




Henning Mankell, né en 1948, est romancier et dramaturge.
Depuis une dizaine d’années, il vit et travaille essentiellement
au Mozambique – « ce qui aiguise le regard que je pose sur
mon propre pays », dit-il. Il a commencé sa carrière comme
auteur dramatique, d’où une grande maîtrise du dialogue. Il a
également écrit nombre de livres pour enfants, couronnés par
plusieurs prix littéraires, qui soulèvent des problèmes souvent
graves et qui sont marqués par une grande tendresse. Mais c’est
en se lançant dans une série de romans policiers centrés autour
de l’inspecteur Wallander qu’il a définitivement conquis la cri-
tique et le public suédois. Cette série, pour laquelle l’Académie
suédoise lui a décerné le Grand Prix de littérature policière,
décrit la vie d’une petite ville de Scanie et les interrogations
inquiètes de ses policiers face à une société qui leur échappe.
Il s’est imposé comme le premier auteur de romans policiers
suédois. En France, il a reçu le prix Mystère de la Critique, le
prix Calibre 38 et le Trophée 813.
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À mes amis du Mozambique





«Tant que nous continuerons à accorder aux
gens une valeur différente selon la couleur de
leur peau, nous souffrirons de ce que Socrate
appelle le mensonge dans les profondeurs de
notre âme.»

JAN HOFMEYR, 
Premier ministre d’Afrique du Sud, 

1946

Angurumapo simba, mcheza nani?
(Qui ose jouer quand le lion rugit ?)

PROVERBE AFRICAIN





Prologue

Afrique du Sud – 1918

Le 21 avril 1918, trois hommes s’étaient donné rendez-
vous en fin d’après-midi dans un café sans prétention du
quartier de Kensington, à Johannesburg. Ils étaient jeunes.
Le cadet, Werner van der Merwe, avait tout juste dix-neuf
ans, Henning Klopper, l’aîné, en avait vingt-deux ; le troi-
sième, Hans du Pleiss, fêterait ses vingt et un ans quelques
semaines plus tard. Leur réunion concernait les prépara-
tifs de la fête, et aucun d’entre eux n’ima ginait qu’elle
allait revêtir une signification historique. Il ne fut jamais
question ce jour-là de l’anniversaire de Hans du Pleiss.
Quant à Henning Klopper, auteur de la proposition qui, à
terme, allait transformer de fond en comble la société sud-
africaine, il n’avait pas la moindre idée des conséquences
de ses méditations encore inabouties.

Ces trois jeunes gens étaient très différents par les goûts
et le tempérament. Mais ils avaient un point commun.
Décisif. Ils étaient boers. Tous trois étaient issus de familles
prestigieuses, dont les ancêtres avaient débarqué en Afrique
du Sud lors d’une des premières grandes vagues d’immi-
gration de huguenots hollandais dans les années 1680.
Lorsque l’influence anglaise s’était intensifiée, pour se
muer peu à peu en oppression ouverte, les Boers avaient
entamé leur longue pérégrination vers l’intérieur des terres,
vers les plaines infinies du Transvaal et de l’Orange. Pour
ces trois jeunes gens, comme pour tous les Boers, l’indé-
pendance était une question vitale, engageant la survie de
leur langue et de leur culture, seule manière d’empêcher
toute fusion avec cette population anglaise qu’ils haïssaient
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et, a fortiori, avec les Noirs ou avec la minorité indienne
qui se livrait essentiellement au commerce dans les villes
côtières comme Durban, Port Elizabeth ou Le Cap.

Henning Klopper, Werner van der Merwe et Hans du
Pleiss étaient des Boers. Impossible pour eux de l’oublier
ou d’en faire abstraction. Avant tout, ils en étaient fiers.
Dès l’enfance, on leur avait inculqué l’idée qu’ils apparte-
naient à un peuple élu. Ce sujet n’était jamais abordé lors
de leurs réunions quotidiennes dans le petit café. C’était
pour eux une évidence, le fondement implicite de leur ami-
tié, le ciment même de leurs pensées et de leurs émotions.

