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Je dédie ce roman à mes quatre petits-enfants, 
Cédric, Raphaël, Theo et Zohra que j’adore 

et qui m’apportent la joie de vivre et la motivation d’écrire. 
 

Quand ils seront grands, j’espère qu’ils auront la 
force de faire à nouveau tourner la Terre dans le bon sens.
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CHAPITRE 1 
LA DEMANDE DE RANÇON

— Vous croyez que c’est sérieux ?
— Il y a peu de chances. À mon avis, c’est un illu-

miné… Nous avons l’habitude.
Entre les deux interlocuteurs, une certaine gêne s’était instal-

lée. Celui qui avait posé la question, Bruce Donohan, occupait, 
depuis trois ans, le poste délicat de directeur du service « Affaires 
gouvernementales » au FBI. Son interlocuteur, Jim Watson, avait 
plus d’expérience dans sa fonction. Il avait été nommé responsable 
de la cellule « Terrorisme » du Criminal Investigation Division il 
y a déjà huit ans. Si le FBI est bien connu de tous, le CID l’est 
sans doute moins, c’est le service d’enquêtes internes de l’armée 
américaine.

Et, en huit ans, Jim en avait vu des demandes farfelues ! Son 
métier était de leur accorder l’importance qu’elles méritaient et 
de les faire traiter avec le sérieux nécessaire, c’est-à-dire depuis 
un simple classement sans la moindre suite jusqu’au réveil du 
Président en urgence, bien sûr avec l’assentiment de son direc-
teur général. En huit ans, tout s’était toujours relativement bien 
passé, puisqu’il était toujours en place. Malgré la difficulté du job 
et les risques liés à cette responsabilité, il connaissait personnel-
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lement au moins une dizaine de loups, jeunes et moins jeunes, qui 
auraient renié père et mère pour lui prendre sa place.

53 ans, grand et mince, des cheveux déjà tout blancs coiffés à la 
brosse au-dessus d’un visage mince et bronzé, une fine moustache 
sous un nez effilé et surplombant des lèvres fines et parfaitement 
horizontales et, enfin, un regard bleu d’acier, tout dénotait chez 
Jim l’ancien militaire et le sportif accompli. Pensionné comme 
colonel de l’armée de Terre à l’âge de 45 ans, les relations poli-
tiques de sa famille l’avaient amené à ce job discret mais impor-
tant, difficile mais valorisant.

Pour ce rendez-vous avec Bruce, Jim s’était déplacé de 
Quantico, où le CID a son siège, vers Washington, qui abrite le 
siège principal du FBI. Les 36 miles qui séparent les deux entités 
avaient été avalés en environ trois quarts d’heure.

Bruce Donohan arborait un physique bien différent. Petit, gras-
souillet, le visage rougeaud et rondouillard, dont la forme lunaire 
était accentuée par une calvitie presque totale, de grosses lèvres 
sous un nez très large aux narines démesurées et enfin de petits 
yeux dont la malice contrastait avec l’apathie du reste du person-
nage, Bruce affichait 58 ans au compteur et avait travaillé toute sa 
vie au FBI. Depuis ses études de droit dans une obscure université 
du Minnesota, et un brillant examen d’entrée dans la prestigieuse 
organisation, il avait gravi les échelons de la hiérarchie en se dis-
tinguant par un raisonnement fiable et un jugement très pertinent. 
Malgré ses atouts, le job avait toujours été difficile pour lui, cha-
cune de ses décisions entraînant stress, doutes et insomnies.

C’est à lui qu’on avait apporté cette lettre anonyme, qui lui avait 
paru importante, d’autant plus que ses subordonnés avaient, tous, 
refusé de traiter le problème à leur niveau. Comme le texte concer-
nait les militaires, il avait décidé d’en parler avec Jim Watson afin 
de comparer, au plus haut niveau, ses propres renseignements sur 
la sécurité nationale avec ceux de son interlocuteur. Il avait donc 
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invité Jim à le rejoindre dans son bureau de Washington. On en 
profiterait pour aborder d’autres thèmes d’actualité.

