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PROLOGUE

Les huit membres du commando connaissaient la cible par

cœur. Ils n’avaient même pas eu besoin de relire sa fiche.

La cible était de sexe masculin, de nationalité iranienne, parlait

arabe, anglais et farsi, mesurait un mètre soixante-dix, portait

une petite moustache et pesait soixante-quinze kilos. « Un poids

plume, ça sera facile », avait décrété Trésor la première fois,

légèrement méprisant. « Poids Plume » : le nom lui était resté.

Ainsi surnommaient-ils la cible entre eux.

La fiche décrivait ses habitudes, toujours les mêmes. Poids Plume

ne sortait jamais sans qu’un et le plus souvent deux gardes du

corps l’accompagnent. Il ne pratiquait aucun sport et continuait

de limiter ses déplacements à des motifs professionnels : univer-

sité, centre de recherche,ministère. Les courses dans les magasins,

le cinéma, le restaurant lui étaient quasi inconnus. On ne lui

connaissait pas de hobby. Il ne portait vraisemblablement jamais

d’arme. La fiche précisait que Poids Plume était atteint d’une

petite claudication due à une fracture de la jambe mal recollée

pendant l’enfance. Cette légère infirmité ne l’avait pas empêché

d’épouser une ravissante jeune femme, Soheila, professeur de

mathématiques dans le secondaire. Elle avait donné le jour à

deux enfants.
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Plusieurs photos, lesmêmes qu’il y avait huitmois, accompagnaient

la fiche : la première, un gros plan, révélait un visage agréable et

un regard doux un peu perdu. La deuxième, en pied, indiquait une

silhouette affligée d’un léger embonpoint. Les autres montraient

Poids Plume en voiture fumant une cigarette fenêtre ouverte,

puis dans la rue accompagné de son garde du corps, dans un

amphithéâtre en train d’enseigner à l’université de Téhéran, ou

encore sur une pelouse en train de jouer avec ses petites filles.

Dans les bases de données concernant la nomenklatura du régime

iranien, Poids Plume occupait une position singulière : il n’était

pas dans le premier cercle du pouvoir et n’avait jamais rencontré

l’Ayatollah Ali Khamenei, à Qom. Il n’avait croisé le président

Ahmadinejad qu’à l’occasion d’une visite officielle du centre de

recherche. Mais son salaire, ses gardes du corps, la voiture de

fonction, les notes de frais, la maison qu’ils occupaient dans une

zone résidentielle de Téhéran indiquaient clairement son impor-

tance politique et sociale.

— Encore lui, avait dit Geronimo.

— Ouais, c’est retour à la case départ, avait renchéri Coyote.

— Faut pas se plaindre les gars, on nous donne une chance de

rattraper le coup, avait plaidé Princesse.

La réflexion de Princesse avait clos les discussions. Geronimo,

Princesse, Trésor…Des surnoms bien sûr, qu’eux-mêmes utilisaient

pour protéger leur identité et se protéger les uns des autres. Faits

prisonniers, ils ne pourraient rien dire de leurs complices.

Tous avaient échoué à tuer Poids Plume huit mois plus tôt.

Ils avaient été introduits les uns après les autres sur le territoire

iranien. Ils avaient mis des semaines à acquérir une apparence de
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normalité : voyageurs de commerce, techniciens de l’industrie du

pétrole… Ils se répartissaient entre trois piaules qui appartenaient

à on ne savait qui dans des immeubles huppés. Après des semaines

de filature à Téhéran, en milieu particulièrement hostile, ils

avaient réussi à acquérir une vision globale de ses déplacements,

de ses rencontres. Ils avaient remarqué que le mardi, Poids

Plume quittait le centre de recherche versmidi et revenait déjeuner

à son domicile avant de regagner l’université où il donnait un cours

à 17 heures. Princesse avait soudoyé un serveur du restaurant

dans lequel, chaque mardi, le garde du corps allait acheter un

sandwich. Moyennant la promesse d’une nuit torride avec elle,

il avait introduit un puissant laxatif dans le sandwich du garde.

Une demi-heure après, livide, celui-ci avait dû partir se soulager.

Lorsqu’il était revenu à la voiture, qu’il avait pour consigne de

ne jamais quitter des yeux, le chauffeur-garde du corps n’avait

même pas pensé à inspecter le véhicule. Il s’était affalé sur le

siège avant et avait fermé les yeux. S’il avait respecté les

consignes, il aurait remarqué, scotché sous le châssis, un pain de

plastic assorti d’un détonateur.

