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- CHAPITRE CINQ -  

LA ROUTE 

 

 

 

 

 
24 février 2021, 19h32 

Quelque part entre Château-La-Vallière et Tours 

Route de Monnaie 

Région d’Indre-et-Loire, 

France. 

 

 

De jour, le trajet de Chateau La Vallière à l'hôpital de 

Tours prend 35 minutes. 

Déjà une heure et demie que mes yeux sont rivés sur 

deux points rouges perdus dans la nuit : les phares arrières 

du 4x4 de la gendarmerie.  

C'est interminable. 

Nous roulons lentement, et sur des petites routes. Les 

grands axes ne sont pas sûrs, les patrouilles de l'armée de 

terre ne peuvent être partout et ce sont souvent leurs 

véhicules qui sont victimes d'embuscades. Mais si certains 

imbéciles se sont découvert une passion pour la guérilla à 

coup de cocktails Molotov, d'autres souhaitent se 

réchauffer plus simplement.  

Aux prémices de l'épidémie, un printemps débridé a 

bordé les bas-côtés de larges touffes d'herbes folles. 
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Aujourd'hui, dans un hiver glacial, les chaussées se 

couvrent de branches et de troncs : les tilleuls ou 

marronniers qui bordent le réseau routier secondaire sont 

une aubaine pour ceux qui cherchent à se chauffer. 

Les gens ont froid. Les arbres sont tronçonnés à la 

sauvage, au couchant ou au petit matin, grossièrement 

débités sur place, les gens repartant avec ce qu'ils peuvent. 

Le problème est qu'ils font rarement le ménage derrière 

eux. 

Déjà trois fois que les gendarmes s'arrêtent pour 

ouvrir le passage. Encore du temps de perdu. Margaret lève 

la tête.  

— Putain... mais ils font quoi les chicken... ils n'en 

ont pas marre de faire le ménage la nuit? Pas besoin que ça 

brille, fuck!  

— Ils font leur travail, Margaret. Éviter les accidents 

en fait partie. Tu as mal ?  

— Non, mais si on arrive dans deux heures, ça oui 

j'aurais mal. Et maybe je serais dead, Frogguy. 

Loin devant, les ombres mouvantes et filiformes des 

gendarmes tirant les branches passent dans la lumière des 

phares. Les secondes s'égrènent lentement, rythmées par un 

ronronnement de moteur dont on ne sait plus s'il est 

rassurant ou inquiétant. Malgré la tension, passé un temps,  

le bruit de fond me berce et l'esprit vagabonde. 

Je pense à hier. 

Dès la seconde vague de confinement, partout dans le 

monde, les révoltes ont grondé : sociales, politiques, 

économiques, les gens hurlaient contre d'authentiques abus 

sociaux, contre les manquements alimentaires ou 

sécuritaires... et chez certains, pour des motifs  redondants 

d'idéologie de persécution permanente, sans avoir bien 

regardé ce qui se passait chez son voisin. Mais au final, un 

vaste ras-le-bol sans grande innovation dans la 

contestation. Certains pays se sont littéralement 



Darwin 2021 de Henri DUBOC 

 

 
3 

désintégrés: le Brésil, un pays latin qui accorde de 

l'importance à la vie, à vite renversé le pouvoir fantoche en 

place, sans le remplacer par autre chose que le désespoir 

d'être décimé par le virus et la famine. Aux USA, la 

sécession a politisé un désordre qui se résoudra peut-être 

s'ils élisent un président... ce dont tout le monde doute. 

Mais en Europe, en quelques mois, le désordre ambiant a 

finalement évolué vers un seuil tolérable, compatible avec 

la vie en société.  

D'abord, parce que les gens se sont disciplinés 

malgré eux. Dans la douleur. Tout le monde a perdu un 

proche, ou croisé un adolescent mort pour avoir préféré le 

frisson d'une "Virus-Party" à la distanciation. L'idée a fait 

son chemin que l'échec des déconfinements fut l'échec du 

civisme, pas de l'état. Les équipes de dépistages identifient 

rapidement les clusters, et gare à ceux qui étaient à 

l'origine d'un "anniversaire secret" ou un "bon vieux dîner" 

dans un "restaurant éphémère"; il faut les changer de 

région, sans quoi la vindicte populaire les expose à des 

représailles incontrôlables. Les quelques cas de réinfection 

et l'apparition de nouvelles souches ont terminé de 

convaincre les plus bêtes que les Covid-19, 20, et 21 

étaient absolument partout, et tout le temps. Tout comme la 

faim, la peur reste un des vieux moteurs de ce monde.  

Ce qui est nouveau, c'est que sont apparus de 

véritables courants idéologiques dont certains se sont 

organisés, puis structurés. 

C'est de cela que souffre notre pays. 

Principalement la nuit. 

