
Chapitre 1 : La cocotte-minute 

Washington, bureau ovale à la Maison Blanche...... 

" Monsieur le Président, pour passionnant, voire aussi juste qu'il soit, je me permets de vous renouveler ma 
désapprobation concernant le Projet « Change the World » ". 

Vous l'avez plus qu'esquissé, durant votre campagne, vous l'avez confirmé à maintes occasions, depuis…Mais vous 
avez pu mesurer l'effet dévastateur qu'il a revêtu dans les chancelleries, même amies, comme dans l'opinion 
publique ! 

Les médias ne sont pas en reste, y compris, ici, et nous devons compter avec eux, tout de même, que vous le vouliez 
ou non…" 

C'est ainsi que s'adressait le secrétaire d'Etat, Bill Forster, à l'homme qui se voulait le plus puissant de la Planète, et 
cela de tous les temps ! 

Le Monde avait commencé à ressentir un intense besoin de renouvellement de ses dirigeants. 

Cela avait, d'abord, été perçu lors des évènements que les médias eurent coutume d'appeler " Le Printemps Arabe".  

De manière un peu surprenante, d'ailleurs, ce furent les anciennes démocraties populaires d'Europe de l'Est qui se 
montrèrent les plus remuantes. 

Les piliers de l'Union Européenne connaissaient un affaiblissement généralisé de leurs grands partis traditionnels 
de gouvernement, et, en France, les électeurs avaient accordé leur confiance à un homme jeune, presque un jeune 
homme, venu de nulle part, sur une sorte de "malentendu" qui avait promis moult réformes en scandant "En 
Marche", mais à Washington, c'était "Moi Je", et celui-ci avait, dès le premier jour, mis en application la plupart de 
ses promesses de campagne, un fait à mettre en exergue, tant il était rarissime sous tous les régimes comme sous 
toutes les latitudes. 

Pourtant, à l'image du slogan "Not my Président", décliné sous toutes les formes possibles et imaginables, repris et 
amplifié par la bien-pensance américaine, toujours prompte à revendiquer la détention de la vérité, au mépris 
même des règles démocratiques, le début de mandat de Dan Townsend s'était révélé plus que chaotique. 

Rendre le Pouvoir au peuple avait été présenté comme l'une des lignes directrices de la politique qu'il avait déclaré 
vouloir mener. 

C'en était trop pour les soi-disant élites patriciennes et intellectuelles, essentiellement de New York et San Francisco 
qui, s'appuyant sur la presse et les mouvements d'étudiants gauchisants, lui tendaient, en permanence et tous 
azimuts, des chausse-trappes de bas étage. 

Tout autre que LUI aurait, rapidement, été déstabilisés par tant de coups de boutoir, mais LUI s'en amusait, du 
moins en apparence, et certains l’avaient, déjà, surnommé "The Rock » ! 

Aucun coup, même le plus tordu, ne parvenait à l'atteindre et à ébranler sa détermination à "make America great 
again". 

Il affichait, une certitude, une confiance en lui et un pragmatisme constant que l'on ne retrouvait que chez un seul 
dirigeant au Monde, le "Tsar" Poutine...... 

Les deux hommes avaient en commun, entre autres, la faculté de faire nourrir à leur encontre, soit de la haine, soit 
de la passion, mais aussi la volonté inflexible de piétiner tous ceux qui tenteraient ou oseraient se mettre en travers 
de leur route. 

Celle-ci, d'ailleurs, se confondait, totalement, dans leur esprit, au destin de leur Nation qu'ils incarnaient, se sentant 
comme presque investis d'un Pouvoir de droit quasi divin.... 
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Pour la première fois dans l'histoire du célèbre Bureau Ovale, Dan Townsend avait pris l'initiative, du reste fort peu 
protocolaire, d'organiser des "one to one" brunchés sur une table basse devant son imposant bureau. 

Effet intimidation garanti, à chaque occasion, pour son invité, avec, et cela était très roué (à l'image du 
personnage...), un petit je ne sais quoi de flatteur qui faisait se gonfler d'aise certains visiteurs. 

Tous n'appréciaient pas, estimant que c'était une sorte de sacrilège pour ne pas dire de lèse-majesté envers ce lieu 
mythique, mais aucun n'avait pris, encore le risque d'en faire part au maître de céans.... 

Par contre, le piquenique présidentiel amusait beaucoup la cuisine qui en profitait pour se laisser aller à de 
surprenantes digressions culinaires, bien peu conventionnelles, mais le plus souvent inspirées, en la matière du 
folklore américain traditionnel ! 

Même dans ce domaine, il était indispensable de respecter la devise " America First", ce qui ravissait le Président 
qui ne faisait qu'une exception à cette règle, le vin, qui à toutes les sauces, était un Bordeaux du nom de "Château 
Gloria", dont le nom lui semblait prédestiné et qu'il avait cru devoir préférer à l'illustrissime " Cheval Blanc" que 
son propriétaire, le non moins illustre Bernard Arnaud lui avait fait découvrir. 

Mais, non, décidément, le "white horse" ne pouvait prétendre détrôner le "Gloria" ! 

Confortablement installés, chacun sur son canapé, les deux hommes firent un break dans leur conversation pour 
découvrir la surprise du Chef. 

Aujourd'hui, il leur était proposé des lobsters rolls (sorte de sandwich au homard) avec du coleslaw et un énorme 
choix de cheesecakes à la menthe, à la banane, au chocolat et caramel.... 

Un vrai lunch yankee, aurait-on dit au Quai d'Orsay, avec une moue aussi réprobatrice que condescendante ! 

Mais ces quelques douceurs étaient bien nécessaires avant l'affrontement prévisible de l'après-midi. 

" Mon cher Bill, regarde-moi (le tutoiement était de rigueur dans certaines circonstances) et regarde, aussi, 
maintenant, derrière moi, le buste de Churchill. C'est un homme dont le parcours politique et les idées sont une 
source d'inspiration permanente pour moi et pour l'action que j'entends mener. 

Tu sais (you know…), je suis admiratif de l’opiniâtreté, du courage et de l'audace de ce type, et je vais faire plus, 
crois-moi (Believe me...). 

Donc je vais lancer le Programme "Change the World", dès que possible, sinon j'aurais l'impression de trahir mes 
électeurs, et surtout de me trahir, moi-même. 

Ce ne sont, ni les journaleux, ni nos diplomates assoupis, ni les membres du Congrès qui parviendront à m'en 
dissuader. 

Il est indispensable de bouleverser l'ordre établi par d'autres que nous, dans un état d'esprit mondialiste qui ne 
correspond pas à ce qui est juste, dans l'absolu, et en particulier pour l'Amérique. 

Pour toi, ta position est très simple, monsieur le Secrétaire d'Etat, soit tu es avec moi OU contre moi…" 

A l'instant où, ce dernier, passablement agacé par ce ton comminatoire, s'apprêtait à répondre au boss, une porte 
s'ouvrit violemment, faisant apparaître une demi-douzaine d'hommes du "secret service" …. 

"Monsieur le Président, pardon de vous interrompre, mais ceci n'est pas un exercice ! Nous sommes en code Jaune 
et il nous faut vous exfiltrer, immédiatement, en zone sécurisée. 
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Depuis le début du mandat de Townsend, l'ensemble du dispositif chargé de veiller sur lui était sur les dents. 

Son élection était contestée, comme sans doute, jamais, dans l'Histoire. Le jeu démocratique avait, toujours, 
partout dans le Monde, autant de mal à s'exercer lorsque le scrutin n'allait pas dans le sens voulu par une "belle 
alliance" unissant les soi-disant forces de progrès constituée d'une intelligentsia gauchisante soutenue par une 
majorité de médias s'estimant être initiatrice et porteuse de la doxa du moment. 

Les Etats-Unis, longtemps épargnés par cette vague rose avaient fini par y succomber dans les milieux dits 
intellectuels et proches des centres de Pouvoir. 

Par contre, et c'est ce qui avait porté Dan Townsend à la Maison Blanche, l’Amérique profonde avait manifesté sa 
soif de changement, à la grande stupéfaction des instituts de sondage et des fameux observateurs de la vie 
politique. 

Rares étaient ceux qui s'étaient montrés suffisamment perspicaces pour considérer comme possible, réellement, 
la victoire d'un non professionnel de la politique, un membre de la société civile, un peu trop "voyant", tant par ses 
paroles que par ses actes. 

Ah, on était, décidément avec lui, bien loin de l'esprit du "Mayflower"... 

Le petit groupe qui entourait le Président venait de s'engouffrer dans l'ascenseur menant directement au sous-sol 
où se trouver un véritable bunker aménagé en espace de vie et de travail permettant d'assurer l'intégrité du 
Pouvoir, quelles que soient les circonstances. 

Le lieu tenait davantage d'un sous-marin que d'un intérieur bostonien, mais Townsend commençait à le connaître, 
pour y avoir, déjà, à plusieurs reprises effectué de courts séjours dus à des alertes plus ou moins réelles. 

C'était le lot de l'homme le plus puissant de la planète, et après avoir, quelque peu maugréé, au début, il avait fini 
par considérer que de telles mesures lui garantissaient la poursuite de l'œuvre pour laquelle il avait été élu. 

Il y avait chez cet homme une croyance, quasi mystique, à se considérer, non pas seulement comme un élu du 
peuple, mais, davantage, comme l'élu de Dieu pour relever la nation. 

Encore une bonne raison pour ses détracteurs de le considérer comme un dangereux illuminé, thèse qui fut, un 
temps, accréditée par de doctes avis émis par "d'éminents" psychiatres dont l'appartenance à la sphère 
bienpensante démocrate était le seul mérite ! 

En d'autres temps, le "code jaune" signifiant un risque potentiel sur la personne du Président, n'aurait valu qu'un 
renforcement de sa protection rapprochée, mais on était rentré dans une période d'outrance, dans tous les 
domaines, qui conduisait le "secret service" à certaines précautions souvent disproportionnées. 
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Il est vrai que la démocratie américaine avait pris l'habitude, depuis les deux mandats d'Obama, de ronronner dans 
le politiquement correct qui ne dérangeait pas grand monde, et de ce fait, au niveau de la sécurité, on était dans la 
routine.... 

A l'exception de certains milieux extrémistes, racistes, plutôt bien infiltrés par le FBI, il n'y avait guère eu de menaces 
crédibles sur le locataire de la Maison Blanche. 

Maintenant, le contexte était devenu bien différent. 

La personnalité de Townsend, ses paroles, ses prises de position, ses actes, sa conception de la " Pax Americana", 
tout contribuait à lui créer de forts antagonismes qui pouvaient avoir vocation à tendre vers des actions violentes.... 



A peine deux heures s'étaient-elles écoulées, que le dispositif était levé sans qu'aucune information n'ait filtré au 
niveau des médias, un vrai tour de force qui les privait d'une raison supplémentaire de tirer à boulets rouges sur 
leur cible favorite. 

CNN, entre autres, n'aurait pas manqué de monter en épingle cet épisode, finalement, relativement fréquent mais 
qui faisait toujours beaucoup d'audience...... 

L'heure de l'entretien que devait avoir le Président avec le Général Breasley, patron de la toute puissante NSA, 
n'avait même pas dû être modifié...d'autant plus qu'il ne figurait sur aucun agenda officiel, mais seulement dans la 
mémoire de Miss Piggott, l'assistante de Townsend, pratiquement depuis sa sortie de l'Université. 

Anglaise de naissance, elle était venue, dans son adolescence, participer à un "summer camp" aux Etats-Unis et y 
était, finalement, restée, fascinée qu'elle fut par l'atmosphère si différente de la vieille Angleterre ; 

Elle se maria, et divorça, rapidement, pour consacrer sa vie à Townsend Entreprises où "radio moquette" laissait 
entendre qu'elle était follement éprise du boss...... 

On jurait, dès cette époque, qu'elle serait allée au feu pour lui ! 

Une telle fidèle dévotion lui permit de devenir, petit à petit, son ombre silencieuse, aussi discrète qu'efficace, aussi 
tolérante qu'implacable. 

Lorsque Townsend annonça qu'elle le suivrait dans sa nouvelle fonction, elle fut "criblée" aussi bien par le FBI que 
par la CIA…. 

Aucune faille, du blanc bleu rarement observé, à tel point que cela en devenait presque suspect aux yeux des 
enquêteurs ! 

A leur grand agacement, ils n'avaient rien trouvé qui puisse être, éventuellement, considéré comme une ombre au 
tableau ou un motif quelconque de surveillance. 

Concernant ce rendez-vous, la consigne avait eu le mérite d'être claire : aucune trace, personne, ni même de 
l'entourage proche ne devait avoir connaissance de son existence. 

"Asseyez-vous, Général. Me garantissez-vous une totale discrétion de cet entretien qui ne devra être révélé, pour 
le moment à quiconque, pas même le Vice-Président." 

"Vous avez ma parole, Monsieur. Sa teneur restera totalement confidentielle, au-delà, même, du secret défense". 

Le Président des Etats-Unis regarda, alors, droit dans les yeux, son interlocuteur, comme s'il se donnait un dernier 
instant de réflexion...... 

"Général, vous êtes ici (il marqua, à nouveau une courte pause) pour que nous parlions, vous et moi, seul à seul de 
mon projet que j'ai intitulé "Change the World"". 
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Quand il sortit du bureau, Breasley n'en croyait pas ses oreilles…. 

" Ou ce type est fou, totalement inconscient, ou bien c'est un visionnaire d'une envergure exceptionnelle" pensa-t-
il. 

En se calant sur la banquette arrière de sa Lincoln blindée, il énumérait, déjà, mentalement la liste de ceux qui, dans 
son staff, présentaient, à la fois, les garanties de compétences et de discrétion pour traiter les différents paramètres 
inhérents à ce Projet. 

L'équation proposée était, particulièrement, complexe : comment résoudre un sujet aussi explosif en restant dans 
la confidentialité la plus totale... ? 



Le monde du renseignement était, fréquemment, confronté à des problématiques épineuses, mais, là, la question 
dépassait de loin tout ce qu'il avait pu connaître durant sa carrière. 

Il fallait, sans doute, remonter à la crise des missiles à Cuba...mais, à cette époque, il était bien davantage préoccupé 
par le devenir de son équipe de basket que par la Géopolitique ! 

Dans le Bureau Ovale, le cerveau de l'opération venait de bouger une nouvelle pièce du puzzle planétaire qu'il était 
en train de mettre en place. Il lui restait, encore, quelques leviers à positionner pour compléter sa machine 
infernale. 

Quelques jours plus tard, le même scénario se répéta, mais cette fois, avec Patrick Mac Laughlin, le patron de la CIA 

, connu pour son obsession, quasi maladive, du secret, ce qui, avouons-le, convenait particulièrement bien à son 
poste. 

Cet entretien fut suivi d'autres tête à tête avec de hauts responsables des forces armées et de la NSA, mais aucun 
politique, ce qui finit par intriguer, au plus haut point, Miss Piggott, d'autant plus que le Président la prévint de faire 
prêt un jet, non officiel, disposant d'un rayon d'action intercontinental.... 

" Vous allez, également, planifier un vol avec un appareil de la Marine qui prendra place dans l'agenda de mes 
déplacements transmis à la Presse et disponible au même moment. Camp David en sera la destination. 

Le plan de vol de "Shadow" qui sera le nom de code du premier avion sera classifié "secret défense" et vos seuls 
interlocuteurs, pour monter ces opérations, seront ceux sur une liste manuscrite que je vous remettrai et que vous 
apprendrez par cœur. 

Comme d'habitude, dans ce cas de figure, je ne veux aucune trace écrite, quel que soit le support, et tous vos appels 
seront passés, uniquement, de votre téléphone crypté.". 

Se posaient, encore, pas mal de questions, car la Constitution n'avait pas prévu, TOUTES les configurations qu'un 
Président, disons, peu conformiste risquait de créer…. 

La haute idée de sa fonction n’exonérait, surtout pas, Dan Townsend de ses obligations et il allait devoir jouer serrer 
pour concilier tous les paramètres propres à sa petite escapade. En fait, dans la mesure où il pourrait être joint, à 
tout moment, et où il aurait, en sa possession, la technologie lui permettant de déclencher le feu nucléaire, il 
pouvait bien s'accorder une absence physique d'un "couple of days", sans mettre en péril la nation et ses 
institutions. 

Il était bien conscient, cependant, qu'il n'aurait pas à sa disposition l'équipement hyper sophistiqué d'Air Force One 
et cela lui taraudait l'esprit et le rendait, plutôt, de méchante humeur, ce qu'il détestait, souhaitant donner de lui, 
en toutes circonstances, l'image d'une détermination aussi forte que sereine. 

C'était, depuis son accession à la Maison Blanche, la première fois qu'il se sentait si seul et prenait, tout à coup, la 
pleine mesure d'un Pouvoir qu'il voulait exercer comme un véritable monarque. 
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La vie des affaires, après quelques désastres, toutefois, vite oubliés, lui avait appris à se montrer méfiant, et il avait 
goûté, jusqu'à présent, le plaisir de diriger sans avoir à partager ses décisions, et dans une certaine mesure, sans 
avoir à rendre des comptes. 

Mais, là, les règles du jeu étaient totalement différentes, et les conséquences d'un mauvais choix, infiniment plus 
graves. 

Les pièces de la partie d'échecs pouvaient se manœuvrer un peu de la même manière, à la différence près, que, 
maintenant, elles se trouvaient toutes minées, et la moindre erreur aurait à se payer cash ! 

Bien que cela ne fut guère dans sa nature, il se surprit à ressentir comme une sorte de vertige en pensant aux 
innombrables conséquences de la machine infernale qu'il avait imaginée. 



S'il parvenait à imposer "Change the World", alors, à n'en pas douter, il entrerait dans l'Histoire, et c'était, 
finalement, sa motivation principale. Par moments, il en venait à s'interroger sur ce qui lui paraissait ressembler à 
un destin hors du commun, qui, malgré les apparences, le surprenait, chaque matin...... 

Dans les jours qui suivirent, son entourage le trouva quelque peu absent, comme intensément absorbé par des 
idées, que, visiblement il ne souhaitait partager avec personne. 

Il s'enfermait dans son bureau jusque fort tard, recevant de mystérieux visiteurs du soir, dont, seule, Miss Piggott, 
connaissait l'identité. 

Quant aux agents du secret service, affectés à sa protection rapprochée, leur nombre avait été, en définitive, réduit 
au strict minimum, et chacun, d’entre eux, répondait à des critères particuliers, intimement liés aux circonstances. 
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" Par le peuple, pour le peuple" 

Et une nouvelle fois, ainsi qu'il en avait pris l'habitude, fort dérangeante selon son proche entourage, il décida 
d'entreprendre une virée d'immersion populaire dans New York. 

C'est ainsi qu'il avait appelé, durant sa campagne et même après son élection, ses voyages dans "Big Apple", 
effectués dans le plus parfait incognito. 

Le principe, en soi, pouvait s'avérer séduisant, et peut-être plus efficace que les traditionnels sondages, aussi 
pointus fussent- ils, mais, enfin, comment faire admettre aux garants de sa sécurité que l'on pouvait se permettre 
de lâcher dans la nature le Président de la première puissance mondiale.... 

Certes, sous le sceau du secret le plus absolu, Mike Hutchinson, considéré comme le meilleur maquilleur de tout 
Hollywood venait, chaque fois, lui créer une nouvelle tête inédite, certes, il changeait chaque fois d'identité comme 
d'hôtel, certes, chaque fois "on" lui fournissait un kit complet de papiers d'identité, cartes de crédit, enveloppe de 
cash, smartphone, tablette et contexte de vie professionnelle imaginé par le Bureau des Légendes du FBI....mais, 
CERTES, il ne suffisait qu'une fois pour que le moindre incident vienne mettre en danger la vie du Président des 
Etats-Unis. 

Chaque petite escapade nécessitait du Secret Service une préparation extrêmement minutieuse et une logistique 
dont "The Rock" n'avait même pas idée…. 

La seule concession qu'il avait acceptée, mai de mauvaise grâce, bien sûr, était de communiquer, à l'avance, son 
programme détaillé et surtout, de s'y tenir ! 

Tout lui était "permis" sous cette réserve expresse. 

Très peu de gens, à la Maison Blanche, se trouvaient dans la confidence, et la Première Dame, en personne, la belle 
Mélissa, ignorait où se trouvait son mari. 

Les visites de sites militaires ultra sensibles, ou de sous-marins en plongée, représentaient d'excellents alibis, bien 
que certains doutaient, parfois, de leur portée réelle auprès de la First Lady. 

Il s'était établi un programme, dont la finalité consistait à ressentir, de l'intérieur, l'état d'esprit de ses concitoyens, 
et, à l'occasion, des touristes, avec lesquels il ne manquait, jamais, de lier conversation. 

Sans le préoccuper, outre mesure, son image et sa politique, telles qu’on les percevait, à l'Etranger, l'intéressaient, 
et sa réserve vis à vis des notes de synthèse "pondues par les diverses représentations diplomatiques ne lui 
inspiraient, guère, une confiance démesurée. 
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Dès lors, échanger, directement, avec le peuple, lui semblait constituer le meilleur révélateur de la situation…. 

Il entra, en trombe, dans le bureau de Miss Piggott : 

"Honey (il semblait donc, de bonne humeur…) laissez tomber tout ce que vous faites et parlons de ma virée ! Je 
m'appelle comment, cette fois, je vais à quel hôtel, bref dites-moi tout !" 

" Cette fois, monsieur, vous êtes Vincent O'Brien, vous venez de Minneapolis où vous dirigez une importante 
société. 

Vous êtes marié et avez quatre enfants, dont voici les photos. Vous êtes venu à New York avec votre jet privé, 
comme d'habitude et séjournerez, cette fois (elle insista, sur le terme...) au "Pierre", où une suite, avec vue sur 
Central Park, vous a été réservée par une certaine Cathy Mulryan, votre assistante virtuelle, qui a laissé sa ligne 
directe à la réception. Ah, au fait, les chambres les plus proches de la vôtre, seront occupées par des agents du 
Secret Service. Voici, également, les simulations proposées pour votre nouveau visage, ainsi que votre look 
vestimentaire. Une fois que vous aurez validé vos tenues, il ne sera plus possible d'en modifier le choix, car elles 
seront, toutes, équipées de micro trackers permettant de vous localiser très précisément, à tout instant. 

Par ailleurs, vous aurez, à votre disposition, en permanence, et toujours à proximité, trois "faux taxis" qui seront 
votre seul moyen de vous déplacer, en ville. L'usage du Metro comme d'une voiture de location, vous sont, bien 
entendu, fortement "déconseillés". 

Nous sommes, aujourd'hui, à J-12 et il vous reste 5 jours pour arrêter l'ensemble de vos choix et notamment votre 
programme de déplacements." 

Cette préparation, quasi militaire de son escapade avait le don d'exaspérer, au plus haut point, le Président, mais il 
avait convenu que de telles précautions revêtaient un caractère absolument indispensable. 

Ce qui l'amusait, c'était de se glisser dans la peau d'un autre, se libérer du carcan de sa fonction et de pouvoir 
converser, librement, avec des citoyens ordinaires et découvrir ce qu'ils pensaient, réellement de lui-même et de 
sa politique. Se débarrasser des filtres, permanents, de ses conseillers, lui permettait, disait-il de mieux se forger 
une intime conviction dans un certain nombre de domaines... 

De fait, l'idée lui était venue, en apprenant, un jour, que ce subterfuge avait, déjà, été employé, il y a bien 
longtemps, par un certain Roi de France, dont le nom lui importait peu, mais qui passait, selon les historiens, pour 
un personnage fort habile. 
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En entrant dans le Bureau Ovale, son dossier personnel sous le bras, il s'amusa, intérieurement, du job qui 
l'attendait : choisir sa nouvelle tête ! 

Il retint, finalement, celle qui lui semblait correspondre le mieux avec son nouveau patronyme à consonance 
irlandaise, son teint laiteux et ses yeux bleus...... Il porterait, donc, barbe et moustache d'un blond tirant, un peu, 
sur le roux, et une chevelure, idem, légèrement bouclée. 

Dès lors, la question vestimentaire lui parut, fort logiquement, s'imposer d'elle-même. Ce serait un look quelque 
peu bobo, style Greenwich Village...Restait, maintenant, à songer aux divers endroits, dignes d'intérêt, qu'il 
déciderait d'explorer. Il s'octroya un peu de temps pour y réfléchir, d'autant plus qu'un autre voyage, beaucoup 
plus important, et immédiat, celui-là, l'attendait ! 
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Sur ordre de Bill Walker, gouverneur de l'Alaska, l'aéroport d'Anchorage venait d'être fermé au trafic aérien, ce qui 
avait entrainé une indescriptible confusion dans les plans de vol de nombreuses compagnies et un appel, furieux, à 
la Maison Blanche, du directeur de l'aviation civile.... Une importante réunion devait se tenir entre les états-majors 
d'Exxon, le plus gros "pétrolier" américain, et Gazprom, son alter ego russe, et tout le monde sait, qu'en la matière, 
surtout avec de tels interlocuteurs, la discrétion et la sécurité, sont de rigueur, en particulier, après le tragique et 
officiellement inexpliquée disparition de Christophe de Margerie, le très emblématique PDG de TOTAL, lors d'un 
mystérieux accident d'avion survenu sur l'aéroport de Moscou. L'or noir (L’HUILE pour les initiés) a toujours eu, à 
l'instar du métal jaune, une sorte de pouvoir de fascination sur les hommes comme sur les Etats....Quant à son rôle 
sur les marchés financiers, il constitue avec l'or, un fantasme propre à toutes les plus folles spéculations, et le lieu 
choisi pour ce grand meeting, était, de plus, tout à fait emblématique. Aucun politique, aucun journaliste, n'avait 
été convié ce qui avait surpris les autorités locales et laissait à penser de l'importance stratégique de l’événement. 

Dans le terminal ou devaient se tenir la réunion, tous les l accès furent bouclés, les lignes de téléphone, fax et 
internet neutralisés…Un luxe de précautions, assurément, dignes d'un grand sommet international ! 

Les roues du Tupolev touchèrent le tarmac, quelques instants avant celles du C135 américain, et leurs passagers en 
descendirent, en même temps, pour accéder au bâtiment gardé comme une forteresse. 

 

CHAPITRE 3 - SUITE 2 

Et toujours aucun "officiel " pour accueillir ces voyageurs de marque...... 

Pendant leur vol respectif, chaque délégation avait été, parfaitement, briefée sur l'organisation au sein du terminal, 
de façon à minimiser tout risque de voir survenir le moindre grain de sable dans les rouages du subtil 
ordonnancement de la rencontre. 

" Mon cher Dan, après ces heures de travail, faisons une pause ; Nous avons, tellement, de sujets passionnants à 
étudier, vous et moi, pour l'avenir de la Planète. Je nous ai fait préparer du meilleur caviar de notre sainte Russie 
et quelques zakouskis ainsi que notre vodka la plus fantastique pour vous faire connaître, un peu, l'âme slave !" 

"Mon cher Vladimir, je commence à apprendre à vous découvrir, à vous comprendre et à vous apprécier .je partage, 
beaucoup, de vos visions du Monde de demain tel que nous devons le façonner…ensemble ! Moi, aussi, je vous ai 
apporté des spécialités de la cuisine américaine. Du homard du Maine, et ensuite des spareribs, vous verrez, c'est 
délicieux, et vous comprendrez mieux, ainsi, l'esprit...cowboy ! Par contre, je vous propose d'arroser tous ces mets, 
d'un vin français, c'est ce qu'ils font de mieux, qui s'appelle château Gloria. Ce nom nous conviendra, 
particulièrement bien, à tous les deux, don't you think so ?" 

Ainsi, après une succession de périodes de fortes tensions diplomatiques, mais, également, militaires, une sorte de 
nouveau Yalta semblait pouvoir se concevoir dans l'esprit des deux dirigeants les plus puissants du 21ème Siècle, 
tel qu'ils aimaient se définir, eux-mêmes.... 

A mi-chemin de leurs capitales respectives, dans la discrétion la plus parfaite, les Présidents Poutine et Townsend 
se rencontraient, donc, pour la première fois, et pourtant, à cet instant, le courant passait, entre eux, comme s'ils 
avaient été, depuis longtemps, de vieux complices ! Il est vrai, que chacun, à sa manière, avait eu un parcours pour 
le moins atypique qui ne les prédisposait, guère, a priori, à occuper la fonction suprême. Mais leur personnalité, 
hors du commun, leur conception des relations internationales, leur franc-parler ' c'était le moins que l'on puisse 
en dire...), et leur culte du résultat concret, constituaient autant de convergences qu'il leur fallait mettre à profit 
pour le plus grand bonheur de leurs deux peuples, comme l'avait déclaré Dan, non sans emphase en recevant son 
illustre homologue. Vladimir, en gage de compréhension, lui avait répondu, en substance, qu'il avait parfaitement 
compris le credo de son partenaire qui était "America First", car, pour lui-même, " notre Sainte Russie" passait avant 
tout autre intérêt......du moins, officiellement, bien sûr ! 
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Au moins, les choses étaient claires, pas de faux-semblants, le territoire de chacun, balisé, on pouvait commencer…. 

