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Les colombiens étaient en colère. Et rien
n’était heureux pour la population locale. Les
FARCS et les cartels n’en étaient pas à leur coup
d’essai. Les américains allaient encore se battre.
Mais jamais l’on ne pourrait faire saisir au peuple
que les soldats américains n’étaient pas là pour leur
faire du mal.
Washington allait devoir renforcer sa
présence en Colombie. Donc, tout deviendrait
mieux pour la population. En fait, beaucoup de
dirigeants colombiens ne pensaient pas que c’était
une judicieuse idée.
Le président américain avala quelques
gorgées de thé tandis que le secrétaire général de la
Maison Blanche mâchouillait un chewing-gum. Un
agent du Service Secret était présent dans le
bureau, un grand noir, une armoire à glace.
- On se doit de renforcer notre présence, dit
le secrétaire général. Effectivement je suis
prêt à me recevoir les coups.
- Disons que ça a toujours été difficile pour
nous. Je ne sais pas comment les américains
vont prendre l’affaire, dit le président.
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En tout cas, nous devons essayer.
Mon homologue colombien se dit que ça va
le desservir pour assurer sa propre
succession.
Mais il est question de notre défense,
monsieur le président.
Je sais bien. Et je ne veux pas qu’on en
vienne à dire de nous que nous sommes une
puissance colonisatrice.
Pourtant quelque part, c’est le cas.

Les colombiens étaient nerveux. Le
président américain le savait. Le secrétaire général
se leva et se servit un café.
- Personnellement, je ne crois pas que nous
nous en sortions, dit le secrétaire général.
- Ce que nous allons faire, c’est de donner
plus de puissance aux forces armées
colombiennes. Je veux que nous soyons le
pays qui aura aidé la Colombie, dit le
président.
- Pourtant nous avons des raisons de nous
dire que ça fera mal. (Il finit sa tasse) Mais
je ne crois pas que nous devions prendre
ceci à la légère.
- Tout a été passionnel avec la Colombie.
Personnellement, je crois que nous allons
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