
to know is to die

En 1985 Margaret Thatcher est au pouvoir depuis six ans en Grande-Bretagne, c'est le
premier mandat de Reagan au Etats-Unis et Ronnie Craven est enquêteur de police en
Ecosse

Craven sort dans la nuit d'une rencontre secrète avec Godbolt, le leader du syndicat des
mineurs des mines de Northmoor il vient d'accepter d'arrêter son enquête pour quelques
semaines. il part en voiture sous une pluie battante chercher sa fille Emma à l'université
où elle anime un meeting politique. étudiants enthousiastes. sourit à sa fille. entend un
membre du Parti Travailliste terminer son discours sous les applaudissements : vous,
étudiants en Humanités, vous êtes le ferment du changement. de vos idées naîtra une
société nouvelle
court avec sa fille sous la pluie battante vers sa voiture. conduit jusqu'à la maison. monte
les marches en courant, serré contre sa fille Emma. un homme surgit des buissons. hurle.
menace. menace. armé menace. voit sa fille se précipiter devant lui quand l'homme tire.
voit sa fille touchée en pleine poitrine jetée en arrière par la violence du tir. regarde sa fille
mourir dans ses bras sous la pluie battante
le visage éclaboussé du sang séché de sa fille, reste seul après le départ de ses collègues
enquêteurs. entend sa fille s'agiter dans la cuisine. se lève. s'approche de la cuisine.
regarde. la voit. ne la voit plus. ne l'entend plus. monte. entre dans la chambre de sa fille.
regarde toute la chambre peluches affiches mobile livres lit étagères bureau regarde
touche met Time of the preacher de Willie Nelson resté sur la platine s'assied sur le lit
prend une boîte où est écrit le mot Gaia. trouve. trouve quoi. une carte de la région un
compteur Geiger d'autres choses. referme la boite. trouve un vibromasseur. embrasse
doucement le vibromasseur. repose. trouve un pistolet, caché. s'allonge sur le lit reste là
toute la nuit reste là
doit reconnaître sa fille Emma à la morgue coupe une mèche de cheveux. va au club de
sport de sa fille récupère ses affaires. rentre chez lui. met à la machine à laver les affaires
d'Emma. trouve un objet portant le symbole nucléaire. s'arrête. monte. entre dans la
chambre de sa fille prend le compteur Geiger passe le compteur Geiger sur des objets.
passe le compteur Geiger sur la mèche de cheveux. entend crépiter le compteur Geiger.
regarde la mèche de cheveux. s'assied sur le lit
part pour Londres. roule vers Londres. pleure. pleure. pleure arrêté au bord de l'autoroute.
arrive à l'hôtel. défait sa valise. ne fait rien. regarde Margaret Thatcher parler de
dissuasion nucléaire à la télévision. reçoit un appel. décroche. est contacté par un nommé
Pendleton pour un rendez-vous immédiat au parking souterrain de l'hôtel. loin des
regards. descend. Bonsoir. Pendleton, attaché au bureau du Premier ministre. le
téléphone est sur écoute, votre voiture aussi Monsieur Craven montez dans la mienne.
monte dans la Mercedes noire qui part en trombe dans la nuit noire de Londres. il entend :
votre fille, une sorte de terroriste vous saviez ? refuse. refuse ça. bien sûr que non. sort de
la Mercedes noire. marche dans la nuit sombre de Londres. erre. arrive à l'hôtel. dort. se
lève. sort de l'hôtel. va à la police scientifique. fait analyser l'arme d'Emma sa fille. l'arme,
radioactive. entend : une arme arrivée sur le marché depuis 10 ans. utilisée notamment
par Baader-Meinhoff
reçoit un autre appel. un autre rendez-vous souterrain avec Pendleton de l'Intelligence
Service. monte dans une autre voiture. banale discrète. parle, de quoi, entend d'autres



informations saviez-vous que votre fille a emmené six membres de Gaia pénétrer dans le
site nucléaire de Northmoor ? possible que la mort de votre fille soit liée à cette virée. tous
les membres sont soit morts soit portés disparus. on vous aide si vous nous aidez.
