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- CHAPITRE NEUF -  

LA SALLE DE KT 

 

 

 

 

 
24 février 2021, 20H39 

Abords de Tours 

Route de Saint Genouph,  

À un kilomètre du Centre Hospitalo Universitaire de Tours. 

 

 

Quinze minutes.  

Que je roule sous la « non menace » de Margaret. 

Qu'elle le veuille ou non, c'est bien une arme de poing sur 

laquelle se promène la paume de sa main. Et moi, je plafonne à 

130 de fréquence cardiaque et à 90 km à l'heure derrière les 

gendarmes.  

Dans quel merdier cosmique es-tu allé te fourrer, mon 

vieux Guy Lafaye ? 

Cinq minutes de panique totale.  

Le temps nécessaire à mon cerveau pour reprendre un peu 

le dessus. Un peu moins de questions qui se changent en 

angoisse fulgurante, j'essaie tant bien que mal de mettre de 

l'ordre. 

À commencer par me fixer un objectif auquel 

m'accrocher. 

Après avoir passé ma vie à le tenir pour des centaines de 

patients, je vais me fixer cet objectif à titre personnel : rester en 

vie.  
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Pas d'arme. Rien à portée de main de tranchant, de 

coupant, de massif. À la rigueur, le scope, posé sur les genoux 

de Margaret, qui s'est rallongée sur la banquette depuis que nous 

avons émergé en zone urbaine.  

Aucune chance. 

Je n'ai que mon corps et mon cerveau, face à une Margaret 

que je n'arrive, ironiquement, toujours pas à cerner. Envie de lui 

crier « THATCHER », histoire de savoir qui elle est vraiment. 

J'ai refait tout le film de note départ de l'hôpital : tout est 

logique. Précis. Glaçant d'anticipation. Dès l'instant où elle a 

joué la comédie, tout s'est déroulé comme elle le voulait : 

l'électrocardiogramme reçu sous forme de photos sur mon 

téléphone, afin que je ne lui refasse pas de tracé ; l'échographe 

disparu, qu'elle a planqué afin que je n'aie pas la puce à l'oreille 

devant son cœur fonctionnant parfaitement ; et l'enregistrement 

sur le scope de SAMU, qui passait en boucle un tracé typique 

d'infarctus. 

Avec l'urgence, le stress et la confiance d'une consœur, je 

n'y ai vu que du feu. 

La seule chose à laquelle je me rattache pour ne pas céder 

à la panique, c'est le message clair qu’elle m'a passé. 

Elle a besoin de moi.  

Ce qui explique tout ce cirque. Et ce qui ne garantit en 

rien que je serais toujours de ce monde une fois sa besogne faite. 

Tout ce que je sais, c'est qu'elle veut se servir de moi pour entrer 

au CHU de Tours à la nuit tombée. 

— Frogguy, on arrive, non ? 

— Qui que vous soyez, oui. On sera aux portes de 

l'hôpital dans 2 minutes. 

— My dear colleague1, je suis Margaret. Si tu veux 

vraiment savoir, je suis "un peu plus" qu'un simple chirurgien, tu 

vois ? Mais si tu fais une appendicitis2, j'opère super good, no 

worries3. Qui je suis ? On s'en foutre. Et je te conseille de t'en 

foutre aussi, okay ?  

 
1 Mon cher collègue 
2 Appendicite 
3 Pas de soucis à se faire 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
3 

— Très bien. Je n'ai aucune envie de savoir qui tu es et on 

m'a déjà enlevé l'appendice, c'est ce que je dois faire qui 

m'intéresse. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Alors maintenant, 

« Thatcher ». Explique. 

Margaret relève la tête et sourit. Elle a intérêt à me briefer 

vite, les lumières de l'hôpital se rapprochent. 

— Là, mon petit Frogguy, tu parles comme j'aime ! Alors, 

écoute, c'est simple. On fait tout comme prévu. Je suis la 

patiente, je fais un infarctus. C'est notre couverture. Ce que je 

veux, c'est arriver dans une salle de cardiac catheterism. 

D'ailleurs je sais pas comment on dit chez toi. Allez, un 

« Thatcher » pour moi, briefe-moi, please. 

— On dit « Salle de Cathé ». Ou « KT ». Ou coronaro, ou 

coro, pour coronarographie. 

— Good, ok my dear. Eh ben, c'est là que je veux aller, 

dans le KT, ok ? Allez, avance, on arrive. 

 Incompréhension, stupeur, colère, craquage. Mauvais 

moment, on aperçoit les barbelés et l'avant-poste militaire qui 

garde l'hôpital. Le 4x4 des gendarmes s'arrête devant. 

—  Putain, Margaret, je comprends rien, tu fais un 

infarctus ou pas ?!  

— Frogguy tu te calmes ! Non, je fais pas un infarctus, 

pas du tout, mais je veux... 

— Alors pourquoi, nom de Dieu de putain de merde, tu 

veux aller dans une salle de coro ?! MERDE, à la fin ! 

Sensation froide, dure, angulaire, d'un objet pointé sur ma 

nuque. La voix de Margaret est calme, presque douce. 

— Chut, Frogguy, keep calm... Voilà... Good boy... 

souffler... Arrête de penser, fais comme le soldat. Fais le 

mission. Tu m'emmènes dans la salle de « KT » et c'est tout. All 

is fine. 

