Mission Benidorm
Un récit de Nicolas Ancion
Illustrations: Karl Dussart

L

e cours de math a commencé depuis
dix minutes à peine quand la calculatrice
d’Allia se met à clignoter. Les chiffres
de l’affichage sont remplacés par l’annonce:
« Nouveau message ».
La petite fille aux cheveux noirs lève la tête
pour vérifier que la prof ne la regarde pas,
enfonce une série de touches et consulte l’écran:
« Agent Z22, vous avez été sélectionnée pour
pour la mission Benidorm. Départ 21 h. N’oubliez
pas le matériel adéquat. »
La signature qui suit est celle de « Vaisseau
Fantôme », le chef de son équipe. Ses messages
sont des ordres. Allia lève la tête, la prof est juste

à côté de son banc.
– C’est bien, Allia, il faut toujours vérifier
le résultat final à la machine, sourit-elle.
– Bien sûr, Madame, répond Allia avec un soupir
de soulagement.
Benidorm, c’est en Espagne, songe Allia après
le souper.
Dans sa chambre, elle glisse dans un sac à dos un
bikini, de la crème solaire, une serviette de plage.
Elle fait coulisser la fermeture éclair quand on
frappe à la vitre. Allia sursaute et tourne la tête:
un homme vêtu de blanc, suspendu dans le vide,
lui fait signe.
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Sans hésiter, la petite fille empoigne son sac et
ouvre le battant.
– En route, annonce l’inconnu en l’empoignant
par la taille.
Ils s’élèvent tous deux dans la nuit, suspendus
au bout d’un câble, qui remonte lentement vers
un hélicoptère.
– Z22, Nous serons dans quelques heures au
nord de la Finlande, au-delà du cercle polaire,
précise Vaisseau Fantôme. C’est là que vous
interviendrez.
– Le cercle polaire? s’étrangle Allia. Et ma crème
solaire?
Vaisseau Fantôme éclate d’un rire qui soulève
son épaisse barbe blanche: quand Allia ouvre
son sac et en sort son bikini, il rit si fort
qu’il en a les larmes aux yeux.
– Z22, vous avez oublié de consulter votre
manuel, une fois de plus! Mission Benidorm est
le nom de code pour les opérations en zone
arctique. Heureusement, nous avons d’autres
vêtements pour vous à bord. Laissez-moi vous
expliquer de quoi il retourne. Un terroriste russe
semble avoir installé une base secrète dans le
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désert glacé, d’où il pourrait tirer des missiles
vers l’Europe. Nous comptons sur vous pour
en savoir plus. Voici une carte, l’emplacement
probable de la base est marqué d’une croix.
Nous vous déposerons à quelques kilomètres
de là, avec un traîneau et des chiens.
Nous resterons en contact par radio.
À l’aube, debout sur un traîneau tiré par quatre
chiens, Allia, emmitouflée dans un anorak en
plumes d’oie, file sur l’étendue gelée. L’écran
de son radar mobile lui indique que la base
est toute proche. Pourtant, elle n’aperçoit ni
campement ni rampes de lancement pointées
vers le ciel. Ils se sont trompés, pense Allia.
Je vais louper l’école pour rien du tout...
Un son insupportable s’élève alors dans
l’immensité glacée. Allia frissonne. On dirait
le cri d’un animal à l’agonie, une sorte de plainte
aiguë qui se mélange à des ronflements atroces.
Les chiens s’arrêtent net, comme s’ils étaient
repoussés par une barrière invisible, ils tentent
d’enfouir la tête dans la neige.
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Allia met pied à terre et avance avec prudence dans la
direction d’où proviennent les cris. Le hurlement est si
horrible que l’espionne en herbe doit plaquer ses moufles
contre ses oreilles, pourtant déjà protégées par l’épais
capuchon.
Arrivée au sommet d’un talus, Allia aperçoit l’origine
du tintamarre. Devant elle, au milieu de la plaine, se
dresse une machine haute comme une maison de trois
étages. Elle est composée de longs tubes métalliques,
pareils à des centaines de cheminées. Si chacun de
ceux-ci peut lancer un missile, il y a de quoi démolir
tout le continent. Une usine secrète? Une base militaire?
Les sons s’arrêtent soudain et un petit homme apparaît
en bas du bâtiment. Il court vers Allia, qui cherche
dans ses poches une arme pour se défendre.
– Bonjour! s’écrie le bonhomme, emmitouflé
dans un épais anorak. Vous aimez ma musique?
De la musique, ça? Ces hurlements insupportables?
Allia a envie de rire.
– C’est mon orgue monumental. Quand
j’habitais Bruxelles, les voisins se sont plaints
du bruit à la police, j’ai déménagé à Moscou
et j’ai eu les mêmes problèmes. Au moins, ici,
je ne gêne personne.
– Sauf les ours polaires...
– Pardon? demande le petit monsieur un peu
dur d’oreille.
– Non, rien, je disais que je dois vous laisser,
on m’attend pour le repas. Je repasserai à
l’occasion.
– Je vais vous jouer un air d’adieu, alors,
annonce-t-il en courant vers son instrument.
Allia n’attend pas qu’il s’asseye au clavier, elle
court vers le traîneau, les chiens semblent ravis
également de s’éloigner de l’horrible mélodie.
Quand ils sont hors de portée de l’orgue,
Z22 allume son oreillette:
– Vaisseau Fantôme, il n’y a pas de missile,
ici. À part la surdité pour les phoques,
personne ne risque rien.
– Z22, j’ai une bonne nouvelle pour vous.
Un agent doit intervenir d’urgence
sur une plage en Méditerranée.
Vous m’aviez parlé d’un bikini...
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