute société, qu’une femme plus ordinaire. Il y avait comme un code 

invisible concernant certains maquillages, un peu comme le style des hôtesses de l’air plus facilement 

identifiables. Sa voix était en accord avec son look, « la classe » comme on aimait dire en France. La 

poignée de main de Lady June fut franche, présentation faite de pure forme, par Nathalie, les deux femmes 

s’étant donnée une étreinte de vraies amies. 

- Sois la bienvenue, chère Odile, lui dit-elle en français parfait, usant du tutoiement. 

- Je vous remercie pour votre accueil. Je suis heureuse de faire votre connaissance. 

La propriétaire du domaine plissa son front entre les yeux un peu en amande et rapprochés, des yeux verts 

comme une chatte, mais une chatte sauvage, qui la fixèrent comme la souris déposée entre ses pattes aux 

griffes rentrées. Elle tenait la main d’Odile et ne la lâchait pas. 

- J’apprécie la formule, mais nous verrons si tu seras encore heureuse, après avoir fait plus ample 

connaissance. J’ai payé pour t’avoir, et ce domaine sera comme le tiens le temps de ton séjour. Rien ne t’est 

interdit. Mais si je ne suis pas pleinement satisfaite, tu repartiras demain à la première heure. Et j’espère que 
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ma précieuse amie Nathalie te punira alors comme il convient. Mais sinon tu me quitteras dans trois jours, et 

j’espère qu’alors, j’en ressentirai du regret. 

Elle laissa la main, et questionna Laroche. 

- Toutes les dispositions sont-elles prises pour dans trois jours ? 

Nathalie se tourna vers Odile pour répondre à la question de Lady June. 

- Absolument. L’hélicoptère te déposera directement à London City Airport, où le jet de Dorian t’attendra. 

Le Centurion sera dans son jet. Il me demande de tes nouvelles tous les jours, dit-elle à l’invitée. 

Puis on la présenta à Lady July, qui elle, parla anglais, Odile cette fois se contentant de la formule d’usage 

lors d’une première introduction. 

- Comment la trouvez-vous ? s’enquit Nathalie Laroche, sur le ton d’une vendeuse livrant sa marchandise. 

- Plus belle encore que sur les photos des magazines.  

Lady July ne pouvait dissimuler son plaisir de savoir qu’elle allait pouvoir baiser à sa guise et jusqu’à 

satiété, cette belle femme vue dans tant de magazines people ou de mode. 

La belle métisse dominatrice et personne de confiance du Primipile lui déclara : 

- J’espère que nous nous reverrons à Rome, ou sur un des yachts du Cercle. 

Et sans transition, elle lui donna un long baiser devant les deux autres, la caressant sans la moindre gène. 

L’Airbus remettait sa turbine en marche. Les pales tournèrent, Nathalie embarqua. Les deux autres femmes 

avaient remarqué le temps d’hésitation pour la main de Nathalie Laroche, quittant le contact du corps de la 

Française. Les deux connaissaient bien Laroche, et ce geste de séparation leur donna une indication du 

niveau d’attachement que la belle salope restée avec elles, pouvait provoquer. Mais il y avait aussi le regard 

d’Odile, celui d’une chienne se sentant abandonnée par sa maîtresse. 

- Prends-la par la taille, instruisit Lady June à son amie Lady July, pour guider Odile vers le château.  

 

Après un rafraichissement d’accueil, Odile fut conduite à sa chambre par une domestique, Linh, une jeune 

femme dans la vingtaine d’années, d’origine vietnamienne, ses cheveux longs pas noirs mais bruns foncés 

tombant sur sa poitrine. Elle portait une robe largement fendue aux cuisses. Elle était belle, bien faite, avec 

un visage à l’expression impénétrable. Elle montra la chambre, et la tenue à porter, composée d’une robe 

courte de mariée, avec des bas blancs fantaisie, et des escarpins à talons, le tout à sa taille. Des sous-

vêtements sexy agrémentaient l’ensemble. La domestique resta dans la chambre, appréciant la nudité de la 

prof, et elle la maquilla. Elle lui posa une jolie coiffe de mariée. 

Quand elle fut menée aux deux ladies, Odile était curieuse du jeu qui allait suivre. Elle se retrouva avec 

deux femmes habillées en homme, Lady July en smoking avec nœud papillon, et Lady June en costume 

cravate noir. Celle-ci lui déclara : 

- Lady July est une femme à la nature réservée qui rêve d’être un mauvais garçon, de bonne famille tout 

de même. Elle a été éduquée pour ne pas envisager le couple sans le mariage. Bien entendu, elle est à 

présent divorcée. Alors tu es la mariée, pour garder la tradition, comme dans toutes ces sociétés patriarcales, 

et après la cérémonie et la collation, tu suivras ton époux pour qu’il t’honore. 

Elles avaient organisé un jeu où Linh s’était rapidement changée en pasteur, et elles suivirent un semblant 

de cérémonie du mariage. Elles durent faire des efforts pour rester sérieuses. Et puis il y eut une collation 

faite de délicieuses petites choses à se mettre en bouche avec du Dom Pérignon, après l’échange de 

consentement. Alors vint le moment où June en garçon d’honneur, dut préparer l’épousée. Odile dut se 

placer ventre contre un dossier de gros fauteuil anglais en tissu, se laissant humilier tout en jouant le jeu. 

Mains tenues par Linh devant elle, June lui enfonça des boules de geisha dans le vagin sans ôter la petite 

culotte, puis un plug entre ses fesses à la petite porte lubrifiée. Puis ce fut July qui lui tint les mains, leurs 

doigts entrecroisés, tandis que Linh lui posait une pince à la langue tirée, avec une chainette et des poids à 

grelots au bout. Alors Lady June le garçon d’honneur prit une tapette de BDSM pour la fessée, et la mariée 

reçut une terrible correction. Elle cria et eut des larmes aux yeux, tenue aux mains par son époux, et quand 

June la redressa, elle était en pleurs, son mental ayant craqué, à sa propre surprise. La domestique en pasteur 

lui posa des boucles d’oreilles à clochettes, à pinces, June lui ouvrant son corsage d’un geste sec. 

- Montre-nous tes nichons, belle salope ! clama June en français. 
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Avant de lui enserrer les tétons dans des pinces, lesquelles furent reliées à celles des oreilles. 

- Comme ceci, tu garderas ta tête bien droite, annonça June, ou tu seras claquée aux fesses. 

Elle alla mettre sa main entre les cuisses de la mariée, et confirma à l’époux que sa femme était trempée. 

- Elle est toute juteuse. Profites-en bien. 

Pour se préserver de sa timidité et sans doute un manque d’expérience elle aussi, comme Lady May, July 

fit mettre un bandeau sur les yeux de la soumise, menacée par June que si le bandeau était retiré par elle, la 

correction qui suivrait serait beaucoup plus cuisante que celle qu’elle venait de recevoir. A nouveau la 

soumise put mesurer le niveau de frustrations et de fantasmes à mettre en œuvre, par une autre mère de 

famille, comme Lady May. Sa précieuse amie qui la coachait lui avait bien enseigné de ne pas faire jouir 

cette salope dressée par Nathalie Laroche, mais de jouir autant que possible des talents de cette garce. 

- Je crains que tu aies épousé une vraie catin, mon ami, dit June. 

- C’est pourquoi je serai heureux de profiter de ton expérience, mon cher June. 

July se défoula, ne se privant de rien, d’aucun fantasme. Tout à la fin, repue de plaisir, elle confessa à son 

épousée qu’elle se marierait bien pour de bon, si elle pouvait revivre de telles noces. 

A la stupeur cachée par ses yeux bandés, Odile comprit que June était parfaitement informée de ce qu’elle 

avait subi dans le donjon de Madam Jones. Elle entendit la voix de June dire, encourageant son ami l’époux 

July avec la jeune mariée : 

- Une bande de lesbiennes déchaînées lui est passé dessus. Elles étaient cinq, en même temps. Elles l’ont 

fistée, dans la chatte et dans son joli cul. N’hésite pas à enfoncer ta main avec tes doigts le plus profond 

possible. Il faut la tenir, et lui montrer que c’est toi qui la tiens, et qu’elle t’appartient. Elle a consenti, n’est-

ce pas ? 

July ne se le fit pas dire deux fois, fouillant le con de l’épousée, lui agaçant le clitoris en même temps du 

pouce, et de la langue. Les deux bad boys July et June l’entreprirent en même temps, yeux toujours bandés, 

et après que June ait joui, elle les laissa seules.  

Plus tard, rassasiée, July lui déclara, le bandeau ôté, leurs deux corps soudés :   

- Jamais je n’ai autant joui, ni avec une femme, ni avec un homme. Tu es la meilleure de toutes les putains 

que je pouvais épouser, salope. Viens vivre chez moi, et je te battrai tous les jours pour faire couler ton jus 

comme une fontaine. Je suis riche. Tu n’auras plus jamais besoin d’argent. Et bien sûr je te laisserai jouer 

avec d’autres femmes. Et moi, une femme comme toi, je l’épouserais en vrai. 

La déclaration n’était plus du jeu. Que répondre ? Odile Belfonte avait eu le déclic. Elle en profita. 

- J’en serais très honorée, mais j’appartiens à Miss Laroche. 

- Elle a bien de la chance. 

Linh vint la chercher plus tard, afin de la faire dormir dans sa chambre. Le lendemain, à son lever, Lady 

July était repartie. Odile Belfonte prit son breakfast en compagnie de son hôtesse. Cette dernière était en 

jupe et haut toujours d’une élégance parfaite. La soumise était en jupe noire avec un chemisier fantaisie, les 

couleurs noires et or se partageant les motifs. Elle chaussait des escarpins à hauts talons larges. Elles étaient 

dans un patio avec des fleurs, donnant sur un parc avec une pelouse digne d’un green haut de gamme. Au 

niveau au-dessous, se trouvait une piscine couverte, mais ouvrable par ses baies vitrées, sur le parc. Odile vit 

un jardinier qui s’affairait. Lady June lui rapporta tout le bien qu’elle avait fait à son amie Lady July. 

- La pauvre ! Tu lui as retourné la tête. Elle est prête à t’épouser, devant un vrai pasteur, ou un curé… 

Non, pas eux. Ils n’aiment pas les femmes au Vatican. Un officier d’état civil ferait l’affaire. Tu lui aurais 

donné son plus bel orgasme. 

- Le premier, ou bien le deuxième ? 

Lady June éclata de rire. 

- J’ai prévenu Nathalie que je te gardais jusqu’à après-demain, comme convenu.   

Odile n’arrivait pas à regarder cette femme dans les yeux. Ses fesses sentaient encore le feu les brûler, 

après la fessée qu’elle avait reçue. Lady June lui dit quoi porter, afin de visiter le domaine, puis faire un tour 

au village. Il y avait au moins trois hommes dans la quarantaine, le genre vigoureux, dans le domaine. Le 

jardinier, le chauffeur homme à tout faire dont la sécurité, et un cuisinier. Elle apprit que les trois étaient des 

anciens des Forces armées royales. Il y avait aussi une femme de ménage, et Linh la domestique proche 
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servante. Une fois parvenues au village, Lady June souhaita acheter des fruits et des pâtisseries. La surprise 

eut lieu quand une commerçante souhaita une bonne journée en disant : 

- Bonne journée, Votre Altesse. 

Lady June ne fit aucun commentaire en sortant. Sur le bout de route de campagne très étroite et entourée 

de bocage fait de haies plus hautes qu’elles, son hôtesse lui plaqua sa main aux fesses. 

- Lady July a bien raison. Tu as un très beau cul. 

Elles prirent une porte en bois dans la haie pour pénétrer dans le domaine, les faisant passer près d’un bel 

étang bien entretenu. Il y avait une barque à rames le long d’un ponton en bois. Elles s’arrêtèrent. Il y avait 

une petite cabane, et dans la cabane refuge des couvertures propres, des serviettes, des parapluies, une 

trousse de secours, et du matériel de plage pliable, chaises, transat, petite table, réchaud à gaz, lampe à gaz… 

Lady June décida de s’installer sur une couverture au sol, et de goûter à sa soumise, en pleine nature. La 

maîtresse des lieux et des circonstances prit un contrôle total de la situation. Ses gestes, sa façon de faire, les 

quelques mots prononcés, en français, tout ceci créa un ensemble de sensations qui conduisirent la 

professeure vers un orgasme qui s’annonçait volcanique. Et sans prévenir, elle se retrouva soudain giflée, 

violemment, brusquement, avec un terrible reproche jaillissant des lèvres brûlantes de son hôtesse. 

- Espèce de petite salope ! Si je te laissais faire, tu serais capable de jouir avant moi, sans ma 

permission ?!! Mais pour qui te prends-tu ?? Ou plutôt, pour qui me prends-tu ??! 

- Pardon Lady June ! Pardon !!... Je crois que… 

Elle se massait la joue douloureuse. 

- Qu’est-ce que tu crois ?? 

- Je crois que j’ai perdu le contrôle. 

- Perdre le contrôle, ce n’est pas une qualité pour une pute. 

- Je ne suis p… 

- Tu en veux une autre ?!... Tu sais combien j’ai payé pour toi ? Et Lady July ? J’ai son enveloppe à te 

remettre à ton départ. Comment tu appelles une femme qui fait payer ses faveurs sexuelles ? Ici en Grande 

Bretagne, on appelle cela une prostituée, call girl, comme tu veux. Moi je dis une putain. C’est ce que tu es 

depuis que tu es entrée dans le jeu de Nathalie Laroche ; une putain. Alors je te conseille de bien jouer le jeu.  

- Lèche-moi la chatte, salope ! Et je veux sentir ta langue dans mon con. 

Les larmes aux yeux, la fière Odile se mit en devoir de satisfaire la cliente. Elle plongea sa bouche entre 

les cuisses de Lady June, trouva une source qui y coulait, et s’en reput comme une assoiffée. Ses mains 

s’affairaient en caresses sur le corps attirant, de cette femme appelée Altesse Royale par les gens du village. 

Son odeur et le goût de son jus intime lui plaisaient. Les mains de Lady June ne restaient pas passives non 

plus. Tout son corps était en mode guidage vers son plaisir. Elle se mit à gémir, à résonner en harmonie avec 

la vibration sensuelle diffusée par Odile. 

- Ooohhhh !!!... Oui, salope… Lèche-moi le cul… Continue… J’aime çaaaa !!! Qu’une fière comme toi, 

me lèche le cul… Hummmmm !!! 

Et un moment plus tard, le clitoris en fusion, la langue cherchant à titiller le point G à s’en faire mal pour 

Odile, s’aidant d’un doigt habile, Lady June se cabra en serrant ses cuisses puissantes de cavalière, et elle 

jouit longuement. Elle fit remonter le visage de la soumise à hauteur du sien, et leurs langues entamèrent un 

long ballet en folie. La main droite de Lady June descendit saisir le con juteux de la lesbienne Odile, et à 

nouveau le plaisir remonta à puissance augmentée. Lady June lui colla une bonne claque de sa main libre. 

-  Ne jouis pas ! Je te l’interdis ! 

Elle ne parlait que français, sans accent, ou plutôt une sorte de pointe d’accent de grande bourgeoise de la 

haute. Odile tenta de dire qu’elle s’efforçait de ne pas jouir, une autre claque la cueillit dans sa phrase, et elle 

explosa dans un orgasme incontrôlable, sanglotant de dépit de succomber, de ne pas pouvoir se contrôler, 

prête à encaisser une autre baffe, et elle cria, un long feulement de plaisir, ses muscles tétanisés en serrant la 

cliente. 

- Viens petite chienne, dit la maîtresse en anglais. Viens, salope toute juteuse… Donne tout ! ajouta-t-elle 

en français. 
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La voix de la maîtresse était audible et claire. Elle ordonnait de jouir, de tout donner. La chienne soumise 

obéit avec un sentiment de bonheur à ne plus résister. Le ballet de leurs langues reprit. 

Odile en position dessous sur le dos, Lady June au-dessus d’elle en appui sur son coude, celle-ci lui 

déclara, les yeux dans les yeux, leurs deux respirations mêlées : 

- J’admets que tu vaux bien le prix que j’ai payé. Tu as été parfaite, ma belle Odile. 

Lorsque plus tard elles reprirent le chemin du château, Odile tenue à la hanche par sa cliente, elle songea à 

Alexandra, à ses sentiments pour elle, au jeu de celle-ci avec Silvio, lequel acceptait avec délice le rôle de 

gigolo qu’elle lui faisait jouer. Ainsi elle gardait le contrôle, s’assurant leur liberté réciproque, la position de 

chacun dans leurs jeux érotiques et sexuels, et maintenait l’attirance entre eux. Lady June avait lancé un jeu 

du même type, mais version « la cliente et sa putain ». 

 

++++++ 

 

Ce séjour à Londres fut comme un signe pour la colonel Alexandra Majestik. Elle revint à Rome sans 

Odile qui prolongeait son séjour grâce à un arrêt maladie d’une semaine, ce qui ne devait pas choquer une 

ancienne fonctionnaire de l’Etat Providence français. L’envoyée du SVR nota dans une période de temps 

serrée, le terrible combat des soldats de Marioupol, et surtout la situation des civils coincés dans cet 

ensemble de bunkers. Elle pensa qu’il fallait souhaiter que les bunkers construits secrètement dans tous les 

50 Etats des Etats-Unis, les autres dans les Etats européens pour sauver leur élite et quelques privilégiés, en 

Chine, en Inde, et dans bien d’autres pays ayant trempé dans le complot du conflit contre les Gris, les 

extraterrestres d’un certain nombre d’étoiles tout autour du Soleil, que ces bunkers soient mieux équipés et 

tenus que ceux de l’Etat ukrainien corrompu, bunkers issus de l’Union Soviétique. La chute de Marioupol 

était écrite, et toute la question pour elle était de voir combien le pouvoir ukrainien allait exiger de 

souffrance de son peuple, avant de céder devant la plus grande puissance de la planète. De leur côté les USA 

flamboyants après la déconfiture afghane, après vingt ans de guerre larvée, pouvaient se targuer d’un million 

de morts du Covid-19, sans que l’on doute de leur reconnaissance à leurs grands amis chinois dont ils 

avaient léché les chaussures de sports « made in China » depuis justement ces vingt ans. Elle constata le bon 

travail effectué par le GRU qui avait permis la destruction d’un certain nombre de dépôts de munitions, dont 

certains avaient servi à approvisionner en armes, les salopards de l’Etat Islamique qu’elle avait combattus en 

Syrie. Et puis il y eut ces enregistrements de blindés piégés sur un pont flottant et tout autour, et elle vit des 

tankistes quitter leur engin pour ne pas finir comme celui d’à côté, explosé par l’artillerie ukrainienne. Les 

forces ukrainiennes en avaient piégés des dizaines, le tout filmé par un drone avec des images juste un peu 

moins bonnes que celles transmises par les TV durant le Giro. Elle téléphona à son père. Le Général n’avait 

pas accès à cette information sur les chaines russes, mais grâce à une parabole sur le toit de l’immeuble et 

peu visible car protégée des intempéries sur les côtés et au-dessus. Cette vision des soldats cramés dans leurs 

tanks et autres blindés lui avait fait très mal, faisant ressurgir des images du passé, mais surtout une sorte de 

rage devant la prévisibilité des officiers dirigeants actuels. Il avait rappelé à Alexandra un des problèmes 

qu’elle avait rencontré lors d’une de ses missions « pointues ». 

- Quand tu m’as raconté comment vous êtes tombés sur un nid de djihadistes qui avaient creusé des 

tunnels pas répertoriés par le renseignement, tu as constaté comme un ennemi sur son terrain conquis, peut 

profiter de ses connaissances pour préparer des pièges à celui en position d’assaillant, donc en mouvement. 

La bombe que tu leur as balancée s’est retournée contre eux, le souffle suivant les galeries dépourvues de 

sas. Mais avec les technologies dont disposent les Ukrainiens, eux ou leurs alliés, de l’ordre du cyber, 

comment veux-tu que ça se retourne contre eux ?  

- Qu’est-ce que tu aurais fait toi ? Sans fausse modestie ; dis-moi, Papa. 

- Mais bon sang, rappelles-toi le débarquement allié en 1944 (!) Ils ont débarqué là où les Allemands ne 

les attendaient pas, et au sortir d’une bourrasque qui les a retardés, mais aussi aidé à rendre le moment de ce 

débarquement improbable. Grande bataille, petite bataille, grand mouvement, petit mouvement, les principes 

restent les mêmes. Ce n’est qu’une question de nombre. Les Ukrainiens sont soi-disant des Russes. Certains 
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veulent l’être, d’autres ne le veulent plus. Mais tous sont capables de penser comme nous. Donc nous 

sommes prévisibles. 

- Pourtant ils n’ont pas prévu le passage à l’attaque le 24 février. 

Il y eut un silence. Elle aimait bien coincer son père comme dans un jeu d’échec. Il rétorqua : 

- C’est bien plus grave que cela. Ils auraient dû être les premiers à comprendre qu’il ne fallait pas franchir 

la ligne rouge établie par le Président. De ce que j’en sais, leur plan était de rejoindre l’Europe, ce qui 

prendrait des années pour ce pays de corrompus, où rien ne prédisait que Zelinsky tiendrait le pouvoir 

comme il le tient à présent. Il peut s’en passer des changements, en quinze ans. Moi je ne le traiterais pas de 

drogué, de nazi, et toutes ces conneries. Je le créditerais même d’être un brave type qui voulait vraiment 

faire évoluer ce pays tenu par des racailles de corrompus. Et quand tout va mal, un brave type peut devenir 

le plus dangereux des fauves, car il ne se bat pas pour remplir ses comptes en banque, mais pour la survie 

des siens. Bref, les corrompus, il suffit d’être plus puissant qu’eux, et alors tu les tiens par les burnes, 

exactement ce qu’ont fait ces salopes de Washington. Ils ont joué la carte de l’OTAN pour patienter le 

membership dans l’UE, et ces cons ont commencé à brandir le nucléaire comme la prochaine étape, à notre 

frontière. Exactement ce qui a presque déclenché la 3ème guerre mondiale avec les missiles à Cuba, et cette 

fois en 2021 ces salopes du Pentagone à l’initiative. Explique-moi pourquoi ce qui est inacceptable pour eux, 

devrait l’être pour nous. 

Elle ne répondit pas, car ce n’était pas une question. Il poursuivit : 

- Mais moi je pense que l’idée finale, pour Kiev, c’était de mettre fin à la volonté d’indépendance de ces 

gens des territoires de l’Est, vis-à-vis de cet Ukraine de l’Ouest dans lequel ils ne se reconnaissent plus. Et 

sachant que Moscou était neutralisée pour réagir, ils auraient réglé leur compte à ces populations de l’Est, 

qui se sentent pratiquement russes pour certains. S’ils se tournent vers la Russie, c’est qu’ils ont une bonne 

raison pour cela.  

- Mais pas tous, Papa (!) 

- Bien d’accord, ma fille, mais comment tu veux les trier s’ils ne se supportent plus, s’ils se bouffent entre 

eux pour le pouvoir, et que ça souffle sur la braise des deux côtés ? Parle avec Odile du problème de l’Est de 

la France entre Français et Allemands, avec tes amis britanniques de l’Irlande du Nord. Tu te souviens de la 

surprise d’Odile à voir un de ses collègues décapité par un Tchétchène lobotomisé de la Charia en pleine 

rue, pour une histoire de fesses d’une de ses élèves ? Je me demande si la famille et les amis de ce 

professeur sont anti russes. Et quand je vois ces faux-culs d’Européens qui se posent en modèle de vertu, est-

ce que le Brexit n’est pas un désaveu de cette Europe de trous-du-cul devant les Allemands ? Quant à leur 

Premier Ministre qui la joue Churchill, alors qu’il a tant profité des Russes ! Si Winston Churchill le croisait, 

il le bastonnerait à coup de canne sur la tête, pour lui apprendre de se comporter autrement que comme un 

dégénéré et un j’en-foutre du 21ème siècle. Il ne fait que profiter de l’argent public pour jouer les rois, et il 

n’a pas craché sur l’argent russe pour maintenir son train de vie de seigneur qu’il n’est pas. 

Bien d’accord, Alexandra enchaina avec les Français toujours opposés aux Britanniques, mais énorme 

communauté française à Londres, ces Français qui bouffaient à tous les râteliers. Odile lui avait parlé d’un 

livre publié par un journaliste, qui décrivait la mafia d’Etat de hauts fonctionnaires, qui régnait sur la France 

depuis des décennies. Le summum de la corruption dirigeant la soi-disant 6ème puissance mondiale, un autre 

choc pour l’ancienne professeure de l’Education nationale française. D’après le journaliste, cette corruption 

avait explosé, cette mafia de « hauts fonctionnaires à la française » se remplissant les poches plus que jamais 

sous la présidence Macron, et son ancien Premier Ministre qui avait poussé à bout les « Gilets jaunes », ces 

gilets de SOS des automobilistes en difficulté sur le bord de la route, était un membre invité du Bilderberg et 

au cœur de cette mafia de l’Etat français. La cupidité était l’énergie motrice de ces mafieux. 

- Le mot « cupide » n’existe pas dans le Coran, ça tombe bien. Nous avons vérifié avec Odile. Elle ne 

savait pas et a découvert que les mots « Liberté » « Egalité » « Fraternité » étaient absents du Coran. Elle 

vient de le découvrir. Ce qui explique aussi que les Français ne peuvent pas être cupides, ni bienveillants, un 

autre mot absent « Bienveillance », sauf l’adjectif pour démontrer combien il valait mieux recourir au 

châtiment qu’être bienveillant.  
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- Les Français seront châtiés, c’est certain, et pas par nous. Vas parler de l’argent impur de leur Charia 

aux dirigeants des pays musulmans, et dans quelles poches va cet argent. Je suis resté assez longtemps en 

Afghanistan, pour voir comment pensent ces dégénérés de la planète Terre. 

Il marqua une courte pause pour reprendre sa pensée, l’Ukraine. 

- La Syrie où tu es intervenue, était aussi dans ce cas de guerre civile, l’Etat Islamique se formant au sein 

même du pays, comme un parasite qui finit par tout contrôler. Ces salopards qui contrôlent l’Occident du G7 

ont osé appeler toute cette merde un « printemps » arabe. Tu as vu où ils en sont tous avec leur printemps ?! 

Ils sont beaux les fruits qui ont poussé depuis ! La Libye de Clara est désintégrée. L’Italie s’est fait 

sodomisée dans cette affaire, et pas par les Libyens. Demande à Clara. L’Est de l’Ukraine est en guerre 

civile. Interroge tes amis américains sur la guerre civile de leur putain de pays qui joue avec les technologies 

extraterrestres depuis la fin du 19ème siècle, avant l’arrivée des armements et de ces technologies dont nous 

disposons. Je fais le pari qu’une guerre civile s’étendant dans l’Ukraine des corrompus ferait un tout autre 

nombre de victimes ukrainiennes, que le décompte actuel. 

- Si ça s’arrête bientôt. 

- La Crimée est sacrée, et elle est la clef pour nos accès maritimes. Quand elle sera entourée des nouvelles 

régions de l’Ouest de la Russie, plus personne n’osera rappeler qu’elle avait été offerte à ces gens qui ont 

choisi de s’éloigner de nous, les Russes. La seule question qui reste en suspens, et là si tu peux entrer dans la 

tête de Putin… Veux-t-il absolument Odessa et faire de l’Ukraine un pays sans façade maritime ? S’ils 

deviennent raisonnables, ils feront en sorte que ça s’arrête avant la prise de toute cette région, ou de la 

rendre intouchable en y mettant les moyens. Quant aux régions de l’Est indépendantes de l’Ukraine, ils 

peuvent les oublier car elles sont redevenues russes, avec des passeports russes pour les habitants. Tout 

comme l’Irlande du Nord est dans le Royaume-Uni, avec des passeports britanniques. Ce qui ne dérange pas 

beaucoup de gens en Europe. 

La comparaison faite par son père lui paraissait faire du sens, surtout après son séjour à Londres. 

L’Irlande du Nord était même beaucoup plus significative en termes de pourcentage de territoire 

britannique, comparé à l’immensité du territoire russe versus Est de l’Ukraine. Des milliers de tankistes 

étaient morts ou blessés gravement. Elle sentait la ligne rouge à ne pas dépasser en discutant avec le Général 

de cavalerie, qui avait tant donné pour une cause perdue en Afghanistan, et qui s’était reconcentré pour faire 

chuter la source du Mal, le socialisme soviétique.  

- Je suis d’accord. Toutes ces gesticulations avec les sanctions européennes… C’est l’Europe la perdante. 

J’ai entendu que nous produisons 20% de pétrole en moins pour des raisons techniques, mais le prix a 

doublé. Donc au lieu de gagner 100, nous gagnons 100 – 20% x 2 pour le prix, ce qui fait 160. En faisant 

moins d’efforts.  

- Bien calculé ma chérie. Pas étonnant que tu deviennes si riche.  

- « Nous » devenons de plus en plus riches. Et justement, j’ai des soucis avec toute cette fortune à bien 

gérer. A commencer par un yacht qu’il va falloir mettre en service… 

Alexandra avait trouvé l’excuse imparable pour lui faire quitter le pays. Elle avait besoin de lui, pour 

réceptionner Ursa Major qui venait d’être mise à l’eau. Les travaux de finition étaient en cours 

d’achèvement, les jouets livrés et en position. Elle comptait sur lui pour le recrutement de l’équipage autre 

que le capitaine et son second, toujours fidèles au poste pour les Majestik. Le jet Falcon d’Irma viendrait le 

chercher en provenance d’Alexandrie. Le Général tomba dans le piège tendu par sa fille, avec délice. 

 

++++++ 

 

La professeure Odile Belfonte vivait des moments très intenses dans le château de la Comtesse Elisabeth, 

de la monarchie britannique. Celle-ci avait pris un terrible ascendant sur la soumise qui lui avait été remise à 

l’essai, pour vérifier que le dressage effectué par Nathalie Laroche et son assistante Live, était effectif et 

bien efficace. En tenue de cavalière, elles visitèrent une bonne partie du château afin que la visiteuse s’y 

oriente, à elle de trouver la curiosité et le courage d’explorer les endroits restés non parcourus. Avec la 

Comtesse le séjour au château devint une série de montagnes russes, un manège permanent. Il y avait la plus 
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grande douceur affectueuse comme une gentille maman que la prof n’avait jamais eu, une vraie tendresse, et 

des caresses voluptueuses prises au passage, sans demander car l’envoyée de Nathalie Laroche était là pour 

ça, et puis soudain une claque sur les fesses comme la dernière des catins, une claque sur la joue ou 

carrément une bonne gifle pour « mauvaise attitude ». Humiliée devant Linh ou les autres membres du 

personnel, dont les hommes, elle en ressortait mortifiée un bon moment. Mais ensuite, ce n’était pas la 

Comtesse qui se montrait gentille, mais elle qui devait se faire pardonner d’avoir contrarié sa maîtresse. Et 

avec cette femme, les mots ne pesaient pas lourds s’ils n’étaient pas accompagnés de preuves 

d’amendement. Agenouillée comme pour la prière, sur un tapis, un fauteuil ou canapé, voire même en partie 

allongée sur la table de la salle à manger, elle se retrouvait cul en l’air, nu et fesses exposées, avec un plug 

dans l’anus, ou un gode dans l’un des deux orifices, parfois allumé ; ou bien en position de soumise au sol, 

ses genoux sur un petit coussin, les seins nus, ou toute nue, avec ou sans pinces aux tétons, langue pendue 

par des poids ou reliée aux tétons ou aux lèvres de sa vulve. Mains attachées aux chevilles, au collier de 

chienne, dans le dos, bas ou haut, ou bien une des pires positions, jupe ou robe relevée, en bas, cuisses 

ouvertes en grand, chevilles attachées entre une barre ou à des cordages, une boule entre les lèvres et tous 

ceux et celles qui passaient pouvaient s’en mettre plein les yeux. Les hommes du personnel lui caressèrent 

les jambes, les cuisses en V, la chatte, son ventre, les seins, certains sortant leur sexe et se branlant contre 

elle. Le chauffeur garde du corps, charpenté comme une armoire à glace et monté comme un âne, lui promit 

que si la Comtesse le lui demandait, il se ferait un plaisir de la lui mettre au fond du rectum. Quand elle était 

libérée de sa situation humiliante, et couverte de baisers par la Comtesse, Odile fondait en larmoyant dans 

ses bras. La dominatrice demandait alors gentiment mais fermement s’il y avait un peu de jus de salope pour 

son envie, et il lui suffisait de doigter Odile pour retirer des doigts trempés de cyprine intime du con juteux à 

souhait. Alors elle buvait au calice, Odile ne pouvant résister à un jaillissement de plaisir à la source entre 

ses cuisses, à chaque fois emportée dans un orgasme qui parfois la menait au bord de la syncope. A la suite 

de cela, la châtelaine lui faisait remarquer combien elle était généreuse avec son invitée, et elle attendait la 

même générosité réciproque pour lui rendre le plaisir donné. Ce n’était pas un vœu pieu, mais une exigence 

de cliente, qui payait le prix fort pour la meilleure putain. 

Linh lui fit visiter les endroits mystérieux, et bien entendu, le château abritait un donjon en sous-sol pour 

les pratiques BDSM, avec une chambre des fantasmes, et une salle de bain douches particulière. A l’opposé, 

dans les greniers, on trouvait des salles de déguisements, mais avec aussi des miroirs et des points d’attaches 

pour des soumises et soumis. Linh lui révéla un secret. Elle la mena derrière le vaste miroir mural de la 

chambre où Lady July l’avait entreprise, les yeux bandés, et la prof put constater que le miroir était une 

glace sans tain, permettant de voir depuis la petite pièce équipée d’un divan pour regarder dans la chambre 

sans être vu. 

- Ne t’y trompe pas. Son Altesse Royale a été la soumise d’un maître en domination, avant de devenir 

elle-même une dominatrice. Elle ne te fera jamais rien qu’elle n’ait subi avant toi. Tout en sachant qu’elle 

respectera ton exclusivité sexuelle. Mais je ne te conseille pas de la contrarier. 

- Ça je l’ai bien compris. 

Les haras étaient à une extrémité du vaste domaine, et ainsi ils bénéficiaient aux enfants des environs, et 

aux adultes très fiers d’être membres du club hippique pour une annuité fort modeste, n’ayant à assurer pour 

les propriétaires de chevaux ou de poneys, que leur alimentation. Le gite et les soins des animaux étaient 

couverts par la Comtesse, qui souhaitait qu’ainsi les motivés en profitent quelle que soit leur situation 

sociale. La Comtesse avait son étalon, mais tous les autres étaient mis à disposition des membres non 

propriétaires. Une partie du domaine bien délimitée était ouverte aux cavaliers, avec même des possibilités 

de pique-niques à pied, à cheval ou en VTT ; aucun moteur. 

La Comtesse fit sortir son Aston Martin DBX, un superbe SUV 4x4 en vert anglais, avec un intérieur en 

cuir camel, et elle guida son invitée à travers la campagne. Odile se raconta en français, profitant des 

paysages, avec retour par les haras. La Comtesse lui fit seller une jument très calme, l’accompagnant sur son 

fougueux destrier. Avant même qu’elle le monte, on voyait que l’animal reconnaissait sa maîtresse, et qu’il 

en prendrait soin. L’employé confirma à l’invitée, que seule Son Altesse pouvait monter cet animal de 

caractère. Elles firent une promenade tranquille, Odile pas du tout à l’aise sur un cheval. La halte sur le 
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parcours dans le domaine permit aux chevaux de se désaltérer le long d’un petit ruisseau, et à la Comtesse de 

profiter de baisers qui transmirent à la soumise la fougue de l’étalon et sa cavalière. Donnant ses ordres ne 

souffrant aucune discussion, Odile se retrouva avec un pied dans l’étrier de l’étalon noir, son corps en 

travers de la selle, puis ses mains liées au harnachement sur le flanc droit de l’animal. Lady June la mit en 

garde de ne pas effrayer ou perturber l’animal dont ses narines respiraient l’odeur du crin et celle de la bête. 

Elle avait peur. Elle le voyait s’enfuir ou se cabrer avec elle attachée dessus. En un tournemain, la cavalière 

abaissa sa culotte et son slip, la mettant cul nu. Elle tint le harnais dans sa main droite en parlant doucement 

à son animal obéissant, et de la droite, elle cravacha ce magnifique postérieur arrondi. Odile cria dès le 

premier coup, faisant réagir la monture aussitôt calmée par sa maîtresse. Puis elle recommença, encore et 

encore. Odile criait sans retenue et pleurait toutes les larmes de son corps. Quand elle cessa, Odile 

gémissante, la Comtesse alla du côté droit, détacha les mains, saisit les cheveux de la belle cravachée, et elle 

lui roula une série de baisers d’enfers, jouissant des larmes plein son visage, sa bouche, la salive qui coulait 

de ses lèvres. Odile était devenue son animal dressé. Elle le fit reposer au sol, les pattes avant pliées comme 

pour se mettre à genoux devant sa cavalière, l’étalon obéissant comme un cheval de cirque, et toujours cul 

nu, elle la guida pour venir poser sa tête contre la joue du cheval, et lui dire merci en anglais, et lui faire des 

compliments. Odile obéit, effrayée par la puissance de l’animal, parla au cheval tout calmé, pendant que 

Lady June passait sa main entre ses cuisses dénudées. En moins de trois minutes, Odile explosa dans un 

orgasme la ventousant contre le corps de la Comtesse derrière elle, lançant des « thank you Madam », 

copiant le personnel du château. Les mots prononcés à son oreille en français lui vrillèrent le cerveau. 

- Es-tu toujours une putain, ou bien es-tu à moi, Odile ? 

La main de cette femme dans son con brûlant, aussi brûlant que ses deux fesses cravachées, le jus de la 

fontaine ruisselante entre ses cuisses ne parvenant pas à éteindre le feu, elle jura : 

- Je suis à vous, Madame. 

Il y eut un long silence, et la cavalière ordonna : 

- Qu’attends-tu pour me remercier, moi, ta maîtresse ??!      

Odile se tourna dès son con libéré, le cheval se redressant, et elle défit fébrilement la culotte de la 

Comtesse, la baissa, baissa le petit slip, puis elle s’abandonna à genoux dans l’herbe, pour lui bouffer la 

chatte avec la plus grande dévotion. Elle fut récompensée par la main de la Comtesse dans ses cheveux, lui 

faisant mal en l’empoignant, la serrant bouche contre son pussy, et lançant un long feulement de plaisir 

sauvage, en appui contre son étalon. Ce que ressentit la soumise à ce moment, la bouleversa comme jamais. 

En une pensée fulgurante, elle se dit qu’elle était au niveau de l’étalon donnant pleine satisfaction à sa 

cavalière. Satisfaire celle-ci lui procurait une sensation de bonheur. Ce constat lui explosa les neurones, sans 

la moindre drogue.  

Il fallut se remettre en selle, puis reprendre la chevauchée tranquille, la Comtesse Elisabeth lui souriant 

avec du bonheur sur le visage, leurs deux montures allant de conserve. Avant de remonter, Lady June avait 

remercié son invité en lui donnant un long baiser qui resterait inoubliable, confirmant alors : 

- Je ne suis plus Lady June pour toi, mais la Comtesse Elisabeth. Pour mes amis je suis Lizy. Mais pour 

toi, je suis Madam en anglais, ou Comtesse, en français. Pour que je t’autorise un jour à m’appeler Elisabeth, 

il faudrait que tu m’aimes, mais l’amour ne s’achète pas, n’est-ce pas ? Je vais demander à Linh de te 

préparer un bain réparateur, pour ton joli cul. 

- Mais… Nathalie… 

- Ah oui, c’est vrai ! Tu as déclaré à mon amie July, que tu ne pourrais pas l’épouser, étant déjà la 

propriété de Mademoiselle Nathalie. Cette information lui a fait grand plaisir, à Nathalie. 

- Je… 

- Tais-toi. Ne t’inquiète pas. Tu es Membre du Cercle du Colisée. Mais moi, je suis comme Dorian et 

Nathalie, j’aime beaucoup faire des deals. Et il est clair que tu as un prix, n’est-ce pas ? 

La fière Odile Belfonte ne rétorqua rien. Surtout ne pas contrarier celle qui lui avait rappelé à plusieurs 

reprises, qu’elle était la cliente. La soumise louée se tut. Personne en la voyant dans le haras, n’aurait pu 

deviner pourquoi elle avait mal aux fesses. Linh fut aux petits soins pour elle, avant un diner en tête à tête, 

cuisine française légère, écrevisses préparées en salade selon le chef, suivies de filets de sandre de la 
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propriété. Elles dansèrent sur de la vieille musique du 20ème siècle, incitant à danser à deux, et non en solo 

tournée vers son égo. Odile attendit en dansant, avec une impatience qui la troublait terriblement, que la 

Comtesse Elisabeth lui offre ses lèvres ou prenne les siennes. Quand vint ce moment, elle en ressenti à 

nouveau du bonheur. Elle venait de tomber amoureuse comme jamais, et ne pourrait pas en moufter un mot.  

 

++++++ 

         

L’Odile emportée par le jet Falcon 5X de Dorian Seventh, venu la récupérer à London City Airport et qui 

se posa à Fiumicino, n’était plus l’Odile débarquée à Londres. Dorian Seventh l’avait accueillie au pied des 

escaliers du Falcon avant le décollage, la prenant affectueusement dans ses bras à la façon d’Enzo Peracchio. 

Elle se retrouva seule en cabine avec lui. Il la complimenta sur sa beauté, et s’enquit de son état mental. 

- Nathalie et moi sommes extrêmement fiers de toi. Enzo est déjà informé, ainsi que Barbara, et il t’a 

préparé un cadeau, une surprise automobile qui fera de toi la plus française des profs de tout Rome. Il est 

excité comme un gosse à l’idée de voir ta tête, quand tu verras sa surprise. Je peux te dire qu’il s’est donné 

du mal, autre chose que de faire un virement bancaire. 

- Et Alexandra ? 

- Je me suis entretenu avec elle. Emma est désormais son esclave, non partagée. 

- Le Falcon poussa ses deux réacteurs à 100%, freins bloqués, puis la pilote lâcha les freins, et il bondit en 

avant, dévorant la courte piste en pleine accélération. 

Il s’était aussi entretenu avec celle qu’il appelait Elisabeth, la Comtesse, et elle fut attentive à chacun de 

ses mots. Ils parlaient en italien. La Comtesse était enthousiaste, ne tarissant pas d’éloges concernant l’offre 

qui lui avait été faite par Nathalie Laroche, au nom du Cercle et de son président. Le moment était venu de 

poser les bonnes questions. 

- Darius, quand je te parle, comme à l’instant, je ne parviens pas à ôter de mon esprit que je parle à un 

homme qui vient de quitter le 1er siècle, celui du Christ sur Terre. Ton escapade involontaire dans une autre 

galaxie… Je ne veux pas minimiser, mais pour moi c’est comme tous ces gens qui ont rencontré des 

extraterrestres. Toi, c’est autre chose. Alors je tente de comprendre. Pourquoi ce deal, Emma contre moi 

chez Nathalie ? 

Il la regarda fixement. Il était si impressionnant, qu’elle ne cherchait pas à dissimuler son ressenti, son 

respect. Il dit : 

- Pour nous, si tu étais en danger, ta vie vaudrait tout autant que celle d’Alexandra. As-tu l’impression de 

faire suffisamment pour que cette valeur égale entre vos deux vies, soit juste ? Ceci sur un plan moral, étant 

bien entendu que personne ne te demande d’aller tuer quel qu’ennemi que ce soit. L’élément de l’équation 

était Emma. As-tu idée de tout ce dont Emma a été capable dans un domaine où tu ne donnes qu’à moitié, 

puisque tu es lesbienne, et ne touche pas aux hommes ? Renata avait bien profité de toi, au sens négatif, et 

Alexandra a fait le nécessaire pour que cette situation soit corrigée. Mais je trouve, et je ne suis pas le seul à 

le penser, que notre Renata t’a transmis son penchant négatif à profiter sans se poser la question de rendre, 

ou de retourner la faveur. Je vais te le dire en termes simples : tu fais marcher Alexandra, avec tes exigences 

d’indépendance, d’autonomie ; de liberté ! Aahh, votre fameuse liberté de Français, soumis comme vous 

êtes ! Vous êtes la risée de toutes les nations européennes qui se respectent, qui veulent garder leurs 

traditions et leur identité historique. En cela, je donne raison à Putin, qui oublie seulement que c’est 

précisément le point des Ukrainiens : être eux-mêmes, pas d’un autre continent. Pour redescendre au 

modeste niveau du Cercle, on ne fait pas marcher, ou courir, en profitant de ses sentiments, une Domina. Et 

certainement pas ma Domina. Avec Nathalie, le ton a tout de suite été donné, et tu l’as très bien compris. 

Avec elle, c’est elle qui te fait marcher, et si elle dit « à quatre pattes » tu marches à quatre pattes, et même 

avec le cul dressé en l’air comme une chatte en chaleur, pour recevoir les caresses de ta maîtresse !... J’ai les 

enregistrements. 

 Une vague de chaleur lui sauta au visage. Il savait tout, avait tout vu. Elle repensa à la chambre avec le 

miroir sans tain dans la chambre avec Lady May. Et toutes les autres fois, avec toutes ces salopes qui lui 

avaient tout fait, même l’inracontable. Il la tenait ! Elle eut alors droit à quelques récits, sans les détails, au 
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sujet des Domina du Cercle, et comment toutes étaient passées par ses bras, et toutes avec des épreuves à 

affronter, les poussant dans leurs derniers retranchements. Il résuma : 

- Je ne pouvais pas m’occuper de toi moi-même, pour des raisons évidentes. Nathalie s’en est chargée. 

La commandant pilote vint elle-même les servir en champagne et amuse-bouche. Elle se comportait en 

maîtresse de maison, mais aussi curieuse d’observer la passagère. Quand ils furent seuls à nouveau, il dit : 

- A présent ouvre les enveloppes. Voici celle remise de Nathalie, avec tes affaires chez elle. Ensuite tu 

ouvriras celle de Lady July qui souhaite t’épouser, et celle d’Elisabeth. 

Elle ouvrit l’enveloppe de Nathalie, avec une jolie carte est ses compliments pour ses faveurs si 

appréciées, sans dire lesquelles. Elle compta les petites liasses avec 5000 £ de Lady January ; 10000 £ de 

Lady February ; 5000 £ et 6000£ respectivement de Lady March et April ; 50000 £ des cinq femmes aux 

masques vénitiens, dont Lady May ; et 15000 £ de Madam Jones et de sa domestique, petite carte de 

compliments à l’appui. Elle tenait 91000 £ en billets de 100 £ et 200 £, soit environ 106000 € sans impôts. 

L’enveloppe de Lady May contenait 10000 £ avec un rappel de sa proposition, sous-entendu de l’épouser, et 

enfin celle de Lady June en billets de 200 £ uniquement, 20000 £ avec des longs poils noirs scotchés sur la 

carte. Elle en rit, puis en pleura, ne pouvant se retenir, pas même devant le Centurion. 

- Puis-je savoir ce qui te réjouit tant ? demanda gentiment le Centurion. Serait-ce ces cent-vingt-et-un 

mille Livres gagnées sans payer de charges et de taxes à ta Marianne française, ou bien ces longs cheveux 

noirs ? 

Elle rit de plus belle. 

- Ce ne sont pas des cheveux, mais des poils de la queue d’un étalon, un cheval noir. 

- Hahahah !!!!... La Comtesse et son bel étalon noir !!...  Hohohohhh…  

Le Primipile de Caligula partit dans un fou-rire irrépressible. 

- Tu es la première femme que je vois revenir d’une suite de débauches et d’orgies, avec en trophée les 

poils de la queue d’un étalon !!!! Hahahah !!!!! Tu vas me faire mourir de rire !!! 

Le fou-rire la contamina, et lorsque le copilote vint à son tour voir si tout se passait bien en cabine, il les 

trouva tordus de rire, pleurant l’un et l’autre, avec leur verre de champagne en main. Dorian lui demanda de 

les prendre en photo, laquelle fit le tour du Cercle. On ne l’avait jamais vu ainsi, éclaté de rire. La réputation 

d’Odile ne la quitterait plus. La femme qui avait fait pleurer, de rire, le Centurion du 1er siècle. Qu’avait-elle 

pu lui raconter ? 

 

Pour essayer de mesurer son propre ressenti, les chocs psychologiques et mentaux qu’elle avait traversés, 

la professeure Odile Belfonte avait eu Alexandra plein la tête, s’imaginant revenant d’Ukraine avec des 

impacts de balles et de missile sur la carlingue de sa machine, ou shootant en pleine tête des tueurs 

dégénérés afghans, qui sinon la violeraient et l’engrosseraient, se servant d’elle comme de leur animal 

domestique. Oserait-elle seulement en tuer un si elle devait se défendre, le poignarder pendant qu’il 

dormait ? Nathalie Laroche l’avait mise nue, face à sa vérité, et remise entre les mains d’autres femmes, 

dont la plus incroyable de toutes : la comtesse Elisabeth. Quand elle vit la pilote d’hélicoptères l’attendant 

sur le tarmac, elle lui tomba dans les bras, en pleura sans se préoccuper des gens qui pouvaient les voir, et 

elle se laissa emporter dans l’Alfa Romeo Stelvio, direction le stade Flaminio, le loft d’Alexandra et… 

Clara. Darius les avait regardé partir, Odile avec son collier de soumise autour du cou, qu’il avait demandé 

qu’elle porte en montant à bord du jet, suivant un souhait exprimé par Nathalie Laroche. Elle portait le 

collier, sur la photo prise à bord. 

Et là, à l’appartement, la surprise ne fut pas l’accueil affectueux et dévoué d’Ernesto, ni la main de Clara 

qui la saisit à la nuque pour l’attirer vers elle et l’étreindre, mais la présence d’Emma Lorius, la nouvelle 

esclave de la Domina du Cercle. 

 

Odile Belfonte se rendit vite compte qu’elle n’était pas la seule à avoir changé. Une véritable tornade 

furtive de nouveaux développements avait tourné autour de la Domina. Clara agissait et se comportait 

comme une sœur, parfois incestueuse mais tout en subtilité, et elle avait pris ses marques dans 

l’appartement. Emma avait aussi sa chambre et sa salle de bain, Alexandra laissant la sienne à sa mère si elle 
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venait y dormir, avec ou sans le Général. Emma accompagnerait bientôt sa maîtresse sur le Giro, le tour 

d’Italie cycliste, et on lisait du bonheur dans ses yeux. Elle recevrait sa marque AM sur le haut de sa fesse 

gauche, lors d’une réunion des membres faisant le déplacement à la villa des Zarracchi près de Castel 

Gandolfo. Pour beaucoup, ce serait une occasion de découvrir le nouveau logis des Zarracchi. Les 

hélicoptères de l’Aero Majestik feraient la liaison avec Ursa Major au large du port nautique de Rome, ainsi 

que Bella Napoli. Le trouple Palzinski viendrait probablement en famille avec la Maria Magdalena mouillée 

dans le port. 

 Les deux anciennes militaires passèrent la visiteuse à la question, Emma non seulement autorisée mais 

demandée par sa Domina de poser ses questions, connaissant mieux Londres et les mœurs de la haute classe 

britannique, que les trois autres. Odile n’eut pas d’autre solution que de tout recracher, autant qu’elle le 

pouvait, dans les moindres détails comme les femmes en étaient capables. A la moindre hésitation, les trois 

savaient qu’il y avait quelque chose à gratter. Mais tout cet exercice et le passage par Municipio II pour la 

nuit de retour, fut très sain pour reprendre une vie « normale » à Rome, avant les grandes vacances scolaires. 

Le yacht Ursa Major serait bientôt disponible. Les parents Majestik mettaient leur appartement de Saint 

Pétersbourg en sommeil, se préparant à vivre entre Sion et Porto Cervo, sans oublier le yacht. Ils ne 

voulaient pas d’autre résidence rien qu’à eux en Italie, car le Général aurait l’impression de trahir sa Mère 

Russie. Le Général était le rocher de sa fille. Il aurait aimé avoir sa Mercedes décapotable de collection pour 

rouler sur les petites routes de Sardaigne, mais il craignait qu’on la lui brûle à cause de l’immatriculation 

russe. Vera regrettait sa Porsche 911, et Alexandra lui en commanda deux autres, une pour Sion, l’autre pour 

Porto Cervo. Ainsi pas de problèmes avec les commandes. Mais elles arriveraient à la saint Glinglin, 

Porsche étant incapable de donner une date de livraison, à cause de problèmes d’approvisionnement de 

pièces venant d’Asie. Les Allemands n’étaient plus que les serviles vassaux des Américains, mais aussi les 

vassaux des Chinois, s’étant prostitués en Russie, et partout dans le monde, pour vendre leurs produits. Les 

fiers Allemands devenus des grosses putains ? Nooon !!! Leur maître Oncle Sam, substitut de l’Oncle Adolf, 

appelait tout ceci « le business ». Deutschland, le « Pays des Allemands » vendait son cul pour du business. 

Pour sa défense, elle avait son cher maquereau, le Tonton Sam le grand costaud surarmé qui jouait dans la 

cour de centaines d’autres planètes regroupées en alliance ou fédération, qui savait cacher son caractère de 

nazi sous des apparences de bourgeois convenable, avec toute une partie de sa population en prison ou 

pratiquement à la rue, vivant dans la pauvreté et la précarité, sans soins, sans éducation de bon niveau, avec 

des œillères pour canassons tireurs de chariots afin de ne rien deviner d’une vraie liberté, en se déclarant 

encore un peuple pionnier, après avoir dézingué tous les « Indiens » du nouveau monde. « Effacer » au 

propre comme au figuré, la petite Menominee Sarah du Wisconsin, dont la photo était apparue dans un 

champ en Grande Bretagne en août 2001, ne leur avait posé aucun problème. La SICAV du Cercle était 

investie dans la production de camping-cars à d’un demi-million à plus de trois millions de Dollars chaque, 

et elle se faisait des profits à deux chiffres, tant les riches s’en donnaient à cœur joie aux USA, en achetant 

un demi-million d’exemplaires chaque année. Le marché des jets privés était florissant. Le pétrole et le gaz 

coulaient à flot sur tout le continent nord-américain. Deutschland le modèle européen de bonne gagneuse du 

maquereau Sam, avait tout misé sur les éoliennes pour produire son énergie électrique, ou dans des 

panneaux solaires dans le Sahara, et donc aux mains de la Soumission à la Charia. Elle avait donc besoin de 

vent, et celui que la Russie allait faire souffler sur l’Europe, elle le sentirait passer sous ses jupes. A 

Londres, la fille Majestik avait observé au plus près, comment en quittant l’Europe de cette Allemagne 

persifleuse des gueuses françaises et italiennes, sans parler de la mendiante grecque, elle avait trouvé un 

Royaume Uni qui avait décidé de prendre sa destinée en mains, pour le meilleur ou pour le pire.  

Ursa Major, chalet de Sion, liaison avec Anthony, Clara installée chez la Domina du Cercle, Emma 

l’esclave offerte par l’officier de Caligula, tout ceci cachait le changement le plus important, le nouveau cap 

donné à la mission confiée par le SVR. 

 

++++++ 

 



 
120 

Copyright © 2022 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

Imola (Italie) Grand Prix de Formule 1 

 

 

La course de Formule 1 à Imola fut un mélange de déception d’une défaite de Ferrari, pour Enzo 

Peracchio, mais aussi la joie de recevoir sa nouvelle 296 GTB. La course fut une occasion de se revoir, et 

Carlo dit en aparté à la pilote, qu’il regrettait sa provocation de venir en Bugatti Chiron. Elle lui fit admettre 

qu’il préférait en vérité les cabriolets pour conduire, ou les limousines pour se faire conduire. Quand elle lui 

dit qu’elle préférait être derrière le volant de la superbe Bentley coupé qu’il lui avait prêtée à Crans 

Montana, que de jouer une version « pétasse blonde » à moitié couchée dans une Lamborghini haute d’un 

mètre, elle enterra cette marque aux yeux de l’industriel, sauf pour son modèle 4x4 Urus. 

- Sois toi-même, lui dit-elle, c’est comme ça que je te préfère. Et à mon avis, Irma aussi. Et tes enfants 

sans doute. La passion d’Enzo est liée à ses parents adorés. C’est une histoire d’amour. Pas pour toi. 

Il alla voir Enzo pour admirer sincèrement sa nouvelle acquisition, mais préférant les V12, et elle comprit 

que ces deux cochons parlaient d’elle quand elle surprit leur double regard furtif, tout sourire l’un et l’autre. 

Darius Septimus était là, et il observait tout son monde, ravi que sa Domina s’assure de la meilleure entente 

entre les deux plus riches milliardaires du groupe italien. Il voyait aussi Alexandra accompagnée de Clara, 

ses esclaves Emma et Helen, avec Odile au milieu. Jamais il n’aurait pensé rencontrer une femme capable 

d’être à sa hauteur, et cette sacrée femelle mélange de deux empires, romain et russe, était un défi à ses 

préjugés. Il se disait qu’il avait tout de même fallu vingt bons siècles pour produire de telles femmes. 

Le séjour le long de la Côte Adriatique avait comblé toutes les envies, de se parler, de rire, d’éprouver des 

émotions, d’assister à ce rugissement intenable des moteurs surperformant tous les critères attendus de 

moteurs normaux, surtout les moteurs électriques silencieux, éprouvant excitation, espoir et déception, sans 

que cela ne soit grave, pour finalement partager la joie d’Enzo avec son nouveau bolide, les agapes de 

grande qualité, les vins enivrants, les émotions sensuelles… Tout y fut. Alexandra et Silvio pilotèrent leurs 

machines, profitant de leur passion de voler tels les oiseaux, et d’une complicité plus forte et sereine que 

jamais. Sa copine Rosa Marconi était venue, et elle avait déclaré forfait à toute jalousie en voyant la pilote 

russe et romaine avec sa cour, de femmes et d’hommes. Enrico Fontana avait profité de l’attractivité exercée 

par sa Cécile, pour sans doute être à la une de certains magazines mondains. Renata di Corleone avait joué 

les stars modestes que l’on ne reconnaitrait pas. Elle enflamma des centaines de téléphones portables, 

malgré une tenue plutôt sage. Elle eut droit de goûter à la nouvelle Odile, le mot de passe « Nathalie » 

ouvrant tous les accès d’Odile à l’actrice. Clara avait pris Inès dans sa chambre, Enzo recevant Emma en 

cadeau de sa nouvelle Domina, Alexandra se réservant pour Helen dans la sienne, mettant les autres 

messieurs de côté, lesquels avaient leurs propres arrangements. Rosa Marconi n’avait pu s’empêcher de 

commenter que son Silvio aurait sans doute préféré passer la nuit avec son associée, et son esclave Helen. Il 

dut se montrer deux fois plus dévoué à son amante, pour lui faire oublier cette vilaine pensée. Le lendemain 

il fut heureux de retrouver Enzo pour bavarder moteurs V8 versus V12, et Ferrari. La plus belle dans 

l’affaire fut qu’il admit s’intéresser de plus en plus à sa Maserati, et à cette marque en particulier. Ils firent 

un tour avec la nouvelle 296 GTB, Silvio au volant, son propriétaire ayant l’intention de la ramener dans son 

garage musée de Sciacca par la route, avec Renata di Corleone comme passagère. A ce sujet, profitant d’une 

pause à Rimini, il dit : 

- Pourquoi est-ce que tu ne prends pas un de vos Koala pour aller chez elle, il y a un champ pas loin si je 

me souviens bien, et lui rendre visite ? Elle n’attend que ça. Quant à ta Rosa, je vais te dire : plus elles sont 

soumises et stupides, et moins elles te causent des problèmes au sens où je l’entends. Tu comprends ? Nos 

esclaves sont loin d’être idiotes, mais… Ce sont des esclaves. Et celles qui en ont dans la tête, comme ma 

Barbara, ou ton associée, tu dois t’attendre à devoir gérer des commentaires comme ceux de Rosa à tout 

moment. 

- Ce n’est pas comme ça avec Alex. 

- Ni avec Barbara, qu’est-ce que tu crois (!?) Quoi que ! Mais si tu veux la tranquillité, ce sont des 

femmes à éviter. Donc, une Barbara ou une Alexandra, il faut assumer. 

- C’est clair. 
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- Tu connais ma fortune. Tu crois que je partagerais encore autant de mon temps avec Barbara si elle était 

aussi « normale » (il fit des guillemets avec ses doigts) que les autres, celles avec son caractère fort, dans le 

style « dominatrice au lit » ? Parce que, laisse-moi te dire, des vraies connes, qui attendent tout du mec au 

lit, qui ne savent rien mais avec un caractère à te pourrir la vie parce qu’elles se croient en situation de tout 

commander, comme des princesses, je n’entends parler que de ça autour de moi. Sans jouer les gros machos, 

pas besoin entre nous, laisse-moi te dire une vérité. Pour moi elles sont en femme, ces carabinieri qui te font 

chier sur la route parce que tu roules en Ferrari ou en Maserati, mais quand ils rentrent à la maison, c’est 

« cou-couche dans le panier », bon chien à sa maman, ou sa petite mémère. 

Ils riaient aux éclats, se tenant par l’épaule pour ne pas trop se plier en avant. On les regardait en se 

demandant ce qu’ils pouvaient bien se raconter, ces deux-là. Et Enzo d’ajouter, sérieux : 

- La plupart de mes collaborateurs sont sur ce modèle, obéissant comme des bons chiens non pas à des 

femmes qui le méritent comme celles dont nous parlons – je parle de respect – mais des frustrées aussi 

connes qu’agressives, devant lesquelles ils s’écrasent. Pour les plus proches d’entre eux, c’est Barbara qui 

me conseille. C’est malheureux à dire, mais avec eux, je suis tranquille question trahison. Ce sont vraiment 

des bons chiens ! 

Leurs deux rires redoublèrent. 

 

Les conseils du multimilliardaire et fan inconditionnel de Ferrari par atavisme familial n’en furent que 

plus précieux, quand ce dernier déclara que le pilote devrait s’intéresser aux anciens modèles de la marque 

des années soixante-dix sans informatique, car non seulement toutes ces belles mécaniques italiennes de 

cette époque étaient fantastiques, mais en plus elles étaient inviolables par les services secrets de ces pourris 

qui tenaient le pouvoir de tromper toute l’humanité. L’ombre bienfaisante du Centurion des étoiles était au-

dessus de leurs têtes. Les deux joyeux lurons s’accordèrent sur une idée de Salvini : assister aux prochaines 

24 Heures de Mans, et pourquoi pas (?) Ferrari ayant annoncé un retour en prototypes à cette épreuve en 

2023, mettre en place une équipe privée avec une voiture dans une des catégories où les modèles de route 

étaient changés en bolides de course. Le pilote d’hélicoptère suggéra qu’Enzo était tout à fait capable de 

faire un score honorable au tour, et avec deux autres équipiers meilleurs rouleurs que lui, des pilotes de 

course professionnels… 

 

Lorsqu’Alexandra apprit cette nouvelle, elle prévint son ami et sex friend et associé : 

- Barbara va te maudire ! Tu peux te préparer à faire le coq, quand elle fera son prochain « coq au vin », 

selon une recette qu’Odile m’a fait découvrir en se servant des talents d’Ernesto. Tu vas passer à la 

casserole, je te le dis, mon poulet. Mais avant tu vas mariner dans son donjon.  

Il se rappela son passage dans la salle de jeux du yacht de Barbara, avec la propriétaire. La pensée le fit 

frémir. Enzo avait raison. On n’était plus dans la catégorie Rosa Marconi, avec Barbara. Il ne répliqua même 

pas à son associée-pilote. Il savait que celle-ci était tout aussi redoutable. Elle avait glissé une main sur sa 

braguette en annonçant la menace, et son esprit s’était mis à chauffer comme le V6 suralimenté de la 296 

GTB. L’idée d’Enzo avec les bonnes « vieilles » Ferrari ou Maserati avait percuté. Les nouvelles hybrides et 

un jour les électriques seraient les Swatch de bientôt, comparées aux vraies montres suisses faites par des 

artisans horlogers. Aucune attaque EMP ne pouvait les stopper. Il en parla avec sa meilleure confidente.  

