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- CHAPITRE PREMIER -  

L’ELECTROCARDIOGRAMME 

 

 
 

24 février 2021 

Hôpital Santé Réunie 

Château-la-Vallière 

Région d’Indre et Loire, 

France. 

 

 

Rien à faire. 

Je n’y arrive pas. Pas compliqué, pas retors, on dit 

souvent de moi que je suis un collègue avec qui il est facile 

de travailler, quelle que soit la situation. Et Dieu sait qu’en 

ces temps troublés, nous avons besoin de souplesse. 

Mais avec elle, je n’y arrive pas. 

Un mois que Margaret est arrivée. En renfort dans 

notre service d’urgence, d’abord en tant qu’aide-soignante. 

Et rapidement, devant sa compétence, la direction l’a 

autorisée à prendre des responsabilités d’infirmière. Ce n’est 

pas son accent américain qui me gêne : au contraire, cela me 

rappelle notre année à Los Angeles, quand nous étions avec 

ma femme partis faire de la recherche. Et j’ai toujours aimé, 

à l’occasion, échanger en Anglais. Ce ne sont pas non plus 

ses initiatives incessantes en termes de soins : elle est 

statutairement infirmière, mais prend sur elle de lire des 

électrocardiogrammes, prescrire des bilans ou envoyer des 

malades au scanner, sans avis médical d’amont. Des 
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décisions d’ordinaire médicales. Et il faut avouer que 

jusque-là, on ne l’a jamais prise en défaut. 

Personnellement, cela me va : nous avons besoin 

d’initiatives, de compétences et d’huile dans les rouages en 

ce moment. Certainement pas de postures. Les soignants se 

font rares, la compétence générale est épuisée et je suis 

soulagé de la voir partagée. On vient à l'hôpital, on travaille 

avec une vague idée de son amplitude horaire, puis on 

repart, tels des fantômes besogneux. On revient pour la 

même chose. Alors ce qui importe, c’est que le travail soit 

fait. 

Mais nous avons également besoin de repères et 

certaines équipes, de roulement avec Margaret, n’apprécient 

pas ses initiatives, dans cette époque si clivante. 

Non. Ce n’est pas ça. 

Ce qui ne me plaît pas chez elle, c‘est que je n’arrive 

pas à la cerner. La médecine, ce sont des années dans 

l’intimité et la souffrance des gens, qui vous apprennent à 

percer les personnalités en quelques secondes. 

Et chez Margaret, je n’y arrive pas. 

Rien à faire. 

Du fond du couloir des urgences, elle me fait signe : 

visiblement elle a besoin de me voir. J’acquiesce de la tête, 

et marche en passant devant les boxes. 

Ce jour, c’est calme. Je travaille en « urgences non 

Covid ». Avant l’épidémie, les urgences étaient remplies de 

bobologie, dans un système marchant sur la tête : plein de 

petites urgences médicales, parfois de la consultation toute 

bête à des heures indues, les gens venaient pour des 

broutilles, au petit matin pour « éviter de faire la queue ». 

Mais comme c’était rémunérateur, de l’ « Activité » comme 

on disait, on prenait. Pourquoi pas ? Mais la réalité nous a 

contraint à ce que l’activité de soin ait un sens. 

Aujourd’hui, on voit beaucoup moins de malades, 

mais ceux qui passent les portes de l’hôpital le font pour de 
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sacrées urgences. Des vraies. De ces situations qui excitaient 

les mordus de séries hospitalières, bien loin de la réalité. Et 

des urgences souvent prises en charge tardivement. Les 

patients qui prennent le risque de venir sont souvent très 

mal. 

Au moins, sommes-nous revenus au cœur de métier. 

Pas au mien, cependant. 

Il y a un an, j’étais un jeune cardiologue 

interventionnel tout juste installé en région parisienne, qui 

enfin avait constitué sa patientèle et remboursait ses prêts. 

Et un père de famille heureux. Aujourd’hui, comme 

beaucoup, j’ai été redéployé par le Système Général de 

Santé Réuni, auquel je n’ai pas adhéré de gaieté de cœur. De 

la cardio, je n’en fais que quand une situation se présente, et 

qu’on a besoin de moi. Mais sinon, au jour le jour, je fais 

comme tout le monde : de tout pendant un mois, quand je 

suis déployé en secteur « non Covid ». Et du Covid, quand 

je suis assigné au secteur éponyme. 

Covid 21. 

J’en suis las de prononcer le nom de ce virus à chaque 

phrase, devenu le corollaire conditionnant le moindre 

mouvement de notre existence.  

Margaret. 

