
Pierre Merlaud 

Patrice Maleval 

 

L’HYDROPONIX FAIT DE VOUS DES ELITES ! 

 

 

Mémoires d’un tireur d’élite. 
 

 

  Malgré la faible lueur du soleil couchant, je parviens encore à distinguer l’ombre de 

ma cible… Un tireur d’élite posté sur le sommet d’une falaise, que frappait de ses sanglants 

rayons un soleil en lambeaux. Visible, j’allais lui faire payer chèrement son erreur…  

 

… Le doigt sur la détente, l’œil impassible, la respiration calme et régulière…  

 
« Quelques conseils de la part d’un tireur d’élite… »  

 

… La neige fouettant mon visage, l’obscurité s’étalant avec douceur sur le paysage… 

 

« … Mots d’ordre : discrétion, patience et précision… » 
  

… Patiemment, j’attends le bon moment pour l’abattre, là où les conditions idéales 

seront réunies…  

 

… Nous y voilà… C’est ça… Repositionnes-toi… Plus que quelques pas et… 
  

Sans prévenir une rafale de coups de feu, amplifiée par l’air froid, vînt briser le battement 

silencieux de la neige sur le sol. J’entends alors la voix haletante de Nsoah hurler dans mon 

oreillette :  

« Bon Sang ! Dépêche-toi  Marcelino ! Ils nous canardent !... »  

 «2 secondes !… Voilà… J’ai le tireur d’élite ennemi dans ma ligne de mire… » Rétorquais-je 

d’une voix calme.  

 

« … Vous verrez… Futurs tireurs d’élites… Qu’il est toujours impressionnant de voir l’œil 
de quelqu’un aussi grand à un kilomètre que si vous étiez en face de lui… » 
 

… Ce que je pense de mes proies ?… C’est simple ! T’étais-là au mauvais moment, au mauvais 
endroit ! J’exécute… Sans haine, sans le moindre sentiment… C’est ainsi qu’ils  nous l’ont 
appris. 
  

« … En tant que sniper, vous ne devez pas vous impliquer personnellement… Mais atteindre 
l’objectif !… » 

    
Ma cible s’écroulait alors en un millième de seconde après que j’eusse appuyé sur la détente… 

Dès lors, à travers la lunette de visée, je m'assurais de l'immobilité de son corps gisant dans 

la neige. 

Au même moment, NSOAH reprit : 



 « Alors ? » 

 « C’est fait. Besoin d’une couverture, peut-être ? » Proposais-je avec ironie. 

 «Ce ne serait pas de refus, en effet… Ça se passe à 2 heures, à moins de 600 mètres de ta 

position » Me répondit-il. 

Je jetais alors un  œil sur le radar portatif fixé à mon poignet… Des flèches vertes formaient 

un cercle et pointaient vers l’extérieur…  

 « Ouais, je vois votre position sur le radar… vous êtes encerclés ? » Demandais-je. 

 « Non, mais il y a ceux qui attaquent… Et ceux qui se cachent… Nous sommes sur nos gardes ! 

Positionnes-toi et sois prudent ! J’ai un mauvais pressentiment… » M’avertit-il. 

 

D’emblée, je sus où me dissimuler… À 300 mètres de ma position actuelle, là où reposait, dans 

la neige, le cadavre d’un sniper imprudent…  

Je communiquais dès lors l’information à NSOAH par l’intermédiaire du micro lié à mon 

oreillette : 

 

 « Bon, je suis en route. Je vous couvre depuis le haut de la falaise. J’y suis dans cinq minutes 

maximum. » 

 

Joignant le geste à la parole, je rechargeais mon fusil de précision, un FR-F2, le mis en 

bandoulière, et me dirigeais vers la pointe rocheuse qu’un bois épais recouvrait…   

 

 « Bien reçu. On tient la position du mieux que l’on peut… Fais vite ! Ça va pas être facile !… »  

Le martellement des M16 reprit brusquement en retentissant dans la verte étendue. 

 

… Pas de soucis à avoir… Ils les tiendront en respect, nous avons été formés par les meilleurs 
assassins et commandos à l’Hydroponix…  
 

Le communicateur émit subitement un grésillement de courte durée :  

« OK !… On s’en sort, mais magnes-toi !… On les maintient à distance… Pour l’instant… » 

Sa voix était couverte par le bruit de la mitraille et du sifflement des balles.  

Puis, bien que NSOAH ne s’adressait pas directement à moi, j'entendais ce qu’il aboyait aux 

autres.  

«Flanc gauche les gars ! Grenade ! Grenade !… Mais qu’est-ce que… ?! Sergeï ! Sergeï ! 

Dégages-toi d’là !!!… » 

Une série de détonations succinctes, mais d’une extrême violence, déchirèrent alors le 

sombre voile qui recouvrait la forêt enneigée. Les chênes et sapins des alentours 

s’embrasèrent tels des torches dans la nuit profonde. Mes yeux s’illuminèrent et une étincelle 

d’inquiétude naquit…     

« Tu me reçois Nsoah ? Qu’est-ce qu’il se passe ?… Nsoah !… » 

… Rien… Le communicateur grésille… 
 

Je regardais alors sur le mini-radar ce qu’il en était : les flèches vertes, qui indiquaient leur 

position, disparurent. L’angoisse me saisit brutalement. 
  
… Merde !… Ce n’est pas possible !… Tenez bon les gars ! J’arrive !… 

 

Je couru aussitôt dans les bois avec la furtivité d’une ombre tout en restant vigilant, en 



direction de l’escarpement rocheux où reposait maintenant le cadavre du tireur imprudent 

que j’avais éliminé.  