Sécurité intérieure. on n'entrave pas votre enquête c'est le deal et vous, vous cherchez. ne
répond rien. ne peut pas répondre. écoute. ne comprend pas. de qui on parle. on parle de
sa fille. on ne parle pas d'elle. pense ne rien avoir vu. pense avoir vécu avec sa fille à côté
de sa fille. sort de la voiture. marche. arrive au commissariat central. est pris en main. est
emmené. doit donner un interview à la télévision sur le meurtre de sa fille. part pour les
studios. se fait maquiller. ne se voit pas dans le miroir. n'est pas là. marche dans le couloir
vers le plateau. traverse le plateau. s'assied sur le canapé face aux caméras. ne sait pas
comment s'asseoir. croise les jambes. doit décroiser les jambes. demande un verre d'eau.
répond aux questions. répond aux questions
marche dans la nuit passe devant une vitrine. des dizaines de téléviseurs le multiplient.
son visage démultiplié par les téléviseurs. dégoûté. se dégoûte. déteste ce qu'il voit. se
dégoûte. rentre à l'hôtel. est appelé. décroche. entend un Américain parler. lui parler. part
dans la nuit rencontrer l'Américain Darius Jedburg. le rencontre dans un restaurant.
attablé avec deux collègues. ivres morts. affalés sur leur assiette. entend l'agent de la CIA
juste au moment où vous pensez que tout est fini c'est alors que tout commence . to know
is to die. remember.  ne comprend pas. pourquoi la CIA. écoute l'Américain. écoute quoi.
écoute des mots. monte dans la Rolls blanche de Darius Jedburg. l'écoute parler. monte
dans l'appartement de l'Américain. suit l'Américain dans son appartement. tourne dans
l'appartement. attend. l'Américain se couche, lui parle d'un dossier intéressant à lire. là.
dans la salle à manger. là. consulte le dossier confidentiel. lit. apprend. apprend ce qui est
suspecté aux mines de Northmoor. lit qu'il ne sait rien de Northmoor. lit qu'il y aurait une
source cachée de plutonium dans ces mines. pense à Emma sa fille. radioactive. pense à
Emma sa fille qui est entrée dans les mines. ne pense plus. ne pense plus à rien. lit.
retient. lit. en sueur dans cette salle à manger clinquante, laquée, lit. repose le dossier.
part de l'appartement. rentre à l'hôtel. ne dort pas
a un autre rendez-vous avec Pendleton de l'Intelligence Service. l'attend dans un hall de la
Chambre des Communes. ne le trouve pas. est abordé par une femme. charmante. vive.
enjouée. une amie de l'Américain. qui se présente comme telle. envoyée par l'Américain.
qui lui propose de l'aider. au moment où Pendleton surgit et chuchote vous connaissez cet
homme ? c'est l'homme dont nous croyons qu'il a fait tuer votre fille. entendre en regardant
un homme dans la foule des politiques en regardant cet homme le propriétaire des mines
de Northmoor. et partir. partir avec l'amie de l'Américain
assis. à l'hôtel. écrivant. posé. posé là. écrivant rédige un rapport. termine le rapport. sort
de la chambre. quitte l'hôtel. fait lire à son supérieur le rapport. entend que ce rapport n'est
rien. que ce rapport est une invention. entend que ce rapport est délirant. entend que
l'affaire est close. entend que l'affaire du meurtre d'Emma est résolue. que le responsable
a été arrêté. que l'affaire est claire. qu'il n'y a pas à chercher plus loin. entend qu'il est
fatigué vous n'êtes pas bien vous êtes déprimé vous devriez voir un docteur. comprend
qu'il est seul. que, maintenant, dans cette partie il est seul. revient chez lui. rentre à la
maison. s'occupe. tond la pelouse. tourne dans les pièces le soir. attend. attend quelqu'un.
attend qu'on vienne. attend celui qui doit le tuer. attend. sent. sent quelqu'un. sent
quelqu'un s'approcher. le laisse approcher. le laisse entrer dans la maison. se laisse
mettre en joue. alors parle. parle au tueur. lui parle. le déstabilise. pose des questions. lui
demande pourquoi. qui l'envoie. d'où il vient. qui l'a armé. voit le tueur s'écrouler, frappé
en pleine tête. au moment où. au moment où il allait. où il allait parler. s'effondre alors. de
désespoir hurle. de désespoir hurle. à terre hurle
regarde par la fenêtre. allongé sur un lit. allongé sur un lit d'hôpital. répond au médecin.
répond à des questions. répond
sort de l'hôpital. revient à la maison. chaque meuble est recouvert de draps blancs.



