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REFLEXIONS SUBALTERNES 
 

 

 

 

 

 
 

24 février 2021, 22h24 

Veille de l'élection présidentielle américaine 

Dans un sous-bois, perdu au milieu des arbres  

À une cinquantaine de mètres du 1, Chemin des Grifferaies,  

Saint-Martin-le-Beau, Indre et Loire, France 

 

 

C'est drôle quand même…  

Plissant les yeux, baissant ses jumelles, jouant d'immobi-

lisme et de silence en écartant les branches pour observer le huis 

clos qui se trame à cinquante mètres devant lui, le jeune Stephen 

à presque l'impression de vivre des morceaux de sa vie d'avant. 

Avant qu'il ne devienne un Darwinien. 

De ces instants volés qu'il vivait la nuit, le soir, en congés 

comme en week-end.  

Des moments magiques qu'il restituait ensuite au su et au 

vu de tout le monde sur le web, dans ses chroniques littéraires. 

C'est dingue... La même atmosphère... C'est pesant comme 

un Grisham... mais ça se passe en France putain, j'y crois pas... 

j'ai l'impression de lire du Laurent Loison ou du Patrick Bau-

wen... Depuis combien de temps je n'ai pas lu un bon bouquin ? 

Eh ben... cette traque, cette planque... ça vaut tous les polars du 

monde, ma foi. 
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Avant que les contours de la civilisation ne soient redessi-

nés par les vagues des Covids, Stephen1 avait comme tout le 

monde un métier : il était mécanicien d'aviation civile. Comme 

tant d'autres, il a vécu le premier confinement à domicile, en chô-

mage partiel. Puis, un semblant de reprise, rapidement suivi d'un 

licenciement dans un secteur dévasté. Cette planète a dorénavant 

intégré que le Covid-21 était l'inattendu glas sonnant l'extinction 

de l'aviation civile commerciale grand public.  

Les voyages, c'était terminé. 

Compagnies aériennes, tourisme, aéroports, des pans en-

tiers de l'économie mondiale disparus. Au milieu de tout cela, la 

chance qui lui sourit, une veine inespérée, il y a 4 mois en étant 

réengagé par un richissime particulier russe, sur un poste de mé-

cano : l'homme cherchait un technicien expérimenté pour préparer 

ses divers jets, lors de ses escapades en France. 

Car si les avions publics ne volent plus, les avions person-

nels sont bien moins dangereux en termes de contagiosité. Ils vo-

lent de plus belle, le secteur des vols privés a pris le contrepied de 

son grand frère et est en plein essor. 

Puis, il y a deux mois, de nouveau, le licenciement.  

Putain, deux mois... C'était si différent, si loin... Tant de 

choses se sont passées... Tirer à l'arc, chasser, cultiver la terre, 

coudre... mais c'est dingue tout ce que j'ai appris depuis que je 

suis un Darwinien... c'était vraiment une autre vie. 

Quand l'Oligarque russe a appris que Stephen venait de 

perdre ses parents et sa femme du Covid 21, l'homme l'a mis de-

hors, puis a fait désinfecter ses avions du train d'atterrissage au 

cockpit en passant par les réacteurs. 

Le moment où il a tout perdu. L'instant de bascule, à se re-

trouver seul, à survivre sans raison, dans une souffrance infinie. 

Le moment où Stephen a arrêté de lire. À vivoter entre le 

train angoissant des chaines d'informations en continu, et la dé-

sespérance haineuse des réseaux sociaux phagocytant le web. 

Jusqu'à la révélation. Le déclic. L'étincelle de vie qui fait 

que cela repart. Des rumeurs, puis des articles de presse sur ces 

 
1 En l'honneur de mon camarade Stephen Cellier, blogueur littéraire, qui avait 

organisé le premier salon littéraire du Thriller, à Nogent-le-Rotrou cette année, 

qui fut annulé pour cause de Covid-19. 
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hurluberlus qui disaient vouloir vivre dans le centre de la France 

pour un « renouveau du monde ». Tous survivants du Covid 21 

comme lui, mais qui en faisaient une fierté et pas une honte, en 

s'estimant dignes de vivre selon les lois retrouvées du Darwi-

nisme.  

Des élus de Dame Nature. 

Leur première débâcle, puis leur coup d'éclat à Chambord. 

Ce mouvement Darwinien, qui semblait n'être qu'un ennui secon-

daire parmi d'autres dans le carcan de problèmes du gouverne-

ment, perdu au milieu des immenses défis de demain, devenait 

brutalement un caillou déformant les chaussures du pouvoir fran-

çais. Ces braves proposaient un courant de pensée structuré, ayant 

un sens profond, dans ce monde qui n'en avait plus aucun. Une 

doctrine juste, en phase avec une Nature impitoyable qui rappelait 

à toutes et tous qui était le maître des lieux. 

La lutte pour la survie.  

Un droit de passage sur cette planète qui se gagnait autre-

ment que par sa simple naissance. 

Toute sa vie, il se souviendra de sa première confrontation 

avec Beagle, et les mots terribles du grand homme mince aux 

larges lunettes. 

Je sais, mon gars... tu me tends les résultats d'une sérolo-

gie, et tu m'affirmes que tu as survécu... que tu as tout perdu et 

que tu veux vivre de nouveau... Et tu me promets que t'as des an-

ticorps... Certes. Tu m'amènerais de quoi faire le test, un kit, une 

machine... pourquoi pas, j'ai suffisamment de compétences en 

biologie pour interpréter des sérologies moi-même... Mais c'est 

un bout de papier, ça. Tu comprends ? Peut-être que tu devien-

dras l'un des nôtres, mais le corps doit parler. Comme il l'a fait 

pour nous tous ! Il y en a dix comme toi qui arrivent toutes les 

semaines avec un papier comme celui-là, souvent faux... alors tu 

vas passer par le sélecteur, d'accord ? Devenir l'un des nôtres a 

un prix. 

Les cris.  

Les pleurs. Les nuits glaciales passées à trembler, terrorisé 

par la suffocation de ses voisins dans le sélecteur. La lente agonie 

des morts-vivants autour de lui. 

Et lui, rien. Rien que le froid. Respirant à pleins poumons, 

absolument asymptomatique face au Covid-21, comme 20% des 
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gens sur cette planète. Combien de temps avait-il passé dans cet 

enfer ? Trois, dix jours ? Avant d'en sortir les yeux embués de 

larmes, heureux d'avoir survécu. En repassant le chambranle de 

cette porte maudite, il soutenait une survivante, une femme jeune 

avec visiblement de graves séquelles de Covid... mais qui parlait, 

et arrivait à se tenir debout. 

Pas suffisant pour Beagle, qui l'a faite jeter d'un balcon. 

Dans une démarche révolutionnaire comme la leur, il est vital d'al-

ler au bout du raisonnement et de se fixer des objectifs à tenir. 

Et ensuite, l'accueil dans la communauté des Darwiniens. 

Durs, mais justes. Chaleureux, mais pragmatiques. Un peuple de 

labeur, des gens volontaires, capables, fatigués souvent, mais 

vaillants. À peine nourris à leur faim, logés dans un confort pré-

caire, à cultiver dans des serres ou en extérieur quelques tuber-

cules en attendant la récolte de leur premier printemps, et surtout, 

à chasser le gibier abondant de Sologne - après tout ce n'est pas 

pour rien que Chambord est le lieu des chasses présidentielles. Et, 

quoi qu'en dise Beagle sur la nécessité d'être autonomes, à vivre 

de quelques rapines. Sans quoi la communauté pour le moment 

ne survivrait pas.  

