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« Je ne peux tout de même pas supprimer le chien comme on
supprime un être humain. »
Thomas Bernhard, Dans les hauteurs

L’ACCESSOIRE SUIT LE PRINCIPAL
Caracas, 1970. Typhus exécuta un roulé-boulé parfait,
pointa le Smith & Wesson 45 sur une pin-up de PepsiCola. Il passait pour être un mercenaire de la
révolution, venu d’Europe exprès pour aider les
populations d’Amérique latine à se libérer de
l’impérialisme américain. Il mâchait des grains de café
pour se réveiller. De plus en plus souvent, il avait sa
tête de méduse : gélatineuse et blanchâtre. Beau
Ténébreux tournait casaque et Patricia Bartok, sa
Bentley Continental lui avait coûté pas moins de 15 000
dollars et des centaines d’oiseaux très petits voletaient
dans toutes les pièces de la maison. Aimer la peinture
moderne à ce point relevait du cas pathologique,
pensa-t-elle en se tournant vers Jimmy Ravel : avec
son béret noir, il se prenait pour une réincarnation du
« Che » Guevara, de quoi faire sauter toute la ville et
danser un slow crapuleux. L’espace d’un instant, Rita
Remington regretta d’être difforme. Il aurait fallu
manger moins. La masse de ses 230 kilos tremblota
rien qu’à cette idée. Elle dégoulinait de graisse, elle
glissa par terre, invita Beau Ténébreux à traverser la
vitre sale. Elle avait tant rêvé de créer un Vietnam au
Venezuela, de commettre le premier d’une longue série
d’assassinats politiques, ils provoqueraient « le réveil
spontané de la conscience populaire ». Patricia Bartok :
une bourgeoise tellement belle et riche qu’elle se
fichait bien d’être torturée par ces messieurs de la
Digepol. Donc, l’ascenseur était toujours là. Trois
mètres de cordon bickford, cinq kilos de dynamite, le
détonateur avec un retard de trois minutes au bout du

cordon. Colonel Fawcett, les faux cils de travers, les
intestins déchirés. Douglas Douglas tomba sur le côté,
contempla ses chaussures pointues, plus loin, le soldat
de fortune comme il y en avait pas mal dans la
contrée : son appartenance à la Légion des Caraïbes le
situait bien – une sorte de bandera qui s’était d’abord
battue aux côtés de Castro, avait ensuite été noyautée
par la Company.
Amman, 1971. Alors que Wall Street était en pleine
récession, il y en avait qui se préparaient à assassiner le
roi Hussein. Il se concentra sur sa miction. Major
Osiris Walcott en était capable même en marchant à
reculons. Un domestique lui fit traverser le jardin.
Jennifer Style sentit la soie se resserrer autour de son
cou, Colonel Fawcett ricanait au spectacle de ses traits
gonflés, de ses dents découvertes dans un rictus
désespéré. « Nous allons être les Palestiniens les plus
célèbres du monde. » Sa Mercedes n’était pas blindée,
le roi rescapé de treize attentats ne portait pas de gilet
pare-balles, il se baladait juste avec un walkie-talkie. Le
tuer, après quoi liquider Israël ne serait plus qu’un jeu
d’enfant. Freddy le Fred finissait de se remaquiller
avec soin. Allez, encore une touche de Twenty. Les
interrogateurs d’Abu Nowar n’étaient volontairement
pas très sophistiqués. Pas de baignoire, pas de torture
électrique, pas de lavage de cerveau, pas de ventilateur
comme en Irak. Manquaient aussi les tenailles pour
arracher les ongles. Une aiguille d’argent suffisait pour
crever le cristallin. Un immense canapé de cuir blanc.
Patricia Bartok tira une bouffée de son petit cigare,
comme ça, pour faire un peu de bruit, elle aussi. Elle

savait qu’elle n’était pas la seule à s’intéresser à cette
pulpeuse créature, elle rêvait de la cravacher, elle
travaillait pour le MI5, elle faillit s’envoler – le khasin.
Leila Khaled venait d’être libérée par les Anglais. Le
garçon crasseux qui suçait son narguilé avec tant de
délectation était soupçonné d’être au service des Juifs,
il jura que non, fut arrosé d’essence, allumette craquée.
Colombo, même année. Quelque chose ne tournait
pas rond, l’astrologue se concentra. Colonel Fawcett
couvert de pustules, mendiant, main tendue, regard
suppliant, puis il se planta devant la glace et s’admira.
Détournement de ciment à proximité. Rita Remington, les
ongles peints en noir : « Je ne crois pas aux fantômes. »
Colonel Fawcett le sentait de loin, le pont métallique
sur la Kelani Sanga River. « Avec ce putain de curry et
le climat, on n’arrête pas d’avoir envie de baiser ». Bien
sûr, si le Galle Face avait été autrefois l’équivalent du
Savoy et du Dorchester, il n’empêchait que c’était un
repaire de punaises, de cafards, de mouches et de tant
d’autres insectes, ils n’avaient pas lésiné sur l’abondance
et la variété. Ceci dit, c’était mieux que le Trapobane
où les rats bouffaient les bagages. Beau Ténébreux
replia le Time of Ceylan qui annonçait l’échec de la
Conférence de Téhéran sur le pétrole. Ses poumons
jaillirent de son thorax éclaté.
L’année suivante, le pseudo-voyageur américain s’arrêta
sur le pas de la porte pour demander pourquoi. Colonel
Fawcett lui fit remarquer qu’un filet de bave tombait sur
son veston, qu’il voyait rarement des hommes de son
espèce à 4 200 mètres d’altitude et que les révolutions

