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- CHAPITRE TROIS -  

L’INFARCTUS 

 
 

 
24 février 2021, 18h13 

Hôpital Santé Réunie 

Château-la-Vallière 

Région d’Indre-et-Loire, 

France. 

 

 

Branle-bas de combat.  

Margaret, collègue de travail fraîchement débarquée 

des USA et chirurgien en exil, est une fumeuse de 50 ans 

avec des « ondes de Pardee » sur les dérivations antérieures 

de son électrocardiogramme. Aussi nettes que celles qu’on 

apprend à reconnaître dans les livres de médecine. Elle est 

en train de faire un infarctus étendu. Grimaçante, elle a la 

main posée sur la poitrine. 

— Tu as mal ?  

— Of course, Frogguy… J’ai mon thorax dans le 

« étau » , comme vous dites ici. 

C’est parti. Se mettre en route. Guider ses 

automatismes. Dans l’urgence, les dix choses qui se 

bousculent dans votre tête ne trouvent jamais d’ordre : 

parce qu’il faut les faire toutes en même temps.  

D'abord, allonger Margaret sur la table d’examen. 

L'ausculter. Elle supporte le décubitus, respire 

correctement, à vue de nez pas d’insuffisance cardiaque : 
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un coup de stétho me confirme que les poumons sont 

clairs. M’organiser : il me faut du renfort, je passe une tête 

hors du box et envoie dans le couloir : 

— Ola tout le monde, c’est Guy, Box 11, besoin 

d’aide rapide, prise de constantes il faut poser une 

perfusion et injecter 4 mg de morphine et 1 g d’aspirine ! 

À peine retourné, je reste bête, épaté par ce que je 

vois : cette femme ne manque pas de caractère. Tordue de 

douleur, elle est en train de se brancher des électrodes de 

surveillance sur le thorax.  

Elle ne perd pas le nord... elle en train de les relier à 

un petit scope de transport… les mêmes que ceux du 

SAMU. 

Une manière de me rappeler gentiment la seule issue 

possible : pour sauver son cœur, il faut l’évacuer vers le 

dernier endroit de la région en mesure de lui faire une 

coronarographie pour déboucher ses artères coronaires.  

Le Centre Hospitalier de Tours. 

Bruno, probablement l’infirmier le plus professionnel 

que j’ai jamais croisé, arrive en 30 secondes avec tout ce 

que j’ai demandé. Frais et dispo, je comprends qu’il vient 

de prendre sa garde. 

— Salut, Guy. Bonsoir, madame. Voilà, il y a tout. 

Alors ? Aspirine, morphine… c’est pourquoi ? J’ai une 

vague idée… 

Calme, professionnel, il jette un œil sur le tracé du 

scope, comme s’il savait ce qu’il allait y trouver. Puis il 

réalise que c’est sa collègue qui est pendue au bout des fils. 

Incrédule, il me dévisage et fait signe qu’il a compris. On 

n’est jamais très à l’aise quand il s’agit d’un membre de 

son équipe. 

— Merci Bruno. Tu peux y aller pour la perf.  

Silence pesant. Il place le garrot pour poser la 

perfusion, pique, trouve une veine. Personne ne dit rien, 
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dans nos trois têtes, nous sommes déjà passés à la case 

d’après.  

Je finis par expliquer ce qu’on sait tous déjà : 

— Bien, on va pas tourner autour du pot 107 ans… 

Margaret, j’ai plus de matos pour traiter un infarctus, j’ai 

posé le dernier stent de l’hôpital samedi. 

Bruno soupire et meuble la conversation : 

— On ne devait pas en recevoir ? 

—  La livraison qui est partie du centre hospitalier de 

Tours n’est jamais arrivée… On avait pourtant fait appel au 

drone de la gendarmerie. 

Margaret jure à voix basse, Bruno secoue 

négativement la tête : 

— C’est épuisant, la bêtise des gens… 

— Même chose avec les culots globulaires. Hier, on 

a perdu un malade d’une hémorragie à la con, un ulcère 

qu’on n'a pas pu transfuser. Les poches de O négatif ont été 

flinguées en vol, le drone est arrivé couvert de sang. 

— Comment peut-on imaginer que des connards 

tirent sur du matériel médical ? Juste pour s’amuser ? 