chaque meuble protégé. entend Emma dans la cuisine. voit Emma sur le seuil de la porte
du salon. entend Emma lui parler. lui parle. l'écoute papa ne renonce pas ne renonce pas
continue
retourne à Londres. retrouve l'Américain en treillis, qui rentre du Salvador. comprend que
la CIA donc l'Américain a aidé à fonder Gaia pour contrer la politique britannique de
fabrication de plutonium. entend ça. repense à sa fille. à ce qu'elle croyait. décide. décide
de continuer. décide d'aller lui aussi à Northmoor. décide de pénétrer dans les anciennes
mines. d'aller voir ce que sa fille cherchait. d'aller voir. d'aller toucher. voir. sentir.
comprendre. d'aller au bout. maintenant d'aller au bout. alors n'est plus enquêteur.
cherche pour lui. cherche à savoir. à savoir quoi. à voir. décide. décide ça. de descendre.
de descendre quoiqu'il se passe. d'y aller
trouve comment y aller. trouve comment descendre. demande à l'Américain de venir
part en expédition avec l'Américain et un guide. inattendu. qui sait tout du réseau
souterrain. le leader Godbolt. pas complètement vendu au nucléaire. pas totalement
vendu. à trois, entrent dans le réseau des galeries. marchent dans l'eau. entendent un
bruit. un bruit sourd. entendent quelque chose. quelque chose de menaçant. un
grondement. de l'eau. de l'eau qui envahit les tunnels. comprennent. alors comprennent.
comprennent qu'on sait qu'ils sont entrés. comprennent qu'on veut les tuer. comprennent
qu'il faut continuer quand même. avancent dans le grondement. tout se sait. tout est su.
tout et su de tous. continuent. descendent dans la cathédrale, gigantesque puits creusé au
XIXe par des mineurs qui devaient acheter eux-mêmes leurs propres chandelles pour
travailler. et creuser à la main. victorian values Mister Craven
Godbolt remonte à la surface. les laisse seul. maintenant Craven avance seul avec
l'Américain. est sauvé de l'asphyxie au gaz par l'Américain. porté suffocant par l'Américain
dans l'eau qui monte. reprend des forces. marche. se retrouve au sec. dans un abri. un
gigantesque abri antiatomique. avec l'Américain dans l'abri. un abri construit en 1962
l'année de la crise des missiles cubains. beaucoup de gens ont eu les foies cette année dit
Jedburg l'Américain. s'arrêtent un temps dans ce lieu vieux poussiéreux. un magasin
d'accessoires. une statue du Christ sous une forte lampe un cabriolet des tableaux des
tapis des meubles d'époque une gigantesque cave de grands crus des provisions. dînent
là au chandelles. dînent d'une omelette aux asperges préparée par l'Américain. goûtent un
grand cru. écoutent le Concerto pour piano n°1 de Mozart. boivent du whisky. fument un
cigare. boivent le café dans porcelaine fine à liséré doré. à 200 pieds sous terre. sait
maintenant que l'Américain a pour ordre de voler le plutonium
veut descendre plus bas. continuer. aller au bout. ne pas s'arrêter
repartent. marchent. crépitements. crépitements en continu. le compteur Geiger s'affole.
arrivent dans une gigantesque caverne. au centre, une installation. hautement radioactive.
et personne. une installation déserte. une cellule de haute activité. un lieu de fabrication
de plutonium. lieu d'un accident. corps morts. en combinaison. ça et là. enjambent chaque
corps. sont observés. via des caméras. sont observés. avancent. trouvent lingots. lingots
de plutonium. derrière une vitre. isolés. des dizaines de lingots de plutonium. l'Américain
casse la vitre. s'expose. irradié. tous les deux irradiés depuis l'entrée dans la caverne.
irradiés. observés. prennent un ascenseur. remontent aux niveaux supérieurs sécurisés.
l'Américain remonte à le surface avec le plutonium. disparaît. Craven s'arrête au premier
niveau. arrêté par la surveillance en combinaison de protection jaune. parvient à s'enfuir.