revenaient aussi régulièrement que les saisons. Le couteau
remonta du nombril au sternum, redescendit, remonta,
redescendit, ce n’était pas un incident fortuit. Une affiche
à demi arrachée. Rita Remington se rendit à la gardenparty. Tout en haut du Prado, ça ne parlait que
l’allemand. Les cheveux gras de brillantine et les
chaussures pointues, de profonds canapés, un piano à
queue, un cochon noir au bout d’une ficelle. Jennifer
Style tira une longue bouffée de sa cigarette avant de
déclarer : « C’est assez désagréable quand la clé tourne
dans la serrure, vous savez ». Ce type-là se serait
distingué contre les Tupamaros. En tous cas, il n’avait
pas le tutoiement facile. Il fallait toujours qu’il hésite
sur la direction à prendre à partir de la statue de Simon
Bolivar. « Ils vous crèvent les tympans avec de longues
aiguilles de bois. » Beau Ténébreux avait seulement
besoin de vomir sur ses longues jambes gainées de
noir, il trouva néanmoins que le plafond était trop bas
pour un ex-Obersturmführer SS. Colonel Fawcett
considéra Dali Moreno comme si elle était un insecte,
ce serait si bon de lui arracher ses vêtements, de la
frapper à coups de nerf de bœuf dans les caves du
Control Politico. Après, il pourrait lui sectionner les
cordes vocales. Venus Diamond avait deux revolvers
Smith & Wesson, un chien extérieur, un chien
incorporé, des .38 à canons de deux pouces. Et puis :
le tabouret, la vieille baignoire en fonte. Le flic ouvrit
les robinets à fond. Jennifer Style, ses poumons se
remplirent d’eau savonneuse. Voix calme et glaciale du
tortionnaire : « Nous avons eu trop de problèmes avec
l’affaire Eichmann. »

1973, la Norvège. Le jour se levait. Lueur maussade et
grise. Il allait neiger encore et encore. Colonel Fawcett :
comme dans un film au ralenti. Rosetta Stone souleva la
couverture : le visage du cadavre n’était pas celui de
Jimmy Ravel. Celui-ci avait plutôt un air de perroquet
mélancolique. Ce n’était que partie remise. Rita
Remington (le Grand Nord l’avait conquise) : le couteau
lui traversa la tête, d’une oreille à l’autre, Typhus le fit
tourner, l’instinct de conservation serait sans doute
insuffisant. La forêt de bouleaux commençait tout de
suite après. Inspecteur et Flippo, sa partenaire, sa
silhouette un peu lourde. Le défecteur soviétique se mit à
démonter le Tokarev. Un perfectionniste, un spécialiste
du tir instinctif. Autrefois, il avait aimé la grande
musique, mais oui. Le long de la frontière finlandaise,
Freddy le Fred et son Ophélie de cauchemar croisèrent
quelques camions. Le lac vint vers eux à toute vitesse,
il eut une pensée plaisante pour un Bijou Palmer plus
communiste que jamais, qui leur avait donné rendezvous à Vorkuta : « Je veux absolument vous montrer
ma collection d’oreilles gelées ».
Même année. Rosetta Stone se demanda ce que faisait
à vingt kilomètres de Phnom Penh ce type aux lunettes
à monture d’acier, au visage lunaire assez inquiétant,
on aurait dit un représentant de commerce. Elle
décocha un sourire glacé au soldat gouvernemental qui
venait de sortir le foie de l’adversaire vaincu avec son
poignard K-Bar. Le Narrateur Commun : « Sans l’aide
américaine (1 million de dollars par jour), le Cambodge
n’existerait plus. Le Prince Norodom Sihanouk
remplacé par un certain Khieu Samphan. Le palais de