 

Tandis que les News enchainaient sur le vol du blé ukrainien, le vol par les forces russes du gros matériel 

agricole, Alexandra songeant à la famille Chaboisson et l’implication de Pierre-Jean, le père de Cécile, dans 

ces affaires d’énergie numéro Un, dont le pain quotidien, une autre nouvelle toucha le Cercle, l’annonce par 

Sigrid Carlsen de l’adresse de son appartement à Rome. La financière s’était acheté tout le haut d’un 

immeuble non loin de l’appartement de Cécile, avec vue sur la basilique Saint Pierre du Vatican. La garce 

avait plaisanté que le toit était si vaste que la Domina du Cercle pourrait s’y poser, avec son Boeing Hughes 

500. La pilote répondit en utilisant la liste des membres du Cercle, que si elle était face aux mêmes 

problèmes que son gouvernement quittant l’ambassade au Vietnam, elle pourrait compter sur elle pour 

l’extraire. Depuis les affaires de l’Afghanistan, puis de l’Ukraine, Alexandra était l’héroïne du Cercle 
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capable d’aller les chercher en enfer pour les en sauver. Des emojis rieurs ou farceurs fusèrent de partout, en 

« réponse à tous ». Une réponse que les autres ne virent pas, fut celle de Darius Septimus au cœur 

géographique de son empire, Rome. Il la félicita d’avoir concrétisé ainsi son rapprochement avec son 

Dominus. Inutile pour lui de préciser que sa chienne portait un collier et aussi une laisse, et qu’elle avait 

intérêt à bien connaître le chemin jusqu’à l’appartement de Pinciano, le quartier de Rome où vivait le 

Primipile. L’esclave Janet et Sarah  Bergstein allaient revenir à Rome pour l’été, logées chez Helen. Mère et 

fille étaient les esclaves du Centurion, et il veillerait à ce qu’elles ne l’oublient pas. Son yacht Fincantieri 

serait livré courant septembre-octobre, et l’homme des étoiles faisait des projets de croisières avec sa cour et 

ses esclaves autour de lui. Il allait devoir recruter du personnel, et pas n’importe qui. La perte d’Emma 

exigeait de trouver un remplacement, et une autre Emma ne se trouvait pas au coin de la rue. 

 

Ce fut vers la fin du Giro d’Italie qu’un MMS toucha immédiatement la réceptrice. Alexandra reçut un 

message en anglais très simple, mais avec deux photos très parlantes, du petit Vladi, via sa tante toujours 

réfugiée en Pologne dans le camping des Palzinski. Les photos le montraient portant deux des tenues 

achetées par la pilote, lors de leur sortie dans Varsovie. Elle n’aurait su dire pourquoi ce petit garçon la 

faisait tant craquer. Elle lui répondit combien elle le trouvait beau, et le remercia de penser à elle. Après quoi 

elle appela la tante, et lui fit une proposition, avant d’échanger quelques mots avec le petit d’à peine six ans. 

Quand elle l’eut en ligne, après accord de sa tante, elle lui annonça qu’il pouvait venir la rejoindre en Italie 

au bord de la mer, et que s’il acceptait, elle viendrait le chercher en avion à réaction pour des vacances en 

Italie. Et une fois sur place, il volerait avec elle dans son hélicoptère. Elle lui parla lentement en russe, et il 

comprit parfaitement, lui répondant même dans cette langue. Il avait une voix en russe qui la touchait 

étrangement. Quand elle coupa la ligne après avoir eu la tante à nouveau, elle en avait la main moite, et elle 

se sentait joyeuse, une vraie joie intérieure. 

Trois jours après la fin du Giro où Helen l’avait rejointe à plusieurs étapes, ce fut une Alex piaffant 

d’impatience et aussi un peu angoissée qui s’envola pour Varsovie avec le Falcon 7X de Carlo Zarracchi, et 

le petit Vladi regarda le triréacteur se garer sur le tarmac, avec Irina et sa tante venue accueillir sa 

bienfaitrice. La Colonelle n’eut aucune hésitation, s’étant préparée à cela, et elle mit genou au sol devant 

l’échelle pour lui tendre les bras. Il s’élança vers elle, comprenant le signal des bras tendus. Ils se firent un 

câlin plein d’affection. Il réprima un sanglot pour se montrer un petit homme. Elle embrassa Irina avec le 

gamin sur les bras, et sa tante était étreinte par l’émotion. Il était impressionné par le jet, et elle remonta 

l’échelle pour le lui faire visiter. Il en ressortit tout fier, comprenant que le lendemain il s’envolerait avec, 

son baptême de l’air. La pilote déclara aux deux autres femmes qu’à présent il aurait moins peur, se 

corrigeant elle-même et précisant que Vladi était un petit garçon extrêmement courageux, et qu’elle l’avait 

tout de suite identifié. A nouveau leurs deux mains ne se quittaient plus en se rendant vers la Range Rover 

Sport d’Irina. Alexandra avait des cadeaux d’Italie pour les cousins-cousines, ayant suivi les 

recommandations d’Erika et Irina qui les connaissaient. Elles se rendirent directement à la villa. Alexandra 

s’engagea auprès de la tante à ce que Vladi donne des nouvelles tous les jours, avec des photos, et qu’une 

fois sur le yacht qu’ils iraient réceptionner ensemble avec ses parents, le petit ne resterait jamais sans 

surveillance, ou avec un brassard gonflable à porter. Il était déjà bien bronzé, les enfants profitant du village 

de camping-cars comme d’un vrai camping, Piotr leur avait fait installer une grande piscine circulaire mais 

peu profonde, pour qu’ils s’y ébattent à longueur de journée. Il y avait aussi des sorties en autobus, dans tous 

les environs faisables en une journée, Erika étant l’experte. Les deux femmes en profitaient aussi, emmenant 

le petit Sandro qui se portait comme un charme. Le trouple allait aussi s’envoler bientôt pour la 

Méditerranée, et rejoindre leur San Lorenzo, au mouillage en Sicile. 

En soirée, la Domina du Cercle revit Piotr et Jacek, cette fois accompagné d’Anieszka Zmirnov, faisant 

une pause, contrairement aux forces en guerre. La vétéran de guerre fut bénéfique pour convaincre cette 

dernière de laisser l’Ukraine un temps derrière elle sans faire de complexe, et de faire un vrai break mental. 

La tante et Vladi étaient retournés à leur camping-car, et la journaliste raconta des choses terribles, montrant 

des vidéos sur les cas. Jacek Balkic était très fier de sa compagne. Piotr et Irina avaient gagné un grand 

respect des membres du Cercle, et bien que faisant d’autres actions, le modèle du village de « Petite 
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Pripiate » mettait l’accent sur un nombre limité de réfugiés, mais qui bénéficiaient du meilleur traitement 

possible. La Domina fit une annonce réservée au Polonais en primeur, volonté du Centurion, lequel était en 

train de relancer une opération financière sur le modèle dans le principe, de Cuba, apportant des solutions 

gagnants-gagnants aux Ukrainiens qui en bénéficieraient, avec une aide directe sous forme de donation, d’un 

demi-milliard d’Euros, en attente de confirmation du Conseil d’Administration de la SICAV. Et déclaration 

du Primipile de Tibère et Caligula à ne pas pendre à la légère, il avait assuré la Domina, que le premier 

Ukrainien corrompu qui tenterait de leur soutirer des pots de vin, il lui trancherait la main avec son glaive. 

Ils en rirent, mais à moitié. L’humour de Darius Septimus n’avait rien à envier à celui de Vladimir Putin. Au 

sujet de ce dernier, la Colonelle fut questionnée, non pas qu’elle ait des réponses, mais des opinions et des 

jugements de bon sens informé. A ce sujet, elle confirma que son père le Général était l’expert, et que lui 

pouvait très bien sentir le vent, et comment il allait tourner au gré des circonstances. Sigrid Carlsen allait 

prochainement sortir son livre en préparation, lequel traiterait de la capitale d’Augusta Treverorum, avec des 

infos originales, livre qu’elle avait revisité en dernier moment au vu des évènements en Ukraine, traitant 

sous un angle particulier les régions disputées entre Français et Germains, dont le Luxembourg, et comment 

les Allemands avaient commis l’irréparable « connerie » d’attaquer la France en 1914, perdant ces régions 

en 1918, l’empereur dictateur du Grand Reich ne les récupérant que pendant quatre ans en 1940. Or, de 1870 

à 1914, deux générations, elles avaient bien été allemandes, ces derniers effectuant de grands travaux 

d’infrastructures, et d’imprégnation culturelle et scolaire. Subissant à son tour l’occupation, l’Allemagne 

coupée en deux parties avait rendu ces régions aux Français, puis OTAN et Communauté européenne avait 

joué les médicaments calmants, le Général et Président De Gaulle entre temps dotant la France d’une force 

de frappe atomique, plus personne n’oserait reprendre ces régions d’Alsace et de Moselle, sauf peut-être les 

islamistes. Et tout cela au détriment des populations locales, qui auraient été bien plus aisées en étant 

allemandes, que faisant partie des mendiants et leur Etat Providence français (comme le pensaient les 

Luxembourgeois), toujours fauché sans que l’on comprenne où passait l’argent, au vu des résultats minables 

pour la 6ème soi-disant puissance mondiale. Il y aurait sûrement matière à faire des corrélations avec la 

situation géopolitique de l’Ukraine de l’Est. Odile avait aidé Sigrid, les deux étant à Rome. Ce fut Erika qui 

profita de ces discussions et de l’ambiance, pour suggérer l’achat d’un pied-à-terre en Italie, « au chaud ». 

Irina enclencha sur elle au quart de tour. Alex nota que les deux femmes ne risquaient pas de causer de 

soucis de mésentente à Piotr, mais plutôt de les avoir toutes les deux contre lui. L’interpelé joua le lion 

gérant ses lionnes. Mais l’idée était passée, et comme le dit la PDG pilote italienne, ce n’était pas le petit 

Sandro qui s’en plaindrait un jour. 

L’efficace Hannah Lewski s’était préoccupée des papiers du petit Vladi Shevchuk, faisant des copies des 

documents polonais, du certificat de décès de la mère en ukrainien, et n’ayant pas obtenu de certificat de 

naissance du petit en Ukraine de l’Est, en zone contrôlée russe. La Colonelle appela en direct devant la tante, 

le commandant Irina Leonov, du GRU. Elle la missionna de lui rendre la faveur d’obtenir ce certificat, et de 

le lui envoyer à son domicile à Rome. Pour le reste, Hannah avait préparé un certificat de confiance 

(« Trust ») en polonais et en anglais, recto verso avec la photo du garçon imprimée, signée de la tante, 

nouvelle autorité parentale. Cette dernière comprit bien que personne ne viendrait demander de compte au 

sujet de son neveu, circulant dans l’espace Schengen en jet privé. Elle reçut également le téléphone de Clara 

Forli, qui travaillait désormais à la Présidence de la République italienne. Elle avait bien écouté l’échange en 

russe avec cette femme « Commandant » dans les forces russes du GRU, la Colonel Majestik lui demandant 

une autre petite faveur suite à une intervention à Cuba puis en Ukraine. Elles évoquèrent la guerre et le 

Général, père de la Colonelle, et la tante de Vladi en tira la conclusion que tout ceci tenait aux relations du 

père de la pilote. Laquelle rapporta après avoir obtenu satisfaction, que le père de cette femme officier des 

renseignements militaires, avait servi sous les ordres de son oncle, l’Amiral Leonid Majestik. Pour la tante, 

entre l’intervention des Palzinski milliardaires, et cette pilote colonel retraitée des forces aérospatiales 

russes, Dieu était de son côté. Son neveu ne pouvait pas tomber dans de meilleures mains, italiennes et… 

russes. Elle fut invitée à venir les visiter en Méditerranée, et elle viendrait quelques jours seule, en 

bénéficiant du jet Cessna des Polonais. Hannah resterait en poste à la propriété, profitant du yacht plus tard, 
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ses patronnes de retour, et elle aurait alors le patron pour elle toute seule. Le village de camping-cars 

imposait des responsabilités, et exigeait une présence d’autorité sur place. 

Vladi était un petit garçon avec plein d’affection en réserve, toute celle qu’il ne pouvait plus recevoir de 

sa maman tuée par un mortier russe, mais il se retint de pleurer devant ses cousin et cousine, un sanglot en 

étreignant sa tante, mais mettant sa main aussitôt après, dans celle d’Alexandra qu’il appelait Alex. Tandis 

qu’elle préférait que l’on se donne le mal d’user de la totalité de son prénom, marquant sa féminité, son père 

y ayant toujours fait attention, elle ne fit pas la moindre remarque au petit garçon, lui accordant le privilège. 

Elle était femme d’action, avec toujours des plans pour se bouger, et elle avait décidé de lui parler en russe, 

de lui apprendre le plus possible d’italien, et aussi à nager. Pour l’instant, elle savourait avec lui son premier 

vol en avion. Le Falcon se mit au roulage, et Vladi fit des signes de la main à sa famille. Une fois au seuil de 

piste elle demanda en se penchant sur lui : 

- Tu es prêt ? Le pilote va mettre les moteurs tout fort. 

- Oui. Je suis prêt. 

Ils se tenaient la main. Le jet se lança, et elle avait dit en russe « c’est parti, on y va » et elle l’avait répété 

lentement en italien. Les leçons commençaient. Le Falcon accélérait, les trois réacteurs au son étouffé 

poussant dans leur dos, au fond de la cabine. Ils étaient à l’avant, dans deux larges fauteuils, un vrai cocon. 

Au décollé des roues de la piste, le jet montant vers le ciel, elle ne dit rien, et quand il tourna la tête vers elle, 

elle vit des étoiles de joie et d’excitation dans ses yeux. 

- Ta maman te regarde. Elle te voit depuis le ciel, et elle est très heureuse de voir son petit garçon plein de 

joie. 

Pas de trace de tristesse à ces mots, mais une joie qu’il diffusait. Leurs mains se tenaient. Le jet fendit les 

premiers nuages blancs épais. Il vibra. Vladi en rit, laissant éclater sa joie. Plus tard ils iraient voir les 

pilotes, et puis il aurait sa première collation en plein ciel… 

 

L’appartement de Rome fut une autre découverte. La terrasse était sécurisée par une rambarde assez 

haute. Il pouvait circuler partout, sauf chez Ernesto. Il apprit les règles ; très simples. Elles iraient se 

promener dans la vieille ville, après le diner avec Clara et Emma. Pour le lendemain, elle avait prévu d’aller 

chercher le Hughes pour finalement atterrir dans la propriété des Zarracchi près de Castel Gandolfo, où 

Vladi recevrait ses premières leçons de natation. Il était aussi prévu de lui montrer, et de lui faire toucher, la 

Mer Méditerranée, toujours en Boeing H 500. Pour le petit garçon rescapé ukrainien, les souffrances et les 

horreurs de la guerre s’étaient changé en rêves sur la planète Terre. Un petit lit lui avait été installé par 

Ernesto dans la chambre d’Alexandra, et cette première nuit, elle le surprit dans la pénombre, à pleurer 

silencieusement en se cachant sous la couette. Il sanglotait en silence. Elle l’appela et lui demanda de venir 

la rejoindre. D’abord il se calma, puis changea de lit. Pendant un long moment, il resta contre elle, se 

gardant bien de pleurer, et s’apaisant. Elle lui disait des mots doux en russe, souvenirs de son enfance. Plus 

tard, il retourna à son lit sans qu’elle ne le lui commande. Il dormit en paix. Apaisée, elle l’était aussi, et 

quand elle ouvrit les yeux au matin, il se tenait debout près d’elle, la regardant dormir. 

- Bonjour, dit-elle en russe, tu as bien dormi ? 

- Oui. Bien dormi. 

Il répondait en ukrainien et elle comprenait. 

- Tu as faim ? Moi oui. 

Elle avait transmis les instructions de la tante et d’Irina, à Ernesto. Emma était déjà levée, Clara partie au 

travail. 

- J’ai vu que tu n’as pas de lunettes de soleil. Nous allons t’acheter des lunettes solaires, comme les 

pilotes. En Italie, il faut faire attention au soleil qui brûle. 

 

Chez les Zarracchi, la personne importante pour le petit visiteur ne fut pas Irma la milliardaire, mais 

Francesca Roskovitch, son esclave. Celle-ci parlait ukrainien couramment. Elle se montra une excellente 

enseignante pour la nage, sur et sous l’eau. Les deux Russes roulant pour le SVR devaient se faire italiennes 

plus que jamais, et elles ne faisaient aucun effort pour éviter le russe devant Irma. La guerre était là, comme 
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une ombre, le gamin la leur rappelant par sa présence sans qu’il en soit pour quelque chose. Irma ne 

s’empêcha pas de mettre les pieds dans le plat, évoquant l’attachement que la pilote était en train de créer, 

ou d’encourager. La Colonelle n’avait pas coutume d’éviter les sujets brûlants. Sa création de l’Aero 

Majestik n’était pas une passade, une petite aventure de fille riche. Elle inscrivait Vladi dans cette durée, 

mais Irma était deux fois maman, et sa parole était d’or. Elle balança une estocade bien dans sa nature : 

- Finalement, ce sera peut-être lui, l’homme de ta vie. 

Francesca avait vu la blonde redoutable paralysée par la remarque. Elle était allée au secours de sa 

collègue du monde de la guerre secrète, en rappelant le nombre significatif des Ukrainiens et surtout 

Ukrainiennes vivant en Italie. Elle poussa même le bouchon en évoquant Odile la professeure française, et 

qu’il valait mieux soutenir des chrétiens en difficulté, que des islamistes à la religion invasive et ennemie de 

la Liberté. En regardant le garçon nager avec son gilet flottant, on n’imaginait pas un futur tyran pour des 

sous-chiennes. La photo de sa mère ne le quittait jamais, et Alexandra en avait fait un découpage par 

ordinateur, plaçant la photo de la mère seule, son visage souriant de bienveillance et d’amour, retirée de 

l’imprimante et placée dans un joli cadre, posé à côté du lit de son enfant. Elle raconta qu’il avait aussi 

conservé une peluche, un petit ours, que sa mère lui avait trouvé pour tenir pendant deux semaines dans une 

cave d’immeuble, avant de prendre la voiture et de s’éloigner de la zone de guerre. Le père était inconnu, 

jamais déclaré d’après la tante, et pour Alexandra, quand on avait un petit garçon si gentil, si beau, ne 

demandant jamais rien, et qu’on en n’avait rien à faire, un tel géniteur ne pouvait être qu’une merde. En 

italien « una merda ». Irma et Francesca acquiescèrent, sans user de la relation maîtresse-esclave, qui ne 

s’appliquait que dans l’intime. Les deux propriétaires de yachts firent des plans, lesquels comprendraient les 

Polonais à un certain point de rencontre. Barbara était à Ibiza avec son yacht Enzo. 

Vladi finit par sortir de l’eau, le corps couvert de chair de poule, le soleil faiblissant juste un peu, et il se 

fit envelopper dans une grande serviette, puis allonger en abandon dans les bras de son Alex. Elle lui promit 

qu’elle retournerait nager avec lui après, une fois reposé. Il ne refusa pas le morceau de pizza avec un jus de 

citron bien frais. Alexandra commenta : 

- Ernesto s’est mis en tête de lui faire apprécier toute la cuisine italienne. Il n’est pas difficile, et il mange 

de tout. 

- Pas comme les miens, regretta Irma. J’ai été trop laxiste, et les assistantes maternelles n’osaient pas les 

contrarier. Sans doute à cause de mon caractère autoritaire, sauf avec mes chéris. Heureusement que Carlo a 

pris les choses en main dans la période « ado ». 

Encore une fois Francesca fit tampon, non pas entre les deux amies mais pour déculpabiliser, en évoquant 

les cas de différence dans les mêmes familles, des plus modestes aux plus riches. Des gosses étaient curieux 

de tout, mangeaient de tout, voulaient nager, skier, naviguer, faire du vélo, de la trottinette, bouger… Et 

d’autres n’aimaient pas ci, pas ça, avaient des préjugés sur tout, et quand on y réfléchissait, la Terre leur 

offrait 95% d’opportunités en trop, dans tous les domaines. On en vint aux réincarnations, et encore une fois 

à des considérations non explicables par la génétique, par l’atavisme familial, ni même par l’éducation, à 

moins de les forcer, constamment, car dès qu’on chassait le naturel, il revenait au galop. Et ce fut à ce 

moment de leurs réflexions partagées, que la Domina du Cercle évoqua le Centurion, et sa réaction en 

rencontrant vraiment le petit garçon. Elles en rirent, savourant d’avance ce moment à venir. Et Irma de 

constater combien les yachts étaient utiles pour faire le filtre entre enfants et parents s’éclatant hors de leur 

vue, faisant des choses dont ils n’avaient pas à avoir connaissance. Leur giga yacht trouvait ainsi sa raison 

d’être, si grand, non par pure ambition, mais comme l’éclatement de trop de frustrations contenues, Bella 

Napoli permettant tant de choses impossibles au couple en environnement « normal ». Pour Irma Zarracchi, 

son yacht était son île flottante, qui n’avait rien à voir avec l’île privée d’un Epstein, le millionnaire 

« suicidé » par un tueur de la Cabale dans sa cellule, usant de son île pour offrir des gamines de douze à 

seize ans à ses invités, et pour lui-même. Avec Irma, cette île aurait servi de refuge à des échangistes 

mondains, s’ouvrant aux planètes montrées par le Centurion, et pas les vomis de Satan du Bras d’Orion 

entourant le système solaire, des invités assumant leurs désirs. Francesca avait découvert ce nouveau monde, 

lors de sa première croisière sur Bella Napoli. Sa présence et sa connaissance de l’ukrainien, provoquèrent 

une réflexion à une Alexandra pas fière de sa Russie. Elle se soucia que le petit conserve bien sa langue 
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ukrainienne, tandis qu’elle ne lui parlait qu’en russe. Elle fit une remarque à ce sujet à la tante, rapportant 

que Vladi avait eu l’occasion d’apprendre à nager en parlant leur langue avec « l’assistante » de Madame 

Zarracchi, une russo-italienne avec de la famille en Ukraine. Elle reçut un SMS rassurant, confirmant que 

lors de ses appels en Pologne, Vladi s’exprimait parfaitement avec elle et ses deux enfants. Il n’y avait pas 

de problème urgent de perte de ses acquis. Toutefois elles se mirent d’accord que Vladi parlerait quelques 

minutes chaque jour, pour dire sa journée, et expliquer les photos.   

 

Vol en Diamond DA62, la pilote seule avec Vladi pour rejoindre Porto Cervo. Le petit garçon se retrouva 

avec des grands-parents qu’il n’avait pas eu, surtout du côté paternel russophone, les parents d’Alex. Car les 

deux échangeaient en russe avec lui, et le Général lui parlait avec une grande douceur, et beaucoup de 

gentillesse. Tout de suite, il lui avait proposé d’aller nager dans la piscine, et de lui montrer ce qu’il avait 

appris « à Rome ». Vera Majestik lui avait préparé une jolie chambre, pour lui. Comme promis, Alexandra 

envoyait tous les jours des photos et un petit texte, le rapport verbal étant fait par le concerné. Avec une 

photo du gamin accroché au cou de sa blonde protectrice, prise par Vera Majestik, portant un masque de 

plongée et riant aux éclats dans la piscine, le texte disait « message de Vladi : je sais nager Tatie ».  Un gros 

cœur rouge accompagnait le texte. Un message de retour avec pleins de félicitations et de fierté lui fut 

envoyé. Plus tard, il raconta longuement sa journée, au téléphone. 

Les Majestik et Vladi se rendirent aux chantiers Sanlorenzo à La Spezia, pour embarquer à bord de leur 

yacht, Ursa Major. Le capitaine et l’équipage navigant étaient là. Dès la sortie du port, le yacht prit la 

direction de Porto Cervo. Le Koala qui les avait emmenés sur le continent le rejoignit en mer, et se posa sur 

l’helipad. Le porte-hélicoptère du SVR était devenu opérationnel. Le navire du type Explorer 500 était 

superbe, impressionnant. Il attira tous les regards en prenant ses marques à Porto Cervo. On reconnaissait le 

Général, et on savait qu’il était russe. Le yacht était celui de sa fille, une Italienne ou une Russe à ne pas 

provoquer. De toute façon, Dimitri Majestik avait su se faire apprécier et respecter depuis son premier séjour 

en Sardaigne. Ursa Major pouvait se connecter à toutes les chaînes TV et radio possibles, et ses occupants 

n’étaient pas des Russes endoctrinés à la propagande du Kremlin et de la Loubianka. Une photo de Vladi à 

la barre du yacht ainsi qu’une vue globale du navire prise par un petit drone se trouvant à bord, parvinrent au 

camping-car à Petite Pripiate. Elles feraient le tour du camp. Les photos de la Colonelle n’allaient pas 

seulement en Pologne. Passant pas les satellites du grand complot occidental, G7 & Co, elles étaient 

regroupées dans un fichier d’une unité ultra secrète, dont tous les membres étaient composés de cerveaux 

aux âmes putréfiées par des informations venues de dizaines et dizaines de civilisations extraterrestres. Cette 

racaille était tellement pourrie, qu’à présent « on » se posait des questions sur cette famille Majestik donnant 

refuge à un jeune rescapé ukrainien, le logement de Saint Petersbourg mis en sommeil pour l’été. Mais fort 

heureusement, au même moment, un renseignement était parvenu de Langley, informant qu’un agent en 

place était invité à séjourner sur le yacht Ursa Major. Il était donc recommandé de garder profil bas, CIA 

gardant la main sur le dossier Majestik. 

 

++++++ 
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Ibiza (Royaume d’Espagne) Crique pour yachts 

 

 

La Domina du Cercle du Colisée avait invité le Centurion à venir profiter du yacht pour une petite 

croisière autour des îles de Majorque, Minorque et Ibiza. Ce dernier avait accepté, et il viendrait avec son 

esclave Sigrid Carlsen. Le couple Enrico Fontana et Cécile Chaboisson serait aussi de la balade, ainsi 

qu’Odile Belfonte en longues vacances. Lorsque les parents Majestik retourneraient en Sardaigne par un vol 

en avion privé, ils seraient remplacés par le couple Anthony et Laura Vaughn. La tante de Vladi se joindrait 

juste avant le départ du Général et Vera, évitant ainsi tout sentiment d’abandon au gamin. 

Sur le yacht Enzo, mouillé dans une jolie crique d’Ibiza, équipé d’un hélicoptère Boeing H 500 avec 

flotteurs, copie de celui d’Alexandra, la croisière espagnole se déroulait avec Barbara et Inès son esclave, 

John Carpenter et Jolene Monroe, Lord et Lady Lancaster ; la Comtesse Elisabeth, Lucia et Dolores 

Guitterez étant attendues. 

Le petit Vladi Shevchuk était né du bon plan drague d’un connard ukrainien russophone, nation au 122ème 

rang mondial pour sa probité, championne de la corruption. Sa mère de condition modeste, travailleuse, 

orpheline depuis la fin de son adolescence, gardant les valeurs spirituelles qui lui avaient été transmises, 

mais pas préparée à rencontrer ledit connard « mon-cerveau-dans-mes-couilles-la-bite-à-la-main », avait 

succombé à la tentation du corps exigeant du plaisir pas cher, le sexe, en principe encore gratuit. Pour les 

beaux discours d’une belle gueule sans rien derrière, elle avait été servie. Enceinte et larguée pour la 

première connasse de passage pas fécondée, le déclic s’était produit. Elle aurait son enfant, un enfant rien 

qu’à elle. Elle était morte sur le coup, mettant en pratique cette grande idée, tuée par un tir de mortier russe. 

Pour l’enfant en question, né dans l’amour maternel et enveloppé de cet amour pendant toute sa courte 

existence, comprenant que sa maman avait fait face à des choses terribles, faisant tout pour que lui y 

échappe, sa tristesse était de même nature que cet amour, infinie, tel l’amour de Dieu. Et puis cette grande 

dame blonde était venue, lui demandant son nom, et il avait senti que sa maman la lui envoyait. A présent, 

debout à l’abri sur le pont du grand navire de sa dame, il la regardait se poser tout doucement avec son 

hélicoptère, dont elle lui avait acheté un modèle réduit. Sa dame allait dans le ciel, et même sous l’eau, et 

elle pouvait l’emmener avec elle. Elle était vraiment extraordinaire. Vera Majestik tenait la main du petit, 

tandis que le Hughes descendait, ses flotteurs touchant le plancher. Pour elle, voir sa fille poser sa machine 

était banal, mais assister à la rencontre entre le Centurion de Caligula et Vladi lui causait une curiosité 

suave, le personnage n’étant pas n’importe qui non plus dans sa vie. Déjà, elle avait vu le Général 

contempler sa merveille, sa fille, celle-ci tenant la main du gamin, et le petit rescapé de guerre menée par les 

Russes, tout intimidé par cet homme qui en imposait aux autres hommes, et pas des moindres, avait sans le 

vouloir, envoyé un véritable uppercut au grand guerrier. Elle seule encore une fois l’avait vu craquer peu 

après, regardant des scènes de combat dégueulasses, pour les deux côtés, et les larmes aux yeux lui dire : 

- Je ne peux pas les stopper. Je n’ai pas le pouvoir de les stopper. 

Et pour elle il avait précisé : 

- Je parle de mes tanks, mes hommes. Je n’ai plus de pouvoir. 

Et elle avait dit : 

- Tu te trompes. Toi et les autres avez fait tomber cette merde de socialisme qui a pourri la Russie pendant 

74 ans, tout comme Roswell ça fait 75 ans, mais vous ne pouviez pas savoir qu’une âme merdeuse 

dégoulinante de socialisme de KGB, se planquait dans la tête de l’homme qui a permis à la Russie de ne pas 

s’effondrer sur elle-même comme les atomes du World Trade Center le 11 septembre. Tu pensais, nous 

pensions, qu’il avait sauvé la Mère Russie, mais en vérité il n’a sauvé que sa Russie des Soviets, cette 

dictature nauséabonde et corrompue. Et si les services secrets puants ont pris le pouvoir, comme aux Etats-

Unis, c’est à cause de cette saloperie de conspiration extraterrestre. 

- Je sais. Ils auraient pu être corrompus et réussir, mais ils étaient trop cons. Et socialistes, n’oublions pas. 

- Tu fais des pléonasmes, mon chéri. 

Elle l’avait fait rire. Et elle avait dit, en riant : 

- Ta fille t’a envoyé un missile que tu n’as pas vu venir. 
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Il était resté muet, sans comprendre. 

- Un petit missile appelé Vladi. 

- Je dois dire qu’elle m’a bien surpris. Quand nous nous parlons, il est tout fier. Et moi j’ai honte. Je 

n’aurais jamais imaginé que je puisse un jour avoir honte d’être russe. Je me demande ce qu’elle ressent 

pour le gamin. 

- Je pense qu’elle se pose la même question.  

 

Dès que les pales tournèrent au ralenti, les passagers ouvrirent les portes, et Vladi fonça vers sa dame. Il 

s’accrocha à son cou comme à une bouée de sauvetage, pour lui donner un baiser sur la joue. Les Majestik 

saluaient leurs invités. Tenu en main par la pilote, le petit se retrouva face au Centurion du temps de Jésus. 

Ce dernier se baissa sur un genou au sol, à sa hauteur. 

- Bonjour, dit-il en italien, tendant sa main. 

- Bonjour, répondit le gamin en italien.  

- Moi, Darius. Et toi ?  

Il avait accompagné ses mots de la main. 

- Vladi. 

Ils se regardaient, et par deux fois, le petit fit oui de la tête, sans dire un mot. Les autres autour se 

regardèrent. L’homme des étoiles communiquait par télépathie, en 5ème dimension, avec un gamin de 6 ans 

qui comprenait apparemment. Sigrid vint se présenter elle aussi, en italien. Il enregistra les deux prénoms. 

Le Centurion se redressa debout. 

- Ce petit garçon est intelligent et sensible. Et il est très courageux. C’est une bonne recrue que tu as fait, 

dit-il à sa Domina. 

Le Général secoua la tête sans rien dire. Il n’en pensait pas moins. Sauf que lui avait en tête que les 

Russes avaient tué sa mère devant lui, et qu’ils étaient russes. Quant au Centurion, son regard sur lui n’était 

pas sur un rival ayant eu une affaire avec sa femme, et sa fille de toute évidence, mais une sorte d’envoyé 

des cieux, avec un mental au-delà du simple entendement humain. Et en regardant la situation entre Ukraine 

et Russie, les deux se battant à cause de gens comme la merde que produisait les Etats-Unis puant le 

mensonge, la trahison, la duperie, la tromperie et l’exploitation des humains poussée à son paroxysme par 

des gens voyageant entre les étoiles, secrètement, avec des militaires qui se prenaient pour des héros de Star 

Gate alors qu’ils étaient les pires sous-merdes de la galaxie, le tout en se faisant appeler une démocratie 

offerte au peuple des pires cons de leur galaxie, enculés jusqu’à la gorge par leurs dirigeants marionnettes 

des vrais maîtres… Russes et Ukrainiens se laissaient baiser par cette racaille, se comprenant par la langue 

russe, pratiquant la même foi dans le Christ du siècle de Septimus, ayant une même génétique, et une même 

culture de traditions régionales certes différentes, mais un même partage de la littérature, de la peinture, 

sculpture, musique classique… Rien à voir avec son Afghanistan, et la Syrie de sa fille. Comme le disait 

Odile la professeure française, Ukraine – Russie était une guerre aussi honteuse qu’une guerre Italie – 

France. Sans doute aussi une façon courtoise et bienveillante de la prof partagée entre ces deux pays, 

d’exprimer combien elle imaginait le conflit ukrainien dans ces cerveaux pensant en russe. Et Dimitri 

Majestik en revenait au petit Ukrainien présent parmi eux. Une chose était certaine, tout comme les Russes 

en lien avec le Cercle du Colisée étaient déclarés intouchables et sacrés par le Primipile, le petit garçon était 

en total sécurité et dans une bienveillance totale de leur part. Sa fille lui sauvait en partie sa fierté d’être 

russe. 

La suivante que le Boeing Hughes alla chercher à l’aéroport, débarquant seule du Cessna Longitude des 

Polonais, ce fut Oxana, la tante de Vladi. Celui-ci était monté à l’aller en place passager co-pilote, et il était 

le plus fier et plus heureux petit garçon du monde. Le jet privé avec le trouple polonais avait été une 

première pour l’arrivante, et l’hélicoptère en fut une autre, montée devant. Derrière elle, Vladi était volubile, 

parlant dans le casque-micro interne. Il n’avait pu retenir ses larmes en accueillant sa tante, submergé 

d’émotion, le vol avec son Alex n’ayant pas été dans un autre sens. 

- Ce petit est une boule d’amour, avait commenté la pilote après que la tante lui ait séché ses larmes. Il a 

terrassé mon père, le Général. 
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Elles en rirent, pour cacher leur émotion, elles aussi. Oxana avait été relookée par Irina avant le départ, 

avec une garde-robe appropriée, et les curieux à l’aéroport ne virent qu’une super riche arrivant avec son jet. 

Ses cheveux bruns coupés en carré aux mèches flottantes, deux fossettes de chaque côté de la bouche, un 

corps de belle femme portant haut ses quarante-cinq ans, des yeux bruns gris, comme son neveu. Lequel 

avait été surpris par le nouveau visage et la tenue de la sœur de sa maman. Elle était belle, et le lui avait dit, 

pour justifier sa courte surprise. Oxana ne cacha pas son angoisse à l’approche du yacht, malgré sa forme de 

porte-hélicoptère. Heureusement la plate-forme appelée helipad était beaucoup plus grande en descendant, et 

du coup le yacht encore plus grand. Cinquante mètres de long, un petit navire appartenant à la pilote. 

L’accueil à l’italienne bouleversa la visiteuse, surtout quand Vera Moretti parla russe, puis la rencontre avec 

« le Général ». Les mots et la gentillesse de ce dernier, s’excusant pour le comportement de sa nation, lui 

firent venir les larmes aux yeux, et même un sanglot irrépressible. Elle s’en excusa, avant d’être présentée à 

Darius Septimus, lequel lui déclara en italien traduit par Alexandra, qu’il comprenait mieux d’où venait le 

caractère magnifique du petit Vladi. 

Quand elle découvrit sa cabine, étant prévu que Vladi dorme avec elle si elle le souhaitait, elle sut qu’elle 

venait de quitter la planète Terre qu’elle croyait connaître. Jamais elle n’aurait imaginé une telle perfection, 

avec une salle de bain époustouflante. Alex chargea Vladi de faire le guide, et de montrer tout le bateau à sa 

tante, avec aussi les mesures de sécurité, qu’il avait apprises par cœur. La Colonelle savait qu’ainsi, la tante 

verrait par elle-même combien la sécurité de son neveu était un souci constant. Ses affaires installées, il fit le 

guide, et montra le cockpit, reçue par le capitaine, lequel parlait russe, ainsi que son second. Le capitaine se 

proposa d’accompagner pour la visite du navire, indiquant que Vladi savait tenir la barre, faire fonctionner 

les sirènes d’alarme, et connaissait parfaitement les consignes de sécurité. Elle nota que le capitaine n’entra 

pas dans la suite propriétaire, laissant Vladi faire le guide. Il montra son petit lit dans la chambre, ses 

affaires. Il avait sa brosse à dent dans une salle de bain comme jamais elle n’en avait vue. L’étape suivante 

consista à mettre un maillot de bain, avec une blouse de plage, des chaussures adaptées aux yachts, 

précautions prise par Irina Palzinski, et de suivre Alexandra Majestik, Odile Belfonte, et Sigrid Carlsen, en 

embarquant sur un « tender » afin de gagner Enzo, un yacht encore plus grand, d’un type différent, mais 

avec aussi son hélicoptère. Vladi avait choisi de rester avec le Général et ce Darius au regard foudroyant, 

aux soins de Vera Majestik. Ils allaient se baigner dans la mer, et faire les fous sur des jets skis de mer. 

La rencontre avec le couple Peracchio fut très observée par Alexandra. Elle assista à une transfiguration 

d’Oxana. Elle ne se posa pas en pauvre rescapée de guerre, mais en femme ukrainienne du pays qui résistait 

à la plus grande puissance de la planète Terre, et qui en payait le prix. Alexandra devait traduire le russe, et 

elle ressentit le ton de cette femme faisant tous les efforts pour faire honneur à sa nation, à sa sœur morte 

tuée par l’ennemi envahisseur, à son petit neveu, et même à Ursa Major, dont elle venait. Barbara avait dit la 

bienvenue sur « son yacht » et le contact entre les deux femmes n’avait pas été anodin, normal. Il s’était 

passé quelque chose, de l’ordre de l’intime. La traductrice Alexandra l’analysa mieux avec cette même 

réaction entre Oxana et Lucia Guitterez. De son côté, Oxana se voyait avec une riche Américaine du Sud, 

deux couples britanniques dont un Lord et une Lady, les représentants d’un royaume totalement au côté de 

l’Ukraine. Quant aux Italiens, ils étaient le pays d’accueil d’une très importante communauté ukrainienne, 

depuis bien avant la guerre. Son anglais était basique, mais très suffisant à ce stade. Toutes et tous lui 

témoignèrent combien ils étaient impressionnés par le petit Vladi, faisant le lien avec elle et sa sœur 

décédée. Un cocktail d’accueil les attendait, et Barbara proposa une visite d’Enzo, dont la plage à la proue 

était un petit paradis, avec une piscine à paroi transparente, une plage appelée oasis. Ce fut lors de cette 

visite, que la propriétaire mit les pieds dans le plat. Alexandra dut traduire et expliquer pour les esclaves 

Sigrid, Emma, Inès et Monica. Oxana ne cacha pas sa surprise, mais comprit très vite l’argument développé 

par la pilote, les risques de scandales et plus, les grossesses surprises, et toutes les intrigues. Le tout comparé 

à une grande liberté sexuelle. Barbara insista qu’elle parle des soirées romaines sur son yacht, ce qui 

garderait Vladi sur Ursa Major, sous surveillance et sécurité totale. La tante confirma qu’au sujet de la 

sécurité de l’enfant, elle n’avait aucune inquiétude, et qu’elle faisait confiance à sa protectrice officielle pour 

agir en bonne mère de famille. Devant traduire la formule employée en italien, les deux notèrent le 

changement de voix, un sanglot étouffé en déglutissant. Oxana prit l’avant-bras « d’Alex » dans sa main, lui 
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transmettant sa confiance au touché. Le retour sur la plage du yacht n’en fut que plus savoureux, les hommes 

d’Ursa Major venus avec Vladi en jets-skis, ce dernier se tenant devant le Général et conduisant à deux, pour 

venir entrainer ces messieurs d’Enzo. Ledit Enzo Peracchio, John Carpenter, Peter Lancaster, se lancèrent 

sur trois jouets du yacht Enzo, emportant avec eux Sigrid, Monica, Jolene Monroe.  

- Après, ce sera notre tour, en prenant les commandes, déclara Barbara. 

Après celle-ci, ce fut au tour de Lucia de demander les services de traductrice d’Alexandra pour converser 

avec Oxana. La Mexicaine résuma son histoire, et comment ces gens du Cercle du Colisée avaient changé sa 

vie, surtout depuis la mort de son épouvantable mari. Elle aussi reviendrait bientôt, avec son giga yacht. 

- Vous me ferez l’honneur de votre visite, j’espère. Je vous enverrai une invitation, avec vos enfants. 

L’Ukrainienne fut alors informée que le diner des passagers des deux yachts se ferait sur Ursa Major, et 

qu’à cette occasion, il lui serait révélé un secret au-delà de toute imagination. La soirée serait très sage, avec 

Vladi y assistant jusqu’à une heure raisonnable. Le jeune garçon aurait une surprise, lui aussi. 

 

Oxana eut le temps de faire une sieste après un dernier massage sur Enzo. Jamais elle n’aurait pu rêver 

une telle vie, les salopards de riches de toute la planète finance se gardant bien de montrer la vérité, les 

oligarques russes n’étant que comme les autres. Sans qu’elle eue à en faire une remarque mal venue, Barbara 

et Lucia avaient évoqué la discrétion, les gens du peuple ne pouvant pas tout comprendre. Pour ne pas 

l’offenser, elles lui promirent que bientôt elle serait pleinement informée. Oui les super riches vivaient sur 

d’autres planètes, d’autres mondes, ceux des dieux de la Terre, les détenteurs de la richesse. Gentiment 

Odile Belfonte lui avait proposé de la conseiller pour sa toilette, au vu de sa garde-robe disponible. Elle était 

conseillée par l’ancienne assistante et petite amie de Renata di Corleone, une déesse vivante de la planète 

médias et cinéma. 

Alexandra et Vladi étaient repartis à l’aéroport, pour chercher Enrico Fontana et sa muse, Cécile 

Chaboisson, à leur descente du Falcon triréacteur du milliardaire playboy. Cécile revit avec joie le petit 

Ukrainien, et le confia à son homme, le prenant à l’avant sur ses genoux, elle-même se casant à l’arrière 

avec les bagages. La pilote devait se concentrer, et ne pas observer les deux à côté d’elle, dont un petit 

garçon qui apprenait des mots en italien à la vitesse grand V. Sentait-il que cette langue était son passeport 

pour une nouvelle vie ? Odile avait justement rappelé à la russo-italienne, combien les vacances en Italie, ses 

premiers émois de femelle, l’avaient poussée à être la première de la classe en italien, jusqu’à en devenir 

enseignante, « les socialistes choisissant toujours la solution la plus facile », avait-elle plaisanté. La langue 

italienne l’avait conduite à Renata di Corleone, Enzo et Barbara Peracchio, puis au Centurion des étoiles. 

  

Les invités venus d’Enzo sur un superbe tender de marque française modèle Iguana, embarquaient sur 

Ursa Major. Toutes les femmes étaient habillées comme des reines. Certaines avaient des milliards d’Euros, 

de Dollars, de Livres. Oxana marqua un bref arrêt, puis se lança. Les Majestik étaient là tous les trois, Vladi 

à côté d’eux. Il portait un short et une jolie chemisette qui lui donnait une allure de petit prince. Elle eut une 

pensée pour sa sœur, qui avait sauvé le petit prince au péril de sa vie. Quand il la vit, il se précipita vers elle. 

Il la conduisit auprès des propriétaires. Une grande tente avait été installée sur le pont d’atterrissage, le 

Hughes mis à l’eau par la pilote, profitant des flotteurs et d’une mer d’huile. On se serait cru dans la salle à 

manger en terrasse d’un palace. Deux grandes tables rectangulaires attendaient les convives, et un buffet bar. 

Des rambardes encadraient le tout, pour empêcher de tomber à l’eau par mégarde. Le champagne rosé 

arriva. Alexandra fit un petit discours, informant que ce diner était le premier évènement du genre sur Ursa 

Major, et combien elle était heureuse de la présence de tous, saluant particulièrement une dame venue 

d’Ukraine, et qui lui avait fait l’honneur et la confiance de lui confier son neveu. Elle avait parlé en anglais 

et traduit l’essentiel en russe, pour Vladi. On parlait de lui. Oxana remarqua les mains des hommes qui 

trainaient parfois. L’ambiance était légère, insouciante, à l’opposé de l’Ukraine. On parlait anglais, 

espagnol, italien, russe, ou français. Le chef avait préparé une paella, pour mettre tout le monde dans 

l’ambiance hispanique à sa source. Exceptionnellement, Vladi devait rester à table près de sa tante. Alex lui 

avait promis une surprise s’il était sage tout le long repas, quand le soir viendrait. Avant le dessert, elle 

l’interpela, et lui demanda s’il pouvait aller chercher son petit ours pour le montrer à Enrico qui voulait le 
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voir. Celui-ci confirma qu’il avait eu aussi son petit ours, enfant, et Alex traduisit. Vladi profita de cette 

occasion de se lever de table, et il se rendit à la cabine dans la suite propriétaire. Après un moment, il revint 

bredouille, tout triste. Il ne l’avait plus retrouvé. Peut-être était-il allé dans la cabine de sa tante ? Alex 

demanda l’autorisation d’aller voir dans la cabine où il dormirait. Oxana comprit que l’on avait préparé une 

incroyable surprise pour le gamin, et qu’il ne serait pas le seul à l’être, comme le lui dit Vera Majestik. Un 

invité s’était retiré, discrètement, et Oxana ne remarqua pas immédiatement l’absence du milliardaire 

célibataire, celui venu avec son esclave américaine, Sigrid. Alex et Vladi revinrent sur le pont d’envol, son 

ours introuvable. Alors la pilote annonça que Darius était parti le chercher, et que Darius le trouverait, car il 

était un grand magicien. Oxana traduisit même en ukrainien, pour être certaine que son neveu comprenait 

tout. Le garçon sentait la confiance d’Alex, et ceci entretenait la sienne. Et c’est alors que Darius refit son 

apparition, habillé en Primipile. Il y eut une clameur de joie. Alexandra se tenait debout, près de lui, Vladi 

lui tenant la main. Elle parla russe. 

- Oxana, le moment est venu pour vous d’avoir accès à la révélation. Voici Darius Septimus, premier 

Centurion de l’empereur Tiberius, puis de l’empereur Caligula. Jésus Christ est mort et ressuscité sous 

l’empire de Tibère. Darius a été enlevé par des extraterrestres d’une autre galaxie en l’an 40, et il est revenu 

parmi nous, de retour de cette galaxie, en l’an 2018. Dans le temps relatif de l’hyper-espace, il n’a pas 

vieilli. Il est resté quelques mois sur d’autres planètes de cette lointaine galaxie. Les Américains fréquentent 

des extraterrestres sur Terre, depuis les années cinquante. Nous les Russes, peu après. 

Oxana n’osait rien dire. Elle avait peur de passer pour une idiote, et ne savait pas comment réagir à cette 

pièce de théâtre. Le légionnaire dit, en anglais, traduit en russe par Alex pour Vladi : 

- Je pense avoir retrouvé ton ours. Ne s’appelle-t-il pas Teddy ? Il m’a dit qu’il s’appelait Teddy. 

- Ouiii ! s’exclama le gamin en ukrainien. 

- Le Primipile ouvrit un sac de cuir, et en sortit Teddy. 

Vladi laissa exploser sa joie. Mais le jeu continua, sous le regard amusé et curieux de sa tante. Darius 

expliqua : 

- Teddy va te révéler son pouvoir. Il peut voler, et c’est pourquoi tu dois faire attention à lui. 

Traduction d’Alexandra. L’homme tendit trop haut sa main pour que Vladi s’en saisisse, et il lâcha l’ours 

qui ne tomba pas. Il tenait seul en l’air. Il volait. Jamais la pilote n’oublierait le regard que fit le petit garçon 

dont la tristesse l’avait bouleversée. Il regardait les anges. Son ours ne tombait pas ! Oxana se leva, sans 

même s’en rendre compte. Les autres étaient tous silencieux. Le Centurion abaissa Teddy à sa hauteur, et 

Vladi s’en saisit. Alex lui dit de le lâcher, et il tint en l’air tout seul. 

- C’est impossible !... dit en ukrainien une Oxana en plein désarroi. 

- Approchez-vous, répliqua le Centurion. 

Elle le fit comme une automate obéissant à un ordre. Tous la regardaient.  

- Prenez plutôt ceci. 

Il tendit son glaive sorti du fourreau, et lui aussi ne tombait pas quand on le lâchait. Il attrapa son poignet, 

elle sentit sa force, et il lui fit saisir la poignée entre ses doigts. Alexandra la prévint de faire attention, car ce 

glaive pouvait trancher des bras, des têtes, des jambes… Traduit par Alexandra, l’homme des étoiles dit au 

petit garçon que sa maman si courageuse, lui avait trouvé un ours magique. Une émotion puissante étreignit 

la sœur de cette dernière. 

Tous les membres d’équipage d’Ursa Major furent réunis sur le pont d’envol avec les invités, et Septimus 

sortit une boule de son sac ; la fameuse boule de pétanque. Il posa un boitier au sol, et la boule monta devant 

tous, Vladi serrant son ours, et elle disparut dans la nuit tombante. Quand tout à coup, tout s’illumina, et le 

yacht se retrouva sur un fleuve, avançant en plein jour. Cité volante, migration de maisons volantes, vaisseau 

sortant de la rivière pour monter dans les airs, l’eau s’écoulant le long de la paroi, habitants du type humain 

montant dans un vaisseau navette spatiale dans un rayon bleu… Vladi vit des enfants qui jouaient en volant 

à quelques mètres de hauteur. Et puis cette fois, des habitants de la planète furent téléportés sur le pont, 

parmi les vrais humains, qui tous reculèrent. Il y avait un homme et deux femmes. Ils étaient jeunes, d’une 

grande beauté, respirant la force physique, diffusant un regard bienveillant, les regardant. Ils firent un signe 

de main, et émirent un son continu, d’une même voix. Alors ils disparurent. Animaux inconnus, dont des 
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oiseaux, vie courante des habitants, le yacht semblait continuer son voyage, jusqu’à une zone sombre où la 

réalité, la leur sur Ursa Major revint, juste avant que cette fois le boitier émette ses sons et images en 3D, au 

cœur de Rome au 1er siècle. Tous reconnurent le Centurion, à son époque, buvant du vin et plaisantant avec 

des amis et des Légionnaires. Ils virent aussi le respect ou la crainte face à cet homme, représentant du 

pouvoir de la Légion. Oxana comprit le signe du poisson, et en parla à Vladi, en ukrainien. Mais il parla de 

Jésus en russe. Car Alex et lui en avait bavardé. Quand l’enregistrement s’éteignit, les lampes rallumées par 

l’équipage, on applaudit l’homme des étoiles, l’homme de Caligula, empereur de Rome. 

Alexandra déclara qu’il était temps pour le petit garçon de rejoindre la cabine de sa tante, et de dormir 

avec son ours magique. Déjà elle lui enseignait que Teddy était un secret, et qu’il ne fallait pas le dire, car 

sinon, il serait volé. Le tout jeune Ukrainien n’eut aucun besoin qu’on lui explique qui étaient les voleurs. Sa 

mère avait eu l’occasion de l’enseigner sur ce sujet, surtout dans leur fuite hors de l’appartement. Voler en 

Ukraine, était du même ordre que se bâfrer aux Etats-Unis. Les valeurs occidentales étaient bien partagées. 

Quand elle revint parmi ses invités, Alexandra déclara : 

- Il s’est endormi comme un ours avant l’hiver, en tenant son Teddy, tout souriant. 

- Il a eu une belle journée, dit Vera en russe, se corrigeant en anglais. 

- Il a eu une journée extraordinaire, rectifia Oxana en anglais, et moi aussi. 

Ils rirent d’elle, mais pas pour se moquer. Elle était à présent fascinée par le Centurion romain. Quand il la 

regardait, elle en était saisie d’émotion. Le dessert était servi, au choix sur un grand buffet. Le staff du yacht 

était informé. Ces serviteurs et employés en savaient plus que 99,9 % de l’humanité. Elle avait compris que 

Darius avait offert à son neveu, le protégé de la Domina du Cercle des initiés, une petite pierre polie avec ce 

champ d’énergie antigravitationnelle qu’elle émettait, placée dans Teddy recousu par une employée du 

yacht. Les Majestik allaient retourner en Sardaigne, et un couple britannique les remplacerait. Oxana était 

consciente que le manque affectif serait compensé par sa présence. Après le dessert, il y eu de la musique, et 

on dansa. Darius était parti se changer. Quand il revint, il tendit sa main, et Oxana le suivit sur la piste. Elle 

dansa avec un homme qui avait deux mille ans, revenu d’un futur que la Terre ne connaitrait probablement 

jamais, la planète exténuée par dix à onze milliards de crevards en 2080, dont des Européens et des Russes 

qui s’entretuaient pour un bout de terre, les « pires cons de la galaxie » comme venait de le lui dire la 

Colonel Majestik, pilote du vaisseau Soyouz des années soixante. 

- Mais tous nos dirigeants… 

- Sont des menteurs, avait coupé la Colonelle, y compris et surtout, tous les dirigeants religieux. 

Et devant le silence de la réfugiée ukrainienne, elle avait précisé : 

- En toute modestie, j’essaie de les appréhender, ces dirigeants trompeurs, comme le faisait Jésus, hybride 

d’un autre univers avec une Terrienne innocente et ignorante. Il savait qui ils étaient vraiment. Mais parfois 

je le ressens comme Darius, qui dit que le premier Ukrainien que nous aiderons, et qui cherchera à le 

tromper en lui tendant sa main, il la lui coupera avec son glaive. Moi, parfois, j’ai envie de prendre son 

glaive et de trancher des têtes. Je dois résister à mes envies. 

Elle était sincère, réalisant que c’était à peu près les paroles du Directeur du SVR, quand il lui avait 

déclaré que sûrement, le Service devrait la freiner, voire la stopper, à ne pas en buter certains, résistant à son 

envie. Avait-il alors réalisé que « certains » pouvaient être russes ? 

 

++++++ 

 

Soirée extraordinaire, incroyable, mais la norme pour les membres du Cercle du Colisée. Oxana était 

venue seule au petit-déjeuner, dans la salle à manger du yacht. Vladi dormait encore, couché tard, et après 

une journée de toutes sortes d’excitations et d’émotions. Comme elle l’exprima, en russe, elle n’avait plus de 

mots pour dire ce qu’elle avait vu, ressenti. La vétéran de guerre la ramena à une réalité : tout ceci avait été 

permis suite à la mort de sa sœur, tuée par un salopard de Russe, une sous-merde en uniforme, et une attaque 

de la Russie à laquelle personne ne voulait croire. La Colonelle avait été claire, et précisé qu’elle ne 

souhaitait pas profiter d’une telle situation, mais que faire le bien après tant de merde apportée par sa Russie, 

était une évidence. Et elle revint sur la première sortie dans Varsovie, avec un Vladi en détresse profonde, 
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un enfant qui ne demandait rien, n’attendait rien, ne voulait rien, son attitude lui demandant de conclure elle-

même en voyant la richesse autour d’elle. Le gamin avait été une bombe spirituelle. 

- Et le pire est que j’en tire bénéfice, avoua-t-elle. 

Oxana répliqua : 

- Hier je me suis fait ce même type de réflexion une fois dans la chambre, et je me dis que ma sœur a fait 

un cadeau à cette planète, avec son fils qu’elle nous a laissé.  

- Je suis d’accord. 

- Qu’attends-tu pour aller le chercher ? Je suis sûre qu’il sera ravi de te voir. 

Elle ne se le fit pas dire deux fois. L’ambiance entre les passagers était chaleureuse, joyeuse. Rico était un 

drôle d’oiseau, charmeur et plus italien que nature. Il fit rire Oxana, en anglais. Vera et Dimitri devaient 

préparer leurs affaires. Leur cabine serait récupérée par les Britanniques, dont un amant de la pilote. Oxana 

avait bien ouvert tout grand ses oreilles. Le Centurion arriva avec son esclave. Il était de très bonne humeur. 

Elle ne pouvait s’empêcher de penser que cet homme avait vu des vrais gladiateurs, des esclaves comme sur 

l’enregistrement en 3D, et connu deux empereurs de Rome. Surtout, il avait mené des combats au corps à 

corps, dans des flots de sang qui giclait. Mais il avait aussi rencontré les autorités d’une galaxie de dizaines 

de millions de planètes, où sur chacune, les Terriens auraient été des singes. Quant à leurs salopards de 

copains de la Voie Lactée, ils auraient été juste un cran au-dessus des singes du zoo Terre. Il lui lança un 

regard, la surprenant tandis qu’elle l’observait, et elle fondit, ses yeux s’échappant du regard. Il sourit. 

Vladi apparut, hésitant en voyant le magicien avec sa tante. Et puis il s’approcha, rattrapé par Alex, qui 

informa qu’ils avaient enfermé Teddy dans le placard, dans le tiroir, bien allongé sur une serviette, pour 

qu’il ne s’échappe pas à nouveau en s’envolant. Sur la plage ensoleillée du yacht, Oxana se retrouva 

questionnée par les femmes, pour mieux la connaître. Elle travaillait dans une société d’assurance, le suivi 

des clients locaux, et son mari était resté pour combattre. Leur couple tirait des bords pour louvoyer entre les 

problèmes de vie commune, mais elle avait senti la fin arriver. Ils vivaient à Irpin, une ville qui avait subi les 

bombardements. Le père des enfants était mécanicien automobile. Oxana avait attendu la trentaine bien 

engagée pour faire ses enfants en se disant qu’elle ne ferait pas l’erreur des jeunes de vingt ans qui toutes, 

pensaient divorce, séparation et problèmes de couple avant même d’atteindre la trentaine, sauf beaucoup de 

ruminantes, pour qui faire des gosses, le ménage et les courses avec pas trop d’argent, était le Graal sur 

Terre. Et malgré tout, quelque chose avait foiré. Quoi ? Visiblement ce que les membres du Cercle 

parvenaient à éviter, la vie sans surprise sauf les mauvaises, la monotonie, l’ennui, l’absence de choses à se 

raconter, d’occasion de rire, de faire les fous, d’être insouciants. L’époux garagiste sur les bords était un 

magouilleur né, et pourquoi se serait-il contenté de ne tromper que les autres, et pas sa femme ? Elle précisa 

pour ces femmes riches, que même l’argent n’aurait pas évité ses problèmes, en remplaçant la Skoda par une 

Porsche, l’appartement par un duplex, et ainsi de suite. Cécile Chaboisson avait écouté très attentivement. 

Oxana ne pouvait qu’utiliser un anglais scolaire, un peu d’italien, mais elle faisait des efforts et se faisait 

comprendre. Elle reçut de l’aide lorsque Vera eut fini de ranger leurs affaires pour leur départ ; la traductrice 

idéale. 

- Je ne suis pas riche comme vous. Je n’ai plus rien, sauf le camping-car grâce à Monsieur Piotr et Irina, et 

Erika, et surtout mes deux enfants. (Elles firent une parenthèse, marquant respect et admiration au trouple 

polonais qui narguait le Vatican des pédophiles et des menteurs. Oxana se sentit en confiance). A présent je 

suis aussi responsable de « l’enfant de ma sœur », dit-elle en n’utilisant pas son prénom, tandis qu’il était 

bien occupé à essayer d’attraper des poissons avec une sorte de filoche fabriquée par le Centurion. Vous êtes 

riches. Je ne suis pas jalouse. Je vais vous dire. Pour moi, ma vie, c’est de trouver de l’argent, et l’homme 

doit aider à faire de l’argent, avec son travail. Pas être un voleur, un gangster. Mais alors, avec les enfants, je 

deviens la propriété de l’homme ; pour l’argent ; pour l’aide… C’est normal. Comme les oiseaux, les loups, 

les ours… Mais après (elle le dit en italien) il reste le chef et moi la femme. Et… 

Elle chercha ses mots, et Vera l’aida à finir son raisonnement. Elle expliqua que son mari mécanicien était 

brave mais peu cultivé. Qu’il avait été utile avec les enfants petits, mais qu’ensuite il ne s’était plus intéressé 

à elle, ses envies, ses désirs, ses rêves. Elle avait alors compris que ses rêves à lui étaient ceux transmis par 

sa famille ouvrière, tout ce qui venait de la télévision et du cinéma étant une illusion impossible. Et puis au 



 
134 

Copyright © 2022 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

cinéma, les personnages avaient toujours tellement de problèmes, que copier sur cet homme semblait une 

erreur. Elle ne jugea pas son mari coupable, mais elle, coupable de n’avoir pas envisagé l’avenir sur la 

durée, le temps, et ses conséquences. Jusqu’à l’entrée en guerre de la Russie contre l’Ukraine et l’Occident 

des trompeurs, se référant à la vérité montrée par l’homme de l’empire de Rome, elle s’était retrouvée 

coincée par le système. La guerre avait tout remis en perspective. 

Face à ces inquisitrices qui ne lui voulaient aucun mal, mais tentaient de mieux comprendre, elle avoua 

qu’elle avait trompé son mari, mais certainement pas avec un homme pour refaire sa vie. Finalement elle 

craqua, s’effondra en pleurs, et confessa qu’elle était plus heureuse avec toutes ces femmes ayant tout perdu 

autour d’elle, tous ces enfants, et de recevoir les soins de ces incroyables Polonais. Odile Belfonte évoqua le 

succès des terrains de camping en France, et si tant que cela se plaindraient de vivre sans avoir besoin de 

travailler dans un boulot de merde, dans un de ces campings quatre étoiles toute l’année, avec l’ambiance 

qui faisait leur réputation (?) Vera, la femme d’expérience, qui avait quitté une Italie de plus en plus aisée 

pour la population d’alors, avant le désastre du 21ème siècle, pour la Russie des Soviets, celle-ci déclara que 

pour les enfants et les plus jeunes ados, ce camp de Petite Pripiate serait sans doute la meilleure époque de 

leur vie. Le petit garçon qui riait avec les poissons à quelques mètres, était l’exception qui confirmait cette 

assertion, noyé de tristesse quand Alexandra l’avait vu, mais l’ambiance du camp ayant certainement 

contribué à atténuer son chagrin et sa douleur d’enfant. 

Sans le dire, les regards des millionnaires et milliardaires sur cette plage du yacht, exprimèrent que Vera 

et Oxana étaient comme des saintes femmes. Elles remirent de la légèreté dans les propos en sous-entendant 

que peut-être aussi, le sentiment de tranquillité et de bien-être viennent du fait de l’absence des hommes. 

L’Ukrainienne en rit en répliquant que les seuls hommes qu’elles voyaient régulièrement dans le village 

étaient ceux de la sécurité, et parfois des très mecs. Eclat de rires général à l’arrière du yacht. Alexandra fit 

son apparition, auparavant occupée avec sa machine volante, modèle de la femme aux trois amants déclarés, 

et aux deux esclaves sexuelles. Oxana eut le déclic, et comprit que la cosmonaute était le pendant non liée 

aux extraterrestres, du Centurion revenu d’une autre galaxie. Les deux avaient tué des ennemis, l’un dans 

toute l’Europe du Nord de l’Italie, l’autre en Syrie. Et c’est alors que Sigrid Carlsen fit sa remarque, posa sa 

question, que les autres femmes, Odile, Cécile, Jolene, Emma, Vera, avaient en tête sans oser le faire. 

- Ne me prenez pas mal, Oxana, mais pourquoi ne pas venir vous installer à Rome avec vos enfants ? Je 

ne vous vois pas refaire votre vie en Pologne, juste à côté de votre pays en guerre, mais plutôt faire comme 

Vera, qui avait gardé une maison familiale en Italie, mais fait une autre vie en Russie. Il y a beaucoup 

d’Ukrainiennes en Italie. Il y a sûrement des associations à Rome. 

Et avant que la concernée ne réplique, Sigrid précisa : 

- Oubliez l’argent. Le Cercle va donner un demi-milliard d’Euros à votre peuple, pour reconstruire. Il peut 

donner un peu pour vous. Moi je le ferai. 

Oxana se sentit assommée. Une autre qui le fut, et s’en cacha bien, s’appelait Alex. En flash elle se revit 

proposer l’Américaine agent de CIA, comme gestionnaire de la SICAV en projet. Elle renvoyait l’ascenseur. 

- Mes enfants ne parlent pas italien. Ils sont bons, meilleurs que moi, en anglais. 

