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A presidential election, 

 two colours,  

and the sky1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Une élection présidentielle, deux couleurs, et le ciel 
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OXYGEN  
 

 

 

 

 

 
 

24 février 2021, 22h00 

Quelque part, dans un village du Loir-et-Cher 

A la veille de l'élection présidentielle américaine. 

 

 

Sagen est vivant.  

Naviguant entre Tours et Orléans, il circule dans une ca-

mionnette autonome, banalisée, bardée d'équipements de télé-

communications, qui lui sert de maison. Opérationnels et en 

pleine activité, ses poumons ne se sont toutefois pas remis de son 

passage par le « sélecteur » des Darwiniens : dix mètres de 

marche sont une épreuve, il lui est impossible d'aller au-delà sans 

chercher son souffle. 

Pas besoin d'être un génie pour poser soit même le diagnos-

tic d'insuffisance respiratoire post-Covid. 

En conséquence de quoi, il a équipé son van de façon à 

pouvoir travailler sans effort. Sagen y passe la majeure partie de 

son temps couché sur une banquette, au milieu de son fatras élec-

tronique. Las, fatigué sans s'être remué, ses jambes sans repos le 

narguent : la frustration physique le pousse à se mettre au bord de 

sa couchette, à s'étirer en se massant les cuisses et les mollets. 
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L'homme soupire, longuement, oubliant maladie et travail 

quelques instants. 

Putain... Beagle. Les Darwiniens... quelle bande de fous fu-

rieux. Et dire que des courants similaires émergents partout au-

tour du globe... qui aurait dit, il y a un an, que les anti-masques 

étaient des enfants de chœur ? Et qu'on aurait des dingues comme 

ceux-là ? Je n'aurais pas dû jouer avec eux... mais je n'ai qu'eux 

sous la main. Et j'ai un travail à faire. 

Sa récente mésaventure chez les Darwiniens l'a mise au 

pied du mur : le renseignement est toute sa vie, à condition que 

l'affaire se passe derrière des ordinateurs. Sagen n'a jamais été en-

traîné pour le terrain, mais ce monde qui se cherche une direction 

change trop vite. Et la grande échéance arrive. 

L'élection présidentielle américaine aura lieu demain. 

Depuis un mois, quasiment immobilisé par sa capacité res-

piratoire, l'essentiel de son activité se résume à éplucher des don-

nées d'écoutes et à s'adonner au hacking informatique. À la re-

cherche de la moindre information concernant l'introuvable Ar-

chie Sandwill, le candidat à la présidentielle Américaine dont la 

tête vaut aujourd'hui plus que l'or. 

Dark web, chaines de télévision, réseaux sociaux, radio, et 

même dans un roman qui est sorti il y a deux semaines2, on ne 

parle plus que de cela. Il ne se passe pas un jour sans qu'un canal 

annonce qu'Archie Sandwill aurait été retrouvé démembré au mi-

lieu du Missouri, où qu'il serait en état de mort cérébrale dans une 

réanimation d'un hôpital au Costa Rica. Deux heures après, un 

média X ou Y explique avec le plus grand sérieux qu'il serait de-

venu professeur de mathématiques en Nouvelle-Zélande... et en 

fin de soirée, arrive un démenti de Buckingham Palace. Signé de 

la Reine, la missive explique que non, "Archie Sandwill n'a pas 

pris la place de l'archevêque de Canterbury, récemment mort du 

Covid 21". Il faut dire qu'entre la grande silhouette élancée, l'âge, 

les rides, les yeux bleu pâle, la chevelure grise et la peau blanche 

comme la nacre, la ressemblance est troublante. 

La vie de Sagen se résume à une course aux renseignements 

exploitables, au milieu d'une dantesque cacophonie. Pourtant, au-

 
2 Aux éditions Beta Publisher bien sûr ! La sortie en papier de Darwin 2021 sera pour no-

vembre 2020.  Juste avant l'élection américaine, si elle est maintenue... 
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delà de cette mission, il vaudrait mieux pour lui qu'il en trouve de 

solides.  

Sagen sait deux choses de ses employeurs : d'abord que ce 

ne sont pas des tendres. Ensuite, qu'ils seront généreux si le job 

est fait. Dorénavant, pour lui, il s'agit bien plus que d'argent ou de 

conviction, car on lui a promis quelque chose qui sera bientôt plus 

rare que l'or et tout aussi cher, dans ce « Nouveau Monde » qui 

s'annonce. 

Ce produit qui s'échange sur le dark web ne ressemble en 

rien aux étalons-or mafieux des années passées. Sagen repense 

aux mots de Thomasson, le pantin démocrate qui a fait main basse 

sur la Maison-Blanche, quand il décrivait le trafic en direct sur la 

télé américaine : 

« Les greffons disparaissent plus vite que des climatiseurs 

en période de canicule sur Craiglist3... Il faut voir les enchères, 

c'est monstrueux ».  

Ce ne sont plus les armes, la drogue ou les numéros de carte 

bancaire qui ont le plus de valeur sur les grands marchés noirs de 

la planète Terre.  

Ce sont les organes.   

Un, en particulier, qui fonctionne par paire. Et qui se paie 

encore plus cher si l'on est un survivant du Covid-21. Car le seul 

traitement efficace concernant l'insuffisance respiratoire post-Co-

vid, c'est la transplantation pulmonaire. 

D'innombrables rescapés se cherchent de nouveaux pou-

mons et certains en ont les moyens 

Criminels, diplomates, politiques, religieux, militaires, su-

perstars… jusqu'à de simples gens prêts à passes les économies 

d'une vie entière pour survivre. On ne compte plus les parents qui 

cherchent des poumons pour leurs enfants. Partout dans le monde, 

des embuscades, traques et meurtres sont perpétrés au motif de 

vouloir respirer de nouveau. 