 

« … La discrétion est un facteur à ne pas omettre : elle vous garantie la survie, l’avantage 
sur l’adversaire, et l’assurance de ne pas être surpris par l’ennemi… Soyez en certain ! Mais 
le fait d’être discret ne vous dispense pas de rester sur vos gardes… »    

 

Mais en cours de route, une impression brusque m’envahit. 

 

… C’est étrange !… J’ai l’impression de ne pas être seul en ces lieux… 

 

Je restais alors un moment figé scrutant soigneusement les environs. 

Prenant promptement mon M16-A1 sur lequel j’avais auparavant fixé un embout silencieux, 

j’activais la vision nocturne et, en position de combat, progressais vers le haut de la falaise. 

Les sens en état d’éveil maximal, je n’entendais rien d’autre que le souffle du vent déposant 

les flocons de neige au travers des chênes dénudés, ou arrêtés par l’épaisse parure des 

sapins. 

 

Surgit soudainement des vertes parures entrelacées, un animal quadrupède, dont le 

bondissement sauvage venait de faire voler en éclats la neige des sapins argentés. Cette 

dernière, alors déchirée, tombait ça et là aux pattes de l'imposant félin. Il se trouvait là, 

immobile, à une vingtaine de mètres de ma position. Sa fourrure blanche comme neige était 

maculée de sang, ses yeux bleus me fixaient avec férocité... C'était un tigre blanc de Sibérie 

! J’avais immédiatement pointé mon M16-A1 dans sa direction et j’étais prêt à tirer. 

Cependant l’idéal était d’éviter de se faire repérer. Ce que je n’aurais pas fait en abattant le 

tigre sans chercher une autre alternative puisque, de fait, je laissais des traces visuelles et 

sonores malgré l’embout silencieux installé sur le canon de mon M16. Mais ce qui me surpris le 

plus, c’est qu’il restait là, immobile, attentif au moindre de mes mouvements. 

 

… Surprenant... Un tigre blanc, ici !... J'ai connu pire posture... Et j'ai été formé 
indirectement à ce genre de situation... 
 

« … Sachez qu'un homme conscient d’être traqué par un assassin est comme un animal : 
il ne réfléchit plus et va de manière inconsciente se baser sur des réflexes de survie dit 
réflexes primitifs ou animaux. C'est dans ce type de cas que la méthode de l'intimidation 
d’Andreï Tsekhov, appelée aussi « Torpeur d’aura », s'impose. C'est une technique 
méconnue, très complexe et très utile qui peut vous sortir de circonstances très 
périlleuses. Elle consiste à envahir la proie de votre volonté… C'est… Comme prendre le 
contrôle d'une marionnette !… »  
 

Il me fallut trois secondes pour l’isoler psychiquement de l’extérieur afin que seuls mes yeux 

soient son unique préoccupation. Une fois prisonnier de mon envoûtement, la puissance de mon 

regard dissuada l'animal de me déchiqueter, ce qui eut pour effet de le rendre, dans un 

premier temps, hésitant. Hésitation qui se traduisit par quelques bas feulements. Puis, dans 

une seconde phase, il avait peine à me discerner. La vérité est que je m’effaçais de ses 

perceptions, c’est pourquoi il devenait progressivement indifférent à ma présence. Et 

finalement, je m’étais rendu imperceptible à ses sens. Le félin poursuivit alors sa route dans 



une direction opposée à la mienne. Toutefois une chose me chiffonnait. 

 

… Ce n'est pas cette menace que j'avais pressentie… La véritable est encore dans l'ombre...  
 

Je continuais donc, malgré cette impression, vers le sommet. 

 

Deux minutes plus tard, je me retrouvais à la lisière des bois. Le panorama s’annonçait 

parfait : la nuit bleue profonde, parsemée d’étoiles, rentrait en contraste avec le bord 

rocheux de la hauteur, hauteur sur laquelle je me trouvais. Et adossé sur le tronc d’un arbre, 

j’imaginais alors le paysage, couvert de milliers de chênes et de conifères, s’achevant à 

l’horizon par de hautes montagnes aux sommets arrondis : il me suffisait de faire quelques 

pas… 

 

… La tête tournée vers le ciel, admirant les milliers de scintillements, j’étais confronté à 

cette douce immensité dans laquelle je me laissais emporter... Ces huit secondes d’élévation 

me semblaient avoir duré plus longtemps… Lorsque je descendis les yeux vers l’horizon, un 

détail inattendu me saisit, non d’horreur ni de dégoût, mais de surprise. En effet, de là où 

j’étais, je pouvais observer, non loin de l’extrémité de la falaise, le cadavre dépecé du tireur 

d’élite que j’avais abattu. Son corps gisait tristement dans la neige qui s’était repu de son sang 

et son thorax déballait ses précieux ornements. Des morceaux de chair jonchaient çà et là 

sur le sol blanc rougi tout autour de l’inerte masse, dont la tête reposait au pied d’un roc.  