Plus j’approche, plus je la trouve encore moins 

déchiffrable que d’habitude. Je ne sais pas ce qui cloche. Si. 

D’ordinaire cette quinquagénaire forte en caractère est 

agitée, parle fort. Il faut dire qu’elle non plus n’exerce plus 

vraiment son métier. 

Il y a huit semaines, elle était chirurgien viscéral en 

chef dans un des plus grands hôpitaux de Boston. 

Comme une centaine de milliers d’Américains en 

ayant les moyens, elle a pris les devants et quitté les USA 

pour l’Europe : fuyant la guerre s’installant de facto à la 

frontière canadienne, quand les allumés de la gâchette ont 

considéré, face au virus, que leur liberté chérie et absolue 
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leur imposait de se reconstruire par l’annexion de leur 

voisin. C’était vers novembre. Quelques semaines avant le 

début de la SW2, juste après que la Maison Blanche a 

officiellement déclaré « impossible la tenue de l’élection 

présidentielle ». Margaret est passée par la mer, réussissant 

comme quelques malins à remonter la côte Est jusqu’au 

Maine, pour embarquer vers l’Islande, et l’Écosse. 

La SW2. 

Acronyme aseptisé pour « Secession War 2 ». Comme 

NUSA, autre terme venu violenter le quotidien de notre 

langage : les « Non United States Of America ». 

J’arrive à sa hauteur, Margaret désigne de la tête un 

box vide. Oui, il y a quelque chose qui cloche et j’ai enfin 

compris : elle grimace. Visiblement elle souhaite que nous 

parlions seul à seul. Je hausse les sourcils, et sur le pas de la 

porte, manque de faire une erreur grossière, à deux doigts de 

remonter machinalement la visière de mon masque de 

protection. Je n’en peux plus de masquer ma vie, mais je me 

reprends : si envahissant soit-il, cet accessoire n’est rien 

d’autre que mon meilleur ami. 

Va pour une pulvérisation de solution hydro 

alcoolique avant de rentrer dans le box, en m’en tartinant 

autant les mains que la poignée de porte que je pousse. 

Des hôpitaux sans poignées. Encore un truc à 

inventer… 

En entrant, coup d’œil rapide à l’horloge : 18H07, la 

relève va arriver et je partirai à l’heure. J’ai deux jours pour 

moi, avec le week-end cela fait quatre, du temps béni avec 

les enfants et mon épouse : confinés, mais au jardin. Et 45 

minutes pour faire les courses, 3 fois par semaine. Je n’avais 

pas saisi pourquoi la date du jour m’obsède, me gênant 

depuis ce matin sans que j’en comprenne la raison. 

Aujourd’hui, nous fêtons le premier anniversaire de la mort 

du malade numéro 1, décédé du Covid-19. Au début, ça s’est 

passé comme prévu. Il y a bien eu une première vague. Il y 
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en a bien eu une seconde. Plus faible, mais bien là. Mais 

imaginer, il y a un an, que nous en serions là était 

impensable. 

Après une troisième, une quatrième, une cinquième 

vague à rouvrir et fermer les lits de réanimation, nous avons 

réalisé qu’il n’y aurait plus de vagues. Le Monde a pris 

conscience que maintenant, nous avons les pieds dans l’eau. 

Pour des années. Et que la vie sera faite de vaguelettes 

permanentes jusqu’à un vaccin efficace. À ce jour, quatre 

vaccins essayés en pure perte, une immunisation médiocre 

des malades infectés, deux nouvelles souches de Covid 20 

et 21, une transmission par les animaux de compagnie... et 

des médicaments inefficaces ou dangereux. En dehors des 

mesures barrières, du confinement, et de la patience, rien ne 

marche. 

L’humanité va garder un genou à terre longtemps. 

Quelque part, tant mieux. 

Cette position nous apprendra peut-être, enfin, 

l’humilité.  

— Dr Lafaye, I need your help now. Je ne suis pas bien 

et j’ai besoin de tes « cardiological skills ». 

— Arrête de m’appeler comme ça, Margaret. Appelle-

moi  « Guy » comme je te l’ai demandé cent fois. 

— Je suis American, my dear. Pour moi, « Guy », ça 

prononce « Gaille ». C’est comme ça on appelle un "gars", 

chez nous, un « Gaille ». Ou alors je peux te dire « Frog-

Guy ? Ça, je peux te faire. 

Soupir. 

— Qu’est ce qui t’arrive Margaret, viens-en au… 

Ça ne va pas. Elle porte une main à sa poitrine. 

— Mais ? Tu vas bien ? 

Margaret s’affale sur le brancard.  

