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CHAPITRE PREMIER 

En vain, Mr Suzuki tripota les manettes de 
l'air conditionné. L'appareil était détraqué. On 
le lui avait dit : à Cuba, il n'y a plus que la 
radio qui fonctionne. Il ouvrit au grand large 
la fenêtre de sa chambre et aspira l'air épais de 
la nuit antillaise. 

Du septième étage du Habana Libre, il do- 
minait la baie de La Havane constellée de lu- 
mières dansantes. Le vent venu du large ne 
charriait aucune fraîcheur, seulement les efflu- 
ves épicés des Caraïbes. D'en bas montait la 
lancinante musique d'un bongo qui alliait la fré- 
nésie sud-américaine à la trépidation de l'Afri- 
que. 

Une fois de plus, Mr Suzuki regarda l'heu- 
re : son contact avait deux heures dix de re- 
tard... 

Il était exactement onze heures dix-sept. 



Le Japonais repoussa du pied le journal 
tombé de sa table de chevet et qui racontait, 
avec un grand luxe de détails, l'exécution d'un 
traître yankee, espion du peuple cubain. D'une 
lecture même superficielle de l'article, il résul- 
tait que ce gusano (1) était mille fois moins 
coupable que Mr Suzuki... 

La moiteur de l'air incitait à une prudente 
lenteur des mouvements ; par ailleurs, elle 
agissait insidieusement sur les nerfs. 

Une appréhension sournoise, un pressenti- 
ment funeste s'étaient emparé de Mr Suzuki 
et grandissaient de minute en minute depuis 
que l'heure du rendez-vous était passée... Une 
règle impérative de tous les services secrets 
ordonne, en pareil cas, à l'agent de faire ma- 
chine arrière. 

Le C.I.A. avait préparé l'opération avec une 
minutie extrême et, d'emblée, quelque chose 
accrochait. Mr Suzuki se trouvait dans la si- 
tuation du pilote qui sent au décollage que 
« ça ne va pas » et qui décolle quand même 
parce qu'il est incapable de traduire plus clai- 
rement son appréhension... 

De toute façon, il n'avait plus le choix : à 
Cuba, on ne recule pas. Arrivé le matin même 
avec une carte de journaliste du Tokyo Shim- 
boum, il était censé faire un reportage sur les 

(1) Ver de terre. Désigne les ennemis du 
régime. 



progrès de la condition paysanne. S'il venait à 
changer d'avis, « on lui demanderait des expli- 
cations ». «On », c'était le G 2 supervisé 
par le G 2 H (1). Et « on » découvrirait alors 
que Mr Suzuki n'était que l'homonyme du 
journaliste du Tokyo Shimboum et, dès lors, 
son sort n'aurait plus rien d'enviable... 

Soudain, le téléphone ronronna. Le Japo- 
nais décrocha en se reprochant sa nervosité. 
Son interlocuteur ignorait la phrase de recon- 
naissance convenue. Après s'être enquis de 
l'identité du Japonais, il ajouta simplement : 

— Venez donc prendre un verre au Blue 
Moon, je vous expliquerai pourquoi vous êtes 
seul. En sortant de l'hôtel, tournez à gauche 
et prenez la troisième rue à droite. Vous tom- 
berez dessus. 

— O.K. 
Il raccrocha. 
Cet appel insolite confirmait que la machine 

était grippée. Et l'inconnu demandait à Mr Su- 
zuki de mettre un doigt dans l'engrenage. Un 
doigt d'abord... 

Le Blue Moon était une boîte à nus qui 
avait survécu à la revolucion. Rien de changé 

(1) Police politique de Castro, supervisée 
par le G 2 H, police de la police. 



dans le décor. Plus aucune clientèle yankee, 
bien entendu. Quant aux filles soumises, elles 
étaient devenues des filles « rebelles », c'est-à- 
dire qu'elles appartenaient à un syndicat révo- 
lutionnaire. 

Dans la semi-obscurité qui régnait dans la 
petite salle au plafond bas, Mr Suzuki dénicha 
un recoin abrité où il fut absorbé par un pro- 
fond fauteuil. 

