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1.

Je n’ai jamais aimé cet aéroport. Ni cette ville. 
Et encore moins ce que j’ai à y faire. 

Mais je n’ai pas le choix. 

Je suis à peine réveillé, et j’ai la gorge sèche. 
Le voyage a été exténuant. J’ai dû transiter par 
plusieurs pays pour brouiller les pistes, en utili-
sant des billets d’avion établis à des noms diffé-
rents correspondant à ma collection de passeports. 

Et je suis arrivé à Francfort, enfin.

L’entrée dans Schengen 1 s’est faite sans 
encombre. Le contraire aurait été surprenant, 
mais sait-on jamais ?… Pénétrer dans cet espace, 
entouré d’un mur virtuel destiné à protéger 

1. Schengen est un accord qui autorise la libre circu-
lation des personnes pour les ressortissants des états 
signataires, mais qui renforce les contrôles aux fron-
tières pour les étrangers qui pénètrent dans cet espace.
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des privilégiés repus, me procure toujours une 
poussée d’adrénaline qui annihilerait presque la 
fatigue liée au décalage horaire. Le fonctionnaire 
des douanes m’a rendu mon faux passeport après 
y avoir jeté un coup d’œil en guise de tampon. Je 
l’ai remis dans la poche de ma chemise pour le 
sentir contre ma poitrine. 

Je marche en suivant la foule, et je me retrouve 
maintenant dans le secteur « duty-free », avec 
autour de moi des personnes à l’accoutrement 
bigarré, citoyens d’un monde disparate, tous 
agglutinés devant des vitrines où sont exposés 
les objets les plus divers, confiés à des vendeuses 
dont la beauté glacée sert de présentoir à tous ces 
articles de luxe, que la planète marchande propose 
au monde des voyageurs. 

Je progresse lentement, sensible au décor offert 
par cet aéroport encombré d’individus que l’on 
ne voyait jamais avant que leur pays ne devienne 
une puissance émergente, et qui, maintenant, 
évoluent dans cet univers où les pictogrammes 
cohabitent avec les logos des marques de pres-
tige, pour constituer le nouvel espéranto de la 
mondialisation. 

Quel spectacle ! 

Je continue à déambuler pour me rendre dans 
les toilettes du secteur B, où est caché un téléphone 
portable. Une fois récupéré, je le mets en marche, 
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et il trouve aussitôt un réseau. C’est un modèle 
basique, mais il fera l’affaire. Je le glisse dans la 
poche de mon manteau, un Burlington avec lequel 
je voyage toujours, et je me dirige vers la terrasse 
d’un des nombreux cafés de l’aéroport. Je m’as-
sieds à une table en retrait, histoire de reprendre 
des forces, et pour tuer le temps. 

En attendant de tuer un homme, aussi. Un 
physicien, spécialiste de l’atome. Il doit venir 
aujourd’hui, fidèle à son habitude. Il passera 
un long moment dans le sex-shop de l’aéroport, 
avant son prochain vol. C’est là que je l’attendrai. 
Lui ne m’attendra pas. Ce sera une surprise. Une 
mauvaise surprise. Il ne doit y avoir que Francfort 
pour avoir un tel commerce dans son aéroport, 
tout en méandre, construit de façon bizarre, aussi 
tortueux que peut l’être l’esprit humain. 

L’individu que je dois tuer a décidé de vendre 
ses services à une dictature. Il va faire cela pour de 
l’argent, c’est son unique motivation, la même que 
celle des filles avec lesquelles il passe ses nuits. 
Mais là, les enjeux sont autres. Je dois l’empêcher 
de participer à l’élaboration d’une bombe, pour 
ce pays gouverné par un fou. Alors, je l’attendrai, 
pour le liquider. Il me faudra faire vite, quelques 
secondes seulement, et disparaître ensuite. 

Il y a quelques années, je me renseignais sur la 
personne dont j’allais «m’occuper», j’essayais de 
penser comme elle, pour anticiper ses réactions. 



Puis j’ai cessé de le faire. De toute manière, je dois 
la tuer, pas la circonvenir. Et puis, à trop creuser la 
psychologie de la cible, on prend le risque de s’y 
attacher. C’est embêtant. Non, cette fois, je compte 
procéder rapidement, et décrocher ensuite. Défi-
nitivement. Ce n’est pas que je sois vieux, mais je 
suis fatigué. 

Alors, j’ai hâte qu’il vienne, pour en finir.