Bruce reprit :
— Et pourtant, si c’est sérieux, vous imaginez la suite…
— Pour votre information, j’ai reçu, la semaine dernière, trois 

menaces d’assassinat du président, dix-sept dénonciations d’offi-
ciers supérieurs et quatorze informations concernant des coups 
d’État. J’en passe et des meilleures. Parmi tous ces dossiers, j’ai 
ordonné douze enquêtes complémentaires et j’ai mis les autres au 
frigo.

— Oui, je sais, pour les assassinats du président, j’en ai moi-
même reçu vingt-deux sur la même période dont seulement deux 
ont été pris au sérieux. Mais, une telle menace, c’est nouveau…

— Allons, Bruce, comment voulez-vous qu’il opère ? C’est 
totalement impossible…

— Je veux bien vous croire mais je ne suis pas tranquille. Ce 
sont de tels illuminés qui vous prennent par surprise…

Ils relurent ensemble la copie du texte imprimé sur une feuille 
blanche. Selon Bruce, l’original était resté au laboratoire pour 
de nombreux examens qui n’avaient rien révélé. Pas la moindre 
empreinte, pas la moindre trace d’ADN, pas le moindre indice. Le 
papier provenait d’une grande chaîne de magasins qui comptait 
plus de 600 points de vente, l’enveloppe également. La marque 
de l’imprimante avait été identifiée ainsi que le modèle, mais il 
s’en était vendu plus de 300 000 au cours de l’année précédente. 
Le courrier, adressé simplement au « FBI », sans plus, suivi de la 
bonne adresse, avait été posté dans la 3° zone postale de New-York 
mais il était impossible de savoir dans quelle boîte aux lettres, 
puisque les lettres sont d’abord rassemblées au bureau de tri avant 
d’être estampillées. Le cachet de la poste indiquait le 30 avril soit 
la veille.

« J’ai choisi de m’appeler ZEUS. Je suis un citoyen américain 
choqué par les dérives de la société actuelle. Certains hommes 
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jettent du caviar à la poubelle alors que d’autres meurent de faim. 
Il faut que cela cesse. Vous devez verser 100 millions de dollars, 
à chaque organisation figurant dans la liste ci-dessous, dans un 
délai d’une semaine prenant cours le 1° mai. À défaut, je tuerai un 
membre de l’équipe MARS COLONY le 8 mai.

Le même délai et la même menace seraient alors reconduits 
pour la semaine suivante, si nécessaire jusqu’à ce que les 112 
colons de Mars aient disparu.

Les donations devront être publiées et confirmées sans la 
moindre réserve par le président lui-même.

Je ne veux rien pour moi-même. Je ne veux que le bien de 
l’humanité.

Zeus »
Suivait une courte liste de 5 noms d’organisations non-gou-

vernementales bien connues : « Peuples en péril », « Sauvez 
l’Afrique », « Aliments sans frontières », « Hôpitaux du monde » 
et « Entraide internationale ».

Jim reprit :
— Pourquoi vouloir me mêler à cette histoire ? Il me semble 

que ce genre de menaces est en plein dans les compétences du 
FBI.

— Oui, en principe, mais vous savez sans doute que la mission 
MARS COLONY est une mission qui, vu son intérêt stratégique, a 
été classée comme militaire. Si un de ses membres était en danger, 
ou impliqué, ou simplement concerné, vous deviez donc être au 
courant et, au moins, me donner votre avis.

— Je comprends, mais je vous répète, cela ressemble à l’œuvre 
d’un désaxé.

— Comment pouvez-vous être aussi affirmatif ?
— Tout d’abord, je vois mal un membre de la mission MARS 

COLONY avoir envoyé ce message. Nos services postaux fonc-
tionnent bien, mais pas encore de là-bas. L’expéditeur se trouve 



13

donc certainement sur le plancher des vaches. Comment pourrait-
il mettre sa menace à exécution ? C’est techniquement impossible.

