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Né à Boston en 1970, Antoine Bello vit à New York. Il a déjà 
publié aux Éditions Gallimard un recueil de nouvelles, Les funam-
bules, récompensé par le prix littéraire de la Vocation Marcel 
Bleustein-Blanchet 1996, une trilogie : Les falsifi cateurs, Les 
éclaireurs, prix France Culture - Télérama 2009, et Les produc-
teurs, ainsi que plusieurs romans : Éloge de la pièce manquante, 
Enquête sur la disparition d’Émilie Brunet, Mateo, Roman améri-
cain et Ada.





RÉSUMÉ DES FALSIFICATEURS 
ET DES ÉCLAIREURS

En 1991, SL I V DA RT U N G H U V E R, jeune Islandais 
diplômé en géographie, est embauché par le cabinet de 
conseil environnemental Baldur, Furuset & Thorberg. 
Son supérieur, GUNNAR ERIKSSON, lui révèle que le 
cabinet abrite les activités d’une organisation secrète, 
le Consortium de Falsifi cation du Réel. Les agents 
du CFR, disséminés dans des centaines de bureaux et 
d’antennes à travers le monde, produisent des scénarios 
qu’ils s’efforcent ensuite d’installer dans la réalité en 
créant de fausses sources ou en altérant des documents 
existants. Ainsi, par exemple, la chienne Laïka, censée 
avoir fait le tour de la Terre à bord d’un satellite Spout-
nik, n’a jamais existé. Malgré l’insistance de Sliv, Gun-
nar refuse de dévoiler la fi nalité du CFR et l’identité de 
ses dirigeants.

Sliv accepte de rejoindre le CFR, sans bien réaliser 
toutes les implications de sa décision. Il montre vite 
des dispositions de scénariste exceptionnelles, son pre-
mier dossier (la description des manœuvres d’une mul-
tinationale pour exproprier le peuple Bochiman de ses 
terres ancestrales) décrochant même le prix du meilleur 
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premier scénario. Lors de la remise des prix à Hawaï, 
il rencontre le Camerounais ANGOUA DJIBO, président 
de la direction du Plan du CFR, ainsi que deux jeunes 
agents, l’Indonésienne MAGAWATI DONOGURAI et le 
Soudanais YOUSSEF KHRAFEDINE, qui vont devenir ses 
meilleurs amis.

En 1993, Sliv prend un nouveau poste à Córdoba, en 
Argentine. Le bureau de Córdoba est spécialisé dans 
les opérations de falsifi cation, un domaine qui consti-
tue le point faible de Sliv. Celui-ci travaille sous les 
ordres de LENA THORSEN, une Danoise à peine plus 
âgée que lui qui l’avait précédé chez Baldur, Furuset 
& Thorberg. Une saine émulation s’installe entre Sliv, 
le scénariste surdoué mais désinvolte, et la belle Lena, 
qui maîtrise comme personne l’art de créer des sources 
de référence. Un jour, pressé de partir en vacances avec 
Maga et Youssef, Sliv omet de vérifi er une source dans 
un dossier portant sur le galochat, un poisson qui serait 
mystérieusement apparu dans les eaux du Pacifi que. 
Par malchance, le gouvernement néo-zélandais s’em-
pare justement de la question du galochat, qu’il rap-
proche des essais nucléaires français dans le Pacifi que. 
Pris de panique à l’idée d’être découvert, Sliv tente de 
recouvrir ses traces mais ne réussit qu’à attirer un peu 
plus l’attention sur lui. Lena se voit obligée d’appeler 
les Opérations spéciales à la rescousse. Deux agents 
particulièrement inquiétants, JONES et KHOYOULFAZ, 
débarquent le lendemain. Thorsen, inquiète pour sa 
carrière, enfonce Sliv dont les dénégations énergiques 
ne peuvent faire oublier qu’il a, par son imprudence, 
compromis la sécurité du CFR. Le verdict tombe : il 
faut supprimer un fonctionnaire néo-zélandais, John 
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HA R K L E ROA D, pour circonscrire les risques. Lena 
signe l’ordre de mission mais Sliv s’y refuse et tem-
pète : personne ne lui avait jamais dit que le CFR était 
parfois amené à tuer. Thorsen dénonce la naïveté de 
Sliv : s’il avait réfl échi deux minutes, il aurait compris 
que le caractère clandestin de l’organisation l’obligeait 
parfois à des mesures radicales. Pour fi nir, Khoyoul-
faz assomme Sliv. Quand celui-ci se réveille, il est trop 
tard : Harkleroad est mort.

