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« En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle doit
toujours être protégée par un rempart de mensonges. »

Winston CHURCHILL

« La terreur de l'imprévu, voilà ce qu'occulte la science de
l'histoire, qui fait d'un désastre une épopée. »

Philip ROTH, Le Complot contre l'Amérique 



PROLOGUE

Lundi 4 avril 2016
14 h 32 UTC
 
Pékin, République populaire de Chine
Centre de contrôle aérien régional 
22 h 32 heure locale

— Shenzen 17-89, ici  Beijing,  transmit le contrôleur dans
son microphone tout en scrutant les plots qui se déplaçaient sur
son écran  radar.  Pour  information,  trafic  lent,  une  heure,  huit
nautiques, route nord-ouest, altitude inconnue.

La voix du pilote  du vol  1789 de la  compagnie  Shenzen
Airlines résonna aussitôt dans son écouteur :

— Pas  de  visuel  sur  le  trafic,  Beijing.  Demandons
suggestion de manœuvre. 

Wu  connaissait  son  métier.  Mieux  valait  avoir  des  nerfs
d’acier pour être contrôleur aérien, la moindre erreur pouvait être
fatale. Les yeux rivés sur son écran, il calcula mentalement les
solutions possibles.

— Shenzen 17-89, je vous suggère de tourner à droite vingt
degrés, annonça-t-il d’une voix calme.

Quinze  secondes  s’écoulèrent  avant  que  le  pilote  du  vol
1789 réponde :

— Tournons à droite vingt degrés, nouveau cap trois deux
zéro, terminé.

Wu laissa échapper un soupir de soulagement. Le trafic était
chargé  et  les  conditions  météorologiques  commençaient
sérieusement  à  se  dégrader.  Depuis  plusieurs  jours  un  smog
recouvrait la région de Pékin polluée par le trafic routier et les
rejets industriels. Plus que jamais, les opérateurs radar du Centre
de contrôle régional étaient les yeux, les oreilles et la voix des
équipages des avions de ligne qui pénétraient l’espace aérien de
la capitale de l’Empire du Milieu. 

Wu était maintenant concentré sur le plot qui représentait le
vol 1432 d’Air China.

— Air China 14-32, montez au niveau trois cent cinquante,
dit-il dans son micro.

L’écouteur de son casque resta muet. 
— Je  répète,  Air  China  14-32 :  montez  et  maintenez  le



niveau de vol trois cent cinquante.
Le silence se prolongeait. Un silence anormal.
— Air China unité quatre trois deux, ici contrôle de Beijing,

me recevez-vous ?
Il sentit son estomac se nouer.
— Air China unité quatre trois deux, ici Beijing, si vous me

recevez, transpondeur ident. 
Le code transpondeur d’identification 7600 ne s’afficha pas

sur son écran. L’absence de réception du signal pouvait signifier
deux  choses :  soit  le  pilote  d’Air  China  ne  recevait  pas  les
messages  de  Wu,  soit  il  les  recevait  mais  ne  pouvait  pas  en
émettre en retour. 

— Air China unité quatre trois deux, fréquence de détresse.
Si  vous  me  recevez,  passez  sur  la  fréquence  unité  deux  sept
décimale huit deux. 

Il se tourna vers le contrôleur assis à sa droite. 
— Feng, tu es en contact avec Korean 895 ?
Feng acquiesça d’un hochement de tête.
— Demande-lui s’il a Air China 14-32 en visuel. Un 737.
— Korean 895, ici Beijing, dit Feng. Cherchez trafic entre

douze heures et treize heures, à quinze nautiques, route au sud-
sud-ouest,  altitude inconnue,  un Boeing 737. Prévenez si  vous
l’avez en visuel…

Feng n’avait  pas achevé sa phrase que Wu se levait  d’un
bond.

— Break, break ! lança-t-il dans son micro pour interrompre
les communications. Station appelant Beijing, répétez. 

— Wu !  Que  se  passe-t-il ?  demanda  le  superviseur  radar
qui venait de se rapprocher, alerté par l’agitation du contrôleur.

Wu se laissa retomber sur son siège.
— Un avion vient de me contacter,  camarade Huang.  J’ai

entendu une voix qui disait : « Nous contrôlons le cockpit. Restez
calmes. Nous retournons à l’aéroport. » Le message venait d’Air
China 14-32. J’en suis sûr.

— Qu’est-ce que vous racontez ? De quoi parlez-vous ?
— Je crois qu’il s’agit d’un détournement, camarade Huang.
— Avez-vous reçu un code de détournement ? 
— Non.
— Quelle est la position d’Air China 14-32 ? 
— Il va toujours vers l’est, vers Pékin, en montée constante.
— Nous  ignorons  encore  ses  intentions,  répliqua  Huang.

Soyez très vigilant. Branchez le haut-parleur.
Le superviseur donna aussitôt l’ordre aux autres contrôleurs

d’écarter leurs avions du vol 1432 pendant que Wu rappelait le



pilote d’Air China. Sa voix trahit son anxiété quand il ouvrit son
microphone.