La France va mieux qu'il y a quatre mois. Ralentie, 

tendue, fatiguée, chahutée, bouleversée... Mais ce pays 

respire à nouveau : le jour s'est installée la routine passive 

du slogan "Un endroit où bien vivre avec de quoi bien 

manger, pour redémarrer le pays". Jusqu'à maintenant, ces 

objectifs "nationaux et citoyens" sont tenus; ça ne marche 
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pas trop mal, même si le redémarrage tourne au long 

exercice de patience. Entre les confinements, les grandes 

villes se sont vidées, désertées par des citadins lassés des 

pauses café-balcon entre deux séances de télétravail. Les 

résidences secondaires ont été ouvertes par décret, afin de 

reloger les "migrants internes". Les petits villages se sont 

repeuplés rapidement, portés par les dispositifs étatiques 

sur les véhicules neufs qui ont été tour à tour bradés, 

loués... puis réquisitionnés. Le pétrole ne coûte plus rien, et 

les tickets d'alimentation ne manquent pas. 

 Et il y a de petits réconforts. Deux fois par mois, 

chaque français reçoit ses bons - enfants compris - pour des 

repas à emporter dans les restaurants avoisinants. Autant 

dire que tout le monde est ravi: c'est souvent simple, bon, 

et les cuistots se sont mis au diapason des grands chefs 

stars de la télé... Il n'y a pas à dire, ce n'est pas pour rien 

que le monde entier envie notre patrimoine culinaire, 

même si certains avancent que cette idée du gouvernement 

est surtout un artifice pour "relancer" le sentiment de fierté 

nationale... 

 Et entretenir le moral. Peu m'importe, j'y ai pris 

goût, et ce sont des millions de repas assurés pour nos 

restaurateurs.  

En début de crise, un métier qu'on désignait 

volontiers comme dépassé, l'agriculture, s'est vu rebaptisé 

en "métier d'avenir". C'est de fait un métier du présent, 

important, utile, respecté, et rentable.  

Les gens ont peur. Mais à défaut d'être sereins ils ne 

sont plus malheureux, c'est fou d'avoir vu changer les 

dogmes et les habitudes sociétales à toute vitesse... Il est 

devenu extrêmement mal vu de serrer une main, d'arriver 

en avance quelque part, de sortir sans masque ou de ne pas 

cultiver son jardin...  
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Marageret râle, rapide coup d'œil vers le 4x4. Moins 

d'ombres, moins de mouvements. Le bruit d'une portière 

qui claque. La route est dégagée. 

Le manège aura duré trois minutes; enfin, les deux 

petits phares rouges se mettent en mouvement, et nous 

repartons.  

Coup d'œil dans le rétro: Margaret grimace en se 

rallongeant. J'aperçois le scope qui indique toujours, sur 3 

dérivations, le même tracé caractéristique d'infarctus du 

myocarde. Elle tient bien la position allongée sans avoir de 

mal à respirer, c'en est presque étonnant, elle devrait 

développer un œdème pulmonaire et suffoquer.  

Elle est solide... Et nous finirons bien par arriver.  

Ce soir, la nuit est belle. Claire. La lune et le vent 

sont de sortie, les bourrasques font dévier doucement ma 

petite citadine de la route. Sentant le volant vibrer sous les 

assauts du vent, j'ai envie de dire à Dame Nature que j'ai 

compris la leçon et qu'il lui est inutile, en permanence, de 

marteler sa nouvelle doctrine: « C'est moi qui commande ». 

Dire qu'avant le confinement, tu allais signer pour 

un énorme 4X4, mon vieux Guy... amusantes les priorités 

de l'époque. Pouvoir « jeter la poussette dans le coffre sans 

la plier ». 

Ironie du sort: le véhicule que je devais acheter était 

le même que celui des gendarmes. 

La route se dégageant, il faudrait vraiment que notre 

escorte accélère. Déjà deux messages insistants que 

j'envoie sur le WhatsApp du Sergent. La prudence ne doit 

pas faire oublier ce pour quoi nous sommes dehors en 

pleine nuit: transférer rapidement un infarctus du 

myocarde.  

Tiens. 

Je n'avais pas vu le petit point d'exclamation rouge. 

Le message n'est pas passé. 
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— Hey, Frog, regarde la route, tu veux bien? Lâche 

ton phone, kid, y a plus le réseau, c'est tout, alors fais 

attention, pas besoin qu'on se crashe y a assez de shit 

comme ça hein... Je m’ennuie, alors je peux te dire, ça fait 

5 minutes que y a plus le réseau. C'est une "ZIR", ici. 

ZIR, pour Zone Isolée du Réseau. Dernier acronyme 

journalistique désignant ces aires reculées où les 

autochtones dézinguent les antennes relais des réseaux de 

téléphonie. 

Je lâche mon téléphone. 