Un projecteur braqué sur une scène mi- 
nuscule détaillait les trémoussements d'une 
effeuilleuse en transes qui tenait la salle en 
haleine. On eût dit la version négative d'un 
film de strip-tease, car les vêtements blancs 
arrachés l'un après l'autre avec des gestes 
convulsifs dénudaient une chair de bronze. Des 
ondes électriques parcouraient la salle. Puis 
les applaudissements crépitèrent avec la violen- 
ce de la grêle, sur un toit de verre. 

Un peu de lumière revint. Le haut-parleur 
tonitrua l'air fameux : Cuba si, Yankee no. 

Une fille rousse, en grand décolleté café au 
lait, s'approcha de la table du Japonais en de- 
mandant avec dignidad la permission de 
s'asseoir, qui lui fut accordée. Un serveur sor- 
tit de l'ombre et prit commande de deux 
rhums. La fille, d'une éclatante beauté, respi- 
rait une sensualité animale qui contrastait vi- 
vement avec son maintien réservé. 

Tout à coup, une main se posa sur l'épaule 
du Japonais. Elle appartenait à un type efflan- 



qué ; son visage en lame de couteau avait très 
exactement la couleur vert olive de l'uniforme 
des armées cubaines. Il salua la fille avec céré- 
monie et lui présenta Mr Suzuki comme étant 
le plus célèbre journaliste du Japon. 

— Je m'appelle Gertrudis ! annonça la 
fille. 

— Et moi, Enrique, dit le nouveau venu. 
En anglais, il ajouta : 
— C'est moi qui vous ai téléphoné. Vous 

pouvez parler sans crainte. Les filles de cet 
âge ne savent plus l'anglais. 

On échangea quelques mots en espagnol 
sur la pluie et le beau temps. Enrique comman- 
da une deuxième tournée de rhum et Gertrudis 
une troisième. La fille mit ses bras aux aisselles 
violemment parfumées autour du cou du Japo- 
nais et lui glissa à l'oreille : 

— Maintenant, les belles filles sont pour 
tout le monde, pas seulement pour les Yan- 
kees ! 

— Eh bien, vive la revolucion ! répliqua 
Mr Suzuki, galant. 

Là-dessus, Gertrudis partit faire son nu- 
méro. Elle apparut presque aussitôt en dessous 
rouge vif, incrustés de noir, sous l'impitoyable 
lumière des projecteurs. 

Le Japonais ne se sentait guère à l'aise pour 
discuter de la situation. Dans le renseignement 
plus que partout ailleurs, on se méfie des 
intermédiaires... 



— Acosta n'est plus à Cuba ! expliqua 
Enrique, dont les manières cauteleuses n'ins- 
piraient pas la confiance. 

Plus bas, il ajouta : 
— Il a pris le maquis... 
Cela expliquait tout, évidemment ! Le Ja- 

ponais évita de faire le moindre commentaire. 
— Il a échappé de justesse aux miliciens 

qui venaient l'arrêter. Ses meilleurs amis sont 
à la Cabana (1). 

Mr Suzuki hocha la tête sans prononcer le 
moindre mot qui aurait pu passer pour une 
désapprobation à l'égard des autorités rebelles. 

Sur le ton le plus détaché du monde, Enri- 
que ajouta : 

— Avant de prendre le large, Manuel — 
c'était le prénom d'Acosta — a eu le temps de 
me dire : « J'attends un Japonais qui doit des- 
cendre au Habana Libre. Essaie de lui rendre 
service, si tu peux. » 

Mr Suzuki ne souffla mot... 
— Cette fille est admirablement faite ! 

observa-t-il en regardant la scène où la dénom- 
mée Gertrudis venait de libérer deux seins ma- 
gnifiquement rebelles à toute contrainte. 

