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17 janvier 2021 

Heron Lake area, Rio Arriba County, New Mexico 

« The hawk's den », 22h02 

Résidence privée du Gouverneur Dennis Enrique Camacho.  

 

 

« Rien ne se perd, tout se crée, et se tout transforme en 

argent » 

 

Les rares invités qui passent la porte de cette villa n'ont, en 

général, pas assez de culture générale pour avoir la moindre idée 

du texte de la citation originelle, ici honteusement malmenée sur 

le fond comme sur la forme. Quant au Gouverneur Camacho, père 

de cette défiguration littéraire, il n'en a cure.  

Il y a 20 ans de cela, quand il a exigé que son architecte lui 

déniche une « citation qui symbolise sa réussite » à ériger sur le 

porche de son immense ranch de pierre et de bois, l'homme lui 

avait proposé la célèbre citation de Lavoisier : 

 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. À la 

base, c'est un principe de physique-chimie qui régit le 
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comportement de la matière et de l'énergie... mais j'en fais une 

autre lecture. J'aime à penser qu'à partir de rien, on transforme 

les choses, un peu comme le fait un architecte... ou comme vous 

l'avez fait, Gouverneur. Vous qui êtes parti de rien ». 

 

En moins de temps qu'il en fallait pour le dire, Dennis En-

rique Camacho avait réécrit l'expression et trouvé cette devise 

qu'il appose aujourd'hui systématiquement en post-scriptum de 

ses courriers et dont il a fait son éternel slogan électoral :  

 

« Nothing is lost, everything is created, and then turned 

into money. » 

   

L'argent.  

Obsession culturelle américaine devenue avec le temps 

l'unique indicateur de réussite, marqueur exclusif de la valeur d'un 

homme. À tel point que l'income annuel fait partie des items so-

ciaux déclinés lorsque l'on se présente en soirée, comme son 

adresse et sa profession1. Le dollar, devise monétaire comme une 

autre, fut longtemps un puissant levier de rayonnement à l'inter-

national. Mais sur le territoire américain, il est devenu une fin en 

soi. Un principe avec lequel on monnaye des convictions, des 

biens, des hommes, des forces, des amitiés ou des élections.  

De modeste extraction, fils de garagiste, la fortune de Ca-

macho fut le premier aboutissement d’une vie qu'il a su, avec le 

temps, agrémenter des deux autres mantras qui font tourner l’hu-

manité : le pouvoir, et le sexe. 

Concernant l'argent, avant d'accéder à la fonction de gou-

verneur, Camacho fit notamment fortune dans les spas : d'abord à 

Santa Fe 2 , capitale de l'état, mais aussi à Los Alamos, Coralles, 

Los Ranchos de Albuquerque, Carlsbad... Dans chacune de ces 

villes, il possède autant d'établissements que de bien immobilier.  

Concernant le pouvoir, c'est au 1 Mansion Drive, à Santa 

Fe qu'il reçoit, travaille, et passe le plus clair de son temps : la 

résidence officielle du gouverneur symbolise sa réussite politique, 

et pour rien au monde il ne se montrerait ailleurs. 

 
1 l' « Income » est tout simplement le revenu annuel.  
2 Santa Fe est connue pour ses spas hauts de gamme.  
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Mais c'est ici, à Heron Lake, dans sa retraite à deux heures 

de voitures de la capitale d'état qu'il pratique l'ultime distraction 

réservée aux ultra-riches, devant le paysage fantastique d'un lac 

dont la quiétude contraste avec ce qui se passe à l’intérieur : le 

sexe, dans sa version la plus débridée. 

Dennis Enrique Camacho reste un père attentif et un mari 

aimant : la fidélité, c'est une autre affaire. Le pouvoir qui a suivi 

son entrée en politique l'a entrainé dans un cercle aussi vertueux 

pour sa carrière que vicieux dans sa vie personnelle. Lointaine est 

l'époque où il regardait d'un œil circonspect les orgies sexuelles 

auxquelles le conviaient d'autres puissants chefs d'entreprises des 

environs. À l'époque, il déclinait poliment. Aujourd'hui, c'est lui 

qui organise. Longtemps il a considéré que cette habitude comme 

la réponse des gens riches face à l’ennui, mais pour celles et ceux 

chez qui l'argent n'est plus un problème, la lubricité signifie bien 

plus que combler un vide. 

C'est l'exercice complet, physique, mental et social de la 

domination et du contrôle. En un mot : du pouvoir. 

Camacho sait que ces composantes sont indissociables : ar-

gent, sexe et pouvoir sont les trois têtes de l'hydre de la posses-

sion, ce monstre universel destiné à se mordre - avec délice - la 

queue. 

Étrangement, ce soir, il est seul. Depuis quelques semaines 

la guerre de Sécession est pourtant riche en opportunités et parties 

fines des plus intenses : les puissants les fréquentent par principe, 

afin de conserver protection et influence s'il venait à gagner face 

à Thomasson et son vieux crouton d'Archie Sandwill. Les en de-

venirs le courtisent plus que de raison, leur surenchère devenant 

spectaculaire afin de se rendre visible et, enfin, les artistes sans-

le-sou ou les mannequins qui ont vécu la vaporisation des milieux 

dans lesquels ils espéraient percer, viennent troquer leurs perfor-

mances contre de quoi manger et vivre. Camacho paye grasse-

ment les jeunes hommes et jeunes femmes prêts à donner de leur 

corps pour surnager en ce bas monde.  

Et en période d'épidémie de Covid-21, où le sexe en groupe 

devient une pratique compliquée, sa maitrise de la mise en scène 

dans un absolu respect de l'hygiène devient hégémonique dans la 

région : Dennis Enrique Camacho à beau être outrancier et irré-

vérencieux, il est loin d'être fou.  Il a investi dans un petit 
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laboratoire qui réalise les PCR de dépistage du Covid-21 en toute 

discrétion - et en cas d'invités surprises, s'est équipé avec de quoi 

faire chez lui des tests rapides. Le tout dans une résidence main-

tenant bardée d'écrans géants dans les multiples chambres, qui 

permettent une retransmission en direct plus vraie que nature de 

ce qui se passe dans les chambres voisines. Il se plait à dire qu'il 

a inventé la « distanciation sexuelle ». 

Ce soir, cependant, exception faite de deux gouvernantes 

qu'il a congédiées après avoir couché avec elles, il est seul. Nu 

dans son grand salon, allongé sur un immense canapé, après avoir 

barboté une bonne heure dans son jacuzzi. 

X-ième orgasme, il ne compte plus. 

Le gouverneur est immergé dans un casque de réalité vir-

tuelle dernier cri. Collé à son front l'appareil laisse diffuser à l'ex-

térieur un halo bleuâtre. À l'intérieur passe et repasse en continu 

cette scène d'un érotisme qui dépasse l'entendement, une main sur 

son sexe à demi au repos. Un membre qui ne demande qu'à re-

trouver de la vigueur alors qu'il visionne à nouveau la séquence, 

sublimée par la réalité virtuelle en 3D. 

Tout le monde savait que Mackto Urulala était une femme 

surprenante. Mais si on l'imaginait bien conservée pour son âge, 

sa beauté déjoue les pronostics les plus enthousiastes. Muscu-

leuse, mais fine, se déplaçant avec la grâce d'un chat, une fois nue, 

on est loin de la dureté glaciale de la redoutable femme d'affaires. 

Aussi expérimentée que spontanée, la chaleur passionnelle que 

son corps en mouvement déchaine sur celui d'une autre jeune 

femme est à même de lézarder les vœux de chasteté du plus froid 

et retors des prêtres.  

