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1. LE CŒUR A DROITE

Saint Larmy, bien sûr personne ne connaît ce bled perdu au fin

fond de la France, huit mille habitants, je crois. Un hôpital et une

clinique, c’est beaucoup pour si peu de monde, et naturellement je

fais partie des quatre pauvres ambulanciers qui sont de garde

toutes les nuits de semaine. J’ai les journées libres au moins,

quand je ne les passe pas à dormir.

Trois heures et demi du matin, j’en ai marre de cette nuit,

encore quatre heures trente à tenir avant de terminer, je ne sais

pas où je vais trouver l’énergie pour y arriver. Pourtant c’est

seulement la première nuit de la semaine, je devrais me reposer un

peu plus le week-end. Bob il assure pour le moment, c’est lui qui

conduit l’ambulance. S’il arrête de parler, je crois que je vais

m’endormir. Mais bon de toute façon, il cause tout le temps, Bob.

Son prénom en fait, c’est Bobby, mais il ne veut pas qu’on

l’appelle comme ça. Je ne sais même pas pourquoi…

« Pourquoi t’aimes pas qu’on t’appelle Bobby ?

– C’est nase avec mon nom : Bobby Alteau, ça fait un peu

Biactol ! Alors que Bob Alteau, c’est classe. »
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Nous arrivons à la clinique pour la troisième fois de la nuit.

Ensuite on retourne à l’hôpital central, c’est varié, si on pouvait

tous les emmener en même temps, on gagnerait du temps. Et on

ressort le brancard, on retourne chercher quelqu’un… D’abord il

faudrait trouver une infirmière pour connaître le numéro de

chambre, on va tourner un quart d’heure bien sûr…

Et nous voilà repartis, Bob est passé à l’arrière avec la mémé et

je reprends le volant. Il ne faut pas que je m’endorme maintenant,

je ne peux pas causer avec Bob comme ça, sauf quand il ouvre la

petite fenêtre, mais ce n’est pas pratique. Tiens, on dirait la

deuxième ambulance, celle du chef, on va la croiser… Enfin il

faut dire « monsieur Latour », quand on prend garde à ce qu’on

dit. C’est lui qui conduit, et à côté de lui, c’est elle. C’est l’avantage

d’être le patron, on choisit son équipier. Bob il est sympa, mais

bon… Elle, je l’adore, mais depuis deux mois qu’elle est dans la

boite, on n’a jamais fait de garde ensemble. Elle s’appelle Layana,

pas banal comme prénom, je ne connais même pas son nom

d’ailleurs. Elle est brune aux yeux bleus, pas très grande, elle

sourit tout le temps, il y a un petit quelque chose dans ses yeux

qui me fait craquer. J’aime bien ses cheveux bruns mi-longs qui

sont tout ondulés. On se croise en coup de vent à chaque fois, à

peine le temps de se dire trois mots. De toute façon, elle est

sûrement prise avec le bol que j’ai. Bob il dit qu’elle est seule, mais

bon il raconte souvent des salades, celui-là.

Oups, je rêve, j’ai failli me tromper de route… Bob s’en est

aperçu, il me fait des signes en rigolant, je le vois dans le

rétroviseur, il me fait des grimaces maintenant, j’espère au moins

que la mémé dort sinon elle va se demander où elle est tombée. Je

me gare un peu en vrac, mais bon c’est pas grave, on ne voit

personne à cette heure.
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« On est arrivé, Madame. On va monter au cinquième… Alors

tu sais plus où tu vas, Loulou ?

– Tous les chemins mènent à Rome, c’est bien connu ! »

Bob il m’appelle toujours Loulou, parce que mon nom c’est

Marloup, il ne s’est pas trop foulé. Moi je l’appelle Bob, ce n’est

pas mieux en fait. Je préfère qu’on m’appelle Fabien ou Fab, mais

ce n’est pas grave, et puis s’il se fout de moi, je l’appellerai Biactol,

ça le calmera !

Cinq minutes plus tard, nous retournons à la voiture en

espérant que c’est la dernière course. On pouvait rêver bien sûr.

Un appel au radiotéléphone, on n’a même pas eu le temps de

démarrer. Bob glisse encore une ânerie.

« Un appel de Latour, prends garde !

– Chut, il va t’entendre…

– Bon, vous retournez en ville pour une urgence, au 17 rue de

la libération.

– D’accord, c’est parti. »

C’est pas très loin, je vais garder le volant jusque là. On

rappelle le chef, parce qu’il ne nous a pas donné le nom du

patient, on voudrait éviter de faire tous les étages s’il y en a

plusieurs. C’est Layana qui répond, elle nous dit qu’ils n’ont pas

de nom non plus, mauvaise nouvelle, mais quelle jolie voix. Il faut



- 6 -

que je fasse attention de ne pas changer d’attitude quand je vois

ou que j’entends cette fille, sinon Bob va me poser des questions ;

ou il est même capable d’aller dire à Layana que j’ai un faible pour

elle. Bon, c’est vrai, mais je ne veux pas qu’elle le sache… Pas

encore. Je veux savoir si j’ai une chance d’abord, je ne veux

surtout pas prendre un râteau.

On y est. On a de la chance, c’est une villa, pas la peine de

chercher. Un homme d’une quarantaine d’années nous fait signe.

Je me gare en vrac, une fois de plus. L’homme nous montre le

chemin, je le suis pendant que Bob sort le brancard. Son père a

beaucoup de fièvre et il est à présent inconscient. Bob arrive, on

installe le patient sur le brancard, il ne reprend toujours pas ses

esprits. Je demande au monsieur le nom de son père.

« Prenez sa carte vitale, vous trouverez tous les renseignements

dessus, je la récupérerai à l’hôpital. Bonne route ! »

Je prends la carte, mais je ne vois rien dans le noir, je la mets

dans ma poche, elle servira tout à l’heure. Il ne m’a pas donné le

nom, ce n’était pas compliqué pourtant. Bob, à l’arrière, parle au

patient sans résultat, pendant que je redémarre.

