
La Dernière 
Arme

AU DIABLE VAUVERT





Philip Le Roy

La Dernière
Arme



ISBN : 978-2-84626-125-8

© Éditions Au diable vauvert, 2007

Au diable vauvert
www.audiable.com
La Laune BP 72 30600 Vauvert
contact@audiable.com

Catalogue sur demande

Du même auteur

POUR ADULTES SEULEMENT, roman, Éditions Points
LE DERNIER TESTAMENT, roman, Éditions Au diable vauvert



Au nom du pouvoir,
du fric et du sexe,

Ainsi soit-il.

Avertissement

Cette histoire est une fiction reposant sur des données
et des faits avérés. De nombreux personnages sont réels.
Leurs noms ont été changés car ce n’est pas tant leur
identité qui est déterminante, mais leur fonction. Toute
ressemblance avec des individus existants n’est donc pas
fortuite. La description de leur vie intime, en revanche,
est le fruit d’une extrapolation. Quant aux prouesses men-
tales et martiales du protagoniste, elles s’inspirent d’une
vérité très éloignée de celle des Occidentaux plus enclins
à mesurer les limites humaines chez les sportifs de com-
pétition et les aventuriers sponsorisés. Il n’en demeure
pas moins qu’elles n’ont rien de fantaisiste.





Prologue

Le capitaine Clark Foot se donna une gifle digne d’un interro-
gatoire musclé. À la tête d’un détachement de la FORPRONU

chargée de maintenir l’ordre dans une Croatie qui venait
d’essuyer deux années de guerre, l’officier américain avait
peu dormi ces dernières semaines. L’escapade clandestine
dans la région de Lika n’arrangeait rien à son état. Sa mis-
sion, non onusienne, empiétait sur ses rares heures de som-
meil. Au volant d’un vieux 4×4 récupéré dans un village
dévasté par les bombardements serbes et monténégrins, il
traversait un paysage de montagnes karstiques et déser-
tiques noyé dans une nuit opaque. À la désolation natu-
relle, s’ajoutait celle perpétrée par les hommes. On ne
croisait que des ruines hantées par quelques vieillards qui
n’avaient rien compris à la guerre.

Foot ne vit pas le tas de pierres vomies par un mur
éventré. La Toyota se cabra, retomba sur ses amortisseurs
morts, tressauta au milieu d’un champ de briques. Une
roue éclata. Pas le temps de la remplacer maintenant. Le
capitaine empoigna sa lampe torche, la braqua sur la
route sinueuse et continua à pied.

Au bout d’une heure de marche dans un lugubre no
man’s land, il repéra le clocher décapité. Le lieu du rendez-
vous. Un braiment et des vagissements l’informèrent qu’il
était attendu avec impatience.
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— Dobro, fit une voix.
— Dobro, répondit Foot. Vous êtes Stevan?
— Vous êtes en retard.
— La route est impraticable.
— Fallait venir à dos d’âne, comme moi.
— Depuis Zagreb?
Une silhouette massive se détacha de la pénombre.
— Ok, vous avez l’argent ?
Les cris dans le dos de Stevan doublèrent d’intensité.

Clark Foot lui tendit un paquet.
— Vingt mille dollars. Vous pouvez compter si vous

voulez.
L’homme renifla une liasse et examina un billet tiré au

hasard.
— Ok, c’est pas le moment pour la comptabilité. Je ne

supporterai pas d’entendre ce chiard cinq minutes de plus.
— Je peux quand même voir les photos ?
— Ok.
Stevan disposa dans le rayon de la lampe deux photos

représentant un couple.
— Morts au cours d’un pilonnage à Dubrovnik, 

commenta-t-il.
Le capitaine examina les visages sur fond de vagisse-

ments.
— Ok?
— C’est bon.
Stevan fit un pas en arrière et ramassa un cabas cras-

seux qu’il ouvrit sous le nez de Foot.
— Vous le trimballez là-dedans ?
— Le landau n’est pas compris dans le prix.
Le capitaine s’empara du sac qu’il se mit à balancer 

lentement.
— De toute façon, ajouta Stevan, pour ce que vous

allez en faire.
— Qu’est-ce que vous croyez que je vais en faire ?
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— Ok, à ce prix-là, vous ne pourrez récupérer votre
mise qu’en le revendant en pièces détachées.