La milliardaire a pris très à cœur la mission que lui a con-

fiée Thomasson : rendre populaire l'élection américaine. Et si elle 

continue avec un tel entrain, la participation en date du 25 février 

2021 va frôler les 100 %.  

Premier coup de génie : son annonce au Premier de l'an, ses 

menaces de crasher sur la maison blanche son vaisseau orbital, 

elle dedans, si jamais la participation était trop basse. Ensuite, de-

puis 3 semaines qu'elle est là-haut, pas un jour sans surprise : des 

interviews avec des personnalités disparues - dont Lincoln, Jésus, 

Washington et Bonaparte - que son Intelligence artificielle de 

bord, le fameux "FRANQLIN", reconstitue en 3D et avec 
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lesquelles elle converse en direct. Séances de sport, sommeil en 

impesanteur, initiation à la gestion d'entreprise, au codage infor-

matique comme au hacking, anecdotes sur la construction de son 

empire et sur ses plus belles OPA... Mais le clou du spectacle a 

lieu chaque fin de semaine, quand une personnalité embarque 

dans sa fusée pour aller passer 24 heures dans son module orbital. 

Extraordinaire moyen de faire de la pub pour Mackto Urulala 

Corporation, force est de constater que le lanceur réutilisable SIS-

TER produit par MUC marche du tonnerre de Dieu. Au rythme 

d'une fois par semaine et en pleine pandémie, c'est tout le marché 

du transport spatial qui est en ébullition. 

La première fois, ce fut une superstar d'Hollywood et véri-

table performer de la scène rap américaine, qui est montée passer 

quelques révolutions orbitaires à bord d'un module d'aller-retour 

BROTHER, le temps de chansons en duo et autres débats avec les 

internautes sur l'importance de l'élection. Suivi d'adieux plus hi-

larants que déchirants, avant la redescente sur terre : pour la pre-

mière fois dans l'histoire de la conquête spatiale et en direct fut 

retransmise la première cuite orbitale. L'homme, un amateur féru 

de sa propre marque de Vodka, en a vidé une bouteille, car il sou-

haitait vivre « l'ivresse de l'espace ». Il est reparti sur terre eupho-

rique, en alternant les « larmes d'amour pour la Terre » et les fous 

rires débiles lors du vol de retour. 

La semaine d'après, au tour d'un ancien président mexicain3 

- ennemi juré de feu la présidente Warner-Lee de monter en orbite 

afin de se payer la tête du « mur » que la folle furieuse s'était es-

crimée à construire entre le Mexique et les USA, en l'imaginant 

comme le père de toutes les solutions, depuis la contagiosité du 

Covid 21 comme les problèmes d'immigration qui, selon elle, 

étaient la cause du chômage et de tous les malheurs des USA. 

Même show planétaire et un retour bien plus tranquille sur terre. 

De prime abord, le gouverneur Camacho n'a pas vu ce ta-

page d'un très bon œil. Mais ce soir, Mackto Urulala lui a fait deux 

énormes cadeaux : le premier est cette série de puissants orgasmes 

face à cette subjuguante scène d'amour en impesanteur. Demain, 

 
3 J'ai rarement autant rit qu'en écoutant l'ancien président du Mexique Vicente Fox, se 
payer la tête de Trump et son mur dans une vidéo satirique intelligente et à tomber par 

terre . https://www.youtube.com/watch?v=vtk_zcbVAeE  

https://www.youtube.com/watch?v=vtk_zcbVAeE
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le monde allait devenir fou, idolâtrant ou conspuant les deux 

amantes de l'espace. Mais le visage de cette jeune femme submer-

gée de plaisir, haletant sous les caresses et les pénétrations tantôt 

subtiles, tantôt effrénées de la milliardaire restera dans les annales 

de l'érotisme - et surtout, n'allait pas manquer d'attirer encore plus 

la curiosité autour de l'élection. 

Mais cette affaire ne manquerait pas de concentrer la lu-

mière autour de sa propre personne : à ce jour, c'est 37% de la 

population américaine qui a téléchargé sa fameuse application 

HIOPI, qui offre 50 dollars de bons alimentaires et surtout, trace 

les citoyens fébriles afin de les isoler du reste de la population. Et 

là est le second cadeau que lui a fait la milliardaire : cette sé-

quence vidéo n'est visionnable que sur un smartphone, et à la con-

dition expresse d'avoir téléchargé HIOPI.  

Pourquoi cette cheffe d'entreprise décide de lui donner un 

coup de main, la question nécessitera un débriefing. D'autant que 

ses sources lui ont fait part de contacts entre Thomasson et Uru-

lala, dont une rencontre physique, quelques semaines avant 

qu'elle monte en orbite. Camacho connait trop ce monde pour sa-

voir qu'un cadeau se payera par un privilège.  

Cette salope veut couvrir son cul si jamais je gagne l'élec-

tion présidentielle... alors elle me suce les couilles, c'est logique. 

Je ferais exactement la même chose à sa place. J'aurais envoyé 

un de mes spas dans l'espace tiens ! Et j'aurais surement couché 

avec une petite nana de ce calibre... Madame à du gout, je ne peux 

pas le nier. 

Non, il ne peut pas le nier. Après un rappeur et un président 

mexicain, ce soir ce n'est ni burlesque ni sérieux. 

C'est magique. 

Mackto Urulala a eu l'idée géniale de faire monter en orbite 

n'importe qui.  

Ou presque. 

La jeune Paoletta Berria, jeune médecin franco-italienne 

pétulante, n'est qu'une personne parmi les 937 millions d'habitants 

de la terre qui ont candidaté pour monter dans le lanceur SISTER 

afin d'orbiter dans le module de la milliardaire. Les sélections ont 

été bouclées en une semaine. Après un premier tri sur dossier par 

le fameux FRANQLIN, s’assurant des conditions d'âge et de va-

lidité physique, l'IA a fait subir simultanément à une centaine de 
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milliers de candidats retenus, sur leurs smartphones, des tests 

d'identification stricts, puis de quotient intellectuel, de stabilité 

émotionnelle face à des stress psychologiques, d'aptitude linguis-

tique, et de condition physique par des exercices imposés, analy-

sés en direct via la caméra de leur téléphone. 

Jusqu'à en retenir une centaine.  

Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que l'intégralité des candi-

dats sélectionnés ont été passés au filtre final de la présidente de 

Mackto Urulala Corporations : c'est la milliardaire qui a choisi 

parmi les derniers profils. 

À l'évidence, selon des critères esthétiques. 

Quelques heures plus tôt, la planète Terre a vu arriver en 

orbite une jeune femme frêle, à la fois timide et affirmée, sur la 

réserve, mais capable d'une grande répartie. L'alchimie a vite 

fonctionné. Comme les visiteurs précédents, elle est arrivée avec 

du ravitaillement et de quoi renouveler la garde-robe de Mme 

Urulala, qui ne se balade qu'en tailleurs de grandes marques de 

luxe, alternant avec des pyjamas ridicules bariolés et infantili-

sants. Les derniers en date étant un costume de licorne4 et une 

combinaison de Pokemon géant - en l'occurrence le terrible Mew-

two, son préféré. 