Tous trois étaient employés par la Compagnie sud-
africaine des Chemins de fer. Après le travail, ils se ren-
daient ensemble au café. D’habitude, il était question de
filles, de rêves d’avenir, et de la Grande Guerre qui faisait
encore rage en Europe. Mais ce jour-là, Henning Klopper,
d’habitude le plus loquace des trois, observait un silence
pensif.

– Tu es malade? Tu as la malaria ?
Silence. Hans du Pleiss haussa les épaules et se tourna

vers Werner van der Merwe comme pour le prendre à
témoin.

– Laisse-le, dit Werner. Il réfléchit. Il se demande comment
faire passer son salaire de quatre à six livres par mois dès
cette année.

C’était l’un de leurs sujets de discussion préférés : comment
convaincre leurs supérieurs de leur accorder une augmenta-
tion. Ils ne doutaient pas que leur carrière au sein de la 
Compagnie les mènerait à terme à des postes dominants.
Tous trois avaient une bonne dose d’assurance personnelle.
Ils étaient intelligents et énergiques. Le seul problème était,
de leur propre avis, la lenteur invraisemblable du processus.

Henning Klopper effleura ses cheveux soigneusement
peignés et vérifia du bout des doigts la rectitude de son
haut col blanc.

– Je vais vous raconter une histoire, dit-il. Une histoire
qui s’est passée il y a quarante ans.

Werner van der Merwe le dévisagea derrière ses lunettes
aux verres nus.
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– Tu es trop jeune, Henning. Dans dix-huit ans, d’ac-
cord, tu pourras nous raconter tes…

Henning Klopper secoua la tête.
– Il ne s’agit pas de moi. Je veux vous parler d’un ser-

gent anglais qui s’appelait George Stratton.
Hans du Pleiss, qui essayait en vain depuis tout à l’heure

d’allumer un cigarillo, l’interrompit.
– Depuis quand t’intéresses-tu aux Anglais ? Un bon

Anglais est un Anglais mort, qu’il soit sergent, politicien
ou inspecteur de mine.

– Il est mort, ne t’inquiète pas. C’est précisément ça que
j’allais vous raconter. La mort du sergent Stratton, il y a
quarante ans.

Hans du Pleiss voulut protester, mais Werner van der
Merwe posa la main sur son épaule.

Henning Klopper but une gorgée de café et essuya déli-
catement sa fine moustache claire.

– C’était en avril 1878. Au cours de la guerre contre les
tribus africaines qui s’étaient révoltées.

– La guerre qu’ils ont perdue, coupa Hans du Pleiss.
Seuls les Anglais peuvent perdre une guerre contre les 
sauvages. À Isandlwana et à Rorke’s Drift, leur armée a
démontré ce qu’elle valait. Tout juste bonne à se faire mas-
sacrer par les sauvages.

– Tais-toi à la fin ! Laisse-le raconter !
– Merci, Werner. L’histoire s’est passée quelque part au

bord de Buffalo River, le fleuve que les indigènes appel-
lent Gongqo. La section des Mounted Rifles que comman-
dait Stratton avait dressé le camp et pris position sur un ter-
rain découvert au bord du fleuve, face à une montagne dont
j’ai oublié le nom. Derrière, des guerriers xhosas les atten-
daient. Peu nombreux, mal armés. Les soldats de Stratton
n’étaient pas inquiets. D’après leurs éclaireurs, la troupe
xhosa semblait sur le point de battre en retraite. En plus, ils
attendaient des renforts dans la journée. Mais soudain le
sergent Stratton, pourtant connu pour son sang-froid, a
commencé à se comporter de manière étrange. Il a fait le
tour de ses soldats et il leur a dit adieu. D’après des témoins,
il semblait brusquement pris de fièvre. Puis il a levé son
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pistolet et il s’est tiré une balle dans la tête. Là, devant ses
hommes. Il avait vingt-six ans. Quatre ans de plus que moi.