— Air China unité quatre trois deux, ici Centre de contrôle
de Beijing, vous me recevez ?

Soudain  une  voix  masculine  résonna  dans  les  enceintes
situées de part et d’autre de l’écran radar. 

— C’est lui ! s’écria Wu. 
— Il parle en ouïghour, dit Huang.
— Peut-être  est-ce  un  signal  perdu,  hasarda  Feng.

Quelqu’un qui émet des appels radio bidon. 
Le superviseur  se  dirigea vers  le  téléphone pour  prévenir

l’officier  de  l’armée  de  permanence  qu’un  avion  suspect  se
dirigeait droit sur Pékin, mais il n’eut pas le temps de lui résumer
la  situation.  Le  vol  1432  d’Air  China  fonçait  sur  le  853  de
Korean Air. Son rythme cardiaque grimpa en flèche.

— Korean  853,  ici  Beijing,  transmit  Feng  en  hurlant
presque.  Trafic  à  neuf  heures,  sept  nautiques.  Un Boeing 737
d’Air China, route au sud, même altitude.

— Surveillez-le,  ordonna Huang. Il se dirige droit  sur lui,
faites-le virer, Feng, maintenant !

— Korean 853, immédiatement, tournez à droite, cap zéro
neuf zéro, pour évitement d’urgence. Confirmez, Korean 853.

— Bien reçu Beijing, tournons immédiatement à droite cap
zéro neuf zéro pour évitement d’urgence. 

— Il lui fonce dessus !
— Korean  853,  trafic  à  douze  heures,  pas  de  distance,

transmit Feng. Il est en plein sur vous.
Un  silence  de  mort  venait  de  s’abattre  sur  la  salle  de

contrôle.  Tous  les  regards  étaient  rivés  sur  le  plot  radar  qui
représentait le vol 853 de Korean Air. 

— Korean 853, vous êtes toujours là ? demanda Feng après
dix secondes de silence qui lui parurent une éternité. 

De nouvelles secondes s’écoulèrent. Interminables.
— Korean 853, est-ce que vous me recevez ? répéta Feng. 
— Affirmatif,  Beijing.  Ici  Korean  Air,  nous  sommes

toujours là. Nous vous devons une fière chandelle ! 
— Il est passé derrière ! s’écria le superviseur. Wu, donnez-

moi la position d’Air China 14-32.
— Il descend vers l’est, vers Pékin.
Huang décrocha le téléphone du poste central et ordonna de

fermer l’espace aérien. 
— Plus aucun avion ne doit décoller. Signalez à l’armée tout

avion suspect : muet, sans transpondeur, sorti de sa route, altitude
non conforme.



Sur l’écran central tous les échos radar dans un rayon de
trente  nautiques  autour  de  l’aéroport  international  de  Beijing
scintillaient. 

— Air  China  1432  descend  à  dix  mille  pieds  minute,
camarade Huang, annonça Wu. 

— Il coupe la route à tout le monde ! s’écria Feng. Il va se
crasher sur Pékin !

— Il  a viré vers  le sud,  dit  Wu.  Plus aucune information
d’altitude en mode C.

— L’écho a disparu, confirma Feng. 
— Ce salopard a coupé son transpondeur, ajouta Huang. Il

faut dégager sa route immédiatement.
— Shenzen  88-34  vient  de  m’appeler,  annonça  Feng.  Le

pilote a entendu un message suspect.
La sonnerie du téléphone retentit au même instant, faisant

sursauter les contrôleurs. Seul Huang resta imperturbable. 
— Allô ? fit-il en décrochant. Colonel Zhao ?...
— Écho non identifié, cinq nautiques, à l’est du district de

Chaoyang, annonça Feng.
— Un 737, confirma Huang au téléphone. Colonel, il faut

que la chasse décolle pour l’intercepter sans plus attendre.
— On a perdu l’écho primaire, annonça Wu.
— Colonel,  vous  comprenez  ce  que  je  vous  dis ?  s’écria

Huang. C’est un détournement d’avion.
— Camarade  Huang,  fit  Feng  d’une  voix  sans  timbre,

Shenzen 88-34 vient de m’appeler.
Sa voix se brisa. 
— Le pilote vient de me signaler de la fumée au-dessus du

quartier de Chaoyang.
D’un geste  lent,  Huang reposa  le  combiné  sur  son socle,

sans répondre à la voix affolée du colonel Zhao à l’autre bout du
fil. 

Il était 22 h 45.



CHAPITRE 1

Lundi 4 avril 2016
14 h 57 UTC
 
Pékin, République populaire de Chine 
Hôtel Hilton Beijing Wangfujing 
22 h 57 heure locale

Gary Hopkins était un paranoïaque sournois et manipulateur,
il n’avait ni éthique ni scrupules. Il était capable de défendre avec
une  égale  conviction  n’importe  quel  point  de  vue  et  son
contraire. En privé, il se montrait à tel point libidineux que son
entourage conseillait aux jeunes femmes d’éviter de se retrouver
seules avec lui, ne fût-ce que dans un ascenseur.