- Eh bien voilà ! Il y a une excellente école américaine à Rome. On y enseigne l’italien. Et un jour, vous 

pourrez amener un camping-car sur votre terrain en Ukraine, et recommencer votre vie, avec toutes vos 

connaissances de l’Italie. Ça peut servir. 

La réfugiée ukrainienne ne pouvait pas dissimuler son trouble, cette incroyable proposition, parmi des 

gens qui pouvaient tout avoir, tout ce qu’ils voulaient, pratiquement sans limites à taille humaine. L’esclave 

Emma Lorius voyait devant elle une mère de famille méritante qui avait tout perdu, logée et nourrie par la 

générosité polonaise, qui n’aurait jamais sa fortune et celle de sa mère, les esclaves Vera et Emma de Darius 

Septimus. 

- Je n’ai pas de terrain. Nous avions un appartement acheté depuis huit ans, pas encore payé, et il ne reste 

plus qu’un morceau de la résidence. Nous habitions Irpin, au Nord-Ouest de Kiev. Nous étions sur la route 

des Russes venus du Belarusse, vers la capitale. Ils nous ont… 

Elle ne termina pas sa phrase ; l’émotion. Jolene Monroe, autre esclave américaine, de John Carpenter, 

déclara : 
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- Quand le Cercle reconstruira des belles résidences en Ukraine, vous y aurez votre appartement dans 

votre ville d’Irpin, et il sera payé. Je m’y engage, pour John, mon Dominus. 

Victoire de la bataille non engagée, pour CIA. La colonel Alexandra Majestik, les yeux humides, n’osant 

même pas se les essuyer, affirma : 

- Je ne laisserai jamais Vladi et vous, sans logement. Si je tenais le salaud russe qui a tué sa maman 

devant moi, je lui mettrais une balle dans la tête sans hésiter, ainsi qu’à son chef. Putin nous a mis sur les 

épaules une énorme responsabilité, du même ordre que ce salaud de Bush en Irak, ce dont les Occidentaux 

semblent se foutre éperdument. Les deux ont fait une connerie monumentale, qui traversera les siècles, 

aucun des deux ne l’admettant jamais, soutenus par des mange-merde. Rien à voir avec Darius Septimus, un 

porteur de la Vérité qui lui, a le courage d’ouvrir le ventre de ses ennemis avec son glaive. Pas d’envoyer les 

autres à sa place. 

Tout était dit. Il manquait Clara qui aurait compris que le compliment à Darius valait aussi pour la garce 

de Sigrid, capable d’aller avec une équipe, organiser le viol collectif d’un agent de CIA, pour lui passer un 

message et lui donner une bonne leçon. Les guerriers et guerrières se respectaient ; pas ces petites merdes 

qui ne faisaient que commander les autres, sans se salir leurs beaux costumes ou leurs belles robes. Cette 

arnaque qui fonctionnait sur toute la planète, les planqués manœuvrant tous les autres, à l’instar des 

extraterrestres, ces petites merdes envers les Terriens, ne fonctionnait pas autour du Centurion. Odile 

Belfonte était la dernière en date à pouvoir en témoigner, après son expérience vécue auprès de Nathalie 

Laroche. 

Il y eut un silence. La Colonelle était touchée. Vera Majestik exprimait en silence « ça, c’est ma fille » et 

Oxana sentit qu’elle devait dire quelque chose. 

- Je vais y penser. (Elle s’était tournée vers le petit Vladi). J’en parlerai aux enfants. Il faudrait qu’ils se 

sentent capables. Cette école américaine… Et puis il faudrait trouver de la place… 

- Je vais les contacter, et je vous informerai, déclara l’agent de CIA qui pouvait tout obtenir de son tonton 

Sam en un claquement de doigts. Ça ne coûte rien (!) 

Les Majestik allèrent dire au revoir et merci aux propriétaires et passagers d’Enzo. Ce premier séjour sur 

Ursa Major avait été parfait. Ils laissaient leur fille avec ses amis, son Cercle. Entre les parents il y avait le 

muret de leur jardin secret, elle pour avoir goûté à Darius Septimus, et lui à Renata Mazzari. Leur fille avait 

bien leurs gènes. Ils se feraient une autre croisière, plus longue, après la rentrée scolaire, allant prolonger 

l’été du côté de l’Egypte et Israël. Tout le monde les regretta, surtout Vladi, qui retint son émotion en 

embrassant Vera, et après que le Général qu’il appelait D’mitri, l’ait serré dans ses bras, en lui disant de 

surveiller Alex. Il devait être là pour lui rappeler les consignes de sécurité si elle oubliait. Cette mission lui 

fit du bien, comprenant qu’il gardait sa tante et Alex avec lui. Vladi serait de la prochaine expédition, pour 

aller récupérer les Vaughn, arrivant tout droit du Pays de Galles. Entre temps, l’autre Hughes 500, celui 

d’Enzo, était allé avec Barbara à la rencontre d’une personne importante, une comtesse britannique. Odile 

avait sa cabine sur Enzo depuis l’arrivée des Fontana-Chaboisson, cachant son stress de revoir sa maîtresse 

envoutante. 

 

++++++ 

 

Le Piper M350 d’Anthony Vaughn était déjà posé, mais depuis peu de temps. 

- Quelle chaleur ! dit Laura en échangeant deux bises avec la pilote. 

Le tarmac était chaud comme une plaque de cuisson. 

- Elle a déjà trop chaud, expliqua Alex au garçon. 

Il rit, et Laura lui fit deux bises, en affirmant : 

- Toi, tu es Vladi. 

On le connaissait. Il était épaté. Le monsieur était aussi pilote. Il fit la bise à Alex et vint lui serrer la 

main. Lui aussi le connaissait. Il conduisait un bel avion. Il lui montra l’intérieur. Laura avait filé dans le 

Hughes climatisé dont le moteur tournait, sans les pales. Coincé à l’arrière avec Anthony et les sacs bagages, 

Vladi lui montra son gilet de sauvetage, fait à sa taille. 
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Laura Vaughn prit possession de leur cabine avec plaisir. C’était celle des parents Majestik, et donc on ne 

se moquait pas d’elle. Par rapport à la forme et la taille d’Enzo non loin, vu d’hélicoptère, elle avait craint un 

instant de se retrouver sur un navire un peu austère, genre quartier militaire de la Colonelle des forces russes, 

mais il n’en était rien. L’intérieur d’Ursa Major était splendide, comme voulu par Vera Moretti Majestik. 

Tout était parfait, d’un goût certain, la mère ingénieure ayant exigé le meilleur pour sa fille. Sanlorenzo et sa 

société de décoration d’intérieur s’étaient réjouis du challenge. La plage déployée sous un vent léger, avec 

de l’ombre, se révéla un paradis. Au posé elle n’avait rien vu, le personnel remettant tout en ordre une fois la 

machine à l’arrêt. On préparait une tente pour une autre zone de détente en soirée, au pont supérieur. Le 

diner se tiendrait sur Enzo, cette fois. Le Centurion l’attendait, allongé sur une transat de la plage. Elle alla 

le saluer. Il se leva, la prit dans ses bras, et lui déclara : 

- J’ai entendu que tu avais ton caractère de vilaine fille, en arrivant. 

- Noon !! J’ai eu chaud sur le tarmac. C’est tout. C’est Alexandra qui…(?) 

- C’est ton époux. Il pense que tu as besoin d’être corrigée. Ou bien je me fais des illusions à ton sujet, 

entre toi et moi. 

Il la tenait à la hanche, et elle fondait à son contact. 

- Viens te rafraichir avec moi. Mais avant, bois ce verre de bienvenue. 

Le staff avait reçu des instructions particulières de la propriétaire, que « Madame Laura » était une 

châtelaine très difficile, exigeante, et que la seule réponse à lui retourner était d’être à son service, avec la 

plus grande attention. Le Général s’était fait assister d’un expert pour choisir le staff d’Ursa Major : Ernesto 

le majordome. Celui-ci avait apporté des connaissances et des remarques étonnantes. Cette mission avec un 

général russe, de cette armée des tanks tant d’actualité, lui avait fait honneur. 

Dorian Seventh emmena Laura sur un jet ski, et il fonça si vite qu’elle dut se cramponner en le serrant 

dans ses bras, formant une ceinture autour de lui. Allant moins vite, il abaissa la ceinture de chair à la 

hauteur de son sexe en érection, les deux mains aux doigts joints par-dessus le maillot. Quand il stoppa au 

large, sans besoin de lui faire constater l’effet qu’elle produisait, elle ne pensa plus à la chaleur. Sourds, les 

poissons n’entendirent pas ses cris et ses gémissements, entreprise par le Centurion la prenant comme un 

soudard après le combat. Quand ils regagnèrent Ursa Major, la vilaine était calmée. Une autre qui en avait 

profité pour s’offrir un coup en douce, c’était Alexandra qui avait retrouvé son châtelain pilote. Profitant de 

l’absence du garçon de sa chambre, elle avait agrippé un Anthony chaud comme un pain sorti du four. 

Lorsqu’elle se rendit sur la plage, leur affaire accomplie, Vladi explosa de joie de la revoir. Il avait attrapé 

un petit poisson dans son épuisette improvisée, et n’avait pu le lui montrer. Elle se sentit coupable. Oxana 

lui dit : 

- Ne culpabilisez pas. Vous ne pouvez pas toujours être là. C’est comme ça, avec les jeunes enfants. Et… 

Même un peu moins jeunes. 

Elle retourna l’absence à son avantage. Elle s’intéressa au petit poisson maintenu vivant dans l’eau de 

mer, dans le filet. Elle lui demanda de tout lui raconter. Comment avait-il réussi un tel prodige ? Il avait fait 

plein de tentatives. Combien ? Il ne les avait pas comptées. Il savait compter, mais jusqu’où, il ne savait pas. 

Elle le testa. Puis l’enseigna à compter, en russe et en italien. Sa tante les observait, allongés côte à côte sur 

le plancher en bois de la plage. La question vint de relâcher le bébé requin. Il riait. Ce n’était pas un bébé 

requin. Il n’avait pas de dents. Alors elle proposa de descendre dans l’eau, pour le libérer, et nager un peu, 

pour montrer à sa tante, au début avec le gilet, et à la fin, sans lui mais pas trop longtemps et jamais seul. Ils 

seraient ensemble. Ainsi fut-il fait, le garçonnet tout fier sous les yeux de la sœur de sa mère. 

Oxana réfléchissait en pensant à sa sœur. Le fils de cette dernière connaissait un monde exceptionnel, 

avait déjà appris à nager, et il connaissait les petites phrases du quotidien en italien. Il savait même que sur 

terre, en Espagne, on parlait espagnol, et là à nouveau il apprenait les mots utiles, comprenant que 

« gracie », devenait « gracias ». Avec Alexandra Majestik, son potentiel était multiplié. Il n’était là que pour 

les vacances, mais si elle déménageait à Rome, alors le contact resterait établi. Mais la pilote avait sa vie, 

une vie très active, toujours en mouvement. Elle décida de ne rien décider pour le moment. 
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A l’arrivée sur le tender, Vladi se tenant tout contre sa tante en comprenant que le mouvement du hors-

bord n’était pas pour jouer comme en journée, tout le monde bien habillé, une personne se tenait au côté du 

couple Peracchio accueillant, la comtesse Elisabeth. Tous les initiés, dont surtout les autres femmes, 

guettaient cette rencontre entre la Comtesse et la Colonelle. Les robes légères, le bronzage des peaux, les 

décolletés et les manches courtes, les talons hauts mais larges pour cause de plancher de yacht et de tradition 

marine, sans oublier les bijoux, une bataille de beauté et de charme était engagée entre les deux navires. La 

réfugiée ukrainienne cramponnée à son neveu, avait un autre atout dans ce combat des millionnaires, un 

milliard étant un millier de millions d’Euros. Peu avant l’embarquement sur la navette, le Centurion de deux 

empereurs romains, dont un au temps du Christ, l’avait prise à part, et lui avait remis un collier porté par la 

sœur de l’empereur Caligula, Druzilla. Il ne brillait pas comme les colliers de pierres précieuses modernes, 

mais l’or qui le composait avait été fondu dans les années 30 du 1er siècle. Elle n’avait osé refuser, mais 

avait demandé pourquoi cette attention. Et elle n’oublierait jamais sa réponse. 

- Je n’ai jamais traité autrement qu’en les outrageant les femmes qui résistaient à un empire, le mien. Je 

les fouettais et les violais. Je dois faire de mon mieux pour réparer cette faute vingt siècles trop tard, en 

prenant exemple sur ma Domina. 

- Il n’est jamais trop tard pour celui qui répare dans son existence terrestre, sous sa personnalité qui a 

commis la faute ; je crois. 

Pendant tout le mouvement du tender entre les deux yachts, elle avait eu ce geste de l’homme des étoiles 

en tête, et surtout ses paroles. Il avait apprécié sa réponse, venue sans réfléchir. 

Ce fut Barbara qui ne présenta pas la Comtesse au Centurion, car ils se connaissaient, mais qui les mit en 

contact. Ils échangèrent deux bises chaleureuses. Puis suivit non pas l’esclave Sigrid, mais la Domina du 

Cercle du Colisée, une Alexandra plus colonel et cosmonaute que jamais, mais sous un voile de charme de 

grande patricienne de l’empire de Rome version 21ème siècle, propriétaire d’Ursa Major, ce qui résumait 

tout. Les deux femmes se serrèrent la main, chacune en robe longue flottante, légère, faisant assaut de 

charme. La plus âgée compensait par sa prestance de la noblesse d’un ancien empire, mais la plus jeune 

dissimulait aussi la puissance effroyable d’un autre empire, celui de la Russie. Leurs mains ne se quittaient 

pas durant l’échange d’amabilités. 

- Vous connaître enfin, par moi-même, est un privilège, dit la Comtesse. Mon amie Barbara est une 

véritable fan de vos exploits, et votre engagement auprès du Primipile est un formidable atout pour le 

Cercle, je pense. 

- Eh bien… Je ne sais que dire. Ce sera à moi de mieux vous connaître alors, après l’enthousiasme que 

vous suscitez auprès d’Odile. 

L’attaque, la meilleure défense. Aucun remerciement à celle qui venait de lui prendre son amoureuse en 

bonne part. Mieux la connaître, certainement, le job fondamental d’un agent de renseignement. Il était clair 

que pour « emballer » aussi vite une Odile républicaine, cette privilégiée de la monarchie britannique devait 

avoir des arguments, que la Française s’était bien gardée de raconter. La suivante à être présentée fut la 

réfugiée ukrainienne, qui sans en être consciente, saisissant un regard vers le bas de l’aristocrate, poussa 

devant elle son neveu pour qu’il dise bonjour à la dame. Pris au dépourvu, le gamin parla russe en 

échangeant un regard avec Alex, et il ne dit pas bonjour en italien qu’il apprenait et pour faire plaisir à 

Barbara, mais en russe. La dame se pencha sur lui, et dans un russe parfait, elle lui retourna son bonjour, et 

lui dit combien elle était heureuse de le rencontrer, et de faire connaissance avec sa courageuse tante. Ses 

premiers mots avaient été : 

- Bonjour Vladi. Comme tu es beau, et grand ! Je m’appelle Elisabeth, et mes amis m’appellent Lizy. Tu 

t’en souviendras ? 

- Lizy, avait-il fait en écho. 

Oxana fondait devait cette femme dont elle avait entendu la rumeur rapportée par la pilote, qu’elle 

fréquenterait les familles royales du Royaume-Uni et d’Espagne. La Comtesse se redressa. Elle salua 

l’Ukrainienne en russe : 
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- Je vous présente toutes mes condoléances pour le décès tragique de votre sœur. Son fils est à l’image de 

sa Maman, je n’en doute pas, et vous devez être très fière de votre neveu, et de vos enfants. J’aurai tellement 

de questions à vous poser. Et à toi aussi, dit-elle à Vladi qui écoutait. J’ai plein de choses à te demander. 

Retour de regard vers Oxana. 

- Superbe collier, si bien porté. Il est très ancien je suppose. 

Oxana ne trouvait plus ses mots, dans une émotion saisissante. Alexandra était scotchée. Elle ne parlait 

pas que français et espagnol. Cette femme respirait l’autorité au féminin, et le pouvoir. Elle avait eu une 

poignée de main ferme, puissante, et un regard déterminé. Elle avait des yeux légèrement en amande, et un 

profil de face que d’aucuns aurait qualifié de reptilien. Le geste envers Vladi, les mots à Oxana et rappelant 

de suite la maman courageuse et sacrifiée du petit… Elle s’était mise la tante dans la poche en moins de 

soixante secondes. 

- Ce collier a été porté par Druzilla, la sœur de l’empereur Caligula. 

- Il est fait pour vous. Les bons jugements de Dorian sont incontestables. 

La Comtesse Elisabeth venait de confirmer la réfugiée ukrainienne élevée au rang d’impératrice du cœur 

par le Primipile. La Princesse Diana décédée à Paris n’aurait pas mieux dit. Alex se réfugia dans le regard de 

Vladi. Il lui fit un beau sourire. 

Sigrid s’avança, accompagnée d’Emma. Le tender repartait chercher Enrico et Cécile, Anthony et Laura. 

Barbara présenta en anglais la formidable gestionnaire de la SICAV du Cercle, aussi l’esclave de Dorian, 

Emma offerte par ce dernier à sa Domina. Reconnaissance patriotique entre Emma et la Comtesse, 

compliments à la financière pour son apport au Cercle, accompagnés de l’affirmation que son service 

d’esclave sexuelle était certainement à la même hauteur pour satisfaire son Dominus. Alexandra savoura 

comme une friandise, d’entendre l’agent de CIA répondre combien il lui tenait à cœur d’assurer le bon 

plaisir de son maître. Le regard que lui fit en accusé réception la Comtesse, indiqua à l’espionne de Langley, 

qu’il ne se passerait pas beaucoup de temps avant qu’elle n’aille entre les cuisses de l’aristocrate, pour lui 

bouffer son pussy de salope, mandatée par son Dominus. De toute évidence, l’autre république démocratique 

d’escrocs de la Liberté dans l’obscurantisme qu’était la France, avait produit une socialiste ravie de s’y 

plonger, au grand dam de la colonelle russe. 

Le tender ayant amené les quatre derniers sur Enzo, tout le monde se retrouva sur le pont de détente, 

living, salons, bar, intérieur et semi extérieur protégé des aléas de la météo, vent, pluie ou plein soleil, avec 

un apéritif de circonstances, la Sangria. Lucia, la femme du pays des lapines engrossées par des cerveaux 

pas assez refroidis malgré leurs sombreros, 100 millions de bouches à nourrir en plus en 70 ans, et pas toutes 

logées et pourvues d’un job pour gagner dignement sa vie, d’où l’exode chez les Gringos du Nord, Lucia 

Guitterez goûtait de parler espagnol avec la Comtesse. Barbara était aux anges. Alexandra se mit en mode 

cuisson à feu doux, quand elle vit Anthony aller ronronner près d’elle. Enzo profita de l’ouverture, pour 

avancer son pion. Lui parlait italien, et quand il cherchait de la complication, c’était sous le capot d’une 

Ferrari ou dans une montre suisse. Son anglais lui permettait de remettre à sa place n’importe quel 

entrepreneur américain, avocat, politicien, et autres, comme Enzo Ferrari l’avait fait avec Henry Ford 2ème 

du nom, mais il ne parlait pas d’autres langues. 

- Tu sais que je pense à toi, avec ta belle Ursa Major voisine de nous ? 

- Avec mes parents à bord… 

- J’avais compris. 

Elle regarda Anthony, Odile, et fit une proposition indécente tout à fait acceptable pour son ami Enzo. Ce 

dernier attira d’un discret geste de la main Oxana, Vladi tout gentil dans son coin et regardant une BD 

animée sur une tablette. Il lui demanda en anglais si elle se sentait à son aise, n’oubliant pas de quel enfer 

elle s’était sauvée, une ville sous bombardement russe. Pour Alexandra il précisa, et comme un rappel à 

l’Ukrainienne : 

- Parfois je suis fâché avec nos dirigeants quand ils sont vraiment trop cons (il usait d’un anglais direct, 

qu’ils avaient en partage), et vous avez eu les vôtres je sais, mais notre Alexandra n’en est plus là avec les 

siens en Russie, mais avec des trop salauds à présent. Et ce n’est pas sa faute. 
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Oxana n’hésita pas une seconde, et confirma cette affirmation que des personnes aussi admirables que les 

Majestik, même en grand nombre, ne pouvaient pas changer les choses à ce niveau, surtout dans le plus 

grand pays du monde. Elle concéda que le Président Volodymyr Zelinsky n’avait pas produit les étincelles 

espérées à son élection, la guerre lui permettant de toute évidence de prendre un vrai pouvoir d’agir, et de se 

retrouver lui-même. A présent elle devinait qui avait tué le Président John Kennedy, savait pourquoi, et 

voyait mieux ce qui se cachait derrière cette façade de Coca Cola, de Microsoft, de Tesla, de produits trop 

sucrés ou trop salés, de cette Amérique avec des millions de prisonniers dans des prisons privées, soutenues 

par les politiciens pour faire des profits, prisonniers travailleurs esclaves, incarcérés souvent coupables de 

peccadilles, Alexandra prenant la balle au bond, citant leur loi sur les trois récidives d’infraction à la loi 

pénale, conduisant un voleur de Mc Do ou d’une clef USB volée dans un supermarché Walmart, de cette 

famille riche à centaines de milliards de Dollars, en prison à quasi perpétuité. Les lois américaines étaient 

devenues tellement dégueulasses depuis la présidence Ronald Reagan, empirées sous William Clinton, ce 

cher Bill grand copain d’Epstein et de Gates l’autre Bill, puis sous Bush en réponse au 11 septembre qu’il 

avait en partie orchestré avant de se faire sodomiser par les Gris de Zeta Reticuli, que ces lois étaient un 

dégueuli de justice envers le Peuple américain. Alexandra déclara que les Nazis d’Hitler avaient eu les 

couilles de se montrer tels qu’ils étaient, ne se donnant pas des airs de respectabilité en se cachant derrière 

les Juifs, et leur maudit dieu « In God we trust ». Seul Satan pouvait entendre de tels salopards. La même 

chose que pour les islamistes qu’elle avait combattus. 

- Suis-moi (!) avait dit en français la Comtesse à sa petite chienne Odile Belfonte. 

Les deux étaient venues vers Enzo, Oxana, et Alexandra. Cette dernière sut à présent ce qu’avait dû 

ressentir la fière sicilienne Renata di Corleone, quand elle lui avait piqué son Odile sur Bella Napoli Cuba. 

- Enzo, votre yacht est splendide, et il porte fièrement votre prénom, déclara l’invitée spéciale. 

- Tout le mérite en revient à Barbara. 

- Mais je ne dirai jamais le contraire. 

Avant ses Ferrari, bien qu’il ne le dirait sans doute jamais, le milliardaire avait un joyau – après ses deux 

enfants – leur mère. Complimenter Barbara le touchait à l’intime. Il aimait sa complice, sa meilleure amie, 

sa femme. 

- En le visitant, je n’y ai pas vu une de vos Ferrari. 

Il rit, et expliqua que ses précieuses voitures avaient le mal de mer. Oxana ne fut pas la dernière à rire, 

dans ce monde où les problèmes n’étaient pas les siens. Une servante circulait avec des tapas, froids et 

chauds. Vladi vint à ce moment. On l’avait oublié. Alexandra veilla de suite à ce qu’il se choisisse quelque 

chose qu’il aimait bien, l’interrogeant en russe. La comtesse se pencha, et demanda : 

- Te souviens-tu comment je m’appelle ? 

- Lizy ! 

Oxana en eut un petit sanglot étouffé. 

- Eh bien, Vladi, je vais te dire un secret. Ici, nous sommes en Espagne. Et ce que les enfants comme toi, 

les enfants d’Espagne, toi tu es un enfant d’Ukraine… 

- Oui, l’Ukraine (!) 

- Eh bien ces trois, là, là et ceci, ce sont les préférés des enfants d’Espagne. Je te propose de goûter, et de 

nous dire s’ils plairaient aussi aux enfants d’Ukraine. 

- Goûte, et tu diras si c’est bon, confirma Alex. 

Il savoura les trois tapas, et confirma qu’il aimait, la bouche pleine, un vrai gourmand. Alex en prit trois 

autres, en provision, pour lui, demandant l’accord de sa tante. Un repas suivrait, et il mangerait ce qui lui 

conviendrait. 

- Inutile de demander si vous avez eu un coup de cœur pour ce petit, déclara la Comtesse Elisabeth en 

russe, qu’elle traduisit en anglais. 

Avec ses tapas destinés à Vladi en mains, elle se sentit coincée. 

- Il s’est passé quelque chose quand je l’ai vu pour la première fois, et je n’ai toujours pas compris. La 

tristesse de son regard m’a déchiré le cœur, plutôt qu’un coup de cœur. Mais… Oui… Ce n’est pas faux. 
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Odile ne disait pas un mot, en prenant son compte. Oxana affirma que cette rencontre avait eu un 

caractère extraordinaire. Enzo confirma qu’au vu des évènements du 24 février, extraordinaire n’était pas un 

mot exagéré. 

- Il ne pouvait pas rencontrer de plus belle personne qu’Alexandra, balança la professeure, regardant 

Oxana. 

- J’en suis certaine, répliqua celle-ci. 

Vladi sollicita le bras de la pilote pour recevoir un autre tapas. Il confirma en russe que c’était délicieux. 

Enrico et Cécile venaient de rejoindre le cercle formé. Rico et Vladi étaient devenus très copains. Ils se 

tapaient le creux de la main comme des sportifs, complices. Cécile ne savait plus où regarder, trop maligne. 

Vladi appela « Alex » qui se pencha et il lui parla à l’oreille, cachant sa bouche avec sa main. 

- Un petit besoin naturel, dit-elle en anglais, faisant semblant de ne pas révéler le secret. 

Elle l’emmena à l’intérieur du yacht. 

- Je pense qu’ils ont besoin l’un de l’autre, commenta Enzo. 

Tout le groupe adhéra à cette conclusion, dont la tante de Vladi. Barbara annonça qu’il était temps de 

passer à table. Pendant que le garçon faisait son pipi, Alexandra constatait que « Lizy » avait marqué des 

points, après lui avoir piqué son amoureuse, se payant le culot de parler d’un coup de cœur en faisant 

référence à son petit protégé. Elle avait même confessé publiquement son déchirement de cœur en entrant en 

contact avec ce gamin. Prendre de la hauteur, regarder les choses depuis l’espace. Et le constat était 

imparable : sa Mère Russie tuait la mère de l’enfant, sans défense, et n’ayant aucune intention de menacer la 

Russie. Elle se sentait attirée chez les Palzinski et leur petit Sandro dont l’extraordinaire conception l’avait 

questionnée, leur vendant sa Maria-Magdalena, et quand elle venait voir et revoir les dégâts humains causés 

par sa Mère Russie, la tristesse la plus infinie qu’elle ait vue dans un regard d’enfant, lui mettait sa main 

dans la sienne. Et depuis, elle était battue, vaincue, vaincue et re-vaincue. Elle payait le prix. Il sortit des 

toilettes après avoir remis le couvercle. Elle ne bougea pas, et il attendit. 

- Tu es fâchée ? questionna-t-il. 

Elle se mit à sa hauteur. Il était inquiet. 

- Non (!!)… Je ne suis pas fâchée. Je pensais seulement que je ne suis pas une gentille dame, et belle 

comme ta maman, et je comprends ton chagrin. Je sais que tu pleures le soir dans ton lit, parce qu’elle te 

manque, et que tu es très courageux pendant la journée. Tu l’aimes tellement, et elle le sait. Elle t’aime si 

fort, elle aussi. Elle est vivante, et elle restera toujours jeune et belle comme lorsqu’elle est partie. Un jour je 

t’expliquerai tout ça, comme Darius quand il nous a montré l’autre monde, avec les enfants qui volent, tu te 

souviens ? Mais elle ne peut pas revenir ici. Son corps est mort, mais pas son âme. Un jour, ce sera notre 

tour, moi, toi, ta tante, tes cousins. Mais plus tard, quand ce sera notre moment de quitter la Terre, et nos 

âmes iront dans un autre monde, un autre univers comme je t’ai expliqué. Avant, tu as des tas de choses à 

faire, à apprendre, comme de nager, d’attraper des poissons, de parler italien, et anglais. Tu grandiras et tu 

seras un homme, comme Rico, Darius le magicien, et ta maman sera si fière de toi. Oh oui elle sera fière ! 

Mais en attendant, moi je ne peux pas remplacer ta maman. Tu as ta tante, ta famille. 

Il ne disait rien. Que comprenait-il ? Pourquoi ne pas lui dire « tu vas repartir avec ta tante en avion. Tu 

feras un très beau vol dans le ciel. Mais nous ne nous reverrons plus. Je ne veux plus te revoir. J’ai beaucoup 

de choses à faire, et avec toi dans mes jambes, ce n’est pas possible. J’ai d’autres choses à faire que de me 

préoccuper de tes envies pipi. Lizy sait mieux que moi les petites choses que tu aimes beaucoup. » 

- Je sais que tu n’es pas ma maman. Toi tu es Alex. 

- Tu te souviens quand je suis venue près du camion petite maison de ta tante ? Je parlais avec elle, et tu 

as mis ta main dans la mienne. Tu t’en souviens ?? 

- Oui. Je me souviens. 

- Pourquoi as-tu fait ça ? Tu pensais à ta maman, qui te manquait, et tu étais si triste, si triste. Tu parlais 

avec elle dans ta tête, là ?  

Elle posa son index sur sa tempe. Elle s’exprimait avec la voix la plus douce possible. 

- Tu te souviens avec qui tu parlais ? Avec Jésus ? Avec sa maman, Marie ? 
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Il y eut un silence terrible. Elle lui faisait mal avec ses mots. Elle allait renoncer dans son absurdité, et le 

ramener à table, quand il dit : 

- Je parlais à Teddy. 

- Tu parlais avec ton petit ours (?) Et il t’a dit quelque chose ? Peut-être de mettre ta main dans la 

mienne ? 

- Je ne sais plus. 

Il était au bord d’un sanglot. 

- Mais tu n’as pas eu peur de me donner la main ? Tu sais qu’il ne faut pas suivre n’importe qui, 

quelqu’un que tu ne connais pas ? J’aurais pu être une méchante femme (!) 

- Non ! répliqua-t-il sans hésiter. 

- Non ?! Pourquoi ? Et si tu t’étais trompé ? Et que je sois une méchante femme. 

- Tu n’es pas une méchante femme… Tu es Alex.   

Il plaidait sa cause, comme un accusé défendant son cas. Avait-il fait quelque chose de mal ?? 

- Tu as raison. Je suis Alex. Et donc… Teddy croit que je ne suis pas une mauvaise femme, qui pourrait te 

faire du mal par exemple. 

- Ouiii !!! (Il eut un rire de soulagement, très sensible) 

- Mon bateau s’appelle Ursa Major. Et dans la langue de Darius, quand il portait le costume que tu as vu, 

avec son épée, Ursa Major veut dire Grande Ourse. C’est un peu comme la maman de Teddy, le petit ours. 

- Alors Teddy a retrouvé sa maman (?) déclara un petit garçon trop intelligent pour jouer les idiots. 

- On peut le dire comme ça. Tu as tout compris. Tu as faim ? Moi j’ai faim. 

Vaincue, encore une fois. Sans transition, elle le tira dans ses bras, et lui fit un câlin de plusieurs secondes, 

déposant un baiser sur sa tempe, toute chaude. 

- Viens. Lave-toi les mains. Oxana va se demander de quoi nous parlons. 

Effectivement, la tante avait guetté le retour de l’enfant, craignant un problème. Il y avait vingt-trois 

convives, le Capitaine d’Enzo en grande tenue blanche, avec Barbara à son côté. Enzo, le boss, était à une 

autre des trois tables, Lord Peter et Lady Megan riant avec lui. Alexandra avait sa place près d’Oxana, Vladi 

entre elles, Enrico et Cécile, John et Jolene, et le magicien Darius/Dorian qui fascinait le petit garçon. Lucia 

était à la table de Barbara et la Comtesse, ainsi que Sigrid, la langue espagnole prévalant ainsi. Odile se 

retrouvait à côté d’Emma, à cette table du maestro Enzo, devenu l’homme qui veillait sur elle. En aparté il 

avait blagué avec la trop belle lesbienne, et lui avait malicieusement déclaré qu’elle était son Vladi. Avoir 

renoué avec sa famille durant les fêtes de fin d’année, l’avait remise à jour avec la réalité de leurs liens à la 

façon des j’en-foutres socialistes. Elle avait rappelé à son père ses souvenirs d’enfance, comment elle 

revenait à pied de l’école sous une pluie battante, pendant que Monsieur restait le cul vissé devant sa télé, la 

voiture même pas rentrée dans le garage, qui n’était qu’un bazar rempli de tout ce qu’il était trop fainéant 

pour trier, donner ou emporter à la déchèterie. Il lui avait répliqué qu’ils avaient été de bons parents au vu de 

sa réussite. Elle avait encaissé cette nouvelle imbécilité de syndicaliste gauchiste, ne pouvant pas parler des 

Majestik, car c’eut été trop long et trop compliqué. Le fossé qui les séparait à présent, il faudrait un pont 

comme le Golden Gate pour le franchir. Le soin et l’attention que lui portait Enzo allaient bien au-delà en 

valeur pour elle, des 24 milliards d’Euros de sa fortune déclarée entre membres du Cercle. Elle savait 

qu’Enzo et Alexandra se parlaient confidentiellement, chacun ayant son jardin clos dans le Cercle, mais ne 

se doutait pas que la pilote avait raconté comment le petit ukrainien ne réclamait jamais rien, lui rappelant 

Odile, la preuve étant la correction nécessaire avec Renata di Corleone. Ainsi avançaient les idées…        

Le dessert même pas déjà disponible, on avait dansé, les canapés repos accueillant les petits groupes de 

discussion, dans une atmosphère joyeuse. L’élève du Professeur aurait rendu fier ce dernier. Elle joua à 

manipuler son petit monde, se mettant en phase avec une Barbara. N’était-elle pas la Domina du Cercle ? 

Elle donna mission à Anthony de satisfaire Lucia, et de la laisser jouer avec lui, usant de leur complicité 

érotique de sex friends. Elle avait passé le message à cette dernière, que son amant britannique complétant 

les italiens Silvio et Carlo, aimait jouer, leur couple informel ainsi complice, et qu’elle ferait bien d’en 

profiter, Laura Vaughn visée par le couple Darius-Sigrid. Anthony sut qu’Enzo allait lui baiser sa dulcinée, à 

lui d’en tirer l’énergie érotique. Fin stratège entrepreneur et pilote anticipant les difficultés météo, il avait 
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vite capté que baver comme un chien devant la femelle dominatrice Comtesse Elisabeth avait un prix, à 

payer. 

Le signal déclencheur comme calculé fut la fatigue du garçon de six ans, qui tomba de sommeil, après 

s’être bien excité et amusé à danser comme un grand. Il avait fait le spectacle, Oxana ne sachant plus si elle 

riait ou pleurait. Un homme en profitait, se tenant à son côté, homme dont les regards la troublaient plus que 

de raison, John Carpenter, une sorte de copie d’un des personnages de James Bond. Sa compagne aux lèvres 

gourmandes, la belle écrivaine Jolene Monroe était son esclave sexuelle, et elle avait peine à le croire. Mais 

les choses devenaient plus claires pour elle. Si bien que lorsque la belle Alex vint lui dire qu’elle proposait 

de retourner sur son Ursa Major pour y coucher Vladi, dans sa cabine à elle à cause du petit lit afin qu’il se 

sente en sécurité, tandis qu’avec Enzo ils « bavarderaient » non loin sur le pont, le yacht étant devenu un 

chez lui pour le gamin, elle décida de profiter de sa soirée, de sa vie, en temps de guerre pour elle.  

Avec Teddy son ours dans ses bras, vanné de fatigue, allongé dans son petit lit dans la cabine de son Alex, 

Vladi partit dans les limbes, en quelques minutes. Lorsqu’elle passa voir s’il dormait bien, ne pleurant pas, il 

dormait effectivement à poings fermés. Alors la Domina du Cercle emmena Enzo à la salle de sport, la 

ferma à clef de l’intérieur, et lui dit une fois dans ses bras : 

- Je veux que tu me baises comme la dernière des salopes ! Fais-toi plaisir ! 

- Anthony sait que nous sommes ensemble ? 

- Bien sûr ! C’est le jeu, non ? Il va s’occuper de Lucia. Je sais que tu as envie de moi. Et je n’ai pas 

oublié la dernière fois… 

Le maestro qui savait s’occuper de Barbara comme il fallait, ne se le fit pas dire deux fois. Il joua en solo 

avec une Alexandra aux yeux non bandés, contrairement à une certaine Barbara, prise et entreprise devant 

lui par le Centurion, les yeux bandés, offerte au capitaine et aux marins les plus dignes de confiance et 

motivés, lui-même jouissant de sa dominatrice de femme sans qu’elle le sache, un autre sexe anonyme dans 

le groupe de ses « violeurs ».   

Sur Enzo, Oxana se faisait cueillir par un orgasme comme elle en avait oublié la saveur, sous l’emprise 

d’un homme comme elle n’aurait jamais envisagé de pouvoir l’intéresser. Et puis Jolene était arrivée, se 

plaçant contre elle pour embrasser son Dominus, et lui demandant si elle était bien. Toujours empalée par 

John, dont le prénom étincelait dans son cerveau, elle se laissa caresser par Jolene. Et plus elle se fit 

rallumer, plus il se rechargea de son énergie, retrouvant sa vigueur. Depuis des mois, et bien avant la guerre, 

elle n’avait jamais pu se relâcher, pratiquer le lâcher prise et laissé faire les choses dans ce pays de 

corrompus, où les braves gens travailleurs avaient soif de vraie solidarité, et pas pour se faire baiser, 

seulement au sens figuratif. Elle s’abandonna, avec volupté, entre deux amants réglés entre eux comme de 

l’horlogerie suisse. Ses enfants étaient en sécurité en Pologne, Vladi sous protection totale, et elle… Elle 

poussa un cri, un long feulement de jouissance, emportée par le plaisir. 

 

Emma entra comme une chatte dans la chambre de sa maîtresse. Vladi dormait profondément, et son Alex 

aussi. Elle se glissa sous le drap, se plaça tout contre l’autre, toute chaude, et elle déposa un doux baiser sur 

son épaule, pour ne pas la réveiller, en lui murmurant en italien : 

- Dors bien, Domina. Je t’aime. Fais de beaux rêves ! 

La bienheureuse garda ses yeux fermés, ne broncha pas, et s’endormit pour de bon.  

 

Au matin, un message de la Maria-Magdalena annonça l’arrivée imminente des Polonais à Ibiza. Les deux 

yachts bougèrent pour rejoindre à basse vitesse une crique qui apporterait l’avantage des vagues les plus 

calmes, la météo étant au très chaud avec vent léger, permettant ainsi à Alexandra de poser son Hughes sur 

l’eau, à côté d’Ursa Major, en vue de faire une grande fête sur le large pont d’envol destiné à un aéronef de 

la taille du Koala, le lendemain de leur arrivée. 

La réunion des trois yachts au large de cette crique peu accessible par la terre, fut l’occasion d’un concert 

de klaxons. Le capitaine d’Ursa Major était venu chercher le renfort du petit Ukrainien pour accomplir cette 

tâche, acclamer les arrivants. Les Polonais de la Maria Magdalena furent fêtés comme il se devait, les deux 

grands sujets étant le petit Sandro au milieu du trouple Piotr, Irina, Erika, et le bon fonctionnement de Petite 



 
143 

Copyright © 2022 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

Pripiate, soulignant la marque laissée sans doute par le Pape Jean-Paul II dans la société polonaise. On 

attendait avec impatience leurs récits, de même que les témoignages d’Anieszka Zmirnov sur l’Ukraine. 

Des idées nouvelles émergèrent de tous ces échanges, dont celle de publier un livre illustré de photos sur 

l’expérience d’Oxana depuis le début de la guerre, la mort de sa sœur tuée par les Russes et les 

conséquences sur le petit Vladi ; la promesse de réunir un maximum de membres autour de la publication du 

livre de Sigrid Carlsen au sujet d’Augusta Treverorum ; et enfin le besoin de ne faire confiance à aucun de 

ces dirigeants fourbes qui dissimulaient l’essentiel à une humanité de 8 milliards d’âmes, déjà infiltrée en 

quantité non négligeable par des aliènes d’autres planètes, véritables sacs à vomi satanique en réincarnation. 

La guerre en Ukraine obligeait à revoir la situation mondiale, sans attendre des réunions de parasites 

politiques dont il ne ressortait jamais rien de leurs palabres qui soit diffusé au public via les médias. Ils 

enculaient leurs nations depuis des générations sur la vérité essentielle de la galaxie, les volant et les spoliant 

sans le moindre scrupule, alors pourquoi se gêner pour une simple guerre terrestre ? Le rassemblement des 

trois yachts à Ibiza rappelait celui au large de Monaco. Ils avaient passé tellement de bon temps à cette 

époque. On contacta Irma Zarracchi dont le giga yacht Bella Napoli était au large de la Croatie.  

On appela Paul Kriegman qui aurait adoré inviter tous les membres chez lui dans sa grande propriété où il 

disposait de sa propre piste d’atterrissage pour les jets, mais les fascistes socialistes appelés démocrates 

s’étaient mis en tête de « le faire chier » (dixit Paul) qui attendait que les Républicains collent une bonne 

raclée électorale aux prochaines élections législatives de « mid-term ». Ils étaient en conférence sur Enzo et 

Sigrid buvait ses paroles. Le problème était le contrôle douanier des jets en provenance de l’étranger et se 

posant chez lui, sans faire une halte à un poste frontière. Se poser le temps de ce contrôle sur un aéroport le 

long de la côte Est ne serait qu’une formalité, mais Paul avait ses renseignements que les douaniers 

américains avaient des instructions pour se montrer aussi crétins qu’ils le pouvaient, et en la matière, ils 

étaient des champions n’ayant rien à envier aux Chinois. Paul était certain que les jets de ses amis resteraient 

cloués au sol pendant des jours, avant que les fouilles douanières ne soient complétées, gâchant la fête. 

Toutefois Sigrid la WASP si fière d’être de CIA, dut avaler le vin amer jusqu’à la lie lorsque Paul, loyal au 

Cercle du Colisée et à la vérité portée par le Primipile de retour d’une autre galaxie, s’emporta contre ces 

vieilles carnes de la Cour Suprême qui avait pondu un autre étron bien américain avec la question de la loi 

sur l’avortement. Il était clair que cette bande de vieux gâteux coupés du peuple n’avaient pas de problèmes 

plus importants à traiter, dans le pays des chefs d’Etat illégitimes depuis l’assassinat de John Kennedy par le 

véritable gouvernement profondément enterré dans le secret, le gouvernement nazi des USA, le 

gouvernement tenu par une élite spirituellement satanique en termes de Cosmos, et son Pentagone. 

Personne en dehors de ses parents ne savait que la Colonelle était un agent du SVR. Si bien que lorsque 

tous constataient le mal-être du Général Majestik, homme d’honneur droit dans ses bottes de cavalier, ils en 

éprouvaient compassion et respect. La Russie venait de perdre plus de 800 chars et leurs équipages, dans une 

guerre de cons, qui n’avait même pas le nom de guerre, mais d’opération militaire spéciale. Intérieurement, 

le Général était à genoux, effondré, le poids de la honte sur ses épaules. Sa fille était dans une situation pire 

encore, étant en vérité encore d’active, mais dans les services secrets. Elle avait bien rigolé dans sa tête lors 

de toutes ses rencontres avec le Professeur déguisé en curé de la Vierge Marie, jusqu’à ce qu’elle pose son 

regard sur un trou noir de tristesse et d’amour de six ans, prénommé Vladi. Depuis, et surtout ce moment où 

elle sentit sa main se glisser dans la sienne sans la retirer précipitamment comme au contact d’une araignée 

ou d’un serpent, ou d’un fer brûlant, mais qu’au contraire sans réfléchir elle lui avait accordé la protection de 

la sienne, une main de guerrière tueuse de cafards humains, elle s’était retrouvée comme son père tant aimé, 

genou à terre. Et cela, personne dans le Cercle du Colisée ne pouvait le savoir. La conclusion de cette 

conférence téléphonique entre membres du Cercle fut que le mieux était encore une réunion des yachts, 

envoyant se faire foutre les fascistes de la Cabale extraterrestre, ses espions merdeux, ses chiens de 

douaniers qui ne sentaient jamais la merde car intoxiqués aux parfums de la tromperie, et toute cette racaille 

de dirigeants responsables de la situation de la planète et de son humanité condamnée. Odile Belfonte en 

profita pour citer un de ses compatriotes complices des voleurs de socialistes du temps de Mitterrand, le plus 

fourbe de tous les chefs d’Etat français, lequel responsable d’un grand groupe pétrolier français, était passé 

par la case prison, tant il avait été complice des profiteurs de la gauche politique en tapant dans la caisse, 
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plus que les autres, du gang d’Etat. Sa peine payée à la société, il venait d’intervenir sur la chaine TV 

française LCI, le meilleur média télévisuel français pour traiter de la guerre en Ukraine. Le meilleur par la 

qualité de ses reporters sur place, pas à Paris, et des intervenants sur les plateaux, dont plusieurs généraux 

juste retraités, se donnant le mot pour tous déclarer : que les politiques depuis quarante ans, avaient « mis les 

forces armées françaises à poils », incapables de sérieusement défendre le pays et sa nation fracassée. Ayant 

pris ses distances avec ses anciens amis trompeurs et voleurs, l’ancien haut dirigeant de compagnie 

pétrolière française venait de rappeler sur le plateau TV, que la technologie mise en pratique ne pouvait plus 

suivre le rythme fou de la démographie mortifère de la planète, et ses 8 milliards de consommateurs, dont 

cinq milliards au moins ne rêvaient que de consommer comme les autres, allant vers les 11 milliards avant la 

fin du siècle grâce… aux Africains baiseurs sans contraception. Or la seule solution viable, contrairement à 

toutes les conneries prêchées par les bobos ignorants des mégapoles, et les écolos démagos et fascistes 

quand ils n’étaient pas aussi islamo-fascistes, était de faire redescendre la population mondiale sous la barre 

des deux milliards d’humains. Les cycles de réchauffement climatique sans les humains avaient duré mille 

siècles, et les ères glacières avaient suivi. Les dirigeants continuaient de rester dans le déni de cette vérité, 

pour continuer de mentir sur les populations humaines enlevées par des vaisseaux extraterrestres, et toutes 

les magouilles faites hors du camp de concentration La Terre. La prof socialiste n’avait pas eu besoin d’aller 

en prison pour y réfléchir, car elle avait rencontré Darius Septimus, et sa Domina Alexandra Majestik. Pour 

les Membres du Cercle, elle était une rescapée du cancer des mensonges humains, vaccinée et à présent 

immunisée du mal socialiste et fasciste. Sa parole, après son expérience anglaise dont on parlait en coulisse, 

était d’or. Lorsque le Centurion la compléta et donc l’approuva, appuyant que non seulement la planète était 

submergée d’entités biologiques dévoreuses de Vie, mais surtout envahie d’âmes réincarnées d’autres 

planètes où le pire le disputait au pire en termes de sociétés viables, dans le bien-être, et dans la liberté en 

toute sécurité, alors ils comprirent que les salauds du S du Projet SERPO, complices des dictatures chinoises 

et russes, de l’escroquerie de l’Union Européenne, tous complices des dictatures musulmanes de la 

Soumission aux Gris et d’autres, complices des dictatures socialistes marxistes, complices des nations soi-

disant chrétiennes où toutes les Eglises étaient complices de SATAN… Toutes ces salopes d’humains, 

« salope » en français venant de « sale huppe » devenu « sale hoppe » verbalement, la huppe étant un oiseau 

qui chiait dans son nid, et vivait ainsi et faisait venir au monde ses oisillons dans sa merde, ces salopes 

étaient fort heureusement une race vouée à son extinction, le nid merdeux se retrouvant au milieu d’un 

désert. Les membres du Cercle du Colisée étaient prévenus, et pouvaient anticiper les conséquences. 

 

++++++ 

 

Une annonce officielle tomba durant une soirée diner-buffet tenue sur Ursa Major. Ernesto était arrivé à 

Ibiza avec un vol privé entre Rome Fiumicino et l’île en Daher TBM, un mono turbo propulseur français qui 

volait à plus 500 km/h en vitesse de croisière. Le majordome avait sa cabine équipage sur le yacht. Oxana 

avait pu assister aux retrouvailles tout en respect du petit Vladi, lançant joyeusement le prénom du 

majordome à son débarquement en tender, et une attitude respectueuse comme un enfant avec son maître 

d’école. Un rôle que le fidèle serviteur jouait pour enseigner l’italien au garçonnet. Ce dernier lui fit 

démonstration qu’il avait progressé. Lorsque les yachts étaient réunis, le staff salarié de ces derniers avait 

ordre de collaborer et de s’entraider, notamment entre gestion des sorties à terre, et des tâches indispensables 

à bord. Ernesto prit de suite les commandes de l’organisation de cette soirée buffet. Chaque navire était 

staffé pour servir le bateau et le nombre de passagers y résidant ; pas celui de trois bateaux ensemble. Une 

règle impérieuse sur chaque navire : la discrétion, pour ne pas dire « le secret ». Pas question de laisser 

monter à bord des personnels extérieurs, tels que des services de traiteurs par exemple. La conduite en la 

matière était la même que pour les jets : les plats entraient, pas les livreurs. Tous les passagers des trois 

yachts sur Ursa Major, y compris le petit Sandro partagé entre deux mamans, le Primipile prit la parole dans 

son rôle de président du Cercle, et de président du conseil d’administration de la SICAV. Il mit les Polonais 

à l’honneur, en rappelant que le Cercle du Colisée n’avait pour seul but de s’enrichir sans limites, mais de 

donner un sens à ce pouvoir représenté par l’argent sous toutes ses formes. Sous la gestion avisée de Sigrid 
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Carlsen et sa société de Lugano, la montée en puissance de la SICAV allait permettre de consacrer un demi-

milliard d’Euros à la reconstruction de bâtiments en Ukraine, et la fourniture d’équipements qui viendraient 

essentiellement d’Italie, du Royaume-Uni et de Pologne. Piotr Palzinski devenait de facto, l’interlocuteur 

essentiel pour les autorités ukrainiennes vis-à-vis de la SICAV et ses investissements. Car elle donnerait et 

investirait, ne pratiquant pas l’assistanat aux mendiants suivant les principes des religions de trompeurs, leur 

but étant de s’arroger du pouvoir sur les plus faibles, spécialité des Etats socialistes. Cette première annonce 

fut très applaudie par toute l’assemblée, Oxana étant le témoignage de cette reconnaissance méritée. Après 

quoi l’envoyé d’une autre galaxie, confirma les problèmes de Paul Kriegman dont il salua le courage 

(applaudissements de tous), confirmant que la république des Etats-Unis d’Amérique était toujours la plus 

grande escroquerie de la planète Terre, et l’ennemie objective de la Liberté de l’Humanité terrestre depuis 

l’assassinat du Président John Kennedy, laquelle était désormais condamnée pour le 22ème siècle. Il réitéra 

que les Membres du Cercle seraient épargnés de cette souffrance réservée aux milliards d’individus de la 

populace terrienne, grâce à leur richesse, mais qu’ils devaient se renforcer mentalement à voir de plus en 

plus, leur planète et leur monde s’effondrer sous le poids de la démographie, du réchauffement climatique, et 

de tous les conflits inhérents à un camp de concentration surpeuplé, ou un zoo réserve naturelle aux résidents 

encagés par leurs voisins aliènes et les démons américains et autres, dans lequel on se battrait pour un 

morceau de viande, un poisson, un bout de pain, de l’eau, ou un peu d’énergie électrique. Un monde où non 

pas les plus forts, mais les plus malins au sens noble et au sens satanique, l’emporteraient sur les idiots. 

Devant ce constat, combien les USA des salauds dégénérés dénoncés par l’arrière-petite-fille du Général et 

Président Eisenhower, avaient été « trop loin » dans l’ignominie, la honte de l’attaque russe contre une 

population de même nature, le plus grand territoire de la planète géré par des imbéciles et des corrompus, 

cachant ainsi leur médiocrité et leur trahison extra-planétaire, les Chinois ne pensant qu’à reprendre une île 

qui ne voulait pas leur ressembler, à preuve Hong Kong qui devait amèrement regretter son ancien statut 

britannique, une bande de j’en-foutres que le Primipile accusa d’avoir noyé leur territoire dans le sperme, à 

l’instar des Indiens et des Pakistanais anciennement des Indes, à près de deux milliards de fouteurs 

ensemble, étouffant littéralement leur planète sous le nombre de profiteurs parasites qui ne rendaient pas ce 

qu’ils lui prenaient, avec à présent la perspective du même flot de foutre sans contraception, qui allait noyer 

ce qu’il restait de l’Afrique, berceau de l’humanité et qui serait au 22ème siècle, son cercueil vermoulu et 

rongé par les termites, les crickets, les mouches et les vers. Il leur dit de ne pas s’inquiéter pour les religions, 

car elles ne résisteraient pas plus aux mensonges et à la tromperie, que la planète camp de concentration au 

nombre de parasites humains. Il termina son discours en anglais et italien, en rappelant qu’ils avaient tous 

une âme dans leur corps biologique, que cet environnement maudit était l’équivalent d’un champ de bataille 

de la Légion romaine pour des personnels soignants de montrer leurs qualités et leur compétence, et qu’ainsi 

leurs âmes avaient une richesse d’occasions de montrer leur valeur spirituelle, ou leur puanteur putride et 

fétide. Il conclut que la prochaine grande rencontre équivalente à celle de Monaco, en 2023, serait une 

occasion de tout mettre à plat, d’échanger idées et sensations, et qu’elle se ferait, tous les yachts étant réunis 

tels des vaisseaux spatiaux dans l’espace, dont celui de Lucia Guitterez, sur le sien, son « exploreur » des 

chantiers Fincantieri baptisé Druzilla étant le siège de la réunion… et de la fête des idées et des corps. 

Ovation chaleureuse et clameur à cette dernière annonce. Le Centurion de Caligula remercia à cette 

occasion tous les propriétaires de yachts pour leur accueil, et déclara qu’il se faisait un devoir de leur 

retourner la faveur. 

La Colonel Majestik prenait sa part dans chaque déclaration du Primipile, qui venait de révéler sa relation 

particulière avec son empereur, et surtout la sœur de ce dernier. Elle était plus agent du SVR que jamais. 

Elle avait eu un entretien en mer, sans aucune écoute d’aucun témoin ou téléphone portable, avec Darius, 

chacun sur son jet-ski à l’arrêt. Le Dominus et la Domina du Cercle avaient mis carte sur table, chacun 

gardant son joker carte tournée face contre le tapis de jeu. Pour Septimus revenu d’une autre galaxie faisant 

de la Voie Lactée une flaque de merde blanche, Vladimir Putin avait dépassé son point de Peter. Il avait fait 

une connerie monumentale, du même type que Napoléon 1er ou Adolf Hitler attaquant la Russie, donc 

l’Ukraine. Pour le Primipile qui était allé avec la Légion calmer les Germains qui se croyaient toujours les 

plus forts et les plus malins, les combats en Ukraine étaient un détail de l’Histoire. Ce qu’il voyait, était une 
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Russie chrétienne poussée dans les bras de la Chine socialiste athée, car entre Chine en expansion et Russie 

immobilisée par ses imbéciles et corrompus, on savait d’avance laquelle dominerait l’autre à la fin de 

l’histoire. Or, ils avaient une âme, et Alexandra en était certaine à ce point de sa vie. Elle n’était pas d’une 

race animale, mais un être spirituel. Elle n’avait pas besoin de rencontrer les sous-merdes d’aliènes 

fréquentés par les Américains et leurs larbins européens, pour s’en convaincre. Blonde et belle et dynamique 

comme elle était, les « Nordiques » extraterrestres ne l’impressionnaient pas plus, elle la cosmonaute sortie 

du Soyouz dans l’espace, que les propriétaires de yachts ou pilotes de jet-skis qu’ils étaient, 

n’impressionneraient une grande navigatrice solitaire à voile. Son pognon ne lui voilait pas la face. Et aux 

commandes d’une machine comme ses hélicoptères, chacun la sienne, elle ne se laisserait pas soumettre 

intellectuellement et spirituellement par ces aliènes mange-merde et leur technologie, qui n’impressionnait 

pas Darius voyageur à vitesse C². Ce que ce dernier voyait entre Russie et Chine, c’était le Canada se faire le 

larbin des Etats-Uniens, ou les Belges francophones les larbins de ces péteux miséreux de Français. Quant 

aux bombes atomiques russes, Darius dit clairement à la colonelle au service du SVR – ce qu’il ignorait – 

qu’il suffisait de raser quatre villes russes dont Moscou et Saint Petersbourg, et c’en serait fini du nouvel 

empire russe. Rome aurait eu le même problème de son temps, une seule ville à raser, tout comme Athènes. 

Après l’information que les deux s’étaient assuré de remettre en main propre au maître du Kremlin depuis 

20 ans, sa connerie en Ukraine et sa politique de soumission à la Chine, démontraient qu’il n’avait rien 

compris. Au fond de lui, il était finalement resté le colonel du KGB, et pas un grand leader avec une vision. 

Tout comme Napoléon avait ligué tous les ennemis de la France contre lui, la réduisant au final à cause de 

lui à la source, à ce qu’elle était au 21ème siècle, un pays de loosers et de mendiants léchant le cul de 

l’Allemagne sous sa jupe, ou taillant des pipes à l’Oncle Sam, incapable de voir que le Royaume-Uni avait 

quitté l’Europe à force d’avoir toujours tort face au couple franco-allemand où seule la France pour sauver la 

face était mariée à l’autre qui quelque part, la méprisait, et pour cause quand on voyait dans quel état son 

africanisation larvée l’avait amenée, la plongeant dans une fuite en avant de l’assistanat de mendiants à l’état 

d’esprit de crickets africains, face aux fourmis asiatiques, pour éviter la guerre civile. Le grand empereur 

succédant aux royautés françaises qui avaient ruiné la France au point de vendre la Louisiane depuis la 

Nouvelle Orléans jusqu’au Nord du Wisconsin, à cette colonie anglaise en Amérique, avait bien démontré 

l’âme des Français, toujours choisir le camp des perdants. Il aurait suffi d’une alliance indéfectible des 

monarchies françaises et anglaises, et la planète Terre en eut été totalement changée, en mieux. Mais 

l’intérêt à court terme de quelques sales cons aux cerveaux descendus au niveau de connasses qu’ils tenaient 

à satisfaire, queutards qu’ils étaient, en avait décidé autrement. Au temps dit « présent », le cas des familles 

britanniques accusées par le gouvernement français des pleutres et des profiteurs voleurs des efforts du 

peuple de France, d’être des hordes de voyous au Stade de France, pour cacher la vérité des hordes de jeunes 

nord-africains du Sahara et d’islamistes en puissance gavés de Charia, qui avaient fait leurs habituelles 

razzias, venues d’un temps bien avant leur prophète et son Coran, lequel n’avait rien fait pour y mettre un 

terme spirituel universel, pas plus que contre l’esclavage, mais au contraire pour les encourager, cette affaire 

qui avait choqué les Britanniques confirmés dans le Brexit avec cette racaille de France, avait été retenue par 

le Primipile. Le gouvernement français qui n’avait honte de rien, avait fait son choix entre les valeurs 

portées par les citoyens britanniques, et l’absence de valeurs transportée par les non-citoyens français. La 

russe Alexandra tomba directement d’accord avec le Romain, prise entre ses emportements affectifs et 

sensuels envers Anthony, et sa défaite sentimentale face à une représentante de la monarchie britannique, 

cette Comtesse Elisabeth. Odile Belfonte la française était une terrible faiblesse pour la pilote, qui du coup 

ne savait pas qui de l’Italienne ou de la Russe en elle, avait failli. Avec pour seul bruit de fond le clapotis de 

l’eau transparente et tiède contre leurs jouets, elle avait dit au Centurion : 

- J’ai accepté ton deal, et je me suis bien fait avoir. Je ne te le reproche même pas (!) 

La réaction de Septimus la surprit, comme souvent. 

- Tu parles comme une perdante, alors que tu es gagnante. Si tu ne donnes pas plus de valeur à Emma, tu 

vas me faire regretter de te l’avoir cédée. Quant à Odile, elle a bien plus de valeur aujourd’hui, c’est vrai, 

mais grâce à l’intervention de Nathalie. 
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Elle était restée silencieuse, sans répliquer, digérant ses paroles. Il fallait se mettre dans son esprit, son 

échelle de valeurs, son estimation des autres. Calcul judicieux, mais si Emma pouvait l’entendre, elle se 

sentirait aussi trahie dans son amour que le petit Vladi. Elle venait de dire une grosse, très grosse connerie, 

comme si elle avait été infectée par son Président russe en la matière. Il garda la parole, elle-même trop 

perturbée pour répliquer efficacement. 

- Si ton associé Silvio est si estimable aux yeux d’Enzo, c’est grâce à toi. Ses pilotes qu’il utilise, il les 

paye ; point barre. La mise en lumière du potentiel de ce pilote, c’est toi. Le château d’Anthony et de Laura 

était bien plus solide que leur couple. Leur nouveau béton armé, c’est toi. Elle me l’a confirmé, et crois-moi 

qu’avec mon glaive naturel planté en elle, elle n’était pas en situation de me mentir. (Ils rirent ; complices). 

Renata remise face à sa responsabilité avec Odile, c’est toi. Carlo mettant fin à sa compétition absurde avec 

Enzo… Le coup de la Bugatti Chiron, qui va être offerte à un musée de gens désireux de sauvegarder un 

patrimoine des véhicules à essence… C’est toi. Carlo, ce qu’il lui faudrait, c’est une Rolls Royce 

décapotable. J’attends qu’il franchisse le pas. Et souvent il la lui faudrait avec chauffeur, du genre Angela, 

pour qu’il puisse baiser à l’arrière en roulant avec le vent. (Rires à nouveau). Enrico ne sait pas comment te 

manifester toute sa reconnaissance, au risque de te vexer. Bref, pour tous les Membres, de tous les pays, tu 

es la Domina incontestée du Cercle, et tu bénéficies non seulement de leur respect, mais de leur affection. 

Mais avec Odile, j’ai constaté qu’elle avait inversé les rôles qu’elle avait avec Renata ; en bien, comme en 

mal. Tu peux me dire que cela ne me regarde pas, mais je n’accepte pas de voir ma Domina s’arranger avec 

toutes les aspirations de cette belle garce lesbienne, et de ne recevoir en échange que ce que cette ancienne 

socialiste veut bien donner. Il te suffit de comparer avec Clara, avec qui tu as une relation très équilibrée, il 

me semble. Dis-moi si je me trompe (?) 

Elle ne réfléchit pas longtemps. 

- Non, tu as raison. Tu ne te trompes pas avec Clara. Elle est ma sœur incestueuse, sans le complexe de 

l’inceste. Sans doute comme ton empereur Caligula. En fait, elle m’a démontré qu’elle pouvait en obtenir 

autant que moi d’Odile, sans avoir eu à faire ce que tu sais. Je parle de concessions, et aussi de fausses 

illusions.  

- Non. De vraies illusions ! Ce que j’ai observé, confirmé par l’avis des autres femmes qui me conseillent, 

car moi je sais qu’aucun homme ne peut vraiment comprendre les femmes, pas même ces fiottes ou ces 

travestis qui ne feront jamais d’enfant – je ne te parle pas d’en faire vraiment, mais d’avoir le potentiel 

donné par la nature, et combien ce peut être une souffrance pour celles qui voudraient et ne le pourront 

jamais, comme notre Irina – bref (!) tu ne te conduis pas comme un officier supérieur avec Odile, ce que tu 

fais avec les autres, en exigeant ou en attendant plus. Ce qui ne peut leur faire que du bien ! Leurs vies sont 

trop faciles, tu comprends ?  

Elle avait fait signe oui de la tête, sans commenter. 

- Nathalie a l’exigence que tu n’as pas eue. Souviens-toi comme je t’avais recommandé de donner une 

bonne correction à Helen de temps en temps, si tu voulais qu’elle reste ton esclave. Ni Renata qui en avait 

tiré tant de bons profits, ni toi, n’avez fait d’erreur en misant sur Odile. Elle vous mérite. Mais toi, tu as 

faussé le jeu en faisant l’inverse de Renata. Et elle en a profité. Puisqu’elle est lesbienne et que je respecte, à 

moins de devoir la châtier, Nathalie a pris ma place. Et elle ne te l’a pas prise. Ce n’était pas le but. Par 

contre, une fois mise sur le bon chemin comme il convenait, après avoir fait ce dressage et cette éducation 

que nous faisions avec nos soldats, toi et moi, la mettant à sa place dans le cas d’Odile et tenant son rang de 

Membre du Cercle, il est arrivé ce dont Nathalie se doutait, mais sans aucune certitude, sois-en convaincue. 