Chamcar-Mon plein de mages et devins. » Douglas
Douglas devait frapper le premier. La Plymouth Fury
s’enfonça dans l’ombre d’un grand fromager. Colonel
Fawcett en nymphomane qui s’empiffrait de gâteaux à
la gansha. Rita Remington rejetée en arrière par les
impacts. Inspecteur et Flippo, le fil d’acier enserrait
son cou. Le climatiseur tombait en panne dix fois par
jour. Jennifer Style : son bikini semblait annoncer
l’imminence d’une expédition punitive. Patricia Bartok
n’aimait pas du tout qu’on la prenne pour une bille.
Beau Ténébreux était beaucoup butterfly, forcément.
Mais il fallait toujours le lui rappeler : « Opium pas
bon pour tic-tic. ». Le télescripteur crépitait. Typhus
enterré debout jusqu’au cou, les mains liées derrière le
dos, les chevilles entravées, dévoré vivant par les
fourmis. Colonel Fawcett recommençait à ressentir
l’excitation de l’action. « J’ai lu dans un livre qu’un
chasseur-bombardier ne disparaît pas comme un cerfvolant. Vous croyez que c’est vrai ? » Jimmy Ravel, son
visage ascétique de militant révolutionnaire, ses longs
cheveux attachés en catogan. Comme Rita Remington
le redoutait depuis le milieu de l’après-midi, le
Maréchal n’avait aucun sens des réalités. La situation
militaire était très, très mauvaise. Les Khmers rouges
encerclaient la ville, ils étaient dans les marécages à
l’ouest, ils s’infiltraient jusqu’en bordure de l’aéroport de
Pochentong. Un paquet de cigarettes Fortune, Freddy
le Fred allait se déguiser en joueur de poker sur le
point de tirer une quinte flush.

CE GENRE DE LUBIES SOUDAINES
Santiago du Chili, 1975. Typhus : formé à Cuba, une
main complètement nécrosée, constamment gantée,
un jour il faudrait l’amputer. Rosetta Stone était plutôt
sur Providencia, la grande avenue qui montait du
centre de la ville vers le quartier chic, le Barrio Alto. La
tour inachevée de la télévision, Jimmy Ravel pouvait la
voir du vieux Sheraton-Carrera, en plein centre de la
ville – devant lui, le palais de la Moneda. Pendant les
séances de torture, les travaux du métro continuaient.
Ils avaient servi Allende, ils servaient Pinochet. De
bons techniciens. « Ils vous abîment un peu, par
exemple, ils vous brûlent avec de l’acide, mais à part
ça, ils sont charmants. » Une baignoire sabot. En avant
pour le scaphandrier. L’eau savonneuse et glacée, Rita
Remington la sentit s’engouffrer dans ses poumons. Et
puis, la maison de style colonial, grand jardin, jeunesse
dorée qui dansait dans les deux salons, le patio, pas que
des lolas et des pololos, les garçons flirtaient avec les
filles au rire acide, au regard effronté, tous buvaient
comme des trous – la bouteille de J and B coûtait 50 000
escudos. Venus Diamond avait le visage vulgaire,
grossier même, elle marmonna qu’elle détestait baiser
dans un lit, c’était tellement bourgeois, mais bon, ce
type au costume trop cintré, c’était ainsi que l’odeur de
marijuana commençait à s’épaissir. Inspecteur et Flippo,
le temps d’apercevoir une silhouette collée au mur, son
crâne éclatait. Il crut entendre une porte qui claquait
derrière lui, le sang coagulé bloquait la paupière, il s’appuya
sur les pains d’explosifs, la machine à ronéotyper, les piles
de tracts.

Trois ans plus tard, mettons. Rosetta Stone savait où le
retrouver. Il voyageait peu en Europe de l’Est, et pour
cause. Il commanda une Wyrobowa et un Martini
Bianco. Beau Ténébreux ressemblait à un personnage
de bande dessinée. Il se leva : « Vous aimez danser ? »
Elle dit qu’elle avait toujours envie de danser. Il dit
qu’il avait envie de s’attaquer aux boutons de sa robe.
Elle dit qu’elle se demandait s’il arriverait à lui faire
accomplir des choses inouïes. « Vous n’êtes pas une
putain polonaise nationalisée qu’il faut payer en
dollars, vous n’allez pas m’annoncer que votre soutiengorge est en linon très fin, n’est-ce pas ? ». Un
provocateur. Son rire caractéristique. Son appartement
sentait fort la poussière et le moisi. Les micros dans les
murs : ils n’avaient pas lésiné sur la quantité – un poste
d’écoute fixe ou mobile dans un rayon de 500 mètres.
Rita Remington : le tribunal révolutionnaire avait statué
sur son sort, sentence exécutoire immédiatement :
« Vous me prenez pour une mythomane ? Mais j’ai les
photos ». Typhus ne tarderait pas à voler à son secours.
Sans doute venait-il de débarquer à l’aéroport de
Varsovie : à la vue de sa valise Vuitton, le fonctionnaire
soviétique était sur le point de vomir – à la vue de ses
boutons de manchettes, il ne pourrait s’en empêcher. Un
professionnel devait toujours garder une longueur
d’avance. La fois précédente, c’était à Vienne, elle avait
tout juste récupéré son manteau de loup, sa Rolls,
décroché le téléphone. Typhus avait touché son
Tokarev 9 mm et consulté sa Seiko-Quartz. Le type
qui fumait une cigarette appartenait au Directorat n°1
– le Bureau technique opérationnel. Rita Remington
s’était mise à murmurer des mots crus. Il s’était mis à

