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Les amis américains 
 
 
L’agent français au service de la Cour Pénale Internationale, Nathanaël 

Lebeau, et son partenaire irlandais, Mac Namara, avaient gagné le gros lot : faire 
équipe avec deux ricains dépêchés par l’administration Bush ! 

Le premier des états-uniens était un immense noir aussi causant qu’une 
tombe. Lors des présentations officielles, le géant avait lâché un simple « Agent 
Grégorius » en serrant la main de Lebeau d’une poigne d’acier. Pas de nom de 
famille. Pas d’autres paroles non plus, jusqu’à l’attaque de la villa. Ce qui avait 
impliqué un long, un très long silence, pendant les trois journées de planque à 
lorgner Kovalsky. Ce Grégorius n’avait daigné l’ouvrir que pour expliquer la stratégie 
à appliquer afin de venir à bout des gardes du corps du Biélorusse. Plan d’une 
efficacité redoutable. Aucune faille. « À condition que les assaillants soient 
compétents ! » avait-il lâché à la fin de son modus operandi. Le Français n’avait alors 
pu s’empêcher de grommeler : « à condition que tu continues de la garder fermée, 
ouais ! » L’autre n’avait pas relevé. 

Quant au second ricain, il s’agissait d’une ricaine. Belle à damner un saint. 
Juste un nom de famille. Casper. Agent Casper. Pas de familiarité. Sans préambule, 
elle avait jeté un regard de défi à Lebeau et celui-ci avait ravalé sa réflexion sur son 
homonyme fantôme. Mais ce n’était pas pour cette blague idiote prévisible qu’elle le 
défiait ainsi. Le Français s’en aperçut à ses dépends quand les longs cheveux 
sombres de la beauté fatale, qui lui cachaient une partie du visage, s’étaient 
légèrement écartés. Horrible spectacle inattendu. L’agent fit l’erreur de détourner son 
regard et d’afficher son dégoût devant la peau boursouflée et irrémédiablement 
consumée du séduisant faciès qui le toisait. La réaction immédiate de la défigurée 
fatale fut un sourire de pure satisfaction associé à un regard de dédain. Durant le 
reste de la mission, l’Américaine se montra avec les deux agents du CPI d’une 
froideur caustique. 

Au final pour Nathanaël Lebeau : deux agents américains bien singuliers que 
le coordonnateur anglais de la mission, Sir Brown, lui fichait là entre les pattes. 
L’agent Grégorius du FBI. Un grand classique. Et l’agent Casper de la DEA, la Drug 
Enforcement Agency, organisme chargé de poursuivre et d’appréhender les 
trafiquants de drogues, tant américains qu’internationaux. 

Une entraide internationale de bon aloi afin de mettre la main sur Kovalsky. 
De trop bon aloi pour ne pas cacher une entourloupe à l’américaine, selon le 
Français. Car depuis quand les amerlocs donnaient-ils du crédit à la Cour Pénale 
Internationale, eux qui avaient dédaigné en ratifier le statut ?  

Toujours est-il, qu’une fois au Tribunal de La Haye, leur prisonnier serait 
interrogé par les deux ricains dans le but d’obtenir des informations sur ses réseaux 
outre-atlantique. L’individu faisait dans le trafic de produits pharmaceutiques 
prohibés. Puis il redeviendrait la « propriété » du Tribunal Pénal International pour 
l’ex-Yougoslavie. Car avant sa reconversion en trafiquant international, Kovalsky 
avait été un scientifique bien peu recommandable.  
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Durant la guerre des Balkans, ce Biélorusse avait opéré pour Milosevic, se 
livrant à d’horribles et innommables expériences qui lui avaient valu le surnom de 
Scientifique de l’Horreur. 

À la fin du conflit, le criminel de guerre avait disparu sans laisser de traces. 
Selon la rumeur, il aurait joui d’une solide protection occulte parmi les hautes 
sphères du pouvoir français. Protection trouvant son origine en des accords 
mercantiles, encore plus occultes, signés avec la C. NIEUR Corp’S, un important 
consortium commercial américain. De solides accords n’ayant jamais souffert des 
différentes crises politiques entre les deux pays, mais qui se brisèrent sous la 
pression des médias quand ceux-ci transformèrent la rumeur en information, la 
propageant en Europe puis sur l’ensemble du grand continent capitaliste. Alors, le 
président américain, mis à mal par sa guerre en Irak, détenant de nombreuses parts 
dans ce consortium, avait sommé sa World Compagnie de lâcher Kovalsky. Info ? 
Intox ? Nathanaël Lebeau, s’en foutait comme de l’an quarante ; ce qui incombait 
c’était que le Tribunal de La Haye n’avait plus aucune raison de pédaler dans la 
semoule, les autorités françaises ayant découvert – comme le hasard faisait bien les 
choses ! – la cache du criminel de guerre. 

Ressassant l’ensemble de ces événements, l’agent français du CPI laissa 
traîner son regard sur la campagne morne et lugubre qui défilait au rythme de leur 
grosse voiture aux vitres teintées. 

L’Auvergne… 
Trois jours et trois nuits passés à y lorgner le scientifique de l’horreur. N’était-

ce pas plutôt ça, l’horreur ? Vivre ici ? 
Puis l’ordre leur fut donné d’appréhender le Biélorusse. L’opération 

d’observation « Watch Four » devint « God Save Kovalsky ». 
Retranché dans sa villa Auvergnate, protégé par une vingtaine de gorilles, ce 

salaud leur avait donné bien du fil à retordre. Mais ils étaient des professionnels bien 
plus efficaces que ses gardes du corps de pacotille. Mieux entraînés. À quatre contre 
vingt, ils s’en étaient sortis sans une égratignure. Lebeau regrettait toutefois de voir 
la défigurée fatale et son prétentieux de collègue ne pas y laisser quelques plumes. 

À présent, le criminel de guerre se trouvait entre leurs mains. En route pour La 
Haye. À l’arrière du véhicule. Entre les deux américains. 

L’opération de rapatriement « Apôtre » pouvait commencer. 
 