« On pourrait faire des tonneaux qu’il ne se réveillerait pas, je

crois, tu as son nom ?

– Oui, j’ai sa carte vitale dans ma poche, tiens, attrape !

– Ben, il faut que j’arrête les stupéfiants ou alors il n’y a rien

d’écrit sur cette carte, à part carte vitale… »
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Bob m’a repassé la carte, c’est vrai, aucun nom, aucun numéro

de sécurité sociale, c’est à croire qu’on ne veut pas nous dévoiler

son nom. Je demande à Bob si on prévient le patron, il me répond

qu’on s’en fiche, qu’il n’a qu’à se débrouiller avec ses paperasses.

Juste avant d’arriver, Bob s’exclame à l’arrière.

« C’est pas croyable, tu viendras voir à l’arrière quand tu seras

garé !

– Qu’est-ce qu’il y a encore ?

– Attends deux minutes et tu constateras toi-même ! »

Il m’intrigue avec ses mystères, ce sacré Bob, j’espère que ce

n’est pas encore une blague à deux balles, sinon il va m’entendre !

Allez, je suis assez bien garé, frein à main et je descends. Je fais le

tour de l’ambulance et je monte à l’arrière. Bob a vraiment l’air

surpris.

« J’ai voulu vérifier son pouls, eh ben tiens-toi bien, il a le cœur

à droite !

– Quoi ?

– Vérifie toi-même, tu vas voir, c’est flagrant ! »

Je m’approche lentement du malade, et je pose doucement ma

main droite sur sa poitrine… Soudainement, il ouvre les yeux, je

ne m’y attendais pas, je fais un grand mouvement en arrière. Le

vieil homme gémit puis dit d’une voix caverneuse : « Il nous a
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suivis ! »… Il referme alors les yeux tout en agitant les bras, ce

mouvement ralentit peu à peu jusqu’à disparaître…

Au même moment, des infirmiers sortent de l’hôpital et

s’approchent de la voiture. Je dis doucement à Bob de laisser

tomber, qu’on n’a plus le temps. Bob a l’air contrarié, mais bon,

les autres sont déjà là à demander si on s’en sort. Bob leur dit que

le patient a trente-neuf huit de température, un pouls très rapide

et une tension très basse. Le diagnostic n’est pas banal, mais ne

semble étonner que nous. Je pousse le brancard jusqu’au bloc,

pendant que Bob suit avec la bouteille d’oxygène, qu’on a mise à

tout hasard. Les deux infirmiers nous suivent, mais finalement ils

ne servent à rien, ou bien ils sont juste là pour nous surveiller.

Arrivés au bloc, on transfère le malade dans un lit d’une

chambre des urgences avec l’aide des infirmiers, qui pour la

première fois, s’avère utile. Le médecin de garde arrive alors, il se

penche vers le vieillard sans même essayer de lui parler, se tourne

vers les infirmiers et demande simplement : « Encore un ? », un

petit mouvement de tête affirmatif répond à sa question. Il lève

alors les yeux au ciel et dit de laisser le malade dans cette chambre

jusqu’à ce qu’il reçoive les consignes qu’il attend. Je lui pose une

question juste avant qu’il ne sorte de la pièce.

« Excusez-moi, docteur, mais le fils du patient m’a confié la

carte vitale, mais il n’y a pas de nom ni de renseignements inscrits

dessus…

– C’est normal, c’est nouveau, on peut désormais demander

l’anonymat au niveau de la carte vitale, la puce contient les

données, mais rien n’est inscrit sur la carte. Laissez-la au bureau,

la secrétaire est au courant. »
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Nous ressortons avec Bob en nous regardant du coin de l’œil,

d’un air de dire, c’est bizarre cette histoire. On remet le brancard

dans l’ambulance. Bob prend le volant, il ne dit pas un mot. Je

demande à la radio si on a une autre course, le chef répond qu’on

peut aller se coucher. Génial, on gagne une heure de sommeil, il

n’est que sept heures. Bob est muré dans le silence, ce qui ne lui

ressemble pas, même après dix heures de travail. Il ne dit pas un

mot jusqu’au moment de rentrer chez lui, vingt minutes plus tard.

« Je te jure que je n’ai pas rêvé pour le cœur… Allez, à demain !

– À demain Bob ! »

Finalement pourquoi pas, j’ai déjà entendu quelque part cette

histoire de cœur à droite, ça doit bien exister même si c’est rare,

pourquoi faire tant d’histoires après tout… Le truc de la carte

vitale, je n’en ai jamais entendu parler, on n’a jamais pu connaître

le nom du patient en fait, c’est bien le plus étrange dans cette

affaire, je trouve. Ou alors, il s’agit de quelqu’un de célèbre qui

doit absolument garder l’anonymat… Et un pouls très rapide avec

une tension très basse, ça ne colle pas… Bon, je n’ai plus les idées

très claires à cette heure, encore quatre nuits à faire cette semaine,

il faut vraiment que je dorme. Une petite pensée pour Layana et je

pars au pays des songes.
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2. ÉPIDEMIE

La journée s’est déroulée sans encombres, mais cette nuit sera

bien moins tranquille, je pense. J’ai déjà reçu un appel du chef, je

dois passer chercher l’ambulance au garage, et prendre Bob

ensuite parce qu’on doit prendre un malade pas très loin de chez

lui. Puis on devra aller aux urgences de l’hôpital central. Où est-ce

que j’ai mis ces foutues clés du garage ? J’ai fait toutes les poches

pourtant. Bon, je recommence mes poches, on ne sait jamais…

« Salut Fabien, tu vas bien ?

