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2 - préparatifs

Café de la Jamaïque

Quelques clients  étaient  attablés  et  discutaient  dans toutes  les  langues de la  vieille  Europe  car  cette  maison
historique était réputée et prisée de tous les amateurs de thés et de cafés rares.

Les deux hommes commandèrent un blue mountain (3) de la Jamaïque et en attendant d’être servis, firent le point
sur le motif de cette entrevue.

« Comme vous le savez professeur » dit tout de go Olav Surkind, « mon cabinet est tout à fait disposé à organiser
pour votre équipe de chercheurs et vous-même, une expédition dans le nord de notre pays. Par contre je ne sais
plus trop bien s’il s’agit de la frontière avec la Norvège ou la Finlande ? »

« la Finlande cher monsieur Surkind , la Finlande bien entendu ! » répondit avec fougue le professeur.

« pourquoi bien entendu  professeur ? » s’étonna Olav Surkind. « vous pourriez très bien choisir cette destination
car d’après ce que m’a affirmé votre collègue le professeur Bert Kronstatt, vous envisagez de rejoindre la Russie
des soviets n’est-ce pas ? »

« pas de précipitation monsieur Surkind. Pour l’instant la mission est d’atteindre Haparanda avant de se lancer
vers Karungi et organiser l’expédition proprement dite depuis la ville de Risudden au bord du fleuve Torne. »

« on longe la frontière avec la Finlande par une voie étroite. Pourquoi ne pas rejoindre directement Risudden  par
Kangi,  Nybyn et Haapakylä ? » répliqua Olav. « la route sera meilleure et nous parviendrons à destination plus
rapidement.

« je me moque du temps qu’il faudra monsieur Surkind. Comme vous l’a certainement dit mon collègue Bert
Kronstatt,  le  cheminement  doit  exactement  suivre  cette  itinéraire.  Nous  vous  donnerons  tous  les  éléments
pratiques au fur et à mesure que nous progresserons. » 

« Demain matin je vous recontacterai afin de planifier ce projet. J’envisage un départ le 15 janvier. Qu’en pensez-
vous monsieur Surkind ? »

« all right, je suis partant pour le quinze de ce mois. Je précise à toutes fins utiles que la période n’est pas propice
aux ballades »

« il ne s’agit pas d’une excursion monsieur Surkind, mais d’une quête ! »



Olav partit d’un grand rire tonitruant.

« une quête ? Nous cherchons donc le saint Graal ? »

« en quelque sorte cher monsieur, et j’ai bien l’intention d’y parvenir quel qu’en soit le prix »

« Très  bien  professeur,  demain  nous  nous  retrouvons  à  Uppsala  dans  votre  département  avec  votre  confrère
Kronstatt. Disons dix heures devant le bâtiment administratif ? »

« cela me convient » répondit Sigmur Torsend.

(3) Le Jamaica Blue Mountain est un type de café obtenu à partir de caféiers cultivés dans les Blue Mountains, en Jamaïque. Les meilleurs lots se distinguent par
leur saveur douce et peu amère. De fait, au cours des dernières décennies, le Jamaica Blue Mountain a joui d'une réputation qui faisait de lui l'un des cafés les
plus chers et les plus recherchés au monde. 


