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I
ORIGINES

Désert de Mojave,14 juin 2025

Il y avait près d’un an que Little Jones n’était plus revenu au ranch. La mort
dans l’âme, il avait pris la décision de ne plus fréquenter le groupe suprémaciste
californien et de rompre ainsi tout contact avec les trois militants qui répétaient
chaque semaine les mêmes plaisanteries au sujet de sa petite taille. Bien qu’ils
fussent les seuls à rire de leurs moqueries douteuses, Little Jones s’était lassé de
les entendre. Mais ses autres camarades lui manquaient cruellement et, en cette
belle journée de juin 2025, il avait enfoui sa susceptibilité dans sa poche pour les
rejoindre. Quand les moqueurs s’étaient positionnés de part et d’autre de son
poste de tir, il avait compris qu’ils s’apprêtaient à réitérer leurs stupides
boutades. Mais les flammes qui jaillirent de ses yeux en même temps que
crépitaient les rafales de son fusil d’assaut, le superbe 9A-91 russe qu’il venait
d’acquérir, les dissuadèrent de s’y risquer. Dès les premières minutes de
l’entraînement, ses voisins échangèrent des regards complices signifiant qu’ils
s’interdiraient la moindre raillerie.

Le timing des rassemblements était immuable, et comme chaque semaine la
matinée avait été consacrée au tir. Dans la propriété de cinquante hectares que le
milliardaire Gérald Stevens avait mise à la disposition de Peter Williams et de
ses troupes, les bruyantes salves qui résonnaient périodiquement ne dérangeaient
que les vautours. Situé légèrement au nord de Lancaster, à la lisière du désert de
Mojave, le ranch acquis par Stevens à la fin du siècle dernier en vue d’y abriter
ses amis était éloigné de toute habitation. Aucun voisin ne risquait d’être
perturbé par le vacarme des armes de combat que maniaient avec dextérité
chaque week-end les militants encadrés par Williams. Physicien et écrivain, le
leader suprémaciste avait fait la connaissance de l’homme d’affaires au début
des années 2000 alors qu’il dédicaçait à New York son dernier roman, Le
Journal de Wheeler. Ce récit d’anticipation, qui décrivait le coup d’État mené
dans un avenir proche par les suprémacistes blancs, l’avait rendu célèbre. Gérald
Stevens avait laissé à Williams un bristol l’invitant à le rejoindre le lendemain
dans ses locaux de Boston. Une première entrevue qui devait rester gravée à
jamais dans sa mémoire. Jusqu’à ce jour, il avait renoncé à fonder de sérieux
espoirs sur les capacités de son mouvement à transformer politiquement les
États-Unis. Peut-être était-ce pour compenser ses doutes qu’il s'était essayé à

l'écriture, ses romans d’anticipation lui offrant une revanche sur les échecs
répétés de ses initiatives. Tout allait changer à dater de sa rencontre avec
Stevens, qui lui permit d'abandonner une fois pour toutes la littérature. À quoi
bon coucher ses rêves sur les pages d’un roman quand se dessine la perspective
de victoires réelles ?

Plus précis dans ses tirs qu’il ne l’avait jamais été, Little Jones n’avait manqué
qu’une seule fois l'objectif, perturbé par le vacarme du lance-roquettes sur lequel
s’entraînait un petit groupe dans le champ voisin. Williams se procurait chaque
mois un lot de camions hors d’usage qui servaient de cibles aux amoureux de
cette arme de guerre, et la terre tremblait lorsque les projectiles faisaient voler en
éclats les vieux véhicules. Le soleil était au zénith quand le leader suprémaciste
vint siffler la fin de la partie. Était-ce en raison de sa petite taille que Little Jones
admirait à ce point le physique de Peter ? En réalité, il en avait eu
d’innombrables preuves, cette admiration était partagée par tous les militants.
Une personne non avertie aurait été parfaitement incapable de donner son âge à
leur leader. Les plus anciens savaient qu'il approchait les soixante ans, sans
qu’aucun d’entre eux n'ose parier sur sa date de naissance. Mais chaque fois
qu’il fixait sa silhouette athlétique, ses larges épaules, son visage taillé à la
hache, Little Jones éprouvait un frisson d’extase. Quand Peter organisait des
treks sur les pistes ensablées du désert voisin, les plus jeunes partaient avec la
certitude qu’ils boucleraient le circuit dessiné par leur chef bien avant que celuici ne franchisse le portail du ranch. Les plus anciens s’amusaient à les observer
s’épuiser dans les premiers kilomètres, attendant de les voir tirer la langue au
bout de quelques heures. Même les plus résistants et les mieux entraînés
finissaient par s’effondrer. Lorsqu’ils atteignaient enfin le point d’arrivée et que
Peter venait à leur rencontre dans un état d’exceptionnelle fraîcheur, tous se
demandaient de combien de temps il les avait devancés. Les fixant alors de ses
yeux bleu acier, il les félicitait d’avoir terminé le parcours, mais le discret sourire
qu’il avait au coin des lèvres leur faisait penser qu’il se moquait gentiment
d’eux.
Malgré l’appel de Peter à se diriger vers le ranch, quelques récalcitrants
continuaient leurs tirs. Ils souhaitaient prolonger la fête, avant de se rendre à
l’évidence : la chaleur suffocante qui s’abattait sur eux était comme une chape de

