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Dédicaces 

Aux hommes de l’ombre qui, s’ils ne sont pas reconnus, se 

reconnaîtront. 

À mes deux fils, 

À Papou-le-Vieux. 
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Prologue 

Sous le matelas, du réconfort 
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« On gouverne mieux les hommes par leurs vices  

que par leurs vertus. »  

Napoléon Bonaparte 

Jeudi 10 novembre 2011, Palais de l’Élysée 

Le Président de la République pénétra dans le bureau 
privé. Il commençait à faire sombre. C’était l’heure à laquelle 
son épouse venait habituellement l’embrasser, pour le 
réconforter ou le féliciter. Elle arriva d’un pas léger malgré sa 
haute taille. Immédiatement, elle le sentit plus tourmenté que 
d’ordinaire. Elle l’interrogea. L’homme était proche d’elle, il 
n’hésitait jamais à la mettre dans la confidence sans même 
prendre de précautions, même lorsqu’il s’agissait des choses les 
plus sombres de l’État. 

— Comment vas-tu  ? lui demanda-t-elle. Prêt pour les 
cérémonies de demain ? 

— Je suis prêt, oui. Mais je ne suis pas en grande forme. 
Cela fait quelques années que je suis au pouvoir et je vais encore 
devoir faire appel à quelqu’un de très particulier que je sollicite 
peu. Je lui confie généralement des missions délicates, mais cette 
fois-ci, ce sera pour quelque chose de vraiment très 
exceptionnel. Il risque même d’y avoir de l’action. Des 
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opérations « homos » comme on dit dans le jargon. Tu sais, les 
assassinats sur ordre. 

— Je suis certaine que tu prendras la bonne décision. Tu 
veux m’en parler un peu plus ? 

— Oui, dit-il. J’ai besoin de ton avis et de tes conseils. 

Le chef d’un état ami, européen de surcroît, lui avait fait 
part d’une difficulté politique importante risquant de mettre le 
territoire sous son contrôle sens dessus dessous. Si les menaces 
qui pesaient étaient mises à exécution, toute l’Europe de la 
finance serait impactée. Un chantage exercé sur des membres du 
gouvernement et de la haute magistrature était en cours. 

Tout un programme de réjouissances pour les journalistes, 
et ne parlons pas des adversaires politiques tapis dans l’ombre. 
Le tout, orchestré par quelques anciens agents de l’unique 
service de renseignement du petit État. Cela colorait l’affaire 
d’une peinture fiente qui n’allait pas tarder à humer mauvais. 
Les barbouzes issues du service ducal venaient de créer leur 
propre société de renseignement privé et comptaient bien faire 
pression sur les dirigeants politiques et économiques pour 
obtenir de juteux contrats.   

Leur succès non mérité devait être assuré par une petite 
opération à la «  vas-y je t’embrouille  ». Quelques hommes 
politiques et hauts fonctionnaires avaient été coincés en 
Thaïlande en positions délicates, sexuellement parlant.  

Le Président avait omis de dire à la jolie brune élancée 
qu’il s’agissait de relations pédophiles pour certaines d’entre 
elles. Il avait volontairement omis ce fait d’abord pour ne pas la 
choquer, mais surtout pour ne pas altérer son jugement sur 
l’affaire. Il n’était plus question pour le pouvoir en place de faire 
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confiance ni aux ex-espions ni à leurs anciens collègues toujours 
d’active  et ralliés à la même cause. La confusion des genres 
entre les secteurs des sécurités privée et publique, encore un 
beau bordel. 

Le Premier Luxembourgeois était certain d’avoir une 
oreille attentive en France. Le Royaume-Uni étant impliqué 
dans l’affaire, les Américains aimant profiter de ce genre de 
problèmes pour mieux installer leur hégémonie. Quant aux 
Belges, trop proches politiquement et culturellement, il était 
illusoire de leur confier une telle mission. Il ne lui restait plus 
que l’Hexagone comme tiers de confiance. Il savait aussi qu’au 
vu des investissements français dans le Grand Duché, le premier 
homme de France – très proche des élites économiques — aurait 
probablement un intérêt marqué, mais discret pour la résolution 
de l’affaire. Et puis, les directeurs de banques françaises 
présents sur place étaient potentiellement de jolies cibles pour 
ces maîtres chanteurs d’un genre nouveau. En tout cas, c’est ce 
qu’il avait laissé entendre lorsque durant le dernier  G20, les 
deux hommes s’étaient mis à l’écart, à la demande du 
Luxembourgeois. À quelques dizaines de mètres de la célèbre 
Croisette, il s’était répandu en confidences. 

— L’homme à qui tu veux faire appel, je le connais  ? 
demanda la Première dame de France. 

— Non. Tu ne le connais pas et je ne peux pas t’en dire 
plus, ma chérie, avoua le Président. Pas cette fois-ci. 

— Et il a déjà « sauvé » des gens de ce type de situation ? 

— Je ne sais pas non plus. Écoute, c’est très compliqué. 
Disons que l’homme est un ami de la France et qu’il œuvre pour 
elle par le biais de son institution qui n’est pas, comment dire, 
vraiment publique.  
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— Tu en as parlé à tes services secrets ? La DCRI, la DGSE 
ou la DRM ? 

— Non, cette fois-ci je ne peux pas. La France n’a rien à 
gagner dans ce dossier. Il s’agit plus de fraternité entre deux 
dirigeants. Mais surtout, les familles puissantes que nous 
côtoyons ont presque toutes des intérêts sur cette place 
financière. Rares sont les riches à ne pas y posséder au moins un 
compte bancaire. 

Le Président était navré de ne pouvoir parler de l’ASPIC à 
sa moitié. Pourtant, sous Mitterrand au moins deux femmes en 
avaient eu connaissance. Danièle savait, Anne aussi. Et le secret 
avait été encore bien mieux gardé que l’existence de Mazarine. 
Le Sphinx n’avoua jamais la copaternité du meilleur service de 
France. L’ASPIC avait déjà démantelé des trafics d’armes et en 
avait organisé d’autres.  

La sombre agence avait fait pression sur de hauts 
fonctionnaires flirtant avec l’illégalité, et mis même un terme 
aux agissements de sociétés militaires privées. Les autres 
affaires sous les anciens présidents n’étaient pas connues de 
l’actuel chef de l’État.  

La transmission des dossiers, en cas de passation de 
pouvoir, était laissée à la libre appréciation du « partant ». Le 
conseiller Grossouvre avait monté le service comme ça, 
protégeant à la fois les générations passées et futures de 
dirigeants de la Nation. L’Agence Spéciale pour la Protection 
des Intérêts Communs était née d’un souhait et d’une confiance 
totale entre un chef d’État et son plus proche conseiller. 

À la fin de la discussion entre époux, Madame fit donc 
savoir à Monsieur qu’il serait bon de faire appel à ce spécialiste, 
ne fût-ce que pour avoir son avis. Un homme si mystérieux 
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devait avoir certaines compétences dans les matières qui 
occupaient l’homologue du Président.  

Le lendemain matin, après s’être éclipsé de quelques 
cérémonies, il entama la procédure de contact d’urgence avec 
Serpentes. Deux heures plus tard, l’homme arriva discrètement 
à l’Élysée par une porte dérobée. Il passa par les couloirs que 
peu arpentent en arborant un badge «  tout accès  » qu’il dut 
montrer avant d’entrer dans les appartements présidentiels. 
Serpentes le Jeune, comme on le surnommait à l’agence, ajusta 
son nœud de cravate et franchit la lourde porte. Les deux 
hommes se serrèrent la main. Il était ravi d’être appelé en 
urgence par son commandant direct, cela n’était arrivé qu’une 
fois en urgence depuis 2008 lors de l’affaire du Haut 
Fonctionnaire de Défense qui avait trahi les siens en revendant 
des informations stratégiques à un service privé de 
renseignement. Les informations secrètes concernaient la Chine, 
et leur diffusion mettait à mal la stratégie étrangère du chef de 
l’État. 

Le Président était aussi heureux de voir cet exécutant qui 
ne travaillait que pour lui, par lui et avec lui. 

— Bonjour, Monsieur le Président  ! dit Serpentes en 
prenant la parole en premier lieu. 

— Bonjour Oscar, ravi de vous accueillir à nouveau en ces 
murs. 

— S’ils pouvaient parler, bien des hommes auraient des 
soucis, n’est-ce pas ? dit-il. 

— Bien des soucis en effet. Gageons qu’ils ne parlent 
jamais, sourit le Président. Vos succès sont légions, mais 
inexistants pour le quidam ! 
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— Fort heureusement, nos vipères ne fonctionnent pas à 
l’égo, Monsieur le Président, fort heureusement.  

Oscar était un homme élégant, plutôt discret et toujours 
tiré à quatre épingles. Il ne faisait pas pour autant preuve de 
coquetterie. Son côté officier français le rendait net et propre. 
Âgé d’une soixantaine d’années, et au service de la France 
depuis sa majorité, c’était un patriote parmi les plus durs. Un 
fervent défenseur du drapeau. Un service militaire exemplaire 
et une carrière dans les services de renseignement avaient fait 
de lui un homme alerte. Rusé et prêt en toute circonstance. Dès 
la création de l’ASPIC, il avait rejoint le nid de vipères, comme 
espion d’abord. Puis l’ancien Serpentes, le premier du nom, 
l’avait pris sous sa coupe pour en faire son dauphin. C’est en 
1993 qu’il se vit attribuer l’alias transmissible Serpentes, après 
que son prédécesseur lui ait avec volonté, confiance et espoir, 
passé la main. Il avait eu le temps de connaître Mitterrand, 
Chirac, les derniers en dates. On disait le Vieux toujours aux 
affaires, une sorte de conseiller de son successeur. Un mentorat 
sur la durée. 

Oscar décroisa les jambes comme pour mieux s’enfoncer 
dans le luxueux fauteuil du cabinet particulier. Il saisit la tasse 
de café noir avec précaution et beaucoup de classe, en but une 
gorgée comme pour mieux écouter attentivement ce que le 
Président avait à lui dire, à lui demander. Les appels d’urgence, 
d’expérience, il savait que le jeu en valait la chandelle et que ses 
meilleurs agents seraient sollicités. 

— Connaissez-vous le Luxembourg, Oscar  ? s’enquit le 
Président. 

— Je peux le situer sur une carte, Monsieur le Président et 
probablement dois-je avoir un agent ou deux capables de s’y 
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mouvoir les yeux fermés. Nous y avons opéré lors des affaires 
de démantèlement de sociétés de sécurité privée. Et je dois bien 
avouer que durant les semaines qui ont suivi le 11 septembre, 
nous y avons été très actifs pour le repérage de comptes 
bancaires suspects. 

— Fort bien, pensa à haute et intelligible voix le Président. 

— Eh bien, le Premier ministre de ce si petit pays vient de 
faire appel à moi pour une affaire très embarrassante. Elle ne 
concerne la France que de peu. Enfin pour le moment ! 

Oscar se permit de couper la parole à son interlocuteur 
privilégié. 

— Les motifs, pardon, vos motifs m’importent peu 
Monsieur le Président. Si vous faites appel à moi, c’est que vous 
estimez que nous sommes les seuls à pouvoir vous aider.  

— Mais encore ? Continuez, Oscar ! 

— C’est écrit dans le contrat qui lie l’ASPIC à votre autorité 
depuis près de trente ans maintenant. Mais je suis à votre écoute 
et vous demande pardon séance tenante de vous avoir 
interrompu. 

— Excuses acceptées, Oscar  ! Excuses comprises et 
acceptées, insista le Président. 

Oscar avait l’habitude de ce genre de conversation. Pour 
lui, pas question de s’impliquer dans un dossier sans en 
connaître le but à atteindre, à savoir obtenir le résultat attendu 
par le premier homme de France. Il écouta attentivement le 
Président.  

— Depuis quelques mois, un groupe d’hommes de l’ombre 
fait pression sur différents membres du gouvernement et de la 
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haute magistrature luxembourgeoise. Quelques hommes 
simplement influents et proches du Grand-Duc ont subi le 
même sort. On les fait chanter à l’aide de vidéos 
pornographiques et pédopornographiques dont ils étaient les 
acteurs passifs ou actifs. Les faits se sont, en grande partie, 
passés en Asie, lorsque les victimes ont été piégées dans des 
locaux prévus et équipés à cet effet. Caméras-espion, micros 
ultra-sensibles et caméras avec vision de nuit, tout a été mis en 
place pour que les documents, servant au chantage soient de 
qualité, irréfutables. Dans un premier temps, le Premier ministre 
a dit aux hommes qui se sont ouverts à lui que la manipulation 
venait probablement d’un groupe mafieux ou d’un service de 
renseignement extérieur, mais petit à petit, il a bien fallu se 
rendre à l’évidence : le ver était dans la pomme. 

Les maîtres chanteurs n’avançaient même plus masqués, 
ils appartenaient soit au SREL, ou en avaient fait partie. Pour les 
retraités, on les retrouvait tous dans la même société de sécurité 
privée de droit luxembourgeois, la Cornerstone Sarl, avait 
discouru le Président. 

Oscar savait déjà qu’il ne ferait travailler que quelques 
hommes sur ce dossier, des vipères triées sur le volet, dont une 
en particulier.  

Le nom de l’un de ces spécialistes lui vint rapidement à 
l’esprit, Saint Val. Avec de la pédopornographie et du chantage 
à la preuve numérique, seul un expert en renseignement et en 
opérations informatiques pouvait s’avérer efficace. Il allait 
falloir non seulement investiguer sur le terrain, mais 
certainement aussi réaliser des opérations de piratage 
informatique – du hacking. Détruire des preuves virtuelles ad 
vitam aeternam, et retrouver l’origine des vidéos était au 
programme, tout comme le vol de disques durs, la copie de 
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données à l’insu de leur propriétaire voire la récupération de 
données effacées. Il allait aussi falloir faire appel à quelqu’un 
capable de travailler seul, mais disposant d’un bon réseau de 
relations et de sources discrètes et efficaces.  

Et comme les opérations devaient être furtives, il allait 
avoir besoin d’un homme « pieux  », libre de toute contrainte. 
Alexis de Saint Val répondait à ces critères. Les victimes 
n’allaient jamais devoir être en contact direct avec l’ASPIC.  

Le cas échéant, il s’en trouverait bien une qui craquerait et 
qui, dans l’unique espoir de sauver sa peau, s’en remettrait aux 
maîtres chanteurs. Avancer masqué, vite et avec un bon paquet 
de scénarii « pare-feu ». Saint Val était vraiment l’homme de la 
situation. 

Oscar quitta le Président, non sans évoquer la difficulté de 
la mission, en lui faisant bien comprendre que quelques 
semaines ou des mois pouvaient être nécessaires pour boucler le 
dossier. Il ne croyait pas si bien penser et si bien dire. Il fut alors 
convenu d’établir un contact hebdomadaire pour faire état de 
l’avancement du dossier. L’on avait choisi, à deux, un nom de 
code pour le dossier  : Péliade. Du nom de cette vipère au 
museau arrondi. 

Le soir même à Versailles, France 

Le dîner touchait à sa fin. Il remercia les hôtes pour 
l’accueil et la bonne pitance. Ce n’était pas vraiment que le repas 
fût fastueux, mais les efforts financiers consentis pour préparer 
les mets à l’invité d’exception étaient remarquables. Loin d’être 
gargantuesques, la salade folle en entrée avec son lot de pignons 
de pin et de morceaux de foie, le hachis Parmentier en plat 
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principal et le bien fourni plateau de fromages lui avaient 
rassasié l’appétit. La situation de la famille Bazaine était 
pourtant loin d’être évidente car la monnaie manquait depuis 
que le père, Jacques, avait été mis en examen et amené à 
comparaître comme accusé dans un procès qui s’annonçait 
lourd.  

En sus, le passage par la case prison n’avait rien arrangé. 
Les flux pécuniaires entrants s’étaient raréfiés avec le lot 
habituel d’emmerdes connexes et tout ce que cela pouvait 
signifier. Une dévalaison vers les abysses judiciaires. 

De plus, pour payer l’avocat et les frais de justice, pour 
compenser la perte financière de la faillite de Jacques, Gisèle, 
son épouse, avait dû mettre en vente ses deux commerces 
d’habillement pour enfants qui, s’ils n’étaient pas des affaires en 
or, fournissaient, avant les ennuis, une certaine aisance ou tout 
au moins de belles perspectives d’avenir. Perspectives remisées 
au placard, tout net. Merci la Justice française, merci le 
contrespionnage  ! « Allez-y, on vous coule », ironisait souvent 
sur les plateaux de télévision Jacques qui n’avait plus, comme 
seul recours à sa reconnaissance, que quelques chroniqueurs et 
journalistes  ! Le pantin de quelques médias, voilà ce qu’était 
devenu cet espion qui avait «  ramené  » presque autant que 
Farewell, mais dans un autre domaine. Tout comme l’agent 
soviétique, Jacques s’était donné corps et âmes au service du 
contrespionnage national. Il avait délivré, fourni et 
approvisionné massivement le Service. Tel un convoyeur 
d’informations sensibles, il avait servi, mais sans retours ni 
honneurs, bien au contraire.  

Bien sûr, avec la mise en examen et tous les ennuis, s’était 
greffée la ribambelle de contrôles que l’arsenal juridique 
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étatique permet. Examen fiscal approfondi, enquêtes sociales et 
de l’URSSAF. Rien n’avait été épargné aux Bazaine. Rien !  

La seule chose, que la main supposée cachée du véritable 
donneur d’ordres avait laissée à cette famille chahutée au sens 
propre comme au sens figuré, résidait dans les deux petites têtes 
blondes assises à table ce soir-là.  

Jean, cinq ans. Amandine, trois. Personne n’avait réussi à 
disloquer la famille. Les services sociaux n’avaient rien trouvé à 
redire ni à l’éducation donnée aux enfants ni aux soins qui leur 
étaient apportés. Jacques avait beau avoir été traîné dans la boue 
pour corruption active, et passive, vol de données à caractère 
privé, entente entre le secteur privé et public, et encore tant 
d’autres choses, d’aucuns n’avaient cependant pu remettre en 
cause ses qualités humaines et encore moins paternelles et 
maritales. Jamais il n’avait trompé Gisèle, bien qu’il se fût 
trompé lui-même bien souvent et que son dernier métier 
l’emmenât sur la dangereuse pente de la tromperie à 
l’information, la duperie et la manipulation. Bref, il avait été un 
« pro » du renseignement privé. Flirter avec l’État avait été une 
erreur fatale. That Fatal Kiss. 

Les enfants s’étaient montrés méfiants lorsque le nouvel 
ami de leur papa était arrivé en cette fin de journée. Il faut dire 
qu’avec tous les enquêteurs qu’il y avait eu à la maison durant 
ces huit derniers mois et avec les anciennes relations paternelles 
— que l’on croyait à l’époque recommandables — qui 
débarquaient parfois en pleine nuit, il y avait de quoi se 
renfermer en se demandant ce qui allait encore bien pouvoir 
tomber sur la tête de la famille. Et pourtant le dîner s’était bien 
déroulé, et au fur et à mesure, les enfants semblaient bénéficier 
d’une pause «  problèmes  », tant Saint Val s’était montré 
rassurant. Il passait pour le bon tonton venu sauver Papa.  
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Depuis tout ça, Jacques avait décidé de ne plus épargner 
ses petits quant à ses ennuis.  

« Ils vont devoir vivre comme ça encore quelque temps » 
aimait-il à dire à qui voulait l’entendre. Lorsqu’un ancien flic se 
retrouve en prison pour six mois, on doit rapidement faire face 
aux questions des mioches, très vite même et bien. Jacques 
l’avait compris, c’est pourquoi la discussion du soir avait été 
ouverte et franche. En présence des enfants, tout avait été dit, 
tout avait été évoqué ou presque  : les perquisitions, les 
interrogatoires, les menaces, tout ! Bien sûr, quelques allusions à 
demi-mot et quelques noms avaient été tus ou travestis, mais de 
l’essentiel rien n’avait été caché. 

— Alors, Alexis ? Bien mangé ? Le repas t’a plu, demanda 
Gisèle. 

— Ce fut parfait, Gisèle, je te remercie beaucoup pour tous 
les efforts et tout ce temps passé à cuisiner. 

— Ce n’est pas grand-chose, renchérit Jacques. Et moi, je te 
remercie aussi pour tout ! Les fleurs, le Saint-Émilion et surtout 
l’enveloppe. 

— Tout travail mérite salaire, répéta par deux fois Saint 
Val. 

— Une petite cigarette en terrasse ? insista Jacques. 

— Oui, mais avec courage, je vois qu’il neige à nouveau. 

Les deux hommes passèrent par la grande baie vitrée 
arrière de ce joli pavillon situé en plein cœur des beaux 
quartiers de Versailles. La maison était le fruit de l’héritage de 
Gisèle. Restée en indivision, le bien n’avait pas été saisi, et il 
n’avait pas été nécessaire de le vendre, en tout cas pas encore.  

� 
16



Saint Val 
ISBN - 978-2-9601781-1-1

BrabanCIA, première vague
Extrait

Ils allumèrent leurs cigarettes en se tenant sous l’auvent, à 
l’abri des flocons qui ne cessaient de grossir.  

Les deux hommes évoquèrent encore les quelques amis 
qu’ils avaient en commun et les stars de leur profession.  

— Tu connais Céline Fidens ? demanda Jacques. 

