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L’HEURE DES HOMMES EN NOIR
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LUNDI 8 AOUT 2022, TRIANGLE NOIR, JERUSALEM
Shmuel Rosen pressait le pas, impatient de revoir sa femme
Yehudit et leurs six enfants qui l’attendaient dans leur appartement
exigu du quartier religieux de Geula. Elancé et vigoureux, on le
qualifierait sans mal de bel homme s’il n’y avait cette barbe
épineuse délaissée chaque matin que dieu fait, ce teint blême
parsemant des joues trop creuses. Un physique marqué par l’usure
de trente-deux années au service de la Torah et de Ses
commandements.
Le geste vif, il survolait les rues Strauss et Yehezkel le haut du
corps légèrement incliné et le bord de son chapeau effleuré par sa
main gauche en raison du vent chaud qui soufflait sur Jérusalem. A
cette heure de la journée, les rues étaient bondées d’hommes qui
rentraient comme lui de la yeshiva1 et de femmes sherpas qui
acheminaient courses et enfants vers le refuge le plus proche.
Marionnettes noires comme l’ennui sorties des fabriques de la foi,
tous se croisaient sans se voir et s’évitaient exagérément s’ils
n’étaient du même sexe dans une chorégraphie répétée depuis
l’enfance. A deux minutes de chez lui, se formait un attroupement
inhabituel au niveau des panneaux d’annonces communautaires,
1 Établissement d'enseignement supérieur hébraïque où l'étude du Talmud
est intensive et continuelle. Une yeshiva, des yeshivot.
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l’intranet des hommes en noir, anachronie béante au cœur de la
Start-up Nation. Intrigué, Shmuel se fraya un passage parmi le
courroux et les incantations pour apercevoir un ancien arracher une
affiche aux tons criards. Il eut juste le temps d’en lire le titre
provocateur : « 1% à la création de l’Etat d’Israël, 15%
aujourd’hui,

30%

dans

quarante

ans.

Stop

à

la
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contamination haredi . Rejoignez la Pink Army. »
Reprenant sa route à la même cadence, il rumina contre ces
hérétiques mais très vite l’exaspération laissa place à l’inquiétude.
S’ils avaient réussi à punaiser leur haine en pleine journée, cela
signifiait qu’ils se camouflaient en eux, en lui, et parvenaient à
passer totalement inaperçus. Combien étaient-ils, ces voyous
travestis en pieux, à rôder en bas de chez lui dans l’attente d’un
forfait à commettre ? Tout à ses diatribes contre ces tristes clowns,
il grimpa les escaliers quatre à quatre, écrasant de ses talons le
plaisir du retour parmi les siens.
Depuis le triangle noir, zone entre Ezrat Tora au nord, Guivat
Shahul à l’ouest et les remparts de la vieille ville à l’est qui
renfermait l’essentiel de la révolte haredi, le mépris envers la
« Pink Army » s’était vite transformé en détestation viscérale. Laïc,

2 « Craignant-Dieu », désigne les juifs ultra-orthodoxes dont la pratique
religieuse extrême régente tous les aspects de la vie sociale. Divers courants
culturels ou linguistiques composent ce mouvement mais ils ne diffèrent pas en
termes de dogme. Rejetant violemment le sécularisme et la modernité, ils vivent
en marge et consacrent, pour les hommes, tout leur temps à l’étude de la Torah.
Un haredi, des haredim.
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nationaliste, féministe et progressiste, ce collectif clandestin né
l’année dernière répondait aux revendications exponentielles des
haredim par un engagement protéiforme.
Omniprésence sur les réseaux, vidéos didactiques dénonçant la
progression du fondamentalisme, performances de rue ou cyberattaques. Pour exemple, « l’arnaque au rabbin » qui consistait à
pirater le mail d’un rabbin pour réclamer de l’argent à tous ses
contacts en prétextant un problème quelconque, leur avait rapporté
plus de cinq millions de dollars. Sans oublier le pink bombing, jeu
de rôle grandeur nature dans les quartiers ultras. Pas une semaine
ne s’écoulait sans que des ballons de baudruche remplis de peinture
rose ne fussent catapultés depuis des motos, des voitures,
bombardés depuis des drones. Dix points pour un trottoir, vingt
pour un mur, trente pour les annonces communautaires, cinquante
pour un commerce et cent pour une cible mouvante. Maître
incontesté de la discipline, Ariel Sharon ou Pink Ariel, le « Pink »
qui arborait le masque rose de l’ancien Premier ministre, en
collectionnait plus de trois mille.
Dans cette version remastérisée du tonneau des Danaïdes, les
religieux s’emparaient après chaque agression picturale d’un seau
de noir ou de gris pour recouvrir l’offense, conscients
qu’apparaîtront le lendemain ou le mois suivant d’autres séquelles
de cette chasse à l’homme en noir. Compte tenu de la ténacité de la
peinture qu’on disait élaborée en laboratoire et des faibles
ressources des haredim, les victimes étaient souvent contraintes de
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déambuler avec leurs habits profanés, ressassant dans leurs longues
barbes des menaces chargées de mort.
« Dis papa, pourquoi tu vas dans la rue pour faire la
manifestation ? » demanda Tehila le minois barbouillé de
houmous. Alors qu’Uri et Tzipora étaient déjà couchés, le reste de
la famille Rosen dînait dans un joyeux tourbillon de couverts.
Parenthèse de gaieté avant la prière de fin de repas puis celle de fin
de journée. La table recouverte d’une nappe blanche élimée était
garnie de houmous, donc, mais aussi de pita, d’une salade de
crudités, d’aubergines grillées, de yaourt et de jus d’orange pressé.
Après sa journée dans le rôle de téléconseillère pour une entreprise
d’assurance kasher, Yehudit s’occupait des six enfants et du repas
du soir, forcément modeste mais qu’elle voulait savoureux et
équilibré.
« Mange correctement Tehila que je t’explique. Notre ville c’est
un peu comme notre maison : elle doit rester sacrée. Tu sais bien
que si la télévision ou les jeux vidéo entrent dans la maison, c’est
aussi la violence, le sexe, la drogue, l’alcool, la peur et le doute qui
entrent. En tant que parents, on doit tout faire, si dieu veut, pour
que vous soyez protégés de toutes les intrusions de ce système
pervers. C’est pareil pour Jérusalem : il faut en expulser le mal et
le mensonge qui ont réussi à rentrer par la faute des laïcs. Nous y
arrivons progressivement, hâtant la venue du messie, mais il reste
tant à faire.... Voilà pourquoi on manifeste. Tu comprends ma
grande ? »
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Du haut de ses cinq ans, Tehila en avait saisi le principal : le
bien c’est eux, la Torah. Le mal : les criminels, les mécréants.
L’Autre. Pas rassasiée pour autant, elle le relança :
« On a une nouvelle en classe, la maîtresse a dit qu’elle est
derussie. C’est quoi derussie ?
– Pff n’importe quoi on dit « la-Russie » d’abord et c’est un
pays ! » Yehudit tacla Yaakov qui ne devrait pas se moquer de sa
petite sœur, laquelle demanda où se trouvait ce pays. Yaakov, la
fourchette et le couteau à la verticale prétendit, péremptoire, que
c’était en Amérique, ce à quoi Hannah la seconde de la fratrie
répondit qu’il ne savait rien, comme d’hab, que la Russie se
trouvait à côté de la Chine, à l’autre bout du monde. Shmuel
réclama le silence. Le monde, mais de quel monde parlaientils? Penauds, les quatre enfants dévisageaient à présent leur
assiette. Le leur, celui de la Torah et des sages était le seul qui
importait. Le reste n’étaient que des chimères envoyées par les
forces obscures pour détourner les juifs du chemin voulu par
l’Éternel.
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LUNDI 27 MARS 2023, JERUSALEM
Depuis que les plus hautes instances religieuses avaient
décidé de convier les femmes à se greffer aux manifestations, des
cortèges monstres au nombre de participants jamais atteint
enrayaient régulièrement la mécanique de la ville trois fois sainte.
Celle qui se tenait en ce lundi ensoleillé accumulait près d’un
million d’hommes et de femmes venus contester la loi « patriotique
», qui privera à compter de l’année prochaine les citoyens refusant
la conscription de leurs droits civiques. L’essaim noir qui se
pressait au Pont de Cordes descendit ensuite l’avenue Shazar,
bifurqua dans les rues Jaffa ou Yirmiyahu et s’éparpilla dans le
reste de la cité. Dans l’immensité des chapeaux, Shmuel Rosen.
Ombre parmi les ombres. Courbaturé d’avoir tant marché, il massa
son épaule droite qui se rappelait à son bon souvenir.
A l’origine de cette légère inflammation, une échauffourée
l’ayant opposé vendredi à un laïc alcoolisé tandis qu’il tenait la
« barricade de la foi » numéro 8, l’une des plus chaudes de la ville.
Ces barrières de fortune installées du vendredi après-midi au
samedi soir pour empêcher toute violation du shabbat
matérialisaient le désert qui séparait les haredim du reste de la
société. Au début cantonnés aux rues estampillées 100% kasher du
triangle noir, les barrages tentaient non sans mal de s’étendre aux
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artères périphériques où les haredim demeuraient minoritaires mais
suffisamment structurés pour en réclamer le contrôle. De capitale
d’un Etat moderne, Jérusalem n’était plus qu’une cité morcelée où
le poids démographique des hommes en noir pesait chaque shabbat
plus lourd sur les épaules des laïcs.
Ainsi, chaque semaine drainait son lot de rixes et de drames à
l’image de cette nuit électrique où un chauffeur de taxi, excédé,
fonça sur les hommes de la barricade d’un quartier nouvellement
« libéré ». Décédé pendant son transfert à l’hôpital, Meïr Lipman,
gamin de 18 ans au duvet naissant, devint le symbole de la cause
ultra. Les rabbins des différents courants haredim décrétèrent
immédiatement sept jours de deuil pour honorer la mémoire du
jeune martyr, concept qu’Israël pensait avoir relégué dans le
grenier des souvenirs douloureux. En effet, la signature du traité de
paix et la création de deux Etats basés sur le plan de partage de
1947 avaient définitivement clôturé le cycle nauséeux vengeancereprésailles. A l’intérieur des nouvelles frontières du moins, car en
République Arabe de Palestine (RAP), cinq millions d’Arabes
partageaient de mauvais gré leur territoire avec les trois-cent-mille
juifs restés en « Judée Samarie » contre vents et pierres jetées.
Depuis ce drame, plus un seul haredi désigné par son rabbin pour
tenir une barricade ne quittait sa famille le vendredi sans une noix
de gravité dans la voix. La trouille s’invitait dans les chaumières,
on priait pour son mari, son père ou son frère, on relisait la Bible et
on y trouvait la haine. Jérusalem la dévote contre Jérusalem la
moderne. Israël contre ses enfants.
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A la fin de la manifestation, le rabbin Katz, un très vieil homme
aux paupières rabattues prit la parole au nom du conseil des rabbins
devant les journalistes de la communauté. Le ton ferme, il mit en
prose la colère des ultras, trop longtemps vilipendés, trop
longtemps brassés dans la cuve puante des calculs électoraux.
Accusa le sionisme de duperie et de persécutions à l’égard des
justes qui se battaient pour le respect des commandements les plus
élémentaires. Menaça de passer à des actions plus brutales et
répétées si le pouvoir se bornait à mépriser leurs revendications et
annonça, l’index en éruption et la pupille toujours absente, la fin
imminente de la Babylone qui se prétendait Israël.

Deux heures plus tard, yeshiva Mordechai, Jérusalem
Shmuel entra dans le bureau réfrigéré du rabbin Baron en
compagnie de deux autres étudiants de sa yeshiva. Une grande
pièce lumineuse, capitonnée de livres sacrés et dépourvue d’écran,
un épais bureau laissant libre cours aux notes gribouillées et aux
feuilles volantes. Dans cette atmosphère feutrée, le silence prenait
ses aises, les complots trouvaient preneurs. Shmuel Rosen, soldat
sans grade d’une organisation dont le nombre s’amplifiait au
rythme des bar mistvah et du recul de l’Etat. Aujourd’hui
tentaculaire, ce réseau sans nom ni hiérarchie établie avait tissé sa
toile à l’ombre de la paix israélo-arabe et du bazar causé par les
juifs demeurés en Palestine. Communiquant par des consignes
18

échangées à mi-voix ou des papiers glissés lors d’une poignée de
main qu’on brûle aussitôt lus, Shmuel et ses camarades
demeuraient invisibles pour les légions de cyber-espions du Shin
Beth3. Assis sur un moelleux fauteuil en cuir, le rabbin les scruta
avec bienveillance, ôta ses lunettes et malaxa le haut de son nez. Il
s’éclaircit la voix :
« Messieurs. Le conseil a statué. Nous vous avons choisis car
vous faites partie des étudiants les plus valeureux de votre yeshiva
et votre sens de l’organisation nous est précieux. Toutefois,
l’opération pour laquelle vos profils ont été sélectionnés
comportera de réels risques. Aussi je comprends que cela puisse
vous effrayer et respecterai le sens de votre décision. »
Les trois hommes ne craignaient rien que la foudre de l’éternel,
le conseil pouvait compter sur eux. Rassuré, Yitzhak Baron détailla
point par point les conditions de l’opération et leur fit répéter les
instructions. Certains qu’ils avaient bien compris le sens de leur
mission, le rabbin mit fin à la réunion. Un à un, les trois haredim,
nimbés de la solennité de cette tâche, baisèrent la main du rabbin
avant de se dissiper d’un pas alerte dans les ruelles de la ville.
Minuit, quartier de Geula, Jérusalem
Dans l’obscurité de la chambre à coucher du couple, un
ventilateur bon marché grésillait au rythme des pensées de Shmuel.
Depuis son lit séparé de quelques mètres de celui de son épouse, il
3

Le Service de sécurité intérieure israélien.
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se tournait et se retournait, cogitait, revenait en arrière, se
demandait s’il avait les épaules. « Yehudit ? Tu dors ? » Un très
léger froissement lui parvint, alors il osa un peu plus haut :
« Yehudit ?
– Oui !
– Tu trouves que j’ai un bon sens de l’organisation ?
– Qu’est-ce que tu racontes ?
– Tu dirais que je suis quelqu’un d’organisé ?
– Organisé de quoi ? Pfff... Allez bonne nuit l’organisé,
j’travaille demain moi ! » Rejetant le plus loin possible les doutes,
il pria pour se rassurer et s’endormit en se rappelant les consignes :
Mercredi à 8h, rue de Jaffa,van bleu...

3

LUNDI 27 MARS 2023, QUARTIER D’ARNONA, JERUSALEM
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Tzion Koskas sortit de la douche, se sécha les cheveux avec
une petite serviette qu’il jeta sur la chaise en entrant dans sa
chambre. Sur son bureau en désordre se serraient deux ordinateurs
portables, des piles d’ouvrages en hébreu et en anglais, un tube de
dentifrice, une manette de Play Station 5, un appareil de
musculation pour les mains, une trousse remplie de stylos, un
déodorant bille et un masque de Moshe Dayan4 au teint rose vif. Il
alluma son ordinateur entièrement coqué d’autocollants, entra un
mot de passe interminable, lança Tor et se connecta au dark web
pour acheter le drone à commande vocale dont il avait entendu le
plus grand bien.
Un mètre quatre-vingt-un de cheveux bouclés et de teint hâlé,
des petits yeux rapprochés et des épaules rentrées. Un physique
passe-partout raccord avec le personnage. Parcours scolaire sans
vague, états de service corrects, première année de fac
d’architecture encourageante. Aucune réelle addiction, pas
d’engagement politique, associatif ou religieux et un casier
judiciaire vierge de toute infraction. Côté sentimental, un hétéro
tout ce qu’il y a de plus sexuel et monogame porté sur les relations
longues. Jusque-là, rien que du banal.
Cependant, vendredi 21 octobre 2022, Tzion se rappelait encore
la date, il décida de glisser de force sa langue dans la gueule du
destin. Il dégustait une bière en compagnie de son ami Bruno quand
4 Héros de la Guerre des Six Jours et homme politique de premier plan
décédé en 1981.
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six morts-vivants aux caftans rapiécés vinrent ordonner aux clients
du pub de rentrer chez eux par des Shabeeeeeeeeth5 à vous glacer
une Guiness. Appelés à la rescousse par le gérant à bout de nerfs,
les policiers conseillèrent vivement à celui-ci de fermer son
établissement pour ne pas que la situation dégénère. « Après tout,
tu peux ouvrir tous les autres soirs de la semaine. » Sympathisant
de gauche et libre penseur, il venait d’essuyer l’affront de trop.
Majoritaires dans sa ville, les taliban de la terre d’Israël comptaient
lui imposer leur univers halluciné où l’ennemi se nommait liberté
et où le Mal prenait le frais à l’abri des comptes Spotify et des rires
trop francs. Le péril fondamentaliste dévalait comme une marée
noire des yeshivot et des synagogues ultras, boutait le sécularisme
en dehors des murailles de la ville, figeant Jérusalem dans l’aprèshistoire sans que personne n’y trouva rien à redire. Personne, sauf
la Pink Army. Il la rejoignit le lendemain.
Depuis cette date, Tzion alias Pink Moshe, occupait le plus clair
de son temps libre à harceler les harceleurs. Riche de 1.500 points,
son alias jouissait d’une petite réputation au sein de la galaxie Pink
et de ses trois millions d’abonnés pour sa capacité à pénétrer en
territoire haredi. Uniformes d’agents de voirie, location de camions
de déménageurs et plus récemment flocage d’associations
caritatives sur des véhicules utilitaires, Tzion ne manquait pas
d’imagination pour crucifier les hommes en noir du rose de ses
bombes. Hacker chevronné, il était également parvenu à siphonner

5 Shabbat en yiddish.
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les comptes en banque de deux implantations juives de la RAP pour
financer la cause, ces illuminés ayant rejeté la paix figurant en tête
de liste de leurs têtes de Turcs.
15h37, il éteignit son ordinateur, le sentiment du devoir
accompli. Plus qu’un mois et demi d’attente avant Exodus, la
prochaine action du mouvement qui surpassera de très loin les
précédentes. Leur nom franchira les frontières de leur petit pays,
leurs alias seront hashtagués par tous les progressistes en mal de
symboles. Exodus, l’acte fondateur de la reconquête de Jérusalem
était en marche.

4

SAMEDI 13 MAI 2023, JERUSALEM
Superlatifs et points d’exclamation. En quelques minutes le
rose dégoulina sur tout l’Etat hébreu. Le triangle et ses centaines
de milliers d’hommes et de femmes, souillés du rose de l’infamie.
Menée le jour du shabbat lorsqu’aucun religieux ne pouvait
toucher l’électricité, l’argent ou se déplacer autrement qu’à pied,
l’opération Exodus consacra la Pink Army en légende
contemporaine. Dans une discrétion proche de la paranoïa, les
activistes masqués ourdirent cette action inspirée des dix plaies
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d’Egypte avec la plus grande méticulosité, désossant chaque pièce
du scénario pour y trouver une faille. Dix équipes, composées
d’une vingtaine de membres, stratégiquement et financièrement
autonomes, ne communiquant entre elles que par masques roses et
alias interposés. Dix chefs d’équipe, dont Tzion Koskas, se
réunissant chaque mardi soir depuis huit mois dans le local de
Wikileaks au sud de la ville. Dix châtiments pour venger les
épaules des femmes, la musique des autres, les samedis pris en
otage et toute la joie de vivre rapetissée par l’intransigeance d’une
minorité. Dix plaies calquées sur le Livre de l’Exode, modernisées,
pacifiées et filmées en haute définition.
1 - « Les eaux du fleuve changées en sang » : la plaie qui requit
le plus de techniciens et de préparation. Les activistes préférèrent
bien entendu le rose au sang, couleur qui à la consternation des
habitants du triangle haredi sortit de tous les robinets aux premières
lueurs du jour. L’eau coula rose et non potable jusqu’à ce que le
colorant ne se dissipe dans la soirée.
2 - « Les grenouilles » : plus de quatre cents batraciens en
plastique rose projetés sans relâche avec des lance-pierres géants
importés de Taïwan depuis les toits des quartiers voisins entre 9
heures et 10 heures du matin.
3 - « Les moustiques » : méticuleusement recueillis et traités par
des chercheurs pour leur donner cette teinte rose, dix essaims de
ces moustiques furent libérés à 10h30 depuis un drone commandé
à distance qui filmait la scène.
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4 - « Les mouches ou les bêtes sauvages » : A 11 heures, une
ambulance franchit la « barricade de la foi » de Shikun Chabad
grâce à la complicité de l’entreprise de secours et à l’exception faite
pour les véhicules médicaux de circuler ce jour chômé. Arrivés en
plein Méa Shéarim - capitale du triangle noir - les Pink
abandonnèrent soixante-seize poulets hystériques dont les plumes
avaient été recouvertes de bombe avant de prendre la fuite.
5 - « La mort des troupeaux » : La veille, une équipe composée
de hackers craqua le système informatique de tous les
supermarchés du secteur pour détraquer les commandes,
remplaçant les produits achetés par d’autres de la couleur honnie.
Bombe rose à retardement que les gérants et employés de ces
magasins ne découvrirent que le lendemain.
6 - « Les furoncles » : 13 heures, des portraits signés Banksy
représentant les rabbins les plus intolérants plein de pustules roses
projetés par hologrammes perforants sur dix façades du triangle
jusqu’à ce que la nuit tombe.
7 - « La grêle » : une équipe déroba le matin-même un camion
de pompiers qu’ils remplirent de glace pilée et de jus de betterave
périmé. A 16h30, les assaillants garèrent le véhicule à la frontière
du ghetto, arrosèrent les passants et détalèrent pour échapper à la
police et aux haredim qui accouraient déjà, gouttant de cet horrible
mélange.
8 - « Les sauterelles » : 17 heures, alors que les haredim
pensaient la déferlante terminée, dix cerfs-volants télécommandés
depuis la RAP survolèrent la zone en lâchant des grappes d’insectes
mécaniques de la même couleur aux stridulations épouvantables.
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Conçus pour bondir très haut et encore plus vite, les derniers engins
furent capturés par des hommes harassés au bout de deux heures et
demie d’une lutte sans merci.
9 - « Les ténèbres » : 21 heures, l’électricité rallumée depuis la
fin du shabbat fut brutalement coupée par un commando
de Pink costumés en électriciens alors que les ultra-orthodoxes
récupéraient à peine de leur humiliation. Dix minutes plus tard,
l’obscurité était striée de feux d’artifice (roses s’il faut le stipuler)
tirés depuis la camionnette de la compagnie nationale d’électricité.
10 - « La mort des premiers-nés » : Aux dernières heures de la
journée, les maternités situées à l’intérieur du ghetto découvrirent
l’ensemble des linges et des vêtements remplacés par leurs
jumeaux roses.
A minuit, un grand jeu concours de la « Pink Family » ouvert à
tous les internautes se diffusa viralement sur les réseaux. Celle des
dix équipes qui récoltera sous 24 heures le plus de votes remportera
symboliquement les masques des soldats roses des neuf autres
équipes. L’équipe numéro 6, soit l’équipe furoncle, bien aidée par
la popularité du street artist de Bristol, remporta les suffrages.

5

Dimanche 29 mai 2023, yeshiva Mordechai, Jérusalem
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Dans le bureau du rabbin Baron deux semaines
après Exodus. Shmuel Rosen et trente autres membres de leur
organisation encaissaient péniblement les remontrances du vieil
homme.
« Ces gauchistes nous ont bafoués, ridiculisés le jour du shabbat,
ont détourné la sainte Torah à des fins abominables. Et nous
n’avons rien vu venir Messieurs. Rien ! Notre retard en matière
technologique et en matière de renseignements s’est avéré
dramatique. L’intrusion dans le système informatique des
supermarchés aurait dû être évitée. Résultat : un magasin fermé et
trente-cinq personnes au chômage, des pertes économiques
faramineuses pour les autres. Et je vous passe l’humiliation pour
mon épouse et les vôtres d’aller faire leurs courses chez les laïcs
pour éviter de manger du savon à la papaye, des loukoums à la rose,
de la betterave ou du papier toilette ! Et ne me parlez plus jamais
de jus de grenade ou de pastèque ! Ma pauvre Dobra dans des
magasins remplis… d’affiches de femmes dénudées où les gens se
gaussaient d’elle... »
Regards de chaussures, aucun des hommes présents n’avait le
cran de soutenir la furie du rabbin Baron. Le rabbin poursuivit,
arguant qu’il avait attendu que les choses se tassent et de constater
si la police sanctionnait ces mécréants pour les réunir. Or, aucun de
ces démons n’avait été inquiété, au contraire, ils étaient traités en
héros dans tout le pays et chez les goyim. Ils n’avaient d’autre choix
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que de laver l’affront eux-mêmes afin qu’une telle agression jamais
ne se reproduise.
« Nos frères des Etats-Unis se sont montrés - grâce à dieu - très
généreux suite à ... suite aux événements... Le conseil a décidé
d’affecter cet argent pour soutenir en partie les commerces touchés,
pour développer nos capacités informatiques et trouver des appuis
dans d’autres secteurs de la société. Aussi surprenant que cela
puisse paraître, nous ne pouvons pas nous contenter de notre
secteur si nous voulons en être les maîtres. Nous avons évoqué la
possibilité d’une riposte à la hauteur de l’humiliation dans les jours
à venir mais n’allons pas trop vite. Je vous réunirai la semaine
prochaine pour vous tenir informés. D’ici là, redoublez de
prudence et de vigilance, nos ennemis sont infiltrés parmi nous,
nous en avons la certitude. Ne vous confiez qu’à vos plus proches,
méfiez-vous de tout nouveau visage. Si cela devait advenir,
avertissez-moi au plus vite. Dieu vous garde. »

Lundi 19 juin 2023, quartier d’Arnona, Jérusalem
Plus d’un mois après Exodus, Tzion Koskas s’interrogeait
sur le sens de leur lutte contre les hommes en noir. Une opération
comme Exodus avait nécessité tant d’énergie, de dévouement, de
concentration et de prise de risque qu’il redoutait la démobilisation.
Non, il sentit la démobilisation, les doutes, mais n’osait l’évoquer
publiquement. Bien sûr, les opérations de pink bombing se
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poursuivaient, comme celle en quad à laquelle il participa l’autre
jour, mais la réserve d’adrénaline s’amenuisait. En outre, si les
Israéliens avaient liké à tour de clics les vidéos d’Exodus, très peu
avaient rejoint leurs rangs. Douze tout au plus, dont deux au profil
louche du genre flics ou informateurs. De l’autre côté, des haredim
toujours aussi intransigeants et revendicatifs. Et toujours plus
nombreux.
Dans le bus le conduisant à l’Université, il se consolait en
regardant pour la énième fois la vidéo du haredi fuyant les
sauterelles roses en hurlant à s’en faire sauter les cordes vocales
une à une. Un classique du net qu’il cessera de visionner quand les
images de ce gros roux une main sur sa ceinture et l’autre sur son
chapeau ne lui arracheront plus ce sourire niais. Un message d’Adi
déborda sur la vidéo, il cliqua dessus. Adi... Ses fossettes, son petit
nez délicieusement retroussé, ses baisers mentholés, sa poitrine
pour terrain de chasse… Il s’imagina leurs virées à Tel-Aviv, les
narguilés enveloppant la terrasse du café, les séries américaines
qu’ils boufferont par paquets de douze avec un plateau de sushis en
bande-son. Enfin, c’est ce qu’il se plaisait à fantasmer tant leurs
centres d’intérêts concordaient et que la plastique de la jeune
femme était ce qu’il se faisait de mieux. Tinder au départ,
WhatsApp ensuite et, qui sait, bientôt une belle histoire.
Adi Bar : « Trop hâte d’être à dans 2 jours ! »
Tzion Koskas : « Grave  »
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MERCREDI 21 JUIN 2023, JERUSALEM
19h20. En bras de chemise, une casquette mauve
remplaçant son chapeau à large bord et les joues imberbes, Shmuel
empestait l’embarras. Assis en terrasse pour rajouter une dose
d’inconfort dans son café, il se saisit du smartphone posé sur la
table : « Trop pressée, à toute. »
Non loin de là, Tzion lut le message d’Adi en marchant. Un
subtil aperçu de sa coupe dans la vitre d’un restaurant et il allongea
sa foulée. Pattes d’eph des grandes occasions et le cheveu dompté
par des plaques de gel fixation forte, toutes les chances étaient de
son côté. Complètement à son rencard et au classique de Rick Ross
qui sortait de son connecteur auriculaire, il ne remarqua pas les
deux hommes au front luisant feignant la décontraction qui le
suivaient à la trace depuis la porte d’entrée de son immeuble. Trois
minutes plus tard, Pink Moshe croisa un café à la clientèle
clairsemée où Shmuel Rosen bouillait d’impatience. Le religieux
fit un signe imperceptible à ses complices et attrapa son portemonnaie. Il se leva tout naturellement, déposa un billet de 20
shekels sur la table alors que trois faux-vrais haredim déboulaient
d’une rue adjacente. Le gant noir des fous de dieu se refermait sur
l’activiste.
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A 23h45, le logo « Enlèvement Pink Army » apparut en bas à
droite de toutes les chaînes d’info en continue qui interrompirent
leurs programmes pour donner la priorité à l’événement le plus
spectaculaire depuis la partition. L’enlèvement de cinquante-deux
membres supposés de ce collectif en quelques heures choqua par
son ampleur. Evidemment, les regards se tournèrent vers les
haredim, sans qu’aucune preuve tangible ne vienne corroborer ces
accusations.
Les images capturées par des passants décrivaient la même
scène : un Pink marchait dans la rue quand six ou sept individus lui
tombaient dessus, le neutralisaient et le jetaient dans un véhicule
arrivé à hauteur. Quand la police comprit aux alentours de 23
heures qu’il s’agissait d’une opération massive et coordonnée, il
était déjà trop tard. Tout d’abord, l’identification d’hommes
dissimulés sous des casquettes et de femmes sous des lunettes de
soleil et des postiches, d’où leur surnom de « commandosperruques », s’avéra impossible. Ensuite, si les autorités parvinrent
à remonter le parcours des ravisseurs jusqu’au triangle noir, leur
trace s’envola à l’entrée du ghetto. Arrivés dans leur zone, les
cinquante-deux véhicules se cachèrent sous autant d’immenses
bâches opaques qui s’étendaient entre deux immeubles, privant la
police d’images satellitaires utilisables. Les otages pouvaient avoir
été conduits n’importe où dans les vingt-cinq kilomètres carrés du
triangle en raison du passage anormalement incessant de voitures
sous les bâches. Et pour ce qui concerne d’éventuelles traces ADN,
les véhicules ayant servi aux rapts furent retrouvés calcinés à
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l’extérieur de Jérusalem sans que les conducteurs n’aient été
confondus. Frappées d’un mal étrange, les caméras de
vidéosurveillance du quartier se révélèrent mystérieusement
inexploitables.
Le flou complet pour les flics de la capitale que les milieux
autorisés accusaient d’avoir pris du gras depuis qu’ils n’avaient
plus à déjouer un attentat par demi-journée. Dans la nuit du
mercredi au jeudi, un mystérieux « comité Meïr Lipman » diffusa
un montage des cinquante-deux militants encadrés par des
individus portant des masques de l’étudiant mort sur une barricade
un an plus tôt. Sous un des masques, Shmuel Rosen, le père de
famille, le pieux, l’austère, se délectait du doux nectar de la
vengeance. Si avec ça ils ne comprenaient pas… Les ravisseurs
n’exigeaient aucune rançon ni libération de camarade, sinon le
départ de Jérusalem de ces indésirables et de leurs familles proches.
Une voix lasse disait attendre les preuves concrètes de leur
déménagement pour les libérer sans qu’aucun mal ne leur soit fait
et concluait par ces mots : « Plus une trace de ces démons ne doit
persister à Jérusalem. Alors partez, partez tous autant que vous
êtes. Partez vivre comme des goyim où il vous plaira. Vous n’avez
plus votre place ici. Ici est à nous. »
Deux ans seulement après la signature du traité de paix, les
Israéliens faisaient de nouveau face à l’angoisse des lendemains.
L’Etat hébreu dans toute sa mosaïque religieuse, culturelle et
sociale exégésait sur la solution appropriée pour résoudre le
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problème haredi. Et la question de l’émigration se posa avec
insistance, en particulier pour la jeunesse laïque et diplômée de
Jérusalem. Toute cette frange de la population qui avait soupé des
pionniers et de leurs besaces chargées de légendes, de l’histoire
plus de cinq fois millénaire du peuple juif qu’ils devaient honorer.
De sainte, ils ne voyaient qu’une terre labourée par des frontières
mouvantes, scarifiée de drapeaux que l’on plante et de tranchées
que l’on rebouche. Que pèse le patriotisme sans un emploi stable
et le droit de flâner où bon vous semble, indépendamment de la
prochaine manifestation ou du jour de la semaine ? Moins lourd
qu’un visa pour l’ailleurs comme en témoignaient les passeports
des nouveaux expatriés.
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FIN JUIN, JUILLET 2023, JERUSALEM
« On libérera les autres en moins de 48 heures » twitta à la
suite de l’évasion du Pink Nir Busi une Natalie des grands soirs,
visiblement requinquée par le bleu des uniformes et la peur qui
ronronne. Ancien officier de Tsahal, il était parvenu à s’enfuir de
sa cache du quartier de Belk quelques heures après son arrestation
grâce à une erreur d’inattention de ses gardiens. Le lien irréfutable
entre les enlèvements et le triangle noir. Seulement voilà, le
témoignage de Nir Busi, alias Pink Menahem, n’orienta les
enquêteurs sur aucune piste concluante. Des assaillants qui
l’étourdissent en pleine rue avec un mouchoir imbibé de
chloroforme, le réveil dans une pièce nue, des geôliers cagoulés,
une alerte générale, la panique, la porte de sa cellule anormalement
entrebâillée, la fuite.
Vendredi 23 juin avant l’aube, il prit la tête d’un convoi
policier comprenant toutes les unités imaginables pour désigner
son lieu de détention. Hollywood s’incrustait chez les ultras,
sensation garantie dans les foyers. Mais il ne restait de l’immeuble
désaffecté où il fut enfermé que les débris laissés par les flammes
d’un incendie éteint dans la nuit par les pompiers. Questionnés au
commissariat, les rares voisins et commerçants, vraisemblablement
de bonne foi, ne fournirent pas plus d’indice aux policiers.
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Profitant de la survivance de lois d’exceptions en matière de
terrorisme, les forces de l’ordre se déversèrent en masse sur le
ghetto

ultra-orthodoxe

samedi

aux

aurores.

Gonflés

de

testostérone, ils arrêtèrent plus de mille « classés ultras » à grands
coups de serrures explosées et de corps home-jackés au sommeil.
Endurant pressions tantôt insidieuses tantôt brutales, fouilles
humiliantes, conditions de garde à vue proches de l’indécence et
questions réitérées jusqu’à l’écœurement, les suspects furent
innocentés et relâchés deux jours plus tard, un morceau de rage
serré entre les dents. Vendredi toujours, la police ouvrit ses bureaux
aux habitants des appartements d’où avaient été tendues les
fameuses bâches noires. Au cours de leurs interrogatoires, tous
mentionnèrent benoîtement la réception d’un tract du « comité
Meïr Lipman » - dont ils découvraient par là même l’existence mardi dernier dans leurs boîtes aux lettres. Après perquisition, les
policiers mirent la main sur lesdits prospectus, de simples feuilles
A5 au format austère prétendant que du ciel, ces bâches qu’ils
réceptionneraient le mercredi matin dans le hall de leur immeuble
dessineraient le nom du martyr. Nouvel échec.
Vint le tour de la fastidieuse exploitation des smartphones des
disparus. Ils pensèrent avoir tiré le bon fil quand ils constatèrent
que quatre Pink avaient le jour de leur disparition rendez-vous avec
des bimbos rencontrées quelques jours plus tôt sur des sites de
rencontre. De fait, les puces des téléphones ayant permis ces
échanges correspondaient à de fausses identités et avaient été
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achetées dans des taxiphones d’un quartier louche de Tel-Aviv. Les
gérants, des Russes aux casiers judiciaires charnus, assurèrent avoir
vendu ces puces à des religieux dont ils ne pouvaient donner
qu’une description approximative, le paiement d’une belle somme
en liquide les ayant dispensés de réclamer une pièce d’identité.
Encore raté.
De moins en moins confiants, les membres de la police de la
capitale élargirent dès le lundi de la semaine suivante leurs
recherches aux logements vides, immeubles en construction, caves
déclarées insalubres et gardes meubles du secteur. Ils n’y
trouvèrent aucune trace de militant de gauche, sinon des hordes de
pré-adolescents endoctrinés de noir et hystérisés de bleu qui les
priaient de déguerpir à l’aide de projectiles improvisés. Avec la
même réussite, des drones équipés de détecteurs de chaleur
survolèrent des nuits entières synagogues, dispensaires, yeshivot et
écoles dans le but d’y déceler une présence anormale. La société
ne manquait pas de reprocher à l’Etat son inefficacité voire son
incurie dans la gestion de la crise, réclamait des têtes et, tant qu’à
faire, celle de l’ancienne gloire du cinéma. Un fiasco
instrumentalisé par la droite nationaliste et les colons de la RAP et
raillé par tous les comiques du pays. Imaginez un peu : les services
de renseignements parmi les plus performants de la planète avaient
été ridiculisés par des rats de synagogue vivant à l’Age de pierre !
Inévitablement, l’atmosphère se détériora d’un cran entre laïcs et
haredim, les uns reprochant aux autres ce que les autres exigeaient
des uns. Ainsi, le samedi 1er juillet, une rixe aux abords d’une
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« barricade de la foi » causa de graves dégâts côté hommes en noir.
Pour faire bonne figure, les haredim répliquèrent dès le lendemain
par une opération ville morte en bloquant méthodiquement tous les
transports en commun et les principales artères de la ville.
Alors au point mort, l’enquête bascula quand elle fut confiée à
la mi-juillet à l’inspecteur Ilana Blumenthal, athée revendiquée aux
méthodes peu académiques. La quarantaine bien avancée, le visage
anguleux, presque prognathe, et des taches de rousseur venues
s’exploser en plein milieu du visage, on ne lui connaissait qu’une
passion : le boulot. Estampillée emmerdeuse de première par son
encadrement, elle sut toujours relever les défis qu’on mettait sur sa
route avec une facilité déconcertante. Aussitôt en charge du
dossier, elle partit d’un postulat simple : la piste haredi n’avait rien
donné parce qu’elle ne pouvait rien donner. La foi seule ne protège
pas des gars de l’antiterroriste et de leurs techniques maintes fois
éprouvées sur des récalcitrants d’une autre trempe. S’ils avaient su
la moindre chose, les suspects soumis à la question depuis le
lendemain de l’opération auraient parlé. Quant à trouver un
éventuel témoin à l’intérieur de la communauté, « autant vanter les
vertus du préservatif féminin en plein Méa Shéarim ». Les
interpellations permirent tout au mieux de traumatiser de
nombreuses familles nombreuses et d’accélérer la fermentation du
breuvage de la haine. Alors elle retourna la problématique en
interrogeant la capacité de pauvres hères cloisonnés dans leurs
livres sacrés à localiser leurs ennemis avec autant de précision.
Deux réponses lui apparurent, implacables. Soit ils disposaient de
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hackers d’un niveau supérieur à ceux de la Pink Army. Soit ils
jouissaient de complicités au sein des forces de l’ordre.
D’expérience, Ilana misa sur la seconde et parvint très vite à ses
fins. Entre la mafia russophone, les Arabes ayant fait le choix de
ne pas rejoindre la RAP, les objecteurs de conscience, les haredim
et les migrants sub-sahariens, le numérique ne mobilisait que très
peu d’agents.
Les

fonctionnaires

du

bureau

de

surveillance

de

la

cybercriminalité, service aussi modeste que confidentiel, prirent
place dans la file des présumés complices. Qu’ils soient flics ne
troubla guère Ilana Blumenthal et ses agents, missionnés pour user
de toutes les voies, légales comme immorales, pour extraire le vrai.
Mercredi 19 juillet à 8h45, Mikael Pinto, trente-neuf ans dont dix
au même service, célibataire de vocation et flambeur émérite
s’effondra. Hoquetant des larmes de honte, il avoua avoir été
contacté par un rabbin désireux de connaître l’identité des hommes
identifiés Pink. A l’origine de cette forfaiture, des dettes
accumulées dans les casinos des eaux internationales puis une ligne
rouge gommée par les intérêts de ses créances. Dans l’heure, toutes
sirènes hurlantes, une armada de policiers envahit simultanément
la yeshiva Mordechai et le 9 de la rue Even Yehoshua à la recherche
d’Yitzhak Baron.
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DEBUT AOUT 2023, JERUSALEM
Un coup d’épée dans l’eau. Le rabbin Baron, figure vénérée
des étudiants les plus énervés avait pris la fuite, laissant son épouse
à leur appartement soudain trop grand. Après enquête minutieuse,
Ilana découvrit que le rabbin Yitzhak Baron n’était rabbin et
Yitzhak Baron que depuis peu. Isaac Greensburg, de son vrai nom,
naquit le 15 février 1948 dans une famille observante du
Massachussetts. Installé à Brooklyn à la suite de son premier
mariage, il mena petit train, stagnant entre affaires pas tout à fait
kasher et activités fleurant bon les défauts de paiement. Il avait tout
essayé sauf rabbin, titre qu’il obtint la cinquantaine passée non sans
s’être marié en secondes noces avec la fille d’un rabbin de la
branche hassidique adulé du tout New-York à papillotes. Son
certificat de virginité haredi obtenu, il se constitua un réseau
considérable au sein de la nébuleuse ultra-orthodoxe de la côte Est.
Quelques années plus tard, il laissa son pays, ses trois grands
enfants, sa communauté et partit avec son épouse pour Jérusalem.
Dans la capitale du roi David, il changea de nom et parvint
à effacer toute trace de son passé agité pour se confectionner une
armure d’intransigeance à l’épreuve des indiscrets. C’est d’ailleurs
sous son ancienne identité que le fugitif s’évada pour les Etats-Unis
le 19 juillet avant de disparaître parmi les ombres à chapeau d’un
quelconque ghetto orthodoxe. Ilana et son équipe fouillèrent durant
une longue semaine le moindre recoin de la yeshiva et de son
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domicile avec le vague espoir d’y déterrer un indice oublié dans la
précipitation. En vain, le rabbin Baron / Isaac Greensburg avait
enfoui les secrets du « comité Meïr Lipman » dans les larges
poches de son caftan avant de quitter la terre promise sur un ultime
doigt d’honneur.
Après un mois de chausse-trappes, la police de Jérusalem ne
disposait d’aucun élément pour sortir les Pink de leurs cachots du
triangle noir. Trois familles épuisées d’attendre avaient d’ores et
déjà annoncé qu’elles préparaient leur douloureuse diaspora
interne. Les autres allaient suivre. Mardi 22 août à l’heure de la
pause-déjeuner, Ilana présenta sa démission sur le bureau du
commissaire qui la déchira en morceaux et lui ordonna de prendre
une semaine de vacances, « à Eilat ou sur une plate-forme
pétrolière mais loin d’ici bordel ». N’ayant personne avec qui partir
ni envie de bouger, elle préféra s’emmurer dans son appartement
pour s’assommer de cocktails rhum-sirop codéiné-Pepsi et
d’images satellites du triangle. Le bras de fer allait prendre fin. Le
noir l’avait emporté.

Vendredi 25 août 2023, quartier de Réhavia, Jérusalem
Au troisième jour de ses vacances forcées, Ilana se laissait
dépérir sur son canapé, les pieds dans des pots de glaces chocolatbanane vides. Un reportage bien-pensant sur le sport féminin dans
une contrée reculée de la RAP en fond sonore, elle regarda sa
montre. 15h43. Serait quand même temps de déjeuner. Elle se leva
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avec peine et s’en alla à la cuisine préparer son bol cartonné de
nouilles chinoises quotidien. 15h45. Bâfrant son plat bouillant
qu’elle partageait avec son vieux maillot de basket du Maccabi, elle
concentra son attention sur les images de gamines jouant au foot
sous un voile urticant et trente-cinq degrés Celsius. Les yeux
exorbités, Ilana laissa tomber sa boîte de nouilles qui se
répandirent, brûlantes, à ses pieds. « Ah les enfoirés ! Les
enfoirés de leur mère! »
Une douche bien froide et quatre pastilles à la menthe plus tard,
l’inspecteur Blumenthal déboula dans le bureau du commissaire.
En

pleine

conversation

téléphonique,

Binyamin

Mizrahi

s’interrompit et lui fit signe de rentrer. Son interlocuteur attendra.
« Tu m’as dit que tu partais en vacances ! sur un ton de reproche.
– Je t’ai rien dit du tout et j’ai pas de temps à perdre. Je sais où
sont les Pink.
– On le sait tous, le ...
– Non, on se goure putain. On est à la rue depuis l’début ! Les
Pink ne sont pas ici.
– Mais Ilana qu’est-ce que tu racontes ? Et c’est quoi cette tête ?
– Un mois qu’on suit cette piste du triangle noir. Et rien. Nada.
Que dalle. Juste un titre de mauvais polar. Ça veut dire deux
choses : primo que ça a été fait par un groupe qui opère en vase
clos et qu’aucun d’eux n’est fiché chez nous. Logique
puisqu’aucun de tous les classés ultras de la ville arrêtés et
interrogés bien comme il faut n’a été mis au courant de
l’enlèvement. Ou au moins témoin d’un truc pas ordinaire. Bon ça
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on s’en fout tu me diras mais pas tant que ça. » Un point pour elle,
il la laissa poursuivre.
« Bref deuxio : si on n’a aucun indice c’est pas seulement que
l’équipe qu’on cherche est pas fichée mais aussi qu’elle est pas ici.
On a été induit en erreur par les réseaux, le comité Meïr Lipman,
les masques, Méa Shéarim, les barricades et toutes ces conneries
mais la logique veut qu’ils soient pas là. Tous les lieux publics ou
semi-publics ont été passés au peigne fin donc ça voudrait dire que
les Pink sont ligotés dans une cuisine ou un placard à balais du
triangle ? Mais t’as vu la place qu’il reste dans leurs taudis une fois
que bobonne a pondu ses douze gosses ? Puis autant je peux pas
me les farcir, ben, je crois pas qu’ils exposeraient leurs mômes aux
mitraillettes des unités spéciales ! Les Pink sont détenus en dehors
de Jérusalem dans un endroit où personne n’ira les dénoncer mais
surtout où on n’ira jamais les débusquer : pas de survol en drone,
pas d’image caméra, de suivi d’adresses IP ou autre.
– Tu fais quoi de Busi ?
– Tu parles du seul des cinquante-deux à avoir été officier et
dont les ravisseurs ont malencontreusement laissé la porte de la
cellule ouverte ? Un foutu leurre voilà tout ! Deuxième point pour
Ilana.
– Il y a plus de cent villes ou quartiers haredim dans le pays
alors sauf si t’as un lieu bien précis…
– Qui t’a parlé du pays ?
– ... Ilana... Non, me dis pas que...
– Si.
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– En RAP ?
– En RAP !
– Aie misère ! Ce serait effectivement le coup parfait : ils nous
laissent passer le triangle au tamis alors qu’ils sont planqués depuis
le début en RAP… Mais ça fonctionne pas. T’imagines des
Palestiniens collaborer avec les orthos toi ? Genre keffiehs et
papillotes haha. Non, ça colle pas.
– Pas avec les Arabes mais chez les colons. Dans une
implantation de frappadingues un peu excentrée. Suffit de graisser
la patte des douaniers et le tour est joué...
– Pas faux... Le coup parfait... impossible d’aller les chercher làbas.
– Qui te parle de les chercher ? »
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Cinq mois plus tôt, République Arabe de Palestine
Shmuel Rosen allait se rendre « de l’autre côté ». Côté
palestinien. Jamais il n’était allé plus à l’est de Jérusalem, même
quand cette région s’appelait Cisjordanie et que Tsahal en
contrôlait une grande partie. Après une heure d’attente au poste de
douane, Ygal le chauffeur coupa le contact, descendit la vitre de la
Nissan et présenta les documents du véhicule à l’agent palestinien.
Motifs de votre séjour en République Arabe de Palestine ?
Ygal garda le silence et montra le laissez-passer qui stipulait
« visite familiale ». Bouffé d’angoisse à l’idée d’être interrogé sur
l’identité de leurs hôtes supposés, Shmuel Rosen se réfugia dans
son petit livre de prières en cuir noir que son père lui avait offert
pour sa bar mitsvah. Rien à déclarer ? Le chauffeur, un
quadragénaire massif au front barré d’un monosourcil et aux
papillotes magnifiquement ondulées, répondit par la négative. Le
douanier risqua ses grosses lunettes à l’intérieur du van, dévisagea
les quatre religieux sagement assis sous leurs chapeaux. Yallah. La
barrière se leva, Shmuel, flageolant et transi de peur, entrait en
territoire ennemi.
Tout au long de la route qui traversait Ramallah, la capitale
du nouvel Etat arabe, il suait et étouffait, à la limite de
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l’hyperventilation. Une électricité négative comprimait l’air et
s’infiltrait dans les pores de sa peau. Le trajet était une lente
descente en apnée. Il n’y avait qu’à constater l’omniprésence des
troupes des Nations Unies et de l’OTAN, parachutées pour servir
de tampon entre Palestiniens et juifs des implantations. Habitué
comme chaque Israélien aux patrouilles militaires, il n’avait jamais
connu pareil déploiement kaki : des soldats de toutes les origines
ratissaient le moindre grain de doute et contrôlaient sans
ménagement les voitures suspectes à l’aide de chiens renifleurs
voraces et inquiétants. Plus à la verticale, des hélicoptères
tournoyaient, presque sans but sinon peut-être celui de cramer
l’essence financé par le camp de la paix. Le bruit de la guerre dans
un pays en paix.
Comme pour un toxicomane en manque, l’hostilité
recouvrait tout son champ de vision. Des klaxons nerveux, des
dépassements agressifs, des V de la victoire et des keffiehs agités
au vent pour signifier que l’hospitalité palestinienne s’arrêtait là où
commençait la présence juive. Sous une sécheresse incontrôlable,
le paysage transposait à lui seul le ressentiment d’un peuple trahi.
La végétation semblait cracher ses poumons tandis qu’au loin, des
collines d’immeubles se complétaient dans l’incomplet. Tous les
deux, trois kilomètres, des grappes de gamins désœuvrés adossés à
des bennes à ordures bâillantes évacuaient l’ennui devant le
spectacle des voitures traçant dans ce désert de pierres. Touche
finale à cette oppressante fresque quart-mondiste, la récurrence des
couleurs du Hezbollah et parfois du Fatah, cri de liberté silencieux
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qui compressait Shmuel au fond de son siège. Ses dents grinçaient
et ses ongles tentaient de rentrer dans la couverture en cuir de son
livre de prières. Il aurait tant aimé être chez lui. Ne voyant aucune
utilité à partager ses sentiments - est-ce bien kasher d’ailleurs ? - il
caressa son livre et l’ouvrit à la page « besoin de réconfort ».
Quelques kilomètres avant Esh Kodesh, une voiture toutterrain les escortait comme convenu vers l’implantation dont on
commençait à apercevoir les postes de contrôle et quelques
habitations. Cinq minutes de manœuvre et tous s’arrêtèrent peu
après l’entrée hautement sécurisée de la colonie, dans un parking
de graviers et de mauvaises herbes jaugeant une vallée aride. La
portière de la voiture qui les précédait s’ouvrit et un homme grand
et gros se déplia, entièrement vêtu de l’uniforme des colons.
Surmonté par une large kippa tricotée, il portait des chaussures de
sport, un pantacourt et une chemise beige auréolée de sueur
dissimulant mal son revolver. « Sûrement un Américain »
grommela l’un des haredim. Intuition confirmée par l’accent du
colon qui, le sourire aux lèvres, leur broya la main en écorchant
quatre fois son prénom. « Aawon enchanté. Venez, c’est presque
l’heure de la prière du soir. On fera un tour du village après. »
L’accueil des habitants de l’implantation s’avérait par trop tactile
pour les visiteurs, engoncés dans leur retenue et leur méfiance
instinctives. On les questionna sur la situation à Jérusalem, le refus
de la conscription, les prochaines fêtes mais surtout sur la Pink
Army. Est-il vrai qu’ils étaient financés par la RAP ? Que les
gouvernements Wikileaks d’Europe du Nord leur envoyaient leurs
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meilleurs

agents ?

Etaient-ils

aussi

nombreux

qu’ils

le

prétendaient ? Réponses lapidaires. Borborygmes. Silences
pesants. Le début de l’office donna à ces cousins que rien ne
rassemblait l’occasion de ne pas s’enfoncer plus encore dans la
gêne.
Au sortir de la synagogue, Aaron tint à leur faire une visite
guidée de la colonie et s’éternisa sur les vignes et les écohabitations, termes que découvrait presque Shmuel qui ne
connaissait que le trajet entre son appartement de Geula et le bon
dieu. L’Américain conclut son exposé par la liste des projets en
devenir avec de plats remerciements pour les généreux incendiaires
étasuniens, bien confortablement calés dans leurs dîners de gala
pendant que les colons cramaient leur jeunesse. Par politesse,
Shmuel écouta les anecdotes du guide sur l’histoire tourmentée
d’Esh Kodesh, le psychodrame de la partition ou les incursions
arabes et se plut même à tâter de leur raisin blanc, présenté sans
second degré comme le meilleur de tout le Grand Israël.
L’heure tournait, Aaron accéléra : « Passons aux choses
sérieuses Messieurs » dit-il en s’engouffrant dans une serre
abandonnée. Le gaillard souleva une dalle en béton, s’agenouilla,
s’essuya les mains et sortit avec l’aide de deux de ses camarades
trois gros sacs de sport. Après quelques minutes, la marchandise
fut soigneusement posée sur d’immenses draps : une centaine de
pistolets Jericho 941F et son équivalent en munitions. Ygal se
pencha vers les armes et en examina un échantillon à une vitesse
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désarçonnante : « Tout est ok. Pour le reste on vous fait
confiance. » Shmuel et ses deux amis se regardèrent, interdits. « Le
rabbin vous a pas dit que j’étais officier dans une vie antérieure ? »
les interrogea-t-il, hilare. Tout aussi amusé, Aaron extirpa des
boyaux de la serre un autre sac, plus petit celui-là :
« Ça, c’est de la part de la communauté d’Esh Kodesh. En
restant ici on a fait le choix d’être déchus de nos droits civiques
comme vous le serez en refusant le service. Maintenant qu’ils ont
bradé la terre des patriarches aux Arabes, nous sommes les derniers
à résister. Alors autant s’entraider, surtout qu’on sera amené à
collaborer de nouveau.
– Ne nous donnez pas tout, vous risquerez peut-être d’en avoir
besoin ! » rigola Ygal sans que les autres haredim comprissent sa
réflexion et encore moins les rires entendus des colons.
La nuit éclairait comme en plein jour, les constellations jouaient
des coudes loin de la pollution de la ville. L’arrivée d’un vent tiède
tira un rictus de satisfaction aux religieux, l’accalmie des degrés
représentant une offrande divine à ces corps recouverts de
vêtements tissés pour la rudesse de l’Europe de l’Est. Les trois
étudiants entreposèrent les sacs dans le coffre du van pendant
qu’Ygal enclenchait le moteur. Les portières latérales coulissèrent,
les haredim saluèrent sans conviction leurs hôtes d’un jour et
repartirent vers leur cocon avec la plus grande indifférence pour
ces étoiles immenses qui réclamaient leur attention.
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Lundi 28 août 2023, République Arabe de Palestine
Ravi de pouvoir porter un coup aux colons tout en
rehaussant la piètre image de sa police, le ministre de l’Intérieur
palestinien accéda à toutes les requêtes de son homologue israélien.
D’accord pour votre inspectrice comme médiatrice. D’accord pour
intervenir sous le commandement de l’OTAN. D’accord pour vous
remettre les ravisseurs et les otages. A partir de là, tout s’accéléra.
Ne s’éternisant guère sur la présomption d’innocence et les
droits des gardés à vue, les enquêteurs de la RAP débusquèrent les
moutons noirs parmi les douaniers et remontèrent jusqu’à Esh
Kodesh. Zone grise enroulée autour d’une colline aride, dos à cette
traîtresse de mère patrie et à leurs voisins Arabes qui tentaient
vainement de modifier les plans tracés par l’éternel il y a des
millénaires. Une implantation de survivalistes messianiques hâtant
le Grand Israël quand leurs ancêtres kibboutzim6 défrichaient la
fraternité en pensant, les idiots, que le futur était maintenant. Sans
l’obstination d’une inspectrice abhorrant autant les uns que les
autres, nul n’aurait fait le rapprochement entre Esh Kodesh et le
« comité Meïr Lipman ».