— Frogguy… Please, regarde tes SMS, c’est mon 

électro. Plus de papier dans la machine, je me suis fait mon 

électro, je t’ai fait la photo. J’ai mal. C’est douleur des 
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artères coronaires. Typique. Et c’est permanent ! Ça fait 30 

minutes j’ai mal. 

Je m’exécute, sidéré, et lève mon smartphone. J’ouvre 

son message, et regarde le tracé des ondes électriques sur le 

papier. 

— Margaret… C’est… tu es en train de faire un 

infarctus antérieur. Étendu. 

— Okay… Was sure of that…  Really great, fucking 

cigarette. 

Je reste bête, au lieu de me mettre en route au quart de 

tour comme je le fais d’ordinaire. Cette femme rayonne 

quand même d’une étonnante autorité, comme si cela me 

bloquait, attendant des consignes. 

— Okay Frogguy… la semaine dernière t’avais plus 

de stent1, c’est ça ? T’étais à poil tu as dit, plus rien pour 

soigner les infarctus… T’as été livré ? 

— Non. On n’a plus rien… il va falloir te transférer. Il 

n‘y a plus qu’à Tours qu’il reste des stents pour te déboucher 

les artères. Et on a utilisé tous nos kits de thrombolyse... 

Autant dire qu’on n’a rien. Dépité, on va commencer 

par le minimum. 

— Je vais déjà t’injecter de l’aspirine…  

— Merci Frogguy… Et please, balance de la 

morphine, j'ai mal à crever. 

— OK, on va faire ça. Juste, je crois qu'on n’a plus de 

dérivés nitrés, je vais voir s'il nous reste un spray. 

— Frogguy... tu sais comme moi que ça va pas aller 

loin. Tu crois tu peux… me faire le transfert ? 

Nous regardons tous deux vers la fenêtre, le regard 

sombre. 

L’hiver. 

La nuit vient de tomber. 

Tours. 

 
1 Un stent est un petit ressort métallique qui se pose dans les artères cardiaques bouchées, 

en cas d’infarctus notamment. 
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Et ça n’est pas du tout, du tout une bonne nouvelle. 
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- CHAPITRE DEUX -  

CONGRESSMAN THOMASSON, SPEAKER 

 
 

 
Deux mois plus tôt, 

Le 1er novembre 2020 

1600 Pennsylvania Ave NW, 

Washington, DC 20500 

White House 

 

 

— De quel droit, me fait-elle encore venir à la Maison 

Blanche ? Et pour quel motif ? Qu’est-ce qu’elle veut, 

encore, hein ? Je n’ai même pas été informé ! 

L’homme qui hurle ainsi à travers son masque de 

protection à faire s’envoler la visière, est à peine sorti de sa 

voiture blindée qu’il se rue sur le perron de la Maison 

Blanche, suivi au pas de course par la police du Capitole, en 

charge de sa protection. Montant quatre à quatre les marches 

du hall d’entrée, il est approché par l’homme censé le 

recevoir qui a du mal à le suivre et bafouille : 

— Thomasson, par votre position de Speaker de la 

Chambre des représentants, je… je ne vais pas vous 

apprendre que vous êtes le troisième personnage de l’état, 

après le prési… 

Stanley Thomasson fulmine. Le Président de la 

Chambre des représentants, ou « Speaker », démocrate 

siégeant à la chambre depuis plus de 27 ans, n’en peut plus 

de ces allers-retours à la Maison Blanche sous des prétextes 

fallacieux. Hier, c’était pour s’opposer formellement au vote 
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par internet. L’avant-veille c’était l’inverse, suivi d’une 

conférence de presse qui expliqua le contraire. 

— Vous ne comprenez rien à la distanciation sociale 

et j’en ai marre ! Il faut montrer l’exemple, espèce de 

couillon ! Marre, de passer pour un crétin auprès de mes 

électeurs, en faisant ces allers-retours débiles ! Cinq jours 

que ça dure ! Vous entendez, Mac Coy ?!  

Warren Mac Coy, un pur White Trash carnassier de 32 

ans comme sait en pondre le parti Républicain, tente de 

calmer le Congressman. D’ailleurs, le jeune directeur de 

cabinet de la présidente des USA est aujourd’hui moins 

arrogant que d’ordinaire : le Washington-boy a perdu de sa 

suffisance et n’a pas l’air dans son assiette : 

— Thomasson, vous… vous êtes le troisième 

personnage après… 

C’en est trop pour l’élu qui stoppe net sa course et 

pointe un index menaçant vers le masque de son 

interlocuteur. 