– Oh, je t’avais pas entendu arriver, Layana. Qu’est-ce que tu

fais là ?

– Je viens chercher l’autre ambulance, c’est logique !

– Question idiote, oui, bien sûr. Au moins, tu vas pouvoir

ouvrir, je trouve plus mes clés.

– On dirait bien qu’elles sont là, posées sur ton tableau de

bord !
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– Ah oui, je les avais pas vues. »

Ridicule. Pourquoi il faut que je sois ridicule quand ce n’est pas

le moment ? Et puis ce n’est pas de ma faute, je perds mes

moyens quand je la vois, mon cœur s’emballe en plus. Quand elle

n’arrive pas sans prévenir, j’ai le temps de me concentrer pour

avoir l’air de rien. Mais bon c’est trop tard, tout ce que je peux

faire pour me rattraper, c’est de lui refermer le garage après son

passage. Voilà, elle est partie. Je passe mes nuits à espérer la voir,

et là je suis soulagé quand elle s’en va. Allez, je repars, il est vingt

heures quinze déjà, Bob va s’impatienter.

Trois coups de Klaxon, il devrait sortir bientôt. J’espère qu’on

ne va pas courir toute la nuit. Ah, il arrive, avec le sourire en

prime.

« Salut Loulou, ça gaze ?

– Ouais et toi ?

– Impec. Tu sais, j’ai réfléchi au papi d’hier. C’était peut-être

quelqu’un de super important qui ne voulait pas qu’on sache qu’il

est malade, ou alors c’est un mec génétiquement modifié, c’est

pour ça qu’il a un cœur et un pouls anormaux, ou alors il a été

opéré après sa mort et on l’a remonté dans le désordre, mais il

s’est réveillé et alors…

– T’as beaucoup de salades dans ce genre, encore ?

– Oui, mais bon, je vais m’arrêter là. En tout cas, ce n’est pas

normal du tout, cette histoire. Au fait, tiens-toi bien, j’ai l’adresse
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de l’urgence de ce soir, mais j’ai pas de nom comme hier, le chef

m’a dit qu’on ne lui avait pas donné non plus.

– Ça promet. Je connais la rue, au moins, ça évitera de

tourner.

– Et l’ambulance du chef, elle était au garage ?

– J’ai vu Layana qui venait la chercher.

– Ah, cool, elle t’a pas sauté dessus, au moins ?

– Très drôle.

– Et alors ils vont où avec l’ambulance ?

– Je sais pas, j’ai oublié de lui demander !

– Oh là ! Le Loulou il a tellement craqué qu’il a tout oublié !

– N’importe quoi…

– T’inquiète pas, je te la piquerai pas, j’aime que les blondes,

en plus.

– Allez, laisse tomber tes pitreries, on arrive. »

Un vieil homme nous fait des grands signes, je me gare devant

l’immeuble. L’homme nous invite à entrer au rez-de-chaussée en

nous signalant qu’il n’est que le voisin. Puis, au moment où nous

entrons dans la chambre, il part en disant qu’il est pressé. Bob le
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rappelle, mais sans succès. Un homme d’environ vingt-cinq ans

est allongé sur le lit, inanimé, sur le dos avec les bras le long du

corps. Bob lui parle, mais il ne répond pas. On le pose sur le

brancard, il a l’air brûlant de fièvre. Nous le transportons jusqu’à

l’ambulance sans dire un mot.

J’ai repris le volant, Bob m’a dit qu’il allait vérifier quelques

trucs pendant le trajet. Je vois bien ce qu’il veut dire. Dix minutes

plus tard, il ouvre la petite fenêtre et il me dit que les symptômes

sont les mêmes que ceux du papi de la veille. Il a quarante de

fièvre, un pouls très rapide et une tension très basse, ce qui déjà,

n’a aucun sens. Il ajoute qu’il a aussi le cœur à droite, ce qui est

encore plus étonnant. Cette fois, la curiosité l’emporte sur la

conscience professionnelle ; je m’arrête en double file avec les

feux de détresse et je monte à l’arrière. Bob me prête son

stéthoscope personnel, il n’y en a pas dans les ambulances alors il

s’en est acheté un, ça l’amuse, il m’a dit l’autre jour. Mais depuis

hier, ça ne l’amuse plus du tout. J’espère que le malade ne va pas

me faire le coup du réveil en sursaut comme le vieux. Alors,

comment ça marche ce bidule ? Après deux essais, le résultat ne

peut m’empêcher de m’exclamer.

« Oh la vache ! C’est pas croyable !

– Deux fois de suite, en plus, et on l’emmène au même

endroit que l’autre. Tu vois, je t’avais bien dit, Loulou !

– Et on ne connaît pas son nom non plus… »

Vingt minutes plus tard, nous arrivons à l’hôpital central de

Saint Larmy. Les deux mêmes infirmiers qu’hier viennent nous
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accueillir. En les voyant, Bob et moi nous échangeons un regard

méfiant. Bob leur annonce les symptômes, en précisant bien que

ce sont les mêmes que pour le vieil homme. Les infirmiers ne

répondent pas, ils sont encore moins sympathiques que la

dernière fois. Ils nous aident à transférer le malade, toujours

inconscient, sur un lit des urgences. Bob interpelle un interne et

lui fait remarquer que nous n’avons pas le nom du patient.

L’interne lui répond que c’est normal, il ne prend pas le temps de

s’arrêter pour nous en dire plus. Sans insister nous retournons à

l’ambulance avec le brancard. Bob a l’air contrarié, un peu comme

hier avant le départ des urgences. Je lui fais remarquer.

« Je ne fais pas la tête, j’ai mal à la tête ! Ça m’a fait pareil la

dernière fois juste après avoir déposé le vieux. Si ça se trouve, ce

truc est contagieux et j’ai les premiers symptômes.

– Tu as raison, nous poserons quelques questions la prochaine

fois que nous serons aux urgences.

