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Rome, 23 août, 11 heures.
La chaleur est étouffante, même pour un mois d’août Romain.

Rituel immuable, sur la place Saint Pierre, comme tous les mercredis, le
Pape va s’adresser aux fidèles.

Une bâche blanche, est dressée sur le parvis. Elle protègera François du
soleil écrasant de cette fin de matinée.
La foule dense et bruyante s’impatiente en attendant l’apparition papale.
Les cardinaux, quant à eux, semblent figés sous la pergola.

Le Pape arrive. Il s’approche du micro. Sa voix s’élève, lente mais claire.
Amplifiée, la parole du Saint-Père résonne sur la place.

— Aujourd'hui, nous évoquerons à nouveau la personne de l'Apôtre Jean,
en prenant cette fois en considération le Voyant de l’Apocalypse qu’il a été.
C'est précisément à Patmos, « le jour du Seigneur, inspiré par l'Esprit » , que
Jean eut des visions grandioses et entendit des messages extraordinaires, qui
influencèrent profondément l'histoire de l'Eglise et la culture occidentale
tout entière…
Entouré de touristes en shorts et de Romains fervents catholiques, un
homme détonne. Malgré la chaleur torride, il porte un costume trois pièces,
une belle étoffe, coupée sur mesures.

Son visage est tendu, son esprit tout entier tourné vers les paroles du pape.

Un voisin attentif remarquerait son intense émotion.

L’homme pose sa main droite sur le cœur. Il semble murmurer pour luimême, une phrase qui, depuis trente ans l’obsède et le guide :

« J’entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept
anges : Allez et versez sur la terre, les sept coupes de la colère de Dieu. »

Banlieue chic de Washington DC, 12 septembre, 8 heures du
matin.
— Au revoir chéri, à ce soir.

Madame Davies sourit à son sénateur de mari. Celui-ci s’engouffra dans
la limousine dont Bob, son chauffeur depuis vingt-cinq ans, tenait la porte.

À près de soixante ans, Christopher Davies était encore une force de la
nature. Il avait une abondante chevelure argentée et un regard bleu d'acier,
franc, droit, limpide. De loin, on le confondait souvent avec John Kerry qu'il
avait d'ailleurs soutenu dans sa campagne pour la présidence en 2004.
Le politicien ouvrit machinalement son courrier. Il passait un temps
important à écouter et à tenter d'apporter une assistance concrète à ses
électeurs, aimant la proximité de la réalité et des gens que cela lui apportait.
Une mère célibataire, qui sollicitait un logement pour elle et ses trois enfants
retint son attention. Son mari était mort sur un chantier. Accident de travail.
Mauvaise assurance. Pas de protection sociale. Le cas typique. Elle avait
survécu avec son emploi de secrétaire, qui venait de passer à la trappe, suite
à une restructuration de son entreprise. Le site qui l'employait avait vu sa
rentabilité baisser. Il n'occupait plus une position stratégique.

« Le monde bouge, en permanence, vite, nous en sommes tous
responsables », se dit Christopher. « Rien ne sert de s'y opposer, et comme
le suggèrent les populistes de tout bord, tenter de ramer à contre-courant. Il
faut anticiper, voir où la vague nous mène et faire ce qu'il faut pour piloter le
navire. »

L'enveloppe suivante n'était pas timbrée. Elle portait juste son nom et la
mention « personnelle et confidentielle ». Aucune adresse.

— Bob, écoute cela, dit le sénateur, en lisant le texte.
« Sénateur Davies, des instructions précises vous parviendront très vite.
N'en parlez à personne et respectez-les à la lettre. Sinon un de vos fils
paiera. Dans la souffrance ! »

En italique une phrase étrange ponctuait le courrier.
« Ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton
nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. »

Bob éclata de rire.
— Eh bien, des comme celle-là, sénateur, on n’en a pas reçu beaucoup.
C'est un littéraire cette fois-ci.

— Oui, répondit Davies. Il a une certaine culture. Aucune faute
d'orthographe, bonne tournure de phrase. Il, ou elle, est au-dessus de la
moyenne.