— Stephen ? Je crois que... je sais pourquoi Beagle, y nous 

a demandé de traquer ces gens, là-bas... 

Christian. Dit "Cricri".  

Ancien conducteur de travaux dans le BTP, spécialiste du 

maniement des pelleteuses, plutôt un modéré et un calme au sein 

de la communauté... Stephen répond à son murmure par une voix 

tout aussi feutrée : 

— Dis-moi ? 

— Bah... t'as vu les gars, là-bas ? Y cachent quelque chose, 

c'est sûr... Le brancard, le camion de SAMU... Et cette nana amé-

ricaine, ça fait des semaines qu'il nous a demandé d'être vigilants, 

c'est louche. À mon avis, Beagle change de méthode... enfin... il 

doit s'assouplir quoi. T'en penses quoi, Stephen ?   

— Ça veut dire quoi, s'assouplir, Cricri ? Explique, je pige 

pas. 

— Bah... Tu vois... un peu moins raide sur les principes, 

non ?  Autoriser un peu la rapine, je sais pas hein... qu'on ait plus 

à se cacher quoi... J'ai un peu la dalle moi !       
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 — Ça m'étonnerait... si on commence comme ça, la com-

munauté va pas tenir longtemps. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça 

? 

— Regarde, le grand bonhomme... à côté du brancard. Le 

vieux, là-bas! Le grand tout raide. Prends mes jumelles à moi, 

elles sont puissantes. 

Stephen tique. Effectivement, l'homme est grand. Raide, 

âgé, il jure dans le décor dans cette lumière orange que distille le 

porche de la petite maison. 

Stephen observe la scène. Un peu de mouvement, un 

homme transporté sur un brancard et un petit groupe qui discute 

brièvement.  

Une chose est sûre : ils vont partir. 

Il dénombre six personnes au total : le malade, la fameuse 

femme américaine qu'ils cherchent depuis des semaines, qui re-

monte dans le camion pour reprendre le volant. Le docteur qui 

l'accompagne dont parle l'armée sur les ondes, un autre homme 

chauve et une femme qui brancardent... et puis, à côté, cet homme 

trop bien habillé en plein milieu de nulle part, tout droit sorti d'un 

musée. 

— T'en penses quoi ? Il va s'assouplir alors, Beagle ? 

— Mais pourquoi tu dis ça, Cricri ? Lâche-moi, et la ferme 

! Ils vont nous repérer, putain ! 

— Pourquoi je dis ça ? Bah... pasque ! J'ai pas droit de le 

dire, normalement... je sais bien que Beagle il veut pas qu'on re-

garde internet... mais il ressemble vachement au mec que tout le 

monde cherche, non ? Tu trouves pas ? L'américain, là... le prési-

dent je sais pas quoi, ou le candidat machin...  

Éclair de lucidité. 

Stupéfaction. 

Stephen active le zoom. Il refait cinq fois la mise au point 

pour être sûr de ne pas avoir la berlue... il regarde encore et encore 

et n'en croit pas ces yeux. 

— Putain... de nom de Dieu...   

Bien entendu que les Darwiniens - chacun comme ils le 

peuvent - continuent à suivre les informations alors même que 

Beagle souhaiterait tout contrôler. Bien entendu que Stephen re-

connait immédiatement ce visage. La silhouette, la démarche, la 

chevelure... tout. Tout y est. 
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C'est lui. Sans aucun doute possible. 

—  Putain... de putain... de merde... c'est... Archie Sandwill 

!? 

— Voilà ! C'est ça qu'ils disent aux infos ! Archie Sand-

will... T'es d'accord ? C'est bien lui, hein ?  

Tachycardie, jambes flageolantes, vent de panique dans la 

tête de l'ancien blogueur serial dévoreur de thrillers. Pour le coup, 

en termes d'aventures impossibles, il est plus que servi.  

— Putain... Cricri, passe-moi la radio, un téléphone, merde 

vite, faut qu'on appelle Beagle, vite, ils vont repartir ! 

— Bah... c'est ça que je te dis ! Tu sais, j'ai entendu dire 

qu'il vaut des millions ce gars ! C'est pour ça que je pense que 

Beagle, il doit vouloir mettre du beurre dans les épinards, tu com-

prends ? Hein ? 

— Ok, je sais pas on s'en fout, mais passe-moi la radio, 

mais... Ah non, merde... c'est pas vrai ? Ils se barrent ! vite ! Cricri, 

faut pas les lâcher ! 

Et alors que le camion de SAMU redémarre pour une des-

tination inconnue, les deux hommes de Beagle enfourchent leurs 

vélos tous terrains. 

La traque reprend. 

À la radio, Stephen, essoufflé, demande à la voiture que 

Beagle a spécialement autorisée pour cette opération, de les suivre 

également de loin. 

Les deux hommes ont suivi le camion depuis sa sortie de 

l'hôpital de Tours, manquant d'y laisser leurs jambes et leur cœur 

sur certains segments de route, vu l'effort. Aussi, ils connaissent 

maintenant le comportement de la conductrice sur la route : quand 

il fait nuit noire et que la lune reste cachée par les nuages, elle est 

prudente en avançant sans phares, et la suivre est aisé. Mais si par 

malheur la pâleur lunaire revient éclairer le paysage, elle accélère 

et impose un rythme terrible. 

Stephen pédale en maintenant une bonne distance tout en 

scrutant le ciel. 

Ça ne va pas rater. Les contours bleuâtres d'un nuage si-

gnent que la lune va sorti de l'ombre. 

—  Enfer, la lune ! On est cuit, elle va foncer, dit Cricri. 
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— Allô, la voiture ? Elle accélère, prenez le relais, je con-

nais ce tronçon de route, on tiendra jamais ! Passez-nous devant, 

vite ! 

Une minute plus tard, après avoir pédalés comme des déra-

tés et avoir fait signe à la voiture qui les a dépassés de prendre le 

relais prudemment, c'est terminé. 

Exténués, essoufflés, les deux hommes s'arrêtent sur le 

bord de la route, mis à genoux par l'effort. 

— Bon, dit Stephen... j'appelle Beagle, il faut qu'il sache. 

— Je te dis ! Il sait, c'est sûr ! Il est foutrement intelligent 

Beagle. 

Minute de silence, instant irréel dans la nuit. L'ancien blo-

gueur littéraire n'en croit toujours pas ses yeux, il ne sait pas si 

cette histoire est pire ou mieux que dans un film... Il reprend ses 

esprits, son souffle, attrape la radio... répète son petit laïus, et ap-

pelle. 

— Stephen à Beagle... j'appelle pour donner les nouvelles 

de la traque du camion de SAMU. Nouvelles importantes à com-

muniquer. 

Quelques secondes passent, grésillements, et une réponse. 

— Bonsoir, Stephen, alors ? Si les « nouvelles », c'est pour 

me dire qu'ils vous ont semés... je suis au courant.  Je viens d'avoir 

la voiture. 