Comme d'ordinaire, l'audience monta gentiment au fil du 

temps, sur les télévisions comme sur les réseaux sociaux. Afin 

d'avoir le droit de diffuser, tout média doit faire figurer le titre 

« La milliardaire en sursit qui va vous faire voter » : échanges, 

interviews, jeux, entrainements en impesanteur, séance de dégus-

tations des cafés de l'ISSpresso, et expérimentation culinaires  

quand les deux compères  tentèrent de faire cuire un œuf sans en 

mettre partout... Scène qui vira au massacre et au fou rire, suivie 

d'une demi-heure de nettoyage et de traque des morceaux de blanc 

d'œuf qui ne manqua pas de buzzer. Ensuite, une surréaliste 

séance de bronzage en bikini, à laquelle la jeune Paoletta, à la 

peau blanche comme le lait, refusa de participer de peur des 

« coups de soleil spatiaux ». Mais elle passa la machine le long 

 
4 Clin d'œil à la bloggeuse littéraire Aurélie Pelletier qui me suit depuis mes premières 

signatures de roman. Un jour, après un pari, elle a débarqué à un salon avec un costume 
de Licorne... que j'ai dû enfiler. En souhaitant que les réseaux sociaux aient la mémoire 

courte et que les photos aient été perdues dans les méandres du net. 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
8 

du corps de la milliardaire bronzée comme du caramel, ses ori-

gines hawaïennes ayant plus marqué son épiderme que son côté 

nippon. 

Jusqu'à ce qu'arrive l'heure de la sieste.  

Habituellement, même lors des phases de repos, Mackto 

Urulala retransmet sa vie en direct. Elle n'a que deux heures sur 

24 réservées à son intimité. Et tout le monde avait vu le rappeur 

et le président mexicain passer quelques heures à dormir en im-

pesanteur... Mais là, le baissé de rideau brutal a tout de suite 

éveillé les soupçons. Plus encore quand 3 minutes plus tard, ap-

parut le message suivant : 

 

« Chères compatriotes américains, téléchargez l'applica-

tion HIOPI si vous souhaitez voir ce qui peut - ou pas - se passer 

dans l'intimité de la capsule orbitale MUC. Et n'oubliez pas de 

voter ! » 

 

Dans son grand canapé, alors que la scène recommence, 

Camacho pouffe de rire. 

 

Elle va se taper je ne sais combien de procès par je ne sais 

combien d'associations défendant la dignité sexuello-machin sur 

le web... personne ne pourra rien, il n'y a pas de loi sur les crimes 

et délits commis dans l'espace... ça retombera sur la gueule des 

réseaux sociaux... Putain, elle est très forte…  

Il consulte quelque dépêches de presse qui tombent sur 

l'écran, par des C.E.O5 de réseaux sociaux expliquant que la mère 

Urulala les a forcés à diffuser cette scène a caractère pornogra-

phique, empêchant toute censure, sans quoi ils se verraient privés 

de satellites et de canaux de diffusion pendant 15 jours. 

La scène commence doucement. Dans l'intimité, le calme, 

et le silence. 

L'atmosphère a changé. Ce n'est plus la frénésie du direct : 

elles sont dans l'espace, appréciant ce moment de quiétude à flot-

ter au-dessus de leur planète, toutes les deux en maillot de bain. 

Sans se changer, les deux femmes se faufilent dans leur drap de 

couchage et se lovent chacune de leur côté, au sein d'alcôves 

 
5 Acronyme, de Chief Executive Officer, l'équivalent de PDG . 
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rembourrées, aménagées de part et d'autre dans la paroi gonflable 

de la capsule. Distantes d'à peine un mètre, chacune tire ensuite 

un petit rideau après s'être souhaité une bonne sieste. Les extré-

mités des doigts s'effleurent en se saluant, mi par hasard mi fait 

exprès.  

Puis c'est parti comme des enfants sous une tente. Inca-

pables de résister à une séance de parlotte. Comme deux copines 

de lycée en mode soirée pyjama, la jeune Paoletta ne tient plus. 

Elle lui demande si durant ses heures d'intimité cachée, elle a cou-

ché avec le rappeur ou le président mexicain. Mackto ne répond 

pas, fait durer le suspense, rit et finit par avouer : le Président était 

un homme sérieux, et le rappeur, un très mauvais coup. 

Rires étouffés, regards complices. Des yeux qui fuient. 

Mackto qui sort brusquement de son alcôve et s'en va chercher 

une bouteille de champagne. Le bouchon qui saute et rebondit sur 

le hublot, l'instant de terreur en pensant au vide spatial, puis 

d'autres rires, et finalement, des regards qui se soutiennent et ne 

se lâche plus. FRANQLIN, l'IA qui gère le tournage de cette re-

transmission, fait des merveilles. La capsule est bardée de web-

cams dissimulées le long des parois. Visages, corps, face, est pro-

fil, cette IA s'est nourrie de centaines de classiques cinématogra-

phiques, afin de recréer les ambiances des scènes de sexe les plus 

acclamées. 

— Madame Urulala... j'ai une question. 

— Bien sûr, Paoletta, je t'écoute. 

— Est-ce que... vous... enfin... 

— Est-ce qu'il va t'arriver la même chose qu'au rappeur ? 

Rougissement, rire discret, mais complice. 

— Je ne pense pas. Jeune femme, je pense que tu es un bien 

meilleur coup que ce gros nase. Encore faut-il qu'on révèle ton 

potentiel. Et, me concernant, tu n'as pas idée de ce qui t'attendrait.  

— Hum... C'est... Terrifiant. Je suis... enfin... 

— Tentée, n'est-ce pas ? Quand on vit des moments excep-

tionnels, il faut aller au bout, ma chérie. Dans cet endroit, mon 

corps contre le tien... cela serait dommage de rater cela, je crois. 

Mais je ne te forcerais pas la main. 
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— Je n'en doute pas. Vous êtes gentille, je le vois bien... 

mais je ne... enfin je ne suis pas... je ne fais pas ça, quoi. Jamais 

fait. 

La jeune femme vire écarlate. 

— L'important c'est le plaisir échangé. Que je sois une 

femme importe peu. Donne-moi une seconde, je vais aller cherche 

quelque chose. 

Mackto Urulala quitte un instant sa future partenaire, se dé-

tache, donne une impulsion des pieds et vole vers le cockpit. Sur 

le tableau de bord, elle agrippe un large levier de commande. 

Et elle le dévisse. L'objet est un manche blanc, arrondi, 

lisse et droit, qu'elle tient fermement dans sa main. Aucun doute 

possible sur ce que cet objet évoque. Sur le dessus, un interrupteur 

discret permet d'en monter la température et le faire vibrer. 

— Ma chère Paoletta, pas de perte de place dans l'espace.  

Si un objet peut servir à deux choses, tant mieux ! Je n'allais pas 

monter ici sans un minimum de compagnie ? dit la milliardaire en 

riant et en revenant auprès de sa future partenaire. 

Silence. Mackto lui caresse doucement le visage. 

— Je ne te ferais rien. Je vais juste poser cela sur toi, et le 

laisser vibrer sur ton pubis. Mes mains ne te feront rien, mais je 

vais te regarder dans les yeux, et si tout se passe comme prévu, 

dans une minute, tu vas me laisser t'embrasser. 

Mais la jeune femme la repousse doucement, en posant une 

main sur sa poitrine. 

—Madame Urulala, je vous aime bien, mais vous me pre-

nez pour plus bête et innocente que je ne le suis vraiment. Vous 

n'avez pas réellement coupé la transmission, hein ? 

— Non, ma chérie... J'avoue. Je te demande pardon.  Nous 

sommes en direct. Tout comme cet objet, autant que les choses ou 

les évènements aient une double fonction. 

— Je ne suis pas dupe, madame Urulala, mais je veux 

l'avoir dit devant tout le monde. S'il faut aller chercher le vote du 

plus débile des Américains voyeuristes, s'il faut faire tout ce qui 

est mon pouvoir pour que les gens votent et fassent vivre la dé-

mocratie... eh bien je suis prête à encaisser les sarcasmes et le 

scandale en redescendant. Je suis montée ici en sachant pertinem-

ment la sauce à laquelle je pouvais être mangée. Maintenant, 
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essayez donc cet appareil, regardez-moi dans les yeux, et nous 

verrons ce qui se passe... ou pas. 