Et je freine.  

Je pile.  

Crissement de pneus.  

Il ne s'agit pas des miens. Coups de klaxon. 

Un instant, à travers la lumière de la lune, je 

distingue une forme étrange qui s'envole au-dessus de la 

chaussée, plane, puis retombe et disparaît. 

Les lumières rouges zigzaguent, le 4x4 des 

gendarmes fait de violentes embardées. Et voilà qu'on se 

prend leurs pleins phares avant en pleine figure, deux fois 

de suite. 

— Frogguy ! Ça va pas ?!  What the fuck ! 

— Les gendarmes viennent de faire un tête-à-queue! 

La ferme, planque-toi! Et cache-moi ce scope, ça fait de la 

lumière ! 

Ni une ni deux. Je coupe le contact, les veilleuses. 

Silence. 

Plus rien ne bouge. 

Pendant ce qui semble une éternité. 

Au loin, ça s'agite, enfin. On devine les gendarmes 

sortant rapidement de leur véhicule... on les perd de vue un 

instant et d'un coup, voilà le caporal qui court vers nous, à 

toute vitesse.   

Il hurle. 

— Docteur ! Vite ! Vite ! Sortez !  
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Sur la banquette arrière, Margaret s'est dressée 

comme un diable et scrute la scène des yeux. 

— Docteur, on a un blessé ! Vite ! 

Putain, Guy... mais dans quelle merde tu as été te 

foutre ? 

En apparence, la panique peut être une sensation 

aussi calme que glaciale. Mon cœur bat à 160. Je tremble, 

écrasé par cette boule d'angoisse que je n'ai pas sentie 

depuis mes gardes d'interne en soins intensifs, face à des 

patients dont je savais qu’ils ne passeraient pas la nuit.  

Sauf que je n'étais pas moi-même en danger. 

Je ne pense qu'à deux choses. À ma famille, et à mon 

devoir. 

Souffler, inspirer profondément. 

Je pose une main sur la poignée de la portière pour 

sortir.  

Décidément, je n'aime pas Margaret. 

Qu'elle me retienne, pourquoi pas; mais là, elle serre 

si fort mon épaule de sa main que cela sonne comme un 

avertissement. J'ai mal. 

 — Stop, kid. Laisse venir le chicken. C'est 

dangereux, dehors. 

Je suis effaré par son autorité naturelle. Cependant, je 

n'ai rien d'un "kid".  

 — La ferme, je sors, lâche-moi. 

Me voilà sur la chaussée, récupérant le caporal 

affolé, qui m'entraîne dare-dare vers le 4x4. 

— Putain, merde, Docteur... il a déboulé, on l'a pas 

vu ! Oh non, non, merde... c'est pas vrai... Putain... il a volé 

en l'air... non, il répond pas... Mon Dieu, j'espère que vous 

allez pouvoir faire quelque chose... 

On court, sans même s'en être aperçu. Si comme je le 

crains, la forme que j'ai vue s'envoler au-dessus de leur 

véhicule était humaine, il y a fort à parier que je vais 

ramasser de la bouillie. 
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Bingo. 

C'est atroce. 

Le vieillard étalé sur la route est mort et 

définitivement irrécupérable. Du sang. Des membres 

tordus, brisés et un crâne fendu où l'on voit une embarrure 

osseuse faire saillie à travers le scalp. 

Terminé.  

Que puis-je faire, sinon constater ? 

Si.  

Je peux au moins m'étonner de sa chemise de nuit 

jaune délavé, ses pieds nus, et sa gigantesque couche 

hygiénique serrée autour de sa taille, qui dégage une odeur 

épouvantable.  

Je m'accroupis, lance un regard qui signifie « c'est 

cuit » au sergent, et inspecte les poignets du vieil homme. 

Comme je le pensais, un bracelet, et une étiquette, avec un 

code barre.  

— Marcel Savignot. Né le... 18 avril 1927. Hé ben... 

93 ans. Au moins grand père, tu ne seras pas mort du 

Covid.  

Je lui ferme les yeux. C'est bête, mais quelque part, 

on se dit qu'il a fait son temps. J'inspecte le dos. La 

chemise de nuit, sous laquelle il est entièrement nu, porte 

une inscription grossière tracée au feutre. 

— « Coquelicot 18 »... Bien sûr. Évidemment. 

— C'est... ça veut dire quoi, docteur ? 

Soupir. 

C'est limpide, ce que ça veut dire. Il est écrit « Santé 

Réunie », sur le bracelet qui porte l'étiquette. 

— Ça veut dire que vous venez d'écraser un petit 

vieux avec une maladie d’Alzheimer. Probablement 

échappé de l'Ehpad Saint Maximin. Je suis nouveau ici, 

mais je sais que c'est pas loin, et il paraît que leur dernier 

soignant s'est pendu il y a trois jours. Quand on aura fini,  

Sergent, faudra que vous alliez voir là-bas, parce que sinon 
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demain, vous allez ramasser de la compote de vieux un peu 

partout sur les routes. 