Les deux hommes se dévisagent gravement, mais Cricri fait 

un tourniquet de la main pour signifier d'en venir vite au fait. 

— Oui, ils nous ont semés, mais... il y a quelque chose que 

vous devez savoir et que la voiture n'a pas vu. On sait qui est à 

l'intérieur ! Il y a la femme américaine qu'on cherche depuis des 

semaines, mais il y a aussi... quelqu'un de très important ! 

— Ah ? Et qui donc ? Il se peut que ça m'intéresse... 

Comme je vous l'ai dit, cette « traque » est une mission d'intérêt 

général pour la communauté, j'ai négocié le troc de nouvelles 

armes pour mieux nous équiper, mais avant j'ai besoin de com-

prendre. 

Et là, Cricri s'approche de la radio, et en éclair pose sa main 

sur celle de Stephen pour activer le bouton d'émission : 

— Monsieur Beagle ! C'est moi, c'est Christian ! C'est moi, 

qui l'ai trouvé, qui l'ai reconnu, le gars ! C'est Archie Sandwill ! 
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C'est le candidat aux élections présidentielles en Amérique, même 

que Stephen confirme ! Hein, Stephen ? 

Bête, Stephen opine et renchérit : 

— Monsieur Beagle, je vous le confirme, nous sommes for-

mels, soit c'est Archie Sandwill... soit c'est quelqu'un qui n'a pas 

peur de mourir et qui se déguise en ce gars. C'est fou, mais c'est 

lui, aucun doute possible. 

Silence. Rien que le grésillement léger de la radio. Pour-

tant, les deux hommes jureraient entendre Beagle enlever et net-

toyer ses lunettes. 

—  Non, non... ça se tient et notre « contact », ce monsieur 

Sagen, j'ai compris de longue date qu'il n'est pas innocent et que 

ce qu'il cherche est quelque chose d'important. Bref. Pour le mo-

ment, reprenez la route. Tâchez de rattraper le camion. Je vais 

passer des consignes... mais tant que je ne trouve pas à cette opé-

ration de motivations valables qui soient en accord avec nos prin-

cipes darwiniens, pas question de livrer ce monsieur Sandwill. 

Nous ne lui ferons aucun mal, et ne l'approcherons pas tant que je 

n'ai rien décidé. C'est compris ? 

Là, c'est le moment ou Cricri, exalté, arrache littéralement 

la radio des mains de Stephen. 

— Excusez-moi, monsieur Beagle, mais ce gars ! Il vaut 

des millions ! Des millions, vous vous rendez compte ? Et si ça se 

sait, ça va être... terrible ! Tout le monde va vouloir l'attraper dans 

la région ! 

— Et donc, Christian ? Va donc au bout de ta pensée. Tu 

sembles bien renseigné, et tu sais que je n'aime pas cela. Mais je 

t'écoute. 

— Oui... et pardonnez-moi, mais bon, heureusement non ? 

Ça va être terrible si cette info s'échappe, et, ils vont tous sortir 

des villes pour le chercher, et je pense que... 

— Stop. Je t'arrête. Et alors ? Nous, darwiniens, sommes 

forgés à la dure école de Dame Nature. Nous sommes autant des 

hommes de la terre que des guerriers nés, qui ne risquons rien à 

nous confronter au monde, Christian, tu....     

— Mais ce que je veux dire, Monsieur Beagle, c'est que 

c'est un cadeau du ciel, ce gars ! Des millions, je vous dis ! Ça 

serait extraordinaire, monsieur Beagle, qu'on puisse le capturer, 

non ? Vous imaginez pour la communauté ? On grandirait bien 
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plus vite, on aurait des armes ! Et du matériel, et plus de nourriture 

! Ça serait... un nouveau départ !  

— Hmm... Christian, mon pauvre... tu n'y es pas. Le stra-

tège, c'est moi. Je te rappelle que je me dois de nous guider, stricto 

sensu, selon les principes darwiniens qui structurent notre com-

munauté tout entière, et que... 

Christian sort de ses gonds, alors que Stephen regarde ses 

chaussures, silencieux. 

— Oui, mais arrêtez, à la fin ! Réfléchissez juste une petite 

minute, on aurait tout ce qu'il faut ! Plus de sécurité, plus de se-

mences, des véhicules... enfin, c'est... c'est une chance ! 

—  Christian.... Comme tu le sais, l'argent pourrit le cœur 

des hommes... nous ne pouvons nous permettre, nous, une petite 

communauté, de régner sur un tas d'argent sale qui attisera les 

convoitises. Cela nous mettrait en danger, et nous diviserait im-

manquablement... Tu imagines la gestion des comportements si 

on en revient à pactiser avec les principes capitalistiques de l'An-

cien Monde ? Tu me comprends ? 

Énervé, pris dans l'étau de ses pulsions et de la morale de 

Beagle, Cricri fait la moue. Pour un peu, il balancerait la radio. 

— Oui... je comprends, mais bon, c'est... quand même ! 

Monsieur Beagle ! 

— Alors, je t'arrête et je te remercie, Christian. Tu viens.... 

de m'ouvrir les yeux sur le fait que je dois prendre les choses en 

mains sur cette mission qui effectivement pourra se montrer pro-

blématique... Stephen ? 

— Oui, monsieur Beagle ? répond le jeune homme. 

— Servir Darwin, c'est servir le monde. Je convoque im-

médiatement une assemblée générale extraordinaire à Chambord. 

Alors avant que Cricri ne donne de mauvaises idées à d'autres 

d'entre nous, tue-le. Tue-le immédiatement.  

Fin de l'émission. 

Silence.  

D'abord, il y a l'incompréhension. Des secondes intermi-

nables où ils se dévisagent gravement, désemparés.  

Puis une scrutation réciproque. Lentement, chacun d'entre 

eux porte une main à sa ceinture. 

Les mains se posent sur les manches.  

Les couteaux sortent de leur étui. 
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Ruade.  

Lutte, sang, mort.  

 

 

Au même moment, 

À 300 km au-dessus de la surface de la Terre 

En orbite.   

 

Mackto Urulala est coutumière du stress. Elle adore ça. 

Lors de ses shows quotidiens, le public qui la suit dans sa vie re-

transmise en direct ont appris par cœur cette punch-line qu'elle 

répète souvent : 

« Quand vous avez tout obtenu, et qu'il ne vous reste plus 

rien à prouver, pour que la vie retrouve du goût, il vous faudra y 

ajouter de l'imprévu... Et pour cela, rien de tel que se faire 

peur ! » 

Rachats de grands groupes, OPA, investissements massifs 

dans lesquels personne ne croit, chahuts par ses actionnaires ex-

cédés par ses frasques, tous ces moments de frissons lui semblent 

bien ternes par rapport aux sensations délicieuses procurées par 

son dernier caprice : avoir promis au monde qu'elle se crasherait 

sur la Maison-Blanche, dans son propre vaisseau orbital, si la par-

ticipation à la présidentielle Américaine n'était pas suffisante. 

Quoi qu'il se passe, cela sera réussi... d'un côté ça me fera 

une sortie extraordinaire... et si je redescends en douceur, je serai 

celle qui aura fait voter les USA... Peu importe qui sera le prési-

dent, il me mangera dans les mains... 