– Quelles questions ? Tu ne vois pas que c’est top secret, leur

histoire ! On n’arrive même pas à connaître le nom des patients

qu’on transporte ! Bon, tu veux dormir ou on va discuter quelque

part en attendant la prochaine course ?

– Je n’ai pas sommeil.

– Cool, on va chez moi boire un café. »

Bien sûr que j’ai sommeil, j’ai toujours sommeil avec ce boulot

fatigant, mais là il faut qu’on comprenne quelque chose à cette

affaire. Après une heure et demi de bavardage qui ne mène à rien,
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le téléphone de Bob a sonné. C’était Latour évidemment. Il nous

envoie dans un bled paumé chercher une dame, et pour changer,

on n’a pas son nom et on doit la conduire aux urgences de

l’hôpital central.

Un homme d’une cinquantaine d’années, peut-être le mari,

nous attend dehors. Pendant que Bob sort le brancard, j’en

profite pour lire discrètement le nom sur la boîte aux lettres, ce

qui n’est pas simple dans la pénombre. Tant pis pour les

conséquences, je pose la question brutalement à cet homme.

« Vous êtes monsieur Bertrand ?

– Euh… Pas du tout ! Entrez vite, elle est inconsciente.

– C’est madame Bertrand alors, c’est bien ça ?

– Peu importe son nom, c’est une urgence alors dépêchez-

vous, jeune homme !

– Pourquoi faire une affaire d’état d’un nom de famille ? Vous

savez, des malades, on en emmène tous les jours, on est tenu au

secret professionnel !

– Votre patron m’a promis le parfait anonymat, alors méfiez-

vous ou je vous fais renvoyer, moi, jeune homme !

– Bonne idée, je pourrai me spécialiser dans la sieste ! »

Il leva les yeux au ciel et ne dit plus rien. Ça me saoule cette

histoire, je me suis peut-être emporté. Bob, ça l’a amusé
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apparemment. La dame n’a pas repris conscience non plus, je

hisse le brancard dans l’ambulance. Son supposé mari signale ne

pas souhaiter nous accompagner. Je démarre, Bob me parle de

l’arrière.

« T’as vu Loulou ? C’est Latour qui est complice de toutes ces

histoires ! Il promet l’anonymat maintenant ! Pourquoi pas

l’immunité diplomatique aussi ! Et tout ça de concert avec les

urgentistes. Bon, je te laisse, j’ai quelques vérifications à faire…

– Eh, fais pas ça, si elle se réveille, elle va te mettre une claque,

et tu vas perdre ton boulot !

– C’est pas du vice, c’est une vérification médicale ! Au fait,

bien vu le coup de la boîte aux lettres ! »

Il va le faire, j’en suis sûr, si elle ouvre un œil, il est au

chômage. Ça y est, il s’exclame, bingo, et de trois. Trois patients

anonymes de suite, avec les mêmes symptômes, qu’on emmène au

même endroit, je ne crois vraiment plus aux coïncidences. Bob

me dit qu’il va faire un scandale aux urgences, poser mille

questions et virer les deux infirmiers habituels. Le problème c’est

qu’il va vraiment le faire tel que je le connais. Avec toutes ces

histoires, j’ai quand même les yeux qui veulent se fermer tout

seuls. Je lutte contre le sommeil, mais plus l’hôpital central

approche, plus la curiosité et l’impatience me permettent de tenir.

Nous arrivons, j’aperçois déjà les deux affreux, mais Bob va les

jeter, il va y avoir du sport !

Il ne m’a pas habitué à ça, ce Bob, d’habitude quand il dit qu’il

va tout envoyer balader, il le fait sans hésiter. Là, il a l’air tout
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endormi d’un coup, comme hypnotisé. Les deux infirmiers

toujours aussi antipathiques, ne disent toujours rien. Inutile de

préciser les symptômes une fois de plus, de toute façon, ils s’en

fichent complètement. Le docteur de la veille est là, il ne nous a

pas vus, il est en train de hurler au téléphone : « Cinquante-huit,

ça fait trente-six heures que j’ai demandé une solution, j’en ai

cinquante-huit et on me dit d’attendre ! Il faut que je creuse des

chambres supplémentaires ou quoi ? Je veux une solution avant

l’aube ou vous vous passerez de moi ! À bientôt monsieur ! »

Après avoir terminé le transfert de la patiente, j’avance presque

sur la pointe des pieds pour aller parler au docteur.

« Excusez-moi, ça n’est pas trop contagieux, cette histoire,

docteur ?

– Eh ben ça fait cinquante-neuf maintenant, merci beaucoup,

je les mets où, moi ?

– Vous ne répondez jamais aux questions ?

– Mon cher ami, je vous promets que vous ne pouvez

absolument pas être contaminés, ni l’un ni l’autre, par cette…

– Épidémie ?

– Ce n’est pas le mot juste, puisqu’il n’y a aucun risque de

contamination pour 99 % des gens.

– Et comment savoir si on fait partie des 1 % ?
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– En tant que spécialiste de cette maladie, je peux vous

affirmer qu’aucune personne qui risquerait d’être contaminée

n’entrera dans ce service, les deux infirmiers que vous voyez

souvent sont là pour s’en assurer. J’ai satisfait votre curiosité ?

– Oui, je vous remercie, je suppose que vous ne m’en direz

pas plus de toute façon !

