La double trahison
Nul ne connaissait son nom. Pourtant tout le monde savait que c’était la personne à aller voir en cas
de dernier recours. Ghost Murder... Nous sommes en pleine guerre froide, elle a débuté en 1947.
Monsieur Skovsky ressortissant de l'URSS habite à Cleveland aux États-Unis depuis environ vingt ans.
Monsieur Tcherpanov réside à Voronej en URSS. Tout deux ont travaillé pour différentes agences
comme la Tcheka, le GRU et maintenant le KGB. En 1955, considérés comme les meilleurs agents, ils
sont engagés par le KGB. L'agent spécial Skovsky est agent double (autrement appelé taupe) à la CIA
depuis 1949. Il y a quelques semaines, la CIA a fait exécuté l'agent spécial Loujkov, lui aussi agent
double à la CIA et engagé par le KGB. D'après le bloc soviétique ce ne serait pas la CIA directement
mais une personne particulière. Skovsky et Tcherpanov vont mener l'enquête sous la forme d'échanges
épistolaires brefs, codés et traduits.

Agent Tcherpanov, Voronej URSS

Cleveland, Ohio, le 23 octobre 1956

Agent spécial Tcherpanov, je vous communique cette lettre pour vous faire part d’informations
complémentaires. Cela fait maintenant trois semaines que l’agent spécial Loujkov, aussi appelé Agent
Casey à la CIA, a été retrouvé assassiné chez lui pour motif d’abandon de poste. J’ai épluché comme
vous me l’avez demandé son dossier et il n’y figure nul part ce motif. Était-ce un coup monté ? Ont-ils
découvert que c’était un agent double ? Si c’est le cas, il faudra que je surveille mes arrières. Bien
entendu personne n’est au courant. Je continue à mener l’enquête de mon côté. Bien cordialement.

Agent Skovsky, Cleveland Ohio

Voronej, URSS, le 1er novembre 1956

Bonjour Agent spécial Skovsky, ne vous en faites pas, cela fait environ six ans que vous travaillez pour
la CIA, ces salopards ne se douteront de rien. L’affaire a bouleversé tout le bloc soviétique, Loujkov
était un très bon agent. Nous le regrettons sincèrement. Cependant nous pensons que c’est une personne
qui connaissait bien Loujkov qui a pu l’assassiner, car d’après vos dires cela pourrait être un coup
monté. Faites la liste des personnes que Loujkov fréquentait ainsi que sa situation familiale. Bien à
vous.
Cleveland, Ohio, le 9 novembre 1956
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Agent Tcherpanov, Voronej URSS
Cher agent Tcherpanov, j’ai fait ce vous m’aviez demandé. Agent Loujkov avait une femme et un fils
unique. Anna Casey et Georges Casey. Je vous lègue les recherches sur sa femme et sa famille. D’ici je
suis constamment surveillé. Les tensions et ma situation semble s’aggraver. Ils finiront tôt ou tard par
découvrir ma véritable identité. Je vous prie de faire vite. Les trois agents infiltrés et moi, sommes en
danger. Sincèrement.

Agent Skovsky, Cleveland Ohio

Voronej, URSS, le 17 novembre 1956

Agent Skovsky, nous organiserons dès que possible un rapatriement mais avec la situation actuelle rien
n’est certain. Concernant sa femme et leurs familles respectives, nous n’avons rien trouvé de suspect.
Nous continuons nos investigations. Le directeur de notre agence compte envoyer une enquêtrice sur le
sol des États-unis. Lundi 29 novembre. Elle se rendra d’abord à Pittsburgh ou habitait l’agent spécial
Loujkov. Elle y rencontrera la femme de Loujkov, son fils et leurs voisins afin de récolter le maximum
de preuves. Puis un rendez-vous est programmé à 20 heures si vous avez éventuellement d’autres
informations que vous ne pouvez communiquer par lettres. L’ entrevue est fixée au café de Youngstown,
à mi-chemin entre Cleveland et Pittsburgh. Peu après elle devra être rapatriée mais sans vous, pour ne
pas éveiller les soupçons car vos trois autres camarades resteront sur place. Nous ne pouvons pas nous
permettre de perdre plus d’hommes. Bien à vous.

Agent Tcherpanov, Voronej URSS

Cleveland, Ohio, le 24 novembre 1956

Bonjour Agent spécial Tcherpanov, j’ai bien noté le rendez-vous, j’y serais ne vous inquiétez pas.
Concernant l’enquête vous pourriez peut-être aussi vérifier concernant l’entourage de l’agent Loujkov.
Cordialement.

Agent Skovsky, Cleveland Ohio

Voronej, URSS, le 30 novembre 1956

Agent spécial Skovsky, vous ne vous êtes pas rendu au rendez-vous. Pouvons nous savoir pourquoi ?
Quelles étaient précisément vos fonctions au sein de la CIA ? Sachez que si vous avez trahi votre pays,
vous serez bannis. Par ailleurs nous connaissons votre adresse cela sera facile de vous retrouvez.
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Agent Tcherpanov, Voronej URSS

Le 9 décembre 1956

Agent Tcherpanov ! Vous en avez mis du temps pour comprendre ma foi ! Pour votre information cela
fait environ quinze jours que je n’habite plus à Cleveland. Mais si j’étais vous je vérifierai si les trois
autres agents sont toujours en vies ! Malheureusement ils sont tombés comme des mouches, l’un après
l’autre. C’était amusant d’avoir pu échanger avec vous. Cela m’importe nullement de savoir si j’ai été
banni. Ma vie est ici à présent, à servir la CIA. Nul ne connaît ma véritable identité. Par ailleurs cela est
inutile d’envoyer d’autres agents pour me descendre, il y a bien longtemps que j’ai changé d’apparence.
Mais si vous comptez réellement savoir mes fonctions, je vais vous les dire. Mon nom est Ghost
Murder et je suis chargé de tuer tous ceux qui se mettent en travers de la CIA. Bien à vous.
Ghost Murder.

3