Morte ou vivante, savoir qu'elle en sortira encore plus po-

pulaire lui suffit.  

Quoi qu'il arrive, demain, le monde va changer. Les USA 

auront choisi entre deux voies : une direction démocrate qui an-

nonce ses contours, à savoir la ressuscitation douloureuse d'une 

grande démocratie proche de l'autodestruction après avoir géré 

une crise sanitaire en dépit du bon sens, oubliant que la mission 

première d'une nation est de prendre soin de son peuple. L'autre 

option, républicaine, sera en revanche un océan de points d'inter-

rogations teintés de noir et de rouge. 

Elle souffle. Entre Camacho et Thomasson, son cœur ba-

lance. Peu lui importe la couleur politique du gagnant, ce qui 
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compte pour ses futures affaires c'est qu'il y en ait un - et que sa 

victoire soit indiscutable. 

Enfin déconnectée des réseaux sociaux, elle s'octroie 

quelques minutes de méditation, en position du lotus, flottant dans 

une irréelle immobilité en impesanteur au beau milieu de son en-

gin spatial. Elle fait bonne figure. Rien ne parait du stress qui 

l'agite ni l'épuisement qui n'est pas loin. Ayant réglé sa vie sur les 

fuseaux horaires de Washington, elle sort de sa torpeur et se dirige 

vers sa couchette pour un bref somme, en interrogeant son IA de 

bord : 

— FRANQLIN ? Quelle heure est-il, en bas ? 

L'IA personnelle de la milliardaire répond de sa voix mas-

culine, au ton calme et serein. 

— Heure de DC, 16h42, Mme Urulala. 

—  Peux-tu me renvoyer tes dernières estimations de parti-

cipation ? 

— Ce n'est toujours pas ce que vous espérez, Mme Urulala. 

La participation sera faible. Je l'estime à 30%. 

— On est loin des 80% décidément... Il me reste donc 

quelques heures pour changer cela. 

— Malgré vos efforts, cela semble injouable, Mme Urulala. 

Anticipant votre mort, le cours des différentes entreprises de 

M.U.C s'effondre depuis 5 jours, d'ailleurs. 

— Tu connais bien mal ta mère, FRANQLIN... Et de ce 

que tu lis sur le web, tu en penses quoi ?   

— Deux facteurs seront responsables de l'abstention. Il y a 

la peur de se rendre dans les bureaux de vote. Les groupuscules 

armés pro-Camacho qui ont promis de faire le siège des isoloirs 

pour tirer à vu sur les votants sont innombrables. De nombreux 

Poll Workers déclarés ont été assassinés cette semaine ou sont 

portés disparus2. Dans certains états, il y a moitié moins de bu-

reaux de vote d'ouverts que d'ordinaire.  

— Et le second facteur ? 

— La peur d'attraper le virus. Je vous rappelle que le mou-

vement Darwinien diffuse partout sur la planète et qu'eux aussi 

menacent de venir tousser dans les bureaux... Au total, dans les 

états fidèles aux USA, la participation sera de 25%. Elle sera de 

 
2 Volontaires qui animent les bureaux de vote aux USA 
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40% chez les sécessionnistes en revanche, puisque ces états ont 

tout organisé afin que les gens puissent voter pour Camacho... 

— Et on nous expliquera surement qu'il n'y a pas d'ingé-

rence russe, puisqu'on est devenus plus forts qu'eux à ce jeu-là... 

Bien... avec les états sécessionnistes qui ont interdit le vote par 

correspondance, on tourne en rond depuis des mois et rien n'aura 

changé, décidément... Quelles sont les intentions de vote décla-

rées, en l'absence de ces deux contraintes ? Si tout était "normal" ? 

— 92% des Américains souhaiteraient pouvoir voter de-

main. 78% chez les jeunes ce qui est un record, et 95% chez les 

plus de 60 ans. Mme Urulala, me permettez-vous une question ? 

— Oui, FRANQLIN ? 

— En prévision de votre mort, voulez-vous que je relance 

une simulation de crash du module sur la Maison-Blanche ?  

— Non, tout est prêt. Tes calculs sont bons. Je les ai fait 

vérifier en toute discrétion par des camarades de la NASA... tu as 

bien travaillé, FRANQLIN. 

— Bien. J'attends donc vos ordres.  

Mackto Urulala sourit et se frotte les mains en volant vers 

sa couchette. 

— Ah... Je sens qu'on va s'amuser comme des petits fous... 

FRANQLIN ? Du neuf du côté de la France ? 

— J'allais vous en parler. Le traçage GPS du téléphone 

d'Archie Sandwill m'indique qu'il est sorti de la maison plus tard 

que d'habitude. D'ordinaire, il s'autorise un petit tour d'une minute 

vers 21 heures, heure française, sur le perron, pendant laquelle il 

s'aère un peu. Là, cela fait cinq minutes qu'il est au-dehors, et il 

est 22 heures passées. C'est inhabituel. 

— Oui et non... Il doit tourner en rond avant l'élection. J'an-

goisserais également à sa place. 

— J'en doute, madame Urulala. 

— Hein ? Tu doutes de quoi ? 

— Je doute fortement que vous « angoisseriez » à sa place. 

Votre place actuelle est bien plus inconfortable que la sienne, 

vous allez mourir demain et vous ne stressez pas du tout comme 

en témoigne l'analyse que je fais de votre voix. 

— Tu es gentil, dit-elle en souriant. Essaie plutôt de voir 

s'il appelle, s'il a cherché à joindre Thomasson. On n’a toujours 

pas réglé le problème de son VP, j'aimerais enfin savoir. 
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— Non, madame. Son dernier coup de fil date de plusieurs 

semaines et aucun SMS depuis. Par contre, je perçois du nouveau. 

Il bouge. 

 — C'est-à-dire ? 

— Le signal GPS indique qu'il est en mouvement. Il 

s'éloigne de la maison. C'est relativement rapide. Je dirais un vé-

hicule motorisé qui roule prudemment dans la nuit sur une route 

de campagne. 

— OK... Je m'attendais à ce que ça bouge avant l'élection, 

mais pas si tôt. Tu peux avoir un visuel ?  

— J'utilise les satellites du réseau Mackto Urulala Corpo-

rations ?  

— Non. Tu pirates le réseau de satellites militaire Sud-Co-

réen que j'ai mis en orbite l'année dernière... Je ne veux pas attirer 

l'attention, et ils sont mieux équipés et plus précis.  

— Je ne peux pas. Le prochain survol favorable de la zone 

par un satellite Sud Coréen sera dans 30 minutes. 

La milliardaire rumine, irritée. 

— Tant pis... envoie les images de mes propres satellites 

alors.  

Ni une ni deux FRANQLIN envoie des images de la zone, 

de résolution de l'ordre du mètre. Les satellites d'observation du 

réseau MUC sont précis et elle en a loué l'usage à tout un tas de 

compagnies de transport privé, que cela soit dans le bâtiment, ou 

le transport aérien et maritime. Mais la résolution n'égale pas ceux 

à usage militaire3. L'image est vague et, dans la pénombre, on ne 

distingue que la forme allongée de ce véhicule qui avance lente-

ment. Probablement un camion de taille intermédiaire. Cepen-

dant, on voit très clairement qu'il y a un sigle sur le capot, en 

lettres larges.  