— Je ne m’étonne plus de rien. Les cons avaient déjà 

de l’imagination quand ils ne s’ennuyaient pas… 

— Avant, être con, c‘était encadré. 

Margaret enchérit, amère : 

— Hey les gars, dans mon pays, être stupid c’est une 

liberty… chez nous, on leur file même des guns, je savais 

pas que vous faites même chose. 

Le nouveau sport national est une discipline que l’on 

pratique en extérieur : la chasse aux drones de livraison. 

Entre les mesures barrières et les déplacements contrôlés, 

le ciel s’en est couvert en une semaine…  Fin d’année 

dernière, le ministère de la Transition écologique et 

solidaire a contraint la Direction Générale de l’Aviation 
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Civile1, à ouvrir les vannes de l’espace aérien français de 

basse altitude. Amazon et équivalents ont développé la 

livraison par drones pour desservir les zones reculées, les 

villages isolés... et cela s’est rapidement imposé comme un 

moyen de choix de s’envoyer du matériel ou des 

prélèvements sanguins d’un hôpital à un autre. Au début, 

pour une structure de soin de taille intermédiaire comme la 

nôtre, le gain de temps et la praticité étaient fabuleux. 

Dix jours plus tard apparaissait le « Drone-

Shooting ». Depuis des balcons ou des fourrés, parfois à la 

vue de tout le monde, les gens espèrent faire tomber des 

masques, de la nourriture, de l’hydroxychloroquine… mais 

à coup de fusil, d’arbalète de chasse, arc et flèches, pistolet 

d’alarme ou lance-pierre... 

On en est à des millions de vues pour des vidéos sur 

Facebook où des ampoules d’antibiotiques explosent en 

vol, pour le plus grand bonheur de quelques demeurés en 

fou rire.  

Certes. 

Ce que nous impose ce virus a de quoi rendre fou. 

Mais quand on voit cela, on réalise que l’humanité part de 

trop loin. Appartenir à cette « Humanité » est une condition 

qui devrait peut-être se mériter, au-delà d’une simple 

apparence physique.  

Moi-même, quand je m’entends penser ainsi, je 

n’arrive plus à distinguer la raison de la folie. 

— Okay, les guys… Alors please, vous m’envoyez à 

Tours… avec un drone OK ? 

Margaret essaie de nous faire sourire. J’ai beau 

chercher, je ne vois pas beaucoup d’options. Tel que je l‘ai 

fait il y a quelques instants, Bruno fixe la fenêtre, et scrute 

la nuit noire. 

Il est inquiet. 

 
1 En France, la DGAC réglemente tout ce qui a trait à l’aviation civile. Elle dépend du 

ministère de la transition écologique et solidaire. 
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— Margaret… je ne vois qu’une seule solution pour 

ton transfert. 

— Vas-y Frogguy, je t’écoute attentivement. 

— On peut pas attendre un SAMU, qui doit déjà 

courir partout, pendant 6 heures. C’est pas la peine de 

demander à des ambulances standard de sortir en pleine 

nuit… on sait tous que les routes sont trop dangereuses, 

même en roulant phares éteints. Je vais… appeler la 

gendarmerie. 

— C’est à dire, Frogguy ? Je pars avec les Chickens ? 

— C’est moi qui vais t’emmener avec ma voiture. Je 

vais leur demander une escorte. J’ai fini mon service. 

L’équipe du soir arrive, ils ne peuvent pas bouger.  

Pourquoi a-t-il fallu que je dise cela ? Pourquoi est-

ce que c’est sorti tout seul ?  

Je n’apprécie même pas Margaret. Ça y est, j’ai déjà 

le cœur retourné en m’imaginant tomber dans une 

embuscade sur la route, avant d’atteindre un périmètre 

sécurisé. Comment vais-je annoncer cela à ma femme ? 

Putain…ça s’appelle être professionnel. On soigne 

tout le monde, avec les mêmes chances qu’on les aime, ou 

qu’on ne les aime pas…  

Il y a un an, jamais je n’aurai cru possible, un jour, 

d’oser me poser une question pareille. Tout comme je 

n’aurais jamais pensé voir mourir autour de moi, tant de 

personnes que j’aimais, et respectais.  

Soupir intérieur, de résignation. 

