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« On cesse toujours d’être le numéro un, 
mais on ne cesse jamais d’avoir été le premier. » 

 
Frédéric Dard 

 
 
CHAPITRE I : PLAT PAYS, MORNE PLAINE ET FRICANDELLES  
 
Jeudi 27 décembre 2012, Bruxelles  
 
Un calme relatif régnait dans la rue des Tournesols 1 . Dix heures moins cinq ! Trois 
véhicules d’intervention étaient venus se positionner à une trentaine de mètres du 
bâtiment ciblé, dans les deux rues adjacentes. La Peugeot 406 banalisée était quant à elle 
garée juste au-dessous du balcon de l’appartement où créchait Michel Lijf. Le commandant 
Jacques 2  desserra les mains du volant, se pencha vers le pare-brise et regarda 
attentivement les deux fenêtres de l’appartement. Il s’affala en arrière, prit une profonde 
respiration avant d’abaisser la cagoule d’intervention, et vérifia que le pistolet 
automatique P7M13 était à la bonne place, dans son holster sur la cuisse droite. Cette 
arme n’était plus en dotation depuis longtemps, mais il y était habitué comme à une manie. 
Il était temps de passer à l’action. 
 
À quelques mètres de là, le stick de huit hommes se mettait en marche, les uns derrière 
les autres, en formation de combat. Deux derniers assaillants fermaient la marche à 
reculons tout en scrutant l’environnement avec précision. De l’autre côté de la rue, les 
équipiers-ouvreurs rejoignaient déjà la porte pour la défoncer, lorsque Jacques arriva près 
de ses gars. « Top intervention », lâcha une voix monotone qui résonna dans les casques. 
Tout se précipita, vite, très vite, mais avec précision. 
 
Les ordres et conseils fournis durant le briefing d’avant intervention n’avaient laissé aucune 
place au hasard. Pas d’équivoque, pas d’excuse possible. Il s’agissait avant tout d’une 
arrestation musclée, mais d’une arrestation quand même. Le Tango avait beau avoir la 
cinquantaine déclinante, il était robuste et continuait à faire du sport selon les 
renseignements obtenus. Mais surtout, surtout, c’était un ancien de l’extrême droite, un 
dur. On lui prêtait un grade de haut rang dans la tentaculaire internationale brune 
européenne, il avait été formé par la Sûreté de l’État herself, en particulier par le 
commissaire Hilaire Sarre. « Vous serez bousculés si vous ne le neutralisez pas à l’instant 
même où vous le verrez, car lui, il vous aura déjà vu venir », avait insisté le chef d’équipe 
sous la tutelle de Jacques. 
 
Un pantalon en tissu d’un gris douteux, délavé mais remarquablement repassé avec le pli 
au milieu de la jambe recouvrait les longues jambes. Les mains posées sur les genoux. Des 
souliers noirs à semelles de caoutchouc, cirées comme à la mode pompes de garnison un 
jour de 21 juillet. Et l’inévitable faute de goût : les chaussettes blanches. Sous le débardeur 
lie-de-vin : la chemise brune et beige avec tous les boutons fermés. Enfin, rasé de près, les 
cheveux en brosse, nuque dégagée et les lunettes brillantes, Michel Lijf semblait attendre la 
colonne d’intervention, sourire aux lèvres. « Bienvenue », lâcha-t-il avant de se faire plaquer 
sur le vieux tapis qui n’avait d’oriental que le nom.  
 
Il n’écoutait pas les policiers qui pourtant lançaient des ordres précis et brefs. « Bouge pas, 
fais pas le con » ; « Reste calme, et on le restera aussi ». Son regard se fixa sur une photo 
de Léon Degrelle, le nazi belge des glorieuses heures de la Légion wallonne. Si seulement 

																																																								
1 Voir tome 1, chapitre II 
2 Voir tome 1,Chapitre V.  Jacques dit Jacques-Cagoule. 
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les flics, avec leur formation et leur équipement, avaient les mêmes idées que lui ; c’est ce 
que pensa à cet instant Michel Lijf qui n’avait plus connu aucune visite policière depuis 
1999, et encore, c’était pour déposer contre X.  Une sombre histoire de tract pro-
islamiste envoyé par un représentant politique en campagne, un turc issu de l’immigration 
comme on dit. Il n’avait pas résisté à menacer l’homme du Parti Socialiste par courrier. Il y 
repensa tout au long du chemin, sirène hurlante, les « bleus » éclairants.  
 
Dans le calme. C’est ce qu’avait espéré Jacques. Les gars avaient bien suivi les ordres, et 
le Tango était assis face à lui. 
 

- Qu’est-ce que je fais ici dans les casernes des forces spéciales ? demanda Michel. 
- C’est ici que vous serez interrogé monsieur Lijf. Nous attendons simplement que les 

officiers de police judiciaire viennent vous interroger. 
- Vous pouvez m’appeler Michel, mon commandant. 
- Je ne suis pas votre commandant. Que ce soit clair. 
- Entre officiers, nous devons rester courtois. Vous étiez gendarme avant la fusion 

des polices, non ? 
- Oui. J’étais gendarme. Et maintenant, fermez-la ! 
- À vos ordres, mon commandant. 

 
 
Jacques avait arrêté de tout pendant sa longue carrière. Mais il fallait bien avouer que du 
facho, ça remontait quand même aux temps où la plupart des gendarmes votaient 
extrêmement à droite. Il avait face à lui l’un des meneurs de ces années-là. Lijf avait été de 
tous les conflits, avait supporté les causes « blanco-européennes » dans tous les pays 
frontaliers à la petite Belgique.   D’ailleurs, au pays de Tintin, Lijf avait été cité dans à peu 
près toutes les histoires liées aux adorateurs du Führer : meurtre de la rue Pastorale, 
cassages de gueules d’Arabes en règle, et même le fameux vol des télex de l’OTAN. En tout 
cas, habitué ou pas, le type était calme. 
 
L’attente était longue, deux heures. Michel pensa immédiatement qu’il s’agissait d’une 
technique pour le préparer, le ramollir. Intérieurement, il sourit en regardant l’affiche jaune 
avec les dix visages des hommes les plus recherchés du royaume. Qu’il connaissait un des 
tueurs ou pas n’était pas la question. En tout cas, lui avait participé à la préparation, à la 
reconnaissance des magasins pour la première vague d’attaques. Après tout, c’était peut-
être un coup de Tom, cet interrogatoire. Son officier traitant avait réactivé les agents 
dormants de l’OTAN depuis les histoires au Luxembourg et l’assassinat du Gavial n’en était 
qu’une suite logique. Il fit tout pour ne pas penser à Éric35 ou encore à Hilaire Sarre, et 
tenta de faire le vide en lui. Les deux hommes de la PJ entrèrent à cet instant précis. Ils 
avaient l’air super heureux d’être là, un samedi entre Noël et le Nouvel An. 
 
Samedi 29 décembre 2012, aéroport international de Schiphol 
 
Shabbat oblige, Saint Val était arrivé la veille aux Pays-Bas par vol privé, les Zmit avaient 
définitivement des ressources insoupçonnées et un carnet d’adresses des plus 
hétérogènes et étoffés pour lui avoir trouvé ce vol aussi rapidement en dépit de la période 
de fêtes. Il avait dormi à l’hôtel Sheraton. Enregistré sous un faux nom, il avait demandé une 
suite dans l’aile faisant face à la tour de contrôle. Après avoir écrit en détails toutes les 
choses qu’il avait à faire durant les deux prochains jours, il s’attela à apprendre cela par 
cœur avant de s’endormir brièvement. Il s’éveilla avec l’alarme téléphonique de l’hôtel, une 
jolie voix pour un réveil matinal. La télévision ne cracha ni rien de bien dégoûtant ni rien de 
bien poétique, l’actualité semblait aussi avoir pris une pause durant la trêve des confiseurs. 
C’était pourtant sans compter le soir même où le crash d’un Tupolev Tu-204 à Vnoukovo 
allait défrayer la chronique avec ses cinq morts. Rien n’est jamais vraiment très calme bien 
longtemps. 
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Peu après treize heures, il termina de préparer ses affaires, descendit à la réception en 
arpentant les couloirs épurés et tachetés de bleus divers et variés. L’enveloppe au logo 
Hertz était déjà prête. Il salua la très bandante hôtesse d’accueil avec un « ciao » quelque 
peu teinté de regrets, et remis son sac de voyage sur l’épaule. Après quelques mètres, il 
passa les larges portes automatiques de l’entrée du Sheraton et s’engouffra rapidement 
dans la Mercedes C220 de location qui répondit à l’appel de la télécommande. Après trois 
heures de route, quelques cigarettes, l’épuisement des playlists préférées dans son iPhone 
et deux arrêts café, il arriva au soir tombant dans la petite ville de Comines.   
 
Situées en bord de frontière qui délimite la France et la Belgique, pays qui s’en sont 
disputés le nom, il existe une Comines France et une Comines Belgique. Il gara la voiture 
dans une rue dont le trottoir de gauche était en France, celui de droite était belge, côté Lys. 
Il remonta, sac à la main, le pont qui sépare les deux pays et marcha vers la Belgique. Trois 
appels de phare. Le véhicule utilitaire Peugeot Partner, d’un bleu nuit sali, était garé loin des 
réverbères. L’homme au volant connaissait l’ombre lui aussi.   
 

- Tu as fait bon voyage ? demanda le sexagénaire bien conservé. 
- Parfait. Désolé pour ces mystères, mon Père. 
- Les voies du Seigneur, les voies du Seigneur, mon fils.   
- Merci.  
- De rien, ça te coûtera un peu de pognon, une sorte de dîme mais gastronomique 

uniquement. 
- Avec plaisir. 