Souvent en pure perte. Car, bien que circulent d'innom-

brables tutoriels vidéos rougeoyants, sacrifiant aussi bien des ani-

maux que des humains, explanter et acheminer correctement et 

stérilement une paire de poumons n'est pas à la portée du premier 

venu flanqué d'un couteau. 

 
3 Équivalent du « Bon Coin », aux USA.  
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Trouvez Archie Sandwill et ça sera cadeau.   

Au fil des mois, le marché s'est donc de lui-même profes-

sionnalisé. 

En Amérique du Sud, deux tribus amazoniennes parfaite-

ment insensibles aux Covid du fait d'une mutation génétique, ont 

disparu. Après une vague de transplantation sur quelques se-

maines, on estime que deux cents individus ont dû en réchapper. 

Les introuvables survivants du génocide sont probablement par-

qués quelque part : la rumeur veut qu'ils aient été achetés vivants 

par quelques milliardaires qui se sont fait mettre leurs poumons 

de côté, avec le bon groupe sanguin compatible, de façon à les 

sacrifier le jour où leur femme et leurs enfants venaient à l'attra-

per.  

D'autres pays affichent plus ouvertement la couleur. Sagen 

se promène sur le dark web, il fait l'inventaire des poumons dis-

ponibles de son groupe sanguin O+ qui ne concerne que 9% de la 

population. Chine, Iran, Somalie, Russie, États-Unis, Corée du 

Nord... effaré de voir les prix, il sait qu'il n'a pas les moyens pour 

ces « poumons sur pattes ». 

Mais s'il atteint ses objectifs, on le lui a promis.  

Sagen rouvre son téléphone et consulte, encore, ses mes-

sages. Il y trouve vite cette photo reçue il y a quelques jours : le 

visage d'une jeune adolescente, menottée et entourée de deux 

gardes en uniformes. Uniforme de militaires chinois, la fille est 

probablement ouïgoure. Dans ses mains, elle tient, levée sous son 

menton, une carte de groupe sanguin avec écrit « O+ », ainsi que 

des tests sanguins indiquant la présence d'anticorps anti Covid-

21. Elle en serait guérie. 

Il lit, et relit le message.  

 

SMS – Mac Coy 

 

 

 

Sagen rumine, se prend la tête dans les mains, et éteint son 

téléphone. 

Putain de Sandwill... Comment fait-il pour se planquer si 

bien ?  C'est dommage... sans cette connerie de sélecteur et ces 

putains de Darwiniens, avec un peu de chance j'aurai pu le dé-

busquer tout seul... Cent cinquante millions de récompenses. De 
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quoi construire une clinique rutilante en Mongolie, y installer 

deux-trois chirurgiens transplanteurs, et roule, à moi l'industrie 

respiratoire4. 

Comme beaucoup d'agents de la célèbre agence d'espion-

nage américaine - la CIA - Sagen est en proie aux mêmes luttes 

intestines que son pays. Correspondant pour l'Europe depuis des 

années, cette guerre de Sécession a mis à plat tout l'organigramme 

officiel de terrain et le réseau d'agent sur le vieux continent.  

C'était déjà difficile de savoir à qui se vouer avant, c'est 

devenu impossible jusqu'au sein de la maison. Afin de travailler 

tranquillement, Sagen a dû se débarrasser de son relais de terrain, 

un jeune collègue qui se sentait une « âme de démocrate, protec-

teur de l'unité des USA ». 

Pensif, le temps passant, Sagen décide de se remettre au 

travail. Il s'allonge, règles ses ordinateurs, reparamètre les deux 

logiciels I.A de recherche qui scrutent pour lui tout le réseau local 

de téléphonie, lance ses programmes... et se replonge dans son 

bon vieux carnet de notes en papier. 

  Beatnik, Darwin, Rock, Margaret, OPOV, Yellow and 

Blue, Parmiggiano Regianno. 

La liste des « Mot Clefs » tirée du recoupement de toutes 

ses sources. Il a beau les malaxer dans tous les sens, impossible 

de transformer cela en quelque chose d'exploitable. Ces mots ont 

émergé parce qu'ils n'ont rien à faire dans le décor, et sont revenus 

plusieurs fois sur des canaux différents et intraçables. 

La seule chose dont il est persuadé c'est que Sandwill est 

dans les parages. Par deux fois, les programmes qu'il a conçus ont 

identifié la voix du candidat - et le plus drôle, c'est que le vieux 

sénateur s'exprimait en italien.  

En dehors de cela, rien. 

Rien ne lui vient face à cette succession de mots impro-

bables. 

Le néant absolu.  

 
4 L'Iran est le seul pays au monde qui autorise la vente d'organes sur donneur vivant : les 

gens se font rémunérer en fonction de la rareté de leur groupe sanguin. En France, dans un 

cadre humain, éthique, et encadré, la transplantation de poumons à donneurs vivants se 

fait surtout chez l'enfant atteint de mucoviscidose, ou chacun des parents donne un lobe de 

ses poumons pour leur petit. 
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En tout cas Mac Coy, son patron du moment, est aussi fu-

rieux de son absence de progrès qu'il est inutile. 

Putain de bureaucrate... ce pauvre con ne se rend même 

pas compte qu'on est pareils... Il est au cœur de l'action, et s'il est 

fâché comme ça, c'est qu'il doit en tirer que dalle... 

Tout ce qu'il a eu comme gage de ce Mac Coy, c'est que 

c'est un homme de Camacho qui travaille à proximité directe du 

président par intérim Thomasson. C'est le seul canal d'information 

dont il dispose, et ce Mac Coy n'est pas fichu de lui dégoter 

quelque tuyau valable. En revanche, c'est une mine d'or concer-

nant l'équipement.  