— Et une fois dans la salle, qu'est-ce qui se passera ? 

— Tu verras bien. Ce que je peux te dire, c'est que le 

moins nombreux on est, le mieux c'est. Discrétion. Okay ? On 

est juste un patient qui vient se faire déboucher les artères et 

après on repart. Allez, on arrive à la grille. C'est le périmètre 

sécurité. Sourit bien grand aux chickens ! Allez, en piste ! C'est à 

toi ! 
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Je suis blême. J'arrête ma voiture. Silence. Devant nous, 

une guérite. Deux soldats en arme, qui parlementent aux fenêtres 

du 4x4 des gendarmes qui nous ont escortés.  

Ils discutent. On parle avec les mains, on nous désigne du 

doigt, puis un militaire fait des yeux ronds comme des billes et 

viens rapidement sur nous. 

Froide panique. 

Descendre la vitre de la voiture. 

— Bonjour Docteur, Lafaye, c'est ça ? Ça va ? Les 

collègues gendarmes y disent que vous avez reçu des flèches ? 

Vous avez été attaqués par des Darwiniens ? 

— C'est… c'est ça. Mais rien de grave, la flèche est... 

plantée dans mon coffre. Pas eu de mal, mais on est vite partis. 

— OK, tant mieux. Mais docteur, où sont vos masques ? 

On peut pas parler comme ça, vous êtes COVID Neg ? Si vous 

l'avez déjà eu, il me faut vos sérologies des trois virus, Covid 19, 

20, 21, sinon vous rentrez pas comme ça. 

Eh merde. 

Les masques. 

On a oublié de les remettre. 

Pourtant un geste de base depuis des mois. 

Bafouiller une réponse en attrapant deux masques dans 

ma boîte à gant, l'enfiler et en passer un à ma « patiente » 

— On... On a eu la trouille, quand on s'est fait attaquer... 

on a oublié de les remettre en rentrant dans la voiture, je suis 

vraiment désolé. Voilà, c'est mis, excusez-moi. En tout cas, 

l'attaque c'est un bien grand mot, la voiture de vos collègues 

gendarmes a dû aider à les dissuader. 

— Rien du tout, vous savez. Quand ils attaquent, ils 

attaquent et rien ne leur fait peur, même pas les blindés. Ils 

commencent même à s'approcher du périmètre de sécurité la 

nuit. Hier on a retrouvé deux flèches pas loin d'une ambulance. 

Vous avez dû tomber sur un solitaire qui n'a pas voulu tenter sa 

chance.  

— Eh bien tant mieux. Je passe par où ? Dans le périmètre 

de sécurité, je veux dire ? Je dois emmener cette patiente en salle 

de KT cardiaque, en urgence. 

— Oui, ils nous ont prévenus. L'hôpital de Chateau-La-

Vallière a appelé. C'est elle, la malade ? Il me faut son nom et 
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son prénom. Et des papiers, si possible. Je peux pas la laisser 

entrer comme ça. 

Grand blanc, ne pas céder à la panique. 

Un mois que je travaille avec elle pourtant. 

Je ne connais pas le nom de famille de Margaret. 

Je n'en ai aucune idée. 

— Elle s'appelle... Margaret. 

— Margaret? Et son nom? 

— C'est... euh... « Thatcher » 

— Margaret Thatcher ? Ah bon ? Très bien... vous avez 

ses papiers? 

Et là, une voix féminine cassée surgit de la banquette 

arrière, faignant la douleur à la perfection, et vient à ma 

rescousse. 

— C'est « Fletcher », monsieur le soldat, le nom, 

Fletcher... Et c'est mes papiers, là, dit-elle en tendant sa driver 

licence4. 

Ne pas se décomposer, faire passer les papiers de mains 

en mains : le soldat vérifie, acquiesce et m'indique la direction à 

suivre pour trouver l'entrée des urgences. La barrière s'ouvre, 

j'entre et, à peine passé, je suis arrêté par les gendarmes qui 

surgissent dans la lumière de mes phares.  

Encore une bouffée d'angoisse pour rien : ils veulent juste 

nous saluer, souhaiter bonne chance à Margaret. Ils demandent à 

récupérer la flèche dans le coffre pour la montrer à leurs 

supérieurs. Il leur faut deux minutes pour arriver la retirer. 

Un au revoir de la main et je m'engouffre dans le dédale 

de voies de circulations de l'hôpital, sans savoir si je suis dans la 

bonne direction. Tout ce que je veux, c'est une minute pour 

souffler.  

Peine perdue. 

Éclat de rire tonitruant à l'arrière : 

— Margaret Thatcher ! Oh boy, you killed me! Excellent!5 

La prochaine fois, Frogguy, tu gardes « Thatcher » pour les trucs 

que tu sais pas, hein? C'est le nom de code, juste pour nous ! 

— Margaret, pour info, ton nom, je le connaissais pas.  

 
4 Permis de conduire aux USA qui fait office de papier d'identité 
5 Mon garçon, tu m'as fait mourir de rire ! Excellent ! 
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— Oh ? Il fait vexé, le Dr Frogguy ? Come on, big boy, tu 

« pètes le coup », s'il te plait. Tu as été very good. Alors, tu 

continues et tu me trouves cette salle KT, là. Et vite, ça presse. 