Silence. Ils sont choqués, je devrais surveiller mon 

langage, même si comme moi ils sont habitués à voir des 

horreurs. Changeons de sujet. 

— Et sinon...  on lui a écrit ça dans le dos histoire 

qu'il soit ramené dans la bonne chambre, si jamais il se 

perd dans son établissement. Coquelicot, ce devait être le 

secteur dans lequel il avait sa chambre, et 18, le numéro. 

Paix à son âme, je ne peux rien faire. En revanche, il y a 

toujours un infarctus qui chauffe dans ma voiture. Vous 

m'aidez à embarquer le monsieur ? Ou on laisse le corps 

ici ? 

On va faire selon les règles : les deux hommes ont 

vécu leur dose d'aventures exotiques pour cette nuit, nous 

allons éviter l'inhumation improvisée au bord de la route. 

En deux minutes c'est plié, le grand-père désarticulé est 

mis dans le coffre sur une bâche, et moi je retourne à ma 

voiture avant qu'on ne reparte. 

Soulagement. 

Vu son âge, après avoir survécu à la Seconde Guerre 

mondiale, au cancer, à la tuberculose, au Covid et je ne sais 

quoi d'autre, on se dit qu'il méritait une mort rapide, et tant 

pis si elle fut incongrue et violente. 

Ne pas s'apitoyer n'a rien d'étonnant en cette époque 

si étrange, où tant de jeunes sont morts. Nous n'en sommes 

pas pour autant anesthésiés. Faire en sorte que demain, ses 

proches puissent se recueillir et le pleurer, quelque part, 

nous ramène à un peu d'humanité. 

Revenant à la voiture, je trouve Margaret, appuyée 

sur une portière, la main sur la poitrine. Elle a le visage 

défait. 

— Ça va? Pourquoi es-tu sorti? 

— Pour ça. Regarde, dit-elle en désignant mon 

coffre. 
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Je contourne la voiture. 

Merde. 

Une flèche. 

Lisse, froide, une longue flèche enfoncée dans le 

métal de ma plaque d'immatriculation. Pile au milieu du 

rond du numéro "9". Histoire de nous indiquer que dans le 

coin, on sait tirer à l'arc. 

— Eh merde... 

— Frogguy, je vois mal, pas mes lunettes. Est-ce 

qu'il y a écrit « Darwin », sur la flèche ? 

Évidemment.  

Le tube de carbone est rayé. 

Il y a écrit Darwin. 

— Margaret, rentre dans la voiture, et barrons-nous 

tout de suite. Vite ! 
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- CHAPITRE SIX -  

 The Bills 

 

 

 

 

 
Deux mois plus tôt, 

Le 18 novembre 2020, 17 jours après l'assassinat de la 

présidente, vers 12h30. 

Réserve Indienne Osage, Whippoorvwill, bords du lac Hulah 

The "Squirrel Nest",  

Résidence de William O. Standing Mink 

Oklahoma. 

 

 

Dehors, au travers des larges baies vitrées de cette 

superbe villa de bois, on ne voit que l'hiver, quelques 

oiseaux, et la paix sur le lac gelé. La réserve amérindienne 

Osage est un territoire paisible, autonome et riche. Paisible, 

depuis que l'homme blanc envieux n'y pratique plus 

d'assassinats de masse. Autonome, depuis que leurs 

victoires judiciaires récentes ont montré au monde qu'il ne 

fallait plus se mêler de leurs affaires. Riche naturellement 

par son pétrole, et riche stratégiquement de ses casinos. Et 

plus encore riche de sagesse. Ici, les Indiens redistribuent 

l'argent à leur peuple, afin de les éduquer au mieux et les 

aiguiller vers les plus hauts diplômes. 
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La nation Osage est un peuple qui se tire 

communément vers le haut, au lieu de se tirer dessus. 

Pensif, le président par intérim Stanley Thomasson 

fixe l'horizon de neige. Il a toujours aimé profiter de la 

sérénité des lieux, fasciné par la propension à se sentir en 

paix dans cette grande demeure. Le paysage des grandes 

plaines est pourtant dépouillé, les arbres sont rares, mais 

jamais, songe-t-il, il n'a pu trouver telle quiétude dans ses 

propres lieux de villégiature, pourtant verts à foison. 

— Regardez, Thomasson. Le vote commence. 

La voix râpeuse et honnie du Gouverneur Camacho 

le tire de ses rêveries. Le contraste est saisissant, entre la 

tranquillité de cette neige et la complexité de ce qui se 

déroule sur l'écran du téléviseur, perché sur un des murs du 

salon, juste à côté de la cheminée qui crépite. 