... En somme, Enrique s'offrait à prendre la 
place d'Acosta. Ce dernier, pourtant, ne lui 
avait pas transmis la phrase de reconnaissance 

(1) La Cabana — on l'aura deviné — c'est 
la prison de La Havane. 



qui aurait pu l'accréditer comme remplaçant... 
Le Japonais dévisageait Enrique avec cette 
absence d'expression qui caractérise l'œil d'un 
poisson des grandes profondeurs se trouvant 
nez à nez avec un appât à l'intérieur duquel se 
cache l'hameçon. Mordra, mordra pas ? 

— Que puis-je faire pour vous ? insista le 
Cubain. Je suis à votre entière disposition ! 

Cela ressemblait fort à une mise en de- 
meure... 

— Je suis venu pour voir Acosta, répondit 
simplement le Japonais. 

L'autre parut déçu. Puis sourit. Puis obser- 
va : 

— Vous avez bien raison. On n'est jamais 
assez méfiant. Nous serons tous pris, un jour 
ou l'autre. 

Après un silence, il reprit : 
— Acosta est dans la Sierra Maestra. Si 

vous avez un message pour lui ? 
— J'aimerais lui parler en personne. 
— Ah ? Vous le connaissez personnelle- 

ment ? 
— Oui, mentit Mr Suzuki. 
Il n'avait jamais rencontré l'intéressé, mais 

la question lui avait paru bizarre. Enrique 
aurait-il eu l'intention de lui présenter un faux 
Acosta ? Ce danger n'existait pas. Le C.I.A. lui 
avait soumis assez de photographies de son 
agent pour qu'il ne risquât pas d'être victime 
d'une confusion. 



— Vous voulez aller vous-même là-bas, 
dans l'Oriente (1) ? 

— Pourquoi pas ? Je suis journaliste. Mon 
métier consiste à me promener partout. 

— Bien sûr. Encore faudrait-il que votre 
ami consentît à vous recevoir dans le maquis. 

— Il me recevra. 
— Soit. Admettons que vous passiez les 

lignes (2). Le plus difficile sera de revenir. Si 
les antirebelles ne vous abattent pas, vous 
n'avez aucune chance d'échapper aux rebelles, 
je veux dire aux gouvernementaux ! Ils sont 
trente mille et ne laissent passer personne. 
Surtout pas un journaliste étranger ! 

Au point où il en était, Mr Suzuki ne pou- 
vait plus reculer. Ou bien Enrique était un 
ami, et il ne pouvait mieux faire que de remet- 
tre son sort entre ses mains ; ou bien Enrique 
était un mouchard du G 2 et, de toute manière, 
Mr Suzuki se trouvait à sa merci. Ce qui inté- 
ressait le G 2, ce n'était pas d'augmenter d'une 
unité le nombre des détenus de la Cabana, 
mais de savoir ce que tramaient les Yankees 
à Cuba. La meilleure façon de l'apprendre était 
de mettre un de leurs hommes au service de 
l'agent des Yankees. Dans cette hypothèse, 

(1) La province du Sud, berceau de la ré- 
bellion castriste. 

(2) Il y a trois mille antirebelles dans la 
Sierra Cristal, cernés par l'armée et la milice. 



Enrique ne deviendrait dangereux qu'à partir 
du moment où il aurait connaissance de la 
mission de Mr Suzuki... 

Par conséquent, il s'agissait de se servir 
d'Enrique sans rien lui révéler d'intéressant. 
Bien sûr, ce jeu ne pourrait durer qu'un temps. 
Tôt ou tard, Enrique saurait à quoi s'en tenir. 
Mr Suzuki espérait bien découvrir la vérité sur 
son acolyte avant le moment décisif. Il se don- 
nerait le temps de le sonder. Cette situation 
n'avait rien d'agréable. 

Si Enrique était réellement un agent du 
G 2, la situation de Mr Suzuki était celle d'un 
camionneur transportant des explosifs reliés à 
une mèche allumée. La mèche était longue, très 
longue, mais l'explosion néanmoins inévitable. 
Sauter du camion ? Pas question. Décharger 
les explosifs ? Pas question non plus. Restait 
la troisième solution : éteindre la mèche ! 

— Partons pour l'Oriente ! décida Mr Suzu- 
ki. Voulez-vous me servir de guide ? 