Tu connais Odile. Elle lui a fait rencontrer une autre Alexandra, à la sortie de cette « formation spéciale », 

dirons-nous, et elle est tombée sur une Alexandra qui n’oublie pas d’être un officier supérieur, tel que je le 

dis en exemple. Es-tu prête à entendre la vérité, ou préfères-tu que je m’arrête là ? 

- Dis-moi tout. Je veux l’entendre. 

- Bien. La Comtesse Elisabeth n’est pas du genre à oublier son rang pour satisfaire un coup de cœur. On 

lui a confié une soumise à l’essai, pour son bon plaisir, plaisir rémunéré, et elle en a fait sa pouliche – elle 

est excellente cavalière – en usant d’une bonne cravache. Mademoiselle Odile n’a plus aucune exigence 

avec Elisabeth. Elle attend le bon vouloir de sa maîtresse comme une bonne petite chienne, ou comme… une 
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bonne esclave ; ce que tu n’as pas pu obtenir de ton côté. Et ne te blâme pas, s’il-te-plaît ! Il a fallu une 

Nathalie Laroche et son incroyable force de caractère, son assistante qui fait tout pour se rendre digne de 

confiance, une succession de dominatrices amateurs et professionnelles, et une succession de clientes 

dominatrices, pour mâter cette garce. Je répète les paroles que m’a dites Nathalie. J’ai les enregistrements. 

Le jour où je te sentirai en état de les voir, je te les montrerai. Et je suis certain que ça t’excitera. Mais pas 

maintenant. Avec ce gamin dans tes jambes, tu es trop vulnérable (!) 

Il observait tout, sentait tout ! Il lisait ou sentait les pensées ! Le Primipile Septimus s’était alors fait aussi 

tendre qu’il le pouvait, prenant sa main, et il avait dit : 

- Personne dans le Cercle ne te voit faible. Ils voient ton cœur de femme courageuse. Ton attitude leur fait 

honneur, et tu fais honneur à ton peuple, ta fameuse Mère Russie. Sans oublier l’Italie, qui ne manque pas de 

cœur. Ton père le Général, qui a tout mon respect au cas où tu viendrais à en douter, est dans la même 

situation que toi. Et manquer de respect au Général, n’est pas une option. Dans ma Rome, les esclaves 

aidaient à l’éducation et au bon équilibre des enfants. Emma et Helen n’ont pas que des relations sexuelles 

avec toi. Utilise-les pour te seconder avec ce petit, si tu en as besoin. Elles ne te voleront pas son amour. Il 

t’aime, et tu le sais. Mais il aime une femme d’un amour pur, celui d’un enfant, qui est colonelle dans le 

pays qui a tué sa mère adorée. Tu viens de te mettre un sacré challenge sur les épaules ; je te le dis. Je me 

suis attaché, dans d’autres conditions, à la fille et à sa mère, que j’avais séparées de l’homme que j’avais 

pendu à une branche, lui et ses hommes ayant osé nous affronter, Nous, la Légion romaine. Je sais que tu 

peux mal comprendre mon attitude vis-à-vis d’Emma et de sa mère Vera Lorius, mais elles ont des vies que 

des milliards ne peuvent même pas imaginer, leur avenir financier est assuré, elles sont libres en vérité, et le 

premier qui touche à un seul de leurs cheveux, je lui tranche sa putain de tête ! 

 

Les annonces de Darius/Dorian avaient provoqué les conversations qui feraient la soirée sur Ursa Major. 

Ce fut au tour de la propriétaire du yacht, leur hôtesse, de dire quelques mots très attendus, parole d’une 

colonelle et cosmonaute russe. Tout ce qui venait de la Russie n’était plus pris par-dessus la jambe. Elle 

parla en italien, puis anglais, phrase par phrase, en répétant. 

- Chers amis, vous accueillir ce soir sur Ursa Major est pour moi un privilège. Je souhaite une bienvenue 

particulière aux nouveaux venus, au petit Sandro, au jeune Vladi (« oui, je parle de toi » lui dit-elle en russe) 

et à sa très charmante tante Oxana, et enfin à la Comtesse Elisabeth, dont la présence nous honore, et que je 

mentionne en dernière, pour insister sur ma bienveillance à son égard, Ursa Major étant bien le nom d’une 

constellation qui nous domine, et non celle d’une ourse russe mal léchée. 

Eclat de rire, Son Altesse n’étant pas la dernière à exprimer son sens de l’humour britannique. Toute 

l’attention était sur elle, et elle en jouit avec délice. 

- Avant de vous souhaiter de prendre plaisir au buffet qui vous attend, je veux rendre hommage aux 

paroles de notre cher Primipile de Rome, paroles de sagesse et de vérité, toujours, et paroles pour nous de 

courage, et donc d’espérance. Notre flotte va donc se renforcer d’un navire amiral, ensuite d’un yacht des 

Amériques, notre chère Lucia, et que nos amis britanniques ne s’inquiètent pas, nous saurons profiter de 

leurs superbes châteaux et manoirs qui ne risquent pas de couler, contrairement aux yachts que les 

écologistes rêvent de submerger de taxes, pour sauver des océans inondés de leurs déchets plastiques, 

demain de leurs batteries mortes. Honneur et Salut à notre Centurion ! 

Elle l’avait dit en italien, en anglais puis lancé en latin, répété par l’assistance à l’unisson. Il en fut touché, 

agréablement surpris. Rome, sa légion, deux mille ans plus tard. Il salua l’assistance à la romaine, comme 

s’il était face à son empereur. Le signe était fort, pour le collectif. 

Alexandra joua pleinement son rôle d’hôtesse, son yacht, sa responsabilité, à la fin son succès ou son 

échec, mesurant encore mieux le stress de Barbara à Sciacca et Taormina, puis d’Irma à Monaco, tandis 

qu’une partie des Membres étaient absents. Mais ceci lui permettait de voleter de chacun à chacune, pour 

voir si tout allait bien, d’échanger des remarques, glanant ainsi des informations. Oxana était assise à une 

table avec Sandro dans les bras. Elle soulageait les deux mamans, sa façon de retourner comme elle pouvait 

tous les soins de ces deux femmes. Et Piotr en profitait, exhibant fièrement leur trouple, Erika et Irina étant 

tout simplement splendides de beauté. Oxana portait le collier de Druzilla, sœur de l’empereur Caligula. 
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Cécile n’était pas loin, Enrico l’observant. Alexandra chercha Vladi du regard, et le vit en compagnie 

d’Emma qui s’assurait qu’il mangeait. Cette pensée et sa conversation avec Darius au large, la conduisit à 

repérer Odile, qu’elle vit avec Lady Megan et Laura Vaughn. Lucia riait avec Barbara et Enzo. Lord Peter et 

John complotaient entre Anglais, Jolene s’essayant à l’espagnol avec Inès et Dolores Guitterez. Anthony et 

Sigrid étaient avec Jacek et Anieszka, discutant Ukraine et Pologne. Anthony guettait Alexandra sans en 

avoir l’air. La Comtesse Elisabeth complotait avec Dorian, personne ne les dérangeant. Ils la virent, et elle 

alla vers eux, avec cette excuse de s’enquérir de leur bien-être. Darius était ravi, le dit, et décida que les deux 

femmes avaient quelque chose à se dire. Il les laissa ensemble en tête-à-tête. La Comtesse questionna en 

souriant : 

- Est-ce que je viens de voir le Primipile d’une légion fuir le champ de bataille ? 

Alexandra éclata de rire, goûtant fort l’humour anglais. Elle attaqua. 

- Tout se passe bien avec Odile ? 

- Cela ne dépend que d’elle. 

Elle avait répondu en russe à la question posée en anglais. La Colonelle profita de l’avantage tendu, et 

poursuivit en russe. 

- Si j’ai bien compris, selon une explication de Dorian, votre façon de fonctionner suivant les règles de la 

noblesse anglaise, vous ordonnez, et les gens obéissent. 

- Non, Très Chère, cela ne se passe pas ainsi. Nous sommes au 21ème siècle. Comme tout le monde, je dois 

demander, discuter, justifier, parlementer, parfois prier le ciel d’être entendue, ou que mon argent parvienne 

à convaincre ces gens à se bouger selon mes besoins exprimés. Y compris quand leur job exigerait qu’ils se 

bougent, car le gouvernement les paye pour cela, surtout les gouvernements dits « des Travaillistes ». Mais 

dans le domaine qui nous occupe, rien de tout ceci. Quand vous commandiez une unité d’attaque, avec vos 

machines de guerre face à l’ennemi, vous deviez faire ce que je viens de résumer, en en oubliant l’essentiel 

très certainement, ou bien vous ordonniez, et ils obéissaient sans discuter ? 

Elle se rappela la conversation avec Darius. L’autre ne reprenait pas cet exemple au hasard. Celle-ci 

poursuivit : 

- Lorsque le Primipile homme de confiance de l’empereur Caligula faisait une demande, pensez-vous 

qu’il devait se comporter comme aujourd’hui, en Italie ? Ou bien qu’il sorte son glaive pour faire accélérer 

les choses ? Je ne vous connais pas assez, sauf au travers de quelques confidences qui vous sont très 

favorables faites par Odile, mais là où je rejoins Dorian, c’est que la relation sexuelle et sensuelle entre deux 

individus au 1er siècle, au temps des pharaons, au Moyen Age ou aujourd’hui, hormis les détails culturels 

inhérents à chaque époque, l’hygiène, la contraception, le poids social ou religieux, à la fin, une étreinte 

amoureuse reste une étreinte, un baiser reste un baiser. Donc, je reprends ma vraie nature, le patrimoine 

d’autorité qui m’a été transmis et qui ne tient qu’à la reconnaissance que les autres veulent bien lui donner, 

le patrimoine y contribuant, et j’agis comme vous à la tête de vos hommes au combat. Car au combat 

également, rien n’a changé depuis le temps de Darius Septimus. Je me trompe ? C’est vous l’experte, 

Colonel. 

- Je comprends donc que vous considérez les relations amoureuses… Ou simplement sensuelles pour 

éviter la grandiloquence de l’amour, comme des conflits ou batailles militaires (?) Je vous confirme que 

pour le combat, la guerre, rien n’a changé car rien n’a plus besoin d’être inventé en matière de combat. Il y a 

les forts et les moins forts, les faibles, ou aussi les plus intelligents et les moins intelligents, sans oublier les 

idiots. Tout est rapport de force ; en résumé : de pouvoir. Et j’ajouterais même, qu’il ne suffit pas d’être fort. 

Il faut surtout être motivé. La volonté ! 

- Vous y êtes. Attention ! Je ne dis pas que ceci est la règle. Mais je dis qu’il n’y a pas plus d’idéal en la 

matière, que de vin parfait pour tous. Ou de plat cuisiné, en voyant votre superbe buffet. Sinon, pourquoi ne 

pas servir un plat de spaghetti à la bolognaise et rien d’autre ? Ou des hamburgers avec du ketchup ? 

- Nous sommes bien d’accord. 

- Je pense, Colonel, que nous sommes semblables, vous et moi. Je comprends que vous avez découvert 

votre saphisme très récemment, avec une Helen qu’il me tarde de rencontrer. Vos esclaves sont 

intouchables ; je suis informée, et j’approuve. Pas de souci. Mais je pense que vous avez voulu faire au 
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mieux, dans ce domaine nouveau, une nouvelle vie en Italie, en Europe, avec une citoyenne d’une nation 

arrogante qui n’a cessé de nous snober pendant des siècles, au lieu de s’allier à nous, qui se couche devant 

les Allemands, et qui en bave de jalousie devant nos cousins américains. Cousins qu’ils partagent puisque 

les Canadiens sont aussi francophones, mais qu’ils prennent pour des ploucs d’outre Atlantique, tout comme 

ils méprisent leurs propres citoyens américains de leur département de Guyane. En fait, c’est comme vous 

les Russes purs de Saint-Pétersbourg et Moscou, vis-à-vis des Ukrainiens, et j’ose le dire, des autres Russes 

des steppes et des forêts. Pardonnez ma franchise. Je suis comtesse, de la famille royale depuis une époque 

reculée, et c’est moi l’autorité. Je n’ai d’attirance sexuelle que pour des soumis et des soumises. Je ne les 

violente pas. Je leur donne ce qu’ils ou elles espèrent, attendent, parfois sans oser se l’avouer. Savez-vous 

monter à cheval ? 

- Non. Mon père était dans la cavalerie… mécanisée. Mais j’admire beaucoup cette qualité, ce talent, que 

vous partagez je n’en doute pas, avec Darius. 

- Vous allez comprendre. Je suis propriétaire d’un bel étalon. Les circonstances pour lui étant ce qu’elles 

sont, il n’est pas en train de courir dans les grandes pleines, mais il peut soit courir dans un grand champ, 

soit être monté par moi. Eh bien je vous garantis qu’avec moi pour le monter, il va beaucoup plus loin et fait 

beaucoup plus de choses intéressantes pour son intelligence animale, que dans son champ. Et je lui donne 

l’occasion de grimper de belles juments régulièrement. On me paye pour cela ! 

Alexandra éclata de rire. La Comtesse était dans son genre comme le Centurion, avec des histoires vraies 

contées avec humour, qui faisaient la joie de rire. En les entendant discuter et rire en russe, personne n’osa 

les déranger. La Comtesse Elisabeth profita de son effet et conclut : 

 - Seul le Diable pourrait le dire, mais si Odile était revenue à Rome sans me rencontrer, rien ne prouve 

que vous auriez profité pleinement de la soumise dressée par Nathalie. Je ne vous ai rien pris qui vous 

appartenait, en d’autres termes. Je vous assure. 

- Je vous crois. Je vous confirme que vous êtes la bienvenue sur Ursa Major, Comtesse. 

- Appelez-moi Elisabeth, s’il-vous-plaît. Et même Lizy, comme Vladi, à votre initiative. Je le prendrai 

comme un honneur. 

-  Et moi Alexandra. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et même plus, avec cette emmerdeuse. 

- Ne vous inquiétez pas, je la tiens en laisse, et elle a intérêt à marcher au pied. Allons visiter ce buffet si 

tentant. Vous devez en profiter vous aussi. 

Et c’est alors qu’une petite voix se fit entendre, en russe. 

- Alex ! Alex ! Tu veux que je te montre les gambas avec des pommes de terre ? 

- Elles sont bonnes ? 

- Elles sont très bonnes. 

- Tu peux me les montrer à moi aussi ? questionna la Comtesse. 

- Oui. Lizy. Je peux. 

Vladi s’était mis la Comtesse dans la poche. Emma se permit de les rejoindre, navrée de ne pas pouvoir 

encore lui parler en russe comme les deux femmes le faisaient. 

- Un jour vous vous parlerez en italien et en anglais, et Vladi comprendra tout. 

Elle traduisit en russe pour le gamin, qui confirma qu’il parlait avec Emma, tout fier. Alex et Lizy se 

laissèrent guider vers le barbecue, entrainant Emma. La plus âgée offrit à la plus jeune de se tutoyer en 

russe, en espagnol, ou en italien que la Britannique pratiquait moins, comprenant très bien.  

- En voilà deux qui réclament ton attention, et pas seulement, chuchota en russe la Comtesse en attendant 

d’être servies, Vladi ayant découvert les gambas à la façon des Baléares, avec une sauce crémeuse et un peu 

de citron, le tout dans une sorte de pochette en galette. 

Assiettes en main ils se rendirent à une table, et Elisabeth fit un signe de la main à Odile. Celle-ci alla 

aussi se chercher des gambas, sur ordre de sa maîtresse, et elle revint comme une petite fille comblée, se 

placer contre elle. Alexandra et Elisabeth se sourirent, faisant le bonheur d’Emma qui avait tout compris, 

cachant son jeu en portant son attention sur Vladi et veillant à ce qu’il ne se tache pas. Alexandra exultait et 

n’en montrait rien non plus. Cette emmerdeuse et garce d’Odile républicaine et décrassée de son socialisme 

à la française, était « au pied » sans que sa nouvelle maîtresse monarchique n’aie à tirer sur sa laisse. Ernesto 
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n’était pas venu les mains vides de Rome, et dans ses bagages, il avait apporté le courrier non ouvert. Et 

dans les enveloppes, une offre de services d’une société qui n’existait pas, information codée, où le SVR 

confirmait que la Comtesse était un agent haut gradé du MI6, surveillée par le FSB depuis ses études et 

stages à Saint Petersbourg et Moscou, sous couvert d’ouverture de l’Union Européenne vers les marchés 

russes et biélorusses. Impossible pour l’agent du SVR de penser au parcours de cette femme, en ignorant 

celui d’une autre, devenue l’épouse d’un futur général de cavalerie, frère d’un amiral dirigeant de la flotte de 

surface notamment nucléaire, de l’Armée Rouge. Vera Majestik Moretti, ingénieure d’un leader italien et 

européen de l’aéronautique, avait pénétré des rouages de la Défense aérienne de la Russie, sans avoir jamais 

travaillé pour les services secrets italiens, ayant repoussé toute tentative des Américains avec leurs gros 

sabots. Elle avait visité les Etats-Unis avant de s’installer en Russie, et elle n’avait jamais « senti » ces 

Américains qui prenaient les Italiens pour des Macaroni, les vaincus de 45 achetés avec les Dollars du 

business, les Français ne valant pas mieux. Les Russes s’étaient montrés au contraire curieux, admiratifs de 

cette civilisation ancienne, et les communistes italiens qu’elle détestait, y étaient sans doute pour quelque 

chose. Mais surtout, elle avait reçu la confiance de quelques rares hommes informés italiens, qui ne l’avaient 

pas prise pour une conne, et ouverte aux secrets infâmes venus de l’espace planqués par les Américains, 

entrainant les Italiens dans leurs mensonges putrides comme un maquereau avec sa putain. Ainsi elle n’avait 

jamais cru dans les conneries montrées en boucle sur les chaines TV, et les bobards des journalistes en ces 

évènements du 11 septembre 2001. Elle avait élevé sa fille dans cette contre-vérité, tout comme en lui 

faisant respecter Marie-Madeleine la compagne du Christ, et pas la putain présentée par ces curés satanistes 

de Rome. Devenue officier pilote dans les VKS, puis cosmonaute, sa fille avait eu accès à la pire des vérités, 

donnant 110% raison à sa mère. Au final, avec cette « affaire » Odile contre Emma, elle pardonnait 

totalement au Primipile ses emportements provoqués par sa mère, car on ne pouvait pas empêcher les loups 

de se reconnaître entre eux, se distinguant de toutes ces races de chiens qui s’entre-bouffaient et aboyaient 

dans le chenil La Terre, de plus en plus étroit, et recouvert de leurs crottes. 

Le Commodore Lord Lancaster était du MI6 ou bien elle était nonne au Vatican. Sigrid Carlsen était de 

CIA. Cécile Chaboisson se faisait coacher par la DGSE. Clara Forli était un agent de l’AISE. Pour la 

Colonel Majestik des VKS recrutée par le SVR, le Cercle du Colisée était devenu un nid d’espions, de 

barbouzes. Elle-même avait permis l’infiltration de Francesca Roskovitch, agent du SVR. Elle pressentait 

que bientôt Dorian Seventh proposerait le membership de la Comtesse Elisabeth, dont le nom du comté 

n’était jamais prononcé, trop révélateur de son lien intime avec la famille royale. Odile Belfonte lui avait 

révélé que dans le village attenant au domaine du château, les gens usaient du terme « Votre Altesse », son 

staff aussi. Dorian Seventh était couvert par le MI6 comme la glace couvrait le continent Antarctique. 

Druzilla serait immatriculée à Jersey, au nom de Dorian Seventh. Quant aux Italiens, les autorités, ils 

n’avaient pas besoin qu’on leur rappelle que Rome avant la naissance de l’Italie avait toujours été Rome 

depuis sa fondation par Remus et Romulus, et qu’un premier Centurion de la Légion romaine était le plus 

italien de tous les Italiens. Que la vérité éclate dans les médias, et Darius Septimus deviendrait plus 

populaire et crédible, que le Pape Francesco. Mais surtout ce Terrien n’était plus un humain comme les 

autres. Il était devenu l’envoyé en mission secrète d’une galaxie, plus d’une centaine de millions de planètes 

habitées par des âmes plus évoluées et ne puant pas comme dans la Voie Lactée, lui donnant un pouvoir que 

lui seul pouvait mesurer. Et le salaud savait en profiter. Elle était devenue sa Domina, et suivrait donc sa 

trace, donnant de la hauteur au SVR, bien au-dessus de la pisse et la merde dans lesquelles Vladimir Putin le 

dictateur vieillissant, avait conduit la Mère Russie. 

Vladi dormait dans la cabine de sa tante, Alex lui ayant donné mission de veiller sur sa tante, avec Teddy 

pour monter la garde, flottant dans l’air. Pour Oxana, ce petit ours qui défiait les lois de la gravité au-dessus 

du fils de sa sœur, était un rappel que plus jamais, elle ne serait une femme ordinaire. Avec le collier de 

Druzilla sur sa table de nuit, elle avait des idées plein la tête. Elle avait appris à conduire un jet-ski, et elle 

avait suivi Lucia Guitterez, chacune sur sa machine. Parties loin au large après avoir longé la côte dans les 

deux directions opposées, elles avaient été rattrapées par deux jet-skis montés par Peter Lancaster et John 

Carpenter. Très vite les deux couples mixtes de jets-skis s’étaient formés, Peter avec Lucia stoppant à une 

trentaine de mètres de John et elle. Une complicité de vraies copines s’était établie entre les deux femmes, 
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Lucia l’ayant invitée à venir sur son yacht dès qu’elle l’aurait, et de venir au Mexique en visite. John avait 

insisté qu’elle vienne passer un moment à Londres, pour découvrir la capitale, et les Britanniques. Elle 

l’avait interrogé, voulant comprendre pourquoi il en redemandait, tandis qu’avec sa fortune et son physique 

avantageux, il pouvait se payer les plus belles jeunes femmes de la planète. Il avait ri, et lui avait demandé 

de ne pas penser « sexe » exclusivement. Pour sa sincérité, il lui avait avoué qu’il ne pourrait pas compter, 

même sous la torture pratiquée par les Russes, le nombre de jeunes femmes qu’il avait baisées, et dont il 

était incapable de se rappeler le prénom. A son tour, il l’avait questionnée sur toutes les personnes clientes 

de sa compagnie d’assurance, son employeur, dont elle se rappelait. Il y en avait peu, mais certaines 

l’avaient marquée plus spécialement. Était-ce sexuel ? C’était une affaire de situations et de caractère 

personnel. Elle comprit qu’entre elle et son mari unique amant de ces dernières années, le peu d’envie de 

sexe qu’il restait entre eux, elle faisait toute une affaire d’un domaine qui, pour John Carpenter, était aussi 

naturel sans être ordinaire, que les envies de voir certains lieux de ses yeux. Il cita une petite commune 

authentique au Japon, qui l’avait bien plus ému que Tokyo. Il s’était même inquiété d’ignorer si dans une vie 

antérieure, il aurait été japonais, loin de la capitale. 

Le lendemain de cette belle soirée, en fin de matinée, le portable de la pilote sonna, le nom de Christophe 

de Beauchamps s’inscrivant en accueil. Le banquier châtelain venait aux nouvelles, et il fit ensuite sa 

demande. Il souhaitait une rencontre confidentielle, entre elle et lui, ayant à l’esprit qu’elle avait déjeuné 

avec le Président Vladimir Putin, qui prenait son Président Macron pour l’idiot utile de l’Europe. Il dit 

notamment : 

- Loin de moi l’idée de vous soutirer des secrets d’Etat. Je ne vous demande même pas votre opinion au 

téléphone sur cette opération militaire spéciale. Encore une fois, je constate simplement que vous avez 

risqué votre vie et à tout le moins une de vos précieuses machines non remboursée en cas de dommages de 

guerre, pour secourir des Ukrainiennes et leurs enfants en grande difficulté à cause de vos troupes entrées en 

Ukraine, et Cécile a rapporté à ma sœur ainsi qu’à sa famille, que vous avez recueilli un petit garçon 

ukrainien devenu orphelin. J’espère que Cécile ne s’est pas montrée indiscrète, déversant sur vous au 

passage, des tonnes de compliments. 

- Vous ne le voyez pas au téléphone, mais à cause d’elle je suis en train de rougir. Ma modestie en prend 

un sérieux coup. 

- Je n’en doute, car je sais que vous avez demandé la plus grande discrétion autour de cette affaire, ce 

sauvetage en Ukraine, alors que le job de notre Cécile est tout le contraire. 

- C’est clair (!) 

- Je pourrais être à Ibiza demain matin si cela vous agrée. 

- Parfait. Nous ne bougeons pas. Je vais vous envoyer notre position. En fonction de votre horaire, je vous 

retrouverai à la sortie d’une plage, en mer, avec mon jet-ski. Ils louent des jets-skis sur cette plage. Il vous 

suffira d’en prendre un, et de laisser vos affaires à une personne de confiance. Il suffit d’un maillot de bain 

pour conduire ces machines, sans aucun portable et autres accessoires du genre. 

- Cela va de soi. Merci. J’attends vos coordonnées, et demain je vous préviens dès que j’ai la main sur un 

jet-ski, avant de confier mon précieux téléphone. 

 

Elle décida de garder cette entrevue secrète. Yasenevo n’avait pas besoin de savoir. Elle jugea qu’il n’y 

avait aucun piège. La France était dans un beau caca, partagé avec l’Europe puisqu’elle avait joué la carte 

européenne. L’Allemagne n’avait plus de centrales nucléaires, sans doute de peur que les Gris les fassent 

sauter comme les tours du World Trade Center ou l’usine AZF de Toulouse, les deux pays ayant laissé 

entrer des millions de musulmans, les soumis à la religion politique protégée par les Gris le 11 septembre 

2001. Avec sa bonne cinquantaine de réacteurs nucléaires, la France aurait dû chanter « cocorico » pour 

remplacer le gaz russe, mais son coq semblait avoir attrapé une extinction de voix depuis le désastre du 

Covid-19, sa gestion sanitaire minable pour la 6ème puissance mondiale retombant de suite dans ses travers 

fascistes avec ses certificats d’autorisation de circuler, son absence de parlement au moment crucial, ses 

couvre-feux à des horaires ridicules et planétaires entre le Paris africain du Sahara non français et les îles du 

Pacifique de l’autre côté de la planète, en passant par les hautes montagnes et campagnes désertées par la 
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déesse Marianne ruinée vis-à-vis des métropoles surpeuplées, l’incompétence bien également répartie dans 

toute la République. Le pays de Pasteur avait misé sur le foot dans les banlieues, les primes à la braguette, la 

mendicité d’Etat mise en place par un grand comique pour manger à sa faim et se loger, pas dans la 

recherche scientifique et la récompense des cerveaux brillants. Résultat : pas de vaccin français à espérer. 

1500 milliards d’Euros balancés dans l’espace, dans les caisses bancaires de la Chine essentiellement, et des 

entreprises des ultra-riches, depuis le 11 septembre 2001. La France inventeuse « des droits de l’Homme et 

du citoyen » dernière à se rappeler les femmes, avait choisi la tromperie, le mensonge, la fourberie et surtout 

l’incommensurable connerie d’un peuple de singes dressés à rentrer dans ses cages du camp de 

concentration, et de fermer sa grande gueule sur un ordre venu de Paris, le phare de l’obscurantisme d’Etat. 

La colonelle et cosmonaute Alexandra Majestik n’avait pas fait que retourner le cerveau formaté de la 

professeure socialiste Odile Belfonte. Elle avait récupéré comme une éponge toute la crasse française 

recrachée par ce cerveau, lorsqu’Odile qui avait provoqué un état amoureux, l’avait initiée à la France des 

gens du peuple en souffrance morale et financière, pas de la racaille de bobos gâtés qui écumait Paris. Le 

nouveau lieutenant-colonel Christophe de Beauchamps n’allait pas être déçu du voyage. Elle avait prévenu 

Oxana de son absence discrète, lui demandant la confidentialité ; « un problème à régler ». Elle avait mis un 

maillot de bain une pièce, style sportif et sexy sur un corps comme le sien, avec une chemisette nouée au 

niveau du ventre. Elle n’avait emporté que trois accessoires : une montre de plongée, un masque de plongée 

fixé sur sa tête, et un poignard de plongeuse fixé à la jambe, en vérité un poignard de Spetsnaz. Elle était 

encore au large de la petite plage indiquée, quand elle vit un jet-ski se lancer dans sa direction. Elle 

l’identifia et prit la direction du large. Il suivait. Plus personne ne pouvant les voir de loin clairement, elle 

stoppa. Manœuvre du jet-ski lancé à grande vitesse, elle le vit ralentir et s’approcher, en lui faisant penser à 

un gros matou malin. Ils se saluèrent. Il était en maillot de bain, n’ayant rien d’autre que sa montre étanche. 

Pas un playboy comme Enrico Fontana, mais un corps de soldat en bonne santé.  

- Je pensais qu’il y avait beaucoup de soleil à Paris. J’espère que vous avez mis de la crème solaire. Vous 

êtes bien blanc. 

Il rit de la remarque. 

- Et vous êtes superbement bronzée. Je repars à Paris juste après cet entretien. Merci d’être venue. 

- C’est vous qui avez fait tout le chemin. Vous êtes venu par quel moyen aérien ? 

- Vol privé. Avec un TBM 930. Vous connaissez ? 

- Superbe petit « liner » français. Mon majordome en a pris un pour me rejoindre depuis Rome. 

Pas besoin de sac Vuitton pour rappeler qui elle était. L’officier supérieur de la DGSE avait préparé son 

entretien, une liste de points en tête. 

- Je voulais rester discret au téléphone… 

- Manque de confiance dans vos amis de la NSA ? coupa-t-elle. 

Il tiqua.  

- Je souhaitais rencontrer la Russe, même si l’Italienne est tout à fait charmante, dit-il en russe, 

abandonnant l’anglais. 

- Je vous écoute. 

- J’ai pris une initiative personnelle, même si elle est soutenue. Grâce à Odile, qui n’a commis aucune 

indiscrétion je pense, car elle a parlé sous votre contrôle, ou plutôt avec votre approbation, je sais que vous 

avez eu un entretien privé avec le Président Poutine, sans témoin, chez lui donc. Nous en sommes où nous 

en sommes, mais vous avez pris un gros risque pour aider ces relations ukrainiennes du père de Cécile. Il est 

clair que votre initiative n’a pas été contrariée par Moscou. Je ne vous demande pas si vos amis polonais qui 

occupe le troisième yacht – je les ai vus au large en venant à la plage – sont des fans de votre Président, le 

russe ! Vos parents ont quitté Saint-Pétersbourg. Donc… J’en tire quelques conclusions. Et je pense que 

vous n’approuvez pas la décision de Vladimir Poutine. 

La réponse fut immédiate, sincère. 

- Croyez-le ou pas, il n’a jamais été question de discuter cette opération militaire spéciale, dans son 

bureau. Je lui aurais dit que c’était une monumentale connerie. Il n’y a pas d’autre mot. Mon père est dans le 

même état qu’au retour d’Afghanistan, d’après ma mère. Il est écœuré.  
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Elle le fixa droit dans les yeux, plus colonel pilote de combat que jamais. On parlait de la sécurité de sa 

Mère Russie. 

- Ne vous imaginez pas que j’aurais été molle face aux milliers de morts et de blessés dans l’Est de 

l’Ukraine, avant le 24 février, dans des régions russophones qui parlaient d’autonomie comme votre 

Calédonie, votre Corse un jour, l’Irlande du Nord, des régions de cette Espagne qui nous accueille… Le 

Brexit c’est quoi, sinon un ras-le-bol avec votre Europe de Bruxelles-Berlin-Paris ? Moi l’opération spéciale, 

je l’aurais lancée bien avant, en flanquant une telle raclée aux troupes ukrainiennes qui tiraient sur leur 

propre population, à les en croire, parce qu’elle ne voulait pas pourrir lentement dans vos fameuses valeurs 

de démocratie à l’américaine. Vous voulez que je vous en parle de la démocratie américaine, avec ces 

socialistes démocrates qui assassinent leur président, accuse un innocent qui a eu le tort de mettre les pieds 

en Russie, et qui baisent leur peuple depuis soixante ans ?!! La Russie soutient un candidat ? Mais ils font 

quoi ces Américains sur toute la planète « démocratie » avec tous les cons qui y croient ?! Vous faites quoi, 

vous les Français, dans toute l’Afrique qui croit dans vos bobards d’élections libres et blablabla ?!! La 

France est au bord de la guerre civile. Certains de vos intellectuels disent et écrivent que vous êtes déjà en 

guerre civile. Et vous voulez exporter votre modèle de démocratie vérolée en Russie, le plus grand territoire 

de la planète, constitué de populations différentes, avec votre pays grand comme le Texas ?! Commencez 

donc par reprendre le contrôle et l’autorité sur vos territoires du Sahara en France ! On va voir combien de 

temps vous allez tenir votre territoire marin, qui subit la ruine de la France, et dont l’Europe est absente. 

Kourou base européenne n’est rien d’autre que l’illustration de la plus monstrueuse escroquerie faite à une 

planète, une base de fusées à gaz quand vous possédez des vaisseaux à antigravité. La même chose pour la 

Russie, mais elle, elle sort de soixante-dix ans de socialisme. Attendez le jour où les Français sauront à quel 

point, votre racaille de politiciens si démocrates, ont abusé et volé le peuple de France ! J’attends avec 

impatience, comme une gourmande devant les superbes plats préparés par votre cuisinière, le jour où les 

Gris ramèneront les Boeing et les passagers enlevés le 11 septembre. Je ne sais même pas qui, ou lesquels de 

ces pourris d’extraterrestres ont enlevé l’Airbus de la Malaysian Airlines. Avec des Français à bord, cette 

fois. Et il y en a eu d’autres, dont un décollé du Burkina Fasso attardé et en lien avec des planètes avec des 

milliers de siècles d’avance sur ce gourbi africain.  

Il intervint. 

- Si vous évoquez l’espace et les aliènes, je vous donne 100% raison. La Terre est une honte absolue, un 

crachat à la face de Dieu. J’entends par « Dieu » ce qui a lancé le Big Bang pour créer des intelligences 

comme ces gens qui circulent au carré de la lumière entre les galaxies, comme les amis de Septimus. Pour le 

coup, même Donald Trump n’a pas réussi à déboucler le secret. 

- La trahison, le mensonge ; pas le secret (!) J’habite Rome, et je ne ferais pas le chemin jusqu’à la Place 

Saint Pierre, pour écouter un Pape qui se paye ma tête ! Et pourtant, j’ai beaucoup de respect pour Marie, la 

contactée terrienne des extraterrestres qui l’ont engrossée. 

- Je suis de tout cœur avec vous. Je ne vous dirai pas que mon invitation à venir dormir au château n’était 

pas dénuée d’intérêt. Mais il y avait autre chose. Je l’avais senti. Ma sœur ne s’y est pas trompée. 

- Ils vont bien ? 

- Oui. Ils ont encore en tête votre visite, et surtout votre invitation sur la Maria-Magdalena. 

- Je les inviterai à essayer Ursa Major. Et j’espère que vous les accompagnerez. 

- J’en serai heureux. 

Ils marquèrent un silence, faisant une pause, le bruit des vaguelettes, un moteur de hors-bord au loin, un 

petit vent léger, le mouvement des jets-skis. 

- Okay, dit-elle, restons sur Terre, entre singes sur cette putain de planète. Que voulez-vous savoir ? 

- Comment pensez-vous que nous pourrions stopper cette guerre, sans attaquer la Russie ? 

- Ne pensez même pas à attaquer la Russie. Certains n’attendent que cela. Putin s’est fait baiser par le 

FSB, son FSB. Je vais être vulgaire, car la guerre est vulgaire, « un monde de pisse et de merde » comme dit 

le Centurion. Comment vous dire les choses ?... Je sais. Vous êtes un homme intelligent, et ouvert. Sinon 

vous ne seriez pas là. Voilà. Oubliez la situation réelle des pays que je vais citer. C’est de la science-fiction, 

mais basée sur un fond de vérité intangible. Imaginez que le Venezuela, le Brésil et le Mexique s’allient 
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pour attaquer le territoire américain au Nouveau Mexique et Californie. Un coup de semonce, un peu 

désespéré. Il se passerait quoi comme réaction des Etats-Unis ? Mais la France, votre beau pays, et là je ne 

persifle pas, je l’ai vu du ciel, j’ai vu un paysage et des bâtiments comme des œuvres d’art à la grandeur du 

peuple de France, votre superbe pays avec son arme atomique et son penchant à la jouer « non aligné » 

menace les USA en prenant part au côté des pays que je viens de citer. Il va vous arriver quoi, venant des 

Etats-Uniens ??! Science-fiction. Alors dites-moi Christophe, qu’est-ce qui vous permet de croire, vous 

Français, et là c’est la réalité, plus ma fiction, que vous pouvez faire cela, à la Russie ? Vous qui léchez si 

bien le cul des Américains, qu’est-ce qui vous permet de croire que vous pouvez nous cracher à la gueule ??! 

Parce que nous n’avons pas deux partis de fantoches de démocratie pour diriger la Russie ? Vous nous 

accusez d’avoir rasé des villes lors de nos interventions. Mais il reste quoi du Liban ? De la Libye ? De 

l’Irak, où vous Français, avez été un modèle, et je vous le reconnais. Mais vous êtes d’après ce que je crois 

en savoir, le pays qui a mené le plus grand nombre d’opérations militaires extérieures depuis ces dernières 

quarante années, après les USA. Lors de la première guerre mondiale, vous avez sacrifié un bon million et 

demi de vos soldats, et les Britanniques en ont sacrifié presqu’autant, à vos côtés, dans votre pays que vos 

abrutis de politiciens véreux avaient laissé envahir. La deuxième guerre mondiale, les mêmes Britanniques 

ont failli laisser leur armée prisonnière du même ennemi allemand sur votre territoire de vaincus. Vous étiez 

la plus puissante armée d’Europe, et Hitler vous a dégommés en trois semaines parce que vous n’avez pas eu 

les couilles, messieurs au pouvoir, d’attaquer chez lui ce salopard de petit caporal. Là où je veux en venir, 

c’est que c’est nous, les Russes, qui avons vraiment écrabouillés ses salopes de Nazis allemandes, et que vos 

historiens et vos politicards merdeux nous ont toujours mis à l’écart. Mais mieux encore, vous n’avez jamais 

cessé depuis les années 70, de tailler des pipes aux Allemands, en vous mettant toujours en opposition aux 

Britanniques. Pas plus tard que récemment, vos couilles molles de politicards et vos félons de journalistes 

qui critiquent RT Russia Today, ont fait passer les braves gens du peuple britannique pour des voleurs, des 

escrocs, des voyous, pour cacher que vos territoires autour de la capitale sont aux mains des gangs 

d’islamistes, d’arabes, et d’envahisseurs africains sans papiers, qui font la loi. Le Stade de France. Tout un 

symbole ! Vous avez peur des arabes et des africains, chez vous ! Et vous n’avez même pas honte ! Sur nos 

yachts que vous avez aperçus, il y a la Comtesse Elisabeth, une altesse royale, Lord et Lady Lancaster, John 

Carpenter qui a plus de couilles que tous vos ministres réunis, et ils sont outrés, écœurés de l’attitude des 

Français, vos gouvernants, vos policiers, vos juges et vos journalistes. Et cela, en pleine guerre d’Ukraine, 

où vous n’avez pas la moitié des tripes des responsables britanniques. Alors en ce qui concerne le Président 

Putin, je peux vous assurer, qu’il n’a pas le moindre respect pour des gens comme ça, et il n’est pas le seul 

en Russie. Et pour terminer Christophe, mettez-vous bien en tête, vos dirigeants inféodés à Bruxelles qui 

sanctionne les Polonais et les Hongrois, et pas les migrants qui violent les Européennes, attaquent au 

couteau, volent et pillent en Europe, que ce que vous ne feriez pas aux USA, alors que vous leur seriez utiles 

pour les débarrasser de leur Cabale d’élite de trompeurs et exploiteurs du Peuple américain, vous ne le ferez 

pas à la Russie, et pas à la Chine. Et je peux même vous dire, que vous pouvez faire croire à une si bonne 

entente avec les Indiens, mais traitez les comme vous l’avez toujours fait, vous les Occidentaux, et croyez-

moi que c’est autre chose que ces dégénérés de Pakistanais. L’Inde non plus, ne se laissera plus traiter 

comme une nation de moins que rien. Votre arrogance occidentale, je vous conseille de la mettre en 

veilleuse. 

Elle se tut. Il réfléchit et dit : 

- Eh bien, au moins c’est franc, et… sur le coup, j’ai du mal à vous contredire. Je comprends votre 

frustration contenue. Je suis conscient de toutes les… les conneries faites par nos dirigeants, toutes les 

bassesses, dans une république depuis le 18ème siècle et qui avait l’avantage d’avoir inventé les idées 

modernes des Lumières, qualifiées d’universelles, mais éliminant Dieu de l’équation, et cette fois, par Dieu, 

j’entends que vous et moi avons une âme. Et que je ne serai jamais soumis à Allah, ou à tout autre dieu 

débile, inventé par les extraterrestres ou les terriens, tel Zeus devenu Jupiter, ou Râ. Mais notre âme est 

essentielle, et notre univers, le Cosmos, une illusion quantique. Je le sais. Pas « je le crois ». Je réalise que la 

France a la taille du Texas, et est sans doute moins riche que la Californie en PIB. Je ne juge pas le modèle 

politique de gens qui ont à administrer et diriger un territoire tel que la Russie, ou une population comme 
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Chine et Inde. Je note avec humour votre idée de régler leur compte aux dirigeants du gouvernement 

profond des Etats-Unis. 

- Vous avez vu les oligarques suicidés ? Je peux vous assurer, que ce n’est pas la CIA qui est derrière. 

Vous voyez, je ne les charge pas avec des fake news. Je ne sais même pas ce qu’ils ont trafiqué, ces 

oligarques, mais la purge est faite par des Russes, envers des Russes. Vous devriez en prendre de la graine, 

en Occident, dans votre Monde Libre. En vous parlant, je voudrais vous dire, pour être sincère, et claire sur 

ce que vous pouvez attendre de moi, ou mes parents… Si vous pensez par exemple, pas vous Christophe, 

mais votre beau monde qui fréquente la bonne société parisienne, que nous serions des macaronis comme 

italiennes, vous vous retrouveriez face à des vraies russes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne sais 

pas si je suis claire… 

- Vous l’êtes. C’est pourquoi le Président Macron a été mal compris en parlant de ne pas humilier les 

Russes. Il respecte le peuple russe. Je mets de côté la réaction des Ukrainiens. Qu’ils maudissent les Russes 

est normal. Je me mets à leur place. Nous avons eu nos Allemands, par deux fois, les « Boches » comme 

nous disons. Je parle leur langue mieux que le russe, et je les connais bien. Je ne suis pas dupe de ce qu’ils 

pensent des Français. Ils nous la jouent à l’envers régulièrement. Ce serait ma décision, j’établirais des 

projets nouveaux, ambitieux, avec les Britanniques, comme le Concorde qui a donné naissance à Airbus 

techniquement, de bons aéronefs, le tunnel sous la Manche… 

- Avec AUKUS et leurs projets de sous-marins nucléaires, il est un peu tard. Vous auriez pu jouer le rôle 

des Américains, mais je ne leur reprocherais pas votre choix de toujours moquer les Anglais, et les Etats-

uniens d’en profiter. Car leur supersonique n’a jamais décollé, n’est-ce pas ? Tandis que Concorde… 

- Et votre Tupolev… 

- Un résultat des socialistes soviétiques. Mes parents ont contribué aux idées de faire tomber l’URSS, sans 

massacres de populations. Les Russes ont réglé un problème russe. 

- Et le problème Poutine ? 

- Putin ne respecte pas les faibles. Donald Trump de mon amie Sigrid, notre gestionnaire de la SICAV du 

Cercle du Colisée, aurait pu éviter cette guerre. Il n’est pas un grand génie selon CNN et les intellectuels 

démocrates, mais il aurait fait un deal avec Vladimir Putin. Il avait réussi à calmer les Nord-Coréens, à 

remettre les Chinois à leur place commercialement, les Européens aussi, preuve étant faite que l’Union 

Européenne est la réunion de nations faibles, pour moi, même plus des cigales comme dans une histoire 

qu’Odile m’a traduite, avec les fourmis, mais des crickets qui ravagent tous les territoires. Et aujourd’hui, 

vous avez quoi comme armement ? Ah oui, c’est vrai, il est dans l’espace ! Il faudra le dire aux cocus de 

citoyens. Putin ne respecte pas les faibles. Je me répète. Vous êtes faibles. C’est un fait. Vous n’avez pas 

d’énergies fossiles. Les Américains ont pompé le pétrole du Moyen-Orient pour des cacahuètes, et le jour où 

ils seront à sec, alors les Etats-uniens rappelleront que c’était eux, les plus riches en pétrole, avec leurs 

larbins canadiens, et qu’ils regorgent toujours de pétrole de plus en plus coûteux. Vous êtes endettés comme 

pas possible, tout ça pour éviter le chaos social provoqué par votre immigration folle et hors de contrôle. 

L’UE ne contrôle même pas ses frontières, et elle veut faire sa maligne sur les frontières de l’Ukraine ou de 

la Russie ? C’est une farce ! Vous êtes désarmés. Comme vos flics avec des armes dont ils ont peur de se 

servir. Vous en êtes à traiter de populistes comme une insulte, les gens qui disent qu’il faut simplement se 

défendre des agresseurs. 400 millions d’armes aux Etats-Unis, mais pas un pays de populistes apparemment. 

- Je suis d’accord. 

- Autre chose. La Turquie dans votre OTAN, c’est un cancer. Je ne vous apprends rien. 

Il resta muet. La DGSE était une grande muette. 

- Dans le bureau du Président, chez lui dans sa maison, il m’a rappelé que plus jamais la Russie serait 

snobée, traitée comme une puissance régionale. Nous n’avons pas échangé une parole concernant l’Ukraine. 

J’étais là pour une affaire beaucoup plus importante que l’Ukraine. 

- Je peux m’en douter. Pas de l’affaire en question, mais l’importance de ne pas en parler dans les murs du 

Kremlin. Puis-je vous demander vos conseils, sans trahir de secret, ni de porter préjudice à la Russie ? 

- Allez-y. 

- Quel est à votre avis, le niveau de véritable intention d’user du nucléaire tactique en Ukraine ? 
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- Dans le cadre de l’opération militaire spéciale, il est faible. Mais si vous poussez à une guerre officielle, 

et non plus cette opération pourrie, alors vous augmentez le risque. Je suis bien placée pour comprendre les 

Ukrainiens. Nous sommes aussi semblables que Français et Belges, ou Français et Italiens. Je ne parle pas de 

politique, mais de nos caractères. A leur place, je ferais une guerre totale à « l’envahisseur », comme ils 

disent. Mais l’opération spéciale vous protège, les Européens de l’Union, car elle ne vous vise pas ; pas 

directement. Toutefois, il est clair qu’au fond, le problème n’est pas l’Ukraine mais l’OTAN, et donc les 

Etats-Unis. Car dans l’OTAN, je le vois en Italie, les Européens ne pèsent rien. Il ne vous aura pas échappé 

que le Président calque sa stratégie sur les méthodes des extraterrestres. Il fait comme eux, et vous voyez, ça 

marche ! 

- Oui mais à quel prix pour les Russes ! 

- Et le prix payé par les braves soldats américains au Vietnam ? Dans quel but ? Pour faire du Vietnam un 

pays de rêve pour ses habitants ?? Et combien de morts en Irak ? Un bon demi-million (?) Dans quel but ?? 

- Je vous accorde la justesse de votre point de vue. Donc il est identique concernant votre Président (?) 

- Il a gardé le pouvoir trop longtemps. Une douzaine d’années devrait être une limite infranchissable, 

partout sur la planète, pour un dirigeant suprême. Le temps d’une génération est un temps trop long. Il a fait 

une énorme connerie, mais pas en se réveillant un matin. On l’a bien poussé dans ce sens, en interne et en 

externe, pas vous mais les Américains. Et à mon avis, si des dirigeants peuvent maintenir un tel pouvoir dont 

l’essentiel est dans le secret, comme vous l’évoquiez, c’est parce que le secret extraterrestre vérole tout. La 

guerre froide a pourri la vie des Russes, la Russie, et tous les pays satellites, mais au moins nous savions 

qu’il y avait ce conflit Est-Ouest. Combien de nos citoyens sont informés du conflit avec d’autres planètes ? 

C’est à mon avis, pourquoi tous les coups sont permis. Il n’y a plus de limites. Le pire pour vous, pour nous 

devrais-je dire, Européens, c’est que Putin a engagé la Russie dans une direction irréversible, à moins d’un 

évènement tel qu’une 3ème guerre mondiale, et nucléaire ; à mon avis. En vérité, il est coincé. De la vue que 

j’ai acquise en rejoignant le Cercle du Colisée, comme lors de mon saut dans l’espace avec le Soyouz, la 

Russie a choisi la Chine si puissante et socialiste comme relation privilégiée, au lieu d’une Europe 

assemblage de faiblesses. C’est la même chose que le Canada ou l’Australie qui se jettent dans les bras des 

USA de nazis – je parle de leur gouvernement-cabale de ce secret extraterrestre qui baise leur peuple – au 

lieu du Royaume-Uni dont ils sont pourtant membres avec leurs histoires de Couronne royale. 

- L’Australie et le Canada sont des nations qui se sentent faibles, politico-militairement ou géo-

stratégiquement. Elles se cherchent un protecteur. 

- Je suis d’accord. Ces putes se cherchent un mac. Grand bien leur fasse si elles préfèrent les nazis 

américains aux Britanniques dont la justice et la police ne me font pas l’effet des mêmes aux Etats-Unis. 

Mais ce que je vois, moi, c’est que le Kremlin et la Loubianka de merde, mettent la Russie en situation de 

faire la putain auprès de la Chine. Dix fois notre population, le même ratio que Canada-USA, idem en 

territoire par habitant. Ce qui change tout, c’est l’arme atomique. Quand nous aurons épuisé tous les stocks 

d’armements soviétiques, nous serons sous le niveau de puissance militaire classique de la Chine. Alors la 

Russie sera plus dangereuse que jamais. Au moindre problème, ce sera la bombe sur la tête ! 

Combien de fois Christophe de Beauchamps n’avait-il pas discuté avec des femmes, dont sa sœur, lui 

expliquant que face à la force des hommes, dont cette racaille toujours un couteau en poche, à moins d’être 

physiquement à leur hauteur, pour une femme la différence était d’avoir une arme à feu, et alors de s’en 

servir. La femme ne pouvait pas jouer aux coups poing dans le ventre et dans la tête, à la façon des hommes. 

C’était une balle dans le bide, ou en pleine tête, et l’affaire serait réglée. Cette situation était celle de la 

France, un pays qui n’était plus l’homme comme en 1914, mais la femme. La Russie nucléaire plus 

dangereuse que jamais, cela parlait à l’officier de la DGSE.  

- Sur quoi pouvons-nous compter pour faire cesser cette guerre, ou opération spéciale ?  

- Le temps ! Le problème est que le temps joue contre les Ukrainiens. D’un autre côté, quand ceux qui 

entourent le Président Volodymyr Zelinsky cesseront de prétendre récupérer les régions de l’Est, la totalité 

de ces régions et la Crimée, alors vous pourrez établir une nouvelle frontière, gardée par des forces 

européennes, mais sans les Américains, je recommanderais. L’Allemagne a perdu les régions d’Alsace-

Moselle comme me le rappelle Odile, et elle y survit. Sigrid aurait rencontré des Allemands en vivant au 
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Luxembourg, qui regrettent encore « l’énorme connerie » – je cite – d’avoir attaqué la France en 1914, ce 

qui leur a coûté ces régions où ils avaient beaucoup investi, contrairement aux Français. Et à présent vous 

êtes en couple ; le couple franco-allemand. Vous les connaissez mieux que moi. Ils peuvent faire les malins, 

en jouant l’Europe, ils ont dû renoncer à leurs territoires de l’Ouest pour eux, et la France atomique leur ôte 

tout fantasme de les reprendre. C’est fini ! 

Il éclata de rire, vu le ton qu’elle avait pris. 

- Le temps jouera pour les Ukrainiens, et pour les Européens le jour où vous aurez décidé de vous faire 

respecter, quand vous vous serez retrouvé des couilles, avec le prochain Président russe. Lui pourra mettre 

en place une nouvelle relation, se lancer dans des initiatives profitables aux Européens, et aux Russes, mais 

dans la fermeté. La France a, de mon avis, un énorme potentiel, de même que l’Italie pour ce qui me 

concerne, mais pas la France des islamo-socialistes, des écolos bobos, des pacifistes la tête dans le sable et 

les fesses en l’air, pantalon baissé aux chevilles, et qui… Comment dire. Je sais. Darius vous parlerait des 

Gaulois vingt fois plus nombreux que les Romains de la Légion, et qui se faisaient massacrer ou montrés 

attachés dans les rues de Rome, parce qu’ils étaient incapables d’avoir de l’ordre, de la discipline, un esprit 

de collectif solide, et pas une bande de braillards qui n’écoutent même pas les sentinelles qui leur disent que 

l’ennemi arrive, qu’il est en vue. La Légion moins nombreuse, a assiégé des cités entières, et les a vaincues. 

Elle le regarda qui réfléchissait, et résuma : 

- C’est un état d’esprit. Je vois les choses avec la hauteur que j’ai prise depuis l’espace. Par exemple, 

votre Commission Européenne condamne des nations qui se protègent des migrants illégaux. Un ancien 

premier ministre italien est en accusation d’avoir voulu empêcher des migrants illégaux d’envahir l’Italie. 

Mais quel est le message que vous envoyez à toute l’Afrique ?? J’ai lu quelque part, qu’avec les lois 

américaines, des multinationales pourraient faire condamner des pays. Mais vous êtes sur quelle planète ?? 

Avec la Russie, les dirigeants d’une telle multinationale sont morts, et ne le savent pas encore. Mes amis 

britanniques me laissent rêveuse avec leurs bobbies qui se faisaient respecter avec un bâton blanc et un 

sifflet, mais dans une nation dont les soldats ne perdaient pas les guerres, et des militaires et des policiers 

fiers de porter leur uniforme en société, car respectés. Les gens de la population n’étaient pas éduqués pour 

être des peureux, peureux de leur justice, peureux de perdre les aides sociales, peureux des vrais méchants 

bien sûr, peureux d’entendre un jour la vérité, toute la vérité, sur la situation de la planète Terre dans cette 

partie de la galaxie. Pour les Russes informés, la France est un pays de dégénérés en cette matière. Encore 

une fois, je ne vous cite pas l’Allemagne nazie en exemple, mais le Royaume-Uni des Beatles et des Rolling 

Stones. 

- Je vous suis, mais la Russie ne respecte plus de règles. Plus aucune règle. 

- Exactement ! Tant qu’elle a respecté vos règles, elle s’est fait baiser. Ce que m’a dit le Président, ou 

plutôt laissé entendre, c’est que désormais ce serait les règles de la Russie, envers la Russie. C’est un ancien 

kgbiste. Le KGB se foutait des lois et des règles, se tenant au-dessus. C’est pour cela que Putin a fait des 

pieds et des mains pour y entrer. Et on l’a entrainé à contourner toutes les règles des pays occidentaux. Et 

maintenant en temps de guerre, car il s’agit bien d’une guerre, ce n’est pas le moment de bavasser au sujet 

des règles. Vous voyez bien comment aux Etats-Unis les riches baisent les pauvres, avec leur justice des 

avocats hyper payés. La Russie a le PIB d’un pays européen moyen. Vous croyez qu’elle va donc se laisser 

baiser par les avocats de Washington, sur le modèle des pauvres aux USA ??! Maintenant ce sera selon ses 

règles. L’Ukraine est l’occasion de passer le message, comme le faisait les empereurs de Rome au temps de 

Darius Septimus. Ils se servaient de la crucifixion dans les villages. L’Ukraine a fourni les candidats à la 

crucifixion, pour que le message impérial soit diffusé. Eux aussi se sont fait baiser, je pense. D’ailleurs le 

Pape Francesco a dit quelque chose dans ce sens, concernant les responsabilités partagées. A cause ou grâce 

à Darius Septimus, je regarde ce qui est fait à l’Ukraine avec les yeux de Rome, de l’empire du 1er siècle, 

pas avant sa dislocation. Et à côté de la Légion, les soldats russes sont des gentils, si j’en crois Darius. 

- Si j’en rencontre un qui n’a pas compris ce message de votre empereur – j’use de vos termes – je vous 

l’envoie. 

Ils rirent. Ils étaient entre combattants. Les pompiers et les soignants avaient aussi le droit de rire, malgré 

le pire, car le pire était leur combat parfois quotidien dans ce plan d’existence. Le lieutenant-colonel de 
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Beauchamps avait bien sûr remarqué le poignard à la jambe de la belle colonelle. Il le regarda à nouveau, et 

elle en profita pour dire : 

- Pas de portable, pas de témoin, pas de truquage, vous et moi. Mais comme vous voyez, je ne suis pas la 

blonde des films américains, qui finit toujours violée ou assassinée. Je suis une guerrière russe. 

- Ursa Major. La grande ourse du Cercle du Colisée, ou de la Russie. Je vous ai bien comprise. 

Alors l’agent de la DGSE vérifia à quel point ils s’étaient compris. 

- Si j’avais besoin de vos conseils, Alexandra, pour éviter d’autres erreurs, pour ne pas parler de 

conneries, le mot bêtises comme je l’entends dans la bouche de nos journalistes si politiquement corrects, 

étant un terme à utiliser pour les bêtises des enfants, et certainement pas les racailles qui tiennent certaines 

banlieues, est-ce que nous pourrions maintenir ce canal de communication, entre nous deux ? Dans des 

conditions de « off » total, comme ici ? Le principe étant l’état de la planète à cause de tous nos dirigeants 

informés de la Grande Conspiration, et vous voyez le résultat, vingt ans après l’envoi du message du crop 

circle de Crabwood. 

- Je n’y vois aucun inconvénient. Ma mère a réussi à aider à l’amélioration du Yakolev 130, un avion 

d’entrainement partagé avec l’Italie, et pas un porteur de bombes atomiques, et ceci sans trahir l’Italie. Je 

m’inspirerai d’elle pour aider mes deux pays. Et aussi, si nous n’empêchons pas certaines conneries, nous 

les paierons, ou ceux auxquels nous tenons les paieront. Mais rien n’est sans conséquences. 

 

Christophe de Beauchamps tenait son rapport. Les Majestik, et surtout la Domina du Cercle du Colisée 

comme on le lui avait rapporté, s’inscrivait dans l’après Poutine. Et clairement, il ne fallait pas la gonfler 

avec les Américains successeurs des assassins de John Kennedy. Si la France voulait avoir de l’importance 

aux yeux de la galaxie NGC 3848, et combien d’autres (?), elle devait donner de l’importance aux membres 

du Cercle du Colisée. Il parlait allemand et russe, et ne voulait pas envisager ces nations qu’il connaissait 

comme ennemies de la France, et de l’UE concernant la Fédération. Poutine avait fait une immense 

connerie, la jouant canons et gros tanks, le contraire du KGB finalement, et être aussi cons que ceux qui 

avaient amené la situation à ce point de non-retour, n’était pas la bonne réponse au problème. L’image de 

l’empire russe traitant l’Ukraine comme une province de l’empire du temps de Rome, lui sembla 

parfaitement approprié.  

 

La Colonelle Majestik ne ferait pas de rapport, mais en parlerait au Professeur. Lui saurait présenter 

l’affaire de rencontre comme une infiltration dans le réseau d’influence de la France, via la DGSE. Cette 

initiative apparaitrait comme une faiblesse de plus, mais rien de nouveau d’une France qui ne cessait de 

régresser depuis le 21ème siècle dans son rang mondial. Avec un Vladimir Poutine à sa tête, les étrangers 

indésirables de France se seraient barrés, choisissant la Charia des pays qui la pratiquaient, l’utilisation de 

ses forces armées aurait imposé le respect, face à des militaires allemands devenus des guignols et leur 

dogme des 3% de respect des contraintes budgétaires de l’Europe, une Europe ne tenant pas compte des 

efforts des Français pour avoir une vraie défense, sa force atomique et ses forces armées auraient rabattu le 

caquet des Allemands, son territoire d’une beauté rarement égalée sur une telle superficie, avec océan 

Atlantique, océan Pacifique pour ses îles, océan Indien, Pyrénées, Alpes, Vosges, volcans d’Auvergne, îles 

en Antarctique, au Canada, territoire national en Amérique, puissance aéronautique et spatiale, marine, 

touristique, culturelle, et énergie numéro Un abondante : la nourriture… La France n’avait pas de chef ni 

d’élite le soutenant, et élevant le peuple vers le haut, très-très haut, dans l’ambition et le mérite, capables de 

la faire briller des atouts qu’elle possédait. On lui envoyait une Jeanne d’Arc, et celle-ci finissait vendue à 

l’ennemi, à l’envahisseur, et brûlée vive. Marie de Nazareth se manifestait, action non pas d’une autre 

galaxie, mais d’un autre univers, créateur du Cosmos, et l’Eglise catholique y pourrissait, laissant la place à 

la Marianne championne des taxes et des promesses non tenues, et des charges de la mendicité d’Etat. Voilà 

ce qu’était la France des traîtres à la galaxie et à l’univers qui avaient tenté de se montrer bienveillants 

envers elle. Elle récolterait ce qu’elle méritait, dans les marécages de la médiocrité et du manque de vision 

glorieuse. Au lieu d’en imposer au monde à commencer par l’Europe, la France fracassée par ses connards 

de politiques voleurs et menteurs, et ses puants de socialisme dépourvus d’âmes comme les Chinois, à les en 



 
160 

Copyright © 2022 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

croire, était le pays des gueux, des mendiants de l’Etat Providence, de l’ascenseur social ravagé par les 

termites vraies poufiasses de la République des bobos et des grandes gueules vides de courage, de force 

morale, et de vraie spiritualité. La France était la preuve de la médiocrité des j’en-foutres, à qui tout avait été 

donné par leurs anciens lors de siècles de combat. Vendre la Louisiane pour payer les dettes des jouisseurs et 

leurs parties fines royales. Parler de la grandeur de la France était ringard, pas européen ni mondialiste. 

Evoquer sa souveraineté était populiste. La France se cherchait une identité qu’elle avait perdue, dans le 

mensonge et la trahison des élites informées envers un peuple de cocus. Les extraterrestres que fréquentait 

en secret la France, devaient être de sacrés sacs-à-merde, à n’en pas douter, certains même ayant de 

véritables gueules de rat, au sens propre, n’ayant rien à envier aux Gris. 

Quand Vladi aperçut le jet-ski portant Alex s’approcher de la plage du yacht, il exulta. Pour couper court 

à toute explication avec les autres, elle lui dit de prendre son gilet de sauvetage, pour la rejoindre sur l’engin. 

Il allait le conduire. Son excitation lui fit éclater de rire, un rire clair de joie et de fierté, quand il propulsa 

l’engin en avant, sa Dame le tenant fermement contre elle. 

 

++++++ 

 

Dès que son TBM fut sur le territoire de la France, le portable de Christophe de Beauchamps sonna. Un 

général qui le suivait dans ses progrès l’appelait. Ce dernier demanda simplement si tout s’était bien passé. 

Le banquier châtelain promit que son rapport serait le lendemain sur le bureau du Général, lequel le 

contredit. 

- Vous allez faire des heures sup aujourd’hui, de Beauchamps. Une voiture de l’Elysée vous attendra à 

Villacoublay. Vous êtes habillé convenablement, je n’en doute pas. 

- Je n’ai pas pris de cravate. 

- Le Président n’en portera pas non plus. Lui aussi ne compte pas son temps. Mettez vos idées par écrit, en 

code pour votre usage. Il paraitrait que son épouse est une copine à vous ? 

- Heu… Nous nous étions croisés du temps où il travaillait à la banque Rothschild… 

- Une longue amitié alors !? 

Le banquier pourtant entrainé à raconter des carabistouilles ne trouva pas ses mots. Il avait bullshité 

Cécile Chaboisson, avant ce fameux diner à l’Elysée, et elle avait marché. Le Général confirma le but, 

comme au rugby. 

- Je vous mets en boite. Vous avez marqué des points avec vos idées. Le nouveau Chancelier allemand est 

super énervé. La situation que lui laisse Angela Merkel est l’équivalent de la Ligne Maginot à un successeur. 