 

Doutes… 
 
 
Nathanaël Lebeau fulminait comme un beau diable : Kovalsky aurait dû être 

ramené directement à La Haye dans les cellules du tribunal, mais les ordres avaient 
changé, à peine la route du retour entamée. Le lieu du rendez-vous serait une petite 
base d’aviation sur le plateau du Cézallier, à proximité de Madic. Une bourgade 
ignorée des grands axes routiers et des routes secondaires. La carte IGN la 
reconnaissait toutefois, mais approximativement. Car celle-ci ne répertoriait pas les 
chemins caillouteux de ce fichu arrière-pays.  

Toutes ces épreuves pour se retrouver dans le trou-du-cul de la France. Dans 
le désert d’une campagne moribonde, éloigné de toute trace de civilisation. Paumés 
sur l’une de ces routes agraires ignorées du commun des mortels. 
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Histoire de se soulager les nerfs, Lebeau se trouva un os à ronger. Que 
signifiait ce changement de procédure ? Ce nouveau lieu de rendez-vous ? Il n’était 
pas dans les habitudes de Brown de procéder ainsi. Le Français aurait pu accorder à 
son supérieur le bénéfice du doute, mais avec les ricains embarqués dans cette 
histoire, il se réservait le droit de se montrer soupçonneux. 

L’agent du CPI jeta un œil au chauffeur du véhicule. Tony Mac Namara. Son 
partenaire de longue date. Une paye qu’ils bourlinguaient ensemble sur cette 
damnée vieille sphère terrestre. Les casques bleus. Bien avant ça, la légion 
étrangère. Un simple échange de regard avec l’Irlandais lui confirma ce qu’il pensait 
déjà : ça flairait l’entourloupe à plein nez ! Que feraient les ricains une fois 
l’hélicoptère atterri ? Le regarderaient-ils décoller avec leur prisonnier à son bord ou 
bien le rejoindraient-ils en les laissant, lui et Mac Namara, sur le plancher des 
vaches, comme deux ronds de flan ? Comme les cinquième et sixième roues du 
carrosse… 

L’Irlandais, pour qui justice et intégrité étaient les leitmotivs de son existence, 
ne s’accommoderait pas d’un Kovalsky évitant la Justice Internationale au profit des 
intérêts américains. Ce gars-là, à l’époque où il bossait pour Scotland Yard, n’avait 
pas hésité un seul instant à traquer son propre frère, activiste de l’IRA. Quitte à 
verser le sang, nul doute qu’il empêcherait le Biélorusse de passer aux mains de ces 
ricains débarqués dans cette histoire comme un cheveu tombé sur la soupe. 

Mouais, cheveu sur la soupe mais aussi cerise sur le gâteau, songea 
sombrement Nathanaël Lebeau. Sans eux, à deux contre vingt, la donne n’aurait pas 
été la même. 

Et paradoxalement, ce succès ne rassurait pas le Français… 
 
 

Cette bonne blague ! 
 
 
« Votre séjour chez nous se révélera les meilleures vacances de votre 

existence ».  
L’immense panneau publicitaire, piqué de taches de rouille, accueillait les 

visiteurs dès l’entrée de Rameau-les-Prés. Puis un second panneau aux couleurs 
délavées par le temps, proche d’une ferme équestre, informait le touriste égaré, de 
l’animation phare du coin : « Visitez nos volcans au trot reposant des chevaux 
d’Auvergne ». 

Plus loin, quelques habitations. Pas beaucoup. Juste une petite vingtaine. Et 
une boulangerie. « Confectionnez votre pain vous-même », indiquait une pancarte à 
sa porte. Autre animation pour les vacanciers en mal d’aventure. 

Au centre du village coulait une fontaine. La « Place de la Mairie ». La petite 
bâtisse où flottait le drapeau tricolore français devait être cette mairie. Et le long 
bâtiment qui s’y apposait, l’école. « L’école Jean Jaurès » plus précisément. 

« Ben tiens, comme c’est original ! » grommela Nathanaël Lebeau. 
Un peu plus loin, poussait une prairie où une quinzaine d’autos-caravanes et 

de tentes se confondaient en une masse oisive de quiétude stagnante. Le 
« Camping de Rameau-les-Prés ». 

Un nom encore bien plus original que celui de la minable place ornée de sa 
fontaine. 

« Une fontaine, m’ouais… Ça m’a plus l’air d’un abreuvoir que d’une 
fontaine… » maugréa de nouveau le Français. 
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L’image de Nathanaël Lebeau aux yeux des Américains devait leur confirmer 
la représentation qu’ils avaient des Français. D’invétérés râleurs. Éternels 
insatisfaits. Pestant et damnant contre tout et n’importe quoi. Mais l’agent du CPI se 
foutait royalement de son image. Ne leur en déplaise, il était légitime de réagir ainsi : 
rien ne se passait comme convenu. Ils n’avaient rien à foutre ici ! 

Tout d’abord, ce fut ce vieux débris, rencontré au détour d’un énième chemin 
de terre. Adossé au parapet d’un pont de pierre surplombant le ruisseau qui irriguait 
les terres agricoles, il s’était bien payé leur poire.  

Un pur produit du cru. Immobile, le dos voûté, la peau épaisse et ridée d’une 
tortue centenaire, contemplant de son regard, aussi délavé que sa salopette, 
l’immensité de l’openfield. 

Arborant sa plaque officielle, Lebeau lui avait demandé le chemin pour 
rejoindre Madic. Pas le choix, il n’y avait pas une seule habitation en vue. 

Que faisait d’ailleurs planté là ce vieil imbécile ? 
Tout bien réfléchi, Lebeau s’en contrefichait. Il leur fallait rejoindre ce satané 

terrain d’aviation ! 
 Le débris auvergnat n’avait daigné ouvrir la bouche qu’au bout de dix longues 
minutes. Et tout ça pour répondre : « Quand on sait pô, on n’y va pô ! » 

Un franc éclat de rire avait alors envahi l’habitacle de la voiture. Incrédule, 
Lebeau avait assisté au fou rire de Kovalsky. Celui-ci, encastré entre les deux agents 
américains, ne dormait plus : il se bidonnait, la répartie de l’autochtone ayant titillé sa 
fibre humoristique. 