 
L’intérieur du véhicule ressemblait bien à une voiture de curé. Une bible, un Nouveau-
Testament dans le vide-poche, quelques crucifix çà et là. Avec les quatre-vingt-cinq 
kilomètres à parcourir, le temps était au confessionnal.   
 

- Et tu laisses une belle Mercedes comme ça dans ce bouge ? demanda l’Abbé ? 
- Thierry Durieux vient la chercher dans une heure et la rend demain chez Hertz dans 

l’agence de Lille. 
- Durieux. Mais oui, c’est encore un de ces chenapans qui était dans ta classe, non ? 
- Oui. Un externe, lui. Ce sont encore les seuls gars sur lesquels je peux compter, 

mes copains d’enfance. 
- Un interne, je m’en serais souvenu. Vous êtes tous mes fils. Et puis tu peux aussi 

compter sur le vieil abbé que je suis. 
- Ah. Ça sent bon les questions paternalistes, cette approche filiale. Un « remember » 

internat de Comines Belgique ! 
- Je t’écoute. 

 
Ils rirent. Parfois les dents se serrèrent un peu ! Cela avait fait du bien à Alexis de relâcher 
la pression, de dire beaucoup de choses. Toutefois, il n’avait pas vraiment donné de détails 
pour ne pas trop inclure « le curé » dans ses histoires d’espionnage. Ils arrivèrent devant le 
presbytère adossant l’église du petit village. Après avoir attrapé le sac de voyage Mil-Tec, il 
emporta la boîte en carton qui fumait. Le petit passage à la friterie locale lui avait non 
seulement permis de solder la « dîme » demandée, mais cela augurait un plat local qui 
tenait chaud : une carbonnade flamande avec frites et mayonnaise ; sans oublier les sacro-
saintes fricandelles. Le tout pour deux. Trois couverts furent mis, dont un pour l’éventuel 
mendiant.  
 
Au même moment, dans la caserne des forces spéciales de la police 
 
Michel Lijf venait de refuser qu’on le reconduise chez lui, surtout à bord d’un véhicule de 
police. Neuf heures passées dans le même bureau. « D’abord ce clampin de cagoulé de 
merde, ensuite ces deux pédés de la PJ », avait-il dit à voix haute en quittant ce qui fut 
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autrefois un arsenal. Pas besoin de prendre un taxi non plus. Il voulait marcher, respirer, 
pester et surtout s’arrêter boire une bonne Gueuze dans le premier bistro typiquement 
bruxellois qu’il trouverait sur sa route. Une Gueuze grenadine sans doute. Il croisa d’abord 
un groupe d’Arabes criant plus qu’ils ne parlaient ; machinalement, il chercha le couteau 
dans sa poche gauche. Rien. De toute manière, même s’il l’avait gardé sur lui au moment 
de l’intervention du matin, les flics l’en auraient débarrassé, prenant cela comme un 
probable vecteur d’agression. Puis, ce furent trois silhouettes africaines, de petite taille. 
« Enculés de négros », dit-il à haute voix. « Putains de pygmées », lâcha-t-il encore. Les trois 
jeunes noires d’à peu près dix ans chacune en étaient ébahies. Il continua son chemin. 
 
Rien. Les flics n’avaient absolument pas parlé d’Éric, de Tom ou des autres choses liées au 
nouveau réseau Gladio. Malgré le fait qu’ils cherchaient à nouveau des informations sur les 
Tueries du Brabant, ils ne l’avaient, encore une fois, inquiété qu'à cause de son 
appartenance à l’extrême droite d’antan. Cette fois-ci, ce n’était plus suite aux allégations 
qu’il avait faites sur un plateau télévision lors d’une émission sur les années de plomb ! 
Non, cette fois-ci, l’information que cherchaient les flics avait pour origine une source 
humaine. Ils ne cherchaient pas dans la bonne direction en s’intéressant aux réseaux des 
anciens scouts marins et l’assassinat d’une sorte de détective privé à Malaga. Même pas 
un mot sur Rubens. Il ne pouvait le savoir, mais les scouts n’étaient qu’un prétexte. La vraie 
chose que les flics voulaient était de faire le lien entre les morts ainsi que les fuyards de 
Malaga et l’extrême droite en Belgique, en particulier les réseaux connus de Michel Lijf. Il 
avait fréquenté quelques protagonistes cités, mais il s’était bien gardé de dire que la seule 
chose qu’il savait résidait dans le fait que ce petit monde touchait à la grosse distribution 
de came.   
 
« Plus de nouvelles de Willy depuis fin 80 ! », avait-il dit. « Et puis quand j’ai su qu’il était pédé 
avec l’autre raton d’Abdel, j’ai plus cherché à en avoir ! » Il avait fait mouche à ce moment-
là. Il était convaincu que les deux « flicards étaient de la jaquette ». Certains signes ne 
trompent pas. Pour lui, comme pour le commun des mortels, l’affaire de Malaga tournait 
autour d’une sale affaire de règlement de comptes entre gros dealers. Seule une petite 
allusion de Tom lui revenait en mémoire. Il avait reparlé de l’américain, Jimmy23. Du fait 
qu’il avait travaillé un peu pour Willy au début des activités dans les stupéfiants, comme 
garde du corps et escorte. Le type était mort en Israël l’année passée, selon Éric35. Tout 
cela sentait quand même la magouille, comme pour les Tueries du Brabant wallon, mais il 
était certain d’en savoir plus via Tom Dunbar.   
 
Il reconnut un café qui lui convint. Il y entra et savoura quelques Belle-Vue. Après avoir 
constaté qu’il n’était pas suivi, il se leva pour rejoindre les toilettes où il glissa derrière la 
chasse d’eau un message à l’attention d’Éric35. Plus question de se voir pour le moment. Il 
sortit des toilettes et avança vers le bar. Il bouscula un ivrogne, paya et quitta 
l’établissement. Après quelques mètres, il se mit à courir tout en sortant de la poche le 
téléphone qu’il venait de voler au pilier de comptoir. Il sourit et composa le numéro 
d’Éric35. 
 

- Je me suis brûlé avec de l’huile de frites. 
- Fort brûlé ? 
- Assez. Écoute, je viens de m’arrêter boire un coup et puis je vais à l’hôpital.   
- Ok. Rappelle-moi quand tu peux. 
- Pas un mot, hein, j’ai pas envie de passer pour un con comme la fois où je me suis 

cassé la gueule dans le square près de chez Delvaux. 
 
Il raccrocha et courut vers le petit square mentionné en code. En route, il fracassa le 
téléphone et le plongea dans une bouche d’égout. Arrivé au petit jardin, il laissa, près de la 
poubelle, l’adresse du bar et le code « 0880 » pour l’endroit où il avait planqué le billet pour 
Éric. 
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Dimanche 30 décembre 2012, Mailly-le-Camp  
 
Tout était prêt pour amorcer le service caché de l’Aspic. Serpentes-le-Jeune, Oscar, allait 
adosser officiellement l’ASPIC à la DGSE comme l’avait ordonné le Président. Grand-Papa, 
Serpentes-le-Vieux, allait donner le change à tout ce que l’Aspic comptait comme ennemis, 
y compris ceux de l’intérieur comme le Président lui-même. GP revenait aux affaires. Et 
c’était encore une fois pour diriger un service dans le service. Tout comme il l’avait fait avec 
le SDECE dans les années 60 à 80, au sein duquel il avait orchestré des services encore 
plus secrets que les services secrets eux-mêmes. Il avait toujours pensé qu’il y avait une 
certaine ironie à utiliser le principe des poupées russes pour battre Popov à plate couture. 
Cette fois-ci, il aurait à éviter le pire, à préparer une équipe capable de repousser un 
envahisseur encore inconnu à cette heure mais dont le premier homme de France était, 
contre toute attente, un sbire.   
 
 
Lundi 31 décembre 2012, chez l’Abbé près d’Ath 
 

- Tu pars maintenant ?   
- Oui l’Abbé. J’ai une petite rencontre discrète. Je serai de retour en début de soirée. 
- Je serai à mes œuvres, au home des personnes âgées pour passer la nuit de la 

Saint-Sylvestre.   
- Je vous appelle dès que je rentre. 
- Sois prudent. En attendant, voici les clefs de la voiture de mon ouaille malade. J’ai 

mis un petit cadeau dans la boîte à gants. Au cas où. 
- Merci l’Abbé. 
- De rien, fiston.   

 
La Volvo 850 Turbo n’était pas la madone du catalogue 2012-2013 de la marque au 
symbole chimique du fer. Par contre, elle était propre et très bien entretenue, presque 
comme neuve. Son propriétaire, quatre-vingt-trois ans au compteur, était à l’hôpital pour 
une durée indéterminée, une bielle sans aucun doute. Le meilleur ami de l’abbé depuis qu’il 
avait pris ses fonctions paroissiales mais surtout l’ancien garde champêtre du coin. Dans 
la boîte à gants luisait un Beretta 92F modèle court avec un silencieux fait maison. 
Décidément, l’ancien aumônier des paracommandos avait toujours autant de ressources 
surprenantes et incongrues pour le commun des mortels. 
 
Elle démarra au quart de tour. Saint Val sortit du véhicule ronronnant et ouvrit les portes 
de la grange. Il recula le véhicule, regarda autour de lui. Personne. Il en profita, avant de 
refermer la porte pour tirer quelques balles dans une poutre à l’abandon. Trois balles. 
Aucun bruit. Le « fait maison » peut avoir du bon quand ceux qui usinent savent de quoi ils 
parlent. Trois chargeurs et encore une boîte de cinquante 9mm parabellum en sus. Rien 
n’était laissé au hasard. Il finit par quitter le petit village. Arrivé sur la grand-route, il prit la 
direction de Mons. Après avoir atteint une vitesse normale de croisière, en respectant la 
limitation de vitesse, il prit le Beretta et le coinça entre sa jambe droite et le siège. Toujours 
au même, endroit ! Question d’habitude et de réflexe. La radio cracha les premières 
nouvelles. Il était sept heures du matin. 
 