Tu t’es juré que cette époque n’aurait pas raison de 

toi, Guy… Tu as fini ton service, mon vieux. Il n’y a que toi 

qui puisses t’y coller. C’est comme ça. Il faut faire le job. 

Bien. La première étape, ça va être d’appeler Tours, 

et leur expliquer que je vais leur amener un infarctus à la 

phase aiguë, à déboucher dare-dare. Si jamais ils répondent 

qu’ils n’ont plus de stent, je ne sais pas ce qu’on fera… Si 

le cardiologue de garde à Tours est OK, il faudra ensuite 
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que j’aille voir le peloton de gendarmes qui garde notre 

hôpital,  pour nous escorter… 

Et ensuite, il faudra que je prévienne ma femme. 

 

*** 

 

18h47 

Pas d’échographe. Encore un truc qu’on s’est fait 

voler. Je voulais passer un coup d’écho cardiaque, histoire 

de débrouiller un peu mieux le terrain pour mes collègues 

de Tours, évaluer sa fonction cardiaque… une envie de 

faire les choses proprement, « à l’ancienne ». En tout cas,  

il faudra qu’on m’explique ce que des gens peuvent faire 

avec un échographe de 20 000 euros, sans patient à mettre 

au bout… 

Nous attendons. J’ai eu le cardio de garde à Tours : 

ça sera pour la relève, il a transmis l’électro à son collègue 

de nuit qui confirme. Il est OK pour faire la 

coronarographie. En mal de bras, il serait d’ailleurs « ravi 

que je vienne lui filer un coup de main en salle de 

cathétérisme ».   

Moi pas trop : j’espère pouvoir déposer Margaret et 

me faire raccompagner jusque chez moi.  J’ai un scope, un 

chariot d’urgence dans le box…Bruno nous laisse, et va 

prévenir ses collègues que nous partirons bientôt. 

— Hey, Frogguy… ils t’ont dit, les gendarmes ?  

— Quoi, combien de temps ? 

— Yes. C’est pas tout ça mais crever, c’est pas mon 

truc, tu vois ? 

— Vingt minutes. Le temps que la gendarmerie 

centrale envoie un renfort dans notre PS. 

« PS » Acronyme consacré pour « périmètre de 

sécurité ». Tous les bâtiments ou lieux stratégiques en ont 

aujourd’hui un. On s’efforce donc de les regrouper. Dans le 

PS de notre petit hôpital de « Santé Réunie », il y a la 
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nouvelle mairie installée dans un immeuble en face, une 

supérette, la dépose centrale des restaurants à emporter, le 

marché local qui a lieu sur le parking, le tout sous la bonne 

garde des gendarmes. Le jour, tout ceci est bon-enfant: 

c’est vivant, on respecte les distanciations mais on circule 

en toute sympathie et cela ressemble à la vie d’avant.  

Vers 17 h30, tout se vide. 

Et à 19h00, commence le couvre-feu.  

Une formule consacrée qui prend tout son sens : on 

met un couvercle sur un monde bouillonnant, mais il y a 

toujours de l’eau qui passe. 

C’est pour cela que je suis ravi de voir enfin arriver 

deux gendarmes dans le service. 

— C’est vous, le Docteur Lafaye ? 

— Oui, bonsoir sergent, merci beaucoup d’être là si 

vite. 

— Bonsoir Docteur, et je suppose que vous êtes la 

patiente ? 

Margaret hoche la tête. Le Gendarme, l’air dégourdi, 

essaie de nous rassurer : 

— Allez venez, on ouvrira la voie avec le 4X4 

blindé. Faites pas cette tête, c’est la troisième fois en 5 

jours qu’on va escorter un transport médical jusqu’au 

CHU, c’est pas non plus Mad Max, dehors... 

Hésitation. De toute façon, je ne rentrerai pas ce soir 

chez moi... Je reviendrai dormir à l’hôpital après tout cela. 

Ou je resterais à Tours, jusqu’au levé du jour…  

— Je prends ma voiture ? Ou on monte avec vous ? 

À l’arrière ? Si son état se dégrade, je dois pouvoir…  

m’occuper d’elle.  

— Il n’y a pas de place à l’arrière du 4X4, docteur. 