Le scientifique de l’horreur secoué d’un fou rire. Spectacle effarant. Suintant 
l’indécence. Écœurant ! Mais qui avait eu pourtant le mérite de détourner l’attention 
de l’agent français ! Qui sait ce qu’il aurait pu faire subir au vieil homme sans ce fou 
rire ? 

Un abject criminel de guerre sauvant la vie d’un autochtone auvergnat. Du 
jamais vu. Une réflexion caustique permettant au Français de retrouver le sourire. 

La bonne humeur totalement déplacée n’avait pourtant pas duré bien 
longtemps. Un violent coup de coude à l’américaine dans les côtes du Biélorusse lui 
avait fait ravaler son rire. Le visage rouge, les yeux larmoyants, il avait passé les 
secondes suivantes à rechercher difficilement son souffle. 

L’agente Casper s’était ensuite contentée d’un simple regard à l’attention de 
Lebeau. Un regard mauvais ô combien explicite : la bêcheuse fatale ne possédait 
pas le moindre sens de l’humour. Ni son coéquipier d’ailleurs : cet avare en parole 
l’avait approuvée en acquiesçant d’un signe de tête. 

L’agent français avait donc ravalé sa causticité. Pris d’une brusque suée, il 
n’osa imaginer son châtiment s’il avait eu l’audace de parler à la dame, dans le 
bureau de Sir Brown, de son homonyme hilarant, le petit fantôme dans le magazine 
« Pif Gadget ». 

Donc rien d’étonnant à ce que Nathanaël Lebeau ne fut pas d’humeur à 
affronter sereinement ce qui s’ensuivit : laissant derrière eux l’autochtone auvergnat 
– en le remerciant d’un bras d’honneur –, leur véhicule était tombé en panne quinze 
kilomètres plus loin. 
 

« Votre séjour chez nous se révélera les meilleures vacances de votre 
existence », ressassa le Français. M’ouais, il n’en était pas vraiment sûr. Avec tous 
ces contrordres et contretemps, il n’y croyait pas. Et son pessimisme était renforcé 
par la tête que faisait Mac Namara. Jamais il ne lui avait connu une gueule pareille. 
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Quelles conneries allaient encore leur tomber sur le dos dans ce village sorti 
tout droit d’une image d’Epinal ? 
 
 

Paranoïa 
 
 

C’était un gamin qui les avait tirés d’affaire. 
Il se promenait sur sa bicyclette datant de la Seconde Guerre mondiale. 
Réflexion cynique de Nathanaël Lebeau : « Incroyable que ces antiquités 

puissent encore exister de nos jours ! ».  
Un gamin au secours d’agents fédéraux chevronnés et aguerris. Du jamais 

vu ! 
Le moutard était parti chercher son père qui travaillait encore dans les champs 

non loin de là. 
Durant l’attente, les ricains n’avaient pas levé leur cul de la banquette arrière, 

prenant un malin plaisir à remplir leur fonction avec zèle : surveiller le prisonnier. 
Insensibles à la situation. L’agent Grégorius restait d’un calme olympien. Quant à 
Casper, son regard était sans équivoque : pour Madame, les Européens n’étaient 
que des amateurs.  

Mais Kovalsky, lui, jubilait intérieurement. Ça se voyait comme le pif au milieu 
de la figure. Le Français avait alors ressenti un dérangeant malaise. 

Se foutait-il de leur gueule en catimini – histoire de ne pas se retrouver avec 
quelques côtes cassées – ou alors… ? 

Ou alors tout se déroulait-il pour lui comme prévu… ? 
Il n’y avait rien eu à attendre du côté de son coéquipier. Celui-ci l’ignorait 

totalement, le regard perdu sur un point inconnu de l’horizon. Le teint livide. Quelque 
chose le rongeait, mais quoi ? Un truc qu’il ne digérait pas ? Un fantôme qui aurait 
croisé son chemin ? 

Discrètement, Lebeau avait donc dégainé son arme et enlevé le cran de 
sécurité, prêt à toute éventualité. 

Puis le gamin était revenu avec son paternel installé comme un plouc – et fier 
comme un pape – sur son Ford flambant neuf. Un véritable cul-terreux. Pas un 
mercenaire venu libérer leur prisonnier avec un fusil mitrailleur. Non, un bon plouc, 
serviable et cordial, qui les avaient tractés jusqu’à l’entrée de Rameau-les-Prés et 
non pas dans un piège au milieu des sous-bois. Moment ô jouissif pour l’agent 
français : tractés par un péquenot du cru. 

Alors, soulagé, Lebeau avait remis la sécurité et rengainé son arme. Toute sa 
rancœur – ainsi qu’une certaine frustration – s’était alors retournée sur le village. Lieu 
paisible et oisif représentant l’affligeante banalité et simplicité de la culture 
campagnarde et touristique française. Insupportable. 

Tout à ses commentaires cassants, l’agent du CPI n’avait pas entendu 
l’autochtone interpeller son garçon : 

« Allez fils, on s’en retourne à la ferme ! La journée commence à s’finir, fait 
plus bon de traîner dans l’coin en cette heure… » 
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Téléphone maison 

 
 

« Putain d’âne bâté de garagiste ! » Nathanaël Lebeau raccrocha violemment 
le combiné. Ça n’en finirait donc jamais ? 

Les ténèbres de la nuit s’annonçaient et les agents avaient trouvé refuge dans 
le bar-brasserie-hôtel de Rameau-les-Prés. Un établissement sans nom. Pas de 
« Bar de l’église » ou une autre connerie originale dans le genre. Nada ! Peut-être 
parce que le village ne possédait pas d’église… 

Quant à la faune de l’établissement, pas même trois pelés et un tondu. Juste 
une grosse dame assise devant un poste de télévision côté brasserie, hypnotisée par 
le dernier jeu télévisé à la mode – et à la con – d’une importante chaîne satellite. Un 
grand type, maigre comme un fil de fer, portant des culs-de-bouteilles au bout du 
nez, se tenait au comptoir, côté hôtel et bar, nettoyant d’un air morose ses verres à 
vin. Posée contre le mur, derrière lui, une pelle. Elément incongru dans le décor. De 
temps à autre, l’agent français, remarqua que le fil de fer humain jetait un regard noir, 
déformé de manière ostentatoire par ses épaisses lunettes, vers la bonne femme. 