Je dois dire que, même moi, je me retiens de rigoler. Puis 

je me lâche et pouffe. Trop de pression, fallait que ça sorte. 

Évacuation de stress par un petit moment de rire. 

— OK. On va suivre « entrée SAMU », on arrivera sur 

une aire de dépose pour brancards et, de là, on demandera notre 

che.... 

Et allez.  

C'est reparti.  

Sur le siège passager, mon téléphone sonne :  

"Jean Maurice Maxime" 

Qu'est-ce qu'il me veut celui-là... pas vu depuis quoi, 9 

ans ? J'étais son interne à l'époque... 

Un de mes anciens patrons parisiens. Chef de service en 

cardiologie dans un hôpital de renom, professeur des universités. 

Appel refusé d'un coup de doigt. La seule fois en 6 mois 

de stage où il m'a appelé, c'était pour me prévenir, un samedi 

matin, qu'il arriverait à 11h30 pour son astreinte, en me laissant 

seul avec deux malades instables et, de mémoire, il m'a engueulé 

trois fois en staff, autant dire à chacune de ses visites en un 

semestre. C'est fou ce qu'on garde comme contacts dans son 

téléphone. 

— Frogguy, ton phone, tu vas me le donner. C'est quoi 

l'appel ? 

— Un connard. Un professeur de médecine, mon patron il 

y a longtemps. Aussi con que doué, je sais pas pourquoi il 

m'appelle là, et... 

— Bah... Il est grand, tout pâle et il a pas de cheveux ?  

Silence. Comment Margaret peut-elle savoir ça? 

— Alors regarde la route, Frogguy, parce que tu vas 

écraser le professeur, là. 

Devant nous, à deux doigts de se jeter sous mes roues, le 

Pr Jean Maurice Maxime agite vigoureusement les bras, aveuglé 

par mes pleins phares. 

Piler à fond et s'arrêter à trois centimètres de ses tibias. 

Je reste bête, figé par l'effroi, derrière mon volant.  
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Bordel de merde, mais c'est pas possible... Mais ça 

s'arrête quand,ce cauchemar ? 

— Eh bien alors, Docteur Lafaye !? On essaie d'écraser 

son ancien patron ? Comment va, l'ami ? Ça fait trop plaisir de 

voir une tête connue ! Alors, toi aussi t'as quitté Paris ? T'as 

signé chez Santé Réunie ? 

— Euh... 

Coup de poing amical à travers le siège dans mon dos, 

Margaret me remet en selle. 

Ravale tes émotions, Guy...  

J'ai quelques secondes pour me remettre et descendre la 

vitre pour servir un sourire affable à l'inénarrable Pr Maxime 

qui, contrairement à moi, ne s'en remet pas de voir « ma tête 

connue ». Il approche, le masque mis n'importe comment sous le 

nez et s'appuie sur le rebord de ma portière en m'aboyant dessus. 

— Ah, ça, c'est la meilleure ! Incroyable ! Guy Lafaye, j'y 

crois pas ! La tête que j'ai faite quand j'ai entendu ton nom, ça a 

fait « tilt » ! Les urgences du trou-du-cul du monde, de 

« Chateau-La-Vallière », qui m'appellent et me disent que « Guy 

Lafaye amène un infarctus » ! Ah bah, je suis sorti vous 

attendre, vous avez mis une plombe ? Mon ancien interne ! Ben 

quoi, sourit ! Allez, je vous emmène, c'est elle la malade ? 

 

 

5 minutes plus tard,  

Dans les couloirs de l'hôpital. 

 

 

Le transfert de ma voiture à un brancard dégoté aux 

urgences s'est bien passé et je pousse maintenant Margaret 

activement dans les couloirs, sous le guidage professoral de 

l'illustre Jean-Maurice Maxime. Pour le moment, il n'y voit que 

du feu. Aussi dupe que je l’aie été. Le scope de transport fait 

illusion et je viens de lui transférer la photo du faux infarctus. 

— Mmm... Je confirme, Lafaye. Infarctus antérieur. 

Comme quoi, je t'ai bien formé !  

C'est pas possible d'être aussi con. 

Ce type à des doigts en or : c'est un opérateur 

mondialement connu, considéré comme un grand de la 
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cardiologie interventionnelle, il est enseignant à la faculté et s'il 

y a bien une personne qui ne m'a rien appris, c'est lui. 

— Allez continuons !  On l'emmène au KT, c'est par là. 

Pffff... construire la salle de coronarographie a des plombes des 

urgences, que c'est bête. On perd 10 minutes rien qu'à y aller : 

dix minutes c'est beaucoup pour du tissu myocardique qui 

souffre. Quand on se remettra à construire des hôpitaux, j'aurais 

des choses à dire et je veux voir les plans ! 

Magie du souvenir. Je me souviens, interne, combien 

j'étais ravi de voir partir les patients pour sa salle d'examen. Tout 

se passait toujours bien, des suites impeccables. Et je me 

souviens, par contre, que je me planquais, quand il arrivait dans 

le service, pour éviter de l'entendre jacasser et qu'il me tienne la 

jambe à propos de son dernier « exploit ». J'en oublie presque 

que Margaret tient un pistolet bien planqué.  