6 Habitants d’un kibboutz. Le kibboutz (du mot hébreu kvoutza qui signifie
groupe) était au début du XX e siècle un type de village collectiviste créé par des
juifs d’Europe adhérant au mouvement sioniste d'influence socialiste.
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« Encore un peu de patience, tata Ilana arrive. » L’inspecteur
Blumenthal, seule Israélienne du convoi de trente blindés qui
traçait en file indienne à plus de 90 km/h, sentait approcher la fin
de son épuisante enquête. Totalement vidée de sa circulation pour
leur laisser le champ libre, l’autoroute de la Nation qui reliait Gaza
City à Jénine offrait son décor fier et misérabiliste. Bande de neuf
sur terre impromise, un boulevard de subsides internationales collé
sur les journées à rien foutre. A leur passage, le regard admiratif
des vieillards et des enfants, hypnotisés par le bruit d’engins
rutilants coûtant le prix de l’école ou du dispensaire qu’on leur
avait promis. Fusil à pompe entre les jambes, Ilana ne se berçait
d’aucune illusion. En cas de drame on la tiendra pour responsable
de l’assassinat de juifs par des Arabes. En cas de réussite, les
lauriers retomberaient sur la RAP et l’OTAN. Aucune importance,
la reconnaissance nationale l’excitait dix fois moins que de
savoir ces crapules de religieux dormir avec un pyjama à la
dernière mode de Guantánamo.

11

2025, Israel
A peine remis de leur libération spectaculaire, les anciens
captifs assistèrent au retour de la droite nationaliste lors des
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élections anticipées de janvier 2024. Elue grâce au concours des
haredim qui votèrent en bloc pour le Nouveau Likoud, Havivah
Gershon se montra fidèle au pacte qu’elle avait scellé avec ses
turbulents partenaires : le national, l’international et le politique
pour nous. Le religieux et les triangles pour vous. Le spectre noir
muselé et ne pouvant plus sortir la carte du terrorisme palestinien,
Gershon désigna de nouveaux ennemis du peuple. Les migrants,
les lanceurs d’alerte, les pas assez sionistes et tous les empêcheurs
de prier en rond. La gangrène fondamentaliste progressait avec sa
coupable bénédiction, corrompant la tête de la société, pourrissant
sa jeunesse, expulsant les cellules saines du pays. Vases
communicants, les laïcs fuyaient vers des cieux plus ambitieux où
la religion n’est contrainte que pour ceux qui le décident. Pour la
première fois depuis sa création, Israël devenait pays d’émigration.
Numériquement majoritaires et débarrassés d’une part
importante de leurs opposants, les ultras raflèrent Jérusalem six
mois plus tard au cours d’élections municipales à sens unique. Le
rabbin Jonas Braunstein, vieillard aux mains parcheminées qu’on
disait totalement étranger à la chose publique s’engagea à conduire
les destinées d’un million d’hommes et de femmes. Trop rusé pour
sortir du cadre de la Constitution, il se bornait à pousser, shabbat
après shabbat, les « barricades de la foi » et à enjoindre la ville au
respect du jour chômé. Combien d’années séparaient Israël du jour
où ils décideraient de contraindre les juifs à devenir de vrais juifs,
de créer une police des mœurs, d’interdire le tourisme, d’expulser
les gentils, de transformer les églises en synagogues et de raser la
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mosquée al-Aqsa pour y édifier le Temple ? Le temps jouait en leur
faveur et ils se jouaient des hommes que le temps effraie.
Dans un tel contexte, les membres de la Pink Army ne
résistèrent pas longtemps au venin de la division puisqu’une bonne
moitié renonça au combat contre le noir. Traumatisés par leur
enlèvement, ils échangèrent sans regret leurs masques et leurs
codes Pink contre une existence dépassionnée et souvent exilée.
Seuls contre la vague noir, deux courants se disputaient la
légitimité du nom rose. D’une part, les représentants officiels de
l’armée rose. Au nombre de cent ou peut-être moins, ils surent tirer
profit de la générosité bien placée de Wikileaks et d’ONG pour
rabâcher leurs faits d’armes supposés de plateaux télévisés en
réseaux

sociaux,

de

dîners

mondains

en

conférences

internationales. Loin des actions explosives des débuts, ils se
cantonnaient à de brèves cyberattaques et à la gestion d’une
boutique officielle bien achalandée.
D’autre part, les membres de « l’Ultra Pink Army » qui avaient
pour symbole un casque spartiate de couleur rose. Rejetant
l’orientation prise par les précédents, qualifiés de commerciaux
d’eux-mêmes voire de produits dérivés de leurs actes passés, ils
constituèrent une cellule autonome et altérèrent leur apparence
d’une kippa et d’une barbe ou d’une jupe longue pour les femmes.
Tapis derrière leurs écrans, ils torpillaient numériquement leurs
ennemis et planifiaient leur prochain coup d’éclat, Moïse, une
opération dantesque au cours de laquelle ils s’introduiraient dans
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le système de gestion des eaux de la capitale pour inonder le
triangle. Soixante-six chiens fous lancés contre des centaines de
milliers d’exaltés qui seront millions. Ils perdront et ils le savent.
Mais un Spartiate ne craint rien, la défaite encore moins.

*

Shmuel Rosen pressait le pas entre la yeshiva et son domicile,
des effluves d’anxiété se dégageant de son Borsalino. Dans sa
dernière lettre écrite depuis Montréal, le rabbin Baron, sombre,
prévenait ceux qui souhaitaient crier victoire trop vite car « le
chemin est encore long jusqu’à la conversion du peuple d’Israël
aux lois d’Israël ». Certes, ils avaient Jérusalem mais le pays était
si vaste et toujours peuplé de païens en butte à la raison de
l’éternel... Alors suivant ses conseils, Shmuel redoublait de
prudence comme en cette fin de journée où il scrutait chaque faciès
pour démasquer une trace de rose, une poudre de tromperie.
Comment se sentir en sécurité quand l’on sait ces vauriens de
la Pink Army de retour pour les piller et dilapider leurs maigres
économies dans l’impudicité ? Mais autant s’habituer à la présence
de l’ennemi car bientôt Shmuel quittera Jérusalem. Sur décision du
conseil, il sera envoyé avec les siens pour porter le fer en dehors
des remparts de la ville. Qu’importe le lieu, il ira là où le Seigneur
le décidera et contiendra les mécréants jusqu’à ce que leur
démographie fasse loi.
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En attendant la victoire finale de Shmuel et des fous de dieu, il
y a Jérusalem et Israël. Jérusalem et le monde.
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A LA GLOIRE DE NOS PIRATES
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1

14 AVRIL 2024
« C’est bon, ça enregistre ? Alors... Hum... Je m’appelle Yaco
et je suis un pirate. Mon nom complet c’est Yacoub Ahmed Osman
mais tout le monde m’appelle Yaco7. De clan darod, sous clan harti,
lignée majerteen et branche mohamud, je suis né il y a 35 ans à
Hargeisa. Aujourd’hui c’est la capitale du Somaliland. A l’âge de
3 ans, on a fui avec mes parents et mes sept frères et sœurs à
Bosasso pour échapper à la guerre, à la loi des clans et des gangs.
De ma jeunesse, je me rappelle surtout les bousculades aux
distributions alimentaires, les vêtements trop grands ou trop petits,
le crépitement des balles et les maladies qui ont emporté deux de
mes frères. Dieu les protège. Y a aussi les histoires glauques qu’on
racontait pour se faire peur. Ou peut-être pour se rassurer d’être
encore là… ou parce qu’on n’avait rien d’autre à raconter. » Yaco
fait une pause. « Et mes rares souvenirs de bonheur ? Pff…
recouverts par la faim, toute cette peur. Je suis pas devenu pirate
pour la gloire, l’argent, les femmes, le risque ou je sais quoi. Même
si tu ne le diras pas, tu dois me voir comme un assassin, un homme
sans honneur. Sans valeur. Peut-être après tout... Mais à ma place
tu aurais probablement suivi la même voie. Tu m’as dit que tu
7

Les Somaliens utilisent des surnoms qui dénotent une caractéristique
physique, des traits de caractère voire une affiliation tribale. Ces surnoms les
suivent toute la vie à l’image de celui de l’ancien président Mohamed Abdullahi
Mohamed alias "Farmajo" du fait de son attirance pour le fromage.
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voulais savoir comment tout a commencé… Hum… quand tout a
commencé, j’avais vingt ans et toute une famille à nourrir. Mes
parents bien sûr, les petits derniers mais le plus important : ma
femme qui était enceinte. Rien d’extraordinaire pour toi. Seulement
on n’est pas en Suède...
– En Norvège Yaco. Je suis Norvégienne.
– Pardon en Norvège... En Somalie, si t’as pas été à l'école et
que personne dans ton clan ne vit à l’étranger, tu ne peux offrir à
tes enfants que des légendes et des traditions ancestrales. C’est
beau hein ? Ça l’est mais ça donne pas à manger. Mon frère Saleh,
« Le long », a perdu ses enfants en bas âge - que dieu les protège
où ils sont - faute d’avoir pu leur donner le minimum. Imagines-tu
un petit Suédois manquer de nourriture ou d’eau courante ? Ou
d’un hôpital digne de ce nom ? D’en manquer à en crever comme
mes frères, comme mon neveu et ma nièce ? Un conte de chez nous
dit que les futurs papas s’endorment avec les étoiles et retournent
sur la terre ferme quand naît leur enfant. J’y ai cru jusqu’à ce que
ma femme m’annonce qu’elle était enceinte, je me rappelle c’était
en dey…
– En dey ?
– C'est-à-dire la deuxième saison humide de l’année, au mois
d’octobre. J’ai été terrifié par la nouvelle au lieu de me réjouir…
C’est le mot. Terrifié. Il fallait que je fasse quelque chose pour nous
sortir de là. Et pour être honnête avec toi, j’ai toujours rêvé de
beaux vêtements, de bons repas, d’une maison, d’une voiture rien
qu’à moi ! Des restes du festin de l’Occident comme on dit. Pas
plus, je t’assure. Mais tu ne peux pas comprendre, je ne t’en veux
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pas. Il n’y a que les riches pour penser que l’argent est secondaire,
que seul compte le bonheur. Désolé mais c’est facile de pas aimer
l’argent quand on n’en manque pas. Nora c’est ton prénom, c’est
ça ?
– Exactement.
– Tu tiendrais ce discours, Nora, si pendant des années tu t’étais
alimentée que grâce à la pitié des riches et à leurs sacs de riz ? Si
t’avais uniquement acheté des vêtements portés par d’autres ? Et là
je ne parle que de la pauvreté si on peut dire, pas de la violence qui
ne se repose jamais, de la guerre matin-midi-soir. Donc quand j’ai
appris que sept pirates avaient été arrêtés au large, ça a été le déclic.
J’ai erré comme un chien fou dans les pires coins en disant à qui
voulait l’entendre que si les pirates cherchaient un gars déterminé,
eh bien j’étais leur homme ! Dieu a exaucé ma requête et le
surlendemain j’ai reçu un sms du groupe de « Mercedes » me fixant
un rendez-vous sur la jetée cinq jours plus tard. On était au
septième mois de grossesse de Farhiyo qui était alitée. Qu’auraistu fait à ma place : rejoindre les pirates et te perdre pour sûr ou…
ou rien faire au risque de perdre ton enfant ?
– Hum, s’agissant de ta…
– Pardonne-moi. Je t’ai posée une question.
– Euh… en fait... je ne sais pas. Désolée.
– Tu es honnête, c’est bien. Moi, j’assume tout. Je peux rien
nier. Ni les extorsions, les prises d’otages qui tournent mal ou les
brutalités sur des types qui ont rien demandé. Ni les vies qu’on a
prises, ni celles qu’on a brisées. C’est moi seul qui répondrai de
mes actes devant Allah le Miséricordieux et lui seul me jugera.
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D’ici là, je sais que je ne sauverai pas mon âme noircie. Ça fait des
années que je vis avec mes victimes qui m’apparaissent en
hallucinations… comme des grimaces… dans les vitres des
commerces, sur les carreaux de la salle d’eau, sur la lame des
couteaux... Pardon... J’aimerais bien faire une pause si ça te
dérange pas.
–

Non, j’allais justement te le proposer. Puis Hassan aussi a
besoin d’une pause. »

Un quart d’heure et une cigarette roulée plus tard, il reprend à
l’aide de l’interprète :
« Tout ça pour dire que j’ai quand même fait le bon choix. Etre
un bandit a permis à ma famille de vivre dignement. Avoir des
médicaments, manger quand on en a envie, mettre les petits à
l’école, acheter des vêtements dans les magasins. Une vie normale
bien que vous pensiez tous que nous sommes richissimes vu les
sommes réclamées lors des rançons. Mais si on était si riches on ne
se serait pas réfugiés ici. Entre le roulement des équipes, ce que les
boss nous laissaient à la fin des comptes… Puis avec la chasse aux
pirates puis la guerre totale avec les shebaabs8, les clans et les
Blancs y’a deux ans, impossible de sortir en mer sans se prendre
une rafale ! Tu voulais sûrement interviewer un vrai pirate, un fort,
un cruel qui dort sur un tas d’or? Avec des tatouages, des mauvaises
manières et un sabre entre les dents, c’est ça ? Désolé, tu n’as en

8

Groupe terroriste islamiste somalien d'idéologie salafiste djihadiste créé en
2006 lors de l'invasion éthiopienne.
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face de toi qu’un simple Somalien qui a fait le choix de ne pas être
condamné à tendre la main.
– Qui sont les vrais pirates alors ?
– Bonne question… dans ce cas faudrait plutôt chercher du côté
de ceux qui ont fait fortune avec nos attaques mais qui ne
terrorisent pas les Blancs, n’attirent ni vos journalistes ni les
professionnels des Nations Unies comme toi. Ceux qui gagnent
toujours. » Dubitative, elle lui demande de préciser sa pensée.
«Pourquoi ça ne vous intéresse pas les propriétaires des chalutiers
européens grands comme des villages qui pêchent illégalement nos
poissons la nuit comme des voleurs qu’ils sont ? Qui dépouillent
les pêcheurs de leur unique ressource pour nourrir leurs familles ?
Et les compagnies millionnaires, peut-être les mêmes tiens, qui
profitent du chaos pour balancer leurs produits radioactifs sur nos
côtes ? Au nom d’Allah, nos vies ne valent donc rien ? » Sans que
Yaco ne le remarque, son ton monte d’un cran dans les graves et
ses postillons s’échouent sur les genoux de l’interprète. «
Bizarrement, il n’y a jamais eu de « mission des Nations Unies »
pour lutter contre ces porcs alors que ça rapporte bien plus que
notre piraterie. Et sans parler des conséquences pour les gens qui
vivent sur les côtes infestées… Allez sanctionner les mercenaires
surarmés qui protègent entre guillemets les bateaux de ces
compagnies-là, les crapules, et dégomment n’importe quelle
barque s’approchant de trop près ! Ah mais bien sûr, eux ne sont
pas des pirates, ils font leur boulot ! Vous allez arrêter les boss de
la diaspora et les gros businessmen qui dirigent tout sans jamais
avoir à se salir les mains ? Ça n’intéresse personne un rapport sur
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les banquiers qui ferment les yeux sur nos billets bien sales puis
qui en font des fortunes alors que nous il nous reste rien ? Et vous
les Européens, les Américains qui payez systématiquement les
rançons sans réfléchir, vous créez pas un peu de piraterie ? Et j’ai
entendu que vous avez dépensé, je crois, 100 millions de dollars,
quelque chose comme ça, pour sécuriser la zone mais au final c’est
encore pire qu’avant ! 100 millions de dollars ! Et il sert à quoi cet
argent? Pas à construire des écoles en tout cas mais à ramener
encore plus de bateaux, plus d’armes ! Va pêcher avec ça... Tu vois,
on est tous des pirates. Toi comme moi. En fait, on dirait que tout
ce qui touche à la Somalie se piratise si je peux dire. Et encore je
t’ai même pas parlé des médias ! La seule différence, c’est qu’on
est noirs, pauvres, sans avocat ni passe-droit. Et qu’on a perdu....
Dieu seul nous jugera.»
Quelques instants sans un mot, puis Nora le relance :
« Qu’aimerais-tu faire après, si tout revenait dans l’ordre ?
– Comme si je pouvais choisir ?
– Oui.
– J’y ai jamais pensé en fait...
– Alors c’est l’occasion.
– Sans aucun doute une vie prospère et paisible sans avoir à
porter la kalach… Je dirais monter un commerce de vêtements par
exemple. Ça s’appellerait... ça s’appellerait : Yaco Fashion, for
ladies and gentlemen. Avec une belle devanture, j’aime bien les
belles devantures. Ce serait si bien présenté et achalandé que même
les Suédoises viendraient s’habiller chez moi ! »
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Nora Arnesen met fin à l’entretien et range l’enregistreur vocal
dans son sac Michael Kors marron foncé. Grande, forte, ses joues
rosies par le soleil contredisent ses petits yeux bleus ou alors verts
et ses cheveux couleur paille coupés au carré. Spécialiste de
l’Afrique de l’Est, arabophone, elle honore à trente-et-un ans sa
troisième mission terrain pour le compte des Nations Unies dont
elle est salariée depuis dix-huit mois. Sa mission, elle la conçoit
comme un outil de compensation des malheurs du Sud et de
manière moins assumée comme la clé des champs pour voyager là
où les autres ne peuvent pas. Echapper aux destinations surfaites
accessibles en quelques heures de low cost et envoyer bouler les
comparateurs qui séparent le mauvais grain de l’ivraie.
Au troisième jour de sa mission, Nora balance entre
interrogations et poisseux pressentiment. Dans trois mois, son
équipe devra se positionner sur la capacité d’intégration des pirates
et de leurs familles au sein de la société puis remettre leurs
préconisations au Conseil de Sécurité9. Sera-t-elle à la hauteur ?

9

Le conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) est l'un des principaux
organes de l'Organisation des Nations Unies. En tant qu'organe exécutif de
l'ONU, il est chargé du maintien de la paix à travers le monde et il est composé
de quinze membres, dont cinq sont des membres permanents.
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16 AVRIL 2024
Ce soir comme tous les soirs, Nora Arnesen se retrouve en
compagnie de ses collègues dans la « représentation » des Nations
Unies d’Hadiboh, c’est-à-dire la salle de réunion du Five Star
Hotel. Bien que généralement logés dans des établissements haut
de gamme, les « onusiens » doivent pour cette mission se contenter
des charmes rudimentaires du Five et de l’obséquiosité surjouée de
son personnel. Peu habitués à faire le plein et a fortiori d’un public
aussi exigeant, les patrons ont recruté en catastrophe des extras qui
essayent maladroitement de satisfaire les besoins des humanitaires,
experts

internationaux

et

hauts

fonctionnaires

yéménites

parachutés pour une durée indéterminée dans leur réalité.
Malgré les réflexions souvent acerbes des clients, cet hôtel
niché à quelques encablures de la capitale demeure sans conteste le
plus confortable de Socotra, cette île réfractaire à la modernité,
langue de terre arrachée par les vents et déposée là sans que l’on
sache bien pourquoi. Naufragée en pleine mer d’Arabie, à moins
de deux-cent-cinquante kilomètres à l’est des côtes somaliennes et
à trois-cent-cinquante kilomètres au sud du Yémen, Socotra est
passée sous tous les pavillons avant d’être rattachée en 1967 au
protectorat d’Aden, devenu depuis lors Yémen du Sud puis
République du Yémen.
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Nora et ses collègues occuperont les chambres de l’aile
ouest du deuxième étage jusqu’à la fin du mois de juin, date de leur
retour à Office des Nations Unies de Nairobi. Six experts de
nationalités différentes, six égos difficilement conciliables :
Angela la chef d’équipe philippine, sourire de requin et ambition
peu mesurée, Abdulaziz le Djiboutien sexagénaire à l’allure
trompeuse de prof de fac, Dmitri le Polonais taiseux jusqu’à la
prochaine bringue, Sabra la belle et hautaine Somalienne... pardon
Mogadiscienne, Nadia la native du Maroc passée par une
cinquantaine de pays et Nora Arnesen, benjamine de l’équipée.
« La coincée », « la frigide », ou plus prosaïquement « la grosse »
pour les cinq précités.
Au programme, repos avec le visionnage d’un reportage de
Russia Today tourné ces dernières semaines dans l’île. Ambiance
détendue, les capsules de bières sautent sous le levier des briquets,
on se partage des fruits secs mais très vite les commentaires
cyniques de ses collègues indisposent Nora Arnesen. Des
ricanements puérils, des remarques déplacées sur leur per diem, sur
les cabanes des Somaliens. « Désolée les gars, je vais me coucher,
j’ai mal à la tête et j’ai encore du boulot. » Faisant fi des « déjà ? »
ou des « c’est bon, tu bosseras demain ! » elle monte au deuxième
étage et se calfeutre dans la chambre 3, son abri, son refuge à elle.
Elevée dans une famille luthérienne conservatrice elle n’est guère
à l’aise dans ce groupe de post-adolescents volontiers
condescendants. Et que dire de cette prison dorée qui surplombe la
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côte autant que les populations qu’ils sont venus aider ? Ses notes
relues et corrigées, elle se démaquille, se lave les dents devant son
reflet rose et blond, ces deux teintes si peu complémentaires,
répond à ses derniers mails. Avant de trouver le sommeil elle
repense à ce jeune réfugié interrogé par les journalistes russes.
Ahmed, Mohammad ou Mohamed, elle ne se rappelle pas bien
mais une variante du prophète, c’est certain. Maillot du Bayern de
Munich excessivement large pour ses épaules osseuses, visage en
lame de couteau, petites billes noires sur des paupières érodées par
la fatigue, il se levait contre la stigmatisation des siens :
« Les pirates sont les seuls qui s’en prenaient jamais aux gens.
Regarde : les shebaabs, les gangs, les armées étrangères, la nôtre...
Tous ces mecs derrière des armes qui parlent au nom du peuple,
agissent au nom du peuple. Tout ça c’est qu’une excuse pour
obtenir plus de pouvoir ou plus d’argent ! Nous on se retrouvait
toujours au milieu de leurs combats ou directement ciblés car
suspectés de soutenir untel ou untel. Les pirates sont les seuls qui
touchaient à personne, violaient pas les filles, détruisaient pas les
maisons, rackettaient pas. Au contraire, c’est les seuls grâce à qui
de l’argent tombait dans les villages. Mon père, c’est un pirate, et
bien jamais il a touché un seul cheveu d’un Somalien. »
Les propos de ce gamin semblent confirmer ses premières
impressions bien qu’elle fut vertement mise en garde contre les
pirates, dépeints par sa responsable comme des brigands défoncés
au khat pour lesquels chaque occidental représente une transaction
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en dollars. A la place de ces buveurs de sang, elle n’a croisé que de
pauvres types enguenillés, tombés dans le banditisme à cause de la
misère. Des criminels certes, des monstres peut-être pas. Enfin pas
tous. Enfin elle ne sait pas. Ses paupières se ferment et la
conduisent dans un sommeil agité. L’interview du fils du pirate par
les journalistes russes se reconstitue lentement dans son cerveau
mais la scène ne se déroule plus dans une cabane sinon sur une
barque qui prend l’eau. L’adolescent semble vouloir lui parler, la
pointe du doigt. Oui, toi, Nora. Soudain son maillot de foot
s’agrandit, s’agrandit et le dissimule complètement. Puis plus rien.

3

25 AVRIL 2024
Trop tentant. Depuis le temps qu’elle brûlait de s’enfoncer
dans cette eau turquoise de filtre Instagram ! D’autant plus que la
partie occidentale, renommée Malacca par les Somaliens qui ont
appris à se jouer des clichés, abrite les plus belles plages de Socotra
et que son escorte policière ainsi que l’interprète font grassement
la sieste dans la clim de la Mitsubishi. Après sa pause d’une heure,
elle ira s’entretenir avec la responsable d’une petite association
locale, un pirate et les filles d’un autre. Nora allonge
méticuleusement la serviette qu’elle avait rangée dans son sac à dos
avec son rechange et s’élance dans l’océan vêtue d’une tunique à
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manches longues, artifice peu confortable mais indispensable pour
passer plus inaperçue. Libérée du poids de son surpoids, seule
parmi de rares barques de pêcheurs et quelques activistes de l’école
buissonnière, elle nage, fait la planche, crawle, brasse et plonge les
yeux grands ouverts avant de retourner à sa serviette, exténuée par
un effort auquel elle n’est pas habituée. Déjà sèche, elle étale sur
ses joues dodues de l’écran solaire indice 50 quand lui parvient une
voix fluette. Did you enjoy the sea ?
Nima a une vingtaine d’années et se présente à elle comme une
Somalienne originaire de Bereeda, sur la pointe de la pointe.
Décontractée, elle lui confie avoir appris l’anglais grâce à sa
cousine qui lui rapportait des DVD de Mogadiscio puis grâce à la
magie de la fée internet. Nora devine sous son ample robe bleu
gonflée par le souffle marin une taille fine et des hanches
généreuses sur de longues jambes fermes. Entre les mailles de son
foulard vert d’eau, des traits gracieux, presque autoritaires dans
leur certitude d’avoir suivi toutes les notes de l’harmonie. Au grand
bazar de la beauté, ses parents durent faire l’affaire du siècle, songe
la Norvégienne. Au bout de quelques minutes, le contexte vient
refouler les banalités sur le charme des lieux et le climat de l’île.
Que viens-tu faire dans notre prison ? La spontanéité de la jeune
femme la désarçonne. Nora cherche arguments, bafouille quelques
assertions insipides sur sa mission et le respect des conventions
internationales. Un silence de remords s’installe jusqu’à ce que
Nima ne le fende d’une autre pique : « Aux Nations Unies, vous
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allez sanctionner le Kenya et l’Ethiopie qui envoient leurs soldats
rajouter de la brutalité et des viols à nos guerres ou c’est
uniquement les sales pirates que vous avez choisi de punir ? » Sans
laisser à Nora l’opportunité de se défendre, la Somalienne poursuit
et accuse les blancs qui trouvent invariablement la guerre belle et
juste à condition qu’elle se déroule loin de chez eux : « Comme
pour le terrorisme. Que je sache, il y a des terroristes dans vos pays
mais la guerre contre le terrorisme c’est chez les autres que vous la
faites ! » Nora lui oppose avec courtoisie la lutte sincère des Etats
européens pour éradiquer le terrorisme à l’intérieur de leurs propres
frontières. « Mais je te parle de guerre. Les drones, les dommages
collatéraux comme vous dîtes, les maisons détruites, la puanteur
des morts sur le bord de la route. Tu sais comment ça pue un
cadavre ? C’est jamais dans vos pays que vous faites la guerre aux
terroristes. La vraie guerre Nora. La moche. »
A peine sa plaidoirie terminée, Nima s’excuse, soutient qu’elle
n’a rien contre Nora ni contre la Norvège, d’ailleurs elle est sûre
que c’est un très beau pays, elle se rappelle d’un reportage sur ses
lacs, et si dieu veut elle la visitera un jour. Elle est confuse, il faut
la comprendre, tout ce stress... Elle aimerait la revoir, la connaître
d’avantage, c’est qu’elle n’a pas grand monde à qui parler depuis
qu’elle a atterri ici. Nora non plus en fait :
« Mais non, y a pas de problème. Et ça me plairait de te revoir. »
Elles échangent leurs numéros, Nima l’embrasse chaleureusement
et accroche ses yeux dans les siens :
« Nora, tu m’appelleras, dis ? »
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10 MAI 2024
Les deux jeunes femmes arrivent à proximité de la cabane
de Kaltum située dans la zone Caribbean, à quelques kilomètres au
nord de Malacca. Nima tenait absolument à lui présenter sa grandtante, réputée être la plus fabuleuse conteuse de toute la Somalie,
pays de conteurs s’il en est. La doyenne et la mémoire des réfugiés.
Depuis leur discussion à bâtons rompus, elles sont restées en
contact et la Norvégienne a profité de son jour de congé
hebdomadaire pour fausser compagnie à ses collègues et s’offrir
une virée en imaginaire. Sur le pas de la porte, la vieille dame,
enroulée dans un foulard d’un bleu de promesses, les salue à la
somalienne, chacune se baisant la main après se l’être serrée. Nora
apprécie d’emblée son sourire franc, ces traits qui ont dû être
volontaires. Informée de la venue de cette blanche à la chevelure si
claire, Kaltum les fait s’asseoir sur de maigres coussins empruntés
à une voisine.
« Ma nièce m’a dit que tu voulais connaître mon histoire et celle
de la Somalie. Tu es bien tombée, je suis la plus vieille ici. J’ai tant
à raconter que ma langue pourrait danser jusqu’à ce que l’île se
rattache à l’Afrique.
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– J’ai mon temps et j’ai apporté du thé noir au cas où il en
manquerait.
– Merci ma fille, dieu te bénisse. Mon histoire... Mon histoire
est liée à cette terre maudite qu’on appelait Somalie. » Au
commencement était un mythe, celui du pays du Pount. Une
contrée de mystères où la nature était si luxuriante que l’on
prétendait que les dieux l’arrosaient chaque matin en lui chuchotant
qu’elle était la plus belle. Les Pharaons y menaient de grandioses
expéditions et en revenaient riches d’aromates, d’encens,
d’animaux exotiques, de pierres précieuses et de récits
fantasmagoriques. Tapi sous la brume des légendes, le pays du
Pount se dérobe aux orpailleurs d’Histoire puisqu’il est, avec la cité
perdue du Kalahari ou les jardins suspendus de Babylone, l’une des
dernières énigmes de notre époque cartésienne.
Durant les siècles qui suivirent, les Somalis, nomades rétifs aux
lois autres que celles de leurs clans, se retrouvèrent dispersés en
divers territoires. A ce sujet, elle affirme que son clan, darod, est
l’un des plus importants de Somalie et qu’il descend de Mahomet.
Enfin, c’est tout ce que Nora retient de sa tirade sur son
appartenance clanique, longue comme le chapelet de cases dans
lesquelles les Somaliens aiment à se compartimenter. Etat le plus
ethniquement et religieusement homogène du continent, il aurait
été sot de ne pas trouver matière à guerroyer.
La doyenne poursuit son odyssée intime et collective quand
arrive timidement une fillette de trois, quatre ans, une poupée
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décharnée à la main. Pouce dans la bouche, elle se créée une place
entre les genoux de sa grand-mère et déguste le récit. Après ça,
prolonge Kaltum, les étrangers débarquèrent et imposèrent leur
justice. Ainsi, quand elle est née, la Somalie n’existait pas, ou bien
si, mais se prononçait en italien. Elle avait à peine vingt ans quand
le peuple ravit son indépendance à la morgue des Blancs et hissa le
drapeau que ces derniers avaient choisi pour lui. Donnant-donnant.
Le bleu onusien pour anticiper la tutelle et une étoile à cinq
branches : une pour chaque zone de peuplement somali alors que
trois d’entre elles se trouvaient en dehors des nouvelles frontières.
Souveraineté qu’ils disaient… La matriarche se rappelle ces années
lointaines, elle était jeune et belle, tout juste mariée, venait d’avoir
des enfants. Le ton se fait indicible : « La vie était douce comparée
à ce que nous avons connu par la suite... » Forte de la plus grande
flotte d’Afrique, la Somalie contrôlait fièrement ses trois mille
kilomètres de côtes et jouissait du respect de la communauté
internationale. Difficile à croire, n’est-ce pas ?
« Que ça doit te paraître loin… Tu as quel âge ma fille ?
– Trente-et-un. » Kaltum avait à peu près l’âge de Nora et on
disait que la Somalie était la Suisse de l’Afrique. Du moins on l’a
dit après, quand les armes automatiques devinrent leurs régulières
et les abysses leur destination finale.
La conteuse se lève, tourne dans la minuscule pièce, tempête des
mots que Nima ne parvient pas à traduire puis se rassoit aussi
subitement. Quand le colonel Siad Barre prit le pouvoir, elle était
déjà grand-mère de sept petits-enfants. L’obscurité tombait
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doucement sur le pays, de la Corne à l’intérieur des terres. Qui
aurait pu imaginer ce qui allait survenir ? La dictature, la répression
puis le noir. Total. Les balles pour répondre aux balles, la
destruction de l’Etat, la famine, les déplacements et la haine
comme une évidence. La petite, rassasiée, embarque sa pauvre
poupée et quitte la cabane en traînant ostensiblement les pieds. Ce
n’était plus que clan contre clan, ou Somalien contre Somalien pour
faire plus simple. Leur nation devint alors expression, « un peu et
on finira comme la Somalie » craignait-on chez les voisins. Sa
vieillesse s’étala avec peine dans cet Etat fantôme bâti sur ses
propres ruines. Leur pays ressemblait brique par brique à ces
immeubles de la côte, autrefois majestueux, ne tenant que par la
force des ans. De là, tout s’accéléra, ou empira, c’est selon. Son fils
Abdi dut expliquer à ses enfants les raisons pour lesquelles il
s’enrôla chez les pirates sept ans plus tôt, ce qu’étaient la guerre et
ses tristes corolaires. Puis qu’ils devaient partir et que, non, ils
n’avaient pas le temps de faire leurs bagages, encore moins leurs
adieux.
Kaltum reprend la force nécessaire pour rembobiner, s’excuse
de sauter les étapes. L’avant-dernier chapitre de sa vie s’écrit il y a
deux ans, quand « ils » se liguèrent contre « nous ». Les clans
adverses de ceux des pirates, Muqdisho, la force africaine, les
Ethiopiens, les Kenyans, les Saoudiens, les Blancs. Tous réunis,
ennemis d’hier et de demain, pour punir les pirates. La loi du
marché n’est rien d’autre qu’une loi du talion avec de nobles
justifications. Elle rapporte, les yeux clos, l’encerclement des
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pirates et de leurs familles sur la côte. Le bruit des avions qui volent
plus bas que les oiseaux marins et frappent quand mal leur semble
est de ceux qui ne se gomment pas avec le temps. Dès fois elle les
entend, ils reviennent. Elle reconnaît leur vrombissement criard, ils
ne vont pas tarder à lâcher leurs avis de passage. Puis elle réalise
que le ciel est vierge de guerre. Finalement, il y eut cette nuit du 25
février, lorsque leurs héros capturèrent le navire européen pour les
conduire vers cette île d’asile. « Voilà, tout est dit sur ma vie qui
est derrière moi, sur mon pays que je ne reverrai plus. »
Nora est adossée à la voiture, une cigarette accrochée aux lèvres,
ses yeux fondus dans le Golfe d’Aden, cet opalin dont elle a tant
rêvé durant les longs hivers de Bergen. Sans se retourner, elle tend
son paquet puis son briquet. Nima se cale contre le flanc du 4x4,
allume la cigarette et se contente de la conversation des vagues et
du ciel, du ciel et des vagues. « C’était beau. Merci pour
l’invitation.
– Oui. Beau. Et triste. » Au bout de trois bouffées, elle manque
de s’étouffer et expulse ce qu’elle peut des substances toxiques
avalées. Remise sur pied, elle avoue : « Pour dieu c’est aussi fort
qu’on le dit ! » puis s’égare dans un fou-rire contagieux. « Bah oui,
c’est pour ça qu’on n’en vend plus en Europe depuis deux ans ! »
Nora écrase sa cigarette dans son cendrier de poche et ravale ses
derniers éclats de rire.
Elle se sent bien, pas heureuse, n’exagérons rien, mais presque.
Socotra lui offre ce qu’elle était venue puiser : aventure,
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découvertes, amitiés baroques, dépaysements violents. Ne manque
que l’amour, même un tout petit à l’obsolescence programmée, un
qu’on oublie après consommation. La prochaine fois peut-être…
Sur le chemin du retour, elle ose la question qui la gratte depuis
leur premier face-à-face : « Y a quelqu’un dans ta vie ? » Nima
ajuste son voile et détourne le regard : « C’est compliqué ma sœur.
C’est compliqué… »

5

15 MAI 2024
Depuis la vitre du van, Nora Arnesen s’extasie des richesses
illimitées qu’offre cette île en forme de baiser déformé par le
temps, étiré par les vents. Un résidu d’Afrique ou bien d’Orient à
la dérive depuis des millénaires pour ne pas avoir à partager ses
paysages extraterrestres avec ces imbéciles de continents. Elle
apprécie chaque particule de flore disséminée sur ce territoire cent
fois moins vaste que son pays d’origine, s’émerveille des arbres
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parapluies qui auraient probablement inspiré Saint-Exupéry mais
aussi de ces fleuves creusés dans des montagnes lunaires à en
détraquer les point cardinaux. Puis cette mer par dégradés de ciel
qui grimpe sur le sable blanc comme si cette étreinte coulait de
source. Encore à sa fascination des alentours de Qalansiyah, la
Norvégienne ne perçoit pas Nadia lui demander quelle salutation à
adopter avec « Le raide ». Elle sursaute quand celle-ci lui touche le
bras et se branche instantanément sur la même fréquence. Passées
quelques minutes à discuter conventions, le van s’immobilise et
coupe son moteur.
Battant dans un même élan provocateur drapeau blanc et
pavillon noir à tête de mort, le navire qu’elle observe avec
appréhension représente la défaite de l’Europe autant que la
victoire d’une poignée de bandits redoutés jusqu’aux confins de la
mer d’Arabie. Des dizaines de pirates sont descendus du bateau
pour être entendus par les experts, arborant les uniformes flambants
des soldats de l’UE, prise de guerre déballée par défi. Rien de plus
simple que de les distinguer des Européens, sans même évoquer
leurs faciès sombres et leurs cous émaciés. Au lieu d’un pas
militaire, ils avancent d’une démarche chaloupée ou boiteuse pour
certains, l’éternelle kalachnikov collée au corps, glaive et bouclier
des chevaliers des temps modernes, passeport des rebelles et des
narcos, de l’internationale de la racaille et des armées de libération.
Yusuf Mohamed Ali dit « Le raide », chef incontestable des
pirates leur serre la main sans plus de cérémonie et leur assure
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qu’ils se trouvent sous sa protection. Nora détaille un grand homme
athlétique, yeux tombants, petit nez, barbe hirsute et anglais
rocailleux. Pirate chevronné et fils d’un ugas, un chef de clan, les
marionnettistes de la piraterie lui confièrent sans hésitation les clefs
de l’embarcation. Brutal mais juste, des nerfs solides et le charisme
légué par l’expérience des sorties en haute mer, il a toute autorité
sur les pirates. « Faites selon vos besoin, traduit l’interprète. Mes
gars répondront à toutes vos questions. »
La terrasse déserte et surchauffée d’un café décrépi ne proposant
que du thé noir et des canettes de jus de fruits chimique servira à
l’entretien. Protégée par un large chapeau beige, un chemisier clair
à manches longues et une bonne couche de crème solaire, Nora
actionne son enregistreur vocal :
« 05 mai 2024 / Abdul M. Un, deux. Hum. Alors merci
« Canard » d’avoir accepté de me répondre. Comme Yusuf te l’a
peut-être expliqué, je m’appelle Nora Arnesen, je suis norvégienne
et je travaille pour les Nations Unies et Hassan est notre interprète.
Je dois rédiger un rapport au sujet de la réinsertion des pirates dans
la société civile. J’aimerais m’entretenir avec toi si ça ne te dérange
pas.
– Non, pas de problème. J’ai rien à cacher. » Le pirate se fait
craquer le cou, impassible sous le zénith du soleil, son fidèle
compagnon sagement posé à ses pieds. Tout chez ce type la met
mal à l’aise. Sa transpiration aigre, sa mâchoire de la taille d’un
piège à loup ou son strabisme divergent de l’œil gauche. Voire ses
bras entaillés à de nombreux endroits. Plus certainement encore sa
79

façon de la déshabiller de son œil valide, heureusement qu’elle ne
se trouve pas seule avec lui dans une pièce. L’experte dépêchée par
l’ONU n’a jamais rencontré de prisonnier ou d’assassin mais elle
sent que, malgré son alias, « Canard » est de cette engeance, qu’il
n’a rien de comparable avec les pirates de pacotille croisés jusqu’à
maintenant. Par curiosité plus que par nécessité professionnelle elle
le questionne sur son rôle dans la prise du bateau et de son
équipage.
« Pas de souci. Je vais essayer de te donner des détails. »
L’opération pensée en une nuit par les boss ressemblait en tout
point à une mission suicide. Mais, repoussés par la « coalition des
traîtres » dans un réduit entre Bereeda et Bargal, exposés aux
bombardements de l’armée et dans l’impossibilité de fuir par voie
maritime, entièrement contrôlée par les alliés occidentaux de
Mogadiscio, les pirates étaient pris au piège. Leur survie, celle de
leurs parents, épouses et enfants dépendait de cette entreprise
bancale au possible. « Canard » a quarante ans, dont la moitié
passée du mauvais côté, et présente un CV bien garni. Une
trentaine d’attaques de tankers, de yachts et de voiliers égarés,
aucune arrestation. Aussi, c’est spontanément que les boss le
choisirent avec vingt autres pirates aguerris et douze femmes du
Puntland10.

10

Nos pirates sont originaires du Puntland, région au nord de la pointe
déclarée indépendante de Mogadiscio en 1998.
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Dans la nuit du 23 février, l’équipe kamikaze quitta la zone de
guerre par petits groupes pour ne pas attirer l’attention et limiter les
risques en cas d’arrestation. Grimés en civils fuyant les combats,
sans arme ni le moindre shilling en poche, ils ne disposaient que du
minimum vital pour ne pas flancher durant le trajet. Ces escouades
cheminèrent toute la nuit vers le Nord, déjouant la vigilance des
militaires somaliens et de leurs supplétifs, « ces chiens », pour
atteindre un petit village de pêcheurs où on les attendait. Reclus
dans un hangar où étaient entreposés armes, équipement et
nourriture, ils profitèrent de la journée pour étudier la carte
maritime et répéter le scénario de l’attaque. Afin d’avoir l’allure de
vrais migrants et d’achever de tromper les Européens, ils se
répartirent des dizaines de poupées de taille variable et les
emmitouflèrent dans des couvertures.
La nuit tombée, ils enfilèrent leurs tenues, cachèrent l’armement
dans la barque et prièrent, exceptionnellement, avant de lancer
l’embarcation à la mer. Naviguant sans aucune visibilité,
uniquement guidés par les boss via téléphone satellite, ils
résistèrent aux vagues hautes comme des minarets et aux vents
gelés qui transperçaient leurs ponchos de pluie. Au bout de cinq
heures d’épouvante, ils approchaient enfin du Floreal. Les
Somaliens jetèrent à l’eau leur gros moteur pour en accrocher un
autre « plus migrant » et tirèrent une fusée de détresse. Ça passe ou
ça coule. Ils n’eurent jamais aussi froid et peur que lors de ces deux
minutes d’attente. Convaincus qu’ils avaient affaire à des
clandestins abandonnés par leurs passeurs et promis à un sort
81

funeste, les soldats de l’Europe manœuvrèrent pour leur porter
secours. Le cheval de Troie entrait dans la cité flottante. Une fois
la barque remontée, le plan se déroula comme convenu : Asha, la
première à poser un pied sur le bateau, balança immédiatement sa
poupée et dévoila une ceinture d’explosifs avec son retardateur
qu’elle tenait à la main. Il affirme qu’il se rappellera pour la fin de
ses jours de ses vociférations qui servirent de top départ à
l’abordage. Le temps que les blancs ne réalisent leur erreur, les
pirates avaient dégainé leurs kalachnikovs. Une première rafale
zébra l’obscurité avant que les Somaliens ne progressent en ligne,
beuglant en anglais et pointant leurs canons sur leurs
sauveteurs. « Canard », libéré de son enveloppe charnelle, esclave
de ses sens, ne sentait plus ni la pluie ni l’angoisse.
A l’évocation de cet épisode, le pirate se remémore, un voile
sadique dans le regard, les bruits métalliques de leurs foulées sur la
plateforme et leurs cris entremêlés. Comme s’il s’agissait d’un
autre, il se revoit de l’extérieur diriger son arme vers les uniformes
de son périmètre et avancer prudemment dans leur direction. L’un
d’eux, probablement un officier, se rapprocha en lui parlant
doucement - c’est connu les Somaliens sont des sots - la paume des
mains bien en évidence. Pour faire un exemple, « Canard » lui
intima de se taire de plusieurs coups de crosse qui lui brisèrent
l’arcade et le nez. Il n’eut pas à lever la voix pour que les autres
soldats qu’il devait maîtriser s’exécutent.
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Après avoir désarmé et neutralisé les militaires avec des
menottes en plastique, les assaillants les placèrent dans la cale
pendant que six des plus expérimentés tambourinaient au poste de
pilotage en exigeant d’y entrer sous peine de faire sauter le bateau
une fois que tous les blancs auront été battus à mort. Le sang ne
devait pas être versé et ils ne réclamaient aucune rançon. Ils
promettaient ne rien vouloir d’autre que d’aller sauver les leurs.
« Si vous avez des femmes et des enfants vous devez savoir que
nous sommes prêts à aller jusqu’au bout, alors laissez-nous
rentrer ! » Devant le silence du capitaine et de son équipage, ils
rossèrent les trois soldats qu’ils avaient emmenés avec eux en leur
ordonnant de supplier leurs amis pour qu’ils ouvrent cette salope
de porte. Trente secondes de hurlements insoutenables et de bruits
d’os en morceaux et le poste de pilotage se déverrouilla.
Jusqu’alors limités aux riches et inconscients touristes ou aux
malheureux navigants d’Asie du Sud, les forbans puntlandais
détenaient une monnaie d’échange inestimable : plus d’une
centaine de soldats de l’UE et un navire de guerre coûtant « des
millions et des millions d’euros ». Des milliards, rectifia Nora pour
elle-même.
Depuis le débarquement en catastrophe à Socotra et la libération
sans condition des otages, « Canard » fait partie des pirates-soldats
stationnés sur le Floreal, leur assurance vie prétend-il un rien
suffisant. « Selon toi, jusqu’à quand le rapport de force peut-il
durer ? » interroge Nora. En guise de réponse, son interlocuteur se
moque des Occidentaux et de leurs grands discours sur la paix qui
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rebondissent sur le contexte somalien, les clans, les guerres, le goût
du sang. Mépris ou haine, le pirate poursuit. « Y a que dans les pays
où on n’a jamais pointé une arme sur vous, où aucun membre de
votre famille n’a été tué, exilé de force ou enlevé qu’on juge que la
violence est l’arme des faibles. “ La violence est l’arme des faibles
”, gnagna. Pff. Conneries ! Pour toi, on aurait dû rester là-bas et
danser sous les bombes en attendant la paix ? Si on n’avait pas pris
ce bateau de force, on serait tous mort, nous mais aussi nos
familles : femmes et enfants. Beaucoup d’enfants. La force c’est
l’arme de celui qui décide et qui choisit son destin. Le reste pff...
une fable pour gosses de riches. » Se recentrant sur son rapport,
elle lui demande ce qu’il souhaiterait faire s’il rendait les armes et
s’installait à Socotra. « Haha. Elle est pas mal celle-là ! Sûrement
maître d’école ou dentiste ! »

6

22 MAI 2024
« Qui voudra du thé ? » demande poliment Ahmed
Abdallah Ali al-Socotri, le gouverneur du district. Dans une salle
de réunion coquettement décorée, une grande table en teck autour
de laquelle se regroupent le gouverneur, son adjoint, sa secrétaire
et les six représentants de l’ONU. Nora et les experts
internationaux viennent recueillir la position officielle des autorités
de l’île sur leurs encombrants invités. Les palabres d’usage et la
dégustation d’un thé très fort et sucré terminées, le gouverneur se
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propose de revenir dans un premier temps sur les événements
« vraiment extraordinaires » survenus ces derniers mois.
Ancien gradé de l’armée nationale, Ali al-Socotri est un
sexagénaire au visage simiesque et aux cheveux épars sur le dessus,
paré d’un costume gris anthracite et d’une cravate confortablement
calée sur son ventre bombé. Sa moustache à la Saddam, sa
chevalière tape-à-l’œil et sa propension à parler avec les mains le
rendent automatiquement antipathique à Nora qui n’aime rien
moins que l’alliance de la suffisance et de la vulgarité. Les dix
premières minutes de son discours lui apparaissent d’un ennui
mortel, le haut fonctionnaire se bornant à rappeler la situation
chaotique du Yémen ou l’enclavement de l’île. Quand il en vient à
évoquer le 25 févier, Nora réalise vite qu’il n’a joué qu’un rôle de
spectateur impuissant, à l’image de sa découverte de l’arrivée du
Floreal. Sa montre connectée indiquait 3h17 quand son adjoint le
tira du lit en tambourinant à la porte de sa résidence. Transpirant et
ahuri, une bouillie de mots sortait de sa bouche : pirates
somaliens... coup de téléphone de Sanaa... navire de guerre... dieu
nous vienne en aide...
Lors de l’arrivée du gouverneur à Qalansiyah, des dizaines
d’habitants portaient déjà secours aux familles somaliennes
terrifiées et harassées dans une pagaille indescriptible. Les cris et
les pleurs se mêlaient aux premiers soins et aux jerricanes d’eaux
avalés d’une traite. Dans le même effarement, il avisa le vaisseau
qui toisait de sa superbe le modeste port de pêche, ville d’acier face
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à une île sans défense. A aucun moment les pirates ne lui
demandèrent son avis ou sa permission : ils exigeaient qu’on
s’occupe des civils, promettaient que les blancs seraient libérés
dans les plus brefs délais et qu’aucun mal ne serait fait aux
habitants. Comme « Le raide » s’y était engagé, les hélicoptères
des forces de l’Union Européenne vinrent le lendemain pour
exfiltrer leurs soldats dans un essaim aplatissant toute vie humaine
sur son passage.
« C’était Apocalypse Now !
– La musique en moins » objecte Angela dans un large sourire,
recueillant les rires de l’assemblée. Le gouverneur affirme avoir dû
gérer en urgence et avec des moyens dérisoires la situation des
réfugiés, les soins et le ravitaillement, allégations infirmées par les
Somaliens qui rapportèrent à Nora et ses camarades n’avoir pu
compter que sur la solidarité des insulaires. A ce titre, Ali alSocotri ne manque pas, grand prince, de remercier « au nom du
gouvernement yéménite » les populations pour leur aide précieuse
dans l’accueil des familles somaliennes et l’établissement de deux
zones de transit. Le terrain préparé, il peut abattre son jeu : « Nous
lançons un appel solennel aux organisations internationales pour
soutenir notre district dans son effort de maintenir la paix entre les
belligérants et de permettre le développement de l’île. Nous
manquons de tout ici ! » L’air faussement grave, le gouverneur se
déclare inquiet pour les cabanes en bois de Malacca et Caribbean
: résisteront-elles à la « mousson des vents » qui démarre le mois
prochain et s’étend jusqu’à septembre ? Par ailleurs, dans certaines
zones, la situation alimentaire déjà critique risque d’empirer.
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Sabra, la Somalienne de la délégation, se faufile dans un blanc
pour le questionner sur la capacité du district à absorber plus de
mille-cinq-cents passagers clandestins et leur surplus de difficultés
linguistiques et culturelles. Réponse alambiquée sur le courage des
îliens, leur lutte perpétuelle contre l’extrême des conditions
climatiques, le besoin de protection des civils et la construction
d’un Yémen pacifié.... Angela :
« Quelle est la position du gouvernorat au sujet des pirates qui
menacent de dynamiter le navire en cas d’échec des négociations ?
– Mme Morales, il n’y a pas de solution miracle... » Et bla et bla
et bla. Nora n’a pas besoin d’écouter la suite, elle sait pertinemment
que le gouverneur est saucissonné au Floreal, vulgaire otage du
bras de fer imposé par les pirates. Il n’a pas les moyens d’expulser
les Puntlandais et quand bien même, les Socotri ne nourrissent
aucun ressentiment à l’égard de ces frères musulmans chassés de
chez eux par la guerre et la misère comme l’ont été leurs ancêtres.
Pour autant, personne n’est dupe parmi la délégation. Le soutien de
cinquante-mille Robinsons ne saurait faire le poids quand le
champion des armes et du droit réclame revanche.
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29 JUIN 2024
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Nora et Nima se retrouvent en cette fin de journée sur la
plage où elles s’étaient rencontrées pour la première fois. Assises
sur des nattes, les deux amies descendent une partie du stock
d’Oreo de Nora dont la Somalienne raffole. « Je n’ai jamais goûté
quelque chose comme ça ! » lui confia-t-elle gourmande quand elle
était venue lui rendre visite à Hadiboh.
Nora laisse passer un ange. Hier, lors de la réunion
hebdomadaire avec l’équipe, tous doutaient des chances que leurs
préconisations soient suivies par le Conseil de Sécurité. Angela et
l’équipe proposeront un plan consistant en la reddition des
pirates et la remise du Floreal aux casques bleus. En échange :
l’amnistie générale et l’obtention du titre de réfugié pour tous les
Somaliens de Socotra. Bien qu’étant la seule qui permette aux deux
parties de garder la face, cette option sera soumise au bon vouloir
des puissants et de leur morale hérissée d’intérêts. Goliath contre
David. D’autre part, les entretiens avec les représentants de la
société civile et les autorités religieuses de Socotra ne présagent
rien de bon. L’esprit de solidarité demeure mais tous craignent
d’être les premières victimes d’une guerre de cent ans entre les
pirates et le reste du monde. Le cauchemar des habitants se nomme
embargo, cette sanction moyenâgeuse qu’on abat sur les faibles et
qui n’est jamais justifiée que par d’obscurs desseins. Cuba, Irak,
Soudan, Iran, Corée du Nord : des franches réussites ! Si la
situation empirait, tous redoutent d’être coupés arbitrairement de
la civilisation pour se contenter de ce qu’offre cette terre avare. Ils
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pourront toujours graver de gigantesques SOS sur le sable ou
implorer la clémence des cieux, le pire semble inévitable.
Pour cela, Nora s’engage sur un autre terrain que celui, jonché
de ronces et de verre pilé, du devenir des réfugiés. Connais-tu la
légende des mages ? Non ma sœur, dis toujours. Celle qui raconte
que les trésors de Socotra sont la survivance d’un monde où les
hommes étaient des mages et la nature le résultat de leurs
expériences les plus folles. Nima la trouve très belle et lui dit de se
méfier, qu’elle aurait très vite fait de se transformer en Socotri. Ou
en Somalienne ! Toujours sur un ton badin, la Norvégienne lui
demande pourquoi elle lui avait dit que c’était compliqué avec son
fiancé.
Le silence change de camp. Nima cherche longuement ses mots
à la surface du lagon et finit par lui répondre qu’il est « sur le
bateau ». Une explosion de sanglots, d’incantations en somali, de
larmes, de sécrétions avant que Nora ne l’entoure de ses bras
charnus. « Tu veux connaître mon histoire à moi ? » Mahmud est
un garçon beau comme un soleil qui se lève, qu’elle connaît depuis
toute petite et à qui ses parents l’ont promise deux ans plus tôt. S’il
faisait déjà partie des pirates ? Oui. Si elle le savait ? Bien sûr, tout
se sait « ici ». Mais qui serait assez folle pour refuser un homme
désirable qui peut vous sortir de la galère ? Hélas, la romance prit
fin à l’incipit. Réaliste, elle sait ce qu’il adviendra de son éclat et
de sa jeunesse si son fiancé trouvait malheur. Les Somaliens de
Socotra sont presque tous mariés et il serait quoi qu’il en soit
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inconcevable de se lier à un local. Quant à retourner au pays,
personne n’y songe sérieusement. Mahmud capturé ou tué, une vie
de regrets l’attendrait. Regarder son corps vieillir sans pouvoir
retenir le fil du temps, le sentir glisser dans ses mains, écorcher sa
paume impuissante. Mais grâce à dieu tout se passera bien et elle
pourra mener une existence normale aux côtés de son fiancé.
Les confidences s’enchaînent à la vitesse des Oreo, Nora en
vient par escarmouches à la questionner sur le désir, concept tabou
dans une société où les femmes sont frappées dans l’intime à l’âge
de la corde à sauter pour demeurer esclaves et ne jamais oublier.
Nima s’est renseignée sur l’excision via internet mais ne saurait
dire ce qui est bien ou mal, ce qu’une femme doit faire ou ne pas
être.
« Ça... c’est bien... avec un homme ? demande-t-elle penaude.
– Oui... Enfin pas systématiquement. Ça dépend de la personne,
ça dépend de toi. De pas mal de choses en fait mais d’une manière
générale oui c’est bien.
– Ah… »
Nora ne trouve pas le courage de s’emporter contre ces femmes
qui perpétuent l’innommable, contre sa propre organisation qui ne
conditionne jamais les aides qu’elle octroie aux pays comme la
Somalie à l’interdiction de cette pratique obscurantiste. Yaco, le
pirate rencontré en avril avait raison. Leurs vies ne valent rien. Pas
même pour elles.
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23 JUILLET 2024
Depuis son retour à Nairobi, ses gratte-ciels, ses
embouteillages, ses pantins en costume téléguidés par leurs
smartphones et la clim au-dessus de la mêlée, Nora attendait cet
instant avec une impatience mâtinée d’anxiété. Le suspens prend
fin à 23h46 sous la forme d’une notification par hologramme. La
sentence est implacable. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies
s’est réuni en urgence pour évoquer la situation de Socotra. Par
l’intermédiaire de son représentant, l’Union Européenne a réclamé
une nouvelle résolution de sanctions, adoptée à l’unanimité des
vingt membres. Un embargo frappera Socotra à compter du 1er août
2024 si les pirates ne se rendaient pas d’ici là. Parallèlement, l’UE
« n’exclut pas » d’intervenir militairement pour récupérer son
navire, doux euphémisme utilisé par les dominants pour éviter les
termes fâcheux d’hémoglobine et de tripes à l’air libre. Aucune
garantie

ni

contrepartie

n’est
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proposée

aux

Somaliens.