L'homme lui a ouvert l'accès à deux points de stockages 

d'armes dans un rayon de 200 km et pas mal de devises. Mieux, il 

lui a promis l'expédition rapide d'un extracteur, petit appareil qui 

concentre l'oxygène de l'air et lui permettra de mieux respirer, et 

même se recharger ses propres bouteilles qui lui feront gagner en 

autonomie5.  

Sagen écoute, se concentre sur le blabla que lui fournissent 

ses écouteurs, cible au hasard des conversations privées de por-

tables à portables : rien de spécial. Perdu dans ses pensées il ima-

gine un Archie Sandwill probablement aidé dans sa cavale par des 

personnes aussi compétentes que lui. Mais il est certain d'une 

chose : si, comme il le pense, Sandwill est quelque part dans la 

région, ça ne va pas tarder à bouger avec l'arrivée des élections. 

Quand on parle du loup... 

Bingo. 

Une transmission radio. 

Le programme d'analyse la lui classe comme prioritaire et 

la fait flasher sur ses écrans. 

Cela vient de l'armée française, qui émet sur ses fréquences 

et celle de la police et de la gendarmerie. 

Voix de militaires. Ça parle vite et fort. Ils racontent une 

attaque au Centre Hospitalier de Tours. Directement dans le péri-

mètre de sécurité. Gros dégâts. Incendie. Coups de feu. 

 
5 Équipement sanitaire courant que l'on installe au domicile des malades insuffisants res-

piratoires chroniques. 
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Explosions. Destruction de bâtiments, évacuation de patients... 

Blessés. Nombreux K.I.A6. 

Et enfin, l'information qu'il attendait depuis si longtemps. 

Il y a tout. Absolument tout. Sagen sourit d'un rictus carnassier. 

Dans une heure tout au plus, il y verra clair. 

« On a ramassé un médecin blessé, un professeur de car-

diologie qui s'est fait tabasser et qui a décrit les agresseurs. Il y a 

un homme jeune, médecin également, on n’en sait pas plus. 

L'homme est habillé en tenue de soignant « Santé Réunie ». La 

victime pense que c'est bizarre qu'il soit mêlé à cela, peu importe, 

l'homme s'appelle Guy Lafaye. Un mètre soixante-quinze, châ-

tain, a priori inexpérimenté, mais il est à considérer comme extrê-

mement dangereux. Il est accompagné d'une femme d'une cin-

quantaine d'années avec un très fort accent américain. Elle se pré-

sente comme « Margaret Thatcher ». Armée, très dangereuse. 

Elle a menacé le médecin d'une arme de poing puis l'a violemment 

agressé. Vu les blessures et les vidéos de surveillance, on pense 

que c'est une combattante professionnelle. Elle maîtrise les armes 

de poings, de guerre, le sniping et le close-combat. Les deux as-

saillants ont abattu plusieurs de nos hommes avant de mettre le 

feu au périmètre. Ils se sont enfuis dans un camion de SAMU. Je 

répète. Un camion de SAMU. Ne pas les prendre en chasse seul, 

je répète, ne pas les prendre en chasse seul. Faites tous pour les 

loger et attendez directives. » 

Sagen sort son téléphone, cherche dans ses contacts, ap-

pelle. Quelques sonneries, et on décroche 

— Monsieur Beagle ?  

— Tiens ! Mais c'est ce cher Mr Sagen... L'homme mysté-

rieux qui veut nous offrir des Tomahawks à nous le peuple de 

Darwiniens... Alors ? Vous respirez comment, aujourd'hui ? 

— Pas assez bien pour venir vous fracasser vos lunettes à 

coup de poing, monsieur Beagle. Cependant le cerveau est là. 

— Ce n'est pas très gentil de parler comme cela, moi qui 

propose de vous aider... 

— C'est du Darwinisme, Beagle. Vous me l'avez fort bien 

appris. 

Beagle éclate de rire au téléphone : 

 
6 Killed In Action : tué en action, pour « tué au combat ». 
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— Très drôle, Monsieur Sagen ! Je suis ravi de voir notre 

doctrine ainsi rayonner tout autour de nous. Alors ? Qu'est-ce 

qu'est ce que les Darwiniens peuvent pour vous ? 

— C'est le moment. J'ai trouvé mes cibles. Ne pas les 

abattre, mais tâcher de savoir où elles vont, et attendre mes direc-

tives. 

— Pourquoi pas... Mais à quoi ressemblent vos cibles ? 

— Elles sont dans un camion de SAMU et ont quitté l'hô-

pital de Tours. 

— Alors c'est fort intéressant, monsieur Sagen ce que vous 

me dites là... Parce que j'ai quelque chose qui va vous plaire. Qui 

va vous faire... très plaisir. Vous nous aviez demandé de surveil-

ler ? De fureter ? De dénicher une femme, avec un accent améri-

cain ? Eh bien, un de nos proches qui travaille au CHU de Tours 

l'a identifiée dès son arrivée, avant qu'elle ne fasse tout exploser. 

Vous voyez, toute la domination des Darwiniens sur cette région ? 

Ce n'est que le début... 

— C'est excellent. Bravo, Beagle. Et merci aux Darwi-

niens. Avez-vous sa trace ? 

— Nous la suivons. Activement. La dame roule vite... Et je 

crois que nous ne sommes pas les seuls à la rechercher, mais de 

ce que j'en sais, pour le moment, personne ne sait où elle est à part 

nous. Nous avons dû faire une entorse à nos principes et les 

hommes qui la suivent sont autant à vélo qu'en voiture.  

— Hein ? Je ne comprends rien, Beagle soyez clair ! 

— Rappelez-vous ! Rien que nous « ne puissions réparer 

de nos mains ». Nous voilà, pour vous faire plaisir, à devoir rouler 

avec une voiture ? C'est une honte pour nous, Sagen, une entorse 

à nos principes... notre belle doctrine nous impose de faire tout à 

vélo, normalement... 