Cette image est de moi ; pas du Chancelier Scholz. 

- Il l’apprécierait. L’idée de la Ligne parait stupide aujourd’hui, mais à l’époque c’était un dispositif 

défensif, et donc en aucun cas agressif envers l’Allemagne. Le message était clair.  

- Oui. Et on en connait le résultat. 

- Nous avions alors déclaré la guerre à l’Allemagne. 

- Justement. Vous mesurez le paradoxe ? N’allez pas infecter le Président avec des idées de ce genre. 

Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que l’exemple de l’incompétence du FSB qui a fourvoyé Poutine, 

doit guider notre réflexion. 

- Je vous reçois 5 sur 5 Mon Général. 

 

Quand la Peugeot 5008 de l’Elysée le ramena à son domicile parisien, Christophe de Beauchamps était 

encore mentalement dans son entretien avec le Chef de l’Etat. Le Président l’avait reçu dans son grand 

bureau moderne, sans témoin, une dame charmante veillant aux rafraichissements avec des petits 

sandwiches triangulaires, faits maison. Le Président se préparait à une longue nuit, question de décalages 

horaires. La France couvrait toute la planète de sa présence. Sans lui révéler le secret, le Chef des Armées lui 

avait dit qu’il pensait savoir quel secret la colonel Majestik avait apporté à son Président russe. Un secret 

réservé aux chefs de nations. Concernant les Russes, le Président n’avait pas mâché ses mots. Son souci, tout 

à fait pratique une fois son égo mis de côté s’il le pouvait, était d’en connaître, des Russes, qui diraient autre 
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chose que des bobards télécommandés par le Kremlin. Il fallait avoir une vision à long terme, et ce centurion 

revenu du 1er siècle était un signe en ce sens. L’opération d’extraction en Ukraine était remontée à l’Elysée, 

et jamais la machine volante civile ne serait revenue en un seul morceau, si les Russes étaient intervenus 

contre elle. Les relations de la Colonelle étaient précieuses, quelles qu’elles fussent. En faisant le point, les 

deux hommes en avaient conclu que l’information apportée à Moscou en provenance du Cercle, avait valu 

un soutien russe pour extraire des personnes non sensibles pour les intérêts de la Russie, et un coup de main 

russe en Afghanistan pour aider un milliardaire américain, opposé à ceux qui se voulaient les pires ennemis 

du Président russe. Un Paul Kriegman qui avait évité un énorme scandale interne aux Etats-Unis si l’affaire 

avait mal tournée, sans cette intervention. Donc la Maison Blanche ne pouvait que dire merci, et faire profil 

bas. Ce qu’elle avait fait en apportant le soutien du Pentagone au film en tournage. Un film qui montrerait la 

vérité de la réalité, et pas tous ces bobards d’histoires se déroulant dans d’autres galaxies, mais souvent au 

niveau de connaissances des Mérovingiens pour les planètes peuplées. 

L’officier de la DGSE était ressorti avec cette impression qu’il se préparait quelque chose de secret, dans 

la coulisse, qui ferait pencher la balance du côté occidental, et de celui du camp des remplaçants à Poutine. 

La rupture avec l’Europe était fondamentale. Avec le Royaume-Uni, il n’y avait plus que les oligarques sans 

patrie, ou opposition politique déclarée au Kremlin et au FSB, pour y trouver de l’intérêt. Dans le cas des 

oligarques si londoniens, des résidents généreux de leurs donations discrètes bien mal récompensés, le 10 

Downing Street de Johnson leur plantant des couteaux dans le dos. Les histoires de divorce… L’axe Russie-

Chine avait une cible commune comme adversaire, voire ennemi : les USA. Il y avait forcément des hauts 

responsables russes, pour considérer la rupture continentale européenne comme une faute historique de la 

Russie millénaire. La Turquie avait été effleurée lors de l’entretien en mer, qualifiée de cancer dans l’OTAN 

par la colonelle cosmonaute. Or des contacts avaient été établis avec un mega yacht turc, par ce Cercle du 

Colisée. Le Président s’était montré presque pédagogue envers l’officier de la DGSE, à l’instar de son 

épouse ancienne enseignante, pour bien clarifier sa position avec certains éléments qui comptaient. Soutien 

total à la Grèce, sous-entendu des relations quasi personnelles détestables entre lui et le Président turc, 

soutien aux pays arabes du Golfe très francophiles, et pas faux-culs comme l’Algérie envers la France, un 

monde arabe régional hostile à une domination ottomane, lequel fantôme d’empire ottoman faisait sa garce 

désirable avec l’Iran des mollahs et des ayatollahs. Un Iran qui ne menacerait pas de sa bombe atomique 

seulement Israël qui pouvait les vitrifier en retour, Israël à la population en grande partie russe et 

ukrainienne, mais surtout ces Etats musulmans sunnites, non nucléarisés. Si ces derniers ne comprenaient 

pas le message subliminal envoyé par l’Ukraine ayant abandonné ses centaines de bombes atomiques, face à 

un ennemi ayant la bombe et menaçant régulièrement de s’en servir au niveau tactique (plusieurs fois 

Hiroshima), alors ils étaient sourds et aveugles, voire débiles. Or, être débiles, n’était pas une des 

caractéristiques de ces dirigeants arabes parfois qualifiés de fourbes, mais donc avisés. Christophe de 

Beauchamps familier avec l’Allemagne accueillante pour une vaste population d’immigration turque, avait 

osé dire au Président que le jour où la Fédération de Russie se ferait à nouveau amicale avec son ancrage 

génétique naturel et donc judéo-chrétien d’Europe centrale, alors la Turquie paierait d’avoir joué la garce si 

compréhensive avec tous, dans le seul but d’éradiquer les Kurdes comme les Arméniens, et de rétablir son 

empire soumettant les arabes. Le Président n’avait pas répliqué, ni dans un sens ou dans l’autre, face à ce 

futur potentiel, mais il avait rappelé que le terrain de puissance de la DGSE et des militaires français, était 

bien ce Moyen-Orient, et le continent africain. L’affrontement avec la Russie ne serait pas seulement en 

Ukraine, mais dans toute cette zone géographique au Sud, également visée par un certain Adolf Hitler en son 

temps. La 3ème guerre mondiale avait commencé, et seuls les idiots utiles, comme avec les extraterrestres, ne 

le savaient pas encore. De Beauchamps avait été confirmé par la parole présidentielle, que ce Cercle comme 

cible du renseignement était son idée, et qu’il était le mieux placé pour en tirer des avantages. Avec un tel 

soutien, il pouvait envisager sereinement de faire avancer quelques idées, comme celle de voir ce Cercle 

comme un petit Etat virtuel, bien plus riche que San Marino. En se quittant, le Président lui avait dit que son 

épouse regretterait de l’avoir manqué, car elle se ne trouvait pas à l’Elysée. Tout contrit, l’agent secret avait 

prié son hôte de transmettre ses hommages à la Première Dame. Une façon pour le chef de l’Etat, de 

rappeler malicieusement, que tout en haut du renseignement, c’était Lui. 
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En vérité, si la Première Dame se faisait copine, ce serait certainement plus avec Cécile Chaboisson, de sa 

région picarde, et une représentante du monde des artistes, de l’art, de l’excellence française, tout ce qui 

avait propulsé un milliardaire dans le top 10 des plus riches de la planète. Or il avait laissé filer Cécile, 

n’ayant aucun avenir à lui proposer. Il avait choisi sa banque et la DGSE, et s’était retrouvé couillon. La 

pilote russe devenue plus italienne avait été plus avisée dans ses choix, et il la soupçonna même d’y être 

pour beaucoup dans le succès sentimental d’Enrico Fontana. La journée avait été fatigante, le tête-à-tête 

avec le Président lui demandant encore plus d’énergie à ne surtout pas faire une bourde, mais il sentait qu’il 

s’en était plutôt bien tiré, bien conscient de sa limite en connaissances de la situation globale. Et tout à coup, 

savourant une bière allemande dans son fauteuil où il aimait lire journaux et magazines traitant les grands 

sujets, il se rappela quelques mots présidentiels sur la puissance des services français sur leurs terrains de 

prédilection, Orient et Afrique. Et là, il se plaça du côté du chef de l’Etat, qui ne s’adressait pas à un expert 

dans ces territoires, l’Afghanistan ayant été une période particulière. Il était l’homme qui pouvait se faire 

passer pour un Allemand, ou un Russe exilé. Il possédait la connaissance de deux nations devenues un 

problème pour le chef de l’Etat, considérant leurs changements d’attitude. Or la France était le principal 

employeur étranger en Russie, et le principal client partenaire de l’Allemagne. Comme l’avait prédit 

plusieurs personnalités politiques de droite, la France après avoir détruit ses industries, saccagé le monde 

paysan, saccagé son système médical et hospitalier, appauvri son éducation nationale, et mis à poils ses 

forces armées, les policiers neutralisés par la justice et l’administration « à la française », la France avait 

commencé à bouziller son énergie électrique nucléaire. Elle aurait pu être, à ce moment de l’histoire, le 

Japon des années 70-80, la force militaire en plus. La Russie de Poutine venait de lui offrir l’opportunité de 

renverser la table, et de prendre un nouveau départ. La Russie et l’Allemagne étaient dans une belle merde, 

l’une comme l’autre, et lui Christophe de Beauchamps, pouvait nager comme un poisson dans les deux pays. 

Le tournant de l’Histoire pour la France était maintenant, comme un autre tournant à prendre en 1914. Mais 

on connaissait la suite… Il se calma, et se remotiva. La planète avait alors moins de 2 milliards d’humains à 

entretenir, et ils allaient allègrement vers les 10 milliards et plus. Cette fois, il n’y aurait pas d’autre chance 

au prochain siècle. Il envisagea son transfert à Francfort, en charge de la clientèle russophone.    

 

++++++ 

 

Aucune question de quiconque quand Alex et Vladi regagnèrent Ursa Major. Ils étaient allés dire bonjour 

aux occupants de la Maria Magdalena, et pris un rafraichissement à base de glaces et de thé glacé. Oxana 

réfléchissait, conseillée et non pas manipulée par des personnes bienveillantes. La guerre d’Ukraine allait 

durer, car déjà les conséquences s’inscrivaient dans le temps. Les destructions de bâtiments civils 

continuaient tous les jours. Son choix était entre rester une réfugiée chez les Palzinski où elle aurait une 

relation à présent privilégiée, éventuellement de s’installer durablement en Pologne, ou bien d’opter pour 

Rome, l’Italie, avec sa nombreuse communauté ukrainienne, et lancer ses enfants et Vladi dans une vie 

nouvelle, plus internationale, plus riche en possibilités et en atouts à acquérir. Elle demanda à parler avec la 

propriétaire d’Ursa Major, en aparté. Alexandra se prépara à tout entendre, elle aussi avec des pensées plein 

la tête, autant russes qu’italiennes. Alexandra se fit servir un déjeuner dans l’espace cabine propriétaire, avec 

Oxana comme invitée, Vladi confié à Emma. Bien installées, avec des salades composées super attractives 

dans leurs assiettes, du vin rosé espagnol, Oxana en vint au cœur du sujet. Elles parlaient russe. 

- Nous sommes une nation de corrompus, de voleurs, disons le mot. J’ai bien vu faire mon mari, et j’ai 

laissé faire. Ça m’arrangeait ; je te le dis. Mais c’est fini. Et maintenant que je suis sur ce yacht fantastique, 

avec une cabine que les gens ne peuvent pas imaginer en Ukraine, je ne veux pas « profiter », comme une 

voleuse. Et en me servant de Vladi, et de la mort de ma sœur en pleine guerre, pour cela. 

La Colonelle savait quand il fallait se taire, et laisser parler. Elle attendit la suite en savourant sa salade. 

- Je souhaiterais tenter une nouvelle vie en Italie, à Rome. La guerre peut durer des années, et je ne veux 

pas profiter sans rien faire, de la générosité de Monsieur Piotr – je ne peux pas l’appeler autrement, dit-elle 

en se moquant d’elle-même – et d’Irina, et Erika. Mais je n’ai plus rien, que nos vêtements, et mes enfants, 
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et Vladi… Et le collier de la sœur de l’empereur Caligula… John, et Jolene, me parlent de l’Angleterre, mais 

là… C’est encore pire. Avec John… 

- Je sais. Apparemment, vous avez pas mal de plaisir ensemble, et son esclave Jolene est de la partie. J’en 

ai profité moi aussi, des deux, tu te doutes, et je suis la propriétaire de ce yacht. Donc, tu vois, le problème 

que tu soulèves, il est dans ta tête. Je sais (!) c’est plus facile à vivre dans mon cas. Nous sommes plusieurs à 

vouloir t’aider, ce qui déchargerait Monsieur Piotr, et ton camping-car serait donné à une autre, une 

arrivante. Nous pouvons assurer votre logement, à Rome, et votre entretien. Aucune différence dans le 

principe avec Piotr et Irina, et Erika maintenant. Nous, c’est plusieurs de ceux qui te connaissent à présent, 

et qui misent sur toi, et ta famille. Avec ton mari, c’est ton affaire… 

- Je vais divorcer. Il le sait déjà. La guerre nous sépare. Il doit rester au pays, et que je sois en Pologne ou 

en Italie, ce n’est qu’une question de distance, mais il y a les avions pour l’Italie, et je l’aiderais pour le billet 

aller-retour, avec mon travail. Il est hors de question que les enfants retournent dans un pays sans logement. 

Avec le camping-car c’était possible. Mais c’est à lui de voir s’il préfère savoir ses enfants dans une bonne 

école et un appartement à Rome, ou sous une tente en Ukraine dévastée. Je pourrai envoyer de l’argent avec 

un travail en Italie… 

- Pour l’instant, ne t’inquiètes pas de l’argent. Je vais en parler à Darius. Il serait bon que tu ne saches pas 

de qui de nous vient cet argent. Comme ça, tu ne te sentiras pas aussi redevable envers un, en particulier. 

Mais redevable au Cercle du Colisée, comme tu l’es à l’Ukraine, ce n’est pas de l’esclavage ou de la 

soumission. C’est à toi de voir en quoi ou qui tu places ta reconnaissance. A cet égard, avec la Russie, j’ai 

un sacré problème en ce moment. 

- Je te comprends tout à fait. On ne m’a jamais demandé mon avis pour ce qu’il se passait dans les oblasts 

de l’Est. C’est comme avec les affaires extraterrestres en vérité. Ils n’informent pas les singes. Pas plus que 

tu n’es responsable de Putin. Je ne veux pas que Vladi devienne une charge pour toi. Tu es une colonelle 

russe, et ton père un général. Mais ce n’est pas vous, qui avez décidé d’attaquer mon pays, et je sais qu’au 

contraire, vous vous sentez responsables. Je ne veux pas profiter de ça, aussi. 

- Ce souci t’honore, Oxana. Tu ne sais pas tout à mon sujet. J’ai tué des ennemis à une période beaucoup 

plus récente que mon père. Au début, j’ai pensé que Vladi était une faiblesse, je te l’avoue. Et la faiblesse et 

moi, ça ne fait pas bon ménage. Pour toi non plus, à l’évidence. Mais est-ce que tes deux enfants en pleine 

guerre sont une faiblesse, ou ta force ? 

- Je suis une lionne si on touche à mes enfants ! 

- Haha ! Je n’en doute pas ! John aime les lionnes. Jolene est une lionne. Elle n’a pas besoin de son 

argent. Par contre, elle aime la vie que lui permet John et ses moyens, ses relations. Mon associé Silvio est 

dans le même schéma. Il peut gagner sa vie, et plus facilement peut-être, sans moi. Mais je fais ce qu’il faut 

pour garder mon gigolo. 

Oxana éclata de rire. Elle comprenait enfin sa mère et sa grand-mère en constatant combien elle-même 

n’avait pas eu le bon regard sur les hommes, et les femmes. Elle était ignorante, formattée, se sentant 

dressée, mais sans pouvoir se le montrer à soi-même. La guerre, et donc les salauds de Russes, et maintenant 

le Centurion de Caligula, venaient de lui ouvrir l’univers. Alexandra reprit : 

- Et moi, je suis une ourse, comme on vient de me le rappeler. Et je viens de réaliser qu’avec Vladi, je suis 

une ourse plus forte que jamais. Je viens de le comprendre. 

- Ça me touche beaucoup ce que tu dis, fit-elle d’une voie étouffée, ne pouvant plus avaler sa salade, 

passée du rire à l’émotion pure. 

Elle but à son verre de rosé bien frais. 

- Vladi s’est attaché à toi. Je ne t’apprends rien. Il ne pleure plus, les nuits. Il a un courage ! Il le tient de 

sa mère. Ma sœur était aussi une lionne. Elle est morte en lionne, pour lui. 

Des larmes coulèrent des yeux de la tante. Elle les essuya de son pouce. Elle lâcha tout, pour se justifier, 

se montrer honnête sans doute : 

- Je ne comprends pas ce qu’il s’est passé entre vous. Sa mère a été tuée devant ses yeux. Il est resté un 

long moment à pleurer qu’elle se réveille, coincé derrière son cadavre. Ils avaient passé des semaines dans 

une cave avec d’autres. Il a vu sa tombe creusée à même un terrain vague changé en cimetière improvisé 
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dans le quartier d’habitations où elle a été tuée. Il lui a trouvé des petites fleurs près d’un arbre. Depuis, sa 

peine était comme une pierre de granite. Il ne pleure qu’en secret, jamais devant les autres. De son père, si 

on peut appeler un type qui décharge son foutre et se tire une fois la connasse mise enceinte, un père, il sait 

qu’il était russophone. Ma sœur lui a appris le russe, et on parlait les deux langues autour d’eux à Dnipro. Je 

ne pourrais même pas te dire son nom, ni à quoi il ressemblait, et elle a emporté son secret dans sa tombe. 

C’est mieux comme ça. Elle avait un bel appartement, en banlieue, tout petit, mais vraiment bien aménagé. 

Elle n’y amenait aucun homme, je la cite. Mais elle allait chez eux, en faisant garder le petit. Et rentrait 

toujours avant le milieu de la nuit. On en avait parlé, et elle ne se voyait pas refaire un autre enfant pour se 

garder le prochain père, qui deviendrait un beau-père pour Vladi. Et je suis comme elle, je peux te dire. 

J’aimerais mieux devenir la deuxième esclave de John, que de faire un enfant à quiconque pour ma sécurité 

matérielle. 

Oxana avait bien compris que la liberté était aussi relative que le temps, et l’argent. Elles en plaisantèrent. 

Et puis ce fut au tour de la pilote de se lâcher. 

- Je me suis attachée à Vladi. Si tu rentrais en Pologne, je pourrais venir le voir, et bien sûr l’inviter 

comme maintenant. Mais si tu venais habiter Rome, je pourrais le voir plus souvent, régulièrement. Et à 

moins qu’il m’arrive quelque chose comme à sa mère, je ne l’abandonnerai pas, jamais. C’est le message 

que je peux lui passer, et la promesse que je peux lui faire, et tenir. Il m’a parlé, entre nous, et il a compris 

que je ne pouvais pas remplacer sa maman. Et alors il m’a dit que je n’étais pas sa maman, mais Alex. 

Elle marqua une pause, Oxana ne disant rien, et commenta : 

- Qu’est-ce que tu veux que je réplique à cela ? Je l’ai questionné en douceur, pour comprendre moi aussi 

pourquoi il m’avait surprise devant votre camping-car, en mettant sa main dans la mienne. Je lui ai demandé 

d’où était venue l’idée, de qui, pourquoi moi ? J’ai un peu flouté ma question en lui rappelant qu’il ne me 

connaissait pas, et qu’il ne devait jamais faire confiance à quelqu’un qu’il ne connaissait pas. Et il m’a dit 

que dans sa tête, il parlait avec Teddy, son ours. Et nous sommes sur Ursa Major. L’idée de la pierre 

extraterrestre dans Teddy est du Centurion. Uniquement de lui. Je n’y suis pour rien. En vérité, c’est ce 

gamin qui est magique. En l’emmenant avec nous au centre du camp… Pardon, du village, je pensais faire 

un geste pour contrer cette tristesse infinie dans son regard, son visage figé… Et là, il n’a rien souhaité, rien 

voulu, alors que j’ai des centaines de millions, Piotr des milliards d’Euros. Il m’a rendue impuissante en un 

regard. Et… Putain… Pardon (!)… (sourire entendu). J’ai compris que ce qu’il attendait n’avait pas de prix. 

La colonel Alexandra Majestik ne parvenait pas à cacher son émotion, trahie par sa voix. 

- Il t’aime. C’est aussi simple que cela. Tu peux lui dire que tu ne l’aimes pas. Il t’aimerait encore, je 

crois. Ton père t’aime aussi. C’est si visible. Cela ne te prive pas de ta liberté. Mais Vladi ne doit pas te 

créer de contrainte que tu ne désires pas. 

- Il me manque quand je me réveille, et qu’il n’est pas dans son petit lit. Mais je préfère qu’il reste auprès 

de toi quand tu es là. Tu es sa vraie famille. 

Elles marquèrent un silence. Oxana dit : 

- Mes enfants commencent à me manquer. Il va être temps pour moi de les revoir, à Petite Pripiate, et de 

leur parler de tout ceci. Je peux rentrer avec Vladi, ou bien tu lui prolonges ses vacances. Je ne jugerai pas… 

- Merci de me faire ce cadeau. Je propose qu’on lui demande son avis. La question de ton logement peut 

être réglée très vite. C’est l’été, la saison des changements d’adresses. Il y a sûrement des opportunités à 

saisir. Tu pourrais loger à l’hôtel le temps que le logement soit prêt selon tes goûts, ou bien y camper dans 

des meubles provisoires le temps de l’installation. Ernesto pourrait t’aider. Il est toujours ravi de bricoler. 

C’est un hobby pour lui. Tu ne seras jamais seule. Je sais que dans le domaine de Petite Pripiate, c’est un 

sentiment que vous n’oublierez jamais. J’ai lu des témoignages de rescapées des camps de concentration, qui 

n’ont jamais retrouvé cette solidarité au sens propre, vécue en enfer, après dans leurs vies redevenues 

normales, et parfois très brillantes. J’ai connu cela dans les VKS, avec mes gars, en situation de guerre 

surtout. 

Elles conclurent leur déjeuner avec un dessert aux fruits frais, et des discussions sur les membres du 

Cercle, ainsi que les derniers plans pour Oxana à Ibiza. Les prochains seraient à Rome. Pour Vladi et son 

Alex, l’île de Stromboli, s’il disait sa préférence dans ce sens. 
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Le petit Vladi Shevchuk était un enfant intelligent, et gentil. Il écouta attentivement et en silence sa tante 

lui dire quelque chose de très important. Consciente que le temps était relatif, sa perception, suivant les âges 

et pas que selon la vitesse des vaisseaux, elle fit simple et lui annonça qu’elle allait devoir retourner dans le 

petit camion avec son cousin et sa cousine, mais qu’après, elle se rendrait avec eux à Rome, à côté de la 

maison d’Alex. Alors il pouvait choisir, venir avec elle en Pologne retrouver le petit camion avant d’aller à 

Rome près d’Alexandra, ou bien rester avec elle sur son bateau, faire encore des vacances, et ils se 

retrouveraient à Rome, pour habiter près d’Alex. Elle se fit très clair, et lui affirma qu’il vivrait avec elle et 

ses cousins, sa famille, mais qu’à Rome, il pourrait souvent aller chez Alex « en vacances », comme 

maintenant sur le bateau et avant, dans les maisons d’Alex et ses parents. Elle termina par une question 

ouverte non orientée : 

- Tu veux rester avec Alex jusqu’à ce que je revienne avec ton cousin et ta cousine, ou bien tu veux venir 

avec moi, et alors nous irons ensemble à Rome, habiter près d’Alex ? 

- Je peux rester avec Alex ? avait-il répondu en posant une question, comme s’il craignait de trahir sa 

tante, ou de la décevoir. 

- Oui tu peux. Mais à la fin des vacances, tu viendras habiter chez toi, avec nous, mais dans un 

appartement dans la même ville qu’Alex. Et elle viendra te voir, ou bien nous, nous irons la voir. Je crois 

qu’elle sera très contente si on l’invite à manger chez nous. Et si tu le veux, tu pourras rester encore avec 

elle pour des vacances. Et en Italie, à Rome, tu iras dans une école où tu parleras italien, et tu apprendras 

l’anglais. 

- Et espagnol ? 

Elle sourit. 

- Et espagnol, quand tu parleras anglais et italien. Ta maman sera si fière ! 

Avec sa dernière question il venait de mettre en exergue la richesse qui serait la sienne, et celles de ses 

enfants. Des enfants qui s’étaient mis au polonais. Elle veillerait à ce que cet acquis perdure. Eux pourraient 

se passer de l’espagnol, et profiter de leur avantage avec le polonais, ne serait-ce que pour accumuler des 

points en vue des diplômes européens. 

La prochaine entrevue fut avec la pilote, qui lui demanda s’il voulait donc rester avec elle. Son oui fut si 

fort et sincère, qu’une émotion l’emporta encore une fois. Oxana avait encore rappelé qu’en cas de 

problème, faire ramener le petit ne serait pas pris comme un jugement de sa part. Tout était bien clair. 

En apprenant la nouvelle, Emma ne cacha pas sa joie. Vladi avait trouvé sa baby-sitter. Une baby-sitter 

qu’Alex aimait beaucoup, car souvent elle lui donnait un bisou, ou bien le prenait dans ses bras. A chaque 

fois le gamin en avait chaud au cœur. 

 

Les jours se suivirent et ne se ressemblèrent pas, les yachts bougeant d’une île à l’autre, d’autres criques à 

visiter, même sous l’eau. Le départ d’Oxana avait été accompagné des sanglots retenus d’un petit garçon qui 

la motiva encore plus à revenir vers Rome, le lendemain d’un superbe diner sur la Maria Magdalena, dans 

une ambiance polonaise. L’Ukrainienne repartirait avec le jet privé de John Carpenter, rien que pour elle. 

Elle avait vécu un rêve, et à présent elle saurait avec précision de quoi son neveu lui parlerait dans ses 

rapports quotidiens. 

Pour le petit rescapé ukrainien, les journées commençaient par un bon petit déjeuner, puis jouer sur la 

plage arrière, ne pas courir sur le bateau mais marcher vite était permis ; avant un bain de mer avec le jet-ski 

ou en faisant de la nage avec le masque et le tuba ; et puis on mangeait et on riait, avant une sieste pour lui, 

et même souvent Alex qui se reposait avec Emma. Parfois le matin, on se rendait dans un port avec le petit 

bateau, et là ils visitaient des boutiques, des églises, des endroits « étranges ». Son ami Darius le magicien 

était un expert pour trouver des endroits étranges à visiter. Vladi l’appelait « Dariousse », faisant son 

ravissement. Après la sieste on retournait dans l’eau, et le soir on faisait la fête en mangeant, et parfois il y 

avait de grandes fêtes sans lui sur l’autre bateau, le plus grand, mais tard, et il les entendait rire et crier 

depuis Ursa Major. Parfois Alex n’allait pas à la fête et restait avec lui, et des copains comme Rico, 

Anthony, Peter, Enzo ou Piotr ou Jacek. Parfois ils étaient deux et ils riaient avec Alex et Emma. Avant 
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d’aller dans son lit, Alex venait toujours lui faire un baiser sur son front ou sa joue, et Emma aussi. Il était de 

toutes les sorties avec l’hélicoptère, car il y avait toujours une place sur les cuisses de quelqu’un. Emma 

avait trouvé une longue laisse à Teddy pour qu’il ne s’envole pas pour toujours, la laisse attachée à un petit 

4x4 téléguidé. La nuit il le prenait dans ses bras, et quand il se réveillait, parfois Teddy volait juste au-dessus 

de lui. 

 

Toutes les informations reçues de la tante du petit pendant cet entretien de mise au point, n’étaient pas 

tombées dans le cerveau d’une amnésique. La mère de Vladi était enterrée sommairement, et dès que 

l’Ukraine serait libérée de la racaille fasciste de Soviets réchauffés, elle veillerait à ce qu’elle ait une belle 

sépulture dans un beau cimetière de Dnipro. Pour l’instant, il fallait trouver un beau logement dans Rome, et 

elle venait de se lancer dans un long combat secret : remettre sa Mère Russie sur le bon chemin, celui de la 

Russie post Apocalypse, quand toutes ces salopes de dirigeants liés à la conspiration extraterrestre seraient 

remplacées par des gens dignes d’un évènement ayant donné naissance au 1er siècle. 

Le Centurion observait sa Domina, gardant ses distances, car celui qui était à ses côtés était son meilleur 

allié. Le petit Vladi Shevchuk jouait aux cartes avec Alex, Emma et Cécile. Les cartes étaient écrites en 

italien, et il fallait répondre à des questions pour gagner des faux billets de banque. Et avec les billets, on 

achetait des petites récompenses. On pouvait aussi tirer d’autres cartes… Les trois femmes voulaient les 

récompenses, elles aussi. Les quatre s’amusaient et riaient. Les réponses étaient sous forme de quiz, et une 

musique et des lampes vertes ou rouges donnaient les points, gagnés ou perdus. Anthony et Laura 

s’amusaient avec complicité de regarder Enrico captivé par ce spectacle des quatre, lesquels se disputaient 

en riant, et Sigrid osa sa remarque au Primipile. 

- J’ai beau avoir surmultiplié mon imagination depuis notre rencontre et ma couche de crasse d’ignorance 

ôtée, je ne me serais jamais imaginé voir cette scène devant mes yeux. Je parle d’Alexandra. 

- J’avais bien compris, de qui tu parles. Je me garderai bien de commenter, car tu connais ma relation très 

spéciale avec la mère et la fille ramenées comme esclaves de Germania. Et quand je vous observe toutes les 

deux, je n’en vois aucune qui recherche la compagnie de ses compatriotes, hommes, dans son intimité. Et je 

ne vois aucune de vous deux se précipiter dans son pays natal pour y passer des vacances. Alors je 

m’interroge.  

 

++++++ 
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Ile de Stromboli (République d’Italie) Au large du volcan 

 

 

Et puis il se passa quelque chose d’important pour le petit Vladi Shevchuk, lié à un nom mystérieux : 

Stromboli. Les trois bateaux avaient replié tout leur arrière, et ils avançaient très vite vers Stromboli. Il y 

avait un jeu auquel il n’avait pas droit, réservé aux grands. Un des petits bateaux quittait le plus grand yacht 

qui ne s’arrêtait pas, et ensuite il faisait la course dans les vagues pour rattraper un autre bateau, qui pouvait 

être Ursa Major. Alex riait toujours comme une folle quand elle était sur le petit bateau, et d’autres femmes 

criaient, en faisant la course. Le soir, les trois bateaux s’arrêtaient ensemble, et il rejoignait la piscine 

d’Enzo, le yacht, tout comme son copain Enzo avec qui il nageait. Et puis la nuit, les bateaux partaient de 

nouveau. Au matin, au lever du lit, Alex lui annonça une nouvelle importante. Tout était calme. Elle dit :       

- Le bateau est arrêté devant Stromboli. Viens tu vas comprendre. 

Et pour la première fois de sa vie, il contempla un volcan qui fumait. Dans la journée ils prendraient 

l’hélicoptère, et s’en approcherait, mais pas pour le survoler, car à tout moment, il pouvait exploser. Les 

explosions, Vladi connaissait. La plus forte, plus forte que celles entendues depuis la cave ou dans la rue 

avant, était celle qui avait tué sa mère. Si Stromboli se réveillait, il pouvait se fâcher, et il faudrait se sauver 

avec les bateaux, car il exploserait très-très fort, plusieurs fois. Dariousse le magicien lui avait raconté des 

histoires de volcan, et Emma lui avait montré des images sur son écran. Alors Alex lui avait confié un secret. 

Un autre bateau allait venir, le plus grand, et ce serait celui d’Irma, et surtout de Francesca, qui parlait 

ukrainien. Là il percuta. La belle dame qui lui avait tout de suite appris à nager dans la piscine d’Irma. Le 

secret était qu’ils étaient tous là, près de Stromboli, pour être tranquilles, car tout le monde avait peur de 

Stromboli. Il lui demanda si elle avait peur de Stromboli. 

- Non, nous n’avons pas peur de Stromboli. Et toi, tu as peur ? 

Il marqua une hésitation, et déclara : 

- Non. Je n’ai pas peur. 

Elle lui dit : 

- Tu es ukrainien. Et les Ukrainiens n’ont pas peur, car ils sont courageux. 

Il confirma en opinant de la tête. Elle re-questionna : 

- Et Teddy, tu crois qu’il a peur ? 

Et avant qu’il trouve la bonne réponse, pour lui plaire, elle lui dit : 

- La nuit, quand tu dors, Teddy veille sur toi. Mais avec Stromboli juste pas loin de nous, c’est toi qui vas 

veiller sur Teddy. Comme ça, il n’aura pas peur. Tu lui parleras, pour le rassurer. 

Elle lui proposa d’aller voir les plages des bateaux se déplier. Ensuite, ils approcheraient de la terre avec 

un des petits bateaux, et il pourrait voir de l’eau qui bouillait, avec plein de bulles. Stromboli contenait sa 

colère. Il ne fallait pas le mettre en colère. 

 

L’incroyable avec Alex, c’était que tout ce qu’elle disait était vrai. Elle avait son bateau, ses hélicoptères, 

son avion, et il vit l’eau bouillir, en sortie avec un des tenders. Et à présent, Bella Napoli, le grand bateau 

blanc était là, et tous allaient lui rendre visite. La très belle Francesca l’accueillit en ukrainien, lui posant 

mille questions. Les grands étaient tout fous, riant tous en parlant anglais, espagnol, et italien. Le petit 

captait de plus en plus de bouts de phrases en italien, et il pouvait même répondre à certaines questions. 

Lorsque Carlo et Irma lui adressèrent la parole en italien, ils en furent épatés. Il reçut plein de félicitations. Il 

en fut fier, et Alex rappela que sa maman était très fière de lui, tous les jours. On parla de Stromboli, et Alex 

raconta que Vladi était très courageux, et qu’il avait dit à Teddy de ne pas avoir peur. Irma voulut voir 

Teddy, et chose incroyable, quand elle vit son ours voler, elle en pleura des larmes de joie. Francesca lui 

expliqua alors en ukrainien, qu’Irma avait été une petite fille, et qu’alors elle ne croyait pas au magicien, 

capable de faire voler un ourson en peluche. Mais maintenant elle était grande, et elle y croyait. Car elle le 

voyait. Il vit Alex se mettre dans les bras d’Irma, et alors elles se dirent des choses, et elles rirent beaucoup, 

en se donnant des bisous. Alex était joyeuse, et quand elle le regardait, le fixant, il se sentait fier, et heureux. 
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A la télévision, Vladi avait entendu parler des Américains, qui aidaient les Ukrainiens. A quoi 

ressemblaient les Américains ? Or on parlait beaucoup d’un Américain, Paul, qui allait venir. L’arrivée des 

Américains était un évènement important. Ce dernier ne vint pas seul, son Boeing 737 BBJ ayant transporté 

Maureen et sa fille Kristin, Janet et Helen avec Sarah, ainsi que Lady Judith Mc Doherty, sa fille Lory, et 

Nathalie Laroche avec son assistante Live. Les deux Boeing Hughes 500 commencèrent leur ballet pour 

ramener les passagers de l’aéroport. Or le dernier à venir serait Paul, et Alex proposa à Vladi de 

l’accompagner. Elle lui montra son avion, très gros. Paul Kriegman patientait à l’intérieur en travaillant 

encore quelques minutes. La pilote et Vladi montèrent l’escalier. En arrivant tout en haut, le gamin vit son 

premier vrai Américain. Il salua Alex, et lui aussi connaissait son nom. Il sembla très heureux de le voir. Ils 

se serrèrent la main. Paul lui parla en italien, avec un terrible accent. Vladi répondit dans cette langue. Paul 

aussi fut épaté, déclarant que le garçon parlait déjà mieux que lui. Il l’invita à visiter son avion. Il était si 

grand, qu’il y avait une chambre avec un vrai lit, et même une salle de douche. Dans son jeune cerveau, le 

jeune Ukrainien pensa que c’était ça, un Américain, quelqu’un qui avait sa chambre dans un gros avion et 

dont le lit se déplaçait au-dessus des nuages. Il riait avec Alex en anglais, avec une voix comme un canard, 

une plaisanterie des Italiens, et se disaient des choses. Et une fois dans l’hélicoptère, Vladi derrière, Alex dit 

qu’ils allaient voir Stromboli, avant d’arriver au bateau. La joie impressionnée de Paul devant le spectacle de 

Stromboli, se retournant pour partager son excitation avec le garçon, les mit sur une même longueur 

d’ondes. C’était Alex qui pilotait, et elle n’avait pas peur de Stromboli. Elle restait très calme. Et puis elle fit 

plonger la machine vers la mer. A l’arrivée sur Ursa Major, beaucoup réunis pour dire bonjour à Paul, 

Francesca interrogea le garçon en ukrainien. Paul avait une chambre dans son avion, qui était « immense ». 

Ils étaient allés voir Stromboli, sans peur. 

Ils rirent tous les deux, et Irma demanda devant plusieurs témoins dont Paul, la raison de ce rire si joyeux. 

En un instant, Francesca vit le regard de la Colonelle dirigé vers elle. Mentir ? Pour une raison anodine ? 

Elle pouvait avoir compris et entre la pilote et Vladi, en russe… 

- Vladi m’a raconté en riant que Monsieur Paul a eu peur, tout près de Stromboli. 

Ce n’était pas à Irma qu’il fallait expliquer qu’une des faiblesses des milliardaires, qui vivaient un paradis 

sur Terre, et certainement un paradis moins chiant que celui promis par tous les dieux aux humains, que 

cette faiblesse n’était pas un manque de courage, mais tout de même qu’ils avaient beaucoup plus à perdre 

que les pauvres. Irma interrogea lentement le petit en italien, mimant des gestes de peur pour se faire 

comprendre et amuser les autres, et le gamin confirma en riant. Alors elle voulut savoir si lui avait eu peur, 

et il répondit que non, en italien. Paul était hilare. 

- Et pourquoi tu n’as pas peur ? Pourquoi ? insista Irma. 

- Je suis Ukrainien, fit Vladi en trois mots bien appris, en italien, avec une telle sincérité. 

Il fit la joie des témoins, et reçut un compliment de Paul Kriegman, l’Américain : « bonne réponse ! » 

- Son Président n’aurait pas dit mieux, déclara Paul à l’assemblée. 

- Ni sa maman, rajouta Irma en lui donnant un baiser affectueux. 

Alexandra n’avait pas besoin d’intervenir. Elle était fière pour son petit protégé. Francesca Roskovitch 

pensait l’avoir bien joué. Jusqu’à ce qu’Irma dise au milliardaire de Pennsylvanie qu’il avait bien mérité s’il 

le souhaitait, de passer un moment intime avec sa nouvelle esclave, avant que celle-ci soit marquée lors de la 

cérémonie qui se tiendrait dans deux jours sur Bella Napoli. Ainsi le volcan resterait pour toujours gravé 

dans la vie de la belle russo-italienne qui s’exprimait si bien en ukrainien. Le sourire du tigre que fit ce 

dernier en dit long sur son plaisir anticipé. 

 

++++++ 

 

Il manquait une personne importante à toute l’assemblée du Cercle du Colisée, et cette personne était 

Clara Forli qui arriva le lendemain. Le jet d’Enrico était allé la chercher à Rome. Elle avait sa cabine sur 

Ursa Major, et la compagnie d’Helen. L’autre esclave, Emma, dormirait dans la cabine de son amoureuse et 

Domina, Alexandra. Entre temps, Francesca Roskovitch avait pu juger de la perversité de Maureen Van 

Claes, assistant Paul Kriegman à retirer le maximum de plaisir de l’esclave offerte pour la nuit au 



 
169 

Copyright © 2022 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

milliardaire par sa Domina. Celle-ci lui avait indiqué que Paul serait un bon dernier test avant de la marquer 

et faire d’elle son esclave officielle, et donc une millionnaire. Ce n’était pas les évènements en Ukraine qui 

allaient altérer la perception de la lieutenant du SVR, qu’après les sacrifices, efforts et humiliations 

traversés, ne pas saisir cette occasion de se faire quelques millions d’Euros pour assurer son futur, serait une 

bonne chose. Elle avait réussi à donner toute satisfaction à un couple très surprenant, n’ayant pas grand-

chose à envier aux grands bourgeois de l’empire romain. A présent elle comprenait mieux sa compatriote et 

comparse secrète, la colonel Majestik. Toutes les deux avaient en commun leur double nationalité, et elle 

faisait la même expérience qu’une des deux était la superbe illusion d’appartenir à une grande nation, en 

vérité un grand territoire qui ne tenait que par le pouvoir central, souvent brutal, fasciste, et une grande 

illusion d’une belle bande de salopards, entre ceux qui en profitaient pour se remplir les comptes en banque, 

et les profiteurs à en foutre le moins possible dans un tel merdier de corrompus. Grande nation ? A quel 

titre ? Être baisée par la vie quotidienne sans plus se rendre compte du temps qui filait ? N’avoir plus aucun 

grand rêve, de vrais désirs, de vraies satisfactions ? Vivre sa vie par procuration à la télé, regardant le tsar et 

sa bande de jouisseurs qui ruinaient tous les atouts du pays pour leurs gueules, en se sentant fière ? Elle était 

passée de l’autre côté du miroir. Entre sa connaissance et sa prise de conscience d’habiter un zoo ou un 

camp de concentration selon les regards extraterrestres, d’être prise pour une connasse par des gens qu’elle 

pourrait facilement tuer – des Russes – et les hauteurs sur lesquelles Irma Zarracchi était capable de l’élever, 

elle avait décidé au plus profond des secrets de son cerveau, de faire comme la cosmonaute américaine du 

projet SERPO dont Septimus avait parlé, ne plus retourner dans un pays de merde au milieu d’une bande de 

cons et de salauds. La Mère Russie n’était qu’une mère maquerelle, qui ne faisait pas le poids avec Irma sa 

Domina. Bella Napoli était devenu le vaisseau spatial qui la préservait de cette planète de merde. 

Un seul passager resta à l’écart de cette grande cérémonie se tenant sur la Belle Napoli, en soirée-diner, 

soirée orgie romaine. Le jeune garçon ne discuta pas comme beaucoup d’enfants voulant tout faire comme 

les grands, personne ne leur fixant de limites. Il comprit qu’une gentille dame qui travaillait sur Ursa Major 

pour servir à table et faire les chambres, veillerait sur lui, avec Teddy, jusqu’à ce que son Alex et Emma 

rentrent ensemble. Alex promit de le réveiller pour lui dire bonne nuit, avec un bisou. Les grands allaient 

avoir un diner très sérieux, où on parlerait beaucoup de problèmes de grands. Il y aurait de la musique, mais 

très tard. Alex restait toujours informé de ce qu’il se passait sur Ursa Major avec son portable. Ils se 

parleraient après son repas, et avant d’aller au lit. 

 

Ambiance de folie à cette cérémonie du marquage des esclaves Emma et Francesca, lors d’une orgie à la 

romaine selon Septimus. Il y eut un apéritif, suivi d’un début de repas à faire mourir de plaisir des 

gastronomes avertis. Irma avait trouvé un chef de cuisine que le Covid-19 et les gouvernants européens 

gavés du fric des contribuables avaient mis à terre au moment de son ascension professionnelle. Il avait 

pensé à se suicider, que jamais il ne s’en remettrait, jusqu’à ce qu’une personne appelée Livia Allania ne le 

contacte, au nom de Madame Irma Zarracchi. Et là, il avait compris que la Madona, la Vierge, pouvait faire 

un miracle pour lui. En échange de sa discrétion, le secret, Sainte Irma exigeait un an de sa vie, de son talent, 

et il n’aurait plus de problèmes financiers. Une seule condition : donner le meilleur de lui-même. Quand elle 

lui confirma que bien plus de 100 milliards d’Euros attendaient de voir ce qu’il valait vraiment, il toucha le 

Graal des Chefs de cuisine. 

Le repas fut interrompu comme prévu, et en guise de sorbet pour patienter et passer au plaisir gustatif 

suivant, il y aurait la cérémonie du marquage de deux esclaves. Emma Lorius et Francesca Roskovitch se 

retrouvèrent nues, en bas blancs et sandales à talons, attachées l’une contre l’autre, pour être fouettées à 

coups de trique appliqués par le Primipile, sur leurs culs magnifiques. Emma savait qu’elle allait craquer et 

s’effondrer en pleurant comme une petite fille. Francesca lieutenant dans les services secrets de la Mère 

Russie pensait qu’elle tiendrait, mais calcula que si elle réussissait à surmonter la douleur et l’humiliation, 

elle donnerait un signe de suspicion sur sa vraie nature, une combattante. Emma face à elle, les deux 

attachées ensemble face à face par une corde autour de leurs tailles, suspendues par les bras, Emma cria dès 

les premiers coups, et sanglota. Quand ce fut son tour, elle résista un moment, puis le Centurion força ses 

coups, et elle s’effondra à son tour, criant et suppliant qu’il cesse, comme une petite merde devant un 
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officier de la Légion du 1er siècle. Toute l’assemblée des invités était là, de même que les membres du 

personnel en retrait, à un pont supérieur. On les laissa se calmer, puis Darius Septimus les détacha, pour 

relier les poignets d’Emma, et ensuite lui faire passer ses bras autour de la taille d’Alexandra, sa Domina. 

Une fois en position, il vint devant les deux, demandant à Emma de confirmer sa volonté d’être marquée 

comme esclave de sa Domina Alexandra. Il demanda trois fois, et trois fois elle confirma. Elle lança un « je 

t’aime » à sa maîtresse pour se donner du courage. Quand il la marqua à la fesse d’un fer électrique porté au 

rouge, elle hurla, et tomba un moment dans les pommes, retenue par Alexandra. Francesca avait assisté au 

tout, et cette fois elle sut qu’il n’y aurait aucune part de comédie à se faire marquer comme du bétail. Irma et 

elle furent assemblées, comme les deux autres avant, et le Centurion usa de son talent à marquer ses 

esclaves. Francesca hurla en toute sincérité, ne tomba pas dans les pommes, mais trouva la ressource de dire 

« pour toi Domina » avant de faiblir à son tour. Irma lui roula un baiser de tous les diables. Elle venait 

d’acquérir son esclave. Alexandra vit Odile dans son champ de vision, cramponnée à la Comtesse Elisabeth, 

et elle en eut un déclic. Jamais Odile n’aurait fait cela pour elle. Emma était une putain d’Anglaise avec un 

nom romain de l’empire, et elle était sincèrement éprise d’elle. Elle vit aussi Helen dont le sourire en dit plus 

long que tout un roman entre les deux femmes. L’Américaine Helen était une si belle personne ! Et puis 

pourquoi eut-elle cette pensée ??? Elle vit Vladi avec sa tristesse touchant à l’infini de Dieu, puis un sourire 

de lui, complice avec elle, et elle sut qu’il n’était pas sa faiblesse, mais sa puissance, celle d’une ourse russe 

à ne pas chercher à énerver, à moins d’être suicidaire. Elle serra Emma contre elle, et lui donna un baiser qui 

emporta le cœur de son esclave. 

Le diner reprit son cours après une longue ovation adressée aux esclaves et à leurs Domina. Le Primipile 

enclencha son boitier, et les convives virent tout un reportage sur Rome au 1er siècle, le jour et à la tombée 

de la nuit, dont des combats entre gladiateurs, des esclaves fouettés, un autre exécuté, des femmes danseuses 

en transe, des troubadours de cette époque, et le peuple, le vrai peuple, les citoyens de Rome et les autres. Le 

diner tourna à l’orgie romaine, la vraie, avec tous les plaisirs offerts dans le Cosmos par son Maître : Satan. 

Savoir gérer Satan faisait partie de la vraie connaissance spirituelle, entre être enivrés ou bourrés, goutant 

la gastronomie ou se bâfrant comme des porcs, échangeant des sensations sensuelles ou baisant comme des 

animaux sans raison, entre racontant des mensonges comme les parents au sujet du Père Noël aux enfants, 

ou mentant comme des politiciens de la plus puante des conspirations de la galaxie, comme des pédophiles à 

des âmes d’enfants encore innocentes. 

Au matin, Alexandra ouvrit un œil, et vit Vladi devant elle, sur le côté du lit. Elle et Emma lui avaient 

donné un baiser avant de se coucher, puis de faire l’amour avec des gestes d’une grande tendresse pour 

l’esclave endolorie, avant de remettre des déshabillés convenables en vue du réveil de leur compagnon de 

cabine. La pilote rajusta celui de son esclave, le sien, puis invita le petit garçon à les rejoindre dans le lit 

entre elles. Il ne se le fit pas dire deux fois. Il termina de réveiller Emma avec des baisers affectueux, et 

l’affaire se termina par une partie de chatouilles, les deux grandes contre lui, qui hurlait de rire, très sensible. 

Il comprit très vite comment il pouvait s’allier à l’une, pour attaquer l’autre. 

 

La journée fut magique pour tous. Les uns et les autres sachant qu’ils se retrouveraient pour la plupart, 

dans une salle de réunion organisée sur Enzo. Ursa Major accueillerait le diner qui suivrait. La réunion 

concernerait les investissements de la SICAV dans le cadre de la guerre en Ukraine, et donc de la nouvelle 

donne mondiale. Tenue de plage pour tous. Le diner serait plus élégant. Vladi adorait la piscine de l’oasis 

beach du yacht Enzo. Emma veillait sur lui. 

Durant la réunion, la Comtesse Elisabeth confirma son investissement de 100 millions d’Euros, et Dorian 

Seventh lui déclara son appartenance au Cercle du Colisée. Alexandra comprit qu’elle s’était fourvoyée dès 

le début de cette relation avec la Française, en la transformant de socialiste dévouée au dieu Karl Marx, à 

femme libre dévouée à la déesse Sapho, et à Aphrodite. Odile lui avait enseigné la France, ce peuple ouvert 

à toutes les trahisons, mais qui, dans le fond, n’avait pas lancé la guerre en 1914, en 1940, puis la guerre 

froide, mais bien impliqué dans la guerre des étoiles. Quelque part, sa Russie toujours fidèle à elle-même, 

venait de faire une autre connerie monumentale dont elle semblait avoir le secret, secret partagé avec les 

Etats-Unis. Emma était d’une telle beauté, d’une telle loyauté, formée par le Centurion, et avec Helen elle 
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tenait deux perles sans prix, en prenant référence sur Madame Katya Sobolev. Et puis il y avait Vladi, et 

là… Les choses partaient dans une autre dimension, un autre monde. 

Le Centurion présenta un programme de soutien à l’Ukraine, et expliqua pourquoi les évènements non 

seulement ne le surprenaient pas, mais l’arrangeaient. Alexandra fut surprise, pas prévenue, quand il 

s’adressa à elle devant les autres, en lui déclarant qu’il était hors de question que la Russie s’offre une autre 

connerie comme sa révolution bolchévique de 1917, à faire payer aux autres et en se suicidant également. 

Pour lui ce pays valait tellement plus que la valeur donnée par Vladimir Putin et son gang de profiteurs, que 

ses patrons, les extraterrestres de NGC 3848 ne pouvaient pas accepter une telle voie sans issue, contrariant 

leurs plans. La colonelle retraitée des VKS assura qu’elle n’avait pas de problème avec cette façon de voir 

les choses, en totale harmonie avec les analyses de son père, le Général Dimitri Majestik. 

A son tour, elle surprit les autres, en annonçant un projet dans l’esprit des Palzinski, mais ne portant pas 

sur des logements provisoires en Europe, mais sur des logements plus définitifs en Ukraine. De nombreux 

Ukrainiens très aisés avaient fui le pays en abandonnant des résidences dont le prix de vente s’était effondré. 

L’idée était d’en racheter un certain nombre, et de les offrir à des Ukrainiens plus méritants, qui pourraient 

tirer un bien de tous leurs malheurs. 

Enrico Fontana émit un commentaire de réserve, quant aux conséquences médiatiques si l’affaire venait à 

être connue, et un jour ou l’autre, elle le serait : 

- Il y aura toujours quelqu’un de « bien intentionné » pour faire savoir que nous avons racheté à bas prix 

des biens de gens en difficultés pour cause de guerre, et je ne vois pas un grand pas entre cette situation, et 

l’extorsion des biens des Juifs dans les années quarante. 

Alexandra s’était préparée à ce type de remarques en parlant de ce projet avec Anthony Vaughn, et 

ensemble ils avaient trouvé des répliques. 

Elle les regarda tous et se lança. 

- Ton raisonnement n’est pas faux, mais si quelqu’un vient avec cet argument, c’est qu’il compare les 

Juifs d’alors, avec ces Ukrainiens de la classe très aisée, dont on connait le niveau mondial de corruption. 

Donc cela voudrait dire que les Juifs dans le viseur d’Hitler étaient des corrompus et des profiteurs comme 

cette classe de profiteurs ukrainiens. Faire cet amalgame, c’est se tirer dans le pied. 

Jolene Monroe attrapa la balle au bond. 

- Ce point soulevé est excellent. Il faudrait le soulever nous-mêmes, sans attendre, et bien faire savoir que 

les bénéficiaires de ces achats immobiliers, tous des Ukrainiens, auront été préalablement scannés par un 

cabinet d’audit et d’enquêtes indépendant, mandaté par le Cercle pour garantir leur conduite honnête, leur 

probité, et comment nous les considérons comme un modèle du futur Ukraine. Quant aux autres, qui se sont 

sauvés en abandonnant le pays, alors que le Président Zelinsky a donné à tous l’exemple attendu d’eux, tout 

spécialement les classes aisées et privilégiées, ils ne sont en rien des Juifs pourchassés par leur propre pays. 

Ce sont des profiteurs et des lâches ; point barre ! 

Applaudissements à cette déclaration de l’Américaine esclave de son Dominus britannique, à l’initiative 

de la Comtesse Elisabeth, première à faire claquer ses mains. Cette femme avait du chien, et Alexandra 

devait bien le reconnaître. La meilleure fut d’entendre ensuite la voix d’Odile, toute calme, rappelant 

qu’après la seconde guerre mondiale, le Général français De Gaulle avait permis la mise en place d’une élite 

patriote, moins intéressé à se remplir les poches, en tous cas pas tout de suite. Lord Peter Lancaster enchaina 

sur cette illustration, analysant qu’à son avis, l’Ukraine vainqueur de la Russie agressive et envahissante, 

devrait forcément générer le même phénomène d’élite patriote, et donc emportant une certaine morale au 

sens éthique, et donc comprenant bien les réserves émises par Enrico. Celui-ci avec sa réputation de playboy 

milliardaire en connaissait beaucoup du sujet, les envieux et les jaloux s’acharnant à toujours le salir à 

chaque occasion. 

Durant l’intervention de Nathalie, la pilote qui s’était fait souffler son amoureuse, avait bien apprécié la 

reconversion de celle-ci de socialiste en gaulliste, et le regard de fauve que Nathalie portait sur la Française. 

Son Odile était en mains et sous contrôle de deux redoutables dominatrices, et elle était comme les deux 

esclaves Franklin et Dawson qui n’avaient pas besoin d’être stigmatisées pour être liées à leur Dominus. 

C’était Renata di Corleone qui laissait croire aux Français qu’elle avait leur nationalité tant elle était 
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populaire en France, qui avait indiqué le nom du magazine « Point de vue », lequel rapportait les 

évènements touchant à la vie de toutes les personnalités liées à un titre de noblesse, une sorte de magazine 

de la monarchie nationale qui n’avait pas été décapitée par la Révolution et ses Républiques. En plaisantant 

avec Alexandra, formant une communauté des « anciennes » amoureuses de la superbe et craquante Odile, 

Renata avait dit qu’il faudrait abonner la prof à cette revue. La pilote avait dit « chiche » et Renata l’avait 

fait. Ainsi Odile Belfonte en saurait plus sur les news de la royauté britannique, dont la Comtesse était une 

membre ayant pris ses distances. Avec sa voix suave de gourmande de la vie, Renata avait déclaré à la 

Colonelle : 

- Je voudrais être une petite souris pour voir la tête de notre Odile, quand la Comtesse emmènera sa jolie 

chienne à un diner de gala en présence des Cambridge et des Windsor. 

Se tenant à l’écart, le Centurion Darius Septimus avait observé avec humour l’actrice brune avec la pilote 

blonde, aussi sexy et sensuelle l’une que l’autre, éclater de rire entre elles, tout en devinant très bien de quoi 

elles devisaient entre elles. Il avait fallu l’implication du Commodore Sir Lancaster, haut personnage du 

MI6, de sa superbe épouse Lady Megan, de leur amie commune Lady Judith Mc Doherty, et surtout le talent 

et le réseau dans l’ombre du pouvoir de l’ancien empire britannique, de l’incroyable Nathalie Laroche, pour 

faire entrer la Comtesse Elisabeth dans le Cercle, une femme emblématique de la Royauté, en lui offrant la 

possibilité d’obtenir l’impossible : l’amour et la dévotion sexuelle d’une libertine lesbienne déclarée, Odile 

Belfonte. Pour la Comtesse, également agent du MI6, agissant dans les plus hauts milieux du Pouvoir, avoir 

mis le grappin sur l’amante de Renata di Corleone, puis de la colonel cosmonaute Alexandra Majestik, était 

le saint Graal à ce moment de sa vie. Elle avait un jour osé provoquer l’homme du 1er siècle revenu des 

étoiles d’un futur impossible pour le Voie Lactée, en lui disant : 

- Très Cher, pour me satisfaire, il faudrait que vous puissiez deviner ce que j’ai dans ma tête. Les femmes 

sont des êtres très compliqués, vous savez ! 

Et Dorian Seventh lui avait alors répondu : 

- Je n’ai pas besoin de deviner ce que vous avez en tête, car je suis dans votre tête ! 

Elle n’avait pu cacher sa surprise en analysant cette provocation masculine, oubliant son entrainement à 

dissimuler ses pensées, et elle avait réagi alors en femme, éclatant de rire. Durant cette réunion du Cercle du 

Colisée, elle avait revu ses critères, et jeté un regard différent sur le Dominus du Cercle, combien ce dernier 

pouvait être un homme redoutable, qu’il valait mieux avoir comme allié, idéalement comme ami, plutôt que 

comme ennemi. 

 

Une autre personne redoutable était la pilote Alexandra, laquelle eut recours à Francesca Roskovitch, ses 

talents en langue ukrainienne, afin d’avoir une explication très claire avec le petit Vladi. Le gamin comprit 

tout de suite que l’affaire à discuter était sérieuse. Son Alex voulut qu’il comprenne bien qu’elle avait une 

obligation, le petit ne pouvant comprendre à son âge des termes comme mission, ou responsabilité, envers sa 

mère qui était au ciel. Un jour, il ne serait pas parfait, et c’était normal, et donc un jour il ferait une bêtise ou 

dirait une bêtise, et Alex serait fâchée, comme sa maman serait aussi fâchée. Alors ce jour-là, il devrait 

savoir qu’Alex pourrait être en colère comme sa maman s’il avait fait une bêtise, et qu’alors il serait puni, 

car sa maman ou sa tante ferait la même chose. Il était prévenu. La discussion se retourna envers son 

auteure, quand il conclut en demandant en russe avec inquiétude, s’il avait fait une bêtise qui ne plaisait pas 

à Alex. Elle l’avait assuré que non en lui donnant un baiser plein d’affection, mais en le prévenant que si elle 

se mettait en colère, elle serait comme Stromboli. Elle s’était mise à son niveau pour l’embrasser, et en se 

relevant elle avait commenté en gardant ses lèvres serrées : 

 - Je me suis fait démonter (!) avouant sa faiblesse devant la lieutenant du SVR, une erreur de plus. 

Mais celle-ci lui rétorqua : 

- Moi je me suis fait démonter par Madame Irma. C’est peut-être un signe que pour nous, les soldats 

russes, il reste encore de l’espoir. 

Elle songea alors à son père le Général, ayant appris par sa mère que par deux fois il avait pleuré à cause 

d’elle, rongé d’inquiétude, et conclut que si Dimitri Majestik était un tel chic type, et un homme respecté, il 

y avait un prix à payer dont les vrais connards pouvaient s’exonérer. Elle remercia sincèrement sa 
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compatriote dans ses deux pays. Son prochain rapport au Professeur ferait mention de l’excellence du 

soutien apporté par l’officier du SVR, dans l’accomplissement de la mission. 

 

L’apport du Leonardo Grand piloté par Silvio et un copilote ne fut pas négligeable pour ramener les 

membres du Cercle en Sicile, afin qu’ils regagnent leurs jets, en sus des deux Boeing Hughes 500 d’Enzo et 

d’Ursa Major. Les Britanniques étaient si reconnaissants de l’accueil reçu sur les yachts italiens, que tous 

insistèrent pour que ceux-ci et celles-ci profitent de leur hospitalité en retour, en Grande Bretagne ou dans 

l’une ou l’autre de leurs propriétés autour du monde. 

L’agence immobilière qui avait aidé Sigrid Carlsen à s’installer à Rome, s’activait pour trouver un bel 

appartement pour Oxana, la tante de Vladi. Cécile Chaboisson en visiterait trois proposés à la vente, lequel 

serait acheté par John Carpenter, et prêté à la réfugiée ukrainienne. Aussi longtemps qu’elle ne posséderait 

rien, son divorce n’en serait que plus facile. Cécile avait un bon goût très sûr, et Alexandra n’avait aucun 

doute quant au résultat final. Après des au-revoir très chaleureux, Ursa Major reprit le cap Nord, en direction 

de Porto Cervo. En passant par le port nautique de Rome, Ursa Major embarquerait Sarah Bergstein et Janet 

Dawson, qui rejoindraient ainsi Helen Franklin sur le yacht. Emma ne quittait plus sa maîtresse, ayant reçu 

mission d’apprendre l’italien à Vladi. Celui qui avait connu les semaines enfermé dans une cave avec les 

autres rescapés des bombardements russes, avant de perdre sa maman courage, n’avait plus de temps à 

s’ennuyer. Il y avait toujours quelque chose à faire sur le yacht, et aussi d’apprendre, à l’air libre et sous le 

vent. Et quand Helen, Emma et Alex s’offraient une petite sieste dans le salon à l’abri du soleil et du vent, il 

allait s’allonger contre la pilote, qui finissait toujours par le prendre dans ses bras. 

A Porto Cervo, Helen, Janet et Sarah gardèrent le yacht au mouillage, tandis qu’Emma et Vladi 

dormiraient dans la villa de Liscia di Vacca, en hauteur sur les collines dominant le port. Le Général appelé 

D’mitri était heureux de revoir leur jeune invité, et Vera la maman d’Alex lui parlait tantôt italien, tantôt 

russe. La piscine était géniale. Il avait promis de n’y nager que lorsqu’une grande personne était présente. 

Alex lui avait rappelé son avertissement du Stromboli, sa colère en cas de désobéissance. Le Général se 

garda bien de tout commentaire concernant le signe de l’Aero Majestik sur la fesse de la belle Anglaise, les 

explications se faisant entre la mère et la fille. Ce qui faisait beaucoup de bien au moral du Général, était 

quand il ouvrait la porte de la chambre du petit Ukrainien, et qu’il le voyait dormir paisiblement avec son 

ours Teddy flottant au-dessus de la tête du gamin. Il pensait alors que ce petit garçon était le plus privilégié 

de la planète Terre, et qu’il dormait dans leur maison. Son épouse Vera la catholique avait probablement 

raison. C’était un signe pour eux, trop naïfs d’avoir cru en Vladimir Putin pour faire leur nouvelle Russie 

tant attendue et espérée, et qui venait d’ôter son masque de petit kagébiste des Soviets, dont l’égo avait 

explosé sous l’influence des aliènes, et… de Satan. Dans l’obscurité de la chambre, Dimitri Majestik 

réfléchissait, réfléchissait… Il sentait que la réponse était là, sous son nez, mais il n’arrivait pas à rassembler 

les éléments. Son Afghanistan abandonné par les Américains encore plus puissants que les Soviets, 

Alexandra, ses machines de guerre, la campagne de Syrie, sa blessure, l’espace, et maintenant ce petit 

orphelin protégé par sa fille, et… un centurion du temps du Christ, un envoyé d’aliènes qui faisaient de ceux 

de la Voie Lactée des connards attardés… Et tout à coup, l’étincelle jaillit. Le futur potentiel était si évident. 

Suite aux informations de sa fille aimée, il savait même qui allait, en Russie et pour la Mère Russie, régler le 

problème de toute cette merde qui avait éclaboussé son uniforme de général de cavalerie. Il s’endormit 

apaisé, confiant. 