la besogner sauvagement. Il collectionnait les bruits de
tissu déchiré. Donc, il se rendit à l’hôtel Victoria
(construit par les Suédois du côté de l’Opéra, rien à
voir avec le Palais de la Culture construit par les
Soviétiques), un château de cauchemar. Le comité de
réception était impatient de lui montrer la prisonnière :
empêchée de dormir depuis au moins deux mille huit
cent vingt minutes, maintenue debout dans une
lumière aveuglante, ses tortionnaires veillaient à ce
qu’elle reste sans arrêt sur la pointe des pieds, parfait
pour briser la volonté, la résistance physique. « Encore
une de ces femmes du monde qui adorent porter un
parfum bon marché avec des bas noirs et des escarpins
dorés. Gardez-la, messieurs, merci de me conduire au
Muséum Naradowe, au Krokodyl, au café Krakovia –
je ne vous cacherai pas que la moitié de la clientèle
marche au haschich, mais laissez-moi aussi longer les
palissades, m’enfoncer dans la forêt de Kampinos. »
Une partie de poker lui permit de récupérer son
acolyte, elle était prête à suivre son plan à la lettre.
1979. Patricia Bartok : privée de son pull de cachemire
ne l’empêcha pas de reprendre sa fellation. Colonel
Fawcett était aussi satisfait de son dessert (des
quartiers de pomme trempés dans du caramel brûlant)
que de son ordinateur détraqué. Trois ans après la
mort du Grand Timonier, Rita Remington allait rendre
un grand service à la Révolution chinoise : « C’est
touchant, se dit-elle, mais moi, ce que je veux d’abord,
c’est prendre une douche ». Pas franchement de quoi
expliquer son indifférence totale aux 2 800 000 bicyclistes
qui parcouraient Pékin sans jamais se faire écrabouiller

par les trolley-bus. Beau Ténébreux : un bon endroit
pour un pardessus, et sa diction arythmique – les mots
se télescopaient. Pékin, mégapole grise et plate,
l’avenue qui la coupait d’est en ouest faisait trente
kilomètres de long. La place Tien-an Men s’étendait
sur 40 hectares. Le mausolée de Mao. Le Musée de
l’Histoire (les immenses portraits de Staline et de Mao
sur la façade). La Cité interdite. La Colline du Charbon.
Le Bureau de la Sécurité publique, efficacement
secondé par la délation généralisée. Jimmy Ravel se
souvint d’un biplan qui perdait de l’altitude et d’un
crapaud séché dans un sac en plastique. Il retira sa veste
et sa cravate, courut jusqu’à l’escalier de secours. Ceux
qui le surveillaient ne devraient plus tarder à se poser
des questions. Shakespeare se retournait dans sa
tombe : toute la Chine apprenait l’anglais. Douglas
Douglas avisa le vieux billard sous le ventilateur : il se
trouvait incontestablement dans une salle de torture.
« Répétez-moi votre conversation depuis l’odeur de la
soupe – elle était froide ». Un officier de la Sepo (la
police politique) se disloqua sous les yeux de Bambi
Blitz. Brouiller les communications radio. Rosetta
Stone s’appelait provisoirement Karin Kleist : le
barman ouvrit sa robe de la nuque aux reins. Personne
au bout du fil : Jennifer Style se trouvait sur une autre
planète, avec le vice-Premier ministre Teng Hsiao-Ping
et l’Unité spéciale 8341.

OFFRE SOUMISE À CONDITIONS
La Valette, 1979. Rita Remington, de Republic Street à
Merchant Street. À 100 kilomètres de la Sicile et 350 de
Tripoli, la tête lui tournait, la toute petite ville se
gondolait comme dans un cauchemar. Colonel Fawcett
avait filé dans la forêt des antennes de télévision, le
vocabulaire de l’avocat était très limité – ne restait plus
qu’à l’intercepter, celui-là. Ce croisé de l’Occident, ce
« fils de chienne engrossée par un porc », on le
retrouverait vers St. Paul Bay. Patricia Bartok, une
bouche terriblement mobile : elle commanda une tarte
au citron et un Martini Bianco, les balles ricochèrent
sur l’asphalte, la Ford Granada, le froid sec, ils avaient
des informateurs partout. Inspecteur et Flippo la
pénétra d’une violente poussée. Elle était vraiment au
point. Ses pieds chaussés d’escarpins se dressèrent vers
le plafond. Après, elle dit : « Dans une guerre, il s’agit
de gagner la dernière bataille ». Le Boeing 747 s’était
posé, roulait vers le bout de la piste – encore une fois
le coup de la bombe, encore une fois Kadhafi en
bienfaiteur de l’humanité, il cherchait à prendre le
contrôle de Malte, le Premier ministre Duminko
Mintoff se refusait à le contrarier. Tout ce pétrole au
fond de la mer qui attirait Texaco, Elf, Royal Dutch.
Débarrassée des militaires britanniques le 31 mars,
Malte allait se rapprocher de la Lybie, de l’Union
soviétique et de la Corée du Nord. Un pianiste aussi
nonchalant que Lester Godard ne pouvait que laisser
derrière lui une certaine odeur de putréfaction – ce fut
donc très facile de le retrouver : son interrogatoire
avait été complet (la capsule de cyanure était restée