Sagen retire le téléphone de son oreille et souffle longue-

ment pour ne pas hurler de rage sur un type qui lui parle avec un 

téléphone qu'il serait, justement, bien incapable de réparer à mains 

nues... le propre des fous est de rendre les gens fous. 

— Bien. Je comprends. Et je vous remercie, Beagle. En tout 

cas, vous les avez en vue ? 

— Je reçois des messages qui me le confirment toutes les 

cinq minutes. 
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—Parfait. Nous allons surement faire affaire ! J'ai d'ailleurs 

complété l'arsenal que je peux négocier avec vous. Que des armes 

blanches de belles factures et notamment j'ai de fabuleux lance-

pierres tactiques à vous proposer, précis et silencieux et... 

— Tutut... je vous arrête. Si vous souhaitez qu'on fasse af-

faire il nous faut mieux que cela. 

Putain, ça recommence... 

— C'est-à-dire ? 

— Sagen, trouvez donc une raison en accord avec les va-

leurs darwiniennes d'intervenir. Car nous ne ferons de mal à ces 

personnes, sans une raison en parfait accord avec notre idéolo-

gie...  

Sagen reste scotché, sans voix, incapable de trouver quoi 

dire. 

—.... car si cela se trouve, Sagen, ces deux personnes qui 

m'ont l'air très débrouillardes, dans ce camion de SAMU pour-

raient faire d'excellentes recrues pour notre peuple, non ? Alors 

c'est seulement si vous me trouvez une raison compatible avec 

notre idéologie que nous vous tiendrons au courant de leur desti-

nation. Sur ce, à bientôt. 

Et Beagle raccroche, laissant Sagen bête, le téléphone dans 

une main. 

Putain, mais c'est pas vrai ! Mais quel connard, quel 

dingue ! Il est complètement malade, ma parole !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CHAPITRE VINGT-ET-UN – 

FIN DE ROUTE, DÉBUT DE CHEMIN 
 

 

 

 

 

 
 

24 février 2021, 21h58 

Veille de l'élection présidentielle américaine 

Au même moment, sur une route, dans un camion de SAMU 

 

 

— Wow... mon petit Frogguy...  Tu as entendu ça ? Hey, 

on est des stars, my dear ! Heureusement, j'ai les yeux incredible, 

tu as vu comment je suis capable de conduire dans la nuit ? Sans 

le lumière ? Et je t'ai déjà dit que je sais piloter un hélicoptère ? 

Bien sûr que j'ai entendu. Je suis mortifié.  

Les mots implacables de cette conversation radio entre mi-

litaires français noient les commentaires impossibles de Margaret. 

Je suis comme coupé en deux, le monde s'effondre autour de moi.  

Nous sommes tous les deux à l'avant du camion de SAMU, 

filant dans la nuit sur des routes secondaires dans un noir presque 

total. La panique glaciale est encore pire face à ce mur noir. Je n'y 

vois rien, je jette un œil au compteur et ne comprends pas com-

ment elle fait pour rouler a 50 km/h. Margaret a allumé la radio 

de régulation du tableau de bord et, en quelques secondes, s'est 

branchée sur les fréquences de la gendarmerie. 
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Jusqu'à entendre ça. 

Tout ceci est réel, non de Dieu... ce n'est pas un cauchemar. 

Comment je vais me démerder de ça ? Des soldats... elle a des-

cendu des soldats français sur le territoire français, a détruit un 

hôpital... en plein Covid 21... je suis mêlé à ces meurtres... Et tout 

le monde maintenant sait à quoi je ressemble. 

Je suis cuit. Flageolant, décomposé, j'ai l'impression de me 

liquéfier dans mon siège. 

— Hey... souris, kid ! C'est quoi cette tête ? Pleurer ça va 

aider, baby ? Ou tu veux te sortir de la deep shit7 dans laquelle on 

est ? 

Et Margaret de me secouer comme un prunier par le bras. 

— Wake up, Froggy ! Tu écoutes Margaret si tu veux revoir 

ta famille ! Alors... tu as entendu le monsieur ? C'est moi, le public 

enemy number one... well, y a ton professeur qui a essayé même 

de te couvrir un peu... C'est pas suffisant, OK...  

Nausée, mal être.  

— Mais bon. Tu veux savoir, my dear ? Dans allez... twenty 

minutes, c'est sûr que toute l'armée française sera derrière nos 

fesses... et ils vont être de very, very bad mood !  

La nausée se change en un raz de marée, je sens mon esto-

mac faire un tour sur lui-même. Je baisse la vitre du camion, passe 

ma tête par la fenêtre et essaie de rendre. Rien n'y fait. Rien ne 

sort et la volée d'air glaciale en plein visage ne me soulage en rien. 

— Hey ? Hey ! Tu pourrais demander ! Tu veux laisser les 

indices derrière nous, Frogguy ? Attend, je blague... de toute fa-

çon, ils ont déjà ta photo, ton ADN, tes empreintes... well... c'est 

sûr tu peux leur laisser le vomi si tu veux, Frog ! Allez, je m'arrête 

kid, tu vas pas tout salir notre joli camion, hein ? Voilà ! 

Et Margaret de se ranger tranquillement sur le côté. Ouvrir 

la portière, descendre, manquer le marchepied, dégringoler dans 

un fossé, se vautrer la tête la première dans l'herbe, souffrir, se 

relever. 

Et vomir.  

Tripes et boyaux. 

Margaret arrive et me tape dans le dos en me parlant 

presque gentiment 

 
7 Être « profondément dans la merde ». 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 

13 

— Voilà, good... Allez, tu me vides tout ça. Ça va aller... 

Tu te calmes, hein ? Tu iras prendre les forces après... je suis sûre 

y a les ampoules de glucose dans la pharmacie du camion ? 