 

++++++ 

 



 
174 

Copyright © 2022 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

San Marino (République de San Marin) Rocca 
 

 

Sergeï Gagarine montait tranquillement le sentier Salita alla Rocca, qui menait à la première tour de la 

forteresse de San Marino. Il nota au passage qu’il pénétrait une zone sous observation de caméras comme 

indiqué par un panneau du bureau d’accueil. L’accès était gratuit en ce samedi de la Fête Nationale de la 

République de San Marino. L’homme de 57 ans se retourna pour vérifier si sa copine du moment, la très 

belle Ksenia le suivait. Le temps était mitigé, mais les parkings de la ville se remplissaient depuis tôt le 

matin, en cette journée spéciale. Toutefois ce n’était pas la foule des mois d’été, où les locaux devaient 

probablement serrer les dents en attendant que le rush se passe, engrangeant les précieux Euros du tourisme 

après le coup de semonce du Covid-19. Ksenia lui fit un signe, car elle avait repéré une boutique qu’elle ne 

pouvait manquer. Il fit demi-tour. Bien qu’il fût riche, objectivement bel homme, et accessoirement un 

officier supérieur des forces armées de la Fédération de Russie, en ce lieu ce n’était plus lui le patron, mais 

Ksenia, cette superbe salope capable de concurrencer les plus belles Ukrainiennes qu’ils venaient de croiser. 

Le lieu était fréquenté par Russes et Ukrainiens, et bien malins les Européens qui auraient pu faire la 

différence en entendant quelques bribes de conversation au passage. Opération militaire spéciale, ou guerre 

en Ukraine, ni les uns ni les autres n’avaient l’air de se sentir concernés. Ainsi tournait la Terre. Sergeï 

Gagarine se fit la remarque que de nombreuses femmes avec le statut apparent de touristes, étaient 

élégamment vêtues, les hommes aussi, souvent en tenues comme pour fréquenter les greens de golf, ou les 

polo clubs. Bien sûr, comme partout, il y avait les beaufs, les Allemands ne semblant pas en reste, habillés 

comme des ploucs sortant dans leur campagne ou leur zone commerciale le samedi après-midi. Il y avait de 

la police partout, le souci étant certainement de faire de cette journée une réussite pour les locaux et les 

visiteurs. Une fois rassasiée de sa boutique, où la carte de crédit noire avait presque fumé, Ksenia entraina 

son Sergeï à la rencontre d’une parade, musique en tête, composée d’une population représentant les 

habitants de la petite république au travers du temps. Costumes magnifiques d’authenticité, visages souriants 

et fiers des habitants jouant le jeu, les enfants déguisés montrant des familles des siècles passés, de 

nombreux porteurs d’arbalètes qui avaient dû décourager les envahisseurs en leur temps, le spectacle était 

charmant aux divers sens du terme. Le couple avait réservé une suite au Grand Hotel Da Vinci à Cesenatico, 

mélange de port de pêche moderne et ancestral, et de station balnéaire au charme certain, située au Nord de 

Rimini sur la côte adriatique. 

A un moment, Sergeï Gagarine s’était amusé à comparer la coïncidence du jour national de ce tout petit 

pays d’Europe, avec les funérailles de Mikhaïl Gorbatchev dans le plus grand pays du monde. 

- Ne me fais pas chier avec ce vieux con ! avait rétorqué Ksenia. Il a eu son temps pour bien en profiter, et 

faire que la Russie devienne un pays avec deux fois la richesse de l’Espagne, et encore (!) si les Espagnols 

continuent de bien faire la siesta pendant que le monde change. C’est à ton copain Vladimir de lui dire 

merci, parce que sans lui, il serait resté un simple petit colonel du KGB. 

Sergeï Gagarine se garda bien d’entrer en débat avec cette pute qui se gavait au râtelier des capitalistes, et 

surtout des voleurs de la Russie débarrassée du socialisme soviétique. Il pensa qu’elle n’avait pas tort dans le 

sens que si Gorbatchev avait été moins couilles molles et avec un vrai plan de redressement de l’économie 

soviétique comme celui des Chinois, les anciens pays de l’Union Soviétique comme la Pologne ou la 

Roumanie ne seraient pas en train de leur chier dessus, et il ne faudrait pas écraser l’Ukraine pour montrer ce 

dont la Russie était encore capable. Il pensa à tous ces petits pays baltes qui n’en pensaient pas moins, et 

comment il aurait fallu s’occuper d’eux comme il aurait convenu dans le passé. A présent, il était trop tard. 

Sa dernière conversation avec le Tsar de la nouvelle Russie avait tourné au vinaigre, son ami Vladimir 

n’étant plus à prendre avec des pincettes, depuis son énorme connerie d’avoir attaqué l’Ukraine 

frontalement. Ksenia avait raison dans le fond. On enterrait à Moscou un monde qui n’existait plus que dans 

les mémoires des vieux, et bientôt dans les archives de l’Histoire. Il eut une pensée pour son beau-frère, un 

commandant assez con pour s’être porté au-devant de ses troupes sur le front ukrainien de cette guerre qui 

n’existait pas, son corps changé en quartiers de viande sanguinolente en une fraction de seconde, suite à un 

tir de l’artillerie ukrainienne sur son poste de commandement. Cette pensée lui était venue lorsque les 
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militaires de l’armée de San Marin tirèrent plusieurs coups de canon, avant le fameux défilé populaire dans 

les rues du vieux centre historique. Son beau-frère n’avait pas entendu le tir du canon Caesar fourni par les 

Français et balançant son projectile à plusieurs dizaines de kilomètres, ni l’explosion de l’obus qui l’avait 

instantanément déchiqueté. Mais lui, Sergeï Gagarine, était du bon côté de la vie sur cette planète de merde, 

en train de crever des huit milliards de virus pondus dessus par des ignorants dirigés par des obscurantistes, 

et deux autres milliards bientôt rajoutés par les pires demeurés de la dite planète, et donc de toute la galaxie. 

 

La journée avançait, et Ksenia avait repéré un restaurant qui la tentait. Gagarine n’objecta pas, car il serait 

récompensé pour sa patience et son attention, par une séance de cul dont la blonde était une grande 

spécialiste. En échange, il demanda néanmoins de se rendre en haut de la première forteresse, Guaita, dont 

elle l’avait privé en le rappelant en arrière pour son magasin qu’elle avait dans la tête. Il y avait peu de 

monde se trouvant encore là, le gros des touristes ayant regagné ses pénates dans les différents hôtels ou 

appartements le long de la mer. Pourquoi se rendre en haut de vieux murs surplombant la région, quand 

d’autres un peu plus bas, donnaient aussi un excellent point de vue ? Un psychiatre aurait pu répondre à cette 

question, analysant l’égo du patient, sa relation entre le fait d’être en hauteur, tout en haut au-dessus des 

autres, les cons, ou quelque chose du genre. Il y passa du temps, prenant des photos, et Ksenia se lassa. Elle 

le planta là en lui disant de la rejoindre au restaurant, une soudaine envie la pressant. 

- Vas-y, je te rejoins, lança-t-il. 

Qu’est-ce que les femmes pouvaient être chiantes ! En souriant, il se demanda si les pédés étaient 

différents ou s’ils copiaient ces connes (?) Tout le paysage semblait calme, apaisé, moins de véhicules 

circulant tout en bas. A nouveau, sans doute par contraste, il songea à son beau-frère explosé en Ukraine, à 

ce qu’il aurait donné pour être à sa place ou avec lui en ce moment, fut attiré par le bruit d’une bande de 

motards qu’il repéra plusieurs centaines de mètres en contrebas, se pencha pour les photographier, quand 

tout à coup il se sentit saisi aux chevilles, propulsé vers le haut et en avant, eut un réflexe d’autodéfense 

immédiat mais bloqué par un choc qu’il n’identifia pas, ne pouvant réagir comme il convenait, et il se vit 

partir en avant, plongeant dans le vide. Il n’eut même pas le temps de crier, qu’il atteignit le sol, et mourut. 

 

++++++ 

 

Le téléphone d’Alexandra se mit à sonner. Elle pensa d’abord à un appel de ses parents, sa mère, puis 

d’Oxana depuis la Pologne, et constata avec surprise qu’il s’agissait du Commandant Viatrese. Elle était à 

l’appartement, Vladi n’étant pas encore scolarisé en Italie, et l’arrivée de sa tante devant mettre en place sa 

nouvelle vie en Italie. 

- Commandant, qu’est-ce qui me vaut le plaisir de vous entendre ? 

- Alexandra, Colonel, je ne vais pas vous le dire par quatre chemins. Une grosse, une énorme merde vient 

de nous tomber sur la tête. C’est si gros, qu’un pays étranger vient de faire appel à nous, et les ordres 

viennent de tout en haut. 

- Eh bien ! Je vous écoute. Qu’est-ce que je peux faire ? 

- Tout d’abord, la même chose que lorsque votre compatriote russe s’est faite violer et dévaliser en plein 

Rome. C’est-à-dire de faire savoir en haut lieu, qu’il y a des choses que l’Italie ne peut pas laisser passer. 

Cette fois nous sommes face à un « accident », un « suicide » ou tout simplement le meurtre d’un proche 

ami, pour autant qu’il en ait encore, ou qu’il en ait jamais eu − je suis méchant – du Président de la 

Fédération de Russie. 

- Vous êtes en train de me dire qu’un ami de Vladimir Putin a été tué, ou s’est suicidé tant il y en a qui se 

suicident parmi ses fidèles, en Italie ? 

- Non Alexandra, pas en Italie, à San Marino. Et jour de la fête nationale du pays. C’est le black-out total 

pour les journalistes. Un touriste a été porté disparu suite à une plainte de sa compagne, et on a retrouvé son 

corps en bas des murs de la forteresse. Le touriste est russe, et c’est elle qui a expliqué aux autorités de la 

République de San Marino, que le dit touriste est un ami du Président, et un officier haut gradé de la 

Défense. 
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- Autrement dit, nous sommes en train de parler d’une extension de la guerre d’Ukraine à San Marino. 

- Alexandra, nous… Vous vous moquez de moi ! Ce n’est pas bien. 

- Désolée, je n’ai pas pu m’en empêcher. 

- Haha !! Vous nous manquez à la Brigade. Votre humour russe nous fait toujours du bien. 

- Qu’attendez-vous de moi ? Que je vous accompagne dans cette enquête ? 

- Oui. Tout d’abord que vous soyez visible, et qu’ensuite vous exerciez votre talent de voir les petites 

choses, ou les plus grosses, qui vont nous échapper. L’Italie n’est pas en guerre avec la Russie. Et 

l’ambiance sur le continent est telle… Bref, je ne vous apprends rien. Pourriez-vous vous rendre à San 

Marino et me rejoindre ? Je serai sur place dans une heure. Je ne conseillerais pas votre hélicoptère, par 

discrétion. Il y a Rimini qui n’est pas loin… 

A la vitesse de la lumière, elle réfléchissait au problème Vladi. Helen à Milan, Emma occupée à ses 

études à Rome, ses parents en Sardaigne, et Clara en mission de liaison avec l’AIEA, ironie des choses, suite 

au déplacement de son directeur général italien à la centrale atomique de Zaporijjia… Clara était en 

Moldavie. 

- Combien de temps, idéalement, devrai-je rester sur place ? 

- Trois jours, vous pourriez ? 

- Pas de problème. Mais je pense que je vais prendre ma voiture, la Bilenkin coupé, avec ses plaques 

russes. Vous en pensez quoi ? 

Il réfléchit. 

- Question visibilité, ce serait idéal. 

- Alors je peux partir dans une heure. Je compte sur vous pour me faire annuler les PV pour excès de 

vitesse. 

- Je vais faire mieux que ça. 

 

Une heure plus tard, la Bilenkin coupé quittait le Quartier Municipio II précédée d’une Alfa Romeo 

Giulia de la Direzione centrale della Polizia de Anticrimine, tous feux allumés et alarmes enclenchées, 

ouvrant la route. Assis en passager avant sur un siège à rehausseur, le petit Vladi Shevchuk vivait une 

expérience incroyable. Il en était tout excité. Il faisait même des gestes du bras pour que certains véhicules 

pas assez rapides à son goût pour dégager, se poussent de devant les deux voitures. Aucun arrêt au péage 

d’autoroute, et un bon 170 km/h maintenu tout du long du trajet Rome – Rimini. Autre avantage en arrivant 

dans le territoire de la République de San Marin, l’escorte cette fois de la police du pays les devançant 

jusqu’à la capitale. La Bilenkin coupé immatriculée à Saint Petersbourg fit son effet, mais ce ne fut rien 

comparé à celui produit par le petit garçon de six ans, qui savait dire bonjour et de nombreuses phrases en 

italien, et qui parlait ukrainien et russe. Alexandra le présenta comme son joker, résumant son problème de 

garde provisoire. 

Avantage des petits Etats, le Commandant Viatrese, son assistante dans cette enquête la lieutenant Giulia 

Perotti, et la consultante en charge des questions russophones furent reçus par deux des plus importantes 

personnalités du pouvoir exécutif, le Ministre des Affaires Etrangères, et le Ministre de l’Intérieur, avec les 

responsables de la police de San Marino en charge de l’affaire. Vladi resta sagement dans le bureau des 

assistants et assistantes du Ministre. Pour les autorités locales, tout se résumait en quelques faits avérés, sans 

aucune conclusion probante. San Marino était, si on se lançait dans la thèse d’un assassinat, le suicide étant 

exclu par la compagne du défunt, et l’accident trop stupide pour être crédible, le lieu du crime. Mais pour le 

reste, sa planification, et la fuite immédiate des coupables, tout était de l’ordre du domaine hors du territoire 

du petit Etat. Lequel Etat était englobé dans un autre géographiquement : l’Italie. Le lieu de résidence même 

de la victime, en Italie, était son hôtel à Cesenatico. Un fait troublant était la mise en panne d’une caméra 

qui n’aurait pas capturé la scène de crime, mais les personnes à proximité au moment T. La victime n’avait 

suivi aucun agenda précis, mais bien au contraire un parcours aléatoire, selon le témoignage de sa 

compagne. Le Commandant Viatrese était là dans son rôle de superviseur de ses troupes, et comme 

responsable si les choses tournaient mal, côté Italie. Giulia Perotti se montra excellente pour recueillir les 

éléments collectés par ses collègues san marinais, et pour les commenter, ajoutant son analyse. Et puis vint 
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le tour de la consultante, qui ne les avait pas seulement surpris avec sa voiture russe, et son passager 

ukrainien rescapé de guerre, sous sa protection personnelle à présent, mais aussi avec ses photos de son 

déjeuner chez l’homme le plus redoutable de la planète en ces moments historiques. Pour les deux plus 

puissants hommes politiques du pays aux commandes, la présence de la Colonelle ancienne pilote des VKS 

et du vaisseau Soyouz, vétéran de guerre, bien connue du Président de la Fédération, était une épine en 

moins dans leur chaussure. La République de San Marino faisait comme elle pouvait, et là, à sa demande on 

y avait mis le paquet. Pour le Commandant Viatrese, c’était déjà une garantie que toute la collaboration du 

pays serait là. A son équipe ensuite, d’en tirer le meilleur. Une caméra cruciale avait été défaillante, mais pas 

toutes les autres. Il allait falloir examiner tous les enregistrements faisant apparaître Sergeï Gagarine et sa 

compagne Ksenia. Sans mentionner de nom, Alexandra évoqua un bon contact à l’AISE, qui pourrait sans 

doute lui en dire plus sur le profil de la victime. Par ailleurs, de par les relations de son père, elle avait aussi 

entretenu un bon contact avec un officier du GRU, les renseignements militaires russes. Par cette 

introduction, elle creuserait aussi pour mieux comprendre ce que cet officier de la défense faisait vraiment à 

San Marino, quand son pays était en guerre avec l’Ukraine, et engagé sur de nombreux autres théâtres 

d’opérations, notamment en Afrique, et dans des Etats de l’ancienne URSS. Viatrese résuma l’action de son 

unité à une tenaille se fermant, d’un côté avec le maximum de données sur la victime, et de l’autre 

l’identification de suspects. Alors le mobile commencerait à faire surface, et seul le mobile conduirait vers 

les exécutants et les décideurs de l’assassinat si la thèse la plus plausible se confirmait. 

Une fois la réunion terminée, Alexandra récupérant un petit garçon qualifié de « très gentil et très sage », 

et qui avait patienté pendant deux bonnes heures, faisant des dessins avec des feutres, et apprenant encore 

plus d’italien avec du personnel admiratif de ses efforts, un des participants san marinais lui dit sa pensée, 

sans ambages. 

- Ne le prenez pas mal, Madame, mais j’espère que ce n’est pas un coup monté arrangé par votre 

Président pour liquider un autre de « ses bons amis », car pour moi il a plus le profil d’un chef de gang que 

d’un homme d’Etat et un dirigeant respectable. Nous prendre pour des imbéciles ne serait pas une grande 

surprise, venant d’un homme comme lui. 

Elle rétorqua : 

- Je comprends tout à fait votre remarque. Les gens qui ont fait tuer John Kennedy ont pris tout le peuple 

américain pour des imbéciles, et pour cela ils ont usé de leur pouvoir et obtenu que tous les gens en charge 

de protéger le peuple américain, jouent aux cons pour prendre ce peuple pour des imbéciles. Vous ne savez 

toujours pas pourquoi ils l’ont fait, mais croyez-moi, bientôt ça va sortir, et tout vous paraitra logique. Dans 

l’affaire qui vous occupe, vous au moins, vous ne jouerez pas ce jeu, en complicité avec Putin, puisque c’est 

un scénario plausible que vous évoquez. Donc sur cet aspect non négligeable, le mensonge a beaucoup 

moins de chance de passer. Grâce à vous. 

Et elle ajouta, son interlocuteur ne lui objectant rien : 

- J’ai pratiqué le combat. Nous ne neutralisions que des gens qui représentaient une menace immédiate, ou 

prévisible. Si vous faites sortir cette donnée de notre affaire présente, alors il y a un message sous-jacent. 

Dans le cas du combat à l’état brut, il n’y a pas de message. On neutralise une menace, point barre. 

- Je comprends. Ceci devrait alors contribuer à augmenter le champ d’investigation. S’il y a message, il a 

l’auteur, et le destinataire. Cela vous fait deux points d’accroche, si je peux dire. 

- Tout à fait.  

  

 La question du gite se posa, et la consultante avait bien noté le lieu de résidence de la victime et de sa 

conjointe du moment, rappelée à ne pas quitter le territoire avant nouvel ordre des autorités. Elle téléphona 

au Grand Hôtel da Vinci à Cesenatico, qui lui réserva immédiatement une suite avec vue sur la mer et la 

piscine. Vladi l’avait bien mérité pour sa patience et sa gentillesse. Elle lui avait pris un maillot de bain dans 

ses affaires, à elle aussi. Le temps permettrait de se baigner dans la piscine extérieure avant le diner. Il fut 

ravi de constater qu’il dormirait dans le même grand lit. 

Tandis que le gamin nageait et plongeait sous l’eau, elle reçut un appel de Clara Forli. Pour l’AISE, le 

sieur Sergeï Gagarine était un colonel du GRU, spécialiste de l’Afrique du Nord, parlant français et anglais, 
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en sus de l’arabe, se débrouillant en italien. Il avait avancé des pions majeurs en Arabie, en Egypte, et en 

Libye, d’où il avait œuvré à l’avancée de la Russie au Mali en s’appuyant sur l’Algérie. Clara avait contacté 

une paire de personnes utiles de ses connaissances, et l’avis général était que l’espion était un homme 

dangereux car efficace, et pas le genre à faire dans la dentelle si les choses tournaient mal. Sa fin potentielle 

suivant un scenario de passage par-dessus bord, n’avait pas étonné ses contacts. Quelqu’un lui avait sans 

doute rendu la monnaie de sa pièce. Les suspects ? Une liste longue de plusieurs pages. Les services de 

renseignement occidentaux ? En tête de liste pour les motivations, mais en fin de liste pour le passage à 

l’acte. Les problèmes ne se réglaient pas ainsi. Les liens avec l’Ukraine ? Vu la situation de guerre, un fil 

conducteur, mais pas un cordage de navire.  

Clara demanda si elle pouvait dire bonjour au gamin, lequel n’hésita pas à regagner le bord en entendant 

cela. Il sortit de l’eau et prit le portable. Les deux ne se parlaient qu’en italien. Il dit « pronto » et écouta, 

disant bonjour. Alexandra l’observait qui écoutait, disant un mot de ci de là. Comprenait-il ? Elle eut la 

réponse quand il posa des questions, écoutant les réponses et demandant d’autres détails en faisant d’autres 

questions. Ils communiquaient. Un couple dans la quarantaine d’années un peu plus loin les regardait, des 

Allemands ou des Autrichiens, et de l’autre côté une famille italienne, avec deux jeunes ados, garçon et fille. 

Quand il eut terminé, rendant le portable, Alex eut droit à un récit de l’échange en russe cette fois, et il fut 

plus volubile. Juste avant, les deux femmes s’étaient souhaitées une bonne soirée, Clara regrettant de ne pas 

être avec eux à Cesenatico. Toutefois elle indiqua que les Moldaves rencontrés étaient aimables, et surtout 

un capitaine pilote de l’Armée de l’Air et de l’Espace français, coincé à l’aéroport militaire la journée, 

profitant du même hôtel, et qui lui faisait un gros plan drague. D’abord mystérieux sur sa présence avec ses 

collègues officiers, elle l’avait fait parler, et compris que son Lockheed Hercule était en carafe en attendant 

la pièce à changer. Elles se quittèrent en riant. 

Et puis la pilote annonça en russe que l’ourse était en chasse ou à la pêche pour manger du petit garçon, ce 

que Vladi comprit instantanément en la voyant défaire ses pinces dans ses cheveux. Il courut vers le bord de 

la piscine et plongea, se changeant en dauphin. Les touristes la virent le poursuivre en plongeant dans un 

grand splash. Peu après la proie refit surface, ne voyant pas l’ourse en plongée, quand il se sentit attrapé à 

une cheville. Il hurla d’excitation, se voyant déjà sous l’eau. Mais couler un petit garçon de six ans pour lui 

faire boire la tasse et cracher ses poumons était un truc de gros con, pas de femme comme Alex. Il ne coula 

pas, et son cri de frayeur se changea en hurlement de rires, les deux se tenant l’un à l’autre, mais les mains 

de son Alex lui faisant subir des chatouilles auxquelles il ne savait pas résister. Les deux firent le spectacle, 

faisant rire l’assistance. Quand ils ressortirent, se parlant en russe tandis qu’il se séchait et que peu après elle 

demanda des glaces pour tous les deux au serveur de la piscine en italien courant, le monsieur de la famille 

italienne n’y résista plus et demanda s’ils étaient russes, s’excusant pour sa curiosité. Elle dit à la famille qui 

écoutait que le petit était un rescapé miraculé ukrainien, sa mère tuée devant lui dans un bombardement, et 

qu’ils communiquaient en russe, elle-même étant russe. Et elle avait conclu en italien, devant des touristes 

locaux encore plus éberlués : 

- Maintenant il est protégé par l’Italie. 

Teddy était bien sûr du voyage, au repos dans le coffre de la suite. La porte du coffre était fermée par un 

secret partagé entre Alex et Vladi, les six chiffres du code. Ce secret ne devrait jamais être révélé. Toujours 

ils utiliseraient ce code pour fermer des coffres ou des téléphones, ou ordinateurs. Les six chiffres étaient 

ceux de la date de naissance de la maman du gamin, ce qui la mettait entre eux à chacune de ces occasions 

de mettre le code. Vladi n’oublierait jamais cette séquence, petit garçon très intelligent, et ce secret ne 

sortirait jamais de ses lèvres. 

 

Quand ils furent tout beaux tous les deux pour se rendre à la terrasse salle à manger, elle passa par la 

réception et demanda à parler à une certaine Ksenia Petrov, cliente de l’hôtel. En entendant qu’une 

compatriote se trouvait dans l’établissement pour s’occuper de son cas, l’ex conjointe de Sergeï Gagarine ne 

se fit pas prier deux fois pour la rejoindre à sa table en terrasse. 

La Russe un peu paumée s’interrogea en voyant une belle femme bonde lui faire signe depuis sa table, 

visiblement en compagnie d’un petit garçon. Alexandra se leva, appréciant les courbes et la beauté de 
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Ksenia Petrov. Elle paraissait beaucoup plus jeune que son âge, et ceci révélait un trait de caractère de 

Sergeï Gagarine, le goût pour les jeunes filles. Elles se serrèrent la main, et la consultante lui remit sa carte 

de la brigade anticriminelle sous le pseudonyme de Moretti. Elle lui présenta Vladi Shevchuk, petit garçon 

ukrainien confié à elle par sa tante. Vladi dit poliment bonjour en russe, impressionné par la jolie dame. 

- Si vous le souhaitez, vous pouvez diner en notre compagnie, proposa Alexandra. Vladi est toujours très 

heureux de converser en russe, et que l’on s’intéresse un peu à lui. 

Elle accepta. Après ce qu’il venait de se produire avec Sergeï, que pouvait-il encore lui arriver de pire ? 

Le temps de commander la boisson, les plats sur la carte, avant de se servir au buffet, Alexandra donnant la 

priorité à son petit protégé, puis d’entamer leurs entrées, Petrov eut la gentillesse de s’intéresser au petit, lui 

posant des questions sur l’hôtel, la piscine, et sur l’Italie. Les réponses de Vladi soulevèrent autant de 

questions, le gamin évoquant Ursa Major, l’hélicoptère d’Alex, Stromboli… Vladi se remplit la bouche d’un 

gros morceau de melon accompagnant du jambon de Parme. 

- Si je comprends bien, vous êtes riche, commenta la belle blonde aux yeux azur. 

- Quelques centaines de millions d’Euros. Mais je dois dire que je n’ai pas à les compter. 

- Et vous travaillez avec la police criminelle (?) 

- Anti criminelle. C’est bon pour mes relations en Italie. Je me suis rendue utile pour la Russie, et à 

présent j’en donne un peu à l’Italie. 

- Je n’osais pas vous demander comment vous parlez aussi bien notre langue… 

Vladi faillit dire quelque chose, mais Alex lui rappela de ne pas parler la bouche pleine, et elle lui fit 

comprendre qu’elle commençait une conversation pour les grands. Il baissa la tête, et finit sa bouchée. Il 

savait se tenir, et sa protectrice ne lui avait rien enseigné de vraiment nouveau. Cette bonne éducation, il la 

tenait de sa mère. 

- Il est trop mignon, commenta sincèrement la bonne profiteuse, s’octroyant toutefois quelques bons 

points aux yeux de la Colonelle. 

- En fait je suis aussi russe, colonel moi aussi, mais dans nos forces aérospatiales. Je suis une vétéran de la 

guerre de Syrie, pilote d’hélicoptères. 

- Je vois. Vous êtes alors du même monde que Sergeï. 

- Non. Sergeï Gagarine est un espion du GRU, qu’il est inutile que je vous explique ce que cela veut dire. 

C’est pourquoi vous allez me remettre avant de quitter cette table à la fin du repas, votre portable avec le 

code d’ouverture. Je vais cette nuit l’enregistrer sur mon ordinateur, puis sur une clef USB qui partira pour 

l’ambassade à Rome. Demain, vous viendrez avec moi, avec nous, rendre visite à la police de San Marino, et 

surtout la lieutenant Perotti de la Brigade que je conseille. Vous allez nous aider à identifier le tueur, ou les 

tueurs si c’est une équipe, qui vous ont sans doute suivis. 

- Mais je ne vois pas ce que je pourrais faire. Je n’ai rien vu… 

- Madame Petrov ! Je vais être très franche avec vous. Lors de la réunion de travail au début de cet après-

midi, Giulia Perotti en qui le commandant de la Brigade a une grande confiance, que je partage, a tout de 

suite émis l’hypothèse que le plus simple pour un tueur ou une équipe de tueurs, pour atteindre la cible en 

Italie, ne serait pas de tracer Sergeï Gagarine, mais vous, sa copine. Lui se serait méfié, aurait pu être sous 

protection discrète, pas vous. Et j’ai immédiatement confirmé, bien que n’étant pas une espionne, justement, 

que si on m’avait confié cette mission, c’est à vous que je me serais intéressée, pour atteindre mon objectif. 

Pour un homme comme Gagarine, vous êtes le maillon faible. Alors sachez ceci. A votre retour au pays, 

c’est le FSB qui va s’occuper de vous, et plus la police italienne. 

Elle blêmit, reposant sa fourchette sans s’en rendre compte. Le FSB ou la Gestapo, ce n’était qu’une 

question de rhétorique au travers du temps et des circonstances. Or Putin était devenu l’âme noire du FSB, 

lui sa créature. La redoutable Colonel Majestik profita de l’effet. 

- Un des responsables de la sécurité de San Marino s’est montré franc lui aussi, avec moi. Il a émis 

l’hypothèse que le Président se soit débarrassé d’un autre de ses amis, comme il semblerait que de nombreux 

« bons amis » du Kremlin soient en proie au suicide depuis l’intervention militaire en Ukraine. 

Vladi venait de réagir en se raidissant au mot Ukraine. Alex lui demanda s’il se sentait capable de se 

servir proprement, et de reprendre du melon qu’il venait de finir avant son jambon. 
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- Si tu as du mal, tu m’appelles. D’accord ? Prends une petite assiette propre, comme je t’ai donnée avant. 

- Oui Alex. 

Elle le regarda s’éloigner à l’intérieur de la salle à manger où se trouvait le buffet. Alors elle sortit son 

portable, et montra l’arme que le Centurion lui avait fourni : une photo d’elle chez Vladimir Putin, chez lui, 

avec sa fille Maria et sa compagne, l’année précédant la pire de ses décisions. Même Sergei Gagarine n’était 

jamais allé chez le Président. 

- Si votre ami a été éliminé par Putin, vous êtes mal, je préfère vous le dire. 

Ksenia Petrov sentit ses entrailles se liquéfier. 

- Sergeï vénérait le Président. 

- Madame Petrov… Napoléon 1er et Adolf Hitler étaient aussi vénérés par beaucoup d’officiers supérieurs, 

jusqu’à ce qu’ils fassent la connerie d’attaquer la Russie, et pour cela, d’attaquer l’Ukraine, la porte d’entrée 

par l’Ouest. Pourquoi venez-vous passer vos vacances ici en Italie, et pas en Chine, où nous entraine 

Vladimir Putin ? Et le Kazakhstan ? Vous auriez de biens meilleurs tarifs. Vous voyez ce que je veux dire, 

de vous à moi ?? 

- Je ne fais pas de politique… 

- Que vous le vouliez ou pas, nous sommes dans une guerre de civilisations. Y compris à l’intérieur des 

Etats-Unis, entre ces puants de socialistes qui se font appeler démocrates, lesquels ont buté comme moins 

qu’un chien leur Président, John Kennedy, impliquant le vice-président Lyndon Johnson le plus puant des 

socialistes pour récupérer le pouvoir dans cette soi-disant démocratie, pour former aujourd’hui une 

civilisation d’un empire en effondrement, comme le confirment ces connards de socialistes de Californie, 

qui ont brûlé l’essence comme personne d’autre sur la planète, qui aujourd’hui ont toutes leurs forêts qui 

crament, et qui ont imposé l’électricité pour les véhicules en 2035, alors qu’ils souffrent de pénurie de cette 

énergie, et que les USA sont le premier producteur de pétrole du monde, avec le Canada qui en regorge pour 

les deux pays. Ces pédés de Californiens champions du LGBT sont déjà ceux qui ont ouvert les portes aux 

hispaniques catholiques par dizaines de millions, et bientôt les USA ne seront plus WASP. Un changement 

de civilisation. Et je suis italienne et catholique. Donc, je ne me porte pas en jugeuse, mais simplement en 

personne qui sait ce que ces changements de civilisation vont générer, sur une planète surpeuplée depuis le 

cap des quatre milliards d’habitants. Et les pires cons de cette galaxie ! Je suis aussi cosmonaute, pilote du 

Soyouz, et je sais de quoi je parle. 

En fait les informations venaient du Centurion et des extraterrestres, mais peu importait la source. Elle 

était en train de constater que ceux qui avaient merdé dans toute l’Amérique du Sud et Centrale, allaient 

prendre le contrôle des USA au 22ème siècle. Et qu’en Europe dans des pays comme la France, ce serait les 

Nord-africains de la Soumission religieuse qui donneraient le « la ». Petrov était mannequin, mais il fallait 

reconnaître une chose, dans son monde des artistes de l’illusion, ça discutait beaucoup, et on sentait bien que 

la planète était partie en dérapage non contrôlé. La Russie de race blanche et de civilisation judéo-chrétienne 

était en train de se mettre entre les griffes des socialistes d’une civilisation de 1,3 milliard d’individus pour 

qui l’âme était une farce ou un mensonge. Petrov payait le prix de sa vanité, fréquenter un type au pouvoir 

mystérieux dans l’ombre de l’homme le plus puissant et le plus effrayant de la planète Terre. La femme en 

face d’elle déjeunait chez lui, et elle se ferait bientôt sur elle avec ses entrailles se liquéfiant, si elle 

continuait de lui parler si franchement. Elle se prétendait cosmonaute secrète du Soyouz, tandis que tant de 

gens s’amusaient du nom célèbre de Sergeï, en fait un nom assez commun en Russie. Il aurait adoré être 

cosmonaute, et il avait fini sa vie en s’écrasant au sol, victime de la gravité. Elle craqua soudain, et 

s’effondra en larmes. C’est à ce moment que Vladi réapparut, tenant une petite assiette remplie de morceaux 

de melon. Elle le laissa s’installer, et il demanda en chuchotant : 

- Pourquoi elle pleure la dame ? 

- Elle pleure parce que le monsieur qui vivait avec elle est mort. Son âme est montée au ciel. Alors elle est 

triste. 

Il demanda comment il était mort, et Alex lui expliqua qu’il était tombé d’un haut mur, très haut, comme 

elle lui avait montré à San Marino, en se penchant comme il ne fallait pas. Et puis elle constata qu’il avait 
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abusé en remplissant son assiette. Alex allait-elle se fâcher ? Elle lui proposa de lui en donner un peu, et de 

demander à Ksenia, si celle-ci en voulait aussi. 

Ce problème permit à la belle blonde sublime de se reprendre, et de venir en aide au petit garçon. Celui-ci 

lui déclara que sa maman était aussi au ciel, mais qu’elle les voyait. 

- Et je suis certaine qu’elle est très fière de son petit garçon, affirma la concernée, le remerciant d’avoir eu 

la gentillesse de prendre du melon en plus, pour elle aussi. 

Avant la fin du repas, Ksenia Petrov avait remis son portable à la consultante de la police. 

 

Le lendemain, comme convenu, la mannequin russe s’étonna moins de la superbe Bilenkin coupé si 

représentative du style de son pays, et surtout de son immatriculation de la capitale des Tsars, les vrais. Loin 

des oreilles de Vladi, elle avait écouté le récit de cette histoire de rescapé d’un tir de rocket russe. Elle ne 

cherchait même plus à analyser qui était cette femme colonelle des forces aérospatiales. Quelqu’un avait fait 

passer son amant et ami par-dessus un mur, le tuant, et cette femme voulait trouver qui avait fait cela. C’était 

tout ce qui comptait. Pour elle, le petit Ukrainien était le signe que cette femme n’avait aucune peur de celui 

qui se prenait pour le nouveau tsar de Russie, car elle déjeunait chez le chef du gang Kremlin-FSB. Les gens 

comme elle étaient sûrement dangereux. S’il était derrière ce coup-là, jouant la comédie du dirigeant 

offensé, il ne pourrait pas stopper la vérité. Elle avait récupéré son téléphone.    

Vladi collait à Alexandra à qui il donnait la main. Il comprenait quand il était en présence de gens 

importants, et ceux qui s’approchaient d’Alex en étaient. Celle-ci lui avait même expliqué pourquoi elle était 

Majestik par son papa Dimitri, et Moretti par sa maman Vera. Lui Vladi, n’avait que le nom de sa maman, 

Shevchuk. Il sentait bien et voyait que la jolie et gentille Ksenia écoutait bien Alex quand elle parlait. Une 

autre gentille dame, Giulia, lui avait donné une grande boite de crayons de couleurs, une gomme, un taille 

crayon et un livre de coloriage. Il y avait un exemple d’image en couleur pour chaque modèle à colorier, 

mais il pouvait changer et choisir les couleurs. Il s’attela à la tâche, tandis que les grandes personnes 

discutaient dans une pièce à côté, et regardaient des écrans de télévision avec des gens qui passaient dans les 

rues et les couloirs. 

Il n’y avait rien de mieux que l’œil humain et l’intelligence du cerveau auquel il était relié, pour 

reconnaître deux fois les mêmes personnes, plusieurs ou une seule, dans le même champ d’enregistrement 

que Sergeï Gagarine et Ksenia Petrov. 

Et tout à coup, il y eu un cri de joie dans la pièce à côté, faisant sursauter Vladi. Tous les adultes étaient 

en joie, car ils venaient de trouver quelque chose. Il passa sa tête par la porte, et Alex lui lança en russe : 

- Tout va bien mon petit chéri ! C’est un jeu. On vient de gagner des points ! Tu peux retourner à tes 

dessins. Après tu me les montreras, n’est-ce pas ? 

Il fit signe que oui de la tête, et s’en retourna à sa place, bien content qu’Alex gagne avec le jeu. Un des 

policiers de San Marino venait de reconnaître deux fois la même silhouette derrière le couple 

Gagarine/Petrov. La suite du déroulé de la scène apparut sur la caméra suivante, puis la suivante, ce qui 

donna un profil à suivre et à traquer à l’intelligence artificielle prenant le relai. Et très rapidement, la 

silhouette de l’homme fut surprise avec celle d’une femme, apparaissant sur d’autres enregistrements elle 

aussi. On en chercha d’autres, mais les deux se confirmèrent comme étant un couple filant leur cible. 

Vêtements, chapeaux, mouvements repérant les caméras pour les franchir sans se faire prendre de face et 

trop clairement… Des pros ! Tout de suite, Giulia Perotti contacta Rome où ses collègues jouaient au même 

jeu, avec les copies de toutes les caméras fournies par la police de San Marino. Elle convint avec les 

policiers locaux de se concentrer sur le futur dans ce passé enregistré se déroulant sous leurs yeux, de suivre 

le mouvement en allant vers le moment estimé du crime. A ses collègues de Rome, de remonter le temps, 

pour voir d’où les suspects étaient venus, notamment les autobus, taxis et les parkings des voitures. On ne se 

rendait pas à San Marino en tombant du ciel. Bien entendu, Ksenia Petrov ne les avait pas repérés, ni même 

mémorisés inconsciemment, tant ils avaient l’air quelconque. Le système informatique de la brigade à Rome 

était très performant. Il ne se contentait pas de reconnaissance faciale. Un déguisement pouvait devenir 

comme un portrait-robot pour suivre une ombre parmi d’autres, dans toute cette foule. L’équipe de Rome, le 

Commandant Viatrese dans la salle avec son équipe, finit assez vite par remonter le temps, jusqu’à l’étage 



 
182 

Copyright © 2022 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

du parking du véhicule des suspects. En coordination directe avec San Marin, ils identifièrent le véhicule en 

retraçant les mouvements automobiles, laquelle Fiat modèle Tipo, avait été photographiée, sa plaque, à 

l’entrée du parking numéro 9. Même principe de remontée et descente du temps, entre l’arrivée de la Fiat sur 

le territoire de la République et avant, puis le quittant et après. Immédiatement, l’ordinateur de la brigade 

anticriminelle avait révélé une plaque de voiture qui ne correspondait pas à la marque et au modèle. Donc, 

voiture sans doute volée, et plaque volée sur un autre véhicule. Miracle de nature divine, le temps n’avait 

pas été super ce jour-là, et les deux suspects avaient dû retirer leurs lunettes de soleil, justement pour ne pas 

se faire repérer par la cible. Les enquêteurs disposaient à présent de plusieurs photos à améliorer en se 

servant d’un logiciel fait pour cela. Jamais Alexandra n’avait vu Giulia Perotti dans cet état. Elle était super 

excitée. Elle entrainait les policiers san marinais dans son exaltation. Alexandra comprit qu’à ce stade, elle 

n’apportait plus aucune valeur ajoutée, déclarant aux agents locaux qu’avec la lieutenant Perotti et la liaison 

avec Rome, on ne pouvait pas faire mieux. Elle demanda toutefois si elle pouvait voir la scène de crime, car 

crime il y avait eu, en haut et en bas du mur en question. Un capitaine se fit fort de l’accompagner, avec 

Ksenia Petrov et le jeune assistant Vladi, ayant eu des instructions de donner toute attention à la consultante 

qui connaissait Vladimir Putin personnellement. Elle proposa de prendre sa Bilenkin, autorisant les photos, 

sauf de Vladi. Il monta en passager près d’elle et la guida, ouvrant la route à toute requête des policiers de la 

municipale locale. La Bilenkin sur un emplacement de police, il les guida au mur de la forteresse, et montra 

la caméra tombée mystérieusement en panne. En marchant, la consultante dit à l’homme de son âge, un bon 

contact passant entre eux, lui aussi charmé par l’intérieur de la voiture russe, une expérience pour lui : 

- Capitaine, vous allez penser que je suis un peu embêtante, mais la caméra en panne, c’est le détail en 

trop. Expliquez-moi : comment faites-vous pour que votre cible se rende justement à l’endroit surveillé par 

cette caméra ? Vous avez vu le comportement ? Des ombres. Comment une ombre peut vous amener là où 

l’on veut que vous alliez, Capitaine ? 

Elle regarda vers Petrov qui était derrière Vladi entre elles, et ajouta : 

- Son absence la disqualifie pour être complice. Elle est partie de son côté trop tôt, pour l’avoir guidé à ce 

coin de mur. 

- Je suis d’accord avec vous, et vous posez une bonne question. Ce qui… 

A cet instant précis, une énorme détonation fit résonner tous les murs. Alexandra vit Vladi se précipiter 

vers elle, lui hurlant de se coucher par terre en ukrainien ! Elle attrapa au vol un gamin en état de choc, des 

larmes aux yeux et lui répétant de se coucher à terre, en russe cette fois. 

- Ce sont les deux canons qui ont servi pour saluer le jour national. Je crois qu’ils ont procédé à une 

vérification ce matin. 

- Vladi ! Ce sont des canons pour faire du bruit ! Ils ne tirent pas… 

Un deuxième bang leur explosa les oreilles. Vladi était dans ses bras, cramponné à elle. 

- On ne risque rien mon chéri !! On ne risque rien ! Tout va bien. 

- Je vais te les montrer, dit le Capitaine, ne comprenant pas cette réaction exagérée. 

- Vladi et sa maman ont été pris sous les bombardements russes. Ils sont restés des semaines dans une 

cave commune avec d’autres. Sa maman a été tuée devant lui quand un tir de mortier ou de roquette a touché 

leur voiture. Il était à l’arrière ! 

- Mon Dieu ! dit le capitaine. Je suis vraiment désolé. J’avais oublié ce tir d’essai. 

Ksenia avait sursauté elle aussi, pensant à une explosion accidentelle. En voyant le petit garçon en 

sanglots et résistant contre sa peur, faisant des efforts pour se contenir, elle comprit mieux ce que des 

salauds à Moscou avaient décidé, et fait faire. 

- Tu as eu peur pour moi, n’est-ce pas ? demanda la pilote de guerre au petit rescapé. 

Il étouffa un sanglot, et dit : 

- Ouiii !! Je t’aime très fort ! 

Le capitaine reçut la traduction du russe de la bouche de Ksenia Petrov. Il en était retourné, lui qui avait 

pratiqué des opérations spéciales en Afrique du Nord. Alex lui confirma que Vladi lui avait crié de se 

coucher au sol. Il dit : 



 
183 

Copyright © 2022 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

- Tu es un petit garçon très courageux ! J’ai un petit garçon moi aussi, encore un bébé, et je serai fier qu’il 

soit un jour aussi courageux que toi. 

Cette fois, ce fut la Colonelle qui encaissa l’émotion. Elle essuya les yeux humides du gamin, 

discrètement, et ils se rendirent sur la plateforme où l’on procédait aux tirs. Le capitaine salua son 

homologue de l’armée, et expliqua le cas. Il n’y aurait pas d’autres tirs, l’essai étant concluant. Vladi fut 

invité à voir les deux canons de tout près. Alexandra l’accompagna, le tenant par la main. Elle toucha le 

canon et confirma qu’il était encore chaud. Elle n’avait aucune peur, et Vladi reçut des bravo des soldats 

pour son attitude responsable. En vérité, ils recevaient comme un signe d’en haut, un rappel du rôle des 

canons tout au long de l’histoire de leur pays, et du monde. La cosmonaute militaire devait faire appel à tout 

son self control pour remettre à plus tard son émotion. Ce n’était pas le moment. Elle venait de recevoir une 

déclaration d’amour qu’elle n’était pas prête d’oublier. 

Finalement, ils se rendirent au mur en question pas très loin sur les passages pour piétons dans la 

forteresse, Ksenia restant en retrait. Vladi ne décollait plus de son Alex. Très vite en voyant l’endroit, 

sachant que Gagarine pesait environ plus de quatre-vingt kilos, qu’il était sportif et entrainé au combat, elle 

conclut : 

- Il nous faut un examen d’un expert légiste de la plus grande précision. Même à deux, avec le monde 

potentiel comme témoin, un cri de la victime… Ils ont dû utiliser une arme ; gaz, électricité, poison 

foudroyant… 

- Le corps est à Bologne. Vos collègues s’en sont occupé. 

Elle avait une idée, mais la chose la concernait, et elle était ultrasecrète… Elle la présenta en amatrice de 

bons feuilletons américains et britanniques. 

- Si j’en crois ces séries ou films qui parlent d’affaires d’espionnage de ce genre, l’élimination d’une 

personnalité, souvent l’art de la chose est de faire croire à un auteur ou un commanditaire, quand c’est un 

insoupçonnable qui est derrière. Je me souviens d’une série vue l’année dernière je crois, où la maîtresse 

d’un homme était retrouvée dans un bain de sang. Pendant toute la série on voit le salaud d’époux menteur, 

trompeur, récidiviste en art du cocufiage et harcèlement de femmes, échapper à la police. Mais à la fin, je ne 

sais plus pourquoi, on comprend que c’est la sainte en personne, l’épouse affligée, qui a massacré sa rivale. 

Le spectateur se fait balader pendant toute la série d’épisodes. Alors, sur le principe que souvent la réalité 

dépasse la fiction, je vous laisse penser à ce que des professionnels du meurtre peuvent faire, comparés à une 

femme bafouée qui n’aurait jamais donné un coup de pied à son chien. 

Et elle enchaina, le capitaine hochant la tête dans son sens : 

- Un de vos responsables a émis l’hypothèse que Putin se serait peut-être débarrassé d’un de ses bons 

amis. Un de plus. Je ne l’exclus pas. Pas plus que j’exclus qu’un autre ami du Président, l’ait aidé à se 

défaire d’un ami, en croyant bien faire, mais pour se couvrir. Je suis là pour donner de la visibilité, mais je 

suis mandatée par la Direzione centrale della Polizia de Anticrimine. Si le mauvais coup vient de Russie, 

alors même le Président regrettera de m’avoir prise pour une conne. C’est clair, Capitaine ? 

- Tout à fait clair, Colonel. 

Ils reprirent la Bilenkin, et se rendirent au pied du mur, dans des petits arbustes où le corps s’était écrasé. 

Cette fois Vladi était resté à l’arrière du coupé avec Ksenia. 

- Il est mort en soldat, conclut l’agent du SVR. 

Juste avant de remonter dans la voiture, son portable sonna. Elle ouvrit la ligne au commandant Irina 

Leonov. 

- Les choses n’ont pas été faciles au tout début, mais une information est remontée au Président. Tout ce 

que vous vouliez vous attend à l’ambassade à Rome. Vous ne pourrez rien sortir de l’ambassade, mais tout 

lire et enregistrer pour vous, ce qui vous intéresse. Sergeï Gagarine a eu une vie bien remplie, semble-t-il. 

Votre enquête fait-elle des progrès ? 

- Merci pour ce résultat, Commandant. Je serais très honorée si vous et votre conjoint pouviez venir 

passer quelques jours en Méditerranée sur Ursa Major, mon nouveau yacht. Ceci me donnerait des occasions 

de vous remercier plus concrètement. Et l’enquête progresse. Les enquêteurs ont identifié deux suiveurs du 

couple Gagarine-Petrov, et ils remontent la piste. Nous parlons d’un homme et une femme entre vingt-cinq 
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et trente-cinq ans. Ils n’ont pas encore les identités, mais c’est une question de temps. Ils sont venus à San 

Marino en voiture, et il nous faut retrouver ce véhicule volé. L’autopsie pratiquée à Bologne devrait aussi 

nous en dire plus. On ne peut pas balancer par-dessus la muraille un homme comme Sergeï Gagarine sans 

une bonne méthode et une arme quelconque. Je viens juste de vérifier l’endroit. Quant à la caméra 

opportunément en panne, comment y amener la future victime, de son plein gré, à un moment T ? Je vais 

remettre des informations à l’ambassade, pour le SVR, qui verra avec le FSB, tout le détail du portable de 

Gagarine, et celui de Petrov. C’est un puzzle qu’il va falloir reconstituer, comme un avion après un crash et 

des boîtes noires trop abîmées. 

- Nous analyserons aussi ces informations. Merci pour ceci. Et je serais heureuse de voir votre yacht, 

ayant eu peu de temps sur celui de votre amie Irma Zarracchi. Je n’ai pas de conjoint. J’ai un chien, que me 

gardent mes parents en mon absence. Il me suffit amplement. 

Elles rirent, ce que les passagers de la voiture notèrent. Vladi commenta aussitôt « qu’Alex riait », en 

italien. 

- C’est parce qu’elle est heureuse, répliqua le capitaine en se tournant vers lui, assis derrière la 

conductrice. 

Ils échangèrent un sourire complice. 

Elle joua la transparence, et annonça des bonnes nouvelles de Moscou, du GRU. Elle évoqua les 

renseignements qui seraient mis à sa disposition à l’ambassade – pour ses yeux seulement – et qui lui 

permettraient peut-être de mettre en évidence une piste ou une autre, sans révéler les détails secret défense. 

Elle résuma l’anecdote des difficultés de son contact au GRU, l’info remontée au Kremlin, et aussitôt ces 

renseignements sur Gagarine à l’ambassade. Elle passa le message qu’il ne faudrait tout de même pas trop 

fantasmer sur un Vladimir Putin chef de gang éliminant les grincheux les uns après les autres, mais ne pas 

oublier de se concentrer sur une vérité factuelle plus que jamais : la Russie avait de nombreux et puissants 

ennemis. 

 

Pendant le trajet de retour à Cesenatico, Ksenia Petrov expliqua que sa suite était payée par la carte de 

crédit engagée par Sergeï Gagarine, puisqu’il n’était toujours pas décédé. Alexandra lui promit d’expliquer 

un contretemps à l’hôtel, les soutenant à clôturer la facture et débiter la carte. Ksenia avait une copine à 

Milan, et la consultante lui conseilla d’aller s’y installer jusqu’à ce que l’enquête ait fait des progrès 

notables, la rendant inutile dans toute cette affaire. Ainsi elle s’épargnerait le FSB au retour à Moscou. 

Et puis elle profita de se retrouver seule avec Vladi, pour lui reparler dans la chambre de l’incident du tir 

au canon. Il avait bien compris son erreur, ne pouvant pas savoir que l’on tirait ainsi avec des canons pour 

jouer, en faisant semblant, pour faire du bruit comme dans les guerres il y avait très longtemps. Mais lui et 

sa maman avaient connu la vraie guerre. Et il avait très bien réagi, tout comme on ne devait pas prendre un 

ascenseur avec le feu dans un immeuble, toucher un câble électrique tombé à cause d’une tempête… Ils 

discutèrent en russe des nombreux cas de dangers et de bonnes réactions. De lui-même, il proposa les 

mesures de sécurité sur Ursa Major comme des exemples. Elle était épatée de son bon sens et sa mémoire. 

Ces propos mirent de la distance avec le choc ressenti. Ceci éloigna la guerre en Ukraine, et il questionna si 

elle avait fait la guerre. Il avait entendu des choses, très certainement. Elle lui raconta qu’elle avait fait la 

guerre, mais faisant toujours attention de ne pas tirer sur une voiture avec une maman et ses enfants. Elle lui 

montra mieux sa blessure, en lui racontant ce qu’il lui était arrivée. Comment expliquer à un enfant de six 

ans, qu’il y avait des guerres justes, et des sales guerres ? Elle ne pouvait pas lui raconter qu’elle avait tué ou 

contribué à tuer des hommes capables de mettre une bombe dans le sac d’un enfant, pour l’envoyer en 

pseudo kamikaze, l’homme en question étant la sous-merde de l’humanité sous le singe, utilisant l’enfant. 

Elle essaya de lui passer le message qu’il y avait des soldats courageux, mais aussi des méchants soldats qui 

se servaient de la guerre pour être eux-mêmes, des méchants. Dans tous les cas, les personnes comme sa 

mère et lui étaient les pauvres gens qui souffraient ou mourraient à cause de la guerre. Il devina qu’il était 

bon de ne pas faire la guerre, mais elle le poussa au raisonnement que si quelqu’un lui faisait la guerre à elle, 

alors elle ne se sauverait pas, et se battrait. Sa maman ne s’était pas sauvée. Elle avait pris soin de mettre son 

fils adoré à l’abri. Le devoir des grands, des adultes qui étaient des gens bien et pas des pourris méchants, ou 
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des peureux, étaient de protéger les enfants. Il était bien le fils d’une femme courageuse, qu’Alex admirait. 

Vladi conclut que plus tard, quand il serait grand, il se battrait comme Alex. Elle se retrouva au point de 

départ, et la déclaration d’amour du petit sous le choc du coup de canon. Et à son tour, elle lui déclara son 

amour, qu’elle ne pouvait pas remplacer celui de sa maman, mais qu’elle Alex, l’aimait aussi très fort. Elle 

profita du moment pour lui rappeler que bientôt il serait chez lui avec sa tante Oxana, mais que très souvent, 

quand elle ne travaillerait pas, ou lui à l’école, il pourrait venir chez elle à l’appartement où il aurait toujours 

sa chambre, et aussi à la villa avec la piscine chaude, et sur Ursa Major. Bien entendu, elle attendait de lui 

qu’il écoute sa tante, et qu’il travaille bien à l’école. Le diner avec Ksenia fut très agréable, d’autant qu’ils 

sautèrent dans la piscine avant, et se trempèrent dans l’eau de mer encore avant cela. Ils avaient bien 

travaillé, les coloriages commencés par le garçon étant superbes, vraiment précis, avec un choix curieux des 

couleurs, et elle ne cachait pas sa joie. Le lendemain, ils iraient une dernière fois travailler avec Giulia, sans 

Ksenia, et ensuite ils profiteraient d’une dernière nuit à l’hôtel, sa plage et sa piscine, avant de rentrer à 

Rome. Oxana avait droit à son rapport journalier par SMS, mais cette fois elle eut droit au récit de la pilote 

de guerre, avec l’incident du canon. Oxana en eut un sanglot étouffé en entendant que son neveu était 

comme sa sœur, pensant d’abord à la personne aimée. La pilote de guerre cosmonaute avait été touchée. Elle 

ne s’en cachait pas. Le prochain appartement de l’Ukrainienne et ses enfants était trouvé, avec peu de 

travaux sauf des tapisseries et peintures. Elle se choisirait meubles et lampes à son aise, campant au sens 

propre dans le lieu à son arrivée, avec du matériel de camping jusqu’à la livraison de chaque meuble entrant 

en fonction. La cuisine était équipée, de même qu’une petite buanderie. Les enfants en riaient déjà, voyant 

l’expérience polonaise se prolonger un peu. Mais l’hiver serait différent, une nouvelle vie, un nouveau 

départ. 

 

De retour à Rome, Alexandra laissa Vladi à la garde d’Helen, et elle se rendit à son ambassade. Quand on 

pratiquait la Russie à haut niveau comme elle en avait souvent eu un aperçu avec ses parents et son oncle 

amiral, on remarquait des petits détails censés ne pas être. L’accueil à l’ambassade avait tout de suite pris un 

aspect formel, les personnes informées, tout étant prêt pour la recevoir, et ça, c’était un parfum du Kremlin 

qui planait dans les vastes pièces. L’officier du GRU lui remis une clef USB avec un code dans une 

enveloppe scellée. Il lui demanda de détruire tout le contenu de la clef avant de la lui retourner. Elle seule 

saurait ce que contenait la clef. Le pouvoir du secret. Et pourtant, il était lieutenant-colonel. En mettant 

ensemble les éléments révélés des activités et connaissances spéciales de Sergeï Gagarine, elle s’aperçut que 

le Président se moquait du SVR, beaucoup plus utile au ministre des affaires étrangères. Par contre, le FSB 

était son service secret personnel, mais… Il s’en méfiait, ou ne faisait pas une confiance totale. 

Conséquence : le GRU était le plan B, le maillon fort quand les autres avaient cédé. Et c’était là, que son 

« ami » Sergeï Gagarine intervenait. Elle pensa au rôle d’un autre guerrier dans le genre : Darius Septimus 

au service de Caligula Imperator. Les deux tueurs avaient éliminé le centurion de l’empereur de Russie. Elle 

resta cinq heures dans la pièce fermée à clef de l’intérieur, avec du café refroidi. Quand elle en ressortit, le 

jour était tombé. Elle rendit la clef vidée au lieutenant-colonel, qui devant elle la crama dans un four micro-

onde de la cuisine du personnel. Avant de partir, elle passa par le bureau de Monsieur l’Ambassadeur pour le 

remercier. Elle en profita pour lui faire un résumé des progrès de l’enquête. Tout comme au Royaume-Uni, 

le pays traversait une énième situation de semi vacance du pouvoir, suite à la démission du premier ministre. 

Mais un homme veillait à ce que l’église reste au milieu du village, et cet homme était le Président de la 

République, qu’elle avait croisé au Quirinal. Elle confirma que ni la République de San Marino, ni 

l’italienne, ne prenait cette affaire par-dessus la jambe. Elle dit sa foi dans une certitude : les auteurs de 

l’assassinat et les exécutants, allaient regretter leur choix du lieu de leur méfait, et pour elle, peu importaient 

leurs motivations. 

Elle décida de passer par les bureaux de la Brigade pour faire un point. Giulia Perotti la reçut avec deux 

membres de son équipe. La voiture ayant servi au coup appartenait en vérité à un habitant de Rimini. Les 

caméras de l’aéroport allèrent dans le même sens avec les deux suspects ayant pris deux vols séparés pour se 

rendre à Federico Fellini, aéroport de Rimini. L’homme avait voyagé sur un vol Ryanair en provenance de 

Londres Stansted, avec une identité belge, et la femme depuis Luxembourg sur la Luxair, partie depuis Paris 
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Charles De Gaulle toujours sur la compagnie luxembourgeoise. Pour sa part, elle était de nationalité 

hollandaise. Bien entendu, tout était bidon. Les deux s’étaient suivis à deux jours près, collant avec la venue 

du couple russe. La consultante commenta : 

- Je parle chinois, vous pas. Et pourtant je ne pourrais pas me faire passer pour une Chinoise à vos yeux. 

Par contre, je parle aussi espagnol, et ce n’est pas un douanier français ou belge qui fera la différence entre 

mon faux passeport espagnol, et ma nationalité italienne. Se choisir n’importe quelle nationalité bidon, et 

voyager sans se faire remarquer, c’est dans les romans ou les films d’espionnage et d’action. Or, nos deux 

oiseaux avaient besoin de se déplacer sans soulever de questions. Leurs déplacements étaient coordonnés. 

Donc je vais voir à présent avec les éléments dont je dispose depuis mon passage à l’ambassade, comment 

ils auraient pu être si bien informés de l’agenda de Gagarine. Et c’est là que je soupçonne Ksenia Petrov 

d’avoir été l’idiote utile. 

- Je vais dans votre sens, Alexandra. De plus la Petrov est dans le milieu du mannequinat, et on y trouve 

de tout en matière de motivations, et de… culture générale, origines sociales ou culturelles. 

- C’est un monde de requins, commenta un des adjoints de la lieutenant.   

- Et donc un monde plus facile pour y planquer une requin tigre. J’ai vu un film, américain bien sûr, où 

une belle blonde russe était recrutée par le KGB pour devenir une de ses tueuses. Et comme couverture elle 

était mannequin, à Paris, parmi ces filles qui font une crise de nerf dès qu’elles ont un petit bobo à un ongle. 

Cette remarque de la consultante ne tomba pas à côté. Giulia Perotti poussa un pion plus loin. Elle 

questionna la Russe, la vraie, sans savoir qu’elle s’adressait à un agent du SVR. 

- Que pensez-vous de ces femmes comme vous, capables d’être italiennes, françaises, belges, espagnoles, 

allemandes, et qui sont aussi ukrainiennes, russes, biélorusses, roumaines ou bulgares, et qui pour nous ne 

nous posent aucune question ? Et devrai-je ajouter toutes les migrantes ou filles de migrants ayant émigré 

aux USA ou au Canada ? Ce que je veux dire, c’est que l’on peut tout à fait retourner votre film de la Russe 

du KGB qui agit sous couverture européenne, en Américaine de la CIA qui cache une Russe ou une 

Ukrainienne hyper motivée. 

La pilote en apprenait de plus en plus du Professeur. L’ironie de l’histoire, était que ses nouvelles 

connaissances pouvaient se justifier de par sa fréquentation de la brigade anticriminelle. 

- Toute votre équipe et vos progrès m’amènent à penser que, je parle de ma propre expérience, on ne 

forme pas des gens comme vous en quelques semaines. C’est comme moi avec non seulement le pilotage, 

mais la mise au point de missions de guerre. Savoir piloter ne suffit plus. Donc… Vos suspects ont eu un 

training en profondeur, du sérieux, du profond au point de vous mettre sur les dents. Je vous vois, je connais 

vos compétences, les moyens dont vous disposez, mais tant que vous ne mettrez pas la vraie identité des 

tueurs dans vos résultats, vous serez nulle part. Et qui est capable de mettre en échec des gens comme vous ? 

Ce n’était pas du compliment ou de la flatterie pour obtenir quelque chose d’eux. C’était un constat. 

- Je me demande si nous n’aurions pas dû retenir cette Petrov ici ; dit Perotti. 

- Non, objecta la consultante. Je repense à la belle enquête menée dans l’affaire Ivanka Horovitch. La 

façon dont vous avez su faire preuve de souplesse, et la complicité du juge… On les a bien coincés. 

- Vous pensez à quoi ? questionna Perotti en souriant. 

- A Milan, elle est dans son bassin à requins. Il faudrait la garder en place, ici, en Italie. Ça ne donnera 

sans doute rien, mais il suffirait d’une information insignifiante, stupide en apparence, mais cruciale pour 

nous. 

- Je suis d’accord avec cette stratégie de la garder dans son milieu, et dans nos frontières. Mais on fait 

comment pour la garder dans le bon bassin ? 

- Je peux lui faire savoir qu’il serait dans son intérêt, son intégrité physique et son futur, de ne pas rentrer 

en Russie. Et je peux faire appel à une complice, une Russe authentique et du GRU, pour m’y aider. Ensuite, 

pour son moral, l’argent et son égo sont les moteurs de sa motivation au travail. Et là, j’ai des relations via le 

Cercle auquel j’appartiens, un cercle de gens très aisés, qui pourraient lui agiter des montants en Euros bien 

suffisants pour transformer ce problème de blocage en Italie, en une formidable opportunité de carrière. 
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Giulia Perotti agréa cette stratégie, aimant surtout l’idée de transformer l’idiote utile en boomerang 

renvoyé à la tête des tueurs. Et c’est alors que l’autre assistant membre de l’équipe balança la remarque qui 

fit mouche. 

- Corrigez-moi si je dis une bêtise, mais moi, si j’étais un des deux tueurs, et apprenant que l’idiote utile 

est comme par hasard coincée en Italie, je me poserais des questions. Et pour être tranquille, surtout si je me 

sentais non identifiable sauf – peut-être – à cause d’un détail stupide en possession de l’idiote, je n’attendrais 

pas que la chose se produise, mais je mettrais fin au problème, sans mettre ma couverture en danger. Une 

balle en pleine tête avec un fusil longue portée non traçable, et l’affaire est réglée. Surtout si je peux 

disposer d’une autre identité que celle polluée depuis ma dernière intervention. 

- J’ai eu un instant cette pensée, me demander les conséquences de mon idée, et vous avez la même 

réaction instinctive que moi. Elle est la chèvre attachée au piquet, n’est-ce pas ? 

Il hocha la tête, entrainant le commentaire de Perotti : 

- On est mal. 

