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Prologue
Johannesburg, Soccer City Stadium, 11 juillet 2010
Finale de la Coupe du monde de football, Afrique du Sud/
Espagne. Vingt-cinquième minute de jeu.
« Goooooaaaaaallll, Bafana Bafana. Goooooaaaaalllllll ».
Le commentateur chavirait dans une joie proche de la folie. Il
entraînait avec lui des millions de Sud-Africains qui ne doutaient
plus du résultat final : l’Afrique du Sud allait être championne
du monde de football. Il restait encore soixante-cinq minutes à
jouer, mais personne n’empêcherait les joueurs aux maillots verts
de réaliser le rêve qui avait hanté tant de leurs nuits. Personne !
Même les onze Espagnols, pourtant archi-favoris, ne pourraient
contrer le destin doré des Bafana Bafana.
*
Quarantième minute de jeu.
James Mambo accueillit le deuxième but sud-africain avec un
sentiment ambigu. Le magnifique lob effectué par Teko Modise sur
le gardien espagnol compliquait sa marche vers le pouvoir et allait
l’obliger à déclencher l’opération Duo. Mais d’un autre côté, cela
prouvait qu’il avait eu raison de ne rien laisser au hasard. Seul un fou
aurait parié un rand sur l’équipe du pays organisateur de la Coupe du
monde. Mambo n’était pas joueur et les gains qu’il convoitait étaient
d’une autre dimension. Il n’accordait jamais sa confiance au hasard.
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Mambo se tourna vers Zinhle Maloumbe et lui donna un ordre
précis. La jeune femme, dont le visage juvénile et le jean trop long
collaient mal avec les responsabilités qu’on lui avait confiées,
pianota avec aisance sur son ordinateur portable. Elle attendit la
réaction de ses correspondants puis confirma ce que James voulait
entendre :
– Opération Duo lancée.
– Parfait. Je descends dans les vestiaires.
*
Fin de la première mi-temps.
Celui qui avait reçu trois mois plus tôt le prix du meilleur
arbitre international, l’italien Marcello Panetti, siffla la pause. Les
joueurs des deux équipes s’engouffrèrent par petits groupes sous
les tribunes, commentant les quarante-cinq minutes de jeu par
des grands gestes, des accolades euphoriques ou des explications
virulentes.
Les footballeurs sud-africains furent à peine surpris du comité
d’accueil musclé qui les attendait devant la porte de leur vestiaire.
Ils s’étaient habitués aux exceptionnelles mesures de sécurité et à
l’omniprésence de ces hommes en treillis bleus, les Eagles, troupe
d’élite mise en place par le responsable en chef de la sécurité de la
Coupe du monde, James Mambo.
Les quatre colosses laissèrent passer les joueurs, les entraîneurs
et les soigneurs sans difficulté. Ils repoussèrent par contre un
journaliste, caméra sur l’épaule, et un autre, micro à la main,
ainsi que trois autres personnes. Ceux-ci protestèrent en exhibant
leurs laissez-passer et en prétendant faire partie de l’entourage
immédiat de l’équipe. Ils se plaignirent même à James Mambo
qui assistait à la scène quelques mètres plus loin. Sans succès.
James Mambo regarda sa montre. Si tout se passait comme
prévu, la porte s’ouvrirait dans sept minutes et on lui dirait que
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les joueurs étaient prêts pour la seconde mi-temps. Il était d’un
tempérament calme et refusait de s’alarmer avant l’expiration de
ce délai.
Il eut pourtant un instant de doute : combien de personnes dans
le stade ? De téléspectateurs devant leurs écrans de télévisions ?
Il ne jouait plus une partie à huis clos, c’était du grand spectacle.
N’avait-il pas négligé un détail ? Et si…
– Les joueurs sont prêts pour la deuxième mi-temps, annonça
une voix par l’entrebâillement de la porte du vestiaire.
*
Quatre-vingt-huitième minute de jeu.
Itumeleng Kuhne, le gardien sud-africain, relâcha un ballon
facile. La boule de cuir roula lentement jusqu’au pied droit de
David Villa, l’attaquant espagnol. Les supporters des Bafana
Bafana eurent le sentiment de vivre la scène au ralenti, leurs
esprits refusant d’accepter ce qui allait indéniablement arriver.
Villa frappa fort. Le ballon ne rencontra aucun obstacle avant de
faire gonfler les filets du but sud-africain pour la troisième fois
en seconde mi-temps. L’Espagne était championne du monde de
football pour la première fois de son histoire.
*
Coup de sifflet final.
Le commentateur vedette de la chaîne SABC1 ne trouvait pas
de mots assez durs pour accabler les onze joueurs de l’équipe
nationale. Avoir porté si haut l’espoir de tout un peuple, avoir
donné tant de fierté à tout un continent et s’être laissé défaire dans
les dernières minutes de jeu, c’était inexcusable !
Il avait pourtant soutenu les Bafana Bafana durant toute la
compétition. Mais, à peine quelques minutes après la fin de la
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rencontre, il abandonna ses héros. Joueurs, entraîneur, préparateurs
physiques, encadrement : personne ne put espérer son pardon.
Sa colère l’emporta bien loin des seuls arguments sportifs. La
fédération sud-africaine de football, le ministre des sports et,
avec des mots aussi durs, le gouvernement et le président de la
République Jacob Zuma, tous étaient responsables de cet échec.
Ses propos convainquirent la grande majorité des
téléspectateurs. La déception de la défaite finale effaçait en un
instant l’exceptionnel parcours des Bafana Bafana. Le journaliste
appelait le peuple sud-africain à réclamer des têtes.
James Mambo éteignit le poste de télévision sur lequel il avait
suivi la fin de la rencontre. Un air de satisfaction apparut sur son
visage : il savait qu’il pouvait compter sur ce journaliste, il avait
employé les mots qu’il fallait. Il ne restait plus qu’à dérouler le
plan final. Mambo se concentra quelques instants. Les prochaines
heures seraient longues et riches en évènements.
– Je crois que plus rien ne nous retient, dit-il à Zinhle
Maloumbe. Il est temps de rejoindre l’histoire de l’Afrique du
Sud. Le général James Mambo est de retour.
La jeune femme ne demanda pas plus d’explications. Elle
savait ce qu’on attendait d’elle. Elle connecta son ordinateur et
prévint ses correspondants répartis dans tout le pays par un simple
message : « C’est parti ».
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Dans la même collection
Enquête d’identités
de Nicolas Gerrier
Qui est l’homme que Noémie et Julien, quinze
ans, découvrent amnésique et apeuré le mercredi
12 septembre 2001 dans une cabane abandonnée ?
Que vont découvrir Jacques et Franck Lefranc
lors de leur enquête sur le cambriolage de la
succursale du Crédit du Poitou ?
Quels évènements vont bouleverser la vie de Paul Grandin,
clown du cirque Frapateli et Jean-François Leberger, spécialiste
des systèmes de sécurité ?
Trois questions, trois histoires qui se croisent, s’éclairent et apportent chacune les pièces d’un même puzzle.
*