Les rares conseillers qui avaient participé au début de l'entretien, rapidement mis à l'écart, leur conversation reprit 
avec pour seuls témoins les interprètes dont la meilleure assurance de vivre vieux et en bonne santé, était leur 
mutisme le plus total, comme il se doit ! Plus les heures défilaient et plus les accords comme les désaccords 
prenaient forme. Certes, leur conception du Futur était identique sur bien des points, notamment sur le danger que 
constituait la Chine, mais des divergences de taille, et non des moindres, constituaient des obstacles dont le 
franchissement se révélerait, tôt ou tard, pour le moins délicat...... 

Leur autre sujet majeur de convergence était, sans nul doute, leur volonté, intransigeante, de lutter contre 
l'islamisme conquérant, le fléau mondial de ce début de siècle. 

"Il faut se revoir, très vite, pour mettre en place un nouvel ordre mondial" fut leur conclusion, commune, lorsqu'ils 
se séparèrent, le sourire aux lèvres. 

En s'installant à bord du Gulf Stream qui allait le ramener à Washington, le 45ème Président des Etats-Unis était, 
totalement, persuadé qu'il venait de réaliser le premier pas d'un projet qui allait lui permettre d'entrer dans 
l'Histoire avec un grand H ! 

La route serait longue, mais l'enjeu était à la hauteur de ses ambitions et conforme à l'idée qu'il s'était, peu à peu, 
fait de son destin. Les premières difficultés ne manqueraient pas de surgir au niveau même de son équipe, mais il 
était, fermement, résolu à faire tomber les têtes de ceux qui ne se laisseraient pas convaincre. La méthode " ça 
passe ou ça casse" lui avait, toujours, réussi, dans le passé, et s'annonçait, une nouvelle fois, comme la règle de 
conduite à adopter" one more time "Et puis, après tout, se dit -il, la règle du plus fort n'est-elle pas, toujours, la 
meilleure ? 

Mais, justement, il se rendait compte, aussi, qu'il avait trouvé à qui parler, en la personne de son homologue russe. 
Le portrait psychologique du patron du Kremlin que lui avait fourni la CIA s'était révélé plus qu'utile pour faire 
passer son message sans ramer à contre-courant. Nul doute, qu'en face, le FSB en avait fait, de même, pour 
préparer ce qui pouvait s'annoncer comme une formidable partie de poker menteur…. 

 

CHAPITRE 3 - SUITE 4 + CHAPITRE 4 

Leur "système de jeu" était semblable : jouer perso et ne guère apporter leur confiance, même lorsque les 
circonstances auraient pu exiger une réflexion enrichie de plusieurs avis. On retrouvait, toujours, chez ces deux 
hommes, une confiance en eux, inébranlable, ainsi qu'une adhésion, chevillée au corps, d'être les élus du Destin 
pour faire…l’Histoire…. 

Mais, justement, y avait-il de la place pour deux destins ? Cette interrogation le tenailla, durant la plus grande partie 
du vol, mais s’atténua, quelque peu, lorsque, de retour à la Maison Blanche, sa ravissante épouse, Mélissa, 
l'accueillit dans une fabuleuse tenue "Victoria Secret", achetée, la veille, sur la 5ème Avenue, à New York, dans la 
somptueuse boutique, presque en face d'une célèbre "Tower"......Le repos du guerrier était, décidément, depuis 
toujours, et, sous toutes les latitudes, étroitement lié à l'exercice du Pouvoir ! 

Le lendemain matin, Miss Piggott le trouva d'excellente humeur, d'autant plus, qu'elle lui confirma ne pas avoir 
rencontré de difficultés particulières, relatives à son absence. "J'ai vraiment la baraka", pensa-t-il, se souvenant 
(sans la comprendre...) de cette expression entendue, dans sa jeunesse, autour d'un tapis vert, à Vegas ou Atlantic 
City, il ne savait plus très bien, et qui l'avait beaucoup amusé. 

Toutefois, maintenant, il n'était plus question de dépendre d'un coup de dés favorable, d'une carte miraculeuse, 
ou d'une roulette accommodante. 

Il allait jouer l'avenir du MONDE. 



Une toute autre dimension de jeu et d'enjeu, tout à fait à la mesure de son ego surdimensionné ! Il allait, d'ailleurs, 
pouvoir tester ses concitoyens, car le moment de son immersion approchait... Il avait, déjà, en tête, son programme, 
et le remit (une fois n'est pas coutume…) dans les temps, à Miss Piggott, avec une mine de conspirateur, ce qui les 
firent éclater de rire, tous les deux. 

 

CHAPITRE 4 - Welcome in New York 

Le "Pierre" est, depuis longtemps, l'un des plus beaux fleurons de l'hôtellerie de luxe new yorkaise. Situé sur la 
"Fifth Avenue", et bordant Central Park, c'est un peu, comme si, à Paris, le Ritz donnait sur un Bois de Boulogne qui 
se trouverait au bout du Faubourg Saint Honoré ! Bref, une situation de rêve, entre autres, pour un homme 
d'affaires de l'Amérique profonde…. 

Monsieur O'Brien était bien installé et s'apprêtait à commencer son escapade, sans se douter, un seul instant, du 
dispositif mis en place pour assurer sa sécurité. 

 

CHAPITRE 4 – SUITE 1 

Il n'avait remarqué que les six ou sept agents spéciaux qui devaient assurer sa protection rapprochée et qu'il avait, 
d'ailleurs, dûment chapitré quant à leur invisibilité exemplaire et à la liberté de mouvement qu'il exigeait 
d'eux...MAIS, il ignorait TOUT le reste ! 

Une cinquantaine d'hommes se trouvaient mobilisés, deux hélicoptères, Deux ambulances, huit motards, trois 
énormes 4X4, l'un équipé en PC sécurité mobile et les deux autres bourrés de membres du Secret Service, armés 
jusqu'aux dents, et bien sûr, les 3 faux taxis et une dizaine de véhicule banalisés…. 

Leur challenge consistait en une capacité d'intervention quasiment immédiate, en tous lieux et en toutes 
circonstances ! Lors de chacun de ses déplacements, il serait accompagné de "baby sitters" choisis pour leur look 
en adéquation avec le milieu ambiant et que même, LUI, ne devait pas être en mesure de distinguer. 

En cas de nécessité, pour se faire reconnaître, ils devraient prononcer un "password", modifié chaque jour au tout 
dernier moment. Sur le papier, tout paraissait très au point, restait à voir sur le terrain ! 

A la mi-journée, et surtout lorsque la météo veut bien se montrer clémente, le Campus de Columbia University est 
un vrai forum. Lieu de vie américaine, par excellence, on y mange, on y boit, on parle, on disserte, on échange, on 
drague, on y dort, même. 

Ce fut la première destination retenue, et certainement pas la plus évidente, de tous les points de vue. Bon nombre 
d'étudiants se montraient hostiles à la plupart des prises de position de Townsend et celui-ci voulait, absolument, 
comprendre le pourquoi du comment et, en particulier les raisons de leur slogan phare : "Not my President" ! 

En abordant quelques petits groupes, il écoutait tout d'abord (ce qui n'était pas, précisément, sa marque de 
fabrique…) leurs échanges, puis se présentant comme un récent "retired", s'efforçait de participer aux débats. 
C'était le moment que redoutait le plus le Secret Service, celui de voir un étudiant, plus perspicace, plus 
observateur, plus physionomiste, tout à coup démasquer l'imposteur.... 

Il était difficile, pour des raisons évidentes, que sa garde rapprochée se tienne très près. 
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Par contre, la topographie des lieux, avec l'absence de buildings très hauts, se prêtait à une éventuelle exfiltration 
par la voie des airs, raison pour laquelle, les deux hélicoptères avaient reçu l'ordre de se tenir prêt à intervenir, à 
tout moment, et, en mode "rescue". De façon appropriée, il avait été indiqué, en haut- lieu, au contrôle aérien que 
les deux appareils devaient bénéficier, durant les quelques jours de l'opération, d'une totale liberté de vol, et cela, 
sous couvert du "secret Défense", une notion aussi vaste que vague…. 



Monsieur O'Brien, détenait, dans l'une de ses poches, un petit boitier d'apparence anodine, comme un simple 
briquet, mais équipé d'une touche sensorielle, uniquement sensible à l'empreinte de son pouce. Relié, en 
permanence, à tout le dispositif de sécurité, une simple pression signalait un état d'alerte, alors qu'une double 
signifiait un danger immédiat grave. 

Alors qu'il participait, depuis, déjà, un long moment, à un débat qui s'animait crescendo, en particulier sur le sujet 
de l'immigration clandestine, il remarqua l'attitude quelque peu suspecte de l'un des membres de la discussion. 
Celui-ci, le fixait, intensément, comme intrigué, presque fasciné par son visage. Insensiblement, l'homme se 
rapprochait de lui, sans jamais le quitter du regard. Le Président ressentit, tout d'abord, comme une sorte de 
malaise diffus, indéfinissable, mais qui se précisait de minute en minute. Il venait, tout à coup, de l’identifier, 
clairement, comme un danger potentiel ...... 

Un regard rapide, autour de lui, ne lui permit pas de reconnaître ses anges gardiens. Le jeune étudiant (ou présumé 
tel...) semblait se rapprocher davantage encore, affichant une physionomie qui trahissait une agressivité évidente. 
Prétextant un appel sur son portable, O'Brien s'esquiva, prestement, tout en "double cliquant" nerveusement. Il 
s'efforça de s'éloigner, rapidement, mais sans la précipitation qui aurait pu traduire une quelconque inquiétude. 
Son "observateur" dut contourner quelques personnes pour lui emboiter le pas, et soudain, le héla : 

" Dan ..." ! 

Il n'eut pas le temps de voir le Président marquer une petite hésitation. Il venait d'être percuté, on ne peut plus 
violemment, par un jogger au gabarit de boxeur "poids lourd" ! Un beau bébé, un peu "tête en l'air", durent penser 
les témoins de la scène qui, en réalité, n'eurent pas vraiment le temps de mémoriser l’incident. Par miracle, pour 
le jeune homme, dans l'instant, deux hommes furent à son chevet, dont un médecin qui appela, immédiatement, 
une ambulance…. Cela rassura, tout le monde, et l'épisode fut rapidement oublié. Dan Townsend apprit, un peu 
plus tard, dans "son "taxi qui le ramenait vers Midtown, que le dispositif de protection, en double losange, avait 
permis aux agents 2,3 et 4 d'intervenir pour neutraliser l'individu, dont on avait tout lieu de penser, dans le PC, qu'il 
avait démasqué le faux M O'Brien. Leur position, en zone arrière et latérale du schéma, les prédisposait à régler le 
problème à …leur manière ! 

 

CHAPITRE 4 - SUITE 3 

Arrivé à la hauteur du "Met", " The rock" éprouva le besoin, pour se détendre, de marcher dans Central Park. Cela 
lui rappelait l'époque où il y venait, comme tant de new yorkais, flâner et jouer avec les gros écureuils gris, si peu 
farouches. 
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C'était son lieu d'inspiration, de prédilection, pour monter ses plus beaux coups financiers, et parfois, même, y faire 
des rendez-vous de business, en toute discrétion. Il ne voulait pas se l'avouer, mais, l'épisode du campus l’avait, un 
peu, déstabilisé et, surtout, prouvé les limites de l’exercice ! 

Il marcha vers le Nord, en direction de son hôtel, et à l'instant où il s'arrêta devant l'un des nombreux et 
emblématiques food trucks pour acheter des bretzels, il fut abordé par une homme jeune et "baraqué" mais 
d'apparence passe-partout, qui, avec un large sourire, lui chuchoté le password, du jour, et simplement quelques 
mots…. 

Quelques minutes plus tard, il prit l'une des nombreuses issues donnant sur la Vème, à peu près à la hauteur du 
consulat de France, et s'engouffra dans le taxi qui l’attendait. Sur la banquette arrière, il trouva une mallette gris 
anthracite qu'il reconnut, tout de suite : c'était l'un des téléphones satellitaires cryptés qui le suivaient partout. Il 
l'ouvrit avec le code du jour, dont il avait eu connaissance au breakfast, et mémorisé. Informé par le conducteur 
d'un appel imminent du patron de la CIA, il fit glisser la cloison de séparation, rendant, ainsi, son entretien 
confidentiel et attendit la communication. 



Pour Mac Laughlin, le motif était suffisamment sérieux pour déranger le Président …Il l'informa que Xi Jin Ping, le 
Dirigeant chinois exigeait de s'entretenir, de toute urgence, avec lui et qu'essayer des manœuvres dilatoires ne 
pourraient entrainer que de très fâcheuses conséquences pour les relations bilatérales entre les deux super 
puissances. Selon les termes employés par Pékin, les bouleversements gravissimes qu'avaient produit les barrières 
douanières américaines sur son économie n'étaient plus tolérables. La situation, créée par Washington, était 
devenue beaucoup trop pénalisante, et, au risque de, perdre la face, on pensait, absolument, indispensable de 
mettre en vigueur des mesures de rétorsion qui pourraient apporter le chaos. 

Bref, une escalade, sans fin, risquait de s'amorcer, raison pour laquelle il ne pouvait être question de temporiser et 
de différer l’entretien, considéré comme exigé. 

Cette fois, "The Rock" ne pouvait pas se permettre l'un de ses coups de poker diplomatiques qu'il affectionnait.... 

 

CHAPITRE4 - SUITE 5 et CHAPITRE 5 

Il semblait, hors de question de tergiverser davantage et il approuva la proposition d'un entretien téléphonique 
depuis Le Pierre. Il y avait une seule condition imposée aux chinois : un black-out total sur leur conversation, pour 
éviter que les médias ne s'intéressent de trop près aux circonstances précises...... 

Le monde communiste, même new-look (ou supposé tel...) n'ayant, jamais été partisan, ni de la transparence, ni 
de la vérité, cette exigence fut acceptée sans trop de difficulté. 

Les deux dirigeants s'entretinrent pendant près d'une heure. A la fin, chacun put s'estimer plutôt satisfait des 
concessions obtenues réciproquement…. 

Le lendemain, M. O'Brien reprit son immersion. En sortant de l'hôtel, il tourna à gauche, pour descendre la Vème, 
vers le Sud, le secteur des plus prestigieuses boutiques et grands magasins. Un endroit qu'il connaissait, ainsi que 
Melissa, particulièrement bien ! Il était bien décider à humer l'air du temps et le moral de ses concitoyens, mais pas 
n'importe où...... 

 

CHAPITRE 5 Great Expectations…. 

Les semaines, qui suivirent, furent, essentiellement, consacrées à conforter, dans son esprit, la faisabilité de son 
projet auprès de l'ensemble des consultants qu'il avait approché tout en ne leur "servant" que des bribes de 
l'ensemble qu'il avait conçu. Mais plus le temps passait, plus Townsend prenait conscience qu'il serait de plus en 
plus difficile de parvenir à conserver le secret. Il lui fallait, maintenant, songer à enclencher la première phase du 
processus, et, pour ce faire, une nouvelle tête à tête avec Poutine s'avérait indispensable. 

Certes, leurs échanges téléphoniques, fréquents, leur avaient permis de consolider et développer leur dialogue, 
mais, et tous les deux en convenaient, il n'existait rien de tel qu'un échange de vive voix, les yeux dans les yeux. 

Le russe proposa l'un de ses yachts, comme lieu de rencontre, mais, bien sûr, l'américain (que cela amusait…) dut 
décliner une proposition qui avait fait bondir ses conseillers de la CIA, comme de la NSA. La datcha présidentielle 
connut le même sort, pour des raisons similaires, et ce fut, finalement, une solution, déjà mise en pratique, dans le 
passé, qui recueillit l'agrément des deux camps…ce serait l’Islande. 

 

CHAPITRE 5 - SUITE 1 et CHAPITRE 6 

Idéalement située, sur un plan géographique, politiquement fréquentable, du point de vue de tous, il serait aisé d'y 
choisir un site répondant à l'ensemble des critères exigés par les entourages respectifs des deux "visiteurs". La 
question qui restait, encore, en suspens, concernait le caractère qu'allait revêtir l'entrevue. Les américains 
plaidaient pour le maintien d'une extrême discrétion, au contraire, des russes qui avaient un net penchant pour 
que l'on officialise l'événement. 



C'était, un peu le monde à l'envers. Une habitude, pour le secret, héritée de l'époque de l'Union Soviétique et de 
la Guerre Froide avait perduré à Moscou, et dans le cas présent, on assistait à un complet revirement de stratégie. 
Mais, indéniablement, cela paraissait, encore, trop prématuré pour le Président Townsend qui, quelque peu poussé 
dans ses retranchements par le "Tsar", fut contraint de faire de sa position un préalable pour aller plus avant. 

Vladimir Poutine, qui avait, depuis longtemps, oublié qu'on pouvait lui tenir tête, se dit, que décidément, les choses 
avaient bien changé à Washington........Il en fut, à la fois, amusé et agacé. 

 

CHAPITRE 6 Début du Marathon.... 

Base d'Edwards - Nevada 

C'est dans ce lieu, hautement protégé, sur tous les plans, qu'allait se tenir un séminaire de réflexion sur les 
problématiques de Défense Nationale....tels étaient, en substance, les termes du communiqué que Miss Piggott 
avait fait parvenir à la Presse, au grand dam du porte-parole, en titre, de la Maison Blanche, qui, d'ailleurs, depuis 
quelques temps, en était réduit à expédier les "affaires courantes" quotidiennes, lors de ses meetings avec les 
journalistes. 

Elle ajoutait, en outre, qu'un certain nombre de hauts responsables de la sécurité de la Nation, mais sans les 
nommer, participeraient aux débats, MAIS, ni le Vice-Président, ni le Secrétaire d'Etat ne furent mentionnés, dans 
le texte, ce qui éveilla la curiosité de pas mal d'observateurs politiques qui constataient, chaque jour un peu plus, 
que nombre d'usages étaient remisés aux oubliettes par la nouvelle Présidence. 

La capitale fédérale bruissait de rumeurs aussi diverses que fantaisistes, et tous cas, certainement, infondées…ce 
qui en intriguait plus d'un. Les journalistes avaient beau agiter, frénétiquement, leurs informateurs, rien ne filtrait. 
Ils se perdaient en conjectures sur les interprétations à favoriser quant à l'attitude du nouveau locataire de 
Pennsylvania Avenue. 

Le Vice-Président, qui ne tenait pas à se trouver autant marginalisé, et dévalorisé vis à vis de l'opinion publique, ne 
répondait aux questions des médias que par des fins de non-recevoir, le tout en entretenant, en permanence, un 
air de conspirateur ! Quant à Bill Forster, qui enrageait lui aussi (en tant que Secrétaire d'Etat...) de ne pas être mis 
au courant, il s'efforçait d'afficher un air entendu et serein, tout en soignant, plus que jamais, un ulcère dont la 
virulence ne faisait que s'accroitre. 

 

CHAPITRE 6 - SUITE 1 

A peine le communiqué venait-il d'être publié qu'il donna lieu à un "update" quelque peu surprenant, annonçant 
un report de trois jours du séminaire, en raison de la visite de Theresa May, Premier Ministre de la Grande Bretagne. 
Rien, à ce sujet, ne figurait sur l'agenda présidentiel, et cela raviva, sans que ce fût bien nécessaire les spéculations 
sur le pourquoi du comment ! 

Dan Townsend préféra que les entretiens se déroulent dans sa somptueuse propriété en Floride plutôt qu'à la 
Maison Blanche ou à Camp David, dont il trouvait le cadre plutôt sinistre et d'assez triste mémoire. 

Leur prise de contact, quelques mois plus tôt, avait été presque chaleureuse, ce qui avait constitué une réelle 
surprise, connaissant l'habituelle réserve naturelle de la plupart des sujets de Sa Très Gracieuse Majesté....Il est 
vrai, que rapidement, les entretiens avaient pris la forme d'une allégeance de la Couronne envers les "cousins" 
d'outre Atlantique. Bien sûr, il convenait que cette attitude ne paraisse pas aussi évidente, au travers des discours 
officiels où l'on trouverait, facilement, quelques chamailleries propres à prouver une réelle indépendance de vues. 
Seuls, ceux qui savaient décoder les paroles des politiques se rendraient compte de la nature exacte des rapports 
entre les deux nations. 

En Europe, où l'accession au Pouvoir de Townsend avait fait beaucoup grincer de dents, son attitude continuait 
d'agacer fortement la plupart des dirigeants qui le trouvaient insaisissable, déroutant, voire, dans certains cas, 
limite méprisante. Les plus clairvoyants avaient perçu le fait qu'il semblait, vraiment, considérer le Vieux Continent 



comme quantité négligeable et ce sentiment se trouvait, à nouveau, renforcé par l'annonce du voyage de la " Prime 
Minister"...alors qu'eux-mêmes se trouvaient, toujours, en "liste d'attente". 

"Ma chère Theresa, j'ai toujours nourri beaucoup d'admiration envers votre pays, le Royaume Uni, son Histoire, ses 
conquêtes, son courage dans l'adversité et son indépendance d'esprit comme de comportement. Nous pouvons et 
devons-nous targuer d'entretenir depuis très longtemps des liens de confiance réciproques que nous, américains, 
n’avons, jamais, connu avec d'autres partenaires européens. Quant au niveau mondial, il n'y a guère qu'Israël qui 
puisse soutenir la comparaison avec vous. Vos compatriotes ont eu la sagesse, à mon sens, de vous faire quitter 
l'Union Européenne trop omniprésente par rapport à la nature profonde des britanniques. Personne n'a encore eu 
ce courage ! De nombreux axes de votre politique sont proches des miens, nous faisons, très fréquemment, cause 
commune au sein des grandes Organisations Internationales, et, vous poursuivez les mêmes objectifs que nous. 

Je veux faire de votre Nation, si cela vous agrée, notre "Associée" dans les grands desseins que j'ai pour bâtir le 
Monde de demain. 

J'ai baptisé mon projet : " Change the World". 

 

CHAPITRE 6 - SUITE 2 

Il sera d'une ampleur, d'une audace et d'un réalisme jamais égalés durant les Temps Modernes Il faut, rapidement, 
maintenant, changer les règles du jeu, et, en particulier, terrasser, enfin, le terrorisme islamiste, pour ne pas dire 
musulman, qui a fait tant d'innocentes victimes, notamment sur votre territoire. Si nous ne le faisons pas, ce ne 
sont pas les Européens, avec leur angélisme récurrent, qui prendront le problème à bras le corps. 

Cela constituera l'un des objectifs majeurs de mon Plan ". 

"Dan, j'accueille, non sans fierté et émotion, votre déclaration liminaire. Au nom des sujets de sa Majesté, je peux 
vous affirmer que nous ne pouvons que souhaiter maintenir et développer cet axe prioritaire et privilégié qui unit, 
et vous l'avez fort bien mentionné, nos deux nations. Je suis persuadée que vos aspirations d'un Monde meilleur, 
plus juste, vont recouper les nôtres, comme c'est souvent le cas. Si mon gouvernement et moi-même, sommes en 
phase avec votre projet, si les intérêts légitimes de l'Angleterre vont dans un sens identique au vôtre, nous serons 
votre loyal partenaire. 

Ayez, tout de même, à l'esprit, que je ne dispose pas du tout des mêmes pouvoirs constitutionnels que vous et que 
je dois composer, en permanence, avec une majorité qui doit être, alternativement, galvanisée puis rassurée pour 
garder sa confiance et son appui." 

Le Président commença, alors, un long plaidoyer sur sa vision des bouleversements qu'il entendait initier. Son 
enthousiasme, sa confiance et son ambition, loin d'emporter l'adhésion du Premier Ministre Britannique, 
provoquèrent, en elle, un sentiment d'effroi et d'incompréhension....... 

Avec les contingences qui étaient les siennes, même si elle pouvait partager certaines idées, il lui serait impossible 
de les faire admettre par son camp, qui bien que résolument conservateur, n'en était, pas moins, frileux et timoré 
à l'image de la plupart des Droites en Europe. 

 

CHAPITRE 6 - SUITE 3 

Le Président finit par s'apercevoir de son trouble, qui, malgré son flegme autant naturel que travaillé, devenait 
manifeste. 

" Theresa, j'ai l'impression que mes propos vous surprennent, peut-être, même, vous choquent. Pensez à la 
grandeur passée de l'Angleterre, à la gloire de vos conquêtes qui ont créé un empire sur lequel le soleil ne se 
couchait jamais. Votre influence universelle, dans tous les domaines, s'amenuise de jour en jour, la décolonisation 
en est l'une des causes majeures, et pour faire quoi ? 



Soyez lucide, chère amie, il vous faut, tout comme nous, reprendre en main votre destin. Il nous est impossible 
d'accepter le déclin de l'Occident qui vire, depuis de trop nombreuses années, en une déliquescence de la société 
que nos pères ont souhaité créer. Nous avons un combat commun à mener, voyons !" 

Passablement surprise, autant qu'agacée, elle l’interrompit :" Dan, gardez votre beau discours pour votre électorat, 
je n'ai aucun doute sur l'effet que produiraient de telles annonces à Washington chez vos amis Républicains…Je ne 
dis pas que je ne serais pas prête à vous rejoindre et vous soutenir sur certains de vos projets, mais, globalement, 
pardonnez-moi de vous le dire crûment : vous êtes dans l'utopie la plus parfaite. 

Le Monde de Ronald Reagan et de notre "dame de fer" et révolu, et je crois même (I do believe...) qu'eux n'auraient 
jamais envisagé, sérieusement, de tels bouleversements !" 

Même s'il s'attendait à une certaine réserve de sa part, les propos de "l'anglaise" dépassait, de loin, la réaction que 
Townsend avait cru pouvoir anticiper......Evidemment, cette attitude constituait un premier revers pour lui, et il 
n'appréciait qu'on lui résiste. Un ultimatum n'étant, ni utile, ni souhaitable, pour le moment, il lui proposa, alors, 
de lui donner le temps de la réflexion. 

 

CHAPITRE 6 - SUITE 4 et CHAPITRE 7 

IL se rendit compte, à partir de de moment, que son prochain entretien avec son homologue russe allait se révéler 
déterminant pour la faisabilité de son projet. La prudence britannique laissait mal augurer de l'attitude probable 
des autres gouvernements européens et validait son option, première, de les laisser à l'écart, au même titre que le 
Canada, que l'attitude permissive et angélique de Justin Trudeau ne laissait aucun espoir de soutien. 

Ils avaient tous, en commun, une incroyable tolérance à l'égard de l'islamisme et une fâcheuse habitude à subir les 
dérives gauchisantes d'une fraction significative de leurs opinions publiques, toutes manipulées, dans le même sens 
par des médias falsificateurs de bien des vérités. 

En aucun cas, dans son esprit, ils ne pouvaient constituer des partenaires fiables et déterminés. Pire, il ne 
mésestimait pas le risque de les voir s'opposer à "Change the World" et leur neutralité, souhaitée, lui paraissait 
représenter la meilleure hypothèse qu'il puisse espérer... 

Il allait, bientôt, être l'heure de redessiner la carte du Monde Libre et, de multiples surprises, seraient, sans doute, 
au rendez-vous ! 

 

CHAPITRE 7 Les grands desseins.... 

On ne parlait, guère, dans les actualités internationales, de cette petite île, située à mi-chemin entre l'Ecosse et le 
Groenland. De temps en temps, seulement, à la faveur d'un volcan crachant un volume de cendres, capable de 
bouleverser le trafic aérien, ou d'une opération "mains propres" pour éradiquer de mauvais comportements 
financiers de la sphère dirigeante, les médias rappelaient l'existence de cette petite nation singulière. 

Faible population, fort caractère, indépendance affirmée et revendiquée par rapport à l'Union Européenne, cette 
"terre de glace" pourrait se revendiquer comme une Suisse du Grand Nord, MAIS, sans un certain nombre de ses 
zones, traditionnellement, aussi opaques que suspectes... 

Sa neutralité et sa position géographique en faisait un lieu idéal de rencontre pour des conversations entre "Grands 
de ce Monde". 

Le tourisme n'étant pas, à proprement parler, le but premier de leur visite, le gouvernement local fut ravi du choix 
fait par les services de sécurité quant au lieu des entretiens : l'Icelandair Hôtel ne brillait pas par son charme polaire, 
mais avait le grand mérite de se trouver sur l'aéroport de Reykjavik. Pas de problème de transfert en ville, 
sécurisation aisée, avec les islandais, le pragmatisme et la simplicité étaient toujours de mise …notamment pour le 
respect de la tranquillité des citoyens. Un état d'esprit dont bien des pays feraient bien de s’inspirer ! 



Tout cela avait attiré l'attention des grandes chancelleries et de nombreux Chefs d'Etats s'étaient émus de leur, 
évidente, mise à l'écart. 

A l'évidence, de grandes manœuvres se préparaient, sans eux ... ! 

 

CHAPITRE 7 - SUITE 1 

Les commentateurs politiques se perdaient, plus que jamais en conjectures et leurs sources habituelles ne leur 
étaient, cette fois encore, d'aucune utilité. Aux Etats-Unis, la Presse, toujours en froid avec le Président, raillait son 
mutisme, et à Moscou, toujours aussi prudents que muselés, les médias continuaient à louer les mérites de Vladimir 
Poutine dont la clairvoyance, en tous domaines, représentait la meilleure des garanties pour l'avenir de la Russie. 

