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PROLOGUE

CITÉ DU VATICAN 

LUNDI 7 JUIN 1982

Ronald Reagan était certain d’avoir été conduit là 
où il se trouvait par la main de Dieu. Quelle autre 
explication sinon ? Deux années plus tôt, engagé 
dans le combat féroce des primaires, il briguait pour 
la troisième fois et contre dix concurrents l’investi-
ture du parti républicain pour les présidentielles. Il 
avait remporté cette bataille, et ensuite l’élection, 
surclassant le démocrate sortant Jimmy Carter dans 
quarante-quatre États. Puis, il y avait quatorze mois 
de cela, il était devenu le premier président améri-
cain à survivre à une tentative d’assassinat. Et main-
tenant il était là, au second étage du palais 
apostolique, devant le cabinet de travail particulier 
du Saint-Père, où l’attendait pour un entretien le 
berger de près d’un milliard de catholiques.

Il pénétra dans la pièce, dont le dépouillement 
l’émerveilla. D’épais rideaux empêchaient le soleil 
d’été d’entrer par les fenêtres auxquelles le pape 
apparaissait chaque dimanche pour prier en compa-
gnie de milliers de fidèles rassemblés sur la place 
Saint-Pierre. L’élément le plus marquant du modeste 
mobilier était un bureau en bois sans prétention qui 
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évoquait plutôt une simple table, flanqué sur ses 
longueurs de deux fauteuils en tissu à haut dossier 
se faisant face. Seuls un crucifix, une pendule en or 
et un sous-main en cuir occupaient le plateau. En 
dessous, un tapis d’Orient couvrait le sol de marbre.

Jean-Paul II se tenait debout près du bureau, vêtu 
du majestueux costume blanc de son état. Au cours 
des derniers mois, les deux hommes s’étaient secrè-
tement adressé plus d’une douzaine de lettres, trans-
mises par messagers spéciaux, dans lesquelles ils 
exprimaient leur horreur des armes nucléaires et 
échangeaient leurs vues sur la situation alarmante 
de l’Europe de l’Est. Sept mois auparavant, les 
Soviétiques avaient instauré la loi martiale en 
Pologne et mis un terme à toute velléité de réforme. 
Les États-Unis avaient riposté en imposant des 
sanctions à l’encontre de l’URSS et du gouverne-
ment fantoche de Pologne. Ces mesures punitives 
seraient maintenues jusqu’à la levée de la loi 
martiale, la libération des prisonniers politiques et 
la reprise d’un dialogue. Dans le but de s’attirer 
encore davantage les bonnes grâces du Vatican, 
Reagan avait chargé son émissaire de fournir au 
pape, afin de le tenir informé, une montagne de 
renseignements classifiés concernant la Pologne. Il 
se doutait bien que les données transmises étaient 
pour la plupart déjà connues de l’intéressé, mais ce 
procédé habile lui avait permis d’apprendre au 
moins une chose : ce prêtre circonspect qui était 
parvenu à occuper l’une des fonctions les plus 
influentes au monde croyait, comme lui, que l’Union 
soviétique était vouée à la chute.

Il serra la main du vicaire de Jésus-Christ, avec 

1707_058_La-14e-colonie.indd   10 08/08/17   08:56



11

qui il échangea quelques plaisanteries tout en posant 
pour les caméras, puis son hôte désigna les fauteuils 
et ils s’assirent l’un en face de l’autre sous l’œil bien-
veillant de la Sainte Vierge, dont un portrait ornait 
l’un des murs. Les photographes et tous les 
conseillers se retirèrent, les portes se refermèrent, 
puis, pour la première fois dans l’histoire, un souve-
rain pontife et un président des États-Unis se retrou-
vèrent en tête à tête. C’était Reagan qui avait sollicité 
du pape ce geste inhabituel, et Jean-Paul II n’avait 
soulevé aucune objection. Aucun membre du 
personnel officiel n’avait participé à la mise en 
œuvre de cet entretien privé, mais l’émissaire extra-
ordinaire de Reagan en avait discrètement assuré la 
préparation.

Si bien qu’ils savaient tous les deux pourquoi ils 
étaient là. 

« Je n’irai pas par quatre chemins, Votre Sainteté, 
commença Reagan. Je veux rendre caducs les 
accords de Yalta. 