— Écoute-moi, morveux… d’abord, c’est deuxième, 

ça fait deux heures, que je suis le second personnage de l’état 

après la Présidente Warner-Lee, puisqu’il y a deux heures, à 

moins que vous n’ayez pas suivi l’actualité, le Vice-

Président est mort du Covid-19, nom de Dieu ! 

Les deux hommes repartent de plus belle sous 

l’impulsion colérique de Thomasson, qui oblique à droite 

vers l’aile ouest, fonçant dans le couloir vers le bureau 

ovale.  

— … on est au bord de la guerre civile ! Et de la guerre 

tout court, on va s’emplafonner le Canada, à cause de vos 

électeurs-miliciens débiles, et cette abrutie de Warner-Lee ! 

Qui ose balancer, juste comme ça, qu’elle bazardait 

l’élection présidentielle ? Reportée Sine Die ? Peut-être de 

plusieurs années ? C’est de ça qu’on va parler, tiens ! Pas de 

problème ! La dictature ! C’est facile d’invoquer le million 
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et demi morts qu’on se tape, après avoir géré comme de la 

merde, pour nous amener précisément là ! 

— Congressman Thomasson, je vous en prie il faut 

qu’on vous… parle de quelque chose. Vraiment. Mais au 

calme, venez. 

— Rien du tout, tête de bite ! Je ne parlerai qu’avec 

elle ! Et j'espère qu'elle a mis son masque! Et d’ailleurs, elle 

nous a mis qui comme Vice-Président, hein ? Conneary ? 

Martinez, hein ? Un cascadeur, ou un fou de dieu ? Et le 

ministre de la santé, on va en avoir un troisième cette 

semaine ou merde ? Un mec qui, je sais pas moi, peut-être, 

nous chierai de l’eau bénite anti Covid ? Plus rien ne 

m’étonne avec vous ! 

Ça va trop vite : au bout du couloir, avant d’obliquer 

à gauche vers le bureau ovale, ils sont arrêtés net par les 

Services Secrets assurant la protection de la présidente. En 

retrait, une équipe médicale, en combinaison de protection 

de la tête au pied, les regarde en silence. 

— Ah non MERDE !  Vous allez encore me défoncer 

les naseaux !?  Vous m’avez testé hier, bordel ! Ici même, 

j’ai poireauté 3 heures pour le résultat ! Je suis négatif ! 

Vous êtes MALADES ! 

— Non, nous n’allons pas vous tester et calmez-vous, 

fait une voix grave. 

Un homme des services secrets présidentiel 

s’approche du Speaker. Il a le visage grave, Thomasson ne 

remarque même pas. 

— Et alors qu’est-ce qu’ils foutent là, vos 

cosmonautes des narines ? 

— Ils ne sont pas là... pour vous, Monsieur le 

Président. Ils doivent s’occuper de… votre bureau. 

— Mon bureau ? Il va très bien mon bureau, merci ! 

Et il est au congrès, et… et on m’appelle Speaker ! 

— S’il vous plaît, venez vers moi, dit l’agent. 
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Un silence pesant s’abat lentement sur les épaules de 

chacun. Thomasson commence à réaliser que quelque chose 

ne tourne pas rond. Services secrets côté Présidence, Police 

du Capitole concernant le Speaker, les deux équipes de 

protection se parlent des yeux et les agents se comprennent. 

On amène une bible, mais le jeune Mac Coy, défait, lève une 

main. 

— Avant de faire cela… je crois que le Congressman 

Thomasson devrait réaliser… par lui-même. Sir, une fois 

que vous aurez vu ce qu’il y a derrière cette porte, vous me 

direz si vous souhaitez que j’intègre votre cabinet. 

— Arrêtez de l’appeler "Président" dit le chef des 

Services Secrets. Il doit d’abord prêter serment, main sur la 

bible. 

— Bon, tranche Thomasson, vous allez me montrer, 

ou bien ? Parce que si j’ai bien compris, ça se passe dans le 

bureau ovale, non ? 

Dix secondes. C’est le temps que passeront les 

hommes dans le célèbre bureau. Effaré, verdâtre, celui qui 

sera bientôt président des NUSA sort du bureau et vomit par 

terre. Il demande une seconde, fait signe qu’il a compris, et 

pose sa main sur la bible. Hagard, les yeux dans le vague, il 

est inattentif à la litanie du serment qui glisse sur lui. 

Passivement, il prononce la formule consacrée, qu’il a 

auparavant répétée des centaines de fois, envisageant ce jour 

sous des circonstances différentes. Il réalise que l’équipe de 

cosmonautes n’est pas là pour dépister, mais pour nettoyer 

les gerbes de sang. 

— Avant que vous ne vous installiez, nous devrons 

aussi tester le cadavre de Madame la Présidente, afin d’être 

sûrs qu'elle ne portait pas le virus. 

