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Le crime parfait existe-t-il ?
La réponse est oui, probablement.
Oui, lorsque les assassins courent toujours,
des décennies plus tard.
Oui, lorsque la réalité du forfait est ouvertement
contestée, malgré un lourd faisceau de présomptions.
Oui, lorsque l’opinion internationale a largement oublié
jusqu’à l’identité de la victime.
Oui, lorsque les rares experts à maintenir la flamme
du soupçon se font qualifier de « mythomanes »
sur les forums en ligne.
Oui, lorsque des films documentaires entretiennent
l’illusion d’une enquête classée.
Oui, enfin, lorsque, dans les yeux d’un vieil homme au
témoignage longtemps négligé, vous percevez un
profond sentiment d’injustice.
Le crime presque parfait dont traite ce livre s’est
produit il y a une éternité. Durant quelques jours,
en 1961, tous les regards se sont tournés, fascinés,
vers un petit bourg de Rhodésie du Nord, dans
l’actuelle Zambie. Alors qu’un mur coupait Berlin
en deux, une tragédie aérienne menaçait soudain
de précipiter le monde dans l’abîme.

DAG HAMMARSKJÖLD
Ce 13 septembre 1961, le secrétaire général de l’ONU pensait se
rendre au Congo pour célébrer le succès apparent d’une opération de maintien de la paix, annoncer le retrait des Casques
bleus et rentrer à New York, juste à temps pour inaugurer la 16e
assemblée générale. Il déchante vite en découvrant un désastre
militaire face aux séparatistes du Katanga, des industriels occidentaux hostiles à une réunification de l’ex-Congo belge, et surtout
l’exaspération des grandes puissances face à ce fiasco. « Monsieur H » n’a plus le choix : il tente une mission de la dernière chance
afin de rencontrer le président katangais Moïse Tshombé et de le
ramener à la raison. Rendez-vous est pris à Ndola, dans cette
Rhodésie du Nord voisine, où ni l’ONU ni lui-même ne sont franchement les bienvenus. Et pour ne prendre aucun risque, son avion,
un DC-6 baptisé Albertina, effectuera un large détour par le lac
Tanganyika, afin d’éviter les cieux katangais et leurs dangers. Il
n’arrivera jamais à destination. Le 18 septembre, une épave de
quadrimoteur est retrouvée dans la brousse rhodésienne. À bord,
seize corps, dont celui de « Monsieur H ».

ALICE LALANDE
Louée pour sa discrétion et sa force de travail peu commune, cette
secrétaire québécoise de l’ONU au Congo s’est vu octroyer une
immense faveur : accompagner le secrétaire général Dag Hammarskjöld pour sa mission « de la dernière chance » visant à ramener
la paix au Congo. Aux premières loges de l’histoire ! C’est elle, en
outre, qui veille sur les deux crypto-machines de type Enigma
emportées à bord, et censées assurer la confidentialité des communications avec le siège de New York. Elle ne survivra pas au
crash de l’Albertina. Mais que fait son corps dans le cockpit, avec
ceux des pilotes et d’un garde du corps, alors qu’elle aurait dû se
trouver à l’arrière de l’appareil, aux côtés de « Monsieur H » ? A-t-elle
fait passer un message impérieux de celui-ci au pilote, lui commandant de se poser d’urgence en pleine attaque aérienne ? Ou
traduisait-elle un ultimatum des pirates du ciel à la radio ?

LORD CUTHBERT ALPORT
Haut-commissaire britannique en Rhodésie, cet aristocrate hautain
attend de pied ferme Dag Hammarskjöld à Ndola, où il a été chargé
d’organiser la rencontre avec Moïse Tshombé. Pourquoi ordonne-t-il
de fermer l’aéroport de Ndola, alors que le DC-6 de Dag Hammarskjöld vient de se volatiliser sous ses yeux quelques minutes avant
d’atterrir ? Et pourquoi impose-t-il à tous ses subordonnés sa
conviction que le patron de l’ONU « est allé se poser ailleurs » ?
Pourquoi, enfin, affiche-t-il une déroutante nonchalance, tandis
que l’inquiétude gagne les diplomates autour de lui ?