— Tiens... FRANQLIN ? Que veulent dire les lettres 

SAMU, en français ? 

— « Service d'Aide Médicale Urgente ».  

 
3 Les satellites de reconnaissance militaires de dernières générations - dont le 

satellite français CSO-1 ont une résolution estimée de l'ordre de 20 à 15 cm, avec 

un rendu des images de théâtres d'opérations en 2 comme en 3 dimensions. 
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— Eh bien... J'aimerais bien savoir ce que fabrique Archie 

Sandwill dans un camion de secours... Je ne crois pas que cela soit 

la meilleure manière d'être discret. 

— Si je puis me permettre, madame Urulala ? 

— Dis-moi.  

— Si j'élargis le champ autour, je vois qu'ils sont suivis. Un 

autre véhicule, à une centaine de mètres derrière eux. Et beaucoup 

plus loin, des gens avec des vélos. 

— Bien. On va bien s'amuser dans les heures qui viennent... 

Je vais dormir un peu, suis-les. Si tu perçois un changement no-

table, une bizarrerie, réveille-moi. Je te laisse libre de toute initia-

tive, pense à bien surveiller les alentours. Où vont-ils ? 

— Je ne sais pas. Ils ont quitté la forêt. Ils se dirigent vers 

l'Est. 

Mackto Urulala regarde un instant la carte, opine, et décide 

de finalement se glisser dans sa couchette pour fermer les yeux. 

Cherchant un peu de sommeil avant une nuit qui s'annonce inter-

minable et une journée dantesque, elle murmure, en s'endormant 

tranquillement : 

— L'Indre-et-Loire... la France... Une de mes plus belles 

escapades, il y a 15 ans, avec trois de mes amants... C'est drôle... 

je ne sais pas ce qu'a envie de visiter de ce vieux fou de Sandwill, 

mais ils vont vaguement en direction du Château de Chambord. 
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- CHAPITRE VINGT-TROIS - 

ECG 
 

 

 

 

 

 
 

Au même moment,  

Sur terre, en France 

Sur un balcon du château de Chambord 

 

 

Beagle ne s'accorde aucun luxe.  

Aucun privilège. Il vit parmi les Darwiniens, chasse, tra-

vaille la terre, et dort dans une chambre collective avec quatre 

membres de sa garde rapprochée, au premier étage du château. En 

revanche, en tant que guide, on lui laisse, quand il le demande, la 

jouissance d'une pièce où il peut s'isoler, réfléchir, s'attabler à un 

bureau et recevoir les doléances, ou sortir s'aérer sur un large bal-

con de pierre. 

Ouvrant la porte-fenêtre pour sortir de la pièce, il se sent 

mordu par le froid glacial transporté par la bise qui souffle par 

cette nuit noire. Levant les yeux, comme pour se rassurer, il 

cherche brièvement les silhouettes invisibles des hommes de fac-

tion qui gardent le château cette nuit. Discrets, fondus dans le dé-

cor, perchés sur les tours et sur d'autres balcons, ils se démasquent 

et le saluent de loin, quand ils le voient monter et déambuler sur 

le balcon.  
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Il leur renvoie leur salut prestement, ils disparaissent de 

nouveau de son champ visuel, et il se saisit de son téléphone. Il 

compose un numéro. 

— Monsieur Sagen ? C'est Beagle… Vous vous portez 

bien ? Vous toussez, me semble-t-il ? Non, ce n'est pas de ma 

faute... Je ne suis que l'humble bras de Dame Nature, qui, dans sa 

grande mansuétude, vous a laissé vivant. Il vous faudrait respecter 

un peu ceci et réaliser l'honneur qu'elle vous a fait, bref, je ne dé-

sespère pas de vous faire un jour comprendre ces concepts... 

Dites-moi, venons-en au fait, je vous appelle pour nos petites af-

faires... vous m'aviez caché que nous allions à la pêche au gros... 

C'est-à-dire ? Eh bien... Je pensais que votre petit jeu de piste nous 

mènerait à un gros gibier, mais je dirais que nous avons trouvé 

une baleine... D'ailleurs la cible en a la grâce...  Sagen, mes 

hommes ont toujours votre « femme américaine »" bien en vue. 

Mais on va dire qu'elle a perdu en taille. Moins imposante que le 

bonhomme qui l'accompagne. De qui ? Arrêtez votre cirque. On 

ne joue plus, je suis sûr que vous le savez, Sagen... Archie Sand-

will ! Le candidat à l'élection présidentielle américaine. Je ne vous 

en veux pas, tout s'emboite, toute cette histoire va d'ailleurs très 

bien avec votre subtil accent américain qu'on perçoit d'ailleurs 

moins bien depuis votre passage au sélecteur. Quel dommage que 

soit abimée votre si jolie voix ! Hein ? Vous le livrer ? Mais pour-

quoi pas Monsieur Sagen ! Pourquoi pas ! Et j'attends votre part 

du marché avec grande impatience ! Toutes ces armes blanches, 

ces arbalètes, ces tomahawks, toutes ces armes réparables que 

vous nous avez promises feront un tribut parfait pour notre 

peuple... hein ? Non, je n'ai que faire des millions que vaut ce 

monsieur, le dollar est une monnaie de singe dans ce monde qui 

va redécouvrir la vraie valeur des choses... Avez-vous déjà mâché 

et dégluti des dollars pour vous nourrir, monsieur Sagen ? Voilà, 

je vous garantis que c'est moins nourrissant qu'un cuissot de san-

glier ou une purée de rutabagas... cependant, au risque de me ré-

péter... je n'ai toujours pas de raison en accord avec nos idéaux, 

pour... Comment ? Vous dites ? 

Et là, un long blanc. 

Suivi d'un sourire carnassier sur le visage de Beagle. Il ri-

cane, et reprend. 
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— Bravo. Vous avez su trouver les bons mots, monsieur 

Sagen. Moi et mes hommes allons nous mettre en marche. Et nous 

allons donc traquer, chasser, et ramener cet homme. Si ce Mon-

sieur Sandwill a inscrit ce que vous dites dans son programme 

électoral... il devient de facto et instantanément, un ennemi juré 

des peuples darwiniens. La santé et la médecine pour tous ? Le 

vaccin « gratuit » contre le Covid-21... Non, vraiment, cela sera 

finalement un vrai plaisir que travailler avec vous. Je vous appelle 

sous peu et vous communiquerai sa position. Nous serions ravis 

de prendre livraison des armes rapidement. Une première moitié 

? Très bien, ça sera parfait. 

 

 

Au même moment, dans le camion de Samu, sur une route 

d'Indre-et-Loire. 

 

 

— Frogguy ? Il va comment le VP ? Tu sais que tu dois pas 

faire la merde avec lui, hein ?  

— La ferme ! Ça va, je fais ce que je peux ! 

— Hey, mon beau cardiologist préféré, tu fais pas ce que 

tu peux, tu dois faire le mieux ! Il doit vivre ! Sinon mon pays sera 

completely fucked up4, et je devrais me débarrasser de toi ! C'est 

trop triste, non ? Et alors, il est fait l'ECG or not ? 