Le Sénat américain, en train de voter. 

L'ambiance se tend dans le grand salon. Thomasson, 

Camacho, Mac Coy et leur hôte, chacun lovés dans un 

fauteuil de cuir autour d'une table basse et d'un verre, 

regardent le célèbre hémicycle se mettre en mouvement. 

Ce qui saute aux yeux, ce sont les petites taches blanches 

collées sur les visages. Les neuf dixièmes des sénateurs 

sont masqués ; il reste cependant quelques irréductibles 

élus républicains à garder ostensiblement le visage à 

découvert, par défiance, ou croyance, baptistes ou 

évangélistes persuadés d'être protégés par Dieu. Le ballet 

des « Yay ou Nay » a démarré, et tout se passe comme 

prévu. 

— Félicitations, Mac Coy, dit Thomasson. Déjà onze 

votes des sénateurs GOP, tous des « oui ».  

— On peut me remercier aussi, dit Camacho. Avec 

ma candidature, claire et nette, j'ai mis de l'ordre dans le 

parti, au moins autant que ce petit traître en col blanc. 

Mac Coy éclate de rire. Il sait que le gouverneur le 

provoque. Même si les impératifs de crise l'ont aidé à 
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travailler vite, quoi qu'on dise et pense de ce blanc-bec, il a 

réussi un coup de force, en neuf jours. 

La veille, avant de sauter dans cet avion sans avoir 

aucune idée de sa destination, il était au Capitole, à 

Washington, et terminait d'animer le « Conference 

Committee » sur la loi LUPUS: Laws for Urgency, 

Presidential election, Unity and Security. D'ordinaire, ce 

sont des mois d'allers-retours des textes entre la Chambre 

et le Sénat, à marchander les oppositions et caprices des 

uns et des autres pour s'entendre sur les « Pieces of 

legislation » avant de les voter.  

 — Gouverneur Camacho, j'ai pris bonne note de 

votre remarque, comme d'ailleurs des sept autres 

candidatures à la présidence qui ont émergé de votre parti, 

cependant, je vous l'accorde, vous êtes en tête des 

intentions de vote et je suis ravi que votre candidature 

profite de toute « l'unité et l'émulsion » que j'ai su créer au 

sein de... mon « ancien camp ». 

 — Tiens donc... Et dans quel camp êtes-vous, 

aujourd'hui?  

 —  Gouverneur, que les choses soient claires. Des 

camps, il n'y en a plus. À moins que vous ne considériez  

un avenir à ce gros merdier dans lequel nous surnageons 

grâce à nos statuts et nos gardes du corps respectifs. Dans 

l'intérêt de notre pays, dans le vôtre, et dans celui du 

Président Thomasson... je m'efforce de reconstituer cet 

équilibre binaire des fameux « camps ». 

Thomasson, les yeux rivés sur l'écran, ne perd 

cependant pas une miette des dires de son collaborateur. 

 — Et quand ça sera fait, vous choisirez qui, Mac 

Coy ? 

 — Le camp qui aura gagné, bien entendu. 

Sourire sarcastique du président. 

 — Que nenni, jeune homme. Vous verrez. Un 

moment viendra ou vous ferez face à des faits qui vous 
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contraindront à choisir. Si vous êtes ici, avec un salaire, au 

lieu de croupir quelque part dans un faubourg crasseux de 

Washington, c'est d'ailleurs grâce à un choix que j'ai fait 

vous concernant. Un excellent choix, d'ailleurs. Je ne 

regrette rien, excepté devoir supporter votre consternant et 

volumineux brushing. 

Les votes défilent, la tension monte. Les trois 

hommes discutent, mais en fond, tout le monte compte les 

voix : 21 oui, 3 non. Thomasson envoie, sans le regarder : 

  — Dites-moi, Mac Coy, comment avez-vous enfin 

négocié l'accord sur le vote électronique ? 

 — J'ai reprogrammé mon cerveau afin de penser 

comme je le faisais dans mon ancien camp et j'ai dit aux 

républicains ce qu'ils souhaitaient entendre. 

 — C'est-à-dire ? 

 — Que le vote électronique par les citoyens 

américains depuis leur domicile ne compterait pas. 

Réglementairement, le vote doit être encadré par la 

surveillance d'un bureau gardé par des « Poll Workers »1, 

sous peine de ne pas être valide. Donc, je leur ai expliqué 

que les anti-confinements, électeurs républicains, 

voteraient en se déplaçant, et que les citoyens raisonnables, 

démocrates, ne se déplaceront pas... et voteront dans le 

vide, depuis chez eux. 

Curieusement amusé, Thomasson hoche la tête, 

satisfaite. Et Camacho d'éclater de rire à son tour. 

