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Texte 2 
Mission Athalie 
 

 
 
« C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit… » Drôle de nom pour une mission ! Je 
l’ai dit au client bien habillé qui me proposait ce travail, mais il y tenait. Au tarif qu’il 
avait accepté, j’étais prêt à n’importe quel nom de baptême. 
 
Et ça me rappelait les messages de Radio Londres : « Les sanglots longs des violons de 
l’automne, 2 fois » ou bien : « Les abeilles ont le bourdon, 3 fois ». Je lui ai donc dit 
« OK ! » et il m’a précisé le travail. 
 
Voilà, il est chercheur à l’Université, et il a fait des découvertes importantes qui sont sur 
le point d’aboutir. Ses travaux devraient être publiés prochainement. Seul problème : il 
avait eu l’imprudence d’en parler à un collègue et ce dernier faisait tout son possible 
pour le doubler. Ma mission serait simple : profiter d’une Assemblée du personnel de 
l’Université pour m’introduire discrètement chez son rival et détruire le contenu de son 
ordinateur. J’ai demandé s’il n’y avait pas un moyen plus simple de traiter ce problème. 
Il m’a répondu qu’il avait assuré ses recherches pour deux millions de dollars. Il ne 
voulait pas prendre le risque de perdre les primes énormes qu’il avait déjà payées. Sans 
parler du prestige de publier en premier le résultat de découvertes importantes, et 
forcément juteuses… 
 
Donc, ma mission, ce n’était pas de la poésie, c’était plutôt Attila qu’Athalie ! 
 
Il m’a alors expliqué que son collègue, qu’il appelait « la cible », habitait un des 
pavillons dans le campus. Il m’a donné l’adresse, ainsi que le plan détaillé de la maison, 
identique à toutes celles du campus. 
 
Il me faisait confiance, m’a-t-il dit, pour le mode opératoire, insistant sur le fait que 
toutes les données informatiques et toutes les sauvegardes devaient être détruites. 
 
La date de l’Assemblée était le mercredi suivant, et je devrais intervenir à partir de 21 
heures, le pavillon visé serait vide à cette heure-là. J’aurais deux heures pour travailler 
avant le retour de la cible. Deux heures, largement suffisant. 
 
Quelques minutes avant de quitter les lieux, je devrais l’appeler sur son portable et 
prononcer simplement le nom de la mission. Il retiendrait la cible suffisamment pour me 
laisser le temps de quitter les lieux. 
 
On est aujourd’hui mercredi, il est 21 heures 30 et je me dirige vers l’adresse indiquée. 
Il fait nuit, l’éclairage est quasi inexistant, et surtout la météo est déchaînée. Avec ce qui 
tombe, on n’y voit pas à 3 mètres. L’horreur d’une profonde nuit, c’est d’actualité ! Du 
coup, personne dehors, je suis tranquille. 
 
La maison de la cible est la quatrième depuis le croisement. J’y arrive, j’y suis. 
Je me glisse doucement vers la porte de derrière. Je sors mon passe de ma poche, et 
l’introduis dans la serrure.  
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Dix secondes plus tard, la porte s’entrouvre, je me faufile à l’intérieur. 
J’écoute quelques instants. Aucun bruit.  
Je mets ma lampe frontale, vérifie le plan de la maison. Je suis bien dans la chaufferie. 
J’enlève mon ciré noir et mes bottes, enfile des gants de chirurgien. 
 
Tout se passe comme prévu, je me dirige vers le bureau. C’est une pièce moyenne, 
encombrée de livres et de documents. L’ordinateur trône sur la table. 
 
Je sors de ma sacoche un électroaimant puissant, que je branche sur une prise murale. 
Un voyant vert s’allume, et un léger bourdonnement envahit la pièce.  J’allume l’ordi. 

 
Je passe alors à plusieurs reprises l’électroaimant à quelques centimètres autour de 
l’unité centrale. Ça grésille fort ! En quelques secondes, sans que rien n’apparaisse à 
l’extérieur, les données sont transformées en un magma inorganisé et inutilisable. 
 
La cible ne risque plus de présenter ses travaux ! Maintenant, il faut finir le travail. Je 
cherche les sauvegardes.  
Je fouille dans les tiroirs, et j’y trouve un disque dur externe, quelques clés USB et des 
disquettes. 
Je continue à faire glisser l’électroaimant sur les clés et sur le disque annexe, quand, 
brutalement, j’entends un claquement et le voyant vert s’éteint. 