Maybe, des little orange juice8, pour les diabétiques qui font l'hy-

poglycémie... Et respire !  On va s'en sortir ! Je suis une profes-

sionnal...  

Réponse la tête entre les jambes, en toussant, le nez atroce-

ment brulé par le contenu de mon estomac qui n'est pas passé par 

là où il aurait dû : j'évacue des restes de mon quatre heures par la 

narine gauche. 

— Putain, mais Margaret, merde... Je comprends rien, j'en 

ai marre de ce que tu racontes... je sais même pas si je veux savoir 

ce que tu es vraiment...  

— Moi ? Mais je suis James Bond, Frogguy ! Mais en 

femme, you see ! Mon rêve, depuis toute petite... mais par contre 

j'ai jamais eu les super gadgets. Allez. Tu respires... je devais ar-

rêter le camion de toute façon, kid... Courage, ça va aller... et je te 

surveille ! Si tu t'enfuis, je te tire dans les genoux, OK ? 

Incrédule, je n'en reviens pas de m'entendre lui répondre 

« d'accord », motivé, je crois, à l'idée qu'elle me laisse une minute 

tranquille.  

Respire... va falloir arrêter de subir. Reprends-toi.  Re-

prends la main sur quelque chose. Aucune envie de savoir, mais 

va bien falloir lui demander ce qu'elle attend de toi à un moment, 

mon vieux Guy... 

Respirer, déglutir, se concentrer. Quelques instants plus 

tard, je suis remis. Je remonte dans le véhicule et observe l'énig-

matique ballet de cette personne insoluble que j'accompagne 

contre mon gré dans cette escapade complètement folle. 

Cette femme me terrorise autant qu'elle me fascine. Pas de 

syndrome de Stockholm. Juste que dans le métier de médecine, 

l'estime des collègues se construit selon leur capacité à résoudre 

des problèmes.  

Elle a quand même réussi un tour de force impressionnant 

en nous extrayant du CHU de Tours. 

 
8 « Peut-être, des petits jus d'orange ». Les jus de fruits font partie des moyens rapides de 

resucrer par voie orale des patients diabétiques sous insuline en pleine hypoglycémie. 
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 Margaret a ouvert le capot. Elle a d'abord fait ses courses 

dans le camion et en a sorti pas moins de dix couvertures de sur-

vies métallisées - les fameuses couvertures de premier secours do-

rées avec lesquelles les pompiers enveloppent les victimes d'acci-

dents. Bien soigneusement, elle est en train de les étaler et les em-

piler une par une au-dessus du moteur, sans que j’aie la moindre 

idée de ce qu'elle fabrique. 

— Well, ça ira. Ça va chauffer un peu, mais il fait tellement 

froid... let's go ! Tu vois, Frog  ? C'est pour le traceur GPS. Tous 

ces véhicules en ont dedans, j'ai trouvé le boitier, mais fuck, im-

possible de retirer tellement c'est attaché... C'est expensive9 ce joli 

camion !  Ça demande qu'à être volé... En tout cas, avec ça, le 

signal est bloqué. On va pouvoir continuer tranquille avec per-

sonne sur les fesses. 

— Quelle bonne nouvelle. Et on va où ? 

— Pas loin. Et on y va vite, kid. Tu vas bientôt savoir.   

Une fois terminée, elle referme le capot sur son ouvrage. 

Les bords dorés dépassent de tous côtés, peu importe, elle semble 

satisfaite et se dirige vers le siège conducteur, grimpe, en me ten-

dant une petite plaquette de médicaments tout en sortant de sa 

poche un petit jus d'orange qu'elle a dégoté comme par miracle. 

Plein de ressources... Est-ce qu'il lui arrive de se tromper 

de temps en temps ? 

— Frog, tu vois ? I knew it10, jus d'orange ! Et je t'ai pris 

des corticoïdes derrière... allez, tu manges 6 comprimés, tu vas te 

réveiller avec ça, moi je te le dis, et en plus... ça calme la nausée !  

— Franchement, je préfèrerais boire un verre, Margaret. 

Au point où j'en suis, pourquoi pas. Machinalement, j'exa-

mine la plaquette, des comprimés de 20 mg d'équivalent predni-

sone. 

— Tu veux que j'avale 120 milligrammes ?  

— OK, c'est beaucoup... Mais je viens d'avaler la même 

chose Frog, je te rappelle qu'on est debout depuis ce matin, you 

and me, on a fait le travail aux urgences today, et comme c'est pas 

encore finit de faire joujou à James Bond... 

— La nuit sera longue ? 

 
9 « cher » 
10 « Je le savais » 
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— Well... si dans une heure c'est pas bouclé les problèmes, 

je te cache pas mon petit Frogguy, que ça sera très, très long... 

Dans les yeux de Margaret, je ne devine qu'une nuit agitée, 

violente, terrifiante et sens une bouffée d'angoisse me saisir de bas 

en haut alors que mon cœur accélère violemment. 

— Allez, avale ça, tu sais Frog... dans mon école on ap-

prend que ça stimule bien quand y a le danger, les corticoïdes. 

— Ça réveille, je confirme, mais ça énerve aussi beaucoup 

les corticoïdes ! Et vu les cadavres derrière nous, je te trouve suf-

fisamment énervée comme ça !  

— Perfect alors ! dit-elle en démarrant et en remettant le 

camion sur une route déserte dans cette nuit plus noire que du 

charbon. Parce que si on se dépêche pas, il va falloir faire encore 

plus de cadavres... So, prend ce téléphone et tu fais avec mon 

GPS. 

Elle me tend un smartphone de marque inconnue, pas très 

volumineux, mais dont les bords massifs et renforcés lui donnent 

l'air indestructible. Sur l'écran, elle a ouvert une interface de gui-

dage qui n'a rien à voir avec les applis de Google Map ou Waze 

que je connais. 