 —  Quel guignol ! Ce petit merdeux est 

incroyable... La vérité, c'est que c'est grâce à moi ! Grâce à 

la cohésion que j'ai créée autour de ma loi sur la 

surveillance sanitaire électronique, et le tracking par 

smartphone. Je vous rappelle que nous sommes 

majoritaires au Sénat, et sans moi, vous n'auriez rien !  

 
1 Les Poll Workers sont les assesseurs des bureaux de vote aux USA. Formés et 
rémunérés, ils sont en charge de l'ouverture, l'organisation et la clôture des bureaux de 

vote.  Selon les états, les conditions pour devenir Poll Worker peuvent varier. 
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  — Vous avez bradé la liberté et les valeurs de 

l’Amérique, Camacho, répond froidement Thomasson. 

C'est d'ailleurs en train d'être voté en ce moment même. 

Devant nous. Je prends sur moi, car j'ai obtenu ce que je 

souhaitais, mais en temps normal, je pense que nous en 

serions venus aux mains. 

 — La fin justifie les moyens, Thomasson, ne me 

faites pas la leçon. Vous voulez la fin de l'épidémie ? Les 

gens ne comprennent que deux choses. Menace, et argent ! 

Les Américains ne pourront plus toucher le chômage, ni 

s'inscrire à l'université, ni avoir un enfant de nationalité 

américaine ou se faire soigner dans un hôpital public ou 

privé, s'ils n'acceptent pas le programme « HIOPI ». C'est 

tout ! Et grâce à mon programme, on aura un président, et 

plus de virus. Voilà !  

Thomasson ne décolle pas les yeux du téléviseur, 

préférant continuer à commenter, cynique : 

— Et en prime, dès qu'ils chargeront votre putain 

d'application HIOPI sur leurs téléphones... ils recevront 

« cinquante dollars en bons alimentaires », grâce à la 

« généreuse idée du Gouverneur Camacho ». C'est bien ça, 

Mac Coy, que ce monsieur gueule comme un putois en 

boucle sur sa chaîne YouTube ? 

— Je vous confirme que le candidat Camacho 

suggère ceci sur le web, oui, tout à fait, Mr le Président. 

— Cinquante dollars de Junk Food2, c'est pas cher 

payé pour que votre téléphone vous dénonce et déclenche 

votre arrestation. Dites-nous, Gouverneur, votre 

application mesure la température corporelle des gens via 

leur smartphone, et enregistre les « à-coups du thorax » si 

jamais vous toussez, n'est-ce pas ? Et ensuite zou, tout est 

transmis à la police ! Dites-moi, dans les conditions 

d'utilisation, vous leur faites cocher une case sur 

« Camacho Land » ? Les camps dans lesquels vous allez 

 
2 Nom américain de la "Mal Bouffe" 
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les envoyer tousser entre eux ? Vous les avez médicalisés, 

vos camps ? 

 Camacho rumine dans son fauteuil. Il fait tournoyer 

longuement ses glaçons dans le fond de son verre de 

whisky. Il souffle, croise les jambes, réajuste son pantalon, 

et dit : 

   — Gentlemen, gentlemen... j'ai accepté cette 

entrevue avec vous, au fin fond du trou du cul du monde, 

afin de vous garantir qu'aucun des camps n'allait se 

défausser de ses engagements, et que le vote des lois 

LUPUS se passerait en bonne et due forme. Alors please, 

be fair play. Arrêtez de m'insulter et reconnaissez que  

« Health Is Ours, Protect It », comme nom pour une loi ça 

a de la gueule ! HIOPI ! Ça sonne comme « Yepee » ! Si 

c'est pas l’Amérique ça, moi, je mange mes santiags ! 

Même Mac Coy regarde un instant ses chaussures, 

puis tousse comme pour faire oublier ce qu'il a entendu.  

En Amérique, vous pouvez revendiquer la vérité aussi fort 

que le mensonge : c'est toute la magie antinomique de la 

sacro-sainte liberté d'expression. Thomasson hausse les 

yeux au ciel, et secoue la tête, dépité. 

Au sénat, le processus continue : 39 votes pour les 

lois LUPUS, 16 contre. C'est en bonne voie.  

— Bon appétit, comme disent les Français. Ce qui 

n'est pas très fair play Camacho, c'est de nous prendre pour 

des cons. C'est votre gendre, non? Qui a créé l'application 

HIOPI, avec sa boîte d'intelligence artificielle du Telecom 

Corridor, à Richardson3 ? Si nous avons bien compris, 

télécharger l'application coûtera, dix cents, c'est bien ça ? 

Avec 328 millions d'Américains... imaginons que... soyons 

généreux, tiens, que les 9/10 de la population vont la 

charger. 

Silence. On entend une mouche voler. 

