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À Élisabeth 
 
 
 
 
 
 
 

À la table du diable, mieux vaut se servir d’une cuillère 
au long manche. 
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Chapitre 1 

 
 
Les eaux calmes du Léman lèchent les berges du 

parc ; des mouettes rieuses tourbillonnent dans le ciel 
ouaté de décembre gris de neige à venir. 

Montcalme, la propriété, est truffée de gardes armés 
jusqu’aux dents ; ils patrouillent accompagnés de 
dobermans et de bergers allemands. À partir de dix 
heures, quinze véhicules arrivent dans le parc, 
déversent chacun un personnage qui, accompagné de 
gorilles personnels, doit montrer, à un barrage, son 
laissez-passer et sa convocation. Pendant que trois 
gardiens effectuent le contrôle, d’autres désarment les 
escorteurs des arrivants ; des gardes armés s’éche-
lonnent jusqu’à l’entrée de la maison.  

Une fois le contrôle passé, chaque visiteur revêt une 
perruque noire et un masque, ce qui dissimule 
uniformément chevelure et traits du visage. Les 
participants, ainsi affublés, se rendent à l’intérieur, dans 
un salon, prennent place à une table ronde en face de 
la même lettre alphabétique que celle qui se trouve sur 
chaque convocation. 

Des vigiles armés sont également présents, ainsi que 
des chiens tout aussi inquiétants. 

Des caméras balaient les acteurs masqués de cette 
assemblée secrète. 

 
Dans un bureau voisin, un homme au visage poupin, 

entouré de gorilles et de molosses, regarde, sur un écran 



6 

géant, ce qui se passe dans le local. Il peut tout 
observer, tout entendre, mais personne ne le voit, lui. 
Il dispose d’une liste des invités avec la lettre 
alphabétique correspondante, ce qui lui permet de 
savoir à qui il a affaire. 

À dix heures trente précises, alors que chaque place 
du salon est occupée et que tous attendent, dans un 
silence respectueux, l’ouverture de la réunion, cet 
homme à l’air bonhomme, le visage rond et joufflu, le 
cheveu blond anémique, se penche au micro. C’est 
l’envoyé de l’Organisation, société vivant de 
mouvements financiers pour la plupart interdits, du 
trafic d’armes et de celui de la drogue. L’Organisation 
trucide allègrement ou force les gêneurs à quitter 
volontairement un monde dans lequel ils auraient bien 
voulu couler paisiblement encore quelques lunes. 

Ce blondinet grassouillet a convoqué les chefs 
européens afin de leur communiquer les lignes 
générales du plan à venir. Pour arriver à son poste, ce 
caïd avait dû intriguer, occire bon nombre de ses 
congénères, échapper à pas mal d’attentats. 

L’Organisation a maintenant pignon sur rue, établie 
qu’elle est, comme tout ulcère de société qui se 
respecte, dans la police, parmi les politiciens, les 
autorités autant civiles que militaires, le monde du 
spectacle. 

— Messieurs ! attaque le blondinet, je serai bref. Le 
marché de la drogue est des plus aléatoires. Mais 
l’adversité, au lieu de nous décourager, stimule, comme 
toujours, notre esprit inventif. Nous venons de trouver 
un système révolutionnaire proprement incroyable ; 
jugez-en vous-mêmes ! Le fait de prendre une pilule des 
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aspects les plus anodins rend le consommateur 
dépendant pour toujours. Il voudra ingurgiter, chaque 
jour, une potion liquide genre sirop pectoral. C’est 
seulement la synthèse réalisée dans le corps, entre cette 
pilule et ce sirop, qui procurera des hallucinations. 
Rendez-vous compte des avantages de ce nouveau 
système : vous rendez n’importe qui dépendant sous 
n’importe quel prétexte : coup de pompe, refroi-
dissement, petits bobos et j’en passe. Pour assouvir son 
désir ainsi crée, l’intoxiqué prendra quotidiennement de 
ce sirop que nous vendrons à prix d’or. Et ni la pilule 
ni la boisson ne contiennent de substances interdites 
par la loi. Mieux : les effets, comparables à ceux du 
LSD, ne donneront pas de sensations d’angoisse. Tout 
sera beau, bon, rose, mignon. J’escompte qu’une 
grande partie de la population consommera de notre 
nouvelle merveille. Nous allons gagner beaucoup 
d’argent : des millions, des milliards. Et savez-vous ce 
qu’on fera de ces millions, de ces milliards ? 

L’homme au visage d’enfant attend un moment avant 
de lancer : 

— Nous les engagerons dans la conquête de l’espace 
afin de régner sur la terre, sur la lune, sur les étoiles, sur 
les autres planètes, sur les autres galaxies. À titre 
d’orientation, Russes et Américains vont se retrouver à 
Genève1 pour discuter de la guerre des étoiles. Nous y 
serons représentés aussi. 

Le caïd reprend souffle avant de développer son plan. 
— Et c’est pour parachever certaines propriétés de ce 

sirop qu’il nous faudra trouver quelques chimistes. 

 
119-20 novembre 1985 
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Nous avons déjà installé en Écosse dans un château 
isolé, à l’abri des indiscrets, défendu par les 
gémissements de fantômes et par la présence de 
l’effroyable Nessie du Loch Ness, un laboratoire 
ultramoderne. Je veux au moins cinq chimistes de pays 
et de langue différents qui feront, en secret, les mêmes 
expériences, mais sans communiquer entre eux. Une 
fois les essais terminés, alors, plus de témoins. À vous 
de jouer, maintenant. Mais attention : afin de brouiller 
les pistes et de rendre tout recoupement impossible, 
chaque action sera couverte par une opération bidon 
faisant diversion pour aboutir à un cul-de-sac. Profitez 
également des têtes de pont sûres que nous possédons. 
Je veux un cloisonnement des plus rigoureux. Pas 
d’indiscrétions, pas de faux pas, pas de témoins. Les 
envoyés de notre Organisation opérant dans un endroit 
proviendront toujours d’une autre région, voire d’un 
autre pays. 

Le caïd de la drogue termine son exposé par les mots 
suivants : 

— Alors, Messieurs, la conquête des planètes vaut 
bien quelques petits sacrifices, fussent-ils humains. 
Bien ! Maintenant, au travail ! Et bon retour dans vos 
cellules respectives. 

 
Malheur à ceux qui vont entrer dans le jeu intersidéral 

de l’Organisation : après avoir servi, ils seront éliminés 
sans pitié, tout comme les obstacles éventuels, fétus de 
paille dans la tourmente du vice et du fric. 
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