Poids Plume aurait dû mourir carbonisé en compagnie de ses

deux gardes du corps, vers 16 h 15. À 16 h 55, il émergeait de

plus de quarante minutes d’embouteillages et approchait du

bâtiment de physique de l’université de Téhéran. Sa voiture

passait les contrôles de sécurité et entamait les manœuvres de

stationnement à la place qui lui était réservée sur le parking

de l’université. À 17 heures, il descendait sans un mot. Il avait

parcouru cent mètres quand le souffle le projeta cul par-dessus

tête sur la pelouse. Assommé par le bruit, il sentit à peine les
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brûlures sur son dos. Le garde du corps demeuré au volant

mourut sur le coup. Celui qui accompagnait Poids Plume,marchant

derrière lui, souffrit de brûlures et contusions diverses. Tous deux

durent se racheter des vêtements. Le régime iranien fournit à

Poids Plume une voiture blindée et un autre garde du corps.

L’échec de cette explosion trop tardive avait amené la dispersion

du commando et entaché la réputation du groupe. Au retour,

tous les regards s’étaient tournés vers C4, l’artificier du groupe.

— C’est dingue ! s’était borné à dire C4.

Depuis, C4 portait cet échec comme une croix. Il avait mis en cause

les composants du détonateur, la mauvaise qualité du plastic,

l’humidité ambiante… Personne ne répondait. Le plastic n’avait

pas explosé, C4 avait merdé, point. Chacun était responsable de

son boulot. Telle était la culture professionnelle du commando.

C4 avait été le seul à relire la fiche de Poids Plume en détail.

Comme s’il avait du mal à se convaincre que l’homme était

toujours vivant. Mais surtout parce qu’il ne comprenait plus ce

qu’il venait faire dans cette galère.

La consigne donnée aux huit membres du commando avait radi-

calement changé : Poids Plume ne devait plus mourir, bien au

contraire. Il fallait le capturer et le ramener vivant.

— Finalement, c’est une chance que tu l’aies foiré la dernière

fois, dit Geronimo à C4, qui jugea cette ironie déplacée.

— Quand je pense à la manière dont on nous a traités au retour

à cause de toi !! Plus bas que terre ! ajouta Coyote.

Princesse, comme chaque fois, désamorça les tensions.

— Ils disaient qu’on était tous des nuls. Et à qui ils refilent le

bébé ? Aux mêmes nuls !
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Elle rit et calma le jeu.

Le changement de stratégie vis-à-vis de Poids Plume avait été le

résultat d’un événement inattendu, la défection d’Abu Khattab.

Ce colosse extraverti, membre du puissant clan palestinien

Doghmush de Gaza, très impliqué dans le trafic d’armes et le

trafic de drogue, avait été convaincu de délaisser la mouvance

salafiste du Jaytish al Islam au sein de laquelle il s’épanouissait

pour rejoindre le Hamas. En échange, il s’était vu promettre le

poste enviable de commissaire de police de Khan Younes. Il

n’aurait toutefois ce poste que s’il acceptait de suivre une

formation pendant cinq mois, en Iran. Abu Khattab, qui maniait

la kalachnikov comme personne, se demanda ce que les Iraniens

pouvaient bien avoir à lui apprendre dans l’art de tuer, mais il

accepta le marché. Il partit en Iran et, dans une caserne des

Gardiens de la Révolution, située dans la banlieue de Téhéran,

il apprit le maniement d’autres armes à feu, la pose d’engins

explosifs improvisés, les bases du close combat et du karaté et

fut même affecté à des missions de protection rapprochée.

Abu Khattab se vit ainsi confier la mission de remplacer le

chauffeur-garde du corps de Poids Plume. Un poste à haut risque

compte tenu des conditions de décès du prédécesseur, mais une

mission de confiance. Le Palestinien découvrait un intellectuel

pour la première fois de sa vie. Poids Plume fut ravi du changement.

Cet Arabe haut en couleur le changeait agréablement des Pasdarans

moroses et sans conversation qui lui donnaient le sentiment

d’être emprisonné. Chaque jour, Abu Khattab passait prendre le

chercheur à son domicile pour gagner l’université ou le centre

de recherche. Chaque jour, il suivait un itinéraire différent.
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Chaque jour, il affirmait à son passager qu’il n’avait rien à craindre

en sa présence. Et il touchait le pistolet mitrailleur déposé sur le

siège à côté du sien.

Poids Plume ne savait quel crédit accorder à cette promesse de

sécurité mais, faute d’autre choix, faisait confiance. Pour rompre

l’ennui des embouteillages, il s’intéressa à la vie du clan Doghmush.