"Cette fois, Miss Piggott, nous allons changer notre stratégie ! Vous allez indiquer à la Presse, que demain, j'aurai 
une réunion avec différents très hauts responsables de nos forces armées et de nos services de renseignement, 
mais sans les nommer. Vous annoncerez, également, qu'elle sera suivie d'un entretien avec le Vice-Président et le 
Secrétaire d'Etat à la Défense. Pour troubler et agacer, encore un peu plus, nos amis journalistes, vous ferez passer, 
cette fois ces informations par le canal de mon porte-parole, il en sera ravi, et aura, ainsi, le pauvre garçon, 
l'impression d'exister !" 

Certes, la fidèle secrétaire de Townsend avait beaucoup, pour ne pas dire, tout, sacrifié pour la grandeur de son 
patron, mais quelle joie de connaître et de partager, du moins c'était son impression, l'ivresse du Pouvoir. Sa vie 
était faite de petits et grands secrets, st elle baignait, au quotidien, dans une sorte d'ambiance de délit d'initié 
qu'elle affectionnait tout particulièrement. Elle avait connu, très tôt, dans sa carrière, ce genre de frisson, lorsque 
Dan avait lancé son premier "take over bid" (OPA) hostile, dont le montage lui avait valu de friser la correctionnelle 
! Ce dernier avait pu mesurer sa fiabilité durant cette période que sa biographie qualifiait de délicate. Et surtout, 
elle était une vraie tombe.... 

Et voilà qu'à nouveau, quelques mois, seulement, avant la prochaine échéance électorale, l'adrénaline 
recommençait à monter ! Mais, cette fois, la partie ne se disputerait plus "à domicile", mais bien sur l'échiquier 
mondial, un jeu beaucoup plus dangereux. 

Pour la première fois, le Président Townsend venait de réunir, ensemble, dans le Bureau Ovale, les différents 
conseillers qu'il avait consultés, dans le but de connaître leur évaluation, chacun dans leur domaine d'expertise, des 
problématiques soulevées par la planification de son grand projet. La prochaine entrevue avec son homologue russe 
nécessitait une préparation infiniment minutieuse, et afin de parfaitement maitriser son sujet, il leur avait, pour 
une fois, demandé un briefing exhaustif. 

Lui qui passait, aux yeux de certains, pour une sorte de dilettante, se fiant bien davantage à ses intuitions qu'à la 
connaissance de ses dossiers, lui que d'autres, soi-disant fins observateurs, traitaient volontiers de mystificateur, 
était, en réalité, un perfectionniste exigeant. Les russes ignoraient, encore, cet aspect de sa personnalité, le prenant 
pour un vague clone de Ronald Reagan…Il ne lui déplaisait pas d'ailleurs, d'endosser ce double rôle ! 

 

CHAPITRE 7 - SUITE 2 

Les exposés de ces messieurs, pour synthétiques qu'ils furent, donnèrent lieu, ensuite à un débat bien peu 
conventionnel pour des militaires. Le Président leur avait accordé sa confiance et attendait d'eux qu'ils ne laissent 
de côté aucun détail ainsi que leurs éventuels états d'âme. Il lui importait de connaître, aussi précisément que 
possible, leur point de vue réel et non pas celui qu'il aurait été sensé vouloir entendre…. 

Si son projet prenait corps, ce serait un changement fondamental des rapports de force sur notre bonne vieille 
Planète. Leurs premières conclusions demandaient, bien évidemment, un complément d'études, mais laissaient 
plus qu'entrevoir une faisabilité acceptable, du moins pour ce qui relevait de leurs compétences. 

Ce serait coûteux, complexe, risqué mais jouable ! 



A l'issue de cette longue réunion, le Président déposé les mémos de chacun dans son coffre personnel, et libéra 
Miss Piggott avec un air malicieux dans le regard. Cela suffit à la faire sourire.... 

Pour le moment, il avait estimé inapproprié de laisser la moindre trace des informations délivrées et propos tenus, 
il serait, toujours temps, plus tard de se mettre en conformité, plus tard, avec les règles de l'Administration qui 
s'appliquaient même à lui. 

S'il lui semblait avoir emporté l'adhésion de ses premiers visiteurs, la "séance" du lendemain, s'annonçait, quant à 
elle, beaucoup plus ardue. Les politiques ne fonctionnent pas toujours d'une façon rationnelle et leurs prises de 
position sont, souvent, conditionnées par des arrière-pensées électoralistes peu propices à des prises de risque, 
surtout si, en cas de succès, ils n'en seraient pas les principaux bénéficiaires ! 

Townsend hésitait, encore, sur la stratégie à adopter : soit il tentait, par un discours lénifiant, d'en faire ses alliés, 
soit, et ce serait plus conforme à son caractère, il optait pour un passage en force. Pour ce type de décision, il s'en 
remettait, la plupart du temps, à son feeling, et, souvent, avant de s'asseoir à la table des négociations, il ne 
connaissait pas encore sa réponse. 

Il en serait de même, cette fois ! 

Lorsque le Vice-Président Crown et le Secrétaire d'Etat Forster entrèrent, Dan Townsend était, déjà, debout pour 
les accueillir avec son large sourire.... 

"Ah, mes amis, c'est toujours, pour moi, un vrai plaisir de vous recevoir, ici, dans ce bureau chargé d'Histoire, où 
tant de décisions majeures pour les Etats-Unis furent prises. Justement, aujourd'hui, je vais vous proposer d'écrire, 
à mes côtés, une nouvelle page de notre Destin. 

 

CHAPITRE 7 - SUITE 3 

Il ne vous a pas échappé que, depuis quelques temps, déjà, j'ai pris un peu de recul par rapport au quotidien. J'ai 
eu besoin d'approfondir les bases et les conditions de mise en œuvre de mon grand projet qui sera la pièce 
maîtresse de mon premier mandat". 

A son grand étonnement, il fut interrompu, en pleine envolée par son Vice-Président ! 

" Dan, tu ne peux plus continuer à nous tenir à l'écart de tes réflexions sur " Change the World". Je suis loin d'être 
le seul, dans l'équipe, à penser que tu risques d'entraîner la Nation dans une direction pour le moins aventureuse 
et dont la visibilité des conséquences est nulle, reconnais-le, au moins. Tu n'as pas été élu pour cela, et nous ne 
t'avons pas, non plus, soutenu pour cela" ! 

Il n'eut pas le temps de poursuivre…. 

" Mike, c'est ainsi que tu parles au Président des Etats-Unis ? Passe tes nerfs sur ta secrétaire, voire ta femme ou ta 
maîtresse, si tu veux, mais pas avec MOI, dans CE bureau ! Je sais, mieux que quiconque, ce qui est bon pour 
l'Amérique, et je vous prouverai, à tous, que ce plan, plus qu'ambitieux, tient, parfaitement, la route. Il faut une 
vision, un vrai souffle à notre politique internationale et c'est ce qu'il nous a manqué depuis trop longtemps.". 

Bill Forster se hasarda, alors, courageusement à intervenir : 

" Monsieur le Président (il avait préféré éviter de l'appeler par son prénom…) je propose que vous nous parliez des 
avancées actuelles du dossier". 

"Non, Bill, c'est tout, sauf un dossier, c'est mon projet, un immense projet, et je vais vous le détailler, à vous deux 
seulement, du moins pour le moment..." 

"Tovaritch Président, vos conseillers sont à votre disposition, à l'arrière de l'appareil ". Vladimir Poutine avait, 
parfois, la nostalgie de l'époque, déjà ancienne, de ses fonctions au KGB qui lui permettaient de jouer les 
marionnettistes de haut vol....ainsi, pour se replonger dans l'ambiance, avait-il choisi de voler avec ses "hommes" 
vers Reykjavik, dans un Antonov bruyant et peu confortable. L'appareil, équipé pour toutes sortes de missions, 



disposait d'une salle de briefing, parfaitement, insonorisée et d'un matériel technologique de communication ultra 
sophistiqué. 

Il les rejoignit et savoura, intérieurement, l'impeccable garde à vous des officiers. Finalement, n'était-il pas 
davantage dans son élément, ici, qu'avec tous les politiciens et hauts fonctionnaires qui l'entouraient, servilement 
? Mais, on ne fuit pas son Destin, et le sien, était de redonner à la Russie toute sa puissance et son prestige. 

 

CHAPITRE 7 - SUITE 4 

Le briefing servit à faire un point sur les dernières informations concernant Townsend, les atouts secrets que 
détenait le FSB, à son sujet, les infiltrations en cours, les hommes clés de son entourage, et le profil psychologique 
de toute l'équipe présidentielle. Bref, la confiance qui serait affichée, ne serait que très superficielle, peut-être 
encore plus qu'à l’habitude. Poutine se méfiait de l'inconnu, en toutes choses. 

A l'issue de la réunion, il resta seul avec "son" ministre de confiance, le seul à être présent à bord, le seul à qui le 
"Tsar" prêtait attention : Serguëi Lavrov, en charge des Affaires Etrangères. 

En vieux renard des relations internationales, celui-ci fit une proposition très pragmatique : " Président, avec les 
Occidentaux, il faut, toujours, vérifier s'ils sont prêts, dans leurs actes, à confirmer les intentions manifestées dans 
leurs beaux discours. Townsend est-il, réellement, plus déterminé qu'Obama à affirmer le rôle de l’Amérique, dans 
sa vision du Monde ? Je vous propose, donc, à cet effet, de donner l'ordre à notre aviation stationnée sur nos bases 
proches de la Baltique, d'aller provoquer la chasse américaine située sur le territoire de nos anciens satellites de la 
région. A leur manière de répondre à cette posture, nos experts militaires seront en mesure de nous dire si la 
doctrine américaine s'est durcie face à une pareille situation. Ce sera une indication précieuse sur la réalité, même, 
de leur détermination." 

L'ours russe était toujours aussi volontariste et...habile. 

"Sergueï, ce Townsend est un drôle de personnage. Je n'en ai pas vu, souvent, d'aussi imprévisibles et sûrs d'eux-
mêmes, à part moi, bien évidemment ! Je vais lui demander des clarifications au sujet de ses intentions. De ton 
côté, essaie de sonder Pompeo lorsque tu le verras. Je me suis laissé dire qu'il est plus solide que Tillerson et bien 
plus fin que beaucoup de diplomates de carrière." 

Nul doute, que chez les "amerikanskis", le training ressemblait, à s'y méprendre, à celui-là, et, vraisemblablement, 
selon le même timing et avec la même défiance…quoique, de tous temps, ils s'étaient montrés relativement 
crédules, et cela leur avait, parfois, joué de vilains tours. La typologie de la rencontre était assez inédite : le monde 
des affaires avec celui du renseignement, une première, sans doute, dans l'histoire des relations internationales. 

Lorsque les deux chefs d'Etat se retrouvèrent, le lendemain, il se produisit comme une sorte de déclic, entre eux, 
le sentiment commun qu'ils pourraient s'entendre bien au-delà des frontières habituelles…D'un commun accord, 
ils prirent, assez rapidement, conscience qu'il leur fallait prolonger leurs conversations bien plus avant. Deux jours 
et presque une nuit furent nécessaires à chaque délégation d'experts pour effectuer toutes les mises au point 
indispensables en vue d'établir une feuille de route pour les deux Puissances. Des décisions, a minima, de principe 
devaient pouvoir être prises.... 

 

CHAPITRE 7 - SUITE 5 

Et puis, il y avait, à défaut de conférence de Presse conjointe, le fameux communiqué qui avait été promis par les 
entourages de deux leaders et dont on pouvait se douter que les termes allaient être pesés et soupesés, peut-être 
comme jamais. 

Durant toute cette journée, les deux hommes n'en étaient plus vraiment à des échanges de points de vue ou 
d'objectifs, mais, plutôt, à leur sujet, à l'établissement de l'agenda stratégique potentiel de leur réalisation…On 
était, décidément, bien loin des escarmouches (et le mot est faible !) du début de mandat de Townsend avec son 
homologue. 



Les tensions sur la Crimée, la Syrie et l'Iran pour ne citer que les principaux sujets qui fâchent, n'auraient guère 
permis, aux observateurs, d'avoir des motifs pour envisager comme possible, une telle lune de miel. Mais, au-delà 
de leur propre volonté, ils allaient, toutefois, devoir affronter bien des difficultés, aussi bien dans leur propre pays, 
qu'avec leurs alliés traditionnels, sans compter la communauté internationale dont ils ne pouvaient mesurer, 
pleinement, les réactions. 

Les historiens, dans le Futur, auraient matière à se passionner pour les événements qui découleraient de leurs 
accords. Tous deux, en anticipaient l'ampleur, et, en particulier, sur l'image que chacun laisserait à la postérité, ce 
qui n'était pas la plus faible de leurs motivations les plus secrètes.... 

Dans le même temps, à Bruxelles, les principaux dirigeants de l'union européenne s'étaient réunis en "conclave". 
De sources concordantes, les informations en leur possession se recoupaient toutes : les américains et les russes 
se rencontraient trop, et cela cachait sans nul doute, des accords dans lesquelles la vieille Europe se trouvait traitée 
comme quantité négligeable. Il ne fallait pas être grand clerc pour deviner que les deux géants avaient décidé 
d'ignorer, délibérément, aussi bien les ex puissances du Passé que la Chine leur grand rival de demain ! 

L'Europe, elle-même, commençait à prendre conscience (mais n'était-ce pas déjà trop tard... ?) que sa boulimie 
d'expansion finirait par se retourner contre elle. Trop de disparités, à tous égards, la fragilisaient, aussi bien sur le 
plan politique qu'économique. Certains pays, enrôlés, n'y avaient, manifestement pas leur place, et c'est, au 
bénéfice de critères "élastiques" et d'une sorte de dumping démagogique qu'ils s'étaient retrouvés dans l’Union ! 

Les deux "Grands" partageaient la même opinion médiocre sur ce ramassis de canards boiteux, totalement étouffés 
par les technocrates et les lobbyistes, de tous poils, de Bruxelles, et peu leur importait leurs points de vue. Ce ne 
serait certainement pas là que se jouerait l'avenir prochain des relations internationales, n'en déplaise à l'aéropage 
de diplomates de tous rangs, qui parlaient pour ne rien dire et, surtout, ne rien décider et qui, en fin de compte, ne 
pouvaient qu'émettre des vœux pieux, sans aucune portée réelle et concrète. 

Les européens, abandonnés, du reste par le Royaume Uni, en étaient réduits à de simples gesticulations de principe, 
lesquelles, depuis longtemps, n'étaient guère prises en considération. 

Sic transit gloria Mundi ! 

 

CHAPITRE 7 - SUITE 6 

Et puis, force était de constater que ces messieurs étaient dans le brouillard le plus complet, car, enfin, 
officiellement, ils ne savaient pas ce qui se tramait...sans eux ! Ils allaient commencer toutefois, à en prendre 
conscience, lorsque, de retour dans leurs capitales respectives, ils prirent connaissance du communiqué final, 
conjoint, publié à la suite de la rencontre de Reykjavik, ainsi rédigé : 

"A l'issue de longues conversations menées dans un climat d'extrême franchise et de réalisme avisé, les Présidents 
Poutine et Townsend ont constaté que les grands équilibres bâtis à Yalta étaient maintenant dépassés. Considérant 
l'état actuel du Monde, ils ont pris la décision de procéder à une refonte des bases sur lesquelles reposent les 
rapports entre les Nations. Ensemble, les Etats-Unis et la Russie, mèneront, en matière politique et économique, 
de profondes réformes rendues indispensables par les mauvaises directions prise dans un certain nombre de pays. 
Une concertation, avec leurs dirigeants actuels, sera considérée comme souhaitable, mais pas indispensable et la 
voie diplomatique, préférable à toute autre option. 

A l'issue de la prochaine réunion, la communauté internationale sera informée des grandes lignes retenues et de 
leurs modalités de mise en place." 

La dialectique choisie, la fin lapidaire, le format du communiqué, tout concourait à faire de ce document, l'antithèse 
des plus élémentaires règles de la diplomatie. A travers l'Histoire, nombreux furent les dirigeants à rêver de telles 
libertés, mais rares furent ceux qui osèrent…Ce furent des décisions prises par un homme ou un gouvernement, 
mais jamais, comme ici, conjointement par les deux Chefs d'Etat les plus puissants de la Planète. 

Il avait pu s'agir, généralement, de déclarations ciblées et limitées dans l'espace et le temps, mais, jamais 
l'expression d'une telle volonté hégémonique ne présentant strictement aucune restriction, d'aucune sorte. De 



plus, à part les Britanniques, personne n'avait été mis dans la confidence et le Monde entier, de se demander 
quelles étaient les réelles intentions des deux partenaires. 

Les premières réactions ne se firent guère attendre, et les plus prompts à réagir, furent les chinois qui hurlaient au 
complot totalitaire et réclamèrent une réunion immédiate du Conseil de Sécurité de l'ONU, imités en cela par l'Iran 
et la Turquie. De leur côté, les principales capitales européennes publièrent des commentaires d'indignation, à 
l'exception de Londres…. Le Moyen Orient se montra surpris et inquiet et le fit savoir bruyamment, comme 
d'habitude, quant à Jérusalem, on préféra la voie de l'expectative...ce qui fut de nature à en inquiéter plus d'un, 
parmi ses voisins. 

Les médias du Monde entier se lancèrent dans l'élaboration scenarii les plus fous, quant aux Marchés Financiers, 
leurs autorités de tutelle avaient jugé préférable d'en fermer (comme à Wall Street en Septembre 2001.), très 
momentanément, les principaux, pour stopper le mouvement de panique qui s'annonçait. Heureusement, le 
communiqué "assassin" avait été publié durant le week end, et pratiquement sur toutes les Places, les dispositions 
avaient pu être prises, à temps. Sur les rares bourses ouvertes, l'ensemble des valeurs avait connu une énorme 
baisse, et comme souvent, dans ce cas, l'or était monté en flèche, et jouait, à nouveau, son vieux rôle de "relique 
barbare", le refuge universel. Et, bien entendu, le pétrole, de son côté, n'était pas en reste ! 
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Dans l'immeuble de verre, à New York, des rumeurs fantaisistes circulaient au sein de nombreuses délégations et 
entretenaient la tension à un niveau oublié depuis fort longtemps, vraisemblablement depuis la guerre en Irak. Le 
point culminant fut l'ouverture des débats au Conseil de Sécurité. Le Monde entier allait, enfin, savoir…. 

Les échanges furent plus que vifs, et même ponctués d'éclats de voix peu usuels chez les diplomates de carrière et 
en particulier à un tel niveau. Malgré toutes les injonctions qui leur furent prodiguées pour dévoiler leurs réelles 
intentions, russes et américains (pour une fois unis...) se cantonnèrent dans un flou artistique, et comme ils l'avaient 
anticipé, les protestations véhémentes ne débouchèrent sur rien, en raison de l'éternel droit de veto. 

Dans le même temps, se tenait, aux abords du siège des Nations Unies, une gigantesque manifestation de pacifistes 
d'inspiration démocrate qui avec le désormais, aussi célèbre que récurrent slogan "Not my President" voulait 
réaffirmer que la devise " Let's make America great again" ne les concernait pas vraiment.... Endormis dans un 
politiquement correct et une bien pensance caractéristiques des périodes Clinton comme Obama, ils avaient perdu, 
et même pas connu, pour certains, toute notion de la grandeur de leur Nation. La nouvelle Administration, sous la 
houlette de Dan Townsend, allait continuer à se charger de remettre les pendules à l'heure. 

Les jours suivants virent de grandes manifestations se produire dans de nombreuses capitales du Monde entier, à 
l'exception notable de Moscou, où la Place Rouge avait conservé sa physionomie habituelle......Il est vrai que les 
russes se montraient, plutôt satisfaits, en général, de constater que leur nouveau Tsar avait comme objectif affiché, 
de redonner tout son lustre à leur patrie, même si, pour ce faire, il avait dû se commettre avec les américains. 
Etrange alliance entre les "popov" et les "yankees" se disait-on dans bien des chancelleries qui, à défaut 
d'explications plus précises des protagonistes, avaient tendance à se tourner vers White Hall, dans l'espoir de 
recueillir de quelconques pistes de réflexion. Il n'avait échappé à aucun diplomate que le Foreign Office n'avait pas 
participé au concert de protestations et que cela révélait, sans aucun doute, une proximité aussi étroite que 
suspecte avec Washington. 

Les plus furieux, avec des mouvements populaires, quotidiens, et "spontanés" ainsi que l'affirmait les médias, à 
l'instar du Pouvoir communiste, étaient bien les chinois. Après avoir été, sérieusement, malmenés par les barrières 
douanières mise en place par les américains, ils étaient, maintenant, absolument outrés de ne pas avoir été 
considérés comme le troisième acteur majeur de la scène internationale, et s'interrogeait, eux aussi, sur la réelle 
signification du fameux communiqué. L'amitié sino-russe en avait pris un sérieux coup, et les vieilles rancœurs 
commençaient à refaire surface, confirmant la persistance, en profondeur, de contentieux jamais réglés entre les 
deux voisins.... 



A Pyongyang, le "fou furieux" s'agitait, comme jamais, les Iraniens poursuivaient, comme de coutume, leur escalade 
verbale, et, en Turquie, Erdogan continuait de jouer des muscles...Quant à la plupart des pays arabes, habitués aux 
gesticulations stériles, ils redoublaient de menaces de tous ordres ! 

Et...ce n'était pas sans raisons...... 
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Une chaleur de plomb régnait sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv, lorsque le président des Etats-Unis 
apparut en haut de la passerelle d'Air Force One, un sourire radieux aux lèvres, visiblement heureux de se trouver 
là. Son voyage officiel en Israël avait été minutieusement préparé par son staff et celui de "Bibi" Netanyahou, mais 
ce furent, surtout, leurs conversations téléphoniques directes, en anglais, qui avaient fait progresser leur 
réflexion…Le premier jour devait être, en particulier, marqué par un discours que Dan Townsend devait prononcer 
à la tribune de la Knesset. Cela n'était pas censé constituer un évènement majeur de son voyage, car il était, 
relativement, fréquent que les hôtes de marque soient invités à s'exprimer devant les députés de l'Etat hébreu. 
Néanmoins, il s'agissait, toujours, d'un moment fort d'émotion partagée ainsi qu'un honneur réciproque. 

Quelques soixante kilomètres séparent Jérusalem de Tel Aviv ; mais un vrai casse-tête pour les services de sécurité 
! Certains plaidaient pour un transfert en hélicoptère, d'autres préféraient qu'un convoi hyper sécurisé emprunte 
l'autoroute qui relie les deux villes. 

Après avoir traversé une portion plate qui longe des zones d’activité, puis un secteur agricole, le ruban de bitume 
serpente entre des collines totalement boisées jusqu'à l'entrée de la Capitale. De part et d’autre, des villages, tantôt 
arabes, tantôt juifs mais suffisamment éloignés pour être placés sous contrôle par la police et le Shabak. Le "secret 
service", au départ, plus favorable à une liaison aérienne avait fini par se laisser convaincre qu'en raison de la 
topographie de la région, un hélicoptère risquait d'être davantage vulnérable au tir d'un missile sol air et cela, même 
avec son système de leurres. 

On n'était, jamais, à l'abri d'un progrès technologique qui les aurait rendus inopérants.... 

Ce fut, donc, un long cortège automobile, surprotégé et surarmé, qui prit la route pour la Ville Sainte, sous une 
surveillance aérienne hyper sophistiquée. 

Quand le Président monta à la tribune pour prononcer son allocution, on aurait pu entendre une mouche voler, ce 
qui n'avait pas dû arriver depuis longtemps, sachant que les membres de cette Assemblée ont, toujours, été connus 
pour leur attitude bruyante et bien peu disciplinée. Le discours commença, comme la plupart du temps, lors de 
toutes les visites officielles, par des amabilités, des remerciements, des considérations générales et des souhaits. 

Puis, tout à coup, Dan Townsend marqua un long silence, jeta un long regard circulaire sur tout l'hémicycle et reprit 
la parole, sur un ton bien plus grave : 

" Mesdames et Messieurs les députés, je suis venu, ici, à la Knesset, le Parlement d'Israël pour vous faire une 
déclaration solennelle. Cette déclaration, seul, votre Premier Ministre, Benjamin Netanyahou, en connaît la teneur. 

Je dois vous dire une chose : j'ai, à côté de moi, à la Maison Blanche, dans le Bureau Ovale, un buste de Churchill. Il 
est, pour moi, un symbole de combat pour des idées et de courage opiniâtre. 

Ce n'est pas à vous que l'on doit expliquer ce que sont ces vertus................. 
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".........Vous à qui l'Humanité, toute entière, doit réparation pour deux mille ans de haine, de spoliations et de 
massacres. En souvenir des exodes, des pogroms et du Génocide, en souvenir de vos martyrs, en souvenir de vos 
exils, l'Humanité vous doit bien une terre et la paix. 



Or, depuis les premières heures de la création, enfin obtenue, de votre Nation, créée sur la terre reconnue de vos 
ancêtres, vos voisins arabes n'ont eu de cesse de contester votre droit d'exister. De guerres en guerres, ils n'ont eu 
de cesse d'essayer de vous rejeter à la mer et de vous faire disparaître. Les peuples de l'Islam sont nourris d'une 
haine viscérale envers ceux qui ne sont pas musulmans, et, en particulier, contre vous. 

Il faut tuer le mythe mensonger des soi-disant "palestiniens" et de leur prétendu "droit au retour" ! 

C'est un trompe l'œil, un abcès de fixation nauséabond, destiné à entretenir la violence, à canaliser la haine des 
populations arabes, ce qu'ils nomment la "rue arabe", et les détourner de leurs propres problèmes internes. Les 
diverses et trop nombreuses contributions financières qui leur ont été fournies par tant de pays, sont, en très 
grande partie, allées directement dans les poches d'une corruption institutionnalisée par leurs dirigeants, qui ne 
veulent, en définitive, qu'un maintien du statu quo qui leur permettent de s'enrichir au détriment de leur peuple, 
pour lequel, par ailleurs, ils font preuve d'une oppression d'une rare violence dont personne ne parle…. 

Ils sont restés au Moyen Age, tandis que vous, les Israéliens, vous avez su conduire votre pays dans le peloton de 
tête des nations. Avec eux, c'est, en permanence, le choc des cultures poussé à son paroxysme. 

Quand on parle de "Palestine", on se réfère à une abstraction intellectuelle et virtuelle, qui ne repose sur aucune 
réalité historique les concernant. Quand on parle de "territoires occupés", il s'agit, bel et bien, d'un mensonge ! 

En réalité, c'est, sans contestation aucune, une terre juive, la Judée Samarie, qui, elle, se trouve occupée par des 
locataires, sans titres, ceux que la communauté internationale appelle, à tort, bien sûr, les "palestiniens." 

Le Président américain fut, alors, interrompu par un tonnerre d'applaudissements d'une longue et enthousiaste 
standing ovation de l'écrasante majorité de la Knesset. Seule fausse note, l'ensemble des députés arabes quittèrent 
les travées, en manifestant, bruyamment, leur indignation, soutenus par quelques collègues de l'ultra gauche de la 
mouvance "Chalom Arshav".... 

Quand le calme revint, il continua : 

" Mes chers amis, il fallait que cela soit proclamé, haut et fort, à la face du Monde ! Depuis trop longtemps, on vous 
force à accepter le concept de deux Etats, en échange de la Paix. Mais, et cela, personne n’a, encore osé l'affirmer, 
"ILS" ont, DEJA, un Etat, c'est la …JORDANIE ! C'est plus qu'évident, nul ne pourra le nier. 

Ce pays, récent comme le vôtre, mais contrairement à vous, d'essence artificielle, a été voulu par les puissances 
occidentales du Passé avec des raisonnements du Passé…" 

Nouvelle interruption du discours par un auditoire aussi surpris que, totalement subjugué. 

 

CHAPITRE 8 - SUITE 2 

".......J'entends travailler, avec votre gouvernement, à l'élaboration d'une sorte de nouveau " Plan Marshall" destiné 
à faciliter l'accueil des populations concernées en Jordanie, leur Pays. Les Etats-Unis contribueront financièrement 
à ce grand projet, mais, il va de soi que vous devrez, de votre côté, consentir un effort considérable, à la mesure 
des conséquences positives qu'il induira pour Israël…. 

Vous n'êtes plus aujourd'hui, uniquement la "start up" Nation que tout le monde reconnaît, mais vous êtes devenus, 
aussi, une réelle puissance économique, grâce, entre autres à vos découvertes de gisements colossaux de gaz 
comme de pétrole. Il vous faut mesurer, dès à présent, l'impact qu'aura, sur vos concitoyens, l'édification d'une 
paix véritable avec vos voisins. 

De gigantesques difficultés vont se dresser devant nous, mais je dispose de certaines assurances, aussi sur le plan 
politique qu'économique, qui me permettent de me montrer optimiste quant au succès de mon initiative." 

A peine, quelques heures s'étaient-elles écoulées, que des réactions violentes se firent jour, sur la scène 
internationale, ainsi que l'on pouvait le prévoir…. 



Sur le plan diplomatique, à nouveau, la Turquie fut la première à réclamer une réunion, d'urgence, du Conseil de 
Sécurité de l'ONU. A la demande de la Jordanie, la Ligue Arabe allait se réunir, dans les meilleurs délais et pour ne 
pas sembler être en reste, l'Arabie Saoudite prit l'initiative d'une réunion extraordinaire de l'OPEP. L'Iran chi'ite en 
profitait pour assurer ses "frères" palestiniens de son soutien inconditionnel tant financier que militaire et 
l'ensemble des pays arabes manifestaient leur "très vif mécontentement", mais, assez mollement, pour certains 
d'entre eux.......et, en premier lieu, Bahreïn, qui s'apprêtait à montrer la voie d'un profond changement, en nouant 
une relation officielle avec l'Etat Hébreu. 