 

… C’est Inquiétant… Une balle d’un calibre de 7.62mm ne peut causer autant de dégâts… Il 
s’est passé quelque chose qui m’a échappé !… Et ça, c’est une erreur qui peut me coûter cher… 
Mais nous allons vite y remédier…  
 

« … En tant qu’assassins, vous devez savoir faire parler les morts, tout comme les médecins 
légistes. C’est une science très utile et très informative, vous verrez ! L’objectif est de 
savoir ce qu’il s’est passé pour la personne décédée et si vous êtes attentifs, vous 
comprendrez alors comment et par qui elle a été tuée, ce qui peut-être encore plus 
avantageux pour vous, s’il s’avère que son ennemi est également le votre… »  
 

Je m’avançais vers le cadavre dont l’uniforme militaire était noir de sang, puis m’accroupissais 

dans le but de l’analyser de plus près et comprendre ce qu’il lui était arrivé depuis mon tir. 

 

... Humm… A première vue, mis à part la balle que je lui ai mise dans la tête, les blessures ont 
été causées par les griffes acérées d’un félin d’après les traces laissées… Et pareil pour le 
thorax… Tiens, tiens… 

Je constatais alors que la main gauche du cadavre était manquante et qu’elle avait été 

sectionnée par une arme blanche.  

… Intéressant… D’après ce que j’observe, sa main a été sectionnée par une arme tranchante… 
La section est linéaire, les bords de la plaie sont nets et réguliers… Quelqu’un est passé juste 
avant que ce tigre ne finisse le travail et voulait soit cacher quelque chose, soit le récupérer… 
D’ailleurs il manque son matricule… Triste destin pour un jeune tireur d’élite… 

Accroupi, je laissais alors tomber le cordon de chaîne métallique que j’avais ramassé près de 

sa nuque. 



« Bien… Il va falloir être sur ses gardes… Je ne peux pas et sniper et veiller sur les 

alentours ! » 

« … Comme tout tireur d’élite qui se respecte, vous vous devez de toujours sécuriser la 
zone dans laquelle vous vous positionnez, à moins que vous ne soyez couvert par vos 
coéquipiers qui se chargeront alors de faire le nécessaire… »  

Je jetais alors un œil sur l’arme qui traînait près de son corps et dont la bandoulière était 

inutilisable. La saisissant, je reconnus immédiatement cette arme. 

…Un FA-MAS G2 de calibre 5.56 Nsoah 45 mm avec embout silencieux incorporé et poignée 
de tir tactique, équipé d’une lampe et d’un laser visible et… Pas mal ! Avec lunette de visée 
décalée à senseurs thermiques… Voilà une arme de bon augure ! Parfaite pour repérer la 
présence ennemie !…  
 

« Finalement… Je sais ce que je vais faire…» Me disais-je avec satisfaction. 

 

Je vérifiais alors si le FA-MAS G2 était rechargé, puis après avoir constaté que le chargeur 

n’avait pas été utilisé, je positionnais la lunette de visée initialement décalée et activais enfin 

les senseurs thermiques, idéaux en environnement non contrôlé. 

 

Par l’intermédiaire de la lunette thermique du FA-MAS G2, je balayais les alentours à l’affût 

de la moindre plage de couleur chaude dans ce bois dense. 

 

…Apparemment il n’y a rien d’alertant… 
 

Soudain mon œil perçût une légère variation de couleur passant du bleu foncé au jaune-vert. 

Elle se situait à hauteur du feuillage d’un chêne. 

 

… Ahhh… Une forme humanoïde… Un singe ?… Non, je doute fort qu’un macaque  ait en sa 
possession un fusil… Et encore moins de précision !… Ça devient intéressant…  
 

Ce tireur posté sur la branche d’un chêne semblait surveiller le secteur et certainement 

parce que j’avais été discret ne m’avait pas repéré. Je décidais donc d’en finir avec lui… 

 

… L’œil concentré sur l’objectif, cette nouvelle cible ne se doutait de rien, et sans aucune 

hésitation, mon doigt se refermait sur la détente du FA-MAS G2. La victime porta la main à 

son front, mais lorsqu’elle comprit, il était trop tard : son arme à feu la suivait dans sa chute 

depuis la haute branche du chêne. 

Je lui criais alors de manière peu professionnelle : 

« Ça fait mal peut-être ?… Enfoiré ! » 

 

 … Ça doit bien faire, à vue de nez… quinze mètres de hauteur, non ?…Bon sang ! J'ai horreur 
de frôler l'ennemi d'aussi près sans savoir où il se trouve !...Oh que oui, je m'en rappelle... De 
cette leçon... Quand j'étais jeune étudiant à l'Hydroponix.... 
 
 
  ...§... « Professeur ?... Professeur ! Ça ne sert à rien de vous cacher... 
Je vous retrouverais ! » Lançais-je dans l'entrepôt dont les parois métalliques me 