dans sa poche), une pompe à vélo, un crochet de
boucher, un éphèbe aux longs cheveux noirs poisseux
de gomina.
L’année suivante, Rita Remington aussi savait se servir
de son corps de façon révolutionnaire. Ce qu’on voyait
d’elle, d’abord, c’était la crosse de son automatique
Mauser. Un maître d’hôtel sautillant, sourire servile,
avec une érection du tonnerre. « Vous vous intéressez à
la marimba ou à la coca ? » Les Colombiens
« exportaient » 60 tonnes de coke par an, par petits
paquets, plus de 50 000 tonnes de marimba – rien que
dans la Sierra Nevada de Santa Marta, 100 000 acres de
culture, tout le pays ne vivait que de ça, qui rapportait
entre 600 millions et 2 milliards de dollars chaque
année. Il négligea les cireurs de chaussures, la chaleur
poisseuse, les saucisses piquantes. Pour avoir trop joué
le radio amateur, Major Osiris Walcott se colla un
fameux mal de crâne. La coke était raffinée à Bogota.
Une tonne, ça faisait une dizaine de millions de dollars
de profit. La marimba et la coca finançaient les
guérillas marxistes d’Amérique Latine. La victoire des
Sandinistes au Nicaragua laissait augurer ce qui allait se
produire au Salvador, au Panama, au Guatemala.
Rosetta Stone, troussée jusqu’au nombril, respirait plus
vite, il y avait trop peu d’étoiles au-dessus d’eux, alors
le maître d’hôtel se retira. Typhus feuilletait la presse
locale. Spécialisé dans le kidnapping et la guérilla
urbaine, le mouvement marxiste M. 19 avait noué des
liens avec les Tupamaros, les Sandinistes et les
Cubains. Bijou Palmer, un portail électrique, un
interphone. Colonel Fawcett, les types du commando

Bim commencèrent son interrogatoire en lui pissant
dans les poumons. Il ne pourrait plus surveiller la
Land Rover à l’arrêt, suivre assez longtemps la grande
silhouette qui s’éloignerait sous la pluie. Patricia
Bartok se remaquilla tant bien que mal, Jimmy Ravel
était nerveux, on lui avait volé ses boutons de
manchettes mais il se vengerait, il voyait d’ici les cargos
qui attendaient d’être pillés. Jupe de cuir et puis quoi
encore, Jennifer Style se faisait parfois passer pour une
chanteuse. Chenilles volantes, libellules venimeuses,
millions de moustiques. L’escalier craquait. Carlotta D.
Ritter n’avait pas peur des rapaneros et la police ne se
déplacerait pas pour si peu de sang répandu. Patricia
Bartok tira une ultime bouffée de son cigarillo. Rita
Remington : un regard de saurien, un sourire de
crocodile. Colonel Fawcett comptait bien la croiser
dans les rumbas – Bogota était une petite ville, Venus
Diamond, les oreilles bourdonnantes – rapport à
l’altitude, elle attendait son heure à l’hôtel Tequendama
dont un romancier populaire aurait dit qu’il ressemblait
à un temple maya en ruine.

GRAND PUBLIC MALADE
Manille, 1981. Odeur de kérosène, pourriture des
rizières, lourdes senteurs des fleurs tropicales. Rita
Remington se matérialisa devant lui. L’aéroport de
Don Muang s’était modernisé. Monsieur Typhus avait
infiltré un des complots fomentés contre le président
Marcos. Des amateurs fortunés. Ils avaient essayé de
sous-traiter avec l’une ou l’autre mafia, fait appel
finalement à ce tueur étranger, un professionnel solitaire.
« Si elles savaient qui vous êtes, elles n’hésiteraient pas à
vous couper en morceaux. Vous n’imaginez pas le
nombre de femmes qui raffolent des nains. » Quelques
menus massacres en perspective. Patricia Bartok sur
Banbang Street, Mabini Street, le Hot Paradise, les
putes par grappes, les gangsters tatoués sur les fesses.
Colonel Fawcett faussement ingénu. Les jeepneys le
capot plein de rétroviseurs. « Voici votre passeport.
Vous vous appelez Inspecteur et Flippo. Vous avez
pas mal travaillé avec le Vietcong, avec les Palestiniens.
Vous avez participé à des actions ponctuelles pour les
services est-allemands. Un mercenaire modèle. Ils se
sont servis de vous comme les Lybiens se sont servis de
Carlos. » Concert de klaxons. « Qu’est-ce que vous
ressentez quand vous tuez quelqu’un ? » Son maquillage
avait coulé. L’assaut de la tempête. Le vacarme du vent.
« Pourquoi ne me répondez-vous pas ? Tout le monde
aime parler de son travail, c’est humain. – Mettons que je
ne suis pas humain. » Jimmy Ravel venait de la sortir de
sa carcasse carbonisée, recroquevillée, Rosetta Stone
reconnut Roxas Boulevard, Rizal Park (le lobby du
Hilton sentait le moisi), Makati – le quartier des banques