– En effet, bonne continuation, j’ai du travail. »

Bob n’a rien dit, n’a rien fait. Je ne suis même pas sûr qu’il ait

écouté, je ne comprends pas pourquoi. Il n’a quasiment plus parlé

de la soirée, je n’ai pas pu en savoir plus. Pourtant, nous avons

emmené plus tard un quatrième « droitier », comme nous les

avons surnommés avec Bob, un homme de soixante ans environ,

toujours la même histoire, l’anonymat, les symptômes, les

infirmiers… Cette nuit nous a plus inquiétés que la précédente,

pour clouer le bec de Bob, il en faut vraiment beaucoup…
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3. PLEIN LES YEUX

Il y avait de la musique assez forte dans ma salle de bain. J’étais

devant la glace, je regardais la brosse à dents et je me concentrais,

et plus je la regardais plus elle se déplaçait sur le rebord de l’évier.

Ensuite la brosse à dents se mit en lévitation, je la fis tourner sur

elle-même dans le vide, devant le miroir. Je n’avais pas l’air

étonné. J’étais en train de dire : « Génial, ça marche ! » lorsque je

vis soudainement un homme masqué dans la glace. La surprise

me fit perdre ma concentration et la brosse tomba. L’homme

portait une étrange combinaison, entièrement noire, qui lui servait

de cagoule en même temps. Devant ses yeux dépassait un drôle

de masque vert, pointu sur les côtés, qui cachait le peu de visage

qu’on aurait pu distinguer dans la cagoule. Il pointa une arme sur

moi pendant que je me retournais vers lui. Il me dit

alors : « Rends-moi ce service ou je te descends ! »

C’est là que je me réveille en sursaut, ce rêve bizarre est fini,

pourtant j’entends toujours cette musique. Ça ne vient pas de

chez moi, mais de chez le voisin, je parie. J’adore la vie en HLM.
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Je vais de ce pas frapper à sa porte. Il se dépêche d’ouvrir ou

quoi ?

« C’est à quel sujet ?

– C’est la troisième fois que vous mettez votre musique à

hurler à cette heure matinale !

– Il est deux heures de l’après-midi !

– Euh, oui, eh bien ce n’est pas une raison pour empêcher de

dormir les gens qui travaillent de nuit ! Merci d’avance.

– J’y songerai… Si j’y pense. Bonne nuit ! »

Et en plus, il claque la porte. Reste calme, Fabien, et pense à

toutes les nuits où tu pourras faire du bruit entre deux courses.

Pas d’autre problème ce jour-là, jusqu’à ce que la garde

commence, bien sûr. On a gagné plus d’une heure, car la première

course n’a commencé que vers vingt-et-une heures trente. Cette

fois, c’est Bob qui passe me chercher avec l’ambulance.

Dommage, je n’aurai pas l’occasion de voir Layana au garage, de

toute façon ma dernière prestation mérite une trêve, disons

jusqu’à deux heures du matin. Ah, les trois coups de Klaxon,

j’espère qu’ils dérangent le voisin pendant son film.

« Salut Bob !

– Ça gaze, ce soir, Loulou ?
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– Oui, mais fais-moi plaisir en mettant la sirène pour embêter

mon voisin qui fait hurler sa musique quand je dors. Ça va mieux

qu’hier soir, toi ?

– Ouais, t’inquiète. Chaque fois que je passe aux urgences,

j’attrape un foutu mal de tronche, à tel point que ça m‘assomme

et que j’ai plus envie de causer !

– C’est pas cette histoire de fous qui te tracasse, plutôt ?

– Non, je crois plutôt qu’il y a quelque chose de bizarre aux

urgences, ce virus ou alors la débilité de ces deux infirmiers qui est

contagieuse. Bon, je coupe la sirène avant qu’on ait des

reproches !

– On va chercher qui ?

– Une anonyme, avec quarante de fièvre, je parie, j’ai juste

l’adresse.

– Tu vas pas lui faire le coup du stéthoscope, quand même ?

– Si, si ! Il faut que je répertorie tous les cas.

– Elle va te mettre ta gifle, on va rire !

– Tiens, j’ai vu le chef tout à l’heure, je lui ai demandé ce que

c’était cette histoire de clients anonymes qui ont tous les mêmes

symptômes. J’ai pas parlé des “droitiers”, bien sûr. Il m’a dit qu’il
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avait reçu des directives et qu’il était obligé, tout comme nous, de

les respecter. »

Nous emmenons cette jeune femme à l’hôpital. Comme

d’habitude, personne ne nous accompagne, et en plus, nous

l’avons trouvée inanimée sur son lit, un papier accroché sur la

porte nous ayant invités à entrer, personne à qui parler, le

désert… Pendant le trajet, j’entends mon collègue me dire que

tous les symptômes sont les mêmes, et qu’elle est « droitière ».

L’hospitalisation se déroule comme les autres, deux infirmiers

agaçants, des locaux surpeuplés et un gros mal de tête pour Bob

en ressortant.

Comme la veille, nous allons chez lui pour discuter en

attendant la prochaine sortie. Voilà trois nuits que nous faisons les

mêmes courses, nous essayons de faire le point, mais sans résultat

concluant. Moins d’une heure après, le téléphone retentit, un

voyage de plus à faire en direction des urgences de l’hôpital

central pour emmener un homme d’une cinquantaine d’années.

Pour une fois, il s’agit de quelqu’un que nous avons déjà

transporté, la consigne reste cependant toujours l’anonymat. Bob

prend le volant, il sait où ça se trouve. Nous arrivons devant la

maison éclairée, mais personne ne vient nous ouvrir. Nous

entrons en nous annonçant bruyamment, mais toujours pas de

réponse. Il s’appelle Pierre Novocki, je le reconnais maintenant

que je le vois, il est allongé inconscient sur le canapé. Plus rien ne

nous étonne, au point où nous en sommes. Bob essaye de lui

parler en vain, sachant pertinemment qu’il n’aura pas de réponse,

juste histoire de respecter la procédure.