renvoyaient l'écho. Mes pas résonnaient dans la salle qui était pleine de containers de 
ravitaillements. Armé d'un sabre de bois noir, je cherchais dans la semi-obscurité le 
moindre indice qui aurait pu trahir la présence de mon mentor. Et reprenant de plus belle, 
je lui affirmais la chose suivante: « Vous ne parviendrez pas plus à me surprendre qu'à 
m'échapper !... Ce n'est qu'une question de temps ! ». Le rire moqueur de mon mentor 
emplit soudainement l'entrepôt et dit d'un ton amusé « Ah ah ! Pour ça, je veux bien te 
croire ! Déjà douze minutes et tu n'es toujours pas parvenu à me trouver. Je commence 
à m'ennuyer !... Tu n'es ni attentif, ni discret jeune apprenti, et puis... ne t'ai-je pas 
enseigné la manière dont tu dois tenir ton sabre? ». « Mon sabre est comme il faut, 
Maître... » Rétorquais-je en repositionnant mon arme comme il me l'avait appris. « Oui, 
c'est beaucoup mieux, maintenant ! » dit-il avec satisfaction et reprît d'un ton plus grave 
« Mais rend toi bien compte que si j'avais été l'ennemi, seulement dix secondes auraient 
suffit à te mettre hors jeu... ». Vexé d'avoir été déploré ainsi, je le défiais. « J'en doute 
fortement Maître ! Dix secondes ce n'est pas possible ! Vous mentez ! Je sais par ailleurs 
que vous n’êtes pas un véritable assassin ! » Alerte et la pointe du sabre levée, je savais 
qu'il allait surgir. À ma provocation, il répondit sournoisement « Mauvais et effronté par 
la même occasion ». Je cru à plusieurs reprises deviner sa silhouette dans la faible 
obscurité, mais elle disparaissait aussitôt. Les bruits de pas étouffés se rapprochaient : 
Je sentais l'intensité de sa présence croître. Sa puissante voix jaillit brusquement sur ma 
gauche « Mettrais-tu ma parole en doute, jeune insolent ? ». Mais je ne vis rien d'autre 
que des froides surfaces peu éclairées. Pourtant, quelque chose venait de me frôler. Je 
senti soudainement se glisser, sous ma gorge dénudé, la lame glaciale de son sabre, et de 
sa voix sereine et convaincue, me dit à l'oreille ces mots que jamais je n'oublierais 
« J’enseigne l’art de la discrétion et de la survie, je privilégie donc la vie, car crois-tu 
réellement qu’un assassin, incapable de protéger une vie, est capable d’en ôter une ? Et 
sache, pour ta gouverne apprenti... que ''impossible'' n'est pas Hydroponix. ». Je me 
souviens encore du son que faisait mon sabre d'ébène sur le sol. Ma peur... » ...§... 
 
 
... Jamais n'avait été aussi intense de toute ma vie à cette époque... Et aujourd'hui, je fais 
honneur à mon maître. Mais maintenant, il est temps de frapper fort !  
 
Après avoir désactivé les senseurs thermiques de mon arme, je me retournais alors vers 
l'étendue enneigée.      
 
... Bien ! A présent que le périmètre est nettoyé, je peux sniper en sûreté… 
 

Je me positionnais donc près du bord de la falaise : déposant d’abord le FA-MAS G2 au pied 

d’un roc couvert de neige, je m’emparais de mon Fr-F2 que je savais chargé puis m’allongeais. 

J’étais à plat ventre dissimulé le long de quelques rochers. 

En dirigeant mon regard vers la blanche forêt, la première chose que je vis était d’épaisses 

volutes de fumée noire, que le vent disséminait dans l’air Sibérien. Le feu, d’arbre en arbre, 

s’étendait. Mais à mesure qu’il faiblissait face à la froide résistance de la neige, les colonnes 

de fumées commençaient à s’effondrer sur elle-même sous l’action du froid, et étouffaient en 

conséquent l’incendie. 

Je dirigeais ma lunette de visée là où je supposais se passer l'action. Je  pouvais alors 

distinguer la situation de mes coéquipiers que j'avais cru mort : Sous les tirs de l’ennemi, à 



couvert et équipés de masques à gaz à cause de la fumée, ils parvenaient tant bien que mal à 

maintenir l’assaillant à distance. Je remarquais d’ailleurs que de leur côté, la terre n'avait pas 

été brûlée hormis le sommet de quelques arbres. 

J’ignorais comment, mais ils avaient tous survécu à la grande explosion que je pouvais voir 

lorsque j’avais perdu leur signal radar. Signal radar qui avait d’ailleurs été récupéré entre 

temps sans que je m’en sois aperçu. Je devinais aussi Sergeï, parmi les troncs calcinés, 

tentant d’en placer une. 

Le simple fait de les voir en vie m’inondait de joie, mais celle-ci fut légèrement atténuée par 

l’urgence de la situation. Je décidais donc de leur prêter main forte… 

Je réglais la lunette de précision afin d’avoir une meilleure visibilité de l'ennemi. J'étais enfin 

prêt à déstabiliser les lignes adverses. 

Cependant en balayant le champ de bataille, je vis Nsoah en difficulté : un groupe de dix 

hommes, qui chargeaient de front, mitraillaient sans relâche son abri. Acculé, il se positionna 

alors discrètement derrière un tronc couché, d'où il réduisit le groupe d'assaillants au 

nombre de deux à l'aide de son M16-A1 qui s’était enrayé au dernier moment du fait de sa 

surchauffe. Les deux hommes qui venaient d'échapper à une mort certaine, se précipitaient 

droit vers mon coéquipier isolé. Ce dernier, ne manquant jamais de ressources, jeta alors son 

arme pour tirer hors de sa gaine son poignard commando et attendait à couvert que ses deux 

assaillants soient à sa portée. Mais par l'acharnement du sort, une grenade explosa à trois ou 

quatre mètres de sa position, ce qui l'obligeait à se mettre face contre terre. En relevant la 

tête, il constata qu'un des deux hommes, le pied posé sur le tronc allongé, pointait alors dans 

sa direction. 

Toutefois, deux ''Head Shot'', exécutés en une seconde, me suffirent à régler l'affaire... 

Les deux mercenaires dont le sang avait jaillit de la tempe ou du front, s'écroulèrent alors 

sous les yeux de Nsoah : l'un tombant de côté sur le tronc et l'autre, genoux à terre pour 

finir le nez dans le sol. Nsoah, reconnaissant là ma signature, s’appropriait le FA-MAS G2 et 

de quelques munitions d’un des deux mercenaires morts, puis se remit à l’abri derrière l’arbre 

couché. 