— Tu tapes cette adresse, please. 1, chemin des Grifferaies, 

Saint-Martin-le-Beau. 

— Voilà, c'est fait, dis-je en disposant le téléphone sur le 

tableau de bord, afin qu'elle suive le guidage. C'est où ? Je peux 

savoir ce qu'on va faire ?  

— Well, eh ben... tu sauras... dans 15 minutes, il dit le GPS. 

Ça te gêne pas si j’accélère ? On voit super, bien là !   

Et Margaret d'appuyer sur l'accélérateur, comme une folle 

furieuse, cependant que je me cramponne à ce que je peux et que 

la lune éclaire de nouveau notre chemin. 

 

 

10 minutes plus tard. 

 

Nous avons obliqué et quitté la route, et le camion s'en-

fonce maintenant sur un chemin de terre en cahotant, dans un 

sous-bois impénétrable. Après quelques centaines de mètres, 

avancer est impossible : Margaret allume enfin les phares du vé-

hicule, et encore, à peine les veilleuses. La lueur discrète dévoile 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 

16 

les contours d'un chemin de terre et de cailloux, mal entretenus et 

pleins de nids de poule, dont certains sont comblés des mares 

d'eau gelées.  

Il ne manquerait plus qu'on s'embourbe. 

Nous nous arrêtons enfin. La lune ne perce pas à travers les 

arbres, j'ai beau chercher, impossible de comprendre ce que 

cherche Margaret. 

Flash lumineux. 

Devant nous.  

Trois coups.  

Trois petits éclairs discrets, mais nets. Dans une clairière, à 

une cinquantaine de mètres de nous, au fond du chemin. 

— Frog, on y est. Allez, j'allume.  

Elle répond par trois séries de deux coups de phares. 

Plus rien. 

Enfin, si. 

Sorti de nulle part, un visage apparait à ma fenêtre. Un 

homme cagoulé, en treillis gris foncé et en armes. Il a beau ne pas 

être menaçant, j'ai la peur de ma vie. Son arme reste en bandou-

lière, Margaret semble le saluer. Il hoche la tête, tapote un écran 

de téléphone et fait signe Margaret d'avancer. Le temps que je 

tourne mon visage, je distingue devant nous, tout au fond, une 

lanterne qui s’allume et éclaire le porche de ce qui semble être un 

petit pavillon de chasse. 

Nous avançons.  

Pour la région, la maison n'est ni grande, ni belle, ni très 

accueillante. Pas de pierre de Tuffeau, même pas le charme de la 

brique ou de la chaux : un logis modeste, recouvert d'un crépi 

blanc usé et grisé par le temps. 

Nous nous garons devant.  

— Mon petit Frog, tu descends et tu vas aider derrière du 

camion. Ça va bien se passer. T'es un good boy, Guy Lafaye, tu 

sais ? Je suis contente que tu sois là. À tout de suite. Je prends une 

machine à l'arrière, je vais dans la maison et je reviens. 

Margaret descend, ouvre les portes arrière, en ressort avec 

une machine en main et file vers la maison. 

Calme. 

J'hésite. 

Je regarde le volant. 
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Pas raisonnable. Je ne le sens pas et, de toute façon, 

l'homme armé en treillis noir vient de me rejoindre, tranquille-

ment. Même pas le temps de dire ouf, même pas eu le temps de 

descendre, il retire sa cagoule.  

Et me fait signe de baisser la vitre. Je m'exécute. 

Je me demande si, dans cette nuit, il se passera cinq minutes 

sans surprises. 

Le visage d'un sexagénaire sympathique et chauve se dé-

voile : avenant, débonnaire, malin, un festival sur cette tête que 

j'aperçois pourtant à peine dans la lumière. L'homme me fait un 

gigantesque sourire et me dit tout de go, avec un accent italien à 

couper au couteau. 

— Ahh... Buona sera ! Je m'appelle Sylvio ! Et même si 

c'est pas vrai... on va faire comme si, hein ! D'accord, Dottore ? 

Vous êtes bien le signore dottore ? Parce que si c'est pas vous, 

moi, je vais devoir vous tuer, hein ? Là, tout de suite ! 

Je reste bête, comme deux ronds de flancs. 

— Si euh... Si. Si si c'est moi. Je suis le Dottore.. Enfin le 

« docteur » Guy Lafaye, euh.. Cardiologue de son état. Diplômé 

de la faculté de Paris. Je vous le jure. 

L'homme éclate de rire. 

— Eh... On va pas rire trop fort, mais c'est une blague ! 

Bien sûr que vous êtes le Dottore Lafaye, il grande Cardiologo ! 

L'illustre specialista, elle a dit Margaret, vous la prenez pour une 

amatrice ? Elle vous aurait découpé en rondelles depuis long-

temps sinon ! 

— Ou brulé vif. Ou fusillé, ou poignardé même, je ne sais 

pas trop. 

— Ah ! Je vois que vous avez fait connaissance ! Allez, ve-

nez, sortez dottore, dit-il en m'ouvrant la porte. Et la Margaret, 

elle vous a dit pourquoi vous étiez là ? 

Je descends du véhicule pendant que le bonhomme conti-

nue à me parler, en remontant sa cagoule sous le nez, comme pour 

« mettre un masque », mais en me passant la main dans le dos 

pour m'amener vers les portes arrière du camion de SAMU. 

— Ah bien oui, et alors ! On est des gens sérieux, je vais 

quand même pas faire de la mierda devant le dottore, en plein 

Covid ! No, on met le masque... Alors, et la Margaret ? Elle vous 

a dit, pourquoi on vous fait des misères ? Et vous avez vu la photo 
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au fait ? De votre maison ? C'est moi qui l'ai prise, hein ! Mais 

tout va bien... la familia, les petits... tout le monde est en sécurité, 

et tranquille, maintenant. 