— Oui, elle bossait chez Key Intelligence avant, non ? Elle 
est à son compte maintenant. Faut dire qu’avec une 
spécialisation « Afrique » elle n’est pas là d’être en manque de 
boulot. 

— Oui, c’est vrai. Moi aussi, je pensais que tout allait bien, 
et puis «  boum  ». Pourtant personne ne faisait les Libanais 
comme moi sur la place parisienne ; putain, j’en ai filoché et j’en 
ai tamponné de ces cons  ; des Chrétiens et des Musulmans et 
même des Druzes et pourtant je n’ai plus de boulot, tu vois ! J’ai 
fini par croire que ce pays portait la poisse ! 

Saint Val sourit, songeur, et rétorqua : 

— J’ai un pote spécialisé sur les Russes  ! Il ne rigole pas 
non plus  ! Enfin, il a arrêté avant les ennuis avec les porte-
flingues de la Bratva. Il a quand même risqué de perdre 
quelques doigts en travaillant sur un dossier de fraude de 
cigarettes. Des Ukrainiens « made in forces spéciales » étaient à 
la manœuvre. Et mon pote issu de la Légion étrangère est quand 
même parti en courant. 

— Putain, entre perdre quelques doigts et perdre mon 
honneur ! Je ne sais pas si... Enfin si un Légionnaire s’est fait la 
belle en courant, cela donne le ton. 
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Et Jacques se mit à regarder les flocons tomber de plus 
belle. La boule dans la gorge était presque perceptible à l’œil 
nu !   

Saint Val savait que tout ce qui touchait à la dernière 
profession exercée par Jacques lui pinçait le cœur. Tout ce qui lui 
rappelait la période faste lui prenait la gorge et on sentait les 
regrets poindre. Il crut que l’homme revivait chacune de ses 
missions de surveillance au moindre souvenir évoqué ou au 
moindre fait qui lui rappelait le lustre de sa société d’enquêtes 
privées : Nighteyes. 

Cela devait être difficile de passer de près d’un quart de 
million d’euros de revenus annuels à zéro et aux emmerdes qui 
coûtent. Et pourtant, Jacques avait créé et dirigé une superbe 
agence de privés. Tout avait été facilité grâce à son réseau 
relationnel composé d’anciens collègues policiers ou d’anciens 
«  cousins  » gendarmes. Ils lui fournissaient par monts et par 
vaux tantôt des identités (le fameux fichier STIC), tantôt des 
identifications d’immatriculations ou encore des extraits de 
casiers judiciaires. 

Mais ce qui lui valait d’être vraiment l’un des privés les 
plus performants de la place de Paris, c’est qu’il s’était fait 
recruter par la DST (Direction de la Surveillance du Territoire 
ancêtre de la DCRI) qui, en échange des informations fournies 
gracieusement sur ses cibles et sur ses mandataires, lui obtenait 
quasiment tout ce qu’il voulait et tout ce qui pouvait faciliter ses 
missions  : analyses patrimoniales, l isting d’appels 
téléphoniques, historiques de comptes en banques et même des 
relevés de Cartes Bleues en provenance directe des différentes 
institutions bancaires. Le tout en parfaite furtivité, sans 
commission rogatoire, sans aucun document légal ou judiciaire. 
En toute illégalité aussi, tout à fait en mode « borderline » mais 
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finalement sans réelle couverture, comme ce fut pourtant 
promis ! 

— En fait, j’ai mis Céline dans les mains de la DST, tu 
savais ? 

— Non pas du tout, s’étonna faussement Saint Val. Elle 
bosse pour eux ? 

— En tout cas, le recrutement a eu lieu ici lors d’un dîner 
comme ce soir ! C’était il y a deux ans. 

— Ici ? Tu faisais venir ton « traitant » ici ? demanda Saint 
Val en ayant été bien prudent de choisir le mot « traitant ». 

Il faut dire que le terme traitant n’est utilisé que pour la 
DGSE. L’officier traitant traite sa source. À la DST qui 
fonctionne comme un super service de police, le terme idoine 
est «  référent  ». Saint Val ne voulait surtout pas éveiller les 
soupçons de son nouvel ami. Se faire passer, via sa couverture 
habituelle, pour un agent de renseignement privé belge 
n’entraînait surtout pas une bonne connaissance des services et 
des us de langages utilisés dans l’appareil de renseignement 
français. 

Saint Val avait vu juste en choisissant d’éluder ses 
connaissances « maisons  » nationales  ! Jacques, même abattu 
dans son esprit et dans sa motivation, était toujours un 
professionnel de la chose. Ces réflexes-là ne meurent jamais, même 
des années après avoir quitté le secteur. 

— Oui. Je n’avais peur de rien à l’époque et je croyais que 
je bosserais durant des années pour ces lâcheurs, pour ces 
traîtres. 
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— Je me doute bien, souffla Saint Val. Quel gâchis quand 
même ! 

Alexis comprit mieux pourquoi les enfants avaient semblé 
méfiants et pourquoi ils avaient l’air d’être sur la défensive au 
début de la soirée. Ils avaient eu l’habitude de rencontrer des 
gens étranges, inexorablement et définitivement étranges  : des 
gens qui vivaient dans un monde si particulier, celui du 
renseignement. 

À quelques égards, Jacques faisait un peu penser à 
Jonathan Pollard. Cet analyste de la marine américaine avait 
trahi son pays au profit de sa patrie de cœur, Israël. Jacques était 
tout aussi imprudent et tout aussi loquace que Pollard. Deux 
mauvaises habitudes lorsque l’on travaille sous couverture, sans 
véritable filet dans les eaux dangereuses. Des mauvaises 
habitudes qui ne paient jamais. Même les bonnes ne sont pas 
toujours payantes, c’est pour dire. À l’instar de Pollard, Jacques 
avait été rapidement repéré par la justice, mais pas pour les 
mêmes raisons. Lui ne risquait pas la prison à vie, en tout cas 
pas en France. Il n’avait pas trahi son pays au profit d’un autre 
de cœur. Non, mais la justice semblait penser qu’il l’avait trahi 
tout simplement et fait fi de son passé policier, de son honneur 
et de celui des institutions. Question de fric. 

Il continua alors son explication sur le recrutement de 
Céline, et pourquoi cela avait été un pari gagnant pour la DST. 
À l’époque, elle officiait dans une grande société de 
renseignement privé, une société « made in Oncle Sam » dont la 
rumeur disait que les ordres venaient directement de la CIA qui 
recevait illico, comme ses agences sœurs, toutes les informations 
intéressantes et stratégiques. 
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Une source dans ce genre d’entreprise est un atout 
gagnant pour un service de renseignement, surtout lorsque 
l’entreprise est active dans l’intelligence économique. Selon 
Jacques, Céline avait durant des mois copié tous les dossiers qui 
se trouvaient au siège du bureau français de l’entreprise 
américaine. Elle avait même poussé le vice jusqu’à dérober des 
documents lorsqu’elle en visitait des filiales européennes et les 
petites agences locales. Absolument tout avait été fourni à son 
« référent » Gilbert qui n’était autre que celui de Jacques aussi. 
Toutes les analyses demandées par des clients américains — 
fonds de pension, opérateurs télécoms, bureaux d’avocats… — 
à l’encontre d’entreprises françaises s’étaient retrouvées dans les 
fichiers de la DST. Mais il y avait mieux encore. La DST savait 
maintenant quels étaient les clients français du cabinet 
transatlantique. Certaines de ces informations avaient permis 
notamment d’éviter le rachat d’une entreprise du secteur du 
luxe par un fonds basé au Qatar, mais dont les actionnaires réels 
n’étaient autres que des proches du Président Bush fils. 

— Tu sais que lors des interrogatoires dans mon affaire, la 
DST a toujours nié la mise en relation avec Céline ? 

— Non je ne savais pas, assura Saint Val. 

— Eh bien si. Et je peux même te dire qu’au procès ni 
Céline ni la DST ne pourront réfuter la preuve que j’en ai ! 

— Tu as filmé la soirée ? 

— Non, en plus ce ne serait pas une preuve vraiment 
légale. Mais Gilbert a donné une carte de visite à Céline sur 
laquelle il a écrit son adresse email personnelle et un code 
convenu en cas de contact urgent. Céline en a fait de même ! Et 
ces deux blaireaux, sous l’emprise des bouteilles de pinard bues 
ce soir-là, ont oublié les cartes ici ! Je peux prouver qu’ils se sont 
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au moins rencontrés en ma présence. Pour le reste, la DST ne 
peut plus récuser m’avoir fait travailler comme agent  ! Tout ça 
se trouve dans les retranscriptions des écoutes téléphoniques 
réalisées sur ordre de cette salope de juge d’instruction ! 

C’était bêtement que tout le monde s’était fait prendre. 
DST incluse. Parmi les sources de Jacques se trouvait un 
commissaire des Renseignements Généraux, le Commissaire 
Delpiret. Jacques et lui se connaissaient depuis longtemps. Les 
vieux «  briscards  » s’étaient rencontrés sur une opération 
commune entre la Brigade de Répression du Banditisme et les 
Renseignements Généraux dans une cité aux alentours de Paris.  

Jacques et Franck Delpiret avaient planqué des heures 
durant dans des bennes à ordure pour prendre des photos de 
leurs « targets ». Les odeurs nauséabondes, la promiscuité et les 
déchets avaient favorisé l’humour. Toute leur relation était 
partie de là.  

Et quand Jacques décida de quitter la Police Nationale 
vers le privé pour créer son agence de détectives, c’est tout 
naturellement qu’ils étaient restés en contact. Une relation 
« gagnant-gagnant » en quelque sorte, basée sur le long terme et 
sur des faits d’armes communs. Les liens «  compagnons 
d’armes  » sont forts, paraît-il. Saint Val ne le savait que trop 
bien. 

Franck conservait un œil sur Jacques et remplissait des 
fiches ou des notes blanches sur ce que le privé lui donnait. Et 
Jacques pouvait de temps à autre appeler son frère de poubelles 
pour telle ou telle information. Puis la relation avait changé. 
Franck s’était mis à picoler sérieusement durant la procédure de 
divorce. Ses besoins financiers augmentaient constamment avec 
les putes, les bars montants et les maîtresses de quelques jours. 
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Tout ça coûtait bonbon. Le traitement de commissaire principal 
était vite devenu un frein à la vie nocturne, par insuffisance. 
Puis il y avait eu la pension alimentaire et la prestation 
compensatoire temporaire pour son épouse qui n’avait jamais 
travaillé de sa vie. Bref, cela avait été la merde. Une descente 
aux enfers financiers s’était amorcée, et la situation devenait 
dantesque pour au moins tout ce qui concernait le lucre et le 
luxe. 

Est-ce par pure amitié ou avec un brin de cupidité que 
Jacques proposa rapidement à Franck de le rémunérer pour des 
recherches dans les fichiers « police » ?  

Un peu des deux, certainement. Bien que Jacques eût accès 
à toutes ces informations via son référent DST, Gilbert, il savait 
que le fait de « doubler » les informations assurait de ne jamais 
avoir de fausses données de la part du service qui l’employait 
clandestinement. C’était se prémunir aussi de devoir tout dire à 
la DST. On ne sait jamais sur quelle mission on travaillera le 
lendemain, ni pour qui d’ailleurs !   

Le train de vie du Commissaire intrigua d’abord quelques-
uns de ses subalternes, les plus jaloux. Puis, l’envie de grimper 
œuvra et l’ambition qui démange fit le reste. De la hiérarchie à 
la Justice, le chemin n’avait pas été long. Les bruits de couloirs 
s’étaient dirigés vers la salle des pas perdus pour un broiement 
compulsif automatisé.  

On avait décidé de mettre le Commissaire sur écoute, de le 
suivre et d’enquêter à son sujet en profondeur, façon «  big 
blue  ». Une sorte d’enquête de sécurité interne. Il fallait faire 
vite et agir efficacement, car le projet de fusion entre les RG et la 
DST était déjà dans les cartons des politiques. Avoir une 
« planche pourrie » durant la fusion n’aurait aidé en rien à la 
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négociation des bons dossiers et des prérogatives que chacun 
briguait. Les RG voulaient garder l’hégémonie de la lutte contre 
les salafistes et autres salopards barbus menaçant la République.  

Mais la lutte tournait surtout autour des dossiers 
politiques et économiques. Nul ne voulait se séparer de cette 
branche si juteuse médiatiquement parlant et si rémunératrice 
en termes d’avancement et de promotion quand un dossier 
« tombait ».    

L’affaire des carnets du Général Rondot était encore 
fraîche dans les mémoires. Bien que ce grand monsieur eût lavé 
l’honneur de la France en mettant la main définitivement sur le 
fameux terroriste Carlos, toutes ses notes avaient été consignées, 
sauvegardées et finalement publiées  ! Cette conservation avait 
entraîné la chute de Dominique de Villepin. Les « découvreurs » 
de l’affaire avaient bénéficié de certaines aisances post-affaires.  

Au bout de quelques jours, les enquêteurs de l’IGPN 
(Inspection Générale de la Police Nationale autrement nommée 
la Police des polices ou encore les bœufs-carottes), aux ordres 
d’une jeune juge d’instruction, avaient isolé un numéro de 
téléphone qui revenait souvent dans les différents listings 
d’appels du Commissaire. À partir de son poste fixe, de son 
portable professionnel et de son portable personnel, un numéro 
était régulièrement contacté. Même le téléphone de la cantine 
des RG avait été utilisé pour appeler ce qui s’était avéré être une 
cabine téléphonique voisine d’une zone pavillonnaire 
versaillaise.    

Une chose particulière avait attiré l’attention du 
Lieutenant de Police Dussart et l’avait rendu clébard à courre. 
Cet élément incongru résidait dans le fait que le numéro était 
toujours contacté à des heures piles ou aux heures trente. La 

� 
24



Saint Val 
ISBN - 978-2-9601781-1-1

BrabanCIA, première vague
Extrait

juge d’instruction était fière de son limier, la piste sentait bon ! Il 
avait suffi de rédiger quelques commissions rogatoires pour 
mettre la cabine aussi sur écoute, le tout doublé d’une mise sous 
surveillance discrète.  

Cela n’avait pris que quelques heures. Après analyse, les 
résultats tombèrent sous deux jours. Un ancien flic reconverti 
dans le privé était un habitué de la cabine située en front de rue. 
Ceux qui croient encore que les cabines téléphoniques sont furtives se 
foutent le doigt dans l’œil !  

Les heures correspondaient avec le travail effectué aux 
mêmes moments par l’équipe de Dussart et le contenu des 
conversations enregistrées ne laissait plus aucun doute. Le plus 
étonnant était à venir, Jacques — tel Pollard — souffrait d’un 
excès de confiance. Ne se méfiant qu’à moitié, et ayant les 
fameuses mauvaises habitudes tenaces, tous ses coups de fil 
échangés avec Franck ou avec Gilbert étaient passés du même 
endroit  ! La fusion des services avait été faite avant l’heure en 
t o u t c a s p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s m o y e n s d e 
télécommunications  ; la Direction Centrale du Renseignement 
Intérieur (DCRI) était née au moins de ce point de vue là dans le 
chef de Jacques bien qu’il n’en fût pas vraiment conscient, et que 
cela provoquât sa chute. 

Durant trois semaines, toutes les conversations de la 
cabine téléphonique furent non seulement enregistrées, mais 
aussi analysées en profondeur. Très vite, les enquêteurs 
relevèrent un autre faisceau de taille  : l’un des contacts de 
Jacques semblait être suffisamment prudent lors des échanges 
téléphoniques. « Un gros poisson était peut-être au bout de la 
ligne », pensa avec humour le zélé Dussart.  
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En tout cas, tout paraissait indiquer que le dénommé 
Gilbert commandait pas mal de boulot à Jacques et qu’il lui 
fournissait aussi beaucoup d’informations. La prise allait être 
bonne, deux pour le prix d’une. L’extra balle d’entrée de jeu. 
Strike. 

L’identification du numéro de Gilbert fut impossible pour 
les enquêteurs de l’équipe de Dussart ! Le numéro de téléphone 
était classé « secret défense ».  

Il avait alors fallu à la juge pas mal de force de persuasion, 
de contacts presque agressifs et d’acharnement auprès de sa 
hiérarchie pour déclassifier au moins temporairement 
l’information. Accordée, à condition qu’elle en fût l’unique 
bénéficiaire. Pactole  ! La juge fraîchement arrivée dans 
l’arrondissement allait pouvoir faire diligence en faisant aussi 
parler d’elle. Question de réputation. Elle s’attaquait à un gros 
morceau  : les petites manigances de la DST. Les protagonistes 
furent mis en examen presque tous en même temps. Bien sûr, 
Gilbert eut en quelque sorte un traitement de faveur, puisque 
tout ce qu’il disait était classé « secret défense ». Son supérieur, 
Pierre-Marie, l’assista comme s’il était son avocat. Certaines 
maisons bénéficient, même lorsque les affaires tournent mal, de 
certains privilèges, voire de garanties non négligeables. 
Puissance ou misère, comme disait l’autre. 

Six mois de prison en préventive pour Jacques, idem pour 
Franck. Gilbert quant à lui avait passé quelques heures en garde 
à vue aménagée. Une garde à vue de luxe «  full option » avec 
coups de fil illimités, cigarettes et café au lait s’il vous plaît. Et 
un crème, un, pour le gentil agent de contrespionnage ! 

La DST, par le biais de son ministre de tutelle, celui qui 
gérait les affaires dites de l’Intérieur, avait relativement bien 
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collaboré, fournissant tantôt des notes blanches, tantôt des notes 
officielles où quelques passages avaient été caviardés à la 
photocopieuse par quelques blancs bandeaux.   

Peu importait, la Justice allait pouvoir être rendue à 
l’encontre de Jacques et de Franck qui tomberaient pour recel 
d’informations, trafic de documents et tout le toutim. Comme le 
café de la garde à vue pour Gilbert, ce serait du « full option » 
comme disent les Anglais. Le cas de Jacques ne fut pas vraiment 
dissocié de son ami  ! Son passé de flic n’avait pas plaidé en sa 
faveur ou plutôt avait rigoureusement aggravé son sort. 

L’agent de la DST, entendu uniquement au titre de témoin 
dans l’affaire, n’avait même pas à se rendre au procès qui 
arrivait à grands pas. En tout cas, il était convenu de respecter 
l’ordre de sa Maison ! Le petit doigt sur la couture du pantalon. 
Jacques eut quand même droit à un régime particulier en 
« zonzon ». Il était au quartier des VIP.  

Ses services rendus en tant que policier avaient au moins 
été reconnus par le Parquet ! De toute manière, personne n’avait 
intérêt à le laisser avec des loubards, truands ou voleurs qu’il 
avait peut-être arrêtés quelques années plus tôt.  

Il profita de ce temps pour écrire un livre qu’il comptait 
bien faire éditer à sa sortie de prison. C’est ce qu’il fit ! Il intitula 
le livre « Aux ordres des services secrets intérieurs français  ». 
Un malencontreux coup du sort entraîna la faillite de la maison 
d’édition. Mais rien d’anormal à cela, une simple opération parmi 
tant d’autres. 

Toutes les affaires sur lesquelles il avait travaillé 
composaient les deux premiers tiers du livre, le dernier quant à 
lui ne reprenait qu’une sorte de plaidoirie où il expliquait 
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comment il avait été lâché par la DST, comment il n’avait pas été 
couvert. 

— Tu es déjà allé en prison toi, Alexis ? 

— Jamais en Europe mon ami, jamais dans une démocratie 
et jamais plus de deux jours. Faut croire que j’ai eu de la chance 
jusqu’à présent. 

— Oui ! Tu as raison, c’est une chance pour toi. On est plus 
le même homme après une épreuve comme celle-là. 

— Bon c’est pas tout ça, mon bon Jacques, mais demain, je 
dois me lever tôt et nous avons encore quelques points à 
discuter avant mon départ. 

— Vers quelle heure veux-tu partir ? 

Il fut décidé de se lever à cinq heures du matin pour 
prendre un business breakfast, puis Saint Val avait dans l’idée 
de quitter le pavillon vers les huit heures du matin.    

Les deux hommes rentrèrent ensuite dans la maison, après 
avoir écrasé leurs cigarettes dans ce qui devait servir de 
barbecue à la belle saison. Jacques était un fameux gaillard. Pas 
très grand, mais bien bâti, brun et les yeux clairs, il avait quand 
même dû perdre de sa superbe avec ces épreuves.  

Le dos voûté lui allait mal, mais c’était comme ça se dit 
Saint Val. L’ancien privé aurait encore à baisser l’échine et les 
épaules durant quelques années. Le temps de la cicatrisation 
finale n’était pas encore pour maintenant. L’arrivée du procès 
prévu en juin ravivait déjà en lui pas mal de blessures et de 
dégoût pour ces services secrets qu’il avait tant aimé servir et 
qui le lui avaient si mal rendu. Mais pourquoi diable, les services ne 
l’avaient pas couvert !  
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Pourquoi Gilbert n’avait-il pas dit que Franck était aussi 
une cible prioritaire de la Maison ? Pourquoi renier leur agent 
jusqu’à le désavouer en le désignant comme une source, un 
simple informateur à la justice  ? «  Ces questions hanteraient 
Jacques pour encore combien d’années », songea Saint Val. La 
guerre des polices semblait avoir pris un second souffle par le 
biais de la guerre des services. Putain de fusion. 

