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Je l’observai. J’avais tant de questions à lui 
poser, tant de choses à lui dire, cependant, 
intuitivement, je savais que le temps nous 
manquerait et, même si cela n’avait pas été 
le cas, d’une certaine manière, ça n’avait pas 
grande importance.

— Tu es heureux ici ? demandai-je fina -
lement.

Il eut un moment de réflexion.
— Pas spécialement. Et tu ne l’es pas 

spécialement non plus là où tu es.
 

Donna Tartt, Le Maître des illusions.
 
 

— C’est une combine à deux, dit Ombre.
— Ça n’a rien d’une guerre, n’est-ce pas ?

 
Neil Gaiman, American Gods.
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PSUA Protectorat de Suède sous l’Union amicale

Voir aussi Suède, Royaume de Suède

Le Protectorat de Suède sous l’Union amicale, ou Protectorat de 

Suède(6) en langage courant, est un membre de l’UA dont l’indépendance 

est controversée. Le pays est reconnu par 107 des 193 États membres des 

Nations unies, dont les États-Unis, mais son statut est nié par les autres 

protectorats de l’Union amicale(7) (8) (3) (source fiable ?).

Une première étape dans la création de l’Union amicale fut franchie en 

1989, juste après le coup d’État dit “du mur” et les troubles qui suivirent. 

Depuis 1992, la Suède et la Finlande font partie de l’alliance de protec-

tion et sont donc soumises aux dispositions relatives à l’état d’urgence. Le 

17 février 1995, le parlement du Protectorat de Suède déclara l’adhésion 

à part entière du pays à l’Union amicale. Le bloc de l’Ouest conteste cette 

déclaration, et de nombreux pays membres des Nations unies considèrent 

encore le Protectorat de Suède comme une nation indépendante. De facto 

et de jure, le PSUA contrôle la totalité de son territoire national, mais il est 

également soumis à la législation commune de l’Union amicale, qui a auto-

rité sur les lois nationales(9). Le tribunal international de La Haye a statué 

que l’adhésion du pays à l’Union amicale ne contrevenait pas au droit inter-

national en vigueur(10) (11) (12) (13).

Le Protectorat de Suède n’est plus membre des Nations unies et avait 

déjà quitté la Communauté européenne peu avant sa dissolution(14).

Le Protectorat de Suède a des frontières communes avec le Protecto-

rat de Finlande sous l’Union amicale à l’est, le Protectorat de Norvège à 

l’ouest et le Danemark au sud-ouest (la frontière est fermée depuis 1992). 

Le Protectorat de Suède a pour capitale Stockholm.

 

Encyclopédie internationale 2016.
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STOCKHOLM,
PROTECTORAT DE SUÈDE,

MAI 2037
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Deux personnes avaient été nommées responsables 
de la mise en œuvre du projet : l’homme mènerait les 
interrogatoires et la femme le seconderait. Pour com-
mencer. Petit à petit, elle prendrait la relève. Ils usaient 
fréquemment de cette tactique assez fructueuse – garder 
une petite surprise en réserve pour la personne inter-
rogée. La plupart des gens, assez bornés sur ce plan-là, 
partaient du principe que l’homme menait la barque 
et que la femme suivait, qu’il possédait les compé-
tences et qu’elle était sa subalterne, une simple assis-
tante ou une quelconque secrétaire. En réalité, c’était 
tout le contraire. S’il fallait avoir peur de quelqu’un, 
c’était d’elle. Ils formaient une bonne équipe tous les 
deux. Au fil des ans, ils avaient appris à travailler effi-
cacement ensemble. L’un sévère et procédurier, l’autre 
gentil et chaleureux. Parfois, ils échangeaient les rôles, 
brusquement, en plein milieu d’une séance. Pourquoi ? 
Parce qu’ils jetaient ainsi le doute dans l’esprit du sujet 
interrogé, mais aussi parce qu’ils en avaient le pouvoir, 
tout simplement. Et à la fin, c’était presque toujours 
elle qui faisait craquer le témoin.