Tout en contraste, la quinquagénaire à la peau de bronze est 

déstabilisée par la jeune femme à la peau de porcelaine. Mais si 

maline soit cette petite, Urulala a relevé bien plus de défis dans sa 

carrière.  

— Une idéaliste, dit la milliardaire avec un regard carnas-

sier, tout en guidant les vibrations de son appareil contre le sexe 

de la jeune femme, qui rapidement, bascule sa tête en arrière, et 

gémit, doucement.  

—... ce n'en sera que meilleur. 

 

Brutal, pour le moins. 

Ce n'est pas la sonnerie d'un de ses téléphones qui tire Ca-

macho de sa séance de masturbation virtuelle. 

C'est une voix. 

Il y a quelqu'un dans la pièce. 

— Ça va ? Ça vous plait ? On s'amuse bien ?  

Panique. Pagaille. Le gouverneur arrache le casque, s'em-

mêle les pieds en se ruant hors du canapé et se vautre violemment 

au sol, la tête en avant, l'arête de son nez craquant sur le parquet. 

— Arrêtez ! QUI ÊTES-VOUS ? hurle un Camacho terro-

risé, qui se dresse sur ses pieds en attrapant son peignoir  tout en 

se munissant d'une lampe de chevet, avec le vain espoir d'en faire 

une arme dissuasive.  

— Mmmhh... Votre queue n'est pas inintéressante. En 

termes de diamètre j'entends, parce que question longueur c'est 

pas ça... Mais les gens comme vous ne comprennent pas qu'on ne 

fait bien l'amour qu'avec sa tête. Sinon, on ne fait que baiser. 

Un instant, Camacho se demande s'il n'a pas la berlue. Il 

connait cette voix. Il la reconnait, car il l'a entendue en boucle 

depuis quelques heures. 

Nu, debout dans son salon, choqué, du sang coulant de son 

nez fracturé, une lampe dans une main et le peignoir à demi enfilé, 

il est en train de réaliser deux choses. D'abord qu'il n'y a personne 

physiquement présent dans la pièce. Ensuite, que c'est depuis 

l'écran géant de son salon, que la voix résonne.  

Le gigantesque visage de Mackto Urulala est affiché sur 

l'écran mural de 2 mètres sur 3, et il s'exprime. 
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— Bien, on parle business, Gouverneur ? 

— Merde... mais vous êtes MALADE !? Sale PUTAIN ! 

Mais comment savez-vous que j'habite là ? Je vais vous démolir, 

espèce de catin ! Comment avez-vous piraté mon système de... 

— Tutut, je vous arrête. Cher petit monsieur, on va remettre 

les choses à leur place et je vais devoir user d'un vocabulaire que 

les rustres de votre espèce comprennent. Toi, tu construis des spas 

dans lesquels les gens riches se font sucer. Moi, je fais l'amour 

dans l'espace dans un module orbitaire que j'ai conçu et construit 

à coup de sommes que tu es incapable de te représenter. Alors, 

pirater ce système à deux balles, faudrait arrêter de vous étonner 

pour des broutilles, Gouverneur. 

Si Camacho ne s'étonne plus, on ne peut pas dire qu'il se 

calme.  

— Hein ? HEIN ? Arrêter de m'étonner ? Mais sale pou-

fiasse, trainée de mes couilles, vous pensez parler à qui ? Je suis 

le futur président des USA et je vais vous niquer, espèce de SA-

LOPE ! Je vais immédiatement contacter les généraux qui me sont 

fidèles et faire raser vos entreprises, et tiens, on va voir si on ne 

peut pas trouver un missile à vous balancer qui partira péter votre 

putain de capsule, et vous avec, et... 

— Est-ce que le futur président des USA pense qu'il peut 

être élu, si je retransmets en direct, l'étonnante conversation que 

nous avons en ce moment même ? Ou en remontant l'enregistre-

ment un peu avant, quand vous tiriez allègrement sur cette sau-

cisse apéritive qui vous sert de virilité ?  

Silence. Camacho vire du rouge au blanc. Livide, il cherche 

ses mots.  

— Je suis certain que la taille de la bite du gouverneur Ca-

macho défrayera bien plus la chronique que les orgasmes su-

blimes de la petite Paoletta. Pour populariser l'élection, c'est par-

fait. Mais pour le vote Sandwill, pas pour le vote Camacho, j'en 

ai bien peur.  

— Je .. je vous... je vous interdis... 

— La ferme, Camacho. Vous ne m'interdisez rien du tout, 

vous vous rhabillez, et puis vous m'écouterez. Allez ! Habillez-

vous ! 

Effarant spectacle. L'homme ne sait même pas où sont ses 

affaires, les gouvernantes ont tout rangé, et ont pour habitude de 
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lui préparer ses costumes tôt le matin. Mackto Urulala se régale 

en le regardant chercher partout dans les placards qui ne contien-

nent que de l'alcool, des livres ou des babioles. 

— Ok, j'ai rien, je suis en peignoir, vous avez gagné. Vous 

voulez quoi ? 

— Je veux vous envoyer un message. Camacho, le peuple 

américain va voter massivement, malgré cette guerre de Sécession 

que vous avez déclenchée. Et vu la dernière folle en date qui fut 

élue, je ne me fais aucune illusion. Un homme médiocre de votre 

trempe peut être tout à fait l'emporter. 

— J'en étais sûr ! C'est pour ça que vous avez fait la pub de 

mon application HIOPI, hein ? Pour me sucer les couilles ? Et 

avoir mes faveurs ? Vous n'êtes qu'une pute comme une autre ! 

Mackto Urulala éclate de rire, prend du recul, semble ap-

puyer sur un bouton, et son image disparait pour laisser place à un 

intérieur cosy : à l'évidence, une vidéo de surveillance dans une 

maison bourgeoise, sur terre.  

— Ma langue à effectivement fait un petit tour sur vos 

couilles, pendant qu'une de mes mains les a attrapées et que l'autre 

tient une paire de ciseaux grande ouverte. Voilà une vidéo de 

votre femme. Et vous reconnaitrez l'intérieur de votre domicile, à 

Santa Fe. Vous ne devriez pas la délaisser ainsi, Camacho... elle 

est pas mal pour son âge. Regardez comme elle se fait bien sauter 

par un des stagiaires de votre cabinet. Il la fait hurler comme il se 

doit... La regarder jouir est assez satisfaisant, non ? Moi-même, 

j'en ferais bien mon gouter. 

Vert, blanc, rouge, le gouverneur en passe par toute une pa-

lette de couleur. 

— Allez-vous faire foutre, côté sexe, avec ma femme on a 

un accord tacite sur nos distractions respectives. Elle baise ce 

qu'elle veut et moi aussi. OK, vous me tenez par les couilles. Vous 

voulez quoi ? 

— Votre oreille attentive, si jamais vous êtes élu. Je veux 

pouvoir bosser en paix. Et il est fort possible que je me lance dans 

l'élaboration et la construction d'armes à feu et d'armes de guerre, 

vu la demande actuelle. Je vous demanderais votre bienveillance. 

Quelques marchés publics, pas grand-chose, en fait. 

— Mon cul, oui. Et je sais que vous fricotez avec Thomas-

son, ne niez pas. Vous avez de quoi me baiser, OK, mais si vous 
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essayez de m'enculer, je m'en souviendrais, et là, je sens que vous 

prenez mon trou de balle pour votre terrain de jeu. 