Mon communicateur se mit alors à grésiller :  

« Bellissimo, Marcelino ! Dans le genre efficace, y a pas r’dire ! » Me disait-il d’une voix, à la 

fois, empreinte de reconnaissance et d’humour. 

« Pas de soucis. C’est toujours un plaisir d’arriver au bon moment ! » Disais-je en regardant 

derrière moi, et après avoir vérifié mes arrières, je redirigeais mon attention sur le champs 

de bataille en ajoutant : 

« C’est dommage que tu n’aies pas pu leur mettre un strike dans la face, non ? » Lui 

envoyais-je avec ironie. 

« Ouais, c’est ça marre toi ! Mais ces M16-A1 surchauffent assez vite… Trop vite sur un 

champs de bataille ! Je veillerai à ce que l’on obtienne des FA-MAS G2 aussi bien équipés que 

les leur la prochaine fois. Ce sont des armes sûres et efficaces ! » Disait-il en tirant une salve 

de balles qui trouèrent la tête d’un fantassin sortie juste au mauvais moment. 

Je commentais alors : « Ouais… ! Tu aurais pu faire un très bon sniper si tu avais voulu ! » Puis 

je repris « Mais je pense que, si les français n’avaient pas conçus les FA-MAS, ça aurait été 

les italiens ! » 

« C’est possible… En tout cas, ce n’est pas italien ! » Me rétorqua-t-il avec raillerie. 

« Au fait, le tireur d’élite que j’avais abattu avait la même arme et s’en servait pour 

désorganiser vos lignes de défenses » L’informais-je en visant l’œil d’un ennemi qui 

s’approchait sur sa droite. NSOAH remarquait cela imperturbable et me disait : 



«  Ah, oui !... Bien vu ! Et pour l’autre, là, le tireur d’élite… T’as bien fais de l’abattre ! » Me 

remercia-t-il et poursuivit « Franchement, ils sont excellemment bien équipés pour des 

soldats, je trouve. Et sont vingt fois plus nombreux que nous ! En revanche ce sont leurs seuls 

atouts parce qu’au niveau compétence et efficacité, ils laissent à désirer…» Me fit-il 

remarquer et ajoutait encore : « Marcelino, cherches le commandant ennemi et abat-le ! 

J’aimerais voir ce qu’ils valent réellement ! On reconnaît des soldats d’élites à leur 

comportement dans les situations difficiles, car le vrai caractère perce presque toujours 

dans les grandes circonstances. » Me disait-il en cherchant vainement la cible désirée. 

« Ce sera avec joie, commandant ! » Agréais-je.  

 

J'essayais donc de repérer leur commandant... Et je ne tardais pas à le trouver… 

 

« … Si vous désirez saper le moral ennemi et le déstabiliser par la même occasion, il n’y 

a rien de mieux que d’abattre celui en qui ils ont le plus confiance et sur lequel ils comptent 

pour s’organiser et remporter la bataille. Cette personne n’est autre que leur supérieur de 

terrain ! Il leur est à la fois proche de par sa présence, et distant de par son grade... »  

 

... Tiens ! Le voilà !... Alors comme ça, on aime donner des ordres, hein ?... 
 

A l’arrière, situé sur une colline boisée qui surplombait le champ de bataille, il était entouré 

d'une bonne vingtaine de soldats auxquels il semblait donner des instructions, certainement 

dans le but de venir à bout de mes coéquipiers. Ce commandant désignait de son doigt des 

charges explosives, apparemment du plastic C4. Deux hommes, acquiesçant, se retirèrent du 

groupe, probablement pour transmettre les ordres aux soldats concernés. Par ailleurs, je 

constatais qu'étaient fixées à la ceinture de l’officier, et de quelques soi-disant soldats, des 

grenades hautement explosives. Ce qui pourrait nous conférer un avantage non négligeable 

sur l’ennemi... 

 

J’activais alors le communicateur afin d’informer mon supérieur de terrain des intentions 

ennemies qui pesaient sur eux.  

« Hé, Nsoah ! » L’apostrophais-je.  

« Ouais ? Qu’est ce qu’il y a ? » Me répondit-il d’un ton interrogateur. 

« Ils ont l’intention de vous faire sauter au C4. »  

Sa réaction fut immédiate : 

« Quoi ! Encore ? Notre bouclier est hors service pour un bon moment : il a encaissé des 

quantités d’énergies considérables dont celles des charges C4 précédentes ! Depuis nos 

scientifiques de terrain travaillent dessus sans relâche. Et vu leur tête… Bref ! Si tu peux 

agir pour éviter le pire, Marcelino, t’as le feu vert ! » 

« Bien reçu ! » Répondis-je avec ardeur. 

Me concentrant sur ma cible… Je découvris alors que, du côté ennemi, leur stock de plastic ne 

se limitait pas seulement à dix charges…    

 
... Apparemment ils ont des moyens financiers énormes. Ils sont encore mieux équipés que des 
soldats US. Et ce matériel explosif vaut une fortune à cause de la puissance et l’intensité des 
dégâts que cela peut causer. Que du dernier cri !... Ils ont du payer très cher pour avoir tout cet 
équipement militaire. Mais ce ne sont pas des soldats, probablement des mercenaires ou quelque 
chose comme ça ! Mais pas des soldats. Parce qu'exposer ses grenades ou ses charges entre 



autres, c'est de la pure inconscience ! Ils n'ont sûrement pas été formés à l'Hydroponix, ni nul 
par ailleurs.... Comme c'est tentant ! 
 