L’unilatéralisme supplante l’universalisme, pas forcément éthique
mais tellement plus direct.
Assise en tailleur sur un moelleux futon, son verre de Coca
règlementaire à la main, elle bourre sa cigarette dans un cendrier
rempli de mégots et se surprend à laisser échapper un juron. La
mine des jours sans, elle surfe sur internet pour obtenir plus
d’informations

sur

cette

décision

inique.

«

Bande

d’irresponsables ! Mais est-ce que vous l’avez lu ce rapport au
moins ? » Nora est horrifiée, scandalisée. Son engagement était-il
une façade ? A quel point ont-ils été des pions qu’on place sur le
devant de la scène pendant que les vraies discussions se passent
dans les coursives ? Toute la tension emmagasinée ces derniers
mois, peut-être plus que tout la promesse faite à Nima que tout irait
bien et qu’elle retournerait la voir… Elle craque, là, sur son futon
à 800 dollars. Incurablement seule et sans espoir de rémission.
Les craintes des Socotri se matérialisent après des mois
d’expectatives. Ils doivent se préparer à la consanguinité
économique et sociale et au recul des continents. Si les forces
européennes décidaient d’attaquer, les contes et légendes
qu’affectionnent tant Somaliens et Socotri n’y changeront rien.
Aucun djinn ou serpent ailé ne viendra sauver les pirates, les
navires ennemis ne seront pas plus aimantés par des rochers
magnétiques sur lesquels ils se fracasseront. Les pirates sont
perdus. Ils paieront leur haine de l’Occident, leurs crimes, leur
obstination et en amont la fatalité d’être nés côté face. Ses pensées
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vont vers eux et en particulier vers Nima dont le tort est d’avoir été
offerte à un pirate.
Nora se ronge de remords sur ce qu’elle aurait dû faire et se
glisse sous le foulard de son amie. A sa place, chercherait-elle à
capturer son fiancé l’espace d’une nuit pour être sienne sur la plage
de Qalansiyah ? Lui ferait-elle parvenir des lettres endiablées
promettant de ne jamais être celle d’un autre ? Monterait-elle à
bord du Floreal avant l’attaque pour servir de bouclier humain,
entamerait-elle une grève de la faim ? Reprends-toi Nora. Il ne peut
y avoir d’éclat ou de romantisme dans les drames, même quand son
fiancé est un pirate échappé d’un conte des Mille et Une Nuits pour
défier la flotte la plus redoutable des océans.
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31 SEPTEMBRE 2024
1h30. « AKHAA. AKHAA. » Le signal d’alerte. Mahmud,
le fiancé de Nima, se réveille brusquement, attrape son fusil, sort
du dortoir en toute hâte et s’insère dans la file de sprinteurs qui
montent vers le pont avant du bateau. Panique à bord, les épaules
se heurtent dans les boyaux du navire, les pieds se piétinent sans
considération. « AKHAA. AKHAA. » Ce n’est pas une nouvelle
simulation comme en attestent cette deuxième semonce et la
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posture du « raide », dos à sa meute sur la proue du bateau,
kalachnikov à portée de pogne.
En maillot de corps et pieds nus, le fiancé de Nima ne peut
songer à tout ce qui devrait être philosophé. La langue rêche, il
parvient sur le pont avant et se place au troisième rang de la légion
entre « Petits yeux » et « Le bègue », son AK en position debout.
La nuit est profonde, dense, seulement effleurée par les lointains
bourdonnements d’hélicoptères. Les blancs arrivent. Son rythme
cardiaque s’accélère et, comme par automatisme, ses intestins se
contractent. Se prépare-t-on jamais à la guerre ? « Canons baissés !
» ordonne « Le Raide » tourné vers l’ennemi qui chemine vers eux.
Quand les six hélicoptères ne sont plus qu’à une cinquantaine de
mètres, le chef sort un tissu blanc et l’agite ostensiblement audessus de sa tête. Il continue de secouer son message de paix
pendant que les Européens balaient le navire dans des allers-retours
de prédateur humant sa proie. Le chef des pirates s’attendait à une
voix par haut-parleurs avec laquelle communiquer ou la descente
d’un émissaire mais les négociations n’entraient pas dans les plans
de l’Europe.
On entend des tirs à l’arme lourde puis en une fraction de
centième des balles en forme de poings poinçonnent l’avant du
vaisseau, tranchent le drapeau blanc et emportent l’hémisphère
gauche du chef. Bien qu’ils aient répété la manœuvre à de multiples
de reprises, les pirates-soldats, décontenancés, rejoignent leur
position avec retard. Accroupi derrière une balustrade, Mahmud
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essaye de respirer le moins vite possible comme si les millimètres
gagnés dans le gonflement de sa poitrine le protégeaient des balles
qui ricochent, percent les têtes, les bustes, ouvrent, déchiquettent,
concassent ses camarades. Des corps secoués de spasmes ou inertes
jonchent le sol du Floreal mais Mahmud et les autres Puntlandais
respectent l’ordre énoncé maintes fois par « Le raide » de ne
s’exposer sous-aucun-prétexte en cas d’attaque aérienne. Se
protégeant comme il peut du sifflement des balles, il ne voit pas les
navires de la force européenne approcher et flirter avec le leur.
Les tirs cessent, les hélicoptères poursuivent leur ratissage du
bateau en volant à très basse altitude, se servant de leurs hélices
comme d’un pressoir. Alors que les hélicoptères tournoient dans un
silence glaçant, la voix de leur chef secoue la torpeur générale
d’un yallah bestial. La moitié du visage broyée et un moignon d’où
jaillissent des giclées de sang, le commandant ressuscite le temps
de mitrailler de toute sa rage l’ennemi le plus proche. Que ses
hommes comprennent qu’une mort de pirate se vivait debout.
Galvanisés malgré l’issue certaine des combats, tous sortent de leur
cachette pour pilonner les oiseaux sombres qui s’acharnent sur la
dépouille de leur chef. Un des tirs explose un projecteur sous les
hourras des Africains, trop fiers d’honorer leur martyr. Yallah ! Ils
se rengorgent et concentrent leurs munitions sur l’animal blessé.
Avant d’opérer un repli tactique, ce dernier s’offre un dernier tour
de piste en mitraillant plusieurs pirates-soldats, parmi lesquels
Mahmud.
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Touché au thorax, aux jambes mais aussi semble-t-il au foie, le
fiancé de Nima gît sur l’acier, criblé de crampes. Il a soudain chaud,
froid, soif, mal, il ne comprend pas, c’est à devenir fou ! Et tout ce
sang sur ses vêtements, ça ne peut être le sien, si ? Le tempo
ralentit, il s’entend respirer, ses tempes battent trop fort pour qu’il
puisse réfléchir. Les projecteurs des hélicoptères s’éloignent, non,
ils reviennent et l’éblouissent. Il ne voit plus rien, la lumière
devient nuit. Le son se coupe, ses pulsations s’espacent de plusieurs
râles. Au loin, une comptine que lui chantait sa mère. Des paroles
comme du miel, la promesse d’une vie sans heurts. Par Allah, c’est
donc la fin ?

10

2025
« Jour de honte », « Du sang plein les mains », « L’Europe
est morte ce soir ». Les titres des principaux journaux de référence
français, italien et allemand au lendemain de l’intervention
reflètent le malaise de la vieille Europe. Cinquante-sept pirates
abattus, soixante blessés et cinq autres plongés dans le coma au
sein d’un hôpital surchargé à la climatisation versatile. Le feu pour
seule réponse, craché de la gueule des chevaliers blancs. Côté
Union Européenne, ça s’attriste, ça justifie mais ça ne s’excuse
nullement. Comprenez, les terroristes ont systématiquement rejeté
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les négociations et, plus grave encore, l’ultimatum qui leur avait
été fixé. Et c’est eux qui ouvrirent le feu lors de l’opération, la
réaction des soldats européens ne fut qu’appropriée.
Quelques jours plus tard, on jugea les survivants lors d’une
parodie de procès afin que la justice somalienne apparaisse comme
telle. Pour leur défense, Maître Hadji, avocat commis d’office que
nul n’avait jamais vu plaider. Un médiocre au costume poussiéreux
et au somali rudimentaire dont la tâche sombre au niveau du front
représentait le plus grand mérite. Bien évidemment, son
réquisitoire qui se résumait à réclamer la miséricorde d’Allah ne
trouva que peu d’écho auprès des juges. Verdict sans appel : les
quatre-vingt-dix survivants purgeront une peine de réclusion
criminelle à perpétuité dans les geôles putrides de la capitale. Et
puisque leurs âmes ne valent pas mieux que rien, les autorités
finirent par transférer ce qu’il restait de leurs dépouilles au
« cimetière du silence » de Mogadiscio où aucun proche ne pourra
honorer leur mémoire. Transpercé de toute part, le navire dont la
reprise semblait vitale pour la protection de l’Europe ne voguera
probablement plus. Le message pour les prochains impudents qui
décideront de tenir tête aux importants du monde ne souffre
d’aucune contestation.

Une mer plus loin, les mille-cinq-cents Somaliens, encore
abasourdis par la violence de l’attaque, persistent à pleurer leurs
disparus. Reconnus réfugiés par la Croix Rouge suite à la vague
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d’indignation mondiale, ils invoqueront la protection des esprits et
des créatures surnaturelles qui se partagent cet îlot rocailleux.
Progressivement, Malacca et Caribbean se débarrasseront de leurs
murs de bois et de leurs toits en éphémère pour devenir des villages
ne craignant plus les vents. Alors peut-être Nima et ses
compatriotes s’y sentiront chez eux, loin de la Somalie, des clans
et des sous-clans, des douilles de kalachnikovs ramassés par les
enfants et de la haine qui nettoie tout.
Après les Pharaons, les Grecs, Sinbad, Marco Polo et toute une
dynastie de forbans sans scrupule et de princes des mers, les
Somaliens sont les derniers grands voyageurs à incruster leurs pas
sur le sable blanc de Socotra. Dignes de cette ascendance, les
rescapés prendront racine à l’ombre des arbres parapluies et
tisseront des contes toujours plus fabuleux à la gloire de leurs
pirates.

LA DIPLOMATIE DU BASKET
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On disait les choses immuables, gravées dans le marbre des
bâtiments pharaoniques caractéristiques du « royaume ermite ». Le
règne sans fin de la terreur, la paranoïa à tous les étages et une
population hypnotisée par un fou réinterprété en dieu soleil. La
trique et les jeux du cirque offerts à la plèbe pour la récompenser
de son apathie. Ad vitam aeternam. Notre imagination se
restreignait à ce mauvais film de série B où un Docteur Folamour
marxiste terrorisait la paisible Amérique pavillonnaire avec son
bouton nucléaire. Du sensationnel pour exciter la bourgeoise, du
gras pour la presse avide de raccourcis. Tout le monde y trouvait
son compte, en particulier les dirigeants occidentaux, trop contents
de présenter un ennemi suffisamment caricatural à leurs électeurs
pour détourner l’attention des amitiés encombrantes et des
interventions militaires lamentables.
Pourtant le pays changeait, les Nord-Coréens apercevaient dans
la lentille de leur longue-vue les prémices d’un quotidien moins
écliptique. C’était donc ça le bleu de la mer, l’or du soleil à son
zénith... Le petit commerce se libérait progressivement de ses
entraves et les nouvelles technologies gagnaient leur droit de cité
dans les maisonnées, mais on dissertait sur la portée des ogives
nucléaires. Les zones économiques spéciales se multipliaient et le
niveau de vie de la population s’améliorait mais les ricaneurs
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disséquaient l’allure imbattable des dirigeants, glosaient sur
l’omniscience de la faucille et du marteau.
Puis il y eut cette annonce détonante : MM. Sanders et Kim
assisteront à un match de basket à New-York avant de signer un
traité de paix à Camp David sous le patronage des Nations Unies.
Les experts télé-proclamés de la péninsule et la caste politicomédiatique furent pris de court. Ils avaient tout prévu, sauf la paix.
Et pour rester dans le rayon du peu croyable, ce tournant historique
revenait à l’ambassadeur le plus givré des Etats-Unis d’Amérique.
Un outrage aux bonnes mœurs de deux mètres, quintal de
tatouages, de vulgarité et d’arrogance.

2

21 NOVEMBRE 2021, HAMHUNG
Les rues du nouveau centre touristique du pays, jusqu’à peu
ville industrieuse sans relief, surprennent par leur calme en cette
fin d’après-midi. Les rares retardataires s’empressent de rentrer
chez eux à pied ou par n’importe quel autre moyen de locomotion
pour ne pas rater l’événement-du-siècle. Seuls les policiers et les
militaires de faction marchent au pas. Comme tous les NordCoréens, Ji-jung est particulièrement agitée depuis l’annonce du
« grand voyage » notifiée hier dans la soirée. Après une nuit
troublée par des rêves patriotiquement peu avouables, elle a
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branché le pilote automatique dès son réveil dans l’attente du
programme télévisé de 19 heures.
Ce petit bout de femme soignée et volubile au rire si
communicatif fait partie des pionniers du « souffle nouveau »,
campagne lancée par le régime pour favoriser l’initiative privée.
Des centaines de milliers de citoyens ont ainsi pu, sous le contrôle
strict du ministère du Travail, créer leur petit commerce et accéder
à la propriété. Chose inimaginable il y a encore quelques mois qui
passèrent comme des décennies. Plus de sept pour être exact. Élève
studieuse du socialisme de l’école des Kim, elle présenta un carnet
de notes impeccable pour rejoindre cette nouvelle classe. Plus de
quarante ans et aucune expérience dans le domaine mais le poids
des responsabilités ne l’impressionna pas. Leurs chers dirigeants
ressentirent de la peur, eux, au moment de terrasser le dragon
impérialiste ? Elle passa avec brio d’agent de chaîne dans une usine
de modems à gérante d’une boutique de souvenirs en face de la
flambante arène de requins. Les responsables du parti de son
arrondissement ne s’y sont pas trompés puisqu’ils lui remirent le
mois dernier un certificat de travailleuse accomplie. Le saint Graal
pour le commun des Coréens du Nord.
Après s’être douchée, apprêtée, Ji-jung enfile son plus beau
hanbok et prépare un thé blanc des montagnes qui enrobe de son
parfum leur salon, rangé minutieusement et décoré sans sortir des
pointillés. Au-dessus du canapé en tissu napperoné de dentelle
blanche, leurs attestations patriotiques côtoient les portraits
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souriants des trois Grands Leaders. Tout Nord-Coréen soucieux
d’harmonie et de règles a le devoir d’entretenir son appartement,
d’autant plus que Kim Jong-un, leur bien aimé maréchal, peut à
tout moment leur faire l’insigne honneur d’une visite à
l’improviste. Alors pas question de subir le même sort que son
ancienne camarade d’atelier, cette sotte marquée du sceau du
déshonneur après avoir reçu le président alors que la table n’avait
pas été débarrassée !
Assise entre son époux et leur fils Bon-hwa, elle règle pulsations
et sueurs froides, prête pour le lancement de la fusée Kim 3. Aussi
taciturne que sa femme est expressive, Chin-hae tonne pour se
donner du courage : « Les impérialistes se sont enfin rendu compte
de notre force ! Ils peuvent s’estimer heureux que nos dirigeants
soient aussi bienveillants. » Le couple reste crispé de longues
minutes à attendre l’astre qui descendra du ciel pour les guider vers
de vertes prairies. Au bout d’une demi-heure étouffante, le voilà
qui apparaît sous les hourras, rond et jovial comme à son habitude.
Le salon familial retrouve la sérénité, et le pays aussi. Debout dans
une voiture noire décapotable qui transperce la foule, le président,
suivi d’une colonne de véhicules blindés, se dirige vers un avion
que le monde découvre pour la première fois. Le long de son
passage, des presque orphelins de père pleurent à grosses larmes,
se cramponnent à leur voisin de peur de succomber, hurlent à la
mort ou se jettent sur un sol pavé de détresse et d’abandon. Une
vielle dame aux cheveux noirs de jais témoigne à la télévision
nationale : « Bien que ce soit très dur pour nous de le savoir si loin,
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nous savons qu’il agit pour le bien de la République populaire
démocratique de Corée11 et pour celui de son peuple. »
La présentatrice, des perles dans les yeux mais le cœur léger,
donne rendez-vous le lendemain à 8 heures pour l’accueil du bienaimé maréchal à sa descente d’avion par le responsable de
l’administration étasunienne. La famille, guillerette, applaudit en
rythme et refait le match. Un peu plus et ils s’embrassaient. Ji-jung,
Chin-hae et leur fils ont dévoré les deux heures du programme sans
en laisser tomber une seule seconde sur le tapis. Soulagés, ils
s’installent à table et dégustent un ragoût de bœuf et de légumes
frais dans un silence à peine troublé par le choc des baguettes et les
déglutitions sonores.
Lumière de chevet éteinte, elle souhaite une bonne nuit à son
mari, le pyjama serré et remonté en signe de refus de prolonger les
festivités. Mieux à faire ce soir. Elle se concentre, s’évade de son
carcan et l’imagination prend le relais. La chronologie de son pays
défile en noir et blanc dans la chambre à coucher désormais
secouée par les ronflements de Chin-hae. La bobine craque, les
bombardiers étasuniens apparaissent sur le plafond avec leurs
quatre hélices, leurs vasistas au-dessus du poste de pilotage et le
nom de Boeing à jamais sali. Lui parvient indistinctement le bruit
des moteurs annonçant le carnage puis celui du pilonnage de tout
ce qui est Nord. L’abomination prend forme avec l’anéantissement

11

Ou RPDC, le nom officiel de la Corée du Nord.
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des principales villes du pays. Des millions d’âmes innocentes
arrachée par l’Empire, les survivants contraints de se terrer dans
des tunnels creusés avec les ongles. Un demi-million de tonnes de
bombes distribuées au doigt mouillé, une abstraction numérique
qui ne rend pas compte des tourments du peuple nord-coréen,
même si l’on apprend que ce chiffre est supérieur à celui des
bombes déversées sur l’Allemagne nazie. Et comment oublier
l’embargo qui a entraîné toutes ces privations, particulièrement
terribles lors de « la marche de la souffrance » des années 90 ? Elle
rumine les harcèlements et le dédain impérialiste de longues
minutes, les oppose à la résistance héroïque de son peuple. Enfin
rassasiée, Ji-jung s’endort, sûre de la grandeur de son peuple, de
leur supériorité sur ces ennemis d’hier contraints d’admettre leur
défaite morale et stratégique.
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22

NOVEMBRE

2021, BASE

AERIENNE D'ANDREWS,

MARYLAND,

ETATS-UNIS
« Putains de communistes ! » Responsable de la sécurité
des visites officielles auprès de la Maison-Blanche, Marc Mac Call
se ronge d’anxiété. Son visage se gorge de tics, il sue des mains, de
la nuque et met en charpie son chewing-gum, histoire de passer ses
nerfs sur quelque chose. Trapu, chauve, joues burinées et regard
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hésitant entre complexe de supériorité et envie de meurtre, il porte
en toute occasion un costume trois pièces fonctionnel et enfile ses
Ray Ban au premier rayon de soleil. Le stéréotype du « mec qui a
servi », gros dur qu’on transposerait sans mal en Bruce Willis dans
un navet où le héros n’a plus que quatre-vingt-dix minutes pour
retrouver sa fille enlevée par des mafieux à l’accent européen ou
pour

échapper

à

une

branche

secrète

d’une

agence

gouvernementale encore plus secrète.
Ayant traîné ses guêtres en AfPak, en Somalie, au Kosovo,
en Amérique centrale et si on remonte bien au Vietnam, Mac Call
occupe ce poste depuis son retour au pays il y a deux ans. Le terrain
lui manque, aucune promotion ne pouvant compenser le déficit
d’adrénaline et de filles accrochées à vos basques. Tout ce terreau
qui construit les vrais hommes, exalte la camaraderie et transforme
les destins. Mais à soixante-et-un ans il sait son heure passée et la
nostalgie ne rentre pas dans la panoplie du parfait barbouze. Aussi,
il se surprend même à apprécier sa nouvelle affectation qu’il a
longtemps considérée comme un placard. Un boulot bien payé,
clair, balisé, sans imprévu mais avec les Nord-Coréens, on se jette
dans l’inconnu… Et ça, l’inconnu, il déteste.
Entouré de son équipe et du personnel de la base, il observe de
ses jumelles le C939 aux couleurs de la RPDC en procédure
d’approche. Le rappel de son supérieur lui revient en boomerang :
« Si un déséquilibré ou un activiste venait à toucher à un seul
cheveu de la coupe au bol de Kim, on s’exposerait à une foutue
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guerre nucléaire ! Et c’est pas la peine de te rappeler qu’on sauterait
tous ! » Alors Mac Call, nerveux, tourne en rond, s’excite sur son
chewing-gum au goût passé, manipule inutilement ses smartphones
et aboie des ordres à ses hommes sur la piste. La pression monte
quand il aperçoit l’avion dictatorial atterrir puis décélérer et finir
par s’arrêter. Il faut de longues minutes pour que la porte du Comac
laisse apparaître l’épouvantail du monde libre, celui qui a
maintenu, imperturbable, le cap de sa démence face aux puissants.
Kim Jong-un salue militairement ses sous-fifres au garde-à-vous et
descend les marches, l’air martial et les cheveux aux quatre vents.
Un petit pas pour le gros bonhomme, un grand pas pour la Corée
du Nord. Même les Inuits bloqués sur un bout de banquise à la
dérive verront un jour ou l’autre les images du président nordcoréen souiller le tapis rouge étasunien de ses talonnettes
compensées.
« Mais c’est quoi ce bordel ? Ils avaient dit dix et j’en compte
déjà treize. Et il en sort encore et encore ! » Mac Call perd le
compte des généraux qui, l’air contrit, descendent de l’avion à une
distance respectueuse du grand dirigeant par grappes de deux, trois
et quatre. Figurants interchangeables de ce bal même pas masqué,
ils portent tous le même uniforme vert olive bardé de médailles et
la même casquette disproportionnée en équilibre sur leurs cous
flétris. Hors de lui, il balance un smartphone à travers la pièce,
tonne contre ces dingues qui fragilisent les mesures de sécurité,
éructe, maudit leurs mères, leurs grand-mères et serait remonté plus
loin dans l’arbre généalogique s’il n’avait le souffle court d’avoir
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tant vociféré. « Mais regardez-les ces généraux de mes deux,
pauvres guerriers de défilés ! Sûr qu’aucun n’a vu l’ennemi
autrement que dans un film de propagande et que leur principal fait
d’armes est d’avoir applaudi plus fort que leur voisin lors d’un
congrès du Parti ! » Il ouvre son paquet de cigarettes et s’en crame
une en plein poste de contrôle, parce qu’il en a besoin et que c’est
comme ça, n’en déplaisent à son adjointe Maria et sa supposée
grossesse. « Putain que ça fait du bien ! Une fois qu’ils auront
définitivement interdit la clope en même temps que la viande rouge
et la drague, je me demande ce que la race humaine trouvera
comme dérivatif pour soulager ses nerfs ! »
Personne dans l’assistance pour le contredire et encore moins
pour l’encourager. Le mutisme de ses cinq agents vaut toutes les
remontrances. Rien à faire de ces peignes-cul, Mac Call a d’autres
soucis plus importants. Rompu aux situations critiques, il revoit ses
plans en toute urgence afin de sécuriser dans les plus brefs délais
l’ensemble de la délégation. Car ce ne sont pas moins de soixantequinze hauts gradés sur les dix annoncés aux services protocolaires
qui fouleront le sol étasunien sans compter les sept ministres, les
vingt conseillers spéciaux, les trente-sept gardes du corps et les dixhuit journalistes. Soit avec le petit gros, cent-cinquante-huit
communistes à surveiller comme le lait sur le feu ! L’atmosphère
du poste de contrôle de l’aéroport se brouille de fumée de cigarettes
et de tension, Mac Call et son équipe ont peu de temps avant le
licenciement pour cause de guerre nucléaire involontaire.
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Au même instant, la planète Terre assiste à l’impact entre deux
hommes que tout oppose. C’est un Nord-Coréen pataud qui
esquisse un bref sourire et serre la main tendue par Sanders.
Photographes, cameraman, curieux accrédités se malmènent pour
avoir le meilleur angle de cet échange épique, réminiscence d’une
guerre qui était froide, d’un monde qu’on savait simple. La poignée
de main se prolonge, le naturel étire les zygomatiques, des banalités
sont échangées et sans que personne ne s’y attende Kim enlace
Sanders dans une accolade peu règlementaire. « Là, les gars, on
nage en plein délire ! » Mac Call qui a combattu les rouges toute
sa carrière, des frères tombés par dizaines, n’en revient pas.
Hagard, il encaisse l’uppercut au menton, sa cigarette pendant au
coin de sa bouche. « N’oubliez jamais le jour où le pays a été livré
aux communistes... » C’est le moment choisi par les présidents
pour s’engouffrer dans une limousine aux fanions des deux nations.
Devant, derrière, au-dessus de la voiture présidentielle, un convoi
impressionnant et un dispositif de sécurité digne de l’arrestation du
capo du cartel de Sinaloa.
Kim Jong-un est en ville.

4

23 NOVEMBRE 2021, NEW-YORK, ETATS-UNIS
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A l’instar de leurs compatriotes, les spectateurs du Madison
Square Garden ne parviennent pas à s’accorder sur la présence de
Bernie Sanders et de son homologue nord-coréen au match de ce
soir. Si certains saluent l’initiative, d’autres comme Diego trouvent
le lieu peu approprié et condamnent la prise en otage de leur sport.
Magasinier d’origine portoricaine lourd de près de centvingt kilos ayant réalisé de nombreux sacrifices pour assister au
match, il n’apprécie guère d’avoir raté le début de l’échauffement
à cause des conditions de sécurité drastiques aux abords de l’arène.
Gobelet de soda de plusieurs litrons à ses pieds et casquette des
Knicks sur le cuir chevelu, il inspire une bouffée de Ventoline
avant d’encourager ses gars. Il tente en pédagogue contrarié
d’initier ses filles, jusque-là absorbées par les nouvelles
fonctionnalités de Snapchat, à la métaphysique du ballon orange.
20h11, un long murmure gagne les travées, Diego et les autres
spectateurs se détournent du parquet pour zoomer sur l’arrivée de
l’étrange délégation.
« Papa, c’est eux les communistes, là ?
– Oui ma chérie.
– C’est lui Rodman ?
– Oui, celui au milieu. Tu savais Fernanda que c’était un
défenseur incroyable et qu’il...
– Viens Lucia, on prend un selfie plongeant dans leur direction.
En retouchant bien on pourra éclaircir l’image ! »
De dépit, Diego se saisit de son gobelet, le fait trembler d’une
grosse aspiration glaçonnée, le dos ostensiblement tourné à cette
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mascarade. C’est bien la dernière fois qu’il emmène les filles au
basket.
Dennis Rodman alias Rodman De-nis12, son épouse, Michael
Jordan, Bernie Sanders et Kim Jong-un s’installent sur les
courtside seats, les sièges du bord du terrain en général occupés
par des stars hollywoodiennes ou des spectateurs fortunés en mal
de sensations fortes. Défoncé comme d’ordinaire - on dit qu’il n’a
pas été vu à jeun depuis le dernier match de la finale de 98 Rodman arbore une veste cintrée aux couleurs du drapeau étoilé du
meilleur

effet.

Les

téléspectateurs

peuvent

apprécier

le

sexagénaire, casquette, lunettes de soleil et piercings, tenir la main
de sa ravissante épouse, glisser un mot à Kim ou faire le pitre
devant les caméras.
Juste derrière Kim, deux Asiatiques en costume noir, trahis par
leur mine patibulaire, passent leur temps à prendre des notes
frénétiques sans lever le nez. De son poste de sécurité, Marc Mac
Call s’emporte : « Mais qu’est-ce qu’ils peuvent bien noter
d’intéressant ces abrutis ? » et prend un accent particulièrement
spirituel censé singer les habitants d’une région qui englobe près
du tiers de l’humanité. « Le généralissime s’est gratté l’oreille à
22h21, c’est le signe qu’il aime son grandissime pays. Et avant de
se coucher ils échangent leurs putains de notes pour être sûrs de
rien louper de la journée de l’autre naze ? »

12

En Corée, le nom de famille précède le prénom double. Un exemple au
hasard : Kim = nom de famille, Jong-un = prénom. Donne Kim Jong-un.
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Motivé par les ricanements de ses collaborateurs, il poursuit sa
tirade en conchiant ces pseudo-généraux, gardes-chiourme et
prisonniers d’un système qui les mastique méthodiquement,
aucune de ces faces de citrons n’étant à l’abri de la disgrâce et de
l’inhumation dans la fosse des traîtres à la patrie. Malgré son
animosité envers le rouge, Mac Call a mis le paquet pour qu’aucun
incident ne vienne ternir la photo de famille, jusqu’à interdire toute
retransmission des images de Kim sur écran géant. Quoi qu’il en
soit, Jordan, le monument du sport US, devrait permettre à
l’attelage de passer entre les huées du public new-yorkais.
L’hymne national enfilé, les hostilités peuvent commencer.
Diego finit son amphore de Pepsi et la fait glisser sous son siège.
Quelques secondes plus tard, il écrase un rot qui aurait été sonore,
expulsant définitivement les mauvaises ondes accumulées pendant
l’avant-mach. Du sport, enfin ! De son côté, le président nordcoréen, totalement absorbé par ce match assez moyen, est redevenu
l’adolescent qui rêvait NBA et s’entraînait avec un maillot des
Bulls sur le dos. D’ailleurs, il n’aura pas échappé aux
commentateurs que le dictateur vibre toujours pour les rouges. Le
ralenti de Kim bondissant de sa chaise devant le contre du pivot des
Bulls, le géant lituanien Lukas Užugiris, sur Shonté Freeman Jr a
totalement occulté l’action elle-même. Ses applaudissements
fournis et son grand sourire quand les Bulls reprennent le score sur
un tir à trois points de Kris Dunn dans le deuxième quart-temps
achèveront de convaincre les indécis.
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A la vue de ce gros bonhomme souriant et discutant à la mitemps schéma tactique avec Sanders une bière à la main, difficile
d’imaginer le gourou d’une secte de vingt-sept millions d’esclaves,
fort de la première armée au monde en nombre de soldats par
habitants. Après le spectacle, Kim s’est prêté au jeu des
questions/réponses avec une journaliste de CNN, intimidée d’avoir
en face d’elle l’Homo sapiens le plus bipolaire de la création. Côté
yin le tyran sanguinaire, côté yang un type d’une gentillesse
désarmante. Plutôt à l’aise et s’exprimant dans un anglais correct,
il s’est contenté de phrases convenues sur le bon accueil du peuple
étasunien et l’éloignement de son pays chéri. Des propos creux
mais hautement symboliques car émanant du premier dirigeant
nord-coréen à se confier à un média occidental. Visiblement
rassuré par le bon déroulement de la soirée et désireux de rester sur
cette impression, Sanders a remercié son partenaire coréen avec
effusion et l’a raccompagné prestement jusqu’à sa voiture où l’ont
rejoint Rodman De-nis et sa femme Jae-hwa. Sans se presser, le
convoi s’est éloigné du Madison Square Garden sous une nuée de
drones et de caméras pour un tour de New York by night, qui a
totalement paralysé la circulation de la mégalopole. Visite
touristique oblige, les trois amis sont passés par la case Cinquième
avenue pour une séance selfie et ont repris leur safari, saluant les
nuiteux et les deux mille plantons alignés sur le chemin avant de
rentrer dans leur quartier ultra sécurisé de Long Island.
A l’origine de la présence de Kim Jong-un au Madison Square
Garden, le pari dingue de Dennis Rodman, le grand ordonnateur du
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rapprochement entre les deux nations. Prêchant dans le désert
pendant des années, il fut le seul Etasunien à maintenir un contact
avec la Corée du Nord à l’époque où Donald Trump parlait de rayer
le pays de la carte. Le seul à avoir toujours été convaincu que ces
deux pays avaient plus à partager qu’ils ne le pensaient et
qu’arrivera un jour où la paix deviendra évidence. Tout a
commencé en 2012 avec un courrier cacheté de la République
populaire démocratique de Corée qui conviait Rodman à
Pyongyang. Une requête délirante et indigne d’intérêt si l’ancien
numéro 91 des Bulls de Chicago n’était plus sollicité que pour des
émissions de téléréalité toutes plus avilissantes ou des matchs de
galas en faveur d’une maladie rare dont les protagonistes se
foutaient royalement. Après avoir vérifié qu’il ne s’agissait pas
d’un canular, Rodman bondit sur l’occasion, piaffant de découvrir
ce pays fermé à tous ses concitoyens et d’y être reçu en vedette
incontestée par un fan de la première heure. Respect, admiration,
déférence... Se rappelait-il seulement ce que signifiaient ces
abstractions ? A force de rencontres, le dictateur en fit son ami et
confident, celui avec lequel il pouvait sans crainte parler sport, se
démener au karaoké, danser sans réserve, se saouler comme un
légionnaire en permission ou échanger le plus sérieusement sur des
sujets triviaux. Traité en président parallèle des Etats-Unis dans ce
royaume aux contours de fumerie d’opium, Rodman savourait
chacune de ses tournées.
De l’autre côté du rideau de fer s’abattaient les sarcasmes des
donneurs de leçons de West village et les cris d’orfraie de
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l’intelligentsia du capitole. Toutes ces belles personnes qui étaient
moins indignées lorsque les bombes de leur démocratie tombaient
sur des enfants yéménites. « Qu’ils se fassent écraser par un
troupeau de bisons, scalper par des Peaux-Rouges avant que je
m’excuse de quoi que ce soit ! », plastronnait Rodman devant ses
proches. La paix c’est lui qui l’apportera, avec ou sans leur
autorisation.
Ce personnage cartoonesque à l’excentricité contagieuse
offrait le temps de ses apparitions exotisme et joie de vivre aux
Nord-Coréens, pourtant ignorants de ses exploits passés. Tombé à
point nommé, Rodman symbolisait à la perfection la transition
voulue par le régime vers une société de loisirs contrôlés au sein de
laquelle divertissement et consommation pallieraient le néant
démocratique. Naturalisé et nommé ministre des Sports, l’ancien
champion scella définitivement son attachement à la RPDC en
épousant l’année dernière Lee Jae-hwa, l’étoile montante de la trap
patriotique de trente ans sa cadette. Père comblé d’un petit BaeMaverick, premier Afro-Américain/Nord-Coréen à voir le jour,
l’ancien meilleur défenseur de la NBA réside actuellement entre
leur villa cossue qui domine la baie de Wonsan, leur loft de
Pyongyang et sa maison de Los Angeles. Son entregent unique
auprès de Kim Jong-un finit par éveiller l’intérêt de la nouvelle
administration étasunienne, le secrétaire d’Etat Ramirez décidant
de s’en servir comme messager pour prendre langue avec
Pyongyang et mettre fin à un conflit trop coûteux. Pari gagnant :
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les Etasuniens préféraient un bon nul qu’une victoire à la Pyrrhus,
les Coréens une petite victoire qu’une défaite héroïque.
Derrière le « match pour la paix » et la signature de l’accord
historico-historique le lendemain, c’est l’économie étasunienne qui
se frotte les mains. De la NBA aux chaînes câblées en passant par
les annonceurs, les sites de paris sportifs, le Madison Square
Garden, les vendeurs de rue ou encore les franchises de pizzas, tous
les naseaux dans la mangeoire de la paix universelle. On estime
ainsi les bénéfices générés par la venue du dernier représentant
d’un pays communiste à ce simple match de saison régulière à plus
de 400 millions de dollars. Le capitalisme ressort gagnant, une fois
comme de coutume. Les manuels d’Histoire ne retiendront pas non
plus que la paix entre ces deux puissances nucléaires résulte de
l’orgueil démesuré d’un homme blessé. Car cette rencontre au
sommet consacre en filigrane la victoire de Rodman sur ceux qui,
lassés de ses frasques, l’avaient lâché en rase campagne après
l’avoir porté aux nues. Victoire d’un homme meurtri d’avoir été
dépossédé de son pass d’accès au firmament, d’être devenu ce
bouffon pathétique dont on s’écarte et qu’aucun gosse n’admire
plus depuis les années 90. La préhistoire, les ténèbres à l’échelle
des réseaux sociaux. Avec Kim et son Nord, il retrouvait
l’ébullition des grands soirs, cette lumière dont une légende du
sport ne peut se départir sans petite mort. Plus qu’une victoire, une
autre naissance.
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Et comme un double doigt d’honneur à ses détracteurs, il était
l’attraction de cette soirée déjà culte, capturant les projecteurs au
nez et à la gloire de Jordan. Il n’était plus Dennis Keith Rodman le
gamin d’un ghetto de Dallas abandonné par son père, l’adolescent
au parcours tortueux, le lieutenant d’Air Jordan, le ringard absolu.
Il était Rodman De-nis. Et ça changeait tout.
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24 NOVEMBRE 2021, HAMHUNG
Le mont Paetku en arrière-plan, Ri Chun-hee est assise
derrière une table en verre, des notes posées près du micro. Tunique
rose pour le teint et coiffure au plus près de la perfection, elle salue
ses frères et sœurs coréens. Présentatrice vedette de la télévision
d’Etat depuis le règne (glorieux) du président (éternel) Kim Ilsung, elle est à soixante-dix-huit ans plus qu’un visage familier
pour les citoyens-téléspectateurs. Expressive en diable, elle
introduit son récit d’une inflexion particulièrement enjouée :
« Aujourd’hui, Kim Jong-un, président du Parti du travail de
Corée, président de la Commission des Affaires Etrangères de la
République populaire démocratique de Corée et commandant
suprême de l’Armée populaire de Corée, a signé un traité de paix
avec le responsable de l’administration étasunienne à Camp David.
En échange de l’arrêt des essais balistiques dans le Pacifique, les
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Etats-Unis s’engagent à retirer leurs troupes de Corée du Sud de
manière immédiate et dé-fi-ni-tive. D’autre part, des accords
bilatéraux seront mis en place pour accélérer le développement de
notre pays. Le maréchal Kim Jong-un a déclaré que c’était un grand
jour pour la patrie et le peuple nord-coréen. »
La nouvelle lentement digérée, Chin-hae, le mari de Ji-jung,
termine sa bière Taedonggang et hésite à en commander une autre.
Il se décide pour un verre de suju à la maison, en famille. Il
remercie le patron, quitte le bar, chevauche sa mono-roue
électrique et file dans les rues apaisées de Hamhung, un air de
fanfare dans le casque. Sifflant sa bonne humeur, Chin-hae passe
le muséum d’histoire atomique et constate que la fresque murale
représentant la victoire des forces du progrès sur la vipère
capitaliste avait été recouverte dans la nuit. Comme nouvelle tête
de gondole, une allégorie toute aussi grandiose mais plus actuelle
de la débâcle à venir des opposants à la réunification. Yankees ou
autres, il y aura toujours des êtres maléfiques pour tenter de
déstabiliser leur belle République. Et comment ces fous comptentils faire sauter un à un les vingt-sept millions d’anneaux de la
chaîne nationale ? Il rit. Bonne chance à eux !
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Piqués par la signature du traité de paix, les spécialistes
patentés de la péninsule coréenne avaient pronostiqué un
changement radical à court terme, mieux, une révolution
imminente. Fiers de leur science, ils péroraient : aucune dictature
totalitaire ne s’était ouverte sans scier la branche sur laquelle elle
trônait de toute éternité. Or, avec ce voyage diplomatique
convulsivement relayé par les médias et les ersatz de réseaux
sociaux, les Nord-Coréens avaient entrevu en quelques jours plus
d’audace qu’en toute une vie. Pour un rêve de môme et la
reconnaissance de ses pairs, Kim Jong-un avait saboté les rails sur
lesquels son wagon blindé traçait, pied au plancher, depuis deux
générations. Si on osait émettre une réserve, ils appelaient
l’Histoire à la barre. Un mur entre deux pays frères, le vent du
changement, les premiers gages concédés par le régime, ça ne vous
rappelle rien ? Transposez la Corée au cœur de l’Europe, changez
Nord par Est, hologrammes par baladeurs à cassette et vous aurez
votre réponse.
A ce constat général irrévocable s’ajoutait le sport que ces
cartomanciens de plateaux télés invoquaient en éclaireur des droits
de l’Homme. Le sport, oui, celui-là même qu’ils qualifiaient
d’opium du peuple le reste de l’année, qu’importe. La partie de
ping-pong entre Nixon et Mao amenant à un dégel entre les deux
superpuissances témoignait en leur faveur. En quelques mois, le
régime allait imploser, c’était entendu. Kim III ne serait bientôt
plus qu’un roi sans sceptre exilé dans une tyrannie amie où une
cour de flagorneurs s’époumonera sur la magnificence de son règne
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pour quelques billets ramassés à ses pieds. D’autres boules de
cristal lui voyaient une fin tragique à la Ceausescu ou la
clandestinité dans un triangle des Bermudes pour milliardaires.
Eblouis par l’infaillibilité de leur théorème, ils en oubliaient la
servilité du sport devant la force, remisant au placard le buste
d’athlète de Mussolini, les nageuses soviétiques, la coupe du
monde de foot de la junte argentine et les joyeuses olympiades
nazies. N’en déplaise aux astrologues géopolitiques, rien ne
changera sous le ciel de Corée si ce n’est la consolidation du régime
suite à son acceptation internationale. Internet ? Oui, mais intra,
laborieux et entièrement contrôlé par des bataillons de hackers
gouvernementaux. La découverte du vaste monde ? Aucun
problème, des commissaires idéologiques s’assureront du bon
déroulement des voyages. Et pour ce qui concerne l’arrivée
massive des smartphones, elle entraînera identification faciale et
géolocalisation. La technologie a du bon gloussent ces chers
dirigeants devant les écrans de contrôle du pays pendant que les
masses s’échinent à la normalité dans un dôme aux vitres teintées
de l’intérieur. Le Truman Show à l’échelle de vingt-sept millions.
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Au moment d’entrer dans sa retraite spirituelle aux
Baléares, Bernie Sanders se jura mordicus qu’il en avait terminé
avec la politique. Plus sa guerre. Du repos, de la plage, du soleil,
de l’alcool pas cher et des fêtards décérébrés incapables de relier
ce vieux type barbu en chemise à fleurs et bob avec
l’ancien président. Deux ans ont passé depuis que Kim fusilla la
carrière de Sanders lors de la signature du traité de paix en lui
donnant devant la presse des cinq continents du uncle Bernie à tout
va. Clin d’œil sournois aux réfugiés nord-coréens du monde entier,
il le gratifia aussi de sa respectueuse traduction coréenne, ajeossi.
Vingt-cinq mois de fuite plus exactement, loin de son pays
d’ingrats, à ressasser son assassinat par celui qu’il avait sauvé de
l’isolement et du cannibalisme. Tu quoque mi fili sale con !
Dans un transat à s’échiner sur un livre de García Márquez en
version originale - pas évident quand son espagnol se limite à
commander des kalimotxo en hachant bien les syllabes - son
attention se fixe sur l’hologramme projeté par le smartphone d’une
Allemande enduite de protection solaire. Kim ! Devant son
Parlement ! Un peu plus arrondi que lors de leur rencontre et
porteur d’un nouveau projet capillaire, le traître se tenait derrière
une rangée de micros. Dans son dos, des escaliers satinés de rose
vif et un immense drapeau arborant des portraits de son père et de
son grand-père. Face à lui, une enfilade d’automates en rang
d’oignons impeccables de synchronisation. Du vert olive,
beaucoup, puis du noir et de-ci de-là quelques touches de tuniques
roses ou bleu pâle. Pour que sa voisine de transat se décide à
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visionner une allocution de Kim, c’est qu’il se passe quelque chose.
Rompant son vœux de chasteté politique, il détale dans sa chambre
et s’allonge sur son lit, shadow-télécommande à la main. Dieu que
c’est bon de reprendre le contact. Il zappe, s’impatiente, zappe et
tombe sur l’info souhaitée.
« La réussite totale de notre modèle se rapproche mais attention,
ils attaquent. Ils sont là, dans les campagnes, dans les villes, ils sont
sur les réseaux sociaux. La vipère japonaise, non contente de ne
pas avoir exterminé notre peuple au siècle dernier, nous menace,
nous nargue. Les fous ! Pensent-ils que leurs gesticulations nous
impressionnent ? Pas le moins du monde ! Malheureusement, ils
ont réussi à s’infiltrer dans notre grande patrie grâce à l’appui de
collaborateurs, de félons. Nos forces armées se tiennent prêtes, nos
missiles… »
De lassitude, il éteint l’écran télévisé encastré dans le mur et
redescend à la piscine se commander un Spritz en tâchant de
s’appliquer sur le tilde de señor. Plongé dans son livre les lèvres
humectées par le cocktail orangé, Sanders jubile intérieurement de
la déroute prochaine de son adversaire. La fanfaronnade de trop !
Les Japonais ne répèteront pas les mêmes erreurs et entraîneront la
Corée du Nord dans une guerre des étoiles fatale. Peut-être même
attaqueront-ils leurs si précieux sites nucléaires et c’en sera terminé
de la dynastie des Kim. La politique a du bon parfois. « Se-ñ-or, un
autre verre s’il vous plaît ! »
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31 AOUT 2023, HAMHUNG
La mèche encore humide, Bon-hwa referme la porte
d’entrée du domicile familial où l’attendent ses parents. Ne
maîtrisant que trop bien le règlement interne, il enlève ses
chaussures et traverse le salon pour poser son sac de sport dans la
salle de bains. Bonhomme fluet de onze ans à la démarche
bondissante et à la coloration auburn calquée sur celle de ses
camarades de classe, il a rejoint l’année dernière les cinq millions
de licenciés que compte la Fédération nord-coréenne de basketball.
Sous l’impulsion du dernier en lice, le pays des Grands Leaders ne
jure plus que par le ballon orange et s’accroche au fol espoir de
remporter la médaille d’or masculine aux Jeux Olympiques de
2028. Peut-être fera-t-il partie de l’équipe qui remportera la
prochaine édition, à Bakou et Achkhabad, ou alors la suivante.
Toujours est-il que l’ailier fort se donne les moyens de ses
ambitions et ne rechigne ni aux heures supplémentaires sur le
parquet ni à la course à pied les fins de semaine.
« Comment s’est passé ton entraînement ? » Bien. Très bien
même. Bon-hwa pense avoir amélioré sa qualité de tirs à trois
points et devrait dépasser prochainement son record de lancers
francs. « A part ça, quelque chose de bizarre est arrivé. » Ji-jung se
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cambre à l’instant où son fils prononce cette phrase. La
connaissance parfaite des rouages de la société ou l’habitude d’une
routine grégaire, lorsque l’extra terrorise l’ordinaire. « Qu’est-ce
que tu veux dire par bizarre ?
– Euh... Bah... L’entrainement n’était pas terminé et des hommes
sont venus sur le parquet, ont appelé l’entraîneur, il les a suivis. »

