Mutalis Romain Paris
(…) Les préparatifs pour la venue de l’Unu ambassadeur furent élaborés avec minutie : les deux
containers de la taille d’une petite voiture qui contenait le brevet de l’antiatome - arrivés la veille étaient disposés dans le laboratoire scientifique de la ville de Baltimore, près de la capitale des Usa.
Ils seront déballés aujourd’hui en présence d’un comité d’exception formé du président et plusieurs
ministres américains, qui patientaient dans un bâtiment annexe que l’avion de l’Unu se pose à
l’aéroport de Washington. Une escorte policière accompagnera les invités dès leur atterrissage et
mènera la délégation par une route fermée à la circulation. Rien ne devait entraver cette journée
historique, ce jour mémorable qui octroiera à l’Amérique, l’antiatome.
Pour la cérémonie, les conseillers militaires choisirent un site de production pharmaceutique, lieu
idéal pour la sécurité puisque éloigné d’un kilomètre des plus proches habitations et ceint d’une
clôture surveillée par des nanorobots, infaillibles. Depuis les récentes émeutes, le gouvernement se
méfiait de sa propre population. Hier encore, un attentat s’était produit contre un quartier riche, un
de ces îlots appelés Eldorado par le peuple. Alors, la Maison Blanche ne lésina pas sur les moyens :
l’armée quadrillait tout le secteur pour que personne ne vienne compromettre la finalité du
magnifique plan élaboré par Rohn Polwer. Dans la salle d’attente, les membres de la Christian
Coalition étaient détendus, le président arborait un large sourire et plaisantait même avec son
proche conseiller. Il reçut un message du service de renseignement : l’appareil neweuropéen venait
de franchir l’espace aérien américain.
- Ils arrivent dans moins d’une heure, clama-t-il à l’assistance, mais qu’est-ce qu’une heure de
patience lorsqu’on attend depuis 2012 !
Ce fut les derniers mots de son existence. Les explosions simultanées rayèrent l’intégralité des
constructions, des personnes dans un périmètre de cinq kilomètres. Celle, nucléaire, anéantit toute
trace de vie et vitrifia la terre ; l’antiatome, décontamina la zone. Pour la première fois de son
histoire, les Etats-Unis venaient de connaître une frappe nucléaire de grande ampleur sur leur
territoire. Quant à l’origine de l’attaque, les preuves contenues dans les caisses du brevet de
l’antiatome s’évaporèrent en même temps que les déflagrations.
Dès la confirmation de l’anéantissement de la localité, l’Unu ambassadeur ordonna à son pilote
de rebrousser chemin vers la France. En prévision d’une riposte possible des Américains, par vmail
codé il mit en alerte la défense antimissile de l’Eurocorps. De l’avion, ses conseillers contactèrent
l’ensemble des médias : les prochains titres des journaux seront la tentative d’attentat contre le
représentant neweuropéen. Maintenant commençait l’attente, la suite du plan reposait désormais sur
le talent de JEF. Si elle échouait, une guerre sera inévitable. Au même instant, il ne savait pas
qu’une autre bataille venait de s’engager dans la maison de Ronaldo. (...)