Il me fallut trois secondes pour être opérationnel et cela à cause du nombre de têtes et de 

troncs qui gênaient ma vision de la cible. 

« Ça y est, Commandant ! Je l’ai dans le collimateur ! Je pense que vous devriez, vous et vos 

hommes, vous abriter ! Nos ennemis n’oublieront pas le coup que je vais leur asséner ! » 

Communiquais-je à NSOAH, qui me répondit alors : 

« Ok, je vois ce que tu comptes faire. Attends mon signal avant d’agir ! Je préviens les autres. 

»  

« Bien reçu, je suis en standby. » 

 

NSOAH ordonna dès lors à tous ses commandos, via le communicateur, de se préparer au choc 

de l’explosion, en veillant toutefois à ne pas laisser approcher l’ennemi de leur position. Cela 

prit cinq secondes. 

  

«Ok ! Vas-y ! Mets-en lui une bonne dans la poire de ma part ! » Me dit Nsoah dont la voix 

grésilla dans le communicateur. 

Sautant avec impatience sur l'occasion, je visais l’ennemi et ajoutais ceci : « Ce sera donc 

avec les compliments du chef ! » et terminais d’un ton assuré : « Considérez, commandant… 

Que le problème est résolu ! ».  

Et je pressais aussitôt la détente... À ce moment précis, toute mon intention se porta sur 

l’objectif...  Comme si le temps s'était arrêté et attardé sur une milliseconde... Seule la balle, 

propulsée par le souffle enflammé du tir, s'échappait du canon de mon fusil de précision, en 

faisant siffler et vibrer l'air froid qui lui opposait une vaine résistance. Et d'une rapidité 

effrayante, elle parcourait les distances, sans se soucier des flocons de neige qu'elle 

éclatait, pour aller se loger à l'intérieur d'une des grenades de l'officier ennemi dont le 

tympan percevait à peine le sifflement continu et crescendo du projectile qui se démarquait 

au fur et à mesure du vacarme des échanges de coups de feu et des détonations. 

 
Ce sifflement s'acheva par l’explosion d’une des grenades du commandant. La déflagration, tel 
un voile ardent, ondulé et froissé par les souffles des différents explosifs, s’étendait en léchant 
et en caressant impitoyablement tout sur son passage. Le choc de l’explosion projetait de tout 
côtés les soldats ennemis. Ce fût un merveilleux feu d'artifice dans lequel baignaient des 
mercenaires dont la plupart n'avaient pas encore compris que pour eux c'était fini. 

 

« Ils ne s'en remettront jamais ! » Me disais-je avec un petit sourire aux lèvres. 

 

Le grésillement familier de mon communicateur reprit. 

« Waow !… Doucement l’ami ! Tes méthodes sont plutôt… Radicales ! » Me disait Nsoah 

grandement surpris et éblouis par la lumière de la déflagration puis reprenait sidéré et forcé 

d’admiration « Et ta fais ça avec une seule balle ? ». 

En exagérant mon accent italien, je m’exprimais alors ainsi : « Ma ! On ne t’a jamais dis que les 

italiens font de sacrés étincelles, Nsoah ? »  

« Arrête de fantasmer le mafioso, c’était un coup de chance ! » Me charria-t-il. 

« Ah, ouais ? Et duquel des dix commandements du livre de la jungle tu me sors ça, mon copain 

l’africain ? » Rétorquais-je. 

« En attendant le black, c’est ton commandant supérieur, Marcelino !… D’ailleurs, pour 



marquer le coup, voici mon ordre : snipe et tais-toi. » 

Je n’eu d’autre choix que d’obéir « Oui, mon commandant ! » 

« J’aime mieux ça… » Ajoutait-il et médisait l’ennemi d’un ton narquois «  Regarde-moi ça ! 

C’est bien ce que je pensais : que des bleus ! Ces incapables étaient sûrs d’eux, et maintenant, 

une minute après, ils courent tous comme des lopettes ! Ils font moins les malins maintenant. 

» 

« Ils ne s’en relèveront pas ! » Affirmais-je « Une défaite cuisante pour eux… Alors que nous 

étions vingt contre deux-cent cinquante ! » 

 

« ... Le secret de la victoire réside en premier lieu dans l'obéissance à vos supérieurs, 

dans l'organisation et dans la stratégie employée. En respectant ces règles, vous refuserez 

de vous laisser perturber par... ''Les imprévus'' du combat. Et comme vous l’avez entendu, 

vous avez plusieurs supérieurs s'échelonnant, en grades,  les uns les autres, ce qui évite 

la désorganisation en cas de perte de l'un d'eux... Nous exigeons donc de vous, d'une part, 

une rigueur disciplinaire sans faille et d'autre part d'être la fleur de l'élite ! Ais-je bien 

été clair ?... »   

 

En effet, je constatais que tous les regards se tournaient alors vers les corps carbonisés et 

dépecés des malheureux, ce qui affectait de manière importante la cadence des tirs ennemi. 