« Merde ! Me v’là parachuté en plein roman d’Agatha Christie », avait-il 
commenté en rejoignant le téléphone. 

 
L’agent français rumina son entretien avec l’unique garagiste du canton. Il 

avait besoin d’une pièce neuve en remplacement de celle, défectueuse, de leur 
bagnole. Elle aurait dû être changée avant usure. Dire qu’il y avait des gars chargés 
de cette responsabilité à La Haye. Quel pouvait bien être le connard qui n’avait pas 
su faire correctement son boulot ? 

Le réparateur lui avait promis de venir le lendemain à la première heure avec 
la dite pièce neuve. Ce soir, il était déjà bien trop tard. Pas d’extra. Même pour des 
agents du gouvernement. Lebeau n’avait pas insisté : rien à faire contre les 
autochtones récalcitrants ! Au moins avait-il eu la chance que le garagiste ait la pièce 
nécessaire en stock. Pas évident dans un coin aussi paumé…  

Le désenchantement fut immédiat. Après avoir prononcé le nom de Rameau-
les-Prés, un long silence s’en était suivi. Un très long silence durant lequel l’agent 
Français avait senti le souffle de la peur planer à l’autre bout du combiné. Puis, 
quand le garagiste avait reprit la parole, il lui avait annoncé l’absence dans son stock 
de la pièce de remplacement, à bien y regarder. Les agents devraient donc attendre 
jusqu’au surlendemain, le temps qu’il se fasse livrer le modèle adéquat. 

Une excuse bidon, Lebeau en aurait mis sa main à couper. Alors qu’il 
s’apprêtait à dire à l’intéressé ce qu’il devait en faire de cette pièce, l’autre avait déjà 
raccroché, promettant qu’il viendrait dès la première heure. Le surlendemain. 

Coincé dans ce bled touristique paumé pendant deux jours, le pied ! 
 
Derrière son comptoir, le fil de fer humain faisait toujours les gros yeux à la 

bonne femme. 
Casper, partie dégoter un véhicule, revint bredouille. L’unique véhicule du 

village était de sortie. Direction l’hôpital de la région. Et vu l’heure tardive, le 
conducteur ne reviendrait que dans deux jours. 

Pourquoi dans deux jours et pas demain ? De quoi déstabiliser profondément 
l’agent français. 
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C’était les touristes qui avaient informé l’américaine. Tous les habitants, 
cloîtrés chez eux, ne voulaient répondre à personne. Pas même à un agent officiel 
du gouvernement américain. 

Des touristes bien aimables mais sans voitures, arrivés au village à dos de 
cheval. La spécialité de l’endroit. 

« Les vacanciers adorent… » ponctua d’un ton blasé le maigrelet aux gros 
yeux, de derrière son comptoir. 

« Putain, et pourquoi pas en pirogue ? » s’emporta Lebeau. 
« Ces gens-là veulent plus mettre les pieds dehors à partir de minuit ce soir… 

Jusqu’à minuit demain… » raconta l’interpellé, ignorant les propos outrageux de 
l’agent du CPI. 

« Comment ça ? » 
« C’t’à cause du seigneur et d’sa malédiction » expliqua Fil-de-Fer Bigleux en 

haussant les épaules comme s’il ne se sentait pas concerné par la coutume locale. 
Que signifiaient ces conneries de bondieuserie ? 
L’agent du CPI s’apprêtait à lui faire partager son cynisme colérique quand la 

bêcheuse fatale l’interpella : 
 « Un peu plus à l’Ouest se trouve un pré assez vaste pour qu’un hélicoptère 

puisse y atterrir… » 
Visiblement la top modèle défigurée n’en avait rien à cirer des racontars du 

cru. Histoire de ne pas se retrouver affilié à ces péquenots, Nathanaël Lebeau 
décida d’en faire autant et porta son attention sur les deux ricains.  

« Dites à votre supérieur de venir chercher notre homme cette nuit… » 
proposa Grégorius, un étrange sourire aux lèvres, « Disons à trois heures du matin, 
ils gagneront ainsi un temps précieux, et nous aussi ! » 

Un ordre plus qu’une proposition. De quoi rendre une fois de plus colérique le 
Français, mais ce ne fut pas le cas. Suspicieux, il s’interrogeait.  

Cette conclusion ravivait sa paranoïa. Que signifiait ce sourire ? Et que penser 
de cette attitude stoïque de maîtrise des événements ? De leur réponse à tout ? 
Nous aussi ? Que lui cachaient-ils donc ? 

 
Lebeau était donc retourné au téléphone. Tandis que Mac Namara leur 

réservait une chambre pour eux deux et le prisonnier. À leur tour de surveiller 
Kovalsky. Tandis que les deux J’me la pète buvaient leur coca. 

En les observant, Lebeau songea à un récent reportage. Une enquête sur 
l’imposante firme de cola, dont le PDG avait émis le profond désir de voir sa boisson 
présente dans n’importe quel endroit de la planète. 

Pari gagné… Même le trou du cul auvergnat en est garni, songea amèrement 
l’agent du CPI en composant le numéro de Sir Brown. 

 
 

Morts à la pelle 
 
 
Nathanaël Lebeau monta à l’étage.  
Quel cauchemar ! 
Il avait besoin de fermer les yeux. Juste quelques minutes. Pour oublier toute 

cette foutue galère. 
L’accord lui avait été donné pour le changement de rendez-vous. Sir Brown 

avait même salué l’initiative des deux ricains. Depuis que Blair avait suivi Bush en 
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Irak, rosbifs et amerlocs étaient main dans la main. À gerber ! Mais le meilleur restait 
encore à venir… 

L’avocat de Kovalsky ayant eu vent de l’arrestation de son client avait réussi à 
leur imposer un prêtre. Un dénommé Abbé Folley qui arriverait avec l’hélicoptère. 
Afin de confesser le Biélorusse, fervent croyant, et l’absoudre de ses pêchés. Au cas 
où, au retour, surviendrait un accident. 

Aberrant ! Qu’est-ce que c’étaient encore que ces conneries ? 
 