Bref,  l’ambassadeur  des  États-Unis  d’Amérique  à  Pékin
était un parfait diplomate. 

Depuis quelques instants, Hopkins balayait l’assistance d’un
regard circulaire, tout en adressant de temps à autre à ce vieil
emmerdeur  de  Lloyd  Griffith,  l’un  de  ses  sourires  travaillés
pendant  des  heures  devant  le  miroir  et  dont  lui  seul  avait  le
secret. 

Plus de quatre cents invités étaient réunis dans la salle de bal
du  Hilton  Beijing  Wangfujing.  C’était  la  deuxième  soirée
caritative en moins de trois mois que l’ambassadeur des États-
Unis  subissait.  Cependant,  Hopkins  devait  reconnaître  que  le
fonds Carlyle avait eu une excellente idée d’organiser ce gala à
l’hôtel Hilton. Un choix judicieux. L’ambassadeur appréciait tout
particulièrement la discrétion du personnel. 

— Et pour mon neveu ? répéta Griffith en portant la coupe
de champagne à ses lèvres. 

Hopkins venait de repérer une jeune femme à son goût en
grande conversation avec le patron du premier conglomérat privé
chinois Fosun et le fondateur de Lenovo. 

Une  Eurasienne,  se  dit  Hopkins  qui  aurait  juré  que  cette
superbe  créature  venait  de  lui  lancer  un  coup  d’œil  appuyé.
Quelle petite allumeuse !

— Bien sûr, bien sûr, Lloyd, lâcha-t-il sans savoir à quoi il
était censé répondre. 

Coincé entre le premier secrétaire de l’ambassade de France
et le PDG de Shuanghui, maison-mère du plus gros producteur



de viande de porc en Chine qui avait racheté le premier fabricant
américain de hot-dogs, Hopkins se détourna momentanément et à
regret de la ravissante apparition qu’il  dévorait des yeux, pour
fixer Griffith d’un air soupçonneux. 

Tous  les  cheveux blancs  qui  auraient  normalement  dû  se
trouver  sur  le  crâne  de Griffith  lui  jaillissaient  en  touffes  des
oreilles qu’il avait anormalement décollées. 

Hopkins se retint pour ne pas éclater de rire au nez du vieil
Américain  qui  sifflait  sa  douzième  flûte  de  Dom  Pérignon
comme s’il s’agissait d’un verre de Cold Duck. 

— Comment  s’appelle  le  type  sur  les  billets  de  cent ?
demanda l’ambassadeur.

— Benjamin Franklin, répondit Griffith.
— Ouais, eh bien ce gars a dit un jour : « Si vous achetez ce

qui  est  superflu,  vous vendrez  bientôt  ce  qui  est  nécessaire. »
Vous comprenez, Lloyd ?

Et pour couper court à toute discussion, Hopkins essaya son
sourire  numéro  deux  qui  fonctionna  à  merveille  sur  Griffith
puisque ce  dernier,  comme un vieux singe émerveillé  par  son
propre reflet dans la glace, lui répondit en découvrant son dentier.

Hopkins était  expert  en sourires,  il  avait  travaillé ses tout
premiers  au  rayon  électroménager  de  Walmart,  le  géant
américain de la grande distribution, avant de parfaire ses rictus à
l’occasion  de  l’ouverture  de  son  propre  magasin  d’électro-
ménager.  Vingt  ans  plus tard,  et  après trois  divorces,  Hopkins
était à la tête de quarante-sept magasins, employant plus de deux
mille salariés dans six états. Mais Hopkins avait une idée derrière
la tête. Il se mit à signer de gros chèques à six chiffres au parti
républicain et au parti démocrate. Il en signa pour Bill Clinton et
pour  George  W.  Bush.  Sans  succès.  Hopkins  persévéra  et  fut
finalement  récompensé  pour  sa  générosité  à  l’égard  du  parti
démocrate. On le nomma ambassadeur en Afrique où il s’acquitta
de sa mission avec succès puisque John Kerry, qui avait succédé
à  Hilary  Clinton  à  la  tête  du  Département  d’État,  l’envoya
ensuite à Pékin. 

Pour  Hopkins,  la  politique  étrangère  n’avait  rien  de
compliqué. Inutile d’avoir fait de longues études pour négocier
avec des Chinois.  C’était  comme vendre un congélateur à des
Esquimaux.  Sauf  que  les  Boeing  coûtaient  un  peu  plus  chers
qu’un  four  micro-ondes  et  qu’il  fallait  en  plus  éviter  que  les
Chinois ne leur préfèrent les Airbus européens. Pas vraiment un
problème  pour  Hopkins.  Il  savait  faire.  Il  était  né  pour  le
commerce.

Tous les détails  techniques, la paperasserie,  les problèmes



juridiques, incombaient au chef de mission de l’ambassade, un
pur produit de l’Ivy League qui parlait une douzaine de langues.
Hopkins lui avait d’ailleurs demandé s’il ne parlait pas aussi le
Martien. Hopkins estimait qu’avec autant de diplômes ce trou du
cul prétentieux devait être foutrement con pour gagner moins de
soixante-dix mille dollars par an.