Il s’installa confortablement sur le lit après avoir ôté 
chaussures, pull et chemise. Il passa un polo noir à manches 
longues. Il fit le vide en lui, programma sa montre pour qu’elle 
sonnât discrètement trente minutes plus tard. Il était temps de 
se concentrer sur ce qu’il avait à faire  ; ce pour quoi il était là 
après tant d’effort d’approche et de temps passé à monter le bon 
scénario dans l’unique but de se retrouver là, chez Jacques, de 
nuit. Saint Val ne put s’empêcher d’avoir un furtif, bref et léger 
pincement au cœur. Jacques lui était devenu sympathique.  

Ce qu’il s’apprêtait à commettre n’était que la suite 
logique de la manipulation qu’il avait mise en place  ! Une 
opération de manipulation sur ordre, mais une manipulation 
quand même.  

Saint Val avait beau être un habitué de la chose depuis des 
années, son côté humain le rattrapait parfois  ; sans doute, son 
éducation n’y était-elle pas étrangère. Certains pouvaient penser 
que cela affectait ses missions, mais tel n’était pas le cas. Ce côté 
philanthrope et humaniste faisait de lui un des meilleurs 
« approcheurs », tant son empathie était à la base du caractère 
qu’il s’était forgé, des croyances qu’il avait. 

Il plongea ensuite la pièce dans le noir et, à tâtons, ouvrit 
son sac pour en sortir ce qui ressemblait à un téléphone 
portable. Sous la couette, il alluma l’appareil et coupa 

� 
29



Saint Val 
ISBN - 978-2-9601781-1-1

BrabanCIA, première vague
Extrait

totalement son véritable téléphone GSM. Plus aucune onde 
émanant de son cellulaire ne devait venir contrarier ce qu’il 
avait à faire maintenant. Il calibra l’appareil et le laissa chercher 
durant une minute. Le verdict fut clair  : aucun appareil 
d’écoute, aucune caméra-espion, aucun dispositif micro dans la 
chambre. La pièce était « clean & safe », Saint Val allait pouvoir 
poursuivre sa mission sans éveiller de soupçons ni dans 
l’immédiat ni a posteriori.   

Bazaine avait été un spécialiste de la pose des micros 
quand il luttait contre la grande criminalité et le grand 
banditisme. C’est ce que l’on appelle dans le jargon les moyens 
techniques spéciaux d’enquête. Son appartenance à un groupe 
de recherche l’avait confirmé dans l’utilisation de ces matériels 
et dans les moyens de les détecter. 

La probabilité qu’il eût équipé la pièce pour éprouver la 
loyauté de Saint Val était bien réelle. Toutefois, les ennuis 
judiciaires avaient eu un impact important sur le caractère 
belliqueux de Jacques.  

Et s’il ne plaçait plus sa confiance en quiconque, Saint Val 
allait peut-être lui permettre de changer le cours de sa vie 
financière en achetant une partie du savoir de Jacques. En tout 
cas, c’est ce qu‘il pensait depuis les quelques mois qu’il bossait 
pour Saint Val en rédigeant des analyses de renseignement.   

Minuit quarante-cinq  ! Le bip de la montre était discret. 
Deux bips longs, un bip court et encore trois bips longs venaient 
de donner le top départ de l’opération.  

Saint Val ne voulait pas extraire la maisonnée de son 
sommeil. Sans bruit, il quitta le lit, ouvrit une poche cachée du 
sac voyage et y prit une clef USB. Il referma le sac après y avoir 
rangé toutes ses affaires et changé de chaussures. Il serait plus à 
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l’aise avec ses Timberland demi-montantes. Il compléta son 
arsenal antibruit en recouvrant les semelles avec des semelles de 
chaussettes spécialement prévues à cet effet. Ce petit dispositif 
avait l’avantage de rendre les chaussures complètement 
silencieuses sur n’importe quelle surface, mais en plus de cela, 
évitait toute reconnaissance d’empreinte pédestre.  

S’il avait à déguerpir dans la neige, sous laquelle devait 
déjà se former une couche de verglas, la laine éviterait la chute. 
Son passage au camp d’entraînement du Special Boat Service 
(SBS) britannique avait été riche en enseignement de ce type. La 
formation avait été courte, huit semaines, mais terriblement 
formatrice des techniques secrètes des commandos 
britanniques.  

Il déposa le sac, juste à côté de la porte de la chambre qu’il 
laissa entrouverte, il prit soin de tourner la clef de la porte 
d’entrée et de la laisser contre. Si fuite il devait y avoir, tout était 
prêt jusqu’à la grenade flash dégoupillée qu’il avait laissée entre 
le porte-parapluie de la porte d’entrée et le battant de celle-ci. 
S’il avait à partir en quatrième vitesse, s’il était certain d’être 
suivi, il ne serait pas rattrapé de sitôt. Son éventuel poursuivant 
serait sonné et aveuglé. Il débloqua, à distance, les portes de la 
Volvo T5 grise garée à quelques mètres de la grille d’entrée du 
pavillon.  

Saint Val avait pour habitude de ne pas utiliser la fonction 
«  clignotants  » pour ouvrir, et pour fermer les portes de la 
voiture avec la télécommande. Cela était pratique pour la 
retrouver dans un parking, mais tout à fait contre-productif au 
cours des missions spéciales. En restant le plus furtif possible, il 
longea le couloir menant au premier étage lorsqu’il aperçut une 
lumière vacillante provenant du salon. La télévision fonctionnait 
encore et le couple était allongé sur ce qui devait être un canapé-
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lit  ! « Tonnerre de merde  », se dit Saint Val à voix très basse. 
Jacques et Gisèle ne dormaient toujours pas. Pire, ils allaient 
passer probablement toute la nuit dans le salon sur l’infortuné 
clic-clac  

Dans ces conditions, il lui était impossible de monter à 
l’étage sur le palier ouvert qui surplombait la salle à manger. 
Sur ce palier, il y avait l’objet de ses convoitises qu’il n’avait pas 
eu de mal à trouver lorsqu’avant le repas, il avait demandé à 
Jacques s’il pouvait utiliser son ordinateur pour y consulter ses 
mails.  

Tout avait été préparé minutieusement par Saint Val, 
même la boîte email « Hotmail » avait été créée quelque temps 
auparavant depuis un endroit sûr. Si l’ordinateur de Jacques 
était vérolé ou piégé, rien dans cette boîte email de couverture 
ne permettait de remonter jusqu’à sa réelle identité. Rien.   

Il était maintenant impossible à Saint Val d’accéder à 
l’ordinateur physiquement. Plus tôt dans la soirée, il avait pu 
constater qu’il n’y avait aucun réseau WIFI dans la maison et 
que pirater l’ordinateur via les ondes en cassant sa clef de 
protection WEP ou WPA2 était impossible. Il lui fallait donc 
avoir un accès direct à la machine pour remplir sa mission  : 
dérober tous les documents de défense juridique de Jacques, ses 
notes et tous documents concernant la DST. Peine perdue. 

Il ne pouvait pas non plus y installer le logiciel d’accès à 
distance, mais ce n’était qu’un objectif secondaire  ! La mission 
semblait bien mal embarquée. Ce que la DST voulait avant tout, 
c’était récupérer les documents afin de pouvoir établir une sorte 
de cartographie des risques liés au procès, de savoir et de 
comprendre comment la Direction serait malmenée. Bazaine 
avait-il encore des atouts cachés dans sa manche ?  
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Allait-il sortir un lapin d’un chapeau pour le faire porter à 
d’autres  ? C’est pour cela que Saint Val avait été mandaté  : 
trouver les documents, les copier et si besoin est, en détruire 
quelques-uns. Le piégeage de l’ordinateur n’avait pas été 
demandé par son commanditaire, c’était une option que Saint 
Val se réservait. Son vrai véritable employeur, c’était l’ASPIC, 
pas la DCRI après tout.  

Une sauvegarde sauvage et incongrue était toujours 
possible et il n’était que trop bien placé et avait beaucoup trop 
d’expérience en matière de récupération de données pour savoir 
que rien ne disparaissait jamais ad vitam aeternam d’un disque 
dur ! 

Il regagna aussi silencieusement que possible la chambre 
sans omettre de refermer la porte d’entrée et de verrouiller la 
T5, après avoir retiré et désamorcé le dispositif éclairant. Il 
récupéra dans le fond de sa poche avant droite la goupille et 
sécurisa la grenade. Il ouvrit le sac de voyage et y rangea les 
Timberland, puis l’attirail restant. Il fallait bien l’avouer, cette 
partie de la mission était un échec, et il ne lui restait plus que 
quelques jours confortables pour opérer et récupérer les 
données. Il fallait remettre la réussite du projet et la 
concrétisation de l’objectif à plus tard, l’échec n’était que 
temporaire, enfin l’espérait-il. 

Comme à chaque coup dur, Saint Val saisit son « Art de la 
Guerre » ! Il ouvrit l’ouvrage au hasard et médita sur la dernière 
phrase de la page vingt-six «  Laissez fatiguer les ennemis, 
attendez qu’ils soient ou en désordre ou dans une très grande 
sécurité  ; vous pourrez sortir alors et fondre sur eux avec 
avantage. »  
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Sun Tzu ne serait pas d’une grande aide ce soir. Ces 
ennemis ne semblaient pas être encore fatigués et le désordre 
n’était pas de mise. Il décida de dormir, il n’y avait plus rien à 
faire.  

Et puis, il fallait bien se l’avouer, Jacques n’était pas son 
ennemi, tout au plus un adversaire. Il éteignit la lampe de 
chevet et se mit sur le côté droit, il pria. Le lit était assez mou et 
cela indisposait Saint Val, il se retourna en râlant lorsqu’il 
entendit un bruit sourd. 

Il alluma puis regarda par terre. À côté du lit, « l’Art de la 
Guerre  » était tombé à même le tapis de laine qui servait de 
descente de couche. Saint Val avait dû laisser le livre sur son 
flanc gauche. L’œuvre séculaire n’avait pas résisté aux 
mouvements de l’espion qui cherchait la bonne position pour se 
reposer.  

Trop las pour se lever et ramasser le livre, il se pencha ! Par 
curiosité, il inspecta le dessous du lit. Sa stupéfaction fut 
grande.   

Quatre caisses de rangement à couvercles dormaient 
tranquillement sous le lit. Saint Val prit sa petite Maglite qu’il 
avait toujours sur lui et dirigea le faisceau LED vers les boîtes. 
Sur la première, on pouvait lire « DST » marqué au feutre noir 
au travers de la boîte, sur la seconde «  PROCÈS  », sur la 
t r o i s i è m e «  D E L P I R E T  » e t s u r l a d e r n i è r e 
« CONTRADICTOIRES » !  

Saint Val n’en croyait pas ses yeux. Il prit la première boîte 
et en vérifia le contenu. Toutes les pièces qui concernaient la 
DST dans l’affaire Bazaine étaient là, dans le carton, juste en 
dessous du lit ! Si Sun Tzu ne s’était pas vautré… « Ah, ce Sun 
Tzu..  », se dit-il non sans quelque malice. Une heure dix du 
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matin  ! À cet instant, il comprit que ce n’était pas la chambre 
d’amis qu’on lui avait donnée pour couche, mais bien la 
chambre parentale. 

Il restait un petit peu de moins quatre heures pour opérer 
et il n’allait pas laisser passer cette chance. Saint Val saisit son 
Minox numérique avec capteur de 5 mégas pixels et dont les 
dimensions (86 x 29 x 20 mm) et l’objectif de 42 mm n’avaient 
rien à envier aux bons vieux Minox utilisés par ses 
prédécesseurs durant la Guerre froide. Durant plus de trois 
heures, l’espion avait pris en photo les presque trois mille pages 
contenues dans les boîtes. Le début du shooting fut assez 
difficile, il fallait le temps de trouver ses marques et d’utiliser la 
bonne méthode pour gagner du temps.  

Il décida alors de feuilleter toutes les brochures et 
d’enclencher l’appareil à chaque page tournée. Cinq cartes 
mémoires étaient remplies ! Tant pis si quelques clichés n’étaient 
pas nets. Les experts du laboratoire d’imagerie de la DCRI 
auraient vite raison de la piètre qualité de quelques clichés. 
Histoire de se garder un joker, Saint Val avait aussi attaché une 
caméra frontale miniaturisée filmant ainsi toute l’opération, tous 
les documents. Deux précautions valent toujours mieux qu’une dans 
la vie et c’était d’autant plus vrai dans les missions de ce type. 

Cinq heures sonnèrent à la montre MIIK. Il n’avait dormi 
que très peu, mais l’adrénaline de la nuit faisait à nouveau son 
effet. Saint Val se dirigea vers la salle de bain et passa 
rapidement sous la douche avant de se raser. À la sortie de la 
pièce d’eau, il croisa Jacques. 

— Alors bien dormi ? Pas trop de bruit ? demanda Jacques ! 

— Super, j’ai bien dormi et toi  ? La chambre d’ami est 
vraiment bien chez vous. 

� 
35



Saint Val 
ISBN - 978-2-9601781-1-1

BrabanCIA, première vague
Extrait

— Oui, c’est une bonne chambre. C’est la nôtre d’ailleurs. 

Saint Val loua Jacques de cette gentillesse tout en lui 
stipulant que c’était trop d’honneur, non sans une pointe 
d’humour caché et de malice. Puis Jacques s’engagea dans la 
salle de bain, laissant à Saint Val les instructions pour le café. 
Après avoir discuté affaire durant deux bonnes heures, il 
remercia encore Jacques et Gisèle en ce samedi matin où les 
enfants pouvaient faire la grasse matinée, onze novembre 
oblige.  

L’ancien flic l’accompagna jusqu’à la voiture, faisant 
attention à ne pas tomber sur l’épaisse couche de neige. 

— Merci encore pour le petit boulot, Alexis. 

— À charge de revanche, j’avais besoin de toi  ! Merci 
encore et tout travail méritant salaire, ne t’inquiète pas trop. 

Ils échangèrent une vigoureuse poignée de main, après 
une dernière cigarette. Saint Val mit en marche le moteur de la 
T5, un moteur qui ronronnait pour le pire et pour le meilleur, 
par neige comme par beau temps. Il sortit de la zone 
pavillonnaire, se dirigeant vers l’autoroute A13 pour rejoindre 
ensuite la N4 en direction de Mailly-le-Camp. Après trois heures 
de voiture et un arrêt «  café-essence-clope  », Saint Val arriva 
enfin aux portes d’une vieille ferme napoléonienne. En ce jour 
férié, si la météo n’avait pas été clémente, la circulation avait été 
pour le moins fluide mais monotone. 

La vieille ferme était située le long de la route nationale. 
Seule une petite allée pavée d’une dizaine de mètres séparait la 
chaussée du grand porche d’entrée. Unique point d’accès à la 
maison et aux dépendances. Bien sûr, on pouvait toujours 
essayer de rentrer par l’arrière de la bâtisse, mais cela était 
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vivement déconseillé sauf pour les candidats éventuels au 
suicide fulgurant. Toute la construction et les jardins étaient 
entourés d’un mur de pierres anciennes.  

Haut de plus de quatre mètres, le mur garantissait une 
certaine discrétion, et les petits parterres, entre la route et le 
rideau de pierres, étaient tout aussi austères que zen. Il 
klaxonna trois fois et lança un appel téléphonique vers Sergent.   

Quelques secondes plus tard, les deux grandes portes 
blanches s’ouvrirent lentement en dévoilant une cour bien 
entretenue et parsemée de pavés. La T5 s’avança lentement et 
juste après avoir passé le portique, Saint Val aperçut un homme 
d’une cinquantaine d’années. Un homme trapu avec des traits 
marqués. Vêtu d’un pantalon en velours beige, d’une veste 
Barbour cirée verte et de chaussures Paraboot — le modèle 
classique. L’homme avait sur le côté droit de son manteau un 
pistolet mitrailleur MP5 attaché par une anse courte à l’épaule. 
Face à lui, Saint Val aperçut aussitôt un tireur équipé d’un fusil 
à lunette, perché dans ce qui avait dû être un grenier à foin, il y 
a bien longtemps.  

Il sortit du véhicule, alluma une Gitane filtre en souriant à 
l’idée de se retrouver au bercail. Parmi les siens, il se sentait en 
confiance. Ce n’était pas tous les jours que les vipères revenaient 
au nid. 

Amerigo referma les portes du porche et fit un signe 
amical de la tête à l’attention de Saint Val, le salut était discret, 
mais presque solennel, militaire. Le gardien de la porte se 
dirigea directement vers une petite porte cochère donnant accès 
à la dépendance située sur le flanc droit du bâtiment.  

Il entra dans sa loge et remit en route le système d’alarme 
périmétrique. Sylvain le tireur, quant à lui, reposa la crosse du 
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fusil de précision FRF2 sur le sol après avoir réajusté le trépied 
qui maintenait l’arme en mode « prêt à faire feu ». Visiblement 
tout le monde n’était pas encore arrivé.  

Sergent se dirigea vers Saint Val. Grand de près de deux 
mètres, élancé et plutôt vigoureux, Sergent était un ancien 
instructeur du Groupe d’Intervention de la Gendarmerie 
Nationale — le fameux GIGN — dont les principales missions 
étaient de gérer et de régler les prises d’otages. Les arrestations 
très musclées de forcenés en tout genre et les escortes de 
transports spéciaux faisaient aussi partie du quotidien des 
hommes en noir. Sergent avait quarante-six ans et la retraite lui 
pesait un peu. C’est pourquoi, dès qu’il était appelé pour former 
des agents spéciaux et autres clandestins du service, il se sentait 
revivre et avait l’impression d’être utile à nouveau. Certaines 
personnes peuvent être résumées en un seul mot ! Rustique était 
sans doute le mot qui le décrivait le mieux. Il était un véritable 
spécialiste du tir tactique et du tir de riposte. On disait dans les 
couloirs du Groupe que près de cinquante pour cent des 
techniques spéciales non létales de tir étaient sorties de son 
cerveau.  

Il était évidemment un très bon tireur de précision à 
longue ou à courte distance, mais son truc à lui était, même s’il 
pouvait réaliser des tirs mortels, de neutraliser l’adversaire, de 
le mettre au tapis. C’est une technique payante, car dans certaines 
situations, blesser les adversaires abrège le combat et promet la 
victoire !  

Même les terroristes ne laissent pas leurs « frères » sur le tapis 
et pour secourir un blessé, on prend toujours trop de risques. Pour 
des agents comme Saint Val, la technique avait aussi son intérêt. 
Amené à intervenir dans des missions très spéciales dont le but 
était avant tout le renseignement, il n’était pas question de 
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permis de tuer, plus question de «  service action  ». Dans ce 
cadre, blesser des poursuivants ou des hommes-obstacles 
favorisait aussi la fuite ou l’infiltration.   

— Salut mon vieux frère, lança Saint Val. 

— Heureux de te voir, répliqua Sergent. 

— Malgré la neige, tu es pile à l’heure et le seul à l’être. 
Viens par ici, Grand Papa nous attend à la cuisine. 

— Café et madeleines au programme, j’imagine  ! ironisa 
Saint Val. 

— Non, le vieux est dans sa période «  fruits du matin  », 
alors tu auras droit à une bonne salade de fruits avec un café 
bien chaud « made in Max Havelaar  ». Le Vieux s’est mis au 
biologique équitable ! Faut voir le bordel. 

À soixante-dix ans, celui que l’on surnommait Grand-Papa 
était sans doute l’un des hommes les plus mystérieux qu’il avait 
été donné à Saint Val de fréquenter.  

Et pourtant il en avait vu des vertes et des pas mûres. 
Grand-Papa, à qui l’on attribuait aussi le sobriquet de GP, à 
cause de son amour pour le fameux pistolet fer-de-lance de la 
Fabrique Nationale de Herstal en Belgique, était le propriétaire 
de la ferme maillochaine. La ferme se situait à quelques 
kilomètres du camp militaire de Mailly. Il hébergeait le 
CENTAC (Centre d’Entraînement au Combat de l’Armée de 
Terre) et on disait que GP en avait été l’un des responsables. 
D’une allure plutôt noble avec un physique à la Philippe Noiret, 
GP était le genre d’homme à qui on ne pose pas trop de 
questions. D’ailleurs, même certaines huiles qui venaient en 
visite à la Ferme se gardaient bien de lui en poser, sauf lorsqu’il 
s’agissait de faire appel à sa science, à sa longue et ténébreuse 
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expérience. La seule chose que Saint Val savait était que depuis 
qu’il avait rejoint les ordres de la République, son port d’attache 
pour tout ce qui concerne les débriefings de missions et pour 
l’entraînement se passait au lieu-dit des Cavattes. 

— Bonjour Monsieur de Saint Val ! lança GP. 

— Bonjour, Sieur Grand Papa, ravi de vous revoir. 

Saint Val et Grand Papa venaient du même monde, ils en 
jouaient parfois en étayant et décorant leurs conversations des 
termes les plus moyenâgeux et les plus châtiés possible. C’était 
devenu un jeu depuis cinq ans. Certes, les joutes verbales les 
amusaient, mais ces points communs les rapprochaient et Saint 
Val voyait en GP une sorte de véritable grand-père.  

L’affection tenue à l’égard de Saint Val conférait à GP une 
sorte de sentiments de filiation. L’entente était respectueuse et 
franche. Enfin, aussi franche qu’elle puisse l’être dans ce genre 
de cadre relationnel. 

— C’est toujours un plaisir, reprit Grand-Papa 

— Il en va de même pour moi. 