Henning Klopper se tut, comme si la fin de sa propre
histoire l’avait pris au dépourvu. Hans du Pleiss souffla un
cercle de fumée ; il attendait la suite. Werner van der
Merwe appela d’un claquement de doigts le serveur noir
qui essuyait une table au fond du local.

– C’est tout ? fit Hans du Pleiss.
– Oui. Ça ne te suffit pas?
– Je crois qu’il nous faut un autre café, dit Werner van

der Merwe.
Le serveur, qui boitait, prit la commande avec une cour-

bette et disparut.
– Et alors ? insista Hans du Pleiss. Un sergent anglais

victime d’insolation qui se tire une balle…
– Vous ne comprenez donc pas ? Vous ne comprenez

vraiment pas ?
Sa surprise était sincère. Il n’y avait de sa part ni jeu ni

affectation. Lorsqu’il avait découvert l’histoire de la mort
du sergent anglais au hasard d’une revue feuilletée chez ses
parents, il avait tout de suite pensé que cela le concernait.
Confusément, à travers le destin de Stratton, il lui semblait
entrevoir le sien. Cette réflexion l’avait d’abord laissé per-
plexe, à cause de son invraisemblance même. Que pouvait-
il avoir de commun avec un sergent anglais qui s’était fait
sauter la cervelle dans un accès de démence?

En réalité, ce n’était pas la description du sort de Strat-
ton qui avait capté son intérêt, mais les dernières lignes de
l’article. Un soldat, témoin de la scène, racontait long-
temps après que, au cours de cette dernière journée, le ser-
gent Stratton n’avait cessé de répéter une phrase, comme
une formule conjuratoire. Plutôt me suicider que tomber
vivant entre les mains des guerriers xhosas.

C’était précisément ainsi que Henning Klopper perce-
vait sa propre situation en tant que Boer dans une Afrique
du Sud de plus en plus dominée par les Anglais. L’alterna-
tive du sergent Stratton était la sienne.

La soumission, avait-il pensé. Rien ne peut être pire que
de vivre selon des conditions que l’on n’a pas choisies.
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Mon peuple est contraint de vivre sous la loi anglaise, la
supériorité anglaise, le mépris anglais. Partout, notre
culture est menacée, délibérément humiliée. Les Anglais
vont tenter de nous démolir, systématiquement. Le plus
grand danger de la soumission, c’est lorsqu’elle devient
une habitude, lorsqu’elle s’insinue comme un poison
paralysant dans les veines, sans même qu’on s’en
aperçoive. Alors, la résignation est un fait accompli. Le
dernier rempart est tombé, la conscience est obscurcie et
commence lentement à mourir.

Il n’avait jamais encore fait part de ces pensées à Hans
du Pleiss et à Werner van der Merwe. Mais, dans leurs
échanges sur les injustices commises par des Anglais,
l’amertume et l’ironie prenaient de plus en plus souvent le
dessus. La rage, celle qui avait poussé son propre père à
partir en guerre contre les Anglais, la rage qui aurait dû
leur venir à eux naturellement, était absente.

Cela lui avait fait peur. Qui résisterait aux Anglais à
l’avenir, si sa propre génération baissait les bras ? Qui
défendrait les droits des Boers si lui-même ne le faisait
pas? Lui, ou Hans du Pleiss, ou Werner van der Merwe…

L’histoire du sergent Stratton lui avait fait voir claire-
ment ce qu’il savait déjà. Soudain, il ne pouvait plus
échapper à la prémonition.

Plutôt me suicider que me soumettre. Mais puisque je
veux vivre, ce sont les causes de la soumission qui doivent
être éliminées.

Telle était l’alternative. Univoque, parfaitement simple
et parfaitement difficile.