et du business. Binondo – le quartier chinois, le pont sur
la rivière Pasig, la vieille gare de Tutuban, Forbes Park –
une façon de Beverly Hills, le grand bidonville de Tondo.
Le travesti poussa un gémissement. Jimmy Ravel n’y
arriverait pas de cette façon-là. Les trous énormes dans
l’asphalte. Un soleil radieux rendait coquets les cargos
rouillés. Major Osiris Walcott se moquait éperdument
de son apparence. Ici, on ne parlait que l’anglais ou le
tagalog, mélange de malais, de chinois, d’espagnol et
d’anglais. Défoncé au « rugby », le gamin trifouillait
sous la jupe de Jennifer Style, elle était trempée de
sueur, il adorait ça, sourire canaille édenté. Douglas
Douglas, la Military Inteligence Unit le croyait dans le
nord avec les guérilleros de la New People Army.
Même année, Le Caire : ses milliers de maisons
lépreuses, lézardées, balcons écroulés, ses chaussées
défoncées, des soldats en guenilles derrière des sacs de
sable et cette publicité géante pour les cigarettes
Belmont. Beau Ténébreux et son bruit sec : le cran
d’arrêt qui déchirait le péritoine. Impossible de
répertorier tous les complots palestiniens contre le
président Sadate – il ne dormait jamais deux fois de
suite au même endroit. Soi-disant représentant de
Siemens, Major Osiris Walcott se laissa tomber sur le
canapé, même pas le temps de dépoussiérer sa tête
mise à prix. Inspecteur et Flippo fit un geste fataliste
en remontant Champollion Street. Son allure de
séducteur, ses chaussures pointues, sans doute voulaitil éviter qu’on le reconnaisse – normal pour un agent
du Mossad. « Il s’agit de fulminate. L’explosion a donc
été programmée, pas télécommandée. Du matériel

sophistiqué. » Circulation d’enfer sur le pont El
Gama’a. Rita Remington reprit sa filature. Un
trafiquant de films pornos arabes qui avait toujours eu
la baraka. Son Beretta 9 mm : il repoussa le cran de
sûreté. « Nous savons qui vous êtes, Monsieur Typhus.
Nous saurons vous montrer notre reconnaissance. » Il
revenait de Beyrouth où il avait rencontré un de ceux
qui n’arrêtaient pas de monter des coups pour le
colonel Kadhafi. Jennifer Style offrit généreusement sa
langue. Se lancer dans l’escalier vermoulu. Les
indicateurs du Moukhabarat étaient partout. Rosetta
Stone à croupetons. Craquer une allumette, vite. Les
vitres se volatilisèrent, les tables renversées, la main du
maître d’hôtel s’envola, coupée net.
Même année, le Soudan. Le maréchal Gaafar
Mohammed Nimeiry avait trahi les Soviétiques et les
Chinois, s’était rapproché de Washington, avait gagné
une Mercedes blindée avec radar. Dans le Darfour, il
se disait que des tribus rebelles ouvraient la route aux
Lybiens – il redoutait qu’ils occupent tout le Tchad,
qu’ils viennent jusque chez lui. Pas de chlore à
Khartoum : pas question de remplir la piscine. Patricia
Bartok n’avait pas envie de danser. Dali Moreno
s’immobilisa dans l’ombre d’un banian. L’ambassade
américaine avait l’air d’un hôtel de passe, peut-être à
cause des ascenseurs aux portes soudées. 50°C nuit et
jour. Jimmy Ravel s’énerva : le ronronnement d’un
gros réfrigérateur troublait le silence. Un claquement
de doigts, l’électricité disparut. Parfois, une mangouste
au milieu des putains qui arpentaient Middie Avenue
entre la 11e et la 15e Rue. Les Érythréennes tellement

splendides avait laissé la place aux Dankas du sud. Un
de ces types qui ont besoin de baiser six ou sept fois
par jour. Bijou Palmer s’accroupit en face du
prisonnier, prit le temps d’observer les rongeurs qui lui
dévoraient la tête. Attaché à un piquet planté en plein
désert du Kordufan, Monsieur Typhus était mal en
point, plus méconnaissable que jamais. Jennifer Style,
sourire faussement candide. Elle adorait les fleurs
d’hibiscus, elle commanda un karkadeh : « Si tu me
casses le cabinet, je te tue. 500 000 dollars. Des tonnes
de télex. On te retrouvera dans dix ans ou dix siècles. »
Deux silhouettes fonçaient droit sur Inspecteur et
Flippo, une rafale, un arrêt, une autre rafale, un arrêt,
une troisième, très courte, il y avait un tireur dissimulé
dans la maison en ruine qui l’empêchait de leur
échapper.