La banquette est pour le caporal, s’il faut arroser dehors en 

cas d’attaque. Allez, en route.  

Nous partons. Je dis au revoir à l’équipe, leur 

demande de signaler le vol de l’échographe, fais un signe 
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de la main… et nous partons. C’est surprenant de voir 

combien l’humain s’adapte à tout. Que de résilience, face à 

ce concept que nous avions presque oublié : la fatalité.  

Alors que je pousse Margaret sur un fauteuil, le 

caporal me donne les directives. Rouler autant que possible 

les feux éteints, maintenir 25 mètres de distance, faire 

attention aux obstacles sur la chaussée…  

— What a fucking mess… Frog ? 

— Oui Margaret ?  

— Prends-moi une ampoule de morphine pour le 

trajet my dear, j’ai mal !   

— Vous n’avez pas choisi la bonne heure, hein, 

madame ? constate le Caporal. 

— Tu peux dire ça, chicken… 

 

Dix minutes plus tard, les gendarmes ouvrent le 

périmètre de sécurité. Margaret est allongée à l’arrière de 

ma voiture, le scope sur les jambes, et surveille comme une 

grande le tracé de son électrocardiogramme. Je garde un 

œil sur elle dans le rétro intérieur. 

Pied sur l’accélérateur, je suis des yeux les phares 

arrières du 4X4 blindé, qui s’enfonce dans pénombre d’une 

nuit noire et glaciale. 
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- CHAPITRE QUATRE -  

THE 2 OPTIONS 

 

 

 

 

 
Deux mois plus tôt, 

Le 5 novembre 2020, 4 jours après l'assassinat de la présidente. 

1650 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20502 

Washington, DC 20500 

Eisenhower Executive Office Building 

 

 

Rage. Soupirs. 

— Dire que je ne devrais même pas avoir à discuter 

avec vous, Thomasson… 

— Mais moi non plus, Camacho. Pourtant, nous en 

sommes là. Deux élus du peuple d’une grande démocratie, 

censés être capables de discuter, quoi que votre conception 

de la démocratie me dépasse. Peut-on avancer ? Je suis 

apte à supporter vos jérémiades des jours durant et à ce jeu, 

vous perdrez. 

— Élu? Vous en avez de bonnes! Vous assassinez la 

présidente Warner-Lee de sang-froid, et voilà votre cul 

posé dans le bureau ovale !    

Intérieurement, le Président par intérim Thomasson 

regrette qu’on ne puisse étrangler son interlocuteur par le 

biais d'une visioconférence… Mais Camacho n’attend que 

ce faux pas.  



Darwin 2021 de Henri DUBOC 

 

 
11 

— Ça ne prend pas, Camacho. D’abord, regardez le 

décor. C'est bien mon bureau de vice-président, je n’ai pas 

quitté l’EEOB2, et il n’y a pas eu de coup d’État 

contrairement à ce que vous hurlez en boucle sur les 

réseaux sociaux afin d'alimenter les sites internet 

conspirationnistes, destinés à exciter vos tarés de la 

gâchette. Peut-on avancer ? 

— Vous n’êtes pas légitime, Thomasson, et je… 

— Stop. Élu à la chambre des représentants depuis 

plus de 25 ans. Quant à ma légitimité au poste de président, 

je peux vous mailer une copie du Presidential Succesion 

Act3 de 1947 sur les statuts du Speaker. Et vu la merde 

actuelle, je ne souhaite à personne, mais à personne, ce 

putain de job. 

— Le job, c’est Big Boss du plus grand pays du 

monde, un pays dont vous avez volé la gouvernance ! Je le 

prends bien volontiers, moi, ce job, pour vous montrer 

que... 

Cette fois, c'en est trop. D'un calme Olympien, 

Thomasson assoit son autorité avec une voix si posée et 

sarcastique, qu'on a l'impression qu'il grandit à vue d'œil. 

— Alors, et je vais le dire poliment, la ferme, 

Camacho. Je n'ai assassiné personne. Maintenant, c’est 

grâce à vous si nous sommes encore moins un “grand 

pays” que lors du mandat de cette folle furieuse de Warner-

Lee. Paix à son âme, si jamais elle en avait une. Le 

cerveau, j'avais un doute, mais j'ai changé d'avis en voyant 

les petits morceaux étalés partout dans ce bureau que vous 

convoitez tant. Si l'envie vous chante, j'en ai interdit le 

nettoyage, pour que les abrutis dans votre genre puissent 

constater les choses par eux même. Alors ? 