Pourquoi avoir choisi ce jour-là pour raconter à ses amis
l’histoire du sergent Stratton ? Il l’ignorait. C’était venu
tout seul ; le sentiment qu’ils ne pouvaient plus attendre,
se contenter de rêver vaguement d’avenir et d’organiser
des fêtes d’anniversaire. C’était l’avenir lui-même, l’ave-
nir réel qui était en jeu. Les Anglais qui ne se plaisaient
pas dans le pays pouvaient toujours retourner en Angle-
terre ou demander leur mutation dans un autre avant-poste
de leur empire apparemment infini. Mais pour Henning
Klopper, comme pour les autres Boers, il n’y avait rien
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d’autre que l’Afrique du Sud. Deux cent cinquante ans
plus tôt, ils avaient brûlé les ponts, fui les persécutions
religieuses et découvert ce pays comme un paradis
inespéré. Les privations avaient renforcé leur conviction
d’être un peuple élu. Leur avenir était ici, aux confins du
continent africain. Leur avenir, ou alors une soumission
qui entraînerait à terme leur anéantissement pur et simple.

Le vieil homme revint en boitant avec le plateau. Il
débarrassa maladroitement la table avant de disposer les
tasses propres et la cafetière pleine. Henning Klopper
alluma une cigarette.

– Nous sommes face à un choix, dit-il. Le même que
celui du sergent Stratton.

Werner van der Merwe ôta ses lunettes et les essuya
avec un mouchoir.

– Je dois te voir clairement, Henning. Je dois être sûr
que c’est vraiment toi qui me parles.

– Ne comprenez-vous pas ce qui se passe? Si nous ne
sommes pas prêts à défendre notre droit à être boers, alors
qui ? Qui le fera? Notre peuple doit-il attendre d’être pié-
tiné, affaibli au point qu’il ne lui reste pas d’autre issue
que celle de Stratton?

Werner van der Merwe secoua la tête. Lorsqu’il prit la
parole, Henning Klopper crut déceler dans sa voix une
nuance d’excuse.

– Nous avons perdu la guerre. Nous avons permis aux
Anglais de prendre trop de place dans ce pays, le nôtre.
Nous sommes obligés de nous entendre avec eux. Tout le
reste est impossible. Nous sommes trop peu nombreux, et
nous le resterons. Même si nos femmes ne font plus rien
d’autre qu’enfanter.

– Il ne s’agit pas de nombre. Il s’agit de foi. Et de res-
ponsabilité.

– Pas seulement. Je comprends maintenant où tu voulais
en venir avec ton histoire. Et je pense que tu as raison.
Moi aussi, peut-être plus qu’un autre, j’ai besoin qu’on
me rappelle qui je suis. Mais tu es un rêveur, Henning
Klopper. La réalité est ce qu’elle est. Ton sergent mort ne
peut rien contre ça.
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Hans du Pleiss déposa son cigarillo sur le bord du 
cendrier.

– Tu penses à quelque chose, dit-il. Que devrions-nous
faire, à ton avis ? Imiter les communistes en Russie ?
Prendre les armes, nous cacher dans le Drakensberg? Tu
oublies que les Anglais ne sont pas seuls à être trop nom-
breux dans ce pays. La principale menace contre notre
mode de vie vient des indigènes. Des Noirs.

– Les Noirs n’auront jamais la moindre importance. Ils
nous sont si inférieurs qu’ils feront toujours ce que nous
leur ordonnons de faire et qu’ils penseront ce que nous
décidons pour eux. L’avenir, c’est la lutte entre nous et les
Anglais, rien d’autre.

Hans du Pleiss finit sa tasse et fit signe au serveur qui
attendait, immobile, près de la double porte. Ils étaient
seuls dans le café, en dehors de quelques vieux plongés
dans une interminable partie d’échecs.

– Tu n’as pas répondu à ma question. Tu penses à quel -
que chose…

– Mais oui, acquiesça Werner. Henning Klopper a tou-
jours de bonnes idées Qu’il s’agisse d’améliorer l’organi-
sation des gares de triage ou de faire la cour aux jolies
femmes…

Klopper sourit. Ses amis commençaient enfin à l’écou-
ter. Le vieux serveur s’était approché de la table.