Les soldats ennemis, brisés et en sous-nombre, venaient de comprendre qu'ils n'avaient plus 

d'officier. C'est pourquoi certains fuyaient comme des lâches, en couvrant leurs arrières et 

c'est ainsi que beaucoup de cela tombèrent mitraillés par mes coéquipiers. Les uns 

continuaient de tirer, tandis que d'autres, plus intelligents, se doutaient bien que ça ne 

pouvait pas être le coup des soldats Hydroponix qu'ils assaillaient et supposaient donc qu'un 

ou plusieurs tireurs d'élites les couvraient depuis un point haut placé. Or, hormis la colline, il 

n'y avait que le point culminant de la falaise qui dominait la dense végétation du paysage. De 

mon côté, je remarquais que quelques hommes n'étaient pas dupe à cela. Je devais 

impérativement les éliminer le plus vite possible : je refusais de me laisser repérer par ces 

bleus!  

En un éclair, je leur décochais une série de tirs bien placés réduisant ainsi furtivement au 

silence les soldats ennemis qui auraient pu me repérer et alerter les autres de ma présence. 

Mes coéquipiers en finirent avec les quelques survivants et soldats indemnes sans rencontrer 

la moindre difficulté. A chacun de mes coups tirés, un mercenaire tombait, parfois deux, et 

cela n’était pas rare. 

 

« Que de la chair à canon, commandant ! » Dis-je d’une voix calme. 

« Et c’est précisément ce qui m’inquiète… » M’avouait-il. 

  

En trois minutes le terrain avait été nettoyé, seuls traînaient les cadavres ennemis dont le sol 

était jonché. Les troncs étaient incandescents, d’autres calcinés, quelques arbres brûlaient 

encore et la terre était rouge-ocre en de nombreux endroits. Seul se faisait entendre le 

crépitement des flammes qui luttaient contre le blizzard levant. 

 

« Je ne comprends pas  » communiquais-je à Nsoah « Nous les avons pourtant tous éliminé, 

non ? »  

Il répondit simplement « La bataille n’était qu’une diversion, Marcelino. » Et continua 

« Rester sur vos gardes les gars, ça sent l’embuscade à plein nez ! ».  



Bien qu’entraînés à débusquer l’ennemi rapidement, aussi bien de nuit que de jour, les 

commandos Hydroponix étaient comme aveugles dans le blizzard qui floutait les 

alentours. Sur leurs gardes, ils cherchaient vainement la présence ennemie autour d’eux. 

« On n’y voit rien avec ce blizzard, commandant ! » déclara un commando. 

NSOAH approuvait : «Sergeï a raison ! Activez vos lunettes thermiques, les gars ! » Et 

ordonna que quatre groupes composés de cinq soldats soient formés. « Bien, nous allons pas 

attendre qu’ils viennent nous trouer gentiment ici ! Groupe ‘‘Alpha’’, allez au nord de notre 

position, en direction des anciennes lignes des mercenaires. ‘’Bravo’’, dirigez vous au sud, vers 

la falaise, puis rejoignez notre tireur d’élite qui se trouve au sommet. ‘’Charlie’’, vous 

descendez à l’est de notre position. Et ‘’Delta’’, avec moi pour l’ouest ! » Et acheva de donner 

ses instructions « Communications constantes ! J’exige un rapport toute les cinq minutes ! Et 

soyez extrêmement vigilent. Si vous repérez l’ennemi, prévenez-moi immédiatement !... C’est 

compris ? » Tous confirmèrent et s’exécutèrent sans perdre de temps. 

Pendant ce temps, je restais dissimulé derrière les rochers situés près du bord de la falaise 

à scruter les environs avec attention dans le but de les couvrir. Cependant la tempête de 

glace redoublait d’intensité et commençait à rendre ma vision de la position de mes 

coéquipiers, de plus en plus mauvaise. 

J’en alertais Nsoah : 

« Commandant, je ne pourrais bientôt plus vous couvrir à cause du blizzard. » 

« Ok. Bien reçu. Je t’ai envoyé le groupe ‘’bravo’’ et vous vous occuperez de sécuriser ta 

zone. » Me communiqua-t-il. 

« Oui, Commandant ! J’ai entendu ce que vous leur aviez dit. » 

« Parfait ! » Me dit-il 

Je pouvais alors voir les commandos se scinder en quatre groupes dans des directions 

opposées. Le vent, agitant violement les vertes parures et les branches dénudées, continuait 

de souffler fort sur le land. La neige tombait inlassablement. Mon souffle réchauffait l’air 

froid. Mon cœur battait de plus en plus vite, une étrange impression me saisit à la manière 

d’un aigle fondant sur sa proie : un danger imminent approche !  

Soudain, sans crier gare, une multitude de faisceaux lasers rouges, pointés sur mes 

coéquipiers, jaillirent des profondeurs de l’obscurité, révélant ainsi par la même occasion 

qu’ils étaient tous cernés et condamnés. 

La peur résonnait dans ma chair sous la forme d’un flux nerveux d’anxiété. Mon arme me 

sembla peser des tonnes.  

 

… Oh, bordel de merde…! Ce n’est pas possible !...  
 

Le communicateur grésilla, et la voix désolée et compatissante de Nsoah résonna pour la 

dernière fois… 

« C’est fini pour nous, les gars… Vous vous êtes battus comme des lions… Avec courage et 

force toute la journée, et ce, sans relâche… On les aura la prochaine fois !... Je vous le 

promets !... » 

Le blizzard était alors devenu si épais que je ne pouvais pas voir mes camarades se faire 

massacrer, mais je pouvais entendre les sifflements impitoyables des balles répandre leur 

silence funèbre.  

J’étais désormais seul face une multitude de snipers camouflés. La tâche qui m’incombait 

était écrasante si je voulais la victoire.  