 
2 Le "Eisenhower Executive Office Building": le bâtiment, séparé d'une rue de la Maison 

Blanche, est le siège du pouvoir fédéral exécutif, et du bureau du Vice-Président 

américain. 
3 Texte de loi qui définit l'ordre de succession à la fonction présidentielle en cas 

d'incapacité du Président et du Vice-Président des USA 
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Silence glaçant. Thomasson laisse un ange passer et 

reprend. 

—  Allons-nous utiliser notre précieux temps à tous 

deux pour avancer, Camacho? Où est-ce que je vous 

renvoie jouer dans une de ces écoles maternelles que vous 

avez refusé de fermer, afin que vous y chopiez ce putain de 

Covid-21 ? 

Impasse. 

Deux heures de discussions stériles en 

visioconférence. Renfrogné dans son superbe canapé de 

cuir depuis le salon de son lodge, le gouverneur renégat du 

Nouveau-Mexique, Dennis Enrique Camacho, fulmine. 

L’homme est sanguin, et ne supporte plus le statu quo. 

Pour l'instant, il est le seul grand ambitieux à s'être 

engouffré dans la brèche et à se rêver président au grand 

jour; d'autres doivent patienter prudemment avec le même 

dessein. Premier gouverneur à avoir fait sécession avec le 

reste des USA, en 4 jours, il a vu 5 états le suivre : Texas, 

Wyoming, Nebraska, puis le Kansas, et le Dakota du Nord. 

 Quant à Thomasson, depuis cinq jours qu’il s’est 

retrouvés accidentellement  président, il a vieilli de 15 ans. 

Usé par les années au congrès, il a plus d'une fois pensé à 

quitter ce pays qu’il adore et déteste 100 fois par jour.  

Mais il sait ce qui se joue en ce moment. Et de toutes 

les façons, il n'y a nulle part où aller dans ce monde qui 

n'est plus que portes closes. 

Ce coup de fil ne doit pas rester sans issues, il le sait. 

Vermont, Oregon, peu importe qu'ils aient menacé de faire 

sécession également. Mais si le Gouverneur Camacho 

rallie à sa cause quelques états stratégiques, il sera en 

mesure de tracer une ligne passant du Nord au Sud des 

USA, et couper le pays en deux par un couloir militarisé. Si 

l’Oklahoma ou le Colorado basculent, ça sera terminé : la 

Gouverneure Rosalind Ketty-Schwarz, démocrate et élue 
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dans le Dakota du Sud, se retrouvera prise en étau et n’aura 

d’autre choix que céder, pour éviter un bain de sang. 

Thomasson compte ses cartes. La situation est 

beaucoup trop instable pour que le Sénat ou la Chambre se 

réunissent et votent quoi que ce soit.  

Les choses sont comme elles sont. Tu n'as pas 

d'autres options que discuter avec ce dingue...  Eh bien.. Je 

suis à la tête d'un sacré merdier... réfléchi. 

— Et si on demandait à Mac Coy ce qu'il en pense? 

Camacho, vous êtes d'accord ? 

— La parole d'un traître ne m'intéresse pas, balaye le 

Gouverneur. 

À côté de Thomasson, Mac Coy, le jeune écervelé 

prétentieux, est écarlate. Le faucon pur jus du parti 

Républicain venu se perdre dans ce nouveau cabinet 

présidentiel improvisé, n'a rien perdu de la bataille qui se 

joue entre les deux hommes.   

— Vous polarisez trop les choses, Camacho. Mac 

Coy est un animal politique comme un autre. Alors? Que 

vaut votre parole, selon vous, Mac Coy ? Avez-vous 

quelque chose d'intéressant à nous dire ? Soyez créatif, 

c'est votre moment. 

Silence de l'intéressé. Il se recoiffe, et retrouve de sa 

contenance.  