La mère de famille lui demande de répéter la scène à trois
reprises. L’entraîneur, regard baissé qui demande à son adjoint de
poursuivre la séance, deux des hommes qui le prennent par le bras
et le sortent du gymnase. Voilà tout maman. Comprenant qu’elle
n’en tirerait pas plus, elle cherche à analyser chaque détail. A quoi
ressemblaient ces hommes ? Portaient-ils un uniforme, un signe
distinctif ? Ont-ils regardé les enfants, un plus que les autres ? Lui ?
En est-il bien sûr ? A-t-il remarqué quelque chose de bizarre à
propos de l’entraîneur les jours précédents ? Tenait-il un discours
antipatriotique ou hostile aux dirigeants ? Non… « Bon, vas dans
ta chambre maintenant et finis tes devoirs. »
Paralysée par la peur, Ji-jung reste assise, les jambes repliées et
le buste droit face à la table basse du salon. Pour ne pas craquer,
elle fixe le dos de ses mains, seule bouée de sauvetage disponible.
Rien n’échappe aux mains, ni l’origine sociale ou ethnique, ni
l’âge, ni le métier, ni la latitude de résidence ou les abus passés et
récents. Un instantané de l’instant T. Pour le cas de Ji-jung, une
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analyse clinique évoquerait une femme entre deux âges originaire
d’Asie de l’Est, une enfance rude dans un climat tout aussi clément,
un parcours qui a laissé des traces malgré un entretien régulier de
la peau et des ongles, signe d’élévation sociale ou de simple
coquetterie. De sa propre analyse, ne ressort que la peur propagée
jusqu’à ses extrémités grelottantes.
Un sursaut, elle se rend à la cuisine, boit un verre d’eau, un
autre. Les autorités vont-elles les imaginer en cheville avec ce
cafard et venir les chercher ce soir ? Demain ? Quel méfait a-t-il pu
commettre ? Que feront-ils de Bon-hwa ? Agrippée à l’évier, elle
repasse tous ses faits et non-gestes qui pourraient la relier à
l’entraîneur de basket de son fils. Peut-être lorsqu’elle n’a pas assez
remercié le bien-aimé maréchal lors de la remise de son prix de
citoyenne exemplaire. Ou ce matin en ouvrant son commerce neuf
minutes trop tard. La propension de son mari à lever le coude, saiton jamais. Si un cadre l’avait aperçu, ivre, se livrer à des
confessions gênantes sur le caractère sacré de la révolution…
3h23. La fatigue dominée par la panique, Ji-jung dort les yeux
ouverts d’effroi ou plutôt ne dort pas. Elle a dîné de la vue
terrifiante du dos de ses mains, s’est démaquillée de larmes sèches
sans songer judicieux de se déshabiller. A quoi bon ? Cela fait des
heures maintenant que le déroulé de la liste de ses manquements à
la patrie poursuit son œuvre de démolition. Au tour de
l’inauguration de sa boutique l’année dernière : son mari lui avait
bien dit qu’elle s’était montrée trop individualiste en évoquant
publiquement son parcours. Puis lui revient en mémoire son
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absence lors de... La sonnette de l’appartement ! Ça y est, ils sont
là.
La sonnette retentit à nouveau, plus agressive. Puis des coups de
poing marteau secouent sur la porte d’entrée. Trois, quatre, cinq,
dix. Elle devrait fondre d’angoisse, pousser des cris stridents. Au
contraire, elle respire mieux, soulagée de ne plus sentir cette
contraction au niveau des lombaires et celle, plus aigüe, autour de
l’estomac. Plus de liste absurde, plus d’attente ni de question
insondable. Libérée de sa cage, la peur papillonne et se répand d’un
battement d’ailes confus dans la chambre à coucher. Ji-jung expire
les dernières métastases de son mal intérieur, regarde son mari et
lui sourit. Blême, décoiffé et une trace d’oreiller qui lui balafre le
front, il refuse de comprendre que le déshonneur est à l’honneur.
Tout ira bien Chin-hae, tout ira bien. Etrangement elle le trouve
beau, désirable. Elle lui caresse la joue du bout de ses phalanges,
cherche l’à-propos, se ravise. Comment dit-on tout ça en nordcoréen ? Les coups redoublent, se doublent de cris. Ji-jung se lève,
ajuste sa tenue, vérifie son haleine, sa coiffe. Tout va bien, elle est
présentable.
Le matin du 1er septembre 2023, le maréchal Kim Jong-un
s’adresse à la nation. L’air particulièrement dur, il ne se perd pas
en circonvolutions.
« Une fronde dans les plus hautes sphères de l’Armée
populaire de Corée vient d’être révélée. Plus de cinq cents traîtres
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vendus à la vipère japonaise tentaient de renverser notre
démocratie. Arrêtés dans la nuit, ils seront exécutés demain comme
il se doit avec de tels chacals impérialistes. Nombre d’informateurs
et de suspects ont également été arrêtés. Un tribunal impartial
jugera de leur rôle dans cette pitoyable sédition. Le peuple nordcoréen sortira grandi, purifié et consolidé en purgeant le parti des
saletés qui menacent son unité. »
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23 NOVEMBRE 2023, WONSAN
Rodman De-nis, avachi sur son canapé club en survêtement
des Bulls, essaye de joindre pour la deuxième fois de la soirée Jongun dans un mélange de coréen et d’anglais qui déconcerte toujours
ses interlocuteurs : « T’as disparu Bro ? Next week si tu veux on
fait karaoké » 00h03. Pas envie de se coucher… De-nis vote à main
levée pour se rouler un joint gros comme le barreau d’un fauteuil
Louis XIV puis se saisit d’une des huit télécommandes qui
garnissent l’imposante table basse en acajou. Va pour Heat, son
film préféré. Il ne se rappelle plus bien la date de sortie... 95, 96,
peut-être 97, mais sans nul doute à l’époque de sa splendeur, quand
il collectionnait avec nonchalance les bagues de champion NBA.
Une histoire d’hommes, d’amitié et d’honneur, de braqueurs de
haut vol et de flics aux tronches de voyous. « Putain y a pas à dire,
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dans les années 90 on savait faire des blockbusters ! » souffle la
fumée de son cône. Le film démarre, il arrose son verre de bourbon
d’importation et se met en position détente maximale. Etourdi par
les vapeurs de THC, il perd peu à peu le fil et s’affaisse pour de
bon lors de la scène mythique de la fusillade. Pas grave, il la connaît
sur le bout des flingues.
« M. De-nis, M. De-nis.
– Hummmmmm.... Merde Pyang-so, je dors ! » De-nis se retourne
dans le canapé face contre la banquette et se cache à l’aide d’un
coussin. Son majordome est gêné d’insister mais il y a des
militaires dehors, de grands généraux et ils disent que c’est urgent.
Affaire d’Etat paraît-il. Le ministre des Sports invoque sa pauvre
mère et s’assoit péniblement le temps que les auto-tamponneuses
qui se percutent dans son cerveau baissent d’un ton. « Apporte-moi
bouteille d’eau fraîche et dis-leur j’arrive s’il te please. »
C’est un Rodman De-nis groggy, casquetté, lunettes de soleil
vissées sur le nez mais faisant illusion qui sort du brouillard de ses
excès pour obéir à ses obligations. Le comité d’accueil est
impressionnant : quatre voitures blindées de hauts gradés, le double
de motards et un drone civil. Merde, quelle connerie j’ai encore
faite ? Devant l’incrédulité de la star, un soldat de plomb les bras
collés au corps s’avance vers lui, le salue respectueusement et
réitère ce que lui avait transmis son majordome, insistant pour ne
pas qu’il s’inquiète. En quoi peut-il leur être utile dans une affaire
d’Etat ? Dans le doute, il envoie un message au président : « Bro c
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quoi ce bordel please ?! » et prend place dans le premier véhicule
du convoi. Quatre militaires vert olive aussi rock qu’un brunch
végétalien se décrispent péniblement pour le saluer et enfilent sitôt
leur cape de glace. Bonjour l’ambiance... Ils n’ont pas roulé 5
kilomètres qu’il pose sa casquette sur ses yeux et s’endort sans
scrupule pour ses codétenus. Ronflant et bavant allègrement, le
géant noir est réanimé par le gradé qui sert de conducteur deux
heures après avoir quitté son éclatante villa de la Costa Brava
socialiste.
Deuxième réveil difficile de la soirée et toujours aucune
nouvelle de Jong-un… On lui déroule la portière, il déballe sa
grande carcasse, suit le général qui lui indique le chemin et observe
le bâtiment d’un gigantisme délirant devant lequel il se plante. Des
pylônes post post-byzantins, du marbre, une fresque toute
stalinienne du peuple courant derrière un Kim et une entrée
titanesque. Sa Rolex indique 4 heures du matin, seuls les plantons
au garde-à-vous et ses charmants ravisseurs osent mettre le nez
dehors. Glauque. Un frisson, il déglutit, revisse sa casquette de
l’équipe de baseball nord-coréenne pour donner le change. Ses pas
résonnent sous les ors de la République populaire, toujours pas un
mot. La sensation de n’être qu’une bille sur le glacis d’un pouvoir
qu’il considère pour la première fois comme redoutable. « Waouh
pas mal l’endroit, vous pas faire chier guys ! » Ses hôtes, l’air
renfrogné, feignent de n’avoir rien entendu, ce qui le stresse
davantage. Après une promenade dans des couloirs démesurément
larges et pompeux, la petite troupe prend l’ascenseur. Cinquième
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étage. De nouveau des couloirs sans fin, ses pas qui résonnent, des
sentinelles le doigt sur la couture du pantalon les saluant
invariablement. Puis soudain, on s’arrête, une lourde porte à double
battant s’ouvre devant Rodman et la quinzaine de généraux qui
l’escortent depuis sa villa.
Rodman De-nis est invité par les gradés qui l’attendaient à
s’asseoir sur un des fauteuils en tissu rouge disposés derrière une
table laquée de trois mètres de largeur. Un regard circulaire dans la
salle - de réunion semble-t-il - et toujours ce malaise. Le sordide
du lieu est à peine relevé par les paysages kitchs censés représenter
la luxuriance de la Corée et le portrait de son pote, décidemment
peu loquace ce soir. Grand moment de solitude. Lui, l’exbasketteur fantasque, le rebelle tatoué bien avant la mode, égaré au
milieu de responsables de l’armée la plus crainte d’Asie sans le
tampon de Jong-un... On s’excuse platement de l’heure
« matinale », si M. Rodman De-nis pouvait les en excuser. Un des
Coréens s’enquiert de son état et lui propose un rafraîchissement.
« Vous avez du coca ?
–…
– Je déconne, one soda. »
Cinquante-six secondes plus tard, une boisson orange bulleuse
lui est apportée par un boutonneux déjà trois étoiles. Il se demande
depuis combien de temps leurs hôtes l’attendent, leurs traits sont
tirés à la limite du raisonnable, leurs yeux rougis par le manque de
sommeil. Alors que celui qui semble être le chef en chef prend
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maladroitement des nouvelles de son épouse, le militaire assis à sa
droite, un vieillard chétif surplombé par une casquette risquant à
tout moment de l’absorber, craque et chouine comme un gamin,
bientôt suivi d’un autre. Et encore d’un autre, puis d’un quatrième
domino. Les hommes les plus respectés du pays geignant de
manière pitoyable, à grosses gouttes, la morve au nez. Des
pleureuses corses particulièrement crédibles dans leur rôle. Le chef
se retient théâtralement et récite la leçon, droit comme un I :
« Monsieur le ministre… Au nom… Je tiens à vous annoncer… Il
respire un grand coup. M. Kim Jong-un, président du Parti du
travail de Corée, président de la commission des affaires étrangères
de la République populaire démocratique de Corée et commandant
suprême de l’Armée populaire de Corée est décédé cette après-midi
d’un arrêt cardiaque lors de l’inauguration du premier
dolphinodrome du pays. A 19h01, son cœur… » S’étant contenu
aussi longtemps qu’il le pouvait, le généralissime cède à
l’accablement ambiant, tombe à genoux, la casquette sur la
poitrine.
Les voilà qui dégorgent en cœur leur souffrance apocalyptique.
Un général massif plus à droite se tape la tête sur la table, un autre
se roule par terre et pédale en l’air tandis que des casquettes
tombent et qu’il pense même voir une chaussure voler au-dessus
de sa tête. De-nis, lui, se tasse dans son fauteuil pour se faire
oublier. Combien de temps s’écoulera-t-il avant qu’ils ne se
calment ? Impossible à dire tant l’absurde le cloue à son siège. Le
général se reprend : « Notre bien-aimé maréchal vous a laissé un
133

message posthume par hologramme. L’écran incrusté en face de
vous servira au lancement. Quand vous serez prêt… » Faute de
solution adaptée à la dinguerie collective, il lance la lecture. Kim
Jong-un apparaît, vaporeux, au fond de la pièce, causant un souffle
de garde-à-vous.
« Chers généraux, cher De-nis. Ce message signifie que je ne
suis plus de ce monde et que notre grande patrie a perdu son leader.
Compte tenu de la situation, il faut au plus vite préparer la
transition. Ces chiens galeux de Japonais tissent leur toile au sein
de notre nation et il faut éradiquer la tumeur au plus vite. N’importe
quel homme ne peut en venir à bout tant leur fourberie est grande.
Mais pas aussi grande que notre Corée, je peux vous l’assurer. Je
me suis souvenu, mon bro, quand durant une partie d’escape game
à Nampo tu m’as dit que tu donnerais tout pour la Corée. »
L’intéressé, réfrigéré du visage, aimerait hurler qu’il était surtout
cuit au suju et qu’il ne se rappelle même pas avoir proféré ces
âneries. Pas la force de répondre à un hologramme, surtout celui de
Kim. « Qui d’autre que le meilleur défenseur de l’Histoire pour
stopper l’ennemi japonais, plus puissant, plus riche, mieux équipé
? Qui d’autre que toi, Rodman De-nis ? Pour cela, bro, je te désigne
comme successeur au sein du Parti du travail de Corée et te nomme
général ainsi que président de la Commission militaire centrale du
parti. Longue vie à toi et à la République démocratique populaire
de Corée ! Take care ! »
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Tous les généraux, les larmes déjà ravalées, se lèvent et dans un
« le roi est mort, vive le roi ! » l’applaudissent à feu nourri. Les
corps de ces automates vieillis par l’ennui et les responsabilités
s’orientent vers leur nouveau soleil, battant de leurs petites mains
énergiques. Le général-serveur s’approche, courbé, et pose devant
lui une batterie de médailles et de décorations militaires dans une
boîte lourde de carats.
Holy shit !

ENFANTS D’ORIENT
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1

D’eux, on ne connaît rien. Ou alors si peu. Avant d’être le
peuple ayant payé le plus lourd tribut à la chevauchée sanglante de
DAESH, les Yézidis13 sont un condensé d’Orient, cette terre de
contraires où la douceur altère si souvent son C en douleur.
Originaires de la Perse antique et de langue kurde, les Yézidis
s’établirent il y a des temps immémoriaux dans le nord de
l’ancienne Mésopotamie, croisement des civilisations, berceau de
tant de nous. Ils y construisirent des temples, des palais en torchis
et s’y ensablèrent jusqu’à ce que la sauvagerie ne vienne les
déloger. Moins d’un million au dernier recensement, près d’un tiers
résident en Europe occidentale où ils sont confrontés à la paix et à
ses sœurs ennemies Dispersion et Assimilation.
Les Yézidis, une anomalie collective, un peuple énigme buté
dans ses traditions singulières, son système de castes immuable et
sa religion ancestrale essentiellement orale issue du zoroastrisme,
la mère des monothéismes. Témoins d’Orient, ils virent défiler les
Empires, les prophètes, les déluges, les missionnaires de la croix et
du croissant, les marches triomphales et les nationalismes sans
jamais renoncer à vénérer le soleil et à dédier un culte au melektaous, l’ange paon. Accusés d’hérésie et persécutés aussi
13

Peut aussi s’écrire Yazidi, Yezidi, Yézide, Ezidi ou Ezide. Eux-mêmes se
nomment Dasni.
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longtemps que les anciens s’en souviennent, les Yézidis n’ont
jamais été les bienvenus dans cette région dont ils sont le sel et la
mémoire. Coupables d’être différents tout en étant trop proches,
coupables d’avoir invariablement réfuté la foi du plus fort.
Novembre 2020. Un camion de la Croix Rouge coiffé d’une
bâche bruyante dès la troisième vitesse mène une vingtaine de
personnes d’un camp de transit de Lalish au camp Zone 4, à
quelques kilomètres plus au nord. Tous Yézidis. Tous de Sinjar. Le
trajet est pénible, cahoteux. On s’échange des bribes de salutations
et de bénédictions, on se partage le chagrin en s’assurant que
personne n’en manque. Ils voulaient rentrer chez eux, ils devront
se contenter des containers et des « si dieu veut ». Une semaine, un
mois, un an, le bref sera le mieux. D’ici là, ils occuperont le même
espace-temps, souperont les mêmes couchers de soleil et pleureront
de mille façons l’éloignement. Ils n’avaient que peu en commun.
Mais il y eut le 3 août 2014.

2

SINJAR, MESOPOTAMIA
Rousse de défi, la peau diaphane à narguer les canicules, les
lèvres pourpres, le front haut et fier, la silhouette élancée avec le
bon dosage de hanches et de ventre, il manque pourtant à Berivan
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l’impalpable qui la définirait comme belle. L’explication est
probablement à trouver dans les atours de peshmerga14 qui ne la
quittent jamais : uniforme kaki, foulard dans les cheveux, écusson
rouge et vert brodé sur l’épaule gauche, Rangers et fusil mitrailleur
de rigueur. Ou peut-être la raideur générale de sa tenue, sa colonne
vertébrale dégageant dans tout son corps des décharges d’ondes
négatives. Contrairement aux jeunes femmes de son âge, ses rides
sont vierges de sourires et ses mains manucurées de cicatrices. Les
garçons la trouvaient-elle désirable avant que le malheur, vêtu de
noir de la tête au sabre, ne se répande sur la région pour proclamer
l’unicité de son dieu ?
Le leur ne put empêcher ni les massacres de masse ni
l’enlèvement de milliers de femmes pour servir d’exutoire à la
fureur des nouveaux croisés ni la fuite des survivants dans les
montagnes sans autre paquetage que la crainte d’être rattrapé.
L’horreur redéfinie par un semi-lettré qui se voulait calife, la
barbarie au temps de la 4G. Sinjar, la montagne où Noé posa son
Arche dans un livre saint à tant de contemporains, souillée
d’amoralité. La haine, l’index levé, charriait l’accent d’ici ou le
verbe d’ailleurs, elle avait un visage et il était humain. C’était en
l’an 6764 de leur calendrier, en plein été, il y a huit ans maintenant.
Une éternité. « Plus jamais esclave » comme devise, Berivan
s’enfuit peu après son arrivée du camp Zone 4 par une nuit de
pleine lune avec l’aide d’un passeur acquis à la cause. Le cheveu

14

Terme utilisé par les Kurdes pour qualifier leurs combattants.
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ras pour dissuader la tentation, une dague enfouie sous la ceinture
dans l’angoisse de revivre le pire, elle quitta le Kurdistan sans
regret. Après plusieurs jours de marche tactique à déjouer les
patrouilles, elle traversa une deuxième frontière, celle de ses
montagnes. Enfin chez elle. Berivan n’attendit pas trois jours pour
rejoindre les YBS15 et se fiancer à la guerre. Elle en oubliait qu’elle
n’était pas encore femme.
Depuis lors, sa défiance s’érigeait en règle envers tout ce qui
n’était pas eux : les tribus arabes voisines qui appuyèrent
inexplicablement DAESH, les lâcheurs du PDK16 et s’il le faut la
Terre pour avoir continué de tourner sans se retourner sur leur
ferman, leur génocide. Défiance envers les dirigeants occidentaux
qui soutinrent DAESH avec une inconséquence meurtrière quand
ses jihadistes se prétendaient opposants démocratiques au tyran d’à
côté. Contre les journalistes internationaux parachutés sans
modération pour capter la détresse télévisuelle et les visages si
possible découverts des esclaves-sexuelles-du-Califat avant de
s’envoler vers de nouveaux buzz.

15

Les Unités de résistance de Sinjar, prononcer « yébéché ».
Le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) est un parti
politique kurde dirigé par l'actuel président kurdistanais, Massoud Barzani.
En 2014, le PDK se retira de ses positions dans la région de Sinjar,
abandonnant les Yézidis aux forces de l’Organisation État islamique. Par la
suite, le PKK (kurdes de Turquie) et les YPG (kurdes de Syrie) intervinrent
et permirent l'évacuation vers la Syrie des Yézidis avant de reprendre la
région.
16
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Berivan fut l’une d’elles, ces femmes-objets expiatoires rendues
à leurs familles avant d’être piétinées par l’impudeur crasse du
sensationnalisme. Doublement humiliée, elle pointait du canon
aussi souvent qu’elle le pouvait ces supposés amis qui oublièrent
aussi vite leurs grandiloquents sermons sur le martyr de leur
peuple. Défiance qui s’allonge en malveillance à l’évocation de la
partition de l’Irak, rédigée en lettres de sang par les vainqueurs et
les héros de la dernière heure. Les Yézidis ne retirèrent rien de ce
Yalta oriental, sinon l’amertume de constater que les trois ennemis
héréditaires se donnaient soudain du « mon frère » au moment de
se distribuer les trésors de l’Irak. Jeu de société de mauvais goût
patronné par le trio Russie-Iran-Turquie : à toi telle ville-symbole,
tel gisement, à moi tel autre, à l’autre telle réserve de gaz naturel et
tel mausolée. Et ainsi de suite jusqu’à épuisement des ressources.
Nul ne se battit pour les Yézidis, pas assez Kurdes, trop nonmusulmans. Et puis cette dévotion pour le soleil, les animaux,
n’était-ce pas une preuve de leur hérésie ? On se les répartit bon
gré mal gré : soixante mille totalement autonomes dans le Sinjar
revenant de droit au Mesopotamia. Quatre-cent-cinquante-mille
déplacés dans les camps de la République du Kurdistan.
Définitivement victorieuse, l’Alistan, la nouvelle entité chiite
appuyée par l’Iran, se réjouissait de ne pas avoir à en accueillir.
Si en partant pour Sinjar Berivan ne nourrissait pas d’illusion
sur la qualité du service, elle se contenta le cœur lourd d’une yourte
des Nations Unies. Une lubie d’Occidental inadaptée à la région et
à n’importe quelle autre situation qu’un week-end bohème entre
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intellectuels. Par respect pour ses souvenirs, elle ne repassa jamais
devant les ruines de sa maison. Il paraît qu’ils avaient même volé
les briques et que les herbes folles candidataient pour le poste de
concierge. Eux, les martyrs, les pacifistes entrés en résistance pour
la survie de leur peuple étaient une nouvelle fois punis, comme s’ils
devaient s’acquitter des crimes des fous de l’Etat Islamique.
Victimes et bourreaux enlacés à jamais dans la mémoire collective
de l’Orient.
Alors, au partage de l’Irak, la résistance yézidi ne déposa pas les
armes et entra à la stupéfaction générale dans une guerre de
guérilla. Presque par principe. Au nombre de quatre mille, ils
fortifièrent le Sinjar de chagrin et essaimèrent leur révolte dans
chaque foyer yézidi. Les YBS nouvelle formule étaient nées. Dans
le Sinjar autonome, le « Front Sud » commandé par « Lalo le fou »,
le Rambo yézidi qui se targuait du scalp de deux cents djihadistes,
drastiquement hiérarchisé, s’apparentait à une armée régulière. Le
« Front Nord » qui recouvrait Lalish et les camps de réfugiés
kurdistanais se concentrait sur les activités d’espionnage, de
propagande et de recherches de fonds.
Confetti yézidi surplombant un continent arabo-sunnite, le
Sinjar n’est aujourd’hui qu’une poche d’incompréhension dans une
région où altérité égale danger. Bienvenue en Insoumie, cité-Etat
où les femmes sont majoritaires et l’usage de la kalachnikov
dispensé dès la maternelle. Une serre verrouillée de l’intérieur où
les consciences poussent hautes comme on déteste. Dans ces
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conditions défavorables au pardon, Berivan, soldate d’une guerre
qu’elle ne put mener, attend un ennemi qui ne viendra pas. DAESH
anéanti, leurs soutiens directs et surtout indirects châtiés par les
milices chiites et les troupes de l’Alistan, l’aviation russe
mobilisable en moins d’une heure et les Yézidis surarmés, qui donc
irait s’aventurer dans le Sinjar ? Dans le pire des cas des traînemisère échaudés par une querelle familiale. Rien qui ne justifie la
mise en coupe réglée de soixante-mille habitants et le maintien
d’une armée aussi pléthorique. Conditionnée à voir des ennemis là
où il n’y a qu’un enfant au loin chevauchant un âne ou une voiture
se trompant de direction, elle ne se doute pas qu’une autre jeunesse
est possible. La sienne se coagule dans la tension et ne trouve
jamais le repos. Elle mange vite et consistant, boit tiède, dort peu
et rêve mal mais c’est bien le minimum pour protéger le Sinjar de
ses adversaires. Engagement absurde, catharsis impossible. Seul un
fou pourrait croire qu’une mort peut en venger mille autres, que le
sang lave encore le sang. Partie pour un idéal, elle s’emmure en
chantant, rejetant jusqu’à l’idée que des hommes et des femmes
peuvent cultiver le bon au-delà des monts dénudés de Sinjar.
Mais rappelez-vous l’été 2014. C’était il y a huit ans. C’était
avant hier. Depuis ce mois de génocide, Berivan a pris place dans
un train fantôme où les revenants au drapeau noir et les disparus,
couleur sépia et cris d’épouvante, surgissent à chaque virage.
Souriants d’une balafre, ces marionnettes passéistes lui arrachent
passage après passage des poignées d’envie d’une autre vie. Elle a
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pour instruction de garder sa ceinture de sécurité bien attachée et
de ne pas se libérer avant la fin de l’attraction. Si fin il y a.

3

LALISH, REPUBLIQUE DU KURDISTAN
Tracer une frontière sur des décennies de mauvais
voisinage, de tribalisme, de charniers et d’or noir puis placer dos à
dos deux Etats aussi géométriquement opposés que le
Mesopotamia et la République du Kurdistan ne pouvait
qu’entraîner une explosion des trafics. De fait, maints réseaux
virent le jour, rivalisant d’audace pour acheminer leurs délits d’un
pays à l’autre. Du nord au sud, un échantillon de débauche
occidentale : alcool, pornographie sous toutes ses déclinaisons,
cigarettes, vêtements griffés. Du sud au nord, le nerf de la haine :
armes, matériel de guerre, barils de pétrole. Selon un rapport publié
par une ONG danoise, la contrebande ferait vivre plus de deuxcent-trente-mille familles des deux côtés de la frontière. Profitant
de l’impuissance tout sauf involontaire d’Etats peu structurés et
avares en aides sociales, une multiplicité d’acteurs croque chaque
jour dans la pomme pourrie de l’illicite. Sangar Shesho est l’un
d’eux.
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Dix ans plus tôt, ce père de famille travaillait comme routier et
traversait l’Irak par les quatre points cardinaux sans prendre garde
aux barrières culturelles. Sur fond de vieux rock, il bouffait de la
route et de l’accent, défilés d’Histoire et de géographies
aujourd’hui cantonnés dans le passé. Après l’horreur de 2014, il
dut réinstaller les siens dans un rectangle de tôle et se plier au règne
de la débrouille. Assumer que le plaisir reste souvenir et que les
surprises ne dépassent jamais les grilles de l’imagination. Alors
journalier sur les chantiers du nord-ouest kurdistanais, seule
occupation à la portée d’un réfugié, un cousin lui proposa de
« descendre ».

Avec

les

sous-titres

:

encourir

dix

ans

d’emprisonnement dans des geôles fétides pleines à craquer
d’hostilité et risquer sa peau à l’intérieur de souterrains orientés
plein sud. En un mot, rejoindre le camp du répressible, lui qui avait
traversé toute sa vie sur les clous. Trop fier, Sangar refusa la
proposition en remerciant son cousin, lequel lui assura qu’ils
étaient toujours à la recherche de bras en bas s’il changeait d’avis.
Après plusieurs semaines de nuits à se ronger, Sangar bascula,
appâté par cette activité qui rapportait en une descente l’équivalent
d’un mois à suer comme un bœuf sur des passerelles métalliques.
En sus du confort matériel, sa décision tenait de la vengeance
contre le pendule de l’Irak qui avait toujours bouté les Yézidis de
la table des décisions. Des siècles à s’excuser d’être là et à courber
l’échine pour éviter le glaive en priant pour que demain soit plus
clément. Il avait là le moyen de sortir de la précarité en glissant sa
main dans la poche des porcs qui avaient pris sa fille. Ou des
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proches, c’est égal. C’était en 2014, et non sa douleur n’a pas fait
son deuil. « Qu’ils se ruinent pour des bouteilles de whisky frelaté
à 40 dollars l’unité, qu’ils les boivent comme des misérables à
l’insu de leur religion. Et tant mieux s’ils risquent, comme moi,
l’opprobre et la prison ! »
Après tant d’outrances, Sangar fréquentait sur un pied d’égalité
des Yézidis de Lalish et des hommes d’autres communautés. Des
Arabes, des Kurdes, des Chrétiens et des types appartenant à des
minorités dont il en oubliait le nom. Des hommes au cuir épais, des
rusés, des cons aussi mais le plus souvent des types hors du
commun. Homme pudique et conservateur, Sangar n’en admirait
pas moins le charismatique Mazlum, le chef du réseau qui
expérimenta les prisons de Saddam et d’Europe. Un type à l’allure
de notable pépère, gilet, chevalière et cheveux gris plaqués en
arrière, mais que personne, nulle part, ne prenait pour le pompiste.
L’aura des vrais chefs, un volcan dans la rétine et la réputation sur
laquelle il marchait, triomphal. Un bourreau de travail hyperactif
et volubile qui répondait à ses trois smartphones dans autant de
langues et se plaignait encore plus fréquemment de ses deux
maîtresses que Sangar imaginait envoûtantes et capricieuses.
Sangar Sesho appréciait ces nuits passées dans les tripes de la
frontière à se jouer des lois et à côtoyer le frisson, qu’il finit même
par apprivoiser. Ce qu’il aimait plus que tout dans son nouveau
métier, c’était quand à une heure avancée de la nuit, la porte d’une
maisonnette ou d’un commerce s’ouvrait, qu’on les emmenait avec
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obséquiosité vers l’entrée d’un tunnel dissimulée sous un meuble
insoupçonnable. Grisé par l’adrénaline et le respect témoigné, il
s’imaginait bandit de grand chemin, homme d’honneur, se rêvait
acteur de série turque ou même américaine.
La suite était plus compliquée. Quand, concentré, il glissait dans
les viscères étroits et sans fin de la contrebande, éclairé par les
faibles ampoules accrochées au plafond. Son premier réflexe était
de se repérer par rapport aux « souvenirs » laissés dans ces grottes
labyrinthiques où une toux grasse, un éboulis ou le crissement de
rails servaient de GPS. Par habitude ou superstition, on ne sait
jamais ce genre de choses, les hommes d’en bas gravaient des
noms, des dates et laissaient divers objets personnalisés sur les
parois. Une fois acclimaté aux codes du monde souterrain, il fallait
charger la marchandise sur des chariots en bois et les pousser
pendant des kilomètres, le dos voûté dans ces galeries trop basses.
Evacuées la claustrophobie et l’inquiétude de finir enseveli, arrêté
ou tondu par des concurrents, Sangar devait lutter contre les
stigmates de ce travail de forçat. Aucun des artifices censés le
soulager ne calmait les décharges électriques qui paralysaient sa
colonne vertébrale à intervalles irrégulières. Souffrance qu’il
cachait à son épouse, espérant tenir encore quelques temps de
manière à mettre suffisamment de côté pour retourner s’installer
chez eux. A Sinjar. Dire qu’avant cela, il faisait la queue à la Croix
Rouge quand la faim finissait par remporter le combat de coqs avec
l’orgueil ! Depuis l’attaque de leur sanctuaire et la disparition de sa
fille Parwin, c’était la première fois qu’il s’autorisait l’avenir.
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Après sa première descente, sa famille cessa de s’alimenter de
plâtrées aux seules vertus roboratives et rejeta du revers de la main
les rations alimentaires siglées crève-la-faim. « Maintenant les
courses se feront en ville » déclara-t-il, fier, à sa femme. La cuisine
redevint centre du foyer, quel régal. Ailes de poulet au citron, foie
de veau épicé, agneau aux noix, groseilles et épices, Leila, sa
femme, faisait feu de tout bois, les jours de peu pouvant revenir
aussi vite qu’ils s’étaient évanouis. Au bout de cinq descentes,
Sangar put acheter des habits neufs à ses enfants et à son épouse,
des babioles à sa vieille mère et une télévision 75 pouces, pour lui,
ou rien que pour prononcer ce plaisir solitaire. En dix descentes, il
put répartir des petits billets à ses frères et sœurs ainsi qu’à toute sa
famille élargie. Trente et ils étaient locataires d’un trois pièces
lumineux dans un quartier commerçant de Lalish, le Sinjar attendra
encore un peu de sacrifices. Peu confiant envers les banques,
Sangar plaçait son argent chez des commerçants complices et ne
s’en allait en retirer qu’en cas d’urgence médicale ou dentaire. Le
luxe.
S’il était trop tard pour les aînés, il allait payer à Sipal des études
longues et compliquées. Pour le premier, il comptait acheter un
commerce d’ici quelques mois et pour le second, qui avait suivi sa
passion, une camionnette. A sa femme, il réservait des pétales de
pudeur. La semaine dernière, les yeux de Leila s’embuèrent pour
un autre motif que la peine quand il lui offrit le parfum Dior dont
elle n’osait imaginer la senteur. Il s’était rappelé son rire gêné
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devant la publicité où des acteurs débordant de glamour se
poursuivaient dans les rues désertes de Paris et fit le nécessaire
grâce à l’un de ses nouveaux amis de passage en Turquie.
Réservée, Leila réfréna ses émotions, remercia furtivement son
mari d’un baiser sur la joue et rangea avec soin le coffret tant désiré
sous ses chemisiers.
Mais chaque matin où elle se retrouvait seule, Leila s’emparait
du flacon, fermait les yeux et s’en appliquait une pulvérisation au
creux du cou. Juste une. Que dure ce plaisir jusqu’à ce que la
dernière goutte ne meure sur son corps. Rituel immuable, elle
inspirait profondément ce parfum aux arômes d’écorce, les
paupières toujours closes, et devenait cette actrice blonde aux pieds
nus de la publicité. Transie d’exaltation, elle courrait dans les
premières lueurs bleutées de l’aube sous les auspices de cette tour
en fer gigantesque. Elle courrait car le temps courrait plus vite
encore. Elle montait les marches d’une église en dispersant un
essaim d’hirondelles, traversait un pont illuminé de cadenas,
suivait un pouls entêtant qui la conduisait à une place dominée par
une horloge. Un masque vénitien laissé à terre basculait encore sur
sa face extérieure, une cape disparaissait au détour d’un
croisement. Les aiguilles des secondes dans la tête, elle se lançait à
la poursuite de son insaisissable amant avant que le jour ne les
sépare. Elle atterrissait alors dans un carrefour désert où plusieurs
routes s’offraient à elle. Laquelle choisir ? Ne restait que quelques
instants… Une main se posait sur son épaule avec la délicatesse
d’un adieu. C’était lui ! Elle se retournait pour l’embrasser mais à
152

ce moment précis du songe ses paupières se rouvraient. Paris
n’était plus qu’une brise. Trente secondes pour une éternité.

4

ERBIL, REPUBLIQUE DU KURDISTAN
Tout petit déjà, Kovan croquait ce qui passait à portée de
crayon. L’adolescence venant, il s’isola dans un univers de traits et
de perspectives, loin de l’agitation hormonale, une pancarte « Ne
pas déranger » accrochée au cou. Le terme introverti relèverait du
doux euphémisme pour évoquer ce gamin à l’écart du groupe, les
mains barbouillées de dessins.
Peu après son arrivée à Zone 4, il décida de braquer son
destin et partit du camp contre l’avis de ses parents pour Erbil où il
cumula jusqu’à trois emplois simultanément pour régler les loyers
d’habitats miséreux. Neuf mois plus tard, il acheta avec toutes ses
économies le kit de base du tatoueur et se servit de cobaye en
gravant sur son mollet un serpent, son animal totem, en dot work.
Devant le résultat et la somme modique qu’il réclamait pour les
prochains volontaires, les jeunes et moins jeunes du quartier le
sollicitèrent en nombre. Le bouche à oreille s’occupant des indécis,
Kovan passa ses journées et parfois ses nuits à tatouer à la chaîne
dans l’arrière salle d’un commerçant, trop heureux de jouer
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l’entremetteur. Du japonais, du cubiste, du ringard, du neuneu qui
se regrette, du tribal dépassé, pas de panique tout le Kurdistan sera
servi. Erbil, capitale de 900 000 habitants dynamique en diable se
révéla l’endroit idoine pour se bâtir une réputation dans le onzième
art.
En 2021, il posa ses aiguilles dans un local anciennement
occupé par un arracheur de dents, à dix minutes à pied de la
citadelle. Il lui fallut des semaines d’abnégation pour créer un salon
à la fois branché et accueillant. « DENNIS TATTOO » calqué dans
une typographie enflammée, sa devanture avait fière allure. Son
apparence aussi changea. Fini le petit yézidi dont le principal souci
stylistique se résumait à éviter l’insolation due au travail informel.
L’assurance de ses vingt-trois ans, il affectionnait les chemises
blanches de trader, les gilets sans manche et les bottines en daim
ou en cuir. Le souci du détail à même le corps, il soulignait ses
yeux en amande de khôl, sculptait parfaitement sa longue barbe et
ses moustaches et rejetait ses cheveux en arrière avec de la cire.
Fier du chemin parcouru alors qu’il n’aurait jamais dû quitter
les collines de containers de Lalish. Fier mais pas vraiment à l’aise,
pas véritablement chez lui. Un exilé de plus arraché à lui-même, ni
tout à fait ici, ni tout à fait là-bas, se démenant entre hier et « on
verra demain ». Dans un mécanisme de survie, il choisit de tourner
le dos à ses racines, à Kovan le Yézidi et à ses parents analphabètes,
condamnés à n’être que de braves gens. Des qui se font
systématiquement avoir, des qui n’osent pas déranger, des qui
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s’excusent de ne pas comprendre, des qui s’excusent de
comprendre. Rejet de soi d’autant mieux accepté que cela
permettait de faire de la place à Dennis, le tatoueur couru de la
jeunesse dorée d’Erbil. Pour justifier sa trahison, il se prétexta ne
pas vouloir attirer la commisération et la larme facile, chercher à
être reconnu pour son talent, récompensé pour son œuvre. Si un
interlocuteur venait à lui demander d’où il venait, il changeait de
sujet. Si l’indiscret persistait, il répondait : « D’ici, ça ne se voit
pas ? » Poussé dans ses retranchements, il lâchait, enveloppé de
mystère, qu’il était originaire de l’ouest et en cas de difficulté se
réfugiait derrière le prétexte du « c’est compliqué » suivi d’un
silence pour clore le débat avec tact.
Alors, il bûcha, tatoua à tour de bras, rognant sur son temps de
loisir et surtout sur son sommeil, le véritable ennemi de l’artiste.
La réaction du public n’attendit pas le nombre des années puisqu’il
fut très vite considéré comme l’un des tatoueurs du moment.
Jusqu’à la consécration : son admission en grande pompe à la très
sélective Société des gentlemen du Kurdistan.
Originellement club d’amis se réunissant pour le plaisir d’être
ensemble et de parler sape, la « Société » dériva au fil des ans en
une franc-maçonnerie kurdistanaise. Structurée autour de la
cooptation, elle se composait de dirigeants de grands groupes,
d’étudiants, de créatifs, d’entrepreneurs mais aussi d’un
gouverneur et de deux ministres. Un accélérateur sans pareil de
carrières et de réseaux. Intronisé tatoueur officiel de la « Société »,
il dut embaucher une assistante et deux apprentis alors qu’une
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franchise s’apprêtait à voir le jour à Dohuk pour pouvoir sustenter
les

masochistes

du

piquoir.

Accomplissement

des

accomplissements, Dennis put réaliser un vieux rêve et se rendre à
Berlin, le premier monde, pour participer à une convention
internationale de tatouage, quelques mois seulement après
l’ouverture du salon. Les récompenses matérielles s’amoncelaient
dans un tintement de satisfaction, pas suffisant pour gommer les
cicatrices du passé, mais assez pour en soulager la douleur.
La dernière fois qu’il appela sa mère, ce qui n’arrivait que très
rarement, cette dernière lui rappela la fable de la feuille et de
l’arbre. La feuille pour l’individu, l’arbre pour sa famille. « Je ne
m’inquiète pas pour toi mon fils, la feuille ne tombe jamais loin de
l’arbre » lui dit-elle avant de raccrocher sans qu’il en comprenne la
signification. Cela faisait si longtemps qu’il ne la comprenait plus,
la mère, avec ses suppliques lacrymales et ses dictons dépassés…
Si seulement Kovan savait à quel point elle était fière de lui.
Ayant appris que le petit avait sa notoriété à Erbil, elle se rendit au
cybercafé du camp et demanda expressément qu’on lui montre son
fils sur l’internet. C’est là qu’elle comprit qui était devenu Kovan.
Le cœur débordant de fierté, elle rentra dans leur container austère
comme un jour sans pain pour annoncer à son mari tout le chemin
accompli. Tu te rends compte, il a dix-mille amis et il va souvent
voir Fouad Ahmed, tu sais le ministre de l’Intérieur ! Ecoute,
écoute bien : il est tellement talentueux qu’il a été reçu par les
autorités allemandes ! S’en suivit le décompte des exploits réalisés
par Dennis, autant amplifiés par sa méconnaissance des affaires du
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monde que magnifiés par l’amour maternel. Qu’il se soit éloigné
d’eux et surtout de lui était secondaire, elle lui pardonnait
volontiers car tout finirait par rentrer dans l’ordre. La feuille ne
tombe jamais loin de l’arbre.

5

CAMP ZONE 4, REPUBLIQUE DU KURDISTAN
Shaima, son petit frère Tashin, ses parents Nerev et Dalya
et sa grand-mère Sara stationnaient toujours dans le temporaire
depuis leur fuite de Sinjar. Après la clochardisation du post-conflit
et le camp de Sharia, ils entassaient depuis trois ans leurs espoirs
dans le container B33. Pourtant, le dénouement de la question
yézidi semblait imminent quand Massoud Barzani vint à Zone 4 en
compagnie de son Etat-major et de ses meilleurs vœux pour sa
première visite d’un camp de Yézidis depuis l’Indépendance.
Le jour tant attendu, une électricité de finale de coupe du
monde flottait dans Zone 4 et saisissait jusqu’aux plus récalcitrants.
Les klaxons communiquaient en morse sans discontinuer, les
drapeaux paradaient, on s’était habillé pour l’occasion et lavé de
frais. Signe avant-coureur, les enfants n’avaient plus la tête à se
chamailler ni à essayer de faire sauter les citernes d’eau. Tout était
réuni, même la météo généreusement clémente voulait y croire. En
157

arrivant dans le camp, les 4x4 blancs de la délégation kurdistanaise
soulevèrent poussière et hystérie. Les gens voulaient approcher le
président, lui donner un mot avec un prénom, deux noms et une
date de naissance, lui raconter leur errance. Il devrait comprendre,
lui le chef de clan, l’autonomiste, l’importance d’être chez soi.
Comme c’était ce jour qu’on devait signer l’Histoire, Barzani laissa
le protocole dans sa voiture et chaussa ses bottes de combattant du
peuple. Chaudement escorté par une mêlée de prêtres et de
responsables communautaires, il fendit la foule, monta sur une
estrade de chantier posée la veille et se laissa longuement applaudir
avant de prendre la parole. Les réfugiés, au seuil de la démence, se
poussaient du coude, grimpaient les uns sur les autres, Guinness
Book de la plus grande pyramide humaine. Aujourd’hui encore,
tous se rappellent de leur place dans la foule quand le vieil homme
s’engagea, la main sur le cuir, à reloger les réfugiés d’ici six mois.
Tous les réfugiés.
Le discours terminé, Massoud Barzani témoigna, fraternel,
de son intérêt pour chaque individu que les notables lui
présentaient, s’adressant aux plus humbles comme il l’aurait fait
avec un chef d’Etat. Il se prêta, beau joueur, à tous les selfies qui
lui barraient le passage, de sorte que chaque habitant de Zone 4
prétendait avoir été immortalisé près de son foulard à damier. La
nuit tombant, il éternisa ses accolades et repartit sur un nuage
d’amour. A ce moment précis de l’idylle, il aurait pu convaincre
les douze-mille Yézidis du camp de se trancher les veines
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d’allégeance envers la République du Kurdistan ou d’embrasser la
voie du bouddhisme theravada.
Relogés en six mois ? Deux ans et toujours rien... Après le
discours mémorable du chef d’Etat, la situation s’enlisa et la
réinstallation des populations recula d’un grand pas. Les
négociations avec le Mesopotamia traînaient en renvois et
enfantillages tandis que les attentats de la branche kurdistanaise de
DAESH accaparaient les projecteurs. Aussi, faute de véritable
stratégie,

les

autorités

décidèrent

d’apporter

de

légères

améliorations pour faciliter les conditions de vie dans le camp, tel
que la construction d’une route bitumée pour se rendre à la ville
voisine. Assurer le strict minimum pour éviter un drame
humanitaire ou, pire, l’incorporation de tous ces ennuyants au sein
de la société kurdistanaise.
Tout à son œuvre totalitaire, le règne acier des containers
écrasait les derniers bourgeons du printemps kurdo-yézidi. Le
temps était passé, rancunier. Nerev, le père de famille du container
B33, se jura de ne plus jamais écouter les paroles, belles et
sirupeuses,

de

Barzani

et

consorts,

menteurs

invétérés,

illusionnistes sans baguette. Mais que faire, entrer en résistance et
intégrer le « Front Nord » ? Il y songea, mais à quoi bon rejoindre
le moulin à orphelins alors qu’il y a déjà eu tant de morts ? Et
encore des slogans creux, des jours radieux et la prospérité
satisfaite ou remboursée. Son intuition se confirma quand des amis
de longue date se rétractèrent dans les soupçons et l’arrogance juste
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après leur engagement chez les YBS. Ombres d’hommes qui de
jour rasaient les containers, apeurés et prêts à dégainer, car seule la
nuit leur appartenait. Des militants aux allures de brigands ne
doutant de rien si ce n’est de l’heure de leur fin. Il en consola des
mères pleurant un fils disparu, cette fois de gré, sans DAESH ni
sœur à protéger. Non, mieux valait se battre pour du palpable et de
l’immédiat, ne rien attendre de ceux qui prétendaient avoir la
solution à leur place. Garantir la subsistance de sa famille avant
d’invoquer les siècles de martyr de leur peuple la bouche pleine
d’emphase. Se tenir en homme libre, s’emparer de la routine pour
repousser le naufrage collectif.
Ainsi, chaque jour il prenait Shaima son aînée de dix ans par la
main et la conduisait à l’école, fier comme un pape descendu de sa
chaise à porteurs pour humer l’air d’en bas. Qu’importe si la pluie
trempait de sa colère les chemins du camp ou que le soleil les
asséchait, il la déposait à sept heures précises devant les portes de
l’établissement, un bâtiment souffreteux construit pour durer
quelques mois. De ses après-midis, il cherchait des employeurs qui
cherchaient des bras ou effectuait quelques menus travaux avec les
hommes du comité de Zone 4 afin d’améliorer le sort de la
communauté et de tromper l’ennui qui guettait, dernière auberge
avant le col de la dépression. Le nez dans le guidon, il se focalisait
égoïstement sur son objectif vital : sortir sa famille de la nasse et
embrasser enfin le sol sacré de Sinjar. Arrivé là-haut, peut-être se
penchera-t-il sur les idées à changer le monde.
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Dalya, son épouse, était une femme timide plus que de nature,
fuyante, invisible pour l’œil non averti. La mauvaise habitude de
se presser en toutes circonstances et de rentrer les épaules afin de
mieux admirer le bout de ses sandales, de se chuchoter ce qu’elle
devrait proclamer et d’éviter toute source de conflit. Un ultrason
seulement perceptible sur certaines fréquences. Même la décrire
relèverait de la gageure. Des cheveux bruns, en tout cas foncés, une
taille moyenne, des pieds, des mains et probablement deux
poumons, un de chaque côté. Scolarisée quelques années, histoire
de, elle rejoignit très vite le petit commerce de sa mère à Tel Banat,
un village au sud de Sinjar. Douze mètres carrés de fournitures en
cascade où elle tentait de se faire oublier un peu plus des regards
extérieurs. A l’âge où la question du mariage devint pressante, on
lui parla de Nerev Aslan. Brave garçon, travailleur, bonne famille,
et pas vilain par-dessus le marché! Elle ne dit non alors on dit oui
pour elle et elle n’eut pas à regretter cette décision qui taisait son
nom.
Depuis leur atterrissage forcé à Zone 4, elle alternait périodes
de défaitisme neurasthénique et bouffées de gaieté subites. Un
moindre mal quand l’on a tant souffert. Lors des phases de moins,
elle enrageait d’attendre encore et toujours. Attendre pour les
rations alimentaires, l’eau, le savon, les couches, pour une
consultation médicale ou un rendez-vous avec le HCR. Mais
surtout attendre de revenir sur sa terre, quittée quelques années plus
tôt sans un baiser. Quand la patience ne parvenait pas à se frayer
un chemin parmi toutes ces embuches émotionnelles, elle théorisait
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le caractère volontaire de ces humiliations. Tout était calculé,
« ils » devaient certainement chercher à inscrire dans le patrimoine
génétique des Yézidis l’habitude de tendre la main car un chien
d’hérétique ne peut respirer sans assistance. Si ce n’était ça,
qu’était-ce donc ? Balayer le camp d’ouest en est et revenir sur ses
pas, répondre aux mêmes formulaires, quémander ses droits sans
espérer de réponse et patienter jusqu’à la prochaine queue. Tout
était savamment dosé pour les asservir en leur inculquant l’idée du
c’est-comme-ça.
Chaque moment dérobé aux désidératas de cette réalité
kafkaïenne se reversait dans son emploi maternel et la décoration
de leur container. Dernièrement, elle avait récupéré pour son plus
grand bonheur une carte postale de Chiraz et de sa citadelle
illuminée, laissée par les coopérants iraniens à leur départ du camp.
Quand elle se sentait mieux, elle se refusait à ce que le container
B33 demeure ce bocal à poisson rouge scellé sur le dessus. Alors
elle faisait fi de l’air glacial qui s’engouffrait dans les interstices de
la porte, ne percevait plus les grincements du container quand le
vent se fâchait. Fée du logis, elle égayait les trois mètres sur sept
du container par brins de jolies choses, s’empressant de remplir son
coffre à joie de vivre.
Dans ces moments, elle se laissait porter, légère, tout glissait.
Mais il fallait faire vite car le triste revenait toujours sans prévenir,
un bouquet de fleurs mortes à la main. Carnassier, prêt à la bouffer,
il dévalait le camp à la vitesse de la peur, dédaignant l’apesanteur
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et les rectangles d’habitation qu’il traversait dans une bourrasque
vaporeuse. Il remontait l’allée et s’arrêtait devant la porte du B33.
Deux coups sourds qu’elle seule pouvait entendre. Dans ce cas, elle
reposait systématiquement sa bonne humeur sur la table,
dépoussiérait son tablier pour aller lui ouvrir. Elle savait pourtant
qu’elle ne devrait pas.
Sara était la mère de Dalya. Veuve remariée à son foulard blanc,
elle avait passé tant d’épreuves depuis son enfance sous la
monarchie hachémite, bien avant le joug du Sunnite qui se jurait
panarabe. Il y eut l’embargo, à moins qu’il n’y en ait eu plusieurs,
l’intervention étasunienne, puis la guerre, plutôt les guerres, et
l’abandon dans ce champ de containers. Trop pour une seule vie.
Tirant ses dernières cartouches, elle épaulait sa famille autant que
son âge et sa tristesse le permettaient, de la cuisine à la couture, en
passant par la garde des petits. Addition de dérisoire grâce à quoi
elle repoussait le souvenir des siens emportés par les loups. Sans
illusion, elle mesurait sa chance d’avoir connu une ère révolue de
mobilité et de possibles, d’avoir tutoyé d’autres dégradés de ciel et
d’architecture, d’autres parcours que le sien et le leur.
En nostalgique invétérée, elle répandait son spleen à l’intérieur
du container, l’assaisonnait d’épique et de poésie. « Dis grandmère, tu me racontes quand tu allais à Mossoul ? » lui réclamait
souvent Shaima pour qui la capitale mesopotamianne revêtait
autant d’exotisme que les cités d’or. Avec plaisir ! Soirée diapo, on
éteignait les shadowphones et le silence s’installait. Pour satisfaire
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son unique spectatrice, Sara encensait le détail, rebouchait les trous
de sa mémoire par des anecdotes à savourer bouche ouverte.
Chaque nouvel épisode s’agrémentait d’ingrédients inédits comme
pour toute série qui se respecte. Le rétroprojecteur se lançait sur
Mossoul, la Ninive des anciens, où elle se rendait pour remplir son
panier d’émotions qu’on ne trouvait pas à Sinjar. Lors de la
dernière chronique, le trajet de cent-trente kilomètres à l’arrière du
pick-up de son cousin se redessina en road trip initiatique. Instants
d’égoïste liberté quand le vent chaud frappait ses joues et défrayait
ses cheveux. Elle avait toujours l’insouciance de ses vingt ans sur
cette route 66 au bitume chauffé à blanc par le soleil d’Orient.
L’odeur des brochettes d’agneau au bouquet si prononcé à l’entrée
de Qaryat aurait ravi des troupeaux de carnivores, elle pouvait
encore s’en rappeler toutes les nuances. Oh ma princesse, si tu
savais à quel vitesse filait la voiture alors que des milliers
d’écoliers zigzaguaient parmi les bolides ! Elle mourrait pour
ressentir à nouveau cette décharge d’adrénaline quand la
camionnette enjambait le Tigre pour plonger dans l’autre partie de
la ville. Elle qui n’avait jamais vu la mer ni un autre pays que celui
où elle était née se cramponnait aux prières pour que le pont ne
cède pas sous le poids du trafic. Mossoul, ma fille, était dix fois
plus grande que Zone 4 ou même cent fois. Cent fois ? Oui, je
t’assure, il fallait voir la splendide mosquée Al Nuri et le tombeau
du prophète Jonas, avec son arche parfaite, son équilibre de sable.
L’Atlantide sur la terre ferme. Bien sûr, Sara n’y mit jamais les
pieds mais elle en parlait avec une telle fougue que Shaima en
redemandait. Dis grand-mère, on y retournera à Sinjar ? Tu ne
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préfères pas que je te raconte le marché al-Zahra ? Plus grand que
tout le Sinjar, plus garni, parfumé, animé et coloré que la table du
plus puissant des rois. C’est vrai qu’on y retourne bientôt à Sinjar ?
Dors ma chérie, il se fait tard.
Comment lui dire que ses parents s’égaraient, que le Sinjar
n’était plus, fauché lui aussi par les hordes barbares ? Lui révéler
que là-bas serait pire qu’ici, les montagnes, les maladies en plus et
les armes au sommet ? Impossible de lui avouer que leur chez
eux mythifié était devenu une prison de soi. Qu’en cas de retour,
elle grandirait aux côtés de ces enfants-soldates se pavanant à toute
heure de la journée, leur engin de mort autour du corps, jurant
comme des hommes, qu’elle admirerait immanquablement ces
femmes au pantalon kaki les deux pieds plantés dans le sang. Les
YBS, ces voleurs d’enfants... Sa sœur y habitait, elle lui avait
rapporté ce qui était advenu de la région, forteresse barbelée
d’amertume et de tourments. Au Sinjar, on naissait Yézidi, on
mourrait Yézidi et entre les deux points, l’axe le plus court
possible. Or, si l’Orient n’était pas le même sans les Yézidis, que
seraient les Yézidis sans l’Orient et la mosaïque de peuples qui le
colore ? Une communauté haut perchée dans sa paranoïa,
consanguine d’animosité envers les autres.
Elle gardait bien évidemment en mémoire la trahison ayant
conduit au génocide et avant ça la marginalisation, les insultes en
pleine face. Seulement, à défaut d’avoir été leurs frères, les Arabes
étaient leurs voisins, leurs partenaires et parfois même leurs amis.
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Elle était si fière de la tradition qui voulait que les Yézidis
sollicitent un Musulman comme parrain lors de la circoncision
d’un garçon. Tout au plus un souvenir insignifiant flouté par la
mauvaise foi. Elle avait une amie musulmane, Amira. Une
commerçante de Tal Afar avec laquelle elle s’enivrait d’oranges
sucrées comme des dattes et moquait les hommes politiques et les
hommes tout court. Déjà rare hier, inenvisageable aujourd’hui. Où
est Amira désormais ? Est-elle seulement en vie ? Pourraient-elles
se reparler, faire comme si ? Que de regrets, que de beau perdu.
Pour autant, elle ne pensait pas que la solution serait de
s’installer au Kurdistan, cet Occident proche, systématiquement
amical quand il s’agissait de les parquer comme du bétail. Ils y
seraient traités en inférieurs dès la maternité, l’Ange-Paon cousu
sur le revers de leur veste pour le restant des jours. En Europe ?
Vivre comme des mendiants et dissoudre leur culture, leur âme
dans le grand bain huileux du monde moderne ? Elle ne pouvait s’y
résoudre et se lamentait dès qu’un jeune partait chercher le bonheur
là où le soleil se couche, pâle et désabusé. Un Yézidi qui partait,
c’était un Yézidi en moins. Restait la dernière possibilité :
séjourner à Zone 4. Indéfiniment. Inenvisageable. Elle n’avait
aucune solution pour Shaima, sa dotmîr, sa princesse. Un avenir
brouillé d’incertain et un parterre de doutes.
Comment faire la paix si on ne se rencontrait jamais ? Aussi,
elle priait pour que les années d’insouciance qui restaient à Shaima
s’étirent comme leurs montagnes qui jamais ne s’arrêtent. Que son
166

enfance dure et dure encore, que sa petite reste une gamine hurlant
à la joie et ne devienne jamais une guerrière perdue pour la cause,
une exilée manquant à son pays ou une mère de famille se repentant
de n’avoir été ni l’une ni l’autre. Puisse-telle continuer à insulter
l’avenir et tous ses renoncements, au moins le temps que les
hommes renoncent à leur bêtise originelle.