— Vous ne serez que quatre à vous entraîner aujourd’hui, 
mais toi, tu travailleras uniquement avec Sergent en binôme. Pas 
trop de contact avec les autres entre les ateliers ! Compris ! 

— Compris, Grand Papa, compris fort et clair. 

Les banalités d’usage continuèrent dans la cuisine au 
centre de laquelle trônait une énorme table de ferme en bois 
brut, elle était bordée de dix chaises. Saint Val s’enquit du 
programme de la journée. Il y aurait d’abord un entraînement 
au tir tactique après avoir éjecté quelques étuis sur cibles fixes 
pour se faire la main. Le second atelier serait réservé au tir de 
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précision à deux cents mètres, le troisième était une surprise. 
Saint Val se dirigea donc vers les escaliers et monta à l’étage.  

Il avait laissé son sac de voyage dans la voiture, et n’en 
avait pas besoin dans l’immédiat, car un des placards de la 
chambre dans laquelle il entrait contenait tout le matériel et les 
accessoires nécessaires.  

Quatorze chambres d’invités étaient disponibles, même si 
personne ne savait exactement combien d’agents venaient s’y 
exercer au cours d’une année. Tous avaient toujours la même 
chambre, partagée. Selon Sergent tout le monde venait pratiquer 
ici, la DGSE comme la DCRI, la DPSD et même les commandos-
marine et le très secret ASPIC.  

En revanche, aucun autre service ne supposait jusqu’à 
l’existence du service pour lequel Saint Val travaillait, personne. 
Il sortit de son armoire à cadenas — dont le code était 357-765 — 
armes et équipement, habits et accessoires.  

En moins de dix minutes, il était prêt. La salopette 
d’intervention ajustée, les chaussures de combat bouclées et la 
cagoule remontée sur le front, il descendit à l’entresol pour 
entrer dans l’armurerie. Amerigo était là attendant Alexis ! Saint 
Val récupéra son pistolet double action CZ75 ainsi que le MP5-
SD6 crosse pleine. Le méticuleux Portugais lui indiqua aussi une 
mallette sur la table et une boîte métallique remplie de mille 
cartouches de 9 mm. 

— Ton fusil WA2000 est dans la mallette  ! Les cartouches 
sont au stand de précision, je t’ai préparé des 308 Winchester. Ça 
te convient ? demanda Amerigo.  

— Parfait, comme toujours  ! Você é um armeiro perfeito  ! 
dit-il dans la langue de Camões. 
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Fabriquée en série presque limitée depuis 1988, cette arme 
à longue portée et dotée d’un chargeur de six coups était l’arme 
préférée de Saint Val. Le look scandinave du fusil lui plaisait en 
lui rappelant le fusil que son grand-père lui avait offert quand il 
avait commencé le tir en stand à l’âge de dix ans. Un fusil 
allemand de la marque Feinwerkbau calibre 4,5 mm.  

Il ne put, comme à chaque fois dans ce cas-là, s’empêcher 
de penser au passé, à la douce enfance qui avait été la sienne et 
à la formation non avouée que le vieil homme lui avait donnée. 
Ce fut comme si tout avait été préparé pour qu’il rejoignît un 
jour le rang des hommes de l’ombre. Comme à son habitude, 
Saint Val se demanda encore pourquoi. 

— Parfait, c’est parfait  ! Et pour les chargeurs du MP5  ? 
demanda Saint Val. 

— Sergent en a six avec lui ! Je t’ai mis des chargeurs droits 
puisque les courbés, ça fait Ruskof comme tu dis toujours ! 

— Bah, les vieux ennemis du passé. Les courbés, c’est pour 
les barbus maintenant ! 

Saint Val avait une sainte horreur de tout ce qui pouvait 
ressembler de près ou de loin à la Kalachnikov AK-47, alors les 
chargeurs courbés, c’était « NIET » pour lui. Il descendit jusqu’à 
la cuisine où après avoir avalé un café et terminé son bol de 
fruits frais, il partit vers le hangar rejoindre Sergent non sans 
avoir été rappelé à l’ordre par Grand Papa  ! Il fallait être de 
retour ici à 14 h 15 tapantes, car le déjeuner serait servi et son 
invité déjà attablé. 

Sergent et Saint Val montèrent dans la Citroën Méhari 
couleur sable, puis se dirigèrent sous la neige jusqu’à la zone de 
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tir située en plein milieu des champs à l’abri des regards 
indiscrets ! Il faisait froid, très froid en Méhari !  

Mais les hommes, bien couverts, enfilèrent les gants 
tactiques qui, s’ils n’étaient pas viables pour les sports d’hiver, 
avaient le mérite d’arrêter les premières brûlures du froid. 
Après quelque trois kilomètres sur un chemin de campagne au 
milieu des champs, la voiture tourna à droite dans une allée en 
contrebas et stoppa à quelques mètres de deux portes en fer de 
couleur verte  ; sur celle de droite, un panneau indiquait « Tir à 
balles, entrée interdite ». Le complexe jouxtait l’infrastructure de 
tir de l’armée.  

Les portes s’ouvrirent juste après que Sergent était sorti de 
la voiture et que le portail vacillait. Toute l’infrastructure du 
centre de tir était, comme pour la Ferme, entourée d’un mur de 
pierres de quatre mètres de hauteur. La voiture se gara juste à 
côté de l’unique bâtiment présent sur le terrain qui se composait 
de quelques ruines, de buttes de sables et d’arbustes. Saint Val 
tenta de débusquer les tireurs d’élite en faction, mais avec la 
neige, ils devaient être planqués comme jamais. Les deux 
hommes entrèrent dans le bâtiment et déballèrent le matériel. 
Saint Val se dirigea alors vers une porte qui donnait sur un 
stand de tir à demi couvert. Au sol, du sable, un préau pour 
s’abriter, deux énormes bidons en fer criblés de balles et une 
table en bois faisaient partie du pas de tir  ! Douze mètres plus 
loin, six cibles à apparence humaine étaient attachées sur de 
larges plaques d’Isomo. Il était passé treize heures de dix 
minutes et les hostilités allaient commencer. Entre « guerriers » 
on parlait alors de réjouissances, bien que les cibles ne fussent ce 
jour-là pas humaines et immobiles. 

Saint Val «  grailla  » ses trois chargeurs de CZ et trois 
chargeurs de MP5. Comme toujours à l’entraînement, il fallait 
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respecter les conditions quasi réelles, donc il n’était pas question 
de limiter les chargeurs à cinq ou sept balles comme le font les 
services de police. Tous les chargeurs avaient été remplis jusqu’à 
la gueule plus une balle chambrée dans les deux armes. Saint 
Val rangea ses chargeurs supplémentaires dans les étuis prévus 
à cet effet sur le côté gauche du gilet tactique.  

Il portait le CZ à la hanche droite ; le premier chargeur du 
pistolet avait été engagé dans l’arme, le second mis dans la 
poche arrière gauche du pantalon de la salopette d’intervention, 
et le dernier dans la poche gauche latérale de sa ceinture. Un 
chargeur placé à l’horizontale de l’autre côté de la main forte 
permettait de réagir rapidement si l’arme était enrayée, le 
chargeur dans la poche arrière était, lui, destiné à être tiré après 
le premier chargeur. « Amuse-toi un peu », lança Sergent, « mais 
avant tout, fais-moi cent pompages  ». Saint Val s’exécuta. Cet 
exercice physique avait pour but de faire monter le rythme 
cardiaque tout de suite. Le tir était alors beaucoup moins précis, 
et cela lui rappelait l’importance de la concentration et de la 
respiration pour la pratique du tir. La précision est une question 
d’instinct et de condition physique surtout ! 

Il tira avec le CZ en prenant bien le temps de viser et 
surtout de doubler son tir. Cette technique s’appelle le «  double 
tap  », elle est efficace, car la première balle sert à neutraliser 
l’adversaire et la seconde est un tir de confirmation soit mortel soit 
exactement au même endroit que la première balle. Il s’agit donc d’être 
très rapide et surtout de garder à l’esprit le nombre de balles encore 
présentes dans le chargeur après les premiers tirs. Bang bang, bang 
bang, bang bang, bang bang ! Saint Val visait en premier lieu en 
plein thorax, toutes les secondes balles avaient été tirées « pleine 
tête ». Il n’avait pas besoin de ce type de tir lors de ses missions, 
mais les premières balles tirées devaient l’être de cette manière 
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pour éprouver la qualité du tir. Les dix chargeurs suivants 
furent vidés à l’épaule des cibles en les doublant à chaque fois.  

Après avoir terminé cinq chargeurs avec le MP5, Sergent 
et lui se dirigèrent vers la cave du bâtiment par une trappe qui 
se trouvait juste derrière les cibles. Il restait une grosse vingtaine 
de minutes avant la fin de la séance matinale. 

Il entra dans la pièce reconstituée pour les milieux dits 
clos. La première cible apparut juste face à lui dans la pénombre. 
Bang bang. La cible tomba. Heureusement pour lui, c’était une 
cible hostile, et de justesse, il abaissa le canon de son arme 
lorsque la seconde cible fit son apparition. L’image d’une enfant 
y était dessinée. La progression continua et fut un réel sans faute 
quand un klaxon vint troubler la progression de cette phase 
d’entraînement. 

Le 4x4 Mitsubishi Pajero se gara devant la grille du centre 
de tir. Amerigo en sortit et pénétra dans la zone de tir. Saint Val 
était en train de se laver les mains à la petite fontaine jouxtant 
l’une des ruines. Il était quatorze heures et grand temps de 
rebrousser chemin vers la Ferme. Il accompagna Amerigo 
jusqu’au véhicule et y monta. 

— Tu as vidé tes chargeurs  ? Pas de balles engagées  ? 
demanda-t-il avec son accent lusophone chantant. 

— Oui, répondit Saint Val. Aucune balle engagée. Les 
chargeurs sont en poche. 

— Bien, allons-y, tu es attendu. 

Ils passèrent par l’arrière de la Ferme par une barrière à 
bestiaux située juste à côté du bâtiment principal. Le portique 
de sécurité arrière s’ouvrit et le 4x4 s’engouffra dans l’allée 
bordée de chênes. Saint Val fut déposé devant la porte de la 
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cuisine et Amerigo repartit garer la voiture dans l’un des sept 
garages. Une Citroën C8 noire était garée sur le parking juste à 
côté de la T5. Un chauffeur semblait y attendre son maître. Saint 
Val entra dans la cuisine, ôta ses chaussures et partit en 
direction de la salle à manger. Il tapota rapidement la poche 
secrète qui contenait un chargeur plein, question d’habitude 
dans un jeu où la confiance minimale était déjà un grand 
maximum. 

— Bonjour Alexis ! 

— Bonjour Serpentes, comment allez-vous ? 

— Froidement par les temps qui courent, très froidement, 
lâcha-t-il en constatant la vapeur qui semblait, telles des volutes, 
émaner de sa vipère préférée. 

Le « pacha » de Saint Val était heureux de le voir. Il était 
surtout très curieux des résultats obtenus sur l’affaire Bazaine, et 
il avait hâte de savoir comment son poulain s’y était pris pour 
entrer en relation avec l’intéressé. Serpentes avait placé une 
totale confiance dans certains hommes de ses équipes dont Saint 
Val en particulier. C’était une sorte de noyau dur, à toute 
épreuve. Quand le «  boss  » donnait sa confiance, cela voulait 
dire « à ne décevoir sous aucun prétexte ». Cela se concrétisait 
aussi par le fait que Serpentes ne demandait à aucun de ses 
hommes de confiance comment ils s’y prenaient durant les 
missions et les opérations, mais ces derniers aimaient conter 
leurs exploits et prouesses.   

L’important, c’était le résultat, le comment, le quand et les 
qui c’était pour le débriefing. L’obligation de résultat dépassait 
l’envie d’en savoir plus sur les moyens utilisés. Enfin, aussi 
longtemps que l’agence n’était pas découverte, évidemment. 
Saint Val entama alors les explications avec quelques détails. Il 
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était d’abord passé par la maison d’édition de Bazaine pour 
entrer en contact avec lui. Le plus étonnant était qu’il ne se fût 
pas trop méfié en fin de compte.  

Le scénario avait été monté minutieusement et l’appât du 
gain avait fait le reste. Saint Val voulait obtenir des 
renseignements même s’ils dataient un peu sur un riche 
Libanais qui venait de prendre des participations au capital 
d’un important groupe céréalier français.  

Pour vingt mille euros en liquide, Bazaine avait fait 
quelques recherches dans ses archives, en tout cas celles qui 
n’avaient pas été saisies  ! Puis, il avait initié de fructueux 
contacts dans la diaspora libanaise locale. Rendez-vous avait été 
pris et Saint Val était parvenu à se faire inviter chez les Bazaine 
après quelques entrevues et quelques enveloppes bien fournies.  

La seule difficulté rencontrée était due au défaut 
d’accessibilité à l’ordinateur de Jacques et quand Saint Val relata 
l’affaire du matelas, Serpentes s’esclaffa et dit : « Tu as toujours 
du bol au final, va falloir que tu m’offres une version de l’Art de 
la Guerre que je garderai toujours sur moi ». Serpentes finit par 
croire que ce livre servait de talisman à la fortunée et chanceuse 
vipère. 

Il lui donna les cartes numériques contenant les 
informations photographiées et filmées chez Bazaine. Il ne 
s’occuperait pas, cette fois-ci, d’analyser l’information obtenue. 
Les renseignements bruts partiraient sans doute vers les 
bureaux de la DCRI pour analyse. L’ASPIC n’opérait qu’en 
support pour cette mission. Puis il remonta vers la chambre et 
en descendit quatre à quatre un DVD à la main. 

— Qu’est-ce que c’est ? demanda la vipère en chef. 
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— Une copie des rushs d’une émission qui doit passer sur 
France Télévisions dans quelques semaines, répondit Saint Val. 

— Et dont le sujet est, mon cher ami ? 

— L’affaire Bazaine. 

Il avait été en contact avec des journalistes que fréquentait 
Bazaine. Les journalistes avaient monté un reportage complet, 
piégeant tantôt des officiels, tantôt des personnes plus troubles 
comme des privés en main avec les services de renseignement 
français et étrangers.  

Saint Val était parvenu à récupérer les rushs non coupés 
avec les voix et les visages non masqués. Pour cela, il avait dû se 
faire interviewer dans le cadre de sa couverture. « Donnant-
donnant » avait-il dit au journaliste qui n’apprécia pas. Le soir 
même, Saint Val s’était infiltré dans le petit appartement pour 
copier le DVD. 

— Il ne reste plus au ministère de tutelle qu’à visionner les 
images et faire prendre acte par un tribunal pour une saisie des 
documents et une non-parution du reportage de cinquante 
minutes prévu. C’est un piège à convictions ! 

— Tu m’étonneras toujours, Saint Val. 

— C’est un compliment, Chef ? 

— C’en est un ! 

La cloche sonna, signe que le déjeuner était servi par la 
femme d’Amerigo, Carlotta. Elle faisait office de cuisinière, mais 
aussi de femme de ménage et d’intendante du site pour tout ce 
qui concernait la nourriture et le linge, la tenue de la maison et 
le bien-être des occupants de passage. Tout le monde aimait la 
vieille Carlotta comme une sorte de maman. Plus vieille 
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qu’Amerigo de dix ans, elle ne paraissait pourtant pas en avoir 
soixante-trois. Il pensait avoir mérité quelques vacances, car sur 
les quinze derniers mois, il avait assumé quatre missions 
importantes, dont deux de front. Il aspirait à rejoindre son pied-
à-terre bruxellois pour quelques jours.  

Après s’être reposé, il avait dans l’idée de se choisir une 
destination au soleil, ou alors de rejoindre sa maison de 
campagne, histoire de se prélasser un peu, de dormir. Mais 
surtout, il aspirait à lire les livres achetés, pas encore ouverts, 
qui s’accumulaient dans la bibliothèque. Peut-être prendrait-il 
aussi le temps de continuer à écrire son interprétation nouvelle 
de l’Art de la Guerre, ce livre ne voulait décidément pas sortir 
en librairie. Accoucher d’un livre est bien plus difficile que d’opérer 
dans l’ombre et dans les méandres de la République. À en juger la 
tête de Serpentes, les vacances n’étaient cependant peut-être pas 
au programme immédiat. 

— J’ai une nouvelle mission pour toi, Saint Val. 

— Je m’en doutais un peu, répliqua-t-il avec un 
énervement léger, mais un énervement quand même. 

— C’est beaucoup plus délicat que tout ce que tu as fait 
dernièrement, car il s’agit d’un dossier où nous pensons qu’en 
marge du chantage effectué sur quelques hommes politiques 
d’un pays ami, un assassinat est peut-être en train de se 
préparer contre une figure montante du parti au pouvoir  ! 
L’histoire est vraiment sale, très sale. 

La mission devait se dérouler au Grand-Duché de 
Luxembourg. Trois anciens cadres et hauts fonctionnaires du 
service de renseignement luxembourgeois — le SREL — avaient 
démissionné, il y a quelque temps, pour créer une société 
d’intelligence économique.  
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Non seulement on les soupçonnait d’ingérence dans les 
affaires de l’État, mais en plus, ils exerçaient un chantage auprès 
d’hommes politiques, un chantage orchestré et monté alors 
qu’ils étaient encore dans le Service. Des ébats amoureux lors 
d’une mission économique en Asie avaient été filmés. Les 
hommes politiques impliqués lors de ces parties fines n’avaient, 
pour le moins, pas été très prudents, en tout cas pas assez sur 
l’âge des filles et des garçons présents pour leur bon plaisir. 
Mais pour couronner le tout, la DGSE avait une information qui 
valait de l’or et qui avait été transmise à Serpentes  : les fonds 
financiers qui avaient servi à la création de l’officine privée 
provenaient de fonds irakiens plutôt baasistes. «  Un comble 
non ? », avait stipulé Serpentes. 

La mission de Saint Val était simple. En tout cas sur papier. 
Il fallait collecter toutes les informations permettant de mettre 
en défaut les trois anciens agents du SREL et surtout vérifier si 
un projet d’assassinat était réellement à l’ordre du jour. Séparer 
le bon grain de l’ivraie n’allait pas être simple tant les 
informations étaient éparses.  

Seule la certitude d’un complot semblait avérée. Il 
annonça que la préparation serait longue, trois semaines au 
moins selon lui avant d’avoir la moindre ébauche d’angle 
d’attaques. Serpentes insista aussi sur le fait que la mission 
venait directement du Grand Patron. 

— Mais elles viennent toujours du Grand Patron, non  ? 
C’est notre raison d’exister, non ? 

— Oui, mais tu sais, plus je le dis, plus j’y crois et ce n’est 
pas Grand-Papa qui me contredira. 

« Du remous dans la petite Suisse  !  » Les affaires dites 
« des Bommeleeër » qui avaient secoué le Grand-Duché dans les 
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années quatre-vingts lui revinrent en mémoire. Bien qu’il n’y eût 
que cinq blessés et aucun mort avéré, ces affaires avaient 
défrayé la chronique. Une vingtaine de méfaits avaient été 
commis. Des tentatives d’assassinats par engins explosifs, de 
départs de feux, des bombes brisant des pylônes électriques et le 
projet d’attentat durant la réunion des États européens en 
décembre 1985, le petit territoire en avait pris pour son grade 
question sécurité. Et l’OTAN n’avait pas tardé à réagir question 
remontrances.  

Le mauvais élève belge dans la matière «  sécurité  » des 
citoyens allait être détrôné par son voisin dont l’une des 
provinces est éponyme. Quelque temps auparavant, c’est une 
vague d’attentats sur le territoire belge qui avait renvoyé 
l’hébergeur des institutions « otanesques » au fond de la classe ! 
Bien sûr, l’Italie depuis l’attentat qui avait frappé la gare de 
Bologne (quatre-vingt-cinq morts) avait été exclue de la classe 
depuis longtemps pour communisme aggravé  ! Tout le monde 
était menacé par ce que l’on croyait être à l’époque la nouvelle 
peste ! Elle n’était plus brune, mais rouge. Toute l’Europe payait 
le prix fort de la lutte contre le communisme, la Guerre froide 
battait son plein. 

Toutes les notes, informations et indications sur la mission 
avaient été mises en lieu sûr dans une boîte aux lettres presque 
morte. Serpentes confirma le code d’accès au dossier pour que 
Saint Val puisse en prendre connaissance dès le lendemain après 
la journée de congé qui lui avait été octroyée ! Quelle aubaine… 

* 
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CHAPITRE UN 

Chiens de garde 
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« La guerre, c’est comme la chasse, sauf 

qu’à la guerre les lapins tirent ! » 

     Charles de Gaulle 

Vendredi 13 août 1982, sur la Grand-Place de Mons, Belgique. 

Après avoir ôté l’uniforme américain, Wayne passe une 
tenue plus discrète. Un jean Lévis, une chemisette blanc et gris à 
carreaux, et une paire de baskets Adidas le rendent presque 
civil. La veste en cuir légère — de type aviateur — et les lunettes 
«  Ray-Ban  » sont les seules marques pouvant trahir son 
appartenance aux forces américaines en Europe.     

Trois mois qu’il arbore fièrement le blason où deux sabres 
se croisent et dont la légende est « Vigilia Pretium Libertatis ». Il 
ne connaît pas encore très bien la ville de Mons située à 
quelques kilomètres de la base du SHAPE (Supreme 
Headquarters Allied Powers Europe), mais il compte bien en 
faire un état des lieux sérieux, surtout de nuit.  