Elle eut un petit sourire de satisfaction. Elle savait à 
quel point elle était douée dans son travail. Et puis, à cet 
instant précis, elle aperçut une place de stationnement 
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juste devant l’entrée du 302. Elle braqua, faillit frôler la 
voiture d’à côté et arriva un peu de travers. Elle décida 
de ressortir en marche arrière et exécuta un créneau 
parfait, s’arrêtant au beau milieu du rectangle. Ayant 
attrapé son sac sur le siège du passager, elle descendit 
du véhicule et, perchée sur ses talons hauts, se dirigea 
vers l’ascenseur, où elle montra sa carte à la caméra, qui 
confirma son identité. C’était tout de même un peu aga-
çant qu’une fonctionnaire qui, comme elle, avait lar-
gement fait ses preuves, doive se soumettre à ce genre 
de contrôle. Mais tout le monde était logé à la même 
enseigne, lui avait-on dit. Même le président devait s’in-
cliner face au protocole. Du moins le lui avait-il assuré. 
Cela faisait de lui un membre de l’équipe comme un 
autre – bien que tout le monde sût que ce n’était pas le 
cas. D’ailleurs, se dit-elle au son de l’ascenseur qui des-
cendait vers elle, étage après étage, à part son collabo-
rateur le plus proche, elle ne connaissait même pas les 
membres de cette fameuse “équipe”. Elle avait confiance 
en son président, ce qui ne revenait pas à le connaître, 
mais enfin, elle ne pouvait pas en demander plus. Il 
fallait accepter cet état de fait. Les portes coulissèrent 
et, lorsqu’elle fut entrée, se refermèrent immédiate-
ment derrière elle avec un petit bruit de succion. Dans 
la cabine régnait une étrange apesanteur ; elle sentait à 
peine le mouvement de l’appareil dans son corps. Les 
portes se rouvrirent à un des étages supérieurs du bâti-
ment. La ville s’étalait sous les fenêtres ; plus loin, on 
distinguait les contours du port, puis de l’archipel et de 
la haute mer, qui semblait s’étendre à l’infini. C’était à la 
fois sécurisant et inquiétant de s’imaginer que l’horizon 
n’était qu’une illusion d’optique, qu’il ne s’agissait nul-
lement d’une bordure, mais de la limite de son propre 
champ de vision. Il peut en arriver, des choses, là-bas, 
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songea-t-elle. Enfin, tôt ou tard, on échoue sur la terre 
ferme. Comme le contenu de l’attaché-case qu’elle por-
tait. Elle se le représenta comme du bois flottant, jeté 
sur une plage où il s’immobilisait pour se décomposer. 
Son travail consistait à éliminer les déchets. Leur travail. 
Ils avaient effectué de fréquentes missions de ce type. Et 
pourtant, son ventre se nouait toujours lorsqu’elle pen-
sait à ce qui les attendait.

Elle le trouva dans le vestiaire, boutonnant déjà sa 
veste d’uniforme.

— Ah ! Tu as mis tes chaussures porte-bonheur ? dit-il 
avec un sourire oblique.

Elle ôta ses escarpins noirs aux semelles rouges et les 
rangea dans son casier – des chaussures d’importation 
hors de prix que sa sœur lui avait envoyées de l’étran-
ger. C’était idiot, elle s’était mis en tête que la couleur 
rouge portait chance. Elle n’était pourtant pas du genre 
superstitieuse. Mais cela faisait si longtemps – de lon-
gues années – qu’elle ajoutait un élément rouge à sa 
tenue lorsqu’elle avait une mission importante à accom-
plir qu’elle n’osait plus s’en passer. Inutile de provoquer 
le sort un jour pareil. Bref, c’était toujours le mauvais 
moment pour arrêter.

— Ça me rassure, reprit-il. Nous allons avoir besoin 
d’une bonne étoile aujourd’hui, même si nous ne par-
lons pas à la première intéressée.

Elle leva les yeux, sentant l’inquiétude lui serrer un 
peu plus l’estomac.

— Anna Francis ? Elle est toujours… indisponible ? 
Enfin, façon de parler.

Il haussa les épaules :
— Je ne sais pas. Et je ne sais pas comment on est 

censé appeler ça non plus. Mais on y va quand même. 
Je t’attends dehors.
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Il claqua les talons et fit un petit salut ridicule, le 
genre de geste qu’il ne pouvait se permettre que seul à 
seul avec elle, puis il quitta le vestiaire. Elle retira son 
tailleur-jupe et sortit son uniforme. Finalement, c’était 
assez absurde de mettre des chaussures et des vêtements 
de marque étrangère rien que pour faire un trajet en voi-
ture et se changer en arrivant. Pourtant, cela lui donnait 
l’impression d’être quelqu’un. Bien sûr, cet état d’esprit 
n’était pas des plus constructifs, mais dans sa position, 
elle pouvait s’accorder cette petite faiblesse, tant qu’elle 
n’en parlait pas trop. Du moins le croyait-elle. Personne 
ne s’était jamais plaint de ses habitudes vestimentaires ni 
de son goût pour le luxe, et elle n’avait jamais demandé 
l’avis de son entourage. En enfilant son uniforme bleu 
marine, elle devenait une fonction dans un appareil dont 
elle ne distinguait ni la fin ni le commencement. Cela 
dit, il fonctionnait, elle le savait. En tout cas la plupart 
du temps, et en partie grâce à eux deux. Ils étaient l’an-
tivirus du système. Ils corrigeaient ou effaçaient les don-
nées gênantes. En finissant de boutonner sa veste, elle 
s’approcha du miroir et fit une grimace hostile. Son fils 
cadet, qui avait le sommeil agité, s’obstinait à se faufi-
ler dans son lit la nuit. Elle avait l’impression de dormir 
à côté d’un poulet qui tournait sur une rôtissoire. Ce 
jour-là, à l’aube, elle avait fini par aller se coucher dans 
le petit lit d’enfant, pieds et mollets dépassant du cadre. 
Elle y avait dormi une heure d’un sommeil inquiet jus-
qu’à ce que le réveil sonne. Elle se frotta les joues avec 
une certaine brutalité, comme pour en effacer la fatigue, 
sortit un élastique et rassembla d’un geste mécanique 
ses cheveux brun foncé en une queue de cheval sévère. 
Puis elle ouvrit le robinet, se mouilla les mains et lissa 
les quelques cheveux gris qui refusaient de tenir en 
place. Elle songea que le printemps se faisait attendre 
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et que plusieurs semaines étaient passées depuis le der-
nier rayon de soleil. Elle pensa aux trois semaines de 
vacances qui l’attendaient, et se demanda s’ils auraient 
le temps d’aller à la maison de campagne qu’ils louaient 
aux autorités, si les myrtilles seraient mûres ou si elle les 
raterait cet été-là aussi. La saison n’était pas fiable. Ni 
les vacances. L’année précédente, elle n’avait pu prendre 
que quatre jours – des “problèmes internes” à régler. Ce 
genre d’aléa faisait partie du métier. Elle attrapa l’atta-
ché-case et sortit du vestiaire.