Tout au long des quelque quarante kilomètres qui le séparaient de la ville de Mons, il 
repensa à tout ce qui s’était passé durant la dernière année. Il était pourtant habitué au 
chaos mais depuis qu’il avait mis les pieds dans l’affaire PELIADE, il en avait eu pour son 
amour de l’aventure. Tout le ramenait toujours à ces foutues années 80 et aux années de 
plomb. Il y avait sans doute quelque chose à comprendre dans tout ça, mais quoi ? Son 
obstination avait été mise à contribution, et il comptait bien éclaircir les points d’ombre. Il 
repensa à l’ASPIC, à Sergent, au Vieux et à Serpentes. Son instinct lui avait dicté de jouer 
solo pour retrouver les tueurs. Tout aurait été plus simple s’il était resté dans le rang, s’il 
était retourné au nid durant quelques jours comme le font toutes les vipères après avoir 
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mordu là où on le leur demandait. Peut-être n’était-il plus un si bon soldat qu’il ne fut 
autrefois ? Soudain, il pensa que le jour où Sofia avait quitté ce monde, il avait perdu son 
unique drapeau ! Depuis, il était peut-être devenu idéologiquement un simple freelance en 
mal d’aventures, pour oublier les plaies que la vie lui avait infligées ! Il pensa qu’il devait 
arrêter de se voiler la face, il était temps d’assumer et de s’enrichir pour raccrocher une 
fois pour toutes.   
 
Rien ne servait à le calmer. Et puis, il fallait maintenant aller jusqu’au bout, et remonter la 
piste des Tueurs du Brabant wallon. Les liens, entre anciens opérateurs secrets de l’OTAN 
– les troupes prêtes en cas d’invasion soviétique – et les sociétés de sécurité privée qui 
régissaient le marché économique de la sécurité, étaient trop forts et trop évidents à la 
fois que pour ne pas diligenter une investigation profonde. Son instinct parlait, encore une 
fois. Le fait que les autorités n’aient jamais été en mesure de prouver quoi que ce soit pour 
les attentats survenus un peu partout en Europe durant une décennie le dérangeait. Son 
expérience lui indiquait que tout sentait la manipulation et le « faux pavillon ». Tant de fois, il 
avait été un des acteurs de ce genre d’opérations. C’est dire s’il savait de quoi il parlait 
dans ce type de sombres plans d’ensemble. 
 
Il arriva à Mons. Après avoir fait le tour du ring de la ville, il s’arrêta à proximité de la Grand-
Place. Presque huit heures. Même en cette veille de fête, il trouverait bien un bistro ouvert. 
Prendre un café, telle était l’urgence du moment. Il entra dans la taverne « Le Saint 
Germain », seul établissement ouvert. Quelques chalets en bois, fermés, habitaient la place. 
Un chemin fait de tapis rouges dessinait les limites d’un marché d’hiver, de Noël. À travers 
les quelques sapins et autres décorations, il apercevait l’Hôtel de Ville. Avec ses seize 
grandes fenêtres au rez-de-chaussée et au premier étage, son porche et sa tour vert-de-
gris, le bâtiment d’apparence plus abbatial que communal avait de quoi impressionner le 
visiteur. Le lait russe fut servi rapidement. Il alluma sa tablette et chercha le schéma 
résumant le fruit de ses recherches. Premières étapes, la villa africaine et le bureau de 
Rubens au home pour enfants. Il composa le numéro de la villa. Personne, mais le numéro 
semblait toujours exister ! Puis, il appela le home, personne non plus. Il serait temps de 
prendre la température des présences au home une fois sur place.  
 
Vers neuf heures, galerie du Cinquantenaire à Bruxelles 
 
Michel Lijf était peut-être suivi. Mais il s’en foutait dans le contexte qui serait le sien 
quelques minutes plus tard. Le Jarre l’avait laissé des années sans nouvelles. Même à 
l’heure de son retrait des affaires pour cause de pension légale, il n’avait jamais repris 
contact. Étrangement, moins de quarante-huit heures après son interpellation, il serait en 
présence du retraité commissaire Hilaire Sarre, le monsieur « extrême-droite » de la 
Sûreté de l’État, à la demande de ce dernier. Lijf émergea du taxi, rageant intérieurement 
de payer « un putain de krouille » pour la course. La pluie glacée venait de stopper. L’avenue 
de Tervuren, artère très fréquentée habituellement, était presque vide. Quelques 
travailleurs en manque de congés de fin d’années, des retardataires pour les courses du 
dîner de Nouvel An, voilà pour la faune présente. Bien entendu, il y avait aussi quelques 
clochards mais Lijf n’y fit pas attention. Des Roumains à première vue.   
 
Ce quartier qu’il avait tant arpenté durant les années 80 et 90 avait tellement changé. La 
faute aux institutions européennes et à leurs flots de fonctionnaires.   Il entra dans la 
galerie après avoir remonté sur cinquante mètres l’avenue des Tongres. Il se retourna 
pour voir si l’armurerie qu’il avait projeté de braquer quelque trente années auparavant 
était toujours là. Il semblait que non. La galerie, mis à part les vitrines, n’avait que peu 
changé, cela faisait d’ailleurs un peu vieillot. Le cordonnier était toujours là. Combien de 
clefs n’avait-il pas déposées chez l’homme discret ? Toujours sans facture.   
 
Comme Sarre devait être en service commandé par les flics, il ne fit pas de contrôle de 
sécurité. Pas la peine de leur mentir, encore moins de leur montrer ses talents. En plus, 
permettre de faire jubiler celui qui l’avait, en partie, formé à la contre-filature ne l’enchantait 
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guère. Le Jarre avait été maintes fois cité dans la presse dans plusieurs affaires de 
corruption. Son appartenance au KGB avait même été évoquée maintes fois. À chaque 
interview, il se fendait d’un « la justice n’a pas été saisie, c’est bien qu’il n’y a pas l’once 
d’une preuve ».   Mais Michel était convaincu du contraire, il en avait encore la preuve, sa 
dernière carte à abattre en cas de temps lourds.  Attablé devant une tasse de Segafredo 
fumante, le Jarre était autant à la mode que le sol en faux marbre multicolore. Vêtu d’un 
duffle-coat marron foncé, d’un pantalon en velours brun et d’un pull à col roulé noir, 
l’homme était toujours aussi discret pour les années 70 mais ne cadrait pas dans le 
monde actuel. Il releva la tête et sourit à Lijf.   
 

- Walky ! Comment vas-tu ? demanda l’ex-flic de la Sûreté. 
- Le Jarre ! Cela fait longtemps. Longtemps que l’on m’appelle exclusivement Michel. 
- Ravi. Ça commence fort. Pour moi, tu seras toujours Walky. 
- Pas de nostalgie, Commissaire. On ne va pas aller dans le mélancolique quand 

même ?  
- C’est quand même une sorte de réunion d’anciens combattants, non ? 
- Oui. Mais pas du même camp ! C’est un peu comme si un Viet Minh se tapait un 

bon milkshake avec un GI made in cent-unième aéroportée ! 
- De simples ragots si tu fais allusion à mes accointances avec le KGB. 
- Vous n’avez pas à vous justifier, cher Commissaire ! Par contre, j’aimerais bien 

savoir ce que je fous là avec toi ! 
 
Il faillit continuer : « deux jours après une franche discussion sur les Tueries du Brabant et 
sur l’extrême droite avec la PJ dans le bureau du patron des forces spéciales de la police ». 
Mais il s’était arrêté à temps. On ne sait jamais. Il n’avait pas oublié les bons réflexes, et 
puis surtout, il avait repris du service depuis le retour de Tom en Belgique.   
 

- Dis-moi Walky ! Depuis que tu joues à nouveau avec tes copains américains, tu 
n’aurais pas eu vent du fait que je suis une cible pour ces si délicats cousins ? 

- De quoi parles-tu ? 
- Allez, arrête de me prendre pour un stoemp, connard !   Je sais que vous avez 

réactivé ce stupide Gladio. Du Gladio 2.0 comme vous dites maintenant, non ? 
- T’es un grand malade, Commissaire. Un grand malade !  
- Écoute-moi bien, connard. Tu vas dire à tes petits copains que je m’en tape qu’on 

me taxe d’être un ex-agent du KGB. Dis-leur bien et insiste sur le fait que j’ai gardé 
pas mal de documents de l’époque. Que s’il m’arrive quoi que ce soit, tout sera 
balancé ! 

- Mais putain. De quoi tu parles ? 
- Je te laisse payer. 
- Mais bon sang, dit Michel en se faisant interrompre. 
- On a toujours eu des dossiers sur tes relations avec les jeunes garçons, putain de 

pédophile de merde. Tiens-toi bien tranquille. T’as compris ? 
 
Sans attendre une réponse, le Jarre quitta les lieux. Époustouflé, Michel inspecta les 
alentours. Il pensa immédiatement que les flics avaient été rencardés par le Jarre. Ce 
traître. Coupé momentanément d’Éric35, il devait pourtant le joindre au plus vite. Tom 
devait être mis au courant, lui aussi. Mais tout cela devait être fait avec prudence. Il fallait 
revenir aux bonnes vieilles méthodes de contact et oublier tout « objet connecté » séance 
tenante ou les utiliser comme des leurres pour indiquer une mauvaise direction. Mais 
avant tout, il devait se protéger.  
 