Le chauffeur le dépose à quelques centaines de mètres de 
la Grand-Place. Wayne arpente alors la rue de Nimy qu’il 
remonte par le trottoir de gauche. Après avoir passé quelques 
commerces, cafés et échoppes, il longe le palais de justice. Le 
laissant sur la droite, il continue et arrive enfin sur la Grand-
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Place. Le beffroi lui fait face. Peu de voitures y sont garées. En 
cette période estivale, seuls quelques badauds errent de taverne 
en taverne. La bière y coule à flots malgré la récession 
économique qui touche particulièrement cette ancienne région 
minière. Le temps est beau, sec et le thermomètre affiche 
presque trente degrés, Celsius s’entend.   

« La bière est excellente ici », a-t-on dit à Wayne. De mère 
belge, l’homme a peu vécu dans la vieille Europe. Bien que là 
depuis trois mois, sa première sortie n’est pas permissionnaire ! 
Bien au contraire, il est en opération, et sa mission est très 
particulière. Il ne s’est pas engagé pour rien dans les Forces 
Spéciales. Ce qu’il recherche depuis toujours, c’est l’aventure et 
l’action, et il sent déjà que de l’action, il va y en avoir. 
Retroussant ses manches comme signe de reconnaissance, il fait 
mine de remonter sa montre en prenant bien soin de mettre son 
bras à un angle de trente degrés. Il s’avance vers le point de 
rencontre, calme, mais sur le qui-vive, quand un homme de 
petite taille et alerte, le regard malicieux et la démarche 
tranquille, s’avance vers lui ! 

— Vous avez l’heure par le plus grand des hasards  ? 
demande l’homme à l’accent bruxellois. 

— Oui, j’ai l’heure. Quel fuseau horaire ? demande Wayne 

— Celui d’Omaha, répond l’homme. 

— Ravi, vous êtes Éric ? 

— Oui, Éric35. 

— Bien. Je suppose que vous êtes le « quelque chose » 23 ? 

— Oui. Jimmy23. 
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Les deux hommes échangent une franche poignée de 
main, jettent un coup d’œil aux alentours. Personne 
d’inquiétant. Bien que ce soit la première mission de Wayne sur 
ce type de terrain, il a quand même été formé à toutes les 
techniques de guérilla clandestine et de rencontres discrètes. 
«  Vos sens peuvent vous sauver la vie, veillez à toujours les 
mettre en éveil ! », a dit l’instructeur à Fort Meade. Cette leçon, il 
l’a bien retenue, elle est ancrée en lui comme un réflexe, presque 
une seconde nature.   

Très vite, Éric prend la direction de la rue du Miroir. Le 
Yankee lui emboîte le pas. Arrivés devant la Régie des 
Télégraphes et Téléphones, les deux hommes montent dans la 
petite Fiat  127 d’un grenat délavé. Le local de l’étape met le 
contact, vérifie qu’aucun véhicule ne l’empêche de sortir et 
effectue une longue marche arrière. Prenant par les petites 
routes, il fait deux fois le tour du petit ring et s’engage enfin 
dans l’avenue Maistriau, tourne dans la rue Jules Cornet, rejoint 
l’avenue du Tir, tourne à droite sur le chemin de la Procession 
pour atteindre le carrefour à l’angle de la chaussée du Rœulx. 

— La rue ici c’est la chaussée du Rœulx. Retiens bien ce 
nom. Si je t’appelle et que je te dis «  rendez-vous à la mare », 
c’est ici qu’on se donne rendez-vous. 

— Ok. J’ai bien compris. 

— Tu vois le bâtiment sur la droite, plus haut sur la route ? 
C’est les FUCAM. L’université catholique de la région. Si je te 
dis « Kot  », c’est là-bas qu’on se fera rendez-vous. Prends le 
papier dans la portière. Tout y est indiqué. T’as encore trois 
minutes pour apprendre tout ça. 

— Après je bouffe le papier ? demande-t-il en riant. 
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— Après tu le bouffes, sans rire. 

Il y a moyen de foncer à tombeau ouvert sur cette 
chaussée, Éric ne s’en prive pas. Soudainement, il accélère 
encore pour freiner sèchement quelque cinq cents mètres plus 
loin. Il fait demi-tour et reprend la direction du centre-ville. 
Puis, à légère allure, il s’engage calmement sur une petite route 
cabossée vers la droite. C’est une allée. Wayne lit sur une plaque 
défraîchie «  Home pour enfants  », il n’a pas le temps de 
déchiffrer toute la litanie d’acronymes d’associations. Le ciel ne 
s’est pas couvert brutalement, mais il fait sombre  : de grands 
arbres, des chênes immenses et cinquantenaires, forment un 
tunnel forestier. Le Belge s’arrête, klaxonne quatre fois. Il attend 
une minute en regardant sa montre-bracelet et redémarre pour 
quelques mètres. Le moteur est éteint. Une voiture est garée 
devant une haute villa en pierre rouge. Un petit donjon carré 
héberge une cheminée qui éructe quelques volutes.   

— La fumée c’est normal  ! Notre ami « Rubens  » a vécu 
longtemps au Congo. Ce mec chercherait de quoi se chauffer 
même en plein Sahara. 

— Je vois. Je croyais qu’il nous passait un message à la 
manière des Piscataway. 

— Quoi ? Les picaquoi ? 

— Les Piscataway, une tribu indienne. 

— Tu peux dire les Sioux si tu veux qu’on cause la même 
langue. 

— Je ferai attention la prochaine fois. 

«  Fuck. Pourquoi je donne des indices sur ma vie à ce 
type » ? se demande Wayne. Mais très vite, il n’a plus le temps 
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de penser. Un homme impressionnant les attend sur le perron 
de la petite villa. Il est grand, sec, les cheveux grisonnants, une 
barbe courte et soigneusement taillée, un pantalon en Tergal 
gris, une chemise bleue à épaulette et des chaussures de 
mauvaise facture. L’homme s’avance et se présente au Yankee, 
en anglais. « Call me Rubens ». Wayne rétorque alors, un peu 
vexé, dans un excellent français qu’il est polyglotte et que le 
français est sa deuxième langue maternelle. Amusé, Rubens 
invite les deux hommes à entrer dans la maison par la porte de 
la cuisine. Il y flotte comme une odeur d’acide. Normal, un 
homme d’une soixantaine d’années coule du plomb sur l’espace 
cuisson. Une machine à sertir les balles, de petites boîtes de 
poudre à fusil, et les quelques ustensiles idoines donnent le ton. 
Ici, on fait dans la fabrication artisanale, pas dans l’émotion. 
Rubens se tourne, puis il entre dans ce qui semble servir à la fois 
de salon et de bureau. L’Américain remarque immédiatement le 
pistolet Beretta Cougar chemisé en 22LR. La crosse est en nacre, 
elle ressort du holster de ceinture.  

La pièce est presque charmante. Le design date des années 
soixante. Le bois dans la cheminée crépite, les photos coloniales 
cachent un peu l’horrible papier à losanges orange et noirs avec 
des lignes brunes et beiges.  

Quatre canapés en cuir vieilli sont disposés autour d’une 
table de verre sur laquelle trône la boîte en bois d’acajou d’un 
revolver Ruger muni d’un canon de quatre pouces. Une énorme 
télévision est encastrée dans un meuble en bois sombre et 
luisant retraçant des scènes de chasse. Le grand bureau est 
rempli de papier. Sur le petit, seules trois bannettes et une 
machine à écrire Hermès. L’unique plafonnier éclaire faiblement 
la pièce. Les volets sont fermés, et quatre grandes lampes à pied 
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se terminant par un champignon renversé fournissent à la pièce 
juste ce qu’il faut de luminosité.   

— Comment va le colonel McAllan ? demande Rubens. 

— Bien. Il vous remet ses amitiés. 

— Vous lui transmettrez mon bonjour, une fois rentré dans 
vos pénates. 

— Certainement Monsieur  ? demande Wayne à la forme 
interrogative. 

— Rubens suffira. Nous ne sommes pas dans nos vies 
civiles,  Jimmy23. Entre nous, toujours vous utiliserez les noms 
de code. 

— Bien entendu, Rubens. 

— Alors tout est prêt ? demande Éric. 

— Presque tout. Il ne nous reste plus qu’à briefer notre 
invité américain pour l’opération de demain. Ah  ! J’oubliais, ce 
soir vous dormirez au home avant de partir en opération. Réveil 
prévu à deux-zéro-zéro. À deux-trente, vérification du matériel. 
À deux-quarante-cinq vous montez dans la Santana qui est à 
l’arrière du bâtiment. À trois-quinze vous êtes sur zone et vous 
commencez à trois-trente. C’est une épicerie.    

Samedi 14 août 1982, devant l’épicerie Piot à Maubeuge 

— Tu vois les mecs de l’autre équipe ? demande Éric35. 

— Non. Mais ils devraient être là, s’étonne Jimmy23. 
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— Ah si ! Regarde dans la Renault 5 blanche  ; deux types. 
Un des deux fume. On voit le bout rouge de la clope. 

— Oui. Vas-y. Fais deux appels de phare longs, un court. 

— C’est bon, trois courts de leur côté. Ils arrivent ou quoi ? 

— On a dit qu’on partait avec la Santana non ? 

— Oui. Ils arrivent. Qu’ils se grouillent pour le bouquet 
final. 

Les deux Français arrivent devant l’épicerie. Seule une 
Renault 4L est garée devant le bâtiment qui fait le coin. L’un des 
deux hommes se cache derrière la colonne en ciment blanc, face 
à la vitrine qui fait l’angle.    

L’autre s’affaire à violer la porte d’entrée. Les propriétaires 
sont en vacances dans le sud de la France. Ils n’ont jamais été 
craintifs par rapport aux cambriolages. Pas tellement besoin de 
sécuriser le bâtiment, après tout, le commissariat de Police n’est 
qu’à deux pas de là. Comme convenu, la Mercedes arrive et se 
gare juste devant l’épicerie. Elle a pour fonction d’exfiltrer les 
faux cambrioleurs des lieux. Phares éteints, Éric et Wayne 
regardent la scène. Il est temps. Éric sort du véhicule et se rend à 
la cabine téléphonique sur la petite place, face à l’épicerie.  

Il enfile les gants, saisit une pièce de cinq francs français — 
à l’effigie de Marianne — et compose le numéro de Police 
Secours, le 17. 

— Police Secours, bonsoir. 

— Bonsoir monsieur. 

— Puis-je avoir votre nom… et... 
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— Il y a un cambriolage en cours à l’épicerie Piot, place 
des Nations. Plusieurs individus dans une voiture beige. Ils 
entrent. 

— Monsieur ? J’ai besoin de votre identité. 

Éric35 raccroche, ouvre son impair et sort le fusil FN de 
calibre 12. Il reste en faction près de la cabine. Il épaule le fusil, 
le souffle commence à se faire court. Pendant ce temps, Jimmy23 
se place près d’une borne à incendie, abaisse son passe-
montagne et vérifie que son pistolet 7,65 mm et son fusil de 
chasse chemisé en Brenneke sont opérationnels. Trois minutes. 
Le temps pour l’autre équipe de décrocher. La Mercedes noire 
part à toute allure dans le sens opposé du commissariat. Dans 
deux minutes, ils seront déjà bien loin, le coffre est plein de café, 
de bouteilles de vin, de magnums de champagnes, de boîtes de 
thé et de bocaux de tripes façon caennaise. Deux minutes. 
L’assaut se prépare. 

Une minute. Christian, le plus expérimenté, conduit la 
patrouille de trois hommes. Ils sont venus à pied. Le gardien de 
la paix vient d’avoir trente-six ans, il est en pleine forme 
physique.  

Trois secondes. Il sort son Manurhin de l’étui. Son MR73 
en calibre  38 est un compagnon fidèle, précis. Il paraît même 
que l’on peut lui faire cracher jusque 100.000 cartouches avant 
de commencer à en constater l’usure de tir. La balle du fusil qui 
lui fait face l’atteint à l’abdomen, le sang gicle par paquet. Ses 
deux collègues rechignent à entrer dans l’action tant Christian 
semble mal en point. « Vas-y. Bute-les  !  », demande l’un des 
deux agents. Obéissant à l’ordre de stopper les hommes qui les 
canardent, l’agent court vers eux en zigzaguant et en utilisant 
tout le mobilier urbain possible pour éviter d’en prendre une. 

� 
62



Saint Val 
ISBN - 978-2-9601781-1-1

BrabanCIA, première vague
Extrait

Eric35 vise la tête de celui qui aide Christian, mais au même 
moment, Jimmy23 lui intime l’ordre de quitter les lieux. Les 
deux hommes s’engouffrent dans la Santana bleue. Jimmy passe 
à l’arrière, sur la droite et continue à tirer pour couvrir la fuite. 

— Les Français ont été efficaces, non  ? demande Éric 
pendant qu’il prend la direction de la Belgique. 

— Oui. Espérons qu’ils soient déjà loin. 

— T’en fais pas pour eux. 

«  Pourquoi je m’en ferais pour eux  ?  » Très vite, il se 
rappelle qu’Éric n’est pas au courant que les nettoyeurs suisses 
les attendent au lieu de rendez-vous.   

Quelques dizaines de minutes plus tard, au pied d’un terril à 
Hénin-Beaumont.  

Les trois corps sont couchés sur le sol noir. Les fosses ont 
déjà été creusées. L’équipe «  numéro deux  » n’est plus. Les 
Helvètes ont fait leur boulot : nettoyer et dissimuler pour 
toujours.    

Les trois hommes du SAC sont déjà morts sans savoir 
pourquoi. Ils sont morts en croyant avoir dévalisé un Rouge, 
« un putain de communiste ». Jamais ils ne sauront que c’était 
un piège ! Un traquenard monté par les Stay Behind de l’OTAN. 
Manipulés, ils ont cru agir en héros, ils sont morts en ignares, 
trop intéressés par l’action pour la cause de droite. Fini les 
manifestations anticommunistes. Fini de perturber le pouvoir de 
gauche en place depuis plus d’un an. Ils ont donné leur vie au 
SAC qui a rendu l’âme officiellement dix jours plus tôt, après la 
tuerie d’Auriol, par décision parlementaire, après adjuration 
présidentielle. Ils sont morts avec efficacité pour tester Éric et 
Jimmy. Premier succès. 
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Mardi 12 novembre 1985, Mouscron Belgique.  

Du haut de ses douze ans et demi et quelques jours, Alexis 
longeait le Château des Comtes. Ancienne forteresse et fief des 
Ramées, l’imposant bâtiment laissé à l’abandon depuis bien des 
années semblait absorber le reste du paysage. Terrain de jeux de 
gamins du quartier et de la bande d’Alexis. Nuitamment le 
donjon en était effrayant. Son ombre se projetant à la lumière 
orange des lampadaires n’en finissait pas de pétrifier le jeune 
garçon qui connaissait pourtant bien les lieux, habitué à 
escalader les murets et à en explorer les bas-fonds, les puits et 
les douves. 

Le château derrière lui, il s’en alla hardiment vers l’objectif 
du jour  : aller acheter une bouteille de lait et un paquet de 
céréales dans la petite surface Delhaize qui faisait face au castel 
comme si deux mondes, diamétralement opposés de près de 
cinq siècles, se jugeaient, et se jaugeaient laissant au badaud une 
impression étrange de la fulgurante évolution du monde. De 
l’ère médiévale à celle de la surconsommation en quelques 
coups d’œil, en une rue divisant les deux époques. Son épopée, 
à lui, ce soir-là, était d’assurer le ravitaillement pour le petit-
déjeuner du lendemain. 

«  Pourvu qu’ils ne soient pas là  », se répétait-il en 
avançant de moins en moins vite  ! Les images des corps 
ensanglantés, recouverts avec maladresse et allongés en dessous 
de l’enseigne au Lion lui revinrent à l’esprit. Les corps avaient 
été photographiés par toute la presse nationale et filmés par les 
grandes chaînes de télévision même internationales. 

Les images étaient passées et repassées en boucle dans les 
éditions spéciales. Les kiosques à journaux et les libraires ne 
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semblaient plus être qu’une énorme propagande pour le dernier 
attentat en date des Tueurs Fous du Brabant wallon.  

C’était toute la Belgique qui était secouée et tenue en 
haleine depuis les premiers faits que l’on croyait remonter à 
l’époque au 11 février 1983. Les affaires connexes précédentes ne 
seraient connues que quelques années après les faits — en tout 
cas par le grand public.  

Le vol d’armes dans une armurerie, l’attaque d’une usine 
fabriquant des gilets pare-balles, le vol de véhicules pour 
commettre les délits, l’assassinat d’un aubergiste, le meurtre 
d’un chauffeur de taxi et le même premier «  larcin » dans une 
épicerie de Maubeuge en France dans la nuit du 13 au 14 août 
1982, n’avaient pas encore été reliés entre eux, ni même mis sur 
une ligne du temps par les enquêteurs en charge des différents 
dossiers. Enquêteurs surnommés plus tard «  les gars de la 
Cellule du Brabant wallon ». 

« Ouf les gendarmes  ». Alexis continuait sa progression 
craintive vers le magasin. Malgré la présence des forces de 
l’ordre, la trouille ne le quittait pas. Les gros hommes à bandes-
rouges sur le pantalon semblaient plus enclins à faire le guet 
comme ils en avaient l’habitude lors des rencontres sportives 
que de traquer le terroriste dont on ne savait pas encore s’il était 
à tendance gauchiste ou de coloration brunâtre, voire noire.  

«  Et si sa vie s’arrêtait là ce soir  ? Si la terreur frappait 
ici ? » Il pensa immédiatement et avec amertume aux gens qu’il 
aimait.  

La petite Nathalie le pleurerait-elle  ? Son grand-père 
prendrait-il à nouveau les armes pour retrouver ceux qui lui 
auraient enlevé « son chéri », la prunelle de ses yeux ? Et le petit 
Laurent, l’ami buissonnier  ? Ce fils d’industriel qui avait failli 
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être enlevé par une nounou de mèche avec la pègre locale, et 
dont le désir de rançon avait éclos suite à l’affaire Empain. 

Encore quelques pas. Plus que quelques mètres. Il entrait 
dans le magasin. Son destin allait-il être scellé dans le sang, 
l’odeur de poudre et balles tonnantes ? Non. Pas ce soir. La mort 
n’était pas au rendez-vous. Il acheva rapidement les petites 
courses et repassa devant le flic de l’entrée du magasin. « Bonne 
soirée, mon petit, et rentre vite chez toi ! » avait dit le gendarme 
harnaché comme un joueur de football américain. Du jamais vu 
en vrai pour le petit bonhomme. Sa « Bonne soirée à vous aussi, 
monsieur l’agent » fit rire l’homme qui ne sentit pas dans la voix 
l’inquiétude du garçon.   

Pourtant inquiétude il y avait, et le gendarme le rassurait 
moins que la situation quand il repensa aux quatre derniers 
jours — un long week-end passé chez les grands-parents. Le 
vieux avait pesté sur les «  bleus  », les gendarmes quand les 
images de la tuerie d’Alost étaient sur tous les écrans. Le vieil 
homme, un habitué des choses de l’ombre, un ancien résistant 
de talent qui luttait encore et toujours contre l’ennemi liberticide 
qu’il s’annonce de dextre ou en adepte du taraudage.  

Toute la famille était devant la télévision à l’heure des 
informations télévisées qui devançait de peu l’heure du repas.   

— « Encore de l’enfumage », annonça le patriarche. 

— Un coup des Rouges, confirma l’oncle d’Alexis. 

— Ne crois pas ça, affirma le premier. Ils parlent de 
techniques militaires. C’est de l’extrême droite tout ça. 

— Encore un bon prétexte pour sortir armé ? N’est-ce pas, 
Papa, renchérit le jeune homme. 
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— Ah oui Papou. Tu vas prendre un pistolet ou un 
revolver pour aller faire les courses ? demanda Alexis. 

Et tout le monde avait ri de bon cœur malgré les images 
qui défilaient. On évoqua la fois où Alexis avait emporté une 
reproduction d’un pistolet Colt  1911 à la banque, lors d’un 
dépôt d’étrennes sur le compte-épargne ouvert par le grand-
père. L’arme était tombée sur le sol durant le dépôt. Il avait fallu 
s’expliquer au commissariat ! Tout était rentré dans l’ordre grâce 
aux relations du vieux. L’on gronda juste un peu le sexagénaire 
d’avoir cédé une réplique à un petit garçon de dix ans. S’ils 
avaient su qu’il lui fallait tirer cinquante plombs par jour quand 
il était en vacances chez les grands-parents ! Ou, s’ils avaient eu 
connaissance des équipées nocturnes derrière l’église du village 
et des jeux de pistes le long des voies de chemin de fer derrière 
la propriété familiale : jeux de piste où l’unique objectif était de 
placer le long des rails deux petites plaques de bois auxquelles 
avait été collé un réveil matin.  

Ce qui était certain est que le petit Alexis avait bénéficié 
tout au long de sa jeune vie d’une formation sinon étrange, au 
moins incongrue. 

Il quitta les lieux, longea à nouveau le château et s’en 
voulut soudainement de ne pas avoir pensé à ouvrir son Opinel 
pour en glisser la lame entre la montre Kelton et le poignet. Il 
n’avait pas eu le réflexe « danger immédiat » sur lequel le vieux 
avait tant insisté.  