Marre. Margaret est complètement azimutée et ne change 

pas de disque, j'ai autre chose à faire et je ne suis pas aidé. On m'a 

jeté là-dedans avec le patient, en mode tu verras à l'intérieur il 

faut il y aller de suite. Debout, je suis cassé en deux et ne trouve 

pas mon équilibre alors que le véhicule roule. Je m'agenouille à 

l'arrière du camion, au côté de ce type dont je n'ai toujours pas vu 

la tête sous son masque : il va falloir gérer son œdème pulmonaire 

avant qu'il me claque dans les pattes. Ceinturé sur le siège mural, 

il y a ce grand dégingandé d'Archie Sandwill qui nous regarde de 

dos comme s'il était devant un épisode d’Urgences. Alors que je 

termine de perfuser au bras, le VP Sandwill me lance : 

— C'est passionnant, ce que vous faites ! Quel métier ! 

Merci pour lui, sincèrement ! 

 
4 Complètement foutu 
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Pas méchant, juste complètement à côté de la plaque.  

Putain, Guy, entre supporter ça et être efficace, tu vas ja-

mais y arriver tout seul... 

Il va me falloir de l'aide. Je scrute la banquette avant, à tra-

vers la fenêtre de plexiglas qui sépare la zone de soins du poste 

de conduite : à la droite de Margaret, il y a cet homme chauve à 

l'accent italien improbable que je pense être un clone de ma com-

pagne de route. Moins volubile qu'à mon arrivée, il scrute la route 

en silence, tantôt à l'œil, tantôt à la jumelle : le fameux Sylvio 

garde ses mains alertes sur son fusil mitrailleur, posé sur ses ge-

noux. Je ne sais pas pourquoi, mais il dégage une impression de 

force tranquille et une saine réassurance, contrairement à Marga-

ret qui au final, me terrorise. Avec moi à l'arrière, dans l'espace 

de travail exigu du camion, il y a le suffoquant futur Vice-Prési-

dent, le candidat Sandwill assis dans son coin qui sourit béate-

ment, et debout au fond, de dos, surveillant la route par l'arrière, 

la femme qui jusque là n'a presque dit aucun mot. Tout ce que je 

sais d'elle, c'est qu'elle s'est présentée comme « Stefania, en 

charge de notre sécurité », en gageant la promesse de me garder à 

l'œil et de m'abattre si par malheur je faisais quoi que ce soit à ces 

deux hommes. En tout cas elle n'a pas l'air motivée pour m'aider, 

on est en mode « débrouille-toi Frogguy »". 

J'ai un électrocardiogramme à faire, une pharmacie à fouil-

ler, et les placards à vider pour trouver un échographe de poche. 

Je toque à la fenêtre de plexiglas. 

— Margaret ! Tu veux que je fasse mon travail ? Arrête-

toi, passe le volant et viens m'aider ici, si possible en disant moins 

de conneries.  

Ni une ni deux, elle se retourne : 

— Sorry Frog, on a besoin de quelqu'un pour surveiller la 

route par l'avant... conduire et tirer en même temps, c'est pas pos-

sible, you know ?  

— Eh ben mettez Sandwill à la place de monsieur Sylvio, 

hein ? Et viens m'aider ! 

Là, sans se retourner, tout embêté c'est Sylvio qui répond : 

— Mais ? Dottore, vous l'avez bien regardé, Monsieur 

Sandwill ? Il est pas comme vous, ou comme moi, ou comme 

Margaret ! C'est pas un homme de terrain, c'est pas quelqu'un qui 

résous les problèmes, no no no, il est pas manuel, lui, il écrit le 
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manuel ! Et personne, personne ne doit le reconnaître ! On ne peut 

pas le mettre à l'avant, ce serait una folia ! 

— Eh ben mettez lui un masque et une casquette ! Marga-

ret, j'ai besoin de toi ! 

— Eh ? Et pourquoi pas lui passer la mitraillette ? Il est 

tellement maladroit, monsieur Sandwill, il va zigouiller tout 

l'équipage en cinq minutes !  

Là, c'est Sandwill, amusé, qui répond : 

— Fair enough ! Monsieur Sylvio a raison, j'ai essayé le 

pistolet une fois, j'ai tiré dans mon chaussure... Non, sincèrement, 

je reste avec le VP, et j'ai un équilibre fragile avec l'âge, alors je 

reste assis. Courage Docteur, you're doing great !   

— Eh ben voilà, dottore... faut vous débrouiller. 

— Sorry Frog, dit Margaret comme pour m'achever, tu te 

démerdes. T'as qu'a te dire c'est la médecine de la guerre, et... on 

arrive bientôt de toute façon. 

— Et je peux savoir où on arrive ? Au cimetière ? Parce 

que votre VP il va y aller tout droit si je peux pas bosser correcte-

ment, alors merde ! 

Je n'aurais visiblement pas dû dire ça. Autant le type der-

rière son masque lève des yeux au ciel désespérés, autant les 

autres se retournent vers moi pour me fixer d'un air de dire "S'il 

meurt, ça ne va pas bien se passer pour toi". Même Sandwill sent 

la tension et me recommande du regard de me calmer. La fameuse 

Stefania qui ne quittait pas des yeux la route, se retourne une se-

conde, et s'approche de moi. Même modèle que Margaret : la cin-

quantaine, des yeux bleus, et un message très clair quand elle 

passe un doigt sous ma gorge en faisant mine de la trancher, en 

souriant largement. Et pour terminer, elle tapote le couteau à sa 

ceinture, puis retourne se poster. 

Je déglutis doucement et fais signe que je vais me calmer. 

— Ma ! Stéfania, oh ! C'est pas des manières ! dit Sylvio. 

Tu vas faire peur au dottore ! Il a du travail, déjà on peut pas l'ai-

der, alors c'est pas la peine de lui foutre les coups comme ça sur 

la tête, hein ! Oh, les deux furies là, on est des professionnels, ça 

veut pas dire on est devenus des brutes, alors !  

— Très bien, il a compris de toute façon, dit Stefania avec 

le même accent italien.  

Margaret calme le jeu.  
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— Frogguy... on va dans un endroit où tu pourras lui dé-

boucher les artères coronaires. Fais-lui donc un ECG. Tu vas vite 

voir le problème. 

— OK, je fais ça. 

Ni une ni deux, c'est réglé en une minute. Je lui colle les 

électrodes sur la poitrine, branche les fils, et lance un tracé. En 

attendant, j'observe ce pauvre type qui se bat pour respirer. 

Et je réalise que le gars en face de moi est peut-être le futur 

Vice-Président des USA, qu'il va me claquer dans les mains, et 

qu'à un mètre, se tient un bonhomme que tout le monde cherche 

depuis des semaines qui sera peut-être, demain, le président des 

États-Unis d'Amérique. 

Et je me dis que je ne rêve pas. 

En même temps, chaque fois que j'ai suivi l'actualité amé-

ricaine ces derniers mois, j'ai dû me pincer pour être certain que 

je ne rêvais pas. 