plomb qui imposait l'arrêt de l’exercice. Installées sous de grandes voiles, les
tables avaient été dressées par les rares membres du groupe que le tir
n’intéressait pas. Tous friands de viandes saignantes, les militants allaient faire
honneur comme chaque semaine aux divers morceaux de choix que les
camarades-cuisiniers avaient fait dorer sur la douzaine de barbecues dont
disposait le domaine. « Vive les Végans », répétaient les hommes chargés du
service en tendant les assiettes débordant de steaks et de côtelettes. Mille fois
entendue, la formule continuait à déclencher les fous rires. D'impressionnants
fûts de bières allemandes étaient alignés entre les tables et la bâtisse, tandis que
de rares amateurs de vin goûtaient avec ravissement les grands crus stockés par
Gérald Stevens dans la cave où ils étaient autorisés à puiser abondamment.

Après le moment sacré de la sieste, qu’une partie du groupe avait l’habitude
de prendre dans des hamacs suspendus entre les maigres arbres du parc, pendant
qu’une autre partie s’assoupissait dans les dortoirs du ranch, tous se retrouvèrent
dans la vaste salle de conférences du premier étage. Grâce au réseau que Stevens
mettait à la disposition de Williams, des intervenants de haut niveau se
succédaient chaque mois pour former les militants suprémacistes : biologistes,
sociologues, politologues, historiens, philosophes, et bien d’autres spécialistes
encore, venaient y dispenser leur savoir. Ils étaient richement rétribués par le
milliardaire de Boston, qui les sélectionnait en fonction de leur capacité à
communiquer avec un public peu cultivé et au vocabulaire limité. Quand un
orateur peinait à se faire comprendre de l'assistance, Williams en avertissait
Stevens qui rayait aussitôt de son listing le conférencier en question. Mais en
cette journée de juin 2025, personne n’avait été invité, et lorsque le leader
suprémaciste prit la parole, chacun se prépara à vivre un moment historique.
« Beaucoup d’entre vous ont à peine vingt ans, et vous savez à quel point je
me félicite de la jeunesse de nos troupes. C’est vous, jeunes gens, qui êtes
l’avenir de notre mouvement, c’est à vous que reviendra un jour la responsabilité
de sauver notre race blanche. L'heure de cet affrontement décisif n'a pas sonné,
et ceux de ma génération auront malheureusement quitté ce monde quand
débutera la lutte finale.

Du fait de votre âge, vous êtes pour la majorité d’entre vous très ignorants des
événements qui se sont enchaînés depuis cinq ans dans notre pays comme en
Europe. Pardonnez-moi si je rabâche des points connus de certains d’entre vous,
mais ce rappel historique est nécessaire. Quoi qu’il en soit cette synthèse ne fera
de mal à personne. Vous savez tous que nous sommes réunis ici dans le ranch de
Gérald Stevens, sans la générosité duquel nous aurions été condamnés à
demeurer un groupuscule sans avenir. En juin 2020, je me trouvais à New York
avec Gérald quand se déroulèrent les premières manifestations " Black Lives
Matter " qui sont devenues notre pain quotidien. Un nègre avait été abattu par la
police de Minneapolis le 25 mai précédent. Condamné de droit commun, George
Floyd avait purgé plusieurs peines de prison pour braquages, cambriolages à
main armée et possession de cocaïne. Mais il était repenti, et c’est un homme
" blanc comme neige ", aussi blanc que la cocaïne qu’il revendait, que les
policiers interpellèrent. Collé au sol, il mourut probablement étouffé, et ce décès
déclencha une vague d’hystérie, d’abord chez nous, puis dans le monde entier.
Plusieurs vidéos de cette arrestation furent diffusées massivement sur les réseaux
sociaux, qui suscitèrent une intense émotion à la suite de laquelle Derek
Chauvin, le policier qui avait plaqué Floyd au sol, fut licencié et accusé de
meurtre au second degré.

Dès le lendemain de la mort de Floyd, des manifestations violentes se
déroulèrent à Minneapolis, puis dans toutes les grandes villes américaines. De
New York à Los Angeles, de Washington à San Francisco, tout le pays
s’embrasa, puis l’incendie gagna le reste du monde. Mais laissez-moi vous
décrire ce dont j’ai été le témoin à New York, en compagnie de notre bienfaiteur.
Nous n’étions pas devant un défilé comparable en quoi que ce soit aux marches
en faveur des droits civiques organisées par Martin Luther King dans les années
soixante. Même si certains avaient compris dès cette époque que ce mouvement
marquerait le début de notre effondrement, jamais ils n’auraient pu imaginer
qu’il ne s’agissait que d’une timide répétition de ce que les années 2000 allaient
nous faire endurer. Sous couvert de protester contre les discriminations dont les
Noirs seraient toujours victimes, les cortèges de 2020 n’étaient rien d’autre,
comme je pus le vérifier à New York au mois de juin, qu’une déclaration de
guerre à la race blanche. Il n’était pas question d’égalité, mais de suprématie
afro-américaine. Il n’était pas question de combat pour la justice, mais de cris de
haine contre tout ce qui pouvait symboliser d’une manière ou d’une autre ce que