 
–  Merde, l’électro est HS ! et j’ai pas traité les diskettes ! 
 
Vite, il faut trouver un plan B. Je réfléchis à toute vitesse. Une seule solution : le four à 
microondes. 
 
Je sors du bureau, à la recherche de la cuisine. C’est la deuxième porte à gauche. A la 
lumière de ma lampe frontale, je vérifie : il y a bien un microondes. Sauvé ! 

 
Je vais chercher la douzaine de diskettes dans le bureau. Retour dans la cuisine. 
Je pose les diskettes sur le plateau du four à microondes, ferme la porte. Puissance mini, 
durée 5 secondes. C’est parti ! Des éclairs parcourent les surfaces argentées, une odeur 
de plastique brulé envahit la cuisine, accompagnée d’un bruit désagréable. 
 
Je récupère les diskettes, à peine tiédies. Leur aspect métallique a disparu et des 
marbrures marron sont apparues. C’est pas discret, mais ces diskettes ne révèleront plus 
leurs secrets ! 
 
Il est 22 heures 25, je suis largement dans les temps. 
Je retourne dans le bureau, vérifie que je n’ai laissé aucune trace. Puis, dans la 
buanderie, je reprends mes bottes et mon ciré. Je range ma lampe frontale et mes gants 
dans ma sacoche et j’ouvre la porte discrètement. 
 
J’appelle le portable du client, je lui dis gaiement la phrase convenue, puis je commence 
à m’éloigner après avoir délicatement fermé la porte. 
 
 
Il ne pleut plus ! 
Je n’ai plus qu’à rentrer à la base. Mission accomplie ! 
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Il ne se passe pas deux minutes, la sirène d’une voiture de police troue brutalement le 
silence. Instinctivement, je me planque derrière la haie et je vois débouler un bolide, 
gyrophare allumé, qui s’arrête en dérapage devant la maison voisine. Deux policiers 
bondissent hors de la voiture suivis d’une autre personne. Merde, mais c’est mon 
client ! Tous les trois foncent vers le pavillon voisin. Mon client sort une clef de sa 
poche et ouvre la porte. Un des policiers est déjà à l’intérieur et le deuxième fait le tour 
du jardin. Je les vois fouiller rapidement la maison et ressortir.  
Mon client semble très perturbé, et pas heureux du tout. Au travers de la haie, j’aperçois 
les policiers qui discutent avec lui. C’est drôle, il a l’air choqué. Je l’entends expliquer 
d’une voix blanche que son système de protection avait signalé une intrusion, mais, bon, 
ce devait être une fausse alarme. Ils se quittent et la voiture de police repart 
 
Mais pourquoi sont-ils entrés dans le pavillon voisin de celui que je viens de visiter ? Je 
ressors le plan, et je m’aperçois qu’avec la pluie et l’obscurité, je me suis trompé 
d’adresse. Je suis entré dans le pavillon numéro 6 au lieu du 8. 
Mais je ne comprends pas ! Mon client est entré directement dans le n° 8, donc c’est 
chez lui qu’il m’a envoyé et non pas chez un confrère fantôme !  
En fait, il m’avait tendu un piège !  
Si je n’étais pas sorti avant de téléphoner, ils me prenaient en flagrant délit ! 
 
Une seule explication : mon fameux client voulait se cambrioler lui-même ! Mais 
pourquoi ? Quel intérêt avait-il ? Je me rappelle alors qu’il m’avait dit avoir assuré ses 
travaux pour deux millions de dollars ! 
 
Si son piège avait fonctionné, il gagnait sur tous les tableaux : le coupable arrêté, il 
n’était pas soupçonné, touchait l’assurance, et en prime, il n’avait même pas besoin de 
terminer ses travaux, si tant est qu’ils aient vraiment existé ! 
 
Autre conséquence de mon erreur : le voisin que j’ai « traité » va surement porter 
plainte. Comment mon client va-t-il pouvoir expliquer à la police que son alarme l’a 
prévenu d’une intrusion chez un voisin ? Je jubile ! C’est l’arroseur arrosé ! 
 
Je lui dirai : « C’était pendant l’erreur d’une profonde pluie… » 
 