Le sommeil de Nathanaël Lebeau fut agité. Il rêva de Mac Namara. 
Et de Kovalsky. 
Dans son rêve, le Biélorusse avait eu besoin de se soulager. Alors l’Irlandais 

l’avait accompagné dans la nuit enveloppant Rameau-les-Prés. Car ce foutu arrière-
pays, les toilettes à l’intérieur, il connaissait pas. Mais les bouquets satellites, oui. 
Allez donc y comprendre quelque chose ! 

Le Français avait étrangement conscience de râler tout en rêvant. 
« Des toilettes au fin fond du jardin, c’est plutôt un cauchemar, pas un rêve, 

fils… » 
La voix venait de derrière lui. Lebeau se retourna, surpris. 
Se retourner ? Derrière lui ? N’était-il pas censé rêver de l’Irlandais, du 

scientifique de l’horreur et de sa vessie pleine à ras bord ? 
Derrière lui se tenait le vieil homme du pont. 
Quand on sait pô, on n’y va pô ! 
Appuyé sur une pelle, il lui souriait de toutes ses dents. De tous ses chicots 

plus exactement. De la poche ventrale de sa salopette délavée dépassait une paire 
de lunettes aux gros verres. L’un d’eux était fendu et l’une des branches manquait. 

Alors il aperçut Mac Namara courir. Seul. Sans Kovalsky. 
« Mais où va-t-il comme ça ? » 
« Quand on sait pô, on demande pô ! » s’esclaffa le vieillard en crachant 

bruyamment un glaviot jaunâtre. 
L’Irlandais avait le visage déformé par un cri hurlé : 
« Fais gaffe à la Banshee, son malheur sert le Seigneur ! » 
La Banshee ? Le Seigneur ? 
« Ne laisse pas l’Apôtre entre ses mains ! » 
Qu’est-ce que c’étaient encore que ces foutues bondieuseries ? 
« Quand on sait pô, on demande pô ! » réitéra le vieil imbécile du cru avant de 

prendre sa pelle à deux mains et de frapper l’Irlandais en plein visage. 
Le sang gicla. Encore et encore. Et l’agent français du CPI se réveilla en 

étouffant un cri d’horreur. 
Aussitôt, il eut conscience du raclement. Puis sous la porte, il aperçut la 

lumière du couloir s’allumer. S’éteindre. S’allumer. 
Lebeau dégaina alors son flingue et fonça vers la porte qu’il ouvrit à toute 

volée, prêt à faire feu. 
À quelques mètres de lui, debout sur une chaise, le maigre tenancier 

changeait l’ampoule du plafonnier, un torchon à vaisselle sur l’épaule. 
Il tourna vers l’agent un visage où se reflétait, surdimensionné par ses culs-

de-bouteilles, un regard ahuri. Déformé par l’un de ses verres. Fendu. Lebeau 
remarqua l’une des branches rafistolée avec du sparadrap. Détails troublants qui le 
déstabilisèrent quelques secondes. Puis il réalisa l’absence de Mac Namara. 
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La lumière éclairant la pénombre de la chambre, il aperçut le lit vide de son 
coéquipier. À côté, menotté au radiateur de fonte, Kovalsky, éveillé, le regardait avec 
un sourire goguenard. 

 
Sur le lieu de rendez-vous, l’agent du CPI et les deux américains retrouvèrent 

l’Irlandais mort. Le crâne défoncé. À ses côtés, un autre corps. Celui de la grosse 
femme. Et entre les deux, une pelle dans les mains, Fil-de-Fer Bigleux. 

Apercevant les agents, il poussa un cri de rage. La bouche écumant d’une 
bave blanchâtre, il se précipita vers eux brandissant son outil taché de sang. 

Le taré à la pelle en perdit ses culs-de-bouteilles, qui tombèrent sur le sol. 
Obnubilé par ces étrangers qui le dérangeaient dans sa macabre besogne, il n’y 
prêta pas attention et continua sa charge vindicative. 

Nathanaël Lebeau, en première ligne, ne bougea pas. Hypnotisé par toute 
l’ampleur de la folie qu’il apercevait dans le regard du cinglé, le Français ne pouvait 
s’empêcher de penser à cette malédiction. À ce jour boudé par les villageois, 
calfeutrés chez eux. À cet âne bâté de garagiste montant un stupide bobard pour ne 
pas se déplacer. 

À son cauchemar… 
Mac Namara courant vers lui pour le prévenir. De cette Banshee servant Dieu 

le Père. Dans la bouche de l’Irlandais, cette évocation signifiait malheur. Porte-
poisse. Et dans cette fichue mission, ils en avaient à revendre… 

Il revit ce vieil imbécile en salopette délavée qui avait empêché l’Irlandais de 
lui en dire plus. À coups de pelle… 

Ce pouvait-il que ce con de vieil auvergnat soit la source de tous leurs 
déboires ? Était-il cette Banshee… ? Était-ce un rêve prémonitoire ou alors… ? 

« Quand on sait pô, on demande pô ! » 
BANG ! 
Fil-de-Fer Bigleux bascula violemment en arrière, coupé net dans son élan 

meurtrier, une balle en plein cœur. 
BANG ! 
Une deuxième balle lui fit s’envoler la partie supérieure gauche de son crâne. 
Derrière l’agent du CPI, les Américains, qui escortaient le professeur 

Kovalsky, avaient sorti leur arme et fait feu. Sauvant la vie du Français d’une mort 
certaine. 
 
 

Un, deux, trois allons au pré… 
 
 
« Bordel de merde ! » jura Nathanaël Lebeau. 
Qu’est-ce qu’il foutait là, ce con d’Irlandish ? Et comment avait-il laissé cet 

enfoiré l’approcher à portée de pelle ? 
Putain, il aurait dû abattre ce bigleux sur sa chaise ! 
 
Après la découverte du lit vide, le Français avait attendu, en vain, le retour de 

Mac Namara. Au fil des minutes qui s’égrenaient, une dérangeante inquiétude avait 
titillé de nouveau son esprit soupçonneux : la disparition de l’Irlandais avait-elle pour 
but de l’éloigner de Kovalsky ? De le laisser entre les mains des deux Américains 
qui, accourus aussitôt après sa pitoyable prestation dans le couloir, ne se montrèrent 
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guère affectés par la disparition de son coéquipier. Ne se bougeant pas pour à le 
retrouver. 