ATELIER DU GUETTEUR BY
La Grenade, 1981. Il ressemblait à n’importe quel
diplomate à ces détails près qu’il n’avait plus figure
humaine et qu’un pied manquait. Monsieur Typhus
écoutait une radio qui ne programmait que du reggae
et du calypso. Patricia Bartok abandonna les dominos.
Dès que L’Artiste laissait libre cours à sa cruauté
foncière, il se sentait mieux. Major Osiris Walcott : sa
silhouette en forme d’insecte se perdit dans l’obscurité.
Rosetta Stone s’éclipsa par l’arrière du bungalow. Beau
Ténébreux l’attendait de l’autre côté du central
téléphonique. Jennifer Style : « Ici, on est relax. » Elle
soupira d’aise après avoir trouvé la position du yoga la
plus impudique possible. Un grand poster : sous la
photo de Fidel Castro donnant l’accolade à Maurice
Bishop, une proclamation : « Long life to the CubaGranada Friendship ». Des marchands de corail noir. Les
électrodes sous les testicules du supplicié. Les pélicans
s’envolaient. Des calicots : « Yesterday Nicaragua. Today
El Salvador. Tomorrow Guatemala ». Rita Remington au
volant de la Toyota. Tourna dans Young Street. Le
cimetière au sommet de la colline. Colonel Fawcett
fixait d’un air salace une lectrice de Cosmopolitan
entièrement nue (allongée sur le ventre, tout de même).
Jimmy Ravel s’aventura sur la véranda. La douleur lui
vida le cerveau. Le chien l’avait méchamment mordu.
Miss You se débrouillait plutôt bien : elle faisait
pousser de la ganja dans le jardin. Elle avait débuté au
Bureau 15, organe du DGI (Departemento General de
Inteligencia) chargé de l’élimination des adversaires
politiques de la révolution cubaine en fuite à l’étranger.

« Jolly good fellow, indeed. » Une des Windward
Islands, entre la Martinique et le Venezuela. Le
président Gairy avait rançonné l’île comme un autre
Duvalier. Renversé alors qu’il faisait une conférence
plutôt sur les soucoupes volantes. Vont dans une
cabine téléphonique pour forniquer à l’aise : « Oui, oui,
mets-la moi ». Major Osiris Walcott et Bye Bye See
You Later. Le Mongoose Gang, la Gestapo locale,
saloperie de gringo, Douglas Douglas balancé d’un
hélicoptère. Pas de flash alias mais une back stop identity.
Le drapeau de la Grenade ressemblait au drapeau
japonais. Jimmy Ravel, gigolo doublé d’un mouchard.
« Je commençais à savoir traverser les murs. Mes
superpouvoirs. Le vaudou. Rien d’impossible pour un
défenseur de la Révolution. »
Tunis, 1982. Patricia Bartok avait une peau satinée, ce qui
ne l’empêchait pas d’aimer les monstres de sciencefiction. Jennifer Style s’enfonçait dans l’épaisseur du
silence. La piscine cernée de bougainvillées. Bourguiba
n’appelait plus Kadhafi « Mon Fils », Kadhafi n’appelait
plus Bourguiba « Mon Père ». Une planque, des
complices, toute une infrastructure. Une forte odeur de
cafard écrasé. Rosetta Stone s’étira. « Sa toute petite
queue ». Elle rit. Elle était déjà debout. Les bouteilles
recommençaient à circuler. Monsieur Typhus était en
train d’évaluer sa prise : un simple exécutant qu’on avait
fait venir pour un travail précis, il ne savait rien du
complot. Inspecteur et Flippo s’offrait un minet. Major
Osiris Walcott, sa carrure de gladiateur grand, blond,
albinos presque, ses yeux bleus – cobalt. Un commando
débarqué d’Algérie, comme deux ans auparavant. De

nouveau, toute la traversée de Tunis. Rita Remington
laissa derrière elle sa Chevrolet déchiquetée par une
bombe à retardement. Des débris de chair et d’os
volaient dans tous les directions. La discothèque se
remplissait. Le Torpédo : « Vous a-t-on déjà dit que
vous aviez une bouche appétissante comme un fruit
tropical ? » Rosetta Stone secoua sa crinière. La croupe
callipyge. La transpiration soudait leurs corps. Kadhafi
cultivait son idée fixe : fusionner la Lybie avec l’Égypte
ou l’Irak, le Maroc, la Syrie, surtout la Tunisie. Il avait
décrété qu’il n’y avait rien dans le Coran qui dise que
les femmes étaient inférieures, les faisait combattre
comme les hommes dans l’unité qu’il avait créée
spécialement pour elles, sa garde prétorienne était
composée exclusivement de ces amazones. Miss You,
une machine infernale, un œuf dur, un décolleté
vertigineux – typiquement le dommage collatéral
classique. Le sécateur lui coupa les oreilles, un téton,
l’auriculaire gauche. Guerre underground. La garce en
argot barbouze.
Madrid, 1985. Il ne boudait pas la vodka non plus. Il
posa sa main libre sur la cuisse de sa voisine. Elle avait
griffonné son nom, Dali Moreno, sur un morceau de
papier. Elle vit avec plaisir que le vieil homme au
costume luisant d’usure s’approchait d’eux. Donc, elle
se mit à monter et descendre le long de son
braquemart bien dressé, dur comme l’acier, accéléra
frénétiquement sa caresse et soudain Beau Ténébreux
lui tira la tête en arrière, lui cracha dans la bouche, on
ne bandait sûrement pas comme ça dans une cellule de
la Loubianka. Il brandit un revolver à canon court, trois