LORD GEORGE LANSDOWNE
Cet autre aristocrate anglais est le modeste secrétaire d’État
dépêché par Londres en dernière minute pour convaincre
Hammarskjöld de régler lui-même la crise du Katanga en se
rendant sur place, puis l’accompagner à Ndola. Les apparences
sont trompeuses : sous ses airs candides, l’homme est un ancien
SAS, habitué aux parachutages derrière les lignes ennemies, formé
au sabotage et à la démolition. Au moment de décoller pour Ndola
afin de « s’assurer du bon déroulement des pourparlers » (sic), il
suggère à « Monsieur H » de le laisser partir seul, en éclaireur, dans
un avion qui précédera le sien. Sage prudence face à une menace
tapie dans l’ombre, ou « délit d’initié » ? Dans son veston, il emporte
un ordre de mission confidentiel : si l’ONU a bel et bien outrepassé
son mandat au Katanga, comme le subodore Londres, il faudra
« trouver le moyen de sortir Hammarskjöld du jeu ».

HAROLD JULIEN
Ancien marine, ce directeur de la sécurité pour l’ONU au Congo
assure la protection rapprochée du secrétaire général. Éjecté
vivant, et miraculeusement, de l’Albertina, il survivra quinze
heures dans les décombres, malgré les flammes et le soleil brûlant.
Finalement hospitalisé, il divague pendant cinq jours avant de

décéder d’une insuffisance rénale, alors que son état semblait
s’améliorer. Personne, pas plus à l’ONU que chez les Américains,
n’a pensé à le faire évacuer vers un établissement mieux équipé,
en Afrique du Sud. Ses dernières paroles – cohérentes – laissent
les infirmières interdites : il a vu « des étincelles dans le ciel » avant
le crash, et entendu des cris de Hammarskjöld à l’attention du
pilote : « Demi-tour ! Faites demi-tour ! »

WREN MAST-INGLE
Employé dans une mine de cuivre de la Copperbelt, ce jeune SudAfricain rentrant d’un match de rugby a choisi la mauvaise route.
Quand un avion quadrimoteur s’écrase sous ses yeux, il descend
de son scooter et fend la végétation dense, pour tomber nez à nez
avec un mercenaire patibulaire, qui braque un pistolet-mitrailleur
sur son front et lui ordonne vivement de tourner les talons. À l’arrière-plan, une épave d’avion criblée de balles en train de se
consumer sous les frondaisons. Après avoir gardé le silence pendant
un demi-siècle, le retraité de Johannesburg comprend qu’il l’a
échappé belle : « Ces types-là n’étaient pas des tendres. »

SAFELI MULENGA
Avec ses grands yeux un peu ébahis, ce résident du quartier noir
de Twapia, en bordure de Ndola, n’a rien oublié de la scène apocalyptique vécue par une nuit claire de 1961 : le vrombissement
du « grand avion » qui tourne au-dessus de la brousse, la « boule
de feu tombée du ciel » droit sur l’appareil, les explosions entre les
arbres, le bruit de tonnerre, et la fuite éperdue pour ne pas être
arrêté par les policiers blancs. Toute sa vie, il a pesé ses mots,
redoublé de prudence. Mais il n’a rien oublié de ce grand combat
pour l’indépendance contre le pouvoir ségrégationniste de Rhodésie, du rôle émancipateur joué par « Monsieur H », ce champion
des peuples en voie de décolonisation. « Il venait pour nous sauver.
C’est pour cela qu’ils l’ont tué. »

BJÖRN EGGE
Officier de renseignement norvégien déployé au Katanga avec
l’ONU, il est appelé à Ndola après le crash pour récupérer les effets
personnels de Dag Hammarskjöld et les documents que renfermait
l’attaché-case de celui-ci : les codes de la machine Enigma utilisée par les Casques bleus, l’ultimatum anglais contre l’ONU, et
une ébauche de plan de paix pour le Congo. Les autorités rhodésiennes, méfiantes, refusent de lui prêter assistance, mais elles ne
pourront l’empêcher de se rendre à la morgue. Surprise : la dépouille
de Dag Hammarskjöld présente des blessures suspectes, et un as
de pique fiché dans l’encolure de la chemise. Que s’est-il vraiment
passé cette nuit-là ? Le patron de l’ONU aurait-il survécu au crash
initial ?