court. court au hasard. trouve des portes. ouvre une porte. referme. bloque. est dans une
immense salle. une salle aux téléphones. poussiéreux. en partie recouverts de toiles
d'araignée. une salle de commandement. Ministère de la défense. essoufflé. vomit. vomit.
vomit. irradié vomit. sue. violemment sue. essaie des téléphones. pas de tonalité. pas de
tonalité. du gaz s'infiltre par des bouches de ventilation. pas de tonalité. pas de tonalité.
tonalité. tonalité. ligne directe. ça appelle. ça sonne quelque part. ligne directe. toujours
connectée. ça sonne quelque part. dans un souterrain. quelque part. ça sonne dans une



cave. c'est entendu quelque part. c'est entendu. oublié derrière une pile d'archives dans
une cave c'est décroché Downing Street j'écoute
se réveille suant pâle. irradié. sans forces. exsangue. entre des draps blancs. dans un lit.
d'hôpital. dans une immense salle déserte. seul dans cette salle. suant. interrogé par la
Sécurité intérieure. interrogé sur le plutonium. ne sait pas où est l'Américain. dit ne pas
savoir où est l'Américain
l'Américain est en Ecosse. en uniforme. en uniforme de colonel de l'armée américaine.
arrive dans un grand hôtel. arrive à la seconde conférence de l'Otan sur les armes
énergétiques. irradié, des taches sur le visage. entre dans l'hôtel s'assied à la table des
intervenants. à l'estrade. devant une assemblée d'expert. s'assied à côté du propriétaire
du site de Northmoor
Craven sort de l'hôpital. ne sait rien de l'Américain alors sort. à bout de force mais sort.
part en Ecosse. roule vers l'Ecosse. pâle. irradié. exsangue. entend que Northmoor a été
acheté par un consortium américain lié au programme de guerre des étoiles de Reagan.
s'arrête. s'arrête au bord de la route. vomit. vomit. irradié vomit
à la conférence le nouveau propriétaire des mines. parle. emporte l'adhésion des experts.
enthousiastes. contrôler la fusion. avoir la bombe au plutonium. développer la bombe au
plutonium cela va coûter des billions de dollars mais cela vaut la peine. tous les autres
moyens de destructions de nos ennemis seront dépassés . la fusion va permettre
l'expansion de l'homme dans l'univers… le moteur à fusion mettra en mouvement les
futurs vaisseaux spatiaux du XXIe siècle  pour que l'homme conquière le système
solaire… c'est au tour de l'Américain. se lève. visage tâché. prend la parole. contredit tout.
parle de danger. danger de plutonium. parle de preuve de danger. propose de montrer les
preuves du danger. sort de sa mallette deux lingots de plutonium. à mains nues les sort.
deux lingots mortels. brandis à bout de bras. panique partout. parmi les experts. panique.
chaises renversées. fuites. fuite des experts. la salle déserte alors, chers amis, vous ne
voulez plus voir l'humanité devenir esclave de cette nouvelle religion du plutonium ? voir la
terre devenir un désert avec toutes ses ressources naturelles pillées pour construire
quelque nouvelle Jérusalem dans la Voie Lactée ?
Craven retrouve Jedburg réfugié dans sa maison en Ecosse. apprend qu'il a caché le
plutonium au fond d'un lac, pas loin. appelle la Sécurité Intérieure. sait que l'appel est
suivi. repéré. tracé. attend avec l'Américain. boit du whisky dans la cave de l'Américain.
attend avec lui les troupes de la Sécurité intérieure. boit du whisky. attend. attendent.
boivent
à Londres le ministre dîne avec la Sécurité Intérieure et le propriétaire du site de
Northmoor. dans un restaurant chic. champagne
des voitures foncent dans la nuit. arrivent à la ferme. un cercueil de plomb est sorti. la
ferme est envahie. coups de feu. l'Américain a laissé Craven dans la cave. est parti se
défendre. tire. abat un homme. abat un homme. abat un homme. est descendu. est
descendu dans le dos à bout portant. dans la cave, Craven est trouvé. Craven est mis en
joue. mis en joue. n'est pas tué. n'est pas tué. hurle. hurle de ne pas être tué. hurle I'm not
on your side. n'est pas tué. reste là
hurle debout sur un rocher. hurle au vent sur un rocher. plus bas, la Sécurité intérieure
sort le plutonium du lac. Craven hurle