— Certainement ! fit Enrique avec empres- 
sement. 

Gertrudis revint, haletante, les yeux bril- 
lants. Une moue provocante gonflait ses lèvres. 

— Vous partez ? s'étonna-t-elle en voyant 
les deux hommes se lever. 

— Nous partons mais je reviendrai ! répli- 
qua le Japonais. 

C'était un défi lancé à Enrique. Ce dernier 
sourit bizarrement. Il raccompagna Mr Suzuki 



jusqu'à l'ascenseur du Habana Libre, suivit des 
yeux le Japonais qui s'élevait dans les airs et, 
sitôt qu'il l'eut perdu de vue, se dirigea vers 
une cabine téléphonique. Son index composa 
machinalement un numéro. 

— Allô ! Garcia ? fit-il. C'est moi, Enrique. 
J'ai vu le gars. Il veut rencontrer Acosta. Je 
ne sais rien d'autre. Il m'a l'air coriace. Nous 
partons demain pour l'Oriente. Dès que je sau- 
rai quelque chose, je t'appellerai. 

Il raccrocha. Garcia était l'un des grands 
chefs du G 2. Enrique ne l'ignorait pas... 



CHAPITRE II 

A Cuba, un voyage en car ne se présente 
pas comme une partie de plaisir... 

Mr Suzuki et son compagnon prirent place 
dans un véhicule brinquebalant et bondé. Au 
cours des cinq premières heures du voyage, le 
pittoresque des passagers et la splendeur du 
pays les charmèrent. 

Les Habaneras, moulées dans leurs robes 
incroyablement collantes, faisaient littérale- 
ment crépiter l'air surchauffé d'ondes volup- 
tueuses. Certaines portaient des pantalons de 
soie de même couleur que leur peau : caramel 
au lait, au café ou au chocolat. 

En cours de route montaient des paysannes 
entourées d'un rempart de jupons bigarrés, 
chargées de poulets blancs étiques ou de por- 
celets noirs qui poussaient des cris stridents. 



Une dinde et un dindon furent également du 
voyage. 

A mesure que l'on s'approchait de l'Oriente, 
la route devenait plus cahoteuse et plus chao- 
tique. Le toit du car craquait sous le poids 
des bagages, colis, cages à poules, sacs de riz. 
Tout grinçait, gémissait, branlait, menaçait 
d'éclater. 

Le chauffeur du car — un superbe Noir en 
uniforme blanc — expliqua à Mr Suzuki : 

— Nous manquons de pièces de rechange 
à cause des Yankees. Nous n'avons plus de 
dollars. Alors, on rafistole. Salauds de Yankees ! 

En signe de mépris, il cracha par terre. 
Chaleur, poussière, relents divers, défilé de 

plantations de tabac, de champs de cannes, de 
cocotiers, de vallons, de rivières et, tout à 
coup, surgissement d'une flore équatoriale 
indomptable : fougères arborescentes, lianes 
aux chevelures fantastiques de ce roux sombre 
que l'on obtient en passant au henné les che- 
veux noirs des Habaneras. 

Après les premiers contreforts de la Sierra 
Maestra, le car fonça brusquement vers la côte. 
Il plongea littéralement. Après une descente 
vertigineuse, apparut une grève étroite et dé- 
solée, dominée par une mer violette. 

Mr Suzuki et Enrique restaient seuls de la 



fournée de voyageurs montés à La Havane. 
Quant au chauffeur, il venait de plus loin 
encore ; il avait pris le volant à Pinar del Rio. 

Le plan très minutieux élaboré par le C.I.A. 
de Miami comportait une première rencontre 
au palace de La Havane. Au cours de cette 
rencontre, Mr Suzuki devait exposer le but de 
sa mission et demander des auxiliaires qualifiés 
au chef du réseau. 

La deuxième phase de l'opération devait 
se dérouler dans le sud, entre le Cabo Cruz et 
Santiago. Le C.I.A. avait donné au Japonais 
l'adresse d'un pêcheur chez qui serait livré le 
matériel nécessaire à l'expédition. 