Le Jarre attendait à l’angle de la rue des Tongres et de la rue Gérard. Dix minutes dans le 
froid et un cigarillo plus tard, il partit en direction de la station de métro Mérode. Il en fit le 
tour puis revint discrètement vers la galerie tout en ayant pris soin de récupérer un paquet 
contenant un autre manteau chez le guichetier du métro, prétextant une opération de 
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police, fausse carte à l’appui. Il revêtit son imperméable doublé de couleur bleu nuit, 
toujours pas à la mode. Il prit ensuite la direction du rond-point Montgomery et héla un taxi. 
« Direction avenue Roger Vandendriessche », avait-il ordonné. Le taximan demanda un 
numéro pour identifier le meilleur itinéraire. « Je vous dirai quand vous arrêter ».  
 
À la hauteur du collège Saint-Michel, bahut huppé pour collégiens de bonne famille et fils de 
politicards, il paya le taxi. Pas de merci. Il continua en vérifiant s’il était suivi. Il s’arrêta près 
du numéro quarante-deux. Après avoir vérifié qu’il était bien seul, il en sauta la petite 
barrière et pénétra, par l’arrière, au numéro trente-huit. L’ambassade du Kosovo était une 
charmante mais non moins étroite maison « bel étage ». Hilaire y entra par la cuisine. Son 
contact était déjà là. 
 

- Original de me faire venir dans ce pays ! 
- Les bonnes vieilles habitudes, Gus3. Notre ancienne planque à l’époque où toutes les 

républiques formaient encore la Yougoslavie. 
- Cela fait un bail que l’on ne m’a pas appelé de la sorte. Cher Petrov.   
- Je suis content de te revoir. 
- Moi aussi. Réactivé, après tant d’années. 
- La situation l’exige.   

 
Le déclenchement du plan d’urgence était le deuxième du genre. Le premier avait été initié 
en 1983, à la suite des opérations d’arrestations massives d’espions russes un peu 
partout en Europe. Les « taupes » opérationnelles mises en place par le KGB au sein des 
administrations sensibles avaient toutes été mises en alerte maximale tant le niveau de 
risque de se faire prendre était anormalement élevé. L’opération « Raketno-Yadernoe 
Napadenie », autrement appelée opération RYAN, avait été éventée. Cette gigantesque 
opération de renseignement avait pour but de cartographier et d’inventorier les moyens, 
hommes, matériels et plans préparés par l’administration Reagan pour frapper à l’aide de 
missiles nucléaires l’URSS. Tous les agents de Bruxelles avaient été mis à contribution, 
sauf quelques-uns, afin de ne pas les brûler. C’était le cas d’une ressource de choix, le 
Jarre – surnommé soviétiquement Gus – maître-espion recruté par le KGB alors qu’il était 
encore à l’université. Petrov avait passé des années à choyer sa source. Puis, était venu le 
moment où l’homme de Moscou avait abattu son jeu, comme pour une partie d’échecs, jeu 
qu’ils vénéraient tous les deux. Et c’est sans trop de grandes difficultés qu’il poussa Hilaire 
à démissionner de son poste dans l’enseignement pour tenter d’intégrer la Sûreté de l’État, 
ce qu’il fit avec un certain brio compte tenu des difficultés à l’entrée du service : examens, 
périodes d’attente, enquêtes, cursus et puis enfin les opérations.  
 
Quand même, trente ans après ou presque ! Michel Lijf n’en revenait pas. Comment cette 
ordure de Jarre avait pu savoir que le petit réseau local avait été reformé suite à la 
maladresse de Jimmy23 sur un « putain de site Internet », un forum de merde ! Tout cela 
augurait d’un beau bordel sans nom, peut-être une guerre froide d’arrière-garde ! En bon 
nazi, il était assez revanchard, et finalement cette occasion allait être celle de la 
vengeance ! Quoi qu’il arrive, il était motivé à passer à l’offensive. Une fois pour toutes ! 
 
Onze heures, villa africaine  
 
Saint Val était en planque depuis près de deux heures. Il avait eu le temps de faire le tour 
du home pour enfants. L’institution était presque vide à cette période de l’année. Certains 
enfants passaient les fêtes en famille d’accueil ou en originelle. D’autres skiaient sur les 
pistes enneigées de Val-Thorens grâce à de généreux donateurs, c’est ce que relatait la 
page Facebook de l’établissement, photos à l’appui. La villa était toujours sous scellés 
policiers, mais les banderoles semblaient dater du mois de juin, juste après la tuerie du 
mercredi 13. Seuls les murs avaient tenu plus ou moins le choc après l’incendie. Trois 

																																																								
3 Gus’ : oie en russe 
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jerricans, cela avait suffi pour brûler les corps mais cela avait été un peu juste pour 
anéantir le bâtiment. Les fenêtres avaient toutes été condamnées. Il semblait toutefois 
qu’une petite partie du toit ait craqué.    
 
Dépourvu des moyens techniques dont il disposait habituellement, il saisit le premier 
chevron au-dessus de la porte de « feue » la cuisine, et sous l’impulsion de sa jambe 
gauche, se hissa jusqu’au balcon du premier étage. Il pivota ensuite, s’accrocha à la 
corniche face au vide, et à la force de ses abdominaux, il fit un rétablissement arrière pour 
se retrouver sur la partie plate du toit. Les canalisations extérieures étaient pleines de 
végétations, de déjections d’oiseaux et de feuilles mortes. L’abandon total, à croire que le 
mystérieux Rubens n’avait pas de descendance ou d’héritier même en ligne indirecte. La 
petite fenêtre de la mansarde ne résista pas au coude de Saint Val. Pas besoin d’exploiter 
les trous dans la toiture. Il pénétra dans la pièce. Cela puait le pull mal séché et le 
champignon éructant des spores à tout-va ! Les couvertures encore sur les lits de camp 
étaient pliées comme durant une instruction militaire, bien au carré.   
 
Il descendit prudemment les deux étages avec la petite lampe LED. Il ôta la veste et la 
plongea dans le petit sac à dos Mil-Tec qu’il portait derrière lui, et en sortit le Beretta à 
canon court. Il y serra à nouveau le réducteur de son et plongea l’arme dans la ceinture 
latérale du sac après avoir engagé une balle dans la chambre et actionner le cran de 
sûreté. Son équipement était bien plus rudimentaire qu’à l’époque où il travaillait pour 
l’ASPIC. Fini les appareils de vision nocturne, les détecteurs de mouvements et autres 
artifices. Il en était rendu à l’essentiel, aux vieilles techniques apprises chez les commandos 
Marine. Il sortit du sac à dos une paire de chaussettes en laine noire, et les enfila par-
dessus les chaussures, histoire de laisser le moins de traces possible, et d’éviter d’être une 
source de bruit inutile même si les lieux étaient abandonnés.   
 
Il vérifia encore une fois que la première balle du chargeur était bien montée dans le canon. 
Il resserra les deux lanières du sac et commença la descente vers le rez-de-chaussée. Il 
faut toujours commencer par la partie la plus éloignée de l’endroit fouillé. Cela permet une 
pénétration plus profonde, et surtout en cas de départ précipité, une facilité de sortie avec 
de multiples options. Il acheva cette reconnaissance, et se retrouva d’abord dans la cuisine. 
Une couche de gras poussiéreux recouvrait la totalité des meubles et accessoires. Il y 
avait, dans cette cuisine, plus d’outils pour la fabrication de munitions que de vaisselle et de 
plats.   
 
Rien. À part quelques pots de glycérine industrielle, quelques traces de plomb et deux ou 
trois documents manuscrits où résidaient de savants calculs balistiques, il n’y avait pas 
grand-chose d’intéressant, voire d’exploitable pour son enquête. Il visita, par acquit de 
conscience, les toilettes dans le couloir sortant vers l’arrière de la maison. Rien non plus. 
Idem pour la remise, la petite chambre, une salle de jeux enfantine et le petit débarras. La 
salle de jeux devait aider à donner confiance aux mômes qui venaient y voir le directeur, 
pensa Saint Val. Rubens était définitivement un drôle de personnage. De son enquête 
préalable, il avait ressorti quelques éléments banals pris séparément, mais qui mis bout à 
bout devenaient suspects. Directeur de home pour enfants, administrateur d’un club de tir, 
fondé de pouvoir dans une académie de police, ancien colonial avec des accointances avec 
quelques mercenaires, ce type sentait le Gladio à plein nez si Saint Val se référait aux 
extraits de journaux, aux archives d’émissions de télévision et aux livres sur le sujet qu’il 
s’était approprié depuis six mois.   
 
Le faire-part de condoléances trouvé sur l’Internet avait été le premier fil sur lequel il avait 
tiré. Les titres honorifiques, les messages laissés sur le site de la société funéraire dans la 
partie forum et le reportage fait lors des obsèques par la télévision locale avaient été 
riches en pistes à suivre. Peu à peu, il avait cerné le personnage pour s’en faire une idée 
assez précise sans pour autant avoir démarré l’enquête de terrain. Avant de voir 
d’éventuelles sources ou d’interroger des connaissances clefs de Rubens, il avait considéré 
que la fouille méticuleuse de la maison lui apporterait des éléments à suivre. Et puis ce 
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n’était pas rien cette maison, c’était l’endroit où Willy le Belge avait aussi trouvé la mort, 
mais ça, les journaux n’en avaient pas vraiment fait état, juste un entrefilet puis une 
rectification qui sentait la manipulation. Rectification qui revenait sur le fait que l’un des 
cadavres découverts était un ancien mercenaire dont on avait perdu la trace depuis les 
années 90. La presse y avait alors évoqué la présence d’un sans-abri faisant référence à 
l’humanisme de Rubens ! 
 