Avec le6 Covid on s'est habitué à ne plus rien prévoir, à 

subir des journées pleines de surprises. Ce soir on bat des 

records. 

— Ah lala, quel bordel ce virus, enfin « ces » virus... Qui 

aurait cru que les pangolins, ça se tapait des chauves-souris, hein 

? Le pire ? J'ai été invité à faire de la formation continue à 

Wuhan, il y a 6 ans. Eh ben, j'en ai bouffé, du pangolin, à 

l'époque. C'est délicieux d'ailleurs ! Ah, la « curiosité » ! 

Comme je le disais aux étudiants en cours : c'est la curiosité qui 

fait le bon chercheur, le bon médecin et le bon enseignant ! 

— Et la chauve-souris ? 

— Quoi, la chauve-souris ? 

— C'est bon ? 

— Ah ? euh... bonne question, Lafaye. Pour le coup, je 

n'ai pas goûté !  

 Le plus drôle c'est qu'il le regrettait presque. Me 

concentrer sur la suite. Tenter de me projeter sur ce qui nous 

attend dans la salle de coronarographie m'éloigne de ce supplice 

verbal. Je ne sais toujours pas pourquoi Margaret, qui n'a pas 

 
6 « Covid » étant la contraction de « COronavirus Infectious Disease », l'Académie 

française s'est prononcée : on doit dire « La » Covid et pas « Le » Covid. Cependant les 
Immortels se sont prononcés en retard et j'avais déjà commencé à écrire au masculin, 

nous le garderons donc pour la suite. 
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d'infarctus, veut y accéder à tout prix. C'est surement ici que ma 

survie va se jouer. 

— Bon, et ça te va, Lafaye, de rester m'aider ? Tu 

comptais pas repartir ? 

Si seulement je savais quoi répondre. Je préfèrerais être 

dehors à courir entre les flèches, qu'être prit entre cet abruti et un 

flingue. 

— Pour déboucher les artères de madame ? C'est un peu 

la démerde ici, comme partout. On fait avec ce qu'on a. Si tu 

peux rester, on va faire ça en tandem, ça va rouler comme du 

billard, mais j'ai appelé pour avoir du renfort. Il y a une petite 

interne de cardio aux urgences, qui est canon, mais canon ! 

Ouhla... Vous me passerez l'expression, mais elle à une... 

capacité thoracique impressionnante, cette petite. 

Ni une ni deux, Margaret entre en scène : 

— Oh vous savez, Professor Maxime... Guy, il est super 

good. Vous avez fabriqué un wonderful élève, je travaille avec 

lui à l'hôpital, il est excellent ! Il va faire ça tout seul ! C'est un 

big boy. Je pense qu'ils doivent être surchargés aux urgences, 

non ?   

— Bof. Ici, c'est comme ailleurs. On travaille, mais pas à 

la même vitesse qu'avant. Le virus ralenti tout, les gens ont peur 

de se pointer, peur de choper le virus à l'hosto et le lendemain ils 

arrivent avec des catastrophes historiques et des infarctus 

dépassés. La nuit, on ne draine que la ville de Tours. Au-dehors, 

c'est quand même vachement risqué ! Enfin, au moins les flics et 

la fac ont autre chose à faire que nous emmerder dès qu'on fait 

une blague de cul. On peut rigoler comme avant à l'hôpital. 

— Oh, chez nous, aux USA... enfin aux NUSA comme on 

dit now, je crois que ça passerait toujours pas, professor 

Maurice ! L'humour se transforme vite en harassement, c'est fou 

hein ? Pauvre petite. Laissez là donc où elle est...  

Margaret. 

Margaret est décidément pas possible. Cette femme 

m'impressionne. Elle une capacité à improviser qui dépasse 

l'entendement. C'est comme si tout l'univers autour allait dans la 

direction qu'elle souhaitait. 

 Tout en parlant, elle a tiré sur sa chemise, dévoilé son 

décolleté comme si de rien n'était, en faisant des yeux de biche à 
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son interlocuteur. Un décolleté fort à son avantage pour une 

femme de son âge. Elle a toute l'attention du Pr Jean-Maurice 

Maxime. 

Je devrais paniquer. Je ne fais que subir, en spectateur-

otage, ce qui me conduira à ma fin dans quelques minutes. Mais 

il faut avouer que le spectacle est vraiment là. Et curieusement, 

le stress décuple mes sens et ne m'en fait pas perdre une miette. 

— Ah bon ? Très bien très bien, chère patiente ! Et alors, 

vous disiez ? Vous êtes américaine, du coup ? Ah c'est marrant, 

ça ! J'ai fait mon postdoc7 à New York, au Presbyterian Hospital, 

à Columbia, pendant deux ans. Et vous ? 

— Moi? Surgeon in chief8, à Harvard Medical School, 

après quelques années dans l'US Navy, professor Maxime. Ma 

specialty, c'est le pancreatic surgery. 

— Mais comment êtes-vous venue vous perdre là ? 

— J'ai fui avant que ça soit la guerre horrible. Mon pays 

est trop instable, maintenant. On est les NUSA. C'est triste. 

— Allez allez, ça va aller ! Avec un peu de chance, 

demain, vous aurez un nouveau président ! C'est bien demain 

que vous votez ?  

