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AVANT-PROPOS

J’ai mis dans ce livre mes conceptions, mes idées et mes 
impressions du monde qui nous entoure. Ce livre témoigne 

de mon idée d’un avenir meilleur, mais surtout de ma peur que mon 
ambition ne dérive dans une hargne extrémiste. Bonne lecture !

Écrit de février 2011 à juillet 2013.





PARTIE 1 
UN SEUL PEUPLE
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CHAPITRE PREMIER 
LES PRÉMICES

— Jonathan, viens ici !
L’ordre venait de la cour extérieure devant le domaine 

des McClevans. Un superbe jardin à la française d’un demi-hec-
tare bordé de rosiers à fleurs blanches et de camélias rouges.

— Viens que je te présente. Voici Claire de Vatibonde, annonça 
monsieur McClevans avec un sourire carnassier. Elle est la fille du 
grand maréchal de Vatibonde, dont la famille possède plus de la 
moitié des terres agro-alimentaires antillaises et sud-américaines.

Jonathan souffla un bon coup avant d’afficher son plus beau 
faux sourire. Il était habitué à ce que son père lui présente des 
jeunes filles de son âge. Elles semblaient toutes être des copies 
conformes : blondes, cheveux lisses ou légèrement bouclés arri-
vant aux épaules, les yeux bleus, des dents parfaitement alignées 
et le nez entouré de taches de rousseur. Monsieur McClevans 
attrapa son fils par l’épaule et lui dit à l’oreille :

— Ne me déçois pas cette fois-ci, tu sais où le martinet se 
trouve ! Si celle-là part en courant parce que tu lui auras encore 
fait une de tes farces, je te jure de t’envoyer au bagne à coups de 
martinet !

Jonathan avança à petits pas, la peur au ventre. Il se persuada 
de tout faire pour satisfaire son père, de toute façon, il n’avait pas 
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le choix. Il était le seul fils de Robert McClevans, un multimil-
liardaire dont les ancêtres avaient fait fortune en faisant partie des 
premiers hommes à véritablement exploiter le filon du pétrole aux 
États-Unis. Cet homme était aussi bien connu pour son habilité 
dans les affaires et son envie de marier son fils que pour ses ten-
dances et discours xénophobes et racistes. Néanmoins, son pou-
voir était si ancré dans ces terres américaines du Sud que nul ne 
pouvait lutter contre lui. On le soupçonnait d’avoir un jour tué sa 
femme, Béatrice McClevans, car elle affichait clairement son désir 
que les êtres humains ne forment plus qu’un seul et même peuple. 
Son mari l’insultait en public sans ménagement et ne se gênait pas 
pour lui faire comprendre en privé – à elle et à Jonathan – qu’il se 
considérait comme contaminé par ses propos impurs.

Cette fois-ci, la prétendante ne s’enfuira pas en courant…

Mahomet Azzedine aimait son fils plus que tout au monde ! 
Rien ne le rendait plus fier. Il lui donnait tout ce qu’il pouvait 
lui donner et son fils en demandait si peu. Brillant en sport, en 
cours, affectueux, responsable, mais avec le sens de l’humour : un 
enfant parfait. Son secret ? Simple comme bonjour, il mangeait 
bien et équilibré, faisait énormément de sport, dont l’art militaire 
de rigueur en Israël, le Krav Maga. La perte de sa mère l’avait 
rendu plus fort. Sa mère sur son lit de mort lui avait demandé de 
bien s’occuper de son père, et c’est exactement ce qu’il s’efforçait 
de faire ! D’autant plus que la vie était assez dure pour lui. Vivant 
à la frontière entre la Cisjordanie et Israël, son petit village écu-
mait énormément de bombardements. La vie était dure, mais il 
avait son père. Élie Azzedine se contentait de sa vie. Ses parents 
libanais d’origine et de confession judaïste avaient été chassés de 
Cisjordanie, mais étaient méprisés en Israël. Bien que rejetés de 
tous, ils parvenaient à survivre par le travail agricole du père et la 
personnalité des plus impressionnantes et des plus courageuses du 
fils. Le plus dur était sans doute de savoir que leur famille les avait 
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reniés, une juive dans une famille musulmane, pour eux, c’était 
inconcevable, de même qu’un musulman dans une famille juive. 
Avec eux, l’amour avait triomphé et il triomphera toujours.

Aamy Masoko avait une belle ambition : elle voulait enrichir 
le Darfour. Le rendre plus fort au point qu’il puisse se soustraire 
aux militaires des armées étrangères, et aux pseudo aides interna-
tionales. Une belle ambition, mais difficile à réaliser. Orpheline, 
aucune famille ne pouvant l’aider et avec toutes les différentes 
milices rebelles dans la région, la tâche s’avérait alors impossible, 
mais Aamy ne voulait pas baisser les bras ! Elle avait déjà du mal 
à manger au moins une fois par jour, mais elle voulait y croire. 
Rien ne pourrait l’arrêter. Rien hormis son frère Kadhim, général 
d’une des nombreuses milices ; totalement opposé au projet de sa 
sœur… Il serait prêt à la tuer si nécessaire, car pour lui tout ce qui 
comptait, c’était lui. Aamy se débrouillait tant bien que mal, mais 
encore une fois, la vie n’est pas rose pour tout le monde. La misère 
et la pauvreté étaient ancrées en elle, pourtant elle s’efforçait de se 
battre chaque jour. Elle fuyait régulièrement le Darfour sur son âne 
et allait plus au nord, là où Amnesty International avait construit 
une école pour les filles. Un jour, la milice fit une descente dans 
cette école et la réduisit en miettes. Son frère avait justifié son acte 
en disant que l’école n’était bonne que pour ceux qui n’aimaient 
pas l’Afrique. Elle avait refusé de rentrer dans son jeu, il était fou, 
mais elle continuerait de se battre en allant dans une autre école.