Le salon et la salle à manger étaient les pièces ayant le plus souffert de l’incendie. Il ne 
restait presque rien des canapés et de la table basse. Le meuble de télévision s’était 
affaissé un peu comme un totem indien, brûlé en son centre comme par autocombustion. 
La salle à manger semblait avoir fait office de bureau. Une grande table en aluminium 
brossé teinté de vert où avait littéralement fondue une machine à écrire semblait avoir été 
vidée de papiers et ustensiles. L’armoire d’un même métal était ouverte, il n’y restait que 
quelques boîtes de cartouches de chasse vides et quelques dossiers. Les rideaux des 
fenêtres avaient été arrachés et les tentures étaient lovées sur une sorte de guéridon. À y 
regarder de plus près, Saint Val constata que les lambris muraux avaient été déchirés. Une 
fouille minutieuse avait eu lieu !   
 
Il se demanda ce qu’il y avait à découvrir dans cette maison déjà largement prospectée. Il 
ne savait pas non plus ce qu’il cherchait. À tâtons, les résultats peuvent être assez 
approximatifs. Il se recentra dans la pièce et se mit à réfléchir. S’il avait quelque chose à 
cacher, où planquerait-il son « trésor » ? Il repensa soudain aux entraînements que lui 
faisait faire son grand-père : cacher des objets, des papiers, des balles de fusil 
désamorcées. Il fit encore une fois visuellement le tour de la pièce quand il comprit 
pourquoi l’image de son grand-père lui était venue. Une mappemonde haute d’un bon 
mètre, sertie sur une desserte qui servait de bar ambulant, traînait derrière le peu qu’il 
restait d’un fauteuil Chesterfield. Exactement le même objet que dans le salon familial. Le 
grand-père s’en servait pour y stocker les bouteilles d’apéritif, sa Suze et sa Mandarine 
Napoléon. Sans doute, ce meuble était d’inspiration coloniale. Il le toucha, fit tourner la 
Terre trois ou quatre fois sur son axe. Il ouvrit le couvercle à hauteur du méridien passant 
par Kinshasa. Une vieille bouteille de whisky Ballantine’s fermée, une autre vide de Gin, 
renversée par le goulot dans son emplacement. Il repartit vers l’escalier en se disant que 
ce qu’il cherchait était peut-être enfoui dans le jardin. Il allait falloir attendre la nuit pour 
opérer. En attendant, il restait cinq chambres, un grenier, deux salles de bain et un 
dressing à fouiller.   
 
Midi, ambassade des États-Unis à Bruxelles  
 
Tom Dunbar était assis dans le bureau que lui avait fourni le responsable sécurité de 
l’ambassade. Un bureau temporaire certes mais avec tout le confort y compris un canapé-
lit et un point d’eau. Le rapport qu’il tenait entre les mains le plongeait dans un passé 
lointain mais encore assez vivace dans sa mémoire. Durant des semaines, alors qu’il était 
en poste à Bruxelles au siège de l’OTAN, il avait fait traquer le fameux Jarre, le 
Commissaire de la Sûreté de l’État, Hilaire Sarre. Jamais la CIA n’avait pu prouver que le 
Jarre travaillait pour le KGB ou pour tout autre service satellite du Pacte de Varsovie. La 
photo qu’il tenait dans la main était fraîche de quelques heures, sans doute la dernière 
série de photos de l’année prise par l’agent de la CIA que Dunbar avait mandaté. On y voyait 
le Jarre entrer dans l’ambassade du Kosovo, les autres clichés confirmaient sa relation 
avec l’ancien résident du KGB, l’actuel officier de contre-espionnage de l’ambassade de 
Russie : Sergei Alexandrevitch Sakiev « aka » Petrov. Il était temps de faire appel aux 
Suisses pour une nouvelle opération. Cela tombait bien, ils étaient en « standby » sur 
Bruxelles, à sa demande, depuis quelques jours. Le Suisse pénétra dans le petit bureau. 
 

- Salut Patron. Me faire venir ici à quelques heures de la fiesta du Nouvel An, c’est 
que ça doit être urgent ! dit Jean Lemaire alias Hector28. 

- Oui. C’est urgent mais pas immédiat. Ton acolyte LeBar est bien avec toi ? 
- Comme tu me l’as demandé. Il est là et fin prêt à travailler.   
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- Pas comme l’autre fois, j’espère ? 
- On ne va pas revenir sur l’épisode de la gare de Lausanne ! Putain, on n’a pas pu 

prendre le colis parce qu’il n’était pas là. 
- Oui. Je sais. 
- Pareil pour la livraison à Marseille. On n’a pas pu voir notre cible avec tout le bordel 

de Malaga.   
- Ne t’en fais pas. Voilà le topo. 

 
Il était clair que cette fois-ci, il n’était pas question de louper la cible puisque les deux tueurs 
suisses avaient les cartes en mains et que la cible était visiblement sur Bruxelles, bien loin 
de s’inquiéter de la moindre menace. Enfin, le pensaient-ils. Tom fit un tour du propriétaire 
complet du dossier : personnage, habitudes, historique, background, niveau de réponse 
possible et tout le saint tremblement, et transmit toutes les informations à Hector28.  
 
Le sicaire helvète quitta l’ambassade rapidement. Il alluma son GSM, qu’il avait dû laisser à 
la réception de la Résidence, et envoya un SMS à LeBar. Il était temps de trouver une pute 
avant de buter la cible. Ils avaient toujours fait comme ça ! Avant chaque contrat. Puis, il se 
demanda s’il allait faire part à son collègue qu’ils avaient à liquider un ancien du KGB ayant 
travaillé sous couverture durant des années au sein même de l’appareil de renseignement 
belge. Leur métier, c’était normalement de descendre les Gladios dissidents ou les mauvais 
élèves, pas ceux d’en face ! Il décida de ne rien dire. Après tout, le Jarre avait mangé à tous 
les râteliers et avait, sous couverture, fait partie du Gladio. 
 
Il prit deux métros différents, changea trois fois de taxi, passa par deux galeries 
commerciales et arriva enfin devant la porte de la maison située à la Chaussée de Haecht, 
en plein quartier « mahométan » ! Discrétion assurée pour ces deux gâchettes capables de 
se fondre même dans un décor méditerranéen, surtout avec leurs cheveux gris, le teint 
hâlé et les tâches de vieillesse qui commençaient à maculer les visages émaciés. Il pénétra 
dans l’appartement loué à la semaine et en liquide.   
 
Au même moment, Éric35 recevait un SMS de confirmation de Tom Dunbar. L’opération 
de nettoyage était en cours, la vieille tache sur la moquette allait enfin disparaître, il avait 
trouvé de quoi elle était faite. Éric35 commençait à reprendre confiance. Enfin, les choses 
étaient menées à leur terme. On liquidait enfin ! Les choses que l’on n’avait pas faites 
lorsque l’opération Gladio – première version – battait alors son plein. La seconde vague 
du plan s’annonçait plus efficace. Les commanditaires avaient changé, la philosophie 
d’action aussi tout comme l’ennemi. Et si la liquidation de certains anciens ennemis comme 
Sarre était au programme des réjouissances, il ne fallait pas oublier l’objectif principal : 
reprendre le contrôle des armées secrètes de l’OTAN et préparer une invasion 
musulmane.    
 
Quatorze heures, villa africaine  
 
Trois heures que Saint Val décortiquait ce qui ressemblait de plus en plus à une ruine prête 
à rendre l’âme. Il avait même fouillé quelques planchers. Rien d’intéressant, quelques 
chiffons imbibés d’huile mais vides d’armes. Il décida quand même d’attendre la nuit pour 
vérifier le jardin. Mais son espoir s’amenuisait au fur et à mesure de son infortune. Il 
descendit alors l’escalier et se dirigea vers la mappemonde pour jeter un sort, bien mérité, 
à l’unique fiole éthylique qui y était encore dressée. Scellé comme il le faut, il dévissa le 
bouchon et porta la bouteille au nez pour la sentir. Les effluves de citron, de vanille et de 
chocolat lui envahirent tout de suite le cerveau. Il la porta à la bouche et liquida l’équivalent 
de deux « shots longs drinks ». Il sourit et repensa pour la seconde fois à son grand-père. Il 
s’assit près du globe, contre l’armature du Chesterfield et braqua son Beretta vers 
l’Australie. Il fit mine de tirer. Il se redressa soudainement. Le globe portait quelque 
poussière de suif mais aucun stigmate de fouille. Seules les bouteilles avaient été 
emportées à l’exception de celle qu’il tenait en main et du cadavre de Gordon’s Gin. Il 
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déposa l’automatique sur le sol et sortit de sa poche son couteau Bear Lock et en déplia la 
lame. Il entra ensuite celle-ci au niveau de l’équateur et fit levier avec une forte pression ! La 
lame résista en se tordant légèrement et le globe perdit son hémisphère sud.   
 
Il se rassit et but une nouvelle gorgée presque victorieuse de whisky. Il farfouilla dans la 
cache et en sortit un paquet étanche épais comme une boîte de cigarillos. Il dépeça le film 
plastique noir de type sac-poubelle et accéda au contenu. De la cellophane encerclait 
comme une momie un petit paquet large, plat de presque deux centimètres d’épaisseur. Il 
considéra soudainement qu’il avait trouvé ce qu’il lui fallait ou en tout cas ce que les flics 
avaient loupé. Il pensa que de toute manière, le jardin avait été fouillé et pouvait en rester là.  
 