De  son  côté,  le  chef  de  mission  n’en  avait  pas  cru  ses
oreilles en apprenant que ce bouseux d’Hopkins, qui n’était pas
allé  plus  loin  que  le  collège,  avait  obtenu un résultat  de  cent
trente  au  test  d’évaluation  de  quotient  intellectuel  auquel  le
Département  d’État  soumettait  les  diplomates  nommés  sur
décision politique. 

Il  avait  tenté  d’expliquer  à  Hopkins  que  sur  le  plan
monétaire  les  États-Unis  étaient  liés  à  la  Chine,  leur  premier
créancier, qui finançait la dette américaine par l’achat de bons du
Trésor pour plus de 1 500 milliards de dollars avec ses surplus
commerciaux,  et  qu’avec cet  argent  l’Amérique consommait  à
crédit  les  produits  de  l’industrie  chinoise.  Ce  à  quoi
l’ambassadeur  avait  répondu :  « Vous  voulez  dire  que  les
Chinetoques nous tiennent par les couilles ? »

Hopkins n’appréciait  pas plus son chef de mission que le
reste du gotha diplomatique, à commencer par cet insupportable
diplomate français qui parlait en ce moment même en mandarin
avec le PDG de Shuanghui de Qing Ming. Qu’est-ce qu’on en
avait à foutre de la fête des morts !

Et ce bouffeur de grenouilles qui se faisait un malin plaisir
de lui traduire leur conversation… Connard de Français, toujours
à la ramener. Son foutu pays était plus petit que l’État du Texas,
mais ça ne l’empêchait pas de penser que la France était le centre
du monde.

Heureusement  qu’il  y  avait  les  Françaises pour  relever le
niveau. 

À cette pensée, Hopkins reporta son regard sur la sublime
brunette juchée sur quinze centimètres de talons. 

Griffith lui désignait quelqu’un dans une autre direction. Un
champion olympique ou quelque chose comme ça. Il aurait tout
aussi bien pu lui montrer Lady Gaga en train de chanter Yoü and
I entièrement nue sur la scène, pour ce qu’Hopkins en avait  à
faire.

L’ambassadeur américain ne perdit pas de temps : il adressa
un discret signe de la main à son garde du corps qui s’approcha.
Hopkins lui demanda de se renseigner sur la jeune Eurasienne. 

— Discrètement,  Curtis,  crut  nécessaire  de  préciser  le
diplomate.



Curtis,  un  Marine  en  civil,  oreillette  vissée  dans  l’oreille
droite, ne répliqua pas. 

Quelques  minutes  plus  tard,  alors  que  le  vieux  Griffith
tentait  de  placer  son  neveu  auprès  du  PDG de  Shuanghui  en
vantant ses excellents résultats dans l’équipe de football de son
lycée, Curtis informa Hopkins que la jeune femme était attachée
de presse de l’ambassade de France. 

Le sourire du diplomate américain s’élargit instantanément.
Une Française !

Hopkins  accrocha  sur  son  visage  rougeaud  son  sourire
numéro  sept,  celui  qu’il  affichait  lorsqu’il  proposait  une  jolie
promotion à l’une de ses vendeuses, du temps où il régnait sans
partage sur l’empire du sèche-linge. Le souvenir d’une fellation
au  champagne  administrée  par  une  journaliste  de  l’AFP  en
Afrique venait de le revigorer. 

Il s’excusa auprès de Griffith, du diplomate français et de
l’homme d’affaires chinois, à grand renfort de rictus, dévoilant
des  dents  impeccablement  blanchies  (à  cinq  mille  dollars  la
séance de dentiste, elles pouvaient l’être) et s’éloigna, suivi de
près par Curtis.

Il dut effectuer un détour pour rejoindre la belle Française. Il
voulait  éviter  le  groupe  d’invités  au  centre  duquel  sa  femme
rivalisait de rires aussi faux que les perles de son collier. 

Il se fraya un chemin parmi les convives, souriant de toutes
ses dents quand on l’interpellait, mais sans ralentir le pas. Curtis
ne le lâchait pas d’une semelle. 

Hopkins avait presque rejoint la Française lorsqu’il manqua
de peu de heurter une énorme femme affublée d’une tenue aussi
ridicule  que vulgaire. Une étudiante  n’aurait  pas  osé s’habiller
ainsi, même lors du Spring Break à Daytona Beach. 

Le  diplomate  grommela  de  vagues  excuses  avant  de  se
fondre dans la foule.



CHAPITRE 2

Lundi 4 avril 2016
15 h 05 UTC
 
Pékin, République populaire de Chine
Hôtel Hilton Beijing Wangfujing 
23 h 05 heure locale

— Je  n’ai  pas  retenu  votre  nom,  monsieur… ?  demanda
l’Américaine que Gary Hopkins venait de bousculer.

— Paxton. William Paxton, dit-il pour la vingtième fois de
la soirée. 

— Ah oui, Paxton, dit-elle en pinçant ses lèvres orangées,
presque fluorescentes. 