Javier Livantos Cruiz travaillait au marché aujourd’hui. Lui et 
sa mère vendaient les denrées qu’il avait eu tant de mal à faire 
pousser ce mois-ci. Le mois fut sec et pauvre en humidité mal-
gré un climat habituellement favorable. Le nord du Paraguay 
était assez propice à l’agriculture, d’ordinaire. Sa mère, Alberta 
Livantos Cruiz, assurait la vie de son fils pour qui rien ne comp-
tait plus que sa mère. Son père était parti avant qu’il ne vienne 
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au monde, mais même sans père, sa mère en avait fait quelqu’un 
de bien. Studieux et soucieux de l’avenir, il refusait de tomber 
dans le jeu du cartel local : drogue, femme de compagnie et argent 
facile pour mourir à vingt-cinq ans à cause d’une rencontre for-
tuite. Il voulait partir, il ne cessait de répéter à sa mère qu’un jour 
il partirait, qu’il quitterait le pays pour s’installer aux États-Unis, 
terre de liberté. Il emporterait sa mère avec lui et lui offrirait une 
vie des plus décentes comme il la disait mériter. En attendant ce 
jour radieux, il fallait vendre ! Il s’efforçait de séduire les clients : 
« Allez ! Achetez mes beaux produits ! Garantis bons pour votre 
santé ; votre santé, c’est tout ce qui nous préoccupe ! » Rien ne lui 
ferait plus plaisir que de faire de sa mère une femme riche et forte, 
car c’est l’image qu’il avait toujours d’elle.

Phaneth Bopha était une petite Cambodgienne, dont la vie était 
plutôt tranquille. Ses parents, dont la pensée moderne faisait le 
bonheur de leur fille, étaient assez fortunés. Ils faisaient partie des 
« petits grands » de ce monde. Phaneth n’était pas dévergondée. 
Discrète et silencieuse, on sentait à peine sa présence. Néanmoins, 
ses parents étaient fiers d’elle. Ils lui disaient régulièrement afin 
qu’elle puisse se développer dans les meilleures conditions et, 
un jour, reprendre l’entreprise familiale. Ce que ses parents ne 
savaient pas, c’est que Phaneth n’aspirait pas du tout à ce destin. 
Elle voulait avoir une grande serre où faire pousser tous les végé-
taux de la Terre. C’était son grand rêve. Peut-être le réalisera-t-elle 
un jour ! Pour l’instant, les cours de mathématiques l’attendaient. 
Elle adorait les maths, elle les trouvait reposantes. Ah, de som-
meil ; voilà de quoi elle manquait cruellement en ce moment… 
Tant de pression sur une personne si jeune. On n’imagine pas les 
tracas auxquels une adolescente doit faire face.
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* 
*  *

Le concours mondial « intel’crac’ » allait bientôt commencer. 
Ce concours se déplaçait et sélectionnait ses concurrents dans le 
monde entier. Il passerait par tous les continents ; l’occasion pour 
Aamy de se faire connaître et d’enfin promulguer son combat 
au rang international. Elle était tout excitée à cette idée. Rien ne 
pouvait plus la détourner de cet objectif. Les parents de Phaneth 
l’avaient inscrite à sa demande. Elle voulait se mesurer aux autres 
adolescents de sa catégorie, des surdoués. Élie ne se sentait pas 
très bien. Le stress de la compétition lui faisait tourner la tête, 
mais la confiance de son père lui rendit son équilibre. Son père 
l’avait inscrit sans son consentement, voulant lui faire la surprise. 
Pour Mahomet, Élie était le plus intelligent des hommes, car Dieu 
lui avait donné ce pouvoir. Jonathan avait reçu des ordres précis de 
son père, il devait gagner ou il serait à la rue le lendemain. Javier 
se sentait confiant. Les prémices de cet avenir meilleur auquel il 
se prédestinait, lui et sa mère, se traçaient enfin. Bientôt, il aurait 
une belle vie, il en était sûr.
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CHAPITRE 2 
LE CONCOURS

— Cette salle est immense ! s’écria Élie. C’est incroyable-
ment joli, tu as vu, Papa ?

Mahomet était en train de se renseigner pour les registres 
d’embarcation.

— Excusez-moi, pardon, merci.
Il y a un monde fou ici, songea Aamy, tout le monde espère 

pouvoir s’inscrire ou inscrire ses enfants pour espérer une vie 
meilleure ! Il faut que je guérisse mon pays de ses maux qui le 
paralysent.

Aamy avança dans le hall de l’immeuble, droit devant elle, 
comme si les guichets l’appelaient.

Jonathan ouvrit la bouche pour dire d’une voix nette et froide 
« Je suis inscrit, Père. » Ils rentrèrent immédiatement à la maison, 
car Robert McClevans ne se sentait pas bien en présence de tant 
de personnes « autres », comme il les appelait.

La mère de Phaneth était assez angoissée, à vrai dire. Sa petite 
fille allait bientôt partir pour les États-Unis sans personne avec 
elle. Les parents n’étaient pas autorisés à accompagner leurs 
enfants. Malgré les réticences de certains parents d’inscrits, ils se 
conformaient tous de gré ou de force aux règles du concours.