Une fois le break Volvo rejoint, il démarra rapidement et quitta les lieux. Il était excité 
comme un enfant qui n’aurait pas encore la permission d’ouvrir son paquet cadeau. Il se 
trouva idiot, il aurait pu ouvrir le petit paquet dans la villa. Il s’arrêta sur le parking d’un 
magasin de location de DVD. Il redémarra tout de suite en s’engueulant lui-même ! Il ne 
serait pas bienvenu de se faire prendre par une caméra de surveillance. Il fit alors demi-
tour et se gara en marge du bois à moins de trois cent mètres de la villa dont il venait de 
briser les scellés policiers. Il ouvrit enfin le paquet et se dit qu’en ce 31 décembre, il 
n’aurait aucune possibilité de trouver de quoi lire les disquettes 5’’1/4 qu’il venait de 
trouver. Elles dataient au mieux du début des années 90, au pire du début de la décennie 
précédente.   
 

- Allô l’Abbé, c’est moi. Alexis. 
- Ça va ? Je peux t’aider ? 
- Vous auriez encore un ordinateur qui date de Mathusalem, genre 80 - 90 dans vos 

cartons ? Du genre où l’on peut insérer des disquettes souples ? 
- Je ne crois pas que j’ai encore quelque chose dans le genre et surtout qui 

fonctionne. Tu as déterré un cadavre compatible IBM ? 
- Dans le style, oui. 
- C’est urgent pour toi de lire ces disquettes ? 
- Oui. Enfin, oui quand même. 
- Rentre dès que tu peux, je vais voir ce que je peux faire. 
- Merci l’Abbé. 
- De rien fiston ! Tu m’aideras chez les petits vieux, ce soir ! 
- C’est sûr. 

 
Alexis augmenta le chauffage de la voiture, la neige commençait à tomber avec régularité. Il 
lui fallait réfléchir un peu avant de repartir. Après dix minutes, il alluma une cigarette et 
surfa sur Ebay avec son téléphone, à la recherche d’un vieux boîtier informatique, une 
« tour » comme on disait à l’époque, quand le téléphone sonna à nouveau. C’était l’Abbé. 
 

- Dis-moi, tu es près d’une grande ville ? 
- Oui. Enfin moyenne, je suis à Mons. 
- Alors je vais t’envoyer par SMS une adresse. C’est un magasin OXFAM où je 

connais quelqu’un. Ils ont souvent de vieux ordinateurs et il leur reste quelques 
modèles pour lire les disques que tu as.  

- Vous êtes génial, l’Abbé. 
- Dépêche-toi ! Ils ferment tôt aujourd’hui mais Olivier t’attend.  

 
Il cala la bouteille de whisky entre le siège passager et la portière puis démarra en direction 
du centre-ville. 
 

- Vous êtes Olivier, c’est bien ça ? 
- Oui. Et vous Alexis ? 
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- Oui.   
- L’Abbé m’a prévenu de votre visite. Je suis seul au magasin donc je vais vous 

emmener vers le stock. Vous y trouverez votre bonheur, je crois.   
- Merci Olivier.   
- C’est au curé qu’il faudra dire merci. Je l’ai eu comme surveillant à l’internat. 
- Comines ? L’internat de Comines ? 
- Oui. Vous y étiez aussi ? 
- Oui.   

 
Ils échangèrent leurs années de présence au pensionnat, ils s’étaient loupés d’un an. Ils 
auraient pu être amis, frères de dortoir. Olivier emmena Saint Val dans le stock. Une 
centaine d’ordinateurs étaient entreposés. Toutes les époques informatiques devaient être 
représentées dans ce magasin « du monde » où l’on prônait le commerce équitable et la 
vente de produits biologiques. Au milieu des boîtes à épices, des paquets de café « direct 
from Medelin » et de vêtements que seuls les écolos pouvaient porter, une flopée 
d’ordinateurs dormaient ! Ils avaient été déposés là par des entreprises ou des écoles 
désireuses de se débarrasser de leurs vieux brols ou de voir leur matériel désuet envoyé 
en Afrique pour coopérer au développement du continent noir ! Mais même les noirs ne 
semblaient pas vouloir de ce vieux matos. 
 
Après avoir fureté durant quelques minutes et mener la plus opération archéologique 
numérique jamais effectuée, il trouva son bonheur. Il brancha le Tandy 1000SX sur le 
circuit électrique. L’ordinateur démarra avec son message de bienvenue « MS-DOS ». 
Olivier apparut alors. Saint Val le remercia, et paya de six billets de cinquante euros. C’était 
trop, bien entendu, mais c’était sa manière de remercier l’enseigne et l’autre protégé de 
l’Abbé. 
 
Vingt heures, hôtel Conrad Bruxelles 
 
La jolie black élancée ne s’étonna pas lorsque le taxi passa devant le prestigieux hôtel, lieu 
du rendez-vous. Non, ce qui l’étonna  fut le fait qu’elle avait reçu un SMS en arrivant lui 
stipulant d’attendre ses clients à l’entrée du parking situé dans une rue adjacente, la rue de 
la Bonté. Elle demanda au taxi qu’elle connaissait bien de l’attendre quelques instants. Elle 
revint au bout de trois minutes et lui tendit une enveloppe. 
 

- Rudy, voici l’argent des clients. Dépose les sous chez ma mère et prends cent euros 
pour toi ! 

- Merci. J’attends ton appel pour venir te rechercher, d’accord ? 
- D’accord.   

 
Il la quitta du regard. Il avait l’habitude de travailler avec Liz. Il l’aimait bien aussi. La voiture 
s’engagea à nouveau dans l’avenue Louise. Il se sentit mal soudainement mais sans 
vraiment savoir pourquoi. 
 
Les deux hommes étaient à l’intérieur d’une Mercedes bleue, une 220. Ils avaient 
rapidement reconnu Liz, fidèle aux photos de son site Internet sur lequel étaient précisés 
les tarifs de ses prestations. Deux vieux, une aubaine pour elle. Ils avaient tendu l’enveloppe 
après qu’elle ait embrassé Jean dit Hector28, côté conducteur. Cinq mille euros dans 
l’enveloppe, tarif pour deux masos. Elle allait les plumer !  
 

- Vous n’êtes que deux, les petits vieux ? Vous n’êtes pas pédés au moins ? 
- Non, Madame Liz. Mais nous n’avons pas été sages. 
- On ne reste pas là dans votre hôtel ? 
- Nous ne le méritons pas, Madame ! 
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- On dit maîtresse à partir de maintenant, et on attend que je revienne, bande de 

larves. 
 
Habituellement, elle aurait refusé un changement de lieu ! Mais c’était la Saint-Sylvestre et 
les deux hommes semblaient corrects. Elle monta donc à l’arrière de la berline. Au long du 
trajet, elle envoya quelques claques à celui qui conduisait. Elle avait déposé son pied sur le 
bloc central et avait demandé à LeBar de le lui lécher. 
 

- LeBar ? C’est pas un nom, ça. Espérons qu’une barre, t’en as une grosse pour me 
faire mouiller, mon salaud. 

- Ah ça oui, Maîtresse. Je ne suis pas un enfant d’Afrique mais je suis bien équipé. 
- Tais-toi et suce-moi le pied. Mulet !   

 
La voiture s’engagea dans une allée de graviers dans la banlieue bruxelloise. Ils sortirent 
tous les trois de la voiture et se dirigèrent vers la villa inoccupée avec des panneaux « à 
vendre ». Elle avait trouvé cela marrant. C’était la dernière fois qu’elle riait, sans le savoir.  
 
Trois grands matelas avaient été positionnés au milieu de la pièce principale. Un feu de 
cheminée bien fourni suffisait à surchauffer la pièce. Jean y était passé peu avant pour tout 
préparer. Les meubles semblaient ne pas avoir servi depuis un bon bout de temps. 
 

- Vous voulez jouer ? C’est ça, hein, les vieux. 
- Non. Ce qu’on aimerait, et on ajoute mille chacun, c’est d’abord baiser normalement 

avant de jouer. C’est possible ? 
- Vous êtes des drôles de cocos, les mecs. Mais ok pour mille de plus par personne. 

Sauf si vous voulez me cartonner à deux, c’est plus cher. 
- Non. Chacun son tour, et un seul dans la pièce. On te démonte le cul et après tu 

nous démontes tout court ! D’acodac Miss ? 
- Tu peux m’appeler Miss durant encore une heure, Bébé, pareil pour ton pote 

pendant son heure à lui. Après vous me lécherez les pieds et ce sera de nouveau 
Maîtresse. 

- Oui Miss. 
 
LeBar commença le premier. Il lui donna son vrai prénom, Tommy. Pendant qu’Hector28 
regardait un DVD au second étage dans une chambre sur son ordinateur portable, Liz se 
faisait baiser presque tendrement. Elle l’avait sucé, il lui avait demandé d’arrêter. « Dis-moi 
que tu m’aimes », fait-moi plaisir, avait-il dit en ajoutant un billet de deux cents euros. La 
panthère était un peu déconcertée. Une sorte de malaise s’installait, mais elle savait qu’elle 
reprendrait le dessus dans une heure trente. Tommy arrêta de la baiser pour lui faire 
l’amour ! Elle ne pouvait pas le savoir, mais il voyait en elle cette jolie noire connue dans son 
Texas natal alors qu’il était adolescent. Belvina, la môme. Il n’avait pas été en droit de 
l’aimer, mais il avait outrepassé cet interdit. Et lorsque les amis du KKK local, où son père 
officiait en qualité de Titan4, avaient appris la relation, ils l’avaient forcé à la renier. Comme 
cela était au-dessus de ses forces, il tua Belvina d’un coup de fusil et enterra le corps sans 
jamais rien dire à personne. C’est après cela qu’il avait quitté les États-Unis pour arriver en 
France, puis finalement en Suisse.  
 