Dans sa longue carrière politique, Christopher avait reçu une montagne
d'intimidations, de lettres de menaces et de pressions. Dès le début, il avait
décidé de ne jamais se laisser impressionner, quelles que soient les
circonstances.
Il décrocha son téléphone.

— Bonjour Bill, comment vas-tu ? C'est Christopher.

— Hello sénateur, je ne vais pas mal. Enfin, comme chaque matin où en
arrivant au bureau, je constate qu'il me faudrait au moins deux vies pour
vider la pile de dossiers qui squattent ma table.
Christopher avait rencontré Bill Cochran pendant sa dernière année chez
les Marines. Il avait vu débarquer un jour dans son bureau ce sergent petit et
d'apparence frêle. D’apparence seulement ! Malheur à celui qui tentait de
s'en prendre à lui. Bill possédait une force et une endurance à toute épreuve.
Il n’était fait que de muscles et de nerfs.
Ancien instructeur pour les commandos dans la forêt amazonienne, il
avait participé à la guerre éclair en Irak en 1991. Ce fut un des rares
militaires parachutés derrière les lignes ennemies, trois semaines avant le
déclenchement des hostilités. Lassé de tous les arts martiaux qu'il avait
pratiqués, il s'était mis au Krav Maga, la technique de combat rapproché des
commandos israéliens. Plus d'un en avaient fait les frais.
Contre toute attente, le courant était passé entre le grand et érudit
lieutenant, et son sergent qui avait fait ses classes dans la rue, les bars et la
jungle.

Chez les Marines, Bill avait dû tuer des hommes. Il n'avait pas aimé. Cela
l'avait changé. Profondément. Il était devenu moins conciliant. Quelques
mois après le départ de Christopher, il avait quitté l'armée pour rejoindre le
FBI. Il s’y était taillé une réputation d'enquêteur intuitif et rapide aux
méthodes pas toujours orthodoxes. Refusant toutes les promotions, il était
resté proche du terrain. Là où il se sentait bien, loin des réunions, de
l'organisation et de la politique interne qu'il avait en horreur.

— Tu ne m'appelles pas pour prendre des nouvelles de ma petite santé, je
suppose, hein, sénateur ?

— Non, rien de très sérieux. Mais comme d'habitude, je préfère te refiler
le bébé, et me le sortir de la tête.
— Dis-moi.
— Je viens de recevoir dans mon courrier une lettre de menaces. Très
vague, pas de menace précise, si ce n'est de s'en prendre à un de mes fils.
Aucune revendication claire. Bref, à mon avis, c'est bidon.
— Sans doute, dit Bill. Fais-la moi parvenir. Avec l'enveloppe. Je verrai
cela.

— Ok, tu l'auras ce soir, confirma Christopher.

Arrivé au Sénat, il se plongea dans le dossier qui l'occupait. C'était sans
doute le plus grand projet de sa carrière !
Il repensa un instant à la lettre, se demandant si elle avait un lien avec le
combat auquel il s’attelait.

Jalpa (Mexique), le 26 septembre, 9h30
La jeune fille fut réveillée par les rayons du soleil qui pénétraient déjà
largement dans sa chambre.

La pièce était petite, simple, mais le lit était confortable et surtout c’était
une chambre pour elle toute seule.

Depuis le moment atroce où, à froid, on lui avait amputé le petit doigt, ils
l’avaient plutôt bien traitée.
La douleur commençait à disparaître progressivement. Il lui restait des
lancements, qui, comme une brûlure intense lui traversaient tout le bras.

Elle ne savait pas ce qu’étaient devenus ses camarades de captivité. S’ils
avaient subi le même sort qu’elle. Depuis qu’elle avait été torturée, elle ne
les avait pas revus.

Le pire sans doute était de ne rien comprendre à ce qui lui arrivait.
Qu’avait-elle bien pu faire pour mériter cela ? Que lui voulaient ces gens ?
Cela faisait une douzaine de jours qu’elle était enfermée dans cette
chambre. Sans voir personne, à part les hommes qui, trois fois par jour lui
portaient des repas et celui qui, au début, venaient régulièrement changer
son pansement.

Ils lui parlaient à peine. Elle savait qu’ils pouvaient l’observer en