Depuis la crise, j'ai, comme tout le monde, suivi ce qui ar-

rivait à ce pays que j'adore et dans lequel j'ai vécu. Sauf qu'avant, 

j'observais ses initiatives, son entrepreneuriat et son leadership, 

et là, je n'ai été que le spectateur désarmé et effaré d'un mal dont 

on le pensait protégé : la bêtise. Une bêtise crasse, inhumaine, il-

logique, meurtrière, qui le conduisait lentement à une régression 

préhistorique. Quelle folie que confier un pays en imaginant que 

des meneurs d'hommes sont ceux qui n'ont jamais rien fait qu'être 

issus d'une aristocratie, dont la compétence est de régénérer de 

l'argent en écrasant les autres. À les voir menés par une dirigeante 

médiocre, limitée intellectuellement et psychiatrique, j'ai été aba-

sourdi et désolé de voir que ce qui s'y déroulait était si prévisible. 

Collant si bien avec la répétition des livres d'histoire : la folie de 

la droite républicaine, l'imperméabilité au raisonnement, la galva-

nisation du nationalisme, les insultes et les mensonges outran-

ciers, et bien entendu, l'entretien du chaos et de la mort, en vue de 

rester au pouvoir. « Welcome back in 1938 », comme le titra un 

des plus grands quotidiens américains, avant que son directeur 

n'en soit limogé. Tout cela, je l'ai vu en observant de loin le pré-

sident par intérim Thomasson, « l'impuissant » comme le sur-

nomme la presse européenne, empêtré dans cette drôle de guerre 

de Sécession. 
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En même temps... Quelques fois, il devient nécessaire de 

crever les abcès. Mettre les choses sur la table, une bonne fois 

pour toutes. 

Ce pays qui a toujours eu besoin de vivre en permanence 

sa légende, qui a toujours besoin d'un « Happy End » sauvant la 

face quoiqu'il se passe, ne peut plus se mentir à lui-même face à 

ce qu'il est devenu depuis la fin des années 70. 

Armes.  

Sous éducation. Santé en berne. Racisme, pauvreté, conflits 

militaires vains, dirigeants brillants assassinés5, crises écono-

miques à rayonnement planétaire... Que cela soit en mal comme 

en bien, rien n'est gravé dans le marbre et je sais que tout ceci peut 

nous tomber dessus en France, du jour au lendemain. Avec la 

guerre qui ira avec. 

Et de la même façon que je vois cet homme respirer si dou-

loureusement, si loin de chez lui, je réalise que si nous tombons 

là-dedans, les USA ne seront plus là pour nous venir en aide 

comme ils l'ont fait par le passé. 

Peut-être est-ce à nous, de faire ce qu'il faut ?  

Eh ben… en te levant ce matin, tu ne pensais pas apporter 

ce genre de pierre à l'édifice, mon vieux Guy... 

L'ECG se termine, la machine crache son papier, j'attends 

le tracé entier, mais ce que je vois est sans appel. En tout cas, ce 

gars a vite compris comment s’adapter à la machine de VNI6 : il 

prend de grands volumes d'air en pression positive, expire longue-

ment et sa ventilation est efficace. Même si sa saturation en oxy-

gène est encore trop basse à 89%, il ventile amplement et pas trop 

rapidement, je pense que j'ai un peu de marge pour le faire atterrir. 

En tout cas, il grimace, une main posée sur la poitrine, et le dia-

gnostic est évident maintenant que j'ai l'ECG en main. Infarctus 

antérieur. 

 Je parle à voix haute, tout en lui débranchant les électrodes 

afin de compléter le tracé ECG avec les dérivations droites, his-

toire d'être sûr que je ne rate rien.  

 
5 Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, etc. 
6 Ventilation Non Invasive : Masque facial étanche qui envoie un air en pression 

positive au moment où le patient déclenche l'inspiration. Cela ne nécessite pas 

d'intubation et permet à certains patients de passer une ca sans en passer par une 

ventilation artificielle avec sédation.  
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— Margaret, c'est aussi beau que le tracé avec lequel tu m'a 

berné tout à l'heure.  

— Oh yeah, Frogguy... a qui le dis-tu, kid... sauf que celui-

là, c'est plus grave ! 

Je regarde le type dans les yeux et en même temps que je 

lui parle, mélangeant les automatismes et les réflexions : j'aug-

mente l'oxygène dans le circuit de ventilation, en même temps que 

la logique enclenche tout un tas de boutons-poussoirs m'expli-

quant le feuilleton des dernières heures. Tout prend sens : la seule 

chose qui tienne du hasard, c'est que c'est tombé sur moi. À la 

veille des élections, le futur Vice-Président des USA, planqué en 

France depuis des semaines, fait un infarctus du myocarde, pro-

bablement sous la pression de l'immense stress. Et la petite bande 

qui l'entoure se débrouille pour le maintenir en vie, pour garder 

tout ça secret alors que la tête du bonhomme est mise à prix, et 

kidnappe un cardiologue sympa pour faire le job. 

Limpide.  

Et aussi angoissant que rassurant : je sais enfin ce que je 

dois faire. Je me penche vers la pharmacie du camion, fais mon 

marché pour lui injecter de quoi diminuer l'afflux de sang qui re-

monte à son cœur... 160mg de furosémide, et une seringue élec-

trique de dérivés nitrés. Je cherche désespérément 10mg de mor-

phine en sous-cutané, mais les stupéfiants sont sous clefs dans le 

coffre-fort du camion, il se contentera de Tramadol. Et tant qu'à 

faire, 1g d'aspirine, toujours ça de prit pour protéger ce qui reste 

de ses artères coronaires.    

— Monsieur, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas 

bien ? Que vous avez mal ? La douleur a commencé quand ? 

Interrogations de la tête, incompréhension, silence. 

— Jeune homme, dit Archie Sandwill, contrairement à moi, 

le VP ne parle pas un traitre mot de la langue française... Parlez-

lui en anglais si vous voulez, mais sinon je vais vous dire, il a eu 

le douleur, d'un coup, à 17h52, cet après-midi. Précisément ! 

L'homme ne comprend peut-être pas le français, mais je 

vois bien qu'il acquiesce et opine de la tête. Faire les comptes ra-

pidement : 17h52, il est 22h44, on arrive au cap fatidique des 5 

heures d'ischémie myocardique, après quoi il sera compliqué pour 

cet homme de récupérer une fonction cardiaque normale rapide-

ment. 
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— Margaret ? 

— Oui, mon petit Frogguy? 

— Juste... à quelle heure as-tu appris pour ce monsieur, 

avant de me faire ton numéro ? 

— Well... attends, je te regarde ça... dit-elle en consultant 

son téléphone... Stefania, j'ai reçu ton message à... 18h01 ! 

Je suis sidéré. 

— Juste... tu es venu me chercher par la main à 18h07. C'est 

l'heure à laquelle j'ai reçu la photo de ton faux ECG... je m'en 

souviens très bien, j'avais regardé ma montre une seconde avant, 

en pensant aller faire les courses... 

—Yeah, tu as vu ça ? Ça t'étonne, kid ?  

— Donc.. m'attraper, me servir ton laïus, pirater le scope, 

les gendarmes... aller au CHU de Tours pour récupérer le maté-

riel... Tu as monté ce plan toute seule en 5 minutes ? 

— Ba... hey ? Quoi ? C'est pas super logical ?  Tu aurais 

pas fait la même chose, no ?   

Sylvio et Stefania, synchrones, se retournent ver moi et lè-

vent les mains au ciel d'un air de dire, « vous parlez à Margaret, 

nous, on est habitués ». 

Je n'en reviens toujours pas. 

