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1 
Toujours la Même Routine

Tess et Jake avait terminé la phase finale de la formation en équipement et
s'apprêtaient à effectuer les "vols de lâcher" sur huit pilotes cambodgiens.

Revêtus de tenues de vol de l'armée américaine, Tess, Jake, Carmen et
Nicola se dirigèrent vers les deux hélicoptères d'assaut Apache posés sur le
tarmac. Même s'ils étaient confiants que les pilotes réussiraient le test, il
demeurait toujours une légère appréhension. Tellement de choses pouvaient
survenir - défaillance de l'équipement, panique de dernière minute ou
encore de simples erreurs. Quatre heures et demie plus tard, les hélicoptères
rentraient à la base et se préparaient à l'atterrissage.

« Dieu merci ! », dit Tess en silence. Chaque muscle de son corps était
endolori. Elle avait hâte de sortir du cockpit et de se détendre les jambes.

Arun, son copilote cambodgien, s'affairait dans le cockpit supérieur. Il
était aux commandes, manœuvrant soigneusement l'hélicoptère Apache
WAH au bout du tarmac en attendant l'autorisation de se poser.

Tess observait le tandem formé par Jake sur l'autre hélico réduire peu à
peu son altitude en préparation à l'atterrissage. Elle ressentit presque le
léger rebondissement lorsque l'appareil toucha terre. Après l'extinction des
moteurs, le pilote activa le dispositif de repli des pales qui permettait de les
ranger sous le capotage, ce qui faisait penser à un papillon monarque
repliant ses ailes.

Arun avait subi une formation intensive sur les systèmes de l'Apache,
son armement, ses capteurs et son armure ; Tess avait confiance aux
compétences qu'il avait acquises. « Pose la machine », dit-elle.

Tess ne pouvait voir son visage mais elle se doutait qu'elle y lirait un
mélange de peur et d'excitation. Mais comme ils approchaient du sol, elle
sentit que le vent s'était subitement levé. C'était ça le Cambodge, les



tempêtes soudaines étaient monnaie courante. « Aïe, » pensa-t-elle, « ça va
être un atterrissage compliqué. »

Bang ! L'hélico se posa assez brutalement puis s'immobilisa sur le
tarmac. L'équipe au sol s'approcha pour sécuriser l’appareil. Tess arracha
son casque et se frotta les tempes. Elle n'était d'habitude pas sujette aux
maux de tête mais pas aujourd'hui. 'Eh bien, comme ça, j'ai autant mal dans
tout le corps qu'à la tête', pensa-t-elle.

Elle s'extirpa de l’appareil et, une fois dehors, elle jeta un coup d’œil à
Arun qui ouvrait la verrière. Il n'était pas content. L'atterrissage avait été
mouvementé et il était fâché de sa performance.

« Garde le moral, Arun. Non seulement tu t'en es bien sorti mais en plus
tu as appris une leçon : pose-toi toujours contre le vent. Et maintenant,
fichons le camp d'ici ! »

Le corps endolori, Tess se dirigea vers la tour de contrôle, contente que
le travail ait touché à sa fin. Elle se trouvait au Cambodge avec son équipe
de SRD sous un contrat avec l'Agence de Coopération en Sécurité de la
Défense Américaine pour entraîner des pilotes. Le gouvernement avait fait
l'acquisition de deux hélicoptères d'assaut Apache Longbow AH-64E avec
équipements associés et soutien logistique.

Tess et Jake étaient en charge de ce projet en compagnie de leurs grands
amis Carmen Cabrera et Nicola Orsini, tous deux cadres supérieurs à SRD.
Casques de vol sous le bras, les deux couples épuisés se rendirent vers leur
voiture de location et, comme à l’accoutumée, Jake proposa de conduire.
'Pas de souci pour moi', pensa Tess.

Elle s'installa dans son siège et ferma les yeux. « Eh les gars, ça devient
lassant. Cela fait huit ans qu'on fait ce travail et ça commence à devenir de
la routine. J'aurais aimé que cette clause selon laquelle les cadres supérieurs
doivent participer aux projets n'existe pas. On aurait pu laisser ce travail aux
techniciens.

— Tess, c'est toi qui as insisté pour qu'il y ait cette clause, déclara
Carmen. C'est en effectuant ces rotations que les cadres restent informés de
ce qui se passe sur le terrain. Rester coincés derrière un bureau, c'est bien la
dernière chose dont nous avons besoin.



— Je sais. Je suppose que j’ai de plus en plus de doutes sur ce que nous
sommes en train de faire. Est-ce vraiment la bonne chose à faire ? Parce que
tout bien considéré, nous formons des gens sur des machines à tuer. Je me
demandais si nous pouvions faire quelque chose d’un peu plus motivant.

— Là tout de suite, je suis vraiment incapable de réfléchir à ce sujet, dit
Jake. J'ai juste envie de prendre une douche, de préférence avec toi, de
manger un bon repas et de célébrer notre anniversaire. »

Tess sourit. « Espèce d'obsédé.
— Ah, j’aimerais tant ! Je me contenterais d'être tout juste...

conventionnel.
— Mais j’aime bien tes conventions. Je les aime même beaucoup. »
Carmen ne put résister à la plaisanterie. « Allons allons, vous deux.

Vous voulez une chambre ? De mon côté, je dois convaincre ce paresseux à
côté de moi à faire de même. »

Nicola s'étira. « Seulement si tu fais tout le travail et que tu te mets au-
dessus, ma chérie. J'ai mal au dos.

— Fais attention à ce que tu souhaites, c'est ce que tu risques d'avoir. »
Ils partirent tous d'un éclat de rire.

Le trajet leur pris une vingtaine de minutes jusqu'au Sofitel de Phnom
Penh. Les deux couples sortirent de la voiture et se rendirent dans leurs
suites respectives. L'hôtel était magnifique. Leurs chambres étaient
splendides : spacieuses, immaculées, avec un lit immense et un balcon
surplombant la piscine. Le personnel de l'hôtel avait eu vent de
l'anniversaire de mariage de Tess et de Jake et leur avait offert un gâteau de
lune de miel et un panier de magnifiques fruits.

Jake s'engouffra dans la salle de bain. Tandis qu’elle attendait son tour,
Tess se versa un demi verre de scotch single malt et s'installa
confortablement sur la véranda, appréciant le coucher du soleil et le parfum
des fleurs tropicales. Au bout d'une dizaine de minutes, il sortit de la salle
de bain revêtu de son pantalon de pyjama.

« À ton tour, ma chérie, » dit-il en lui donnant un baiser sur la joue. Elle
boitilla vers la douche et observa son rituel : shampooing, après-
shampooing, savonnage et gommage au sel de mer. Après s'être enduite de
crème pour la peau, elle enfila une chemise de nuit d'un beau vert



émeraude. Se regardant dans le miroir, elle était heureuse de voir qu'elle
était encore pas mal. Pas mal du tout, en fait.

Après la journée qu'ils avaient eue, Tess et Jake étaient trop fatigués
pour sortir dîner. Elle se contenterait du room service et d'un peu d'amour.
Elle se ressaisit et partit à la recherche d'un cachet d'aspirine pour soulager
ses courbatures. En entrant dans le salon, elle découvrit Jake allongé sur le
canapé, profondément endormi. 'Eh bien,' pensa-t-elle, 'voilà un
anniversaire dont on se souviendra. On doit prendre de l'âge.' Épuisée,
soulagée aussi, elle ôta sa chemise de nuit et se glissa entre les draps.
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