L'Union Européenne, recherchait, comme toujours, une position commune et, finalement, en désespoir de cause, 
parvint à faire part à la communauté internationale de "son inquiétude et de sa préoccupation" devant la 
déclaration de Dan Townsend, aussi soudaine qu'inattendue et qui contrevenait, surtout, à tous les usages 
diplomatiques. 

Toujours, et éternellement, ce même langage en provenance du vieux Continent ! Il est vrai que sa soumission 
progressive à l'Islam, l'avait, peu à peu amené à faire profil bas sur le sujet, comme sur tant d'autres.... 

Dans le concert d'indignations et de protestations, on remarqua, bien vite, l'étonnant silence de Moscou, comme 
de Londres. 

De nouvelles alliances étaient, peut-être en train de se construire pour "changer le Monde", mais, au détriment de 
qui ? 
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Dans le même temps, les réactions de la rue arabe, largement encouragées par les médias connaissaient les 
débordements habituels. Bruyants et violents comme rarement, ils s'étaient étendus à la plupart des capitales et 
menaçaient, gravement, les représentations diplomatiques américaines, et bien entendu, israéliennes, présentes, 
elles, uniquement à Amman et au Caire. Il avait fallu une très sérieuse mise en garde de Washington pour que les 
gouvernements concernés se résignent à prendre les mesures de protection qui s'imposaient, ou plutôt fassent 
semblant.......toujours le même double visage et la même duplicité. 

Dans le Sud d'Israël, une fois de plus, un véritable déluge de roquettes venant, non seulement, de Gaza, mais aussi 
du Sinaï fut, en grande partie, intercepté par "Dôme de Fer", mais, contrairement au passé, celles qui avaient pu 
franchir ce filet technologique, firent des dégâts matériels mais, également, des pertes en vies humaines. C'était, 
cette fois, autrement plus grave et lourd de conséquences que les quelques milliers d'hectares brûlés par les, 
tristement, célèbres cerfs-volants incendiaires. 

Une fois encore, la plus grande partie des habitants du Conseil régional d'Echkol en furent quitte pour passer un 
bon nombre d'heures dans les abris, mais ils étaient rodés à ce genre d'exercice qui, d’habitude, mais pas cette fois, 
les agaçaient davantage qu'autre chose…. 

Pour le moment, les menaces réitérées par le Hamas restaient sans conséquences dramatiques. 

A Tel Aviv, au siège de la Kyria, l'Etat Major avait envisagé de prendre des dispositions drastiques dans toutes les 
zones frontalières, même celles réputées les plus calmes et sûres à l'image de celles avec la Jordanie. Les 
informations en provenance des services de renseignement, Shabak comme Mossad, laissaient présager des actions 
ciblées et, surtout, coordonnées du Hamas comme du Hesbollah, pour lesquels, il s'agissait de réaffirmer leur 
puissance et leur emprise sur les populations "palestiniennes" mais aussi sur les gouvernements faibles et 
manipulés, installés à Beyrouth et à Amman ! 

Le cabinet du Premier Ministre s'était montré défavorable à un rappel massif de réservistes, pour des raisons de 
politique politicienne, et comme souvent, les militaires avaient fait la grimace, mais, en coulisses, ne doutaient, 
cependant nullement, sur l'état de préparation de Tsahal pour faire face à n'importe quelle éventualité........et, elle 
n'allait pas tarder à devoir le prouver. 
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Alors que la nuit tombait sur Israël, à New York, le Conseil de Sécurité de l'ONU s'apprêtait à se réunir. Certes, avec 
leur droit de veto, les Etats-Unis étaient en mesure de bloquer toute résolution à leur encontre, mais le petit monde 
de la diplomatie, comme l'opinion publique internationale allaient scruter, attentivement, les prises de position de 
chaque pays, membre permanent. Tous les représentants expliquèrent l'opinion de leur gouvernement en des 
termes, souvent peu amènes, avec un "prix d'excellence" pour la Chine, dont le niveau de fureur n'avait plus été 
atteint, depuis fort longtemps. 

On attendait, avec impatience, l'intervention de Valery Solokhov, chargé de délivrer la parole russe.... Ce fut un long 
exposé sur l'état du Monde, ses problèmes géopolitiques et économiques. Il s'attarda sur les déséquilibres 
structurels, les inégalités croissantes, le terrorisme et ses causes, pour parvenir à la conclusion que, seule, une union 
entre les deux principales puissances, son pays et l'Amérique, serait capable de remettre de l'ordre pour éviter un 
chaos planétaire. Il affirma que le Président Poutine soutenait son homologue, dans ses dernières déclarations qui 
ne représentait qu'une première étape, dans leur projet commun, dont il se garda bien de dévoiler le nom (bien 
trop explicite…) et la finalité. 

Quand vint le tour de Gordon Sinclair, qui s'exprimait au nom de la Grande Bretagne, la cause parut entendue et le 
Brexit se trouva conforté, sur le plan diplomatique, car, il déclara que le gouvernement de Sa Majesté considérait 
d'un œil favorable l'initiative objet du débat. L'Europe, ou du moins, ce qu'il en restait, venait de voler en éclats, et 
le temps de nouvelles alliances, quelquefois inédites allait sonner à la porte de l'Histoire. Ce n'était pas la prise de 
parole, terne et convenue, de l'effacé Robert de Miremont, le délégué français, qui allait apporter un regard digne 
d'intérêt sur le sujet. Son exposé, dans la ligne habituelle du Quai d'Orsay, fut, bien sûr, teinté d'un soutien à la 
cause arabe, avec, en filigrane, une touche d'anti américanisme, comme il se doit.... 

Donc, les cartes allaient devoir être rebattues sur la scène politique internationale, et dès lors, il fallait s'attendre à 
de fortes turbulences, et à des bouleversements, tout à fait imprévisibles. Beaucoup d'effervescence pour, comme 
prévu, une absence totale de résultat tangible. Le verrouillage du système, telle une roue, tantôt de la fortune, 
tantôt de l'infortune, avait parfaitement fonctionné et bloqué tout vote contraire à l'un des détenteurs du droit de 
veto, et là, en l'occurrence, ils étaient deux pour ne pas dire trois ! Le "machin" décrit par le général de Gaulle était 
fidèle à sa tradition...... 

Après cette séance houleuse, de nombreuses réunions informelles furent organisées entre des délégations venues 
de tous les horizons, et certaines, durent, même, être reportées par manque d'interprètes, tant le nombre de 
participants s'avéra considérable. Les observateurs virent, peu à peu, se dessiner certains rapprochements pour le 
moins surprenants, ce qui était propice à bien des spéculations dans tous les domaines, politiques, militaires et 
économiques. Il y avait les gesticulations de principe, les rodomontades de circonstance, les déclarations qui se 
voulaient "historiques", mais en fait, le concert des nations n'était pas dupe de la situation : il serait bien difficile, 
voire illusoire, de croire que s'opposer à la volonté américano-russe était, raisonnablement, envisageable. 

 

CHAPITRE 8 - SUITE 5 

La non efficience de l'Organisation, une fois de plus démontrée, on retrouva, alors, la gestuelle diplomatique 
habituelle, avec, de la part d'un bon nombre de pays, le rappel de leur ambassadeur à Washington et Moscou pour 
"consultation", et l'émission de vives notes de protestation qui restèrent sans effet, à l'image du commentaire du 
Vice-Président américain (qui s'efforçait toujours "d'exister"...) qui, acheva une interview par un laconique "and so 
what"...... 

La Chine, bafouée dans son honneur, car marginalisée au rang de puissance de second rang, continua de se montrer 
particulièrement active dans les jours et les semaines qui suivirent. Le Président Xi Jinping, qui n'appréciait guère, 
pourtant, de trop s'éloigner de Pékin, entama une tournée diplomatique qui le conduisit aussi bien en Iran, qu'en 
Arabie Saoudite ou aux Philippines. 

Qu'avait-il en tête ? 



Dans les coulisses des milieux, dits autorisés, on énumérait toutes les bonnes raisons de ces voyages peu communs. 
Toutes les motivations évoquées apparaissaient plausibles. Qu'elles soient politiques, militaires ou commerciales, 
toutes présentaient un dénominateur commun : mettre sur pieds un contre-feu à l'accord entre Washington et 
Moscou. 

Depuis la présidence de Moubarak, le régime égyptien avait presque, en permanence et en sous-main, combattu 
le Hamas dont il jugeait les activités par trop déstabilisantes autour de sa frontière avec Gaza et dans le Sinaï. La 
déclaration de Townsend, à la Knesset, était apparue, comme un détonateur, au Raïs et celui-ci prit, 
immédiatement conscience de l'opportunité de se débarrasser, enfin, de la question palestinienne en aidant le 
transfert du problème aux jordaniens. La difficulté était de le faire sans en donner l'impression à la "rue arabe" dont 
la susceptibilité, l'émotivité et la versatilité ajoutées à la violence représentaient des constantes à toujours prendre 
en compte. Son opinion publique était, toujours, demeurée aussi chatouilleuse sur le sujet, et prompte à 
s'enflammer quand il était question des rapports avec le voisin israélien. Malgré la normalisation, déjà ancienne, 
des liens diplomatiques voulus par Sadate et Begin, les Frères Musulmans, largement aidés, en cela, par une grande 
partie des médias, se chargeaient de maintenir le sentiment hostile d'une majorité de la population. 

Néanmoins, les forces de sécurité du Maréchal Al Sissi se montraient de plus en plus performantes dans la lutte qui 
englobait aussi, bien entendu, la nébuleuse de Daech. En s'attirant les bonnes grâces des nouveaux maîtres du 
Monde, il espérait voir augmenter sensiblement ses diverses "subventions", mannes habituelles du proche Orient 
comme de l’Afrique…. Cela valait la peine de "faire le job" …pour reprendre, peut-être, en autres effets bénéfiques, 
le leadership du Monde arabe, auquel rêvait le Colonel Nasser et ses successeurs au pays des Pharaons. Le 
Maréchal, s'il connaissait bien Poutine, n'avait, encore, rencontré qu'une seule fois le Président américain, mais ses 
contacts avec les milieux pétroliers lui avaient permis de juger du pragmatisme de Rex Tillerson, quand celui-ci 
occupait ses fonctions de patron d’Exxon. Il devait, sans doute, avoir une communauté de pensée et de 
raisonnement avec Dan Townsend…. Ce serait, le moment venu, un plus indéniable. Mais, la problématique 
immédiate consistait à neutraliser le plus efficacement possible l'intense activité déployée autour de Gaza. 

De son ardeur, à le faire et le réussir, dépendrait, sans doute, son rôle futur, dans la région.... 
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A la Maison Blanche, le Président ne décolérait pas de voir, sur la scène internationale, tant de réactions à sa volonté 
de remise en ordre du Monde. Dans ce cas de figure, plutôt que sa ravissante épouse, l'un de ses proches conseillers, 
ou son gendre préféré, il prenait à témoin Miss Piggott, qui se transformait, alors, autant en confidente discrète 
qu'en fusible patient ! 

"Vous vous rendez compte, Peggy (il ne l'appelait par son prénom qu'en ce genre de circonstances), même les 
médias de notre pays me critiquent sans cesse et y sont, d'ailleurs, encouragés par certains membres du Congrès 
et, comble d'infamie, de notre propre Parti, également. A part Fox News, je les ai tous contre moi ! L'AUTRE à la 
Presse à sa botte, au moins, lui......Il peut se permettre de "driver" Russia Today, comme il l'entend et en a fait SA 
chaine au Kremlin ! Efficace, ce type, très efficace et pragmatique…. 

Je leur ai promis de rendre son rang et sa puissance à l'Amérique, mais comment faire avec leur mollesse et leur 
manque d'ambition ? On croirait des européens, pire des français ! Ils ont tous perdu leur combativité depuis 
longtemps, mais je n'envisage pas une seconde, vous m'entendez, Peggy, pas une seconde de baisser les bras. Avant 
le prochain Conseil de Défense, je veux m'entretenir, seul à seul, avec Mac Laughlin. Arrangez-moi un petit brunch, 
dans le Bureau Ovale, il en sera flatté… 

Décidément, dan Townsend n'en faisait qu'à sa tête dans sa façon de gouverner. Il refusait, la plupart du temps, de 
respecter les habitudes en matière politique aussi bien que les procédures administratives, n'hésitant pas à se 
montrer "borderline" parfois. Pour lui, les fonctions et les organigrammes se trouvaient ravalés au rang de bouts 
de papier sans aucune importance. Seules comptait, la confiance qu'il pouvait accorder à son interlocuteur et la 
capacité de ce dernier, à lui permettre de réaliser ses ambitions. Diviser pour mieux régner, s'était-il toujours forgé 
comme ligne de conduite, d'abord quand il était dans le business, et, ensuite en politique. Il est vrai que sa 
fulgurante ascension, dans ce domaine, n'était pas liée à un appareil politique, mais, bien au contraire, au charisme, 



voire parfois à la fascination, qu'il exerçait sur les foules, surtout issues des milieux populaires de l'Amérique 
profonde ; 

Candidat de l'anti establishment, il avait été......Président de l'anti système, il était resté. 

D'ailleurs, dans les dîners en ville du tout Washington, politique, diplomatique et journalistique, on ne se privait pas 
de le railler et de pointer les dangers intrinsèques que comportait sa manière de gouverner. Certains allaient jusqu'à 
la comparer à un régime dictatorial et la presse de renchéri, de façon récurrente, sur ce thème. Ils ne manquaient 
pas d'y être, vivement, encouragés par des membres de son proche entourage, qui voyaient, d'un mauvais œil, 
disparaître, petit à petit, un nombre croissant de leurs prérogatives et privilèges. Contrairement au Président, ils 
les jugeaient, souvent, comme étant, pratiquement, de nature institutionnelle. 

Le Vice-Président, n'était pas le dernier à travailler en ce sens, en sous- main, et son passage, quelques années 
auparavant à l'ambassade à Paris l'avait, profondément, marqué : non, il ne voulait, à aucun prix, jouer le rôle de 
potiche, dévolu, en France, au Président du Sénat...... 

 

CHAPITRE 8 - SUITE 7 

" Mon cher Patrick, je vais vous faire goûter un vin de Bordeaux que je réserve à mes bons et loyaux amis, c'est un 
Château Gloria, vous verrez, il est parfait…comme son nom d'ailleurs et convient très bien à mes projets dont 
j'aimerais vous entretenir." Le chef de la CIA n'était pas vraiment un bon vivant, du moins c'était l'impression qu'il 
donnait, mais l'ambiance chaleureuse qui se dégageait de l'accueil du Président, l'encourageait à se détendre un 
peu et profiter de l'instant. C'est, exactement, ce que souhaitait Townsend pour pouvoir exploiter son feeling dans 
les meilleures conditions possibles. Il mettait, toujours, ses interlocuteurs en confiance, s'efforçait de créer un 
climat propice à la confidence, pour, toujours, se réserver la possibilité, si la conversation n'allait pas dans son sens, 
de rappeler QUI il était....... 

La pièce de bœuf se révéla exquise, et la tarte à la rhubarbe, succulente. Il était vrai que le Chef pâtissier de 
Pennsylvania Avenue tenait sa recette, directement, de son célèbre collègue français, Boulud, devenu l'une des 
coqueluches des gourmets d'outre Atlantique ! 

Mais, il était temps de passer aux choses sérieuses. 

L'hôte de la Maison Blanche fit, alors, un rappel exhaustif des événements récents et détailla les premiers défis qu'il 
aurait à relever, en priorité. 

L'un d'entre eux, qui aurait, sans doute, valeur de symbole pour la suite de "Change the World", était de régler, une 
fois pour toutes, le sort du dictateur fou nord-coréen. Mais sa stratégie ne serait pas du tout la même que celle 
déployée pour stabiliser le Moyen Orient. S'étant assuré une parfaite neutralité du Kremlin, à défaut d'un franc 
soutien politique, il lui semblait que l'option militaire, paraissait définitivement (definitly martela-t-il...) la seule à 
exploiter. Par le passé, malgré certains espoirs nés de contacts avec les dirigeants sud-coréens, et surtout d'un 
sommet "théâtral", entre l'illuminé et lui-même, rien de concret et de sérieusement pérenne n'avait pu aboutir. 

Poutine se montrant encore, par trop, hésitant sur le sort qu'il fallait réserver à l'Iran et ses fous de Dieu 
enturbannés, C'était sur Pyongyang que les Etats-Unis devaient focaliser leur action....... 

Mac Laughlin lui, fit part de son point de vue et de ses propres hypothèses d'intervention. Celles-ci avaient 
l'avantage de corroborer les réflexions du général Breasley. Tous deux parvenaient à la même conclusion : plus on 
attendrait, plus le problème se révélerait délicat à résoudre, et plus le délire de Kim-Jong Un irait en s'amplifiant, à 
mesure de la mise au point de son armement nucléaire qui représentait, déjà, une menace potentielle, sérieuse, 
pour une bonne partie de la Planète. 

 

 

 



CHAPITRE 8 - SUITE 8 et CHAPITRE 9 

" Patrick, je veux que vous me prépariez une étude de faisabilité pour intervenir et détruire cette dictature 
immonde. Réfléchissez avec vos équipes et avec celles de Breasley sur toutes, je vous dis bien, toutes, les options 
envisageables. Vous avez deux impératifs : il faut faire vite et l'opération ne peur QUE REUSSIR ! Je ne veux, à aucun 
prix, une seconde "Baie des cochons"." 

Il savait très bien que cette allusion, qui serait reprise, motiverait l'ensemble des services qui ressentait, toujours 
et encore, le besoin de redorer leur blason, même plus d'un demi-siècle plus tard. La cicatrice était, toujours, 
douloureuse, et si l'Amérique avait échoué contre Castro, elle se devait de réussir contre le minable tigre de 
papier…. 

Depuis longtemps, les services de renseignements occidentaux, et pas seulement, s'étaient préoccupés de la 
situation en Corée du Nord, mais, si la technologie leur permettait une surveillance d'un niveau jugé acceptable par 
les experts, il n'en demeurait pas moins excessivement difficile de parvenir à infiltrer les hautes sphères de 
l'Administration, comme de l'entourage du dictateur et, encore davantage, de l'armée. Or, malgré la sophistication 
permanente des matériels, tous les services étaient parvenus à une conclusion identique : rien n'égalait le facteur 
humain, comme au bon vieux temps ! Et, dans ce domaine, la CIA ne valait guère mieux que ses homologues 
européens ou asiatiques. 

Il subsistait, toutefois, deux autres pistes à explorer, selon des échanges avec certains services "amis". 

Tout d'abord, à Langley, on avait sondé les suisses, qui, a priori, avaient réussi le tour de force, eux, à placer 
quelques taupes à Pyongyang, à un niveau relativement stratégique, mais le gouvernement helvétique nourrissait 
une rancune tenace envers les américains, dont le comportement agressif à l'égard de leur fameux secret bancaire, 
nourrissait une évidente amertume. A Berne, on s'était juré de ne jamais l'oublier.......Par conséquent, les 
américains s'étaient vus opposer un ferme refus à leur demande de coopération. 

Il ne restait qu'une dernière solution à Patrick Mac Laughlin, solution qu'il avait gardé en joker. Il décrocha son 
téléphone sécurisé, et après avoir vérifié le décalage horaire, appela à Tel Aviv, le Patron du Mossad, son vieil ami 
et "complice", Ariel Levanon. 

 

CHAPITRE 9 - Au pays du matin calme 

Les deux hommes avaient, déjà, partagé, dans le passé, nombre de manips plus ou moins tordue et, ou dangereuses, 
et avaient pu, ainsi, apprendre à se connaître et s'apprécier, tout en conservant, toujours, une certaine réserve, 
propre à leur fonction. La conversation fut brève, n'étant, en fait, qu'un prélude à une très prochaine rencontre, 
dont l'objet fut, très succinctement exposé. Mais, entre collègues, on se comprenait, aisément, à demi-mots…. 

Malgré leurs excellents rapports, le Chef de la CIA trouva nécessaire de téléphoner à "The Rock" (décidément, ce 
surnom plaisait beaucoup dans la sphère militaire...). Il voulait mettre toutes les chances, de son côté, avec son 
joker. Après avoir expliqué le contexte au Président, il lui suggéra de passer un coup de fil au Premier Ministre 
Israélien, histoire de faciliter la suite…. 

 

CHAPITRE 9 - SUITE 1 

Le Mossad, en raison de la taille de sa structure et de son budget, avait, toujours, dû faire preuve de beaucoup 
d'inventivité et d'audace par rapport aux "Grands Services", mais son principal atout résidait en sa capacité à tirer 
la quintessence du facteur humain. C'était pour Mac Laughlin, l'une des raisons d'espérer réussir la mission, confiée 
par le Président, désormais sous le nom de code "Kill the Devil". 

Il avait de bonnes raisons de penser que des agents israéliens étaient parvenus, depuis un moment, déjà, à infiltrer 
le cercle rapproché du dictateur Nord-Coréen. De prime abord, on pouvait s'interroger sur les raisons de cet intérêt 
pour un pays si lointain et, a priori, sans conflit d'intérêt apparent pour mériter une sollicitude, particulièrement 
marquée...... 



Mais c'était, sans compter, avec les multiples déclarations belliqueuses du Maître du Pays du Matin Calme qui, 
régulièrement, menaçait Israël d'une destruction, par le feu nucléaire, avec la complicité active du régime des 
mollahs. Depuis plusieurs années, à Tel Aviv, on considérait que les deux ennemis à surveiller en priorité, étaient, 
justement, l'Iran et la Corée du Nord, depuis que l'Irak et la Syrie étaient devenus, momentanément moins agressifs, 
par la force des choses....... 

Toutes ces raisons avaient, donc, parfaitement justifié la mise en œuvre, par le Mossad de moyens d'un coût 
exorbitant, pour parer à toute éventualité. 

" Patrick, prend deux ou trois jours et viens me voir. Je peux t'assurer que tu ne perdras pas ton temps, mon ami…", 
proposa Levanon. 

Tel Aviv, la blanche, la ville qui ne dort jamais (comme Big Apple...) avait, toujours été une destination appréciée 
par l'américain, et cette invitation professionnelle, de son homologue, lui parut plus qu'acceptable et il décida de 
l'honorer dans les plus brefs délais. Mais, dans le même temps, les forces de sécurité israéliennes avaient à faire 
face à des dangers beaucoup virtuels et tout à fait immédiats. Les déclarations du Président des Etats-Unis 
continuaient de déchainer la fureur de la plupart des pays arabes qui paraissaient, à nouveau, décidés à jouer leur 
va-tout, sur l'ensemble des frontières de l'Etat Hébreu. 

Pour le moment, l'Irak et dans une moindre mesure, la Syrie étaient sortis du jeu, l'Egypte dépendait trop de la 
politique et de l'aide américaine, quant au Liban et la Jordanie, ils ne craignaient rien de plus que de se frotter, 
directement, à la puissance de feu de Tsahal. Ils préféraient, de loin, tous manipuler le Hamas et le Hezbollah sous 
la houlette et le leadership de l'Iran. La complexité de la géopolitique régionale n'était, décidément, pas un vain 
mot et représentait, depuis toujours, une situation inextricable pour la plupart des diplomates occidentaux. Ils y 
avaient été, tous, à tour de rôle, un jour ou l'autre, pris à contrepieds et…cela n'était pas prêt de s'achever. 

 

CHAPITRE 9 - SUITE 2 

Les attaques étaient devenues quotidiennes, simultanées et de plus en plus sophistiquées, aussi bien sur le plan 
tactique que technologique. Les roquettes qui s'abattaient sur le Sud du Pays en provenance de la bande de Gaza, 
avaient trouvé leur pendant, au Nord, tirées du Liban et du Golan Syrien. Le mur de sept mètres de hauteur qui 
longeait, là-bas, la frontière jusqu'à la mer s'était avéré efficace pour contrer les incursions terrestres, mais le 
danger était ailleurs......dans les airs. 

Malgré tous leurs efforts, les services de renseignements israéliens éprouvaient un mal fou à détecter les sites de 
lancement, pour les faire détruire, préventivement par l'aviation. Il est vrai que, selon l'habitude arabe, les rampes 
des missiles étaient dissimulées dans des bâtiments civils, par nature, tels que des hôpitaux, écoles et autres zones 
de commerces. Toujours la même utilisation des boucliers humains, essentiellement composées de femmes et 
d'enfants. De vraies usines à fabriquer des chaïds, ces martyrs tant appréciés du pathos moyen oriental et fer de 
lance de leur volonté d'apparaître comme les faibles et opprimés…. 

Un certain nombre d'attaques par la mer, tentatives de débarquements de commandos, de sabotages comme à 
Césarée ou Haïfa, tendaient à prouver, qu'il existait, maintenant, malgré leurs nombreuses dissensions et luttes 
internes, une certaine coordination entre les deux principales factions terroristes, Hamas et Hezbollah. Cette 
nouvelle configuration sur le terrain apparaissait, dès lors, comme un élément majeur à prendre en compte par 
l'Etat-Major de Tsahal. 

Ce risque avait, depuis longtemps, été évalué à la Kyria et les dispositions nécessaires communiquées au 
Gouvernement. Une fois encore, ce serait à l'échelon politique de prendre ses responsabilités en termes 
d'accélération du niveau des répliques. La surprise, enfin le mot est un peu exagéré, venait des mouvements 
suspects enregistrés sur la frontière avec la Jordanie. Depuis de longues années, la zone semblait, en quelque sorte 
pacifiée, mais les déclarations du Président américain avaient rallumé un feu qui, en réalité, ne s'était jamais 
vraiment éteint. Trop de rancœur après la défaite de 67 et trop de jalousie, aujourd'hui exacerbée par le formidable 
décollage économique du voisin israélien...... 



C'est dans ce contexte ultra-sensible, que le patron de la CIA avait atterri sur une base militaire du Nord du Pays 
pour y retrouver son homologue du Mossad. Celui-ci tenait, absolument, à lui faire constater, de visu la situation 
de certaines positions sur le Golan et à proximité immédiate du Sud Liban. Histoire de lui rafraichir un peu la 
mémoire, en prélude à leurs entretiens, une façon très pragmatique de faire admettre une politique du donnant, 
donnant. L'heure n'allait plus être aux paroles et autres déclarations d'intentions, mais bien aux actes concrets... 

 

CHAPITRE 9 - SUITE 3 

Quand ils se retrouvèrent, à Tel Aviv, au QG de la Centrale de Renseignement, le climat était toujours aussi amical, 
certes, comme il sied pour des patrons de services "amis", mais, ils étaient là, avant tout, pour mettre au point un 
deal qui devait être équitable pour chaque partie. Patrick Mac Laughlin exposa, longuement et en détails, l'objectif 
des Etats-Unis concernant le destin promis au despote fou de Pyongyang, et sa conclusion fut, comme toujours, 
aussi directe que synthétique : il "croyait" savoir que le Mossad était, infiniment, mieux infiltré, en haut lieu, là-bas, 
que ses propres agents, et, dès lors, une coopération, bien comprise, entre les deux agences, pouvait s'avérer plus 
que pertinente. 

De toutes les manières, à Washington, de la Maison Blanche au Pentagone, en passant par le Département d'Etat, 
tous faisaient une véritable fixation sur le problème coréen, au même titre, d'ailleurs que sur l'Iran, et il se devait, 
autant pour l'Amérique que pour sa propre carrière, d'être en mesure de proposer une option pragmatique pour, 
selon son propre terme, "dézinguer" le fou furieux. Côté israélien, on se disait que la demande de soutien, pour ne 
pas dire de sous-traitance complète de la part des américains, constituait une rare opportunité à saisir pour un 
renvoi d'ascenseur ultérieur…dont le besoin se ferait, inévitablement sentir. 

 

Levanon, fit, alors, entrer la crème de la crème parmi ses analystes et experts en matière de connaissance de la 
péninsule coréenne. Visiblement, se dit, Mac Laughlin, ils vont me sortir le grand jeu, et, en matière de 
renseignement, le Mossad savait faire…au point de même pouvoir impressionner le big boss de la CIA, lui-même ! 

En tant que "puissance invitante, l'israélien prit la parole, en premier, pour rappeler, à tous, la problématique posée 
par la Corée du Nord à l'ensemble de la Communauté Internationale, mais, plus encore, à son Pays et son allié 
américain. Le temps des gesticulations intempestives du bébé tigre de papier était, maintenant, bel et bien révolu, 
et ses multiples essais de missiles intercontinentaux, complétés par son arsenal nucléaire, faisait gravir un nouvel 
échelon, et non des moindres, sur l'échelle des risques que représentait ce pays. De potentiel, il s'avérait, de jour 
en jour, être bien réel, et non plus une fiction d'école de guerre ou d'institut de relations internationales. 

Comme d'habitude, sur le sujet, les européens poussaient, à l'unisson, des cris d'orfraie, mais se contentaient de 
s'en remettre à la sagesse et la fermeté de l'ONU, dans la mise en place de mesures de rétorsion, dont on savait, 
pertinemment, qu'elles ne seraient guère de nature à faire plier Kim..........; 

Levanon, qui, visiblement, ne les tenait pas en haute estime, ne put s'empêcher d'entamer une digression, pourtant 
peu courante chez lui, sur l'attitude des démocraties occidentales envers les dictateurs, en général, et en particulier 
sur celui qui sévissait à leurs frontières, le nouveau "sultan" Erdogan. Toujours cette faiblesse récurrente, doublée 
d'une coupable propension à un angélisme constant. Merkel et Hollande, puis Macron s'en tenait toujours à une 
sorte de tolérance humaniste d'un autre temps et cela constituait, indéniablement, un danger croissant. 