6

CAMP ZONE 4, REPUBLIQUE DU KURDISTAN
La soixantaine robuste, Sheikh Khalaf Shmo incarne le sage
d’Orient d’une grande calotte, d’une longue barbe en pointe, d’une
ceinture noire autour de la taille, d’une autre, rouge, de l’épaule à
la hanche et de vêtements blancs de pureté. Le religieux jouit d’un
respect immodéré dans le camp du fait de sa fonction mais aussi de
son engagement de chaque instant. Un saint homme, l’arbre sous
lequel s’abriter quand vient l’averse. Les réfugiés louent sa hauteur
spirituelle et sa chaleur qui ont ramené des canots entiers de
naufragés à la surface, admirent son sens du devoir et évoquent son
nom d’un air entendu. Ils se fourvoient, l’homme n’est pas qu’habit
et lumière. Le Sheikh pourrait sauver tous les fidèles de Zone 4 et
du Kurdistan que jamais il ne récupèrerait son âme damnée par
cette nuit où il trahit.
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Retour au 2 août 2014, deux heures du matin. Réveillé par le
carillon de la sonnette d’entrée, le vieil homme se glissa dans ses
sandales, tâtonna ses lunettes à montures argentées, les enfila sur
son nez protubérant, alluma la veilleuse et demanda qui le
dérangeait à cette heure si peu décente. Bechir, le fils d’Abdullah.
Abdullah… Oui, ça lui revint, le musulman pourchassé par le
régime de Saddam que le Sheikh avait caché au péril de sa
communauté. Que lui voulait-il à une heure pareille ? Barbe
fournie, cheveux aux épaules, tunique marron et carrure d’athlète,
Bechir répandait le stress à un kilomètre à la ronde. « Où sont les
autres ? » suffirent comme salutations. Partis chez des proches à
Lalish l’avant-veille, mais que venait-il faire ici bon sang ? Payer
sa dette paternelle. Emmener le Sheikh loin d’ici. Ils allaient arriver
dans quelques heures et il fallait partir au plus vite. Ils ? Ils. Nous.
Les preux de l’Etat Islamique. Passée la phase d’hébètement, le
Sheikh refusa de croire que DAESH allait grimper sur Sinjar. Mais
comment ? Que me racontes-tu là ? Il cherchait une infirmation
afin de se recoucher sur ce mauvais songe. Il se heurta aux mêmes
informations hachées, débitées à la cadence d’un condamné à
parler. Si c’était le cas, il fallait avertir tout le monde, et vite !
Durant quelques cruelles secondes, Khalaf s’imagina galoper dans
le village pour transmettre la nouvelle jusqu’aux habitations les
plus reculées, organiser le transport des plus vulnérables mais
Béchir l’arrêta. Net. Hors de question d’avertir qui que ce soit, il
faisait ça pour la mémoire de son père, ça n’avait rien à voir avec
lui. Il ne lui vouait aucune sympathie, ni à lui ni à aucun de sa race.
Cinq minutes. Il avait cinq minutes pour préparer ce qu’il estimait
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vital et partir avec lui. S’il tentait une bêtise, il serait égorgé comme
le porc qu’il était. Un glaviot long et filandreux sur le sol acheva
de clore la discussion.
Homme de dieu, le Sheikh ressentit, avant toute pensée pour sa
communauté, la peur lui nouer les mains dans le dos et sortir son
set de tortureur pour le travailler au corps. Il ne voulait pas mourir,
pas maintenant, la gorge ouverte et collant dans son sang. Il voulait
vivre. Et vivre c’était fuir. Qui sait, peut-être la coalition viendra
sauver ses frères. Ou les Kurdes. Ou les milices chiites. Peut-être
même que DAESH choisira plus logiquement de se lancer à
l’assaut de Bagdad. Après tout, n’était-ce pas un pêché que de
choisir la mort à la vie ? Et en quoi serait-il utile à ses frères une
fois saigné à blanc ? Excuses minables qui deviendront névroses.
Terré dans un hôtel miteux du Kurdistan pendant les heures les
plus sombres, il s’imposa des cures masochistes de chaînes
d’information en continu où défilaient les cavaliers au drapeau
noir, leurs captives et les pelotons de survivants. Lot de
consolation : son épouse et son fils resté au pays, probablement
dans un camp à croupir dans l’angoisse d’une mauvaise nouvelle
le concernant, ne comptèrent pas parmi les victimes. Trop honteux
pour les rejoindre, il dût attendre que ses économies fondent dans
le paiement de nuitées sordides et de repas punitifs. Pauvre comme
Job, il claqua la porte de sa chambre d’hôtel début 2015 et se
résolut à prendre la route à pied en direction du premier camp de
Yézidis, pénitence risible quand l’on marche sur des milliers de
cadavres. Décidé, il mûrit ses aveux, soupesa points et virgules,
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silences de coupable et justifications que lui-même avouera
injustifiables. « Mes frères, il faut que je vous parle » précèderait
la vérité trop longtemps tue. Il devait prendre garde à ne pas attirer
la compassion, il n’était qu’un menteur, un traître méritant la
justice populaire. Qu’ils le rejettent sur les boulevards de la
diaspora, le lynchent, il devrait accepter le verdict de son peuple.
Arrivé dans un camp des environs de Zakho, le palais sec et la
semelle usée par sa longue marche, Khalaf se présenta tout juste
aux autorités qu’un de ses fidèles le reconnut immédiatement.
L’éclaireur fut suivi d’un escadron de curieux ameutés par la
perturbation de l’ordre monocorde du camp. Cris de joie,
bousculades. « Mes frères, il faut que... S’il vous plaît, écoutezmoi… » Grand classique du cauchemar, il articulait des bulles d’air
et personne ne comprenait un mot de ce qui sortait de sa bouche.
Se retrouver nu parmi cette foule grondante n’aurait guère été plus
angoissant. Il voulait se repentir auprès des malheureux qui ne
purent échapper aux ténèbres mais on le fêta en rescapé puisqu’un
homme de dieu n’avait pu détaler en abandonnant ses fidèles.
Conclusion : il était une victime de la pieuvre noire, comme eux.
Vite une chaise, de l’eau. Des barres chocolatées aussi. Mais
dépêchez-vous ! Enlevez-lui ses sandales, ramenez des compresses
et de l’alcool. On s’embrassait, on chantait, blaguait, on s’autorisait
une légère pause fraîcheur sous la fournaise. Quel bonheur de vous
revoir ! D’habitude ce sont les femmes qui reviennent... Un signe
que le Seigneur n’avait pas totalement oublié les Yézidis.
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Que répondre à cela ? Il n’eut ni le courage ni le cœur de leur
avouer qu’il manqua des deux quand il choisit de suivre un de leurs
génocidaires pour sauver sa peau. Lâche encore une fois, le Sheikh
refusait d’être celui qui ôterait le peu de foi qu’il restait aux
engloutis. Ils voulaient un martyr, ils auraient un martyr. Même ses
proches qu’il rejoignit après quelques jours de paperasserie dans
un autre camp ne surent rien de son poisseux secret.
Il reprit son rôle de Sheikh, contraint par le mensonge. Captifs
de leurs propres malheurs, les fidèles ne remarquèrent pas ses traits
triturés et sa voix par moments chevrotante. Pas un ne sut l’état
d’égarement dans lequel il se trouvait, de ses remords en écho à ses
regrets. Devant ses adeptes et avec sa femme, il feignait
admirablement la normalité mais une fois l’intimité de sa solitude
retrouvée, il se flagellait des pires reproches. Longtemps, il pensa
à arrêter de jouer à l’autre et à partir pour l’Allemagne où son frère
résidait. Rayer le passé, oublier cette distorsion entre son acte et
l’image qu’il véhiculait. Changer d’atmosphère, s’éloigner de la
désolation et des confidences obsédantes. Car en plus de porter son
fardeau intime, il absorbait des flots de haine.
Haine de l’autre mais surtout de soi. Le retour des rescapées
sous des confettis de honte n’était que la face immergée de
l’immonde car il fallut aussi se résoudre aux divorces de masse,
plus encore à la décomposition communautaire. En charge des
tracas de plusieurs centaines de fidèles, Khalaf fut l’un des
premiers à mesurer l’impact de la violence sur les siens, ce mal qui
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se contracte par simple contact, perce la chair pour attaquer
l’intrinsèque. Un virus insidieux mais surtout caméléon. Quand la
violence est partout, la violence n’est que normalité. Est-ce de la
violence de battre son épouse comme plâtre si les autres containers
suivent cette nouvelle mode ? De balancer son point dans le nez du
voisin pour la moindre querelle étant donné qu’un homme se doit
de réagir en homme ? Contaminés par la violence des assassins et
leurs réflexes animaux, les survivants s’étaient délestés de leur
innocence. Voyage vers l’abject, l’insondable. Sans masque ni
tuba. Tout écouter et garder ce goût amer en bouche à longueur de
journée, en avoir des crampes à l’estomac. En vomir sa bile, son
sang.
Dix-huit mois après son transfert en camion vers Zone 4, une
révélation nommée Nadia perturba l’harmonie de sa mélancolie. Sa
nièce, la petite Nadia aux boucles blondes, la fragile, l’introvertie
qui ne parlait que quand elle était seule avec vous, certaine que sa
voix basse pouvait être entendue, avait rejoint les YBS. C’est en
voyant une photo d’elle publiée sur Snap la montrant patrouiller en
insolente dans le centre de Sinjar qu’il ôta une manche de sa
camisole de chagrin. Avec Nadia, il tenait la preuve irréfutable que
les terroristes n’avaient pas réalisé leur entreprise d’extermination
mais que c’est eux, les damnés de l’islam, qui avaient été terrassés,
et ce même après leur mort. Anéantis par la coalition, ils avaient
créé les conditions d’une prise de conscience sans précédent des
Yézidis, les adorateurs du diable qu’ils comptaient éradiquer.
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Depuis cette révélation, le Sheikh, chef de meute, prêchait sans
relâche pour la résistance, l’avenir, l’espoir bien que tous ces
concepts mis bout à bout ou isolés ne se reflétaient pas dans son for
intérieur. Il n’avait de cesse de répéter aux croyants qu’ils étaient
les garants d’une des plus vieilles croyances du monde et qu’ils
respectaient la parole divine depuis une époque où les prémices de
l’écriture n’avaient pas encore été ébauchées. Peu avant la fête du
sacrifice, il clama que le prix à payer pour être Yézidi avait été
particulièrement élevé mais que les événements leur avaient donné
raison. Qu’étaient devenus leurs persécuteurs ? Des armées
déchues, des légendes racontées par d’autres. De la poussière
d’histoire. Tandis qu’eux, adorateurs du soleil, transmettaient
toujours leur foi à leurs enfants et qu’ils reviendraient s’installer
prochainement sur leurs terres ancestrales. Confiant dans l’avenir
car certain que les Yézidis sauraient se réinventer dans les années
à venir.
Son peuple, pas lui. Perdu au fond d’une nuit d’août, il dérive
vague après vague vers les courants glacés du monde d’après, sans
un « je pars », les yeux embués par un voile d’absence. Les
dernières traces de son mensonge dissoutes dans l’écume, ne
restera que le héros. L’habit et la lumière.

7
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QUELQUE PART EN ORIENT
Une notice rouge d’Interpol accompagnée d’une photo
datant de 2015 qui représente une jeune femme prise sur le fait.
Seize ans, des boucles brunes empêtrées les unes dans les autres,
des traits empâtés à l’exception d’une bouche trop fine et un chèche
autour du cou. Voici la seule image que possèdent les autorités
kurdistanaises de Rana Murad, commandant en chef du « Front
Nord » des YBS. Quelques lignes laconiques pour résumer des
années de désobéissance : « Association de malfaiteurs en vue
d’une entreprise terroriste. Appartenance à un groupe terroriste.
Transport illégal d’armes. Attaque à main armée. Vol aggravé. »
Ses sept dernières années sont un mystère, son nom une
légende en vie. Un parcours romancé et nébuleux à la mesure d’un
parrain sicilien ou d’un Sous-commandant Marcos, autant source
de fascination adolescente que repoussoir pour le pouvoir. En
attendant l’adaptation sur grand écran, on échafaude des théories
fumeuses, on dit vague. La rumeur transporte des attaques de
banques masquée en Guy Fawkes, un quartier général souterrain,
des opérations chirurgicales pour tromper l’ennemi, des
distributions sauvages de billets sur les camps, une idylle avec un
transfuge du PKK, des poèmes de larmes chaudes publiés sous
anagramme ou une mobilité des jambes perdue au combat. Trois
fois on l’a annoncée morte. Peine perdue, les mythes sont
invincibles. Refusant l’autorité d’un Etat qui ne leur reconnaît pas
justice, elle réclame dans des vidéos chocs le droit de leur peuple à
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disposer d’eux-mêmes. Rien de plus que les Kurdes il y a peu.
Autonomie, indépendance, autogestion, appelez-ça comme il vous
sied mais celle que nous voulons s’appelle liberté. « Terroristes »
répondent de concert autorités kurdistanaises et mesopotamiannes.
A une époque où le terroriste figure l’ennemi du genre humain,
Rana est recherchée plus morte que vive par Barzani et son
homme-lige Berovan Rasho, le député du Parti des Yézidis pour le
Développement et maire de Lalish.
L’adversaire le plus acharné des YBS et de Rana. Un Yézidi de
Lalish. Un sauvage pour mater les sauvages, méthode infaillible
des dominants afin de persécuter leurs minorités en toute bonne
conscience. Obsédé par la capture de la chef des « nordistes », il en
a fait une question d’honneur, point de départ du pire en terre
d’Orient. Furieux d’être ridiculisé par une gamine de cinq ans plus
jeune que sa cadette, il a annoncé sur un coup de sang conditionner
son avenir politique à l’arrestation de la fugitive. S’il échoue, il ne
se représentera pas aux élections municipales de 2024 et ne pourra
régner sur les camps et les poches yézidis du Kurdistan. Deux ans,
c’est court. Alors il requête plus de moyens, de suspects, de
collaborateurs et de soutien d’Erbil, remue ciel et sable, raccourcit
ses nuits et resserre ses cafés. Berovan Rasho, un golgoth de près
de deux mètres aux yeux couleur bois, vifs et perçants. Une
moustache d’affirmation, un sourire doré par d’ostensibles
couronnes et des costumes sur mesure, italiens de préférence. Un
orphelin de père biberonné au manque d’à peu près tout puis
devenu à contre-courant le plus important grossiste en marbre du
Kurdistan, à l’époque région autonome.
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Autodidacte des affaires et de la politique, il a appris à savourer
le pouvoir de l’argent, certain qu’il récoltait la juste réparation des
vacheries de la vie. Un dicton populaire prétend que sur dix
fonctionnaires, onze sont malhonnêtes. L’unique représentant des
Yézidis au parlement kurdistanais, sur lequel glissent affaires
judiciaires et plaintes contre X, en est une solide incarnation.
Diplomate par intérêt, il sait graisser les bons rouages de la
mécanique népotique, s’entourer des relais d’influence dans les
camps mais surtout qui entourer de sa servilité. Fort avec les
faibles. Faible avec les forts. Dans une même journée il peut
dilapider logements et permis de construire, déjeuner dans un
camp, condamner de pauvres bougres au goudron et aux plumes
puis inaugurer une école yézidi avant de s’envoler en hélicoptère
pour une destination inconnue. Vous avez raté un épisode ?
Rendez-vous sur sa chaîne YouTube où les vidéos de ses exploits
sont diffusées à flux tendu. Rasho par-ci, Rasho pour tous, Rasho
toujours pendant que les Yézidis du pays pataugent dans les eaux
marécageuses de la marginalisation. Tout miel, il se plaît à recevoir
les journalistes de toutes les délégations dans son imposant bureau
où trônent le drapeau yézidi et son vis-à-vis kurdistanais, le premier
ne pouvant se tenir sur ses pattes sans l’aide du second. Sarcastique
parabole de sa soumission totale à Massoud Barzani, le
commencement et la fin de la question kurde.
Rasho versus Rana, un duel dramatique qui ferait le meilleur des
westerns. Le décor pour commencer, le Kurdistan se rapprochant
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farouchement du Grand Ouest malgré les milliers de kilomètres de
distance. Comme pour son faux-frère américain, la caméra saisirait
ses paysages lunaires fouettés par les vents et ses dénivelés
affrontant le vertige. Une terre sacrée délaissée des dieux sur
laquelle on pleure ses disparus, ne manque que la boule de foin qui
roule au loin. La poussière et le sable, le soleil lancinant et le froid
écorcheur dans une même danse. Comme acteurs principaux,
imaginons Berovan Rasho en shérif corrompu et servile et Rana,
l’héroïque héroïne. L’affiche WANTED à l’entrée de tout saloon
qui se respecte serait supplantée par la notice rouge d’Interpol
partagée sur les réseaux.
Seconds rôles omniprésents, les peshmergas interprèteraient les
cowboys, tout à la fois les bons, les brutes et les truands. Les
« bons » seraient ceux restés fidèles aux valeurs d’universel de leur
jeunesse et à leur serment d’humanité. Les avantages d’un autre
choix écartés d’un revers de la crosse, ils assumeraient sans
amertume les versos de leur honnêteté. Les « brutes » ne
manqueraient pas dans ce pays érigé sur les cendres encore
flammes du vivre-ensemble. Peshmergas sans savoir pourquoi,
seulement bons à imposer le respect. La justice avec un uniforme
bien propre et les mains sales. Les « truands », enfin, seraient tous
ces chiens de guerre trop confortablement placés pour revenir sur
les passe-droits, les enveloppes acceptées alors que l’on prétend ne
pas manger de ce pain-là, le racket en premier recours et les rapines
en dernier. Au tour des accessoires : les chèches remplaceraient les
Stetson et les ponchos, les véhicules tout terrain les chevaux, les
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fusils mitrailleurs les Colt.45. On terminerait avec la bande son. La
musique traditionnelle kurde, cette complainte entêtante produite
par le son du hautbois, du oud ou du tambour succèderait à celle
d’Ennio Morricone pour louer les concepts de liberté ou de
destinée, exalter les drames et justifier la violence, pourvu qu’elle
soit belle.
Le scénario maintenant : née les jours précédant le troisième
millénaire, Rana porterait dans son ventre le martyr de son peuple,
quelque part entre les tripes et le fiel. Devant l’humiliation de trop,
disons une remarque déplacée sur l’Ange-Paon de l’un des
cowboys de Rasho, elle se soulèverait contre la normalité de
l’arbitraire, entraînant dans sa fuite en avant ses proches, ses
voisins puis les « bons » et l’ensemble des réfugiés, soudain
galvanisés par son courage. Terrée en paria dans un tunnel
originellement creusé par des contrebandiers que les YBS auraient
aménagé en fortin et raccordé au wifi, elle ourdirait des attaques de
diligences et manigancerait des distributions de vivres pour
alimenter la cause. Dénoncée par l’un de ses protégés, les mauvais
cowboys l’appréhenderaient et la balanceraient dans un cachot avec
vue sur le bureau du shérif.
Par un assaut digne de Fort Alamo, ses camarades la
délivreraient in extremis du déshonneur d’être livrée aux « brutes »
libidineuses de Rasho. Dans ce film, les braves la porteraient en
triomphe dans les rues désertées par les hommes du shérif, lequel
s’enfuirait au loin dans des crissements de poussière. N’écoutant
pas ses côtes fêlées et son visage tuméfié, elle lancerait sa monture
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à l’assaut du salaud. Après une course-poursuite démente et des
échanges de tirs à travers les portières de leurs destriers, elle
achèverait le shérif d’une balle en pleine tête, laissant son corps
plombé à l’appétit des vautours. Changement de plan. Rana
apparaîtrait la démarche hésitante sur une musique lyrique, la fierté
plaquée sur son étoile de shérif. Comme dans tout bon western elle
allumerait une cigarette, en prendrait une bouffée de cowgirl et,
cartomancienne du ciel, étudierait les nuages comme si elle pouvait
en lire les lignes de la main. Le générique défilerait puis la caméra
prendrait de la hauteur pour représenter notre héroïne, sûre d’elle,
emprunter une route interminablement droite.

*

Berivan, Sangar, Kovan, Nerev, Dalya, Sara et Khalaf pourront
toujours s’enorgueillir d’avoir croisé l’Histoire un mercredi
pluvieux de novembre, assise à l’arrière d’un camion de la Croix
Rouge. C’était en 2019, les doigts d’une main après le génocide.
Ce jour-là, ils parlèrent à une gamine haute comme vingt ans aux
cheveux gras, les manches relevées jusqu’aux ongles qu’elle
rongeait par ordre décroissant. La timidité de la rosée du matin dans
un corps mal assumé. Pourquoi voyageait-elle seule, où était sa
famille ? Morte. Tous ? Oui. L’un des occupants du camion lui
demanda son nom. Alors, elle leva la tête pour la première fois

depuis le départ et répondit d’un timbre fier et provocateur qui les
surprit. Elle s’appelait Rana. Rana Murad.

L’ARC-EN-CIEL MORCELE
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JEUDI 12 MARS 2026, PORT ELIZABETH
« Mais si j’vous dit que ça rentrera ! » Dix minutes
maintenant que John John Mzotho tente de caler sous le canapé du
salon les 162.300 rands étouffés dans une pochette plastique
étanche. La chemisette blanche noyée dans la sueur, il suit une
énième fois son intuition sans prêter garde aux moqueries de son
épouse. Nouvel échec. De guerre lasse, il confie, mauvais joueur,
les rênes de l’opération à son épouse et à sa belle-mère. Quelle
riche idée de désosser entièrement une imprimante achetée il y a
moins de deux ans pour y cacher le fric ! Les gonzesses...
Depuis son fauteuil en cuir de dictateur ouest-africain, il les
observe, bière au gosier, envoyer du marteau et du tournevis pour
arracher les entrailles de l’imprimante à sa maison-mère.
Ouvertement sceptique, il attend la sortie de route qui n’arrive pas,
leur méthode s’avérant nettement plus efficace que la sienne.
L’équipe victorieuse refixe le clapet de l’imprimante à la glue, le
triomphe presque modeste. Haussement d’épaules de John John qui
rote bruyamment et allume la télévision pour mettre en son et
lumières les notifications qui lui parviennent depuis ce matin.
Les marchés financiers tressautent, 20 milliards de rands ont été
retirés en un seul jour, offrant aux médias des images racoleuses de
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guérilla aux abords des établissements ayant refusé d’ouvrir leurs
portes et d’autres, peut-être plus symboliques, de files d’attentes
soviétiques. Le merdier en Dolby Stéréo. Du Cap au Limpopo, le
pays dans toutes ses diversités convulse. Les économistes évoquent
sans détour la pire crise financière de la jeune démocratie sudafricaine, raccourcie dans un grand effort d’originalité en « jeudi
noir ». Le reste de sa bière séché d’un trait, John John se rassérène,
son choix comme celui de ses compatriotes a été le bon. Dès
demain, il ira jeter les boyaux de l’imprimante sur le chemin du
travail et non dans la poubelle de l’immeuble, on n’est jamais trop
méfiant quand il s’agit des économies d’une vie. Et même si la
belle-mère a fait le déplacement pour garder la maison en journée,
dieu seul sait avec quel mal de crâne le pays va se réveiller. Une
deuxième bière ne sera pas de trop. Il zappe jusqu’à tard et décide
d’aller au lit après l’intervention du gros Malema, habillé pour
l’occasion d’un costume sobre de président, transpirant un discours
d’apaisement peu rassurant. Les pantoufles à orteils séparés de
John John traînent sur le carrelage froid de l’appartement, elles
aussi harassées par cette journée interminable. Il rembobine les
faits, soucieux.
La journée débuta du mauvais pied avec le réveil calé à 5 heures
du matin, troquant son immuable rituel du petit déjeuner pour un
brossage de dents tout schuss. Les rues de la ville se levèrent trop
tôt, elles aussi, l’estomac creux et la parole rare. Yeux dans le dos,
portières fermées à double tour, vestes remontées jusqu’au col, les
Port Elizabéthains n’étaient pas d’humeur. Suivirent trois heures
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de queue devant la banque entre des inconnus soudain camarades
d’infortune. Sur le qui-vive, John John préféra ne point trop se
confier, des rapaces pouvaient s’être glissés dans les files d’attente
à la recherche de bavards à plumer. Il souffla une première fois à
l’ouverture des portes de la Capitec Bank de l’avenue Govan
Mbeki sous les hourras de la foule colère. La seconde fois quand le
conseiller client au bord du harakiri consentit après un tour de
bonimenteur à lui remettre le pactole.
Vingt-cinq ans de labeur et de sacrifices en mains propres. Sac
de sport en bandoulière, il courut jusqu’au Uber qui l’attendait
deux rues plus loin puis s’enferma dans les toilettes du bureau pour
répartir les huit cents et quelques billets de 200 rands dans un gilet
semblable à un pare-balles qui le démangea horriblement et le
couvrit de plaques urticantes. Enfin, le dernier soulagement quand
il rentra chez lui par un chemin long et inhabituel tel un témoin
protégé. Sa femme, sa fille et sa belle-mère qui le guettaient depuis
la terrasse avec autant d’angoisse que s’il revenait du front
laissèrent échapper un soupir de circonstance. Ils ne savaient pas
que le plus dur était à venir. Si John John est particulièrement bien
informé de par son travail à la Magistrate’s Court et son
engagement syndical, les arguments du banquier commencent
toutefois à percer sa muraille de certitudes. Il y a un véritable risque
de dévaluation M. Mzotho, regardez donc ce qu’il se passe au
Zimbabwe, et les risques de cambriolage, y avez-vous pensé ? Un
Xhosa sorti du ghetto sans bagage universitaire est certes
facilement influençable face aux embrouilles d’un banquier à la
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langue déliée, mais il faut avouer que retirer toutes ses économies
pour les coffrer dans une imprimante n’a rien de rassurant. Il sait
que des nuits de blanc l’attendent de pied ferme, gueule d’ange et
couteau à doutes affuté. Celle-là préfigure une belle série.
Allongé pour rien depuis deux bonnes heures dans le lit
conjugal, il se rapproche de sa femme et chuchote son petit nom.
Avec un peu de chance elle remettra le couvert. Deedee ? Deedee ?
Kidnappée par Morphée elle ne redescend pas, même après qu’il a
glissé la main sous son chemisier en lui promettant des rivières de
sens. Tant pis pour elle. John John consulte machinalement son
shadowphone mais personne ne répondrait à cette heure tardive et
il n’aime pas les messages ni ces diables de réseaux sociaux. Alors,
il se lève et sort sur la terrasse profiter de la douceur océane. De
nombreux appartements sont anormalement éclairés, on fume aux
fenêtres, on refait le monde derrière ses rideaux, la cachette la plus
élaborée au cœur des préoccupations. Au loin, des sirènes se
relaient pour terroriser le silence de Port Elizabeth. La chasse est
lancée.
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LUNDI 27 AVRIL 2026, ORANIA
Siamoise de l’église principale, une bâtisse blanche typique
de la région entourée d’un vaste jardin se dore au clair de lune.
Dans une juste répartition des rôles, les humains, retranchés dans
leur sommeil, ont laissé les clés de la nuit aux insectes et animaux
nocturnes. Les occupants de la maison hibernent profondément au
moment où les premiers slaloms de lampes torches rayent le jardin.
Il aura suffi d’une infime réverbération pour que le subconscient
de Gus du Toit s’agite et le démange. Logique pour un homme qui
ne dort que d’un œil depuis son enrôlement dans l’armée à l’âge de
dix-neuf ans. Couché sur le dos, ses yeux s’ouvrent comme on
enclenche un interrupteur, il cesse de respirer et se met en état
d’alerte. De très légers bruissements ne pouvant être charriés par le
vent à cette heure et à cette époque de l’année parviennent jusqu’à
son lit. Fok, quelqu'un !
Il plaque sa main sur la bouche de sa femme : « Monica, on est
en danger. T’as dix secondes pour te cacher sous le lit et pas faire
le moindre bruit. » Sachant pouvoir s’en remettre à lui dans ce
genre de situation, elle s’exécute malgré l’accélération de son pouls
et les questions qui s’entrechoquent sans que le point n’ait le temps
de se former en interrogation. Simplement couvert d’un débardeur
et d’un caleçon long, Gus farfouille dans l’obscurité pour agripper
le pistolet de petit calibre scotché sous sa table de chevet, peste
contre ces fumiers - mais comment osent-ils ? - vérifie que les
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balles se trouvent dans le barillet quand une explosion opaque dans
l’entrée lui coupe la respiration. Ebranlé par la déflagration, il se
remet sur pied avec difficulté mais, déjà, l’obscurité s’illumine de
cris bestiaux : « Police, police, personne ne bouge ! » Les flics ?
Rien à craindre. Il dit à sa femme de sortir de sa cachette et les
attend au milieu de la pièce, les mains derrière la nuque. Serein.
Provocateur.
La porte de la chambre éclate, Monica sursaute et ne peut
réprimer un cri de panique. « A genoux ! Baisse-toi ! » Du Toit
garde sa position, le regard droit dans leurs visières fumées.
Casqués, coqués, gantés de noir, les agents de l’unité d’intervention
progressent à pas rapides en sécurisant la voie et réitèrent leur
ordre. Rien à faire, Gus reste de cire : « Je m’agenouille que devant
dieu. Certainement pas devant des porcs et des kaffirs17 ! » En un
rien de temps, trois robots fondent sur lui et le neutralisent sans
difficulté. Mais la vue de Monica les mains contre le mur, fouillée
sans ménagement par deux humanoïdes lui arrache un cri de bête
blessée. Il se débat de toute sa rage, son coude vient heurter le
menton de l’un des flics, son genou percute les testicules d’un autre
et ses bras puissants projettent le premier contre une commode
avant qu’il ne soit immobilisé à terre par une mêlée de cuirasses et
de chocs. Menotté dans le dos et exfiltré par deux agents, il se
tourne vers ceux qui ont osé toucher sa femme et freine des quatre
fers pour leur lancer, les veines du cou électrocutées : « Ek gaan

17

Insulte raciste désignant les noirs.
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jou fokken dood bliskem ! » qu’aucun ne se hasarderait à
interpréter comme une invitation à boire le thé.
A l’extérieur, des voisins ameutés par le bruit font face à autant
de membres du commando masqué qui les tiennent en respect de
leurs fusils mitrailleurs en priant pour ne pas que s’effondre ce
fragile équilibre. Avant d’être introduit dans l’un des six 4x4
stationnés devant son domicile, le chef entonne, bravache, l'hymne
de l’apartheid que ses compagnons reprennent aussitôt. « On
décroche ! » Les armes se baissent, les robots se replient et
grimpent dans les voitures qui filent à travers la nuit. Alentour des
lumières s’allument péniblement. Tous ont compris que
l’extraordinaire

s’invitait

chez

eux,

grossier

comme

à

l’accoutumée, et mettait les pieds sous la table en demandant le
menu du jour. Devant la maison des du Toit puis dans les chambres
à coucher et les salons les plus proches, les paroles de Die Stem van
Suid-Afrika se répondent, tocsin de la résistance blanche des
Afrikaners18 d’Orania.
Orania... A s’y méprendre, ces trois syllabes douces comme le
souffle d’un air chaud inviteraient à retomber en enfance pour
redécouvrir le bonheur des plaisirs simples. Croquer dans un fruit
bien mûr, s’égayer de paysages délicatement orangés ou des

18

Sud-africains blancs d’origine néerlandaise et dans une moindre mesure
française, allemande voire scandinave qui s’expriment dans une langue dérivée
du néerlandais du XVIIe siècle : l’afrikaans. Le terme boer, paysan en afrikaans,
désigne aussi cette population.
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dernières secondes d’un coucher de soleil en hâtant le lendemain.
Une terre d’arômes et d’éclats au cœur du désert du Karoo, un lieu
d’une beauté sauvage et cachottière qui ferait dire que l’Afrique est
belle et qu’elle est éternelle. Dans une réalité moins chamarrée,
Orania représente le dernier refuge des nostalgiques de l’apartheid.
Le réceptacle des peurs primaires et du repli communautaire, le
symbole d’un sud qui ne se veut pas Afrique, d’un quelque part qui
joue à l’autarcie.
Créée en 1990, l’année où Nelson Mandela fut libéré de prison,
Orania ne comptait

que quelques dizaines de familles

d’irréductibles fermiers, rejointes progressivement par des
centaines d’autres. La seule commune du pays interdite aux nonafrikaners, élevant l’autosubsistance et l’entre-soi au rang de code
civil, se développait inexorablement. Au début des années 2020, le
village brocardé de tous voyait des milliers de nouveaux pionniers
planter leur futur loin du Cap et de ses pénuries d’eau récurrentes.
Le virage amorcé, d’autres bantoustans repeints de blanc fleurirent
dans le pays mais aussi au Zimbabwe et au Swaziland. La
communauté racheta les terres avoisinantes pour répondre à
l’afflux de fermiers mais aussi d’instituteurs, de graphistes, de
commerçants ou de médecins, ces modernes dont Orania ne
pouvait se passer si elle voulait devenir ville. De nouvelles sources
de revenus apparurent à l’image de l’explosion du « tourisme
blanc » ou des produits dérivés Made in Orania, exaltation du
white power et de ses supposées valeurs associées. L’arrivée au
pouvoir en 2024 de Julius Malema dans un climat insurrectionnel
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acheva de conforter cette tendance. Premier président du pays non
issu de l’ANC19, il fit de la réforme agraire son cheval de bataille
et du fermier blanc l’ennemi héréditaire du bon peuple sud-africain.
En ligne de mire, Orania et ses vingt-cinq mille habitants détachés
de l’Afrique du Sud, cette démocratie diabétique qu’ils
pourfendaient par essence. Comme un miroir aux affres de la
nation arc-en-ciel, passée de première à quatrième économie du
continent, ce quasi-Etat fier et travailleur prospérait insolemment.
Avec l’arrestation de leur chef charismatique comme s’il
s’agissait du dernier des malfrats, les habitants d’Orania détenaient
la preuve que le nouveau pouvoir cherchait à les jeter à la mer sans
autre forme de procès. Prêts à en découdre, ils se promirent une fois
encore de ne pas reculer.
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Crée en 1912 pour défendre les droits de la majorité noire, le Congrès
National Africain (ANC) fut interdit et violemment combattu durant l’apartheid
avant de prendre les commandes du pays avec Mandela en 1994 et de le laisser
trente ans plus tard au profit des combattants économiques de la liberté (EFF).
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LUNDI 27 AVRIL 2026, PRETORIA
Quartier général de la South African Police Service (SAPS),
division de lutte contre le crime organisé. Assis sur une chaise
inconfortable d’un box sans âme du deuxième étage, Gus du Toit
porte beau malgré son arrestation et son transfert en hélicoptère
jusqu’à la capitale. Sa chemise boutonnée et son buste droit lui
confèreraient la position de force si ses poignets n’étaient entravés
par des menottes fixées à la table en métal attenante. Sur cette table,
un verre d’eau qu’il ne toucherait pas, même s’il avait avalé tout le
sable du Karoo, et de l’autre côté trois flics : deux noirs, un homme
d’une cinquantaine d’années, une femme plus jeune, et une femme
blanche d’une trentaine d’années.
Deux heures qu’ils le travaillent, deux heures qu’il leur répond
de son plus profond mépris, ne leur réservant qu’un rictus
dédaigneux. Les policiers savent que la menace et la violence ne
marcheront pas sur lui. Il aime l’une comme l’autre d’un amour
exclusif, presque maternel. Alors ils contournent, biaisent. En vain.
Gus du Toit est un Boer, un vrai, et connaît trop la vie et les
hommes pour être impressionné par ces trois flics qui ne
l’atteindront pas. Des photos le représentant entrer dans le conseil
d’Orania avec des sacs de sport et ressortir sans. Les deux millions
de rands retrouvés lors de la perquisition du conseil pendant qu’ils
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l’arrêtaient. Des broutilles ! Si quelque chose le tracasse, c’est de
se savoir trahi, trahi par l’un des siens. Un de sa race, de son clan.
Le traître paiera.
Après être sortie quelques minutes fumer une cigarette, la
fliquette blanche s’assied face à la bête et l’observe attentivement,
sans crainte de se faire mordre ou contaminer par sa rage. Elle
hume son charisme indéniable. Ses cheveux dressés naturellement
en brosse poussent plus blonds que sa barbe, presque entièrement
blanche. Peut-être le choc du décès de l’une de ses filles il y a
quatre ans, comme si le bas de son visage avait compris plus vite.
Nul ne se fierait à l’azur de ses yeux puisque sa mâchoire lourde et
tombante s’accorde avec son gabarit de deuxième ligne de rugby,
legs de siècles de sélection naturelle et de travail acharné. Un
physique qui lui vaut depuis l’enfance le surnom de beer, « ours ».
Linda van der Merwe réalise que le salaud qui la fait passer par son
regard fielleux pour la dernière des catins a le même âge que son
père, pédiatre doux et prévenant en préretraite depuis deux ans.
Sans être télépathe, elle imagine ce qu’il pense à son égard.
Qu’il n’a rien à voir avec elle. Que chez les du Toit comme chez
les fermiers afrikaners, on travaille ou on crève. Qu’à soixante-trois
ans, il continue d’honorer chaque matin la foutue terre pour
laquelle son peuple se bat. Qu’il ne veut pas être comparé à ces
mecs de la ville qui passés la soixantaine apprennent des langues
étrangères parlées par trois trous du cul dans la savane ou montent
des clubs de peinture sur peau de couille de zébu pour apprivoiser
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la mort. Elle connaît par cœur le discours moyenâgeux et les poses
virilistes de ceux qui prétendent appartenir au peuple élu et n’avoir
que des droits sur ce sol. Leur brutalité à peine contenue, leur
suffisance indélébile et la Bible brandie à tout va alors qu’ils n’en
comprennent ni l’esprit ni la lettre. Linda en a épousé un. Il
s’appelait Victor et gérait une exploitation agricole avec son frère
dans la région du Cap. Elle l’a vu beau et volontaire, avec des
épaules larges sous lesquelles se blottir et l’odeur du grand large.
Elle avait tout juste vingt-cinq ans et elle l’a aimé jusqu’à l’en
détester.
En milieu d’après-midi, Maître Dewald Botha, l’avocat
d’Orania connu pour ses accointances avec les milieux d’extrême
droite, entre dans la partie. Arrogant et pinailleur, une tête de piaf
sur un corps malingre, il cristallise l’exécration de tous les flics
noirs et colored de la capitale. D’emblée le conseil attaque,
conteste point par point les conditions de l’opération, réfute les
rumeurs de trafic toutes plus farfelues qui fleurissent sur les
réseaux depuis ce matin. Le capitaine Mazibuko, le quinquagénaire
de la bande, lui tient tête avec un aplomb qui n’est pas pour déplaire
au chef d’Orania, toujours appâté par l’odeur du sang. Le pancrace
se poursuit sans que du Toit n’ait eu à ouvrir la bouche, le volume
sonore et la température montent d’un cran, le bureau se rétrécit
lentement. Excédée par une remarque perfide de l’avocat sur son
inexpérience, le lieutenant van der Merwe passe à l’afrikaans :
« Continuez à jouer au con et votre client n’est pas prêt de revoir
votre minable bled de fascistes ! » L’avocat cherche à répliquer
195

quand du Toit l’interrompt d’autorité. « Laisse Dewald. » A
l’adresse de la policière blanche et toujours dans leur langue :
« Sais-tu à qui tu t’adresses jeune fille ? Tu te penses de leur
côté ? Tu n’as pas compris que tu étais juste un quota pour eux ?
La case blanche cochée dans leur catalogue des races où on figure
à la dernière position ? Et qu’un beau matin ton chef te convoquera
pour te dire que pour rééquilibrer leurs statistiques ils t’ont
remplacée par une Zulu ou une Sotho ?
– En anglais ! exige Ida Jim, lieutenant noire au nez aquilin sanglée
dans un tailleur classique, sans que Gus n’y accorde la moindre
importance.
– Leur pays est au bord de la banqueroute, demain le chaos sera
généralisé et des hordes de gueux fuiront mais la seule chose que
tu trouves à faire est de persécuter les tiens ? Il n’est pas trop tard
pour faire le bon choix. » En anglais maintenant :
« Si vous n’avez plus de question à me poser, j’aimerais
retourner dans ma cellule. »
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MARDI 28 AVRIL 2026, PRETORIA
Le capitaine Michael Mazibuko et les lieutenants Ida Jim et
Linda van der Merwe pataugent dans cette enquête aussi tordue que
symbolique. Ils ne disposent que de quelques clichés et des espèces
saisies dans le conseil représentatif d’Orania pour confondre l’un
des personnages les plus honnis d’Afrique du Sud. Pourquoi cacher
autant d’argent ? Mais surtout : à quoi ou à qui était-il destiné ?
L’étude approfondie des comptes de la ville blanche et de son chef
n’a rien donné et le temps presse.
Dans tout le pays, les assassinats ciblés répondent aux
manifestations qui dégénèrent sur fond de crise financière sans
précédent depuis ce fameux jeudi noir et ils enquêtent sur deux
pauvres millions de rands... Aberrant si l’édifice en granit fortifié
par les habitants d’Orania pour se prévaloir de leur démocratie, ce
bras d’honneur à la nation arc-en-ciel, ne se fissurait pour la
première fois. Bras qu’il faut tordre au plus vite comme l’a fait
savoir leur hiérarchie en agitant la carotte des primes et des
promotions. En outre, les réseaux sociaux n’ont eu besoin que de
quelques heures pour colporter jusqu’aux allées jonchées de
jacarandas de Pretoria la rumeur d’un trafic de diamants ou d’êtres
humains à grande ampleur. A l’extérieur de l’imposant bâtiment à
la limite du présomptueux dans lequel croupit Gustav du Toit, une
nuée de journalistes fait le pied de grue en attendant d’immortaliser
le chef afrikaner menotté, jeté en pâture à la plèbe acheteuse de
sensationnel.
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« Linda, lance Michael Mazibuko depuis la porte du bureau
collectif, le service crypto nous informe que la petite du Toit
écrivait un blog. Peux-tu jeter un coup d’œil ? On sait jamais, sur
une erreur...
– Pas de souci boss.
– Je t’ai déjà dit de ne pas m’appeler comme ça, merde !
J’attends ton retour au plus vite. »
Une erreur… sûrement pas puisqu’il s’agit pour l’instant de
l’unique carte que Gus du Toit ne possède pas dans son jeu, ce
genre de gars n’autorisant pas sa fille à tenir un blog. Linda van der
Merwe va à la machine à espresso et s’en sert un noir et bien dense
comme elle les boit dans ces moments d’activité intense où elle en
oublie même de fumer. A 19h30, elle s’attaque à la lecture du
premier des quarante-trois posts du blog de Bertha du Toit20 :
« Salut à tous, bon on va dire que je m’appelle Mélanie et
que je vis à Limon. Je sais, ça existe pas mais mon père
voudrait pas qu’on sache qui je suis. En plus je m’appelle
même pas Mélanie. Je suis en classe 8 mais ça m’intéresse
pas trop d’en parler, déjà que j’y vais tous les jours ! Puis
l’école à Limon c’est vraiment strict on est punit dès qu’on
discute ou qu’on rigole un peu trop fort... J’aime pas l’école
en fait. Mes parents me disent que j’ai de la chance, que
20

Pour une lecture plus intelligible, les fautes d’orthographes ont été
corrigées et les abréviations ou mots en phonétiques retranscris.
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dans le reste du pays les écoles sont dangereuses, que tout
est dangereux là-bas. Quand on voit ce qu’il se passe…
Ouais c’est vrai qu’ils ont raison. Il paraît qu’en ville les
gens perdent leur travail et qu’à cause de ça y a plein
d’entreprises qui ferment. Enfin j’ai pas bien compris si y a
un rapport entre les deux mais en tout cas c’est chaud.
Maman me dit que dans les villes, il y a des viols tous les
jours, toutes les heures même et que c’est les blanches qui
sont visées. Elle me dit que y’en a qui font des marches de
protestation juste pour voler et casser le plus possible.
Qu’ici y a jamais jamais de manifestation en tout cas et si
y’avait un violeur à Limon il finirait mal… On s’ennuie un
peu ici, ok, mais j’ai toutes mes amies, ma famille, la rivière
et tout le reste. Et maman me dit qu’on devra peut-être partir
parce qu’ils l’ont décidé. Il faut dire « ils » car sinon on peut
avoir des problèmes mais vous savez très bien de qui je
veux parler, hein... On irait où ? On a tout ici. Moi je préfère
partir dans un autre pays que de vivre dans ces villes de
sauvages où on vous tue pour une cannette de Coca. Puis
plus je serais loin plus j’aurais la sensation que c’est
vraiment terminé Limon. Comme quand grand-père Rico
est mort. Les parents racontent qu’il faut dire la vérité aux
enfants et pas qu’il est parti en voyage ou qu’il va revenir.
Ça fait plus mal au début mais après ça passe.
Heureusement que je peux monter à cheval [...] »
Blog de Bertha du Toit , Ma vie à Limon, 12 février 2025
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JEUDI 20 MARS 2025, ORANIA
La réunion hebdomadaire du conseil d’Orania se tient dans
une vaste salle aux murs beiges par endroits lézardée et à la
décoration minimaliste. Planté dans un socle rouillé au fond de la
pièce, le drapeau orange et bleu de la communauté sur lequel figure
un enfant qui se retrousse les manches pigmente la scène. Pas de
drapeau de la République d’Afrique du Sud, pas même celui de
l’Union d'Afrique du Sud, jugé trop passéiste, plus de trente ans ont
passé depuis sa triste chute. Puisqu’ici on se doit d’honorer les
anciens, les portraits des précédents responsables d’Orania,
sagement encadrés dans du verre, veillent sur l’assemblée. En bruit
de fond, le battement des pales d’un ventilateur suspendu au
plafond stoppe la sudation des participants sans pouvoir dissiper
leur sentiment d’étouffement. Les tables disposées en « U »
permettent à Gus du Toit de voir d’un coup d’œil tous ses adjoints.
Douze hommes et trois femmes, fermiers pour la plupart, au moins
quinquagénaires dans leur majorité.
« Chers amis, introduit Gus d’une voix ferme, comme vous le
savez, le contexte sécuritaire dans le reste du pays est pour le moins
inquiétant. Au train où dégringole la supposée République
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d’Afrique du Sud, notre Orania sera beaucoup trop petite pour
accueillir tous les Afrikaners qui fuient la pauvreté, la haine raciale,
la violence et la peur. Nous ne pourrons pas nous étendre
indéfiniment. Une solution serait de créer deux, trois Orania dans
la région et attendre leur développement progressif pour nous
réunir tous à moyen terme. Rien de bien révolutionnaire. Jacques
nous montrera les emplacements potentiels dans la région plus tard
mais parons au plus urgent. »
Gus, une chemise blanche de cadre et au poignet la belle montre
assortie fait rebondir son stylo sur un calepin posé à côté de son
écran tactile en dévisageant ses collaborateurs.
« En effet chers amis, de nombreuses entreprises tenues par des
Afrikaners avec qui nous étions en affaire ferment, leurs
propriétaires partent pour l’Europe, l’Australie. Et s’il était déjà
difficile de commercer avec les entreprises qui par leur politique
discriminatoire ne sont plus gérées que par des noirs, le
gouvernement de Juju21 pressure maintenant celles qui voudraient
s’associer à Orania. Nous n’avons d’autre choix que de mettre le
paquet sur l’autosubsistance et les échanges internationaux : créer
de nouveaux produits touristiques, développer les jumelages,
diversifier le marketing ethnique. C’est pas une mince affaire...
Comme convenu, deux experts de T.M. Consulting arrivent la
semaine prochaine pour nous permettre de trouver de nouvelles

21

Surnom du président Julius Malema.
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sources de revenus à court terme. L’heure est grave, faut pas se
voiler la face... Autre piste à creuser - c’est bon Suzanne, tu prends
note ? Ok - entrer en contact avec le Botswana. Vu leurs relations
avec Pretoria et leur taux de croissance c’est le moment de conclure
un marché et d’écouler nos stocks de noix de pécan avant qu’ils
pourrissent. On n’a pas grand-chose à perdre.
– Et s’ils nous traitent d’affreux blancs racistes et nous envoient
sur les roses ? interroge Juandré, l’un des anciens du conseil.
– C’est fort probable mais on aura essayé. » Duane, le premier
adjoint se jette à l’eau :
« Et si les harcèlements de Pretoria s’accentuent, déjà qu’on est
pris à la gorge, désolé d’être défaitiste Gus mais... Si ça continue
comme ça qu’est-ce qu’on fait ?
– On se préparera pour la guerre Duane. Si quelqu’un voit une
meilleure idée... »

202

6

DANS LA NUIT DU 28 AU 29 AVRIL 2026, PRETORIA
Le lieutenant Linda van der Merwe n’aurait jamais cru
ressentir un tel plaisir coupable à forer la vie d’une adolescente.
Voyeurisme, transfert, peu importe mais elle est envoûtée par ces
moments de vie déballés sans filtre. Merci génération 2.0. Rien de
bien concluant pour son enquête mais chaque détail peut se révéler
un indice précieux.
A 23h47, ses collègues sont tous rentrés se coucher sauf
Michael Mazibuko qui arpente townships et ruelles obscures à la
recherche d’informations sur un commerce d’êtres humains depuis
Orania. Malgré son grade de capitaine, Mazibuko n’a jamais perdu
son lien fusionnel avec le terrain, l’odeur de terre mouillée, des
feux de camps et de la marijuana bon marché, les balances, les
caïds, les désaxés et les braves gens sommés de se démerder au
milieu de tout ça. Linda, quant à elle, essaye de relier la date des
posts avec les événements survenus dans la ville. Celui qu’elle
s’apprête à consulter date du lendemain de l’irruption en juin de
l’année précédente d’une flopée de policiers à Orania et de
l’arrestation de Gus pour ce qui s’avéra une rodomontade de plus
de « Juju » afin d’affermir son pouvoir chancelant.
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« [...] Je me demande comment c’est possible d’aller à
l’école dans tout ce bazar. Je dis bazar pour être bien élevée,
hein. Les parents et les professeurs nous l’avaient bien dit :
ils nous haïssent. On n’a pas le droit de vivre là où on veut
et d’étudier normalement... Fouiller nos sacs à dos avant
d’entrer en classe comme si on était armés ! Comme si
c’était pas suffisant, ils comparent nos noms avec des listes
qu’ils sortent de je sais pas où. Et l’autre avec sa tête de
débile qui me demande si je suis bien la petite d***. Là, je
lui réponds ouais et alors ? Je vous note mot pour mot ce
que ce bouffon a dit : "Alors rien, je pose la question. Tu
transmettras le bonjour à ton père". Avec son sourire de
m*** de sale k***. Mais c’était plus fort que moi. Alors
j’ai pas attendu pour balancer : "BAH SI T’ES UN
HOMME TU LUI DIRAS TOI-MEME" et je l’ai insulté
bien comme il faut en afrikaans, ça a bien fait rire les
copains et même la maîtresse qui m’a demandée gentiment
de rentrer en classe. Si vous aviez vu sa tête ce sale k***!
Déjà qu’étudier a rien de marrant, si en plus y’a les chiens,
les fouilles, le bruit partout... Pour rien, juste pour le plaisir.
Ils sont repartis en s’excusant mais tu parles ! Ils ont même
arrêté papa quelques heures pour lui faire peur et l’on
emmené à la grande ville d’à-côté. Mais ils le connaissent
pas : mon père a plus peur que je tombe enceinte avant mon
mariage que d’être emprisonné, alors le commissariat... la
bonne blague. Mais bon ça veut dire qu’ils peuvent revenir
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encore et encore jusqu’à ce qu’on craque et qu’on parte
d’ici. Mais ici c’est chez nous, j’ai grandi ici moi ! »
Blog de Bertha du Toit , Ma vie à Limon, 3 juin 2025

7

JEUDI 5 JUIN 2025, ORANIA
Les habitants ont tous déserté leurs positions pour se ruer à
la manifestation, conférant à Orania l’image d’une ville séchée par
une catastrophe bactériologique. Tous se tassent sous le soleil froid
de l’hiver austral, ce sourire mélancolique qui éclaire plus qu’il ne
réchauffe, pour le plus grand rassemblement depuis la création
d’Orania. Le mot d’ordre tient en dix lettres : résistance. Résistance
face aux menaces qui ne prennent plus la peine de se voiler, face à
la volonté d’un homme de biffer leurs vies de la carte. Des danses
traditionnelles et des chants patriotiques chauffent le public avant
les discours, dont celui de Gustav du Toit pour clôturer la
manifestation. Un public de kermesse et rieur vêtu à la façon d’ici,
malgré l’atmosphère pesante, aucun signe de tension. Face à
l’armée blanche de quidams, des cadres du Freedom Front Plus22,

22

Formation d’extrême droite afrikaner ayant toujours obtenu ses meilleurs
scores à Orania.
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des figures bien connues de l’AWB23 et les pontes d’Orania
prennent place sur l’estrade.
« Maman, c’est qui le Monsieur que tout le monde applaudit ?
questionne un petit bonhomme rondouillard à la casquette des
Yankees plaquée sur les cheveux qui lutte avec une gaufre
dégoulinante au moment où apparaît un de ces notables.
– Un ancien d’ici qui est parti pour créer dans le Natal une ville
comme la nôtre.
– Les blancs sont persécutés là-bas aussi ?
– Ouf ! Encore pire !
– Putain !
– Surveille ton langage Bakkies. Malpoli va ! Ah et fais
attention à ta gaufre qui coule de partout ! »
Sur ce, des enfants montent sur scène, habillés comme les
pionniers du XIX° siècle, et entament une danse folklorique que
seuls les habitants d’Orania qualifieraient d’endiablée. Après la
prestation remarquée d’un groupe de musique, traditionnelle bien
évidemment, un pupitre est installé sur l’estrade où deux orateurs
se succèdent : le fondateur de l’Orania du Natal puis Duane
Steenkamp, l’adjoint aux finances. La foule est maintenant prête.
Prête pour Gus du Toit et ses harangues brutales qui redéfinissent
les limites de l’évidence. Jusque-là assis sagement en compagnie
des autres hérauts de l’autonomie raciale, il se présente derrière le
pupitre et salue ses partisans. En uniforme boer, une chemise à
23

Organisation politico-militaire qui fait l’éloge du suprématisme blanc.
Souvent qualifiée de néo-nazie.
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carreaux et une veste en toile beige entourant son large poitrail,
« l’ours » fixe les siens et lance ses mots comme des poings :
« Awh shame, que c’est bon de vous voir si nombreux dans ces
moments difficiles... Car, oui, l’ennemi se rapproche et souhaite en
finir avec Orania. En finir avec Orania, c’est la première étape pour
en finir avec les Boers. »
Ses propos ne pourraient transporter une telle colère s’ils ne
sortaient en afrikaans, ce néerlandais tordu par les migrations et les
affrontements, ce créole de chercheur d’or. Les mots, rêches et
percutants, retentissent comme le roulement du tambour d’une
fanfare guerrière, s’enrobent sur eux-mêmes et claquent dans sa
bouche. Maîtrise des émotions et de la diction, silences calculés,
les syllabes se révèlent certitudes, les phrases des vérités
indépassables. Après une courte introduction, Gus taquine
l’Histoire, escalade les siècles jusqu’à 1652, année où leurs
ancêtres posèrent le pied à la pointe du continent africain avec pour
uniques trésors la Bible et leur foi irrépressible en leur destin.
Venus à bord de caravelles pour planter des salades, ils finirent par
rejeter la tutelle hollandaise pour créer le pays le plus développé de
la région. Leur pays.
« Et pour tous ces minables qui nous traitent de colons, qu’ils
n’oublient pas que New York n’était qu’un village quand le Cap
était, déjà, une capitale prospère. »

207

Il loue les ancêtres qui combattirent les vagues déchaînées de
l’Atlantique avant d’affronter la variole, les mouches tsé-tsé, les
fièvres et les redoutables guerriers zulus pour honorer la volonté
divine. Ces héros qui durent fuir des années plus tard la domination
britannique pour se lancer dans l’épopée la plus romantique du
siècle, la chevauchée du Grand Trek. Gus du Toit se tamponne la
bouche avec un mouchoir en tissu, regarde son peuple à l’affut d’un
signal pour applaudir ou tempêter. Il accuse les belles âmes d’avoir
bien vite oublié la souffrance de leur peuple et en premier lieu les
camps de concentration britanniques à l’intérieur desquels des
dizaines de milliers de femmes et d’enfants moururent. Leur
déportation dans des villes lugubres et insalubre après que leurs
terres eurent été rasées par les Huns de sa glorieuse Majesté. Les
années de misère et de soupe populaire pendant que les
envahisseurs mettaient la main sur leur sous-sol inestimable. Non,
nous n’avons pas oublié.
« Nous aurions dû mourir mille fois mais nous sommes toujours
là, fidèles à la voie tracée par le Créateur qui nous a choisis comme
ses enfants ! »
Le chef poursuit sur l’apartheid où il y eut du bon comme du
mauvais bien que l’Histoire des vainqueurs n’ait retenu que le
négatif. L’air méprisant, il interroge : si tout était si affreux de ce
temps, pourquoi les noirs se battent-ils encore pour accaparer les
postes les plus élevés des entreprises que les Afrikaners ont
créées ? L’Afrique du Sud serait-elle devenue la première
puissance du continent sans leur vision, leur force de travail ? Sans
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leur parole sacrée ? Bien sûr que non ! Qu’a apporté « leur »
démocratie ? Trente ans d’incurie, de tribalisme, de violence, de
corruption généralisée, de pitreries et de reculades. Un pays
gouverné par des ignorants téléportés dans les hautes sphères grâce
à leurs lois raciales scélérates. Des millionnaires qui oppriment
dans leurs entreprises les « frères » - ricanements du public - qu’ils
défendent face aux horribles blancs quand ils revêtent leur
casquette politicienne.
« Mais comme le scandait notre bien aimé président..., il laisse
sa phrase en suspens pour que son peuple puisse incendier le
bouffon qui les gouverne. Comme le scandait notre bien aimé
président : tuons le Boer. C’est qu’il sera toujours coupable !
L’émoi collectif commence à monter. Si aujourd’hui nous sommes
persécutés, c’est pour les fautes supposées plus que réelles de nos
parents que nous léguerons à nos enfants jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus le moindre Boer dans le pays. Pour refuser les lois qu’ils
foulent au pied quand ça les arrange ? Coupables ! Pour choisir de
vivre en paix et d’éloigner nos enfants du vice, des homicides et
des overdoses ? Coupables ! » Il reprend son souffle. « Pour offrir
un refuge à celles et ceux que le pouvoir a expropriés au nom d’une
réforme agraire qui fera de l’Afrique du Sud le prochain
Zimbabwe : COUPABLES ! » martèlent-ils tous en cœur après
qu’il a dicté la mesure. « Pour ne pas attendre tranquillement dans
notre ferme de devenir les prochains fermiers blancs abattus sans
que les meurtriers ne soient recherchés : COUPABLES ! Pour
chérir notre liberté : COUPABLES ! Pour préserver notre culture,
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notre langue et celle de nos pères : COUPABLES ! Pour vivre dans
un endroit où tous les habitants travaillent et où personne ne tend
la main : COUPABLES et encore coupables ! » Il toise la foule,
efface une nouvelle fois la sueur à la commissure de ses lèvres,
inspire lentement le temps.
« Les ancêtres de nos ancêtres ne venaient pas d’Afrique mais
nos pères sont morts pour que nous puissions y vivre en hommes
libres. Nos racines les plus lointaines ne sont pas incrustées dans le
sol africain mais notre peuple en a choisi le nom. Notre foi ne vient
pas d’ici mais notre Dieu protège tous les enfants d’Afrique. Et
malgré ça, malgré toutes ces évidences, ils osent affirmer que nous
ne sommes pas chez nous ? Mais c’est parce qu’ils savent, ils
savent pertinemment qu’il n’y a pas plus Africain qu’un Afrikaner.
Contrairement à eux, nous n’avons pas hérité de l’Afrique sans
savoir qu’en faire. Nous l’avons élue comme on choisit la femme
qui nous accompagnera tout au long de notre vie, nous avons
combattu en amants intrépides pour son odeur sucrée et ses formes
généreuses. »
Une grimace déforme sa bouche :
« Et que savent-ils de l’amour, eux qui ne connaissent que le
viol et la contrainte ? » Le public résonne d’une bronca terrible
d’où jaillissent les pires invectives. « Messieurs les démocrates, le
jour où vous en aurez fini avec nous, qui allez-vous désigner
comme bouc-émissaires pour justifier votre incapacité à diriger le
pays et nourrir les vôtres ? Les Indiens, les métis et après ? A QUI
LE TOUR, hein ? » Le ton du patriarche se rembrunit, du feu sort
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de sa bouche. « Il n’y aura JAMAIS de couleur blanche dans votre
arc-en-ciel alors laissez-nous gérer nos affaires chez nous et surtout
n’oubliez pas, n’oubliez jamais que nous sommes prêts à tous les
sacrifices pour ça... »
« L’ours » extrait de sa poche une vieille bourse qu’il ouvre
méticuleusement pour en verser le contenu dans sa main puis
égrène le sable sur le sol. « Ils veulent nous chasser ? Mais cette
terre orange a la couleur de notre drapeau, l’aridité de notre langue
et la pureté de notre foi. Peuvent-ils en dire autant ? » Gronde,
gronde sa foule.
« Sachez, chers messieurs, que jamais nous n’abandonnerons
nos valeurs et le rêve qui anime chaque Afrikaner depuis quatre
siècles ! Ils pensent m’impressionner, vous impressionner en
m’arrêtant comme un vaurien et en me conduisant à Kimberley ?
Qu’ils m’emprisonnent et me guillotinent que ça renforce encore
plus votre détermination ! » A présent, chaque mot se détache des
autres, accompagné de gestes accusateurs.
« Soyez fiers de vous. De ce que vous êtes et de ce pour quoi
vous luttez en vivant ici ! » Cris de joie, d’amour-propre. « Ici, sur
cette terre, vous ne serez plus jamais seul ! » Le sol tremble. « Vous
n’aurez plus jamais peur ! » Nouveau tremblement. Le Boer vole
sur son peuple, ne s’appartient plus. Pour Gus, porté sur le bouclier
de la cause afrikaner, tout le reste lui semblera plat, sans sel ni
étincelle. « Je m’y engage jusqu’à ce que la dernière goutte de mon
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sang circule dans mes veines. Vive Orania et vive la liberté ! » Le
climax atteint, il harangue les siens, poing dans la gueule du ciel,
tourne les talons et quitte l’estrade sans demander son reste. O-rania, O-ra-nia, O-ra-nia ! Exultent vingt-cinq mille corps sur
lesquels il faudra passer. O-ra-nia, O-ra-nia, O-ra-nia ! Vingt-cinq
mille vaincus qui attendent crânement la déroute.
Piétinant pour rejoindre la sortie, Bakkies émerveillé par le
spectacle et la ferveur de cette marée humaine jure à sa mère qu’un
jour, c’est promis, il guidera son peuple vers un volkstaat24 de
liberté. Comme Monsieur du Toit. Heureuse et fière, elle voudrait
lui dire qu’elle l’aime mais elle le prend par l’épaule et lui embrasse
la tête. Les mots seraient de trop.