Jean alias Hector28 fut moins romantique. Il se la joua plutôt film porno assez hard. Sa 
prestation débordait sur la seconde où il était supposé jouer l’esclave. Liz, sous les assauts 
de la queue qui la ramonait le plus profondément possible, commençait à avoir des doutes 
sur la suite de la soirée. 
 
Vingt-heures, chez l’Abbé  
 

																																																								
4 Titan : grade au sein du Ku Klux Klan  qui correspond à un responsable de district. 
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Il arrêta le véhicule juste devant la porte du petit presbytère. L’Abbé l’accueillit en l’aidant à 
débarrasser le coffre de l’écran et de l’unité centrale qui rappelaient en un seul coup d’œil 
l’évolution fulgurante de l’informatique sur les trente dernières années. « Installe tout ça 
dans le bureau à côté de ta chambre, je m’occupe de rentrer la voiture », lui avait dit le vieil 
homme d’un air un peu intrigué. Lorsqu’il revint, dix minutes plus tard, l’envie de se faire 
aider d’Alexis pour aller donner quelques minutes de bonheur aux vieux de la maison de 
repos d’à côté lui était passée à la lecture du logo qui scintillait sur l’écran. 
 

- Tu travailles sur les Gladios ? demanda presque apeuré le curé. 
- Vous connaissez ?   
- Connaître, c’est un bien grand mot. Mais je sais ce que c’est. Tu sais que j’ai été 

missionnaire en Afrique, non ? 
- Oui. Vous me l’aviez dit. 
- J’étais chez les Pères blancs. Nous avions quelques particularités. 
- Je connais, oui. Les fameuses « oreilles du pape », c’est ça ? 
- Oui. Certains d’entre nous étaient des Gladios. 
- Et vous ? demanda Saint Val avec toute la sincérité d’un fils qui demanderait ce 

qu’avait foutu en uniforme allemand son père dans un camp de concentration. 
- Non.   

 
Saint Val appuya sur la touche F5 puis lança une commande « @Search » et tapa le nom de 
l’Abbé. Néant. Le vieil homme sourit. Le tableur Lotus123 contenait quelques centaines de 
noms. Les fichiers WordPerfect se comptaient par centaines et reprenaient des ordres de 
mission ainsi que des fiches descriptives d’agents. Les premières disquettes noires 
comprenaient la logistique des opérations Gladios sur la partie francophone de la Belgique, 
la France et le Luxembourg. Les cinq dernières disquettes étaient rouges et comprenaient 
les informations sur les cibles, les personnes surveillées et des listes d’objectifs à détruire 
en cas d’invasion soviétique. Une liste de magasins attira l’attention de Saint Val ! Delhaize 
de Genval, Delhaize d’Uccle, Colruyt de Halle, Delhaize de Beersel… Les magasins braqués 
lors des Tueries du Brabant wallon. En tout cas les magasins attaqués lors de la première 
vague d’attaques, ceux de 1985 ne figuraient pas à l’inventaire du Gladio ! 
 

- Tu es tombé sur le gros lot, Alexis. 
- Ça m’en a tout l’air. Un magot. 
- Des gens sont sans doute morts pour avoir protégé cette information. 
- D’autres sont morts pour avoir essayé de les obtenir aussi, non ? 
- Aussi. 

 
Ils passèrent d’abord la première demi-heure à chercher des noms connus d’eux : profs, 
parents d’élèves et amis en tout genre. Puis ils élargirent aux noms connus de l’époque : 
hommes politiques, stars en vue, noms paraissant souvent dans les journaux… Les listes 
d’opérateurs regorgeaient d’informations sensibles. Après l’étonnement et quelques 
sourires complices, l’Abbé décida de quitter la pièce. Il avait bien pressenti que Saint Val 
avait sans doute à rechercher des informations qui ne le concernaient pas. Parfois, trop en 
savoir augmente les risques de le regretter amèrement. Saint Val saisit son iPhone et fit 
quelques photos de documents, notamment les plans des magasins et les fiches de 
renseignement détaillées sur leurs systèmes de sécurité. 
 
À cinq heures du matin, Alexis se coucha. Il avait entraperçu l’Abbé juste après minuit. Les 
vœux avaient été solennels et rapides. Puis l’homme de Dieu avait quitté le domicile pour 
revenir vers trois heures, un peu éméché. L’année 2013 commençait bien. Saint Val 
parvint à fermer les yeux plus facilement qu’à l’accoutumée depuis Malaga. La liste des 
noms, les cibles et les données logistiques des opérations Gladios lui avaient fourni les 
réponses qu’il se posait depuis qu’il avait mis les pieds dans le plat des années fluo et funky. 
Des réponses, il en avait maintenant et il ne comptait pas en rester là. Le dossier 
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BrabanCIA lui avait sauté aux yeux comme une vierge s’agrippant au GI libérateur dans une 
rue de France fraîchement délivrée en 44. Décidément, quelque chose l’amenait toujours 
au même dossier et à ses affaires connexes criminelles. Il était temps de dormir 
maintenant.   
 
Lorsqu’il se réveilla, il était presque midi. Le curé l’avait laissé dormir. Il sentit une certaine 
gêne chez son ami. Il décida d’essayer d’en savoir plus. 
 

- Vous étiez au Rwanda quand vous étiez missionnaire ? 
- Oui. J’étais un jeune prêtre en 1973. Ma première véritable affectation. Un village 

dans le nord-ouest, le berceau de la famille Habyarimana. 
- Le président Juvénal c’est ça ? 
- Oui, je l’ai connu un peu.   
- Que faisaient les Gladios sur place ? 

 
L’Abbé commença par dépeindre le contexte particulier de l’Afrique centrale équatoriale. 
L’explosion de la pensée marxiste, les opérations soviétiques pour s’approprier 
politiquement les territoires gorgés de richesses, et l’Oncle Sam qui luttait dans toutes les 
colonies du monde libre pour endiguer le fléau rouge, le tout narré tel un véritable cours 
magistral qui sentait le vécu. Puis, il disserta de la nécessité même en mode postcolonial 
de conserver une hégémonie sur les anciens territoires, ne fût-ce qu’en cas d’invasion de 
l’Europe par le grand méchant Popov. Y faciliter un repli des gouvernements en exil était un 
plan clairement défini dans la stratégie des réseaux dormants de l’OTAN.   
 

- Un peu à la mode des monarques fuyants chez les cousins britanniques lors des 
invasions teutonnes passées ? 

- Calé exactement sur le même modèle, sourit l’Abbé. 
 
Le fameux troisième réseau Stay-Behind belge n’était donc pas une légende. Créé dans le 
courant de l’année 1953, le troisième réseau fut, avec quelques intérêts miniers, le seul 
vestige du « papa belge » fonctionnant encore jusqu’en 1990 – date officielle de la 
dissolution du Gladio belge. Mobutu himself n’osa jamais toucher à cette structure. En effet, 
une éventuelle invasion rouge de l’Europe avec l’exil d’un gouvernement libre de l’oncle 
belge lui aurait donné encore plus de sa superbe en accueillant un colonisateur colonisé.   
 
Au fur et à mesure que les informations défilaient sur l’écran, Saint Val ne savait plus quoi 
penser. Mais il était important que les réflexes reviennent vite. Avec le matériel vétuste 
informatique et le matériel plus neuf qui traînaient chez l’Abbé, il prépara quelques copies 
des disquettes sur différents supports tout en ayant converti les données dans des 
formats plus lisibles mais non sans les avoir cryptées auparavant. Il avait dû bidouiller, 
comme à la bonne époque de l’informatique. Ces informations étaient de véritables 
bombes. Pour ce qu’il en avait lu, il y avait de quoi expliquer beaucoup de choses comme 
certains meurtres et attentats. Il sortit fumer une cigarette. 
 
Mardi 1er janvier 2013, banlieue de Bruxelles 
 

- Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? demanda LeBar. 
- On crame la maison. Il ne restera rien. Un premier janvier, ça a le temps de brûler 

non ? affirma Hector28. 
- Si tu le dis. On a un accélérateur ? 
- Oui. J’ai repéré de l’essence dans la cabane de jardin, près de la tondeuse. Il y a un 

aussi une arrivée de gaz dans la cuisine.   
- Je vais chercher l’essence. 
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Le corps de la jeune pute baignait dans son sang. La tache dépassait du corps entier 
comme une sorte d’aura sanguinolente. Près du crâne, le liquide cérébral mélangé au 
raisiné formait une auréole qui dénotait de la peau d’ébène. Elle avait souffert, morflé 
même. Son téléphone sonna subitement affichant le nom Rudy. LeBar saisit le téléphone. 
Un SMS arriva. Il déverrouilla le téléphone avec le code qu’elle avait été obligée de donner 
un peu avant de mourir. Le message était rempli d’inquiétude du fameux Rudy. « On a peut-
être un problème ! » lança-t-il à l’attention de son complice de toujours. 
 
À deux, ils préparèrent toute la mise en scène. Ils enduisirent tout d’abord le corps avec 
une grande partie des produits ménagers qui se trouvaient dans la cuisine et à la cave. La 
javel fut versée en abondance, et Hector28 disposa des petits paquets de désherbants 
tout autour de la dépouille. Le déboucheur liquide fut disposé sur toutes les poignées qu’ils 
avaient touchées. Les draps, couvertures et fauteuils, maculés d’essence et de 
térébenthine. Jean prépara savamment la fuite de gaz en découpant insidieusement les 
tuyaux ; au « top départ », il ne resterait qu’à gratter une allumette pour enflammer le 
début du dispositif, après trois minutes, selon ses estimations, tout exploserait. Bien sûr 
que les analyses criminelles évoqueraient le corps torturé et calciné, mais elles prendraient 
quelques semaines vu le bordel qu’allait engendrer la préparation de la scène par les 
professionnels Gladios.   
 