— Tout comme moi, répondit son vis-à-vis. Ces 
accords étaient fondés sur un concept inique et ont 
constitué une grave erreur. J’ai toujours été d’avis 
que les frontières qui en sont résultées devaient être 
abolies. »

Sur ce premier point, l’émissaire avait donc 
correctement analysé la position du pape. La confé-
rence de Yalta eut lieu en février 1945. Staline, 
Roosevelt et Churchill s’y rencontrèrent pour la 
dernière fois afin de décider du découpage et de 
la gouvernance de l’Europe d’après-guerre. Des 
 frontières furent tracées à cette occasion, certaines 
de façon arbitraire, d’autres comme gages 
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 d’apaisement à l’égard des Soviétiques. Dans le 
cadre de ces concessions, il fut convenu que la 
Pologne demeurerait dans l’orbite de l’URSS, contre 
l’engagement de Staline que s’y tiendraient des élec-
tions libres. Celles-ci n’eurent bien entendu jamais 
lieu et les communistes dirigeaient le pays depuis 
lors.

« Yalta a créé des divisions artificielles, reprit Jean-
Paul II. Comme des millions d’autres Polonais, j’ai 
moi-même été ulcéré de voir ma patrie bradée. Nous 
avions combattu dans cette guerre, beaucoup d’entre 
nous y avaient perdu la vie, mais personne n’a voulu 
en tenir compte. Voilà quarante ans que nous vivons 
sous la botte étrangère. D’abord celle des nazis, puis 
celle des Soviétiques. »

Reagan acquiesça.
« Je pense en outre que pour en finir avec Yalta, 

Solidarnosc est la solution », ajouta-t-il.
Solidarnosc, le premier syndicat non communiste 

jamais autorisé en Europe de l’Est, était né deux ans 
plus tôt dans les chantiers navals de Gdansk, consti-
tuant une brèche dans le « rideau de fer ». À présent, 
plus de neuf millions de Polonais en étaient membres, 
soit un tiers de la population active. Un électricien 
pugnace nommé Lech Walesa en avait pris la tête. 
Le mouvement avait acquis de la puissance et de la 
force d’attraction, au point que, au mois de décembre 
précédent, le gouvernement polonais avait décrété 
la loi martiale pour le réprimer.

« Ils ont commis une erreur en tentant d’étrangler 
Solidarnosc, continua le président. On ne peut pas 
laisser une organisation se développer pendant seize 
mois, puis faire machine arrière et la déclarer hors 
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la loi au moment même où elle commence à prendre 
de l’ampleur. Le gouvernement a surestimé ses 
capacités.

— J’ai pris langue avec les autorités polonaises 
dans le but d’ouvrir des négociations sur l’avenir de 
Solidarnosc et la fin de la loi martiale, dit Jean-
Paul II.

— Mais pourquoi s’opposer à cette loi ? »
Reagan guetta l’effet de cette suggestion novatrice 

sur le visage de son interlocuteur. Son émissaire lui 
avait vivement conseillé cette approche, assurant 
que le Vatican y serait réceptif.

Un sourire se dessina sur les lèvres du pape.
« Je vois… Laissons-les s’enferrer… Tout ce qu’ils 

parviendront à faire sera de se mettre les gens à dos. 
Alors, pourquoi chercher à les arrêter ?

— Exactement. Toute tentative gouvernementale 
de contrer ces syndicalistes est comme un cancer 
qu’il suffit de laisser métastaser. Le pouvoir ne fait 
que renforcer le mouvement chaque fois qu’il s’en 
prend à eux. Tout ce dont Solidarnosc a besoin, 
c’est d’argent pour continuer d’exister, et les États-
Unis sont prêts à lui en fournir. »

Le pape hocha la tête, semblant peser la proposi-
tion. Une proposition qui allait bien au-delà de ce 
qu’auraient souhaité les proches de Reagan. Les 
Affaires étrangères désapprouvaient fermement 
cette tactique, le régime polonais étant, selon les 
diplomates, stable et populaire. Et ceux-ci dressaient 
le même état des lieux concernant Moscou et 
l’URSS.

Mais ils se trompaient.
« La pression interne se fait chaque jour plus forte 
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et les Soviétiques ne savent pas traiter ce genre de 
problème, reprit le président. Le communisme ne 
dispose pas d’outils pour faire face à la contestation, 
hormis le recours à la terreur et à la violence. Moscou 
reconnaît comme moral uniquement ce qui sert sa 
cause. Les communistes se réservent à eux seuls le 
droit de commettre des crimes, de mentir et de 
tricher à leur guise. Aucun régime politique de ce 
genre n’a jamais perduré. Leur système s’effondrera, 
c’est inévitable… Mais nous pouvons hâter sa chute.

