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Extrait "Depuis des mois, il ressassait sa vengeance, persuad?? qu'il n'arriverait jamais ?? la r??aliser. Le peu
qu'il savait, il l'avait appris sur Internet ou en lisant des magazines sp??cialis??s. Or, l'homme en face de lui,
??tait en train de transformer un r??ve en r??alit?? - Comment veux-tu venger ta famille ? demanda Mahmoud
d'une voix douce, apr??s avoir tremp?? ses l??vres dans le Coca-Cola. Comme Parviz Amritzar h??sitait ??
r??pondre, Mahmoud insista d'une voix insistante. - Mon Fr??re, nous luttons pour le triomphe du m??me
Dieu. Tu dois me faire confiance. Comme je te l'ai dit, je suis venu ici sp??cialement pour sonder ton c??ur. Il
y a dans tes mails, un authentique d??sir de vengeance. Cependant, il faut que tu sois prudent: les Infid??les
sont tr??s forts et tr??s rus??s. Si tu veux vraiment les venger, il faut que tu sois pr??t ?? faire le sacrifice de ta
vie. ?? devenir un ?? shahid ?? - J'y suis pr??t, assura Parviz Amritzar, d'une voix qui l'??tonna lui-m??me.
Une ??trange exaltation l'avait saisi. - Alors, dis-moi ce que tu as en t??te, insista Mahmoud. Parviz Amritzar
se lan??a, d'une voix basse, presque imperceptible. Pench?? sur la table, Mahmoud l'??coutait, le visage tendu.
- J'ai besoin de me procurer un IGLA S, annon??a le Pakistanais, missile sol-air fabriqu?? par les Russes. Une
arme mortelle pour les avions. Mahmoud lui jeta un regard ??tonn??. - Tu es un sp??cialiste de ce genre
d'armes ? Je croyais que tu vendais des tapis. - Je vends des tapis, confirma Parviz Amritzar, mais j'ai
beaucoup lu et appris de choses sur Internet. L'IGLA S est la meilleure arme actuellement contre un avion ou
un h??licopt??re. Un missile de 72 mm de diam??tre, de 1m57 de longueur. Il ne p??se que 20 kg, il peut ??tre
tir?? de l'??paule. Il porte jusqu'?? 5 000 m??tres d'altitude et la vitesse est de 800 m??tres/seconde. Il a d??j??
abattu des avions am??ricains en Irak et en Serbie. En Tch??tch??nie, les IGLA S utilis??s par les boiviki ont
abattu aussi des h??licopt??res M.I.6 et M .I.16." Couverture: Un article de janvier 2013 paru dans The New
York Times revient sur la longue et prolifique carri??re de l'auteur et sur l'int??r??t que portent les services
secrets du monde entier ?? ses ??crits. En effet, certains des ??v??nements d??crits dans les aventures de
Malko se sont ??trangement reproduits, parfois presque ?? l'identique. Une r??f??rence en g??opolitique.