Personne ne retenait le nom de ce cadre commercial qui se
démarquait  des  autres  invités  par  sa  taille,  sa  forte  carrure  de
boxeur poids lourd et la piètre qualité de son smoking probable-
ment loué.

Depuis  un  quart  d’heure,  il  essayait  désespérément  de  se
débarrasser de cette Américaine aussi discrète et élégante qu’un
hôtel-casino du Strip. Elle l’avait harponné près du bar en hurlant
qu’il  ressemblait  à  s’y  méprendre  à  son  frère,  un  ancien
quarterback qui s’était marié à une  cheerleader sur qui tout le
lycée était passé. 

Paxton était au supplice. 
L’heure  de  son  rendez-vous  approchait.  Il  devait  se

débarrasser de cette femme au plus vite. Il avait épuisé tous ses
stratagèmes lorsqu’il sentit une main se glisser sous son bras.

— Ah, enfin, vous voilà ! Je vous cherche depuis plus d’une
heure,  mon  ami !  s’exclama  l’homme  en  smoking  blanc  qui
l’entraînait déjà vers le bar. 

La  grosse  Américaine  essaya  bien  de  protester  et  de  les
suivre à travers la foule compacte,  mais l’homme en smoking
blanc et Paxton se faufilaient si habilement entre les invités qu’ils
parvinrent à la semer. 

L’homme s’arrêta devant le bar et s’excusa en riant. Paxton
avait  reconnu  son  sauveur :  Henry  Stanton,  consultant  chez
Carlyle, le fonds d’investissement qui organisait cette soirée de
charité. 

Paxton n’avait  pas manqué de remarquer également l’une
des ambassadrices de charme de la soirée au bras de Stanton, une



superbe Chinoise en robe de grand couturier qui ne passait pas
inaperçue. Un mannequin, probablement.

— Désolé pour le procédé assez grossier, mon vieux, mais
vous aviez l’air de souffrir horriblement, dit Stanton. 

— Ne vous excusez pas, vous m’avez tiré d’un mauvais pas.
Je ne savais plus comment m’en sortir. 

— Un scotch pour vous remettre de vos émotions ?
— Volontiers.
Stanton passa commande auprès d’une barmaid. 
— Je  n’aime  pas  le  champagne,  dit  Stanton.  On  se  croit

obligé  d’en  servir  dans  ces  soirées,  et  j’ai  toujours  droit  aux
mêmes  commentaires stupides  des  invitées  :  « Oh,  je  suis
saoule ! ». Comme si on pouvait se saouler avec des bulles, c’est
ridicule !

Paxton tendit la main et dit :
— Bill Paxton.
— Henry  Stanton,  répondit  Stanton  en  serrant  chaleu-

reusement la main de Paxton. Mais appelez-moi Harry. Il n’y a
que ma mère pour m’appeler Henry, et vous n’êtes pas ma mère,
bien que vous soyez presque aussi barbu qu’elle.

Paxton sourit en prenant le verre que Stanton lui tendait. 
Stanton tenait son verre de la main gauche. Un détail que

Paxton enregistra mentalement. 
Un réflexe.
Stanton faisait  partie de ces  personnes pour lesquelles on

éprouvait une sympathie immédiate. Séduisant,  beau parleur, il
avait la carrure et la taille d’un joueur de seconde base tel que
Nellie Fox, des mains puissantes, un regard intelligent. Il portait
son  smoking  blanc  avec  beaucoup  d’élégance.  Paxton  eut
presque honte de sa tenue de location. Dans un autre contexte,
Paxton n’aurait pas exclu de se lier d’amitié avec un tel homme.

— Vous travaillez chez Carlyle ? demanda-t-il.
Il connaissait la réponse, mais Paxton ne voulait pas montrer

qu’il avait méthodiquement identifié les personnalités influentes
de cette soirée, mémorisé chaque détail, examiné la configuration
des lieux. 

Au cas où.
Il avait repéré un officier de liaison du GRU, les services de

renseignements militaires, attaché à l’ambassade de la Fédération
de Russie,  qui  ne  décollait  pas  du bar,  ainsi  qu’une vingtaine
d’autres agents bien peu secrets. 

Du moins pour Paxton.
Paxton n’appréciait pas ces espions mondains pince-fesses

qui passaient leur temps dans des galas officiels,  des cocktails



diplomatiques, à échanger des informations entre espions de la
haute société. Ces types-là ne risquaient pas leur peau. S’ils se
faisaient  arrêter  en  flagrant  délit,  ils  ne  risquaient  rien.  Leur
immunité diplomatique les protégeait, les autorités chinoises se
contentaient de les réexpédier par le premier avion.

Pour  Paxton,  il  en  allait  tout  autrement.  La dissimulation
était  devenue  une  seconde  nature  chez  lui.  Tout  comme  le
mensonge. 

Une question de survie.
« Quand on ment cent fois par jour, le mensonge finit par

paraître plus vrai que la vérité », lui avait-on répété lors de sa
formation, quelques années plus tôt. 