DONC, déclara-t-il, non sans une certaine emphase : "Qui peut faire le job, Qui doit faire le job ? Nous et nous seuls, 
comme d'habitude" et il englobait, bien sûr, les Etats-Unis dans cette déclaration péremptoire autant que réaliste. 
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Mac Laughlin rappela, un peu plus tard, les différentes options, purement militaires, qui auraient pu être 
envisagées, mais le Président Townsend et ses plus proches conseillers avaient fini, du moins pour le moment, par 
les écarter, car susceptibles, et le mot était faible, d'entrainer des pertes colossales, en termes de vies humaines. 
Et, à Washington, on considérait, en privé, que cela n'était guère concevable pour...l'image de l’Amérique ; 



" Donc, c'est, dans cette pièce, que nous devons trouver, et vite, la solution adéquate" affirma-t-il, en balayant du 
regard son auditoire, avec un petit air, à la fois suffisant et, un brin, condescendant, propre à certains américains. 

"Je dois reconnaître que vous, Israéliens, vous nous avez, littéralement, bluffé, lorsqu'en 2007, vous avez bombardé 
cette fameuse centrale nucléaire que les nord-coréens avaient permis à la Syrie d'installer, dans le plus grand secret, 
à quelques centaines de kilomètres de votre frontière. Non seulement, vous avez pu découvrir son existence, mais 
vos chasseurs-bombardiers ont réussi à effectuer leur mission avec toute l'efficacité qu'on leur connaît…. 

Bien avant nous, vous avez su détecter le danger qu'allait, de plus en plus, représenter ce Régime pour la Planète. 
Selon nos estimations, un conflit armé n'est guère envisageable, avec sa composante nucléaire, car il signifierait la 
mort de dix millions de Sud-Coréens et dans cette évaluation, nous ne tenons pas compte de tous les risques 
collatéraux, difficiles à, réellement, paramétrer. Nous avons affaire à un fou furieux, dans le style de Khadafi, mais 
en infiniment plus dangereux, comme toutes nos analyses communes le démontrent, d'ailleurs. 

La question qui se pose est la suivante : jusqu'où Kim Jong UN est-il prêt à aller ? Reconnaissons, en toute franchise, 
que nous n'en avons pas, hélas, la moindre idée ! 

Dans ces conditions, et pour éviter un conflit armé qui pourrait dégénérer d'une manière incontrôlable, nous 
n'avons plus qu'une seule et unique solution : nous débarrasser de cet individu. 

Tour à tour, plusieurs analystes du Mossad furent amenés à dévoiler les informations pouvant conduire à élaborer 
cette mission. Rapidement, il fut, clairement, établi qu'il subsisterait, toujours, des zones d'ombre, rendant 
l'opération bien plus complexe et risquée que dans la plupart des éliminations ciblées. 

Le dernier intervenant du jour, fut Moshe Katz, le secret mais non moins charismatique chef de la division "action" 
du Service. Son palmarès était l'un des plus fournis et glorieux des agents, toujours en fonctions, et son avis primait, 
souvent, même sur celui du Grand Patron.......D'ordinaire, il répugnait à faire prendre des risques inconsidérés à 
ses équipes, comme il l'expliqua, avec gravité, mais, cette fois, l'enjeu était tel, qu'il faudrait bien se résoudre à 
entrer, plus que de raison, dans l’inconnu…. 

Avec Bachar El Assad, le tyran de Pyong Yang était, sans doute, l'un des Chefs d'Etat le mieux protégé et d'un accès 
direct quasi impossible, or la mission en cours de conception, consistait, purement et simplement, si l'on peut dire, 
à l’éliminer ! 

Mais, affirma-t-il, il existait une possibilité…mais, elle allait être examinée, jusque dans ses moindres détails, par le 
Mossad, et lui SEUL ! 

C'était un deal avec les Américains, et en cas de succès, ceux-ci auraient à se souvenir, conclu Levanon. 

 

CHAPITRE 9 - SUITE 5 

A Washington, le Département d'Etat s'essayait à la diplomatie pour, momentanément, calmer le jeu dans la 
péninsule coréenne, mais, aussi, sur les autres fronts que le Président avait ouvert "à la hussarde". D'un côté, il 
fallait persuader les Russes et les Chinois de la nécessité d'en finir avec le despote, de l'autre, il apparaissait 
indispensable de museler, dans la mesure du possible, les musulmans, avec, à leur tête, l'Iran et la Turquie. Il y avait 
longtemps que la situation n'avait pas été aussi complexe pour ne pas dire explosive, dans le Monde. 

Mais, en fait, n'était-ce pas la volonté de Dan Townsend de rebattre les cartes pour établir un nouvel équilibre 
planétaire conforme à sa vision et, dans une moindre mesure, celle de Poutine ? Celui-ci ne devait pas perdre de 
vue que des élections se profilaient en Russie et qu'un statut de "Maître du Monde", même partagé, ne ferait que 
renforcer sa position auprès d'un électorat toujours orphelin de la splendeur passée de sa Nation.... 

La pauvre vieille Europe, quant à elle, en proie à ses démons, tiraillée entre un humanisme d'un autre temps et 
l'émergence de mouvements séparatistes identitaires, ne pesait plus grand chose sur l'échiquier géopolitique. 

Restait, parmi les Grands, à se préoccuper de la Chine et ce n'était pas la problématique la plus aisée à résoudre…On 
peut parvenir à s'entendre à deux, mais, c'est, infiniment, plus difficile à trois. 



L'Histoire l'avait, maintes fois, prouvé, les Américains ne s'étaient jamais montrés très inspirés avec le Monde 
asiatique. Le Japon, la Corée et le Vietnam en étaient les symboles pour le moins chaotiques et violents. Et 
maintenant, il fallait tenir compte de l'extrême mauvaise humeur de Pékin....et son flirt, récent, avec l'Arabie 
Saoudite venait, un peu, compliquer et brouiller une stratégie que beaucoup, à Washington, et dans de nombreuses 
chancelleries, jugeaient, pour le moins, hasardeuse. 

Par moments, les observateurs politiques trouvaient étonnante, la sérénité ostensiblement affichée, dont faisait 
preuve le Président. Rien ne semblait, réellement, de nature à perturber sa confiance en une destinée aussi 
surprenante, et il se révélait, décidément, assez peu prévisible dans ses réactions. Ses volte- faces avaient le don 
d'agacer, au plus haut point, les élites politiques et les journalistes, mais, l'Américain moyen gardait, toujours, lui, 
sa confiance en un homme qui semblait être un joueur de poker plutôt habile et surtout chanceux…et cela plaisait 
au bon peuple ! Quant aux diplomates de carrière, ils se sentaient, progressivement, mis sur la touche au profit 
d'hommes de terrain, mais ils se consolaient, en quelque sorte, en pensant que, tôt ou tard, l'exercice du Pouvoir 
solitaire montrerait ses limites et que la Maison Blanche finirait par les appeler au secours…. 

En attendant, Townsend rencontrait pas mal de monde, mais de façon très discrète ! 

Pour le Mossad, la stratégie d'approche du leader nord-coréen prenait, peu à peu, forme. Le Plan "Kill the Devil" 
consistait à l'éliminer, purement et simplement, ce qui était, vraiment, le meilleur moyen de régler le problème, en 
réalisant une économie monstre au niveau des pertes en vies humaines et autre dégâts collatéraux. Ce style 
d'opération était, particulièrement, complexe et délicat à réussir, et les archives de la CIA regorgeaient de tentatives 
d'assassinats, transformées en échecs, pour rayer de la Carte, certains dirigeants gênants, à commencer par Fidel 
Castro ! 

Le Général Pak-Pong Il avait été nommé par kim Jong Un, lui-même, commandant de la base militaire de Sinpo. Ce 
site, comme le confirma Moshe Katz était l'une des pièces maîtresses du dispositif militaire nord-coréen. Sa 
situation géographique, ses installations, son armement en faisait l'un de ses principaux fers de lance. 

Il expliqua devant un petit comité d'agents affectés au Projet : "Nous avons réussi à "pervertir" son fils qui, 
actuellement, suit des études en Suisse. Vous savez, ce beau pays au calme bien connu, qui, depuis si longtemps, 
ferme pudiquement les yeux sur bien des turpitudes. 
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Mac Laughlin ne put s'empêcher de l'interrompre : " ces fils de pute d'Helvètes nous mettent, de plus en plus, de 
bâtons dans les roues depuis que nous les avons contraints d'en finir avec leu foutu secret bancaire. Pour eux, il n'y 
a que le fric qui compte et leur lâcheté politique est bien connue depuis longtemps. Les rois des faux-culs...Avec 
tous les arabes qu'ils hébergent et protègent, chez eux, nous aurions pu avoir pal mal de possibilités d'action, mais 
non, ce serait trop facile de collaborer avec nous. Ils ont la rancune tenace, surtout du côté des banquiers de Zürich, 
d'ailleurs, avec leur attitude pendant la guerre…vous devriez vous méfier." 

Katz, un brin cynique, mais réaliste, lui répondit, du tac au tac : " mon cher Patrick, nous devons nous méfier de 
tous, y compris de vous ! mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous avons un objectif commun, alors, faisons en 
sorte, ensemble, de réussir notre mission." 

Il reprit, alors, l'explication de la manip qu'il voulait mettre en place. 

De retour "at home", fut reçu, presque à sa descente d'avion, par le Président, impatient de savoir s'ils avaient 
trouvé une alternative à l'utilisation de la force. Boutefeu dans ses déclarations publiques, intempestives, "The 
Rock" était, en réalité, bien plus prudent dans son for intérieur et, toujours, mu par la volonté de laisser une trace 
positive dans l'Histoire....Il écouta, avec attention, pour ne pas dire concentration, les explications sur le mode 
opératoire retenu, et délivré, sur le champ, la précieuse et nécessaire "license to kill" qui donnait le feu vert pour 
déclencher le plan d'action. 



"Patrick, je compte sur vous", lui glissa-t-il, sur le ton de la confidence, en le raccompagnant à la porte du Bureau 
Ovale, une main amicale, posée sur son épaule. En revenant, Townsend jeta un coup d'œil au buste de Churchill et 
murmura : "tu en aurais fait autant". Quelque part, cette réflexion le rassura. 

Quelques instants, plus tard, après avoir soufflé le chaud, encore récemment, en direction du dictateur joufflu, il 
décida de, maintenant, souffler le froid, et rédigea, séance tenante, un de ses tweets ravageurs, dont il avait le 
secret, et qui, une fois de plus, menaçait la Corée du Nord d'un déluge de feu…. Rien de tel qu'un épais nuage de 
brouillard pour troubler l'ennemi ! 

Concernant le retour de la totalité de la Judée Samarie dans le giron d'Israël, et l'installation des pseudo palestiniens 
dans ce qui aurait dû être, dès le début, leur Etat, les manifestations se poursuivaient dans de nombreux pays 
musulmans, pour l'essentiel, tandis que les accrochages frontaliers, les tentatives d'incursions et d'attentats se 
multipliaient, mettant les Israéliens sous une pression quotidienne difficilement tenable. Benjamin Nétanyahou 
avait, à maintes reprises, prévenu ses concitoyens de ce qu'ils allaient devoir endurer, mais c'était le prix à payer 
pour que s'installe, à terme, une vraie paix et des frontières conformes à la réalité historique. 

Son opposition de gauche, et les organisations dites "pacifistes" hurlaient, certes, mais leur influence, en dépit du 
soutien de quelques médias de poids, diminuait, de jour en jour, face à l'immense espoir que suscitait le Plan 
Townsend. En fait de Gauche institutionnelle, comme dans bien des démocraties, il n'en subsistait qu'un ersatz peu 
audible et dont certains membres avaient, d'ailleurs, commencé à droitiser leur discours sur le sujet des 
implantations dans ce qu'ils continuaient à appeler la Cisjordanie. Certes, ils n'en étaient pas encore arrivés à parler, 
ouvertement, de Judée Samarie, mais la notion hébraïque apparaissait plus fréquemment, en filigrane, dans leurs 
déclarations. 
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Comme souvent, et, en fait, à dire vrai, presque…toujours, les manifestations étaient l'apanage d'ONG aussi 
gauchistes qu'écolo-pacifistes, c'est à dire la même chose, telles que Chalom Archav ou The Peace Factor du très 
remuant Ron Edry, sorte de vibrion brasseur d'air, mais, au demeurant, très bruyant ce qui n'était pas sans déplaire 
aux intellectuels européens toujours aussi angéliques.... 

Rien de tellement gênant pour le Likoud, en tous les cas, beaucoup moins inquiétant que l'influence grandissante 
de Téhéran, dans la région. Après avoir noyauté le Hezbollah, au Liban, pour préparer l'ouverture d'un éventuel 
front Nord, son rapprochement avec le régime de Damas allait renforcer, très sensiblement, le danger d'un conflit 
frontal avec la Syrie. 

Toutes ces manœuvres laissaient, clairement, apparaître à l'état-major de Tsahal un risque croissant d'ouverture 
simultanée de plusieurs théâtres d'opérations, sans compter le potentiel de nuisance de l'ennemi du côté de Gaza 
et dans le Sinaï...... 

Quant à la Jordanie, la première concernée par le big bang annoncé, elle savait, très bien, que seul, un intense 
lobbying diplomatique, lui permettrait, peut-être, d'éviter ce qu'à Amman, on appelait, déjà, la "Seconde 
Catastrophe", en référence à la Naqba de 1947 ! 

Le roi Abdallah avait entrepris un grand tour des capitales arabes, mais, si l'accueil officiel, devant les caméras 
semblait chaleureux, en fait, il en était, tout autrement, dans le secret des palais présidentiels et royaux. Il 
commençait à découvrir ce qu'il pressentait : une parfaite indifférence de ses interlocuteurs tant sur l'avenir des 
"palestiniens" que sur le sort de son petit pays…. 

La cause palestinienne avait servi, pendant longtemps, de ciment de façade pour l'opinion publique arabe, mais 
maintenant, l'actualité brûlante était toute autre. Le conflit latent opposant chiites et sunnites, Iran contre Arabie 
Saoudite et Emirats, prenait le pas sur toute autre considération et devenait l'enjeu majeur au Proche Orient. Par 
ailleurs, l'accélération de la coopération entre Téhéran et Damas représentait un autre facteur d'inquiétude qui ne 
donnait que davantage d'importance aux contacts, très discrets mais fréquents entre Jérusalem et Ryad. 



De là à penser que certains seraient assez disposés à laisser carte blanche à Israël et à ses amis américains, il n'y 
avait qu'un pas et, celui-ci, était déjà franchi dans l'esprit pragmatique d'Abdallah 1er. 

Profitant de son arrivée à Washington, pour des entretiens avec le Président des Etats-Unis, un pays ami et 
interlocuteur attentif, selon une déclaration faite à sa descente d'avion, par le souverain hachémite, le Hezbollah 
déclencha une offensive, d'une rare violence, à la frontière Nord d'Israël. 

Selon l'état-major, Tsahal n’avait jamais eu à faire face à un tel déluge de rockets et de tirs de mortier. Si leur 
précision restait toujours très aléatoire, leur rayon d'action s'était, lui, considérablement rallongé et, dès lors, 
menaçait Haïfa. Et, là le risque devenait majeur ! Un proverbe israélien prenait, toute sa véracité, alors : A 
Jérusalem, on prie, à Tel Aviv on s'amuse et à Haïfa ...on travaille. 

Les complexes industriels et portuaires, notamment avec leurs activités pétrochimiques, représentaient, pour 
l'ennemi, des cibles de la plus haute importance, et pour l'Etat Hébreu, un souci primordial, d'autant que les 
capacités d'intervention des missiles parvenaient à saturation. 

A la Kyria, on en était à mettre en forme, le plan de riposte qui allait être soumis au Cabinet de Sécurité, pour 
validation par le Premier Ministre, lui-même. 

Le mot qui revenait, sans cesse, dans la population, relayée, pour une fois par les médias, était : Trop c'est trop. ; 

 

CHAPITRE 9 - Suite 8 

Pour une fois, il en ressortit une quasi-unanimité, attitude peu fréquente entre militaires et politiques, dans un pays 
en proie à tant de contradictions, états d'âme, ambitions politiques personnelles et patriotisme.... La décision 
historique qui fut prise, était d'une simplicité "biblique" : "ordre est donné à nos forces aériennes d'éradiquer, sans 
aucune retenue, l'ennemi !" 

Finie la stratégie dite du "toc toc" qui consistait à larguer, d'abord, une bombe inoffensive mais produisant un 
vacarme propre à éloigner la population civile, et ensuite, les missiles destructeurs. Les pilotes, parmi les plus 
performants au Monde, pourraient, enfin, et pour la première fois, se lâcher sur leurs objectifs. Plus aucun 
sanctuaire, plus aucun interdit, pour balayer au Sud Liban le Hezbollah et ses "conseillers" venus d'Iran, de Syrie ou 
d'ailleurs. 

A part l'arme nucléaire, toute la panoplie d’armements, divers et variés, serait utilisée pour régler le problème ! 

En conclusion de la réunion, Bibi Netanyahou, rappela une célèbre phrase d'Arik Sharon : "Quoi que nous fassions, 
nous sommes, toujours, critiqués, alors, faisons ce qui est bon pour notre Pays". Ce serait, dorénavant, le credo de 
la ligne politique d'Israël. 

"Il doit avoir obtenu de sérieuses garanties des américains", se dit Aviv Kochavi, le Chef d'Etat Major, en serrant la 
main du Premier Ministre, tout en lançant un discret clin d'œil au Ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, le 
meilleur garant d'une ligne dure au sein de la coalition gouvernementale. 

Dans le même temps, toute la Galilée et le Golan étaient sous pression, dans les abris, en attendant la réplique.... 

La situation était, en fait, assez semblable, mais en beaucoup plus préoccupante, à celle que le Pays avait connu 
lors du transfert, si controversé, de l'ambassade américaine à Jérusalem. A l'époque, l'opération avait été considéré 
comme un symbole de la Capitale éternelle de l'Etat Hébreu et avait mis le feu aux poudres dans les rangs des 
"palestiniens" et de leurs soutiens les plus radicaux. Au bout de quelques semaines, la tension avait, notablement, 
diminuée, mais, dans le cas présent, il s'agissait d'un évènement d'une toute autre dimension…. 

On s'affairait beaucoup dans les coulisses de la diplomatie, mais, là aussi, les cartes semblaient quelque peu 
rebattues. Le fait majeur consistant à voir se dessiner une concordance d'intérêts d'Israël avec les monarchies du 
Golfe, les traditionnels axes de soutien des différents protagonistes s'en trouvaient modifiés d'autant... 
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Le Prince Mohammed Bin Salman, le nouvel homme fort en Arabie Saoudite, apparaissait, de jour en jour, comme 
un véritable nouveau leader moderniste pour le Monde arabe, du moins sunnite. Son pragmatisme et ses propos 
iconoclastes, pour un pays sclérosé et arriéré comme le sien, avaient provoqué un véritable électrochoc au début 
de ses apparitions sur la scène politique internationale. Malgré son jeune âge et sa relative inexpérience, il faisait 
preuve d'un tel charisme, qu'il était parvenu à rassembler, derrière lui, des dirigeants musulmans d'un poids certain. 

Le conflit avec les chiites ne représentait qu'une composante de l'évolution de la nouvelle ligne de conduite qu'il 
s'était fixé. 

En fait, il n'avait qu'une chose en tête : l'avenir du Royaume dans "l'après pétrole". Et pour cela, il lui était apparu 
nécessaire, voire indispensable de contribuer à assainir la situation politique et économique dans l'ensemble de la 
région. Son projet avait pour ambition de créer une véritable identité de marque pour son pays, à mille lieux du 
Moyen Age dans lequel il se complaisait, dans bien des domaines. Il voulait incarner un homme nouveau pour une 
ambition nouvelle, tel serait le message qu'il voulait véhiculer autour de lui...... 

Régler, une bonne fois pour toutes, la question palestinienne, constituait, désormais, l'une de ses priorités, et de 
facto, un rapprochement avec Israël, représentait le passage obligé pour ce faire. Ceux qui s'entêtaient à être 
dénommés, à tort, à la fois, palestiniens et réfugiés, représentaient une épine dans le pied pour sa vision du futur, 
et il fallait, à présent, de façon urgente, les installer dans "LEUR ETAT", la Jordanie. Certes, il ne souhaitait pas, 
encore, l'exprimer publiquement, mais les moyens de pression ne manquaient guère......pour faire contrepoids à 
l'influence et au soutien grandissants de l'Iran et de la Turquie, principalement. 

Comme d'habitude, l'Union Européenne et l'ONU, continuaient de brasser beaucoup d'air et confirmaient autant 
leur inefficacité que leur partialité chronique. D'ailleurs, avec ses interlocuteurs américains, "MBS" avait coutume 
de répéter, à leur sujet : "Who knows, who cares" ! Plus personne ne faisait attention à leur rhétorique stérile, tant 
leur crédibilité avait été réduite à néant depuis de nombreuses années. 

Martigny est une charmante petite bourgade helvétique, située au bout du Lac Léman, là où le Canton de Vaud 
rejoint la partie francophone du Valais, au début d'une grande vallée, très encaissée, un vrai corridor, connue pour 
être le verger, et dans une moindre mesure, le vignoble de la Suisse. 

Bien que de création récente, l'Institut Guillaume Tell, en partie financé, du moins en apparence, par des intérêts 
touristiques locaux, s'était déjà taillé une belle réputation d'établissement d'enseignement de grande qualité pour 
jeunes gens et jeunes filles issus d'"un bon milieu". 
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Martigny est d'un accès facile, relativement proche des aéroports de Genève et Milan, et surtout pour les parents 
très fortunés…la possibilité, pour leurs jets privés, d'utiliser la piste quelque peu confidentielle de Sion, à un jet de 
pierres par l'autoroute. Autre atout majeur, la proximité, immédiate, des grandes stations de ski, Verbier, Crans-
Montana ou Zermatt, tout pour atteindre un noble objectif : mens sana in corpore sano ! 

Le général Pak Pong Il avait obtenu de l'illustre dirigeant suprême, Kim Jong Un, l'indicible faveur d'y inscrire son 
fils unique, Dong Bok, si chéri depuis la disparition de sa pauvre mère. L'Institut avait fait preuve d'une évidente 
mansuétude en acceptant de prendre en charge sa scolarité, à l'occidentale, car, de toute évidence, son niveau ne 
correspondait pas vraiment aux exigences habituelles, mais, "ON" avait, vivement, recommandé cet élève…Il y a 
des choses qu'on ne saurait refuser, décemment, à certains sponsors ! 

A Guillaume Tell, on ne faisait pas seulement qu'enseigner, mais, on souhaitait ouvrir les esprits à la culture 
internationale et les corps, aux sports en tous genres. Et, tout à fait accessoirement, bien sûr, on suscitait certaines 
envies et passions qui pouvaient répondre à des impératifs beaucoup plus politiques ou économiques que scolaires. 
La musique classique était découverte à Montreux ou à Milan, la peinture et la sculpture, sur place, entre autres, à 
la Fondation Giannada, célèbre pour ses remarquables expositions. Quant aux sports nautiques, les élèves les 



pratiquaient sur le Lac Léman en attendant l'ouverture des pistes enneigées, l'hiver. Les choix ne manquaient guère, 
de même que les occasions de "circonvenir" un adolescent ! 

Le Monde entier continuait son état d'ébullition et d'innombrables "secousses sismiques" laissaient sous-entendre 
qu'une déflagration majeure s'annonçait, de plus en plus probable. 

Les rebelles chiites du Yemen, soutenus par l'Iran, "balançaient", très régulièrement, des missiles sur Ryad, mais 
ceux-ci avaient, jusque-là, toujours été interceptés par le système américain Patriot. De son côté, la Corée du Nord 
poursuivait, imperturbablement, ses lancements de fusées au-dessus de la tête des Japonais, en Ukraine la cocotte-
minute menaçait d'exploser, à tous moments, et cette liste n'était guère limitative, en particulier, au Proche 
Orient.... 

C'était, plus que jamais, le moment de mettre en œuvre "Change the World", et c'est, précisément ce sur quoi les 
Présidents Poutine et Townsend étaient tombés d'accord lors d'une nouvelle rencontre. Mais, depuis Reykjavik, où 
ils avaient élaboré les grands principes de ce nouveau Monde qu'ils voulaient créer, un bon nombre de paramètres, 
et non des moindres, avaient changé, et parfois, radicalement. De nouvelles concessions réciproques devaient être 
imaginées, de nouveaux ajustements tactiques et politiques, aussi. 

Une fois de plus, le Tsar avait été réélu, brillamment, comme chef incontesté du Kremlin, mais, aux Etats-Unis, une 
nouvelle échéance politique majeure, équivalente, s'annonçait et là-bas, les considérations domestiques allaient, 
bientôt, prendre le pas sur la politique étrangère. 
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Il fallait, maintenant, réaliser, au pas de charge, toutes les promesses qui devaient " make America great again" ! 
Sur le plan économique, le succès avait déjà été au rendez-vous pour les deux partenaires : en Amérique, une 
croissante inédite, aussi bien dans sa durée que dans sa vigueur, un chômage, en apparence du moins, réduit à sa 
plus simple expression, et une fiscalité redevenue attractive après l'ère démocrate. Quant à la Russie, la remontée 
des cours du pétrole avait permis de retrouver de grands équilibres longtemps mis à mal par son effondrement. 

Par contre, sur le chapitre purement politique, les hypothèses, primitivement, échafaudées par les deux "Grands" 
se heurtaient à de nombreux écueils. Il était prévisible, dès le départ, que les négociations achopperaient dans ce 
domaine…Dans l’esprit, les initiateurs du grand projet visaient une sorte de "Pax Romana" des temps modernes, 
dont, eux deux, seraient les garants. "Toi et Moi, "Maîtres du Monde" illustrait bien le concept, mais, pour le rendre 
bien réel, pour ne pas dire réaliste, la partie s'avérait, terriblement, ardue. 

Leurs entretiens finirent par tourner en une sorte de gigantesque partie de Monopoly qui donnait la migraine et 
des sueurs froides à l'ensemble de leurs conseillers…surtout, que parfois, les ennemis, d'hier, se retrouvaient être 
les amis d'aujourd'hui, mais pour combien de temps ? La doctrine, bien connue, " les ennemis de mes ennemis sont 
mes amis" revenait au goût du jour, et, souvent, il faudrait savoir surfer sur cette vague. On connaissait les abcès 
de fixation des désaccords fondamentaux, mais force était de constater que les rôles respectifs de la Chine et de 
l'Union Européenne avaient fait l'objet d'un parfait consensus, à Washington, comme à Moscou. 

Une plus grande liberté économique (après le choc de la surtaxation des importations...) et des "subventions 
déguisées" pour le développement de la première, contre…un effacement progressif sur le plan diplomatique et 
politique, et quant à la seconde, ses dissensions internes et ses problèmes structurels, la reléguaient à un rang tout 
à fait secondaire, malgré les vives dénégations de ses principaux dirigeants. D'ailleurs, ceux-ci, la plupart du temps, 
faisaient l'objet de contestations permanentes dans leur propre pays, et ne pouvaient tenter de gouverner qu'avec 
des coalitions hétéroclites, sources de faiblesse et d'instabilité chronique. 

Et ce n'était pas le Président français, qui, malgré toutes ses gesticulations, pouvait peser d'un quelconque poids 
sur la scène internationale. A l'instar de Townsend, il comptait à son actif de belles avancées (souvent contestées…) 
dans les secteurs économique et social, mais cela ne faisait pas de Paris un acteur majeur au niveau mondial. 
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En trois jours, et surtout trois nuits, Tsahal avait réglé le sort du Hezbollah, sur la frontière Nord, fait le "ménage" 
sur le plateau du Golan, en débordant largement en Syrie, notamment en "s'occupant", tout particulièrement de 
certaines unités iraniennes…Même type de punition pour le Hamas, dans la bande de Gaza, lequel avait vu ses 
positions, en grande partie, anéanties. Où qu'elles se trouvent, quelque soient les risques de "bavure", le job avait 
été fait, enfin ! Quant à la Judée Samarie, encore nommées par certains rétrogrades à œillères "Cisjordanie, les 
forces de sécurité israéliennes l'avaient bouclé d'une manière très hermétique et dissuasive. Les néo jordaniens 
allaient devoir comprendre, cette fois, qu'ils auraient à cesser leur occupation illégitime et devraient rejoindre la 
Jordanie, leur véritable Etat. 

Certes, le bilan pour Israël, en termes de pertes humaines s'avérait relativement lourd, surtout au niveau des civils, 
beaucoup plus victimes d'attentats que de dégâts collatéraux, causés par les missiles non interceptés. En ce qui 
concerne les pertes militaires, la violence des engagements en avait produit davantage qu'au moment de "Bordure 
Protectrice", et même l'aviation avait dû payer un tribut inhabituel au conflit, et la logistique fournie par les Iraniens 
n'y était pas étrangère.... 