— Gouverneur Camacho... pour vous répondre, je ne 

suis pas un traître. Vous n'avez qu'à vous dire que je suis 

ici pour faire voir les vues du GOP4 auprès de ce cabinet, 

puisque le président Thomasson n'en attend pas moins de 

moi, c'est pour cela qu'il m'a engagé. En tout cas, je tenais 

sincèrement, et en toute modestie, à vous remercier tous 

deux, gentlemen, pour la... comment vous dire?  Stérilité 

de votre conversation? Le jeune trou du cul que je suis 

apprend beaucoup à votre contact, c'est... délicieux. 

 
4 Acronyme du Grand Old Party, le parti Républicain américain 
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Camacho rit jaune, mais il rit. Thomasson approuve 

d'un mouvement ironique du menton. 

— Ceci étant dit, voilà où nous en sommes. Une 

piqûre de rappel pour le gouverneur. Imaginons que là, tout 

de suite, qu'un peu à la manière des évènements récents, je 

me retourne, sorte un revolver de ma poche, et mette une 

balle dans la tête du président Thomasson. Ici, maintenant. 

Et ensuite,  que je vous tende le trousseau de clef de cette 

grande maison, gouverneur Camacho. Que se passerait-il? 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que le gringalet à 

l'attention de son auditoire. 

— Je prendrais le premier avion, attraperais le 

trousseau,  et commencerais à mettre de l'ordre ! Et nous 

savons tout ce qu'il faut, il suffit de déployer une 

surveillance électronique massive de la pop... 

—Tutuuut! Juste une seconde, gouverneur, vous 

permettez ? Je suis ravi de votre enthousiasme, mais une 

toute petite seconde d'extrapolation vous éclairera au 

mieux, okay ?  

— Très bien, allez-y. 

— Voilà.  Merci, Gouverneur... Alors une fois ce 

trousseau en main, et je vous promets solennellement que 

nous irions faire le ménage avant dans le bureau ovale afin 

que vous y posiez votre séant, quel serait votre premier 

mouvement ? 

— Ça fait deux heures que je vous le répète, Mac 

Coy ! Instaurer la surveillance électronique de masse, avec 

robots, drones, IA, mesures de températures corporelles, 

afin d'aller remplir des camps de quarantaine, où toutes les 

personnes infectées ou suspectes, qu’elles soient sénatrices, 

vice-présidentes ou autres, aillent patienter le temps que 

cette épidémie soit terminée ! 

— C'est... une option très intelligente dans son 

principe, monsieur. Mais en vérité, votre première option, 

si on vous plaçait aujourd'hui à la tête de ce pays, serait... 



Darwin 2021 de Henri DUBOC 

 

 
15 

et je vous le dis avec tout le respect et la clairvoyance qui 

vous est due... serait de vous faire totalement enculer. Mais 

très profondément. Et par tous les orifices, jusqu'à crever et 

disparaître dans un grand torrent de merde noire, en fait. 

Camacho ne s'est pas entendu parler ainsi depuis le 

lycée. Sidéré, juste avant qu'il n'explose, Mac Coy reprend 

la main. 

— Parce que vous vous trouveriez de fait, dans 

l'actuelle position de Mr le Président Thomasson, ici 

même. Pieds et poings liés. Avec une trentaine d'états qui 

considèreraient votre accession comme un putsch. D'autres 

qui vous auraient juré fidélité qui retourneraient leur 

veste... et probablement deux ou trois types comme vous 

qui hurleraient à la mort que c'est à eux de devenir 

président, etc. Vous voyez ? Vous seriez complètement 

"niqué", si vous me passez l'expression. Et comme vous 

n'êtes ni un idiot ni le genre d'homme qui prend un 

quelconque plaisir à se faire enculer, je suis convaincu que 

vous ne vous mettrez pas dans une situation absurde qui 

permettrait qu'on vous sodomise allègrement. Je me 

trompe ?  

Thomasson laisse échapper un rire nerveux. Il ne se 

fait aucune illusion sur Mac Coy, mais il est ravi, le gamin 

fait exactement ce qu'il attendait de lui . Quant à Camacho, 

homophobe militant notoire, il est écarlate. 

— Je suis ravi que vous ayez suivi mon 

raisonnement. Donc ? Au tour de Mr le Président 

Thomason, ce pauvre Speaker qui n'a rien demandé et qui 

n'a assassiné personne, puisque j'étais là. 