- Pas si on la protège ; protection rapprochée et discrète, objecta la consultante dans son rôle. 

- Vous pensez à quoi ? 

- A qui (?) Quelqu’un comme vous, Giulia. 

- Moi ?? 

- Vous êtes belle, avec un look branché dans le monde des mannequins… Un peu de cosmétique, des 

vêtements plus originaux, plus osés, votre couleur de cheveux… Vous seriez la jeune apprentie idéale pour 

soutenir la mannequin star. C’est même vous qui pourriez devenir la prochaine idiote utile, pour traquer la 

cible et son emploi du temps. On ne change pas une équipe qui gagne, ni une méthode qui fonctionne. Par 

contre, si vous vous faites surprendre, vous pourriez bien être la prochaine victime collatérale, avec Petrov. 

Très bien votre idée du sniper, dit-elle à l’assistant. Mais là encore, je pressens un goût pour la proximité 

avec la cible. Un flingue avec silencieux, un poignard, pourquoi pas ? Ou du poison. 

Ce fut à ce moment de la réunion que le rapport du médecin légiste arriva, avec son appel téléphonique, 

fier du travail accompli. 

- Faites-nous un résumé, demanda Perotti en ouvrant la ligne aux autres. 

- La victime a reçu une décharge électrique au cou, assez sans doute pour la paralyser le temps d’être 

soulevée par-dessus la muraille. Je ne peux pas dire s’il s’est vu plonger ou a été inconscient. La chose a 

sans doute été si rapide, avec un effet paralysant et anesthésiant les muscles, dont la langue et les lèvres… 

un travail parfait pour les tueurs. Je pense qu’il faut être au moins deux pour agir simultanément. Nous 

avons fait des simulations, sans nous électrocuter, mais en provoquant un toucher avec un taser, et en 

calculant deux secondes maximum, pour passer par-dessus une table. Il suffit pour les deux de porter des 

gants non conducteurs en électricité. Tous les détails sont dans le rapport. 

- Eh bien bravo, Docteur ! Votre rapport tombe à point avec nos propres informations. Compliments à 

vous et votre équipe. Le Commandant ne manquera pas de vous remercier. Nous voilà bien face à un 

assassinat en bonne et due forme. Et pas un travail d’amateurs. 

- Je vous en prie. Ce dossier était un défi. Notez que nous avons dû nous y reprendre à plusieurs fois avant 

d’arriver au geste parfait. Ils se sont entrainés, n’en doutez pas. Et la victime a été exécutée à l’endroit très 

probablement projeté. Des grands professionnels. 

Giulia Perotti fit la conclusion avant le départ de la consultante. On était dans du haut niveau d’assassinat, 

avec des pros capables de pousser leur cible sur la trappe du piège installé. La même technique en plus 

sophistiqué, que les hommes des cavernes chassant le mammouth trop puissant pour eux. La lieutenant 

Giulia Perotti n’oublierait jamais comment ils avaient piégé les voleurs et violeurs de la milliardaire russe, 

en les prenant à leur propre jeu. La Colonel Majestik cachée par Madame Moretti, était une chasseuse 

redoutable. Avec la Russe et idiote de service, ils tenaient une bonne chèvre pour refaire un coup comme 

celui de l’affaire Horovitch. Toutes les deux avaient joué les chèvres alors, une millionnaire et sa 

domestique à attaquer. Les grands joueurs gagnants ne savaient pas résister à la tentation. Ils appelaient cela 

le succès, ou la réussite. Quand ils réalisaient que Satan la leur avait fourrée bien profond dans le rectum, les 

prenant pour ce qu’ils étaient, des trous du cul comme tous les autres, il était trop tard. Elle allait parler de 
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leur idée de piège attracteur au Commandant. S’il donnait suite et surtout si elle jouait le rôle de garde du 

corps de la Russe, elle se retirait de la partie enquête. Mais… Le plus gros était fait, et l’affaire bien lancée. 

Le plus simple était bien sûr de trouver une autre candidate pour jouer la taupe introduite chez les 

mannequins, mais si celle-ci se faisait tuer, ou ratait sa mission… Alexandra Moretti venait de lui coller une 

belle part de pizza toute chaude, trop chaude, entre les doigts.  

A chacun ses problèmes, Alexandra Majestik agent du SVR, donnait asile et protection à un petit 

Ukrainien réfugié de guerre. Au même moment dans les médias, il était question de milliers d’enfants 

ukrainiens déplacés en Russie, et qui seraient incorporés sans leur consentement vicié, et surtout celui de 

leurs familles, dans des familles russes pour les russifier. Non seulement grâce à des menteurs et trompeurs 

de leur peuple comme le Tsar de Russie depuis plus de vingt ans au pouvoir, se comportant exactement 

comme tous les salopards de dirigeants occidentaux qu’il vomissait, et qui mentaient et trompaient autant 

que lui sur les relations et la domination extraterrestres, sur le modèle de son grand copain Xi le nouveau 

Grand Timonier de Chine incapable d’avoir contrôlé ses naissances pendant un demi-siècle, en faisant une 

tueuse de planète, il venait de transformer la Russie plus grand territoire de la Terre en camp de 

concentration, dans le camp de concentration galactique « La Terre ». Monsieur l’Ambassadeur lui avait 

demandé des nouvelles de Vladi, son petit protégé. Message, menace, bienveillant, malveillant, que penser 

de l’ambassadeur d’un tel pays, qui faisait ce qu’il était en train de faire ? Elle s’était préparée mentalement, 

usant des enseignements du Professeur, à justifier sa couverture inattaquable d’agent du SVR, et quiconque 

y porterait atteinte, serait déclaré par elle, colonel au SVR, dans les VKS, cosmonaute de la Russie, comme 

« ennemi de l’Etat ». Mais sa meilleure protection, en cas de problème dans ce bordel mondial où les 

dirigeants – tous – politiques et religieux, qui étaient à la source de cette merde, se présentaient à présent 

comme ceux qui pouvaient la nettoyer. Vis-à-vis des nouveaux élus dans les pays démocratiques, des 

nouveaux tenants du pouvoir dans les systèmes s’épargnant cette pseudo démocratie de l’ignorance 

entretenue, ils avaient en commun de gérer une pourriture mondiale globale mise en place par leurs 

prédécesseurs, lesquels se tenaient droits dans leurs bottes couvertes et remplies de merde, en disant aux 

populations : « vous voyez ? N’était-ce pas mieux avant, avec nous ? » 

Plus cons que ça tu meurs, et c’était bien ce qui allait arriver à l’humanité de cette planète agonisante. Ces 

cons allaient mourir dans la pénurie d’énergie au moment où l’humanité en regorgeait, mourir dans 

l’ignorance la plus crasseuse avec des connaissances même pas imaginables par les peuples, les 

infrastructures laissées à l’abandon, les organismes de santé, d’éducation, de défense et de sécurité en phase 

critique d’implosion sous la poussée démographique, migratoire, climatique, sécuritaire, sanitaire, pour aller 

faire la guerre secrète dans l’espace, et enrichir une caste minoritaire sur Terre. L’humanité menacée par les 

Gris et leurs copains s’était suicidée, grâce à ses dirigeants, champions du diner de cons organisé par Satan. 

Dans ce contexte, il y avait le Cercle du Colisée, et son Dominus impérial, le Primipile du 1er siècle. Le 

fait d’être plus riche avec son propre argent, qu’avec celui du SVR, était le résultat des manœuvres du 

Centurion. Le SVR l’avait envoyé en Italie pour s’occuper d’un certain nombre de connards à travers le 

monde, agissant en dernière ligne de défense avant la guerre, et elle se retrouvait en agent introduit dans un 

monde avec un bon million d’années de connaissance sur ces abrutis de la Terre, et leurs copains dont les 

plus puants n’étaient pas forcément ceux qui irritaient les narines des Terriens authentiques. Le Président de 

la Fédération avait fait une monumentale connerie, rejoignant Napoléon 1er, Hitler, et ce cher George Bush 

junior. Les quatre partageaient un point commun, outre d’avoir entrainé leur nation dans la défaite, celui de 

n’avoir pas compris que le monde avait changé, tandis qu’ils se présentaient comme ceux qui allaient 

changer ce monde. La pilote de guerre qui avait aidé une nation à ne pas être désintégrée par les pires des 

obscurantistes, nation qui au lieu de se développer pour faire envie à ses voisines, n’avait cessé de martyriser 

le petit peuple libanais voisin en jetant de l’huile sur le feu pendant des décennies, la vétéran et blessée de 

guerre avait reçu un signe très fort : Vladi Shevchuk. Avec lui dans sa vie, âgé de six ans, l’actuel Président 

de la Russie était un has-been qui refusait de le comprendre, car en vérité, il était fini. A soixante-dix ans, il 

n’avait plus d’avenir, et plus il tiendrait, plus il laisserait le souvenir d’un vieux con, effaçant toutes les 

bonnes choses qu’il avait réalisées avant. Dernier dirigeant de l’Union Soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, 

avait su se retirer dignement, contrairement à l’indignité qui avait mis en place le régime le plus monstrueux 
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de l’humanité : le socialisme. Comparer avec le nazisme amenait à un constat, le même que celui que l’on 

pouvait faire quand on savait ce que cachait la soi-disant démocratie états-unienne : au moins les Nazis 

avaient annoncé la couleur, les Socialistes faisant le contraire de toutes leurs promesses de paradis sur Terre, 

effaçant l’existence des âmes, et faisant donc des « êtres » humains, des « animaux » humains. 

Pas de communication par le cyberespace, elle demanda à Darius Septimus s’il pouvait la recevoir pour 

bavarder du Cercle. Avec ce code entre eux, il savait que la Colonelle avait des infos sensibles. Il demanda 

comment se portait son jeune invité, et se dit déçu qu’elle vienne sans lui. Alors elle embarqua le gamin 

dans la Fiat 500 X, ravi de revoir le magicien. Il comprenait d’autant mieux que Darius était important, en 

voyant comment Alex s’habillait, se parfumait, et veillait à ce que lui-même soit dans de beaux habits et 

bien coiffé pour rencontrer le personnage. 

En entrant dans le grand penthouse, Vladi répondit au bonjour en italien de Markus le majordome. Et puis 

le Centurion apparut, habillé lui aussi pour recevoir une visiteuse importante, toujours d’une élégance 

italienne que les Russes ne pouvaient même pas s’imaginer, ce qui rappelait à la fille Majestik pourquoi elle 

n’avait pas de copain russe. Et la surprise fut pour elle quand le petit garçon salua son idole en latin, disant 

« Salve Darius » à la perfection avec l’accent, et en faisant le geste du bras. Le Centurion lui rendit son salut 

avec gravité, donnant la plus grande importance à son visiteur. Ils avaient mis au point un secret entre eux, 

sur Ursa Major. Le petit n’en avait pas lâché un mot. Puis il lui dit combien il était content de sa visite, 

s’exprimant en italien. Alex rapporta sa fausse inquiétude non pas de russifier son invité, mais de 

l’italianiser. Darius questionna Vladi en retour, et lui demanda en italien comment il s’appelait, et quelle 

était sa nationalité. 

- Vladi Shevchuk ; je suis un Ukrainien. 

- Et toi ? questionna-t-il à sa visiteuse, complice avec le gamin. 

- Alexandra Majestik Moretti. Je suis une Russe, et une Italienne. 

- Moi aussi, je veux être un Italien, intervint un Vladi qui les surprit tous les deux. 

- Alors tu seras un Ukrainien, et un Italien ? répliqua le Centurion. 

- Oui, les deux ; comme Alex. 

- Eh bien je crois que tu as ta réponse à ton inquiétude, conclut-il à l’attention de la pilote. 

Ils se rendirent dans le grand salon où tout était prêt pour les recevoir. Au point où elle en était, montrer 

une petite faiblesse au redoutable Primipile ne comptait plus. Elle raconta l’anecdote du tir au canon à San 

Marino, et la réaction de Vladi, lui criant de se protéger, et son état de choc. Le récit fut très élogieux, ne 

masquant pas son émotion, et le guerrier implacable décortiqua le phénomène en complimentant le jeune 

Ukrainien courageux. Il expliqua la peur, qui induit la réaction, mais dans son cas celle de protéger Alex 

avant tout. Darius lui dit toute sa fierté, et combien le courage n’était pas de ne pas avoir peur, mais d’agir 

malgré la peur. Il parlait doucement, avec des mots simples, et il osa une remarque, combien la pilote qui 

avait fait la guerre, avait de la chance d’avoir avec elle un jeune compagnon qui l’avait faite aussi, à sa 

façon, avec sa maman courageuse. De là, la discussion porta sur le nouvel appartement qui ne serait pas une 

rupture, mais un partage de Vladi entre les différentes habitations, où il aurait toujours sa chambre.    

Les deux adultes allèrent dans le coffre parler de choses confidentielles, pendant que le petit profitait d’un 

chocolat chaud et de gaufres au chocolat avec de la glace vanille, devant un grand écran TV. Plus tard, pour 

sa gentillesse, il eut droit et Alex aussi, à rencontrer en virtuel une bonne douzaine de races aliènes dans 

cette autre galaxie, circulant en vaisseau spatial, et à l’intérieur du vaisseau immense qu’ils pouvaient visiter. 

La rencontre avec les autres civilisations se fit sur une des planètes, très verte, à la faune et à la flore 

vraiment luxuriantes. 

A la sortie de la salle, Darius ou plutôt Dorian reçut un appel de Lord Lancaster. Peter lui annonça le 

décès de la Reine Elisabeth II et le nouveau monarque Charles III qui prenait la succession. La nouvelle 

n’était pas encore publique, bien que les chaînes de TV soient déjà préparées à un évènement futur qui était 

en vérité déjà du passé. La souveraine cheffe d’une Eglise Anglicane coupée de la Vierge Marie, était morte 

le jour anniversaire de la naissance de la mère du Christ, l’Immaculée Conception. Ce renseignement 

parvenu avant les médias prouva combien Peter était introduit au sommet du pouvoir, et de ce fait, le 

Centurion de Caligula. Mieux que cela, elle entendit Dorian promettre qu’il se rendrait disponible pour le 
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jour des funérailles, honorant Lord et Lady Lancaster de sa présence. Il fallut expliquer au petit qu’une reine 

était morte, très-très vieille, et qu’elle avait connu et fait la plus grande guerre de toute la race humaine. Elle 

avait été là quand les bombes lancées par des avions allemands et des missiles étaient tombées sur Londres, 

une ville plus grande que Kiev et Rome, avec un grand château, et les soldats qui se déplaçaient encore à 

cheval. Quand Alexandra lui expliqua en russe pour qu’il comprenne bien, que Darius avait rencontré la 

reine qui était morte et son fils le nouveau roi, alors il comprit encore plus pourquoi on mettait de beaux 

habits pour venir chez le magicien. Le réalisait-il pleinement ? Il venait d’accéder à des informations qui 

auraient intéressé les Gris de Zeta Reticuli et tous les autres. La puissance dont disposaient les amis de 

Darius n’était pas concevable par des cerveaux humains. Non seulement ils se déplaçaient entre les galaxies, 

mais ils étaient en contact avec le monde entourant le Cosmos. D’une certaine manière, ils communiquaient 

avec Dieu, avec les vrais maîtres de l’univers appelé Cosmos, ces concepteurs. Vladi ne demandait jamais 

rien, même entouré de milliardaires pesant plus de cent milliards d’Euros, plus de cent mille millions 

d’Euros. Et il fit une demande, prudente. Il posa la question si un jour il pourrait voir Londres, et le château 

du Roi. L’humble citoyen romain devenu Primipile, puis envoyé des Bâtisseurs, les civilisations 

millionnaires en avance d’années terrestres de connaissance technologique et spirituelle, fut touché par cette 

requête. Il assura Vladi que lui, sa tante et ses cousins s’ils le souhaitaient, visiteraient Londres, et verraient 

des endroits incroyables. Alors le petit garçon s’assura qu’Alex aussi serait là. Dorian éclata de rire, et 

confirma qu’il ne l’imaginait pas sans Alex. 

 

++++++ 

 

Darius et Alexandra envoyèrent un message de soutien à tous les membres, sujets britanniques, copiant 

tous les autres, qui immédiatement réagirent en déclarant leur solidarité dans ces moments historiques qui ne 

pouvaient pas les laisser indifférents. Le Royaume-Uni se portait mal, avec une inflation record et des 

problèmes d’Occident vérolé par des dizaines d’années de mensonges, de corruption et de trahison des 

valeurs supposées être les siennes, dont l’Honneur, et ce décès avec un changement de monarque marquait 

une nouvelle période pour le futur. Tous les Membres britanniques perdaient de l’argent avec la baisse de la 

Livre Sterling, prix de leur soutien au Royaume, même principe que le Turc Oktaren soutenant son dirigeant 

dictateur parfumé à la religion obscurantiste. Alex chargerait Emma d’initier Vladi aux actualités 

britanniques, le divertissant des actualités ukrainiennes. Les nouvelles semblaient bonnes dans son pays, où 

les forces armées regagnaient du terrain perdu, en grande quantité, en menant une offensive à laquelle les 

forces occupantes avaient bien du mal à résister. Avec les informations venues de l’espace dont elle 

disposait, cette opération militaire spéciale était une monumentale connerie à laquelle le Président ne savait 

plus mettre fin, sans déclarer et admettre sa défaite. Car au final, il avait joué au con en lançant cette 

opération spéciale qui couvrait une vraie guerre, mais une blitzkrieg à la façon Adolf Hitler. Mais les 

Ukrainiens soutenus par les Anglo-saxons et non ces couilles molles d’Européens endormis dans leur zone 

de confort, soutenant que l’Europe n’était plus une civilisation et l’ouvrant donc à toutes les autres, aussi 

invasives soient-elles, se réveillant en comprenant que le mauvais coup pourrait bien aller plus loin encore, 

éventuellement comprenant que le temps du business juteux de pognon laissait la place au temps du combat 

et de la survie, ce réveil grâce aux peuples européens de l’Est qui avaient enduré la duperie socialiste comme 

ses parents antisoviétiques, et qui n’avaient pas besoin d’une deuxième leçon, les Ukrainiens avaient 

répondu par la guerre, la vraie. 

En ce jour particulier où le Peuple britannique si vaillant était toujours traité comme une bande de singes 

par les dirigeants informés depuis les crash de Roswell et autres, la cosmonaute vétéran de guerre contre la 

pire racaille obscurantiste, notamment pour les femmes, celle-ci y vit un signe que le début de la fin venait 

de sonner. De retour chez elle avec une stratégie discutée et agréée par le Dominus du Cercle, elle appela 

Anthony Vaughn. Bien que ce dernier ni son épouse n’aient rien à voir avec la famille royale de près ni 

même de loin, membres laborieux du peuple sans titres, ils avaient pris des dispositions pour mettre leur 

château en deuil, et marquer leur sympathie avec le nouveau Roi et le nouveau Prince de Galles. Anthony fut 

curieux de connaître la réaction d’une russo-italienne catholique à cet évènement, et elle lui rappela une 
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information jamais mentionnée dans les médias, que la souveraine qui avait régné 70 ans, promettant 

« devant Dieu » de tenir jusqu’à sa mort tandis que les familles royales européennes avaient toutes eu 

l’intelligence de passer le relai à un certain âge du monarque, même un Pape ayant passé la main avant de 

devenir gâteux, que finalement celle qui devait fidélité à Jésus de Nazareth le porteur de la Vérité, et qui 

avait menti par omission à son peuple comme tous les papes, était finalement partie pour l’autre univers 

autour du Cosmos le jour anniversaire de la mère du Christ, la Vierge contrairement aux bobards de l’Eglise 

anglicane, depuis la terre catholique d’Ecosse, et qu’à présent elle connaissait les conséquences de ses 

secrets honteux sur des milliards de gens au cours de sa vie de souveraine, accédant l’information globale, 

ses chiens, ses cheveux et toute sa fortune pas là pour plaider sa cause auprès du seul grand patron : Jésus de 

Nazareth. Anthony n’hésita pas très longtemps pour déclarer que son Alexandra aurait bien moins de honte à 

encaisser quand elle aurait à rendre des comptes, à son tour venu. Et puis ils discutèrent de la guerre en 

Ukraine, de Putin, de l’affaire de San Marino, et elle raconta l’incident des canons. Le Gallois eut une très 

belle formule, comprenant la situation affective de la pilote de guerre, ignorant le SVR et tout ce merdier des 

services de renseignement, et il dit : 

- Et bien maintenant, tu peux dire que tu es enceinte. 

Cette expression imagée d’être « enceinte », les Américains s’amusaient même de l’utiliser pour un 

homme, signifiant que la chose était arrivée, sur le principe qui défiait la physique quantique, car une femme 

était enceinte, ou ne l’était pas. Et même si le progrès permettait de mettre fin à la grossesse, l’expression 

restait vraie pour décrire un processus engagé, et pas à prendre à la légère. Le ton d’Anthony, la langue 

anglaise perçue par une russo-italienne, l’image utilisée, la firent éclater de rire, et dans l’instant d’après 

réprimer un sanglot, trahie par ses sentiments pour ce fichu châtelain gallois, et ceux pour le petit Ukrainien, 

cause de tout ce bazar. Et le Britannique sut trouver les bons mots, percutant leur cible. 

- Je trouve formidable ce qu’il t’arrive. Ce qui a été fait par des salauds de Russes, je parle de toute la 

chaine de commandement qui a amené au geste fatidique qui a tué sa mère, seule une vraie Russe comme toi 

pouvait le réparer. C’est bien sûr non réparable à 100% comme ta blessure que tu caches sous un tatouage, 

mais tu peux guérir ce qui peut l’être. C’est formidable. Au moins lui, tu ne peux pas le virer parce qu’il te 

montre ses sentiments. 

- Haahh ! Tu as de la chance de ne pas être ici ! 

Il y eut un silence, qu’il rompit en disant : 

- Le lendemain des obsèques de la Reine, je compte me rendre au Lac. Tu pourrais m’y rejoindre, avec 

ton esclave Emma, ou Helen, et bien sûr avec Vladi. Je lui montrerai mon nouveau FIM 470 Regina. Tu sais 

qu’il vient du Bergamasque, la région de ta mère ? 

- Non, j’ignorais. C’est quoi FIM ? 

- Fabrica Italiana Motoscafi. Quinze mètres, avec deux moteurs Volvo de 480 chevaux chacun. Et on peut 

y dormir ! 

- Avec mille chevaux, il va me falloir une bonne cravache. 

Avant de la quitter, il lui rappela qu’étant enceinte, elle devrait être prudente avec sa sécurité à l’avenir. 

Elle en rit à nouveau, lui trop content de ses bons mots, et elle ne manqua pas de lui demander de 

transmettre sa pensée affectueuse à Laura. 

 

++++++ 

 

Au Nord non loin de Washington DC, une réunion se tenait dans des locaux célèbres, dans un lieu appelé 

Langley, au quartier général de CIA. Le décès de la Reine Elisabeth II devenue Reine quelques mois avant 

que le Général Dwight Eisenhower devienne Président des Etats-Unis, un homme né le 14 octobre 1890, 

n’était pas un évènement anecdotique. Après l’attaque bactériologique du virus Covid-19, avec la mort de 

plus d’un million d’Américains à la clef, puis à présent une guerre en Europe menée par l’ennemi historique 

des Etats-Unis, le comité de travail ne se réunissait pas dans une ambiance portant à la rigolade. La Corée du 

Nord avec son pharaon adorateur non pas du dieu Râ mais de lui-même, le dieu Kim, venait de faire monter 

le niveau de sa menace. Depuis quelques mois, chose nouvelle, la Compagnie avait arrêté les conneries, et 
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produisait un travail de grande qualité. Le job fait en Ukraine était exemplaire d’anticipation. Et ce n’était 

pas le seul cas exemplaire. Problème : les indicateurs de crise de CIA passaient au rouge les uns après les 

autres. Et sans vouloir faire de concurrence à Hollywood, les fictions projetées par Langley étaient même 

souvent dépassées. Le gnome de Corée ne bougerait pas un petit doigt sans l’aval de Pékin. Autrement dit, 

ça puait côté chinois, malgré toutes les assurances données confidentiellement de calmer le jeu. Depuis plus 

d’un siècle, on savait ce que valait la parole des socialistes. Plusieurs dossiers étaient à l’ordre du jour, et 

arriva celui intitulé « Caligula ». Le responsable du dossier fit son résumé, et donna les dernières nouvelles. 

Le focus était mis sur la Colonel Alexandra Majestik qui était allée à Mazar-e Sharif en pleine débandade 

ante 11 septembre l’année précédente, sauvant les miches d’une actrice qui allait exploser les écrans d’après 

les renseignements relatif à son prochain film, deux caméramans bien connus dans leur milieu, et sans 

langue de bois, la Maison Blanche s’était évitée un beau scandale médiatique, déjà couverte d’opprobre due 

à la défaite devant les Talibans. Puis vint l’extraction non sans risque en Ukraine, la Colonelle passée par la 

Moldavie et une région censée être surveillée par un E-8C-10 JSTARS (Joint Surveillance Target Attack 

Radar System) pouvant identifier tout hélicoptère pénétrant en Roumanie. Problème, elle était passée par la 

Moldavie, et l’avion en question en pause bien méritée sur sa base de l’OTAN en Europe. Bien entendu, les 

Français présents dans la région n’avaient pu s’empêcher d’en ricaner, le Dassault Falcon du milliardaire 

italien allant se poser à Paris avec les réfugiées ukrainiennes extraites, dont l’épouse d’un homme très utile 

pour CIA dans l’avenir. Et puis arriva la cerise sur le gâteau : l’assassinat d’un colonel du GRU intouchable, 

CIA blanche comme neige dans cette affaire, mettant un Président Putin de plus en plus acculé par ses 

graves erreurs de jugement, dans un état de fâcherie au plus haut niveau. Et là, beauté du job des services de 

renseignement : aider les Italiens à découvrir la vérité, ou bien se contenter de bien énerver le Tsar du 

Kremlin, et le rendre encore plus inefficace à prendre les bonnes décisions. Saper le moral du dirigeant 

suprême était le genre d’objectif qui faisait le lit de CIA. Dans un tel cas, il faudrait mettre des bâtons dans 

les roues italiennes, pour freiner ou saborder l’enquête. Le responsable du dossier Caligula en salivait 

d’avance, à ce qu’il allait annoncer. La colonel Majestik aussi Moretti, était la consultante mandée par les 

autorités italiennes pour coincer l’équipe de deux tueurs. Et, cerise sur le gâteau, elle venait de quasiment 

adopter ou mettre sous sa protection personnelle, un petit rescapé orphelin ukrainien de six ans. De plus, les 

parents Majestik venaient de quitter la Russie pour s’installer dans leur villa de Sardaigne. Grâce à son agent 

introduit au cœur du Cercle du Colisée, la Compagnie était informée d’exemple de technologies et de 

civilisations d’une galaxie éclatante de puissance. Ce Cercle prenait une influence de plus en plus grande 

dans des évènements en apparence mineurs par rapport à l’enjeu global, mais au final jouait sur de tels effets 

de levier, que cette influence devenait aussi critique que celle de certains petits Etats non négligeables. Et le 

responsable du dossier ne cacha plus sa fierté, et informa : 

- Voici une note ultra confidentielle du MI6, produite grâce à l’insistance du Secrétaire d’Etat auprès du 

Foreign Office, et qui nous confirme que nos alliés britanniques donnent leur plus grand soutien à notre 

agent en place. La Colonelle Majestik entretient une relation intime particulière, avec le milliardaire gallois 

Anthony Vaughn. Le Centurion de Caligula a prévenu tous les membres du Cercle, qu’une quelconque 

réaction négative envers la « Domina » du Cercle du colisée selon leurs termes, serait une attitude très mal 

interprétée. D’après notre agent, la cosmonaute Majestik est passée du côté des gens de cette autre galaxie. 

Elle n’en reste pas moins russe, mais le petit garçon que voici, ne la met pas vraiment au côté de son 

Président pour écraser l’Ukraine. 

Les participants à la réunion étaient du haut de gamme, le haut du panier, pas les crabes du fond. Ils 

envisagèrent très vite les opportunités à tirer d’une colonelle vétéran de Syrie, cosmonaute secrète, introduite 

auprès du Tsar de Russie jusque dans son domicile privé, au cœur d’un dispositif mis en place par une autre 

galaxie faisant de la Voie Lactée une grosse bouse de merde blanche, et qui avait montré à plusieurs reprises 

son soutien, à l’agent de la Compagnie dans le Cercle. Un des plus hauts profils autour de la table, avec une 

expérience à faire pâlir d’envie tous les apprentis espions, intervint : 

- La bonne chose, c’est que nous ne soyons pas derrière cette exécution. Je recommanderais de vérifier 

que nos alliés ne sont pas dans le coup. S’ils nous mentent, ils assument. Car notre intérêt pourrait être 
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d’énerver encore plus Putin. Et puis quoi ? S’il perd le contrôle au point de balancer une arme tactique sur 

l’Ukraine ? Ceci nous aidera en quoi ? 

Silence du groupe. 

- Par contre, si cette colonelle trouve les vrais coupables, et que cette vérité ne nous nuise pas, elle va 

renforcer ce que son dirigeant russe lui doit. Or, de toute évidence, Putin est un has been pour les Majestik. 

La Russie, le peuple russe, méritent mieux que de perdre trente ans de progrès pour satisfaire un égo. Pour 

moi, au vu de l’ensemble de la situation, le pire scénario est de laisser la Russie se jeter, et se perdre, dans 

les bras des communistes chinois. Je pense que nous serions les seconds perdants, avec les Russes. Pour s’en 

convaincre, il suffit de regarder la situation des Européens. Sergeï Gagarine porte le même patronyme que le 

premier homme qui est allé dans l’espace, sans intervention extraterrestre. Pour moi c’est un signe, comme 

cette vieille reine bornée qui meurt le jour de la naissance de la Vierge Marie, en terre d’Ecosse catholique. 

Si le diable existe, et moi je pense qu’il existe, ou plutôt que les hasards n’existent pas, et si quelqu’un ici y 

croit, au hasard, moi je questionne – sérieusement ! − son appartenance à CIA. 

Ils se regardèrent et approuvèrent de la tête. Aller plaider un hasard au quartier général de CIA, ce serait le 

comble de la connerie humaine. Mais comme en la matière, l’humanité rejoignait Dieu, l’infini !... Mais pas 

eux. Ils conclurent qu'il était temps de préparer le temps de la Russie d’après Putin, et avant le plongeon 

dans les bras des athées chinois, qui crachaient sur leur âme, même informés par les aliènes sur ce sujet. 

Leur allié italien était dans les problèmes avec cette affaire Sergeï Gagarine, et aider un pays allié si ça ne 

coûtait pas trop, faisait partie des lignes de conduite du Département d’Etat, les affaires étrangères US. Le 

comité de travail allait instruire l’agent de la Compagnie en place sur le terrain, de faire au mieux pour se 

mettre la colonelle Majestik de leur côté, en prévision d’une Russie nettoyée de la corruption institutionnelle 

menée par le FSB depuis sa création. En vérité, le KGB n’avait jamais renoncé à être ce qu’il était, en pire, 

car en version « stealth ». Ce mot désignait les bombardiers et les chasseurs furtifs, indétectables par les 

radars, ce qui ne changeait en rien leur dangerosité. Par contre, ne les voyant pas venir, on ne renonçait pas à 

attaquer, ni se préparait à riposter. Le FSB était devenu un KGB furtif. Les drones aussi étaient furtifs. 

Comment les contrer ? Comme on faisait avec les drones, en les faisant tomber en panne. En Ukraine, le 

FSB avait connu une sacrée panne, entrainant le chef de l’Etat et chef des Armées, à faire une énorme-

énorme connerie. 

Les informations rapportées par l’agent dont le nom de Sigrid Carlsen n’apparaissait nulle part dans le 

dossier Caligula, informations parfois croustillantes s’il en était, tel que la mise sous emprise et contrôle de 

la professeure française ancienne petite amie de Renata di Corleone, ces renseignements indiquaient à quel 

point Alexandra Majestik était cruciale aux yeux du Centurion de Caligula. Des informations venues de 

l’AISE, concourant avec des renseignements de la NSA, indiquaient des contacts intéressants entre les 

Majestik et des agents du GRU. Les gens présents à cette réunion en connaissaient un bout en matière de 

pertes militaires, et ils furent bien d’accord de convenir qu’après ce que les militaires russes avaient 

encaissé, perdant ou pas, la question était devenue caduque, la victoire et les objectifs ayant été viciés depuis 

le début, et qu’ainsi, les militaires auraient leur mot à dire quand viendrait l’heure du bilan. 

 

++++++ 

 

Le Dassault Falcon 7X d’Irma Zarracchi se posa à Ciampino, bien entendu sur le tarmac où attendaient 

Alexandra et Vladi. Irma ramenait avec elle Oxana et ses deux enfants, et toutes leurs affaires contenues 

dans le camping-car. Joie de Vladi qui retrouvait aussi sa langue, mais très vite il impressionna sa famille 

par sa connaissance de l’italien. Il avait été convenu avec sa tante qu’il passerait du temps dans le nouvel 

appartement mais n’y dormirait qu’une fois sa chambre définitive prête pour lui ; question de jours. Entre 

temps, il ferait sa rentrée à l’école primaire qui allait l’accueillir, proche de l’appartement de sa tante. Quand 

ils virent leur nouveau logement, Oxana et ses enfants en restèrent bouche bée. Ils vivaient un rêve. 

 

Vint le fameux jour de la rentrée, un peu après les petits Italiens, et Oxana et Alexandra accompagnèrent 

le jeune garçon. Oxana était heureuse de sa première nuit à Rome, dans son nouveau domicile. Alex 
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s’entretint un moment avec la maîtresse d’école, lui laissant sa carte de visite de la Direction de la police 

anticriminelle, et lui faisant un résumé du courage du jeune garçon, sa résilience à la guerre et aux peurs 

induites par la guerre. Elle n’hésita pas à dire qu’elle était pilote de guerre russe, vétéran de Syrie, et que 

pour elle la confiance de Vladi Shevchuk était un grand honneur qui lui était fait. Quand elle vit le garçon 

questionné par d’autres enfants, lui leur répondant en italien, elle fut rassurée. Elle conclut : 

- Vladi est un cadeau qui est fait à votre classe ; je vous le dis. 

- Mais j’en suis bien consciente, Madame Moretti. Nous veillerons à ce que le meilleur accueil lui soit 

fait. 

Oxana avait reçu une carte de crédit pour ses besoins, et pour elle aussi sa nouvelle vie commençait. On 

venait de la contacter, l’ambassade d’Ukraine, les démarches avec ses papiers même pas commencé. Il était 

question de lui offrir une sorte de mission officielle, un job en lien avec la communauté ukrainienne. 

L’Ukraine était en pleine guerre. On n’y perdait pas son temps comme dans les Etats européens engoncés 

dans leur fausse paix si confortable. Vera Moretti était un exemple de réussite pour Oxana, à trouver un 

équilibre entre deux pays dans et hors de l’Union Européenne. Sans que la pilote n’en dise rien, Oxana 

affirma qu’elle ferait attention à ne pas causer de dommage à la famille Majestik, même en toute innocence. 

Quatre personnes étaient autorisées à venir chercher Vladi à l’école, Oxana, Alexandra, Emma et Helen.  

En fin d’après-midi, il avait été prévu qu’Emma vienne rechercher l’écolier ukrainien, mais ce fut la pilote 

qui avait laissé tous les vols à son associé et les autres pilotes, qui vint en personne. Le « Alex ! » que lança 

le gamin en la voyant lui alla droit au cœur. Freiné par l’italien, il devenait volubile en retrouvant l’usage du 

russe. Conduire sa Fiat dans Rome, et écouter attentivement le garçon, lui demanda toutes ses qualités de 

pilote cosmonaute. Elle eut droit à un rapport détaillé des autres enfants rencontrés, de la maîtresse « très 

gentille », et elle le questionna sur ce qu’il avait abordé comme choses à apprendre, et mangé à la cantine. 

Elle le charia en lui disant qu’heureusement il avait bien déjeuné, car Ernesto serait absent et il n’aurait rien 

à manger le soir. Il l’assura de ne pas s’inquiéter, et sa plaisanterie tomba à plat. Elle se souvint que dans les 

caves refuges pour échapper aux bombes russes, il avait appris à ne pas trop manger, et surtout ne rien 

réclamer comme tous ces sales gosses européens et russes trop gâtés. 

- Ernesto a préparé les cannelloni comme tu les aimes, et il suffit de les réchauffer. Clara sera là aussi. 

Mais elle, il faudra lui dire tout ça en italien. Je suis très fière de toi. Je propose que tu racontes toutes ces 

choses de ta journée à ta tante, pendant que je prépare le repas avec Emma. Lundi, ce sont tes cousins qui 

vont aller aussi à l’école. Tu pourras leur dire comment ça se passe en Italie. Ils sont sûrement un peu 

inquiets, tu sais (?) 

 

Quand elle entrouvrit la porte de la chambre, Alexandra vit Vladi profondément endormi, Teddy flottant à 

son côté, le petit cadre avec sa mère posé sur lui. Elle supposa qu’il avait raconté cette journée très spéciale 

pour lui à sa maman source de son amour. Elle posa doucement le cadre sur la table de nuit, et éteignit la 

veilleuse. Après quoi elle gagna sa chambre où Clara l’attendait avec Emma. Une Clara qui était passé à la 

question, avouant comment elle avait cédé aux avances du beau capitaine pilote français. Elles exigèrent 

tous les détails, cochonnes lubriques assumées, et il fut inutile de conclure que le pilote bénirait désormais la 

maison Lockheed, pour ne plus produire des appareils aussi fiables que ses Constellation des années avant la 

Grande Conspiration. L’esclave Emma très motivée à faire jouir sa Domina et la « sœur » de celle-ci, eut 

une nouvelle fois l’évidence de la différence entre un Dominus et une Domina. Les deux complices 

s’occupèrent d’une Emma qu’elles disloquèrent dans un orgasme étouffé par la main de Clara sur sa bouche, 

avant d’exiger que l’esclave sexuelle anéantie leur consacre toute son énergie, sous menace d’une bonne 

fessée à coups de cravache pour la sortir de sa langueur. Trois grandes claques aux fesses portées par la 

pilote, la remirent en état d’assumer son devoir. Clara était fascinée de voir la réaction de leur cadette 

portant ses lèvres sur celles de sa maîtresse pour la remercier et lui montrer ses sentiments. 

- Elle est amoureuse, ou bien je ne m’y connais plus, commenta l’agent secret rouée. 

- C’est bien le moins que j’attende de mes deux esclaves, rétorqua une maîtresse dominatrice qui était à 

l’école du Centurion, et non plus du Professeur, dans ce domaine particulier de son pouvoir. 
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Le diabolique Dorian Seventh avait pris rendez-vous avec elle, pour lui montrer les enregistrements les 

plus savoureux du séjour d’Odile à Londres, et comment celle-ci avait été dressée à devenir elle-même, mais 

en donnant le meilleur de sa personnalité intime. Comme dans le roman Histoire d’O, mais la réalité 

dépassant la fiction, Odile avait été dressée et préparée à rencontrer la maîtresse de sa vie, la Comtesse 

Elisabeth. Clara lui suçait les tétons, porta ses lèvres sur les siennes en remontant doucement, tandis que son 

esclave lui entreprenait le point G de deux doigts habiles, sa bouche lui dévorant le clitoris. Elle avait une 

main sur la tête d’Emma, ses doigts dans les cheveux, et elle se sentit partir, serrant ses cuisses autour de 

cette chevelure dévorante d’amour, la langue de Clara tournant autour de la sienne, étouffant son cri de 

plaisir. Clara était sa complice, Emma lui appartenait. Tout était clair, comme sa jouissance. 

 

++++++ 

 

Plein soleil sur Rome en ce dimanche matin, anniversaire du 11 septembre pour les abrutis d’Américains 

de plus en plus cons et dégénérés comme voulu par leurs traîtres de dirigeants, et comme déclaré par 

Vladimir Putin. Ce que seule l’élite de la Cabale et ses militaires soumis comme des clébards bien dressés 

pouvaient comprendre, rendant le Président russe encore plus dangereux. Vladi fut réveillé en douceur par 

une Alex qui lui caressait les cheveux. Elle lui dit en russe : 

- Nous avons une surprise pour toi, mais pour cela, il faut vite que tu te lèves, et que tu te prépares. Nous 

devons prendre un avion, un gros avion, et nous prendrons notre petit déjeuner dans l’avion. 

Les mots surprise et avion achevèrent de le réveiller. 

- On va où ? questionna-t-il. 

- Nous allons au Nord de l’Italie, en haut de la botte, et là, Silvio nous attend avec l’hélicoptère, et il nous 

conduira à une course de voitures. Tu vas voir. Le bruit sera terrible ! Ça te plaît ? 

Et comment ! Il avait attrapé Teddy pour le mettre dans son rangement, prêt à sauter du lit. Ses habits 

étaient prêts, préparés par elle et Emma, une petite toilette, un jus d’orange, et les trois femmes filèrent avec 

la nouvelle Maserati Levante à Ciampino, avec un petit passager tout excité. L’Airbus A320 Corporate Jet 

attendait, Carlo les accueillant en haut de la passerelle. A bord, Irma, Angela et Francesca les deux esclaves, 

Darius accompagné d’Helen, de Lea, de Sigrid, de Renata di Corleone, et d’Odile Belfonte. Enrico Fontana 

et Cécile Chaboisson étaient déjà à Milan. Sur le circuit de Formule 1 de Monza, pour le Grand Prix d’Italie, 

tous étaient les invités d’Enzo Peracchio, un client fétiche du plus prestigieux des constructeurs automobiles 

italien, et de la planète. Oxana, la tante, était bien entendu informée de la surprise, et elle reçut des photos de 

son neveu depuis le superbe jet privé aménagé pour quelques passagers privilégiés. Jamais en Ukraine elle 

n’aurait pu rêver d’un aussi bel appartement, Kiev lui étant inaccessible. Elle s’était réveillée en se 

demandant si elle était bien dans la réalité. Elle en avait les yeux humides en pensant à sa sœur, si celle-ci 

voyait son garçon transporté dans un jet de milliardaire, profitant d’un petit déjeuner de roi. 

Un grand écran intérieur, d’autres plus petits accessibles depuis chaque fauteuil capitaine, diffusait déjà 

des nouvelles de Monza, et surtout du cortège de la Reine Elisabeth II quittant Balmoral le 11 septembre, en 

voiture… Mercedes. Grosse discussion dans la cabine, sur le symbole de cette marque, celle du Führer et de 

son ami très apprécié, qui avait lancé ses V2 sur Londres, et expédié Neil Armstrong marcher sur la Lune, 

trois ans après que onze des douze astronautes américains du PROJET SERPO, aient posés leurs pieds sur 

une des planètes du système stellaire de Zeta Reticuli, à 38 années-lumière du Soleil. Alexandra la Russe ne 

put se taire, surtout en présence de l’esclave Sigrid Carlsen… de CIA. 

- J’espère que les assassins de Kennedy qu’elle connaissait, font partie de son groupe d’amis dans l’Au-

delà. Je me demande s’ils ont des chiens et des chevaux dans le Grand-Voile. 

- Tu es impitoyable, mais je ne te blâme pas, plaida Irma. Je doute que les gens comme elle, aient pitié des 

milliards d’êtres humains qu’ils trompent à longueur de vie, et assez braves ou assez cons pour aimer de tels 

dirigeants. Regarde-les au bord de la route ! 

- Joli pays, cette Ecosse. Les images me rappellent le Giro. Une Mercedes en tête de cortège, j’en parlerai 

avec Enzo, lui qui m’a fait changer ma Porsche de la famille amie d’Adolf, contre ma Ferrari Portofino. Ma 

mère préfère la 911, et franchement c’est moins ostentatoire que ma Ferrari, et je l’aime bien la 911. Mais si 
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tu vas à Moscou et dans toutes les dictatures, hormis quelques exceptions, la Mercedes c’est vraiment la 

marque de la Cabale et des dirigeants pourris. Merkel roulait souvent en Audi, j’ai noté. Je sais que c’est 

bête, mais j’en avais discuté avec Odile… Tu te souviens ? – fit-elle à l’attention de cette dernière qui 

confirma – et le fameux champagne Dom Pérignon, l’original, qui est le plus connu et réputé, et donc bu par 

les pires salauds de la planète, alors que son invention est celle d’un moine on ne peut plus pacifiste. 

- Moi, j’ai eu un arrière-grand-père qui serait rentré chez lui en auto-stop, plutôt que de monter dans un 

taxi roulant avec une marque allemande, dit Emma la Britannique. Voir ma Reine en Mercedes… Il 

paraitrait qu’elle aurait été contre le Brexit. Eh bien comme ça, elle peut être contente. Lady Di roulait en 

Audi décapotable, et… elle a été tuée en Mercedes, à Paris. 

Alexandra et Darius se regardèrent sans un mot, songeant tous les deux à la même Mercedes dans laquelle 

il avait buté le mari de Lucia Guitterez, la faisant veuve, et libérée. 

- Pardon. Je ne voulais pas t’ennuyer avec ces histoires, dit lavétéran de guerre. Tu sais toutes ces 

discussions entre Enzo, et toi Carlo… 

- C’est du passé, intervint leur hôte. Tu avais raison. La vérité est que je me sens mieux en gros SUV ou 

une Bentley coupé, que dans une de ces bombes roulantes dont j’ai du mal à descendre. C’est comme la 

moto, je pense, ou piloter un avion. Il faut être passionné. Et Enzo est digne de son prénom et de sa passion 

d’enfant. Il fait honneur à la marque, et à l’Italie. 

Tous approuvèrent tandis que le jet montait à treize mille mètres, autorisés à circuler hors de leurs sièges, 

et installés autour d’une table de réunion pour prendre leur petit déjeuner s’ils le souhaitaient. Emma était 

assise contre sa maîtresse, Vladi de l’autre côté. 

Clara argumenta qu’il était malsain de changer tout et n’importe quoi en symbole. Darius rappela le soin 

qu’il devait prendre à ne pas faire le signe romain du bonjour dans la Légion, sans sa tenue du 1er siècle, qui 

pouvait être interprété comme un signe fasciste italien ou nazi. Renata rappela la connerie des Américains 

bannissant les frites françaises, ou des fromages ou du foie gras, et pourquoi on ne bannirait pas le Coca 

Cola comme symbole de la soumission à Wall Street. 

- Tu vas te mettre tous les obèses sur le dos, plaisanta Carlo. 

- Et tu mourras étouffée, enchaina Irma complice avec son époux. 

Ils rirent, Vladi en faisant autant, même s’il ne comprenait pas tout. Avec Carlo et Darius, ils étaient les 

trois seuls spécimens du genre masculin dans la cabine. Ce dernier avait fait la remarque qu’il en était ravi, 

car la plupart du temps, son jet d’affaires transportait essentiellement des équipes d’hommes. On ne pouvait 

pas accuser Carlo Zarracchi d’être machiste. Le business était ainsi fait. Sigrid se garda bien de réagir sur ce 

point, mais elle en avança un autre qui les troubla : 

- Je n’y ai pas prêté attention tout de suite, mais si vous regardez bien la plaque d’immatriculation de la 

Mercedes, surtout de l’arrière, c’est un modèle de plaque luxembourgeoise, deux lettres suivies de quatre 

chiffres. Et elles sont jaunes tout pareil. WP4597, c’est un modèle de plaque luxembourgeoise. 

- Les plaques italiennes sont exactement les mêmes que les plaques françaises, rétorqua alors Odile. Deux 

lettres, trois chiffres, deux lettres. Pour chaque voiture en France avec une identification, il existe sûrement 

son clone en Italie, un jour ou l’autre. 

- C’est possible, répliqua Sigrid, mais si vous observez tous les autres véhicules du cortège, vous verrez 

que le modèle luxembourgeois de deux lettres quatre chiffres, n’est pas le modèle britannique. 

- Et tu en déduis quoi ? questionna la cosmonaute ? 

- Que c’est un signe pour quelqu’un qui sait déchiffrer la plaque. Quelqu’un de très puissant, vu la 

personne à l’arrière de la Mercedes. 

- J’attends impatiemment de lire ton livre, dit le Centurion des étoiles. Mais je te vois déjà écrire un 

prochain livre de science-fiction. 

- J’écris sur base de faits réels, répliqua l’écrivaine Sigrid. 

- Si je te donne accès à des informations que ton cerveau ne peut même pas imaginer, très 

respectueusement, basées sur des enregistrements de civilisations d’une autre galaxie, tu auras autant de faits 

réels que de besoin, affirma son Dominus. 
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Le cerveau de l’agent de CIA explosa. Si Darius ne plaisantait pas, pas son genre, elle pouvait devenir 

l’agent numéro Un de CIA, et CIA le plus puissant service de renseignement de la planète Terre. Les ET 

fréquentés par les Terriens étaient au fond des connards et des sacs-à-merde. Dorian Seventh pesait un 

million d’années terrestres d’évolution de connaissances. C’est alors que la Colonelle russe se manifesta, la 

pilote de guerre se faisant sérieuse un court moment, et avec en tête la superbe Mercedes décapotable de son 

père, héritée d’un général ayant fait honneur à leur Mère Russie, elle tempéra et dit : 

- Tu as raison, Clara. Les Polonais ou les Juifs seraient pour moi les plus à même de se montrer réservés, 

vis-à-vis de certains symboles allemands. C’est malsain, comme tu le dis justement, Renata. 

- Je peux te faire un commentaire, Domina ? questionna une Emma à côté d’un petit Vladi qui écoutait 

tout, en italien, mais qui restait silencieux en savourant son petit-déjeuner. 

- Je n’en attends pas moins de toi. Mais tu sais ce que tu risques. 

Le ton était à la plaisanterie, à la mode russe. La remarque était celle d’une Domina envers son esclave 

sexuelle. Ce qui valait pour toutes les autres, qui écoutaient aussi. 

- Tu as ta très jolie Bilenkin immatriculée en Russie. Elle faisait ta fierté, mais avec ce que les Russes font 

en Ukraine, ton regard sur elle ne risque-t-il pas de changer ? Est-ce que tu vas te priver à chaque Noël ou 

Nouvel An, de votre merveilleux caviar de Russie, parce que ces salauds à Moscou s’en gavent ? 

Alexandra regarda Clara, Vladi, les autres autour de la table d’un coup d’œil rapide, recula son fauteuil 

fixé au plancher, et dit : 

- Viens ici, toi. 

Elle prit Emma sur ses cuisses, la serra contre elle. Vladi en souriait tout grand. Clara ne disait rien. A 

l’oreille d’Emma, Alex lui dit doucement, en anglais : 

- Si tu m’appelles encore Domina devant le petit, c’est toi qui lui expliqueras tout ce que cela signifie. Tu 

peux m’appeler Alex, comme lui. 

Puis elle reprit l’italien, et conclut : 

- Emma a trouvé le bon argument. Si on fait un symbole de tout et n’importe quoi, ça va devenir infernal 

cette planète, comme tu dis ma chérie. (Renata à qui le commentaire s’adressait en gloussa de plaisir, son 

imagination chauffant en voyant Emma sur les genoux de la Colonelle) Planète qui l’est déjà, infernale. 

Mais quand je vois les Pakistanais qui descendent dans les rues pour lapider une chrétienne qui a osé boire 

de l’eau de leur puits réservé aux femmes pures de leur foutu Islam, eh bien maintenant qu’ils sont sous les 

inondations, ils peuvent la boire leur p… de flotte ! Je ne leur donnerais pas un Euro. Qu’ils s’adressent à 

tous leurs copains qui vivent dans des déserts ! 

- Là nous ne parlons plus de symboles, mais de signes, rétorqua Clara. C’est la même chose que ta Reine 

morte le jour de la naissance de Marie, et qui 48 heures avant son départ de ce monde, reçoit une nouvelle et 

dernière Première Ministre, qui s’appelle Elisabeth ; dit-elle en regardant Emma. Vous croyez aux hasards ? 

Emma se lâcha, se dévoilant. 

- J’ai été instruite par mon Do… par Dorian. Vous savez d’où je viens et qui était ma mère. Vous croyez 

que je suis dupe de cette femme obstinée qui a manipulé tous les hommes autour d’elle, les soumettant 

comme ses chevaux et ses chiens, et qui en vérité était une fille de treize ans tombée amoureuse d’un homme 

de dix-huit, qui ensuite s’est occupée d’elle. Que l’on ne vienne pas me raconter des histoires de prince 

charmant, sans les aspects très intimes, les intérêts financiers et du pouvoir… Pour moi Lady Diana était 

devenue une belle emmerdeuse qui ne collait pas du tout avec le profil dont Charles avait besoin. Elle a aussi 

manipulé le peuple en sa faveur, en se servant des médias qui la harcelaient. Elle avait tout compris. 

- Tu le vois comment Charles III ? questionna Irma, faisant le lit de Clara et de Sigrid, avides d’opinions, 

d’informations. 

- Réponds franchement, exigea une Alex usant du ton de la Domina qu’elle était. 

Emma hésita, et elle balança. 

- Pour moi, c’est un Anthony. Un châtelain qui n’a pas pu épouser son Alexandra, mais qui a trouvé une 

Diana qui a su jouer le jeu, ne mettant pas leurs enfants au milieu d’une erreur de couple mal assemblé. Et 

Charles a prouvé qu’il avait une vraie vision de l’avenir avec son souci de vraie écologie, pas celle des 

bobos qui vont nous faire manger des produits chimiques végans faits en usine et des insectes, en continuant 
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de faire des milliards de pauvres gosses sur une planète archi surpeuplée. Pareil avec l’eau qui va manquer, 

sur une planète bleue. Enfin… Voilà ! Cette vieille obstinée et égoïste très maligne, elle-même l’ado 

« amoureuse sexuelle » toujours sous l’influence de son maître au caractère de dominateur, nous a privé 

d’un grand roi pendant déjà au moins une génération. Moi c’est son père que je n’aimais pas, et par contre je 

trouve que Camilla est une formidable Reine Consort, plus que Diana. 

- Vive le Roi ! lança Alexandra en anglais ; aussitôt suivie par Vladi qui répéta aussi en anglais. 

Un éclat de rire général retentit dans la vaste cabine. Le Centurion demanda qui lui avait appris cette 

expression en anglais. Surprise des trois femmes qui ne savaient pas. Questionné en italien par Renata, il 

expliqua en italien ce qu’il avait compris. Mais d’où ce « vive le Roi » en anglais ?? Tout simplement leur 

maîtresse d’école qui leur avait expliqué ce qu’il se passait.  

- Elémentaire, mon cher Watson ! conclut Clara en riant. 

Le petit demanda alors qui était Watson. Il s’ensuivit un fou-rire des adultes, le pauvre gamin se 

demandant ce qu’il avait bien pu dire de drôle. Francesca lui expliqua en ukrainien que l’on ne se moquait 

pas de lui, mais qu’ils étaient heureux de voir tout ce qu’il comprenait, en posant ses questions. Elle réussit à 

lui faire comprendre qu’il posait des questions qui les embêtaient, et qu’ils préféraient en rire. La 

comparaison osée entre les situations de couples du Roi Charles III et Anthony Vaughn, n’était pas tombée 

dans l’oreille d’une sourde. Emma sut qu’il y aurait un prix à payer, les doigts d’Alex sur sa nuque lui en 

donnant une indication. Clara lui avait d’ailleurs lancé un regard convenu. Emma était une redoutable 

profileuse. La pilote en conclut que Carlo avait su trouver sa Camilla en Irma, ce qui lui donna une 

perception plus affinée de ses propres relations intimes avec ses hommes. Elle déposa discrètement un baiser 

sur l’épaule d’Emma, cette très belle jeune femme qui portait ses initiales gravées au fer rouge sur une fesse. 

Emma offrit ses bons soins pour veiller sur Vladi une fois sur le champ de course, et Irma déclara que 

Francesca se ferait un plaisir de la compléter, en parlant sa langue maternelle à leur invité. 

 

En descendant de l’Airbus, Helen entendit que sa Domina la réclamait, et la souhaitait près d’elle. Elle en 

rayonna de bonheur. Silvio était là avec le Leonardo Grand, et il effectua la première navette entre Milan et 

le circuit de Monza. 

Sur place, Enzo sans Barbara qui leur passait le bonjour, les accueillit pour le rejoindre dans la tribune des 

VVIP. Le jeune Vladi Shevchuk recevait toutes les attentions. Avec Enrico, ils se tapaient dans les mains, 

copains. Enzo remit sur un ton formel au futur conducteur, une casquette rouge et une petite veste blouson 

Ferrari assortie, avec un drapeau Ferrari à agiter. Avec Enzo Peracchio, l’enfant ukrainien ne risquait pas de 

devenir marxiste, ou soviet, mais portant fièrement les couleurs de la Scuderia au cheval cabré.  

Le départ de la course fut tonitruant, heurtant les tympans. Le petit Ukrainien en avait vu à la télévision, 

mais pas en vrai avec le son. Il en explosa de joie, n’ayant pas imaginé un tel bruit. Maintenant il comprenait 

mieux Enzo qui était tout fou avec ces voitures. Elles disparurent pour le premier tour, mais toujours 

entrainant le tonnerre avec elles. Et puis la première boucle effectuée, elles repassèrent à pleine puissance, 

les unes derrière les autres, une vraie folie ! Aucune confusion avec les bruits de la guerre. D’ailleurs Alex 

avait déclaré que Vladi n’avait pas peur des tirs au canon, et qu’il n’aurait pas peur du bruit des moteurs. 

Pour encourager le gentil Enzo, il fallait repérer les voitures rouges, et les acclamer. Il y avait plein de gens 

en rouge qui criaient à leur passage. Tous avaient leurs casquettes Ferrari distribuées par Enzo. Carlo avait 

mis la sienne sans rechigner. 

La course fut passionnante, le Monégasque Charles Leclerc terminant second avec sa Ferrari. Entre le 

prénom du nouveau Roi d’Angleterre, et Monaco et le bon souvenir du Cercle du Colisée, on y vit des 

signes positifs. On but du Champagne dans un esprit de fête. Renata et Enzo étaient très proches. Irma 

roucoulait avec Darius, et Carlo vint se frotter à la pilote, laquelle faisait couple avec son esclave Helen. 

Clara riait avec Cécile en français, ce qui faisait l’affaire d’Enrico. Odile était en compagnie de Lea et 

Angela. 

Darius Septimus regardait son monde, et de retour à l’Airbus, Irma s’assit près de lui, avouant être un peu 

vannée. Mais très vite elle se reprit, et s’assura elle-même que tous étaient bien installés. A Vladi elle dit : 
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- Je connais un petit garçon qui pourra dormir un peu après le décollage. Et avant le diner, il y aura une 

piscine bien chaude pour se baigner. 

- Mais avant, une bonne sieste dans l’avion. Tu as raison, confirma Alexandra, assise près de lui. 

Le jet était en pleine ascension que déjà la Colonelle lui avait retiré ses chaussures, fait allonger son 

fauteuil super confortable, et posé une couverture sur lui. Elle lui avait susurré des mots secrets entre eux, 

évoquant sa mère, et il s’était endormi en souriant. Darius fit alors un point avec Irma. 

- Ne crains pas de dire quand tu es fatiguée. La journée a été longue, et dense. C’est à ton esclave de 

veiller à ce que tu te reposes et te remette en forme. Le petit est bien plus jeune que toi, et vois comme il ne 

se culpabilise pas de récupérer. 

- Merci de ton conseil. Comment va Alexandra ? Tu le sais ? 

- Elle traverse une période difficile, comme tu le devines. Autant elle se réjouit d’avoir ses parents en 

Italie, autant elle sent la déchirure chez son père, pour qui la guerre en Ukraine est la guerre de trop. Quant à 

Odile que tu as observée, toi aussi, la Comtesse ne va plus la lâcher. 

- Je me demande si tu n’as pas trouvé un moyen d’arrimer cette altesse royale britannique à l’Italie. 

Il sourit. Ils regardèrent ensemble comment Helen se faisait toute chatte contre la pilote, sur un canapé, le 

fauteuil du gamin près d’elles. Irma osa : 

- Lui, tu ne pourrais pas l’avoir trouvé. 

- Je mesure les limites de mon pouvoir. Les deux se sont trouvés. Tu connais mon opinion sur les 

interventions de ce que nous appelions les dieux à mon époque, et qui peut être, pas toujours, des 

interventions d’un autre monde. Les hasards n’existent pas, c’est une loi quantique universelle. Donc… 

même toi, tu en apprécies d’autant plus tes enfants, l’amour entre vous. Et tu peux être plus sereine pour 

vivre ta vie. Qu’elle se l’avoue ou pas, notre Domina est une femme qui a besoin de missions. Pas toi. Tu te 

donnes toi-même tes missions. Tu l’as prouvé en proposant de prendre l’organisation de Monaco sur tes 

épaules. Ce petit, ce qui peut sembler banal pour la mère de deux enfants que tu es, c’est une mission qu’elle 

se donne elle-même. 

- J’étais dans cette disposition de la mission en les faisant. 

- Je n’en doute pas. Vous êtes bien plus courageuses que nous dans ce domaine. 

La sincérité de cette machine de guerre vivante, fit son bonheur, tout comme la main qu’il glissa sur sa 

cuisse, puis son ventre. 

 

++++++
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Amsterdam (Hollande) En centre-ville 

 

 
Dans un appartement donnant sur des canaux de la ville, là où les rues étaient toujours pavées sauf pour le 

passage des bicyclettes reines de la cité, un homme et une femme faisaient le point de leur dernière affaire. 

Ils avaient proprement exécuté le colonel Sergeï Gagarine, quittant le lieu du crime sans aucun problème. Le 

deuxième véhicule volé, conduit de nuit, faisant bien attention aux radars, les avait amenés à bon port, celui 

de Rotterdam. Il avait des nouvelles, les deux partageant de la Heineken en cannette, avec des chips.  

- Toujours le black-out total sur la chute de Gagarine. Par contre l’anticriminelle de Rome serait sur 

l’affaire, et ils auraient fait appel à une consultante italienne experte pour les questions russes. Elle serait 

venue à San Marino avec la mannequin en bagnole russe, immatriculée en Russie. 

- On sait qui elle est ? 

- Non. Mais d’après mon contact, elle serait du genre à déjeuner chez Putin. 

- Tu plaisantes ? 

- J’en ai l’air ? 

- Une consultante italienne qui mange chez Putin ? Tu sais qui on a fait passer de l’autre côté, ou bien tu 

as déjà oublié ?? C’est quoi, que tu ne me dis pas ? 

- Les Italiens lui donneraient du « Colonelle » en s’adressant à elle. 

- Putain ! Les serpents du FSB seraient venus en bagnole banalisée. Un tel culot, c’est la signature du 

GRU. 

- Ça te fait peur ? Comment veux-tu qu’elle nous retrouve ? 

- Ceux qui vont nous retrouver car ils savent où et comment nous retrouver, ce sont nos clients. Tu te 

souviens ? S’ils pensent un instant qu’à cause de nous on peut les identifier… Tu veux un dessin ? 

- Où est la pute, la mannequin ?  

- Aucune idée. Elle a quitté San Marino et Cesenatico.  Ça c’est sûr. 

Elle se demanda comment elle pouvait faire équipe avec un tel con. Il était vrai qu’ils partageaient le 

même plaisir pour l’adrénaline lors de telles opérations, et surtout le goût de donner la mort, avec une bonne 

excuse : le fric. Mais ce n’était pas qu’une question d’argent. Leurs mandataires leurs donnaient 

l’opportunité d’avoir des cibles, et donc des excuses de tuer des gens. Après leurs missions terminées, ils 

aimaient baiser ensemble comme des malades, une sorte de récompense animale. Pour le reste, il pouvait 

tirer son coup comme bon lui semblait avec qui il voulait, et pas qu’avec des femmes, et elle en faisait autant 

de son côté. 

- Il va falloir vérifier. Je m’en occupe. De ton côté, essaie de savoir qui est cette colonelle russe. Tu as 

toujours ton contact ? Alors bouge-toi, que l’on puisse passer à autre chose. 

Toute la conversation s’était tenue en flamand. 