Paxton avait retenu la leçon.
— Exact,  répondit  Stanton.  Je  suis  avocat,  mais  je  n’ai

jamais plaidé. Je serais d’ailleurs incapable de vous dire où se
trouve le tribunal le plus proche, par contre je connais bien les
arcanes de Zonghnanai. Ce qui est bien plus utile ici. J’entretiens
des relations, des guanxi comme disent nos amis chinois. 

Ce type devait avoir un carnet d’adresses aussi épais que le
Bottin de New-York, pensa Paxton.

— À la vôtre, mon vieux ! lança Stanton en levant son verre.
Les deux Américains trinquèrent.
Les pensées de Paxton allaient  à Fan Jin.  Il  était  plus de

vingt-trois  heures  et  la  jeune  femme  ne  s’était  toujours  pas
montrée. Heureusement Stanton ne semblait pas remarquer son
anxiété.  Il  avait  avalé  cul  sec  son  verre  et  faisait  signe  à  la
barmaid de lui en servir un autre. 

— Dites-moi  Bill,  je  sais  pourquoi  moi  je  me  retrouve
coincé ici, mais vous, votre patron vous déteste donc au point de
vous infliger cela ? Auriez-vous fait des avances à sa femme ?

— Oh  non,  Harry.  Je  crois  que  mon  patron  serait  prêt  à
tripler mon salaire et mes primes annuelles si j’acceptais de le
débarrasser de son adorable moitié. 

Paxton forçait  délibérément le trait,  imitant  la jovialité de
Stanton.  La  stratégie  du  miroir  permettait  de  se  rendre
sympathique  aux  yeux  d’un  interlocuteur.  Une  technique  très
efficace.

Stanton émit un petit rire. Il avait un regard intense, presque
hypnotique.

— Je suis cadre commercial chez Pfizer, mentit Paxton. 
— Pfizer, le numéro deux mondial biopharmaceutique. 
Ce n’était pas une question.
— Numéro un, rectifia Paxton.
Stanton sourit.



— Vous aurais-je froissé ? fit-il.
— Non, mais vous me faites perdre plus de vingt-cinq mille

dollars de prime, Harry. 
— Outch ! Je vais mettre mes tablettes à jour. 
Stanton colla son index sur son front.
— Pfizer, numéro un, c’est noté, Bill.
Paxton répondit au sourire de Stanton. Il venait d’apercevoir

une silhouette familière se déplacer sur la terrasse. 
— Voulez-vous  que  je  vous  présente  le  docteur  Michael

O’Leary, Bill ? C’est un gars épatant. Mais je suis stupide, vous
devez  déjà  connaître  le  directeur  de  l’OMS à  Pékin,  n’est-ce
pas ?

Paxton  n’eut  pas  le  temps  de  répondre.  La  belle  ambas-
sadrice, qu’il avait aperçue au bras de Stanton en début de soirée,
leur  faisait  face.  Elle  était  encore  plus  belle  de près  et  devait
dépasser Stanton d’une tête sans ses talons. 

— Bill, permettez-moi de vous présenter la délicieuse Li Li
Peng,  notre  ambassadrice.  Peng,  voici  Bill  Paxton,  il  travaille
pour le géant mondial biopharmaceutique Pfizer, un de nos plus
généreux donateurs ce soir.

— Enchantée, monsieur, dit Li Li Peng.
— Sing rwei1, répondit Paxton en lui serrant doucement les

doigts comme l’exigeait la coutume.
Puis la jeune femme murmura quelques mots à l’oreille de

Stanton  qui  s’excusa  aussitôt  auprès  de  Paxton.  Le  devoir
l’appelait.

— Si vous décidez de faire plaisir à votre patron en amenant
sa femme pour un week-end en amoureux à Hong Kong, voici
ma carte, Bill. Appelez-moi. Je connais des endroits formidables
dans cette ville de fous. 

Paxton prit la carte que Stanton lui présentait avec les deux
mains  selon  l’usage  des  Chinois.  Papier  lin  à  fort  grammage,
lettrage  élégant  en  relief.  Une  inscription  ─  CARLYLE ─  en
majuscules, suivie de HENRY STANTON,  CONSULTANT et un numéro
de mobile commençant par 9, l’indicatif  des portables à Hong
Kong. 

Paxton  salua  Stanton  et  glissa  la  carte  de  visite  dans  la
poche de sa veste de smoking. 

Dès que Li Li Peng et Stanton sortirent de son champ de
vision,  Paxton  gagna  la  terrasse.  Quelques  rares  fumeurs
bravaient le froid et la pollution. Quatre hommes à neuf heures.
Des Chinois. La cinquantaine. Légèrement ivres. Leurs éclats de

1« Ravi de vous rencontrer. »



rires semblaient  authentiques.  Trois couples,  à six heures.  Des
étrangers. Allemands. Aucun danger de ce côté-là non plus. Ne
restait plus que la silhouette filiforme qui venait  de disparaître
derrière une rangée de tables à trois heures. 