Je m'arrête net. Sans le vouloir, une de mes mains s'est po-

sée sur sa poitrine et la contraint à s'arrêter. Je suis sur le point de 

le plaquer contre le camion, mais rien : pas de coups, pas de main 

qui se lève, ce monsieur a une grande maîtrise de son sujet et pré-

fère me regarder droit dans les yeux que poser une main sur son 

pistolet mitrailleur, alors qu'il voit que je suis prêt à lui défoncer 

la gorge à coup de poing.  

— C'est-à-dire ? Où sont ma femme et mes enfants ! 

— Dottore, regardez-moi, je suis là, je suis calme et je vais 

tout vous dire et même vous montrer, écoutez donc bien Sylvio, 

c'est-à-dire que... vous avec vu le bordel que vous avez foutu à 

l'hôpital ? Ma che cosa, vous vouliez quoi ? Qu'on laisse l'armée 

débarquer chez vous et les embêter ? Et les petits et votre femme ? 

Votre famille, on les a évacués de la maison ! 

— Vous en avez fait quoi ? Mais ils sont où ?  

— Eh ben on s'est dit que le Dottore, il fallait qu'il soit en 

pleine forme ! La tête tranquille, la tête calme ! Ok, ils sont un 

peu secoués... mais on les a sortis de là, ils sont dans une petite 

planque, et même j'ai une photo pour vous, regardez, vous voulez 

voir ? 

À peine le temps de voir une photo. 

Je ne sais pas où ils sont.  

Tout ce que je sais, c'est que je vois ma femme et mes deux 

enfants assis sur un canapé, dans une maison inconnue. Ils sont 

autour d'une table basse avec des victuailles posées dessus. Per-

sonne ne les menace. 

Le grand est dans les bras de sa mère, pas à l'aise. 

Le petit joue avec des boites de Lego toutes neuves, et fait 

coucou, je pense qu'il n'a pas compris ce qui se passe. 

Et ça me rassure. Notre petit dernier déteste les tensions, il 

doit se sentir en sécurité.  

Personne ne les a malmenés. 

Et ma femme, le visage inquiet, mais solide, tiens une pan-

carte sur laquelle est écrit : 

 

« Guy. Je t'aime, moi. Fais ton travail et reviens. » 
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Je regarde l'heure. La photo a été prise il y a 35 minutes. 

Les larmes montent, je ne les retiens pas.  

Qui sont ces gens ? Qui est capable de faire ça, bon sang ?  

Garder ma dignité, souffler, retenir les sanglots, et tâcher 

d'en savoir plus auprès de ce fameux Sylvio qui retire la photo et 

m'adresse une moue empathique, en même temps qu'il me presse 

d'aller vers le fond du camion. 

Empathie, mais pression. Autre style que Margaret, mais je 

pense que je suis parti pour un bout de chemin sur ce mode de 

fonctionnement avec lui. 

« Je t'aime, moi ». Notre petit mot, cette expression qui 

n'appartient qu'à nous depuis que nous nous sommes rencontrés, 

et qu'on s'envoie encore par SMS, pour nous faire rire l'un l'autre. 

Revoilà le numéro du Sylvio qui recommence, dans son 

verbe fleuri tout habillé d'Italien. 

— Ma, Dottore... elle vous a dit la Margaret, pourquoi vous 

êtes là ? Ou même pas ? 

— Non. Je ne sais qu'une chose, je dois l'accompagner si-

non je perdrais mes gosses et ma femme. 

Je ne sais pas si ce type est Italien, mais il parle beaucoup 

avec ses mains. 

— Oui, ça, bon... on est obligé, hein ? Et puis faut bien con-

vaincre les gens, les grands professionnels comme vous, on les 

embête pas au milieu de la nuit pour des arachidi ! Ahhh voilà ! 

Voilà ! Voilà, pourquoi vous êtes là ! 

Je me retourne. Nous sommes plantés devant les portes ar-

rière du camion de SAMU. Une femme que je ne connais pas, 

armée et bardée du même équipement que Sylvio, a descendu le 

brancard du camion et l'a amené sur le parvis de la maison d'où 

sort Margaret, dont la voix tonne, reconnaissable entre mille.  

— Sylvio ! Tu parles trop, comme d'habitude... Aide-nous 

plutôt, stupid guy ! 

— Je ne lui ai rien dit ! Je fais la conversation ! Mais toi, tu 

es pas sérieuse, tu lui a rien dit du tout ! 

— Well, et alors ? Tu crois qu'il m'aurait cru ? Frog, regarde 

ça, et dis-moi franchement ? Tu m'aurais cru ? 

Sur le brancard s'installe un homme derrière un masque, 

relié à une machine de ventilation non invasive, l'appareil qu'à 

sorti Margaret du camion. Un de ces petites VNI portatives bien 
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pratiques qui sauvent la vie pendant les gardes, en cas de poussée 

de Covid, de décompensation de broncho-pneumopathie, ou 

d'insuffisance cardiaque. À ses côtés, un homme en costume qui 

accompagne le brancard passivement. 

Pas le temps pour les présentations : retour des vieux ré-

flexes de docteur, l'homme ne va pas bien. Polypnéique, il respire 

vite et, à sa façon de se tenir, je pose le diagnostic immédiat 

d'insuffisance cardiaque aiguë. Margaret a commis l'erreur de l'al-

longer et l'homme se débat comme un diable pour rester en posi-

tion assise.  

— Margaret, stop, laisse-le s'asseoir surtout. 

Bingo, une fois assis, il est mieux. 

Orthopnée. 

C'est typique d'une insuffisance cardiaque, la position al-

longée augmente le retour de sang au cœur et augmente donc la 

charge de travail d'un cœur trop fatigué pour pomper... la pression 

s’accumule dans le système vasculaire pulmonaire, l'eau contenue 

dans le sang passe à travers les petits vaisseaux et envahi les al-

véoles, empêchant les malades de respirer en se noyant littérale-

ment de l'intérieur. 