En tout état de cause, un point de non-retour venait d'être franchi et signait le fait qu'une page d'Histoire se 
tournait, dans la région. L'Etat Hébreu voulait, une fois pour toutes, montrer à la face du Monde que son droit 
d'exister ne devait, plus jamais, se trouver contesté, à commencer par ses voisins immédiats. Il était indispensable 
de surfer sur la "jordanisation" des pseudo palestiniens pour supprimer la remise en question de la réalité définitive 
d'Israël dans ses frontières historiques, légitimes. 

Les colons n'étaient pas ceux dont on parlait....... 

A Camp David, le Président Townsend avait réuni la fine fleur des dirigeants des plus grosses sociétés américaines 
en un séminaire, quelque peu mystérieusement dénommé" Harder Together", mais pour lequel, l'invitation tenait, 
davantage, de la convocation ! Tous avaient, de plus ou moins bonne grâce, répondu positivement, tout en sachant 
pouvoir s'attendre à tout, avec ce Président si imprévisible. Ce dernier n'avait jamais été un adepte des longs 
discours, aussi, là encore, ne dérogeant pas à sa règle, il rappela les grandes orientations stratégiques de son projet 
"Change the World" et exposa, ensuite, les détails de son plan de paix au Proche Orient. 

" Messieurs, dit-il en substance, la faisabilité de ce dossier (il se voulait un peu technique...) implique une mise d'au 
moins cinquante milliards de dollars d'investissements. C'est le prix à payer pour une installation, décente, des cinq 
millions de "palestiniens" dans leur nation naturelle qu'est la Jordanie. Ce que les Anglais, à l'époque, n'ont pas su 
ou voulu faire, nous allons le réussir, ensemble. Pour la réussite optimale de cette opération, aussi complexe que 
gigantesque, il sera indispensable d'offrir aux populations concernées, un véritable avenir et des conditions 
d'existence bien meilleures que les leurs, actuellement. Cela amène à créer, dans tous les domaines, des 
infrastructures adaptées à la nouvelle configuration de ce Pays et de faire en sorte qu'il ne se produise pas de 
phénomène de rejet des nouveaux arrivants. Notre ambassadeur à Paris, m'a longuement expliqué les lourdes 
erreurs qu'avaient fait les Français, à la fin de la guerre d'Algérie, lors du rapatriement en Métropole, de leurs 
concitoyens curieusement appelés "Pieds Noirs" et qui s'en souviennent encore. Nous devons, justement, en tirer 
les leçons et prévoir l'attitude de toutes les composantes humaines en Jordanie. 

Pour nous, et vous tous en particulier, ce sera, après les premiers soubresauts inévitables, l'émergence d'un 
nouveau Marché Régional, de grande importance. 
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En effet, la disparition programmée de la manne pétrolière conduira les pays concernés à réorganiser, 
fondamentalement, leur système économique, et c'est là que l'effort financier que je vous demande, aujourd'hui, 
sera pleinement récompensé. Je vous promets, et vous rappelle que j'ai une certaine expérience, en la matière, je 
vous promets, donc, un formidable retour sur investissement. De manière directe ou indirecte, l'Amérique 
apportera dix milliards, Israël également, et j'ai réussi à convaincre l'Arabie Saoudite d'en faire autant ! 



A vous, donc, de prévoir une contribution de l'ordre de vingt milliards de nos bons dollars…. Trouvez des 
arrangements, entre vous, les meilleurs montages financiers et fiscaux, et je vous assure que, dans tous ces 
domaines, vous pourrez compter sur le soutien indéfectible, aussi bien de mon équipe que de l'ensemble de mon 
Administration. 

Vous savez, fort bien, que j'ai une excellente mémoire, et que je n'ai jamais été un ingrat......" 

Lors du déjeuner qui suivit, un certain nombre de nouvelles affinités se créèrent, rapidement, entre les participants, 
et un observateur aguerri aurait pu, déjà, dessiner la cartographie des intérêts communs qui commençaient à se 
profiler. Le pragmatisme et la réactivité habituelle des milieux d'affaires américains n'étaient pas un vain mot, au 
même titre que les ambitions hégémoniques sur des pans entiers de l'économie à l'échelle planétaire. 

Le Président ne s'étant guère exprimé sur l'attitude à prévoir de la part des richissimes monarchies du Golfe, un Big 
Boss lui en fit la remarque. La réponse, as usual, fut aussi prompte que directe : " Quand le processus sera lancé, 
croyez-vous, vraiment, qu'ils auront le choix ? Moi, pas !" 

Et, cette certitude, affichée, relança les conversations.... 

Pour l'univers de la haute technologie, un environnement débarrassé de toutes ses hypothèques, aussi bien 
politiques que sécuritaires, permettrait à Israël, la "start up nation" de jouer, pleinement son rôle, à la fois, de 
laboratoire de recherche, et de booster pour quantité de multinationales de la Silicon Valley, qui ne demandaient 
qu'à y accroitre, sensiblement et plus que jamais, leurs investissements. Comme le dit, crûment, le patron de l'une 
d'entre elles : "they have the brain, we have the cash" ! 

 

Pour les industriels des secteurs plus traditionnels, c'était toute une région, qu'ils auraient à bâtir, équiper, soigner, 
nourrir et moderniser…et cela, de tous temps, avait été apprécié par les hommes d'affaires américains. 

Ils savaient faire et en tirer les profits ! 

 

CHAPITRE 10 - Les coulisses de l'exploit 

Patricia Keller avait été admise, depuis peu, à l'Institut Guillaume Tell. Son père, présenté comme un riche industriel 
autrichien, avait choisi de faire achever la scolarité de sa fille chérie dans cet établissement, car, depuis son divorce, 
ses incessants déplacements aux quatre coins du Monde ne lui permettaient, guère, de veiller, convenablement, à 
son éducation 

Le hub de Zürich, finalement pas si éloigné de Martigny, lui permettait de venir rendre visite à sa fille, entre deux 
voyages, avait-il souligné dans son dossier de candidature...... 

Patricia, avait de longs cheveux, blonds comme les blés de son Tyrol natal (et comme on les aimait ici... !), et des 
yeux bleus comme un lac de montagne à la fonte des neiges. Pas très grande, mais faite au moule, et sachant en 
jouer, son arrivée n'avait pas laissé indifférents bon nombre de garçons et créé pas mal de jalousies par 
ailleurs......Elle s'était, rapidement, montrée davantage attirée par l'art, la musique et le sport que par les autres 
matières, plus rébarbatives de l'enseignement éclectique au programme des études. 

Contrairement à son apparence physique plus que séduisante, qu'elle savait, parfaitement, mettre en valeur, mais 
jamais de façon vulgaire, elle affectait une posture assez réservée avec la plupart des élèves. Depuis son arrivée à 
guillaume Tell, la première sortie, sur le thème "Eveil à l'Art Contemporain" fut organisée à Genève, dans le quartier 
de Bourg de Four, celui des Galeries d'art, situé en haut de la vieille ville. 

Dans le train, le hasard fit que sa place soit voisine de celle de Dong Bok. 

L'un comme l'autre paraissait timides, et bien qu'ayant eu, déjà, l'occasion d'échanger brièvement, après les cours, 
ils ne s'adressèrent la parole, qu'après ...Lausanne. Et, encore, ce fut Patricia qui en prit l'initiative, au grand 
soulagement du jeune Coréen, visiblement ravi. 



Jennifer Harris, la représentant des Etats-Unis, à l'ONU, n'avait pas eu autant de travail et de pression, depuis 
longtemps. L'immeuble de verre était devenu une sorte de Triangle des Bermudes des projets de résolution d'une 
multitude d'Etats qui voulaient se donner l'illusion d'exister sur la scène politique internationale. Pour un bon 
nombre, à peine se trouvaient-elles en cours d'élaboration, qu'on les voyaient disparaître dans le tourbillon créé 
par une myriade de lobbyistes...La question, comme trop souvent au cœur des initiatives, concernait ce qu'il était 
convenu d'appeler le conflit israélo-palestinien qui venait de tourner en un affrontement armé d'une inédite 
violence et qu'il fallait faire cesser, au plus vite, sachant "bien sûr" que l'agresseur était "une fois de plus" et comme 
de bien entendu l'Etat Hébreu. 

Mrs Harris déployait, la plupart du temps, de vains efforts pour stopper des projets de résolutions aussi agressifs 
que mensongers, en expliquant, que de toute manière, ils se heurteraient à son veto au Conseil de Sécurité. Las, 
les diplomates se devaient de justifier le maintien de leur enviable situation à New York...... 

D'un côté, sur le terrain, il y avait des éclats d'obus, des frappes aériennes, des attentats, des victimes de part et 
d'autre, et de l'autre côté, à l'ONU, il y avait, surtout et seulement des éclats de voix et des claquements de porte, 
au propre comme au figuré. 

Triste concert des Nations... 
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Le Président Townsend considérait que tout cela correspondait, parfaitement, au schéma qu'il avait envisagé pour 
faire suite à ces déclarations. Finalement, il observait, presque avec amusement et dérision, toutes ces manœuvres 
de couloir, initiées par des acteurs qui déjà ne comptaient plus pour l'avenir du Monde…. 

Lui que l'on disait sans réelle stratégie, sans vision tactique, mais seulement opportuniste, continuait, ainsi, de 
mettre en place, inexorablement, les pièces d'un puzzle dont lui seul connaissait la composition, partagée, mais 
partiellement seulement, avec Vladimir Poutine. 

Il avait confié à Jennifer Harris, le rôle de brise-lames, tâche dont elle savait s'acquitter à merveille. Il avait décidé 
de lancer, également, le Vice-Président, dans la bagarre, avec pour mission de déterminer, au-delà des votes de 
façade, destinés, essentiellement, à l'opinion publique, quel étaient les véritables alliés intrinsèques des Etats-Unis, 
sur lesquels il pourrait s'appuyer, le moment venu. 

C’était le temps des surprises, bonnes et moins bonnes…celles-ci, souvent, plus fréquentes ! 

Au chapitre des nouvelles positives, on pouvait noter un solide appui potentiel en Asie, avec, notamment, celui, 
nouveau, de l'Inde, ravie de pouvoir affaiblir son grand voisin et rival, la Chine. Par contre, l'Union Européenne, 
spécialisée, depuis quelques années, déjà, dans les coups de mentons et autres gesticulations, parfaitement 
stériles, lui faisait défection. La France, s'efforçait, comme toujours, de s'affirmer comme son leader, profitant d'une 
situation politique compliquée Outre Rhin. La politique pro arabe, traditionnellement prônée par le Quai d'Orsay, 
était reprise pour ne pas dire amplifiée, par son jeune Président, qui avait, déjà en ligne de mire se réélection qu'il 
rêvait triomphale, cette fois. Et bien entendu, elle ne pouvait l'être, sans un vote massif de la communauté 
musulmane de France, celle-là, même, qui avait donné, en 2012, une courte majorité au candidat de gauche. Il 
convenait, donc, de la brosser dans le sens du poil…. 

C'était l'un des ressorts de la posture de Paris qui se voyait en étendard d'une politique européenne qui avait 
capitulé devant l'immigration sauvage massive et l'invasion, tantôt brutale, tantôt sournoise, d'un Islam 
conquérant. D'ailleurs, seuls certains pays de l'Est, qui avaient eu le courage nécessaire pour faire obstacle à ces 
phénomènes, se désolidarisaient, régulièrement, des positions affichées à Bruxelles. En matière de domination, 
leurs expériences avec l'Union Soviétique leur suffisaient largement et les conduisaient à vouloir, coûte que coûte, 
conserver leur identité et leurs valeurs.... 
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Dan Townsend avait eu de nombreux entretiens avec "son ami" Emmanuel Macron pour essayer de la convaincre 
d'assouplir sa "ligne éditoriale", mais ce dernier se montrait inflexible. A dire vrai, Washington n'avait que faire des 
opinions de la vieille Europe, envahie et divisée…Quant à ses projets de résolutions présentés à l'ONU, les 
américains, avec leur droit de veto au Conseil de Sécurité, disposaient de l'arme absolue pour les réduire à néant. 
Mais le Président français, qui se rêvait en héraut d'une cause perdue par avance, se drapait dans les pans de la 
toge de la statue du Commandeur qu'il voulait incarnait. 

La France qui avait tissé des liens, sous tous les Pouvoirs, tant avec les Emirats du Golfe qu'avec l'Arabie Saoudite, 
s'annonçait comme le bastion politique imprenable de leurs intérêts. Au nom d'impératifs économiques majeurs, 
et pour, officiellement, sauver des milliers d'emplois dans l'Hexagone, Paris se trouvait, de facto, en position d'otage 
de leurs pétrodollars…Au sujet des raisons inavouées et inavouables de cette convergence de positions, tous les 
gouvernements successifs, de Droite comme de Gauche, avaient de nombreux "cadavres" dans les placards et 
ailleurs ! 

Et puis, il y avait, toujours, cet angélisme et cette crédulité, au moins en apparence, de la diplomatie française à 
l'égard du Monde arabe. Elle en était toujours à cultiver une forme de repentance récurrente et infondée et à 
affirmer, haut et fort, à qui voulait l'entendre, que ces alliés étaient indispensables dans la lutte contre le terrorisme. 

Balivernes, tout autant que mensonges éhontés…. 

Malgré tous les attentats perpétrés en France, l'insécurité croissante et les zones de non droit dans lesquelles les 
islamistes prospéraient et minaient, de plus en plus les fondements et les valeurs de la République, les hommes 
politiques n'avaient pas eu le courage et la lucidité de prendre les mesures radicales pour faire face à la Guerre de 
religion et de civilisation que l'islam avait déclaré à l'Occident. Un rapport édifiant de la CIA et, un autre du MI6 
anglais, avaient achevé de convaincre Dan Townsend de faire l'impossible pour ouvrir les yeux des dirigeants 
européens, et en premier lieu de son homologue français. Peine perdue. A la fin d'une conversation plutôt orageuse, 
ce qui n'était guère fréquent, il ne put s'empêcher de lâcher à Emmanuel Macron : " Sache, que cette fois, nous ne 
viendrons pas débarquer sur les plages de Normandie" ! Son niveau d'exaspération et de pragmatisme n'émut 
guère son interlocuteur...... 

Dan Townsend, lui, avait tiré toutes les conséquences qui s'imposaient. Certes, la pseudo intelligentsia de 
Washington, comme de New York, avec l'aide d'une grande majorité de médias, le fustigeait, en permanence, 
relayés par de nombreux confrères européens, mais il n'en avait cure ! Il avait, tout simplement, réalisé qu'il était 
devenu indispensable, sous peine de chaos généralisé, de mettre tout en œuvre pour modifier, fondamentalement, 
la mauvaise direction dans laquelle la Planète s'était engagée, sous l'emprise de dirigeants d'une affligeante 
médiocrité et coupable lâcheté. 
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Angela Merkel, après son énorme erreur d'appréciation sur le problème migratoire, avait dû en payer le prix, en 
étant obligée de constituer, après bien des difficultés, un gouvernement de coalition, ce qui n'était guère positif 
pour son image et son poids politique. Son opinion publique commençait à lui tenir rigueur de ses errements, d'où 
une sensible poussée de l'extrême droite dite d'inspiration populiste, mais qui, en réalité, comme dans toute 
l'Europe, que le reflet de la crainte profonde des peuples d'une perte des valeurs de leur identité nationale et d'une 
certaine autonomie de décision sur les sujets courants de la vie. De toutes les manières, le règne de la "Reine 
Angela" était sur le point de s'achever et loin de la sortie glorieuse qu'elle avait tant espérée....... 

A Londres, après le remplacement de Theresa May par le très remuant et anti conformiste Boris Johnson, le 
gouvernement de sa Gracieuse Majesté devait faire face aux conséquences directes et induites du Brexit pour 
lequel le doute sur son bienfondé gagnait du terrain dans l'opinion publique. 

L’Espagne, était en bute aux remous, permanents, provoqués par la turbulente Catalogne et ses velléités 
indépendantistes…. 



L'Italie, selon son habitude, se cherchait, toujours et encore de vrais dirigeants, qui ne soient pas que des bateleurs, 
et sa stabilité politique restait un vœu pieux, surtout après les dernières élections qui avaient porté au Pouvoir des 
hommes nouveaux, souvent considérés comme peu fréquentables par l'Establishment politique d'Europe 
occidentale. 

Quant au Benelux, comme l'avait, un jour, rappelé Mike Pompeo : "who knows, who cares" ? 

Cet état des lieux avait, donc, conduit Dan Townsend à essayer, de nouveau, après leur dernier clash, à faire de son 
homologue français son partenaire privilégié pour l'Ancien Monde, mais il finit par considérer qu'il avait affaire à 
une grenouille (damned frog... !) semblable à celle de la fable…. L'Elysée parlait beaucoup, trop à son gré, du moins 
sur les questions de politique internationale. Il trouvait, décidément, les attitudes et réactions de la France trop 
calquées sur celles de certains pays arabes, tous gros clients, en particulier dans l'industrie aéronautique et le 
matériel militaire. Il est vrai, que les réussites françaises, en la matière, avaient le don d'exaspérer les américains 
qui voyaient d'un mauvais œil, qu'on empiète sur leurs plates-bandes et cela n'était pas, sans effet, sur le profond 
agacement de la Maison Blanche. 

L'attitude de Paris jouait, également, bien sûr, sur la nature des faibles mesures mises en place pour lutter contre 
l'implantation grandissante des milieux salafistes sur son territoire. L'angélisme traditionnel des dirigeants français 
lui était devenu insupportable surtout, constatant qu'ils persistaient dans cette voie. L'esprit de repentance qui 
taraudait certains milieux influents, à Paris, vis à vis d'une partie de ses anciennes colonies, surtout au Maghreb, 
représentait, toujours, un obstacle de taille, face aux velléités de mise au pas de l'Islam, affichées, mais jamais 
appliquées. 

Les gouvernements, de gauche comme de droite, n'avaient, jamais, eu le courage, ne serait-ce qu'avec un Kärcher, 
de s'attaquer frontalement à ce problème, malgré une attente, très forte, d'une large majorité de citoyens. 
Comment, dans ces conditions, pouvoir considérer la France comme un allié fiable ? La sortie de l'OTAN avait, bel 
et bien, laissé des traces indélébiles…. 
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Depuis leur voyage culturel à Genève, Patricia Keller avait fait découvrir à Dong Bok maints autres aspects de la 
beauté occidentale…une société (civilisation serait un bien grand mot…) bien plus cool, comme elle le répétait 
souvent, que l'austère et rigide dictature nord-coréenne. Au grand dam de l'officier de sécurité (avant, on disait 
garde du corps !) chargé de protéger, autant que de surveiller le jeune homme, elle lui avait organisé des "espaces" 
de liberté, aussi inédits qu'interdits, du moins pour le discret fils d'un haut dignitaire du Régime de Pyong Yang! 

Les week-ends dans les stations de ski des alentours de Martigny n'étaient pas, seulement, destinés à lui faire 
respirer le bon air des Alpes Valaisannes ou à parfaire sa technique de descente, mais, servaient, plutôt, à lui faire 
goûter à des fruits défendus…L'atmosphère des nuits endiablées de Crans ou de Zermatt facilitaient, grandement, 
l'immersion de Dan Bok dans cette jeunesse cosmopolite dorée, à la moralité très borderline. 

Un soir, il avait, particulièrement, apprécié la raclette, cette spécialité fromagère locale qu'il fallait, absolument, 
accompagner, généreusement, de Fendant ou, mieux encore, de Johannisberg, ces vins blancs locaux si faciles et 
agréables à boire. En sortant du Carnotzet, il était, invariablement, dans un état d'ébriété avancé......presqu'autant 
que son body guard, Chung Ho Choï, qu'un ami de Patricia parvenait, toujours et sans mal, à raccompagner à son 
hôtel. A la fin d'une soirée plus arrosée encore qu'à l'habitude, arrivé dans sa chambre, sa demi-inconscience 
éthylique ne lui avait pas permis de se rendre compte qu'il s'était prêté, de bonne grâce, d'ailleurs, à une séance 
photo plus que suggestive avec une ravissante jeune personne, fort dénudée ! 

Traditionnellement, le "Pussy Cat", boîte branchée de Genève, servait de base arrière pour de nombreux services 
de renseignement en mal de "logistique"....Une fois de plus, la neutralité helvétique, s'avéra utile. 

 



Dans le même temps, la belle autrichienne faisait en sorte que Dong Bok devienne autant addict à son corps qu'à 
certaines substances prohibées. Il constatait, toujours, le lendemain, sur les pistes, que son niveau de ski stagnait, 
de façon inquiétante ! 

Après quelques week ends de "mise en condition", le temps était venu de finir le job ; 

A Tel Aviv, le responsable de l'opération au sein du Mossad venait de donner l'ordre à son agent, Idrit Laufer alias 
Patricia Keller, d'achever la première phase de sa mission. 

 

CHAPITRE 11 - Veillée d'armes 

Les américains s'impatientaient de pouvoir agir. Kim Jong-Un poursuivait ses provocations, sur le terrain, ainsi que 
ces menaces verbales, et cela était devenu, grandement intolérable. Qu'il était loin le temps de la Trêve Olympique, 
au cours de laquelle, il avait réussi à bluffer tout le monde, à commencer par son voisin du Sud, en faisant croire à 
un miraculeux changement fondamental de sa politique, allant, même jusqu'à promouvoir, de façon aussi inédite 
qu'inattendue des rencontres bilatérales qui se révélèrent d'une stérilité exemplaire, suivies d'un très médiatique 
tête à tête avec le Président américain, qui fut, également un énorme "trompe l’œil" ! 

Il n'y avait que l'angélisme habituel des Occidentaux, pour avoir cru, un instant, à une forme de normalisation des 
relations avec Pyongyang, accompagnée d'une dénucléarisation de la péninsule Sud-Coréenne ! Benjamin 
Netanyahou avait tenté, mais en vain, d'alerter Dan Townsend sur les manœuvres du Dictateur fou…Lui savait, à 
force d'expériences, à quoi on pouvait s'en tenir avec ce genre de psychopathe ! 

Au même titre que l'Iran, la Corée du Nord était, et resterait, toujours, un Etat voyou, une sorte de cancer du cœur 
des Nations. D'ailleurs, ne coopéraient-ils pas, ensemble, depuis un bon nombre d'années en matière militaire ? 

De par sa position, en première ligne, le Japon jouait, en permanence, le rôle de lanceur d'alerte de la réalité, mais 
la Communauté internationale s'efforçait, toujours et encore, de minimiser la gravité de la situation. La question, 
désormais, consistait à deviner jusqu'où cela serait-il acceptable et…accepté ! L'Histoire avait, toujours, montré 
qu'il ne fallait pas trop laisser la bride sur le cou aux dictateurs, au risque de voir se déclencher des embrasements, 
dont personne ne pouvait prévoir les conséquences.... 

Les sanctions économiques prouvaient, régulièrement, leur inefficacité, d'autant plus que les Chinois, et dans une 
moindre mesure, les Russes (du moins jusqu'aux projets récents …), ne jouaient pas totalement le jeu ! De tous 
temps, les führers, caudillos, raÏs, lider maximo et maintenant le nouveau Guide Suprême, ont bénéficié de 
complicité politiques, leur permettant de contourner, partiellement, du moins les sanctions. 

Le Pentagone pressait, chaque jour un peu plus, le Président Townsend de déclencher une attaque préventive, 
arguant du fait que chaque jour qui passait, permettait à l'ennemi de de se renforcer… ; 

 

CHAPITRE 11 - SUITE 1 

Mais, bien plus raisonnable et prudent, au fond, que l'image que donnaient de lui ses nombreux détracteurs, le 
locataire de la Maison Blanche, qui persistait à chercher une solution alternative, mettait, chaque jour, la pression 
sur la CIA, laquelle répercutait, en temps réel au…Mossad. Et c'est ainsi, que l'avenir de l'Humanité allait se jouer, 
enfin peut-être, dans une station de sports d'hiver huppée du Canton du Valais. 

En quittant Martigny, on prend une autoroute qui traverse, pratiquement en son milieu, une longue plaine étroite 
appelée le "verger de la Suisse", pour toutes ses plantations d'arbres fruitiers, et qui file, tout droit, vers l'Est, en 
direction de Sierre, puis Brigue, là où la langue française parlée avec le typique accent local trainant, cède le pas à 
une sorte de patois, très proche de l'allemand, le Schwyzerdütsch, dialecte aussi agréable à l'oreille que le 
néerlandais ! Si les Suisses font toujours front commun, face à l'Etranger, ils ne sont guère "friendly" entre eux, et 
l'antagonisme entre la partie francophone et la germanique se ressent en permanence. Un genre de remake de la 
glaciale cohabitation, en Belgique, entre Wallons et Flamands, et pour des raisons tout à fait identiques. E cela 
cause, parfois, des soucis de compréhension réciproque, même aux forces de sécurité ! 



Le temps de cette digression sur la bonne entente entre humains, on arrive à Sion, la capitale historique et 
économique du Valais, petite ville triste mais proprette, très helvète, en somme ! Là, débute la montée de vingt 
kilomètres d'une route en lacets qui, à travers de magnifiques forêts de sapins et mélèzes, permet de rejoindre la 
chic station de Crans Montana. 

De notoriété publique, Vladimir Poutine n'appréciait, guère de travailler ou résider au Kremlin qu'il préférait 
réserver aux protocolaires visites d'Etat. C'était dans son palais de Botcharov Routcheï, à Sotchi, qu'il se sentait, 
vraiment, lui-même. Un espace façonné à son image et à celle de "SA" Russie nouvelle, celle qu'il entendait faire 
renaître des cendres de sa splendeur passée. Magnifique vue surplombant la Mer Noire, piscine d'eau douce et 
salée, plage privée…ce lieu était, nettement, plus agréable que le climat moscovite ! Sa quatrième réélection à la 
tête de la Nation lui donnait un avantage tactique, indéniable, sur Dan Townsend qui, lui, se préparait à retrouver 
les citoyens américains, dont il solliciterait un nouveau mandat présidentiel. 

Il eût été dommage de ne pas profiter de cet alignement des planètes en sa faveur, avait estimé l'ancien membre 
éminent du KGB. Il avait, toujours, su tirer avantage d'une situation qui le plaçait en position de force sur l'échiquier 
politique, que ce soit en politique intérieure ou sur la scène internationale. 
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Et là, il disposait d'une fenêtre de tir à exploiter, pour revisiter, à son avantage, les accords de Reykjavik. Les sujets 
de "conversations", le mot "négociations" n'étant pas suffisamment amical à son goût, ne manqueraient guère, 
tant la Planète présentait un état d'effervescence permanent.... 

L'occasion semblait idéale, pour, cette fois, jouer à domicile et faire admettre, au partenaire américain, certaines 
concessions. Il est vrai, que leur vision bipolaire faisait, un peu trop la part belle aux exigences tirées du Plan 
"Change the World". La situation économique de la Russie n'était, pas du tout, en adéquation avec les ambitions 
depuis longtemps affichées au Kremlin, et c'était sur ce chapitre que les efforts qui seraient demandés devaient se 
concentrer. Dans le passé, la voie de la facilité, si souvent empruntés par les régimes d'obédience communiste (le 
Vénézuéla de Chavez ou Cuba en représentaient l'exemple parfait…) avait consisté à tout attendre de la manne 
pétrolière. C'était une illusion que la profonde et inattendue chute des cours de l'or noir avait transformé en 
cauchemar. 

Le Président Townsend n'avait jamais mis les pieds en Russie, et il pressentait, quelque part, que ce voyage risquait 
d'avoir la saveur d'une potion quelque peu amère. Son intuition ne le trompait que fort rarement.... 

De fait, bien que la contrée fût très agréable, et l'art culinaire intéressant mais, parfois surprenant, la cuisine " à la 
Poutine" s'avéra, pour le moins indigeste. Celui-ci dont, pourtant, l'attrait pour la littérature demeurait plus que 
marginal, lui fit un véritable catalogue à la Prévert, en lui énumérant tous les aménagements qu'il souhaitait (voulait 
eût été plus juste…) apporter aux accords initiaux. L'Américain les jugea, de prime abord, exorbitants, alors que son 
homologue plaidait, lui, pour un caractère, simplement, pragmatique et équitable, compte tenu de l'évolution 
géopolitique et économique du Monde. 

On parla, alors, d'une forme de sanctuarisation, au Moyen Orient où les Russes devaient s'efforcer de tempérer 
voire davantage, l'Iran et la Syrie, voire la Turquie alors que les américains s'engageaient à, davantage, fermer les 
yeux sur la situation en Crimée et en Ukraine...Un échange de bons procédés sur le dos des peuples concernés ! Sur 
le plan économique, l'ensemble des sanctions qui perduraient depuis l'ère Obama devaient être abolies, la 
signature d'extension des clauses commerciales favorables à la Russie devenait indispensable (les Chinois allaient, 
sans doute, rire jaune...), l'Arctique et ses ressources du sous-sol deviendrait presque une chasse gardée pour 
Moscou. 

Bien d'autres mesures, plus indolores, étaient, également suggérées, avec une amicale insistance, ce qui eut, pour 
effet, d'agacer au plus haut point Dan Townsend. Avec un art consommé de la négociation, il n'en laissa rien 
transparaître, mais, au prétexte d'avoir à étudier toutes les propositions avec ses proches conseillers, il se résolut, 
à "son grand regret" (Sic) à annuler sa venue au dîner d'apparat qui devait suivre les entretiens. Maigre, très maigre 
revanche, mais, parfois, il faut savoir se contenter de petits détails pour se remonter le moral....... 