 
3 Une des nombreuses « Silicon Valley » américaines, près de Dallas 
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 — Cette loi que vous avez portée sans discrétion,  

c'est d'abord un chèque des États-Unis à la famille 

Camacho de 30 millions de dollars. Alors, côté fair play, 

vous serez gentil d'aller vous faire mettre, Gouverneur. 

— OK... Guys, je ne vais pas nier. C'est vrai, j'ai des 

gens brillants dans ma famille. Eh oui. Et il est nécessaire 

qu'ils soient... « récompensés » pour tout le bien qu'ils vont 

faire à note grande Nation. C'est la méritocratie, c'est tout, 

c'est l’Amérique. C'est ainsi ! Vous voyez ?  

Le libéralo-cynisme à son paroxysme. Créer un 

besoin sur le dos de la mort et le faire payer 20 fois son 

prix par le peuple. Aux USA, il est un objectif contre 

lequel les gens comme Thomasson se battent en vain 

depuis des années. Le « rêve américain ». 

Un cauchemar bâti sur deux piliers: « on a réussi sa 

vie si on devient riche, et si on a raté, il ne faut s'en 

prendre qu'à soit même ». Cela serait peut-être vrai si 

l'égalité des chances au départ était une réalité, dans un 

pays devenu un royaume aux mains de castes qui placent la 

rentabilité de la nation au-dessus de son éducation, sa 

santé, et ses infrastructures.4 

   — Mais alors quoi, Thomasson ? Je ne vous 

comprends pas. Si vous êtes le preux chevalier dans cette 

histoire, l'homme beau et « incorruptible » que rien ne peut 

atteindre... pourquoi avoir accepté HIOPI ?  

— Parce que si votre HIOPI marche, vos camps 

seront bourrés de vos électeurs débiles, incapables de 

respecter la moindre mesure d'hygiène. Donc, ils ne 

pourront pas aller voter pour vous. Satisfait ? 

Le gouverneur éclate de rire. Il sent que Thomason 

bluffe, la question du vote des malades est déjà tranchée, 

les camps auront des bureaux de vote. 

 
4 Cela me navre d'écrire cela sur ce pays que j'adore et dans lequel j'ai vécu. Mais le jour 
où nous avons payé 1000 dollars pour les vaccins de notre aîné, nous ne pouvions plus 

nier être face à une plaisanterie. Ce pays riche ne s'occupe pas de ses habitants. 
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— Pas du tout, et de ce que j'ai pu voir, vous êtes très 

intelligent comme gars, Thomasson. Alors c'est quoi, votre 

truc ? Elle est où l'astuce que je pige pas ? 

— Tout ce que je souhaitais, c'était qu'on ait une date 

pour les élections, et faire passer le vote électronique. Je 

suis sûr que cela pèsera, le moment venu. Vous ne pourrez 

pas putscher une Amérique scotchée à son téléphone 

portable. 

— Vous êtes intelligent mais vous êtes candide, 

Thomasson. Je vous croyais athée, mais je constate, 

finalement, que vous avez la foi ! 

— Vous savez ce qu'on dit, gouverneur, God bless 

America5. D'ailleurs, le vote est terminé. Victoire écrasante 

du oui. Le 25 février 2021, nous voterons donc pour élire 

notre nouveau président. Dans ces heures sombres, soyons 

fiers de cette petite lumière démocratique.  

Même au travers de l'écran, on perçoit le 

soulagement des sénateurs. C'est une pression terrible que 

celle d'être aux manettes et faire montre d'impuissance. Au 

moins, aujourd'hui, ont-ils été capables de faire avancer 

quelque chose dans une conjoncture paralytique. 

Une voix, qui jusque-là s'était tu, vient balayer le 

timide brin d'enthousiasme naissant dans le salon. 

— Ce que je viens de voir atteste de la justesse des 

paroles de mes ancêtres.  

Trois visages se tournent lentement vers la voix. 

— Ils disaient que les hommes blancs ont toujours 

besoin de théoriser. Complexifier des choses pourtant 

pratiques et simples. 

Silence glaçant. 

L'homme qui a parlé, grand et mince, est le 

propriétaire de la demeure. Impassible, posé, il se gratte le 

menton, passant une main dans sa longue crinière noire. 

 
5 Dieu bénisse l'Amérique 
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— Peut-être que ce vote calmera vos petites querelles 

politiques. Mais n'allez pas penser qu'une élection 

métamorphosera un candidat en la providence. C'est de 

paix qu'il s'agit. Vous devriez voter pour un principe de 

paix. Et ensuite seulement, désigner un homme capable de 

l'assumer. Qu'il soit élu, ou pas. 

Quand William O. Standing Mink6 parle, on l'écoute. 

Le Chef principal de la nation Osage, ancien professeur 

d'Histoire de Stanford et descendant direct d'une longue 

lignée de chefs, a la parole juste et respectée. 