— On espère... que il sera légitimate, ce Président. Enfin, 

voilà, je suis arrivée en France, je me suis inscrite, j'ai pris le 

first job trouvé, à Santé Réunie, c'était là... en Indre et Loire. 

— Margaret est notre aide-soignante aux urgences et fait 

même fonction d'infirmière et... 

Je rêve : elle vient discrètement de me pincer la hanche, 

d'un air de dire, « laisse faire ». Margaret a ressorti une 

technique vieille comme le monde : la drague. 

Je me tais, écoute, n'écoute pas, bref, je pousse le fichu 

brancard et laisse Margaret mener sa barque et papoter avec 

l'autre abruti. En attendant, j'essaie de mémoriser les couloirs et 

de compter les sorties, au cas où je doive partir d'ici en courant. 

Peine perdue. 

Le CHU de Tours est comme tous les grands hôpitaux.  

 
7 Années les plus enrichissantes, les années de "Post-Doctorat" à l'étranger sont une étape 

de la carrière universitaire, que la presque totalité des futurs professeurs de médecine 
valide.  
8 Chirurgien en chef 
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Un labyrinthe. 

— Oh vous savez, Pr Margaret… vous êtes professor 

aussi non ? Probably ? Allez, je vous taquine. Eh bien, moi 

aussi, Margaret, j'ai signé à Santé Réunie. J'avais quitté la 

faculté et l'hôpital il y a un an et demi, prit une dispo, on ne 

pouvait plus y travailler de toute façon9. J'étais parti dans une 

clinique pour star du showbiz et, surtout, en mi-temps dans 

l'industrie, ça paye vachement bien. Avec mon nom, c'était facile 

! Mais bon... J'ai senti le vent tourner avant tout le monde. Au 

deuxième confinement les stars sont devenues encore plus près 

de leurs sous, j'ai compris que ça ne tournerait plus et j'ai 

organisé mon transfert ici. Et me voilà, pour m'occuper de vous 

et de votre petit... cœur, n'est-ce pas ? 

Margaret me repince la cuisse. Mais c'est beaucoup plus 

amical, histoire de me passer un message que j'ai déjà compris : 

pas certain que cela soit sur son cœur, que le Pr Jean Maurice 

Maxime ait véritablement des vues. 

Je finis par ignorer leur cirque. On verra bien. 

Je pense à ma famille.  

Et aux semaines passées. 

Tellement de stress. 

D'adaptation. 

Moi aussi, j'ai atterri ici. Avec ma famille. Le bobo 

parisien qui n'a connu que Montmartre et s'achète un 4x4, perdu 

au milieu d’une des « plus belles régions de France » dont il ne 

s'est fait une idée qu'à travers des reportages sur les châteaux de 

la Loire.  

C'est vrai que cette région est belle. Je le constate en 

partant le matin. Mais avant de visiter, il va falloir que je me 

sorte de là. 

Tu vas t'en sortir, Guy... sers-toi de ta tête. 

Je ne fais que ça depuis quelque mois.  

Songer, tous les jours, à comment faire pour s'en sortir. 

C'est pour ça que j'ai accepté d'être enrôlé, puis muté ici. 

« Santé Réunie ». 

 
9 Pour y travailler moi-même, voilà une réflexion du Pr Maxime qui n'est pas de l'ordre 
du roman. Soit dit en passant, le problème n'est pas qu'hospitalier, c'est le soin en 

général. Il faudra aussi changer nos façons de travailler puisqu'on ne les aimait pas. 



Darwin 21 par Henri DUBOC 

 

 
12 

Ce qui s'est passé, en moins d'un an, est l'incarnation de 

l'expression « nécessité fait loi » : « Santé Réunie » est un 

magistral coup politique. Un projet impensable en dehors de 

cette situation folle qui nous a mis à terre : rien moins que la 

fusion des médecines françaises privées et publiques, sous un 

même emblème et financée par des enveloppes et des budgets, et 

plus par des « actes ».  

Dans notre fantastique système français, qui permet de ne 

pas avoir à régler les 1 000 euros d'une journée d'hospitalisation, 

il y a toujours eu deux courants de pensée inavoués et 

ambivalents. Avant la crise, la « Sécurité sociale », à la croisée 

des chemins, hésitait entre deux directions futures : la médecine 

étatique, ultra régulée et financée par la nation ou la médecine 

libérale, débridée et financée, à moitié, par des assurances 

privées. 

Contre toute attente, c'est la première option qui s'est 

imposée. 

Me concernant, pas de gaité de cœur : j'ai perdu tout ce 

que je construisais, comme tant d'autres collègues. Mais 

contrairement à d'autres, au moins suis-je debout. 

Des années que la Sécu voulait s'assurer de la « pertinence 

des actes remboursés », surtout chez les libéraux comme moi : 

obsédée par les « médecins prescripteurs » qui, au fil des années, 

s'étaient pourtant formés à « l'efficience » et la « performance » 

en travaillant toujours plus, avec plus de contraintes 

administratives, pour des tarifs ridicules. Tarifs qui incitaient 

donc à pratiquer encore plus d'actes, encore plus mal payés, etc. 

À l'hôpital, ce n'était guère mieux : pressurisé par des 

« indicateurs » sans queue ni tête par une l'administration 

expliquant la bonne manière de planter des clous. Ce à quoi les 

soignants répondaient que c'était compliqué à planter avec des 

tournevis, quand on est 0.3 personne derrière le tournevis. 