— Il est en train de faire un œdème pulmonaire ! Mettez-le 

dans le camion de suite ! Je vais m'en occuper ! Margaret, sort 

moi le scope, du furosémide, des nitrés, prend lui une tension ! Et 

branche cette putain de machine sur une bouteille d'oxygène, non 

de dieu, il ventile en air ambiant, il lui faut de l'oxygène ! 

— Yeah, je vous avais dit, non ? Ça, c'est mon Frogguy ! 

Nous y voilà  

C'est moi la mission 

J'ai compris. 

Il leur fallait un cardiologue. Je ne sais pas qui sont ces 

gens, je ne sais toujours pas si je vais m'en sortir, si ma famille va 

s'en sortir, je ne sais pas qui est cet homme... je n'ai même pas vu 

son visage derrière le masque de VNI harnaché à sa figure, mais 

je sais pourquoi je suis là et je sais parfaitement ce que je dois 

faire. 

L'œdème aigu du poumon. Une urgence respiratoire im-

pressionnante dont le traitement est parfaitement codifié, et dont 

la prise en charge dépend de la cause. 

C'est parti. Tout se met en route.  
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Je monte dans le camion. Le brancard est installé, Margaret 

est en train de fouiller dans les placards de la pharmacie de bord 

et sort les médicaments demandés. Je lui prends le pouls, il est 

rapide, je cherche le brassard à tension, prend une mesure, on est 

à 9/6.  

Ce n'est pas bon. C'est trop bas.  

— Margaret. Tu sors de quoi perfuser, tu poses un glucosé 

à 5%. 

Je fais signe à la femme, qui ne s'est pas présentée, de me 

tenir le scope LIFEPAK11 et m'aider à brancher les électrodes. Je 

scrute le visage de l'homme qui ne dit rien et respire bruyamment, 

bouche grande ouverte... Je lis dans ses yeux : il tient, prend sur 

lui, mais ça ne va pas durer longtemps. Je lui dégrafe sa chemise, 

il comprend et lève les bras. On la lui enlève en lui scotchant les 

électrodes sur le thorax.  

Cette tête... Même si je ne le vois pas bien, ses traits me 

disent quelque chose.  

— T'as vu comme je suis super, Frog ? C'était pas une 

bonne idée de piquer un camion de SAMU ? C'est un vrai petit 

hôpital ici ! 

— Si tu veux en attendant, aide-moi à mettre les électrodes. 

On s'affaire, il s'agit d'aller vite. Je regarde le tracé de l'élec-

trocardiogramme et essaie de me concentrer quand, encore une 

fois, on me dérange. 

— Excuse me ?  

— Quoi, encore ! Silence ! 

Pas le temps ni l'envie de répondre gentiment ni de mettre 

un visage sur cette nouvelle voix sortie de nulle part que je ne 

connais pas. J'ausculte mon patient, je veux de la paix. J'écoute, 

les crépitants bilatéraux sont typiques, c'est bien un œdème aigu 

du poumon et ça crépite jusqu'à mi-champ pulmonaire, et des 

deux cotés. Rien a faire, la voix continue : 

— Je suis désolé de vous presser, docteur... Mais... est-ce 

que vous pensez qu'il va survivre ?  

 
11 Appareil défibrillateur portatif standard de chez Medtronic qui permet également de 

faire des tracés d'électrocardiogramme. 
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— Excusez-moi, mais je dois me concentrer, et je vais pas 

répondre à ce genre de questions débiles, je suis pas le bon Dieu, 

je suis médecin. 

— Certes, je comprends... Parce que, well... demain, on a 

une élection, vous savez docteur ? Et c'est, comment dire... Very 

important pour l'avenir du monde libre ! Pour vous aussi, alors ! 

La France est une grande démocratie ! 

Qu'est-ce que c'est, putain, que ces questions à la con, bor-

del ? 

— Je, euh... J'ai du boulot, en général c'est de bon pronos-

tic, mais… enfin... Pas forcément. 

Silence. Allez savoir pourquoi, c'est difficile de répondre 

honnêtement à cette question. Même le type qui ventile comme 

une chaussette s'arrête de respirer pour m'écouter. Eh ben tant pis, 

ça sera silence, tant que j'ai pas pu lire cet électrocardiogramme 

correctement. 

— Je suis désolé d'insister... mais ça serait une bonne chose 

qu'il vive ! Parce que ce monsieur, là, il est sympathique comme 

tout ! Je l'aime beaucoup ! Et c'est le futur Vice President des 

États-Unis !  

Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries ? 

Je me tourne.  

Et là, la surprise est de taille. 

Stupéfaction. 

En comparaison de tout ce que je viens de vivre, je crois 

que c'est l’apothéose. 

C'est impossible. Incroyable. Démentiel. 

Fou. 

 Je reste bête, accroché à mon stéthoscope appuyé sur le 

dos du malade.  

Quelques secondes pour réaliser.  

Cette tête, je l'ai encore vue à la télévision ce matin. Grand. 

Âgé. Mince. Droit comme un "i". Qui s'exprime dans un français 

impeccable teinté d'accent américain épouvantable. Et qui conti-

nue, comme si de rien n’était, à me parler à moi, Guy Lafaye, 

cardiologue en vadrouille perdu dans le néant. Comble du comble, 

il se passe l'auriculaire dans l'oreille comme s'il voulait se la dé-

boucher et se gratter le conduit auditif. 

— Vous êtes... Archie Sandwill ? 
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— Bien sûr ! Alors ? Il va vivre ou pas, mon futur Vice-

Président ?  J'ai besoin de lui pour être élu !    

  

 

 

 