ROGER FAULQUES
Joue balafrée jusqu’à la trempe, regard bleu acier, cet officier de
la Légion est une légende de l’armée française en Indochine, mais
il est aussi pro-Algérie française et peu amène envers de Gaulle.
Sa présence au Katanga, pourtant, ainsi que celle d’une vingtaine d’autres officiers français, n’est pas le fruit d’une errance
idéologique, ni d’un appât du gain démesuré. Elle obéit à des instructions précises du pouvoir gaullien, déterminé à entraver l’action
de l’ONU et de son secrétaire général. Adepte de la guérilla à
outrance, Faulques va faire du zèle. Une liste noire de dirigeants
onusiens à abattre est établie, ainsi qu’un plan de guerre totale
contre les Casques bleus. La veille du 17 septembre 1961, après
quatre jours de combats intenses, une poignée de ces « affreux »
commandés par Faulques disparaît dans la nature. Avaient-ils
un rendez-vous secret dans la brousse, pour une mission de la
plus haute importance ?

GORDON HUNT
Dans le bush, aux confins du Katanga et de la Rhodésie du Nord,
ce businessman anglais est la discrète courroie de transmission
entre Moïse Tshombé en fuite, Londres, Bruxelles et le Premier
ministre rhodésien Roy Welensky, assurant les communications
radio entre ces divers ennemis jurés de l’ONU. Il est en réalité un
agent du MI 5, qui a rencontré auparavant deux officiers français
en quête d’une base arrière et d’un soutien logistique pour leurs
opérations clandestines. A-t-il supervisé l’interception du DC-6
de « Monsieur H », dirigeant les agresseurs au sol et dans les airs ?
Le surlendemain du crash, il prend congé sans crier gare et se
réfugie en Afrique du Sud, au moment le plus inopportun.

JAN VAN RISSEGHEM
Pilote de chasse d’origine belge, ce commandant de l’aviation
katangaise est pointé du doigt dans un télégramme diplomatique
américain, quelques heures après le crash du DC-6 de « Monsieur
H » : il faut « clouer au sol » d’urgence ce « rôdeur solitaire », qui
piloterait un biréacteur Fouga Magister aux couleurs katangaises
et harcèlerait les convois de Casques bleus depuis plusieurs jours.
L’élégant « Captain Jan » a-t-il effectué une interception de nuit
et abattu Dag Hammarskjöld ? Si oui, qui étaient les donneurs
d’ordre ?

PAUL HENRY ABRAM
Analyste de la NSA basé dans une station d’écoutes en Crète, ce
jeune officier intercepte des messages exaltés provenant de la
frontière rhodésienne, dont cette exclamation : « Ils ont abattu
l’avion de l’ONU ! » Ignoré par ses supérieurs, il envoie la retranscription intégrale de l’incident à Washington, barrée des deux
lettres YY. Dans la terminologie du renseignement américain,
cela signifie : « Réveillez le président ! » John Fitzgerald Kennedy
a-t-il été informé avant tout le monde du drame survenu au cœur
des ténèbres africaines ?

18 septembre 1961, peu après minuit. Une épave
de quadrimoteur gît dans la brousse rhodésienne, au cœur de l’Afrique.
À bord de la carcasse fumante, seize corps, dont celui de « Monsieur H »,
Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l’ONU. Est-ce un banal
accident d’avion ? Ou bien ce courageux diplomate suédois, qui s’échinait
à régler la crise du Katanga au Congo, a-t-il été victime d’un complot ?
Ainsi commence l’une des plus grandes énigmes de l’après-guerre.
Comment une telle conspiration a-t-elle pu rester si longtemps
secrète ? Qui a osé s’en prendre à cet homme qui, s’opposant à la fois
aux États-Unis et à l’URSS, tentait de promouvoir la paix dans le monde
comme jamais un secrétaire général ne le fit après lui ? Qui a saboté les
trois enquêtes officielles consacrées à l’affaire ? Enfin, pourquoi l’ONU
a-t-elle décidé de rouvrir le dossier en 2016… si ce n’est parce que le
doute n’est plus permis ?
Plus d’un demi-siècle après les faits, Maurin Picard a reconstitué
le sinistre puzzle, malgré les obstacles et les chausse-trappes. Une
enquête planétaire, aux accents de polar, l’a conduit de la Zambie à
Hongkong, en passant par Londres, New York, Johannesburg, Stockholm
et Paris. Dans le secret des archives d’État et l’intimité des diplomates
suspicieux, la vérité émerge enfin autour d’un crime presque parfait :
Monsieur H a été abattu par plusieurs équipes de mercenaires, dont
des « affreux » français, agissant sur ordre d’influents commanditaires.
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