Le Covid s'est chargé du ménage. Les patients se sont pris 

bien plus que la pertinence dans la figure : baisse drastique des 

actes, fin des consultations pour des broutilles, effondrement des 

prises de sang en labo de ville, disparition des personnes âgées 

couteuses en soin emportées par le virus... Ajoutons à cela la 

nationalisation des entreprises d'ambulances et de certains 

laboratoires pharmaceutiques et la boucle est bouclée. 
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Les premiers médecins à en pâtir furent les remplaçants. 

L'été du Covid fut plutôt calme. Moins de cas, quelques clusters 

du variant Covid 20, plus mortel, mais moins contagieux que le 

19. Mais les médecins installés, comme moi, ne sont pas partis 

en vacances : fin de partie pour les remplacements. Et avec le 

second, puis le troisième confinement, les libéraux ne remplirent 

plus leur cabinet. Certains ont fait faillite.  

Pendant ce temps, l'hôpital public croulait sous le Covid. 

Pire, sous ses patients habituels qu'il n'arrivait plus à traiter 

correctement et qui ne venaient, de toute façon, plus consulter, 

par peur de l'attraper. 

Ça s'est passé ainsi, parce que les deux systèmes étaient 

aux abois au même moment. L'un débordé, l'autre à l'agonie. Et 

comme on avait quand même besoin d'eux, ils n'ont pas disparu. 

Ils ont signé pour leur survie mutuelle, au prix de 

bouleversements majeurs dans leur exercice. 

Cela a donné « Santé Réunie ».  

Je me souviens de la déconfiture face aux fiches de postes 

qu’on m’a proposés. J'étais parti de la clinique après une garde 

agitée et j'hésitais à passer chez Santé Réunie, ou rentrer 

chercher les enfants. Quelque chose en moi m'a dit : « faut y 

aller, après, ça sera cuit ». Les postes étaient : « Cardiologue 

référent à Château du Loir », « Médecin de transfert médicalisé 

en véhicule à Pau », ou « Aide-Soignant dans un Ehpad en Seine 

Saint-Denis ». Au cabinet, mon activité était à 25% de la 

normale. Avec l'État qui s'engageait à reprendre la moitié de mes 

prêts d'installation, je n’ai pas hésité longtemps pour signer.  

Quand a été créé « Santé Réunie », à l’initiative du 

ministre de la Santé, les syndicats de médecins de tout bord ont 

d’abord crié à la paupérisation. Bien sûr que c'était ça : mais 

entre ça et la misère, il a fallu revenir sur terre. Ceux qui ont trop 

attendu pour signer ont terminé sur des postes durs, ou hors de 

propos. D'autres ont carrément abandonné. Un de mes meilleurs 

amis, chirurgien plasticien dans le sud de la France, est devenu 

infirmier le jour. La nuit, contre un peu de marchés noirs, il 

injecte ce qu’il lui reste de toxine botulique, ou refait des nez, en 

toute illégalité. 

Il a trois enfants. 

Au moins a-t-il un salaire pour vivre. 
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Parce qu'à Santé Réunie, quoi qu'on dise, on est un peu 

protégés. C’est mieux que de vivre sur les bons alimentaires, 

comme 40% de la population aujourd’hui. Les gens vivent. Ils 

mangent, dorment, mais la misère c'est pour beaucoup de monde 

en ce moment. 

Être fatigué et loin de chez moi pour faire à peu près son 

métier est une chance que je mesure. Un jour, nous visiterons le 

Saumurois et les châteaux de La Loire. Enfin, pour l'instant, ce 

que je vais visiter c'est une salle de coronarographie. 

 Nous entrons, le blabla n'en finit pas. Margaret observe, 

vérifie toutes les entrées et sorties. Je fais de même. Pas de 

renfort, pas de manipulateur radio : nous ne serons que tous les 

trois. Le grand Pr Jean Maurice Maxime s'en va se chercher du 

matériel dans la réserve à côté, en expliquant que « ça va être 

spartiate et, Guy, tu auras plein de boulot ». Il me demande de 

mettre en marche la console de radiologie. Je m'exécute. Je 

passe derrière la vitre plombée et débouche sur une console de 

commande. Je ne suis pas familier de ce modèle, mais je trouve 

vite mes repères et la mets en marche. 

À ma gauche, une sortie. 

Une porte.  

Je pourrais courir, m'enfuir. Dès maintenant. 

Coup d'œil à Margaret. 

Subtilement, elle tourne la tête, porte une main vers une 

de ses poches et chuchote clairement « NO ». 

Le bras plein de matériel, le professeur revient de la 

réserve. 

— Margaret, déshabillez-vous et installez-vous, voulez-

vous ? Lafaye ? Tu peux t'occuper de lui poser le scope de 

surveillance ? Enlève le machin du SAMU, branche celui de la 

console. Tu trouveras les électrodes dans le tiroir en bas à droite. 

Et là, Margaret, calmement, se lève. Elle me dévisage. 

Sort son arme de poing, descend du brancard et marche vers 

mon ancien patron. Elle le braque à hauteur de tête, approchant 

lentement. 

Stupeur. 