— Vous avez raison, dit le Saint-Père. L’arbre est 
vermoulu. Il suffirait d’une bonne secousse pour en 
faire tomber toutes les pommes pourries. Le commu-
nisme, c’est le mal. Il prive les gens de leur liberté. »

Reagan savait par son émissaire que Jean-Paul II 
nourrissait de telles opinions, et il espérait depuis le 
début l’entendre s’exprimer ainsi. Jamais encore un 
pape et un président n’avaient conspiré de cette 
façon, même si ni l’un ni l’autre ne pourrait jamais 
avouer l’avoir fait. L’Église s’interdisait en effet 
ostensiblement toute ingérence dans les affaires 
politiques. Le monde en avait d’ailleurs eu récem-
ment la preuve quand le souverain pontife avait 
réprimandé un prêtre qui refusait d’obéir à son 
ordre de démissionner d’un poste ministériel. Mais 
cela ne signifiait pas que l’Église était aveugle à l’op-
pression. Surtout lorsque celle-ci la concernait de 
près, comme c’était le cas aujourd’hui, alors que 
l’orage semblait se concentrer sur une Pologne 
peuplée à 90 % de catholiques au moment même 
où, pour la première fois en quatre cent cinquante 
ans, un pape polonais, et non italien, occupait le 
siège de saint Pierre. Comment ne pas voir dans 
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cette conjoncture une preuve supplémentaire de 
l’intervention divine ?

Un scénario rêvé !
L’Union soviétique allait bientôt être victime 

d’une crise révolutionnaire majeure. Reagan le 
sentait. L’empire n’était pas à l’abri d’une révolte, et 
la Pologne était le déclencheur qui pouvait tout faire 
basculer. Et même si l’image des dominos qui 
s’écroulent frisait le cliché, elle n’en était pas moins 
pertinente. Qu’un seul pays tombe, et ils tombe-
raient tous l’un après l’autre : Tchécoslovaquie, 
Bulgarie, Hongrie, Roumanie… Tous les satellites 
soviétiques. Le bloc de l’Est dans son ensemble.

Alors, pourquoi se priver de donner l’impulsion 
initiale ? 

« Si je puis me permettre…, dit Reagan. On m’a 
posé un jour cette devinette : “À quoi reconnaît-on 
un communiste ?” La réponse est simple : “C’est 
quelqu’un qui a lu Marx et Lénine. Et à quoi recon-
naît-on un anticommuniste ?” (Il marqua une 
pause.) “C’est quelqu’un qui a compris Marx et 
Lénine.” »

Le pape sourit du bout des lèvres à ce bon mot 
qui ne manquait pas de justesse.

« J’ai consenti à cette conversation privée pour 
nous fournir à tous deux l’occasion de dialoguer en 
toute franchise, dit-il. J’ai pensé que le moment était 
venu pour cela. Je vous demanderai donc sans détour 
ce qu’il en est des missiles Cruise que vous souhaitez 
déployer en Europe. Vous faites procéder ces temps-
ci à un réarmement sans précédent de votre pays 
qui implique des dépenses de plusieurs milliards de 
dollars. Je m’en inquiète. »
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Averti par son émissaire de cette réticence, le 
président avait sa réponse toute prête.

« Personne au monde ne déteste autant que moi 
la guerre et les armes nucléaires. Nous devons 
débarrasser la planète de ces deux fléaux. Mon but 
ultime est la paix et le désarmement. Seulement, 
pour l’atteindre, il me faut utiliser les moyens à ma 
disposition immédiate. Alors, oui, nous réarmons. 
Mais mon dessein n’est pas uniquement de faire de 
l’Amérique un pays puissant, il est aussi de conduire 
l’URSS à la faillite… »

Il était sûr à présent d’avoir toute l’attention du 
pape.

« Vous dites vrai, reprit-il, nous dépensons des 
milliards. Et les Soviétiques n’auront pas d’autre 
choix que d’en dépenser autant ou plus pour rester 
à la hauteur. La différence, c’est que nous, nous 
pouvons supporter un tel effort de manière durable, 
mais pas eux. Quand les États-Unis financent des 
projets gouvernementaux, les fonds investis se 
retrouvent dans notre économie sous forme de 
salaires et de profits. Quand les Soviétiques enga-
gent des dépenses de ce genre, ils ne font qu’assé-
cher leurs réserves. Il n’y a pas de marché libre, chez 
eux. L’argent sort, mais ne rentre jamais. Les salaires 
sont encadrés, les profits contrôlés, donc, ils sont 
contraints de créer en permanence de nouvelles 
liquidités ne serait-ce que pour payer ce qu’ils 
doivent, alors que nous, nous recyclons les nôtres. 
Ils ne peuvent pas maintenir pendant des années 
une parité rouble/dollar. C’est impossible. Ils implo-
seront. »

Le pape semblait de plus en plus intéressé.
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