Mauvais point. Il se demanda alors simplement s’il en 
ferait état à Papou ou si simplement il ferait l’impasse sur le 
sujet. De toute manière, il ne pourrait rien dire, le vieil homme 
serait trop en colère de savoir que le « gamin » avait été envoyé 
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par sa mère faire des courses surtout en fin de journée, de plus 
par les temps qui couraient et qui s’annonçaient saturnins. 

Mardi 13 décembre 2011, Autoroute de l’Ardenne belge 

Il lui avait fallu un mois, presque jour pour jour, pour 
commencer la phase d’approche de la mission. À l’isolement et 
se reposant malgré l’insistance de Serpentes quant à l’urgence, il 
était fin prêt à se jeter dans l’arène. 

Depuis les échanges de mails avec Marc, Alexis avait, à 
maintes reprises, repensé à cette année  85 ainsi qu’aux autres 
années de cette décennie. Il songeait plus particulièrement à ce 
que l’on avait appelé les « années de plomb » avec leurs lots de 
terrorisme et d’actions à fortes revendications. C’était un temps 
béni au vu de ce qui se passait aujourd’hui. L’ennemi était alors 
identifié. Il était Rouge ou Capitaliste dépendamment que l’on 
vivait d’un côté ou de l’autre du mur, du rideau. Iron Curtain. 
Avec la chute du mur, la réunification des deux Allemagnes et 
les Perestroika et Glaznots, l’ennemi était devenu diffus.  

Oh, bien sûr on pouvait le reconnaître plus facilement. Il 
était maintenant barbu et priait Allah. De ce côté-là, rien n’avait 
changé, on avait toujours un adversaire unique.  

Mais ce qui avait changé fondamentalement était que 
l’antagoniste vivait partout, même en plein centre des 
démocraties. Fini le temps où l’on pouvait dresser des barrages 
et des rideaux, il fallait maintenant se battre à l’intérieur et la 
lutte allait devenir intestine si l’on ne mobilisait pas rapidement 
d’importants moyens. 

Deux semaines que les deux hommes communiquaient 
discrètement via un forum sur Internet. Quinze jours 

� 
68



Saint Val 
ISBN - 978-2-9601781-1-1

BrabanCIA, première vague
Extrait

exactement qu’il avait réactivé sa source luxembourgeoise, et 
pour cause. Marc était au courant de tout ce qui se tramait au 
sein du petit pays, du Grand-Duché. Attaché parlementaire 
dans l’opposition et ancien journaliste d’investigation, il avait 
l’habitude des alcôves et savait dénicher les petits secrets des 
uns et des autres. Se taisant quand il le fallait et déballant au gré 
des positions politiques prises par son parti, Marc n’avait pas 
échappé au radar des Services français quand le temps était aux 
opérations de renseignement dans le milieu bancaire tout juste 
après la défoliation cimentière des tours jumelles new-yorkaises. 

Il n’était pas rare, dans ce petit paradis fiscal, qu’avec des 
attributions politiques allaient de paire les mandats 
économiques. Certains étaient devenus de pompeux consuls 
actifs dans la promotion de tel ou tel pays étranger. D’autres 
siégeaient comme fondés de pouvoir au sein de banques 
étrangères ayant établi un siège spécial pour des opérations 
financières sophistiquées au sein de ce que l’on appelle 
communément la petite Suisse dans le monde des affaires et de 
la Finance.  

Et c’est Marc, alors correspondant freelance pour de 
nombreux quotidiens et magazines européens ou américains, 
qui avait mené la plus importante enquête en la matière. Tout ce 
qu’il avait récolté en « off », il l’avait fourni à Saint Val qui lui 
avait facilité la tâche auprès des banques françaises. Cela avait 
été du donnant-donnant sans que jamais Marc ne pût penser 
qu’il avait face à lui une vipère, un agent de l’ASPIC.  

Grâce au renseignement collecté par Marc dans son 
ensemble, l’Élysée connaissait en détails les relations entre la 
mouvance Al-Qaïda et les financiers français. Certains étaient 
moins regardants que d’autres qui étaient manipulés et n’y 
voyaient que pures affaires d’argent. Un petit nombre de 
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banquiers sur la place étaient véreux et participaient presque 
activement aussi bien au financement du terrorisme qu’à celui 
de partis politiques classiques. Il y avait quelques arrestations, 
trois ou quatre assignations à résidence à vie et deux 
effacements. Le Service Action dédié à la DGSE avait fait le 
boulot.  

Il n’existait plus aucune trace des complices-argentiers du 
« nine eleven » et il n’y avait aucun risque que l’on puisse les 
voir réapparaître. Ils n’avaient certainement pas souffert, et ne 
s’étaient pas vu proposer la dernière cigarette, le dernier coup 
de gnôle. Le Service Action ne fait jamais dans la dentelle. Ce n’est 
pas son métier ni sa vocation. « Partout où nécessité fait loi » est leur 
devise.  

Quant à celle de l’ASPIC, « un bien placé en vaut vingt 
mille ». Dans les couloirs, on devisait à son propos. Qui l’avait 
trouvée, qui l’avait validée  ? Bien que le service soit 
relativement jeune puisque créé en 1982, personne ne le savait 
vraiment. En revanche, tout le monde savait qu’elle venait d’une 
phrase de l’Empereur « Un espion bien placé vaut vingt mille 
combattants  ». C’était toute la raison d’être du service, 
absolument toute.   

Saint Val se réjouissait de revoir Marc et surtout de le faire 
travailler à nouveau, de l’opérer comme on dit dans le jargon. 
Encore une trentaine de minutes avant d’atteindre la zone, son 
téléphone portable émit un léger bip. Un message venait 
d’arriver.  

«  Plus de batterie. ETA comme prévu. Sois prudent, la 
neige semble se déplacer du sud vers le nord. » 

Saint Val ne répondit pas. À demi-mot, il comprit que tout 
allait bien et qu’il était temps de couper son téléphone portable 
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lui aussi, afin de ne pas être pris entre plusieurs antennes 
cellulaires. Ils avaient convenu de se voir en totale discrétion, 
sans prendre le risque d’être tracés.   

C’était la raison pour laquelle Saint Val avait « nettoyé » le 
véhicule avant de partir en le passant sur un pont chez un 
garagiste prétextant un bruit sous le siège passager. Aucun 
micro, aucun traceur. Par mesure d’ultime précaution, il plaça le 
smartphone dans un étui anti rayonnement magnétique.  

C’était une pochette Mont-Blanc, de taille idoine, prévue à 
cet effet. La seule différence entre une pochette classique et 
celle-ci résidait dans le passage par le laboratoire du 
département «  technologie » de l’ASPIC dont l’ingénieur avait 
recouvert l’ustensile d’un spray bloquant les émissions. 
L’intérieur quant à lui était doublé d’une fine couche de textile à 
base de plomb. La fameuse légende urbaine du téléphone 
actionnable même lorsqu’il est coupé prenait tout son sens 
durant les opérations spéciales surtout quand les nouveaux 
modèles ne permettent pas d’extraire la batterie du monobloc. 

Il quitta l’autoroute puis stoppa au premier croisement 
indiquant la direction La Roche-en-Ardenne. La route qu’il 
empruntait maintenant était sinueuse et longeait une sorte de 
corniche surplombant la vallée située entre deux « montagnes ». 
Alexis se félicita d’avoir loué la version X de la BMW 530 dans 
l’agence Hertz de l’aéroport de Zaventem. Au moins avec les 
quatre roues motrices, les dérapages incontrôlés n’étaient pas au 
programme. Satanée propulsion. Il s’engagea dans le dernier 
rond-point, entra dans la ville et prit la première route sur la 
droite, celle qui remontait vers l’autre colline. Devant l’auberge, 
le lieu du rendez-vous, il passa une première fois.  

� 
71



Saint Val 
ISBN - 978-2-9601781-1-1

BrabanCIA, première vague
Extrait

S’étant assuré que tout y était normal, il fit demi-tour et 
vint se garer au milieu des onze autres voitures présentes. À la 
différence des autres véhicules, il se gara en marche arrière. Il 
était dix heures. Il recula le siège, et alluma une Lucky Strike. Il 
repensa au message « ETA comme prévu. » Marc arriverait dans 
trente minutes. Il avait le temps de réfléchir un peu.   

Une Alfa-Roméo ralentit devant le parking de l’auberge, 
l’extirpant ainsi des souvenirs. Toujours ces années 80, le grand-
père. L’enseignement particulier, les années noires, les revues 
communistes échangées sous le manteau, son ami de chambrée 
à l’internat, fils du ministre de la Défense d’un pays d’Afrique 
noire. Les Tueries du Brabant. Les attentats dans les gares, les 
fêtes de la bière entachées de sang de victimes innocentes. Tout 
s’était emballé dans sa tête, la fausse agence de presse Aginter, 
le Service d’Action Civique, les bombes qui explosent au 
Luxembourg. «  C’est bien Marc  », pensa-t-il. Il se ressaisit et 
sortit de cet état nostalgique dans lequel le rapport confidentiel 
envoyé par Marc quelques jours auparavant l’avait plongé.   

Le Luxembourgeois quitta son véhicule, prenant la 
précaution préalable de vérifier les alentours d’un regard 
observateur et analytique. Rien à signaler. RAS. Il avança vers le 
véhicule. Saint Val déverrouilla le système de fermeture 
centralisé automatique.  

Vêtu d’un élégant costume bleu nuit à fines rayures grises, 
d’une chemise de qualité de la marque Seidensticker — une 
bonne fabrication allemande — et d’une très sobre cravate 
bleue, Marc avait de la classe. La première chaussure Church 
s’engagea par la droite et se posa sur le tapis de sol. Une fois les 
deux pieds dans l’habitacle, les deux hommes se regardèrent et 
sourirent de concert. Directement, Saint Val sortit le paquet de 
Lucky Strike. Une franche poignée de main fut échangée. 
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— Salut mon ami, lança Alexis. Une cigarette ? 

— Ach  ! répliqua Marc avec cet accent germain si 
particulier dont usent les Luxembourgeois. Non. Jamais 
d’Américaines, c’est une question de principe. Je plaisante. 

— Pauvre vieux. T’es toujours à la Gitane à ce que je vois. 
Ouvre la boîte à gants, j’ai pris une cartouche de clopes pour toi 
à Orly. 

— Quelle bonne intention ! Une presque bonne action pour 
mon futur cancer. Une mèche de plus à forer dans mon cercueil. 
Tu es toujours un aussi bon ami. 

— Pas de quoi. Pour un mec qui m’a sauvé la vie, il y a 
sept ans.   

— Comment vas-tu ? demanda Marc. 

— Pas mal. On s’en fume une et on se bouge ? 

— Ok. 

L’odeur du tabac brun emplit l’intérieur en une seule fois, 
presque violemment. «  Pas certain que chez Hertz on 
apprécie  ! » Les deux hommes échangèrent quelques banalités, 
le temps de se réacclimater l’un à l’autre, mais surtout 
d’attendre de voir si l’environnement changeait. Pour casser une 
filature, mieux vaut parfois ne pas trop se presser.  

Saint Val gardait à vue le côté droit de la route et l’arrière 
avec les deux rétroviseurs. Marc arpentait du regard le reste du 
parking. Tout avait l’air de fonctionner correctement. Le début 
d’une mission est toujours le moment où l’on se protège le moins et 
pourtant c’est toujours là que les erreurs les plus grossières sont 
commises. Et puis le binôme n’en était pas à son coup d’essai. 
C’était la troisième mission qui commençait. 
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— Toujours dans les affaires louches  ? Toujours freelance 
en renseignement ? Un vrai Simon Templar hein ! Pas vrai ? 

— Tu rêves toujours de savoir pour qui je bosse, mon ami, 
mais je te l’ai déjà dit. Je travaille seul et je choisis mes 
commanditaires. Toujours. Pas d’exception. 

— Raconte-moi ce que tu veux  ! Je n’aimerais de toute 
façon pas savoir pour qui tu roules. Tant qu’on bosse pour des 
intérêts propres et qu’on ne dévie pas de la ligne démocratique ! 

— Comme tu dis, répondit Saint Val. Clope achevée, on 
lève le camp ! 

Marc descendit de la BMW et remonta dans l’Alfa Roméo. 
Saint Val jeta un coup d’œil dans le rétroviseur et démarra. 
Encore un petit tour de manège version sécurité et les hommes 
pouvaient se garer. La neige commença à tomber par petits, très 
petits flocons.   

Alexis repensa au dernier échange avec Marc. « Tant qu’on 
bosse pour des intérêts propres…  »  Tout avait toujours été 
propre du côté de Saint Val. Les deux hommes se remirent en 
route, à vive puis à moyenne allure pour enfin ralentir à 
l’arrivée dans le centre-ville. Il fut convenu de se garer sur la 
petite place qui jouxtait la rue du Pont. La vipère gara son 
véhicule à quelques places de Marc et se rendit vers la borne 
pour retirer un ticket de stationnement. Rester discret, toujours 
rester discret, car il n’était pas question de se prendre une 
contravention, pas ce jour-là. Saint Val avait toujours l’obsession 
de la sécurité, celle de la survie dans le monde hostile du 
renseignement. Il en avait vu des « pros » faire des erreurs de 
débutant. Comme la fois où un homme oublia son ticket de 
parking couvert. Plus d’argent liquide sur lui et pressé par le 
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temps, il avait été contraint de payer l’amende de perte de ticket 
avec sa propre carte de crédit.  

C’est comme ça que l’on avait pu remonter jusqu’à lui, 
c’est comme ça que ce haut fonctionnaire était tombé après 
avoir, durant trois ans, fourni des informations sensibles à un 
cabinet d’intelligence économique. Des informations chinoises 
revendues sous le manteau aux Taïwanais après s’être assuré de 
les avoir modifiées pour les faire correspondre à ce que Pékin 
souhaitait  ! Un vrai merdier, une manipulation comme on n’en 
faisait peu ou plus. La vieille école quoi ! 

Les deux hommes prirent chacun un trottoir différent. 
Arrivés un peu avant le passage de l’Ourthe dont l’eau ne 
devait pas dépasser les deux degrés, ils s’installèrent sur la 
terrasse de la brasserie. Le serveur se pointa rapidement, et fit 
allumer les chauffages extérieurs après avoir présenté les petites 
couvertures polaires. « En terrasse Messieurs, il faut être bien 
courageux », avait-il, sans doute, ironisé. « On essaie de l’être », 
avait répondu Marc. Les paquets de cigarettes atterrirent sur la 
table au même moment, puis le briquet enfin rejoint par le lait 
russe de Saint Val et le chocolat viennois de Marc. 

— Vas-y, raconte-moi ! lança Saint Val. 

— Depuis quand tu es au courant ? 

— Depuis une bonne quinzaine de jours, juste avant que je 
ne te contacte. 

— Tu as un autre canal que moi ? 

— Jamais ! Je te fais confiance, lança Saint Val. 

— Pour sûr  ! Aussi sûr que je m’appelle Marc. Si tu 
t’appelles bien Alexis. 
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Les deux hommes souriaient. Il avait dû être inventif pour 
trouver un prétexte. Lancer Marc sur une affaire politique dans 
son duché natal n’était pas chose simple. Il fallait surtout 
compter avec le fait qu’il n’était plus journaliste, mais bien 
conseiller politique. Il n’était pas dans le bon camp et l’affaire de 
chantage pouvait lui servir politiquement parlant. 

— Tu ne vas pas en faire de choux gras de cette affaire… 
pas de papier à vendre, mais tu auras une occasion politique ! 

— Oui, c’est ça. Comme ça une fois que nous serons au 
pouvoir, on nous fera chanter nous aussi ! 

— Il y a aussi des pédos chez toi ? 

— Il y en a partout. Et puis tu sais, les vices humains… le 
fameux MICE des « Amerloques ». 

« Money. Ideology. Compromise. Ego  ». Le quatuor infernal 
pour manipuler une personne, pour la retourner, pour la faire 
travailler contre son camp. Tout le monde possède au moins une 
faiblesse ! Tout individu sur terre est sensible à l’un des quatre piliers 
définis par les spécialistes de la manipulation.  

Sans doute que les recherches effectuées par les nazis sur 
le « social engineering » avaient le MICE comme suite logique. 
Vraisemblablement était-ce parce que les mêmes théoriciens 
avaient changé de camp après la défaite  ? Les ténors et les 
cadors de la CIA étaient tous des enfants de Goebbels, enfin 
presque tous.   

— C’est le Premier qui est visé ? 

— Oui, le Premier et son environnement direct. Et peut-
être le Palais aussi. De vieilles histoires remontent, le tout 
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orchestré par de jeunes retraités de notre service de 
renseignement. 

— Le SREL ? 

— Le SREL, oui. Avec leur nouveau jouet, la seule SRP 
luxembourgeoise sur la place : Cornerstone. 

Gregor Müller avait travaillé dur depuis son entrée au 
service de l’État en 1981. Simple coursier d’abord, il avait gravi 
les échelons à force de coups de pouce paternels. Son père qui, 
lui-même, tenait fermement son arme d’ascension dont il faisait 
bénéficier les proches  : la loge Prometheus, une sorte de loge 
maçonnique plutôt teutonne dans son approche donc éloignée à 
souhait des standards et rites anglais ou écossais. Le vent qui 
soufflait sur la doctrine venait plus du Nord que de l’Ouest avec 
une sincère et mélancolique haine pour tout ce qui venait du 
Sud ou provenait de l’Est. Juifs, capitalistes, communistes et 
vrais libres penseurs étaient, aux yeux de ces douteux frérots, 
des ennemis de toujours et des adversaires en devenir. Gregor 
n’y était que par pur opportunisme et devait devenir plus 
« éclairé » lorsqu’on lui confia son premier poste clandestin.    

Il faisait montre depuis son plus jeune âge de haine face à 
l’étranger, la haine de celui qui vient d’ailleurs ou de celui qui 
pense autrement. Les petites missions s’étaient enchaînées et 
chemin faisant, il prit la direction du service opérationnel de 
renseignement de la Police.  

Quand le SRE fut créé dans sa forme presque actuelle (en 
2004, le nom devint SREL), il joua sa carte maîtresse et obtint le 
poste le plus élevé dans le service. Marc insista sur ces points 
qui en disaient déjà long sur le personnage central de l’intrigue. 
Intriguant personnage va ! 
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— Frangins, mais anti-cocos  ! Un poste de direction au 
Service, un chemin bien ardu et en pente pour y arriver. Notre 
homme a les dents longues. Non ? 

— Oui  ! Mais il est capable d’attendre son heure. On 
l’appelle le Gavial dans les alcôves. C’est un chasseur, capable 
de faire semblant de dormir, et puis boum  : le choc, la morsure 
et la plongée en eaux troubles pour la proie serrée dans la 
gueule de la bête. 

— Un vrai menu comme on en fait le long du 
Brahmapoutre, en quelque sorte.   

— Oui en quelque sorte, dit Marc songeur et concentré sur 
ce qu’il allait dire. 

« Nous savons que le type… ». « Quand je dis nous, c’est 
les gentils… enfin nous quoi », fit remarquer Marc. Bref. Gavial 
avait attendu son heure. Travaillant avec prudence, mais 
acharnement durant près de trente ans pour le SREL, il avait su 
se faire apprécier à droite et à gauche. Il avait réussi à créer un 
important réseau de contacts dans différents milieux. 

À l’intérieur du pays bien sûr, mais aussi en dehors. Parmi 
les crapules locales comme parmi les expatriés experts en délits 
financiers. Les grands cabinets d’audit et de comptabilité lui 
ouvraient volontiers la porte et l’accès aux données, les banques 
aussi.  

Ministres étrangers, délégations internationales et 
dirigeants d’ONG faisaient partie de son carnet d’adresses dont 
certains étaient devenus des sources avérées. Il avait été de tous 
les coups tordus officieux comme officiels.  

— La CIA veut chasser le barbu après le onze septembre ? 
Eh bien c’est Gavial qui leur ouvre les portes de Clearstream 
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pour afficher en temps réel les comptes de Satan sur un écran à 
Langley  ! Une caméra embarquée dans les locaux de la plus 
importante société de compensation bancaire sur la place. 

— Non ? 

— Si et tu veux savoir ? Tu te souviens des faux documents 
qui présentaient les comptes cachés du Ministre de l’Intérieur 
français ? En parlant de Clearstream, c’est Gavial qui organise à 
l’époque les premières rencontres de tout ce beau monde. 

— D’autres trucs dans le genre « j’en reprendrai encore »… 
à la sauce « j’t’embrouille », répliqua Saint Val ! 

— Des tonnes  ! Quand il a fallu aider quelques sociétés 
belges à négocier des tarifs préférentiels pour éluder l’impôt 
natif. Qui a mis les grands patrons en relation avec les 
comptables et les officiers ministériels ? 

— Le Gavial ? 

— Non. Son vert poussin. Dimitri Zdaiev. Immigré après la 
guerre en Yougo, il a eu la nationalité luxembourgeoise en trois 
semaines, un record. Et tu sais pourquoi ? Et c’est là que je 
voulais surtout en venir. Le père du petit était à la solde de 
l’Ouest dans les années  soixante-dix. Un échange de bons 
procédés en décalage temporel. L’homme sait se souvenir et 
tenir les promesses de ses aînés. 

— L’homme en tout cas est de parole, et a ses amitiés 
sincères. La suite  ? Je t’écoute, dit religieusement Saint Val 
comme s’il écoutait confesse. 