Jean Maurice Maxime est de dos en train d'installer sa 

table d'examen.  

Elle lui tape sur l'épaule. 
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Il se retourne. 

Incrédule, il fixe l'arme, pointée sur son visage. 

— Dis, la curiosité, professor Maxime, tu disais quoi ?  

C'est important, pour un doctor ? 

— Mais... euh... je ? Mais ... comment ? 

— Alors va falloir que toi soit vachement curieux pour 

retrouver tes balls après ça, asshole.  

Le coup de pied que lui envoie Margaret dans les 

testicules est si puissant que mon ancien patron décolle du sol, 

avant de s'effondrer lamentablement, en gémissant.  
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- CHAPITRE DIX -  

 THE CANDIDATE 

 

 

 

 

 
8 Décembre 2020 

36 jours après l'assassinat de la présidente. 

1650 Pennsylvania Ave NW, 

Washington, DC 20502 

The Eisenhower Executive Office Building 

 

Mac Coy ne se fait pas à l'Eisenhower Executive Office 

Building. Son bureau y est grand. Pratique. À quelques portes de 

celui du Président par intérim et du reste de l'équipe 

présidentielle, idéal pour travailler efficacement, en temps de 

crise comme en temps de paix. Cela dit, le siège de la Vice-

Présidence est essentiellement un bâtiment d'apparat : l'endroit 

est en grande partie transformé en un Musée accessible au 

public. 

Ce n'est définitivement pas le bureau qu'il avait en tant 

que Chief of staff, à la Maison Blanche.  

Pas d'histoire. Moins de cachet. 

Moins de symbolique. 

Il s'extrait de son document de travail sur le casse-tête des 

modalités du vote par internet, se frotte les yeux, puis tourne la 

tête mécaniquement, irrésistiblement attiré par la lumière. 

La lumière du jour, comme celle du pouvoir. 

La fameuse West Wing. 
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Par la fenêtre il aperçoit l'aile ouest de la Maison Blanche, 

juste de l'autre côté de la West Executive Avenue, cette rue close 

entre les deux édifices qui sert de parking et de voie de passage 

pour les gens de l'EEOB. 

Le bâtiment où il se trouve n'est pas le siège du pouvoir.  

C'est le grand bureau des sous-fifres. 

Mac Coy a beau être fasciné par l'intelligence du 

Président par intérim Thomasson, il ne comprend pas son 

attitude. En temps de crise, avec cette guerre de Sécession qui 

prend véritablement forme à travers des affrontements de plus en 

plus nombreux dans le pays, il faut faire montre de force. Au 

lieu de cela, afin de ne pas « prêter le flanc aux accusations de 

putsch » pour reprendre ses mots, Thomasson travaille ici au lieu 

d'investir le bureau ovale. Pour Mac Coy, peu importe que le 

cerveau de Warner Lee ait servi de peinture : les enjeux sont 

trop importants et il n'est pas sain de passer pour faible dans ce 

pays qui a la culture du rapport de force 

Il souffle, longuement. 

Organiser les élections est son fardeau. Côté démocrate, il 

doit faire en sorte que son patron ait confiance en lui : aussi 

travaille-t-il d'arrachepied pour trouver une solution viable. Les 

lois LUPUS qu'il a fait passer autorisent le vote par internet, 

mais le code électoral, il n'a pas pu le faire bouger d'un iota. 

Tant qu'il faut le contrôle réglementaire de Poll Workers, dans 

un vrai bureau de vote, l'équation est impossible. Et le vote par 

correspondance papier s'annonce illusoire tant que les 

Américains se fichent de l'élection et tant que les services 

postaux sont au point mort.10 

Il se trouve que des rigolos fous furieux se réclamant 

d'idéologie « évolutionnistes » et « pro virus » se sont amusés un 

peu partout dans le pays à poster des restes d'animaux morts du 

Covid-21 : chats, vaches, porc, souris. On a vu circuler des 

téguments, des membres, de l'os, de la viande séchée ou du 

broyat de poumons. Deux semaines et ce fut bouclé, plus un 

 
10 Deux semaines après avoir introduit les modalités du vote et l'élection dans l'intrigue 

du roman, Trump balançait des fake news au sujet du vote par correspondance. Il 
accusait la méthode d'être à l'origine de fraudes massives et c'est d'ailleurs le premier 

tweet amendé de ce menteur invétéré. 
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Gouverneur Camacho, je vous contacte suite aux 
échanges avec Mr Thomasson. Il faut fixer la date pour 
le débat durant lequel vous échangerez avec lui, deux 
autres candidats démocrates et vos concurrents si 
vous en avez. 

 

Tiens le traître se réveille ! Bonjour Mac Coy. Pourquoi 
débattrais-je avec Thomasson, je croyais qu'il ne se 
présentait pas ? Je suis de moins en moins partant pour 
cette élection. De plus en plus de partisans pour un 
usage de la force.  
 

Il ne se présentera pas, mais représentera son candidat 
et parlera en son nom. Je déconseille la force pour les 
mêmes raisons qu'avant, trop instable. Et vous le 
massacrerez à l'oral. 

 

La force vient à moi sans que je demande. Nombreux 
ralliements informels au sein de l'armée. Navy Air force 
Thomasson le sait parfaitement. Bonne blague peut-on 
savoir qui est son candidat ?  
 

endroit dans le pays où déposer la moindre enveloppe et des 

gens qui n'approchent plus leur boîte aux lettres. 