– Du porto ! ordonna Hans du Pleiss – il se tourna vers
ses compagnons. C’est le vin préféré des Anglais, je sais.
Mais ce sont encore les Portugais qui le fabriquent.

– Non. Les Anglais possèdent la plupart des grandes
caves. Ils sont partout, ces maudits Anglais. Partout.

En débarrassant, le serveur renversa par mégarde un pot
de crème.

Le silence se fit. Brusquement, Werner van der Merwe
se leva, empoigna le vieil homme par l’oreille et le secoua
brutalement.

– Tu as taché ma chemise ! siffla-t-il.
Il le gifla. L’homme recula sous l’impact du coup. Mais

il ne dit rien, et se hâta vers les cuisines pour chercher le
porto.
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Werner van der Merwe se rassit et essuya sa chemise
avec un mouchoir.

– L’Afrique aurait pu être un paradis, dit-il. Si les
Anglais n’avaient pas existé. Et si les indigènes n’avaient
pas été plus nombreux que nécessaire.

– Nous allons faire de l’Afrique du Sud un paradis, rétor-
qua Henning Klopper. Nous allons rappeler à tous les
Boers de notre âge ce qui nous est demandé. Nous allons
restaurer notre orgueil. Les Anglais doivent comprendre
que nous ne nous soumettrons jamais. Nous ne sommes
pas des George Stratton. Nous ne sommes pas des fuyards.

Il se tut pendant que le serveur déposait sur la table trois
verres et une demi-bouteille de porto.

– Tu ne t’es pas excusé, kaffir, dit Werner van der
Merwe.

– Je demande pardon pour ma maladresse, répondit le
serveur en anglais.

– Bientôt tu apprendras à le dire en afrikaans. Chaque
kaffir surpris à parler anglais sera placé devant un peloton
et exécuté comme un chien. Va-t’en maintenant. Disparais !

– Qu’il nous offre le porto, proposa Hans du Pleiss. Il a
taché ta chemise. Qu’il paie donc sur son salaire, ce n’est
que justice.

Werner van der Merwe hocha la tête.
– Tu as compris, kaffir ?
– Je vais naturellement payer le vin, répondit le serveur.
– Avec joie…
– Je vais payer le vin avec joie.
Lorsqu’ils furent à nouveau seuls, Henning Klopper

reprit au point où il avait été interrompu. L’épisode du ser-
veur était déjà oublié.

– J’ai pensé que nous pourrions créer une association.
Ou peut-être un club. Uniquement réservé aux Boers, bien
entendu. Un lieu de discussion, et d’étude de notre histoire.
L’anglais y sera interdit, on ne parlera que notre langue.
On chantera nos propres chants, on lira nos propres écri-
vains, on mangera nos propres mets. Si l’on commence ici,
à Johannesburg, le phénomène se diffusera peut-être. À
Pretoria, Bloemfontein, King William’s Town, Pieterma-
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ritzburg, Le Cap… Ce qu’il nous faut, c’est un réveil col-
lectif. Un rappel que les Boers ne se soumettront pas, que
leur âme ne sera jamais vaincue. Je crois que beaucoup de
gens attendent ce moment.

Ils levèrent leurs verres.
– J’espère juste qu’il nous restera un peu de temps pour

nous occuper des dames, dit Hans du Pleiss.
– Bien sûr. Tout sera comme avant. Nous allons seule-

ment y ajouter un élément jusqu’à présent réprimé. Qui va
donner un sens entièrement neuf à nos vies.

La résonance un peu solennelle, voire grandiloquente,
de ces derniers mots ne lui échappa guère. Mais sur le
moment, cela lui parut juste. Ses paroles traduisaient de
grandes pensées, décisives pour l’avenir de tout le peuple
boer. Pourquoi alors ne pas être solennel ?