— Et s’il y avait deux complices. Un sur Mars et un sur Terre ?
— C’est possible, mais il faudrait qu’ils puissent communi-

quer. Et nous contrôlons absolument tous les contacts. Au pre-
mier signe, nous trouverions le coupable. De plus, le texte est 
bien rédigé au singulier. S’il y avait plusieurs complices, le plu-
riel aurait ajouté du poids à la menace. Non, décidément, je crois 
qu’un illuminé aura eu un éclair en regardant les nouvelles de la 
mission sur Mars. Moi, je classerais cette affaire. D’ailleurs, nous 
serons vite fixés : le délai expire bientôt. Mais, croyez-moi, il ne 
se passera rien.

— J’ai quand même fait revérifier tous les dossiers des colons de 
Mars, en cherchant spécialement un lien avec un certain activisme 
politique ou une relation avec les organisations humanitaires.

— Et cela n’a rien donné, je vous parie…
— Non, mais je devais le faire par acquit de conscience.
— Bon, alors, on en reste là ?
— Oui, nous n’avons pas le choix. Jim, merci pour les conseils.
— De rien, Bruce, à la prochaine…
— Bye, Jim
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CHAPITRE 2 
LE PREMIER OTAGE

Bruce Donohan était accroché à son téléphone, très nerveux. 
Le calendrier de son bureau indiquait le 9 mai.

— Jim, nous avons un deuxième message de Zeus. C’est pour 
cela que je vous appelle. Je vous ai transmis le texte par courriel.

— Attendez un instant, je l’ouvre… Voici…
« Chers amis, le délai pour le payement des sommes demandées 

est à présent écoulé. Nous sommes le 8 mai et je n’ai aucune nou-
velle de notre président, ni aucun signe de bonne volonté de votre 
part. J’ai l’impression que vous ne m’avez pas pris au sérieux. 
Peut-être aurais-je eu la même attitude. Après tout, il vous paraît 
impossible que je mette ma menace à exécution à 100 millions de 
kilomètres de distance.

Bien à regret, je vais devoir vous démontrer tout mon pouvoir. 
Demain pour vous, soit le 10 mai, un des colons de Mars sera tué. 
Croyez bien que j’ai horreur de la violence, mais il mourra en 
héros car sa mort va vous convaincre de verser l’argent demandé 
aux organisations citées et permettra ainsi de sauver des milliers 
de vies. De plus, je ne serai pas directement responsable de sa 
mort. Les responsables, c’est vous, les dirigeants, qui entretenez 
l’injustice sur Terre et laissez mourir chaque année des millions 
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d’hommes, de faim ou de maladie. Tout cela à cause de votre 
égoïsme et de votre inertie.

Mais heureusement, Zeus est là pour réparer vos erreurs. 
Demain, un des colons mourra et le hasard seul décidera de savoir 
lequel. Pour vous prouver ma toute-puissance, je suivrai ce soir 
les résultats du tirage de la Loterie Nationale. Le premier chiffre 
tiré déterminera le colon choisi, en suivant la liste alphabétique.

J’ose espérer que, la semaine prochaine, je n’aurai pas à répé-
ter cette opération et que le bon sens aura triomphé.

Zeus »
— Alors, Jim, qu’en pensez-vous ? Cette fois, c’est pour le 

moins inquiétant…
— Mais non, Bruce, c’est la suite normale du premier message. 

Comme beaucoup de fous, leur logique est imperturbable. Seules 
les prémisses sont déformées mais le raisonnement reste solide. Je 
ne peux que vous répéter mes conclusions de la semaine passée. 
Laissez tomber et dormez tranquille… J’imagine que vous avez 
analysé le document…

— Bien sûr, Jim, même enveloppe, même papier, même impri-
mante. Mais un autre bureau de poste, cette fois-ci, dans la 7° 
zone, toujours de New York. Et toujours une absence totale de 
traces de l’auteur.

— De toute façon, que voulez-vous faire ? L’État ne va pas sor-
tir 500 millions de dollars à la simple lecture de telles fadaises…

— Peut-être devrions-nous quand même prévenir votre chef 
de mission sur Mars. J’imagine que vous avez une procédure de 
vigilance…

— Non !
— Pardon ?
— Non, Bruce, je me refuse à mettre en branle toute une procé-

dure qui va inutilement inquiéter tous les colons sans la moindre 
raison. Après deux ou trois fausses alertes du genre, nous aurons 
perdu toute crédibilité.