Ce pêcheur, du nom de Lico, habitait un 
petit village au pied de la Sierra. Mr Suzuki 
ne pouvait se passer des services d'Enrique 
pour joindre Acosta dans sa retraite. Il ne 
pouvait non plus se passer du matériel entre- 
posé chez Lico. Par la force des choses, il lui 
fallait donc emmener Enrique chez le pêcheur 
malgré son désir de laisser le douteux person- 
nage en dehors de ses affaires... 

Une fille se tenait droite et raide sous le 
soleil abrupt, un chapeau de paille protégeant 
son charmant visage. Sans la moindre hésita- 
tion, elle s'avança vers les voyageurs et fit 



mine de s'emparer de la valise de Mr Suzuki. 
Elle avait salué Enrique d'un sourire. 

— Laissez-lui votre valise ! conseilla le 
Cubain. Cette petite est venue tout exprès. 

— Je suis la petite-fille de Lico, expliqua- 
t-elle. J'attends le car depuis une heure. 

Enrique soupira : 
— Nous sommes vannés comme deux 

grains de mais secoués dans un tamis pendant 
vingt heures consécutives ! 

Mr Suzuki finit par abandonner sa valise 
à la fille dont il admira le teint de neige, la 
taille élancée et... l'anglais impeccable. 

— Mon nom est Lina..., fit-elle sur un ton 
mystérieux et prometteur. 

Charmé, le Japonais la dévisagea longue- 
ment. Elle avait les avant-bras et les mains 
noircis par le soleil, de nerveuses chevilles de 
mule et un balancement de hanches propre- 
ment maritime. Sa blouse blanche amidonnée 
sentait encore le fer à repasser. 

— Vous n'êtes pas la petite-fille de Lico ! 
déclara Mr Suzuki avec l'assurance tranquille 
qui lui était habituelle. 

Lina arrondit ses lèvres écarlates. 
— Comment le savez-vous ? 
— Vous êtes la sœur de Manuel. 
— Qui vous l'a dit ? 
— Personne. On ne peut pas se tromper 

sur un air de famille. 
— Vous connaissez donc mon frère ? 



— Non. 
La jeune fille étudia le singulier personnage 

au teint mat, aux pommettes hautes et à la fine 
moustache avec une attention accrue. 

Au détour du sentier apparut une grève 
pierreuse formant un vaste demi-cercle cerné 
par des falaises qui s'étageaient comme les 
gradins d'un cirque antique. Au-delà de cette 
sorte d'arène caillouteuse, les rochers abrupts 
tombaient à pic dans la mer d'une hauteur de 
cent à deux cents mètres. La jungle couron- 
nait le sommet de cette inexpugnable muraille 
et, de son chaos vert, surgissaient les massifs 
pelés de la Sierra Maestra, perdus dans une 
brume bleue. 

Les deux formidables puissances, montagne 
et mer, s'affrontaient dans ce décor prodigieux 
qui écrasait les faibles traces de la présence 
humaine : quelques cabanes de pêcheurs épar- 
pillées de loin en loin. 

Tout à coup, Lina annonça : 
— Nous sommes arrivés ! 
Elle montra du doigt une baraque recou- 

verte d'écorces de palmier, à laquelle s'appuyait 
un appentis en tôle ondulée. 

Un homme sortit de la hutte et, un bref 
instant, se tourna vers les arrivants. Ensuite, il 
se mit à inspecter l'horizon marin. Vêtu d'une 
chemise rapiécée et d'un pantalon bleu délavé, 
chauve, le visage cuit par le soleil, sa peau était 
aussi plissée et crevassée que celle d'un vieil 



éléphant. Des plaques sombres (1) mouche- 
taient sa figure, à quoi l'on reconnaît les pê- 
cheurs professionnels. 

Il accueillit ses hôtes par quelques grogne- 
ments de bienvenue qui firent sourire Lina. 
Puis il leur fit signe de s'asseoir à l'ombre de 
la maison, sur un banc rudimentaire. 