Après l’installation du patient, je prends le volant comme

d’habitude. Bob est plus qualifié que moi, c’est pour ça que je
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conduis toujours quand il y a un malade à l’arrière. Il vient me

parler une minute à la petite fenêtre pour me dire que le patient

est comme les précédents. Il ajoute que monsieur Novocki a un

pansement au bras gauche qui nécessite d’être changé. Je

soupçonne Bob de vouloir en profiter pour vérifier si tout est

normal au niveau de ce bras, il joue un peu les enquêteurs depuis

cette affaire. Cette attitude me paraît tout à fait légitime dans le

cas présent. Ces quelques kilomètres tranquilles me permettront

de penser un peu à Layana. On ne l’a pas croisée cette nuit, depuis

hier je ne l’ai pas vue. Il faudrait que j’arrive à trouver son numéro

de téléphone…

J’aurais dû voir les phares. Peut-être que j’étais plus fatigué que

je ne le pensais. Peut-être que j’étais trop perdu dans mes pensées

pour Layana. Peut-être que je roulais trop vite. Il a surgi d’un seul

coup sur ma gauche, j’ai priorité en plus, et j’avais mis les

gyrophares bleus. Je suis obligé de mettre un gros coup de frein,

sinon je le dégomme celui-là, avec sa fichue bagnole rouge.

L’accident de voiture est évité de justesse, mais un autre accident

s’est produit à l’arrière de l’ambulance. Un bruit de chute et Bob

pousse un cri. Je m’arrête rapidement sur le bas-côté tandis que

l’autre véhicule a déjà disparu dans la nuit.

Je monte à l’arrière par la porte latérale. Bob est étendu au sol

entre le brancard et son siège. Il a le visage en sang. Je suis à

moitié paralysé, je ne sais pas quoi faire.

« Eh ! Bob ! Dis-moi quelque chose. Comment t’es-tu blessé ?

– Je suis pas blessé, ça me brûle.

– Où t’es-tu cogné ?
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– C’est pas mon sang, c’est le sien. J’étais en train d’enlever le

pansement quand tu as freiné. Le sang s’est mis à gicler, ça me

brûle les yeux, je vois plus rien, je peux plus les ouvrir, c’est pas

normal. »

Le patient est toujours inconscient sur son brancard. Son bras

saigne abondamment, pourtant sa blessure semble légère. Je

donne à mon collègue de quoi s’essuyer la figure pendant que je

m’occupe de nettoyer le patient. Je pensais que ça irait mieux pour

ses yeux après, mais même avec le visage propre, Bob a toujours

aussi mal et il ne voit toujours rien, il est blanc comme un linge. Je

le conduis jusqu’à la place de devant, de toute façon, il ne risque

pas d’aider le patient à l’arrière.

Nous arrivons aux urgences. Pour une fois, les deux infirmiers

antipathiques vont servir à quelque chose. Je leur demande de

prendre le brancard pendant que j’accompagne Bob en le guidant

par le bras. Il leur explique alors ce qu’il s’est passé. Les deux

infirmiers sont sceptiques, forcément, ils disent qu’un produit

chimique quelconque a dû se renverser pendant l’accident. Je me

demande si c’est possible, pourquoi pas après tout, c’est plus

crédible que le sang qui brûle les yeux. Cependant Bob ne démord

pas de sa version et il s’énerve d’entendre toutes ces théories. Les

deux infirmiers insistent pour que Bob reste aux urgences, ce

dernier ne semble pas ravi, mais il accepte sans trop rechigner. Il

me dit qu’il va se faire enregistrer pendant que j’installe le patient

et que je préviens le chef depuis la radio de l’ambulance. J’assure à

Bob que je repasserai le voir avant de partir.

L’installation du patient se fait normalement. Je rappelle aux

infirmiers que la blessure de ce monsieur a tendance à saigner

abondamment. J’aperçois alors le médecin avec qui j’avais parlé
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hier. Il discute avec des internes, il a l’air très souriant

contrairement à l’autre nuit. Je l’entends dire d’ici : « C’est pas

trop tôt ! C’est pas trop tôt ! » Maintenant il s’agit de ramener le

brancard à l’ambulance et surtout de prévenir le chef. Comme je

le connais, il va plus s’inquiéter de la manière de terminer le travail

cette nuit que de la santé de Bob. Trois minutes plus tard, je suis

fixé sur ce sujet, j’avais raison, mais je n’ai pas de mérite, c’était

facile. La bonne nouvelle c’est que j’ai fini le boulot pour cette

nuit, Layana et Latour vont la terminer.

J’ai prévenu le patron que j’allais prendre des nouvelles de Bob

avant de rentrer. Je vais donc voir la secrétaire des urgences, elle

me dira bien où le trouver.

« Je viens voir monsieur Bobby Alteau, il a été admis aux

urgences il y a un quart d’heure.

– Ce n’est pas une heure pour les visites, voyons.

– C’est mon collègue, il est ambulancier, il vient de rentrer ! Il

a eu une brûlure aux yeux.

– Bon, je vais regarder dans l’ordinateur… Bobby, deux B, et

Y ?

– Oui, et Alteau, E A U à la fin.

– Vous êtes sûr que ça s’écrit comme ça ?

– Oui, bien sûr, ça s’écrit comme ça, sans H à Alteau.



- 28 -

– Je n’ai pas ce nom dans l’ordinateur.

– Il vient de faire son entrée, vous l’avez bien vu, il ne voit

plus rien.

– Ben peut-être que moi non plus, parce que je n’ai vu

personne qui ne voit rien cette nuit. Soit il ne s’est pas inscrit, soit

il a été transféré dans un autre établissement, sinon j’aurais sa

trace dans l’ordinateur.