Fan Jin.
Paxton attendit qu’elle quitte la terrasse pour s’approcher. 
Elle  avait  laissé  sur  une  table  une  coupe  de  champagne

pleine, posée sur une serviette. 
Paxton écarta la flûte, déplia la serviette et y lut un nombre

– 126 – écrit au rouge à lèvres. Le numéro d’une chambre ou
d’une suite de l’hôtel. 

La serviette  contenait  une carte  magnétique.  La clé  de la
chambre. 

Ingénieux, pensa Paxton en glissant la carte dans la poche
de son pantalon. Il se dirigea ensuite vers les ascenseurs, d’une
démarche  ni  trop  lente,  ni  trop  pressée.  Ne  jamais  attirer
l’attention, pas évident pour un Américain de type caucasien qui
vivait en Chine. 

Paxton glissa  la carte  dans le  lecteur  de l’ascenseur  pour
accéder au premier étage. Il n’aimait pas ces cartes magnétiques.
Les  lecteurs  disposaient  d’une  mémoire  qui  permettait  à
n’importe quel employé de la sécurité de l’hôtel de déterminer
avec précision à quelle heure la carte avait été utilisée. 

En sortant de l’ascenseur, Paxton, sur le qui-vive, observa le
couloir du premier étage. Il décrivait  un coude sur la droite,  à
vingt pas. Paxton calcula dix pas et s’avança d’autant jusqu’à la
suite 126. 

Il essaya de deviner la disposition des lieux avant d’entrer.
Au cas où.

Une petite entrée, se dit-il. Étroite, sur un mètre, et s’ouvrant
sur la chambre, tout en longueur. La salle de bains à droite, et sur
le mur du fond, une fenêtre donnant sur la rue Wangfujing.

Puis il poussa la porte après l’avoir déverrouillée à l’aide de
la carte magnétique. 
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Paxton s’était trompé, à l’exception de la fenêtre qui donnait
effectivement sur la grande artère commerçante de Wangfujing.

La suite était plongée dans l’obscurité. Seul un mince rai de
lumière  filtrait  sous  la  porte  de  la  salle  de  bains  située  à
l’extrémité de la suite. 

Le signal de sécurité. 
Paxton referma la porte derrière lui et répondit par le contre-

signal convenu en sifflant les premières mesures de la chanson I
wanna be loved by you. 

La porte de la salle de bains s’ouvrit et Fan Jin s’avança à
pas lents vers Paxton. Elle portait un qipao de soie rouge, dos nu,
fendu sur le côté jusqu’en haut des cuisses. La robe fourreau très
ajustée mettait en valeur ses jambes longilignes gainées de bas
nylon. 

Paxton  pressa  son  index  sur  ses  lèvres  pour  imposer  le
silence à la jeune femme. Il prit la télécommande du téléviseur,
l’alluma et régla le volume sonore de manière à couvrir le bruit
de  la  conversation.  Il  craignait  que  la  suite  ne  soit  sonorisée,
comme l’étaient la plupart des chambres des grands hôtels qui
accueillaient des étrangers. Fan Jin le rassura néanmoins sur ce
point.  La  réservation  avait  été  prise  par  Qing  Xiaotong  en
personne. 

Paxton fronça les sourcils et plissa le front. Fan Jin ne savait
jamais si l’Américain exprimait de cette façon la perplexité ou
une profonde réflexion. Paxton pouvait se montrer si étrange. 

Qing  Xiaotong  était  l’un  des  plus  hauts  responsables  du
Guojia  Anquanbu,  le  tout-puissant  ministère  de  la  Sûreté  de
l’État. 

Pendant  plus  de  dix  ans,  les  principales  agences  de
renseignements  occidentales  avaient  pensé  que  Qing  était  en
réalité  deux  personnes,  et  la  plupart  le  croyait  encore,  à
l’exception  du  Secret  Intelligence  Service,  le  SIS,  plus  connu



sous  le  nom  de  MI6,  et  de  la  Central  Intelligence  Agency,
l’agence  américaine  du  renseignement  extérieur,  depuis  le
retournement de la secrétaire de Qing. 

Fan Jin. 
Au  siège  de  la  CIA,  à  Langley,  dans  l’État  de  Virginie,

personne  à  part  John  Brennan,  le  directeur  de  l’Agence,  et
Gordon Wade, le chef du Bureau Asie-Pacifique, ne connaissait
la véritable identité de Fan Jin, connue sous différents noms de
code qui changeaient de manière aléatoire tous les mois. 

Paxton utilisait quant à lui des noms qui se rapportaient à la
filmographie de Marilyn Monroe, une idée de Fan Jin qui était
incollable sur la vie et l’œuvre de l’actrice américaine. Son nom
de  code  actuel  était  « Sugar »,  en  souvenir  du  personnage
interprété par Marilyn dans Some like it hot.