« Notre priorité, c’est Kovalsky ! » avait lâché froidement Grégorius. Une 
affirmation qui alimenta une nouvelle fois la paranoïa du Français : qu’entendait-il par 
« notre » ? Une priorité collégiale ou uniquement pro-ricaine ? 

 
À l’heure dite, ils avaient donc amené Kovalsky jusqu’au pré et découvert le 

cadavre de l’Irlandais… 
Pris d’un profond ressentiment, Nathanaël Lebeau lui donna un violent coup 

de pied dans les côtes. 
« Nous avons encore un peu de temps devant nous ; écartons les corps et 

aménageons le terrain pour l’hélicoptère ! » proposa Grégorius. 
Le Français s’exécuta sans rechigner, traînant le cadavre de son infortuné 

coéquipier sans ménagement, sur une trentaine de mètres. Puis il le jeta dans un 
fossé aux abords du pré. 

 
Les trois agents avaient dégoté dans une remise branlante du village un vieux 

John Deere au moteur essoufflé, mais encore capable de remorquer leur voiture vers 
le pré. Une fois le problème du taré à la pelle réglé, ils allumèrent les phares des 
deux véhicules, afin d’offrir un point d’ancrage pour l’hélicoptère.  

Quand celui-ci s’annonça, la peur attrapa brusquement Nathanaël Lebeau à la 
gorge. 
 
 

…Sept, huit, neuf sans hélicoptère neuf ! 
 
 

Le vieil auvergnat ! Il se tenait à l’autre bout du pré. Sa bouche s’articulant en 
un « Quand on sait pô, on n’y va pô » muet à l’attention du Français qui, pris d’une 
indicible terreur, détourna son regard vers l’hélicoptère qui amorçait sa descente. 
Éclairé par les pleins phares des véhicules, il l’aperçut de nouveau. Aux côtés du 
pilote. 

Et dans le pré, plus une trace de lui.  
En proie à une panique vindicative, Nathanaël Lebeau sortit son flingue et fit 

feu. Tireur redoutable, ses balles ne trouvèrent pourtant pas le vieil original. Elles le 
traversèrent pour se ficher dans la tempe du pilote.  

La libellule métallique, privée de contrôle, s’écrasa dans un bruit de tôle 
froissée. S’ensuivit presque immédiatement une formidable explosion. 

« Crazy son of a bitch ! Fucking French ! » s’époumona l’agente Casper. 
Lebeau planta son regard déjanté dans celui, meurtrier, de la bêcheuse 

fatale : 
« C’était pas prévu au programme, ça ! Pas vrai, la bête ? » éructa-t-il, la 

bouche étirée en un rictus dément. 
La moitié de belle et de bête s’avança vers lui bien décidée à lui faire regretter 

son acte insensé et ses paroles blessantes. 
« Taisez-vous et regardez plutôt ! » 
Une voix forte, autoritaire, couvrant l’embrassement violent de l’hélicoptère et 

les explosions qui le secouaient encore. 
Grégorius. 
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Casper opéra immédiatement un volte-face rapide, laissant derrière elle son 
désir de vengeance. L’esprit tourmenté du Français réagit tout aussi promptement à 
l’ordre. Par pur réflexe. Des années de conditionnement militaire.  

Aux pieds de l’agent du FBI, Kovalsky, prostré, les mains jointes, psalmodiait 
d’une voix tremblotante une complainte religieuse, mélange de russe et d’anglais. 

« Terrifiée, la terreur scientifique des Balkans ! » se marra Lebeau qui ravala 
tout aussitôt son rire pour injurier les Américains : Casper et Grégorius ne 
s’intéressaient pas au Biélorusse, ils avaient vu avant lui ce qu’il y avait à voir. 

Dans l’embrasement de l’hélicoptère, une silhouette se découpait sur fond de 
flammes. Un prêtre. Col blanc et longue robe noire de culte. Visage aux cheveux 
grisonnants. Aux yeux de banquise. La peau légèrement ridée. Bible dans une main. 
Une croix très singulière dans l’autre. D’aspect bien éloigné du traditionnel crucifix. 
Artefact en ébène aux quatre branches égales se balançant à un collier de perles en 
onyx. 

Sa personne et ses effets n’avaient pas souffert de la chute, de l’explosion et 
des flammes. Juste une légère estafilade au front. Détail que remarqua l’agent du 
CPI. Abasourdi. Une flopée d’injures au bord des lèvres pour souligner cette 
invraisemblance. 

Mais il n’en exprima même pas le quart. Car la voix sonore et cérémonieuse 
du religieux l’interrompit : 

« Brebis égarées, prosternez-vous devant le Seigneur Tout Puissant et 
Miséricordieux ! » 

Bon sang, Kovalsky n’était pas en train de chier dans son froc : il priait en 
communion avec ce prêtre sorti tout droit des flammes de l’Enfer. 

« Priez pour que soit Sa Volonté ! » 
Le Français comprit brusquement ce qu’était le Biélorusse… 

 Mac Namara le lui avait hurlé. 
 
 

Loué soit le Saigneur ! 
 
 
Un cri déchira alors la nuit livrée aux flammes de l’Enfer.  
Casper. 
Son hurlement sortit Nathanaël Lebeau de sa crise de folie, lui redonnant 

toute sa raison. Pour mieux l’entraîner vers un monde d’épouvante et d’horreur ! 
Immobilisée par deux paires de mains qui lui encerclaient les chevilles, l’agent 

de la DEA se débattait vainement.  
Des mains sorties du sol ! 
Devant elle, la terre remuait et se soulevait. Des créatures s’en extrayaient 

lentement. Sordides simulacres à la chair en lambeau, aux membres décharnés, 
putréfiés. Aux desseins meurtriers. 

Pendant ce temps, éclairé par l’incendie rongeant la carcasse de l’hélicoptère, 
le prêtre écartait les bras et prêchait haut et fort. Brandissant toujours son étrange 
croix. 