— Dieu qu'il est facile de vous comprendre quand vous 

usez d'un vocable qui vous sied si bien, Monsieur le Gouverneur 

Camacho. Non, je suis de bonne foi. Je vais même vous faire un 

cadeau. 

— Quoi ? Quoi encore, putain de merde ! 

— Ne jurez pas... Alors... Vous cherchez, je crois, à mettre 

la main sur le candidat qui vous fait concurrence dans à la course 

à la présidentielle ? Mais vous ne le trouvez pas, n'est-ce pas ? 

On ne joue plus. Mackto Urulala use d'un ton nouveau, gla-

cial, celui qu'elle utilise quand elle parle affaires. Camacho per-

cute, lui lance un regard noir, noue fermement son peignoir, et lui 

fait signe de continuer d'un coup de menton, en s'asseyant dans 

son canapé, face à l'écran.  

— Très bien. Je vais vous dire où il se trouve, Gouverneur. 

— Je ne suis pas loin de le déloger, je sais qu'il est en Eu-

rope. Suisse, France, ou Allemagne, je n'ai pas de certitudes. 

— Eh bien je vous le dis : Archie Sandwill est en France. 

— Et plus précisément ?  

— Il bouge beaucoup. Mon empire des télécommunica-

tions est un terrain de jeu dans lequel je me suis octroyé beaucoup 

plus de passe-droits que dans votre ... « trou de balles ». Je l'ai 

délogé d'abord dans le Nord, vers Dunkerque. Puis il a migré vers 

la Mayenne, et cela fait quelques semaines qu'il se balade dans le 

centre de la France dans des coins déserts et perdus. En ce mo-

ment, il est en Auvergne.  Il ne reste jamais plus d'une nuit au 

même endroit. Il coupe souvent ses téléphones cependant plu-

sieurs jours durant. 

— Il est escorté ? 

— Une femme et un homme, j'imagine qu'il les fait passer 

pour ses enfants.  

— Dans quoi se déplace-t-il ? 

— Je ne vais pas non plus vous mâcher le boulot, je fais 

aussi des affaires avec votre concurrent, n'oubliez pas... 

— Ok, si vous voulez Urulala, mais à la limite, cette info, 

je m'en tape un peu. Archie Sandwill est un perdant, il n'a aucune 

chance. Il n'a même pas tenu un meeting, juste des vidéos sur 

YouTube pour parler de son programme ringard. J'en ai rien à 
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branler qu'il fasse du ski dans les alpes où qu'il dorment à Euro-

disney, de toute façon on va finir par le trouver ce vieux con, il 

est visible comme une arrière grand-mère qui fait la queue dans 

une banque de sperme. Ce n'est pas ça, l'info qui l'intéresse. 

— Je vous donne les infos qui me chantent, Camacho.  

— Eh ben je m'en contre-torche, allez-y, balancez les 

images de ma bite au monde, au moins on verra que j'en ai une et 

que je m'en sers, allez-y, et balancez donc le moment où je fais 

couiner mes gouvernantes, ça a de la gueule, un mec de mon âge 

capable de défoncer des petits culs mieux qu'un athlète de 20 

piges, et... 

sans le montrer, Mackto Urulala coupe le son. Le vomi dure 

cinq longues minutes, durant lesquelles elle regarde son interlo-

cuteur vociférer furieusement en allant et venant dans son salon, 

sa lampe à la main d'où pendouille un fil électrique. Une fois 

calmé et de retour sur le canapé, un cigare fumant en bouche, elle 

décide de réengager la conversation. 

— Quelle énergie, gouverneur... Bref. Je pense que je sais 

ce que vous voulez. Et je ne l'ai pas.  

— Crachez le morceau, miss la reine de l'espace, on verra 

si vous êtes si intelligente. 

— Je suis aussi intelligente que renseignée. J'ai vu passer 

une note qui dit que vous êtes inquiet et vous vous demandez qui 

va être le vice-président de Sandwill. N'est-ce pas ? 

— Exactement.  Je veux savoir qui est le ticket6 ? Cette 

info, si vous l'avez, m'intéresse, putain de non de Dieu. Trouvez-

moi ça, et si je deviens président, je vous sucerais les pieds, les 

nibards et même les couilles parce que je suis sûr que vous en 

avez une grosse paire, Urulala. Pour le reste, allez vous faire en-

culer profond dans l'espace ! 

Et Camacho de balancer la lampe sur son écran qui explose 

en mille morceaux. 

Peine perdue. 

Le visage d'Urulala apparait alors partout dans la maison. 

Ordinateur de bureau, tablette, téléphones, téléviseurs dans les 

chambres... et même le projecteur holographique dernier cri qui 

 
6 Le ticket est la façon dont on nomme le futur Vice-président durant la campagne électo-

rale américaine. 
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projette un gigantesque visage de la milliardaire dans le salon, à 

côté duquel elle érige un fantastique doigt d'honneur. 

— Je verrais ce que je trouve comme infos à vous donner 

et j'attendrais beaucoup en retour. Mais sachez que me faire en-

culer dans l'espace est une chose faite, Gouverneur. Je ne mets pas 

non plus tout ce que je fabrique ici en ligne. Je ne garde que les 

beaux moments. Exciter les animaux, je vous laisse faire ça dans 

vos meetings à la con pour excités de la gâchette, antivax et autres 

créationnistes. Je vous suggère de visionner de nouveau mon in-

terlude avec Mrs Paloetta et vous constaterez que je n'ai pas de 

« couilles ». Comme quoi, nous nous ressemblons beaucoup, 

n'est-ce pas ? 

Et la milliardaire de raccrocher, laissant un Camacho en 

pleine crise clastique, balançant tout ce qui lui passe dans les 

mains par les fenêtres, en hurlant un flot d'insanités à garder dans 

les annales de la langue anglaise. 
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- CHAPITRE DIX NEUF-  

A LITTLE HISTORY OF USA AND FRANCE 

 

 

 

 

 
 

20 minutes plus tard. 23h03, heure de Washington D.C 

1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington,  

The White House,  

Executive Briefing Room, aile est. 

 

Mac Coy est de nouveau, au-dehors. 

Tenu à part de la réunion qui se tient dans le QG du « bun-

ker ». 

La Maison-Blanche ne sert plus qu'à cela : le fantastique 

bâtiment est maintenant transformé en véritable quartier général 

des armées du président intérimaire Thomasson, depuis lequel se 

monte toute la stratégie de réponse face aux sécessionnistes. Po-

litique, militaire, économique, renseignement, sabotage, opéra-

tions spéciales, diplomatie étrangère, relations officielles avec 

l'autre camp... Le président a littéralement découpé le bâtiment 

par thèmes, casant dans les bureaux autant de hauts gradés des 

armées, que des responsables des agences de sécurité nationale. 

L'agent de liaison de la NSA est jalousé par ceux du FBI et de la 

CIA : le hasard lui a laissé le privilège de travailler dans la 

chambre de Lincoln.  

Thomasson a même essuyé un début de mutinerie, avec la 

crainte de voir Urulala tomber sur la Maison-Blanche et sur tout 

ce petit monde. Les agents des branches diplomatiques l'ont mis 
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en demeure de monter une Task Force de réponse face à ce 

« risque spatial », en le menaçant d'une migration professionnelle 

loin de Washington. En conséquence de quoi l'ambiance de la my-

thique salle de bal n'a plus rien de festive : elle accueille aujour-

d'hui des supercalculateurs, des militaires et du personnel de la 

NASA censés élaborer une réponse balistique crédible à la Bil-

lionnaire threat7. Collaboration tendue, les ingénieurs de la 

NASA étant de grands fans de la milliardaire, et leur travail habi-

tuel ne consistant pas à vaporiser des engins spatiaux en mille 

morceaux, mais les faire voyager en un seul.   