Je rechargeais mon fusil Fr-F2 et me préparais à venger la mort de mes frères de terrain, 



lorsque j’entendis, à trois mètres derrière moi, des pas rapides faisant crisser la neige et se 

terminant par des aboiements d’alertes : 

« Я вижу это! Этот путь! » Criait une voix d’homme. 

Une voix plus grave, résonnait avec autorité et ordonnait mon exécution : « убейте ! » 

 

… Par la foudre d’Hydroponix ! Il va y avoir de la viande sur les parois rocheuses !... 
 

J’eu le réflexe instantané de saisir mon sabre, que je dégainais avec une vive ardeur, puis avec 

une vélocité terrifiante, je fis un saut arrière si puissant que mes ennemis en restèrent 

pétrifiés. Tourbillonnant dans les airs, je frappais mes adversaires comme me l’avait appris 

mon Maître. Mon saut de terreur reprit de plus belle lorsque je posai le pied sur une paroi 

rocheuse verticale pour rebondir et frapper de nouveau. Mais en plein vol, une douleur vive et 

localisée me saisit brusquement dans la poitrine. Touché et chutant, je sentis mes os se 

broyer en m’écrasant contre un roc pour enfin reposer sur le sol glacé. Le son métallique que 

faisait ma lame sur le sol rocheux et glacé, me parvint aux oreilles. Mes mains étaient 

couvertes de sang… Mon propre sang… Un soldat ennemi s’approchait de moi… Et riait…Un 

autre lui dit en russe « ‘’plutôt efficace ces snipers…’’ »… Je ne compris la suite, parce que je 

mourais, mes sens s’éteignaient… Mais seulement virtuellement. 

 

 

« . . . FIN DE LA SIMULATION . . .  

   . . . Déconnexion du réseau . . . » Résonnait une voix féminine informatique. 

 

 

M’éveillant enfin à la réalité, je vis mes coéquipiers tout autour de moi et souriants : 

« T’as mis du temps à te réveiller, Marcelino ! » Me lança Jarod « Tu fantasmais sur quoi ? » 

«  Oh, ma tête ! Ils vont même jusqu’à simuler la douleur ! » Me plaignais-je 

Leï compatissait « C’est sûr, on y a aussi eu droit. Et ils ne nous ont pas raté ces snipers 

embusqués ! »  

Keiji s’exprimait lui aussi là-dessus « ouais, plutôt du genre enfoirés qu’embusqués, 

franchement ! » 

« On a fait l’unanimité des profs et du directeur, les gars ! Apparemment, ils ont aimé notre 

boulot ! Mais ça, moi, je ne sais pas pourquoi. » Nous révéla Nsoah.     

Le directeur de l’école, entouré de tout les enseignants prit la parole « Félicitations à vous 

tous, vous avez passé l’épreuve avec brio ! Vous êtes en ce jour officiellement des Ingénieurs 

du crime et de la justice, des ingénieurs formés par l’Hydroponix ! Soyez en fier ! Notre 

enseignement est votre héritage ! Vous nous honorerez en en faisant un bon usage ! Vous avez 

lutté comme personne auparavant dans l’école ! Vos professeurs sont très fiers de vous et 

vous avez même réussi à émouvoir le chauve, au code barre tatoué dans la nuque, Mr 47, en 

torturant vos ennemis pour les faire parler avant la bataille ! Vous êtes la crème de l’élite ! »  

 NSOAH l’interrompit poliment en éclaircissant sa voix : « Oh, Mr 47 est comme un père pour 

nous, vous savez. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas : nous nous sommes faits 

lamentablement massacrés par des snipers ennemis ! Comment pouvons-nous avoir été reçus à 

l’examen ? » L’interrogea-t-il. 

Le directeur eut un petit sourire aux lèvres et dit « Eh bien, la vérité est que nous avions 

triché en positionnant des tireurs d’élites de tout côtés de manière à vous cerner… Entre 

nous, vous n’aviez aucune chance, pourtant vous avez réussi à sentir le piège. Ce qui est 



particulièrement remarquable ! » 

Un professeur s’approchait du directeur et lui de deux, trois mots à l’oreille. 

Le directeur s’exclamait avec satisfaction « Ah ! Parfait ! Pour fêter cet événement, nous 

avons décidé de vous enseigner un art vieux comme le monde : l’AFMC ! Je vous invite donc à 

monter dans mon bureau ! » 

Les professeurs et les élèves de ma promotion, enchantés à cette remarquable idée, 

s’empressèrent de monter dans le bureau du directeur. Quant à moi, je m’approchais de 

Nsoah et lui demandait à voix basse « Euh … C’est quoi le… L’AFMC ? » 

NSOAH répondit avec un large sourire «C’est l’Art de fumer du Marijuana et cannabis, 

man ! Et tu verras ! A la base, c’est africain ! Pas italien ! C’est Bob Marley qui en a fait la 

promo à l’international ! » 

Je répondis pour plaisanter « Ouais, mais sans les caméras italiennes, Bob aurait pas pu faire 

de pub à l’international ni répandre sa culture ! » 

« Pff ! Baaaaalivernes !!! » Me rétorqua-t-il 

Rigolant, nous montions tous fêter notre victoire ! Nous sommes devenus des héros ! 

Mais des héros vu comme des parasites par la société, nous sommes incompris. C’’est la raison 

pour laquelle nous restons dans le secret. Mais paradoxalement, nos compétences sont très 

recherchées… 

 

 

FIN 
 

Note de l’auteur : L’HYDROPONIX FAIT DE VOUS DES ELITES ! 