Côté républicain, Mac Coy travaille à calmer le jeu et 

entretient des relations serrées avec son ancien camp. Il s'est 

découvert de « douloureux talents de diplomates », comme lui 

dit Thomasson. D'ailleurs, il serait grand temps d'en user. 

 

SMS -14H49 

  

 

 

 

 

  

 
 

SMS - Gov Camacho -14h51 

 

 

 

 

 

 
 

 

SMS - 14H52 

 

 

 

 

 
 

 

SMS - Gov Camacho - 14h52 
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Je ne peux pas vous le dire. Convenez-vous d'une 
date ? Êtes-vous d'accord pour le mardi 15 
décembre en ligne en visio ? 

Quel est le nom de son candidat ? 
 

Êtes-vous OK pour le mardi 15 décembre en ligne en 
visio ? 
 

Quel est le nom de son candidat ? Qu'est-ce que vous 
avez à me donner Mac Coy ? Vous avez dit que vous vous 
rangerez du côté du gagnant. Il faut vous en donner les 
moyens. 
 

Assez joué le débat se tiendra le mardi 15 
décembre en ligne en visioconférence sur les 
chaines nationales. C'est le Président Thomasson 
qui décide. Bonne journée Gouverneur. 

Enculé arriviste connard sale petit trou du cul de mes 
couilles je vais t'éplucher la tête et te scalper la bite si je 
te croise petite merde !!! 
 

SMS - 14H55 

 

 

 

 

 
 

SMS - Gov Camacho -14h55 

 

 

 
 

SMS - 14H55 

 

 

 

 
 

SMS - Gov Camacho - 14h56 

 

 

 

 

 

 

Long soupir. Les règles du poker sont simples. Encore 

plus simple quand on a toutes les cartes en main et que 

l'adversaire est lisible comme un enfant de 5 ans. 
 

SMS - 14H57 

 

 

 

 

 

 
 

SMS - Gov Camacho - 14h58 
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Gouverneur Camacho, vous vous douterez de 
l'expéditeur. Archie Sandwill. C'est le vieux Archie 
Sandwill, le candidat de Thomasson 

Reçu. Je n'y crois pas. Qu'est-ce qui prouve que c'est 
vous ? 
 

Je me doutais que vous ne me croiriez pas alors je 
vous renvoie votre un message amical que vous 
reconnaitrez : "Enculé arriviste connard sale petit 
trou du cul de mes couilles je vais t'éplucher la 
tête et te scalper la bite si je te croise petite 
merde". La prochaine fois, évitez ce genre 
d'enfantillages, même si vous ne comprenez pas 
que mon téléphone officiel est un minimum 
surveillé. 
 

Ah ok merci pour l'info c'est de l'or !! Archie Sandwill une 
blague il est fini. C'est bien je saurai me souvenir de votre 
initiative plus tard. OK pour le débat le 15 décembre. 
Juste, c'est vraiment Archie Sandwill ? 
 

La politique, et sa violence crue. Mac Coy éclate de rire. 

Il connaît bien ce vocabulaire pour l'avoir employé de 

nombreuses fois. Et pendant 10 minutes, il reçoit une bonne 

dizaine de SMS dans le même ton. Mais ce qui le fait rire, c'est 

combien il est facile de placer des pions avec quelqu'un de 

primaire et frontal comme Camacho.  

Huit heures plus tard, quelque part à Washington, dans 

une voiture, sur un parking, Mac Coy ouvre une boîte et en sort 

un petit téléphone pliant, dans lequel il insère une carte SIM 

prépayée. Il allume ensuite son smartphone officiel, ouvre 

l'onglet « contacts » et y relève le numéro du Gouverneur, qu'il 

entre dans le téléphone neuf. 
 

SMS - 310 622-2711 - 22h12 

 

 

 

 
 

SMS - Gov Camacho - 22h14 

 

 

 
 

SMS - 310 622-2711 - 22h16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMS - Gov Camacho - 22h17 
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Oui. Tant mieux pour vous. 

                                                                       

SMS - 310 622-271111 - 22h17 

 

 
 

SMS - Gov Camacho - 22h17  

 

 

 
 

Et voilà. Toutes les cases cochées. Avec un sourire 

satisfait, Mac Coy baisse sa vitre, lance le téléphone au-devant, 

qui percute le ciment du parking. Il démarre, vise et roule sur 

l'appareil. Il sort ensuite de sa voiture, s'approche du petit tas de 

composants écrasés, sors un flacon de soluté hydro alcoolique 

d'une poche, en déverse sur les fragments et y met le feu avec un 

briquet. Puis, il s'en va, content. Satisfait d'avoir fait ce qu'il sait 

faire. 

Mais dans sa tête, quelque chose le gratte.  

Une voix.  

La voix d'un homme qu'il apprend, tous les jours, à 

respecter : 

"Que nenni, jeune homme. Vous verrez. Un moment 

viendra ou vous ferez face à des faits qui vous 

contraindront à choisir... un camp." 

 

 
11 C'était ma ligne téléphonique quand nous vivions aux USA. On se fait plaisir avec de 

petites choses quand on est auteur. 