8

MERCREDI 29 AVRIL 2026, PRETORIA
Gus du Toit est relâché sous caution après deux jours de
garde-à-vue, aucun lien n’ayant pu être établi entre l’argent
retrouvé dans le conseil et un quelconque trafic. Impliqué, faute de
mieux, dans une procédure de fraude fiscale, il ne risque plus la

24

« Etat du peuple » en afrikaans, concept politique visant à promouvoir la
création d'un État souverain ou d'une province autonome culturellement. La terre
promise des nationalistes afrikaners.
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prison et les nuages sombres qui menaçaient Orania s’éloignent. Sa
libération du commissariat, sous contrôle judiciaire, à dix heures
du matin se déroule dans un climat à la hauteur de l’hystérie que
suscite cette affaire.
Séparés par des cordons de policiers suréquipés et armés de
nervosité, une centaine de partisans de « l’ours » et au moins le
triple de militants noirs et antiracistes s’échangent injures
volontiers homophobes et bravades puériles depuis plus d’une
heure. A sa sortie du poste de police, le chef d’Orania, rayonnant,
se fraye un chemin parmi la forêt hirsute de caméras et de
shadowphones pour aller à la rencontre de ses soutiens, accueillant
comme un honneur la pluie de sifflets et d’insultes du camp d’en
face. Les derniers Boers remerciés d’une franche accolade, Gus
vire de bord pour envoyer des baisers fielleux à ses adversaires.
Son geste de défi provoque un reflux qui emporte presque la
barrière policière, dernière digue avant le lynchage. Conscients de
la gravité de la situation, ses escortes bleues le balancent manu
militari dans une voiture de patrouille et démarrent avant même
que toutes les portières ne soient refermées. Des projectiles
bombardent la carrosserie, manquant d’exploser la vitre arrière du
véhicule dont les pneus laissent échapper une désagréable odeur de
caoutchouc flambé. Les belligérants ne désarment pas leur
courroux, chaque camp cherche à submerger la frontière policière
pour bondir sur l’ennemi. En réaction, les forces de l’ordre noient
la foule sous des cascades de bombe à poivre et enchaînent par des
coups de matraques télescopiques et de boucliers en polycarbonate.
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Acculés, pro et anti-du Toit abandonnent très vite les abords du
commissariat, transformés en zone de guerre.

JEUDI 30 AVRIL 2026, PRETORIA
Bouclée précipitamment pour affecter les agents sur
d’autres dossiers tout aussi prioritaires, l’affaire Orania a
symbolisé toute la faiblesse des institutions sud-africaines. Linda
van der Merwe, quant à elle, ne trouve plus le sommeil, la faute à
ce sentiment de passer à côté de quelque chose de gros, d’être
baladée depuis le début. En rentrant chez elle vers 21 heures, elle
observe sa ville, la Pretoria d’après le déluge. Les restaurants et
commerces fermés temporairement succèdent aux banques barrées
d’un « Pas de retrait d’argent ». Touche malaisante, elle compte sur
le chemin trois flaques de sable disposées par les secours pour
masquer le sang encore fumant. Un goût collant d’adrénaline suinte
du bitume. Exactement comme quand l’on passe dans la rue juste
après une rixe. Mais à l’échelle de toute une ville.
Linda descend la fenêtre pour respirer l’ozone et éteint la
radio qui, de toute façon, ne rapporte que des nouvelles macabres
qui s’empilent en fracassant les précédentes. On parle de
destitution du leader autoproclamé des opprimés, d'impeachment,
on parle de grogne de l’armée, de fuite des capitaux, de crise de
confiance, d’intervention de l’Union Africaine. On parle de tout
mais surtout de rien qui n’ait de fondement autre que la peur et la
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déraison. Arrivée dans son spacieux appartement d’une banlieue
résidentielle, elle opte pour un tandoori surgelé par dépit, son
restaurant indien préféré étant lui aussi en congé financier. Pour
nourrir le démon de sa curiosité, elle allume son ordinateur, se
branche à son cloud personnel et consulte les posts restants de la
petite du Toit. A trois heures du matin, les yeux révulsés de fatigue,
Linda n’a toujours rien trouvé de probant parmi ce flot de tracas
insignifiants. Tant pis, elle y viendra à bout et si elle ne trouve rien,
abandonnera Orania. A 4h21 et au trente-cinquième post, la
révélation :
« [...] En ce moment j’ai l’impression que tout le monde
perd la tête. En fait, c’est nous les ados qu’on devrait
écouter parce que des fois on est quand même beaucoup
plus raisonnable que les adultes. L’autre jour maman m’a
interdit la télévision, elle a enlevé le câble et l’a caché je
sais pas où car soi-disant elle voulait me protéger. Mais de
quoi ? Moi je m’en fous de leurs conneries de vieux, ce que
je veux voir c’est des p*** de clips. M*** ! Puis hier soir
papa s’est disputé avec tonton Duane, enfin c’est pas mon
oncle mais il a toujours été le bras droit de papa alors je
l’appelle tonton. Il hurlait au téléphone comme jamais. Puis
après, Duane est venu à la maison tard le soir. Comme je
m’ennuyais, que maman avait coupé la fibre et que je
pouvais pas dormir je me suis approchée des escaliers et ils
se disputaient en vrai. Comment des adultes comme ça
peuvent se disputer et s’accuser avec méchanceté ?!! J’aime
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bien tonton Duane mais dire n’importe quoi sur papa, qu’il
pactise avec l’ennemi et je sais pas quoi... Je vous le dit, ici
les adultes deviennent fous. Si ça se trouve maman a raison,
c’est les écrans qui rendent fou [...] »
Blog de Bertha du Toit, Ma vie à Limon, 4 février 2026
Estomaquée, elle parcourt en diagonale les posts suivants avant
de relire celui qui a retenu toute son attention. Pactiser avec
l’ennemi ? Mais quel ennemi ? Malema ? Un pays étranger ? Il y
aura bien une affaire Orania.

9

VENDREDI 1ER MAI 2026, PRETORIA
Plus qu’épuisée, Linda se sent vaseuse. Elle a tout juste le temps
pour une douche froide et deux cafés serrés avalés comme des shots
de vodka. Les cheveux encore mouillés, elle digère les nouvelles
puisqu’en plus de sa découverte de taille dans l’affaire Orania, la
voix suavement neutre d’Ok Google de son frigidaire lui a notifié
à son réveil que le pouvoir venait de changer de camp. Après des
semaines de troubles, de pressions des marchés financiers et de la
communauté internationale, Julius Sello Malema a été destitué par
le parlement dans la nuit. Un gouvernement d’union nationale
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mené par James Shankar, le chef de l’opposition, sera nommé avant
la tenue d’une élection présidentielle dans cinq mois. Du pain bénit.
Elle va se servir de ces quelques jours où les esprits seront
entièrement focalisés sur la transition pour aller au bout de son
enquête.
« Boss, je sais que vous êtes matinal donc je me permets.
– Vu le merdier il vaut mieux. Qu’est-ce que tu veux ?
– Un jour.
– Quoi ?
– J’ai besoin que vous me donniez un jour, ne me posez pas de
question et faites-moi confiance.
– ...
– Boss ?
– Un jour. Pas deux. »
Ses collègues n’arrivant pas avant une bonne heure, Linda, le
chemisier chiffonné et les cheveux fâchés, récupère les éléments
liés à l’affaire du Toit, en cours d’archivage. Il lui faut dénicher ce
qui relie Orania et son chef à l’extérieur, à ces « ennemis » avec
lesquels il aurait scellé un pacte. Elle photographie le tout et
descend au café du coin où le serveur qui la dragouille vainement
depuis

des

semaines

lui

propose

la meilleure

table.

Confortablement calée dans le canapé de style Starbucks - merci
l’uniformisation de la pause-café - elle épluche les pièces du
dossier. Deux heures de recherches obstinées et le mur. Rien,
toujours rien. Consciencieuse, elle aimerait juste avoir accès aux
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pièces de la garde à vue de du Toit au commissariat de Kimberley,
le chef-lieu de la province, en juin 2025, les collègues du Cap-Nord
ne les ayant pas communiquées. Vu que cette arrestation avait été
aussi médiatisée qu’infructueuse, Mazibuko n’avait pas songé bon
de creuser de ce côté, mais qui sait ? Elle s’empare de son
shadowphone et compose le numéro de Bryan, un copain de promo
un peu perdu de vue affecté dans ce même commissariat.
La garde à vue de du Toit ? Oui, il s’en rappelle même s’il était
sur le terrain ce jour-là. Il lui promet d’aller à la pêche aux
informations et la rappelle dès qu’il aura du nouveau. Quarante
minutes plus tard, Linda somnole sur un muffin à la myrtille trop
gras quand le numéro de Bryan s’affiche :
« Allo ma belle. Désolé mais j’ai rien trouvé pour toi.
– C'est-à-dire rien ?
– Bah rien. Aucune trace dans le registre, à part la notification
de garde-à-vue à 10h02. Sinon rien, les bandes sont introuvables et
aucun document électronique de sortie ni PV. Rien quoi. C’est
sûrement lié à la visite surprise du Premier25 de la province du CapNord dans l’après-midi. C’est possible que tous les gardés à vue
aient été libérés à l’arrache pour faire place nette genre village
Potemkine et que du coup les pièces aient été bazardées. Puis ils
avaient rien contre ton gars et ils ont foutu un tel merdier chez les
fachos que bon... Ou l’autre possibilité : le bureau du Premier a
25

On appelle « Premier » les chefs de gouvernement des neuf provinces du

pays.
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demandé à consulter toutes les pièces de la journée pour X raison,
ça arrive, et a oublié de nous les rendre. Pas étonnant vu le bordel
ambiant. Bref, désolé pour ton enquête. Je peux toujours essayer
de...
– Le Premier, l’autre là, Simon ?
– Oui, Kabelo Simon. Il aime bien les visites à l’improviste dans
le... Allo Linda ? Linda ? »
Le voilà donc, le pacte que dénonçait l’adjoint de du Toit, tonton
Duane, et il a été paraphé avec Kabelo Simon. Le suprématiste
afrikaner et la figure montante de l’ANC. Elle le sent, elle en a
l’intime conviction. Mais la réponse au qui occasionne encore plus
de pourquoi. Quel rapport avec les rands planqués dans le conseil
d’Orania ? Il lui faut des preuves, et vite, avant que ce dossier ne
lui soit retiré. Linda songe un temps à repasser chez elle pour se
rafraîchir mais, trop stimulée, repousse cette idée et contacte
Mazibuko.
« Félicitations Linda, beau travail. Par contre, faut se méfier, il
y a sûrement des mouchards. Qui d’autre as-tu prévenu de tes
doutes entre Simon et du Toit ?
– A part Bryan du Preez de Kimberley, personne. Et encore, je
lui ai rien dit à ce sujet.
– Ok, déconnecte ton shadowphone et rejoins moi... là où on
s’est donné rendez-vous la dernière fois. Tu te rappelles ? Ok. Je
préfère pas parler au téléphone, on sait jamais. »

219

10

SAMEDI 2 MAI 2026, PRETORIA
Un jour après la reprise en main du pays par l’ANC, tous
les agents du Quartier Général de la SAPS de Pretoria sont
regroupés dans la cour par le commissaire, un grand Xhosa à la tête
de tortue et aux chemises éternellement retroussées. L’air des
mauvais jours, il se racle la gorge et s’adresse à ses hommes :
« S’il vous plaît. Chers amis, s’il vous plaît. » Le calme se fait,
seuls quelques chuchotements s’échappent de l’assistance. « J’ai
toujours prétendu que la police était une grande famille : parfois on
s’aime, on se déteste souvent, on se déchire et on se retrouve sans
jamais se départir du sentiment d’appartenir à une entité qui nous
dépasse. » Que va-t-il bien pouvoir dire ? Pourquoi autant de
solennité ? Qui cherche-t-il des yeux parmi la masse compacte des
uniformes et des holsters ? « C’est avec douleur que je vous
apprends la disparition tragique de l’une des nôtres. Le lieutenant
Linda van der Merwe nous a quittés hier soir, victime de la violence
endémique à laquelle vous êtes confrontés chaque jour. Il
semblerait qu’elle ait été la cible d’un crime crapuleux alors qu’elle
se trouvait à Sunnyside où une piste la menait dans le cadre de sa
nouvelle enquête. Une vie brisée pour quelques rands, un sac à
main et des boucles d’oreille... Sa mère que je viens d’avoir au
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téléphone nous fait savoir que son enterrement aura lieu mercredi
prochain et que Linda aurait été touchée de voir ses collègues
présents pour un ultime hommage. Je compte sur vous pour
témoigner de votre attachement à Linda, prouver aux criminels que
nous sommes bel et bien une grande famille et que toucher à l’un
des nôtres revient à tous nous toucher. Merci. »

SAMEDI 2 MAI 2026, KIMBERLEY
Inquiet de ne pas voir Bryan Du Preez à son poste de travail
et ne parvenant pas à le joindre, son supérieur a fait envoyer une
équipe de police secours à son domicile. Le gardien de la résidence
fermée où réside Bryan les accompagne fébrilement jusqu’à son
duplex. Les clés insérées et enclenchées pour ouvrir la porte
blindée, les policiers invitent le gardien à les attendre sur le palier.
Un signal de la tête, ils dégainent leur arme et avancent
prudemment. Dix mètres plus loin, la policière longiligne fait signe
à son collègue, un très jeune gars sorti de l’école de police, que
c’est fini. Ils rengainent. Sur la table du salon, une bouteille de
bourbon à moitié vide, un verre renversé et un cendrier rempli de
mégots cohabitent avec un ordinateur à hologrammes. Sur la chaise
face au PC, Bryan, la tête renversée en arrière, presque
perpendiculaire à ses épaules, un Vektor 9 mm baignant dans une
mare de sang séché. Aucune trace de lutte ou d’effraction. Dans le
logiciel de traitement de texte, ses collègues exhumeront une lettre
d’adieu. La culpabilité de ne pas avoir pu protéger celle qu’il aimait
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secrètement depuis plus de dix ans. Le refus de vivre sans elle. La
volonté d’en finir. La grande famille de la police perd un deuxième
de ses enfants.

11

SEPTEMBRE 2026, ORANIA
En très peu de temps, le pays retrouva son calme : les
manifestations cessèrent, les marchés et la confiance repartirent à
la hausse tandis que les secteurs les plus revendicatifs goûtaient
aux subsides du nouveau pouvoir. Réfugié en Namibie avec
nombre de ses soutiens, l’ancien chef de l’Etat vitupérait à
longueur de Snap contre l’ANC, les lobbies, le complexe militaroindustriel et, pendant qu’on y est, l’Occident. Bouffi, le regard
tantôt absent tantôt affolé et le verbe pâteux, il prétendait s’être
rapproché de dieu mais semblait en réalité être tombé dans le gin
tonic et la paranoïa. James Shankar, le premier président d’origine
indienne du continent se désolait du haut de son olympe pour celui
qui fut leur plus brillant espoir, cet Icare consumé dans les flammes
de sa démence.
Pourtant, l’impétueux Julius Malema, le tribun démagogue
et raciste à l’origine de la plus grave crise traversée par le pays,
n’inventait rien. A travers une machination savamment orchestrée
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par les véritables maîtres de l’Afrique du Sud, le rouleaucompresseur de la calomnie avait étranglé la possibilité d’un autre
destin. L’Etat profond couleur arc-en-ciel. Les princes de droit
divin de l’ANC et leurs affidés pouvaient à nouveau se vautrer dans
l’indécence et le stupre, bâfrer, claquer par liasses au nom d’un
homme réduit à des slogans publicitaires. Pour en arriver à cette
recomposition politique, une tragédie pas grecque dans laquelle
Gustav du Toit joua malgré lui un rôle central.
Les bottes incrustées dans sa pelouse charnue, le leader
d’Orania lève sa bouteille glacée de Castle Lager et porte un toast:
« Allez santé, longue vie à Juju où qu’il soit ! » En tenue du
dimanche, chemisette ou polo pour les hommes, robes pour
mesdames, les convives éclatent de rire. Entouré de Monica, de ses
trois enfants et de ses proches pour un copieux braai26, le vieux
chef savoure ce frais moment d’insouciance. Après avoir pris soin
de trinquer avec tous, il embrasse sa femme sur le front, s’excuse,
mondain, et dépasse le barbecue colossal sur lequel grillent des
entrecôtes bien denses, des saucisses et des épis de maïs. Dans sa
bulle, il déguste sa bière et interroge l’horizon saupoudré d’ocre.
Que la liberté fut dure à arracher. Peut-être secoué par la langueur
de la banalité, Gus se remémore les différents actes du sauvetage
d’Orania, comme s’il avait besoin de les imbriquer encore et encore
pour s’assurer de leur réalité.

26

Barbecue des Afrikaners. Il s’agit surtout d’une coutume sociale partagée
par tous en Afrique australe.
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Tout commence le lundi 2 juin 2025. Arrêté pour avoir
repoussé trois des molochs envoyés par Pretoria sans autre but que
de semer le désordre, il fut placé en garde à vue dans les locaux de
la police de Kimberley, à moins de deux heures de route de
l’enclave blanche. Le piège des comploteurs était posé. Depuis sa
cellule putride, « l’ours », une partie du visage tuméfiée et une côte
endolorie entendit les portes des cellules s’ouvrir et les gardés à
vue sortir un à un « pour promenade ». Tous, sauf lui. Flairant le
coup tordu, il se leva de sa couchette en béton, avança jusqu’aux
grilles d’où il perçut les gardiens marmonner dans une langue
africaine, peut-être le tswana. Une porte se referma et des bruits de
talons lui parvinrent. Un noir au physique ramassé portant costume
trois pièces et souliers lustrés à s’en faire mal aux yeux arriva en
sifflotant. Il reconnut cette silhouette. Kabelo Simon, le Premier de
la province. Parvenu à sa hauteur, celui-ci lui tendit la main à
travers les barreaux. Gus revoit encore ce kaffir et son air suffisant
de celui-qui-s’est-fait-tout-seul et qui a bravé tous les obstacles
pour en arriver « là ». Le Premier, loin de se formaliser, ricana sans
bruit, par hoquets successifs. Ils se jaugèrent en silence,
patiemment, deux scorpions dans un bocal de testostérone.
« Si vous me disiez plutôt pourquoi vous venez ici salir vos
pompes à 1000 dollars Simon ?
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– On la fait langue de bois ou direct ?
– Vous avez pas une petite idée ?
– Bien. N’ayez crainte pour votre réputation, mes gars veillent
à ce que les caméras soient coupées, déclara-t-il voyant que le Boer
zieutait du côté de l’œil métallique au plafond. Ma visite dans ce
commissariat était prévue de longue date, personne n’y verra mal.
Ah, du Toit en personne... Le monde est curieux n’est-ce pas ?
Mais je m’égare, excusez-moi. Je me suis permis cette petite mise
en scène, vous m’en excuserez, mais je n’avais pas le choix. C’était
la seule manière pour que nous puissions parler en toute
confidentialité, juste vous et moi. Ça fait mauvais feuilleton mais
la situation l’impose, vous comprendrez par la suite. La vérité mon
cher du Toit, c’est qu’Orania et nous avons le même petit
problème : ces enfoirées de l’EFF et ce pitre de Malema. Ils va
tomber prochainement, on va l’aider pour ça. Nous avons...
– Nous c’est qui ?
– L’ANC, les acteurs économiques, les décideurs et les honnêtes
citoyens qui ne veulent pas que notre pays se réveille Zimbabwe
d’ici peu. » Le vieil ours blanc hocha la tête pour lui signifier de
poursuivre. « Donc, ce gouvernement va tomber. Et nous voulons
créer un électrochoc pour accélérer sa chute, que jamais plus la
société ne se laisse berner par des populistes de cet acabit et que
notre beau pays redevienne ce qu’il a été.
– Vous comptez vous y prendre comment ? » Le piège se
refermait sur Gus. « Je résume mais si vous voulez une leçon
d’économie et de stratégie politique, mon bureau vous est ouvert.
En gros : déstabiliser le marché avec l’aide de celui-ci, créer des
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manifestations, des pénuries, des heurts, un climat de bordel
généralisé et un jour choisi retirer des milliards de rands des
banques pour générer une crise économique, plus spectaculaire que
structurelle. Ensuite, élections anticipées, destitution ou encore
démission, car ils finiront lâchés de toute part.
– C’est vous qui êtes derrière l’anarchie de ces derniers mois ?
– En partie, en grande partie disons.
– Qui dit que ça va pas vous dépasser ? Vous devriez savoir que
quand on met le doigt dans l’engrenage de la violence ça finit
toujours par vous péter à la tronche.
– Nous serons la violence. Nous créerons tout ça pour arriver
comme des sauveurs qui régleront le problème une fois en place.
Et ce sera forcément le cas. Exactement pareil pour les marchés,
bien que plus compliqué dans les détails je vous l’accorde. Mais
c’est tellement abstrait pour les gens que si le système financier dit
que c’est la merde avec Malema, ils le prendront pour argent
comptant. Seulement, pour que ce plan réussisse on a besoin de
vous.
– Vous foutez pas de moi !
– Nous avons besoin de tout le pays pour que la manœuvre soit
pas étiquetée ANC et que ça fasse boule de neige. En plus des
milieux économiques, les leaders communautaires les plus
importants sont avec nous, le reste suivra automatiquement. Il nous
manque que les bouseux comme vous, du Cap ou d’ailleurs. Aucun
Boer n’est autant écouté, admiré que le grand Gus du Toit. Tous
aimeraient être comme vous, pouvoir mépriser les nègres et se dire
que l’apartheid c’était pas si mal en fait. On a besoin de vous
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comme d’un détonateur de plus. Le détonateur des Boers.
Contactez vos réseaux, faites les flipper avec une crise boursière
dont un informateur vous aurait parlé et quand vient le jour du
retrait ils paniquent et retirent aussi leur épargne qu’ils planqueront
où bon leur semble. Et ça fera boule de neige au sein de votre
communauté. L’effet serait moins percutant si la panique ne
gagnait pas les pauvres petits fermiers blancs. C’est que vous êtes
une espèce en voie d’extinction et que votre sort préoccupe en
Europe !
– Vas te faire mettre bouffon ! » Haleine contre haleine, Gus
expirait bruyamment, maîtrisant son stress. Le prédateur avant le
coup de patte qui assommera sa proie. Un mot de trop et le Premier
regrettera son insolence.
« Non, du Toit. C’est toi qui iras bien te faire mettre si tu joues
pas le jeu. Orania est un symbole pour Malema et ses copains. Tu
sais aussi bien que moi qu’ils ne vous lâcheront pas, question
d’honneur. Personne n’ira vous défendre quand il sera trop tard,
toute la population de ce pays vous exècre. Sauf si on arrive au
pouvoir et qu’on calme le jeu. Mais si tu la sens pas, on fera sans
vous. Pas de problème. Avant de te laisser méditer la fin prochaine
de ton Orania de merde, je me permets juste de te montrer quelque
chose. Ça a moins de deux heures, juste après la nouvelle de ton
arrestation. »
Le noir tendit son shadowphone. La vidéo indiquait le chef de
l’Etat, col Mao rouge, béret sur la tête, danser parmi ses partisans
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et chanter le fameux Kiss the Boer, appel sans équivoque au
meurtre des fermiers blancs. « C’est lui ou nous du Toit... Alors ? »
Le Boer fulminait, tournait en rond dans sa cage et au bout d’une
minute se rapprocha le plus possible des grilles du cachot.
« Si tu me la fais à l’envers, je te donne ma parole de soldat que
tu finiras avec une volée de balles dans le buffet. T’auras beau te
planquer derrière tes gorilles, je te lâcherai jamais. Jamais. Et si
c’est pas moi, ce sera un de mes gars du service volontaire. Croismoi que c’est pas des menaces en l’air. Ensuite, personne à part tes
plus proches collaborateurs ne doit être au courant. Quand vous
aurez dégagé cette raclure de Malema je compte sur votre soutien
envers TOUS les Boers. J’espère avoir été clair. »
– Très clair du Toit. Je n’en attendais pas moins de toi. Tu seras
libre dans moins de vingt minutes et je veillerai à ce qu’il n’y ait
pas de poursuite. » Cette fois la main tendue fut serrée mais aucun
ne voulait relâcher l’étreinte. Marché conclu ? Marché conclu. Ils
s’observèrent un long moment, se mesurent l’un à l’autre, les os
des doigts prêts à exploser.
« Moi non plus je ne t’aime pas du Toit. Mais je te respecte. Et
je peux te faire confiance car vous avez trop à perdre. » L’étau se
libéra, le sang du leader de l’ANC circulait à nouveau dans sa main
droite qui reprenait sa couleur habituelle. Arrivé au milieu du
couloir, Simon décéléra puis s’immobilisa. « C’est drôle quand tu
parles de ta charmante tribu. Je me dis que t’aurais fait un très bon
chef africain ! Haha ! » Des fragments de son rire vulgaire
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résonnent encore dans le cortex de du Toit qui devra pour le restant
de ses jours composer avec le goût terreux de la compromission.
Comme l’avait annoncé Kabelo Simon, le jeudi 12 mars
2026, 20 milliards de rands, soit près d’un milliard et demi de
dollars, furent retirés des banques du pays pour être placés en lieu
sûr. Des entrepôts tenus par des paramilitaires proches de l’ANC
servirent à entasser les sommes retirées par les riches soutiens de
l’Etat profond. Du Toit tint son engagement en mobilisant tous ses
contacts et même plus encore. Des monticules de billets bleu et
orange à l’effigie de Nelson Mandela transitèrent par le conseil
d’Orania avant d’être dissimulés dans de fausses tombes du
cimetière, gardé par des miliciens discrètement positionnés et un
système de vidéosurveillance à reconnaissance faciale offert par
l’ANC. La réaction des marchés et de l’électorat allait dans le sens
des putschistes au point que le gouvernement, saigné par les
défections, semblait proche du KO. Mais dans un réflexe de survie,
il retarda sa mise à mort fin avril en révélant qu’il disposait de
preuves sérieuses permettant de démontrer que ce retrait massif
avait été savamment planifié par leurs opposants.
Aux premières accusations publiques du président Malema,
les marionnettistes de l’Etat profond durent improviser, de peur que
leur stratagème ne soit mis à nu alors qu’ils se trouvaient si près du
but. Sans autre carte en main, ils jetèrent du Toit dans l’arène avant
que ces accusations n’aient eu le temps de prendre de la
consistance. L’écran de fumée idéal pour détourner les regards.
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Pour cela, ils se servirent des dossiers dont ils disposaient sur
Orania « au cas où ». La faille dans l’édifice était un proche du
leader, Handré van der Westhuizen. Un fermier à bottes tout ce
qu’il y a de plus mâle en public mais qui ne rechignait pas, une fois
les grilles d’Orania dépassées, à épancher sa curiosité pour les noirs
musculeux dans des motels de Kimberley. Chantage aidant, il
collabora avec les hommes du Premier et prit en photo son chef en
train de transporter des sacs d’espèces confiés par des contacts
extérieurs. Quelques heures avant que les billets ne soient enterrés
dans le cimetière, les autorités menèrent une perquisition hyper
médiatisée dans l’enclave afrikaner. Polluant les réseaux sociaux
et orientant les médias sur Orania et un supposé trafic tentaculaire,
l’ANC et ses complices avaient effectivement trouvé la diversion
parfaite. Les timides incriminations gouvernementales furent
étouffées par le vacarme du tout-info et de ses flashs spéciaux sur
« l’enclave mystérieuse des derniers partisans de l’apartheid » ou
sur « les secrets du Hitler sudafricain ». Mais pour que la
manœuvre réussisse, il ne fallait pas que « l’ours » parle.
Les conspirateurs se chargèrent d’en informer du Toit peu
après son transfert à Pretoria. Retour au 27 avril 2026, donc.
Mazibuko et Jim attendirent que Linda van der Merwe sorte de la
salle d’interrogatoire pour une pause cigarette afin d’abattre leurs
cartes.
« Nous avons un message de la part du Premier, avança le plus
gradé. Si vous lâchez rien, on vous fait sortir à la fin de la garde à
vue et on rembourse très, très généreusement vos frais d’avocats.
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L’affaire fera pshiit et pour le jugement dans plusieurs mois quand
la ferveur sera retombée, on nommera un juge qui vous
condamnera à une petite peine de sursis ridicule.
– Vous en avez mis du temps !
– Le lieutenant van der Merwe n’est pas au courant.
– Pas dans votre complot vous voulez dire ?
– C’est ça.
– Ok. Mais il me manque quelque chose.
– Allez-y.
– La balance qui a pris des photos depuis Orania. Son nom !
– ...
– C’est non négociable. » Ida Jim, restée assise en silence sur le
coin de la table attendit l’approbation de son chef. Un hochement
de tête complice du capitaine valant approbation et elle accéda à sa
demande. « Handré van der Westhuizen. »
Si les choses s’étaient arrêtées là, du Toit aurait été satisfait.
Certes, il avait été manipulé comme le dernier des imbéciles mais
son arrestation avait permis d’accaparer l’attention de tout le pays
pendant que les orchestrateurs de l’Etat profond passaient à
l’offensive. Deux jours après sa libération en Mondovision,
Malema cédait le gouvernail à Shankar et l’ANC. Et depuis lors,
Orania respirait. Mais il ne peut se résoudre au sort de la gamine.
Il a conservé tous les articles qui parlaient d’elle, réflexe de vieux
con dans un monde d’hologrammes. Il les relit parfois, à la lueur
de ses insomnies. Laudateurs, un rien exagérés, mais le vrai est à
piocher là-dedans. Linda van der Merwe, l’incorruptible qui avait
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patiemment attendu son heure en regardant passer devant elle des
cohortes d’incapables désignés par népotisme ou pour satisfaire
l’arbitraire oxymore de discrimination positive. L’honnêteté
incarnée, jamais de contravention ni un mot de trop, une allergie
déclarée à la paresse et à la bêtise. Le caillou dans la mécanique
implacable du coup d’Etat. Elle en savait trop. Elle était de trop.

*

Ce que Gus ne sait pas, c’est qu’elle a été abattue par des
camés à la solde de ses propres collègues, vendue par son supérieur
Mazibuko à qui elle faisait toute confiance. Dès qu’elle eut averti
son capitaine du lien entre l’enclave blanche et le Premier, celui-ci
la somma de n’avertir personne et alerta le poste de sécurité de
l’Etat profond. « La police perd l’un de ses enfants », titrèrent les
journaux. Bandes de porcs. Trente-trois ans... L’âge de galoper
derrière des gamins, sûrement pas d’être enterrée par une mère
inconsolable. Il en sait un rayon sur le deuil et la résilience, masque
social juste bon à rassurer les auteurs de questions rhétoriques. Ça
va Gus, tu tiens le coup ? Oui, on remonte doucement la pente. Puis
faut bien aller de l’avant pour Monica, pour les mômes. Mais
personne n’est dupe, certaines pentes ne se remontent pas. Qu’elle
l’ait arrêté si elle avait pu n’atténue pas son sentiment de
culpabilité, sa douleur enfouie. Quant à Handré, il n’a eu que ce
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qu’il méritait. Un traître en moins pour Orania. Par contre, faire
passer son assassinat pour une rupture d’anévrisme… alors
chapeau l’ANC ! Non, décidemment il ne regrette que le sort cruel
réservé à la petite van der Merwe. Le reste n’est que justice.
Dans toute cette tortueuse histoire, lui s’est battu pour
obtenir un court répit à sa communauté avant que d’autres Malema
ne décident qu’il n’y a plus de place pour eux, les enfants blancs et
turbulents de cette Afrique compliquée.

ELLE ETAIT CUBA
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JEUDI 14 JANVIER 2027
Le vol IB390 en direction de l’aéroport Rancho-Boyeros de
La Habana décolle de Madrid à l’heure prévue. Sur les cinq cents
passagers,

des

Européens,

quelques

Asiatiques

mais

principalement des Cubains. Des travailleurs claquant leurs congés
au pays mais aussi d’anciens exilés ou des entrepreneurs tirant
avantage de l’ouverture économique de l’île. Une galerie de
personnages bigarrés comme peut l’être Cuba, addition de Caraïbe,
d’Afrique et d’Europe, de cinq siècles de tumultes et d’amours
interdites.
Julio Valdemoro, grand échalas au menton rentré et aux oreilles
décollées sur lesquelles se cramponnent des lunettes à monture fluo
ne passe jamais inaperçu. Célébrité oblige. Quotidiennement, il
doit faire face à la désagréable impression d’appartenir non
seulement à son public mais aussi aux quidams qui l’ont « vu
quelque part » sans pouvoir dire s’il s’agit du latéral gauche du
Barça ou du dernier lauréat d’une émission de cuisine moléculaire.
Le voici donc scruté avec la plus consciencieuse attention par de
nombreux passagers, comme si le fait qu’il dorme avec un appuitête gonflable ou le masque jetable offert par la compagnie pouvait
résoudre une équation au troisième degré. Cette curiosité déplacée
intrigue sa voisine de droite, une retraitée pimpante et malicieuse
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qui se raccroche avec force dios mío à chaque turbulence. Puis elle
les trouve drôles, lui ainsi que son amie, la rouquine gironde
tatouée et piercée jusqu’aux pieds. Elle se présente avec le plus
grand naturel : « Josefa Cruz de la province de Pinar del Río. Mais
appelle-moi Fefa. » Julio apprécie de suite la douceur de son
accent, cette intonation chantante et lascive qui escamote des « s »,
saute-moutonne des « d » et invite par moments pronoms
personnels ou sujets sans qu’ils aient été conviés par les cerbères
de la maison castillane. Et vous, que venez-vous faire à Cuba ?
Je suis youtubeur politique, c’est comme journaliste mais avec
un shadowphone et pas de carte de presse, et je viens interviewer
la présidente Yoani Sánchez sur la démocratie naissante. Claudia
est ma cameragirl, mon assistante si vous préférez. « Ah... » Il la
sent tiquer, mal à l’aise, peut-être déçue. Il pense avoir rompu le fil
de leur amitié à durée déterminée mais, tirant profit de l’extinction
des feux, la vieille dame s’abandonne à son oreille étrangère. Cuba,
son Cuba, pays lumineux et solidaire, a été vendu aux marchands
du temple, déplumé pour gaver les puissants, les sachants qui ne
jurent que par la modernité. Par respect autant que par fatigue, il
tait sa répulsion pour le règne des Castro et de leur clique de
grabataires, quand le droit des peuples se limitait au reste du
monde. Elle le berce ainsi de ses anecdotes candides, de ses
diatribes contre l’univers et il s’effondre une heure avant
l’atterrissage.
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« Allez compañero, avec mon cousin on va vous déposer, ce
sera ta récompense pour m’avoir écoutée toute la nuit ! » lui
propose sa voisine à l’arrivée. Coincés dans les bouchons, Josepha
leur fait la conversation en leur assurant que l’hôtel qu’ils ont
réservé était des plus romantiques. Jusqu’alors enjouée de
découvrir Cuba et ses couleurs, Claudia rétorque sèchement qu’ils
ne sont pas en couple. Les non-dits se noient dans les accords de
salsa qui sortent de l’autoradio, chacun se replie dans sa bulle.
Heureusement que le progrès a inventé le shadowphone pour
atténuer la gêne.
A quelques pâtés de maison de leur hôtel, Fefa et Pepe, son
cousin à la moustache travaillée avec soin, font promettre à Julio
de les appeler sans la moindre hésitation en cas de besoin. Avant
de l’embrasser avec effusion, elle lui transfère le numéro de sa
nièce, María Fernanda, une des dirigeantes du Movimiento 26 de
Julio (ou M26) qu’il faut absolument rencontrer s’ils veulent
comprendre le Cuba d’aujourd'hui. Acquiesçant avec politesse,
cette éventualité lui sort de la tête jusqu’à ce qu’il reçoive par
Megamess une invitation de la même María Fernanda le
lendemain, alors qu’ils effectuent des prises de vue devant le tout
nouveau skate park de la capitale. Dans l’encart de droite, une
photo représentant une magnifique métisse aux cheveux ondulés
ramenés en chignon. La Caraïbe comme on la fantasme. Sans
hésitation son pouce appuie sur l’onglet « accepter l’invitation ».
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2

SAMEDI 16 JANVIER 2027, 12 HEURES
Allant contre l’avis de Claudia, il choisit de rogner sur la
préparation de l’entretien de la présidente pour interviewer la
dirigeante de l’union des femmes de la principale formation
d’opposition. Son instinct lui susurre que tous les ingrédients sont
réunis pour que cette vidéo buzz : le cadre exotique et baigné de
soleil, le caractère sulfureux de cette formation réclamant un retour
au communisme, sans oublier la plastique de l’intéressée. Posté à
une petite table ronde au milieu d’une place animée à l’architecture
baroque, Julio Valdemoro consulte les posts évoquant le M26 en
sirotant un daiquiri des plus fameux pendant que Claudia effectue
les derniers ajustements. Réglant le trépied de la caméra, elle en
profite pour moquer son accoutrement de gringo qui cherche à
singer un chimérique flegme à la cubaine avec ses tennis basses,
son pantalon de toile, sa chemise blanc cassé et son panama sur la
tête.
C’est alors qu’apparaît María Fernanda Ramirez. Plus belle,
naturelle et pulpeuse que sur ses photos. Il ne s’est pas trompé.
Claudia la dévisage, un voile de jalousie dans la noisette de ses
yeux. Ils se saluent, échangent quelques formules de politesses le
temps que son assistante termine ses réglages. Tu bois quelque
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chose ? Un café por favor. Silence... ça tourne... action ! Julio
Valdemoro engage sa fameuse accroche avant de planter le décor.
« Ta tante, que j’ai rencontrée par hasard dans l’avion hier, m’a
affirmé qu’il fallait que je te rencontre pour comprendre le Cuba
d’aujourd’hui.
– Comprendre le Cuba d’aujourd’hui ? Hum... Suffit de
regarder autour de toi. » Oui, mais où ? « Autour ! Ouvre bien les
yeux et observe. » Difficile tant la présence de la Cubaine irise la
place, tant tout chez elle est incendie. Ce que Julio voit autour de
lui ? Ses cheveux frisés au léger parfum de vanille qui glissent
sensuellement sur ses épaules, sa peau couleur caramel sur laquelle
les baisers s’évaporent. Le tatouage « 26 », larme gravée un jour
d’affront sur sa pommette gauche, ses épaules gracieuses, les très
légères gouttes de sueur qui perlent de son décolleté impudent. Une
bouche dessinée par la tentation qui se retient de crier : « Mais
embrasse-moi pauvre imbécile ! » Désorienté, Julio se sent tomber
du dernier étage d’un gratte-ciel, les bras en croix et un sourire béat
qui envoie bouler le sens de la gravité.
« Haha je vais te montrer ! » Là, une gigantesque publicité pour
une marque de drones domestiques masquant un pan de l’église,
plus loin des touristes étasuniens obèses et avinés portant des bérets
à l’effigie du Che qui sortent d’un casino pour beugler, hilares, ce
qu’ils pensent être un chant révolutionnaire. Là, en face, un
immeuble entièrement retapé pour servir d’Airbnb géant puis sous
leurs yeux la carte du café en anglais. « La perte de notre
souveraineté nationale, le bien le plus précieux qui soit. » Les
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touristes dégueulés par charters dans ce Cancún bon marché pour
venir se retourner la tête ne sont que la partie visible du Titanic.
Idem pour le Malecón, promenade mythique aux colonnes
aspergées d’embruns et de romantisme, personnage central du
roman national ayant inspiré Hemingway et tant d’autres. « Rien
que de parler de ce qu’ils en ont fait me rend malade… » La
dirigeante du M26 enchaîne, condamne la privatisation généralisée
de l’économie au profit de multinationales peu scrupuleuses, la
dissolution de l’armée, la présence illégitime au regard du droit
international de soldats de l’OTAN. Il est certain, ajoute-t-elle, que
Yoani entérinera l’année prochaine la présence de l’OTAN pour un
nouveau bail de quatre ans, le pays ne pouvant voler de ses propres
règles.
« Tu ne reconnais aucun mérite aux nouveaux dirigeants, salués
par leurs confrères du continent et d’ailleurs ? » Elle écarte d’un
revers de la main tous ces millionnaires transfusés au moins d’Etat,
moins d’impôts, au moins de tout, qu’on a placés à la tête d’un pays
qu’ils ne connaissaient pas. Si elle préconise un retour en arrière ?
Pas du tout, ce sont eux qui retournent en arrière ! Bienvenue à
Gotham Ciudad, zone de non-droit enchevêtrée de bordels et de
ruelles mal famées comme au bon vieux temps de Fulgencio
Batista27. Un dominion étasunien de plus asphyxié par le fric,
administré par la pègre. Ici, modernité et branchitude servent
d’artifice pour masquer la brutalité d’un régime guidé par la seule
27

Dictateur soutenu par les Etats-Unis qui fut chassé du pouvoir par Castro
et ses barbus en 1959.
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boussole du néolibéralisme rageur orientée depuis Miami, la
nouvelle capitale cubaine. La vengeance posthume de Reagan
contre Cuba la frondeuse car dorénavant c’est au nord que le sort
des Cubains se décide. « Comment peux-tu regretter Fidel ? » Sans
Fidel et leur révolution, tout le continent parlerait anglais depuis
des lunes. Qu’on le veuille ou non Fidel était leur père à tous. Le
sévère et le protecteur, l’aimant et l’irascible.
Dans un sourire ravageur María Fernanda assure qu’elle aurait
aussi bien pu mentionner la violence galopante, la pauvreté,
l’insécurité sanitaire, l’éboulement du système scolaire ou
l’individualisme barbare mais elle pense que le concept de
souveraineté nationale devrait le toucher, lui, l’Espagnol.
« Rien à dire sur les gains démocratiques ?
– Tu crois qu’on a vraiment le choix quand notre seule option
face à une cruche payée par Washington qui se prend pour le
Mahatma Gandhi soit un blanc-bec sorti de Harvard qui te propose
la même soupe libérale en draguant l’électorat évangéliste ? » Julio
l’interroge sur la place de son organisation sur la scène politique.
Numériquement majoritaires mais politiquement inexistants, la
transition les a écartés du pouvoir ou expulsés du pays. Selon elle,
le M26 n’a pas vocation à faire partie de l’opposition électorale, ce
qui reviendrait à accepter le système, à créer une caste d’élus
coupés des préoccupations quotidiennes. Elle préconise un modèle
hybride, « mi-communiste, mi-libéral : communal ». Les décisions
locales seraient entièrement prises d’en bas, sur le modèle des
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CDR28 d’antan, à travers lesquels les Cubains pouvaient réellement
changer les choses, et le reste à l’Assemblée. Mais tous ne pensent
pas comme elle au M26... elle se réfrène, n’en dit pas plus.
María Fernanda tient à conclure l’entretien sur une note
positive. On ne tue pas les idées, des aubes plus clémentes naîtront
sur Cuba et éblouiront les menteurs, les captateurs. Elle les
remercie pour leur gentillesse, espère qu’ils se reverront dans
d’autres circonstances et se retire comme elle est arrivée. Fière,
libre, sensuellement elle. En mille mots, renversante. Un coup de
Santiag balancé dans la porte battante du saloon. Interdit, Julio
reste debout pour prolonger l’instant. La place est vide. Ne restent
qu’une traînée de vanille et un café à peine entamé.

3

SAMEDI 16 JANVIER 2027, 20 HEURES
Yoani Sánchez n’est pas la première chef d’Etat qu’il
« fait », c’est même la moins expérimentée. Seulement, il s’agit de
la première présidente élue démocratiquement de l’histoire de l’île,
de la première Nobel de la paix cubaine et d’une figure mondiale
28

Comités de défense de la révolution. Structures servant de courroie de
transmission du pouvoir castriste au sein des quartiers, les CDR
regroupaient jusqu’à plusieurs millions de Cubains et pouvaient permettre
l’amélioration de la vie quotidienne. Aujourd’hui, ils sont la branche sociale
et communautaire du M26.
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de la liberté d’opinion. Une occasion rare dans une vie, surtout
quand on a commencé par des vidéos sans prétention devant son
PC. Après un quart d’heure de retard présidentiel, le majordome
conduit tout en obséquiosité Julio Valdemoro et Claudia Paciencia
à la bibliothèque où l’ancienne cyberactiviste aime recevoir.
Avenante et accessible, son accueil reflète son souhait de
moderniser l’image du pays. Cette bonne impression perdure avec
des amis en commun dont elle s’enquiert. « Et Marco, toujours
aussi gourmand ? » demande-t-elle complice. Oui, il ne manquera
pas de saluer Irma et Hasan. Claudia l’éclairage est bon ? Ok, on
peut commencer.
« Hola à toutes et à tous. Je suis Julio Valdemoro et parce que
la politique ce n’est pas QUE de la politique, je me trouve
actuellement à Cuba, au Palais de la Liberté, en compagnie de la
présidente et ancienne blogueuse - tiens, tiens - Yoani Sánchez.
Madame la Présidente, bonjour et merci de nous recevoir dans ce
lieu historique.
– Merci à toi Julio. Mais je t’en prie, appelle-moi Yoani.
– Très bien Yoani. Première question choisie parmi toutes celles
de mes suiveurs : quels sont les chantiers les plus complexes dans
la construction d’un Cuba démocratique ? »
Réponse plate et peu percutante qu’il tente de relever par une
question plus tranchante. Mêmes sentences sans âme, loin de sa
fougue, de son mordant, de ses envolées passées sur la jeunesse qui
ne demande qu’à exulter.
« Ta vision de l’avenir ?
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– D’ici peu, Julio, Cuba va devenir la capitale de la Caraïbe, des
projets pharaoniques vont sortir de terre, l’île deviendra la liaison
entre Amérique et latine, tout le monde en profitera. Une révolution
sans maquis ni barbu. Quelque chose de cool.
– Des voix te reprochent d’avoir jeté le bébé avec l’eau du bain
en démembrant les aspects positifs du castrisme, à savoir la santé
et l’éducation.
– Non, please, tu fais fausse route. Pour ce qui est de l’éducation,
il a fallu sortir de l’endoctrinement des masses, former de
nouveaux enseignants, répondre aux critères internationaux.
– Comme l’analphabétisme ?
– Non, s’il te plaît, ne verse pas dans la caricature ! Et pour
parler de la santé, les médecins envoyés à l’étranger représentaient
une cinquième colonne castriste obéissant plus à Marx qu’à
Hippocrate.
– Mais les castristes ne représentent-ils pas une force
d’opposition dont il faut tenir compte ? » Hésitation de la
présidente.
– Oui, why not pour ceux prêts à jouer le jeu de la démocratie.
Quant à ceux qui choisissent la violence, le narcotrafic... Eux seuls
décideront de la place qu’ils veulent occuper dans notre
démocratie.
– Et s’ils remportaient des élections ? » Au bout de trois minutes
d’une argumentation soporifique vite hors de propos, elle passe à
l’anglais et ne se reprend que devant le froncement de sourcils de
Julio.
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« Nous avons rencontré cette après-midi María Fernanda
Ramirez, la responsable de l’union des femmes du M26, rencontre
fort intéressante au demeurant. Elle a vertement critiqué la
mainmise de Miami sur Cuba, la perte de la souveraineté
nationale.
– N’oublions pas que les Etats-Unis nous ont permis de sortir de
la dictature dans laquelle nous étions enfermés depuis soixante-dix
ans. » Il désirait poursuivre sur ce terrain mais l’attachée de presse
de la présidence leur fait signe qu’ils ont dépassé le temps imparti,
l’entretien est terminé.
Il quitte le palais déçu, sachant qu’il n’aura rien d’autre à
proposer à ses internautes que des gargarismes sur le bonheur de
vivre en liberté. De belles paroles pour masquer une politique
plutôt timorée. L’abrazo chaleureux de la présidente n’y changera
rien.