Sortilèges interdits
d’Alice Adenot-Meyer
Pratiquer la magie interdite ?
C’est ce que le comte de Vald exige de Yodim, son
nouvel employé. Celui-ci, fraîchement diplômé de la
prestigieuse académie de Dardes, se trouve entraîné
dans un tourbillon de plus en plus dangereux.
Lui qui excelle en musicomagie, cet art d’qui permet d’agir sur une personne grâce à un sort constitué
de notes, réussira-t-il à contrer les sombres projets
de l’aristocrate ?

Dans la même collection
Nalki, tome 1 : Matricule 307
d’Alice Adenot-Meyer
Nous sommes en Serdane, pays écrasé sous le
joug d’une dictature brutale et corrompue.
En rentrant un soir de leur cours de musique,
Nalki, quinze ans et sa soeur Perle, treize ans, sont
accueillis par des policiers venus les arrêter. Les
deux adolescents sont séparés de leurs parents et
déportés dans un camp de redressement.
Sousmis au travail forcé, ils vivent des heures particulièrement
difficiles et rêvent de trouver un moyen pour regagner leur liberté.
*

Nalki, tome 2 : Le temps du chaos
d’Alice Adenot-Meyer
Après son évasion du camp de Blache, Nalki
décide de passer la frontière pour transmettre des
documents susceptibles de renverser le pouvoir
en place.
Il devra avant tout se défaire du colonel
Vladàn, qui ne renonce pas à le poursuivre. Les
événements qui suivront ne seront pas du tout
ceux qu’il avait prévus…