Cependant, la sauce a pris : les gens qui travaillent ici n'ont 

pas été recrutés par hasard et sont fiers, en ces temps obscurs, 

d'aller passer leurs jours, nuits, et week-end à la Maison-Blanche, 

honteusement rebaptisée par la presse de propagande sécession-

niste, la « Maison Grise ».  

Le président par intérim n'a pas pour autant investi le bu-

reau ovale, il s'entête à travailler dans un petit bureau annexe, dans 

l'aile ouest. Il est cependant moins présent dans l'EEOB : présider 

à la Maison-Blanche les deux réunions de crise quotidiennes est 

chronophage, une le matin à 7h30 et l'autre à 18h00. 

Mac Coy rumine. Si la patience est le pendant des mani-

gances, il sait la gérer. Cependant, il contient difficilement le 

chaos émotionnel qui se trame dans sa tête. L'élection approchant, 

dans un mois il sera comme son pays : fixé sur son sort. À se 

demander si le jeu que pratique Thomasson avec ses nerfs ne fait 

pas partie de sa stratégie. 

 Le président le laisse le suivre comme son ombre : il lui a 

confié « la surveillance » des 465 mètres carrés de la Situation 

Room8, la salle de crise où se gère le conflit avec les généraux et 

gradés fidèles aux USA. Toute la stratégie de cette curieuse guerre 

de Sécession se joue là-bas, et il fait partie intégrante des analyses 

et des décisions, en dressant les comptes rendus de chaque réu-

nion. Mais le Presidential Emergency Operationnel Center du 

bunker, situé sous l'aile est et à l'entrée duquel il patiente depuis 

une longue heure maintenant, pas moyen d'y mettre les pieds : un 

 
7 Menace milliardaire 
8 Salle de crise non bunkerisée, contrairement au bunker qui lui, peut résister à une attaque 

nucléaire. 
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Qu'est-ce que vous foutez ?  Vous êtes un pion couvert de 
merde que je ferais bien de lâcher ! Où est Sandwill ? Qui 
sera son Vice-Président ? Je veux ces infos tout de suite ! 
L'élection est dans un mois. Bougez votre sale cul de mor-
veux ou je vous le défoncerais à coup de pompe. 
 

état de fait qui se répète à un rythme qui s'accélère récemment et 

qui l'irrite passablement. À la porte, cantonné dans la salle atte-

nante, l'Exécutive Briefing Room, il ne sait même pas qui participe 

à ces meetings ultras secrets. 

Assis, Mac Coy respire profondément, la tête dans les 

mains. La tension est palpable : un instant il se voit comme un 

courageux serviteur de l'état, contraint de manager les équilibres, 

investis d'une mission de dialogue... peu après il est face à sa lâ-

cheté et son incapacité à choisir un camp, et une seconde plus tard 

il se rappelle sa mission : pour servir un camp, il lui est autant 

demander de dialoguer que d'intoxiquer l'autre.  

Et tout cela, il doit le porter seul. 

Amis, collègues, famille. Amer, il réalise qu'il n'a pas eu 

une conversation sincère depuis des années. 

Le jeune Blanc du parti républicain lutte pour ne pas deve-

nir l'ombre de lui-même. Il admire Thomasson : il ne peut le nier, 

même son instabilité et son inconscience l'insupportent. Porter la 

candidature d'Archie Sandwill est irresponsable, personne ne vo-

tera pour un bonhomme invisible. L'autre fait qu'il ne peut nier est 

qu'il déteste Camacho. Presque à regret, car le jeu du Gouverneur 

est un terrain qu'il connait tellement bien que céder en serait 

presque réconfortant.  

Mac Coy découvre un nouveau conflit : la guerre avec lui-

même.  

Car Thomasson a raison. 

Tôt ou tard, il devra choisir un camp.       

Las, il s'apprête à quitter la salle pour monter prendre l'air, 

quand il ressent une vibration dans sa poche gauche. Poche dans 

laquelle il range le téléphone fourni par Camacho.  

Accélération imperceptible de son pouls. 

 

SMS – Gov Camacho – 00H23 
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Pardonnez mon silence. Je suis dessus. Un de mes 
agents de terrain m'envoie des signaux positifs, 
mais attend confirmation. Je vous contacte quand 
j'en sais plus. 

 

Tous vos messages se terminent pareil. Ras le cul. Comment 
s'appelle votre agent ? 

Je vous suis fidèle, mais je ne suis pas bête. Vous 
n'aurez pas son nom. Selon mon agent, forte pos-
sibilité que Sandwill soit en France. Il est en passe 
de lever des soutiens armés. Nécessite confirma-
tion. 

 

Bien sûr qu’il est en France, imbécile ! 

Information fiable ? 

Haussement de sourcils. Il décide de remonter, mieux vaut 

aller répondre dehors, sur les pelouses. 

 

SMS – 00H26 
 

 

 

 

 

 

SMS – Gov Camacho – 00H28 

 
 

 

 

 SMS – 00H28 
 

 

 

 

 

 

 

SMS – Gov Camacho – 00H28 

 
 

 

Là, Mac Coy sent soudainement souffler le vent de la peur. 

Censé être au centre de ce petit jeu, voir des informations de ce 

type lui échapper, c'est comme sentir sa propre survie lui glisser 

des mains. 
 

SMS – 00H29 
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Vous doutez de moi ? Je tiens ça de la lesbienne spatiale. 
Mais je ne sais pas où il est. Suis sûr que Thomasson le sait. 
Trouvez Sandwill bordel, et surtout trouvez-moi qui est 
son futur vice-président. Il y a deux cibles, et plus une. Pas 
de place pour le hasard, les élections sont dans un mois. 
Bougez-vous putain ! 
 

Bien reçu. 

SMS – Gov Camacho – 00H30 

 
 

 

 

 

 

 

 

SMS – 00H30 
 

 

 

Direction les cuisines.  

Mac Coy a le pass du cellier. Il l'ouvre et va se servir un 

grand verre de porto blanc qu'il descend rapidement, adossé sur la 

vitre d'une cave à vin. 

Ça suffit de merder. Tu déconnes grave... bouge-toi. Tu sais 

faire ça. Va voir Thomasson, fait ce qu'il faut pour avoir ces infos. 

T'es son conseiller direct, tu dois être dans la confidence, c'est 

normal. 

Direction le bunker. Il descend les escaliers quatre à quatre, 

bien décidé à user de son art, quand tout à coup, il manque de 

trébucher dans un obstacle. Des épaules qui se heurtent briève-

ment. 

— Eh merde, faites gaffe ! 

— Faites donc pareil ! Mais...vous avez bu, Mac Coy ? 

Vous empestez l'alcool ! 

Terreur.  

Il lève la tête.  

Et tombe nez à nez avec les yeux de Thomasson, qui re-

montait tranquillement du bunker, encadré par deux de ses gardes 

du corps. Face-à-face improbable dans l'escalier, pour deux 

hommes qui passent pourtant les 3/4 de leur temps ensemble. 

Putain ! Mon petit Mac Coy, tu ne passeras pas pour un 

con devant cet homme. Hors de question. 

— Oui, monsieur le président. Avec mes excuses. J'avoue. 

Pas un moment à moi, je ne fume pas, je n'en pouvais plus 
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d'attendre. Je sais qu'il y a meilleur comme bouffée d'oxygène, 

j'ai... craqué.  