Sliv démissionne et quitte Córdoba sans revoir Thor-
sen. Il trouve refuge chez sa mère en Islande où il 
s’abrutit dans les tâches physiques pour oublier son 
crime. Il réalise cependant que la falsifi cation est une 
drogue et supplie Gunnar de le réintégrer. Quelques 
jours plus tard, il reçoit sa nouvelle affectation : il 
part pour Krasnoïarsk, en Sibérie, suivre les cours de 
l’Académie qui forme les futurs dirigeants du CFR.

L’ambiance à Krasnoïarsk est studieuse et compéti-
tive. À la fi n de la première année, les meilleurs étu-
diants peuvent choisir de rejoindre l’un des trois corps 
d’élite, le Plan, l’Inspection générale ou les Opérations 
spéciales. Sliv se maintient facilement dans le peloton 
de tête et rédige à ses heures perdues un dossier très 
abouti sur les archives de la Stasi, la police secrète est-
allemande. Alors qu’il se destinait initialement au Plan, 
dirigé par son mentor, Angoua Djibo, il opte sur un coup 
de tête pour les Opérations spéciales, dont le directeur 
n’est autre que Yakoub Khoyoulfaz qui l’avait assommé 
un an plus tôt à Córdoba. L’inévitable Lena Thorsen 
l’accompagne.

Dans la foulée, Gunnar révèle à Sliv que l’épisode 
de Córdoba était une mise en scène. John Harkleroad 
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n’est pas mort. Le CFR a voulu montrer à Sliv à quels 
dangers sa désinvolture pouvait exposer l’organisation. 
Sliv en veut d’abord à Gunnar mais réalise que celui-ci 
a agi pour son bien.

Sliv apprend énormément au contact de Khoyoul-
faz. Pendant deux ans, il sillonne le réseau du CFR et 
démine des dizaines de situations délicates sans jamais 
tuer personne. Il règle un vieux dossier, la carte du Vin-
land (les Vikings auraient découvert l’Amérique cinq 
siècles avant Christophe Colomb), et en tire la convic-
tion que le CFR doit arrêter la falsifi cation physique 
et se concentrer sur son pendant électronique, moins 
dangereux. Le Comité exécutif du CFR (Comex) valide 
l’analyse de Sliv et lui demande de faire le tour des 
bureaux pour expliquer la réforme. L’autre grand projet 
de Sliv – aider les Bochimans à se constituer en État 
indépendant – est en revanche rejeté.

À sa sortie de l’Académie, Lena s’installe à Los 
Angeles et ne donne aucune nouvelle. Sliv, lui, pose 
ses bagages à Reykjavík, près de Gunnar qui a perdu sa 
femme. Il renoue avec une camarade d’université, NINA 
SCHOEMAN, qui est devenue une sorte de militante pro-
fessionnelle volant au secours de toutes les injustices. 
Bien qu’attiré par Nina, Sliv juge son activisme un peu 
ridicule.

Le 11 septembre 2001, il se trouve au Soudan pour 
le mariage de Youssef et Maga et est témoin des scènes 
de liesse qui suivent l’effondrement des Twin Towers. 
Convoqué à son retour à New York, il apprend que le 
CFR conspire depuis vingt ans pour faire admettre au 
sein de l’ONU le Timor-Oriental, une ancienne colonie 
portugaise. Le CFR, qui fi nance en sous-main la can-
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didature du Timor, en escompte d’énormes bénéfi ces, 
notamment la possibilité de disposer d’une couverture 
diplomatique dans toutes les capitales mondiales. Mais, 
depuis le 11 Septembre, les États-Unis, préoccupés par 
l’explosion des mouvements autonomistes à travers le 
monde, font pression sur les Nations unies pour durcir 
les critères d’admission. Inquiet à l’idée de voir vingt 
ans de travail partir en fumée, Djibo envoie Sliv au 
Timor renforcer l’équipe existante en vue de la visite 
du comité d’évaluation des Nations unies.

Sur place, Sliv découvre avec stupéfaction que c’est 
son éternelle rivale, Lena Thorsen, qui dirige les opé-
rations. Le comité d’évaluation présidé par un Turc, 
BURUK, rend un avis préliminaire négatif. Cela n’em-
pêche pas Sliv et Lena d’unir leurs forces pour peindre 
le Timor sous les couleurs d’une nation presque pros-
père, au bord du décollage économique. Sliv touche à 
une forme d’état de grâce : l’espace d’une semaine, il 
se prend pour Dieu et accomplit miracle sur miracle. Le 
comité renverse sa décision et la candidature du Timor 
est acceptée.