Ce n’était pas la première fois qu’ils opéraient de la sorte. Mais c’était la première fois qu’il 
faisait disparaître une pute de la sorte. Leur appétit de violence était décuplé depuis 
quelques mois. En fait, depuis que Tom leur avait demandé de reprendre le service actif. Ils 
avaient déjà nettoyé quelques cibles mais n’avaient toujours pas retrouvé le Sicaire, Klaus. 
Tom leur mettait la pression pour ce client-là. Une seule photo, un lien avec l’opération de 
Malaga, et la certitude qu’il avait travaillé durant des années pour Frans, le Gladio dissident. 
Les deux Suisses ne le savaient pas, mais tout ce petit monde figurait dans les fichiers que 
Saint Val venait de dénicher. Les vieux espions étaient à la recherche du Sicaire qui lui était 
à la recherche de la vipère, tout un programme. Pour le moment, ils devaient se 
concentrer sur Éric35 et Michel Lijf.   
 
Lorsque Rudy, le chauffeur de taxi, sonna à la porte de la maison sise à l’adresse reçue par 
le SMS signé Liz, personne ne répondit. La porte était ouverte, il la poussa. Le hall d’entrée 
était d’un marbre blanc maculé de gris par endroits. Il se dirigea vers la porte de droite, 
sous l’escalier tournant qui montait à l’étage, et cria avec douceur « Liz ? » à trois reprises. 
Passé la porte en bois laqué, il pénétra dans le salon. Le sol était recouvert de parquet ciré, 
un tapis blanc à poils épais soutenait une table en ébène de la même couleur que la peau 
de Liz. Une grande cheminée où un feu semblait rendre l’âme diffusait un parfum de bois 
de santal. Enfin, trois divans modernes en cuir blanc complétaient l’arsenal mobilier avec 
trois armoires normandes revisitées et recolorées. Trois grands matelas étaient posés 
contre la baie vitrée et semblaient avoir été aspergés d’un liquide transparent coulant sur 
l’épais tapis.  
 
« Une crise cardiaque », souffla-t-il plutôt que d’appeler une nouvelle fois la belle Africaine, 
en constatant que ses jambes vacillaient, que son cœur s’emballait. Les deux piqures dans 
la tranche arrière-gauche de la nuque lui faisaient mal. Il y porta la main droite qui saisit, 
malgré elle, les deux câbles du pistolet Taser d’où les dards étaient subitement partis. Les 
genoux touchèrent le sol, puis les mains vinrent s’écraser à hauteur d’épaule. Il bifurqua 
alors sur la hanche droite et vit dans l’interstice de la porte un homme d’une soixantaine 
d’années tenir l’arme jaune et grise sur laquelle clignotaient trois diodes sur quatre. Trois 
vertes, une rouge. 
 
Le coup de pied dans le visage lui fit très mal. Il avait boxé durant plus de la moitié de sa vie 
en amateur, mais un coup « pleine tronche à la sauce semelle » reste une expérience très 
désagréable. « Où est Liz ? », « tu lui as fait quoi, connard ? », avait-il demandé tout en 
constatant la perte de quelques dents. Aucune réponse. Le vieil homme s’approcha à 
nouveau et lui cassa toutes les dents avec le canon d’un pistolet automatique. Rudy cria et 
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tenta de porter des coups à l’agresseur mais il était entravé, pieds et poings. Il sentit alors 
que quelque chose lui avait agrippé les cheveux. « Un deuxième homme sans doute », 
pensa-t-il. Hector28 le tira vers la salle à manger. Rudy voyait le plafond défiler à toute 
vitesse, le piano, le changement rugueux du sol, l’arrivée sur la pierre froide. Il était juste à 
côté de ce qu’il reconnut comme étant le corps de Liz. Il cria, on lui gava la bouche et la 
gorge. Encore un coup de Taser. Après quelques secondes, il reprit à nouveau 
connaissance. Le corps de Liz commençait à flamber. La dernière chose qu’il entendit fut 
« Barbecue time ».   
 
 
Paroisse de l’Abbé, début d’après-midi 
 
Saint Val entra dans l’église. Un effluve d’encens y était encore présent. L’Abbé ne l’avait 
pas obligé à assister à la messe de Nouvel An. Il resta quelques secondes à la porte, le 
temps de faire de la Gitane un mégot jeté dans les plantes devant la maison du Tout-
Puissant. Le calme régnait. Il enfonça la main droite dans la poche de son jean et y trouva 
une des cartes SD sur lesquelles il avait fait une sauvegarde des fichiers. Il se dirigea vers 
les sièges de la première rangée à droite et s’assit. Il n’avait pas vraiment le temps de se 
recueillir mais en bon chrétien, demander l’aide divine était une sorte de réflexe. Il se leva, 
se dirigea vers la droite et s’arrêta devant la statue de Saint Quirin de Neuss. En bois, de 
bonne faction, même la peinture était toujours en très bon état. Le glaive dans la main 
droite, en position quarte, la barbe fournie et l’armure brillante, le saint invoqué depuis le 
neuvième siècle pour soigner ulcères, oreillons et fièvres, avait encore fière allure. Un bon 
endroit pour enfouir, en toute sécurité, une carte SD à protéger.   
 
Plus il réfléchissait, plus il songeait aux documents qu’il avait récupérés en pénétrant chez 
Cornerstone5. Des noms d’agents connus sur la place luxembourgeoise figuraient sur les 
fichiers des années 80. Et beaucoup de noms se rappelaient à sa mémoire. Il ne pouvait 
s’empêcher de trouver étrange de voir les « chefs » Gladios travailler pour d’importantes 
sociétés de sécurité privée depuis la chute du Mur. Étrange aussi que certains agents 
dormants y évoluaient.  
 
Au même moment à Bruxelles, ambassade des États-Unis   
 
Tom s’était enfermé dans le bureau sécurisé. Profitant du calme de la Saint-Sylvestre, il 
avait organisé les opérations du mois de janvier. Sa couverture d’attaché militaire 
demandait quand même un peu de travail, au moins en surface. Il ne restait que quelques 
cibles à abattre. Tout était prêt pour finir le travail. Il songea au Sicaire qui devenait aussi 
célèbre que l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’homme. On sentait ses traces partout 
dans le dossier mais sans jamais avoir la moindre preuve directe. Pire encore, il était 
toujours trop tard pour lui tomber dessus. Le Jarre était un meilleur client. Il décrocha le 
téléphone sécurisé. 
 

- Salut Hector. 
- Salut Boss. Happy new year. 
- Toi aussi. Vous en êtes où ? 
- On a logé notre type correctement. Il sera chez sa pute en début de soirée. C’est là 

qu’on intervient.   
- Ok. Right. Ensuite, ce sera le tour du facho. Et on terminera par le numéro 35. 
- Éric ? Fuck, on va buter cette merde. J’en rêve depuis Maubeuge. 
- Tais-toi. Raccroche et tiens-moi au courant dès que je peux vous rejoindre. 
- À tout à l’heure. 

 
Il raccrocha avant le Suisse. Il était évident que les nettoyeurs, dès le départ, n’avaient pas 

																																																								
5 Voir BrabanCIA, première vague. 
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senti Éric35. Ils avaient failli outrepasser un ordre en le tuant juste après le test à 
Maubeuge lorsque Éric35 et Jimmy23 avaient tendu un piège à deux petits malfrats du 
SAC et aux flics locaux en provoquant un cambriolage en pleine nuit aoûtienne. Puis, les 
gars du SAC avaient été repassés par les astiqueurs patentés du Gladio.   
 
Un peu plus de 30 ans qu’Hector28 avait rongé son frein. Il allait soit exceller soit abréger 
l’affaire. Ce qui était certain est que le Belge n’en avait plus pour longtemps. Avec ce décès-
là, même si le Sicaire avait échappé aux tueurs, il ne resterait de l’opération BrabanCIA que 
les deux phalanges helvètes. Leur sort n’était pas encore fixé clairement dans sa vision de 
la chose. Presque tout avait disparu. Seules restaient des victimes, surtout des familles de 
victimes. Tom qui avait tout manipulé doutait sur l’instant. Bien sûr, il était conscient d’avoir 
tout orchestré pour la première vague des tueries et des attentats. La seconde vague 
demeurait un mystère entier. Aucune preuve, simplement quelques soupçons se 
rappelaient à lui sous la forme d’ulcères multiples à tête piqueuse. Éliminer le Jarre était de 
toute manière une obligation à l’approche de la fin de la période de prescription. Il allait 
parler, Tom en était certain. Trop d’anciens agents, même quelques doubles, suivaient la 
mode de l’écriture autobiographique en se répandant ça et là. La qualité n’y était pas en 
matière littéraire, mais sur les infos fournies et les « maintenant que je peux parler » 
étaient de réels « coming-out ». 
 
La menace qui montait depuis la Syrie n’était pas anodine. Un Gladio 3.0 devait être mis 
sur pied rapidement pour créer des groupes de résistances dans les poches 
islamonationalistes ; mais c’était une autre histoire. Il fallait d’abord en évider la première 
version et amener les Gladios dormants dans les sociétés militaires privées à rejoindre les 
rangs des opérations subversives visant à consolider l’hégémonie de l’Oncle Sam encore 
un peu plus… « toujours un peu plus », souffla Tom à haute voix.   
 
 

* 
** 
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