« Et les serviteurs du Seigneur se levèrent pour mieux Le servir. » 
À sa suite, Kovalsky invoquait lugubrement, dans son baragouinage de russe 

et d’anglais, un dénommé Slaughterer. 
« Parcourant, à Son service, la terre des hommes par monts et par vaux ! » 

continuait le prêcheur. 
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Slaughterer ?  
Le Massacreur ? s’interrogea Lebeau, Qui est ce Massa… 
« Le tracteur, Lebeau, on se tire de là ! » lui cria Grégorius. 
Le Français ne se le fit pas répéter deux fois. Laissant de côté ses 

interrogations, il se précipita vers le John Deere, monta et démarra. 
« Et ta bêcheuse fatale ? » 
L’Afro-américain grimpa à son tour, lui lançant un regard sans équivoque : 
« Elle connaissait les risques ! » 
Le cri de Casper atteignit alors son paroxysme. Empli de rage et d’une douleur 

insoutenable. 
Les créatures de l’horreur s’étaient jetées sur la belle pour la dévorer et faire 

de la bête l’une d’entre-elles. 
Lebeau se tourna vers l’Américaine condamnée pour lui balancer un adieu 

cynique d’un signe de main : 
« Hey, petit fantôme si plein d’talent, tu as rejoint les tiens ! » 
Son sourire se figea soudainement et ses lèvres se crispèrent en un rictus de 

frayeur. L’horrible évidence étreignit tout son être. 
Ce n’était pas le Seigneur… Ni même le Massacreur… 
« Putain de bordel ! Loué soit le… Saigneur… » 
« Ouaip, tu peux être fier de toi, mon gars, t’as saisi l’ampleur de l’opération 

Apôtre » l’apostropha Grégorius. « Maintenant, mets le turbo si tu veux faire de vieux 
os ! » 

Autour d’eux, le sol commençait à se soulever. Le géant noir était pressé de 
déguerpir, mais le Français ne l’entendit pas de cette oreille : 

« Ainsi, Casper connaissait les risques… T’aurais mieux fait de la fermer pour 
une fois, ducon ! » 

Nathanaël Lebeau coupa le contact. 
« J’bougerai pas d’là, tant qu’tu m’auras pas mis au parfum ! »  

 
 

God save Lebeau 
 
 

« Votre diagnostic ? » 
Le Docteur Mangin releva la tête et posa son regard austère sur le petit 

homme rondelet en costume de tweed, au nœud papillon et à la petite moustache 
grisonnante. 

« Vous vous demandez, Sir Brown, si votre homme est réellement fou ou s’il 
cherche à échapper au peloton d’exécution, n’est-ce pas ? » 

L’Anglais opina du chef. Ses joues rouges témoignaient de son effort à 
contenir sa fureur. À ses yeux, le flegme légendaire des anglais n’était effectivement 
que légende ! Fadaises et stupides représentations sociales. Quant à Lebeau, 
qu’est-ce qui avait bien pu lui passer par le crâne ? 

Stupid French ! Qui n’en font qu’à leur tête ! s’insurgea-t-il, son visage se 
violaçant à outrance. 

Le docteur Mangin fusilla du regard Sir Brown. 
« Si vous vous laissez aller dans mon bureau, aussi important que soi votre 

statut, je vous interne sur-le-champ ! » Voilà ce que signifiait l’attention sévère que lui 
portait cette femme austère au visage revêche, doctoresse en chef de 
l’établissement psychiatrique où était enfermé l’agent du CPI, Nathanaël Lebeau. 
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Le responsable anglais se fit violence et sa colère s’atténua. Il lança à 
l’acariâtre un impatient « alors ? » 

Celle-ci ne releva pas. 
« Votre agent soutient mordicus que le scientifique Biélorusse est l’un des plus 

fervents fidèles d’une déité du nom de Saigneur. Sous-entendez Massacreur ou qui 
fait saigner, c’est plus explicite dans votre langue… Kovalsky en serait même 
l’apôtre, tout comme Adolf Hitler en son temps, et il œuvrerait au retour sur Terre de 
cette entité. Ses expériences réalisées durant la guerre des Balkans en serviraient 
les desseins. Quant au marchand du temple, qui finance ce culte, se serait un 
important consortium américain : la C.NIEUR Corp’s. Intéressant, n’est-ce pas ? » 

La C.NIEUR Corp’s ? Sa participation dans l’affaire Kovalsky n’était qu’un os à 
ronger donné aux médias et à la population afin de cacher l’incompétence de la 
Communauté Européenne à arrêter un criminel de guerre se cachant en son sein. 
Protégé par des politiques au sommet des états pour qui épuration ethnique et 
cobaye humain au service de la science étaient éthiquement compatibles. Certes, 
Kovalsky fricotait illégalement avec la firme, mais il n’y avait là pas de quoi fouetter 
un chat. Et encore moins d’y voir une conspiration sectaire derrière tout ça. Non, Sir 
Brown était prêt à parier son nœud papillon que Lebeau avait vendu son âme aux 
russes. 

La psychiatre continua son laïus, indifférente à un avis éventuel du 
Britannique : 

« Cette société aurait dépêché vos deux américains afin de superviser 
l’opération et permettre l’appréhension du scientifique… Et c’est là que l’esprit 
dérangé de votre homme prend toute son ampleur. Il se trouve dans le secteur une 
bourgade à la singulière réputation… » 

Sir Brown était déjà au courant. 
Rameau-les-Prés. La coutume voulait qu’une fois par an, ses habitants restent 

enfermés chez eux durant vingt-quatre heures. De peur d’être maudits s’ils osaient 
mettre le nez dehors. 

D’un moulinet de la main, l’Anglais signifia de passer outre ce rappel.  
« Bref ! » enchaîna donc la psychiatre avec un reniflement de dédain, « La 

firme aurait parié que la force des événements y conduirait vos agents. Les deux 
américains, à ce stade, devaient s’assurer de la bonne santé de Kovalsky. Pour votre 
homme, cette « force des événements » serait l’œuvre d’une sorcière appelée 
« Banshee » par les Irlandais. Elle porte malheur à qui la croise au détour d’un pont, 
d’après mes recherches. Intéressant, n’est-ce pas ? » 

L’Anglais enrageait. Non, la soupe servie par son agent n’était en rien 
intéressante ! 

« Et la mort de Mac Namara, comment l’explique-t-il ? » demanda-t-il 
sèchement. 