Plus encore quand je pense que cela ne fait que 5 heures 

que j'ai embarqué pour cette histoire complètement dingue, alors 

que j'ai l'impression d'avoir vécu trois nouvelles vies. 

— Okay... en attendant kid... on arrive dans 7 minutes. 

— On arrive où ? 

— À la Clinique Tuffeau. C'est là que tu vas sauver notre 

VP, understood ? 

— Hein ? Mais elle est fermée depuis 5 mois, faute de ma-

tériel, je le sais bien, et... 

Je m'interromps comme un grand, à me trouver bête devant 

l'évidence. La Clinique Tuffeau était une arme de guerre contre 

les pathologies cardiaques, qui fut vaincue par le Covid-21, fer-

mée comme tant d'autres établissements privés avec le regroupe-

ment sous la bannière de Santé Réunie. Le plateau technique avait 

la réputation d'être extraordinaire et je le sais grâce à deux col-

lègues de l'hôpital, qui y travaillaient.    

— J'imagine qu'on ne va pas rentrer par devant ? 
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— Oh que non ! Tu vois ? C'est super... parce que comme 

ça, tu vas pouvoir travailler tranquille ! 

Je m'y vois déjà. Une table de coronarographie, une artère 

cardiaque bouchée, monter les cathéters... Poser les stents, une in-

jection de médicaments, et ensuite... un grand point d'interroga-

tion sur ce que je vais devenir. 

Je préfère ne pas penser à la suite, de toute façon pas fran-

chement le temps.  

— Les amis... Je ne veux pas gâcher la fête, mais nous 

n'avons pas gagné. 

— C'est à dire, Stefania ? demande Sylvio. 

— Nous sommes suivis. Une voiture derrière nous, les 

phares éteints. Trois fois que je la vois depuis 5 kilomètres. 

— Ok... on rallonge un peu, on voit si elle nous colle ? Mar-

garet, tu es d'accord ? 

Margaret tique. 

— Well... C'est le cardiologist qui décide. Frog, je fais 

quoi ?   

— Qu'est-ce que tu veux que je te dise... Si on attend plus 

longtemps, vu le tracé et son œdème aigu du poumon, vous n'au-

rez plus besoin de moi puisque je ne pourrais absolument rien 

faire. 

— OK, alors pas de détour. Soit c'est les Frenchies fou fu-

rieux de la nuit, et auquel cas, j'ai pas peur... soit c'est des gros 

poissons tels que nous… et ça va faire mal. 

Et là, à force de me prendre au jeu, je me risque à une sortie. 

— Excusez-moi, tous... Vous n'avez pas de support ? Des 

renforts, des satellites... la cavalerie quoi ! 

— Non. Si on avait tout ça, on aurait été repérés depuis 

longtemps. Nous n'avons qu'un seul contact direct, aux USA, et 

n'échangeons que très peu... 

— Et... Et vous êtes quoi d'ailleurs ? Histoire que je ne sois 

pas trop bête ?   

Et là, c'est Sandwill, tranquillement, qui s'apprête à prendre 

la parole, mais qui, avant, consulte des yeux toute sa petite troupe. 

Margaret lève les épaules, les deux autres sont également d'accord 

quand elle dit :  
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— Anyway, il a le droit de savoir. Il est brave, le Frogguy... 

et de toute façon, dans quelques heures, c'est fin de partie... Allez-

y, Archie... 

Ça change d'écouter Archie Sandwill qui ne parle pas pour 

dire des âneries. Il croise les jambes, et lentement, il m'explique 

la situation. Je comprends enfin, en l'écoutant parler, pourquoi ce 

gars pourrait avoir une chance d'être élu.  

— Voyez-vous, Monsieur Lafaye... être sénateur des États-

Unis implique des responsabilités. On participe à des commis-

sions d'enquête, et certaines se font à huis clos, quand nous avons 

des secrets à cacher, nous, le « peuple de la liberté », après avoir 

fait des choses peu recommandables. Il y a dix-huit années de 

cela... ces trois personnes brillantes et dévouées étaient un peu 

moins âgées que vous. Au tout début de la guerre d'Afghanistan, 

en 2002, Margaret, Sylvio et Stéfania... en tout cas nous les ap-

pellerons comme cela aujourd'hui... furent les trois seuls survi-

vants de leur unité d'élite déployée sur le terrain, qui comptait 

vingt personnes. Margaret était leur médecin de terrain, je crois 

qu'elle était encore resident à l'époque. Well, tous les autres morts, 

dans l'explosion d'une école qui tua une centaine d'enfants. On va 

dire qu'il a fallu que j'aille sur le terrain moi-même enquêter, pour 

calmer une commission d'enquête un peu trop à gauche, qui avait 

« envie de bouffer du soldat » et mettre des épines dans les pieds 

du président Bush Jr... J'ai fait le Vietnam, docteur Lafaye. Je n'en 

suis pas fier. Je ne suis pas un héros, mais je sais le courage qu'il 

faut pour servir notre drapeau. Là-bas, j'ai ramené les preuves 

qu'ils n'étaient pas impliqués, j'ai d'ailleurs failli y laisser ma car-

casse, mais après tout, faire ce qui est juste en vaut toujours la 

peine. Des héros en prison ? Hors de question. En sortant libres 

de la commission, ces trois personnes m'ont promis que si un jour 

j'avais besoin d'elles, elles seraient là. Chacun a repris des petites 

occupations planquées dans nos administrations ou nos hôpitaux, 

mais après, c'est une histoire d'organisation. La politique, c'est 

surtout avoir des téléphones avec ses contacts bien rangés dedans, 

et savoir qui appeler au bon moment pour faire avancer un dos-

sier... Quand j'ai joint Margaret, je lui ai demandé de nous faire 

quitter les USA en nous faisant disparaitre... Et cette femme est 

un génie... C'est elle, qui nous a fait migrer en bateau, avec le VP, 
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incognito, et vous savez à quoi elle à pensé ? Je crois que c'est 

votre plus beau coup de génie, Margaret !  

Je reste bête à écouter le vieil homme livresque délivrant 

son récit pour le moins étonnant. 

— Aucune idée, Monsieur Sandwill. 

— Well, elle a dérobé des centaines de tests COVID-21 

neufs... et quand nous sommes arrivés près des côtes de l'Écosse, 

après quelques discussions, nous avons pu débarquer sans mal 

sous de fausses identités... jusqu'à rejoindre la France, où nous 

sommes cachés depuis l'annonce de l'élection. 

— Well, c'est super tout ça, je vais faire les larmes même... 

mais je vous annonce que nous sommes arrivés. 

Exact. Tout feu éteint, le camion ralenti, et avance pour se 

garer sur le parking arrière de la Clinique. 

— Frog ? 

— Oui, Margaret ? 

— Le VP, c'est ton malade personnel. Tu le quittes pas d'un 

centimètre. Attrape le sac et tout ce qu'on a volé à l'hôpital de 

Tours, check qu’il y a bien tous les stents. Stefania et moi, on va 

ouvrir la clinque et voir si c'est clean... Sylvio, check cette histoire 

de voiture qui nous suit, ok ? On vous laisse avec Sylvio et Mon-

sieur Sandwill, et après.... on ira déboucher ces fucking arteries.7 

 

     

 

 
7 ces putains d'artères 