 

++++++ 

 

Dernière semaine en résidence chez Alexandra Majestik pour Vladi Shevchuk, lequel pouvait constater 

que son Alex devait travailler, faire des choses de grands, avec Emma qui allait aussi à l’école, Clara qui 

courait le matin pour aller au travail… Chez sa tante et avec son cousin et sa cousine, il parlait sa langue du 

pays, sa maman lui parlant ukrainien et russe. Les choses s’étaient faites naturellement, et pour les adultes 

concernés, il fallait qu’il garde et améliore sa connaissance de sa langue en devenant adulte, qu’il monte la 

langue russe au même niveau, et à présent l’italien qui coulerait en lui naturellement. L’anglais deviendrait 

« sa langue étrangère » bien utile pour circuler sur toute la planète, une « langue de pilote ». Alexandra 

s’était fixé un objectif, celui de ne plus jamais voir le petit garçon avec cette tristesse infinie sur son visage 

comme en Pologne, ni même se cachant sous sa couette pour sangloter en silence. En semaine, il ne serait 

pas en internat, mais dans sa famille génétique, et pourrait même venir dormir chez son Alex un soir de la 

semaine. Le week-end, selon les circonstances, il aurait toujours sa chambre chez Alex, à moins qu’elle soit 
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absente. Entre Oxana et elle il y avait un pacte, jamais le gamin ne serait largué entre les deux. De retour de 

Monza, Carlo avait eu envie d’un moment intime avec la Domina du Cercle, laquelle avait prévu de 

satisfaire cette envie partagée avec la présence de son esclave Helen, mais elle avait attendu que Vladi soit 

sorti de la piscine, puis le repas, avant de donner suite. Pour elle, il avait été hors de question de quitter le 

bord de la piscine aussi longtemps qu’il était dans l’eau. C’était une affaire de principe. Irma qui s’était 

offert un moment avec Darius et Francesca pendant ce temps, avait approuvé cette attitude, commenté par 

elle et Helen devant le Centurion, comme étant une attitude de mère aimante et donc toujours vigilante. La 

présence invisible de la mère de Vladi était la référence pour la Colonelle. Dans les coulisses du Cercle, ceci 

faisait l’objet de nombreuses conversations. Le Centurion constatait que sa Domina avait tous les hommes 

de son côté, et à présent toutes les femmes sans la moindre réserve. Et avec Enrico, qui en regardant le 

spectacle des Formule 1 et les pilotes gladiateurs modernes, lui avait fait le commentaire que la panthère 

avait rogné ses griffes, en les observant elle et Vladi, le Primipile des combats dans le bain de sang lui avait 

répliqué que, décidément, il ne connaissait rien aux femmes malgré sa réputation de playboy. Il avait 

simplement justifié qu’une panthère protégeant un petit, était un fauve à ne surtout pas provoquer. Et pas 

vexé de la remarque bien au contraire, Rico avait rejoint l’expert en mort violente dans son opinion. 

Alexandra complice avec Irma, avait trouvé un moment pas perçu par le gamin bien occupé par Francesca 

et Odile l’enseignante, et une Renata sous le charme de cette journée, moment passé dans le donjon de la 

villa Zarracchi, avec un Carlo délicieusement soumis à une Alexandra affamée, et une Helen nouvelle, en 

voie de mue de sa personnalité. Le contrecoup d’Odile dressée par Nathalie Laroche, définitivement perdue 

au profit de la Comtesse Elisabeth la possédant comme sa nouvelle pouliche, ce contrecoup avait été 

largement alimenté par l’amour inconditionnel d’un petit garçon pour le côté sentimental pur, et par les 

emportements amoureux d’Emma, prouvant sa dévotion en portant son stigmate, l’influence de Clara, et 

enfin la révélation à la Domina, que son esclave Helen muait, et qu’il fallait accompagner et encourager 

cette mue. La chose avait été discuté avec le maître commun d’Helen, Dorian Seventh pour l’Américaine. Il 

avait bien aimé l’idée, telle que présentée par la Domina. Il veillerait ainsi de son côté, à soutenir cette 

évolution d’Helen, laquelle devenait de plus en plus dominatrice. Il en savoura même l’augure. Ils furent 

d’accord que dans sa fonction de Fiduciary Manager de la SICAV, un fonds de placement qui pesait bien 

plus de 7 milliards d’Euros, avec 20 investisseurs actionnaires. Helen était crainte, et elle faisait un job de 

police financière impeccable. Même et surtout Sigrid Carlsen sa compatriote, n’oserait jamais se confronter 

à Helen pour faire la maligne, ou satisfaire son égo. Carlo le puissant milliardaire, avait été le premier à faire 

l’expérience de la nouvelle Helen, encouragée par Alexandra. Tous les invités de la journée repartis pour 

Rome, sauf Renata di Corleone, il se retrouva dans le living qui le questionna sur son moment de détente 

dans le donjon, et il se garda bien de donner des détails, mais ne cachant pas qu’il avait été dégorgé de toute 

énergie. L’un et l’autre gardèrent leur jardin secret, lui avec la Domina du Cercle, elle avec son Dominus. 

 

Tandis que Lord Peter Lancaster et Lady Megan, de même que la Comtesse Elisabeth, assistaient à la 

venue du Roi Charles III au Palais de Westminster, Piotr, Irina et Erika prenaient soin de leur village de 

réfugiés ukrainiens, lesquelles recevaient des nouvelles positives du pays : l’opération spéciale russe prenait 

de plus en plus de plomb dans l’aile, et les forces armées ukrainiennes menaient une guerre de libération. 

Jacek Balkic était plus fier que jamais de son Anieszka Zmirnov apparaissant sur une chaîne TV dans des 

lieux parfois très compliqués, en Ukraine. Lucia Guitterez était inspirée par ces Britanniques et Européens 

qui faisaient front dans de nombreux domaines, son business se renforçant. Les Italiens étaient bien 

conscients d’être dans l’œil du cyclone, et de se tenir prêts, et profitaient des bons moments. Tous recevaient 

des petits conseils du Centurion, et régulièrement des renseignements utiles. 

Vladi à l’école, Alexandra était restée scotchée devant son écran TV, suivant les cérémonies britanniques 

en espérant apercevoir non seulement les Lancaster, mais surtout la Comtesse Elisabeth. Et auprès d’elle sur 

le canapé confortable, il y avait Emma Lorius. Cette dernière interrogeait la Colonelle entrainée par les VKS 

à combattre un jour s’il le fallait, ces maudits British. 

- Je vais être cash avec toi, car je te rappelle que tu es désormais mon esclave. J’ai été entrainée à tuer tes 

compatriotes s’ils poussaient le bouchon à attaquer ma Mère Russie. Mais tu t’en doutes, on s’est bien gardé 
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de me faire voir combien vous pouviez être un grand peuple, et des gens bienveillants. Mes parents avaient 

en alternative l’Italie, pas le UK ou la France, et encore moins l’Allemagne. Odile tu connais l’histoire, 

Cécile et ses amis français, et puis les Britanniques du Cercle. Je ne parle même pas de toi. A présent j’ai 

sous les yeux la preuve d’un Grand Peuple, que votre reine a bien pris pour des imbéciles je te le dis 

franchement, mais c’est votre affaire. Je ne vous vois pas comme des cons, ou plutôt si, ces cons qui sont en 

vérité des gentils, des bienveillants, et qui croient en leurs dirigeants, leur sens moral de l’honneur et du 

respect de leurs sujets, ou citoyens, tout comme le peuple les respecte. Tu peux être fière de ta nation. Voilà. 

- Je sais combien tu souffres de ne plus pouvoir être fière de la tienne, une des deux, et sans doute la 

principale. 

- Je m’en remettrai. Quelqu’un de très avisé m’a recommandé de n’être fière que de moi-même, ou de ne 

rendre compte qu’à moi-même. Quelque chose du genre. 

- Quelqu’un de sage. 

- C’était Dorian, ton Dominus. 

- Maintenant c’est toi, ma Domina, répliqua sans hésiter l’imprudente. 

Puis elle ajouta : 

- Je ferai tout pour que tu souffres moins de la perte d’Odile pour ton cœur. 

- Je me demande bien ce qui t’attire en moi. Franchement. 

- Pose ta question à Vladi, ou Helen. 

Elle était foutue ! Vladi, Helen, Emma, elle tenait son nouvel escadron à commander, sous sa 

responsabilité. Heureusement, il y avait Clara. La caméra de la BBC fit un arc de cercle en plan rapproché, 

et elle vit une fraction de seconde Peter, Megan, et…Elisabeth. Emma aussi les avait vus, et elle poussa une 

exclamation de joie. Helen avait dormi chez sa Domina, et elle les rejoignit. Avec une esclave de chaque 

côté sur le grand canapé, la Domina commenta : 

- Avec une esclave américaine et maintenant une britannique, je me suis mise dans de beaux draps. A 

l’ancienne assistante d’ambassadeur des Etats-Unis, elle déclara : 

- Cette belle jeune femme a besoin qu’on la tienne. Je compte sur toi et ta vraie nature de femme qui 

émerge, pour m’aider à la tenir. Le pire est que cette emmerdeuse de française va me manquer, mais je sens 

qu’avec vous deux, j’ai de quoi creuser des brèches dans ma tranquillité. Toutefois, sachez que je ne vous 

empêcherai pas d’avoir vos coups de cœur avec ces messieurs.  

Et là, elle eut droit à une vague de caresses, de baisers, l’une ayant au cœur dans cette perspective un 

certain Dorian Seventh, et l’autre qui avouait son penchant plus grand pour les femmes, et qui comptait bien 

protéger son stigmate Majestik sur l’autre fesse. De toute évidence, la distance prise par Odile Belfonte, était 

pour Emma Lorius une bénédiction. Et la pilote aussi navigatrice avait bien observé, à plein de petits détails, 

que la professeure s’intéressait beaucoup moins à Vladi qu’Emma, agissant de façon spontanée. 

 

++++++ 

 

Celle qui avait voyagé sous passeport hollandais pour se rendre à San Marin, allait retrouver sa nationalité 

si généreusement offerte par le Royaume de Belgique, en l’ayant accueillie tandis qu’elle ne venait pas d’un 

Etat-Membre de l’Union Européenne. Les Belges, des gens plutôt gentils, étaient fidèles à leurs ancêtres des 

année trente, qui avaient regardé comme des bœufs menés vers l’abattoir, l’ascension du nazisme sans 

broncher, croyant dans les belles paroles socialistes de gauche d’une racaille d’assassins et de criminels de 

masse appelés les Soviets, que le socialisme de droite de la même racaille avec un uniforme différent appelé 

les Nazis, ne s’intéresserait jamais à leur petit royaume. Sous la poussée islamiste migratoire, les gentils 

Belges étaient devenus un royaume des narco-trafiquants, concurrençant leur voisin le Royaume néerlandais 

encore plus pourri, encore plus laxiste, encore plus capitulard devant la Soumission et la montée du 

narcotrafic. Les deux petits royaumes à l’échelle indo-russo-chinoise, pensaient inonder leur belle Europe de 

la Grande Conspiration de la drogue passant chez eux comme les produits ayant mis au chômage des 

dizaines de millions de citoyens européens, sans que cette drogue ne gangrène leurs beaux pays. Mais Satan, 

leur Grand Maître, veillait sur eux, et ils ne se contenteraient plus de soutenir les pédophiles. 
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Elle quitta Amsterdam pour Antwerpen, une place centrale pour le commerce de diamants. Ce port du 

modeste royaume équivalait plusieurs grands ports des Français qui ne comprendraient jamais que 

socialisme syndical et développement économique étaient antinomiques. Sylvia B retrouva son appartement 

de 160 m² dans un quartier chic. Elle utilisa son routeur d’appels et joignit trois personnes avant de tomber 

sur la bonne, celle qui lui confirma qu’elle n’avait pas le numéro de portable de Ksenia Petrov, mais qu’elle 

pouvait effectivement la contacter via l’agence Elite Gardini. Sylvia B en déduisit que la Russe était toujours 

en Italie, ce qui était une curieuse attitude pour la copine d’un agent secret du GRU balancé dans le vide, à 

une courte distance à l’échelle planétaire. Visiblement elle n’était pas près de rentrer en Russie. Pourquoi ? 

La meilleure réponse à cette question, était sans aucun doute d’annuler la question. 

De son côté, Ivan S retrouva son identité hollandaise, monarchie européenne où l’on savait accueillir les 

marchandises venues du monde entier, afin de les transiter vers les autres Etats européens, dont un tas de 

choses dont il valait mieux ne pas parler. Dans ce pays de Cocagne, on produisait du lait, du fromage, des 

jolies fleurs, et on profitait d’une Mer du Nord nourricière qui essayait d’envahir le pays, lequel avait appris 

à construire des digues pour ne pas se faire submerger. Les Hollandais qui écumaient chaque année les 

autoroutes d’Europe avec des caravanes françaises dont certaines dataient du début des années soixante, 

étaient en mentalité collective de base, l’inverse des Français. Eux pensaient d’abord à tous les étrangers 

avant de se préoccuper de leurs compatriotes, tandis que les Hollandais pratiquaient le nous d’abord et les 

autres s’il en restait un peu. Les autres étaient leur gagne-pain, comme une race de parasites de la mer, se 

servant du passage de grands bancs de poissons, pour en bouffer le plus grand nombre possible. Ce que 

personne ne semblait leur reprocher, car ils étaient les champions du business, les Euros collant à leurs 

poches, et même à leurs doigts pour ne pas les lâcher, et les Français les champions de la faillite sociale, les 

Euros tombant des poches trouées de mendiants qu’ils étaient devenus. Ainsi les gentils Hollandais si cool 

avaient accueilli un nouveau compatriote venu hors de l’Union Européenne, avec un atout majeur dans son 

sac : les trafics. Ivan S était un trafiquant né. Entre son Kazakhstan natal et la Hollande Etat narco-

trafiquant, il y avait une osmose comme entre le Ying et le Yang. Ivan n’avait pas choisi la Suisse des 

banquiers sans conscience et donc sans âme comme son dictateur et sa famille, mais la Hollande. Les forces 

armées russes l’avaient formé pour être un bon soldat, et il était devenu ce bon soldat, un tueur. Et comme 

on ne faisait jamais un aussi bon travail qu’en exerçant sa passion, il était devenu un bon tueur. Avec Sylvia, 

Clyde avait trouvé sa Bonnie. Son contact complice à San Marino s’était déplacé à Munich pour éviter toute 

conversation enregistrée. Il n’était pas venu seul, mais avec un « copain », en fait une copine très 

dangereuse, une fiotte réputée pour son ouverture… du cul et pas de son esprit, avec un bon CV dans la 

mafia napolitaine. 

- Espèce de salaud, tu m’as mis dans une belle merde ! Le type que toi et ta copine avez descendu, c’est 

un colonel du GRU, les services secrets militaires de la Russie. Les Spetsnaz, c’est eux ! Des milliers de 

tueurs des forces spéciales. La consultante que tu m’as balancée, c’est aussi une colonelle. La Russe qui était 

avec lui l’a vue à la piscine de leur hôtel, à Cesenatico. Elle a un tatouage à l’épaule, une chauve-souris. Ça 

te parle ? Les flics italiens utilisent une ancienne colonelle du GRU comme consultante. Elle conduisait sa 

bagnole russe à ce qu’il parait, un modèle jamais vu avant, immatriculée en Russie. Elle s’est ramenée avec 

un petit garçon ukrainien, rescapé d’Ukraine. Ils en ont enlevé des milliers, pour les russifier. Et ce putain de 

gouvernement accroc au gaz russe ferme les yeux, et mieux encore. Je ne veux plus jamais voir ta gueule à 

San Marino ou dans la région. C’est clair ??! Parce que si à cause de toi, on fait le lien avec moi, et donc 

avec l’Ukraine, tu n’auras pas seulement le GRU au cul, mais aussi les services spéciaux ukrainiens. Il est 

hors de question que l’on accuse mon pays pour cet assassinat. 

- Ne me la joue pas grand patriote ! Tu es en Italie pour faire du pognon et du trafic. Ce n’est pas moi qui 

vais te faire la morale sur le patriotisme, et toutes ces conneries. Ton Ukraine est un des pays les plus pourris 

du monde. On en reste là. Je ne reviendrai jamais dans ta République de Walt Disney. Sauf, si à cause de toi, 

on me trace. Ce qui en principe, est impossible. Tiens, prends ça pour la petite frayeur causée. Le GRU, avec 

ce que les vrais hommes de ton pays natal est en train de leur mettre dans la gueule aux Russes, ils vont être 

très occupés pendant quelques années. Le temps efface tout. 
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Ivan S avait remis une liasse de 30.000 € à son contact, qui apprécia le geste. Le mafieux serrant les fesses 

sur son string, la main sur la crosse de son flingue et pas dans la braguette d’un autre, ils se quittèrent sans 

esclandre. Le café près de la gare de Munich n’était pas un endroit pour défourailler, les flics allemands 

n’étant pas des hollandais. De retour à Amsterdam en passant par Anvers, il confirmerait à Sylvia de buter la 

mannequin russe. Ce petit extra lui apporta une couche d’excitation supplémentaire. 

 

++++++ 

 

Giulia Perotti s’était installée dans l’appartement de la copine de Ksenia Petrov. Elles se retrouvaient en 

situation de colocation. Il fallut introduire la policière comme une mannequin, ce qui amena la consultante 

de la police anticriminelle à lui offrir coiffeur et relookage. Perotti dut partager le lit de Petrov, et mener une 

autre vie sous couverture à Milan. L’agence de mannequins Elite Gardini disposait de locaux magnifiques 

dans un immeuble rénové du centre-ville. La meilleure était que les photographes et chercheurs de physiques 

intéressants, trouvaient la plastique de Giulia très attirante. Mais elle ne savait pas poser, et Ksenia la forma. 

Pour la couverture si les tueurs venaient trainer dans le coin, Perotti était la copine coachée par Petrov. Au-

dessus, il y avait les clients qui payaient, dont un certain Enrico Fontana, le playboy milliardaire qui savait 

miser sur des nouvelles pépites. Il suffisait de voir le succès de Cécile Chaboisson, son égérie. La lieutenant 

sous couverture était équipée d’un Beretta 92 Compact qui ne quittait pas son sac, ou son oreiller la nuit. Il 

était prévu que le 19, le jour des funérailles de la Reine Elisabeth II, Alexandra Moretti viendrait en 

déplacement avec Enrico Fontana. La consultante avait passé le message en visio-conférence avec Perotti et 

Petrov, que deux dangers planaient sur la mannequin russe : les services secrets russes dont un FSB qui 

n’avait cessé d’enchainer les conneries, et les deux tueurs comprenant trop tard qu’ils auraient dû terminer 

les deux amants. Alexandra Moretti avait bien insisté que ce n’était qu’une hypothèse concernant les tueurs, 

mais que d’une part, il était préférable de s’en assurer, et d’autre part que les choses se calmeraient à 

Moscou, engageant sa parole de Colonel qu’elle y veillerait auprès des intéressés, dut-elle remonter au 

Kremlin. Ksenia Petrov n’avait pas eu besoin de beaucoup de pression pour comprendre qu’elle avait intérêt 

à raconter chaque détail de sa journée à Giulia Perotti, rester près d’elle le plus possible, et se montrer 

vigilante. Giulia et Alexandra étaient d’accord, après leur expérience de la milliardaire russe violée à Rome, 

que les tueurs ne changeraient pas une méthode qui faisait ses preuves. C’est au moment où un évènement 

les séparerait, que les choses deviendraient brûlantes. 

 

Pour la pilote, le lundi des funérailles serait le jour où elle conduirait Vladi à son école, et que le soir sa 

tante le récupérerait pour qu’il dorme dans son nouveau chez lui. Alex avait beaucoup de travail, et elle 

rentrait tard pour dormir. Mais dès le vendredi après-midi, ils partiraient en Sardaigne avec le Diamond, 

retrouver les parents d’Alex, avec Emma du voyage, et peut-être Clara et sa mère. Week-end soleil et 

piscine, et ambiance russo-italienne. 

 

Les personnalités mondiales assistant aux obsèques dans Westminster Abbey étaient en nombre limité, les 

murs n’étant pas extensibles, et la sécurité imposant ses exigences. Les personnalités invitées pouvaient 

venir avec un « conjoint », aucun certificat de mariage n’étant requis. La vérité non dite derrière cette règle, 

était qu’en absence de « conjoint » le lieu symbole de spiritualité, aurait été rempli à plus de 90% de 

représentants du genre masculin, même si un grand nombre d’entre eux montrait ou dissimulait sa part de 

féminité. Pour enterrer une reine, et donc une femme, et mère de famille… Chocking ! Surtout devant 

presque toutes les chaines de télévision de la planète. Le Royaume Uni était bien autre chose que l’équipe de 

foot de Manchester ou de Liverpool, des paquets d’hormones mâles montrant combien ils étaient LGBTQ. 

La Comtesse Elisabeth était si proche de la famille royale depuis des siècles de par ses illustres ancêtres, 

qu’elle offrit à sa soumise cette place de conjointe. La socialiste repentie et républicaine Odile Belfonte, 

fondit en entendant la voix de sa maîtresse au téléphone. Celle-ci lui promit les plus délicieux des tourments 

après cette journée solennelle, attendant des preuves de dévotion. La prof savait que dans le Cercle, il n’y 

avait pas de tabous, surtout concernant la Vérité. Et elle savait par la solidarité féminine, que ça discutait 
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ferme sur son cas, tel que réglé par le Centurion, via Nathalie Laroche, auquel aucun des hommes 

milliardaires du Cercle n’aurait osé un jour s’en prendre, pas plus qu’au Centurion, ou sa Domina. Or 

Madame la Française si arrogante comme son pays et qui gagnait quelques milliers d’Euros par mois, en 

travaillant vingt heures par semaine huit mois sur douze, job garanti par l’Etat et donc par l’argent des 

travailleurs du privé, taxés et chargés à mort par la Marianne,  se comportait comme quelqu’un qui pouvait 

mener par le bout du nez des gens qui eux, de par leur intelligence et leur talent sur la planète Terre 

infernale, pouvait gagner mille ans de ses revenus charges comprises, chaque mois. Elle avait fait la 

conquête de Renata di Corleone, star mondiale déclarée française par la France des médias, tandis qu’elle 

avait un passeport italien, et avait ainsi contribué à encore plus la francophoniser. Et puis elle avait fait 

tomber sous son charme une millionnaire encore plus riche, mais qui avait risqué sa vie pour donner raison à 

des salauds, contre d’autres salauds, au nom d’un beau bobard inventé par les politiques singeant les 

religieux : le patriotisme. Les religieux avaient un truc encore plus dangereux, car même pas démontrable 

par une quelconque qualité de vie pour l’individu : la foi. Le Centurion qui avait aussi donné de sa personne 

et de son âme, comme tous les combattants, règle aussi universelle du Cosmos que la gravitation et le temps 

relatif, avait fait en sorte que Madame la professeure de français venue de France, tombe à son tour dans 

quelque chose qui lui échapperait. Odile Belfonte avait une finesse d’analyse qu’elle devait à son pays, son 

histoire, ses traditions ou ce qu’il en restait après la peste socialiste et la corruption endémique qui avaient 

infecté le pays pendant un demi-siècle, et cette finesse se retrouvait dans les milieux diplomatiques. Elle 

était donc parfaitement consciente de ce qu’il lui était arrivé. 

L’invitation de la Comtesse troubla la belle Odile au-delà de sa seule personne. Elle prit son courage à 

deux mains, et ne se rendit pas chez Alexandra, mais chez Darius. Pour ne pas le provoquer, elle avait mis 

une tenue élégante, veste pantalon, signée Pierre Cardin. Elle ne vint pas les mains vides, mais lui fit un joli 

cadeau très personnel, qu’il apprécia. Il avait prévu un diner, cuisine française. Elle avait été du voyage en 

Russie, pour déjeuner chez l’homme responsable de souffrances pas connues depuis la deuxième guerre 

mondiale en Europe, et ceci suite à une demande du Centurion à la Colonelle. Du sujet de ce déplacement, 

elle n’en avait pas la moindre idée, et ne souhaitait pas le savoir. Mais à présent, elle était invitée, elle la 

républicaine du pays ennemi héréditaire du Royaume Uni pendant des siècles, aux funérailles de la reine qui 

avait tenu son trône pendant 70 ans. Elle en était troublée. Trahissait-elle la pilote de guerre russe, après 

l’avoir abandonnée pour une comtesse royaliste ? La Colonelle était mal, mise au monde avant le coup de 

grâce à cette pourriture de Russie socialiste honnie par ses parents. Des millions de Russes avaient aussi 

ressenti à la fois la chute de leur monde natal, et un sentiment de liberté venu de l’Ouest. Mais il y avait eu 

aussi les corrompus et les profiteurs socialistes changés en capitalistes sans scrupules, sans valeurs morales, 

et sans valeurs spirituelles. Et tous les cocus du système soviétique, perdant leur sentiment de grande 

puissance. Ce qui finirait par arriver à tous les Etats Membres de l’Union Européenne, qui n’exerçait aucune 

des fonctions régaliennes d’un Etat, mais s’évertuait à les amoindrir et les détruire dans tous les Etats 

souverains la composant. Chercher l’erreur ! Quand des civilisations extraterrestres avaient officiellement 

déclaré leur hostilité à l’indépendance de la planète Terre. Putin jetait les Russes dans les bras d’une autre 

dictature socialiste, forte de neuf fois la population russe, et d’une richesse sans comparaison. Asiatique, la 

Chine était dite comme non-invasive, une bonne blague, une nation essentiellement athée, raciste, 

xénophobe, pataugeant dans l’ignorance du Cosmos, avec le culot de créer sa propre station spatiale 

alimentée par des fusées à gaz. Entre Chine et USA, le concours de celui qui cracherait le plus et le plus loin 

« à la gueule » de Dieu, était lancé. Odile osa dire que comme Française, et Européenne remplie de l’Italie, 

elle portait un regard sur les Etats-Unis qui était probablement proche des peuples européens conquis par 

Rome, y compris les Germains et même les Bretons de Grande Bretagne. La réplique du Centurion de 

Caligula fut cinglante, mais pas hostile à son invitée, au contraire. 

- Alors si tu comptes sur moi, Primipile dans la Légion de Rome, pour comprendre ton ressenti, je compte 

sur tes sentiments confus, tels que tu les présentes, pour me comprendre moi, au 21ème siècle, et pour 

comprendre la Domina du Cercle, qui est dans ma situation au 1er siècle. Son empereur a trahi les envies de 

liberté et de vie meilleure de ses citoyens, envies légitimes d’un bien-être qui soit meilleur, supérieur, sur un 

territoire si vaste et si riche. Et en plus il s’oppose à son Italie, qui est un peu ta Gaule, ta France, dans 
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l’empire défini par César, le plus grand de tous les empereurs de Rome. Comme tu le dis, pire encore, il 

précipite les Russes dans la tutelle de Pékin. De toute évidence, Putin est devenu Napoléon 1er ou Adolf 

Hitler qu’il critique en le singeant, et il va laisser derrière lui une Russie rétrogradée, et dans la souffrance. Il 

n’est pas César, et ne le sera jamais. César n’a jamais été un chef de gang, de mafia d’oligarques, mafia 

tenue par le FSB, lequel FSB, belle ironie, a poussé son empereur à faire la pire des conneries. Et bien 

entendu, Alexandra a été loyale à son empereur, dans lequel son père général dans une armée de vaincus, 

avait mis de grands espoirs de Russie puissante et riche, des citoyens riches et aisés, pas d’une Russie de 

socialistes sous camouflage, et donc de mafia profiteuse s’accaparant l’essentiel, comme les Américains sont 

dirigés par des nazis sous camouflage, et tu sais mieux que le peuple autour de toi, combien ceci est vrai. 

- Alexandra est mal, je le sais. Elle ne peut se sentir bien qu’en prenant ses distances avec la Russie, mais 

elle est si russe, avec un amour patriotique pour sa Mère Russie. Sa relation avec le petit Ukrainien, cela lui 

ressemble si peu… 

- Je crois que tu fais erreur. D’ailleurs, si tu es là, c’est parce que tu as souvent donné dans l’erreur. Tu es 

très estimée des membres du Cercle, et tu mérites notre soutien. Je ne vois pas Alexandra faire un enfant, 

bien que je puisse me tromper sur ce sujet. A présent qu’elle a ce besoin de protéger comme une mère le 

petit Vladi, sans doute très perturbée par tous ces évènements qui l’affectent, tu as raison, et tu en fais partie, 

je pense que cette question de la maternité est mise de côté. Ceci n’est pas un jugement, mais je pense que tu 

n’aimeras jamais Alexandra comme Emma le ressent pour elle. Nathalie et moi avons corrigé une situation 

qui ne prendrait jamais le bon chemin. Et tu sais de quoi je parle. 

A partir de ce constat fait par l’homme des étoiles, et pas contesté par la concernée, leur conversation 

s’engagea dans un domaine si familier à son hôte : le pouvoir. Il déchargea moralement son invitée, de toute 

responsabilité dans les difficultés sentimentales, morales, mentales, que pourrait traverser la Domina du 

Cercle. Il alla plus loin et renouvela sa satisfaction de la tournure prise par sa relation avec la Comtesse 

Elisabeth, et combien il comptait sur elle, pour s’attacher la fidélité au Cercle de la Comtesse. Odile 

Belfonte eut droit à la vérité tant recherchée par la Colonelle des VKS, dans sa rencontre accidentelle avec 

Helen Franklin. Au retour d’Helen de sa croisière sur le yacht des Majestik, il avait tout de suite perçu qu’il 

s’était passé quelque chose entre les deux femmes. Et pour affermir sa relation avec la guerrière russe, 

donnant satisfaction à ses propres emportements, il avait encouragé Helen, comme il le faisait présentement 

avec elle vis-à-vis d’Elisabeth, à ne pas refreiner ses envies ou sentiments, et à s’attacher ceux d’Alexandra. 

Il n’avait en rien commandité Helen, mais l’avait affranchie de toute hésitation allant dans son sens. Et il prit 

Odile à témoin, bien placée pour juger, combien Helen avait été « profitable » ou « bénéfique » pour 

Alexandra et son bien-être, voire son bonheur, Darius n’aimant pas trop ce mot « bonheur », encore moins 

celui « d’amour ». Il plaisanta, et dit combien le Coran sur ce sujet, celui de l’amour, était plus honnête que 

bibles, Torah et autres, en évitant d’en parler. 

Celui que Sigrid Carlsen dans la coulisse, et elle n’était pas la seule, comparait à Lucifer, en avouant alors 

sa faiblesse pour le Diable sous cette forme, l’amena peu à peu à un de ses trucs favoris : un deal. Il était vrai 

qu’Alexandra avait fini par accepter le deal, Emma esclave sexuelle contre Odile l’indépendante. Cette fois 

encore, le deal proposé par le Dominus tentateur parut inacceptable, mais avec lui, il ne fallait jurer de rien. 

A la conclusion de leur discussion des évènements en Grande Bretagne, Darius offrit d’emporter la prof 

dans son jet Falcon le vendredi en fin d’après-midi, où Elisabeth viendrait la récupérer. Elle aurait à 

expliquer à son lycée privé, qu’elle serait avec l’élite mondiale à la cérémonie royale. Ils avaient recruté la 

petite amie de Renata di Corleone, et devaient assumer. Ses élèves, surtout les filles, seraient subjuguées. 

 

Le vendredi, Alexandra reçut un appel d’Anthony, pour lui dire que dans quelques minutes il rencontrerait 

le Roi Charles III et la Reine Consort Camilla à Cardiff, lors de leur visite. Il aurait l’occasion d’échanger 

quelques mots avec le souverain. Laura qui l’accompagnait était dans tous ses états. Les militaires 

ukrainiens infligeaient une déroute aux russes, reprenant des villes conquises. Les troupes russes s’étaient 

souvent comportées comme aucune race animale de la Terre. Ce que découvraient les Ukrainiens étaient au-

delà de l’immonde, une guerre dégueulasse, et certainement pas une opération spéciale. Le pilote civil avait 

questionné si elle avait l’intention de retrouver les meurtriers du colonel russe à San Marino, et elle confirma 



 
207 

Copyright © 2022 – Francis Caspary 
Document protégé par les droits d’auteurs internationaux 

 

 

qu’elle avait l’intention de montrer au Président sans honneur, qu’il y avait dans son armée des officiers qui 

ne faisaient pas honte à la Mère Russie. Pour cela, elle voulait ces deux salopards, et surtout savoir pour qui 

ils roulaient. Elle complimenta Anthony son coup de cœur britannique, pour n’avoir pas à rendre hommage à 

une mafia de gangsters et leur chef de bande, mais à un grand Roi, vu la tâche et les évènements qui 

l’attendaient. Elle était impressionnée par la queue de 8 kilomètres le long du fleuve, 12 à 24 heures 

d’attente dans la patience et la courtoisie, avant de parvenir au cercueil de la défunte Reine. Elle fit une 

curieuse remarque : 

- Vous êtes un peuple d’une île, et les gens des îles sont spéciaux, question unité entre les gens. Mais avec 

vous, les Britanniques, vous donnez une leçon d’honneur et de comportement civilisé à l’ensemble de la 

planète. Je ne te parle pas des Russes qui ne pouvaient pas tomber plus bas après les 74 ans de connerie et de 

saloperie socialiste, mais aussi des Américains, qui sont vraiment des minables face à ce que sont devenus 

leurs anciens dirigeants, qui ne les ont pas colonisés puisqu’ils venaient tous d’Europe au sens large à cette 

époque. Ceci renforce mon idée de désintégration des USA qui ont tout « salopé » avec les extraterrestres – 

aucun mot non vulgaire ne pouvant définir les saloperies qu’ils ont faites – aussi sur une grande partie de la 

Terre, et je rêverais de les voir retourner sous l’autorité de votre Couronne, plutôt que la Cabale de crasseux 

tels que dénoncés par Laura Eisenhower et beaucoup d’autres, qui savent comment ils ont jeté leur 

Déclaration d’Indépendance aux chiottes. La suite serait donc logique. 

- Eh bien dis-donc ! Il faut que j’en parle au Roi, plaisanta le Gallois. Tu me manques. 

- Toi aussi. Ne retourne pas le couteau dans la plaie. Cela t’ennuierait que je vienne avec Vladi et Emma 

au lac ? 

- J’en serais ravi. Je vous ferai faire un tour sur mon FIM 470. J’ai un projet dont j’aimerais te parler, et 

bien d’autres choses. Je te laisse, on annonce le cortège royal. 

- Je t’embrasse. Dis à Laura… Non. Mets-lui la main aux fesses comme tu sais si bien faire, et dis-lui que 

c’est de ma part. Ceci te fera oublier ton stress, et le sien. 

Il éclata de rire en raccrochant. La Domina coquine avait trouvé un moyen de participer à des moments 

historiques pour le couple. Dorian/Darius déteignait sur elle. 

 

++++++ 

 

Il faisait 28° centigrades à Rome. Le Diamond DA62 venait d’accueillir à bord Clara Forli, et sa mère 

Maria-Teresa, Vladi assis tout au fond du cockpit, tenant son ours Teddy qui en semaine ne quittait pas 

l’appartement Majestik, et Emma Lorius assise derrière la pilote avec Madame Forli près d’elle. Un superbe 

week-end s’annonçait. Le Diamond atterrirait au tombé du jour, mais la piscine serait ouverte dès le réveil. 

Peu avant le décollage du bimoteur, un jet biréacteur était parti pour Londres, celui de Darius emportant 

Odile et Helen. Celle-ci piaffait d’impatience de voir Londres dans cette ambiance extraordinaire. Toutes ses 

compatriotes aux Etats-Unis en seraient envieuses. Dernière année d’études pour Janet en Californie. Les 

évènements lui avaient fait entrevoir une possibilité d’installation à Londres, avec Sarah. Darius devenant 

Dorian n’y voyait aucun problème, du moment que son esclave était à sa disposition, notamment pour visiter 

ses amis britanniques. Il leur trouverait un appartement de rêve, avec les relations du Cercle. 

Londres et toute la Grande Bretagne ainsi que l’Irlande du Nord, bénéficiaient d’une météo 

exceptionnelle. La Comtesse était venue à Farnborough Airport avec une de ses voitures fétiches, une Rolls 

Royce Silver Shadow héritée de feu son père, et conduite par un garde du corps. Dorian embarqua dans sa 

Ghost avec Helen. Lui qui souvent se posait à London City Airport pour gagner du temps, avait choisi 

Farnborough au Sud-Ouest de la capitale, plus proche du château de la Comtesse. Les deux dominateurs 

s’étaient salués avec complicité, Odile se comportant comme une esclave non stigmatisée. Elle était habillée 

pour plaire à sa maîtresse, avec une jupe large permettant un accès facile entre ses cuisses. Le ton fut donné 

dès que la limousine quitta le tarmac. La professeure de l’Education Nationale française du « pas de 

vagues », « pas de polémiques », « pas de questions interdites ; que des réponses autorisées », « la vérité est 

celle de la République », et dans le fond le contraire même des valeurs qui avaient portées cette république, 

la même situation que les Cathos avec leur Eglise d’obscurantistes pédophiles et de champions du péché de 
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mensonge par omission, la prof réchappée de l’obscurantisme d’Etat, encouragé par le droit d’être paresseux 

ou de n’atteindre aucun objectif ambitieux de progrès de l’intelligence et de la connaissance de la 

population, le plus petit dénominateur commun, le PPDC, étant roi dans le Royaume de la médiocrité 

socialiste des masses ou nazie furtive de l’élite, un PPDC basé sur la lâcheté collective et individuelle 

boostée par des populations miséreuses sans droit au chapitre, d’origine africaine ou arabe où le sous-

développement en éducation était la marque de fabrique d’une démographie hors de contrôle, ce PPDC 

encourageait les Français à rester des idiots nageant dans leur paresse intellectuelle et spirituelle naturelle, et 

Odile Belfonte en avait été extirpée par un Centurion des empereurs Tibère et Caligula. Elle venait au début 

de ce 21ème siècle comble de la monstruosité de la connerie démoniaque tenant la planète sous son joug 

d’obscurité spatiale, de quitter le jet à hautes performances de cet homme venu du plus puissant empire de la 

planète Terre. Et à présent dans cette Rolls Royce des années 70, quand la France était encore un pays 

resplendissant dans tous les domaines du futur, avant que le ver de mai 68 ne pourrisse tout le fruit du passé, 

Odile Belfonte en savait plus que tous ses anciens ministres de l’Education Nationale, et que son ministre 

italien à ce jour. Elle était au cœur de l’élite informée. Et avec un cerveau plein de tout cela, ses cuisses 

s’écartaient lentement mais sûrement, et bien avant que la Rolls n’atteigne le domaine par la route, une vitre 

non teintée les séparant du chauffeur, dépoitraillée et les seins à nu, elle jouit ouvertement, son visage tourné 

vers sa maîtresse, lui offrant son orgasme, et sa soumission. 

- A peine arrivée, tu jouis sans même me demander la permission, constata la Comtesse, sur un ton sans 

réplique. 

- En partie étouffée par un sanglot de plaisir, ses lèvres entrouvertes diffusant le parfum des effluves de 

l’orgasme féminin, une petite larme coulant sur une joue, elle demanda pardon, justifiant qu’elle ne pouvait 

pas résister à la volonté de sa maîtresse. 

- Quand je songe que vous nous appelez la Perfide Albion, répliqua la noble britannique. Tu viens de 

satisfaire ton égo, et tu m’accuses d’en être responsable !? 

Elisabeth était de la même race que le Centurion. Elle lui parlait en français. Il était impossible de lui 

répondre, de lui rétorquer ou répliquer correctement, sans se faire retourner et démonter en pièces détachées. 

Son QI fonctionnant plein pot comme les V12 des Ferrari d’Enzo ou de Darius, et elle trouva la bonne 

réponse. Elle utilisa la langue de Sir Arthur Conan Doyle, car ainsi elle évita la question du tutoiement et 

vouvoiement. 

- Je suis à vous, Madam. Je croyais vous satisfaire en cédant à… (les doigts bougèrent en elle) Hummm… 

Ooohh… Vous jouez avec moi (!) 

Elisabeth reprit sa langue natale. 

- C’est ce que je fais avec mon cheval. Quand je le monte, il comprend nos chevauchées comme un jeu. Et 

bien entendu, il obéit au moindre geste de sa cavalière. Je n’en attends pas moins de toi. Es-tu ma pouliche ? 

Je veux t’entendre me déclarer que tu es ma pouliche (elle traduisit le mot en français, pour être bien claire). 

Odile avala sa salive et son égo, et dit : 

- Je suis votre pouliche, Madam. 

- En français ! 

Elle le répéta en français, usant du « votre » et non du « ta » pouliche. La Rolls franchissait les grilles du 

domaine. Odile pénétrait sur les terres du château de tous ses tourments. Elle sentait qu’avec sa maîtresse 

elle allait devenir folle, folle de plaisir, et de bonheur sans doute. Ce qui se confirma à l’annonce faite en 

anglais par Elisabeth. 

- Je vais tout de suite de donner l’occasion de te faire pardonner ce manque d’obéissance, et de satisfaire 

ta maîtresse, ma vilaine pouliche (my naughty filly). 

Odile imprima le mot essentiel dans cette déclaration dominatrice, l’article « ma » en anglais. Elle 

appartenait à cette femme, ce qui ne lui était jamais arrivé, appartenir à quelqu’un. Et elle en était heureuse. 

 

Dans la villa de Liscia di Vacca près de Porto Cervo, les occupants regardaient les images diffusées par la 

BBC, et ils voyaient les quatre enfants de la Reine Elisabeth, dont le Roi Charles III, Vera Majestik 

commentant qu’Anne avait une classe folle dans son uniforme, en imposant à ces Messieurs, le visage de la 
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fille étant si proche des traits de sa mère, et le Général confirma cette opinion. Et la subtile Clara, agent de 

l’AISE et travaillant au Palais du Quirinal, ressentit comme physiquement le non-dit du Général, imaginant 

sa fille dans son uniforme de colonelle, cosmonaute militaire de la Russie, dans une telle posture de la 

Princesse Anne devenue inimaginable, dans cette Russie qui venait de « couvrir leurs uniformes de merde » 

selon une expression du Général. Ils virent le Roi et les princes et la princesse prendre la posture des gardes 

autour du cercueil, et un public britannique restant stoïque, effarés de se retrouver non seulement à défiler 

devant leur défunte Reine, mais aussi devant ses enfants et surtout : le Roi. Vera expliquait à Vladi ce qu’il 

voyait, en italien et en russe, et Maria-Teresa Forli exprima son admiration pour ces gens qui attendaient 

pendant treize, quatorze, quine heures avant de passer devant le cercueil. Elle demanda qui ferait cela, sauf 

pour ses enfants, et son amoureux ou amoureuse (?) Un tel acte défiait le bon sens italien ou européen en 

général. Et ce fut Alexandra qui lui donna la réponse, Vladi essayant de comprendre car il buvait les paroles 

de son Alex. 

- Pour moi, ils donnent la preuve qu’ils sont avides de quelque chose de plus grand qu’eux, qui relève de 

l’amour pour les enfants, bien sûr pas celui des pédophiles de l’Eglise (petite pique à sa mère), ou de 

l’amour profond pour une personne, je suis d’accord, mais je vois des gens qui ont un grand sens du spirituel 

– en mettant les religions de côté – et quand je vois un grand footballeur attendre treize heures avec la 

population, ça nous change des news venant de ces footeux. 

Les quatre autres femmes approuvèrent. Emma ne disait rien, trop fière et trop émue pour son peuple. 

Entendre ces commentaires d’Italiennes ou de Russe, la remplissait d’une joie intérieure. Elle vit les yeux 

admiratifs du gamin braqués sur Alex, qui lui disait son amour et son admiration sans un mot. Dimitri 

Majestik eut un autre commentaire en italien, bien à lui : 

- Napoléon et Hitler ont en commun d’avoir attaqué ce peuple. Et ils ont bien mérité la réponse qu’ils ont 

reçue. La même que le Président Zelinsky à Putin, dit-il en regardant avec affection vers le petit Ukrainien à 

qui il réservait une surprise. Ensemble, entre hommes et sans toutes ces femmes, ils iraient pêcher à la ligne, 

tôt le matin, sur un bateau de pêche. Son propriétaire gagnerait plus d’argent ce jour-là, que lors d’une sortie 

ordinaire avec tous les filets. 

Les quatre enfants de la Reine Elisabeth rompirent leur posture, et quittèrent la salle historique de plus de 

dix siècles, toujours devant un public respectueux et discipliné. Un journaliste de la télévision italienne avait 

ensuite interrogé quelques privilégiés présents à ce moment de recueillement exceptionnel, et ils déclarèrent 

leur effarement, se demandant encore s’ils n’avaient pas rêvé cette scène. C’est alors que la cuisinière 

apporta la récompense du jour. Le petit Ukrainien qui avait incroyablement amélioré son italien en cinq 

jours d’école, avait été italianisé, et pas russifié, au contact d’Alex. Il ne mangeait pas les pâtes 

copieusement recouvertes de Parmigiano Reggiano ; il les dévorait. La pilote lui avait appris que les Chinois 

étaient un très grand peuple, de plus de mille millions d’habitants, les Ukrainiens n’étant que quarante sept 

millions. Et les Chinois mangeaient des pâtes, mais surtout des nouilles, et beaucoup-beaucoup de riz. Or les 

Italiens mangeaient aussi du riz, mais à recouvrir de parmesan, le risotto. Il l’avait découvert, et avait aimé. 

L’odeur de la cuisine n’avait cessé d’agacer ses narines. Il avait faim, et l’avoua. En le voyant manger avec 

plaisir, constat unanime, Alexandra commenta en italien : 

- Il est pire que Silvio avec les pâtes de sa mère. J’ai peur qu’il ne devienne le plus italien des Ukrainiens. 

Ils éclatèrent de rire, Vladi comprenant que l’on parlait de lui mais trop occupé par son assiette, mais 

interrogeant Alex du regard. 

- Tu aimes le risotto ? questionna celle-ci. 

Sa réponse sincère leur fit plaisir. Maria-Teresa commenta que la bonne cuisine italienne ne conduisait 

pas à l’obésité en général, et gardait les femmes dans des formes qui les avantageaient. Dimitri en eut des 

yeux brillants à ces propos d’une femme désirable à son goût, Clara plongeant son regard dans son assiette 

pour ne pas se trahir. Vis-à-vis de Vladi, les Majestik n’hésitaient pas d’évoquer les Russes, mais précisant 

les « méchants Russes, et les vrais Russes ». Ils étaient d’autant plus convaincus de leur formule, en voyant 

comment on enrôlait les pires saloperies de racailles mises en prison par la justice, pour leur offrir la liberté 

en se faisant passer pour des soldats russes. Le Général Dimitri Majestik en ressentait une profonde honte, 

voyant l’armée russe transformée en gang, par un gangster notoire faisant honte à tous les chefs et 
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professionnels de la cuisine, son ancien métier l’ayant enrichi, escroquant les clients dont les militaires sur la 

qualité des services prestés, le groupe Wagner. Dimitri Majestik avait été au combat comme officier de 

l’Armée Rouge, pas d’une bande de gangsters. Laisser croire que son frère amiral d’une partie de la flotte de 

guerre avait volé la Russie, et eux aussi, corrompus comme toute cette merde d’élite de Moscou, pour 

justifier l’argent du SVR, était un lourd fardeau. Ils s’en tiraient au mieux avec cette fable en partie vraie, les 

Majestik volés par les socialistes et le marxisme, et se remboursant à la chute de l’URSS. La vérité était que 

les socialistes avaient pourri et détruit tout ce qu’ils touchaient, et que les Majestik avaient été trop idiots 

pour se payer sur la bête lors de sa chute. Le fait que leur fille échange l’argent du SVR contre ses gains 

venus de ses activités dans le Cercle du Centurion, rencontrait tout leur soutien. Car en cas de chantage de 

Moscou, jamais le Général ne céderait. Il était un vrai Russe. Lui aussi soutenait moralement sa fille dans 

son enquête sur le meurtre de l’officier du GRU, car son Alexandra aurait pu se retrouver dans la même 

situation, en faisant son job de soldat au service de la Mère Russie. Il était confiant que les Italiens n’étaient 

pas derrière le coup, Clara à leur table en témoignant. Mais au fond de lui, il craignait ce que sa fille allait 

découvrir. Les Ukrainiens, il comprendrait, mais les Britanniques dont il était tant question ce soir… Depuis 

les civils vendus par les Américains aux Gris de Zeta Reticuli par des accords entre eux, autorisant des 

milliers d’enlèvements étouffés par le FBI, la Shoah pas encore digérée à l’époque, y avait-il encore des 

limites à la saloperie humaine, et non-humaine manipulant la race terrienne ? Il connaissait trop bien la 

réponse. 

 

++++++ 

 

L’agent Sigrid Carlsen avait pris un jet privé, gagnant tellement d’argent qu’elle louait à présent des jets à 

l’année, pour ses déplacements professionnels et privés. Les vols de et vers Londres passaient dans les 

dépenses professionnelles de sa société. Il n’y avait jamais de petits gains, pour les riches comme elle. Elle 

atterrit à London City Airport, le jet Cessna Citation redécollant sans elle. La Rolls Royce Ghost de son 

Dominus était là. Il allait y avoir le gratin des agents secrets à Londres ce week-end, et elle y serait aussi. 

Elle serait dans le sillage, jusqu’aux abords de Westminster Abbey, d’un homme extrêmement important, le 

centurion de Caligula. Même Lord Lancaster ne pouvait assister à la cérémonie depuis l’intérieur, mais 

Dorian Seventh y serait, et il avait décidé d’y emmener une conjointe qui venait de l’apprendre, lui mettant 

une pression maximum qu’elle ne devait qu’à elle, même s’il lui ordonnait de rester cool. Et cette personne 

n’était autre que Helen Franklin, ancienne collaboratrice de Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis. Elle 

serait dans le même lieu, la même invitation, que son Président et son épouse, elle, l’esclave du Primipile. 

Sigrid ne pouvait même pas en être jalouse. Langley avait renforcé sa mission, et bien précisé que Helen 

Franklin était considérée comme une aide informelle de la Compagnie. On misait sur son patriotisme, et si 

elle devenait plus italienne et donc européenne, elle n’en passait pas à l’ennemi pour autant. La communauté 

catholique italienne des Etats-Unis était suffisamment puissante, présente à New York, Boston et Chicago, 

et dans bien d’autres grandes agglomérations, pour remettre les pendules à l’heure à Washington DC si 

nécessaire. Langley ne lui demandait rien de plus que de « retourner » la colonel Alexandra Majestik, dans 

le sens que la Russie était plus dangereuse que jamais, et que les Européens et les Britanniques auteurs du 

Brexit, réalisaient plus que jamais le désastre de cette Russie plongeant dans les bras de la Chine, et tournant 

le dos à l’Europe, sa famille spirituelle. Les Majestik ne pouvaient pas tourner leur dos à l’Europe. Les 

médias occidentaux constataient et tentaient de comprendre le venin ou le pue qui avait cru durant les quinze 

dernières années. N’étant pas informés de ce qu’il se passait dans le Bras d’Orion et même dans le système 

solaire, ils ne risquaient pas d’avoir une image globale. Toutefois une information subliminale circulait, 

grâce à George Bush junior et son invasion de l’Irak. Moscou était pourrie, de toute évidence, mais dans 

quelle mesure Washington était-elle aussi, ou même, encore plus pourrie ? Les Européens s’étaient 

allègrement massacrés au début du 20ème siècle, grâce à des monarchies vérolées et des républiques ne valant 

guère mieux, entrainant le conflit sur toute la planète. La 2ème guerre mondiale n’avait plus été le résultat de 

cette élite souvent par héritage, mais d’une nouvelle élite, issue du pouvoir politique et financier. La 3ème 

guerre mondiale en gestation avancée, était le résultat d’une élite corrompue et vérolée par des civilisations 
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extraterrestres « qui n’existaient pas », avec des humains ayant ou n’ayant pas d’âmes, suivant la laïcité 

rampante du modèle français, ou chacun pouvait ainsi se déclarer librement et de façon tout à fait 

irresponsable, un modèle d’ignorance pour les habitants du Cosmos, et ne pas être ainsi un « être humain 

spirituel » mais une « créature animale évoluée ». Le plus bel encouragement à traiter les humains comme 

de vulgaires singes avancés. 

Les esclaves du Dominus partageaient une telle intimité, comment ne pas échanger des informations, sauf 

s’il l’interdisait, rarement ? Langley fut immédiatement informée que selon Helen, le Centurion avait reçu 

un appel du cabinet du Roi, lui demandant s’il pouvait accorder un moment en entretien privé avec Sa 

Majesté, après les cérémonies des funérailles. Des évènements liés à l’espace, sur une grande échelle, celle 

du temps, étaient en cours, d’après elle. Sigrid savait aussi que des dispositions rapides seraient prises par le 

Cercle du Colisée via sa SICAV, pour reconstruire et stabiliser les populations en Ukraine, une fois l’Est 

définitivement libéré, jusqu’à la limite non franchissable que les Russes établiraient. Elle devrait débloquer 

de grosses sommes d’argent du fonds d’investissement, le moment venu. Paul Kriegman n’était plus autant 

vu comme un mouton noir. Il n’était pas un mouton, et ne le serait jamais, tout simplement. Profitant de 

l’excuse de Vladi, la conseillère financière demanda des nouvelles de son Alex et de ses parents. Le fait que 

la consultante de la police anticriminelle soit occupée par un meurtre d’officier russe du GRU, était une 

bonne nouvelle. Surtout, si à la fin, elle découvrait que le Président Putin avait fait assassiner son ami. Les 

raisons vaudraient alors leur pesant d’or. 

Et puis soudain, une information envoyée à tous les membres du Cercle par John Carpenter, créa un effet 

d’explosion dans leurs communications. Jolene Monroe, son esclave et écrivaine rencontrant quelque 

succès, était entrée depuis deux heures dans la file d’attente de huit kilomètres menant à Westminster Hall. 

Aux dernières nouvelles, elle en aurait pour seize heures de queue avant de parvenir au cercueil. Bien 

entendu, la meilleure était qu’elle n’était pas britannique mais américaine, par ailleurs loin d’être la seule 

étrangère et américaine à agir ainsi. De quoi se poser des questions pour républicains et démocrates réunis, 

pas par la Constitution sur laquelle ils crachaient à chaque occasion de leurs intérêts personnels, ni sur la 

Déclaration d’Indépendance balancée aux chiottes par effacement de son dernier mot du texte, le mot 

« Honneur » des dirigeants. Les compliments élogieux pour Jolene, et le soutien moral devant cette épreuve 

qu’elle s’imposait, vinrent du Mexique, des Etats-Unis, de Pologne, et aucun ne manqua en Italie. Cécile 

Chaboisson et Odile Belfonte, les deux Françaises, la déclarèrent digne représentante du Cercle du Colisée 

leur faisant honneur, n’oubliant pas de complimenter Dorian Seventh et Helen Franklin qui seraient dans la 

cathédrale. Le Centurion la joua modeste, signalant qu’une autre Américaine serait à ses côtés, décidément 

des femmes très curieuses, et lui l’homme des combats les plus terribles, félicita l’écrivaine pour la force de 

ses convictions. Interrogée toujours par liste de distribution ouverte à tous les membres, par Lucia Guitterez 

du pays des corrompus, Jolene répondit qu’elle devait beaucoup à ce Royaume, et surtout son Dominus entré 

dans sa vie, et qu’il était dans son cœur en ces moments, auquel elle joignait les membres du Cercle, et 

toutes les esclaves comme elle. « Tu me remplis de joie » conclut John, ne pouvant lui faire de plus beau 

compliment. Personne ne le sut, mais le Centurion avait été touché, ne pouvant s’empêcher de repenser à 

cette Germaine et sa fille devenues ses esclaves à Rome, au temps de Caligula, non pas deux mille ans en 

arrière pour lui, mais seulement cinq ans. 

En Sardaigne, Emma ne cachait pas sa fierté d’esclave britannique, avec un gros coup de chaud au cœur, 

lorsque sa Domina lui avait déclaré qu’elle n’aurait pas à s’imposer une telle épreuve pour un dirigeant 

russe, surtout pas un Staline. Et Emma de répondre sans réfléchir : 

- Ton père le Général le mériterait. 

Le ciel lui était alors tombé sur la tête, comme aurait dit Odile, un sale coup pour une pilote. D’autant que 

Vladi était toujours avec le Général, tout se passant très bien, message SMS reçut depuis l’entrée du port. 

Elle sortit la Stelvio du garage, et embarqua deux volontaires pour accueillir les grands pêcheurs au port, 

Emma et Clara. Maria-Teresa et Vera profitaient de la piscine, discutant entre elles. 

- De quoi discutent-elles ? questionna Clara.  

- C’est toi qui me poses cette question ? fit la consultante. C’est toi, les renseignements. 

- Et toi l’enquêtrice. 
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- Il y a crime ? 

- Non pas encore. 

- Ne t’inquiètes pas pour ma mère, elle est très cool. Elle l’a été avec Darius, alors elle le sera avec ta 

mère. Tu as vu comment elle parle avec Clara ? dit-elle pour Emma. 

- Tu lui as apporté une deuxième fille, et un petit-fils, balança celle-ci. 

Clara en éclata de rire nerveux tant c’était vrai, guettant la réaction de sa « sœur » de cœur. Qui ne tarda 

pas. 

- Tu es bien insolente, naughty girl !... Il va falloir que je m’occupe sérieusement de ton cas. Tu pourras 

m’y aider ? 

Clara confirma son aide toute acquise, pour corriger l’insolente. Emma sentit son ventre se changer en 

four à pizza bien allumé. 

 

Ce fut un petit garçon volubile qui les accueillit sur le bateau de pêche. Il parlait russe sous l’influence de 

D’mitri, et des moments vécus, la sortie de l’eau d’un monstre de deux kilos au moins. Il était dans un seau 

d’eau de mer. 

- Je l’ai à peine aidé, dit en italien le Général. Il s’est battu un bon quart d’heure pour le sortir de l’eau. 

Le gamin switcha en italien, et raconta l’affaire par petits bouts de phrases. Il tenait son public. Les trois 

marins pêcheurs professionnels étaient ravis de leur journée, ayant aussi bien rempli le filet lancé à la traine. 

Dimitri Majestik en avait sorti deux autres, encore plus gros. Ils n’avaient pas eu le mal de mer, faisant 

honneur à l’amiral Leonid Majestik. Le père d’Alex avait parlé de son frère, l’Amiral, et de ses bateaux, ses 

grands voyages autour de la Terre. Le petit en avait retenu qu’avec Ursa Major, on pouvait aussi faire le tour 

du monde. Sans le savoir, trop jeune, il avait superbement remonté le moral de l’officier. 

 

On laisserait les prises aux marins pêcheurs, car le soir il y aurait des pâtes aux fruits de mer, et des 

moules en entrée. Mais avant cela, la piscine attendait. 

- Il est infatigable, commenta le Général. Je vous assure que tenir sa ligne comme il l’a fait, à son âge, et 

toute son attention avant pour attraper quelque chose… Tu étais pareille, dit-il à sa fille chérie. 

Alex décida qu’après la piscine, on téléphonerait à Oxana pour lui raconter la journée, et combien sa 

maman devait être fière de lui. Vladi monta avec Alex et Emma dans la Stelvio, le Général embarquant 

Clara dans la Porsche 911 qu’il avait prise le matin pour descendre. Elle lui parla de Jolene Monroe engagée 

dans un marathon de seize heures de queue. Lui aussi fut admiratif. Il en profita pour questionner 

discrètement la fille sur les impressions de sa mère avec ce séjour. Clara confirma qu’elle était ravie, 

évoquant la Libye qui avait un peu été sa Russie pendant des années pour sa mère et elle-même, passant le 

message qu’il fallait savoir jouir des bons moments présents. Dimitri Majestik lui confessa que ce week-end 

le rendait très heureux, et qu’il envisageait d’intégrer la communauté russe vivant en Europe, histoire de se 

faire des contacts et des nouvelles relations. En attendant, les visiteuses et visiteur lui faisaient beaucoup de 

bien au moral. 

Avant qu’ils n’atteignent la villa, elle lui confirma que les services de renseignement intérieurs et 

extérieurs veillaient, et qu’Alexandra n’était pas isolée sur cette affaire de meurtre d’un Russe. Mais si 

quelqu’un pouvait leurrer l’adversaire, comme elle l’avait fait en Afghanistan, c’était bien elle. Il dit : 

- Il reste des gens bien en Russie. Ils veillent sur elle. 

- Je n’en doute pas un instant, qu’il reste des gens bien. Mais il va falloir qu’ils gagnent, car sinon nous en 

paieront les conséquences en Europe. 

Le Général fit alors une terrible conclusion. 

- Je suis malheureusement mal placé pour m’exprimer. Mais l’Europe des Bisounours qui ne veut que la 

paix, la paix, la paix ! Et qui ne compte que sur un empire américain pour la défendre… Qui n’est même pas 

capable de soutenir une police et une justice dignes de ce nom, et qui dépense ainsi les efforts des citoyens 

méritants pour acheter la paix sociale à des invasions de parasites hostiles soumis à des faux dieux… Le 

résultat sera à la hauteur de cette lâcheté des marchands cupides. Vous aurez la guerre civile, la guerre, et la 

honte de la défaite. Plus de 450 millions d’habitants et une Europe absente dans tous domaines régaliens 
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d’un Etat responsable, et qui passe son temps à affaiblir les souverainetés protectrices. Comment voulez-

vous que ceci fonctionne, au milieu des Etats-Uniens, Chinois, Russes, Indiens, avec des Etats minables qui 

vous narguent et vous dominent au final ? 

- Je pense que je vous comprends. Nous avons agi de façon responsable en punissant nos ressortissants 

faisant du tourisme sexuel pédophile en Asie, mais les Nord-africains n’en ont rien à faire de tous leurs 

ressortissants qui viennent chez nous pour se conduire comme des cafards de leur pays. Ils n’ont honte de 

rien. Et les soutiennent. 

- C’est cela. C’est ce qu’Alexandra met en pratique en s’occupant des russophones qui viennent foutre 

leur merde en Italie. Pardon pour mon langage. 

- C’est un fait, et la vérité. Comment protéger des Russes amicaux chez nous, si vos petites merdes sont 

protégées par Moscou pour nous pourrir le pays ? 

- Je sais que nous avons un tueur et trafiquant d’armes notoire emprisonné aux Etats-Unis, que Putin veut 

échanger contre une sportive olympique qui avait de l’huile de cannabis médical dans un vapoteur dans ses 

affaires, pour son usage personnel de santé. Quand un général se comporte comme un gangster, il n’est plus 

un officier supérieur. Et quand un chef d’Etat se comporte ainsi, il n’est plus le représentant d’une nation, 

sauf… Si cette nation est elle-même pourrie. 

Il marqua un silence et dit, comme pour lui-même : 

- Ils ont vérolé toute la planète Terre, un zoo, puis un camp de concentration pour des expériences de tous 

ordres, pour jouer aux extraterrestres, et se comparer aux dieux célestes. 

Le garage avec la grande porte électrique venait de s’ouvrir. Avant que la 911 n’y entre, Clara Forli 

demanda : 

- Lorsque votre fille est devenue indépendante, vivant son métier, vous en retraite, et même avant cela, où 

avez-vous puisé votre motivation à faire ce que vous avez fait ? Avec votre fortune. 

Réponse truquée par le SVR concernant la fortune planquée. Mais la question restait la bonne. 

- J’ai vraiment cru que nous avions réussi à construire une nouvelle Russie, où il ferait bon vivre pour 

Alexandra. Mais quand elle a choisi de connaître l’Italie, je me suis dit que j’aurais une bonne réponse à 

cette question silencieuse. Et avec ce qu’il se passe, sans oublier la rencontre avec le Centurion, nous avons 

été servis, moi surtout. Tout ce qu’elle porte en elle, vient d’une bonne Russie, pas la Russie pourrie de 

Putin et son gang de profiteurs. Et tout ceci, est à présent au service de l’Italie. C’est une très bonne chose. A 

une plus modeste dimension, elle est dans les traces du Centurion, revenu des étoiles, et d’une galaxie qui 

fait de la Voie Lactée, cette bouse de merde blanche – je reprends ses termes – qui a fait depuis des siècles et 

des siècles de notre race des singes ou des rats de laboratoire, de notre planète un zoo puis un camp de 

concentration, un goulag pour des centaines de millions, des milliards bientôt, et de toute évidence Darius 

Septimus emporte avec lui une puissance qui je l’espère, leur fera se chier dessus, surtout au moment de leur 

mort biologique. Si j’avais un conseil à vous donner Clara, à vous et à ma fille : sachez vous arrêter à temps, 

les laisser se démerder, et jouir sans mauvaise conscience des bienfaits qui vous sont accessibles. Ils ne 

méritent pas, cette race de cons, que l’on se sacrifie pour eux. Pour protéger la bulle du Cercle du Colisée, 

oui. Mais quand je vois mes compatriotes, ce qu’ils font à l’Ukraine alors que tant était à faire en Russie, 

pour eux, pas pour les autres, pas comme ces abrutis d’Européens, alors je n’ai plus de compassion. Je suis 

triste, tout simplement triste, et désolé. Mais si les Italiens m’acceptent, alors je saurai en profiter, et ils ne le 

regretteront pas. 

- J’en suis certaine, conclut le commandant de l’AISE. 

 

++++++ 

 

A suivre… 

  

  

 

 