coups de feu claquèrent, un tueur du département 8 de
la direction S du premier Directorate. Il courut vers le
centre commercial. Sa carrure athlétique d’agent
retourné. Le thermomètre marquait 31 degrés – ce
n’était qu’un début. Le défecteur, il fallait se dépêcher
de l’exfiltrer. Inspecteur et Flippo tripota les seins
lourds, grand temps d’introduire son engin hors du
commun, elle criait : « Da vaï ! Da vaï ! » Le vieil
homme s’approchait sans se presser – ce qui suivrait
passerait pour un crime de rôdeur sadique. Sa
couverture : correspondant de l’agence Novosti, sa
montre en or et sa chemise rayée lui donnaient l’air
d’être un acteur de télévision. Monsieur Typhus lui
laissa les photos de Mrs Rumble Bumble Jumble
Jinjiboo. Jimmy Ravel devait aller jouer au tennis,
traversa le terrain vague, la seringue remplie d’un
liquide jaunâtre l’arrêta soudain, des types entraînés en
Lybie, en Syrie, au Yémen qui ne se montraient jamais
dans les vernissages, l’Avenida Principe de Vergara, se
gardaient bien d’aller danser au Mau-Mau.
L’envoyé spécial s’assit sur une chaise en fer, en face
de Monsieur Typhus. Il ne fit pas son intéressant,
surtout que sans cravate, ce n’était pas l’idéal pour un
rendez-vous clandestin. Il se dit qu’il avait encore une
chance de s’échapper. Le coup de machette lui trancha
la moelle épinière. Après qu’il fut décapité, les fils
blancs de ses nerfs scintillèrent. Pas son genre : Jimmy
Ravel ressemblait à un danseur mondain, difficile pour
lui de passer pour un periodista. Sauf qu’au Panama, en
1986, ils adoraient les concours de beauté, ça n’arrêtait
pas. Les cocotiers s’inclinaient sur des pelouses parfaites.

Colonel Fawcett fit craquer ses jointures, il n’était pas
un philanthrope lui non plus. Pourquoi Freddy le Fred
ne ferait-il pas dans le coffre de la Cadillac un séjour
assez court mais suffisant pour le chiffonner ? Melanie
Malone achevait son passoa pendant que Patricia Bartok
debout sur un escalier excitait le macho latino. Rita
Remington venait de recevoir un bon pour un bain
d’acide sulfurique. Encore une facétie de ce conseiller
culturel de l’ambassade de la république démocratique
de Cuba. « Besoin de mon Beretta 92 automatique,
moins lourd que le Colt 45 mais aussi efficace. »
Colonel Fawcett le prophétisait : le drapeau soviétique
servirait beaucoup dans les vidéos de l’Internationale
pornographique. Les pélicans passèrent, puis une
mouette poussa un cri aigu. Le guetteur tourna la tête
et Rita Remington la pulvérisa d’un seul coup de son
revolver Taurus. L’acolyte laissa tomber son pantalon.
Peu de circulation sur la Panaméricaine, après le pont
des Amériques. Melanie Malone était maquillée comme
pour le tournage d’un film, son parfum faisait un de ces
effets, l’atmosphère tournait au prix de consolation,
tonnerre, ce n’était pas lui au volant de la Toyota.
1987. Beyrouth, banlieue sud. « Nous respectons la
personne humaine mais nous sommes sans pitié avec
les ennemis de la Révolution islamique. » Monsieur
Typhus encore une fois en très mauvaise condition
physique. Un fil de fer électrifié s’enfonçait dans son
rectum, remontait l’intestin. Rosetta Stone se retourna,
lui fit un petit signe de la main et s’engouffra dans
l’ascenseur. Les télex recommencèrent à crépiter.
Colonel Fawcett aurait fréquenté le Mossad, la Savak

et même la Savama. Mélopée sirupeuse du chanteur
égyptien Hamad Adawiye. La Honda transformée en
champignon rouge. Rouler sur le ciment. Risquer d’être
pris à revers. Mauvaise qualité du polaroid. Ces
diplomates ne comprenaient rien à rien. Rita Remington
releva sa jupe sans quitter ses longs gants noirs, ses bas,
ses jarretelles. Jennifer Style n’était pas précisément une
midinette sentimentale, elle s’y connaissait en pierres
précieuses, en journaux périmés, elle ne perdait pas son
temps à prendre un paquet de Winston à côté du
transistor. Patricia Bartok brandissait un petit revolver
chromé. Quelques mots en arabe et il bandait comme
un cheval. Beau Ténébreux dans sa robe moulante et
la nourriture libanaise était trop lourde et la question à
2 millions de dollars.