Le Gavial avait toujours été à la manœuvre et selon les 
dires de Marc, il apparaissait que tout n’avait pas été consigné, 
bien au contraire. Un jour, tout bascula. Un bruit, dans les salons 
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discrets du pouvoir, avait fait état d’un rapprochement entre les 
services extérieurs anglais et l’héritier du trône. Le fameux Mi6 
dépendant de l’armée et faisant les beaux jours de James Bond.  

Pour en avoir la certitude, Gavial avait opéré une 
embuscade intellectuelle. Le Premier ministre fut piégé à son 
insu et enregistré par Dimitri à l’aide d’un gadget acheté sur 
Internet, une « montre-caméra » pourvue d’un petit disque dur 
et d’un micro. Le dispositif avait bien fonctionné puisque toute 
la conversation fut enregistrée et fournie au Gavial. Le hic ? Le 
fichier était crypté, et lorsque l’affaire sortit auprès des 
tribunaux, personne ne fut en mesure de déchiffrer la 
conversation. Aucun laboratoire spécialisé ne fut en mesure d’en 
récupérer le contenu. De guerre lasse et pour prouver une 
certaine bonne foi, Gavial envoya le fichier auprès des services 
anglais qui jetèrent l’éponge eux aussi ! « Tu imagines le GCHQ 
qui jette le gant, toi  ?  »  Même eux ne furent pas capables 
d’opérer. Soudain, au fil des explications, Saint Val comprit à 
demi-mot que lors des investigations qui suivirent le 11 
septembre, Gavial était sans doute l’une des sources 
d’informations de Marc.  

Ou peut-être était-ce l’inverse, ou encore un bon 
compromis entre les deux parties avait-il été tacitement 
reconnu ? Il avait confiance en Marc, enfin une confiance toute 
relative  ; du genre de celle que l’on peut avoir entre un 
« traitant » et une « source clandestine ».   

— Tu m’étonnes, déclara Saint Val, et s’ils l’ont fait… 

— Étant accusés de travailler un héritier au trône, le 
Prince-fils lui-même.   

— Un crime de lèse-majesté au détriment du cousin de la 
Reine d’Angleterre. 
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Les affaires, le manque de moyens et l’air du temps 
avaient eu raison des convictions de Gregor. Il décida alors de 
créer un service de renseignement privé nommé Cornerstone. Il 
avait réussi à récupérer tout le personnel valable, et avait pris 
exemple sur un homme tapi dans l’ombre depuis des années. 
Un ancien des services français reconverti dans le 
renseignement privé après avoir travaillé trente ans sous unique 
couverture journalistique. Le faux pavillon, le bon plan, salaud 
de babillard. Gregor s’était calé sur Claude Breton, son 
« blueprint ». C’était une reconversion réussie. L’air du temps, le 
renseignement privé ! La mode était à la privatisation du métier 
d’espion tout en gardant comme clients des états et des 
entreprises. Le mauvais mélange de genres, la «  bicéphalité  » 
impossible, incongrue et antidémocratique, l’alliance du mal… 
et du mal.   

— Mais avant de quitter le SREL, Gregor s’est assuré d’une 
certaine continuité. Deux ans avant de sauter le pas, il a cherché 
à financer son opération privée. Personne au Luxembourg ne l’a 
suivi. Il s’est alors tourné vers un fonds installé au Qatar qui 
menait de lourds investissements en Turquie, tout près de la 
frontière irakienne. 

— Et ? 

— Les hommes en robe voulaient des certitudes et des 
garanties. Gregor a alors mené une vaste opération de 
séduction. Il a fini par trahir les siens. 

— Les fameuses vidéos des ébats des élus  ? demanda 
Alexis. 

— Les fameuses vidéos. Non cryptées celles-là. 

— Et le chantage ? 
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— Un jour, Gavial, après avoir créé sa société, a demandé 
audience au Premier. Une affaire de question de sécurité 
nationale, sur un vieux dossier. Le bon prétexte. 

— J’imagine la suite. 

Gregor était arrivé avec son ordinateur portable  ; après 
avoir salué avec hommage le Premier, il tourna l’écran vers ce 
dernier. Une partouze, des jeunes, de très jeunes filles et 
garçons. Des corps les uns sur les autres et les autres dans les 
uns. La Thaïlande dans toute sa noirceur, dans ce qu’elle a de 
plus sordide. La pièce était dans la pénombre, mais la caméra 
infrarouge donnait suffisamment de détails sur les visages, les 
pratiques sexuelles des vieux, le visage de jeunes gens. La 
mission économique n’avait été qu’un prétexte, payée par le 
fonds qatariote par le biais de l’Amicale Asie-Europe.  

Le tour était joué. Le scandale ou la collaboration forcée. 
Depuis ce temps, le SREL, déjà déforcé par la perte de six 
fonctionnaires passés chez Cornerstone, n’avait eu d’autres 
choix que celui de sous-traiter les dossiers à l’entreprise privée 
qui se laissait la liberté de choisir les plus intéressants. 

— Et les informations des dossiers ? 

— Comme tu le penses, Saint Val, j’imagine que tout est 
revendu au plus offrant via Claude Breton auprès de pays pas 
forcément amis. 

— Tonnerre. Quel merdier.  Il recommence à neiger. Tu 
reprends un verre ? 

— Allons manger au petit Italien sur la place. On continue 
de discuter là-bas. Tu pars en premier ?   
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Tous les verres avaient déjà été payés. Saint Val avait ce 
genre de réflexe naturellement. Dès la commande déposée, il 
payait en liquide. S’il fallait lever le camp en urgence, au cas où. 
Il arriva au restaurant italien et prit une table pour deux, côté 
rivière. Le feu du four à pizzas les inspira aux premières 
exhalaisons.  

Mardi 13 décembre 2011, sur les bords du Lac de Tibériade 
Israël  

L’homme installé à la terrasse du pittoresque petit café 
devait toucher la fin de la soixantaine. La proximité du lac 
amenait un vent frais, une sorte de brise propre à cet endroit. La 
peau tannée et le regard noir, ce citoyen américain s’exprimait 
couramment dans la langue de David. Il commanda un café 
avec sucre et ouvrit son journal. La presse parlait des affaires de 
la Knesset et des scandales d’abus de pouvoir, du vol de deniers 
publics qui secouaient la Terre Promise depuis peu. Il repensa 
aux années durant lesquelles il avait parcouru le monde. 
Changeant de pays tous les six mois. Cette fois-ci, il s’était posé 
depuis un an presque jour pour jour. Plus de vingt-cinq années 
de cavale l’avaient certes rendu prudent, mais la fatigue, l’âge et 
les remords lui avaient ôté toute paranoïa et même l’instinct de 
survie. Il faut bien mourir un jour.  

Le café bu et la tasse reposée sur la table en bois, il se 
releva en y abandonnant quelques shekels et agorot. De son 
mètre quatre-vingt-cinq de hauteur, il aperçut de l’autre côté de 
la route une camionnette noire dans laquelle deux hommes 
semblaient attendre. Le type d’attente qu’il avait si bien connu 
du temps où il était aux affaires. Oh bien sûr, cela remontait à 
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presque trois décennies, mais ce sont des choses que l’on 
n’oublie pas. L’attente avant l’action, l’attente avant la donation 
de la mort. Son instinct ne le trompait pas. Les deux agents du 
Mossad, qui étaient dans l’utilitaire, n’étaient pourtant pas là 
pour ça ! 

L’homme aux cent noms, aux cent identités fit mine de 
rien et continua d’avancer dans la rue. La camionnette se mit en 
branle et se dirigea à toute allure vers lui. La porte latérale 
s’ouvrit. En se retournant, il sentit comme une décharge 
électrique dans le dos. La double salve avait fait suite à une 
sorte de deux grosses piqures de moustique espacées de moins 
de cinq centimètres. Rafi Ergov rembobina les câbles du pistolet 
Taser tandis que son collègue Uriel rapatria le corps encore sous 
le choc à l’intérieur du véhicule. L’homme finit par s’évanouir et 
ne reprit connaissance que quelques heures plus tard. 

Son retour à la vie, aux sensations, fut soudain ! Même s’il 
avait l’impression de rêver, d’avoir fait des cauchemars éveillés. 
C’est comme si la poudre qui avait jailli du fusil à pompe sur le 
parking du supermarché venait lui picoter les narines.  

La sensation de froid, l’odeur de l’essence, le goût du 
cervelas froid que lui et ses complices avaient dévoré après 
s’être arrêtés dans une baraque à frites, la couleur des yeux de 
l’enfant qu’il venait quasiment de couper en deux avec la balle 
Brenneke, le repli en mode tir de riposte dos à la VW Golf qui 
quittait le théâtre d’opérations, le sang de l’ami blessé, le tir des 
gendarmes dans leur direction et le paquet de café qu’il avait 
enfoui dans un sac à commissions, tout lui revenait en plein 
cerveau ! Il était peut-être temps de payer pour ces crimes-là. Le 
Brabant, les années 80.  
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Couché dans une pièce sans attributs, où seul, un matelas 
semblait soulager la rudesse de l’endroit, l’homme se mit à 
pleurer. Il se doutait bien qu’il serait abattu, et il savait 
pourquoi.   Il espérait juste ne pas être torturé pour ne pas avoir 
à répondre aux questions dérangeantes que les justiciers lui 
poseraient. Lui et ses frères d’armes avaient un pacte que 
personne n’avait encore rompu. Le silence à toute épreuve.  

Même à l’agonie sous morphine celui qui avait été blessé 
grièvement n’avait rien lâché, mais par précaution, les autres 
avaient décidé de lui abréger les souffrances, définitivement ! Le 
pacte des frères d’armes était scellé avec le sang de l’un des 
leurs. Il se demanda alors si les autres étaient encore en vie. S’il 
n’avait pas été vendu par des remords de dernier souffle  ? 
Toutes ces questions lui firent reprendre le dessus. Sa 
compassion pour les victimes du passé disparut à nouveau. La 
réalité était en marche. Le temps de payer venu. 

La porte s’ouvrit et au moment même où le loquet 
s’abaissa dans la serrure, Wayne alias Jimmy23 se leva et croqua 
la pastille de cyanure qu’il avait dans une molaire gauche, la 
trente-sept. Il lui avait fallu mourir debout  ! Il n’était pas une 
victime lui, mais un guerrier, un pur combattant tombé bien 
malgré lui dans une opération qui avait dégénéré et dont il 
n’avait jamais compris tous les tenants et aboutissants. 

Rafi et Uriel constatèrent eux-mêmes le décès. La mousse 
jaunâtre qui sortait de la bouche facilitait le verdict  : acide 
cyanhydrique ! Merci Google. 

— Je n’ai jamais vu ça, Rafi  ! Un mec qui se suicide après 
avoir été enlevé sans même avoir été interrogé ! 

— Moi non plus, Uriel, moi non plus. 
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— On fait quoi maintenant ? 

— On fait un rapport vers le Boss et on verra bien ! 

— Appelle les « dentistes » et dis-leur que t’as un plomb à 
enlever. 

Le rapport était succinct, mais détaillé, tout y avait été 
consigné sauf les divagations de l’homme arrêté durant son 
transfert vers la zone de sécurité. Après tout, il s’agissait 
simplement d’un contrôle de renseignement, un contrôle un peu 
brutal, mais selon les informations reçues des Américains, 
l’homme était potentiellement dangereux.   Il n’était même pas 
question de lui faire passer un interrogatoire musclé  ! Les 
empreintes dentaires par contre avaient été demandées. En tout 
cas pour cette demande-là, Rafi et Uriel allaient pouvoir 
combler les amis d’outre-Atlantique. 

Peu après, à Langley, le rapport venait d’arriver et le 
Major de garde appela directement son supérieur pour l’avertir 
que l’homme recherché était toujours en cavale. Celui qui avait 
été arrêté n’était pas la bonne personne. 

— Vous êtes certain ? demanda le gradé. 

— Certains, nous sommes certains et formels ! 

— Alors nous avons un grave problème avec celui qui est 
toujours en cavale ! Mais ce n’est rien comparé au fait que celui 
qui est mort, d’après les informations  : c’est un type de chez 
nous ! Un type disparu depuis très longtemps. 

Mercredi 14 décembre 2011, Luxembourg 
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Après avoir pris congé de Marc la veille, Alexis traça la 
route vers le Grand-Duché, lui laissant une demi-heure 
d’avance et à la pizza le temps d’être en partie digérée. Il était 
arrivé à seize heures chez Nathalie, son amie de toujours. Celle 
qui avait été l’un des témoins de son mariage, celle qui était 
restée auprès de lui après le coup de fil de l’hôpital alors que 
Sofia s’en était allée, sans rien dire, dans cet étrange – mais non 
moins sordide — accident de voiture. Dix ans déjà qu’il était 
revenu dans le circuit juste après la perte de celle à qui il avait 
juré fidélité. Il avait tout abandonné pour elle. Devenu 
consultant, devenu normal, il avait, durant trois ans, fait une 
croix sur son passé militaire. Mais la vie était revenue à la 
charge.  

Et pour oublier, il avait rempilé trois mois après 
l’enterrement, le Service Action de la DGSE avait été pour lui à 
nouveau une famille, un phare dans la nuit qu’il voyait en noir 
et sans repère. À chaque occasion, il venait revoir Nathalie. Elle 
aurait été la marraine s’il avait su, si Sofia l’avait prévenue 
qu’elle était enceinte. Nathalie en avait eu la lourde charge, 
l’annonce de la bonne nouvelle que Sofia n’avait pas eu le temps 
de faire. À deux jours près  ! Témoin, marraine hypothétique, 
confidente… elle avait une place importante dans sa vie même 
si rien n’était possible entre eux. Elle seule savait qu’il avait 
rempilé. Bien sûr, elle ne savait pas grand-chose, mais elle 
savait. Lui dire, c’était sa manière à lui de lui prouver toute sa 
confiance et l’affection qu’il ne s’était plus autorisé à donner. 
Sauf avec les professionnelles.   

— Tu as bien dormi ? demanda la grande blonde élancée. 

— Oui. J’ai dormi dix heures, non ? 
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— Oui. J’ai pris congé aujourd’hui. Je suis restée pour toi, 
pour te voir au moins un peu ! 

— Certificat médical à l’appui ? Je peux te faire un mot si 
tu veux. 

— Pas la peine. Mon associé est compréhensif… j’ai dit que 
mon bel aventurier, il te croit marin au long cours, était de 
retour pour deux jours. 

— Pfff… Je repars dans deux jours. Un marin  ? Quel 
fantasme à la con ! 

— Non… tu n’es pas un fantasme, mon Biquet. Tu es bien 
réel. Une icône que l’on a peur de fendre, ironisa-t-elle ! 

— Mouais. Et tes amours ? 

— Dans le four ! 

Durant des années, elle avait tenté d’avoir un enfant. 
C’était elle le problème, et Michael la quitta après cinq ans de 
mariage, faute de progéniture, par manque de perspective 
d’avenir aussi. Depuis elle s’était installée dans le travail, ou 
était-ce le travail qui s’était installé en elle. Avocate de renom en 
droit de la famille, inscrite aux barreaux de Montréal, Bruxelles, 
Genève et Luxembourg, Nathalie était dans son domaine une 
véritable spécialiste des dossiers difficiles. Un couple qui 
divorçait dans le cadre d’un dossier d’expatriation, le papa à 
quelques milliers de kilomètres voulant récupérer la garde 
«  internationale  » et Nathalie entrait en action. Elle n’avait 
perdu qu’un dossier au cours des cinq dernières années. Le 
requérant était décédé dans un accident d’avion. Elle était tout 
ça à la fois, elle était aussi son refuge. Ils parlèrent un peu de 
Sofia, de la vie, du temps qui passe.   
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— Tu as un rendez-vous ? À quelle heure ? 

— Oui. Vers onze heures, mais on peut manger ensemble le 
soir puis je repartirai vers Bruxelles en fin de soirée. 

— D’acodac. Tu veux faire un petit footing  ? J’ai lavé et 
repassé tes affaires de sport depuis la dernière fois. Enfin, j’ai 
tout lavé comme d’habitude. Tout est dans la chambre d’amis… 
il n’y a que toi qui dors ici alors… c’est la chambre de l’ami… 

— Une course sous et sur la neige ? Un véritable régal. Tu 
as des kilos à perdre, Biquette ? 

Douche prise séparément, ils partirent courir. Après 
cinquante minutes de course effrénée, le téléphone sonna. 

— Salut Saint Val. Tu es occupé  ? demanda directement 
Marc. 

— Jogging. Un peu essoufflé, mais tout va bien. 

— J’ai eu mon gars au téléphone. Tu es toujours dans le 
coin ? 

— Oui. Euh, pas loin en tout cas. 

— Château. Treize heures. Deuxième code en partant du 
bas. 

— Bien pris. Je t’appelle juste après. 

— Non. Je m’en occupe. 

Il ouvrit la poche de son coupe-vent et en sortit un papier 
griffonné sur un bout de nappe papier. Château = Vianden. 
Code numéro six : la boutique de souvenirs. Il regarda Nathalie 
et pensa « quelle bombe quand même ». Le petit attirail de la 
parfaite joggeuse mettait toutes ses formes en valeur. 
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« Vianden ? Une heure de route de chez toi ? » Elle confirma, en 
y ajoutant une demi-heure par précaution hivernale. 

Nouvelle douche. Lévis  501, pull à col roulé brun foncé, 
chaussures montantes Timberland et caban noir. Il quitta la 
maison de la banlieue de Luxembourg-ville en ayant pris soin 
d’emporter son écharpe et son bonnet de marin.  

Le petit sac à dos contenait des gants, un petit couteau 
Bear Lock, un GSM tout neuf avec une carte prépayée locale et 
son téléphone satellitaire Immarsat. 

Avec gentillesse et bienveillance, sans doute aussi pour 
participer à quelque chose de spécial, Nathalie proposa 
d’emprunter la Mercedes ML qu’elle avait achetée au printemps 
précédent. «  Merci  », lui dit Saint Val en l’embrassant 
tendrement.  

La seule chose érotique qu’ils s’étaient toujours et 
seulement accordée était ce dépôt de chaleur de lèvres à lèvres. 
Cela datait de l’époque où Sofia vivait encore. Une soirée qui 
avait un tout petit peu dégénéré, tout gentiment.   

Il quitta la petite nationale pour monter sur l’Autoroute du 
Nord. Le soleil était de la partie. Personne ne le suivait. L’idée 
de ce rendez-vous l’excitait. Un témoin hors pair. Un homme 
qui connaît le premier contexte comme le lui avait dit Marc. Une 
nouvelle source à traiter.    

Saint Val ouvrit le sac en roulant et attrapa l’Immarsat. 
Aucun message provenant de la Ferme ou de Serpentes. Il 
s’arrêta quelques minutes sur la route et connecta le téléphone 
satellite au BGAN qui permettait de recevoir des données. Il 
brancha le petit PDA et prit ses mails via le réseau satellite. Un 
seul mail du pacha demandant un point d’informations en un 
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lieu sécurisé pour le 15 décembre à dix heures. Il confirma 
l’heure et les modalités de contact. 

Cela tombait bien, l’Ambassade de France était à quelques 
kilomètres de chez Nathalie. « Elle sera ravie de m’avoir encore 
ce soir dans ses murs »… pensa-t-il à raison. Après une heure 
trente de route tout juste, il arriva devant l’immense forteresse 
de Vianden.  

Douze heures quarante-cinq. Il gara le ML en bas du 
château, sortit du véhicule, enfila le bonnet, ferma la veste et 
passa le sac à dos North Face par les bras. Il grimpa la petite 
route sinueuse et arriva devant l’imposant édifice dont les 
travaux durèrent trois siècles pour se terminer en 1220 lorsque 
Marguerite de Courtenay la Capétienne y prit ses nobles 
quartiers. Il stoppa devant la boutique de souvenirs. 

— Saint Val ? C’est bien vous ? 

— C’est en tout cas mon patronyme. 

— Enchanté. Appelez-moi Frans, comme notre ami 
commun vous l’a dit. 

— Enchanté, Frans. Je m’appelle Alexis, mais tout le 
monde m’appelle Saint Val. Cela date de l’internat au petit 
séminaire. 

— Un curé ? Défroqué ou amoureux ?   

— Rien de tout ça. Une tradition familiale. Vous avez bien 
choisi l’endroit. Je déteste la famille Nassau. 

— Vous êtes donc Franc ?   

— Un peu de Franchise ne fait pas de mal. 
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La glace était brisée. L’homme avait l’air éduqué, presque 
de sang bleu ou alors cela y ressemblait fort. Il nota un accent 
germain, mais avec une pointe d’accent britannique. «  Rules 
Britannia  », entonna-t-il en sourdine. Ils marchèrent quelques 
mètres et entrèrent dans le bâtiment. Arrivé dans la salle de bal, 
Frans ouvrit un peu sa gabardine pour laisser apparaître un 
Beretta Cougar  ! Sans doute un 22 long-rifle, un tout petit 
calibre, mais mortel à courte distance. Saint Val recula et 
obtempéra à l’avance. 

— Simple mesure de précaution. Je ne suis pas là pour 
rigoler, Monsieur de Saint Val. Levez les bras tout de suite. 

— Avec plaisir contraint, affirma Alexis. 

Un homme sortit d’une tapisserie qui recouvrait les épais 
murs porteurs et avança, un appareil de détection de micro à la 
main.  

« Es Ist Sauber », scanda le géant teuton après une minute 
de fouille à distance. Les yeux gris, les cheveux blond-jaune qui, 
à leur apogée, devaient bien taper dans les deux mètres. 
L’homme disparut aussitôt l’opération de contrôle terminée. 
« Psssst, filé comme il est venu ce courageux-là ! » 

— Je suis propre c’est ça ? Clean ? 