— Bien sûr ! Faite, j’envisageais justement de 

m’asseoir au bureau dans dix minutes, pour lire le journal. 

Je peux être briefé sur ce qui s’est passé au lieu d’entendre 

des conneries ? Comment est-elle morte ? Qui lui a fait ça ? 
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— C’est une de mes agents, répond le chef des 

services secrets. Leila Noswitz. C’était pourtant la plus 

dévouée. De garde auprès de la Présidente, elle lui a collé 

une balle explosive dans la tête en une fraction de seconde, 

il y a une heure, après avoir entendu que l’élection serait 

annulée. 

— Vous ne triez plus vos éléments sur le volet ? Parce 

que si c’est ça, barrez-vous, laissez-moi un flingue, et la 

police du Capitole vous remplacera. 

— Monsieur le Président, le mari de l’agent Noswitz 

est mort du Covid-21 il y a deux mois. C’est sa femme qui 

le lui avait transmis, probablement attrapée lors d’un 

meeting de plein air de la Présidente. On l’avait pourtant 

réévaluée sous toutes les coutures avant sa reprise, mais… 

Stanley Thomasson, 46ième président des USA, lève 

une main. Il consulte son téléphone où vient d’arriver un 

message. Un extrait de journal d’information, qu’il regarde 

pendant une minute. Atterré, il se prend la tête dans les 

mains, désespérée, murmurant : 

— Putain de putain de putain… Mais où va-t-on ? Et 

dire que c’est moi, le chef de ce merdier… 

— Monsieur le Président ? 

— C’est bon, j’ai compris, vous restez en service. Je 

n’ai qu’une question. Avez-vous une vidéo de la scène ? De 

la tuerie ? Dans le bureau ?  

— Oui. Mais… elle n’a pas vocation à devenir 

publique, je pense que vous ne… 

— Que si. Vous avez dix minutes. Cinq seraient 

mieux. Mac Coy, vous intégrez mon cabinet comme… 

« chargé de relation avec vos collègues républicains ». À 

prendre ou à laisser, j’ai besoin quelqu’un d’aussi inepte 

qu’eux pour les comprendre. Faites venir Yellis, ma 

directrice de communication. Annoncez-lui que je la nomme 

vice-présidente et qu’elle ramène ses fesses dare-dare. Je 
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suis nul sur Facebook et toutes ces conneries, mais on va en 

avoir besoin. 

L’agent, perdu, semble prêt à s’exécuter, mais il a 

autant besoin qu’envie de précisions. Le Président hoche la 

tête, se frotte les yeux, et tend son téléphone pour le montrer 

à tout le monde. 

— OK, je comprends, dit Thomasson. C’est de bonne 

guerre et de toute façon vous le découvrirez vous-même 

dans 5 minutes... Allez ! Venez tous, regardez ça, pleurez, et 

allez me chercher cette putain de vidéo du meurtre de 

Warner-Lee, avant que tout n’explose ! 

 

Bearking news : nous apprenons à l’instant où je vous 
parle, que le gouverneur du Nouveau-Mexique, Enrique 
Camacho, Républicain, affirme que la présidente Warner-
Lee vient d’être assassinée dans le Bureau ovale. Il avance 
que son meurtre a eu lieu quelques instants après le décès 
du Vice-Président, mort il y a deux heures du Covid-21... 
Pour le gouverneur Enrique, il s’agit d’un coup d’État, je 
vous laisse regarder un extrait de sa conférence de presse… 
Voilà ! Le gouverneur Dennis Enrique Camacho, du 
Nouveau-Mexique, en images. 

 

Le meurtre a été perpétré par le Speaker de la 
chambre des représentants, qu’on voit sur ces images, 
arriver à la maison blanche, et sortir en trombe de son 
véhicule accompagné de la police du Capitole, qui court à 
ses côtés. C’est évident ! Le Speaker Thomasson a organisé 
ce coup d’État en réponse à l’annulation des élections 
présidentielles. Quelle folie ! Notre pays a assez souffert, 
organiser ces élections était impossible, et maintenant la 
mort de notre leader ? Il a tué la première femme élue à la 
tête des USA ! Mes chers compatriotes ! Cette félonie signe 
l’arrivée d’heures sombres pour notre grand pays. Je vous 
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annonce que l’état du Nouveau-Mexique, sous mon 
impulsion, déclare faire sécession avec le reste des États-
Unis d’Amérique. La garde nationale vient de recevoir 
l’ordre de se déployer et instaurer l’état d’urgence, sous 
mon commandement. J’invite tous les autres…. 
 

 