Avant même la réunion avec son brain trust, il savait qu'aucun choix réel, ne s'offrirait à lui. Il était impératif, pour 
lui, de céder sur la majeure partie des questions, pour atteindre son grand dessein, et s'assurer du maintien de son 
alliance avec le Tsar. 
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Le lendemain, dernier jour de son voyage, il manifesta, sans ambages, une volonté de coopérer sur une vaste échelle 
avec les Russes, mais se montra inflexible sur la rédaction du texte du communiqué final qui serait transmis aux 
médias. "L'important n'est pas de savoir si l'accord est bon pour nous…mais, plutôt, de savoir si les électeurs le 
croient bon" serait sa devise ! L'élément principal qui devait en ressortir consistait en l'annonce d'une convergence 
de vues parfaite sur l'objectif commun représenté par " Change the World "  : promettre un Monde meilleur pour 
tous les habitants de la Planète Terre.... 

Pour la majeure partie des observateurs politiques qui avaient, déjà, "décrypté" les déclarations précédentes, celle-
ci serait, sans nul doute, considérée comme un concentré d'utopie, totalement irréalisable. Et pourtant, il y avait 
fort à parier que quelques irréductibles optimistes estimeraient que la situation internationale s'était tellement 
dégradée, depuis quelques décennies, que, seule, une vraie déflagration politique inédite et radicale, avait une 
chance de remettre de l'ordre dans cette chienlit universelle. En attendant, le Monde retenait son souffle.... 

A Crans, comme toujours le week end, le très célèbre Sporting était plein comme un œuf. Au restaurant, au bar 
comme à la boite, une clientèle cosmopolite, fortunée et très snob s'adonnait, sans retenue, aux joies d'une société 
de consommation et de jouissance, aux antipodes des problèmes et drames auxquels tant d'humains se trouvaient, 
quotidiennement, confrontés. Patricia Keller, alias Idrit Laufer, avait fait retenir une table pour toute la saison, non 
dans le carré VIP, face à l'orchestre, mais, de façon plutôt surprenante, très près de l’entrée…. 

Ce soir, elle avait reçu le feu vert de Tel Aviv, pour passer à l'action, enfin ! 

L'ambiance s'alcoolisait de plus en plus, les regards se troublaient, les lumières, judicieusement tamisées, 
favorisaient les "rapprochements", ce dont Patricia profita pour mettre, discrètement, un petit comprimé dans la 
coupe de champagne de son ami coréen, trop concentré sur le fougueux "french kiss" qu'elle était en train de lui 
accorder et dont il profita, plus que de raison. Mais le vigilant, et omniprésent, Chung Ho s'en aperçut et allait 
intervenir, lorsqu'une main ferme s'empara de son avant-bras et l'entraina, sans ménagement, à l'écart. 

Il tentait de se dégager de l'emprise d'acier, mais, son ardeur tomba, d'un seul coup, quand son regard fut accroché 
par une photo, habilement glissée sous ses yeux. Instantanément, son cerveau, pourtant, déjà, passablement 
embué par un trop plein, évident, de vodka, fit le lien avec de vagues souvenirs d'une certaine fin de soirée, 
quelques temps, auparavant. Il ne comprit pas, tout de suite, la nature du danger, mais, il eut un mauvais 
pressentiment qui lui conseillait de se montrer aussi conciliant que docile. Entraîné à l'extérieur, "on" lui expliqua, 
brièvement, la situation scabreuse dans laquelle il se trouvait : soit il coopérait et obéissait aux instructions de ses 
nouveaux "amis", soit son album photo, serait transmis, immédiatement, et sur un simple clic, à son patron, ce qui 
équivalait, dans le meilleur des cas, à un très long séjour dans un camp de travail, sans oublier le déshonneur pour 
sa famille et les sanctions diverses et variées qu'elle aurait à subir. 

Dans le plus mauvais des cas, ce serait pire .... 
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La formule de la drogue que contenait la pilule sortait, tout droit, des laboratoires du Mossad et présentait la 
particularité d'être, immédiatement, soluble, sans saveur aucune, et d'avoir une efficacité redoutable, mélangée 
avec toute boisson alcoolisée. A partir de son ingestion, le délai, avant l'assoupissement profond du sujet, ne 
dépassait pas 8 minutes mais, au bout de quelques secondes il agissait, directement, neutralisant toute volonté de 
sa part. 

 



C'était le laps de temps dont disposait Patricia, pour lui faire quitter la table, enfiler sa parka, descendre l'escalier 
verglacé et s'engouffrer, le plus discrètement possible, dans l'imposant 4X4 Audi aux vitres fumées, stationné un 
peu à l'écart de l'entrée principale du Sporting. De toute évidence, dans ce contexte de noctambules fêtards et 
passablement éméchés, personne ne s'étonna, vraiment, de voir un homme un peu titubant, sortir, soutenu par 
une jolie jeune femme ...C'était monnaie courante, contrairement à l'image d'Epinal d'une Suisse un peu coincée, 
pour ne pas dire, parfois, puritaine. Que de clichés, encore, à dépoussiérer dans l'inconscient populaire, toujours 
nourri de chocolat, de neutralité et de Croix Rouge ! 

La grosse berline s'engagea sur la route descendant en direction de Sion, en respectant, parfaitement, les panneaux 
de limitation de vitesse. Ce n'était pas le moment, mais alors vraiment pas, d'attirer l'attention de la Police 
Cantonale qui ne brillait pas, particulièrement, par sa tolérance aux infractions ou son sens de l'humour, 
contrairement aux habitudes "en station"...Il n'y avait aucun doute que la nature de son chargement présentât un 
fort risque de les intriguer ! 

Au bout de vingt bonnes minutes de virages, l'Audi s'engagea sur l'autoroute en direction de Martigny. Profitant de 
ce moment, Patricia briefa Chung-Ho sur le rôle qui allait être le sien dans le plan d'exfiltration du jeune coréen, 
dont le séjour en Suisse arrivait à son terme sur cette note bien peu glorieuse. Elle calma, aisément, ses velléités de 
résistance en lui rappelant, son regard vrillé dans le sien, les conséquences éventuelles d'une preuve de mauvaise 
volonté.... 

Dans Air Force One, Dan Townsend affichait une humeur de dogue américain, c'est à dire une version sur vitaminée 
de son homologue européen ! Il était parfaitement conscient d'avoir lâché trop de lest à Sotchi, et attendait qu'on 
lui remette un draft du projet de communiqué, dont il avait arraché, de haute lutte, la rédaction et la tonalité au 
Maître du Kremlin. Pour tromper son impatience, il s'entretint, un long moment, avec son Vice-Président, dont la 
parole était, de plus en plus, écoutée, davantage "anyway" que celle de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie 
américaine. Il s'assura, également, de la disponibilité, à New York, de Jennifer Harris, la nouvelle étoile montant de 
son équipe. 

Plusieurs versions du texte lui furent présentées. Townsend était un instinctif, un intuitif qui n'appréciait, jamais, 
de se plonger dans une longue et intense réflexion. Il opta, donc, pour une déclaration courte, expurgée de toute 
digression politicienne, et pour une fois, prit la décision de la commenter aux deux interlocuteurs, de confiance, 
qu'il venait de choisir...Il fit, alors, organiser une "conference call", à trois. Finalement, ils ne proposèrent que des 
corrections mineures, promptement acceptées, et se déclarèrent en phase sur le communiqué suivant............. 
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A la Communauté Internationale 

Nous avons procédé, une nouvelle fois, à l'analyse de la situation du Monde, et plus particulièrement, les problèmes 
géopolitiques avec leurs différentes implications dans les domaines économiques et de sécurité. La plus grande 
anarchie règne dans bien des zones du Globe, et, si nous n'y prenons pas garde, elle risque de se développer un 
peu partout, comme un feu attisé par le vent. Quelques Etats sont, essentiellement, responsables des tentatives de 
propagation, et, par conséquent, il convient de mettre un terme, par tous les moyens, à leurs agissements qui sont 
un obstacle permanent à la Paix et au Progrès, dans tous les sens du terme. Nous qui travaillons, inlassablement, à 
l'amélioration de la vie de nos peuples respectifs, nous voulons permettre à tous les habitants de notre Planète de 
croire en leur Futur. Tous nos efforts conjoints, porteront, à l'avenir, vers ce but ultime : vous promettre une Terre 
meilleure pour toute l'Humanité. Ce grand projet a un nom, à la hauteur de nos ambitions : 

"Change the World" 

C'est ce texte qui partit au Kremlin pour approbation. 

Dan Townsend était toujours morose quand on lui passa, sur une ligne sécurisée, un appel de Langley. Mac Laughlin 
voulait l'informer du lancement, tant attendu, de la première phase de l'opération "Kill the Devil". Cette bonne 
nouvelle lui mit un peu de baume au cœur, mais, il dut rester quelque peu sur sa faim au niveau des détails....Par 
expérience, son interlocuteur avait appris qu'il ne fallait, surtout pas, être trop précis avec les "civils", au risque de 



mettre en péril le sacro -saint Secret Défense, dont dépendait, non seulement, la réussite ou l'échec de l'opération 
en question, avec à la clé, un danger pour de nombreuses vies humaines, mais, aussi, fréquemment, un risque de 
compromettre de longues années d'un patient travail pour "l'Agence". Tout Président qu'il fût, il se résolut à se 
satisfaire des informations succinctes, distillées par le chef de la CIA. Il avait, toujours, été plus à son aise dans des 
situations de mouvements, plutôt que de tranchées, et les perspectives nouvelles que lui ouvrait le déclenchement 
de "Kill the Devil" allaient dans le bon sens. 

Quelques heures, plus tard, le Kremlin donna son imprimatur…. 

Au bout de quelques kilomètres, l’Audi s'engagea sur une bretelle de sortie de l'autoroute. Il faisait nuit noire, et 
on pouvait, à peine, apercevoir les montagnes se découper sur le ciel, des deux côtés du corridor, étroit, que formait 
la longue vallée. Depuis le départ de Crans, tous les éléments de la plus parfaite discrétion se trouvaient, ainsi, 
réunis, lorsque le véhicule se présenta à l'entrée du petit aéroport de Sion. 

Chung-Ho exhiba les documents diplomatiques permettant aux deux Coréens de ne pas avoir à se plier aux 
formalités habituelles, quant à Patricia et ses deux "amis", ils présentèrent, également, les bonnes accréditations…. 
Le Lear Jet, appartenant à une compagnie d'avions-taxis, de la nébuleuse du service israélien, attendait, déjà, ses 
passagers, un peu plus loin, sur le tarmak, totalement désert à cette heure. La voiture stoppa au pied de la petite 
passerelle de l'appareil et le seul contrôleur aérien, de garde, ne put qu'apercevoir, furtivement, deux silhouettes 
aidant, ou plutôt soutenant, une troisième pour monter dans l'appareil. Même en plein jour, d'ailleurs, il n'aurait 
guère pu en voir davantage, compte-tenu de la manière dont avait été stationné le véhicule. 

Quelques minutes plus tard, il donnait son feu vert pour un décollage à destination de Chypre, du moins selon le 
plan de vol..... 
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Et que devenait Chung-Ho ? Il était resté , dans la voiture, avec le conducteur qui n'était autre que le moniteur de 
ski des Coréens....Chaudement recommandé par le directeur de l'Institut Guillaume Tell, Willy Barras ( un 
patronyme bien valaisan...) se nommait, en fait, Méïr Lior, agent du service action du Mossad et ancien d'un 
régiment de montagne de Tsahal, d'où ses qualités de skieur émérite....IL expliqua, patiemment mais fermement, 
à son passager que sa mission consisterait, pour les quelques jours à venir, de faire en sorte que la disparition de 
Dang Bok passe inaperçue de tous. Au moindre faux pas de sa part, il savait, pertinemment ce qui se passerait…. 

Le Lear Jet venait de quitter l'espace aérien turc et allait être pris en charge par le contrôle de Larnaka, pour la 
dernière phase du vol, lorsque le commandant de bord signala, à la radio, avoir un malade à bord. Dans ce cas de 
figure, personne n'apprécie, vraiment, la situation et ses conséquences possibles, à commencer par les autorités 
de l'aviation civile, dans les petits pays dont les infrastructures médicales ne se distinguent pas au niveau de leur 
fiabilité. Et comme un pépin est vite arrivé, elles craignent, toujours, dans ce cas, une mauvaise publicité qui 
pourrait nuire au tourisme…. 

Le commandant se montra des plus alarmistes au sujet de son passager souffrant, si bien, que c'est, sans mal, qu'il 
obtint l'autorisation de dérouter son appareil vers le proche aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. Ce n'est qu’après 
l'atterrissage, et son "otage" installé dans une ambulance, qu'Idrit confirma à son supérieur que sa mission était 
achevée et avec succès ! Un peu plus tard, Ariel Levanon, le patron du Mossad, fit un point téléphonique 
circonstancié avec son homologue américain, Patrick Mac Laughlin, et ils aboutirent, ensemble à une conclusion 
identique : " c'est maintenant que vont commencer les vraies difficultés". 

Le dernier communiqué concernant "Change the World" soulevait, sans surprise, une foule de réactions 
contradictoires, à travers le Monde. Mais, pas seulement, pour s'indigner ou appeler à toutes sortes de mesures de 
rétorsion…On pouvait commencer à trouver des prises de positions politiques ou des commentaires dans les 
médias, qui, finalement, ne trouvaient pas infondé, ce projet audacieux. Devant le naufrage de l'ONU, dans tous les 
domaines, les conflits régionaux de plus en plus fréquents, l'augmentation des vagues migratoires déstabilisatrices 
et le terrorisme islamiste mondialisé, une reprise en main, déterminée, des relations internationales, paraissait, à 
leurs auteurs, souhaitable, voire indispensable. 



Et puis, il fallait bien que le Monde Occidental se trouve un vrai leader qui soit un vrai chef de guerre face à cet 
Islam, dont le but ultime, et, enfin, dévoilé au grand jour, était la conquête de toutes les terres des Infidèles, pour 
leur imposa la Charia. Et si pour cela, il fallait s'allier à l'Ours Russe, aucune hésitation ne semblait permise…. 

Ce léger frémissement ressenti aux niveaux de l'air du temps, renforça "The Rock" dans la légitimité de son action, 
quant au "Tsar", l'opinion de tout ce qui n'était pas ruse ne lui importait guère ! A part, peut-être, la Chine, avec 
laquelle, le refrain "je t'aime, moi non plus" était, toujours de mise. Depuis son passage au KGB, Vladimir Poutine 
s'était toujours méfié de son puissant voisin, et plus encore des liens de ce dernier, avec le trublion nord-coréen…. 
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Miss Piggott n'ignorait rien, bien entendu, de la passion de son patron pour le golf, pratiqué, de préférence, en 
Floride, mais, elle prit sur elle de retarder son départ en week end pour inscrire, à son agenda, une réunion aussi 
imprévue qu'urgente. Elle savait, ELLE, désamorcer ses accès de colère, ces moments où il avait une fâcheuse 
propension à se comporter comme un gosse de riche (qu’il était d’ailleurs…) capricieux. Passée la première 
bourrasque, quand elle le mit au courant du motif impérieux dudit meeting, il se transforma, presque 
instantanément, alors, en gamin impatient et souriant ! 

De retour à Langley, Patrick Mac Laughlin s'empressa de convoquer, en salle de briefing, l'ensemble des personnels 
impliqués dans l'opération "Kill the Devil". II leur fit part des toutes dernières informations, en sa possession, puis 
s'enferma, seul, dans son bureau. Il décrocha, alors, sa ligne directe sécurisée, et appela son homologue du Mossad. 
Celui-ci entama la conversation en le rabrouant, sans ménagement, en raison de l'heure très avancée à ...Tel Aviv ! 
Mac Laughlin avait, complètement, "zappé" l'important décalage horaire entre eux, mais ce n'était pas, visiblement, 
son problème. Il crut bon d'employer l'un des rares mots qu'il connaissait en Ivrit : "sheket (tais-toi...) intima-t-il à 
son correspondant, maintenant bien réveillé, "we've got it" ! Nous avons le feu vert du Président ! A toi de jouer, 
maintenant …. 

Le point de non-retour venait, ainsi, d'être franchi ! Ariel Levanon allait pouvoir faire avertir Pak-Pong Il que son fils 
chéri avait été enlevé par des agents "impérialistes". Lorsque les modalités de sa libération lui auront été expliquées 
; ainsi que le processus de sa propre exfiltration, tout reposerait, dès lors, sur sa capacité à faire le job. Un pari 
insensé et terriblement risqué...... 

Cette perspective n'avait guère emballé les responsables de l'opération, peu habitués à s'en remettre à un tiers, a 
fortiori, non professionnel. Mais, en l'occurrence, le général était connu pour avoir l'oreille de sa cible, et c'était 
bien ce qui avait manqué à la CIA, dans ses différentes tentatives pour éliminer Fidel Castro. Lui, pouvait, à tout 
moment, avoir un entretien en tête à tête avec Kim-Jong Un et cet atout était primordial et à la portée de bien peu 
de dignitaires du Régime de Pyongyang. 

Bien sûr, il aurait à subir une fouille en règle et, en aucun cas, ne pourrait accéder, armé, au Dirigeant Suprême. 
Heureusement, le service de renseignement de la "start up Nation" cumulait, à la fois, de l'imagination et une 
technicité de pointe, et le matériel létal dont il serait pourvu, présentait l'indicible avantage d'être invisible comme 
indétectable…. 
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Un communiqué de la Maison Blanche annonça la rencontre imminente, à Washington, du Prince héritier 
Mohammed Bin Salman avec le Premier Ministre de l'Etat d'Israël ! Ainsi, l'étoile montante du paysage politique 
arabe avait réalisé l'impensable : tendre la main à l'ennemi sioniste, dont le Monde musulman avait, depuis la 
création de son Etat, nié l'existence même. Avec sa manière iconoclaste, directe et pragmatique de procéder sur le 
terrain diplomatique, le Président Townsend était donc parvenu à faire s'effondrer des barrières qui avaient, 
toujours, paru infranchissables. Certes, sans le déclin annoncé du pétrole qui allait bouleverser la donne 
économique des pays producteurs, et sans l'émergence du jeune Prince au charisme dévastateur, le blocage aurait, 
sans doute, perduré encore longtemps, mais le plus important, en définitive, était d'avoir su réussir en se révélant 
être " the right man in the right place, at the right moment". Et c'est cela que l'Histoire retiendrait…. 



L'Américain avait, malgré sa fonction, gardé un fond de superstition, et, comme pour conjurer le sort, avait décidé 
que la rencontre entre ses deux illustres invités se déroulerait, non pas, "as usual" sur le perron de la Maison 
Blanche, mais......dans le célèbre Bureau Ovale. Il voulait faire table rase du passé, dans tous les domaines, surtout 
lorsque celui-ci se révélait synonyme d'échec. Et il se plaisait à surprendre, pour ne pas dire, choquer parfois ! Même 
au niveau du Protocole qu'il souhaita très symbolique et lourd de sens, il insista pour que les deux dirigeants arrivent 
au même moment, et qu'ils soient accueillis par Jennifer Harris, la représentante des Etats-Unis à l'ONU, qui les 
conduiraient jusqu'au mythique bureau présidentiel. 

On allait enrager, dans bien des chancelleries, mais quelle démonstration magistrale de son indépendance et de sa 
volonté d'imposer le changement, en confiant à une femme le soin d'initier cette rencontre historique entre la 
Pensée Occidentale et le Moyen Orient si misogyne ! Quand les deux hommes pénétrèrent dans le Bureau Ovale, 
Dan Townsend adopta une posture théâtrale de circonstance et ses quelques phrases de bienvenue et de 
remerciements se ponctuèrent par une affirmation (qui ravit son ego...) qu'il espérait voir devenir historique : " 
Mes chers amis, vous êtes le plus parfait exemple de ce que nous devons attendre et espérer, tous de ce fabuleux 
projet que J'ai intitulé " Change the World". 
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Rapidement, il essaya d'imaginer...Il n'osa envisager le pire, et pourtant, il savait très bien qu'il était prêt à tout pour 
son fils. L'attente ne serait pas longue, lui avait-on assuré. Il devait se tenir disponible, à tout moment et pour toute 
éventualité. Surtout ne rien changer à ses habitudes. Ne rien laisser paraître de son trouble, ne rien faire qui puisse 
attirer l'attention de ses subordonnés. 

La Dictature avait mis en place un système de délation généralisée, partout, et nul ne pouvait faire confiance à qui 
que ce soit. On avait pris la mauvaise habitude de trahir la confiance d'un proche, pour obtenir n'importe quel 
avantage, aussi minime soit-il. Confiance, ce mot tournait en boucle dans sa tête…. 

Il mourrait d'envie de contacter Chung-Ho, l'ange-gardien qu'il avait, lui-même choisi, pour protéger et surveiller 
son fils, mais il doutait de pouvoir le faire impunément. Surtout ne prendre aucune initiative qui puisse mettre en 
danger son fils chéri. Il n'avait pas tort : les "grandes oreilles" du Mossad entendaient tout, lorsqu'un individu les 
intéressait, et où que ce soit, sur le Globe. 

Histoire de faire monter la pression sur le Général, ce fut le silence total et insupportable pendant plus de 48 heures, 
et, soudain, le signal habituel lui donna, à la fois, espoir et crainte. Les Israéliens avaient décidé de pousser, 
davantage, leurs pions, pour profiter d'un contexte, a priori, plus favorable qu'escompté. 

Une fois sa mission accomplie, Pak-Pong Il serait exfiltré vers la Corée du Sud avec l'aide de la CIA. Bien que ce ne 
fut guère dans leurs habitudes, eux qui préféraient, en général, jouer en solo, ils acceptèrent (mais, avaient-ils le 
choix ?) de mener ses interrogatoires, conjointement avec les américains. Au menu des deux centrales, obtenir un 
maximum d'informations classifiées sur tous les transferts de technologie, en particulier nucléaire, effectués au 
profit de l'Iran, mais, aussi de la Syrie. Et bien entendu, les clés du système de défense nord-coréen, au cas où.... 

Ensuite, s'il en réchappait, on pourrait, toujours, sous couvert d'une "légende" bien imaginée, lui donner une 
nouvelle existence, avec son fils, aux Etats-Unis. 

On commença par le rassurer en lui permettant de s'entretenir, en face time, avec Dang Bok qui lui parut tout à fait 
détendu et confiant en …leur avenir commun ! Il se doutait, connaissant l'habileté du Service, que son fils devait se 
trouver, quelque part en Israël, dans un endroit discret où sa sécurité était, parfaitement, assurée, du moins pour 
le moment... 

Puis, vinrent les détails de sa mission. En les entendant, il se raidit, eut une soudaine poussée de mauvaise 
adrénaline, son pouls s'accéléra, brutalement, avant qu'il ne parvienne, difficilement, à enfin se ressaisir. 
S'adressant à son agent traitant, il lâcha, dans un souffle : " je suppose que je n'ai pas le choix. Vous ne vous rendez 
pas compte de ce que vous exigez de moi. C'est une mission impossible, jamais je n'y parviendrai. Il s'agit d'un 
véritable suicide, pour moi, et une condamnation à mort, aussi, pour mon fils !" 



Il fut interrompu, sèchement, dans sa tirade, par son interlocuteur : " Je vais, maintenant, vous expliquer, pourquoi, 
nous allons, ensemble, réussir cette opération". 
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Ils se retrouvèrent, ensuite, seuls, tous les trois, face au destin du Monde, ou ......presque ! 

Ce Président représentait une véritable énigme, aussi bien pour les sphères politiques que pour les médias du 
Monde entier. Lui, qui, pendant si longtemps, avait été vilipendé et brocardé par la majorité d'acteurs ou de 
commentateurs de l'Actualité, voyait le sentiment général tourner, peu à peu, à son avantage. Ses premiers succès 
furent attribués à sa baraka pour certains ou à sa seule intuition, pour d'autres. Mais, maintenant, force était de 
constater qu'il réunissait, sur sa personne, bien des stigmates d'un véritable animal politique...... 

Dans une interview au vénérable et dangereux (pour lui...) Washington Post, il n'avait pas craint de déclarer, tout 
de go : " je n'ai peur de rien, ni de personne, car l'Amérique a le bon Droit pour elle et doit montrer le bon chemin 
aux autres nations". Une telle déclaration lui avait valu de nombreux commentaires sarcastiques ainsi que des 
menaces, de tous ordres, mais tout cela glissait sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard. Rien ne semblait 
pouvoir l'atteindre, ni être susceptible de lui faire changer de cap. D'ailleurs, tous ceux qui, à l'intérieur de son 
Administration, s'y étaient risqués, avaient été, très vite, mis sur des voies de garage, ou limogés sans aucune 
explication officielle. 

"Voilà ma méthode, et une majorité d'honorables citoyens de MON Pays veut que je l'applique" se plaisait-il à 
raconter à ses visiteurs étrangers. Une autre façon d'expliquer qu'il tenait, LUI, à mettre en application ses 
promesses de campagne, ce dont beaucoup d'hommes politiques de grandes nations feraient bien de s'inspirer.... 

Ailleurs, sur la Planète Terre, de nombreux, soi-disant sommets politiques étaient organisés par des dirigeants en 
mal, qui d'alliances rassurantes, et qui, tout simplement, en mal d'existence sur la scène internationale. Qui se 
ressemble, s’assemble : Erdogan, le nouveau Sultan, avait été convié à Téhéran, par le régime des mollahs, en 
compagnie du leader pakistanais, Imran Khan. Les liens resserrés de l'Inde avec les Etats-Unis et Israël agaçaient 
profondément ce dernier, et il tenait à rappeler, par sa venue, sa proximité avec l'islam, tout comme l'appartenance 
de son pays au club restreint des détenteurs de l'arme nucléaire. Quant aux dirigeants iraniens en but sur leur 
propre sol à des mouvements contestataires se rapprochant, de plus en plus, selon leurs dires, d'actions subversives 
téléguidées par "l'Etranger", ils se devaient de prouver à leur opinion publique que la République Islamique 
bénéficiait de soutiens de poids. Dans cette réunion de voyous, ne manquait, pratiquement que Kim-Jong UN…Mais 
son sixième sens (celui de bien des dictateurs…) lui conseillait, vivement, de ne pas quitter le Royaume Ermite, le 
seul endroit où il se sentait, à juste titre (du moins le pensait-il...) en sécurité. Comme on pouvait le pressentir, 
Téhéran publia, à l'issue de leurs entretiens, un communiqué lourd de menaces…. 

L'Union Européenne traversait, pour sa part, une période de profonde "déprime", en raison de ses dissensions 
internes grandissantes et de sa marginalisation croissante dans l'édification du Monde nouveau. Il est vrai que 
l'ensemble de ses dirigeants manquaient, singulièrement, de charisme, de courage politique, d'une réelle vision, 
voire d'une véritable légitimité. 

Tout cela ressemblait fort, vu de Washington comme de Moscou, à des combats d'arrière-garde voués à l'échec. 

Le Général Pak- Pong Il reçut la nouvelle comme une douche glacée. Après le décès de sa femme, Dang Bok, son fils 
unique, était devenu le centre de son existence. Il ne vivait que par lui et pour lui, et n'avait pour seule ambition 
que de poursuivre sa brillante carrière militaire, de manière à pouvoir offrir à son fils une éducation semblable à 
celle du Leader Suprême. Plus il serait proche de celui-ci, plus il aurait des chances de parvenir à son but ultime. Le 
sol se déroba, sous ses pieds. Il allait savoir, très vite, quel service on lui demanderait comme monnaie 
d'échanges....... 
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A Washington, après quelques heures de conversations, les trois leaders se séparèrent, en notant que des avancées 
significatives avaient été réalisées, en vue de la création d'un front commun contre l'axe du Mal mené par l'Iran. Ils 
devaient, en conséquence, se retrouver, très rapidement et cette fois à.…Ryad. Ce serait la première fois qu'un 
Premier Ministre de l'Etat d'Israël y serait reçu. 

Il est vrai que le Prince Saoudien venait de confirmer qu'il adhérait au projet "Change the World".... 

Avant de regagner son pays, Benyamin Netanyahou eut un dernier meeting avec le Président américain et le patron 
de la CIA. Ce dernier leur fit un point, détaillé cette fois, sur l'avancement de "Kill the Devil". Réunion tout à fait 
informelle, serait-il indiqué à la Presse, et sans aucune déclaration finale......Mais, juste après, dan Townsend 
demanda qu'on lui appelle le Premier Ministre sud-coréen. 

Alors que, quelques jours plus tard, les deux hommes se rencontraient, secrètement, sur la base américaine de 
Guam, les mouvements de revendications populaires prirent, soudain, un tour beaucoup plus radical dans les 
principales villes d'Iran. Orchestrés de l'Etranger par les américains et l'ennemi sioniste, clamait le Pouvoir, qui pour 
une fois…ne mentaient pas, du moins selon des observateurs avisés ! Fait inhabituel, le Kremlin se garda de tout 
commentaire. Il est vrai que plusieurs membres influents de l'entourage immédiat de Poutine l'encourageaient de 
plus en plus à prendre ses distances avec les fous d'Allah. Dans certains milieux diplomatiques, on semblait 
reconnaître dans ce changement une conséquence du rapprochement effectué, depuis peu, avec le clan sunnite 
mené par l'Arabie Saoudite, pourtant, traditionnellement plus proche des Etats-Unis. Bref, les plaques tectoniques 
de la géopolitique régionale se préparaient à connaître bien des bouleversements. 