Les relations entre Sliv et Lena, qui s’étaient amélio-
rées à la faveur de leur coopération, se détériorent à nou-
veau quand Sliv s’arroge la responsabilité de leur succès 
commun devant le Comex. Il se voit proposer une place 
dans l’équipe que monte Yakoub Khoyoulfaz, et qui a 
pour mission de contenir le risque d’embrasement entre 
l’Occident et le monde arabe. Cela n’entre pas dans les 
attributions habituelles du CFR mais Angoua Djibo 
confesse que le CFR se sent une responsabilité dans les 
attaques du 11 Septembre. Dans les années 90, il a attisé 
l’antiaméricanisme des groupuscules islamistes pour 
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faire prendre conscience à la Maison Blanche du rejet 
qu’inspirait sa politique dans le monde arabe. Le plan 
du CFR a lamentablement échoué : loin d’apaiser les 
tensions entre l’Islam et l’Occident, il les a exacerbées.

Au cours des mois qui suivent, Sliv voit l’adminis-
tration Bush faire feu de tout bois pour justifi er ses 
plans d’invasion de l’Irak. Pour avoir étudié la ques-
tion en profondeur, Sliv est pourtant certain que l’Irak 
ne dispose pas d’armes de destruction massive et n’a 
pas pris part aux attaques du 11 Septembre. Mais il y a 
plus grave : certains documents sur lesquels s’appuient 
les néoconservateurs semblent avoir été fabriqués par 
des agents du CFR. Sliv interroge Djibo : il veut savoir 
si le CFR exécute les basses œuvres de la CIA. Djibo 
nie. Les deux hommes se rendent à l’évidence : il y 
a un traître au sein du CFR. Djibo charge Sliv de le 
 démasquer. Sliv s’adjoint les services de Gunnar, Yous-
sef et Maga. Lena quant à elle refuse de travailler sous 
ses ordres.

Quand Youssef comprend que les États-Unis s’ap-
prêtent à partir en guerre sur la base d’informations 
falsifi ées par le CFR, il menace de tout révéler à la 
presse afi n de stopper le confl it. Sliv le supplie de n’en 
rien faire en invoquant l’intérêt supérieur du CFR. Mais, 
faute de connaître la fi nalité de leur employeur, Sliv et 
Youssef sont incapables de juger si celui-ci vaut bien 
une guerre. Finalement, Sliv, Youssef et Djibo passent 
un accord : la semaine suivante, le secrétaire d’État 
américain Colin Powell doit présenter les preuves de 
l’existence d’armes de destruction massive devant l’as-
semblée des Nations unies. S’il n’apporte pas de nou-
veaux éléments au dossier, Djibo révélera la mission du 
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CFR à Sliv, charge à ce dernier de décider en son âme 
et conscience si le CFR mérite de survivre.

Le 5 février 2003, Colin Powell perd son honneur 
en défendant l’indéfendable position américaine face 
aux caméras du monde entier. Devant les membres du 
Comex réunis, Sliv, une nouvelle fois en état de grâce, 
réfute implacablement chaque argument de Powell, en 
montrant comment même les services secrets améri-
cains ne sont pas dupes de leur propre discours.

Djibo honore sa promesse et raconte à Sliv comment 
le CFR a été créé deux siècles plus tôt par un gentil-
homme français du nom de Pierre Ménard qui, pétri 
des idéaux du siècle des Lumières et des Pères fon-
dateurs américains, a consacré sa fortune à la création 
d’une société de gens de bonne volonté. Ménard avait 
conscience qu’aucun projet, si noble et ambitieux fût-il, 
ne pourrait fédérer des centaines d’individus de races 
et de cultures différentes. Aussi, après avoir recruté ses 
trois premiers agents, a-t-il mis en scène sa propre mort 
pour donner à son œuvre une chance de lui survivre. 
Sliv est pris de vertige : ainsi le CFR n’a pas de but. 
Djibo et surtout Gunnar l’aident à comprendre que c’est 
précisément ce qui fait sa beauté : il est un projet, un 
outil entre les mains de ceux qui veulent faire le bien.

Reste à statuer sur le sort du CFR. Le Comex entend 
d’abord la confession de Lena Thorsen. Car c’est elle, 
le traître qui a fourni des rapports trafi qués aux Améri-
cains. Elle dit avoir voulu protester contre le favoritisme 
éhonté dont bénéfi cient les scénaristes (notamment 
incarnés par Sliv) au sein du CFR et accepte crânement 
sa mise en détention. On passe au vote. Trois voix se 
prononcent en faveur de la disparition du CFR, trois 
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voix pour sa survie. Le vote décisif revient à Sliv, qui 
vient d’être coopté membre du Comex. Il voit l’occa-
sion de donner une nouvelle impulsion au CFR : celle 
de porter la vérité et non plus seulement de la réécrire. 
Il vote pour le maintien du CFR et saute dans un avion 
pour Londres afi n de participer aux côtés de Nina à une 
manifestation contre la guerre.



À Julien
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