— Excuses acceptées. Évidemment de l'oxygène, on en 

manque tous, n'est ce pas messieurs ? dit Thomasson en se tour-

nant vers sa garde rapprochée. Rendez-moi cependant le pass du 

cellier.  

La tête basse, contrit, Mac Coy retire le pass de son trous-

seau et le tend au président. 

— Pffou... catastrophe... je ne sais plus à qui le confier ! Ce 

foutu pass est plus encombrant que les autorisations d'accès au 

bunker ! Vous n'êtes pas le premier, Mac Coy... Et si je le garde 

avec moi, on va raconter que je suis tombé dans l'alcool... Bref, il 

n'y aura plus que le cuistot en chef qui aura le sien et basta. Soli-

man ? 

Un homme chauve, jeune, s'avance, respectueusement. 

— Vous êtes musulman pratiquant. Tenez, je suis sûr que 

vous n'irez rien piquer, alors je vous laisse cette clef jusqu'aux 

élections, ou jusqu'à ce que mort s'ensuive... Bien ! Mac Coy, la 

main dans le sac pour des bêtises, pourquoi pas, mais je vous con-

nais bien. Besoin de parler ? Je me trompe ? 

Il est vraiment fort. 

— Pas du tout, Monsieur le Président. J'ai des choses à vous 

dire, et en privé, si possible.   

— Ça tombe très bien, car moi aussi, j'ai des choses à vous 

dire. 

 

 

10 minutes plus tard, 

Bureau du président Thomasson, 

Aile ouest de la Maison-Blanche. 

 

 

— C'est contrariant, ce que vous m'annoncez là, Mac Coy... 

très contrariant... Camacho sait donc que Sandwill est en France. 

— Il me l'a affirmé, monsieur le président. Vous-même 

vous le confirmez ? 

— Oui.  

C'est peu dire que Stanley Thomasson est préoccupé. Assis 

face à son jeune conseiller, seul, sans sa garde, il fixe un coin de 
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mur gravement, coudes sur les genoux et mains croisées sous le 

menton.  

— C'est moi, qui ai organisé le départ de Sandwill pour 

l'Europe. Nous l’avons décidé cela le jour de la mort de Warner 

Lee. Nous nous sommes vus avec Sandwill, nous avons diné, 

avons très longuement discuté, tard... et il est parti quelques jours 

plus tard, je ne sais d'ailleurs pas comment. 

— Pourquoi Sandwill, monsieur le président ? 

— Parce que je peux avoir confiance en lui. N'avez-vous 

pas compris, depuis le temps, que ça n'a pas de prix ? Regardez-

vous, Mac Coy. Je ne parle pas de votre petit verre en cachette. 

Mais je sais exactement les informations que je peux vous donner 

et celle que je dois garder pour moi... et avouez que j'ai été géné-

reux dans le degré de confiance que je vous accorde. Camacho le 

sait également, c'est pour cela qu'il vous lâche quelques informa-

tions, que je vous remercie, cependant, de partager avec moi. 

Mais, en tout cas, qu'il sache qu'Archie est en France est vraiment 

très préoccupant. 

Thomasson a dit tout cela comme si de rien n’était, avec un 

naturel factuel et désarmant. Mac Coy tente de ne pas rougir afin 

de garder de sa contenance. 

— Monsieur le président, il va mettre du monde sur le coup 

et tenter de le débusquer. 

— Oui, je sais. Je lui souhaite bien du courage. Même moi 

je ne sais pas où il est... même si je l'ai régulièrement au téléphone. 

Il bouge constamment. Et n'est pas censé se montrer avant les 

élections. Curieuse campagne, n'est-ce pas ? 

Et merde... Ça, c'est fait... une info que je ne pourrais donc 

jamais décrocher... 

— Mais pourquoi la France ? 

— Longue histoire. C'est Archie qui a insisté pour quitter 

le continent américain. J'étais contre. Lui trouvait cela « roma-

nesque », de se donner une dimension de persécuté, « d'exilé » 

pour la liberté... quoi qu'on en pense, il a eu raison, mais pas pour 

cette raison. Vous avez vu sa dernière côte ? Au briefing de ce 

matin ? 
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— J'ai vu. Sur le Dark Net9, la mise à prix pour sa tête dé-

passe les 150 millions de dollars. 

— Autre raison pour laquelle je suis bien content de ne pas 

être candidat. Les sécessionnistes sont fous... Quelle tristesse, 

quel monde... Si seulement sa côte de popularité pouvait monter 

aussi vite !  

Soupirs, réflexions. Thomasson se lève, effleure sa cave à 

cigare d’une main et passe derrière son bureau pour y ouvrir un 

tiroir. Il en sort un verre et une bouteille de whisky. 

— Manquerait plus que vous soyez le seul à picoler, hein, 

Mac Coy ? 

Le jeune assistant rit, sincèrement. Affable et enjoué, Tho-

masson s'assoit et le titille gentiment : 

— Oui, jeune homme, j'assume et je ne m'excuserais pas... 

Mais moi, je fais ça sur mes propres deniers. Avec ma bouteille à 

moi ! Et pas dans le stock du cellier payé avec l'argent des Amé-

ricains, n'est-ce pas ? 

 Mac Coy pouffe, gêné, levant les yeux au ciel.   

— Et puis j'aime bien ce peuple. Les Français sont aussi 

malades d'égalité que nous le sommes de liberté, vous savez ? Ils 

voient de l'inégalité partout, nous, nous voyons des atteintes à nos 

droits dans tous les coins... Tout est sujet à discussion, ils se sen-

tent en permanence « persécutés », ils manifestent sans cesse, 

sans réaliser toutes les chances qu'ils ont. C'est pareil dans le tra-

vail, décider leur prend des mois, mais je commence à croire que 

ces pleurnicheries permanentes renforcent les fondements de leur 

démocratie. Et leur système de redistribution des biens est bien 

plus efficient que le nôtre. Si ingrats soient-ils envers leur pays, 

au moins ont-ils un pays qui cherche à s'occuper d'eux. 

— Si vous poussez la comparaison avec nous, nous 

sommes un peuple de pionniers, monsieur le président. C'est pour 

cela que nous n'avons pas dans nos gènes de nous plaindre. Et que 

nous sommes habitués à vivre avec ce que nous avons... 

— Foutaise, Mac Coy. C'est n'importe quoi. Vous savez ce 

que disent les Allemands des Français ? Que c'est le « seul peuple 

sur terre à se croire en enfer alors qu'ils vivent au paradis ». Nous, 

 
9 Le Dark Net est « l'internet sombre »: le web des criminels ou s'échangent drogue, nu-

méros de carte bleue volés, armes, et service délictuels en tout genre. 
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c'est l'inverse. Nous ne nous révoltons pas, parce que nous 

sommes les esclaves souriants d'un système défendu par les Ca-

macho de tout bois, qui nous enferment dans des libertés déri-

soires. Avoir le droit d'acheter « un flingue pour se protéger » est 

une illusion insensée qui ne protège ni de la sous-éducation, ni du 

diabète, ni des overdoses d'oxycodone10. Se plaindre n'est pas une 

belle manière d'être entendu, mais c'est un début, Mac Coy ! Et 

puis les USA et la France c'est une longue histoire, non ? Alors ?  

Qu'en pensez-vous ?  

Mac Coy acquiesce. Le président le cherche gentiment. Il 

le teste, comme souvent. Le jeune conseiller se lève et va se plan-

ter devant une fenêtre, mains dans les poches. 

Pour ce qui est de parler, Thomasson parle, mais pas du tout 

de ce qu'il souhaiterait entendre.  