— Un peu jeune pour du trafic d’organes, non?
— C’est pourquoi alors ?
— Disons qu’à partir de maintenant, cela n’est plus

votre problème. Je vous rappelle d’ailleurs que la somme
élevée que je vous ai versée rémunère en grande partie
votre silence.

Le Croate le gratifia d’un dernier «Ok» et monta sur
son âne. Le capitaine le regarda se fondre dans l’obscu-
rité, avant de s’engager sur le sentier qui le ramenait à son
véhicule. Au programme: une marche nocturne avec un
bébé sur les bras, le changement de la roue du 4 × 4 et
trois heures de route pour rejoindre le port de Zadar. Le
capitaine Clark Foot n’avait pas le patronyme d’un super-
héros, mais il en avait la mission.

Celle de sauver le monde.





Quinze ans plus tard, de nos jours

Première partie

Le vent n’efface pas le paysage





1

Il pleuvait sur Paris. Tapi sous la table du salon, Barish
regardait le ciel se vider contre les vitres. Bien que sa vessie
enflât, il était peu disposé à sortir sous un tel déluge. Sa
maîtresse non plus.

Dans la salle à manger, Annabelle recevait ses collègues
du ministère avec leurs conjoints. Armand Dauché, sous-
secrétaire d’État accompagné de sa femme Laure qui éle-
vait leurs trois enfants, Bertrand Gaudrand, chef de
cabinet accompagné de son épouse Florence, et Alice
Chantel, secrétaire du ministre, accompagnée de son mari
Serge, à la tête d’une entreprise de BTP. Annabelle était la
seule célibataire de la bande qui s’esclaffait autour d’un
rôti de bœuf trop cuit et de trois bouteilles de bordeaux
millésimé. La conversation portait sur la vie privée mona-
cale de celle qui avait organisé ce dîner sous la pression
d’Armand et de Bertrand.

— Franchement, Anna, dit Armand, tu es la seule
femme parfaite que je connaisse, à part la mienne bien
sûr. Belle, intelligente, gentille, locataire d’un superbe
appartement à Montmartre, tu devrais avoir tous les
hommes à tes pieds.

— T’as qu’à lui faire la cour, tant que tu y es, s’offus-
qua Laure.
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— Blague à part, dit Bertrand, Armand a raison. Il
serait temps que tu nous présentes un heureux élu.

— Impossible.
— Pourquoi ?
— Il est marié, dit Annabelle.
— Merde, ne me dis pas que tu en es réduite à parta-

ger un mec.
— On le connaît ? demanda Bernard.
— Je ne vous en dirai pas plus. D’ailleurs, j’ai trop

parlé.
Annabelle était passablement ivre. Elle n’était pas habi-

tuée à boire. Ses collègues l’avaient un peu poussée pour
lui tirer les vers du nez. Barish se mit à aboyer.

— Il faut que je sorte le chien, dit-elle soudain.
— Tu n’y penses pas ! s’exclama Alice, affolée à l’idée

qu’on puisse saccager sous la pluie un défrisage à cent euros.
— Barish a besoin de se soulager. Cela fait trop long-

temps qu’il se retient.
— Comment l’avez-vous appelé ? s’étonna Florence.
— Barish.
— Comme Barychnikov ?
— Tu devrais le remplacer par un homme, dit

Armand.
— Resservez-vous un verre, j’en ai pour cinq minutes.
Annabelle enfila un ciré et empoigna un parapluie. Elle

semblait perturbée. Barish la suivit en glapissant. Après
que la porte eut claqué, les convives échangèrent des airs
soupçonneux.