— Je ne sais pas ce que donnera le résultat. Mais 

vous trois qui êtes ici chez moi, rappelez-vous une chose : 

une fois signé, vous trahissez et déformez 

systématiquement vos paroles écrites. Puisque vous êtes 

incapables de respecter des lois naturelles aussi bien que 

celles que vous écrivez, c'est pour cela que vous avez 

inventé le Droit. 

— Standing Mink, mon vieil ami, vous ai-je trahi une 

seule fois ? Quand je défendais votre cause au Congrès ? 

— Pas une fois, Stanley. C'est pour cela que c'est en 

vous que je perçois « l'homme providentiel ». Pourtant, 

président Thomasson, j'ai deviné. Vous ne vous 

présenterez pas à ces élections, en lesquelles vous croyez.  

Coup de tonnerre.  

Mac Coy bondit sur sa chaise et le Gouverneur 

Camacho ouvre des yeux ronds comme des billes, prêt à se 

frotter vigoureusement les mains. Le silence de Thomasson 

parle pour lui; ce faisant, il confirme l'impensable.  

— Eh oui, Standing Mink a raison. Comme toujours, 

il a parfaitement senti les choses. Je ne me présenterais pas 

contre le gouverneur. Trop de venin a été déversé sur moi, 

il faut du sang neuf, sans quoi c'est perdu. Un candidat 

indépendant, ou démocrate, peu importe, mais une 

personne qui change la donne. 

 
6 Littéralement "Vison Debout".  
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— L'homme blanc n'a de cesse de me surprendre, fait 

Standing Mink en se levant de son siège. Les solutions aux 

problèmes qu'il a inventées sont plus compliquées que les 

problèmes de départ. Bien, messieurs ? Les citoyens de la 

nation Osage ont assez donné de leur temps pour sécuriser 

votre petite entrevue dans notre havre de paix. Comme 

promis, vous serez escorté à vos moyens de retours 

respectifs, dans des lieux inconnus de vous trois. J'espère 

que la raison touchera vos esprits. Bonne route à vous, et 

agissez en adultes. 

     

*** 

 
35 minutes plus tard 

Sur le tarmac de l'aéroport de Bartlesville. 

 

 

Mac Coy, escorté par deux grands gaillards, s'installe 

seul à l'arrière d'un jet privé parfaitement anonymisé, à 

destination de Washington. Tendu, il l'est depuis le début 

de l'épidémie. Inquiet, il le fut quelques minutes, entre le 

meurtre de la présidente et son réengagement. Mal à l'aise, 

il l'est depuis qu'il a compris que Thomasson ne se 

présenterait pas. 

Quel vieux filou... ce gars est brillant. Je n'ai rien vu 

venir... il a dû en voir passer quelques-uns, des gars 

comme moi, pour arriver à me surprendre... au moins 

j'apprends à son contact plus que jamais... Mais s'il ne se 

présente pas, je ne vois pas quelle place je peux espérer 

trouver dans une quelconque administration, après cette 

putain d'élection que je viens de mettre sur pied... 

Il pense au gouverneur. Il est grillé : Camacho ne 

l'aime pas. Et de toutes les façons il ne travaillera pas pour 

quelqu'un qu'il ne respecte pas. Depuis qu'il observe 

Thomasson, il a pris goût à avoir un mentor et il a assez 

donné durant le mandat de la présidente Warner-Leee. 
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Reposez-vous, Mac Coy s'est mérité. Vous vous 
demandez ce que j'ai derrière la tête ? Je ne suis pas que 
le preux chevalier dont parle Camacho, j'ai aussi des 
vices. J'adore le poker ! Vous êtes une de mes cartes, je 
viens de vous jouer. Je bluffe ? Ou pas ? À vous de voir si 
vous restez dans mon jeu. En attendant, reposez-vous.   

Mac Coy, Thomasson est un looser. Si vous voulez vous 
en sortir, souvenez-vous d'où vous venez. Et souvenez-
vous-en vite. Conseil d'ami. Ma porte vous est ouverte, 
toquez. Gov. Camacho. 

 

Bien reçu, monsieur. Qu'attendez-vous de moi ? 

Contactez la milliardaire Mackto Urulala. Demandez-lui 
de rendre cette élection populaire. Pour l'instant, vu le 
spectacle, ce qui reste de l’Amérique se contrefout 
totalement d'élire un président. 
 

Bon... Tu fais comme le dit le proverbe. Après une 

réunion, si tu veux savoir quoi faire, lis tes emails, mais 

fie-toi aux textos. 

 

 

SMS - 16h42 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMS - 16h49 

 

 

 

 

  

 

Mac Coy hésite et finalement, choisit un des deux en 

écrivant cette phrase : 

 

 

 

 

La réponse est pour le moins originale :  

SMS - 17h35 

 

 

 

 