Tant pis, allons-y gaiement ! Et puis ce genre de conversa-

tion n'est pas désagréable, il connait son sujet, le bougre. 

—  Je sais que nos nations se sont mutuellement soutenues 

dans de nombreux conflits. Mais je ne me lancerais pas dans une 

discussion sur l'Histoire avec quelqu'un de diplômé sur le sujet 

comme vous, monsieur le président. J'en sais peu. Je sais que l'ar-

chitecte de Washington était français, Pierre Charles quelque 

chose...  

— Pierre Charles l'Enfant, qui avait un caractère de co-

chon11, d'ailleurs. Et ? 

— Et si je regarde par là-bas, je vois le Lafayette Square, 

du nom du révolutionnaire français qui a embarqué sur l'Her-

mione, pour venir former les Américains au combat, et nous a 

considérablement aidé dans nos batailles face aux Anglais. 

— Exact. Il était convaincu qu'il fallait nous aider dans 

notre guerre d'indépendance. Mais, à l'époque, il n'était pas encore 

révolutionnaire. Georges Washington l'a fait général à l'âge de 19 

ans. Et le premier navire avec lequel il est arrivé, avec 6000 fusils 

à bord, s'appelait la Victoire. Il est revenu avec l'Hermione, puis 

c'est bien après qu'a eu lieu la Révolution française. 

 
10 L'oxycodone, un antalgique dérivé des morphiniques, tue plus que les armes à feu aux 

USA et fait même baisser l'espérance de vie des américains, particulièrement chez les 

jeunes. 
11 Tellement irascible qu'il faillit ne jamais être payé pour son travail...  Mes chers compa-

triotes, vive la France. 
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— Vous voyez ? Pas la peine de jouer avec vous, vous êtes 

trop calé ! 

— Nous ne jouons pas, nous échangeons ! Il faut des 

hommes prompts à s'indigner pour gagner de véritables libertés, 

Mac Coy. Une anecdote amusante, d'ailleurs. Quand je travaillais 

ma thèse sur les révoltes américaines, j'avais fait des parallèles 

avec les Français, pour essayer de comprendre leur aptitude à ma-

nifester toutes les semaines... Je suis tombé sur des traductions 

d'écrits remontant à quelques années avant Jesus Christ, qui par-

laient des Gaulois. Par Strabon, éminent géographe grec. Il disait 

des Gaulois, « quant à la facilité avec laquelle ils forment ces ras-

semblements tumultueux, la cause en est dans leur caractère franc 

et généreux qui fait qu'ils sentent l'injure de leurs voisins comme 

la leur propre et s'en indignent avec eux »12. 

Mac Coy dodeline de la tête et sourit. 

— Quoi, vous pensez que les français sont syndicalistes de-

puis Jésus Christ ? 

Thomasson éclate de rire. 

— Ce que je veux vous dire, c'est que nous manquons d'his-

toire. Les USA sont un pays adolescent ! Et je vous dis cela en 

étant fier de mon pays. La Corée, le Vietnam, le Moyen-Orient... 

et maintenant cette guerre de Sécession... nous faisons toutes les 

bêtises des teenagers. Mais nous apprendrons. Et nous en sorti-

rons grandis, n'est-ce pas Mac Coy ?   

— Pour cela, il va falloir réunifier notre pays, et aller vo-

ter... Excusez-moi de revenir à des choses plus terre à terre, mais 

à ce titre, si je comprends et respecte le choix de Sandwill, je ne 

l'approuve pas, comme vous le savez. C'est pour cela que j'aime-

rais savoir une chose, comme toute la presse qui s'interroge sé-

rieusement... 

Là, Thomasson tique. Et fonce les sourcils.  

— Mac Coy, vous êtes sur le point de me demander qui 

sera le Vice-Président de Sandwill. C'est vous, ou c’est Camacho, 

qui me le demandez ? 

Ne pas trembler, ne pas se démonter.  

— C'est moi, Monsieur le Président. 

 
12 Strabon, Géographie IV, traduit par Amédée Tardieu, 1867 
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— Ça tombe très bien ! N'avez vous donc pas imaginé un 

seul instant, qu'Archie et moi n'ayons envisagé de faire de vous, 

notre futur Vice-Président ?  

Coup de tonnerre. Estomaqué, Mac Coy ouvre une bouche 

de dix pieds de long. Dix mille choses se bousculent dans sa tête. 

Ce qu'il va bien pouvoir raconter à Camacho, à sa famille... Tho-

masson est coutumier du bluff, mais jamais, jusque là, il ne l'a vu 

mentir. 

— Bien entendu, cela dépendra de vos choix... Mais la pos-

sibilité est réelle. Nous verrons bien ce que nous réservent les évè-

nements, n'est-ce pas ? 

— C'est... pardonnez-moi, mais... euh... vous êtes sérieux ? 

— Parfaitement ! Notez que ce n'est pas un cadeau ! Par les 

temps qui courent, ça sera un job moins plan-plan que d'habi-

tude...  

— Monsieur le président... Je m'excuse, mais quelque part, 

si vous me dites cela, vous me mettez... en danger. 

— Mac Coy, nous sommes tous en danger en ce moment. 

Oui, je sais qui sera le Vice-Président de Sandwill. À Camacho 

de le découvrir tout seul si cela l'amuse. Je ne vous dirais pas qui 

c'est. Pour l'instant, ce n'est pas vous. Mais je vous demande d'agir 

en conséquence, quand vous aurez des décisions à prendre. D'ail-

leurs, appelez Camacho, et organisez une visioconférence pour 

demain soir. 

— Qu'allez-vous lui dire ? 

— Nous allons négocier un cessez-le-feu. Nous sommes à 

un mois des élections. Ça suffit, toutes ces escarmouches entre les 

états sécessionnistes et les fidèles, ça excite la presse et elle ne 

parle pas du vote ! Heureusement que Mackto Urulala s'envoie en 

l'air là-haut ! Au moins elle a une audience et parle sans cesse des 

élections... Et j'en ai marre, marre de calmer tous les jours mes 

généraux qui « rêvent d'y aller », à se prendre pour le général 

Ulysse Grant. Il y en a un qui m'a comparé à Lincoln hier, juste 

pour me faire mousser, il est mal tombé. Le monde nous regarde 

et l'histoire nous jugera au nombre d'Américains morts sur notre 

propre sol. Nous devons y arriver, Mac Coy.  

—  D'ailleurs, si je puis me permettre, concernant Urulala... 

— Oui ? 
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— C'est elle qui a vendu la mèche. Concernant Sandwill en 

France. Elle l'a appris je ne sais comment, mais... elle l'a reporté 

à Camacho. 

Thomasson souffle longuement. Il se frotte le visage, avale 

une gorgée de whisky, fait tournoyer le liquide dans son verre. 

— Quel jeu d'échecs... je me demande parfois si je vais gar-

der la main... Cela n'a rien d'étonnant. Je lui ai demandé quelque 

chose, elle le fait très bien, mais je ne m'attendais pas à ce genre 

d'addition. Bien ! Je suis ravi de voir que vous ne savez pas tenir 

votre langue, alors je vous demanderais un service avant que nous 

allions nous coucher, parce que... je n'en peux plus ! Dodo !  

— Oui, monsieur le président ? 

— La mise à prix de Sandwill, sur le dark web... Essayez 

de maintenir ça secret, faites tout ce que vous pouvez. Cent cin-

quante millions de dollars, il serait dommageable que cela tombe 

dans les oreilles des agents de terrains de Camacho. Sinon, la 

chasse au Sandwill risque d'être ouverte en France. Et les chas-

seurs seront très, très nombreux. 