— C’est qui à ton avis ? demanda Armand.
— Qui ?
— Son mec.
— Royer.
— Arrête tes conneries. Il faut chercher un type qui a

de la classe, beau, sympa. Annabelle ne coucherait pas
avec un méchant con.

— Il ne faut pas chercher au ministère alors, dit Alice.
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— C’est vrai, dit Bertrand, elle est trop bonne. Et
quand je dis bonne, je pense surtout à sa bonté d’âme.

— Tu es amoureux d’elle ou quoi? s’exclama Florence.
— Avoue que c’est un bon parti.
— C’est bien pour ça que je t’ai à l’œil. Si je ne connais-

sais pas l’intégrité d’Annabelle, je ne tolérerais pas que tu
la fréquentes.

— Je ne la fréquente pas, je travaille avec elle, nuance.
Sous l’effet du saint-émilion, la conversation s’enveni-

mait entre les époux. Alice mit le holà.
— Nous avons la chance d’avoir Annabelle pour amie.

Ne la gâchez pas en vous étripant bêtement à son sujet.
— Elle avait l’air contrariée, vous n’avez pas remarqué?

déclara Laure.
— C’est parce que ces deux idiots n’arrêtent pas de la

tarabuster sur sa vie sentimentale, dit Alice.
— Elle a oublié la laisse du clebs, nota Armand en

désignant la lanière de cuir sur le dossier d’une chaise.
— Envoie-la-lui par la fenêtre, suggéra sa femme.
Il s’exécuta et fit entrer une bourrasque fraîche et

humide. Les lumières de Montmartre se diluaient dans
une atmosphère londonienne. Armand se pencha dans
l’averse. Il ne vit qu’un homme, promenant son chien lui
aussi.

— Annabelle est encore dans l’immeuble, dit-il. 
Prévenez-la par l’interphone.

Bertrand décrocha et ne récolta que des aboiements.
— Elle ne répond pas, dit-il.
— Eh bien descends, qu’est-ce que tu attends ? dit 

Florence.
Bertrand saisit la laisse et se précipita. Au rez-de-

chaussée, la scène était surréaliste. Barish hurlait à la mort
en labourant la porte d’entrée pendant que, dans l’inter-
phone, Alice appelait Annabelle.

— Arrête de te casser la voix, lui dit-il. Elle n’est pas
là.
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Il ouvrit un battant sans pouvoir empêcher le chien de
s’échapper. Bertrand se courba sous la pluie. À la fenêtre
du 8e étage, Armand lui confirma qu’Annabelle n’était
pas sortie. Il avait juste vu son chien détaler.

— Mais où est-elle, bon sang?
— Demande au type, là-bas, cria Armand.
Bertrand traversa en direction du piéton qui tenait un

terre-neuve en laisse.
— Avez-vous vu une femme sortir de cet immeuble ?
— Quand?
— À l’instant.
— Non.
— Vous êtes sûr ?
— Oui.
Bertrand arpenta la rue en quête d’une Annabelle invi-

sible et d’un chien qui avait fui ventre à terre. Trempé jus-
qu’aux os, il regagna l’immeuble. Armand faisait toujours
le guet à la fenêtre. Bertrand sonna chez la concierge. Elle
n’avait pas croisé Annabelle depuis une semaine. Par
acquit de conscience, il jeta un œil dans le local à pou-
belles, souleva les couvercles nauséabonds sur des sacs
d’ordures ménagères.

— Vous croyez la trouver là-dedans ? s’offusqua la
concierge.

— L’escalier ! s’exclama Bertrand, c’est le dernier
endroit…

Au 4e étage, il tomba sur un voisin alerté par le bruit
mais qui n’avait rien vu. Bertrand continua son ascension.
Devant l’appartement, Alice, Florence et Laure l’atten-
daient, anxieuses. Essoufflé, il se contenta d’un commen-
taire laconique et irréfutable :

— Annabelle s’est volatilisée.
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