– La seule ambulance garée ici, c’est la mienne et elle n’a pas

bougé, il n’est pas parti à pied, non plus ! Peut-être que vous avez

noté son nom sur un papier dans une de vos piles…

– Certainement pas, désolée, je ne peux pas vous aider plus ! »

S’il n’y avait pas cette vitre entre nous, je la ficherais par terre, sa

pile de paperasses, tout se casserait la figure et elle ramasserait au lieu

de me casser les pieds… Oups, j’ai dû penser trop fort. Trois

montagnes de papiers situées à différents endroits de la pièce

s’écroulent en même temps. Heureusement qu’il y a une vitre, sinon

on aurait pu m’accuser. J’essaye de cacher un petit sourire

inapproprié, lorsque j’entends un bruit derrière moi. C’est le plus

grand des deux infirmiers habituels. Ce n’est pas le moment de me

chatouiller, il ne me dira pas non plus où est Bob de toute façon,

alors je préfère partir avant que les problèmes ne s’accumulent. Il a

eu la bonne idée de ne rien dire, ça m’évite ainsi de lui répondre

désagréablement.

Cette nuit de mercredi me permettra de me coucher un peu

moins tard, mais toutes ces péripéties commencent à me taper sur
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le système. En plus, je dois nettoyer les traces de sang qui restent

dans l’ambulance avant de la laisser au garage. J’espère que

demain sera plus calme, mais je ne vois pas comment ça pourrait

être pire.
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4. HOPITAL MILITAIRE

J’ai dormi comme une masse. Il est déjà trois heures et quart.

Quel jour on est au fait ? On a bossé trois nuits, enfin deux et

demi plutôt, la dernière a été écourtée. On est jeudi après-midi

alors, plus que deux nuits à faire cette semaine. Deux nuits

d’accord, mais je n’ai plus de coéquipier. Le chef va peut-être

rester chez lui, et je travaillerai avec Layana. Il a une chance de

trouver un remplaçant en une journée après tout, avec tous ces

chômeurs. Et Bob, est-ce qu’il est sorti de l’hôpital ? Est-ce que

ses yeux vont mieux ? Est-ce qu’il va pouvoir reprendre le

boulot ? Et pourquoi je n’ai pas pu le voir à l’hôpital hier soir ?

Cette musique… C’est encore ce maudit voisin ! C’est encore

plus fort que l’autre fois. Je vais l’emplâtrer cet ahuri, si je me

déplace ! Éteins ta techno avant que je te fasse manger ta chaîne

hi-fi. Elle va tomber en panne, elle va griller sa gamelle ? Ouf…

Ça s’est arrêté. Pas la peine de me déplacer. J’espère qu’il ne va

pas la remettre plus tard. Sans le savoir, il a eu chaud, le coco.

Un message sur mon téléphone, je bois un café d’abord, je

l’écouterai ensuite. Non, ça pourrait être des nouvelles de Bob, je

l’écoute tout de suite. Dommage, c’est Latour. Qu’est-ce qu’il

raconte ? Il faut que je sois au bureau à vingt heures.
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Passionnant… Je vais faire un peu d’informatique jusqu’à l’heure

du boulot, je n’ai pas envie de me prendre la tête cet après-midi. Il

faudrait que je songe à manger aussi !

J’ai passé une quarantaine de coups de fil cet après-midi, pour

rien. J’ai appelé tous les hôpitaux et cliniques de la région ainsi

qu’aux alentours. Personne n’a admis de Bobby Alteau dans son

établissement. J’ai téléphoné chez lui aussi bien sûr, sans résultat.

Son portable ne répond pas non plus, j’ai laissé un message sur

son répondeur. Il a vraiment disparu de la circulation.

L’heure de partir au boulot arrive toujours plus vite que celle

de rentrer chez soi. Il me reste cinq minutes, mais comme je suis

prêt, je commence à partir. Mais devinez qui sort de chez lui en

même temps que moi ? Ce charmant voisin ! Je crois que je ne

vais pas perdre mes quelques minutes d’avance.

« Alors, monsieur Lafeuille, vous aimez toujours la techno ?

Vous savez, c’est de la musique de jeunes, normalement !

– Vous n’allez plus trop l’entendre, ma musique, de toute

façon !

– Pourquoi ? Vous allez déménager, ou vous partez en

vacances ?

– Non, ma chaîne hi-fi a grillé cet après-midi !

– Ah, zut, ça arrive des fois à partir de cent décibels !

– Je la ferai réparer, rassurez-vous !
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– Je connais un bon ferrailleur, si vous voulez. Bon, je dois

aller travailler. Si vous entendez des sirènes d’ambulance cette

nuit, vous penserez à moi… »

Il aurait pu finir dur de la feuille, ce monsieur Lafeuille, avec sa

techno ! Quel crétin quand même ! Il faudra que je pense à

déménager un de ces jours, quand je saurai où aller, par exemple.

En tout cas, c’est cool, après le coup des piles de paperasses de la

secrétaire des urgences, c’est la chaîne hi-fi du voisin ! Tout ce qui

m’embête est rayé de la carte ! Si Latour me fait une réflexion de

travers, il risque de finir sur son propre brancard !

J’arrive au bureau, il y a trop de monde pour moi. Une blonde

que je ne connais pas, Latour, sa femme, et Layana. Après avoir

lancé un bonjour général, je fais la bise à Layana, puis à la blonde

qui se présente sous le prénom de Mylène. Assez jolie cette jeune

femme d’ailleurs, elle plairait à Bob comme je le connais. Moi, je

ne suis pas libre de toute façon, dans ma tête en tout cas. Layana,

elle ne sait pas encore qu’elle est prise au fait, il faudra que je lui

dise un jour, avant qu’elle ne le soit avec un autre. Le chef nous

annonce que Mylène remplacera Bob le temps de son absence, les

deux équipes de nuit seront Mylène et le chef, et par conséquent,

Layana et moi… Ouh la la, je fais les gardes avec Layana.

Comment je vais faire ? Elle me trouble, quand elle est là, je dis

n’importe quoi et j’échappe tout ce que j’ai dans les mains. Bah, je

vais me concentrer un peu, me reprendre, et puis j’y arriverai…

Latour nous donne une course à faire en urgence, une dame à

prendre en ville pour l’emmener à l’hôpital militaire de Jorfas.