— Rassurez-vous,  il  n’y a  pas  de  micros,  dit  Fan  Jin  en
s’asseyant  sur le lit  face à Paxton qui avait  pris place dans le
fauteuil. Xian-sheng2 Qing s’en est assuré en personne. La suite a
été réservée… enfin, vous savez…

La suite a été réservée pour que ce vieux salopard de Qing
s’envoie en l’air avec une ou plusieurs jeunes femmes que ses
gardes du corps auront ramassées parmi les quatre cents invités,
compléta mentalement Paxton. Malgré ses soixante-neuf ans, le
vice-ministre du Guojia Anquanbu, le Ministère de la Sûreté de
l’État  chargé  du  renseignement  extérieur  et  du  contre-
espionnage, plus connu sous l’abréviation de  Guoanbu, était un
amant insatiable. Et Fan Jin était l’une de ses favorites. 

Paxton  suivit  le  regard  de  Fan  Jin  jusqu’au  seau  à
champagne. Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs
2000.  Les  intentions  de Qing étaient  aussi  claires  que la robe
délicatement dorée de ce vin français d’exception. Qing voulait
baiser.

Paxton n’était pas rassuré. Il n’avait aucune envie de griller
sa couverture en tombant nez à nez avec Qing, et il ne bénéficiait
d’aucune protection diplomatique. Sa présence sur le territoire de
la République populaire de Chine était illégale. S’il venait à être
arrêté, la CIA nierait le connaître. 

En tant qu’officier NOC3, Paxton risquait sa peau.
— Fa sheng le shenme shi4 ? demanda-t-il dans un mandarin

parfait. 
Il savait que Fan Jin n’aurait pas pris le risque de provoquer

2« Monsieur ».
3Non-official  cover :  officier  clandestin  qui  n’assume  pas  officiellement  de
fonction subalterne au sein du service diplomatique d’une ambassade.
4« Que se passe-t-il ? »



ce  rendez-vous  d’urgence  sans  une  raison  de  la  plus  haute
importance. 

Elle  fixait  sans  la  voir  une  reproduction  de  l’une  des
célèbres statues de la grande armée enterrée de Xian.  Sa voix
trembla légèrement quand elle dit :

— Hier matin, xian-sheng Qing a assisté à une rencontre en-
dehors de nos locaux de Xiyiang5. Cette réunion ne figurait dans
aucun de ses agendas. Il avait un autre rendez-vous en milieu de
matinée avec un responsable du Dix-Huitième Bureau. J’ai donc
demandé si je devais annuler son rendez-vous et où il se rendait
pour  prévenir  le  chauffeur.  Mais  il  s’est  contenté  d’agiter  les
mains,  les  paumes  tournées  dans  ma  direction  en  répétant
« Mimi ! Mimi !6 »

— Il est allé seul à ce rendez-vous ?
Fan Jin avait réussi à piquer la curiosité de Paxton. 
Le vice-ministre  du Guoanbu ne se  déplaçait  jamais  sans

escorte.  Ce  n’était  pas  une  question  de  protocole,  c’était  une
question de survie. Qing avait des ennemis à l’étranger mais plus
encore  au  sein  même  de  Zhongnanhai  et  du  Ministère  de  la
Sécurité  Publique,  le  Gonganbu,  le  service  rival  chargé  du
renseignement intérieur.

— Non,  il  était  accompagné  de  son  plus  fidèle  garde  du
corps, précisa Fan Jin.

Paxton se redressa dans son fauteuil pour mieux observer les
réactions de Fan Jin.

— Vous ignorez donc où est allé Qing et qui il a rencontré ?
demanda-t-il.

— Les révélations que je vais vous faire, Bill, mettront ma
vie en danger.

Ta vie est en danger depuis que la CIA t’a passé la corde
autour du cou, pensa Paxton. 

Fan  Jin  fixait  le  téléviseur d’un air  absent.  Elle  détourna
lentement  son  regard.  Était-ce  le  reflet  bleuté  de  l’écran  qui
donnait à ses yeux sombres cet éclat soudain ?

— Women youge xieyi7, dit-elle d’une voix égale, son regard
scintillant plongé dans les yeux de l’Américain.

Paxton s’enfonça à nouveau dans le fauteuil  et  croisa ses
jambes. Il n’était pas à l’aise dans ces fauteuils profonds. Il allait
devoir mentir. Encore. 

Leur soi-disant  accord ne valait  rien.  Paxton avait  vague-
ment promis qu’un plan d’exfiltration était à l’étude à Langley,

5Quartier général du Guoanbu à Pékin.
6« C’est secret ! ».
7« Nous avons un accord. »



que  Fan  Jin  bénéficierait  d’un  jeu  de  passeports  et  d’argent
liquide, deux cent mille dollars pour commencer. 

Sauf que tout était  faux. Langley avait  refusé. Le chef du
Bureau Asie-Pacifique, Gordon Wade, à qui Paxton transmettait
ses rapports directement, avait expliqué à son officier NOC que
la Compagnie ne pouvait pas se mouiller en exfiltrant Fan Jin, et
qu’il  était  impensable  que  le  contribuable  américain  paye  des
vacances,  avec  logement  et  protection  rapprochée,  à  une
informatrice qui  n’aurait  plus  aucun renseignement  à livrer,  et
donc plus aucun intérêt. Si les choses tournaient mal, il faudrait
la supprimer pour éviter qu’elle ne parle. 

Blackstone
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