Il avait examiné le Japonais avec une atten- 
tion extrême. A Enrique, il n'avait accordé 
qu'un bref regard et un Salud encore plus bref. 

Une appétissante odeur de rôti cuit sur la 
braise flottait dans l'air autour de la cabane. 
Elle provenait d'un amas de grosses pierres 
d'où s'élevaient encore de minces filets de fu- 
mée. A Cuba, la cuisine se fait en dehors de 
la maison. 

Lina servit les traditionnels frijoles '(2) et 
le barbacoa (3). Elle mangeait accroupie, les 
genoux pointés. Le vieux pêcheur mastiquait 
avec lenteur et en silence, les yeux perdus au 
loin, à la manière d'un homme vivant seul de- 
puis longtemps. Non loin du foyer, il avait 
aligné ses lignes et ses hameçons. 

Après deux jours de sandwiches, les voya- 

(1) Le cancer de la peau, maladie des pê- 
cheurs de Cuba, bénigne d'ailleurs. 

(2) Haricots noirs. 
(3) Bœuf cuit dans un trou creusé dans le 

sol. 



geurs firent honneur au festin. Enrique sou- 
riait à Lina, mais elle évitait de rencontrer son 
regard. Elle rougit de plaisir aux compliments 
que lui prodigua Mr Suzuki sur sa cuisine et 
sa personne. 

Lina parlait mieux l'anglais que Mr Suzuki 
l'espagnol. Cela s'expliquait par le fait qu'elle 
était la sœur d'un professeur du lycée. 

Ce que le Japonais avait peine à compren- 
dre, c'était le personnage et la présence de 
Lico, à qui Enrique semblait vouer une réelle 
considération... Que faisait dans la résistance 
anticastriste ce vieux pêcheur misérable, usé 
par une vie entière d'un travail ingrat ? Il posa 
la question à Lina qui lui répondit en anglais. 

— Lico, fit-elle, est trop vieux pour gagner 
sa vie en pêchant. Et il a de gros besoins. 

— Lui ? Des besoins ? s'étonna Mr Suzu- 
ki. 

— Sa fille a six enfants et son gendre est 
en prison. 

— Pourquoi ? 
— C'était un contremaître d'usine. Il a eu 

des démêlés avec les syndicats. Ici, on ne peut 
pas travailler sans l'accord des syndicats. « Ils » 
lui ont retiré sa carte. Il a protesté, il a fait 
du bruit. Il a été arrêté pour menées anti- 
révolutionnaires. 

Lina reprit : 
— Mon frère a été destitué pour le même 

motif. Ses élèves exigeaient qu'il enseigne l'his- 



toire dans le sens castriste. Un comité d'élèves 
contrôlait l'enseignement. Mon frère s'est 
adressé au syndicat qui lui a donné tort. Et 
voilà ! 

Il était facile d'imaginer comment les agents 
U.S. avaient contacté les mécontents et com- 
ment ils se servaient de Lico. 

Qui soupçonnerait un pauvre vieux pêcheur 
d'être un allié des impérialistes ? Et pourtant 
Lico constituait un rouage capital du réseau. 
Il pouvait aller et venir entre la côte et le 
large sans attirer l'attention. 

A la pointe extrême de la province de 
l' Oriente s'étendait la base américaine de 
Guantanamo. Toute liaison terrestre entre le 
maquis de la Sierra Maestra et la base était 
exclue. Restait la liaison par mer. C'était là 
qu'intervenait Lico, et quelques autres, sans 
doute. La nuit, il rencontrait au large un faux 
bateau de pêche, un hydravion ou un sous- 
marin venu de Guantanamo... 

Depuis son arrivée, Enrique n'avait pas 
échangé dix paroles avec le vieux pêcheur. Il 
observait Lico par en dessous, parfois riait en 
silence et adressait un clin d'œil complice au 
Japonais, façon de dire : « Il est étonnant, n'est- 
ce pas, notre vieil enfant terrible ! » 

Et Mr Suzuki songeait : « Si j'arrive à l'âge 
d'écrire mes mémoires, je consacrerai un chapi- 
tre au grand-père espion ! » 
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