Abu Khattab en fut touché. Il félicita Poids Plume pour la qualité

de son arabe et s’épancha. Il n’évoqua jamais le trafic d’armes,

de voitures et de drogue dans lequel ses oncles et cousins excel-

laient. En revanche, il fit revivre des clichés anciens de bergers

en saroual qui promenaient leur troupeau de chèvres vers des

pâturages de plus en plus réduits, de pêcheurs qui trimaient

dur sur leur barque à l’essence rationnée, de la mosquée de Gaza

City et des petits cafés environnants, du houmous, « le meilleur

du monde », que l’on mangeait au restaurant de son cousin

Ahmad et des enfants innombrables qui assuraient l’avenir de

la tribu. Ces souvenirs plongeaient Abu Khattab dans la nos-

talgie, mais l’amitié naissante avec Poids Plume lui rendait l’exil

supportable.

Le chauffeur palestinien fut dépité d’apprendre à la dernière

minute le départ de Poids Plume pour trois mois au Pakistan. Il

devint carrément furieux quand il comprit qu’il ne serait pas du

voyage. Les services de sécurité iraniens l’avaient écarté au profit

d’un Iranien, issu des rangs des Gardiens de la Révolution. Estimant

que plus rien ne le retenait en Iran, Abu Khattab rentra à Gaza.

Là, il découvrit que le fauteuil de commissaire du poste de police

de Khan Younes que le Hamas lui avait promis lui avait aussi

échappé. Il était occupé par un représentant d’un clan rival, un
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certain Mohammed Ali du clan Abd al-Shafi. Abu Khattab se

plaignit amèrement des promesses mensongères du Hamas dans

tous les cafés de Gaza City.

Un soir, en regagnant son domicile, il fut immobilisé par deux

hommes qu’il ne connaissait pas. Ils lui dirent qu’il pouvait se

venger du Hamas et gagner de l’argent s’il le souhaitait. Ils lui

remirent un téléphone portable en lui recommandant d’appeler

le numéro unique mémorisé dans les contacts. Comprenant qu’il

s’agissait d’une invitation du Mossad ou de la CIA, Abu Khattab

laissa passer quelques jours. Il finit par appeler. Une femme lui

répondit et lui donna rendez-vous à la tombée du jour sur une

plage isolée de Gaza. Il devait venir seul. L’homme qu’il rencontra,

un Palestinien, portait la chemise caractéristique des membres

de l’Organisation des Nations unies pour les réfugiés. Abu Khattab

mentionna son séjour en Iran et ses fonctions de garde du corps

auprès de Poids Plume, le voyage au Pakistan et les raisons qu’il

avait d’en vouloir aussi aux Iraniens. Il toucha pour cela plusieurs

centaines de shekels. Il reçut pour mission de fréquenter les

cafés, d’ouvrir les oreilles et de raconter les détails de la vie

quotidienne des responsables du Hamas.

L’officier traitant d’Abu Khattab, en raison de ses fonctions dans

une organisation internationale, était autorisé à quitter Gaza

aussi régulièrement qu’il le souhaitait. C’était à ces moments-là,

loin des yeux et des oreilles du Hamas, qu’il rendait compte de

ses rencontres avec différents informateurs. Il évoqua incidemment

la présence de Poids Plume au Pakistan sans soupçonner le

séisme qu’il allait déclencher. Ses supérieurs le convoquèrent et

lui firent raconter dix fois de suite son entretien avec Abu Khattab.
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Convaincus qu’il ne s’agissait pas d’une intox, ils entreprirent de

pister Poids Plume. Était-il toujours là-bas ? Quand était-il parti ?

Quand allait-il revenir ? Après des recherches informatiques sur

les vols aériens, plus la mobilisation d’un certain nombre de

correspondants en Iran et au Pakistan, les services de rensei-

gnement acquirent la confirmation du départ de Poids Plume

pour Karachi. Un garde du corps, membre émérite des Gardiens

de la Révolution, l’accompagnait. Ce dernier fut reconnu des

services de renseignements car il voyageait sous son nom propre.

Information capitale : Poids Plume n’était toujours pas de retour

en Iran. Le trouver et l’atteindre au Pakistan ? Trop dangereux.

À l’aéroport de Téhéran ? Pas impossible, mais risqué.