4

DIMANCHE 17 JANVIER 2027
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Le choc. La langue clouée par le poids de la nouvelle, Julio
lit et relit la notification :
« María Fernanda Ramirez Cruz, 28 ans, représentante de
l’union des femmes du Movimiento 26 de Julio a été assassinée
dans la nuit de samedi à dimanche à son domicile de La Habana.
Une balle dans la tête. Une dans la poitrine. Les autorités policières
privilégient la piste du règlement de comptes [...] »
Il appelle Fefa immédiatement. Pas de réponse. Insiste, une fois,
deux fois. Elle décroche, des sanglots en geyser :
« Ils l’ont tuée, ils ont tué ma petite...
– Mais qui « ils » ?
– Ils l’ont tuée, c’est horrible... »
Elle raccroche, à bout. Le choc. L’impuissance. Alors, laissant
Claudia à son expo photo sur le spécisme depuis Adam et Eve,
Julio retourne sur la place où il avait rencontré María Fernanda la
veille. Il enchaîne les daiquiris en naviguant sur son shadowphone
à la recherche de tout article qui évoquerait de près ou de loin son
assassinat. Les heures et les allers-retours du serveur s’enchaînent
dans un bruit de glaçons et il finit par annuler son vol retour du
lendemain au grand dam de Claudia. Hors d’elle, elle l’insulte de
tous les noms mais surtout d’irresponsable. Et de connard
immature. Bien sûr, c’est un drame mais des gens sont
malheureusement tués chaque jour. Peut-être serait-il plus sensible
s’ils ressemblaient tous à des danseuses de clip de regueton... Que
va-t-il faire de tous les rendez-vous de la semaine ? « Rien à foutre
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de celle-là ! » maugrée-t-il dans sa paille. Il se chargera seul du
montage, puis un rendez-vous ça se décale, qu’est-ce qu’elle vient
le faire chier comme ça ? Vers 20 heures, le youtubeur, ivre mort,
achète sur la route un fallafel qu’il sanctionne de trois crocs, titube
jusqu’à son hôtel, tente de faire illusion devant le portier et le
réceptionniste, se traîne jusqu’à la chambre 403 et vomit dans le
lavabo. Rideau.
Réveillé par le lever du jour avec la tête remplie de graviers, il
se douche longtemps et déambule dans les rues rafraîchies de La
Habana. Au hasard d’un banc en fer, il s’assied et consulte pour la
cent trente-deuxième fois le profil Megamess de María Fernanda
Ramirez, laissant aux noctambules sur le retour le soin de moquer
cet Européen assommé par la solitude au point d’en oublier de lacer
ses chaussures et de reboutonner sa contenance.

5

MARDI 19 JANVIER 2027
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Dans un début d’après-midi étouffant où les corps sautillent
d’ombre en ombre, Julio Valdemoro, gosse de riches n’ayant
qu’une connaissance académique des mauvais quartiers, entre
presque à reculons dans le barrio Camilo Cienfuegos, faubourg
populaire contrôlé par le M26. « Si tu connais du monde dedans, tu
risques rien. Sinon mieux vaut pas y mettre les pieds. Après, même
si c’est pas un quartier tenu par de soi-disant CDR qui profitent
d’écarter la police pour leur commerce de coke, bah faut éviter…
Mais de toute façon, qu’est-ce que t’irais faire là-bas, hein ? » lui
a-t-on répondu. Julio barbote à ce stade de la réflexion quand il
arrive à hauteur d’une grande pancarte à l’entrée du quartier vert et
vallonné : « Zone libre de capitalisme ».
Depuis la place centrale jusqu’à l’appartement de Fefa, il lui
semble que tous les habitants forment un bataillon de guetteurs
tapis dans l’ombre de leur quotidien. Les vieux qui aident les
heures à passer plus vite, les moins vieux sur un bout de trottoir
épuisé de les soutenir, le type réparant un cabriolet rose des années
50 d’où se dégage une épaisse fumée, les commères dans
l’embrasure d’une porte haute de trois mètres, les cris d’une mama
à sa fille, la grande sœur et son frère qu’elle tient par la main. Tous
le sentent sans le voir, sans doute avertis par les sifflements
stridents qui parsèment sa route. Les costauds qui patrouillent avec
un brassard rouge CDR sans penser à dissimuler leur arme de
service servent plus à repousser le touriste égaré ou le flic en civil
qu’à avertir d’un quelconque danger.
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Drôle d’endroit que ce quartier souriant et barbelé par la crainte
où l’on vit dehors le verbe haut en s’attristant de jours meilleurs.
Une zone grise dont chaque habitant a embrassé le drapeau rouge
et noir du Movimiento 26 de Julio. Rouge pour le sang, noir pour
la lutte, leur étendard colore de ses tonalités guerrières les rues
délabrées et les immeubles délavés de Camilo. Créé par Fidel en
1955, ce drapeau ne fit qu’un durant près de six décennies avec
l’étoile solitaire et le tricolore de la patrie. Les noms des rues aussi
jouent à la résistance : rue Thomas Sankara, avenue Hô Chi Minh,
rue Hugo Chávez. Le M26 compte des millions de partisans mais
peu se risquent à cracher ouvertement sur les mocassins vernis du
pouvoir. Eux ne s’en privent pas. De sa pérégrination en territoire
castriste, il poste la photo d’un dispensaire où d’anciens médecins
coopérants promulguent les soins de base que le gouvernement ne
peut plus assumer. Légende : Dispensaire ouvert à tous ou centre
d’endoctrinement ?
Julio Valdemoro tape à la porte de l’appartement de Josefa. Elle
lui ouvre. La chaleur est épaisse, sans indulgence. Il transpire
d’avoir monté un étage, entre dans l’appartement. Pas de superflu,
de rêve déplacé : une table en bois abîmée, quatre chaises, un
canapé recouvert d’un drap cache-misère face à une télévision
carrée soutenant une antenne désarticulée. Une armoire bancale qui
supporte des piles de revues et de livres, un vase, un ordinateur
périmé sur un meuble branlant. Pour toute excentricité, un poster
de Fidel Castro vieux comme sa barbe était noire dans un cadre
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vitré embrassé par un fossile de rouge à lèvres. La maîtresse de
maison lui présente les parents, montés à la capitale en catastrophe
dès que leur parvint la nouvelle du drame. Rosa, sa sœur, plus
jeune, plus claire de peau peut-être, avec ce même nez aquilin et un
indéniable air de famille est assise sur le canapé. A ses côtés, son
mari, un bel homme noir à la barbe de trois jours nageant dans sa
chemisette trop large. Le regard asséché, c’est tout juste s’il
comprend ce qui se trame autour de lui. Julio n’estime pas
nécessaire de se perdre en palabres autres que des condoléances
gênées. Il fixe l’appareil sur son pied, enclenche le mode « En
direct ». Un encart Google + Live « La Habana, avec les parents de
María Fernanda Ramirez » apparaît sur le fil d’actualité de tous ses
suiveurs. Il rejoint le couple sur le canapé pendant que Fefa
s’affaire dans la chambre.
« Hola à toutes et à tous. Je suis Julio Valdemoro et parce que
la politique ce n’est pas QUE de la politique, je me trouve
actuellement à Cuba, endeuillée par la mort de María Fernanda
Ramirez, dont les parents ont l’amabilité de me recevoir
aujourd'hui. Rosa, Hernán, bonjour. Je vous prie de recevoir les
condoléances du peuple espagnol qui s’unit à votre douleur.
– Bonjour... Merci à toi. C’est important pour nous qu’on
entende parler d’elle en Europe.
– Rien de plus normal. Rosa, qui se cachait derrière la
représentante de l’union des femmes du M26 - dont nous rappelons
aux internautes qu’il s’agit d’une organisation d’opposition qui se
réclame de l’héritage castriste - ? » Rosa tord de ses doigts usés un
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reste de mouchoir en papier, un bout de rien, et regarde son mari.
Lui ne fixe que le mur jaune pâle dont il semble goûter le mutisme.
Le compteur de vues qu’il consulte sur sa montre chiffre à plus
de 130 000, pas mal. Rosa commence par la passion de Mafé pour
les tum tum pak de la salsa et les corps qui se confondent sans
penser à mal. La voir danser, contaminer son partenaire et taper
dans ses mains pour dépouiller le public de ses dernières
appréhensions... « C’est simple, s’il y avait un cancer de la joie on
l’aurait appelé Mafé ! » Viennent des souvenirs décousus, presque
par flash, une dent cassée à trop jouer à chat perché, sa performance
lors d’un spectacle scolaire, sa collection de chewing-gum, le
groupe qu’elle avait créé ado, « Salseros de la Patria Grande ».
Parfaite transition pour en venir à son grand amour, la
revolución, puisqu’aucun homme n’a franchi le seuil du repas
dominical.
« Votre fille a-t-elle toujours été révolutionnaire ? » De son
discours plus ferme que Julio ne l’aurait imaginé, ressort le portrait
d’une idéaliste n’ayant pas abandonné la bannière socialiste quand
les caravelles du changement débarquèrent au port de La Habana.
A peine se tenait-elle sur ses pattes que le suc de la révolution
coulait dans ses veines. Rosa se rappelle la petite métisse aux
tresses impeccablement nouées qui rameutait les voisins de leur
village de la province de Pinar del Río : « Hey les amis, c’est pas
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en vous affalant devant une série américaine du paquete29 dont
vous comprenez rien que vous aurez de l’eau potable ! »
Par cette anecdote, elle parvient à extorquer un sourire mou à
son époux, épouvantail de chagrin. Passent les souvenirs d’une
gamine aimante, chaleureuse à l’excès. Colérique et autoritaire
aussi. Excessive à l’excès, déjà si Cubaine. Logiquement, elle
devint présidente de son CDR et monta progressivement les
échelons du parti au moment même où le système périclitait. Elle
percevait d’un mauvais œil la libéralisation de l’économie entamée
sous Raúl Castro, dévoiement des principes socialistes ouvrant
inéluctablement la boîte de pandore de l’inégalitarisme et du
chacun pour soi. Alors l’effondrement du socialisme... Des jours
de vingt-quatre heures à écraser son oreiller de pleurs et de jurons,
à repeindre le ciel en gris et les nuages en gros. Un drame, une
petite mort. Les poings levés des barbudos ne clamaient-ils pas « la
patrie ou la mort » ? Oui, María Fernanda est morte une première
fois avec la transition, trahison à peine voilée de quelques lettres.
Elle a réellement pensé arrêter le combat et suivre une autre voie.
C’était mal se connaître. Une semaine plus tard, on la revoyait
arpenter les rues pour sensibiliser sur l’apparition du VIH.
Toujours absent, Hernán laisse Rosa exposer les œuvres grandes et
modestes de leur fille au sein du CDR de leur village puis de son
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Système extrêmement populaire qui permettait de contourner la censure et
d’avoir accès à travers une clé USB à des émissions, des séries et des films nordaméricains.
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quartier de La Habana pour conserver le lien social qui s’effritait
sous le vent mauvais de l’argent roi.
Suite à la chute du socialisme, beaucoup de jeunes se sont
enrichis de manières et d’autres, politique, religion et affaires
revenant logiquement dans le trio de tête. Avec son charisme et sa
vivacité, leur fille aurait pu être qui elle voulait. Elle a préféré rester
à sa place, parmi les siens. S’occuper du quartier, des autres. Gérer
tranquillement son salon de coiffure où n’importe quelle femme
ressortait plus belle et le cœur léger d’avoir pu se confier sans
jugement. Rien ne lui plaisait tant que de se maquiller d’un trait
d’eye liner, se parfumer de vanille et sortir se saouler de salsa
jusqu’à ce que le jour réveille la nuit. Une vie simple mais surtout
heureuse. Silence. Sanglots. « María Fernanda était Cuba... Honte
à eux. »

6

MERCREDI 20 JANVIER 2027
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Le syndrome du voyageur, ce mal étrange qui affecte
d’ordinaire les vacanciers japonais à Paris, les mystiques à
Jérusalem et les intellectuels à Florence, a foudroyé le fils de María
Eugenia, garçon cultivé et ambitieux à l’éducation irréprochable.
Ça ne peut être que ça, d’ailleurs elle a vu un reportage à ce sujet il
y a quelques semaines et de plus en plus de gens en sont affectés.
Des gens bien sous tous rapports. Sûrement la faute à tout ce
contexte de violence auquel il se retrouve exposé. Sans parler du
soleil, de l’alimentation, du décalage horaire. Bref, elle ne trouve
rien de mieux à répliquer à ses amies du tennis, à sa sœur Gloria et
aux Garcia, leurs voisins, quand ils demandent insidieusement des
nouvelles de Julio.
En plus de sa mère, nombreux sont les membres de son cercle
plus ou moins proche à s’inquiéter pour le youtubeur star,
influenceur sans aspérité qui s’enfonce inexorablement dans les
sables mouvants d’une cause perdue. Des dizaines de milliers de
suiveurs se sont désabonnés de sa chaîne, le dir’com d’Apple
Espagne lui a passé un savon et plusieurs autres entreprises
s’interrogent sur le sens de leur collaboration. Des jaloux, des
frustrés qui lui en veulent de ne pas se cantonner à commenter
l’actualité, cette histoire immédiatement vaine, à peine mastiquée
déjà zappée. Ici à La Habana, il évolue au cœur de quelque chose
de grand et quoi qu’ils en pensent il ira au bout.
Après des heures à se bousiller la rétine sur le montage de la
vidéo de María Fernanda, il sort de l’hôtel profiter de la chaleur du
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dehors et de la douceur de l’anonymat. Chapeau blanc en tête, il
prend la direction du salon de beauté de la défunte situé plus dans
le centre. L’y attendent les collègues et compañeras de Mafé, Lila
et Estefania, pour un second Google + Live. S’épongeant le front à
l’intérieur duquel défilent les images de la silhouette rebondie de
la militante, Julio ne remarque pas la Chevrolet blanche rutilante
qui le suit depuis quelques minutes. Il contourne des joueurs de
dominos sur lesquels le soleil n’a aucune prise et attend que le feu
passe au vert quand le « Señow’ Valdemow’o » d’un blond
musculeux en polo blanc le fait sursauter. Le malabar indique la
Chevrolet arrivée à hauteur dont la portière arrière s’ouvre en
expulsant toute la fraîcheur de l’air conditionné. « Please. » Julio
entre sans comprendre que déjà la portière se referme et la voiture
se met en branle.
« Oh God ! Comment j’ai pu vivre si longtemps sans cette
cochonnerie ? » Une femme noire dans la quarantaine assise de
l’autre côté de la banquette sirote bruyamment un jus de coco dans
un gobelet transparent. Une Américaine vu son anglais. Habillée
tout de blanc, le cheveu court et des créoles aux oreilles, elle
passerait à s’y méprendre pour une Cubaine. « Ah, je suis bête j’ai
oublié de me présenter. Andrea Parker. CIA. » Voyant l’effet de
surprise fonctionner, elle lui tend la main qu’il serre mollement.
« La CIA ?
– Oui Julio, la CIA. Le mot qui a servi durant plus de cinquante
ans à expliquer la faim, la peur, les cyclones, les mauvaises récoltes
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et j’en passe. La CIA et Cuba, une veille histoire, pas toujours
amoureuse. Fuck, c’est pas possible, mon verre est déjà fini ! »
L’agent Parker aspire sans délicatesse ce qu’il reste de coco puis
remet dans un geste d’énervement le cadavre de son gobelet au
latino assis sur le siège avant droit. L’Espagnol le dévisage puis
passe à son camarade de gauche, un chauve avec un piercing à
l’oreille et un maillot de baseball, quand Parker reprend. « Pas
besoin de cours d’histoire. Juste que tu comprennes qu’on a un petit
problème avec toi. » Julio écoute en silence, bercé par l’air
climatisé

et

les

passants

qui

passent,

superbes

de

nonchalance. « Cuba n’est qu’à 90 milles de nos côtes et comme tu
le sais sans doute, nos intérêts sont étroitement liés. Nos entreprises
ont trop investi pour faire machine arrière sans dégât et Cuba peut
pas se remettre seule de plus d’un demi-siècle de communisme.
Donc, si le renouvellement de la présence de l’OTAN n’est pas
signé l’année prochaine, c’est nos deux pays qui vont le payer très
cher. Surtout Cuba ! Alors arrête de remuer la merde et reste en
dehors de tout ça ! Capito ? »
Le silence affirmé des deux brutes de l’avant le glace plus
encore que tout le reste. C’est pas ça sa vie. Il n’a rien à faire là.
« T’es plus le petit blogueur... Hey regarde-moi ! T’es plus le
petit blogueur qui faisait rire ses copains de fac et qui se lançait
dans les vidéos politiques pour fourrer des minous. Sept millions
d’abonnés, c’est pas rien, ta voix porte beaucoup plus que tu
l’imagines, beaucoup plus que celle de politiciens ou de gros
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industriels ! Estime-toi heureux qu’on te le dise gentiment.
Certaines ont pas eu ta chance. »
María Fernanda… L’allusion de trop ! Il dégoupille, se cabre de
rage et rugit toute son indignation lorsqu’il reçoit un coup venu de
nulle part. Le sternum enfoncé dans la cage thoracique, sa langue
pénètre avec effraction dans sa gorge, il étouffe. Ca y est, il va
mourir, c’est la fin, il le sait. Elle lui saisit les cheveux brutalement
mais il se fiche de cette douleur. « C’est sérieux ici. Des choses
plus importantes que toi, que moi ou que ta pute se jouent ici,
maintenant. Demain, 19h20, une place en première t’a été réservée
pour un vol direction chez toi. Un jour, c’est long si on joue au con
mais j’espère que t’as bien compris. D’ici là, on veut plus te voir
dans les barrios ni filmer aucun putain de M26. Pas même le
perroquet de la concierge de Ramirez. Ok ? Tu l’oublies et tu
passes à autre chose. Si tu penses être à l’abri dans ton pays,
détrompe-toi. Fini Cuba, fini ta révolution intérieure à la con. » Elle
relâche la touffe de cheveux qu’elle agrippait sauvagement et
s’adresse à ses hommes : « Les gars virez-moi cette merde. »
La portière s’ouvre, son corps atterrit, désarticulé, sur l’asphalte
brûlant. Il devine des bruits de pas, les murmures de la lâcheté qui
n’ose se porter à son secours tant que la Chevrolet n’a pas démarré.
La voiture enclenche la première. Il est toujours en vie.

7
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JEUDI 21 JANVIER 2027
« Je t’ai pas déjà vu quelque part ? » demande le chauffeur
Uber qui conduit Julio Valdemoro à l’aéroport après l’avoir
observé par intermittence dans le rétroviseur central. Non, on lui
dit souvent ça mais non. « Si tu veux je peux passer par la Oswaldo
Payá qui débouche sur le Malecón. C’est à peine plus long et ça te
coûtera pas plus cher. Enfin c’est toi qui vois. » Oui, pourquoi pas.
Quelques minutes plus tard, ils y sont. Exactement le lieu que lui
avait décrit María Fernanda trois jours plus tôt. Misant sur un bon
pourboire, le taxi joue au guide mais la voix de l’ancienne
dirigeante du M26 se superpose sur la sienne. Il entend la belle
métisse dénoncer ce morceau d’histoire aujourd’hui traversé à
l’aveugle par des mendiants et des gosses aux pieds nus, défiguré
par les hologrammes publicitaires et les maisons de jeux où l’on
parie sur ce que l’on veut du moment qu’on y perde sa paye. Il
allume son shadowphone, resté éteint depuis son agression de la
veille pour éviter de se mettre en porte-à-faux avec ces brutes. En
route pour l’aéroport, il ne risque plus rien. Bouillant de reprendre
contact avec le monde, il réalise stupéfait qu’il était au centre du
monde. Le déclic. La pièce qui tombe du bon côté du pile ou face.
Il fait défiler les messages provenant des plus grands médias
européens et internationaux. CNN, BBC, Russia Today, Fox News,
les Chinois, les Iraniens. Des influenceurs, des ambassades de pays
bucoliques. Le monde quoi. Pas illogique après tout puisqu’il est
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l’étranger le plus célèbre à avoir pénétré le camp du M26 au
moment où celui-ci concentre toutes les attentions. La
concrétisation de son intuition, la bifurcation royale pour quitter
progressivement le costume de youtubeur dont l’espérance de vie
arrivera prochainement à expiration. Avec tous ces contacts, la CIA
pourra bien aller se baigner !
« En fait, non, emmène-moi à Camilo Cienfuegos s’il te plaît.
– Pardon ?
– Oui, au barrio Camilo Cienfuegos. J’ai changé d’avis. On va
plus à l’aéroport. »

8

VENDREDI 22 JANVIER 2027
Diffusé au petit matin, l’ultime testament de María
Fernanda a traversé le pays comme une balle de baseball
enflammée lancée par le gant du destin. La viralité d’internet
combinée à l’ADSL cubain, témoin oral qu’on se transmet
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immeuble par immeuble, quartier par quartier jusqu’au retour à
l’envoyeur.

Cybercafés

de

campagne

aux

PC

secoués

d’interférences, smartphones surannés consultés en bande
organisée ou shadowphones achetés à crédit, qu’importe le flacon
pourvu qu’on ait l’ivresse des quinze minutes et trente-neuf
secondes de la vidéo où la militante défunte dénonce un système
vendu comme juste. La fameuse goutte de trop pour la population
et en particulier les acteurs du soulèvement libéral. Ceux à qui on
avait promis qu’ils allaient pouvoir respirer, voyager, consommer,
créer, innover, provoquer même. Ces verbes devaient s’échapper
des pages jaunies du dictionnaire des grands principes socialistes
pour inonder l’horizon de leurs lettres pailletées d’espérance.
Alors, tous se prirent à rêver d’une vie digne des séries US,
avec voiture climatisée de fonction et appartement rien qu’à soi. Ils
voyageraient loin, juste pour le plaisir de passer la douane et se
goinfreraient d’anglicismes à en perdre leur espagnol. Rien
d’impossible si on travaille dur et qu’on y croit ! Et ils y ont cru ces
contempteurs du socialisme, même après les premières secousses
« inévitables » de la transition. Les subprimes de la liberté
arrivaient, prétendaient les nouveaux patrons dans leurs plus beaux
sourires d’ivoire, il fallait juste se montrer patient. Etrangers ou
Cubains de Miami, les prédateurs aux poches pleines de faux
serments s’emparèrent des meilleurs morceaux de l’économie pour
l’équivalent de deux plats de haricots tandis que le peuple se
partageait la carcasse. Repus de résilience, les Cubains post-Castro
attendirent le fameux ruissellement. Obéissants, ils espérèrent
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jusqu’à la lie, jouant le jeu du multipartisme et de la libre
concurrence, les deux jambes d’un même golem échappé d’un
think tank nord-américain pour piétiner leur naïveté.
Mais l’illusion a pris fin avec le meurtre de María Fernanda
Ramirez Cruz puis avec la parution d’une vidéo où elle s’emparait
de leur colère. Elle n’avait pas leur lexique, leurs références
politiques mais elle était eux. Une Cubaine honnête, une perdante.
En l’espace de peu, elle est devenue détonateur. Car si l’ire des
castristes ne surprend pas les autorités et leurs protecteurs
internationaux, celle des libéraux les tétanise. Pendant que le sol
gronde d’espoirs mort-nés et que la société expurge son
ressentiment, Yoani bégaye que tous les moyens seront mis en
place pour élucider ce meurtre. Et qu’en ce qui concerne les
emplois et le reste, Rome ne s’est pas faite en un jour mais que
bientôt… Trop tard, ils n’écoutent plus.

9

LUNDI 25 JANVIER 2027
La nuit vient de tomber sur la plus grande ville de la Caraïbe
quand Julio Valdemoro apprend depuis son QG improvisé, le
canapé de Fefa où il répondait aux sollicitations d’influenceurs et
de médias triés sur le volet, la nouvelle d’une manifestation
imminente. « A la place de la Révolution. Pour María Fernanda et
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pour nos droits ! » crient les fenêtres et les cages d’escaliers du
barrio. Toutes affaires cessantes, il blinde son sac de matériel vidéo
et dévale les marches de l’immeuble pour rejoindre l’Histoire qui
prend la forme d’une antique Buick rouge framboise. Tassé sur la
plage arrière avec une demi-douzaine d’habitants du quartier, il
filme pour les 290 000 suiveurs du live la lente procession. C’est
alors qu’il découvre, gêné aux entournures, que des portraits de
María Fernanda tagués au pochoir tachètent de rouge et de bleu une
grande partie de la ville. Sous sa photo, trois petits mots valant
oraison funèbre : « Elle était Cuba ». Soixante-douze heures après
la diffusion de leur entretien, la voilà statufiée, warholisée en icône
pop désincarnée, un Ernesto sans bonnet ni victoire, un Che avant
les vertiges du pouvoir.
Une heure après leur départ de Camilo, ils arrivent sur une place
de la Révolution remuante et mugissante. Printemps arabe à
rebours, les palmiers de Tunis fleurissent à La Habana. Les rues
environnantes se remplissent de manière inexorable, à n’en pas
douter tous veulent pouvoir dire : « j’y étais ». Se frayant un
passage, Julio parvient à se hisser sur une pelleteuse dont le
propriétaire n’avait visiblement pas consulté la météo de la grogne.
Il dépoussière son pantalon en toile, mais comment diable font les
Caribéens pour les garder immaculés ?
Du haut de l’engin de chantier, il peut observer ces milliers de
citoyens lambda sans banderole ni signe distinctif réunis par le trop
plein d’attendre. Castristes, anticastristes et je-m’en-foutistes sur
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un même pied d’inégalité pour scander des slogans tranchants. Le
changement c’est maintenant, pas demain ni même bientôt. Les
minutes puis les heures coulent sans qu’aucun incident ne soit à
déplorer. Une ambiance bon enfant sporadiquement troublée par le
survol d’hélicoptères et de drones qui ne récolent que majeurs en
l’air et cris hostiles. « Qu’ils s’en aillent, qu’ils s’en aillent tous ! »
Il est un peu plus de 23 heures quand une myriade de roadies
disciplinés transporte à la surprise générale des enceintes
gigantesques pour les installer au niveau de la pelouse, derrière le
mémorial de José Martí, et à quatre endroits acoustiquement
stratégiques de la place. En moins d’une heure, ils réussissent à les
raccorder à des camions connectés et à établir au pied du
monument une scène protégée par deux tranchées de grillages où
s’engouffrent sans délai plusieurs colosses enrubannés d’un
bandeau staff.
« Parce que la politique ce n’est pas QUE de la politique, nous
sommes toujours en direct de La Habana où le peuple s’est
rassemblé sans concertation pour dénoncer la mort de María
Fernanda Ramirez et réclamer plus de justice sociale. Une scène
vient d’être installée sous nos yeux et de ce que j’ai pu savoir, nul
ne sait ce qui se trame. » Après une longue attente ponctuée de
« Liberté ! », « Gotham Ciudad basta ! » et de chants patriotiques,
une musique lyrique se dégage des enceintes. La foule, hystérique,
brandit comme un seul homme ses shadowphones pour graver le
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moment. Une batterie, un clavier et des congas30 sont installés par
les roadies. Un concert, c’est exactement ce qu’il fallait, songe le
jeune espagnol ! L’heure est à la fête, le peuple de La Habana a
besoin de faire suinter son exaspération par du rythme et non par
des discours clivants. Des dizaines d’autres colosses aux gilets
fluorescents apparaissent et intiment au public de s’écarter
légèrement pour laisser la place à une haie de cent mètres qui mène
à la scène. Sur le même fond musical grandiloquent, une voix
masculine suave et invisible augmente la température de quelques
Celsius : « Señoras y señores, veuillez accueillir les enfants du
pays, les gars d’ici... » Des hurlements de joie frénétiques lui
répondent, on sautille, on s’embrasse d’avoir compris. Flux et
reflux, la masse déborde, manque d’emporter les barrières.
Sur ce, Alexander et Randy, les deux têtes de Gente de zona, les
plus grandes stars cubaines contemporaines, surgissent en
remontant la haie formée par le cordon de sécurité, vêtus de bleu,
de blanc et de rouge. En tenue clinquante de reguetoneros, les
chanteurs

arrivent

sur

scène

accompagnés

de

seize

musiciens armés de trompettes et d’instruments afro-cubains ainsi
que d’un aéropage de danseuses toutes plus en chair et fraîchement
habillées. GEN-TE-DE-ZO-NA. GEN-TE-DE-ZO-NA. Les aigus
gagnent le match sur les graves, les extinctions de voix prennent
rendez-vous pour le lendemain. Habitués au grandiose des foules à
cinq chiffres, les deux métis prennent possession de la place

30

Instrument de percussion en forme de tambour originaire d’Afrique.
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comme s’ils devaient animer l’anniversaire de leur petite nièce :
« Hola La Habana, qué tal ? » Ils saluent le peuple de Cuba à qui
ils offrent quelques modestes chansons pour célébrer l’amour, la
fête, la fraternité. Et bien sûr pour rendre un hommage à la plus
grande danseuse de toute la Caraïbe. Alexander pousse sa voix au
maximum, jusqu’à atteindre le rauque puis une pointe de cristallin.
« Oye hermanos, envoyons une accolade énorme, où qu’elle
soit, A CELLE... A CELLE... QUI ETAIT CUBA ! »
Le chanteur tend le bras pour que son micro rapporte aux étoiles
l’amour post-mortem du peuple cubain à l’activiste tatouée du
chiffre 26. Alors, tous crient son prénom d’un seul souffle pour que
les vitres du Palais de la Liberté explosent de honte et que ces cinq
syllabes harcèlent le repos de sa locataire. Qu’elle s’agite dans ses
draps de soie et ne trouve le sommeil tant qu’ils occuperont les rues
de la ville. Le concert commence, les chansons trouvent
immédiatement écho auprès d’un public qui les a si souvent
dansées. Traidora / Bailando / Que tu quieres. Toutes les frontières
cèdent sous la chaleur de ces tubes dans lesquels ils retrouvent,
intacts, des fragments de leur passé. Nochecita / Quedate conmigo
/ Te duele / Algo contiguo. Devant les innombrables flash
sautillants des caméras et les salves de coups de feu giflant la nuit,
nouvelle mode importée des concerts de rue jamaïcains, la demilune passe goulûment sa langue sur ses mers de basaltes et ses
océans de sécheresse. « Combien cette nuit est belle ! » doit-elle
glisser dans le même silence bleuté que María Fernanda. Black
disco / Si no vuelves / La tentación / La Gozadera. Le spectacle
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terminé avec l’hymne cubain version larmes aux yeux, beaucoup
décident de prolonger le plaisir sur un air de salsa ou de tintement
de bières.
La nuit s’est étirée bruyamment, pleine de promesses, puis a
raccompagné ses invités aux portes de la fête. Timidement, les
premières voitures reprennent le contrôle de la place, presque
honteuses d’achever la bête. 8h04, Julio Valdemoro, du haut de sa
pelleteuse, éteint son shadowphone, harassé mais heureux. Pour la
première fois de sa carrière, le cap du demi-million de vues en
direct a été atteint, ce qui semble bien superficiel en comparaison
avec la confluence foutraque à laquelle il a assisté. Il range son
équipement, descend de la pelleteuse en prenant garde de ne pas se
casser la cheville et s’arrête une centaine de mètres plus loin. Il ne
peut s’empêcher de photographier deux amoureux plus tout jeunes
allongés sur l’herbe, enlacés l’un l’autre, profitant des dernières
gorgées d’une nuit de transe. Il poste la photographie. La Habana,
8h du matin. Aujourd'hui est si loin.

10

MARDI 26 JANVIER 2027, 9 HEURES
Le bus qui le conduit à Camilo est bondé, logique quand on
a plus de trente minutes de trajet et aucune de sommeil. Julio se
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faufile entre un noir corpulent aspiré par sa série et une petite
métisse qui lit un passage du nouveau testament. A mi-chemin du
barrio, il sort de sa somnolence et s’électrifie à la vue du reflet qu’il
croit apercevoir au dos de la tablette chromée d’une lycéenne. Sans
se retourner vers l’homme qu’il pense avoir reconnu, il essaye de
trouver confirmation sous un angle moins déformé. Il fait mine de
demander son chemin à la lectrice de la Bible pour jeter un regard
circulaire sur les passagers. Il a confirmation.
L’homme de gauche de la voiture de Parker, péniblement
dissimulé sous une casquette noire et or... Ses mains patinent sur la
barre, la peur lui mordille le lobe de l’oreille, lui ment des mots
d’amour. A la station Juan Pablo II, les portes du bus commencent
à se rabattre quand ses jambes lui ordonnent de prendre fuite. Il
bouscule les malheureux en travers du passage, bloque les portes
avec son pied, les écarte de toute sa force et sprinte aussi loin qu’il
le peut. Il court en sens inverse du bus et au premier croisement
hasarde un coup d’œil en arrière. L’Américain à la casquette et trois
types, probablement ses acolytes, sont parvenus à sortir du bus et
le prennent en chasse cinquante mètres derrière. Vu son endurance
et le poids de son sac à dos, il ne tiendra pas longtemps face à quatre
types surentraînés. Les poumons brûlants, il prend la première rue
à gauche, évite un groupe d’écoliers en uniforme bleu clair, la
carriole d’un marchand de mangues et embarque pour la première
à gauche. Grosse erreur.
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La rue est infiniment longue et étroite et déjà il capte les
imprécations de ses poursuivants. Il puise dans ses réserves,
continue presque en apnée sans même faire attention aux portraits
sérigraphiés rouge et bleu de María Fernanda, ravis de le revoir
sitôt. Plus que vingt mètres pour parvenir au croisement, le sang ne
circule plus dans sa tête, ses jambes sont lourdes de douleur. Dix
mètres. Il semble distinguer une foule immensément blanche et un
bruit lourd, peut-être les premiers signes d’une hallucination
précédant un malaise vagal. Cinq mètres. Il parvient enfin à
l’intersection et tombe sur une cérémonie gigantesque regroupant
une centaine d’individus, comme lui parés de blanc. Des tambours
martelés, des chants qui se superposent. Le vacarme est
assourdissant. Rendant hommage à un saint selon les rites de la
santería31, les fidèles vibrent et convulsent d’incantations
épileptiques sous l’épaisse fumée des cigares. C’est sa chance, il
doit vite la saisir. Haletant, en nage, il s’accroupit, pénètre la foule
et remonte le cortège à contre-courant.
Les quatre agents étasuniens rejoignent la rue perpendiculaire
une vingtaine de secondes plus tard et ne voient que le blanc des
habits desquels émergent des visages sombres et tout un régiment
de plumes et de colifichets mais pas de Valdemoro. La fumée, feu
de forêt dans les rues de La Habana, leur ôte toute visibilité à plus
31
Religion originaire des Caraïbes mélangeant l’animisme d’Afrique au
catholicisme. À Cuba, la santeria consiste en la communication rituelle avec des
orisha (ancêtres divinisés), connus sous leurs nom d’origine africaine, mise en
correspondance avec les saints et les vierges catholiques, connus sous leurs noms
chrétiens.
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de dix mètres. L’agent de la CIA s’emporte, jure, ce qui ne semble
pas perturber les fidèles, prêts pour la télétransportation, les
mondes parallèles et tous leurs délices. Impossible de disperser
cette foule sans se faire lyncher, ils se divisent en trois groupes et
essayent de repérer leur proie parmi la masse durant cinq minutes
jusqu’à ce qu’ils décident de rebrousser chemin. Le youtubeur,
couché sur la banquette arrière d’un taxi à qui il a demandé de le
conduire au local du M26 le plus proche, débranche tous les objets
connectés en sa possession.
« Bonjour, je suis Julio Valdemoro… je suis… Euh je…
– Oui, tout le monde te connaît Julio. Moi c’est Luz. En quoi je
peux t’aider ?
– J’ai besoin d’envoyer un Megamess. C’est un peu compliqué...
Je suis confus d’arriver comme ça… » Il désigne d’un geste désolé
la flaque de transpiration remontant en V de son nombril à ses
épaules.
« Pas du tout, coupe la belle noire au long cou et au visage de
biche. Mon téléphone a plus de batterie, je le charge de suite mais
en attendant tu peux prendre une douche. On a toujours des
vêtements de rechange ici compañero. »
Un local du M26, le refuge idéal pour contacter Fefa avant de
trouver une échappatoire. Pas moyen de rentrer dans Camilo ou à
l’ambassade d’Espagne sans être repéré par les sbires de Parker et
pour ce qui est de se rendre à la police cubaine… Retour à la case
« qu’est-ce que je fous là ? ». Transpirant, fiévreux, il se repasse le
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film des événements, se demande comment sortir du piège.
Organiser une conférence de presse pour dénoncer la CIA, que la
vérité soit faite avant qu’ils ne le balancent aux requins. Voire juste
un post sur les réseaux ou un message vidéo. La belle militante
ferme le local - de toute façon c’est très calme ce matin - et le
conduit au premier étage. Elle lui demande s’il veut de l’eau, peutêtre un jus pressé, ça devrait lui faire du bien, ou des fruits secs ?
Oui, merci, un jus s’il te plaît.
« Très bien, une fois que tu seras douché, car tu en as salement
besoin, descends à la cuisine, la porte du fond après l’accueil, je te
passerai mon shadow. Voilà on y est, désolée c’est pas le Hilton
mais c’est propre et l’eau n’est pas trop froide. Tiens : un t-shirt,
un caleçon, des chaussettes et un bermuda. Ça devrait t’aller. Ah et
une serviette. Le savon est dans la cabine. Il te faut autre chose ?
– Non, mais comment te remercier ? »
Un sourire à faire fondre le canon d’un Glock. « Lave-toi
déjà ! »
Pas de repos, la douche ne crachote que quelques gouttes. Julio
peste contre ces pays où rien ne marche et s’en va demander à Luz
comment y remédier. Serviette sur les hanches, il descend les
escaliers, arrive devant la cuisine, s’apprête à taper à la porte mais
un réflexe puéril suspend son geste. Retenant sa respiration, il
discerne une bribe de conversation, probablement téléphonique.
« … préviens-le vite… prend sa douche là mais je vais pas pouvoir
le retenir longtemps… » Le traquenard ! Il remonte en catastrophe
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le plus silencieusement possible, se rend à la salle de bain, récupère
son sac, se rhabille fissa et ouvre la première porte. Un cagibi. Il la
ferme. La deuxième, une pièce remplie jusqu’au plafond de
cartons. Il en essaye une troisième : un bureau avec une fenêtre sur
la rue. Il s’empare d’une chemise kaki qui traîne, remarque un béret
poussiéreux accroché au mur près d’une vieille pétoire et s’en
saisit. Il ouvre la fenêtre, s’accroche à la balustrade les pieds en bas
pour amortir sa chute et se laisse tomber.

11

MARDI 26 JANVIER 2027, 21 HEURES
« Julio, mais où étais-tu mon fils ? J’ai pensé au pire ! »
Tellement à raconter... Il résume sans reprendre son souffle : le
rassemblement, le bus, la course-poursuite, la cérémonie rituelle,
le shadowphone coupé, le local du M26, la belle Luz, la journée
passée à raser les murs, l’attente interminable avant qu’il ne fasse
nuit. Finalement sa rencontre fortuite avec son cousin Pepe qui l’a
mis dans son coffre au cas où des informateurs roderaient pour le
conduire jusqu’ici. « Alors tu ne sais pas pour Claudia ? »
Fefa ne voulait pas le lui apprendre mais s’il le faut... Claudia a
été assassinée cette après-midi devant son immeuble du quartier
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Quatro Caminos à Madrid par un commando à moto. Aucun témoin
et comme seul indice un cigare cubain retrouvé à ses pieds. Désolée
fils…
Sous le choc, il va enfin prendre sa douche, pleure sous des
éclairs glacés en signe de pénitence. L’eau coupée, il se traîne
jusqu’au canapé au-dessus duquel trône un Fidel Castro
impénétrable. « Ce n’est pas tout, Julio. » La liesse générale et le
concert de Gente de Zona ont laissé place à une journée des longs
couteaux tropicale. Quinze membres du parti ont été abattus dans
la journée, des responsables comme María Fernanda mais aussi de
simples compañeros. Julio est en danger. En grand danger. Les
menaces émanent des agents de la CIA lancés à sa poursuite mais
aussi de certains éléments du M26. Dans un état lamentable,
l’Espagnol ne comprend pas pourquoi le M26 chercherait à se
débarrasser de lui. La vieille dame lui apprend qu’il se retrouve
dans le viseur des « Yoani-compatibles », ces partisans de l’entrée
dans le jeu électoral qui ont patiemment essaimé leurs cellules
malignes à l’intérieur de l’organisation. Devenus simples
supplétifs du gouvernement et de la mafia de Miami, ils ne
devraient pas tarder à créer une nouvelle force mue par ses seuls
intérêts. Il ne pouvait pas le savoir mais le local où il est parti
trouver refuge appartient à ce courant. Si elle pense que ce sont eux
qui ont assassiné María Fernanda ? Pas sûr, mais l’absence des
camarades de cette tendance à son enterrement porte l’odieuse
signature de la traîtrise. D’autre part, nul ne connaît le
positionnement des M26 « Granma » qui commencent à affluer du
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Mexique par rafiots entiers avec des bagages lourds de haine envers
les nouvelles autorités et un irrépressible désir de vengeance.
Gotham Ciudad...
Elle poursuit. Prise de panique, Yoani a appelé à la rescousse
l’OTAN, qui promet un soutien humain et matériel efficient.
Comprendre des hommes et des armes. Du sang et du sang. Tout le
barrio ne parle que de ça, les plus pessimistes avancent que les
soldats du monde libre en profiteront pour prendre le contrôle des
zones M26 comme Camilo Cienfuegos et, dans le meilleur des cas,
arrêter leurs leaders. Pour preuve, l’électricité est coupée depuis ce
matin alors qu’en général les pannes ne durent pas plus de trois ou
quatre heures. Les gars du CDR s’y attèlent mais le problème
semble venir d’ailleurs et les services compétents demeurent
injoignables. Fefa est désespérée, regrette de ne pas croire en dieu
et en son illusoire réconfort.
« Dès demain mon fils, il faudra partir...
– Et toi Fefa ?
– Partir où ? Non, ma place est ici. »
Epuisé, il s’endort lourdement sans somnifère ni lumière dans le
couloir, au plus profond de lui-même. A son réveil, midi et des
minutes, il petit-déjeune d’un sandwich à l’œuf rapporté par la
maîtresse des lieux avec un verre de lait pour faire passer glucides
et protéines. Patiemment, entre mutisme et gravité. Il pénètre dans
la cuisine passer son assiette de miettes à l’eau froide, réfléchit sur
le fond et la forme. A son retour dans le salon, sa décision est prise.
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Tiens l’électricité remarche. Il branche son shadowphone sans
prendre la peine de consulter ses messages, enfile une chemise
froissée et s’enregistre sur le même canapé où il interviewa les
parents de María Fernanda il y a des siècles de cela.
« Bonjour à tous, je m’appelle Julio Valdemoro Benitez. J’ai
vingt-cinq ans et je suis madrilène. Pour ceux qui ne le savent pas
je suis youtubeur politique, en définitive pas grand-chose... Je suis
venu à Cuba il y a douze jours avec mon amie et assistante Claudia
Paciencia Ruiz dans le but d’interviewer la présidente. J’ai bien
interviewé Yoani Sánchez mais aussi María Fernanda Ramirez,
figure de l’opposition. Nous sommes le 24 janvier, il est 13 heures,
heure locale. María Fernanda est morte, assassinée, ici, à La
Habana. Claudia Paciencia est morte, chez elle, à Madrid. Par ma
faute… Pardon… Il y a une semaine, des agents de la CIA m’ont
arrêté en pleine rue et m’ont fait monter dans leur voiture. Une
Chevrolet

il

me

semble,

blanche,

autonome.

Je

n’ai

malheureusement pas eu la présence d’esprit de noter la plaque, je
le regrette. Ils m’ont ordonné de quitter l’île, ce que j’aurais dû faire
au lendemain de ma rencontre avec la présidente... Il y avait trois
hommes : un blond, un chauve et un latino. Le premier et le dernier
assez jeunes, le second la cinquantaine avec le visage strié de
cicatrices d’acné. Leur chef, une noire d’une quarantaine d’années
prétendait s’appeler Andrea Parker. Ça n’a rien d’un film, mon
amie est morte et j’ai peur... Cette femme, quel que soit son nom,
m’a violemment ordonné de rentrer chez moi et de ne pas
contribuer à remettre en question les accords entre Cuba et
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l’OTAN. Après m’avoir brutalisé, ils m’ont jeté sur le trottoir et
sont repartis. Ils m’avaient réservé un billet d’avion pour rentrer en
Espagne, j’aurais dû le prendre. Au lendemain du concert de Gente
de Zona, j’ai été pris en chasse par un de ces individus et trois autres
hommes, des inconnus. J’ai miraculeusement pu m’échapper mais
je vis aujourd’hui dans la peur de... finir comme María Fernanda
ou Claudia... Je lance officiellement un message aux autorités
américaines : je compte porter plainte pour menaces, agression et
pour le meurtre de mon amie. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir
pour que les assassins soient arrêtés. Je souhaite à présent rentrer
chez moi, puisse mon ambassade entrer en contact avec moi et me
rapatrier. Je tiens à m’e… m’excuser aupr… auprès de la famille
de Claudia… pardon... Je n’aurais pas dû. Tout est de ma faute…
Pardon. »

12

MARDI 23 NOVEMBRE 2027
Andrea Vela, pantalon blanc à pattes d’éléphant, chemisier
échancré et collier de perles végétales, remonte le couloir du Palais
de la Liberté. Recouvert de graffitis et de pochoirs des plus grands
street artists du moment, il symbolise la face émergée du nouveau
pouvoir. Moderne, impertinent. De quoi atténuer le stress d’un
entretien avec la présidente car même si Yoani loue son
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professionnalisme et, chose rare, l’appelle hermana en public, la
versatilité de la présidente l’inquiète.
« Andrea, ma chérie. Ah mais tu es raaaaaavissante, tu me
donneras ton élixir, j’ai une tête de déterrée ces temps-ci... »
La présidente la prend dans ses bras et lui indique un siège de
créateur particulièrement inconfortable. Issue d’une famille
anticastriste de Miami sans le sou, Andrea ne se sent pas d’affinité
avec les ors du pouvoir, les plafonds dans les nuages et les murs
qu’on ne peut toucher les bras écartés. Sa brillante carrière dans les
services secrets après son retour sur la terre d’exil de ses parents et
sa récente promotion n’y font rien. Bien entendu, elle ne laisse pas
transparaître sa gêne et se contente d’un furtif remerciement en
attendant l’orage.
« J’ai pas beaucoup de temps, je vais ramasser, sois attentive. Je
veux que tu me suives Luis à la trace.
– Le Premier ministre ?
– Qui d’autre ? Luis Fonsi ? Bon... Je veux que tu le pistes
comme une chienne : passé, réseaux, shadowphones, factures,
rendez-vous etc. et que tu t’assures qu’il copine plus avec le M26.
J’ai un mauvais pressentiment à son sujet. Rodrigo n’a plus ma
confiance, il a échappé trop de filatures, ça me plaît pas. Je te refile
le bébé. Tu peux bosser avec ta team mais je peux mettre d’autres
agents à ta disposition si tu le désires.
– Pour l’instant ça va.
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– Très bien. Attends, c’est pas terminé. On a réussi à
sérieusement compromettre la signature du traité avec l’OTAN
grâce à cette andouille de Valdemoro – et grâce à toi bien sûr, tu as
été parfaite sur ce coup ! - mais il reste encore plusieurs mois avant
la dead-line et les électeurs ont la mémoire si courte... Ils ont besoin
d’une petite piqûre de rappel, surtout que côté US ils mettent le
paquet. Trouve-moi une belle saloperie à leur coller, histoire que je
sois publiquement dans l’incapacité totale de signer l’accord et
qu’on puisse enfin diriger le pays sans leur rendre de compte. Tape
du côté de l’ambassade, des conseillers spéciaux et militaires de
l’OTAN, des consultants. Tu trouveras forcément quelque chose,
crois-en mon expérience. Cul, fric, came, violences domestiques,
détournements, y a toujours quelque chose avec eux. Tu imagines
que j’ai une petite préférence pour les mœurs, ça marche toujours
les mœurs. Fais ce que tu peux.
– Bien Madame la Présidente.
– Non, je t’en prie, Yoani ! »
Carte blanche en poche, Andrea ne doit pas lésiner sur les
moyens, le cabinet suivra sans sourciller. Les deux dossiers sont
extrêmement sensibles, pas le droit à l’erreur. La présidente lui a
promis qu’elle saura lui être reconnaissante le moment venu. Au
revoir ma chérie, take care, et n’oublie pas que je compte sur toi.
Bien Madame la Présidente. Fin de l’entretien.
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MARDI 14 MARS 2028
Le soleil se couche sur Cuba et La Habana. Le Malecón,
capitale de la nouvelle capitale, s’apprête à revêtir ses froufrous
d’escort bas de gamme. Tout excité, il branche néons et
hologrammes agressifs, balaie les mendiants de son bout de trottoir
et envoie ses rabatteurs promettre des Jackpot et des consos à prix
cassés, n’importe, pourvu que le gogo y laisse des plumes. Rentrez
vos enfants, cachez les prudes, ici on enlève le haut contre des
billets de 5 glissés dans les dentelles de petites lolitas défraichies
puis on se recharge en cocaïne sur un capot de voiture pour
remonter en selle. Times Square de la déchéance volontaire, on s’y
encanaille auprès de la vermine locale, le portefeuille frémissant
dans la poche arrière du pantalon. Le corps est une devise au cours
particulièrement bas, surtout quand il est cubain et acheté
comptant. 18 heures, le sablier de cuba libre commence juste à
écouler dans sa partie inférieure les premières gouttes de cet
écœurant mélange de soleil et d’impérialisme. Le Malecón a douze
heures devant lui. La nuit est sale, la nuit est sienne.
Mais à la poupe du Malecón et du pouvoir sans partage de Yoani
se lève une lame de fond attisée par les révoltés de janvier 2027.
Partisans sans parti, ils forment en une addition de colères le Cuba
de l’après. Serveurs au pourboire, téléconseillères bardées de
diplômes, précaires du secteur touristique, coiffeurs de rue,
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retraitées rieuses, jeunesse qui dit merde, afro-descendants,
salseros, chômeurs de longue peine, édentés, perdants et torses
bombés, tous vent debout contre le fatalisme. Le peuple avait
besoin d’icônes, il s’en est fabriqué une avec les moyens du bord.
María Fernanda Ramirez, l’éclaircie dans le ciel gris-nuit de
Gotham Ciudad. Chaque matin, de nouveaux pochoirs de l’effigie
narguent en bleu et rouge les autorités des principales villes de l’île
et de bourgs aux noms fleuris. Une hydre au visage d’ange : effacez
dix portraits, en repousseront cent dans la nuit. Il y a aussi
l’apparition de tatouages « MF », plus rassembleurs que les « 26 »,
l’enrôlement de masse au sein des CDR, les dons aux dispensaires,
les hommages mensuels sur le lieu de son meurtre. Modeste, sa
tombe s’est panthéonisée, se recouvrant de roses toujours fraîches
et d’offrandes gourmandes. Devenue sanctuaire, les Cubains s’y
rendent le plus souvent pour danser et parfois même s’aimer le
temps d’une chanson, sa chanson. Rien d’étonnant alors que son
prénom s’annonce comme le tube de l’année 2028, qu’il se décline
du premier ou du deuxième morceau.
Cette chanson qui lui donnera tant d’enfants par contumace
s’intitule Elle était Cuba. Composée par Gente de Zona après leur
départ vers le Mexique suite à une curieuse affaire de fraude
fiscale, elle a, en quelques mois, été visionnée plus d’un milliard
de fois sur les plateformes de partage de vidéos. Le succès pour
toujours, la viralité de la Caraibe aux quarantièmes rugissants.
Aucun continent épargné, une pandémie en HD. Mafé n’aurait pas
souhaité qu’on la pleure, alors ils l’ont chantée d’un amour bleu
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azur, celui de la mer qu’ils ne font plus que fantasmer depuis leur
villa à débordement de Monterrey. Une ode à sa vie, à ses combats,
une déclaration d’envie à ses jambes, ses hanches, ses seins, à sa
larme chiffrée et sa peau cuivrée. Mélodie entêtante, refrain
imparable, rythme respectueux des huit temps, cette musique lui
ressemblait trait pour trait.

*

En

semi-clandestinité

chez

ses

grands-parents

dans

l’Extremadura depuis son retour de La Habana, Julio Valdemoro
se mourrait d’elle et de la pauvre Claudia. Isolé au fin fond de
l’Espagne profonde, sevré d’écran, gros, barbu, il n’avait pas choisi
la date de la fin de son deuil et ne semblait guère pressé. Jusqu’à
ce que sa grand-mère lui fasse écouter Elle était Cuba. Quoi, une
chanson sur María Fernanda ? Un succès mondial ? Lui qui avait
coupé tout contact avec Cuba... Bien sûr il en pleura, en chiala
même. Pas encore prêt. Trop dur émotionnellement. Mais le
lendemain, guidé par une force étrangère à sa déprime, il alluma
l’ordinateur poussiéreux de sa grand-mère à la faveur de la nuit
tard. Il découvrit la chanson et accrocha instantanément. Vamos, si
on ne tue pas les idées, autant les danser ! Miracle, le deuil
s’éloignait de la maison par le chemin de terre battue menant au
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village. Julio ouvrit grand la fenêtre, lui gueula d’aller crever dans
le désert puis augmenta le son. Soudain le sol était sable, la salle à
manger toute en boiseries de Plasencia sentait la vanille, les
embruns et l’écorce de citron vert.