Il l’attendait dehors. Ils se mirent en marche dans le 
couloir, en direction de la grille, où ils furent fouillés 
par un gardien. Lorsque ce dernier voulut ouvrir l’atta-
ché-case, elle posa la main sur le verrou.

— Non. Jetez un coup d’œil à votre liste.
Le gardien entra dans sa guérite et souleva l’inter-

com. Elle suivit ses mouvements de lèvres derrière le 
verre insonorisé. On lui répondit, il acquiesça, ressortit 
et lui fit un signe de tête :

— Allez-y.
Les portes coulissèrent devant eux. Se refermèrent der-

rière eux. Après quelques secondes, le voyant lumineux 
au-dessus passa du rouge au vert. Une nouvelle paire 
de portes s’ouvrit. Elle détestait cet instant d’enferme-
ment dans le sas, ce vague sentiment de claustrophobie 
– comme s’il n’y avait pas de différence entre elle et les 
individus de l’autre côté.

 
 
Dans le couloir mal éclairé par des néons trop espa-

cés, les gens entraient et sortaient des parcelles d’ombre, 
écrasés par la pâle lueur verticale des plafonniers, l’air 
cadavériques. Le son était atténué, on entendait à peine 
les pas. Il la devançait légèrement, elle suivait son large 
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et, le cas échéant, quoi. Lorsqu’il se rendit compte de son 
regard scrutateur, il corrigea son expression, referma le 
dossier et le posa sur la table avec un petit claquement.

— J’espère vraiment que tes semelles rouges vont 
nous porter chance, dit-il, s’adressant autant à elle qu’à 
lui-même.

Puis il s’assit.
— Et Anna Francis ne sera pas présente ? Tu en es 

sûr ?
Elle lui avait déjà posé la question, mais elle ne put 

s’empêcher de la répéter.
Il la regarda :
— Non. En tout cas, c’est ce qu’on m’a dit. Tu as 

d’autres informations ?
Elle secoua la tête. Elle faisait partie du système depuis 

assez longtemps pour savoir que cela s’annonçait mal. 
Sur le point d’ajouter quelque chose, elle se ravisa, sai-
sit le dossier et le glissa précieusement dans l’attaché-
case, qu’elle posa à ses pieds. Elle était sur le point de 
lui demander s’il savait où se trouvait Anna Francis et 
si elle allait bien, lorsque la porte s’ouvrit.

dos. Ils arrivèrent à un guichet dans la paroi. Il frappa 
d’un doigt et, lorsqu’un vieil homme bourru apparut 
derrière la vitre, glissa une feuille dans la fente. L’homme 
sortit dans le couloir, muni d’un gros trousseau de clefs, 
et, sans un mot, se mit en marche. Ils le suivirent. Il 
déverrouilla une lourde porte blindée qui débouchait 
sur un nouveau couloir encore plus sombre. Le long 
du côté gauche, elle apercevait à travers de petits car-
reaux des individus assis dans d’étroites cabines d’at-
tente. Certains lisaient, d’autres lançaient des regards 
inquiets en direction du couloir. Ils ne la voyaient pas, 
elle le savait. Le gardien s’arrêta, ouvrit la dernière porte 
et les fit entrer dans une pièce sobrement meublée : une 
table au centre, une chaise d’un côté, deux de l’autre. 
Une carafe d’eau, quelques gobelets en plastique. Un 
grand magnétophone.

— Donnez-nous quelques minutes avant d’aller cher-
cher le premier, dit-il au gardien, qui referma la porte.

Elle posa l’attaché-case sur la table et en sortit un 
grand dossier contenant des photos, des cartes et quan-
tité d’autres documents. La couverture était ornée d’un 
gros tampon rouge “classé secret” sous lequel on 
lisait :

 
ROS 234/397
Catégorie 3
Rapport concernant les incidents sur
ISOLA

 
En regardant son collègue feuilleter le dossier, sour-

cils froncés, elle songea soudain qu’il avait l’air inquiet 
et que ça ne lui ressemblait pas. Elle l’avait souvent vu 
en colère, irrité, fatigué, ennuyé, frustré ou déçu, mais 
jamais inquiet. Elle se demanda s’il en savait plus qu’elle 
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