– Y aura-t-il des femmes dans l’association? Comment
envisages-tu la chose?

La question, prudente, venait de Werner van der Merwe.
– Non. C’est réservé aux hommes. Nos femmes ne vont

pas commencer à courir à des réunions. Ça n’a jamais fait
partie de nos traditions.

Ils trinquèrent. Henning Klopper s’aperçut soudain que
ses deux amis se comportaient déjà comme si cette idée
de restaurer ce qui avait été perdu dans la guerre contre
les Anglais, achevée seize ans plus tôt, venait d’eux et non
de lui. Mais au lieu de l’agacer, cette découverte le soula-
gea. Il avait donc vu juste.

– Un nom, dit Hans du Pleiss. Statuts, conditions d’ad-
mission, forme et fréquence des réunions. Tu as déjà dû
envisager tout cela…

– Il est encore trop tôt. Nous devons faire attention. Si
nous allons trop vite en besogne, nous risquons d’échouer.
Et cela ne doit pas se produire. Une association de jeunes
Boers ne manquera pas d’irriter les Anglais. Ils vont tout
faire pour nous empêcher, nous gêner, nous menacer. Je
propose que nous nous accordions un délai de trois mois
avant de prendre une décision. D’ici là, nous pouvons
poursuivre nos échanges. Nous nous retrouvons ici tous
les jours. Pourquoi ne pas inviter des amis et entendre
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leurs points de vue ? Mais avant tout, nous devons nous
sonder nous-mêmes. Suis-je prêt à entreprendre cette
action ? Suis-je prêt à sacrifier quelque chose pour mon
peuple?

Henning Klopper se tut. Son regard allait de l’un à
l’autre.

– Il se fait tard, dit-il. J’aimerais rentrer dîner. Je pro-
pose que nous reprenions cette conversation demain.

Hans du Pleiss répartit le fond de la bouteille entre les
trois verres. Il se leva.

– Portons un toast au sergent George Stratton. Donnons
un exemple de la force d’âme des Boers en levant nos
verres à la mémoire d’un Anglais mort.

Ils trinquèrent debout.
De la porte des cuisines, le vieil Africain les observait.

La douleur de l’injustice qu’il venait de subir lui martelait
le crâne. Mais elle passerait. Du moins, elle s’enfouirait
dans l’oubli qui assourdit tout chagrin. Dès le lendemain,
il servirait à nouveau leur café aux trois jeunes gens.

Un mois plus tard, le 5 juin 1918, Henning Klopper,
Hans du Pleiss, Werner van der Merwe et un certain
nombre de leurs amis fondèrent un club qu’ils choisirent
de baptiser Jeune Afrique du Sud.

Quelques années plus tard, alors que le nombre des
adhérents avait considérablement augmenté, Henning
Klopper suggéra un changement de nom. Ils s’appelle-
raient désormais Broederbond, la «Confrérie». L’accès au
club n’était plus réservé aux jeunes de moins de vingt-
cinq ans ; mais les femmes n’y seraient jamais admises.

L’innovation la plus importante eut lieu dans une salle
de réunion de l’hôtel Carlton de Johannesburg, dans la
nuit du 26 août 1921. Il fut alors décidé que la Confrérie
deviendrait une société secrète, avec rites d’initiation et
serment d’allégeance au principal objectif du groupe :
défendre les droits des Boers, le peuple élu, dans leur
patrie, l’Afrique du Sud, qu’ils domineraient un jour sans
partage. La Confrérie entrait dans la clandestinité ; ses
membres seraient désormais actifs sans être visibles.
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Jan Kleyn lui laissa à peine le temps de s’asseoir avant
de lui expliquer ce qui allait se passer le lendemain et ce
qui devait être fait d’ici là. La nervosité de Franz Malan
s’accrut.

– On ne sait pas quelles informations Scheepers a réussi
à se procurer. Mais nous devons prendre nos précautions.
La première urgence est de dissoudre le Comité et de
détourner l’attention du Cap et du 12 juin.