A LA POURSUITE DU SHAMAN
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1

Mourmansk
Il était onze heures quand le hurlement de la sirène embrasa
Mourmansk, ville de peine située à l’extrême nord-ouest de la
Fédération de Russie. En l’espace de quelques minutes, la cité se
scinda en trois parties irréconciliables, chacune séparée par des
gouffres hurlants qui dévoraient tout sur leur passage. Bande
originale du jour d’après, la sirène se mêlait aux cris, aux bruits
d’éboulement, aux bris de verre et à la rumeur venue des tréfonds
de la terre. Patiente et disciplinée, la prophétie se réalisait.
Cela faisait des mois que Valentina n’entendait parler que de ça,
du réchauffement climatique et de ses conséquences. La vengeance
de mère nature, discussion numéro un au hit-parade du trolleybus
qu’elle prenait chaque matin encore ensuquée et chaque soir plus
blasée que la veille. Mais dans le Grand Nord, contrée de résilience
et d’obstination, les comme elle ne s’expriment pas à tort et à
travers. Alors elle préférait passer son tour et laisser ce débat à ceux
qui savent ces choses-là. Bien sûr, il y avait tous ces appartements
à vendre qui ne trouvaient pas preneur, les rideaux métalliques des
commerces baissés pour de bon, les voisins en instance de valises,
ceux déjà partis vers d’autres cieux. D’abord les Belikov au
deuxième étage, puis les Goremykin au cinquième, ses voisins de
palier, les originaux dont elle ne se rappelait plus le nom et enfin le
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vieux Kirill. Certes. Et après ? Après, rien. Rien jusqu’au
retentissement de cette sirène partie du port le matin du 5 décembre
2025, décharge de défibrillateur dans le torse glabre de
Mourmansk.
Valentina manqua de renverser la tasse de café qu’elle portait à
ses lèvres tandis que son mari Yevgeny, tétanisé, restait cloué à son
canapé. L’épée de Damoclès venait s’abattre sur leurs cous. Ils
enfilèrent leurs affaires en toute hâte, attrapèrent les sacs de survie
empaquetés depuis des semaines et descendirent les escaliers de
l’immeuble dans lequel ils avaient passé toute leur vie de couple.
« Il faut croire qu’ils avaient raison » murmura Valentina pendant
qu’ils rejoignaient la foule compacte en chemin vers la station de
ski comme le préconisaient les consignes gouvernementales. A
l’exception des blessés graves et des habitants à la recherche de
leurs disparus, tous les Mourmanskiens se massaient dans une
coulée de pas et d’affliction. Un seul et même corps glissant dans
la neige et l’obscurité en direction du sud pendant que les forces de
sécurité se démultipliaient pour ordonner la procession. Valentina
tenait le bras de son mari, qui s’enfilait sa première gorgée de
vodka de la journée, quand la nuit polaire s’illumina d’une noria
d’hélicoptères venant au chevet de Mourmansk. La nuit polaire...
Seuls celles et ceux qui l’ont vécue peuvent en rapporter la cruauté.
La nuit. Polaire. Le retrait du ciel pendant quarante jours,
l’extinction de la lumière, des nuages, des nuances et donc du
temps qui file. La fatigue extrême, l’enfermement, les pastilles de
foie de morue ingurgitées chaque matin par les écoliers en gage de
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vitamines A et B, l’alcool par intraveineuse et les charognes de la
dépression qui tournoient au-dessus du troupeau. La nuit. Polaire.
La plus grande ville au-delà du cercle arctique réduite au noir
complet pendant quarante jours, autant que la période pendant
laquelle les eaux du déluge se déversèrent sur les Hommes dans le
Livre de la Genèse.
Fille d’un officier de marine muté sur cette terre inhospitalière,
Valentina Petrovna32 n’avait jamais connu que Mourmansk, son
port, ses grues, son chemin de fer pointé vers la douceur du sud et
ses blocs de béton habitables. Caissière chez Evroros depuis trop
longtemps, Valentina avait cinquante-cinq ans et autant de
lassitude. De sa resplendissante chevelure blonde devant laquelle
son miroir se prosternait, ne restait qu’une vulgaire boule de paille
remontée sans considération. Son sourire, gâté par le coût des
consultations dentaires, son visage, durci, figé dans l’austère. Le
teint cireux et la bedaine sanglée dans des vêtements d’entrée de
gamme, dur d’imaginer qu’elle fut l’une des plus jolies filles de
Mourmansk et qu’on la nomma Miss quartier 1990. Valentina
Petrovna ne pouvait dire à quel moment elle lâcha le lien qui la
retenait à la coquetterie pour se repaître du morose train-train des
femmes russes de son âge et de sa classe sociale. Maison-EgliseTélévision et amen. Le poids des ans et des renoncements n’étant

32

Le patronyme est un dérivé du prénom du père qui figure sur les pièces
d'identité entre le prénom et le nom de famille. Pour montrer son respect, on
s’adresse à son interlocuteur en employant son prénom et son patronyme.
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pas

suffisant,

l’écologie

s’immisça

dans

leur

liste

de

préoccupations.
Mourmansk risquait d’être rayée de la carte par la faute de
l’homme, par leur faute. Il fallait absolument consommer moins ou
mieux, se montrer res-pon-sable, écocitoyen, changer prestement
son mode de vie pour éviter le pire. Tous, oui, même elle, simple
caissière de Mourmansk au salaire rachitique dont le frigidaire se
contentait du nécessaire. Remettant correctement son bonnet de
laine afin de se protéger des flocons qui tombaient gros comme des
maux, elle repensa toutes ces années. L’uniforme clinquant de son
père, sa mère au repassage, sa passion pour les grands classiques
de la musique russe, son mariage, sa blouse de travail, l’activité
ininterrompue du port, les décès, les parades grandioses, la
répétition des nuits en hiver et des jours en été. Et puis maintenant ?
Qu’allaient-ils devenir, où allaient-ils aller ? Certainement pas à
Moscou dans cette capitale de fous et de prostituées où un simple
loyer représente un an de salaire ! Elle bailla longuement dans son
écharpe et regretta de n’avoir pas bu son café du matin.
Huit jours plus tard, le bilan était terrible. Trois-cent-cinquante
morts, des milliers de blessés, bien plus encore de déplacés et une
ville dévastée. Effroyable mais Mourmansk respirait toujours. Une
fois de plus elle avait plié sans céder. Yevgeny et Valentina
faisaient partie des irréductibles à y être restés, squattant les
coursives du Tsentralnyi Profsoyuz Stadion, à l’abri des mètres de
neige et du vent glacé. « Y a pire que d’être relogé dans le club de
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son cœur ! » déclara Yevgeny Yaroslavitsh Ivanov quand l’officiel
leur annonça qu’ils séjourneraient provisoirement dans le stade du
FC Sever Murmansk. De toute évidence ils n’avaient guère le
choix, aucune solution d’hébergement à l’extérieur de l’oblast33
n’étant envisageable. Tous leurs proches vivaient à Mourmansk
hormis leurs enfants et il était hors de question d’imposer leur
présence à Svetlana, locataire d’un petit deux-pièces à Saint
Pétersbourg. Et pour Sergueï, leur aîné, Yevgeny préférait bouffer
des pneus que de partager un traître repas avec lui. Ils ne pouvaient
pas d’avantage loger à l’hôtel, le couple n’ayant d’économies que
leurs dettes ; la boisson, les imprévus et les factures ayant peu à
peu grignoté le maigre capital qu’ils s’étaient constitués.
Néanmoins, les conditions n’étaient pas si désastreuses et ils ne
manquaient de rien si ce n’est de leur bulle de tranquillité, de la
simplicité d’être chez soi. Répartis dans les principaux lieux
couverts de la région, les sinistrés avaient pu bénéficier d’une aide
immédiate et massive de l’Etat, des associations et de leurs
concitoyens. Trois repas chauds étaient distribués chaque jour à
proximité des « zones de transit » alors que café et thé étaient
disponibles à toute heure du jour ou de la nuit. Question remontant,
les hommes déployaient des trésors d’imagination pour passer
l’hiver au chaud. Rien d’impossible pour apaiser la colère de la
déesse vodka. Aux récriminations de Valentina à cet égard,
33

La Russie est découpée en plusieurs niveaux de subdivisions territoriales
(les républiques, les kraïs, les oblasts, les villes d'importance fédérale, l'oblast
autonome et les districts autonomes) qui diffèrent énormément suivant leur
degré d'autonomie et leur administration.
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Yevgeny lui rétorquait qu’il fallait bien tenir dans ces conditions
difficiles, la nature humaine était ainsi faite. Soit. Tant que « tout
ça » restait provisoire, les Ivanov feraient bloc car ils étaient sûrs
que Vladimir Vladimirovitsh tiendrait parole et les relogerait dans
des habitats en dur d’ici deux semaines, le temps d’ériger de
nouveaux immeubles plus modernes et spacieux. Mais chaque jour
suffit sa peine : ce matin Yevgeny se promena en ville pour glaner
de quoi troquer un peu de saucisson et l’après-midi s’étira
lentement entre goulées de vodka et parties de cartes. « Une
journée bien sympathique ma foi » affirma-t-il à sa femme devant
le revigorant bouillon de viande et de chou servit par les
fonctionnaires dépêchés de Saint-Pétersbourg.
Le soir, dans l’intimité de la tente, Valentina se confessa
longuement, ce qui n’était pas arrivé depuis bien des années. Etaitce déjà arrivé d’ailleurs ? Elle lui parla de sa Mourmansk, ville
martyre éteinte par les bombardements nazis et reconstruite par
orgueil. En net déclin depuis des décennies, elle était presque
anéantie par un ennemi insaisissable mais elle se relèverait car elle
s’était toujours relevée plus forte ! Elle s’emballait, mélangeait
époques et souvenirs familiaux, butait sur les dates mais ça n’avait
pas d’importance. Lumière sur Mourmansk l’insubmersible, ville
de pionniers édifiée par Pierre le Grand comme un défi à la raison
pour célébrer la puissance de l’Empire. Devenue industrieuse et
hautement stratégique après-guerre, sa marine et ses brise-glaces
nucléaires faisaient la fierté de l’U.R.S.S. Son père, socialiste
convaincu, lui en parlait avec tant d’amour-propre ! Tsars et
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communistes alliés autour du même idéal : établir une cité avantgardiste aux confins du pays pour se lancer à la conquête d’espaces
inexplorés et y façonner l’homme nouveau. C’est ce même mythe
russe que Vladimir Vladimirovitsh cherchera à raviver au moment
de rebâtir une ville dynamique et gorgée d’espoir, incarnation de
l’aube nouvelle se levant sur le pays. « L’Arctique représente le
futur de la planète et nous serons les prochains pionniers de
l’histoire russe. Rappelle-toi le vieux dicton de notre enfance : plus
loin que Mourmansk, c’est la lune ! »
L’horloge géante du stade indiquait 01h03 et -21°C. Yevgeny
sortit prendre l’air, se faufila entre les rangées de tentes, descendit
avec précaution les travées pour se rapprocher de la pelouse et
s’assit sur l’un des sièges bleus de l’allée centrale. Absorbé par le
dôme illuminé de l’église en surplomb des derniers gradins, il
s’envoya une franche lampée de vodka. Ragaillardi, il expulsa de
plaisir l’air doucement fruité s’échappant de ses boyaux et suivit le
nuage de givre fanfaronner dans la nuit. L’homme nouveau, les
bâtisseurs, la lune… Putain mais elle déraille ! Il secoua la tête,
déconfit, et retira le paquet de cigarettes de la poche intérieure de
sa parka. Encore deux, parfait. Mourmansk ou ailleurs, pourvu
qu’il lui reste un peu de tabac, de la vodka et que personne, mais
personne, ne vienne l’emmerder. Quant au reste...

2
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Saint-Pétersbourg
Un intérieur lesté de photos de famille et de babioles
souligné par un papier peint jauni et un canapé vert foncé, le
premier rescapé de l’époque soviétique et le second probablement
de celle d’Alexandre III. Sur la table du salon qui mangeait la
moitié de la pièce, un plat de plof34, des cornichons, de la
charcuterie, des pommes de terre, du chou et du pain étaient
disposés généreusement.
« Vous n’alliez tout de même pas commencer le dîner sans
faire la prière ? » demanda sèchement Sergueï qui assistait à
l’actionnement de la fourchette de son beau-frère. Ce dernier, vêtu
comme de coutume de son pull gris-moche, celui condamné aux
quarante-six mètres carrés de leur meublé, répondit par la négative.
Voilà qui était mieux. Sergueï creusa au fond de lui pour remercier
le créateur de leur offrir la chance d’être en bonne santé et de
partager ce repas ensemble. Les yeux fermés, il ne put surprendre
la moue ironique qu’échangeaient sa sœur et son époux, lassés,
pour ne pas dire gavés, de ses excès de bigoterie. S’ils avaient
toujours été de bons chrétiens respectueux des valeurs de
l’orthodoxie, le raidissement de Serjoja35, qu’ils continuaient
néanmoins d’inviter chaque semaine, les irritait au plus haut point.

34

Plat à base de riz sauté, de pois chiche, de carotte, d’ail, de viande et
d'épices originaire d’Ouzbékistan et particulièrement populaire en Russie.
35
Diminutif de Sergueï. En Russie, l'emploi des diminutifs est très répandu
et la plupart des prénoms russes ont un diminutif d'usage.
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Contrairement à Svetlana, mère comblée de deux enfants,
Sergueï était célibataire. « Endurci » complétait Valentina
Petrovna, leur mère, quand elle évoquait son aîné de trente-trois
ans devant ses amies. « Quelle fille serait attirée par un garçon qui
consacre tout son temps libre au seigneur et ne s’intéresse à rien
d’autre ? » Car en plus de son intransigeance, son fils n’avait rien
d’un Apollon. Grand d’un mètre quatre-vingt-dix d’os et de nerfs,
il dissimulait son corps malingre sous des pulls informes et sa
calvitie par des bonnets et, l’été, des casquettes. Signe de piété
aussi bien que de reconnaissance entre chrétiens fondamentalistes,
sa barbe fournie grignotait jusqu’à ses pommettes et cachait sa
pomme d’Adam proéminente. Son visage émacié par le sacrifice
de soi lui conférait une allure de malade en rémission ou de
marginal sollicitant le bon cœur des passagers de la rame.
« Ma pauvre, si seulement quelqu'un pouvait voir le bon qu’il y
a en lui... » L’amour d’une mère est trompeur, celui d’une mère
russe, aveugle. Quelle femme ferait abstraction de son apparence
ingrate et de ses foucades au prétexte qu’il avait été un enfant doux
et rêveur ou que sa courtoisie le précédait dans le voisinage ?
Aucune sinon une allumée comme lui selon son père Yevgueny, de
moins en moins capable de supporter le sectarisme de son fils qui
servait surtout de refuge face au dédain des filles et de ses
collègues.
Il faut dire que sa passion du Christ, déjà excessive, s’était muée
en ivresse généralisée avec les catastrophes naturelles, son
argumentaire habituel s’actualisant de menaces apocalyptiques et
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de prophéties vengeresses. Oyez oyez bonnes gens, la fin du monde
approche, l’humanité fait face au gouffre, voici venu le temps de la
rédemption pour gagner sa place dans le royaume des cieux.
Exemple révélateur de cette radicalisation, le tweet nauséabond
qu’il posta au lendemain de la tragédie de Mourmansk sans la
moindre considération pour ses parents et les victimes qu’il a pu
connaître : « Les catastrophes naturelles sont le signe du recul des
repères chrétiens sous les coups de boutoir de la finance juive
mondialiste, de la décadence, du fric et de la fornication. Elles
laveront la Russie de ses pêchés ! »
Renforcés par le déchaînement des éléments, les défenseurs de
la Sainte Russie avaient été rejoints dans leur croisade par des
wagons grouillants de nouveaux messagers de la fin des temps.
Aux quatre coins de la Fédération, des rixes de plus en plus brutales
les opposaient aux démocrates, libéraux, artistes et simples
citoyens refusant de céder à leurs injonctions moralisatrices. Mais
c’était principalement à Saint-Pétersbourg, la capitale sortie du
néant par l’audace d’un tsar, la ville des arts, des révolutions et des
sciences que s’agglutinaient ces déplaisants.
Le repas expédié, Sergueï s’enveloppa d’habits chauds, se munit
de sa croix à huit branches censée repousser le malin. Il remercia
Svetlana et son mari encore attablés et sortit narguer le froid
lancinant. Malgré sa fatigue et l’heure tardive. Malgré son réveil
programmé pour 6h30. Dieu qu’il n’aime pas la nuit, les heures qui
n’en sont plus et la vertu qui s’efface. Bien évidemment il la
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redoute plus encore quand l’alcool et ses avatars sont de sortie.
Quand la langue s’alourdit et que les mots deviennent bêtes, que
les corps se chauffent, s’échauffent, que les valeurs se cèdent
contre une poignée d’illusions ou un bouquet de roubles.
Ils étaient six ce soir à arpenter la rue Dumskaya, jungle hérissée
d’éclairages malfaisants et de maisons de vice, pour tenter d’inciter
les pêcheurs à ôter leurs vêtements de compromission. Bouillant,
Sergueï rhabillait du regard les pas frileuses, se faisant violence
pour ne pas exploser de colère. Mais où étaient donc les filles, les
sœurs, les épouses et les mères parmi ces pêcheresses qui entraient
dans des tavernes obscures sans crainte du lendemain ? Il savait
bien que tout était à vendre ici-bas, à commencer par le corps, mais
jamais il ne s’y habituerait. Son amie Macha, mère de famille
habituée des opérations coup de poing, lui dit que tout irait bien et
mit une pièce dans la machine: « Notre terre a été touchée, frappée
par la vengeance divine. Aujourd'hui, Mourmansk et Norilsk,
demain si rien ne change Piter36 puis Moscou, le monde. Mais il est
encore temps de vous racheter et d’éviter le pire ! » Une trentenaire
à l’allure d’enseignante stricte, engagée depuis peu dans leur
mouvement mais très active, embraya en avertissant les fêtards de
l’imminence de l’Apocalypse. « Acceptez la vérité divine,
abreuvez-vous de prières et de recueillement ou vous vous

36

Surnom donné par les Saint-Pétersbourgeois à leur ville.
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condamnerez aux flammes du feu éternel ! » A cette heure et en ce
lieu, l’accueil était méprisant quand il n’était pas profondément
hostile. C’était le risque, mais c’est dans les limbes que se trouvent
les âmes à repêcher.
Il y a quatre mois, Sergueï n’avait-il pas ramené vers le seigneur
un gosse paumé d’une banlieue de sinistre réputation qui s’enivrait,
seul, de mauvaise vodka et de remords sur un pont désaffecté ?
Grisé, Igor avait besoin d’écoute, de vérité. Sergueï usa de touches
d’honnêteté, lui évoqua sa rencontre avec Jésus, jura sur ce qu’il
avait de plus cher que ses doutes se dissiperaient et qu’une nouvelle
famille lui ouvrirait les bras. Le dimanche d’après, le nouveau
baptisé, fier comme un pope, garnissait les rangs de l’église de son
quartier. Cette fois encore, si dieu lui en donnait la force, Sergueï
Yevgenyevich arracherait une de ces brebis égarées à l’accolade
malsaine de la nuit. Peut-être cette blonde au bandeau de laine et
au maquillage outrancier qui paradait en riant avec son amie. Ou
bien cette dernière, brune, coupe au carré tarantinesque, piercing
taurin et bas en vinyle. Alors qu’elles poursuivaient leur chemin, il
les apostropha et leur tendit un prospectus.
« Mes amies, il n’est pas trop tard. Jésus vous attend et vous
réconfortera de tout son amour. La semaine prochaine nous
organisons... » Sergueï s’interrompit avec la brusque volte-face de
la brune qui marchait vers lui à grandes enjambées, laissant son
binôme sur le trottoir. Il détailla son faciès mat et délicat, sa bouche
pleine, ses yeux accentués par du crayon et ses cuisses charnelles,
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princesse orientale dégelant les rives de la Venise baltique. Arrivée
à quelques centimètres de lui, elle l’interrogea assez haut pour que
ses camarades entendissent : « Ce genre d’amour mon petit
blondinet ? » Les lèvres de Sergueï ne purent articuler une voyelle
que celles de la belle inconnue s’y amarrèrent violemment. Sa
bouche avait une timide saveur de vodka, c’en était démoniaque. Il
sentit sa langue plantureuse zigzaguer, prendre des sens interdits.
Ça allait trop vite, il ne pouvait réagir. L’anneau en métal de sa
ravisseuse électrifia son nez, encore un peu et il devinerait sa
poitrine tendue en dépit de leurs multiples épaisseurs. Et
maintenant la main de cette diablesse lui capturait la nuque... Ses
paupières se fermaient et il avait cessé de lutter lorsque l’étau, déjà,
se desserra. Sa Cléopâtre n’était plus sienne, elle papillonnait,
aérienne et sensuelle vers son amie, plantée à l’autre bout de la rue.
Le corps palpitant et les jambes molles, Sergueï Yevgenyevich
Ivanov la regarda disparaître dans le flux des noctambules. S’étaitelle retournée pour lui faire un dernier clin d’œil ou n’était-ce
qu’une illusion ?
Vite se ressaisir. Sergueï constata qu’il était le centre de
l’attention, des gens le filmaient, un couple rigolait ostensiblement
de lui. Visiblement, la rue entière le dévisageait. Trois de ses
compagnons avaient assisté à la scène et le toisaient, incrédules
mais écœurés. Il ne savait s’il devait baisser la tête ou s’esclaffer,
s’excuser ou remonter le courant pour la rattraper par le bras. Alors,
il rangea son crucifix dans son grand manteau, manqua de se
prendre les pieds dans un chat errant et marcha en direction du
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métro, sous les lueurs inquisitrices de la ville des trois révolutions
en gestation pour la prochaine, l’ultime.

3

Yakoutie
Pyotr Nikolayevitsh Petrov était originaire de Yakoutie,
aussi appelée République de Sakha, dans le nord-est sibérien. Une
province enclavée s’il en est, un bout de monde où trônaient une
taïga immaculée, des lacs gelés et des hectares de silence. Contrée
immense et désertée aux paysages sublimes et au climat hostile, la
Yakoutie était un concentré d’excès et de dépassement. Son village
natal, Cizograd, un bled aux allures de terrain vague perdu au sud
de Iakoutsk, la capitale régionale souvent présentée comme la ville
la plus froide du monde. De quoi commencer suicidaire et finir par
y arriver. Comme la majorité des habitants de Cizograd, Pyotr était
un Yakoute, peuple sibérien mais turcophone qui vivait de
l’élevage de chevaux et de vaches malgré les amplitudes
thermiques inouïes et l’environnement féroce dans lequel il se
complaisait. Une énigme historique, un non-sens géographique.
Traits mongoloïdes banals, petite taille, cage thoracique carrée,
Pyotr Petrov savait néanmoins compter sur son ton suave et ses
manières douces pour arriver à ses faims. L’enveloppe d’ici et le
cachet de l’ailleurs. Agé de vingt-sept ans, Pyotr était le dernier
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représentant d’une lignée de shamans qui remonterait à la conquête
russe de la Sibérie. En fonction de ses cartes de visite, il se
présentait aussi comme guérisseur, yogi, acupuncteur et depuis peu
naturopathe et physiothérapeute. Autant dire un charlatan cantonné
à plumer les rares baroudeurs post-hippies en quête d’exotisme
polaire qui se hasardaient à Cizograd. Un gagne-petit vivotant
grâce à la crédulité de l’espèce humaine sans se départir de son
ambition démesurée. Car Pyotr enrageait d’être bloqué dans ce
mouroir et d’attendre parfois des semaines avant l’arrivée de
nouveaux visiteurs. Il trépignait, désespérait que son heure vienne,
en pourrissait de rancune à l’égard des autres, ces salauds, ces
vendus.
Son vœu se réalisa grâce au concours bien involontaire d’un
groupe de babas ukrainiens de passage à Cizograd en juillet
dernier. Vaguement curieux, ils sillonnaient l’Extrême-Orient à la
poursuite de ces deux termes qui devaient les extraire de leurs vies
de bourgeois l’espace de quelques incantations ingurgitées avec
leur dose de psychotropes. Pigeons parmi d’autres, ils ne lui avaient
laissé ni pourboire sonnant et trébuchant ni souvenir impérissable.
Or, le 7 décembre, deux jours après le drame de Mourmansk, le
neveu de Pyotr lui transféra une vidéo publiée l’été dernier par un
de ces touristes avec comme commentaire : « Regarde à tout prix »
et envoya simultanément quatre messages du même ordre.
Ressuscitées des méandres de YouTube, les presque quatre
minutes de cette vidéo mal cadrée le représentaient dans sa yourte
décorée d’ésotérisme de grande surface. Tunique chatoyante à
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l’appui, il secouait sans trop y croire un tambourin entouré de
rubans colorés. L’image sautait puis dans la séquence suivante on
le voyait se balancer de gauche à droite, prédisant le soulèvement
de la terre et l’effondrement de Mourmansk et Norilsk. Aucun
souvenir d’avoir proféré ces idioties ni d’avoir été filmé. Sans
doute trop défoncé au purple drank37 et concentré sur la blonde de
la bande, Eva si sa mémoire est bonne, Pyotr n’avait pas pris garde
aux smartphones. Merci les connards, revenez quand vous voulez !
En quelques heures, la vidéo devint virale : un million de vues en
deux jours, cent-trente en une semaine. Jackpot.
Echauffé par cette soudaine célébrité, Pyotr voulait tout. Tout
de suite. Le respect, la reconnaissance, les caméras, les filles.
Timides ou aguicheuses, grandes ou petites, minces, rondes,
grosses, à condition qu’elles viennent de l’ouest et que leurs yeux
disent bleu. Il voulait tout mais surtout du fric. Des roubles, des
yens, qu’importe mais des liasses à remplir sa yourte ! Alors, il
élabora le scénario qui devait l’extirper de la Yakoutie et de ses
hivers longs comme des sentences pour le parachuter dans un làbas forcément plus doux. Il ne savait pas où encore mais c’en serait
fini des maisons qui ne ressemblent qu’à de tristes boîtes
d’allumettes agrippées par la glace et des repas d’analphabètes à
base de poulain ou de renne. Bientôt, il boirait de l’eau courante
dans des bouteilles qu’il balancerait quand bon lui semble,
37

Ou lean, drogue issue légalement et pour une somme modique d’un
mélange de sirop pour la toux à la codéine et de limonade. Popularisée par des
rappeurs du sud des Etats-Unis dans les années 2000.
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laisserait couler celle de la baignoire en pariant sur qui craquerait
le premier, lui ou le robinet, marcherait dans des rues animées
même l’hiver et même de nuit, rencontrerait d’autres visages, des
odeurs d’amandes grillées et de barbe à papa.
Première étape : couper le contact avec l’extérieur pendant deux
mois. Ses proches répondraient pour lui aux journalistes et
façonneraient sa légende, celle d’un lignage de grands shamans,
d’un enfant élevé au creux des traditions, des esprits de la forêt
boréale. Deuxième étape : sortir de sa retraite et communiquer avec
parcimonie pour susciter le désir. En dehors de son site internet et
des réseaux sociaux, ne s’exprimer qu’à travers les médias les plus
influents au niveau national et international. Refuser de se livrer à
des prédictions, parler de soi le moins possible et cultiver le
mystère sur sa personne. Vanter les mérites de la Sibérie, berceau
du shamanisme, des peuples indigènes d’ici et d’ailleurs, de la taïga
et de toutes les conneries qui envoûtent les citadins dont la vision
du monde autochtone se résume à un syncrétisme de
condescendance et d’admiration béate. Troisième étape : lancer un
business sélectif pour touristes friqués prêts à dépenser sans
compter pour des stages aux noms ronflants : « Immersion parmi
les shamans », « Communiquer avec les esprits », « Découverte de
son animal fétiche », etc. Enfin, générer tout un écosystème basé
sur le shamanisme : construction de yourtes pour loger les
stagiaires, formules touristiques comprenant excursions en chiens
de traîneaux l’hiver et baignades l’été, sensibilisation à l’artisanat
local ou encore ateliers de cuisine sibérienne. N’importe quoi mais
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que ça rapporte, que les portes du succès s’ouvrent pour lui, son
clan et tout Cizograd. Début mars 2026, sa popularité avait
enjambé les forêts, les océans, aboli les montagnes et renversé les
frontières. Des demandes de stage affluaient de tout le pays mais
aussi d’Europe, du Nigeria ou encore d’Australie et les listes
d’attentes s’accumulaient au point d’en devenir superflues. Même
dans ses délires narcotiques les plus égocentriques, il n’osait rêver
de groupes aussi nombreux et dévoués et ses réseaux sociaux à ce
point saturés. Autant de déférence et de femmes qui s’offraient à
lui, Pyotr Nikolayevitsh Petrov.
Hélas, à la mi-mai, la situation devint hors de contrôle. Des
milliers de Russes « normaux » plaquaient du jour au lendemain
leurs familles, leurs emplois et bradaient les bijoux de la couronne
pour s’offrir la Yakoutie. Les chercheurs de prêt-à-penser mystique
qui déferlaient chaque jour plus nombreux et enragés sur Cizograd
menaçaient le bon déroulement des stages. Ils voulaient écouter,
toucher, sentir le shaman, se tenir sous son ombre tutélaire quand
résonneraient les cloches de l’Apocalypse.
Le 22 mai, Pyotr Petrov constata que les choses lui échappaient
quand il sortit de sa yourte en milieu de matinée à la recherche de
petit bois. Ankylosé par une nuit de débauche sexuelle et éthylique
avec Irina, blonde incendiaire jadis mannequin et influenceuse en
vogue, il discerna trois caravanes et une yourte plantées à moins
d’une centaine de mètres. Rassemblant ses esprits pour leur
expliquer avec calme la définition juridique de « privatif », un

305

grand échalas aux cheveux filasses dégoulinant d’une chapka
soviétique bondit de sa tente pour se jeter à ses pieds.
« S’il vous plaît, aidez-moi. Vous êtes le seul à pouvoir m’aider.
Je souffre d’un glaucome, je vais perdre la vue. Shaman, aidemoi. » postillonna-t-il d’exaltation. Comme un signal, une dizaine
de ses semblables surgit pour se précipiter à la rencontre du
shaman. Des zombies pathétiques aux yeux exorbités partageant la
même aspiration vaine et animale de rédemption. Paniqué, Pyotr
repoussa comme il le pouvait l’ahuri accroché à ses jambes, se
claquemura dans sa yourte. Certain d’être bien barricadé, il passa
un coup de téléphone à son frère. Il le supplia d’assurer un
minimum de sécurité afin qu’aucun de ces indésirables n’entra
chez lui par effraction. La mort dans l’âme, il suspendait les stages
jusqu’à nouvel ordre. Une fois le téléphone raccroché, il s’abrutit
au purple drank, tambourin entre les jambes. Léger, il survolait sa
tente et tous ses harceleurs pour se blottir dans les nuages ronds et
colorés de sa transe. Enfin seul, enfin bien.
Alors qu’il passait les jours qui suivirent reclus dans sa
psychose, pourchassé par les chants et les plaintes du dehors, des
avions remplis jusqu’à la soute ne cessaient d’atterrir à Iakoutsk,
nouvelle Mecque du spiritisme en toc. La région toute entière
débordait de visiteurs d’un genre nouveau logés chez l’habitant ou
à l’hôtel et, plus inquiétant, de fanatiques ratissant les environs
dans l’intention d’acheter une yourte et de s’établir au plus près de
leur prophète. Malgré ses appels à la retenue et ses tweets pondérés
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sur l’impossibilité de poursuivre les stages dans un tel contexte, la
taïga se remplissait inexorablement de ces étranges colons.
Le 15 juin, les autorités locales durent effectuer un recensement
de la population du « centre chamanique de Cizograd », le noyau
très dur des adeptes de Pyotr Petrov. Six cents yourtes, caravanes
et tentes s’étaient installées illégalement, deux mille trois cents
adultes et cent-cinquante enfants vivant dans une harmonieuse
anarchie puisqu’aucun cas de violence n’avait été signalé.
L’évacuation semblait imminente compte tenu de l’ultimatum du
gouverneur et de l’arrivée de renforts policiers de Krasnoïarsk et
Iakoutsk. De son côté, Pyotr oscillait entre l’abattement, la haine et
l’abattement. Presque un mois de claustration dans cette tente de
quarante mètres carrés qui lui rappelait chaque heure l’absurdité du
destin. Les rares fois qu’il tenta de sortir, des hordes d’esprits
malades lui tombèrent dessus comme la misère sur le pauvre
peuple, le contraignant à la débandade. Jusque-là préservées par la
foule, ses maîtresses commençaient elles aussi à être mises sous
pression. Fait-il des rêves pendant son sommeil ? T’a-t-il confié
des secrets ? A-t-il vraiment des attributs… enfin tu vois ce que je
veux dire ? Mais enfin, quand va-t-il s’adresser à nous ?
« La seule solution est que je me casse en attendant que le camp
soit évacué puis de tout sécuriser histoire de plus être débordé,
quoi. Construire des barrières, payer des gardes armés et soudoyer
les autorités pour qu’ils fassent des rondes et contiennent les
dingues. Ça devient trop chaud par ici. » confia-t-il à sa mère le 18
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juin au soir, à bout de nerfs. En accord avec les siens, il décida de
partir le lendemain aux aurores pour Khonou, encore plus au nord
et encore plus à l’est, bien après la sinistre P504 toujours
surnommée « la route des os38», loin, au milieu du grand rien. Làbas, il se protègera de ses zélateurs et attendra que les choses se
tassent pour préparer son second retour et mettre en œuvre son
grand projet.
19 juin 2026, quatre heures du matin. Ses sacs contenant un
téléphone satellitaire, un smartphone avec une nouvelle puce, des
changes, des devises et de la nourriture l’attendaient dans la voiture
de son cousin Fedor. Pyotr Nikolayevitsh Petrov n’eut qu’à se lever
le plus discrètement pour ne pas réveiller la beauté endormie sous
ses draps, se couvrit et attrapa le vélo qu’il avait dissimulé au fond
de la tente. Discrètement averti par un faux roucoulement d’oiseau
qu’aucun « voisin » ne zonait dans les parages, il enfourcha son
vélo et quitta ce campement grotesque. Pédalant à s’en donner des
crampes dans l’obscurité fissurée par la lumière de sa lampe
frontale, il filait vers le premier point de rendez-vous à trois
kilomètres de là. Pour la première fois depuis la parution de cette
vidéo, le shaman bouffait à pleines dents sa liberté. Comme prévu,
il aperçut la vieille Suzuki blanche au bord de la route asphaltée,
tous feux éteints mais le moteur allumé. Il laissa tomber son vélo
et se précipita dans la voiture :
38

La « Kolyma » ou « route des os » est une autoroute reliant Iakoutsk à
Magadan construite durant l’ère stalinienne par les prisonniers des goulags de la
région. Son appellation sordide provient du grand nombre de cadavres qui furent
directement enterrés sous le revêtement de la route durant sa construction.

308

« Salut cousin ! Emmène-moi loin de là.
– Salut vieux. La route va être longue, essaye de te reposer. »
Pyotr demanda au conducteur de mettre de la musique et se
laissa aller. Au bout de quelques kilomètres de paysages d’une
beauté répétitive, il fut extrait de l’univers cotonneux des songes
par un violent coup de frein. Trop tard pour cogiter, trois costauds
en tenue de combat et armés de semi-automatiques sortirent d’un
4x4 garé en travers de leur route et couraient vers la Suzuki. Des
dégaines de séparatistes du Donbass ou de Kadyrotvsy, sûrement
pas des flics locaux. « Putain mais Fedor c’est quoi ce merdier ? »
Plus réactif, son cousin essaya la marche arrière mais réalisa qu’un
autre 4x4 stationnait derrière eux. La portière passager s’ouvrit, des
bras d’une force herculéenne le scalpèrent de son siège et lui
tordirent les poignets. La douleur le paralysa, il balbutia avec peine
des suites de mots en forme de bulles de savon. Quelques secondes
plus tard, ses ravisseurs l’immobilisèrent sur la banquette arrière
de leur véhicule.
« FSB39 bouffon. Si t’y vois pas d’inconvénient, nos chefs ont
des petites questions à te poser.
– Le FSB ? Mais… de quoi vous parlez, je suis… c’était une
connerie, jamais j’aurais pensé que Mourmansk...
– Bien sûr. Maintenant, tu la fermes sinon on te bâillonne et on
te fout dans le coffre ! » répliqua l’un des colosses de sa garde

39

Service secret de la Russie, chargé des affaires de sécurité intérieure.
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rapprochée. Une cagoule puante fut mise sur sa tête, des liens
autour de ses poignets meurtris. Ses nerfs lâchèrent, il céda sa
virilité. Un quart d’heure, une heure, peut-être plus, sans doute
moins, il finit par s’habituer aux mailles de la cagoule, se détendit.
Il avait beau crever de trouille dans sa pisse flanqué de ces brutes
du FSB, il s’en foutait. Il s’en foutait car il avait gagné. Il ne serait
jamais plus ce petit yakoute promis aux glaces et à l’autarcie de
Cizograd, enjoint à la débrouille et aux filles que ça pouvait attirer.
Il était le seul shaman à la renommée planétaire, trait d’union entre
ciel et terre. Chassé de chez lui, privé de sa liberté, promis au pire
mais victorieux. Un héros russe d’aujourd’hui.

4

Birobidjan
Plus au sud de la Sibérie, à un jet de cocktail molotov de la
Chine et du fleuve Amour sommeillait Birobidjan. Vestige
folklorique d’un mirage soviétique comme il y en eut tant, celui
d’un territoire saturé de bonheur où les citoyens d’origine juive
pouvaient s’épancher en yiddish et vivre leurs traditions en toute
liberté. Près d’un siècle après l’arrivée des premiers défricheurs, le
Birobidjan n’était plus qu’une halte peu riante du mythique
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transsibérien, escarre délaissée d’une Russie profondément
inégalitaire.
Samedi 25 juillet 2026, Boris Edelstein assistait à l’office de
shabbat dans la synagogue de Birobidjan, un bâtiment moderne
sans grande originalité situé à quelques encablures de la gare. Tiré
à quatre épingles, les cheveux blanc neige, des sourcils
broussailleux dépassant d’épaisses lunettes, Boris était une figure
incontournable de la communauté. Veuf depuis trop longtemps et
loin de ses filles parties s’installer en Israël, il venait chercher un
peu de chaleur dans ces chants qui lui furent interdits et dans cette
communauté miniature mais ô combien soudée. Sa dernière
famille. En plus de lui, treize autres hommes en âge d’avoir connu
l’athéisme forcé de la période socialiste puis l’exode massif vers
Israël dans les années 90 retardaient la disparition programmée du
judaïsme au Birobidjan. Un quarteron de vieux fous face au rouleau
compresseur de l’Histoire. Triste comme une blague juive.
L’horloge indiquait 11h45 quand le rabbin Rosen, un jeune
israélien taciturne fraichement débarqué avec son épouse et leurs
six enfants, fut interrompu par un grondement provenant de la terre.
Les regards épouvantés se croisèrent alors que les murs de la
synagogue frissonnaient, faisant tomber des livres et chanceler les
armoires. Mourmansk, Norilsk puis maintenant Birobidjan. Sortis
de l’édifice à vive allure, les quinze hommes se regroupèrent à
l’extérieur, retranchés sous leurs kippot40 et leurs châles de prière.
40

Pluriel de kippa.
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D’instinct, le rabbin entonna le Chéma, prière en forme de serment
d’allégeance au dieu unique que les juifs apprennent avant toute
autre et qu’ils prononcent au moment fatidique. Les croyants le
suivirent sans ciller, comme s’ils pouvaient sauver la ville par
l’intensité de leur supplique.
A l’intérieur du cercle de bras enlacés, Boris implora du plus
profond de sa foi erratique la protection et la clémence de l’éternel,
il loua sa grandeur et sa bonté, chanta d’amour plus que de peur,
chanta à en oublier le craquement sous ses pieds et le vacarme
monstrueux. Enfermé dans cette étreinte de ferveur, le vieux Boris
ne craignait rien car il venait d’acquérir l’inexplicable certitude que
Rivke l’attendait quelque part. Là où il la retrouverait, elle porterait
le chandail en coton des grandes occasions et lui sourirait avec la
même fraîcheur que sur la photo prise le jour de leurs fiançailles.
Celle qu’il conserve soigneusement dans son portefeuille depuis le
14 septembre 1965. Un temps où son corps soulevait des
montagnes, lorsque les citoyens étaient des frères et les lendemains
radieux. Leur prière achevée dans un fracas d’exaltation, les
paupières se rouvrirent et le rabbin, notant le ralentissement des
secousses, osa une œillade alentour. « Un miracle... un miracle
divin ! » Une faille large de deux mètres serpentait au loin, avalant
bâtiments, véhicules, mobilier urbain, puis s’arrêtait à quelques
centimètres de l’entrée de la synagogue.
Il ne fallut que quelques heures pour que Birobidjan apparaisse
pour la première fois sur la carte du monde et attire un éventail de
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curieux bien plus vaste que ce yiddishland fantasmé. Selon OuïDire, toujours bien informé, le shaman Pyotr avait été aperçu avant
la catastrophe non loin de la synagogue, photos floues à l’appui.
Séance tenante, des centaines de campeurs du « centre chamanique
de Cizograd » plaquèrent la Yakoutie pour dévaler la route menant
à Birobidjan.
« Seulement trois morts malgré la puissance du séisme et les
nombreux dégâts, la synagogue préservée à quelques centimètres
près. Les sismologues ont affirmé que c’était miraculeux et
qu’aucune réplique n’était attendue. Le shaman y est sûrement pour
quelque chose ! » déclara à une chaîne d’info un barbu habillé tel
un bonze sous opiacés au volant de sa caravane. Pour ne pas se
retrouver débordés par ces arrivants inattendus, les autorités locales
prirent les devants. Le parc naturel établi à dix kilomètres au nord
de la ville allait servir de campement où de nombreuses
installations seraient construites pour faciliter leur séjour. De
manière à éviter tout incident sur la route, des navettes
quotidiennes et gratuites relieraient le camp au centre-ville.
Invariablement l’imprévisible dictait loi dans cette Russie
chamboulée, au grand bonheur du petit peuple, détourné de ses
galères par les péripéties de Pyotr et de sa secte.
Le 14 août 2026, lors d’un entretien sur la Rossiya 1, le
gouverneur de l’oblast invita tous les individus de bonne volonté à
s’établir au Birobidjan afin de contribuer à sa reconstruction et à
son développement futur. Il préférait un Birobidjan envahi par les
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disciples de Pyotr qu’une lente agonie dans l’indifférence. Depuis
lors, la région communiquait tous azimuts pour devenir une place
forte de l’ésotérisme mondial à l’image de la refonte complète de
son site officiel, de l’embauche de trois responsables en
communication digitale et de la formation express d’employés
municipaux. Ceux-ci devraient pouvoir accueillir à courte
échéance les visiteurs dans un office du tourisme de deux cents
mètres carrés à la pointe de la modernité. Vladimir Vladimirovitsh
promit également de débloquer des fonds considérables pour
rénover le centre et édifier d’ici 2028 de prestigieux immeubles aux
normes écologiques et antisismiques sur les ruines du séisme.
Nouveau symbole de l’oblast, le parcours de la brèche stoppé à
moins d’un mètre de la porte de la synagogue avait été rebouché
par du ciment vert foncé, les couleurs de la province.
Au début circonspects, les taiseux habitants de Birobidjan
constataient avec joie que leurs rues maussades s’habillaient de
loufoquerie et que les touristes s’attardaient dans les commerces.
Contrôlant déjà une part substantielle de l’économie de la région,
les Chinois inondaient désormais le Birobidjan pour recouvrir de
selfies cette localité burlesque, en particulier la « ligne verte » et
l’emblématique statue du rabbin soufflant dans une corne de
brume, reconstruite à l’identique après sa destruction. Comme ses
voisins et amis, Boris savourait les effets du miracle sur sa ville,
son attraction inédite. Espiègle, il se régalait franchement des
personnages abracadabrants qu’il croisait, comme ce grand
échevelé dévalant la rue Chalom Aleikhem sur un monocycle en
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sifflant l’Internationale ou cette femme rasée jonglant à un feu
rouge. Et il aurait tant aimé faire part à Rivke de son choc lorsqu’il
passa le seuil de la synagogue samedi dernier et aperçut une bonne
centaine de fidèles, hommes et femmes confondus, attendre le
début de l’office. Ça blaguait, ça discutait en russe, en hébreu, en
anglais et en français aussi ! Envahissement de terrain, les fidèles
birobidjanais se voyaient obligés de se serrer tandis qu’un postadolescent gominé portant des baskets argentées occupait sa place
habituelle. Jamais la synagogue n’avait retenti d’une telle ardeur,
rit de tant de jeunesse.
Mardi 1er septembre 2026. Profitant du beau temps, Boris décida
d’aller s’asseoir à quelques pas de la synagogue et de profiter du
spectacle gracieusement dispensé par ces touristes de l’espace.
Faisant mine de lire son journal, il se délecta de l’arrivée d’une
demi-douzaine de dingos enrobés dans des toges blanches qui, l’air
grave, mesuraient une force supranaturelle avec des pendules
formés de pierres translucides. Une demi-heure plus tard, un tuktuk bariolé déboula et éparpilla les visiteurs de la place. Descendant
de leur engin brinquebalant, trois jeunes femmes se mirent à danser
autour de la ligne verte, invitant les passants à les suivre dans leur
chorégraphie insensée.
Un accent familier… Mais oui, c’est bien sûr : des Israéliennes !
Se levant de son banc, Boris se risqua à les aborder avec les
quelques mots d’hébreu dont il se souvenait, espérant les saluer
avec courtoisie et ne pas leur demander l’heure ou son chemin
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jusqu’à l’aéroport. Face à leur éclat de rire simultané, il rougit, se
confondit en excuses mais les trois martiennes ne se formalisèrent
pas et essayèrent au contraire de communiquer avec lui. Avec son
hébreu de voyage d’il y a douze ans et à grand renfort de
gesticulations, il leur raconta qu’il était juif, lui aussi, que ses filles
vivaient à Tel-Aviv et qu’il était là lors du tremblement de terre.
Amazing ! Les trois hippies entraînèrent Boris dans une ronde
frénétique au son de la Hava Naguila, scandée à quatre voix. Il
tournait, farandolait de bonne humeur et s’enduisait des notes de
l’hymne juif à la joie. « Encore une autre » suppliait leur anglais.
Toda raba, merci beaucoup, mais j’ai besoin de reprendre mon
souffle. De retour sur ses fesses, bec ouvert à l’oxygène, il
fredonnait les chansons qu’elles dansaient, cheveux lâchés,
sandales aux pieds. Leur affaire terminée, elles le kidnappèrent et
lui imposèrent de partir à la recherche du shaman à bord de leur
tuk-tuk. Ni une ni deux, il s’installa place conducteur et remonta le
zip de sa veste en toile. Le rétroviseur central présentait les trois
Israéliennes, hilares, envoyer des baisers à leur public. « Personne
n’est attaché ? Parfait, allons-y. »
C’est ainsi que par une belle après-midi d’été, le vieux Boris
Edelstein, ancien employé des réseaux ferrés, homme simple et
sans histoire, fut flashé au volant d’un pousse-pousse improbable
partagé avec trois charmantes jeunes femmes. Riant à gorge
déployée, il zigzaguait, saluait ses connaissances, klaxonnait au
vent et grillait les feux trop longtemps rouges sous les acclamations
de ses nouvelles amies. Un gamin de soixante-dix-sept ans crachant
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à la gueule de la monotonie du quotidien et des aiguilles du temps,
enfin affranchi des normes. Oy, si Rivke savait...

5

Moscou, district fédéral central
Lorsqu’en octobre 2027 Vladimir Vladimirovitsh révéla au
monde la découverte d’une micro-puce implantable au niveau du
poignet permettant de lutter contre de nombreuses maladies
infectieuses, la pollution, les bactéries, la fatigue ou encore les
climats extrêmes, Sergueï préféra croire à un vulgaire canular. Puis
le nom du programme : « L’homme du jour d’après »… Mais il dut
se rendre à l’évidence suite à la confirmation des dires du président
par une délégation de scientifiques internationaux, qui évoquèrent
« la plus grande révolution scientifique du siècle ». Le progrès
avançait, envers et contre lui. Il se gaussait de ses valeurs, de sa
famille, le reléguait en lisière du sens commun.
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Depuis lors, il enrageait, éructait jusqu’à plus soif à la
simple évocation de cette puce qui selon le président placerait la
Russie au cœur de l’échiquier mondial, s’interrogeait à voix haute
sur la prochaine étape de ce plan satanique. La modification
génétique dès l’embryon, l’éradication des plus faibles, des moins
beaux ? L’implantation de puces plus puissantes régulant les
émotions et pourquoi pas les opinions ?
Vendredi 12 novembre 2027. Le minibus avait roulé toute la
nuit et entrait dans Moscou, la « nouvelle capitale verte »,
désormais débarrassée de ses bouchons tentaculaires. Sergueï,
emmitouflé

dans

plusieurs

couches

de

pulls,

émergeait

péniblement et s’étira pour réveiller ses articulations qui accusaient
un fuseau horaire de décalage. Lui et onze cadres de
l’association « Pour

la

sauvegarde

des

familles

russes » effectuaient le voyage depuis Saint-Pétersbourg afin
d’assister à un séminaire où ils devaient rencontrer de nombreuses
autres organisations chrétiennes nationalistes venues de toute la
Fédération pour échanger sur la riposte appropriée.
Au lieu de le détourner du chemin voulu par l’éternel,
« l’incident » l’avait conforté dans ses positions, plus affutées, plus
près de la vérité. Après quelques jours de flottement, il se livra
devant ses frères de foi à une autocritique digne des plus grandes
heures du stalinisme triomphant. Il reconnaissait sa lâcheté et
espérait que le seigneur entendrait ses prières pour l’aider à
supporter le poids de sa faute. Redoublant de dévouement et de
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prosélytisme, on le nomma coordinateur de son secteur, charge
qu’il accueillit comme un deuxième baptême. S’il n’était soumis à
ces nouvelles responsabilités, jamais il n’aurait fait le déplacement
tant il vomissait Moscou, paradis des communistes devenu temple
des oligarques et, dernière horreur, Babel naturaliste. Une fois la
rencontre terminée, il déguerpirait de cette cité du vice et de la
paresse sans un regard pour la place Rouge, le Bolchoï, les
cathédrales, les palais, les musées et les cascades de verdure, toutes
ces œuvres qu’il imaginerait grandioses si son horizon n’était
obstrué par les coupoles des églises et les icônes réactionnaires.
A quelques mètres de là, Pyotr Petrov se promenait, encadré par
ses gardes du corps assignés par le Kremlin autant pour le protéger
que pour le prévenir de toute incartade. Chapka beige et manteau
en peau de mouton camel sur lequel reposait une imposante
amulette bois et plumes, il avait ajouté une touche de mauvais goût
moscovite à sa panoplie de shaman. Excentrique à souhait, il
dépareillait parfaitement avec les gorilles du FSB. Tous deux serrés
dans de longs manteaux noirs, le premier était grand, blond, portait
des lunettes de soleil malgré le gris ambiant. Le second, un
Caucasien large d’épaules et bouc poivre et sel, venait compléter
la caricature.
Après des journées d’isolement et d’interrogatoires poussés
dans une base secrète de Yakoutie, le FSB conclut que le shaman
n’était qu’un pitre mais qu’ils devaient le contrôler et le tenir à
longue distance de ses apôtres autoproclamés. Il fut alors décidé de
l’isoler dans la capitale et d’en faire un élément moteur de la
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campagne de « l’homme du jour d’après ». Comme d’autres
célébrités, Pyotr Petrov mit la main à la pâte nationale pour vanter
les mérites de la micro-puce. Trop heureux de ne pas avoir été
enterré dans la taïga, le Sibérien joua d’autant plus le jeu qu’il
pouvait enfin humer l’odeur des billets neufs et palper la volupté
des nuits blondes. Gracieusement récompensé de son zèle, il
s’offrait en cette matinée glacée une petite séance de lèche-vitrines,
l’une de ses nouvelles passions moscovites. Léger, il funambulait
de Van Cleef en Patek Philippe, de Breitling en Rolex quand le
hasard le plaça sur le passage clouté devant lequel stationnait le
minibus transportant Sergueï et ses camarades.
« Regardez, le shaman, le minable pactisant avec les
fornicateurs du Kremlin ! » tonna un vieux type aux cheveux longs
collés par des théories voulant que le shampoing contienne des
agents gouvernementaux. Alors qu’ils se bousculaient pour
apercevoir l’objet du délit, se montant les uns sur les autres et
s’excitant d’un bout de chapka, Sergueï intima au chauffeur de
s’arrêter. Pyotr Petrov, tout à sa recherche d’ostentatoire, ne vit pas
le bus piler net et ouvrir ses portes pour déverser son flot d’hystérie.
En quelques secondes, ses malabars flairant le danger, dégainèrent
leurs pistolets chromés et mirent en joue la meute. « FSB reculez ».
Moyennement rassuré, le shaman attendait la résolution du
problème, recroquevillé derrière les armoires à glace. Terrorisés,
les bourgeois ventripotents qui plastronnaient dans cette rue
paisible prirent leurs jambes, leurs luxueuses emplettes et leurs
maîtresses à leur cou. « FSB ne bougez plus ». Sergueï et ses
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camarades, indifférents à la menace, n’étaient plus qu’à cinq
mètres de leur proie qu’ils allaient mettre en pièces. Le brun décida
de tirer en l’air pour les dissuader de progresser. Démarche vaine,
ils continuaient d’avancer, gonflés par le poids du groupe. Le blond
agrippa Pyotr par le col pour le mettre à l’abri dans la boutique la
plus proche pendant que son partenaire tentait d’assurer leurs
arrières. Tout en reculant, celui-ci visa la première cible au niveau
de la poitrine, se prépara à enclencher la gâchette quand un crucifix
à huit branches heurta son front.
Trois paires de bras se saisirent de son poignet qui se leva et
s’écarta de la masse bruyante. Dans la précipitation quatre coups
de feu partirent vers l’échafaudage soutenant l’immeuble d’à côté
avant qu’une morsure à la main ne lui fasse lâcher prise. Au
moment où la meute étouffait l’agent du FSB, un grincement
assourdissant se fit entendre. Le garde du corps slave et le shaman,
à proximité d’une boutique Cerutti s’immobilisèrent, figés par la
peur du pire. Les orthodoxes relâchèrent le Caucasien et tous
fixèrent, interdits, les colonnes de fer tanguer dangereusement,
tomber à la renverse dans leur direction puis remplir tout leur
champ de vision en une fraction de seconde. Ils fermèrent les yeux
dans un seul et même hurlement et, faute d’avoir le temps pour une
dernière prière, se protégèrent avec leurs bras de sorte à atténuer
l’impact. La chute de la montagne d’acier fit trembler le sol et
souleva une poussière qu’on pensait inexistante.
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Le ciel se dissipa et tous se dévisagèrent en silence, paniqués à
l’idée qu’un des leurs manqua à l’appel. Incroyable : l’échafaudage
ne s’était effondré qu’à quelques centimètres de la cohue, un mètre
tout au plus. Il s’en fallut de peu que l’épouse du Caucasien ne
compta sur une généreuse pension du FSB et que les amis de
Sergueï

Yevgenyevich

Ivanov

ne

pleurent

des

martyrs.

« Miracle ! » cria une grosse femme équipée d’une Bible plus âgée
qu’elle. « C’est le shaman ! » répondit un homme maigrelet au
physique de rat de bureau le doigt pointé sur le manteau en
fourrure. Le shaman, un envoyé du ciel, l’élu qu’ils attendaient
tous. « Pour l’amour de dieu, ramenons ce saint du bon côté. Le
seigneur l’attend et le malheureux ne le sait sans doute pas ! »
Action-réaction, le blond entraîna Pyotr vers le magasin Cerutti à
l’intérieur duquel ils pourraient trouver asile. Fermé. « Laisseznous rentrer, FSB. » Silence. Il tapa de la crosse de son revolver
sur la porte en hurlant les trois lettres qui en temps normal les
ouvrent toutes. Peine perdue, les employés et les clients se
cachaient probablement dans la réserve en attendant la police. Le
gorille constata qu’entre-temps les enseignes de la rue avaient
toutes fermé leurs écoutilles pour éviter le désagrément d’une balle
perdue ou d’une prise d’otages. Alors il considéra Pyotr d’un
regard démuni qui voulait dire « courir ».
Le Yakoute tergiversa, laissant l’avance dont ils disposaient sur
leurs poursuivants se réduire. « Mais cours bordel de merde ! »
Face à l’avancée de la déferlante prête à le lyncher de bénédictions,
Pyotr sortit de sa torpeur et sprinta dans l’avenue subitement

déserte où ne résistaient que luxe et vacuité. Sur ses talons, son
garde blond fulminait pour qu’il aille plus vite puis la douzaine
d’illuminés armés de crucifix vociférant de plus belle et enfin le
Caucasien, claudiquant, la tête ensanglantée.
Foutu destin.

Ce recueil est dédié à ceux qui m’ont encouragé,
relu, soutenu, par amour et par amitié, et
en particulier Edlira, Edith, Bob, Eddos,
Quentin, Shpresa, Christelle, Ariane,
Anna, Mamé et Simon
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