— Peu importe. Ce qui compte, c'est ce que croit 

l'opinion, crache Camacho. 

— Si, ça compte quand même un peu... Quelles sont 

ses options ? La solution militaire ne tient pas la route, ni 

sur la forme ni sur le fond... Comme vous le savez, deux 

heures après l'annonce de votre sécession, le chef d'état-
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major, accompagné des 4 commandants en chef des corps 

d'armée principaux, Navy, Army, Air Force et Marine... 

ont été clairs avec le nouveau président : intervenir sur 

notre propre sol pour vous botter le cul ? Pourquoi pas ? 

Mais pas sans un mandat du Congrès. Voté, en bonne et 

due forme... Ce qui implique qu'il faudrait arriver à se 

réunir pour voter une énormité pareille... Et de toute façon, 

soyons pragmatiques. Jamais des soldats de l'armée 

régulière n’assumeraient de tirer sur des Américains de la 

Garde Nationale... Donc, non... Mr le Président des USA 

par intérim, Stanley Thomasson, a tout loisir d'aller 

bombarder la Chine, le Rwanda ou la lune, mais pour ce 

qui est de mettre de l'ordre à la maison, rien. Nada. Zéro. 

Lui aussi, comme vous pouvez le voir, est "niqué". 

Silence de mort. En ne ménageant ni l'un ni l'autre 

des protagonistes, Mac Coy est habile. Les deux hommes 

se font face, bouillants. Thomasson rompt le silence. 

— Mac Coy, vous accouchez? Le gouverneur et moi-

même sommes impatients de voir si, au-delà de votre 

verve, vous êtes capable de nous pondre une idée dans 

laquelle ni lui ni moi, ne serions "niqués". 

— Bien sûr que oui. J'ajouterais que ce que je vais 

vous proposer est juste, car la balle est au centre. 

— C’est-à-dire ? On va supporter encore ça 

longtemps? s'énerve Camacho. 

— Eh bien, en fait, je vous rappelle que la feu 

présidente Warner-Lee avait annulé l'élection 

présidentielle… ce qui, quand même, témoigne d'un certain 

désordre dans le décor démocratique côté républicains... 

Gouverneur, il faut reconnaître que ce point de détail a fait 

passer le GOP pour une saloperie d'organe servant une 

dictature, non? Et vous, Président Thomasson, même si 

vous êtes innocent, reconnaissez qu'en termes d'image,  

vous voir débouler sous garde à la Maison Blanche... 

Bref ? Balle au centre. 
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— Et donc, petit morveux de mes couilles, tu vas 

nous dire ce que tu as en tête ? 

— Bien sûr ! Ni vous, Gouverneur, ni vous, président 

Thomasson, ne serez jamais légitimes aux yeux de 

l'Amérique. Il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose 

pour vous contester. Si on veut reprendre la main sur le 

pays, il n'y a que deux moyens.  

Mac Coy ménage son auditoire. 

— Le premier, la guerre. Une vraie guerre de 

Sécession. En bonne et due forme, avec morts, trahison, 

misère, haine, violence, malheur ... et une statue de l'un de 

vous deux, à la fin, à côté de celle de Lincoln. Mais je ne 

pense pas que cela soit ce qu'il y a de mieux pour notre 

leadership mondial. 

— Et le second ? 

— Le second ? Mais il tombe sous le sens, 

gouverneur ! Je pense que nous avons... allez. Deux mois ? 

Deux petits mois devant nous, à tout casser. Après, la 

situation évoluera d'elle-même vers le chaos et une guerre 

interminable.  

— Donc ? 

— Monsieur le président, je pense, et je le dis en 

toute sincérité et sans vous manquer de respect..., qu'il 

faudrait que... le Gouverneur Camacho annonce 

rapidement sa candidature. 

— Et peut-on savoir à quoi?  

— À l'élection présidentielle américaine, messieurs. 

Sans ça, tout le monde perd. Eh oui. Au milieu de ce 

merdier sans nom, dans un pays prêt à s'embraser, avec des 

mesures de distanciation à respecter, il vous appartient de 

faire en sorte que l'on puisse élire en toute légitimité et si 

possible avec un taux de participation magistral, un 

nouveau POTUS5. 

 

 
5 Acronyme consacré désignant le "President Of The United States" 
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