Franz Malan le dévisageait, incrédule. Parlait-il sérieu-
sement? La responsabilité exécutive allait-elle lui incom-
ber entièrement?

Jan Kleyn perçut son inquiétude.
– Je serai bientôt libre. Je reprendrai le commandement

à ce moment-là.
– Je l’espère bien. Mais dissoudre le Comité…
– C’est nécessaire. Scheepers en sait peut-être plus long

qu’on ne l’imagine.
– Mais comment s’y est-il pris ?
Jan Kleyn haussa les épaules.
– Corruption, chantage, menace. Il n’y a pas de limite,

pour eux pas plus que pour nous. Le Comité ne doit plus
se réunir. Il cesse d’exister. Il n’a jamais existé. Dès cette
nuit, nous allons contacter tous les membres. Mais avant,
on a du travail.

– Si Scheepers est au courant, pour le 12 juin, on doit
reporter la date. On ne peut pas prendre de risque.

– Trop tard, répondit Jan Kleyn. Scheepers ne sait rien
avec certitude. Il suffit de le convaincre que le 12 juin est
une manœuvre de diversion. On retourne la situation.

– Comment?
– Pendant l’interrogatoire, demain, je l’aiguillerai sur

une fausse piste.
– Ce n’est pas suffisant.
– Bien sûr que non.
Jan Kleyn sortit un petit carnet. Il l’ouvrit devant Malan.

Les pages étaient vierges.
– Je vais gribouiller, dit-il. Ici et là, je noterai un lieu et

une date. Tous seront barrés sauf un. Et ce ne sera pas le
12 juin au Cap. Je laisse le carnet dans mon coffre-fort. Et
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je laisse le coffre-fort ouvert, comme si j’avais tenté en
toute hâte d’en retirer des papiers compromettants.

Franz Malan hocha la tête. Il commençait à croire que
Jan Kleyn avait raison. Ce serait possible.

– Sikosi Tsiki est en route, dit Jan Kleyn en lui tendant
une enveloppe. Il t’incombera de l’accueillir, de le conduire
à Hammanskraal et de lui donner les dernières instructions.
Tout est noté là-dedans. Relis les papiers, vois s’il y a
quelque chose à rectifier. Ensuite, il faudra commencer à
passer des coups de fil.

Pendant que Franz Malan parcourait les instructions,
Jan Kleyn remplit son carnet. Il se servit de plusieurs
crayons pour donner l’impression que les notes s’éten-
daient sur une longue période de temps. Il réfléchit un ins-
tant avant de se décider. Durban, le 3 juillet. L’ANC avait
prévu un grand meeting dans la ville ce jour-là. Ce serait
sa fausse piste.

Franz Malan reposa les papiers.
– Tu n’as rien écrit concernant les armes.
– Konovalenko l’a entraîné avec un fusil à longue

portée. On a une réplique exacte de cette arme dans l’en-
trepôt souterrain de Hammanskraal. D’autres questions ?

Ils distribuèrent les coups de fil. Jan Kleyn disposait de
trois lignes téléphoniques différentes à son domicile. Les
signaux partirent aux quatre coins de l’Afrique du Sud.
Des hommes soule vèrent le combiné en bâillant avant de
se réveiller tout à fait. Certains manifestèrent de l’inquié-
tude, d’autres se contentèrent de prendre note du change-
ment de programme. Certains eurent du mal à se rendor-
mir, d’autres non.

Le Comité était dissous. Ne subsistait que la rumeur de
son existence. Il avait disparu car il était devenu provisoi-
rement inutile, et dangereux. Mais, à la première oppor -
tunité, il entrerait à nouveau en fonction. Ses membres
n’abandonneraient jamais. Leur détermination, fondée sur
un mélange d’illusion, de mensonge et de fanatisme
désespéré, était sans faille. Pour certains d’entre eux, il ne
s’agissait que de haine.

Franz Malan repartit dans la nuit.
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