« Hum… À ce stade, l’étude des méandres de son délire s’avère encore plus 
intéressante… Selon lui, votre second homme, sorti faire uriner Kovalsky, aurait 
croisé le chemin d’un habitant du village cherchant à profiter de la superstition locale 
pour se débarrasser de sa femme. Assassinée, par ses soins, à coups de pelle. Il 
aurait donc, Lebeau ne sait comment l’expliquer, réussi à tuer votre Irlandais. Quant 
à Kovalsky, il serait retourné sagement dans leur chambre. L’assassin aurait pris le 
même chemin afin de changer une ampoule défectueuse dans le couloir de son 
établissement avant de sortir à nouveau pour enterrer les corps… » 

Le Britannique recommençait à voir rouge. Il s’agissait là d’un bouquet 
d’absurdités ! 
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« C’est un cauchemar qui aurait permis, entre autre, à votre homme d’élaborer 
cette étrange hypothèse… » 

Sir Brown se massa les tempes pour retrouver son calme. 
Ces élucubrations ne tenaient pas la route. Aucun corps n’avait été retrouvé 

dans le pré. L’assassin à la pelle et sa femme étaient toujours vivants. Pour le reste, 
aucuns témoins : habitants de la bourgade et touristes en villégiature campagnarde 
se souvenaient bien des quatre agents et de leur voiture en panne, mais rien de plus. 
Enfermés chez eux, ils ne les avaient pas vus repartir et qui plus est, ils n’avaient 
rien entendu. Stupid histoire de malédiction ! Au moins celle-ci était vraie. Enfin 
l’histoire, pas la malédiction ! 

Excellent humour anglais, se félicita Sir Brown en se permettant un sourire. 
Mais les sourires hors-propos n’étaient pas de mise dans ce cabinet et le docteur 
Mangin se chargea de le faire comprendre au Britannique en lui adressant un regard 
castrateur. Celui-ci ravala sa boutade intérieure et ses joues s’empourprèrent de 
nouveau. 

La psychiatre reprit la parole d’une voix sèche : 
« À priori, le rituel d’appel aurait eu besoin de sacrifices fomentés par la haine 

et la peur. Ensuite, il restait à l’apôtre Kovalsky de psalmodier quelques cantiques 
nécessaires pour faire surgir des profondeurs de la terre les cohortes guerrières 
dévouées au Saigneur. Comprenez : des malheureux, victimes de la malédiction les 
années précédentes, ensevelis sous le pré. Intéressant, n’est-ce pas ? » 

« Et donc des morts-vivants fouleraient à présent notre monde pour faire 
couler le sang au nom de cette déité, n’est-ce pas ? » répliqua l’Anglais, sardonique. 

Le regard du docteur Mangin lança des éclairs.  
« Ah, j’oubliais… » précisa-t-elle d’une voix mielleuse. « Un prêtre, un 

dénommé Abbé Folley, présent dans l’hélicoptère, aurait été le maître de toute cette 
cérémonie… D’après votre homme, il serait le héraut de ce Saigneur… » 

Sir Brown déglutit en entendant le nom du prêtre. C’est lui qui avait autorisé sa 
présence dans l’hélicoptère. Et depuis la folie de Lebeau, plus aucune nouvelle du 
religieux. Ni aucune trace. Mal à l’aise, il ne voulait pas voir cette vieille bique 
s’étendre plus sur le sujet. Déjà qu’il s’était laissé embobiné par les amerlocs au sujet 
du lieu de rendez-vous… 

« Votre homme a subi un grave traumatisme dû à un choc émotionnel 
important » conclut sèchement le Docteur Mangin. 

L’interphone grésilla alors : 
« Mademoiselle Mangin ? Les agents Casper et Grégorius attendent Sir 

Brown dans le hall d’accueil… » 
Le Britannique en profita pour se lever, pressé de quitter le bureau de cette 

mégère. Il n’avait que faire de son diagnostic ! Sa décision était prise, Lebeau serait 
confié à un tribunal militaire. Il lui en foutrait, un choc émotionnel important ! 

La vieille peau de psychiatre n’en resta toutefois pas là. Elle l’interpella avant 
qu’il ne sorte. 

« Casper le petit fantôme a maintenant de la terre dans les yeux… » 
Devant l’incompréhension de Sir Brown, le docteur Mangin s’expliqua d’un ton 

professoral hautain : « Ce sont les propres mots de votre homme au sujet de l’agent 
Casper. D’après lui, elle serait l’une d’entre eux. Un zombie, si vous préférez… » 

Sir Brown eut un ricanement cynique. 
« Et l’agent Grégorius aussi j’imagine… » 
« A priori, non, il était toujours en vie quand ils se sont séparés… » 
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« Que ferait-il donc aux côtés d’une morte-vivante ? » interrogea brusquement 
l’Anglais, comme s’il… 

Comme s’il croyait à ces inepties. 
Les lèvres sèches de la psychiatre s’étirèrent en un sourire de pure 

satisfaction hautaine : 
« J’imagine que la C.NIEUR Corp’s cherche à s’assurer que ses deniers, 

investis en ce culte, profiteront bien à la venue du Saigneur sur Terre... Intéressant, 
n’est-ce pas ? » 

 
 

 
FIN 

 
 

 
 
 
 

N.G. mars 2007 
Remerciements à Nicolas Coquant et à Guillaume Voisine 
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qui les entourera peut-être un jour (ou pas). 
Ses plus récentes publications : 

– Prague by night ou l'impossibilité d'une ville (nouvelle) dans Reflets d'Ombres 
N°23 (juillet 2009). 

– Connais-toi toi-même ou Le visage sous notre masque d'Humanité (Article) 

dans Les Carnets de l'Assemblée N°5 (juin 2009) 

– Le Cœur sur la Main (feuilleton littéraire), 3e épisode d'ombres et de roses 
dans Nocturne, le fanzine culte N°12 (printemps 2009) 

– Sirat al Bunduqiyyah (nouvelle) dans Brins d'éternité N°23 (mai 2009). 
 

> Son site : http://pagesperso-orange.fr/EnfantDuPlacard/ 
> Sur un(e) auteur(e), des nouvelles :  
http://pagesperso-orange.fr/jplanque/L-Apotre.htm 
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