Où et quand Poids Plume allait-il réapparaître ? La cellule de crise

spécialement créée pour répondre à cette question cracha assez

vite la réponse : le tandem allait réapparaître dans deux semaines

et ferait escale moins de vingt-quatre heures à Dubaï. Pourquoi

la cible et son escorte allaient-ils passer une nuit à Dubaï alors

qu’il existait des vols directs Karachi-Téhéran ? Mystère. Poids

Plume descendrait-il à l’hôtel ou à l’ambassade d’Iran ? Les

mêmes techniques d’espionnage électronique révélèrent une

double réservation au Jumeira Hotel. Mais il pouvait aussi s’agir

d’un leurre. Un technicien fut néanmoins dépêché pour réserver

les deux chambres et les truffer de micros. Le jour du retour

supposé de Poids Plume, Princesse et C4 furent dépêchés à

Dubaï via Londres pour suivre la cible de sa descente d’avion à

sa destination finale.

Les huit membres du commando s’envolèrent d’aéroports diffé-

rents, Chypre, Rome, Paris… Tous voyageaient sur des compagnies
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différentes, tous avaient appris la géographie de l’émirat, ses

voies de communication sur terre et sur mer, son climat, le com-

portement des citoyens aux différentes heures de la journée,

connaissances souvent inutiles mais dont la fonction était de

calmer les nerfs. Leur mission avait été précédée par un intense

travail de préparation. Tous avaient répété les pratiques de

kidnapping dans des endroits fermés : aéroports, hôtels, centres

commerciaux. Un grand hôtel avait été réquisitionné pour

l’occasion. Les chambres, la circulation du room service, les

caméras à l’étage et dans le hall de réception, le ballet des

femmes de ménage… tout avait été étudié. L’idée d’agir dans

l’aéroport fut abandonnée : trop de caméras de surveillance et

trop de policiers et soldats capables de surgir au moindre déra-

page. Idem pour le centre commercial : le cadavre du garde du

corps déclencherait immédiatement la mobilisation des forces

de police sans parler de celle des médias. L’enlèvement aurait

lieu à l’hôtel ou à la sortie de l’hôtel.

Des imprévus avaient été imaginés, pour tester la capacité d’ini-

tiative du commando : le lavabo bouché qui inonde la chambre

de la cible, le client qui se jette par la fenêtre au moment où le

commando passe à l’action, le couple qui se déchire en public,

l’ascenseur qui tombe en panne et même le commando terroriste

dont l’action pourrait venir perturber ce kidnapping mûrement

réfléchi. Ils avaient aussi étudié la cible, son passé, sa famille, ses

amis et son environnement professionnel et personnel pour tenter

de deviner comment il réagirait face au danger. Se jetterait-il sur

un pistolet ? Se mettrait-il à hurler ? Obéirait-il sans discuter ?

Chercherait-il à s’enfuir ? Etc.
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L’interception s’effectuerait à deux au moins. Discrétion oblige.

Un pour immobiliser la cible, voire l’assommer en cas de panique.

Le second pour prêter main forte et neutraliser le garde du corps.

Pour ce dernier, un Pasdaran analphabète mais formé au combat

au corps à corps et d’un dévouement à toute épreuve, la solution

s’était imposée tout de suite : une élimination aussi rapide que

possible. Tous lesmembres du commando avaient été sélectionnés

sur un critère simple : un grand sang-froid pendant l’action et une

sensibilité réduite aux dommages collatéraux. Un autre groupe

de deux se tiendrait immédiatement à proximité, en contact visuel,

prêt à intervenir en cas de besoin. Les quatre autres personnes

avaient à charge de gérer l’environnement, d’empêcher toute inter-

vention extérieure, voire d’attirer sur soi l’attention des forces

de police pour mieux permettre au kidnapping de réussir.

Poids Plume et son garde arrivèrent comme prévu vers 20 heures

à l’aéroport de Dubaï. C4, chemise à fleurs et look de touriste

américain, les repéra à 20 h 45 en sortie de douane. Il informa

Princesse par téléphone que la cible et son ange gardien venaient

de récupérer leurs bagages et se dirigeaient vers les taxis.

— Bien compris C4, je fonce.

Princesse raccrocha, tourna la clé du démarreur et sa voiture de

location quitta lentement le parc de stationnement en direction

de la station de taxis proche des arrivées. La file d’attente était

courte. Les deux Iraniens s’étaient immobilisés un moment sur

le seuil du bâtiment des arrivées. Malgré la nuit, une chaleur de

plomb ralentissait les mouvements. Ils marchèrent lentement

vers la tête des taxis et montèrent dans une Mercedes climatisée

que Princesse et C4 prirent immédiatement en chasse. La nuit
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Merci à Liliane Édery qui m’a guidé dans les mystères

du comportement et de l’habillement féminins.

Et à Dominique Erenfrid pour son insistance critique

(hélas) toujours fondée.
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