Sur les bords de l'East River, dans le grand immeuble de verre de l'ONU, les délégués du Monde entier ne pouvait 
que constater qu'un immense changement prenait corps, sous leurs yeux, lentement mais inexorablement. Le 
"Grand Machin" comme l'avait surnommé De Gaulle, prenait eau de toutes parts. A force d'adopter des décisions 
iniques, souvent et contradictoires, parfois, l'Institution s'était, largement, discréditée auprès de la Communauté 
Internationale, du moins des nations où régnaient la démocratie et la liberté ! Il y aurait, prochainement, du 
chômage chez les Casques Bleus ! 

Vous aurez, ensuite douze heures devant vous....... Cette phrase revenait, sans cesse, de façon lancinante dans la 
tête de Pak-Pong Il. Elle le poursuivait, jour et nuit, se rappelant, à tout moment, à son bon souvenir. Mais, à l'instant 
où il monta dans l'hélicoptère qui allait le conduire de Sinpo à Pyongyang, son angoisse disparut, comme par 
miracle. Il n'avait pas connu la moindre hésitation, mais, seulement une forme d'appréhension primaire. Une peur 
de l'échec qu'il n’osât envisager, tant ses conséquences seraient funestes, pour lui, mais surtout pour son fils chéri…. 

Mais, mentalement, à partir de cet instant, il s'était mis en mode action, et cette posture ne laissait aucune place 
aux moindres états d'âme. Le militaire semblait avoir pris le pas sur le père......... 
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Il régnait au Pentagone une effervescence inconnue depuis longtemps. Seul un groupe restreint d'officiers 
supérieurs avait été mis dans une relative confidence : il fallait s'attendre à une nouvelle période de tension intense 
dans la Péninsule coréenne, et il convenait, dès à présent, de placer en alerte maximale toutes les bases militaires, 
potentiellement, concernées. A plusieurs reprises, déjà, l'l'Etat-Major avait connu un contexte semblable, et 
personne ne s'était, particulièrement, ému, cette fois encore....... 

Après avoir franchi, sans aucun problème, les différents contrôles de sécurité permettant d'approcher le Leader 
Suprême, le Général Pak-Pong Il entra dans le "salon ultime", cet espace dans lequel, le dictateur faisait attendre 
ses visiteurs, parfois de longues heures, pour, régulièrement annuler et/ou reporter une entrevue, même prévue 
de longue date. Il aimait user, et surtout abuser de ce genre de privilège. Il ne fallait tirer aucun enseignement de 
son attitude qui ne préjugeait, en rien, du futur de sa relation avec la personne reçue ou éconduite. Le général le 
savait très bien, mais, cette fois, il serait reçu et rapidement lui avait-on glissé à l'oreille.... 

 



Au bout de quelques minutes, il se leva et indiqua au militaire en faction dans la pièce, derrière un petit bureau 
chargé de téléphones (sans doute factices pour certains…) qu'il souhaitait se rafraîchir. Le soldat, après avoir, un 
instant, hésité à en référer à son supérieur, acquiesça. Pak-Pong Il entra dans les toilettes qu'il pensait être sous 
surveillance vidéo, et s'efforça, discrètement, de repérer la localisation des caméras. Après s'être lavé les mains, il 
fut pris d'une soudaine, violente et longue quinte de toux qui le contraint à se masquer le visage pendant plusieurs 
secondes. Puis, il regagna son fauteuil dans le salon adjacent. 

Lorsqu'il recevait un visiteur, en privé, et qu'il nourrissait une certaine estime pour lui, Kim -Jong Un avait l'habitude 
de lui serrer longuement et fermement la main. Une manière subliminale de faire passer, selon les cas, plusieurs 
messages : confiance (toute relative, néanmoins...), honneur, soumission de l'autre......Et, chacun retenait, 
quelquefois, à tort, l'hypothèse qui semblait la plus favorable à son cas personnel. 

Rapidement, en effet, le Général fut admis dans le bureau du Cher Dirigeant. 

L'entretien, bien que bref, lui parut durer une éternité. Il n'avait plus qu'une idée en tête, quitter ces lieux, au plus 
vite, et filer à l'aéroport. 

La Mer du Japon allait, bientôt, se trouver aussi fréquentée que les zones maritimes, traditionnellement, les plus 
denses, au Monde, sauf que dans cette configuration précise, les mouvements concernaient, surtout, les Marines 
de Guerre chinoises, coréennes et l'US Navy. Jamais, les écrans radar n'avaient autant scintillé d'échos, parfois 
quelque peu déconcertants. La 7ème Flotte américaine, positionnée dans les eaux internationales, surveillait, 
depuis de nombreux mois, les côtes nord-coréennes et maints exercices avaient pour but de montrer sa colossale 
puissance de feu. Ses incessantes manœuvres occupaient et préoccupaient Pyongyang, tandis qu'a contrario, elles 
rassuraient Séoul et Tokyo, inquiètes des risques, persistants, de déflagration dans leur région. 
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Avant d'être envoyé sur zone, le porte-avions Carl Vinson, le navire amiral, avait été équipé d'une data room 
sécurisée aux normes de la NSA. 

C'est là, qu'une visioconférence allait se tenir entre la cellule de crise à Langley, pilotée, bien sûr, par Patrick Mac 
Laughlin et, sur le navire, divers officiers de haut rang, sous les ordres de l'Amiral Moore, commandant, à la fois, le 
bâtiment et toute l'escadre. Une fois encore, mais, avec leur manque d'enthousiasme habituel, ceux-ci étaient 
appelés à coopérer, étroitement, avec les hommes des services spéciaux. 

Pas la même formation, pas les mêmes usages, pas la même philosophie dans l'engagement, mais un passage obligé 
pour l'opération qui les attendait…. 

Le Patron de la CIA leur en rappela les grandes lignes et l’objectif : " Ici, leur dit-il, nous ne sommes sans doute pas 
les mieux placés pour juger de la pertinence de la meilleure option à retenir sur le terrain. Il vous reviendra, par 
conséquent, la responsabilité de choisir le mode opératoire le plus approprié. Il devrait être, d'ailleurs, binaire : soit 
une action héliportée, soit l'utilisation de l'un de vos sous-marins. Pour ma part, je mettrai à votre disposition le ou 
les satellites d'observation dont vous pourriez avoir besoin pour cette mission." 

Le site de Sinpo était la principale base navale nord-coréenne, de construction récente et équipée d'un matériel de 
détection sophistiqué. Dans un tel contexte, pour éviter une confrontation à haut risque, la conclusion de briefing 
parut évidente : il fallait privilégier la version héliportée pour, le moment venu, exfiltrer le Général…. 

Celui-ci, peu après avoir atterri, passa à son appartement pour, rapidement, endosser une tenue vestimentaire 
convenant à une promenade en mer. Coup de fil à son adjoint direct pour l'informer de son projet. Prendre son 
véhicule de service pour se rendre au port (cela lui éviterait les barrages...). Monter à bord de son bateau (rare 
privilège...) avec juste un petit sac étanche de marin. Récupérer le message lui indiquant les coordonnées GPS du 
point de rencontre. Larguer les amarres, le plus calmement possible. Sortir du port et prendre le bon cap, sans 
oublier, surtout, de connecter la radio. 

 



Après une demie heure de navigation, plein gaz (on savait qu'il appréciait la vitesse...), la base, s'étonnant de la 
direction prise par l'embarcation, le contacta, pour une vérification. La réponse fut, suffisamment, crédible pour ne 
pas soulever d'objection, et puis, le Général commandait la base et, on n'aimait pas trop prendre le risque de 
bousculer la hiérarchie ! 

Eaglewatch 2, un des nombreux satellites de tracking de la Navy, avait son objectif rivé sur le bateau de Pak-Pong 
Il, dont les images s'affichaient, en live, dans la data room du Carl Vinson comme au QG de Langley. L'ordinateur 
qui calculait les paramètres de l'opération, entama son count down, avant le top action du Sikorsky Jayhawk 
positionné en "paré au décollage" sur le pont du porte-avions. 

"Boys, it's time. Good Luck." se contenta de dire l'Amiral Moore au moment où les pales du rotor commencèrent à 
tourner. La météo favorable, avec un vent faible, une mer belle et une bonne visibilité permettrait, normalement, 
une récupération relativement aisée. Restait à espérer que les nord-coréens ne soient pas trop réactifs, dès l'instant 
où ils auraient compris le sens de la manœuvre du Général. Les défections, surtout d'un tel rang, faisaient toujours 
très mauvais effet et entrainaient des mesures dont on ne pouvait soupçonner, à l'avance, l'étendue et les ravages... 

A Sinpo, on commençait, sérieusement, à s'agacer de cette situation. Plusieurs appels radios étaient restés sans 
réponse précise, ni satisfaisante, au prétexte d’une mauvaise liaison. L'Etat-Major, prit, alors, la décision de lier 
toute intervention au feu vert du Leader Suprême, dont la proximité avec Pat-Pong Il, faisait trembler, par avance, 
tous les officiers, en cas de décision mal à propos. 

Les minutes s'égrenaient, inexorablement, et toujours aucune réponse de Pyongyang. Mais, maintenant, que le 
processus était engagé, il apparaissait impossible de prendre une quelconque initiative, sans l'aval de Kim-Jong Un. 
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"Nous avons un écho radar indiquant la présence d'un appareil non identifié dans notre espace aérien maritime, 
en direction de nos côtes. Sa vitesse milite en faveur, vraisemblablement, d'un hélicoptère et celui-ci ne répond pas 
à nos demandes." 

A cette annonce, crispée, de l'opérateur, les officiers de quart comprirent, qu'en fait, la drôle de balade en mer, de 
leur chef, ressemblait, furieusement, à une fuite. Devant le flottement que suscita cette découverte, un jeune 
colonel ambitieux prit le risque de mettre en alerte une escadrille de chasseurs ainsi que des vedettes rapides et 
plusieurs hélicos. L'ordre fut donné de se tenir prêts à décoller pour les uns et à appareiller, pour les autres. 

Mais, avant, le colonel voulut, lui aussi, avoir l'accord de Pyongyang. Il lui fallut, encore, attendre de longues et 
précieuses minutes pour s'entendre répondre qu'il était impossible de joindre Kim-Jong Un. Son interlocuteur lui 
suggéra, alors, dans un souffle, d'agir dans l'intérêt de la Nation. Puis, il raccrocha, brusquement. 

L'ordre à transmettre apparaissait, désormais, limpide : Il fallait, coûte que coûte, retrouver le renégat et couler 
son bateau. On trouverait bien, ensuite, une explication…. 

La nuit commençait, sérieusement, à obscurcir l'horizon mais ce n'était pas pour déplaire, ni au Général, ni aux 
Américains dont les équipements de détection ultra sophistiqués sauraient faire merveille, dans ce contexte. 

Le Sikorsky survolait, depuis un moment, déjà, et au ras des flots, les eaux territoriales nord-coréennes et se 
rapprochait de la zone de récupération, lorsqu'apparut, soudain, sur ses écrans, la présence d'une formation 
aérienne s'éloignant de la côte. Instantanément, les données réciproques de vol indiquèrent au pilote qu'il lui restait 
moins de neuf minutes pour trouver la petite embarcation, se stabiliser à son aplomb et hélitreuiller, à bord, le 
Général suspendu à un filin d'acier. Au-delà de ce laps de temps, le risque était grand de voir les Mig, lancés à leur 
poursuite, à portée de tir. 

Certes, en cas d'urgence absolue, la "cavalerie" pouvait, toujours, voler (au sens strict du terme…) à leur secours, 
c'est à dire des chasseurs F18 décollant du Carl Vinson, mais, c'eût été un réel casus belli et Washington détestait 
cette éventualité…. 

 



La réussi te de l'opération résidait, en grande partie sur sa discrétion, et, dans cette optique, la Navy lança une 
opération de diversion "air-mer", bien plus au Sud du point de récupération. Il suffisait qu'elle s'avère crédible, aux 
yeux des nord-Coréens, ne fusse que quelques minutes, pour assurer un "way back", relativement tranquille à 
l'hélicoptère et son précieux passager. 

Eaglewatch 2 s'avéra plus qu'utile, mais, réellement, indispensable pour localiser Pak-Pong Il, alors que la nuit était 
déjà tombée. Lorsque l'équipage du Sikorsky l'eut, en visuel, grâce à leurs jumelles infrarouges, l'état de la mer et 
l'absence quasi totale de vent permirent de remonter le Général et son sac marin, si important, dès leur troisième 
tentative, presque un exploit, en la matière ! Un demi-tour, une roquette pour couler le bateau, et, vite, très vite, 
cap sur le porte-avions. 

Il était plus que temps : déjà plusieurs Mig s'annonçaient en vue…. 
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Allaient-ils prendre en chasse l'hélicoptère américain et tenter de l'abattre, même en dehors de l'espace aérien 
nord-coréen ? Le doute était permis, mais, la Navy ne pouvait se permettre d'en prendre le risque…. 

Les deux escadrilles de F18, catapultées quelques instants auparavant, du pont du porte-avions reçurent, alors, la 
mission d'escorter l'appareil et, précisa la passerelle de commandement, sans aucune interdiction d'engagement 
si...nécessaire. On s'acheminait, peut-être vers la première confrontation armée, après tant de rodomontades, de 
part et d'autre. 

Les deux formations étaient, maintenant, dans une configuration de combat, et celui-ci apparaissait plus 
qu'imminent, quand, tout à coup, les chasseurs coréens abandonnèrent, brutalement, la partie avant même qu'elle 
ne commence vraiment ! Simple manœuvre, peur d'une escalade aux graves conséquences, contrordre soudain, on 
s'interrogea, côté américain et les différents échelons de commandements se perdirent en conjonctures. 

Lorsque le Sikorsky se posa, enfin, le Général fut soustrait, immédiatement, aux militaires par les hommes de la CIA 
(dont la prééminence avait été arrêtée...) pour éviter toute éventuelle indiscrétion inopportune. Comme convenu, 
le premier débriefing fut, d'évidence réservé à Langley, qui, à présent, reprenait la main. 

Deux heures, plus tard, le Président Townsend et le Benjamin Netanyahou furent informés, simultanément, par les 
chefs de la CIA et du Mossad, du succès, apparent de leur opération conjointe. Il ne restait plus qu'à attendre une 
confirmation.......Par ailleurs, le Département d'Etat, à Washington, avait amicalement, mais fermement invité le 
Japon et la Corée du Sud à faire silence absolu sur les évènements qu'ils avaient pu observer durant la nuit 
précédente. 

Vingt Quatre heures, après, rien de nouveau n'était apparu sur la scène politique internationale. 

Le lendemain, statu quo, mais, une information d'un "service ami" éveilla l'attention à Langley : un agent de la 
DGSE, en poste à Téhéran, venait d'apprendre qu'une rencontre entre les ministres de la Défense iranien et nord-
coréen, venait d'être annulée, au tout dernier moment, et, cela, sans qu'aucun motif officiel ne soit invoqué. Les 
français, et leurs amitiés musulmanes, pouvaient, pour une fois, se révéler utiles ! Malgré les analyses optimistes 
délivrées par le Général, la situation semblait, totalement, figée…Le Pentagone, quant à lui, persistait à maintenir 
en alerte maximale toutes ses bases dans le Sud Est Asiatique et dans le Pacifique. 

Il ne se passa toujours rien, pendant, encore deux jours et deux longues nuits. Dan Townsend ne fit, strictement, 
rien modifier à son agenda qui, par chance, ne comportait aucun déplacement éloigné de la Maison Blanche. 
Toutefois, des observateurs attentifs et chevronnés de ses habitudes, constatèrent, non sans un certain 
étonnement, un renforcement sensible de la présence, autour de lui, d'agents du "secret service" qui, leur avait-il 
semblé, paraissaient appliquer les procédures avec un zèle inhabituel...... 
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La tension monta, brusquement, quand le Monde apprit par un communiqué de KCNA, l'agence officielle 
d'information de Pyongyang, qu'une déclaration importante serait faite, à la télévision, le soir même, à 18 heures 
(un horaire" adapté" pour une large audience planétaire...). Cette annonce passa, à peu près inaperçue pour tous, 
sauf pour certains …très au fait de l'actualité à venir ! 

Lorsqu'on vit l'habituelle présentatrice, en charge de la communication du Régime, apparaître, en larmes, à l'écran, 
le sujet de son intervention devint évident…. 

Le portrait de Kim-Jong Un, souriant, pour ne pas dire rayonnant, se substitua, alors, progressivement, en arrière-
plan, au décor de campagne fleurie et ensoleillée sensée illustrer la douceur de vivre au Pays du Matin Calme. 

L'annonce fut d'une sobriété exemplaire, bien que débitée sur un ton monocorde, entre deux sanglots, bien dans 
la tradition instituée, depuis trois générations, par la dynastie au Pouvoir. 

" Notre cher Dirigeant, le bien aimé et admiré Kim-Jong Un, a rendu l'âme, ce matin, laissant notre peuple orphelin 
et atterré. Un deuil national d'un mois a été décidé pour rendre hommage à celui qui fut, comme ses illustres père 
et grand-père, notre lumière, notre espoir et notre guide." 

Ce fut la stupeur dans la capitale où les citoyens ne savaient que penser (c’était "interdit" depuis si longtemps...), à 
défaut de ne savoir que faire ! assurément, il était trop tôt pour se réjouir de cette délivrance. Nul n'imaginait 
comment et par qui, il serait remplacé. Peut-être serait-ce pire, encore ? Pour la majorité de la population, il 
semblait urgent d'attendre les développements, à venir, dans les tous prochains jours. 

A Washington, le Président décida de réunir ses plus proches conseillers, en matière de sécurité et de politique 
étrangère, mais, il réserva son premier appel à Patrick Mac Laughlin qu'il félicita, très chaleureusement, pour la 
parfaite réussite de l'opération " Kill the Devil" qui, bien que devant demeurer secrète (pour une durée de cinquante 
ans…), resterait un acte d'une portée historique. 

A part la Chine, bien sûr, et l'Iran qui déploraient la perte d'un grand dirigeant visionnaire, la plupart des 
gouvernements émettaient le souhait de voir s'instaurer, enfin, dans le Pays, un régime démocratique et ouvert sur 
le Monde. C'était, alors, à la fois un vœu, mais aussi de la part des grandes Puissances, une mise en garde, à peine 
voilée, à ceux qui seraient, bientôt, en charge du nouveau Pouvoir. 
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Pak-Pong Il se trouvait, toujours, à bord du porte-avions, là où sa sécurité était totale. Il conversait, chaque jour, 
longuement, avec son fils, entre eux séances de travail conduites par les agents du Mossad et de la CIA. L'une des 
urgences consistait à établir une liste des officiers supérieurs, de hauts fonctionnaires et de personnalités de la 
société civile, susceptibles de former les bases d'une élite nouvelle pour reconquérir le Pays, en vue de l'objectif 
final : la réunification des deux Corées, mais, dans le sens inverse, de ce qui s'était produit au Vietnam ! 

En marge de leurs entretiens sur le sujet, sur la Base américaine de Guam, le Premier Ministre Sud-Coréen ne put 
s'empêcher de questionner Dan Townsend sur le mode opératoire ayant permis de réaliser l'impensable, faire 
disparaître le Dictateur de la surface du Globe. 

Le Président américain le prit, alors, par le bras, et, sur le ton feutré de la confidence, et avec une sorte de 
gourmandise dans le regard, lui dit " Mon cher Moon, je ne devrais pas, mais à vous qui êtes un véritable ami autant 
qu'un allié aussi sincère que fidèle, je vais vous le révéler…. "NOS" services secrets (tricher un peu avec la vérité n’a, 
jamais, gêné un homme politique...) ont découvert une nouvelle substance qui, mise en contact avec la peau d'un 
individu lui fait passer l'arme à gauche en quelques heures seulement. 

C'est imparable, indécelable et intraçable. Un vrai coup de génie de la part de "NOS" scientifiques ! 

 



"LE" Général, que vous rencontrerez, prochainement, a obtenu un rendez-vous avec Kim-Jong Un, dont il avait 
l'entière confiance. On lui avait fixé, sur le palais, une micro capsule du poison pour lequel, bien entendu, on lui 
avait administré l'antidote. Avant de rencontrer son objectif, il a fait en sorte de répandre le produit sur la paume 
de sa main droite. Lorsque Kim, la lui a, comme à son habitude, longuement serré…il a signé son arrêt de mort. 

Les symptômes n'apparaissant qu'une bonne dizaine d'heures, après le contact, notre homme a eu, tout le temps 
de quitter Pyongyang, sans être inquiété, le moins du monde. 

Voilà comment vous allez, grâce à l'Amérique, vous retrouver, bientôt, j'en suis certain, Président d'une Corée, enfin 
réunifiée ! Dans quelques jours, il serait souhaitable, je pense, que, dans un discours solennel, vous tendiez une 
main amicale et fraternelle au peuple nord-coréen (comme ce fut fait en Allemagne...), en proposant de l'aider, par 
une alternative démocratique, à conquérir sa liberté pour une vie meilleure. De notre côté, avec quelques grandes 
Nations amies, nous appuierons votre démarche en proposant notre soutien sur un plan économique. 

Nos réseaux, au Nord, se chargeront, alors, de faire bouger, en votre faveur, les masses populaires étouffées par la 
dynastie des Kim et leurs sbires. Les militaires nous suivront, à quelques unités près, et faciliteront votre accession 
au Pouvoir. 

Durant son vol de retour vers Washington, Dan Townsend fit publier un communiqué dans lequel il prenait acte de 
la vacance à la tête de l'Etat nord-coréen et formulait des vœux pour que les aspirations, légitimes, de la population 
soient, enfin, entendues. 

Immédiatement après, il eut un long entretien avec le Maître du Kremlin…. 
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Depuis plusieurs années, l'Iran ou, plutôt le peuple iranien subissait les effets d'une crise économique due, 
notamment, aux différents embargos décidés par les pays occidentaux, mais, également, aux conséquences de la 
chute des cours du pétrole et des efforts dispendieux du Pouvoir des Mollahs pour faire de la République Islamique 
une puissance nucléaire, au même titre que la Corée du Nord. Celle-ci était devenue, au fil du temps, non seulement 
un fournisseur mais un partenaire commercial privilégié, en particulier dans le domaine de l'armement. 

Qu'allait-il devenir, maintenant de cette belle entente, entre voyous, 

Pour les Etats-Unis et Israël, le temps était venu, enfin, de passer à la vitesse supérieure dans leur soutien aux 
mouvements d'opposition à l'intérieur du pays et auprès de la diaspora iranienne. Le Momentum paraissait, 
éminemment, favorable à un déclenchement d'actions de soulèvement populaire et, ce ne fut, guère, difficile 
d'embraser une jeunesse désespérée par l'oppression que le régime lui faisait subir. Toutefois, il semblait 
improbable que l'on assiste à un copié-collé des évènements qui provoquèrent les chutes de Ben Ali et Moubarak. 

A Téhéran, la dictature pouvait compter sur le soutien indéfectible des Gardiens de la Révolution et d'une grande 
partie de l'Armée. Quant à la position de la Russie, l'heure était venue de juger, dans les faits, de sa réelle adhésion 
à "Change the World", car, auparavant (premier coup de canif dans le "contrat"...), notamment sur la question 
nucléaire, le Kremlin n'avait pas modifié d'un iota sa ligne de conduite historique…. 

Les effets de la sécheresse, la plus sévère depuis un demi-siècle, pouvaient servir de détonateur pour affaiblir un 
régime, de plus en plus corrompu et, véritablement, à bout de souffle. 

Dès les premiers affrontements de rue, cette fois sanglants, mais, aussi, coordonnés dans plusieurs grandes villes, 
il revint à Mike Pompeo la difficile mission de faire comprendre à son homologue russe, Sergueï Lavrov, que 
l'Amérique verrait d'un très mauvais œil un quelconque soutien de Moscou au gouvernement en place. 

On venait de parvenir à un tournant décisif dans les relations internationales et les grands équilibres stratégiques 
régionaux, autant que mondiaux. Allait-on, enfin, assister à la constitution d'un front uni pour mettre à mal l'un des 
principaux pourvoyeurs de fonds du terrorisme ? 

 



La réponse fut, rapidement, transmise à Washington : Nous fermons les yeux au sujet de l'Iran, nous ne bougerons 
pas sur d'éventuels bouleversements en Corée du Nord, MAIS, une fois encore, vous nous laissez, entièrement, 
libre de nos actions en Ukraine, en Crimée et avec El Assad. Quant à la Turquie, différentes options demeurent 
négociables.... 

Finalement, on restait, peu ou prou, dans le deal initial, avec une répartition en forme de "gentleman agreement" 
des zones d'influence prioritaire de chacun des partenaires. 
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Rapidement, les agents infiltrés à Pyongyang furent en mesure de pousser la population à se soulever à l'appel de 
dissidents, de plus en plus nombreux à s'exprimer ouvertement. Malgré la résistance éphémère de quelques 
généraux, les partisans de l'élimination pure et simple de l'ancienne caste dirigeante se retrouvèrent, rapidement, 
propulsés aux leviers de commande du Pays. Comme à l'époque du putsch contre les Ceausescu, on vit tous les 
symboles du Régime honni, mis à terre, piétinés, arrachés, brûlés. Tous les stigmates de la dynastie des Kim devaient 
disparaître, à tous jamais et tout de suite ! C'était un besoin impérieux du peuple de se sentir vengé, ainsi, de tant 
de décennies de souffrances...enfin ! 

Tous les détenus politiques furent libérés des prisons et autres camps de travail, pour y être remplacés par ceux qui 
les y avaient envoyé…La presse et les médias, en général, découvraient une pluralité d'opinions, jusqu'alors 
totalement inconnue. On se rendit compte qu'une très large majorité paraissait favorable à une réunification des 
deux Corées, prudemment avancée par Séoul. Le processus, se trouva, tout naturellement enclenché, 
simultanément au Nord comme au Sud, avec pour objectif de faire, mieux encore, que l'Allemagne, après la chute 
du MUR. 

Le phénomène fit tâche d'huile en Iran, et, contre toute attente, le Régime sembla vaciller, pour la première fois 
depuis le retour de Khomeiny. L'ensemble des "grands services" occidentaux étaient à la manœuvre, chaperonnés 
par le Mossad, mais, également par l'AL Mukhabarat, placé directement sous la coupe du Prince Bin Salman …Le 
bloc des fous d'Allah commençait à laisser apparaître ses premières fissures et il convenait d'en tirer avantage, 
immédiatement. C'était une opportunité unique d'éviter un conflit armé qui, tôt ou tard, risquait de finir par 
embraser toute la région, voire plus. 

Brutalement, pour les dirigeants iraniens, le Kremlin s'était mis "aux abonnés absents". Ils jugèrent, dès lors, leurs 
positions dogmatiques de plus en plus difficiles à sauvegarder, esseulés qu'ils se trouvaient, désormais, sur la scène 
internationale, où la Turquie restait leur seul et dernier soutien de poids. Par contre, les Gardiens de la Révolution, 
eux, conservait leur habituelle attitude intransigeante et le soulèvement populaire se transforma, de jour en jour, 
en une véritable guerre civile, totalement asymétrique, dans sa première phase. Disposant d'un armement, 
autrement plus puissant et sophistiqué que ceux qu'ils nommaient les "insurgés réactionnaires", ceux-ci allaient 
essuyer revers sur revers, pendant plus d'une semaine, une éternité pour eux...... 

La situation commença à s'inverser, quelque peu, dès l'entrée en action des commandos des forces spéciales 
américaines et israéliennes, dont l'intervention fut précédée d'intenses livraisons de matériels ultra performants et 
de leurs instructeurs. 

En parallèle, la Grande Bretagne demanda une réunion du Conseil de Sécurité de l'ONU. Son but visait à faire 
pression sur Téhéran pour que cessent les combats et que s'ouvrent des négociations avec ce que les Occidentaux 
nommaient, eux, l'opposition ! En fait, il s'agissait d'une sorte d'habillage juridique aux opérations en cours.... Lors 
du vote, l'abstention de la Russie fut le détonateur qui décida Rohany à baisser pavillon. Les Pasdaran furent 
difficiles à convaincre de rendre les armes et il fallut, même, les menacer d'un affrontement direct avec l'armée 
régulière, pour qu'ils y consentent. Une vraie contre-révolution structurée se profilait, enfin. 

Un processus irréversible s'engageait, comme en Corée du Nord ! 

C'est, à peu près, à cette époque, que commencèrent, en Jordanie, les premiers gigantesques travaux 
d'infrastructures destinés à équiper le Royaume dans la perspective de l'accueil des "Nouveaux Jordaniens" que le 
successeur de Mahmoud Abbas avait convaincu d'y trouver un véritable avenir. 



Dan Townsend pouvait aborder l'élection présidentielle américaine avec confiance et sérénité.... 

Il avait concrétisé ses promesses et prouvé que son projet "Change the World" n'était pas une utopie, mais une 
extraordinaire réussite dont il était le concepteur, aussi courageux que visionnaire ! 

L''HISTOIRE saurait s'en rappeler. 

 

 

 

 

 