— Clean. Saint Val… désolé, mais vous savez que les 
procédures en ces temps de furie peuvent sauver la mise.  

— Et ces temps durent depuis quand ? 

— Depuis que j’ai quitté la Loge. Cela fait cinq ans. Avec 
les emmerdes qu’il me reste. Le Beretta et mon fidèle Sicaire 
sont les derniers joyaux d’un temps révolu. Celui de la lutte 
contre les Rouges. 
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— Un Sicaire à client unique. Un gage d’us et coutumes 
« disputationi » ? 

— Une tradition ancestrale. Vous savez, j’ai été recruté par 
la Loge alors que je n’avais que dix-huit ans. Après être passé 
par la case scout-marin, mon parcours dans la lutte contre le 
communisme a continué au sein de l’OTAN. 

Voilà donc que le jeu se découvrait. Marc avait dit vrai et 
ne s’était pas trompé. Cela sentait bon le soufre et la droite bien 
dure. Mais l’homme en savait beaucoup et avait de quoi en 
vouloir à Gregor. Il restait à découvrir comment utiliser cet 
homme pour atteindre le Gavial. Les deux hommes 
continuèrent à marcher et à arpenter les pièces sombres et 
froides. La visite dura deux heures à même allure. Frans ne 
quittait plus le crachoir laissant toutefois à Alexis l’opportunité 
d’acquiescer ou de s’étonner parfois.  

La visite se termina et il fut convenu de finir autour d’un 
bon verre de Schnaps dans un café situé à flanc de pente sous 
les contreforts de la citadelle. 

— Vous savez tout ! L’engagement politique, les rites, le jeu 
de Gregor et le meurtre qu’ils m’ont collé sur le dos en 2003. 

— Cet homme qui a été abattu  ? Permettez-moi de vous 
poser une question. 

— Allez-y. Mais la réponse est oui. 

— C’était votre petit ami, votre amant ? 

— Je vous l’ai dit. Oui. Mon Amour Unique. Élevé comme 
un enfant-soldat, un père adorateur des SS et du Reich. Il n’en 
fallait pas plus pour que j’adopte toute la panoplie de l’aryen, 
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même pour ce qui n’a jamais été assumé par l’Ordre Ancien ou 
Nouveau ! 

— Vous en avez souffert ? 

— Qu’en avez-vous à foutre ? C’est sordide tout cela et si 
intime à la fois. 

— Je ne sais pas. Des années à se battre contre tous et à haïr 
l’autre, cela doit être étrange d’aimer un homme avec 
l’éducation que vous avez reçue. Maintenant votre Combat, 
c’est de ne plus vous battre contre vous. Non ? 

— Mon Combat, c’est celui de la vengeance, Saint Val. 
Dieter était mon double, jamais je ne l’aurais abattu même pas 
d’une balle en plein cœur. Jamais. Même gauchiste, juif et 
humaniste à la fois. S’il avait été tout ça, je l’aurais caché et 
protégé encore plus.   

— Vous savez, je vais vous faire une sorte de confidence. 
Puis-je ? 

Saint Val lui expliqua alors qu’il en avait après le Gavial 
pour des raisons différentes, mais que cela ne changeait rien à la 
force de sa motivation.  

Il lui avait fallu aller très vite pour inventer un scénario. Il 
était là pour stopper les agissements de Cornerstone qui 
entravait une fusion avec une société suisse dont les 
actionnaires l’avaient chargé de mener une enquête. Fort 
heureusement, Alexis avait pris les devants et possédait déjà des 
éléments de contexte. Serpentes avait bien travaillé, les autres 
vipères aussi.   

Après plusieurs « boissons d’hommes » à la prune et non 
pas à la pomme, ils se séparèrent. « C’est sûr, d’la pomme y’en 
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a », pensa Saint Val en repensant à Lino, Francis, Bernard et les 
autres. Il devait bien y avoir une Polonaise qui en buvait le 
matin, mais Teddy de Montréal était enterré depuis bien 
longtemps, éparpillé façon puzzle. Un billet de cinq euros — 
sans doute perdu — errait dans la neige. «  Touche pas au 
Grisbi ! » Après l’avoir ramassé, il le déposa sur le pare-brise du 
plus petit modèle de voiture sur le parking. Une Ford Fiesta 
rouge à la peinture passée. 

Le retour à la civilisation — bien qu’il regrettât toujours de 
n’avoir connu le système féodal où il aurait pu, d’un coup 
d’estramaçon régler le problème Gavial — se fit lentement. Zéro 
embouteillage, nuit à dix-sept heures trente, pas de neige et la 
tête en totale ébullition. Il s’arrêta comme convenu au code 
numéro trois du papier griffonné «  Je m’en occupe = station-
service après Heeschdref  ». Marc était accoudé à une table 
haute, buvant un café mal torréfié à trois euros. 

— Alors cette entrevue ? demanda Marc. 

— Au poil, tout s’est bien passé. Le type est un peu parano, 
non ? Mais y’a de quoi ! 

— Tu as vu son cerbère ? Impressionnant son Vicaire ! 

— Sicaire mon ami, pas Vicaire. En tout cas, si j’ai un jour à 
me trouver face à lui et qu’il a de mauvaises intentions, je le 
tuerai tout de suite. Un coup sec. 

— Oui. Il vaut mieux parce que tu ne t’en sortirais pas 
autrement. 

— Et, tu as avancé ?   

— Tu le connais bien ? 
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— Pas super. J’ai eu quelques fois affaire à lui. Il m’a 
approché à nouveau, il y a quelques semaines. Début octobre, je 
crois. Il voulait me fournir la preuve que les types du SREL, 
comme il disait, étaient liés à une mouvance d’extrême droite. 
Une mouvance résurgente après quelque vingt ans de sommeil ; 
depuis que l’OTAN a dissous ses troupes fantômes. 

— Les fameux Gladio, les agents dormants du Stay Behind. 

— Oui. Selon Frans, il y aurait de quoi s’inquiéter. Pour lui, 
mais il a dû t’en parler, des cercles privés, des intérêts 
économico-politico-financiers ont décidé de réactiver les vieux 
réseaux de l’OTAN. La migration vers le nouveau Reich et tout 
le toutim. 

Frans avait effectivement évoqué cette nouvelle menace, 
mais sans vraiment étayer ses propos. En revanche, avec Saint 
Val, il semblait surtout avoir insisté sur le passé, sur la façon 
dont les jeunes étaient enrôlés dans le mouvement et sur ce 
qu’on leur apprenait à faire. Filocher, tuer en silence, collecter 
du renseignement, manipuler et faire vomir  : tout l’attirail du 
parfait agent clandestin. Tout semblait lié dans le discours de 
Frans, rien n’était à jeter et tout s’emboîtait à merveille. De quoi 
faire une belle théorie locale du complot ; il ne manquait que les 
« skulls & bones » et les « Illuminati ». Rien que ça.  

Et Frans y était allé de l’exemple à l’anecdote en passant 
par les « il paraît » et les « on m’a dit que » ! Ce qui était certain 
est que Gregor avait joué un rôle essentiel dans tout cela. Il avait 
dirigé quelques opérations et avait naturellement — de par 
l’ascendant qu’il pouvait avoir et la forme étrange de fascination 
qu’il pouvait susciter — pris le contrôle de petits groupuscules 
au sein de la mouvance. Le Gavial avait surtout animé les 
entraînements physiques dès son plus jeune âge. En effet, il 
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entraînait les petits nouveaux chez les scouts marins et leur 
enseignait la discipline et les coutumes du mouvement. Pareil 
pour les cours de judo qu’il donnait encore dans les écoles 
secondaires à ce jour. « Aimait-il les jeunes au sens propre  ? 
Recrutait-il les futurs agents ? » Saint Val trouva que le dossier 
devenait de plus en plus intéressant et inquiétant à la fois. Une 
chose était certaine, les pistes de résolutions étaient nombreuses. 

— Il t’a parlé des Bommeleeer ? L’affaire des bombes ? 

— Non, pas directement. Tu penses que Gregor et son petit 
groupe de fachos y étaient mêlés ? 

— Je n’en sais rien. C’est du terrain miné pour moi. Mon 
grand-père, heureusement maternel, a été impliqué dans ses 
affaires et dans les exercices Oesling aussi. À plusieurs reprises 
durant les années 80, l’OTAN avait mis en place des exercices 
d’infiltration dont le but était de simuler notamment le 
parachutage d’agents spéciaux, de membres de forces spéciales, 
de spécialistes du sabotage et de l’insurrection, des commandos 
et d’agents clandestins sur le terrain européen.  

Le but ? S’entraîner à reconquérir le territoire conquis par 
les Rouges en cas d’invasion soviétique. Pour ne plus se 
retrouver sans défense, de gros budgets avaient été débloqués 
pour créer des opérations subversives pré-invasions. Les leçons 
retenues à Londres, à partir de 1941, par la difficulté de créer un 
réseau de résistance dans les pays occupés avaient été 
éducatives et riches en expériences diverses et variées. Ne pas 
être prêt ? Plus jamais ça !   

Après avoir recruté des citoyens lambda comme agents 
derrière les lignes ennemies — ceux que l’on appellerait plus 
tard les Stay Behind, il fallait bien passer à l’action, à 
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l’entraînement et éprouver les capacités opérationnelles des uns 
et des autres.    

— L’affaire de la caserne est restée dans les mémoires. 
Quand même, abattre froidement un homme dans un exercice. 
De vrais cow-boys ! 

— Et personne n’a jamais été inculpé ? demanda Alexis. 

— Pas vraiment. Le Major a continué sa carrière dans les 
sphères politiques  ! Les états-majors se sont tus. Même le 
Luxembourg a fait la carpe. Pourtant, une cellule de contact était 
au moins sur le territoire grand-ducal. 

— À Diekirch non ? 

— À Diekirch oui. Chez le père de Frans. Tu le savais, ça ? 

— Non. Il ne m’a rien dit. 

— À la santé de l’adjudant Fresches  ! Blessé au combat 
parce qu’il était de garde ce soir-là. 

— À sa santé  ! Tu parles d’un manque de veine. Tout ça 
pour du vieux matos… deux fusils d’assaut et quelques 
vieilleries même plus en état de faire des dégâts. 

— Un Endfield bien réglé peut faire du dégât, mon ami, 
déclara Marc. 

— Oui. Sans doute. 

Jimmy23 s’était vite remis de son excès de zèle. Il 
recommencerait au prochain exercice. Il était de ceux qui 
pensent que durant des exercices aussi cruciaux, il y avait un 
seuil de tolérance et d’acceptation en nombre de victimes même 
civiles. Que risquait-il de toute manière  ? Un procès  ? Jamais. 
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Tout au plus une balle dans la tête en remontant dans l’avion. Il 
arriva à la gare de Luxembourg le lendemain. Il prendrait le 
train sous fausse identité — celle d’un diamantaire new-yorkais. 
Mardi à Anvers. Mercredi à Hull en Angleterre et enfin l’avion 
pour Fort Meade.   

— Comment sait-on que le mec qui a tiré est bien ce 
Jimmy23  ? demanda Saint Val. On a aussi parlé des CCC et 
même évoqué Action Directe. Et puis, il y a eu des incidents 
quelques jours avant l’attaque de la caserne, non ? 

— On ne le sait pas. Enfin pas vraiment. C’est le fameux 
Pascal qui l’a dit à demi-mot, mais il n’est plus crédible après 
quelques années de taule pour diverses affaires de banditisme et 
de faux en écriture. C’est un journaliste qui avait reçu ses 
confidences. 

— Et le lien avec Gregor dans tout ça ? 

— Question intéressante. À cette époque, il est en voyage 
aux États-Unis. Il a 28 ans. Après un congé sabbatique de six 
mois, il rentre, la fleur au flingue si j’ose dire.   

— Et ? 

— Et tu sais où il a passé son temps ? 

— À Fort Meade, devina Saint Val. 

— À Fort Meade. Dans une amicale de scoutisme ou un 
truc du genre. Il est parti là-bas avec cinq jeunes. Les parents ont 
laissé faire. Faut dire qu’ils étaient tous fils de flics ou de 
militaires.   

— Mince alors ! 
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— Comme tu dis. C’est quoi la suite du programme  ? Tu 
vas rendre ton joli ML ? 

— Bien vu. On s’appelle demain. Je reste à Luxo jusque 
midi. Peut-être qu’on devrait éviter d’être vus ensemble en ville 
à une terrasse, non ? 

— Je ne t’en veux pas. On se contacte quand ? 

— Je t’envoie un mail. Je vais creuser l’affaire Gregor-
Gavial et voir ce que je peux tirer de mon côté. On est bien 
d’accord pour le mettre hors d’état de nuire ?  

— Ok. Mais rien d’illégal. Tu as mon concours si on fait du 
propre, n’est-ce pas ! 

— Comme toujours ! insista Saint Val. 

Le lendemain, Ambassade de France à Luxembourg 

— Bien le bonjour, Monsieur Gronier  ! dit-il en entrant 
dans le bureau du responsable sécurité de l’Ambassade. 

— Hey  ! Saint Val  ! Comment vas-tu  ? Ça fait un bail. 
Merde alors  ! C’est toi qui dois recevoir une conversation 
sécurisée avec l’Élysée ? Dans quoi tu traînes encore ? 

— C’est juste que mon correspondant se trouve en réunion 
là-bas ! Rien de grave. 

— Toujours dans le privé ? Enfin pour les non-initiés ? 

— Ah, tu sais bien que je ne suis qu’un conseiller en 
matière de sécurité… tu le sais, non ? 
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— Putain ! S’il y en a bien un de la promo qui gagne un fric 
de con sans prendre de risques. C’est bien toi !   

— On gagne plus c’est vrai… mais j’ai plus de flingues, 
mon pote, mon frère ! 

— Que je suis content de te voir. Alors il se passe quoi là ? 

Même au sein des forces de sécurité intérieures et 
extérieures, Saint Val devait jouer un rôle. L’ASPIC n’était 
connue que des vipères et des anciens et de l’actuel Président de 
la République. Mentir à un copain de galère à un autre du 
Commando Hubert lui paraissait étrange. Il culpabilisait. Mais 
même au sein des Commandos Marine, dignes représentants 
des premiers SAS français à avoir foulé le sol des plages de 
Normandie, il fallait être discret. «  Conseiller en sécurité, 
consultant quoi  »  ! Et puis il était empli d’un autre sentiment 
étrange, presque indescriptible  ! La nuit passée avec Nathalie. 
Elle s’était endormie, tête sur ses genoux dans le canapé en cuir 
blanc. Toute la nuit, le feu crépitant dans la cheminée  ! « Stop 
Bordel. Je fais quoi là ? Je suis en mission. Et puis Nath.   Ah 
Nath. Allez au boulot ! »  

La salle de téléconférence sécurisée était sombre bien que 
très chaleureuse. Les ingénieurs du Chiffre avaient bien travaillé 
pour aménager l’espace dédié aux communications chiffrées et 
aux réunions de crise. Elle était de conception ancienne, mais 
remise technologiquement à la page régulièrement. 

— Bonjour Alexis. Tu m’entends bien ? 

— Bonjour, Serpentes. C’est parfait pour moi.   

— Ok. Je suis seul. Tu peux parler sans soucis. 

— Merci. Bon, la mission avance bien. 
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Et comment, elle s’annonçait bien, la mission Péliade. Tout 
tournait. Seulement quatre semaines que Saint Val était sur le 
coup et les premiers angles d’attaques se dessinaient déjà. Il 
fallait stopper la machination et anéantir les obstacles. Saint Val 
était déjà en contact avec plusieurs sources. « De bonnes petites 
fourmis qui travaillent dur et fort ! »   

Alexis était de loin l’un des meilleurs agents du serpent en 
chef. La meilleure vipère qui faisait partie du nid « opérations 
spéciales urgentes en mode autogéré  ». Ce qui était bien avec 
cette cellule : les agents qui la composaient — dix petits reptiles, 
mais à sang chaud — avaient de l’expérience et tous avaient une 
couverture solide : une société informatique, une de consulting, 
un fonds de placement et même une société de travaux 
acrobatiques et confinés.    

Cette dernière était pilotée par un ancien du 17e Régiment 
de Dragons Parachutistes. Les descendants des troupes du 
Marquis de Barbezières. La fierté languedocienne depuis 1676, 
un des plus vieux régiments de France. De toutes les guerres, 
sur tous les fronts et de tous les temps. Valmy, Ypres, Verdun et 
l’Afghanistan : une vraie machine à fabriquer du héros. Didier y 
avait passé huit ans avant de partir dans le civil, vite rattrapé 
par le besoin de servir, il avait rejoint l’ASPIC après avoir rendu 
service au Serpentes précédent, l’ancien. Pratique les travaux en 
hauteur pour poser des dispositifs discrets d’écoute, pour 
prendre des photos, et exfiltrer des vipères en difficultés ou 
prises au piège.   

Saint Val allait avoir besoin de lui sous peu.  

— Ton plan ? 

— Je crois qu’il faut prendre le Gavial à son propre piège. 
J’ai carte blanche ? 
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— Oui. Dans la limite du raisonnable. Pas d’appel aux 
plombiers pour le moment ! 

— La consigne est claire. Je le mets à l’ombre façon utile 
pour quelques années. Je monte l’opération. Je casse le chantage 
en utilisant la même arme que lui. Ce sera une opération 
informatique, avec un peu de propagande. J’ai simplement 
besoin d’entrer dans des locaux, donc un peu d’ouverture fine et 
pour la suite, on verra ce que je collecte sur place. Un voltigeur 
comme Didier pour l’analyse des lieux et du matériel à 
emporter devrait compléter ma panoplie si la grimpette s’avère 
nécessaire. 

— Un contrôle total des ordinateurs et de l’informatique de 
la cible ? 

— Oui. Un contrôle total et la possibilité de dissimuler de 
faux documents chez eux. Une petite dénonciation avec des 
collabos efficaces, et nous n’aurons peut-être même pas besoin 
de le faire passer par la case prison. 

— Oui. Sois prudent tout de même. Il ne faudrait pas qu’il 
publie ce qu’il a pour emmener tout le monde vers le fond ou 
dans sa chute. Tu vois ? 

— Oui, Serpentes. J’ai bien saisi votre remarque. Je 
comptais modifier ce qu’il a en sa possession, les vidéos par 
exemple, il produira ce qu’il croit avoir. 

— Et les éventuelles copies ? 

— C’est un risque à prendre, mais je n’y crois pas trop c’est 
une bombe, ce truc. Je trouverai bien un moyen. Dans le pire des 
cas, on modifiera les fichiers de base. Ce ne peut pas être pire si 
nous n’intervenons pas. Occupons-le, lui et ses sbires, ses 
avocats et ses médecins. 
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— Je vois que la technique de l’ulcère est toujours aussi 
efficace. Tu as bien appris ta leçon. 

«  Filer des aigreurs aux cibles… cela les empêche de 
réfléchir correctement ! » Il était certain que Saint Val avait bien 
retenu la leçon. Après avoir avalé un café avec Gronier, il quitta 
l’Ambassade et repassa rapidement la frontière  ! Dans deux 
heures, Bruxelles.   

Profiter de la route pour monter l’opération. Dictaphone 
crypté, cigarettes, canette de Red Bull et un bon vieux CD  ; 
Cavalleria Rusticana au programme et le volume sur trois. La 
quiétude et la sérénité, le compteur bloqué à 123 en mode 
« cruise control ». Pas d’arrêt. Il songea à sécuriser son trajet en 
sortant deux fois de l’autoroute pour y remonter après avoir 
vérifié qu’il n’était pas suivi. Un peu d’exercice faisait toujours 
du bien même pendant une mission. 

La première étape était déjà décidée et presque planifiée. Il 
décida de se rendre dans les bureaux de Cornerstone 
nuitamment pour récupérer les données informatiques sur les 
machines. Il installerait ensuite un cheval de Troie pour prendre 
les commandes et le contrôle de l’infrastructure informatique. Il 
dicta  : «  Allez sur Google Map — faire le tour virtuel du 
bâtiment — mesurer les hauteurs — demander un “devis” à ce 
varappeur de Didier — préparer l’entrée ». En 2011, il était facile 
de préparer une mission avec les outils numériques et Internet.  

Plus besoin de planquer sur place durant des plombes 
dans le froid et sans cloper. Au stage Commando, Marius — le 
mythique instructeur des Forces Spéciales — avait insisté : « La 
première chose que l’ennemi repère, c’est l’odeur de la 
cigarette  ! Jetez-moi ces merdes ou vous crèverez et pas d’un 
foutu cancer ! »  
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Il passa du mode « Pause » à celui de « Rec » à nouveau en 
allumant une clope. «  Choisir les softwares et matériels à 
emporter — tester l’infrastructure avant »… il revint en arrière 
et enregistra à nouveau «  Faire une intrusion à distance et 
identifier le matériel à piéger — marques, logiciels, etc. — 
ensuite, adapter les trucs à prendre sur place – fin de la diction 
— puis compter sur la chance, un peu.  » Il attrapa les deux 
paquets de cigarettes, hésita entre les marques et saisit 
finalement une Lucky Strike. 

(…)  

FIIN DE L’EXTRAIT. 

Retrouver les actualités de Saint Val sur www.saint-val.com  

Contactez-moi via saintval@saint-val.com 

Pour vous procurer le roman : https://amzn.to/2HgskwA  
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