Étonné, je lui demande pourquoi aller à soixante kilomètres pour

une urgence. Il me répond que tous les cas de coma que Bob et

moi avons vus cette semaine ont été transférés là-bas, pour des
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raisons de place, et que les futurs cas similaires devront être

conduits à Jorfas aussi.

Je conduis l’ambulance en direction du centre ville. Cette

course nous prendra plus de deux heures. Layana se pose des

questions sur cette affaire.

« Dis-moi, Fabien, c’est quoi cette histoire de patients dans le

coma ?

– Tous les patients de la semaine que nous avons emmenés

avaient les mêmes symptômes étranges, et leurs noms ne nous ont

pas été communiqués.

– C’est incroyable, et Bobby, qu’est-ce qui lui est arrivé ?

– Un chauffard m’a grillé la priorité et j’ai été obligé de mettre

un grand coup de frein, alors Bob a reçu quelque chose dans les

yeux, peut-être le sang de la victime ou alors un produit

quelconque éjecté par le choc. Et toi, tu n’as pas fait de cas bizarre

avec le chef ?

– Non, rien d’inhabituel. Et Bobby, il est à l’hôpital central ?

– Ils disent qu’il n’y a pas été admis. Je ne sais pas où il est. »

Je ne lui ai pas parlé du coup du cœur à droite, ça aurait fait

beaucoup à la fois. Elle me prendrait pour un fada ou alors elle

partirait en courant. On verra plus tard. Il se pourrait bien qu’elle

s’en aperçoive toute seule, mais ce n’est pas évident, car tout le

monde ne fait pas joujou au docteur comme Bob.
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Je me gare devant le douze de la rue du cygne, rue étroite où

aucun cygne n’a jamais dû passer depuis le Moyen Age. Personne

ne nous attend comme d’habitude, Layana s’étonne, mais je lui dis

que c’est normal. Un petit mot sur la porte nous invite à entrer.

Une femme d’une quarantaine d’années est étendue inanimée sur

le canapé. Layana essaye de lui parler, mais elle n’obtient pas de

réponse. Je lui dis que tous les autres patients de la semaine n’ont

pas repris conscience non plus, et qu’ils avaient quarante de

fièvre. Elle n’insiste pas et nous transportons la patiente sur le

brancard, puis le brancard dans l’ambulance.

Je démarre à présent en direction de la base militaire de Jorfas.

Quelle drôle d’idée de transporter tous ces malades là-bas, je me

demande si ce n’est pas pour étouffer l’affaire. Il faut que j’arrête,

je deviens aussi parano que Bob. J’espère que Layana va venir me

parler par la petite fenêtre intérieure pendant ce long trajet. La

voilà, j’ai dû penser trop fort. Elle me sourit, ça me trouble quand

elle me sourit sans raison évidente.

« Ça ne te dérange pas si je viens te parler un peu, Fab ?

– Non, pas du tout, Layana. Ta cliente à l’arrière n’est pas trop

bavarde en plus.

– Tu en penses quoi de cette histoire de fous ?

– Qu’il y a une méchante épidémie dans la région, si méchante

qu’on essaye de la dissimuler aux médias en utilisant l’armée.

– Ouh la, tu vas loin là, quand même, c’est peut-être juste une

question de place aux urgences.
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– Et pourquoi tous les patients restent anonymes et ne sont

jamais accompagnés, même par leur conjoint ?

– Je ne sais pas, Fab.

– Bon, excuse-moi de changer de sujet, je me demandais, c’est

quoi ton nom de famille ?

– Silvaro, c’est argentin.

– Ton prénom aussi, il est argentin ?

– Non.

– C’est quoi, alors ?

– Je sais plus, je demanderai à mon père, quand je le verrai.

Dis-moi un truc, Fab, t’es célibataire ?

– Euh… Libre comme l’air, oui, pourquoi cette question

étonnante ?

– Parce que parfois j’ai l’impression que tu t’intéresses à moi.

– Euh, tu veux vraiment que je réponde à cette question ?

– Ce n’était pas une question, mais en fait il faut que je te dise

que ce n’est pas possible.
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– Ah… La place est déjà prise, évidemment.

– Non, ce n’est pas ça, Fab. Je suis seule en fait.

– Alors je ne suis pas ton genre, on n’en parle plus.

– Écoute, Fab. Je viens d’une petite province au fin fond de

l’Argentine. On a une sorte de coutume débile là-bas. On n’a le

droit d’avoir des relations amoureuses qu’entre argentins. Ils vont

trop loin. Si tu sortais avec moi, tu te ferais flinguer avant le week-

end.

– Taratata, ils peuvent toujours essayer, et puis c’est vachement

loin l’Argentine.

– Ils sont partout. Je ne veux pas qu’ils te fassent du mal, et

puis ils s’en prendraient à moi aussi.

– Ils sont fous dans ton bled, ou alors tu me racontes des

salades pour…

– Fab, je te jure que notre vie serait en danger si nous sortions

ensemble.

– D’accord, excuse-moi, mais c’est vrai que je tiens à toi…

– Je sais à quel point, Fab, et je n’y suis pas insensible. Mais il

va falloir qu’on vive avec ça, qu’on reste juste des collègues, ou

des amis.
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– Des amis, je préfère, Layana. »

Quelle semaine, des patients dans le coma, anonymes et

montés à l’envers, un collègue qui se prend pour un docteur, qui

perd la vue puis qui disparaît de la circulation, et maintenant ma

Layana qui me jette à cause de la mafia sud-américaine, ça me fait

trop tout ça, j’abandonne. Est-ce que je dois croire à cette

histoire ? Disons que je vais y croire parce que c’est Layana, mais

que je vérifierai sur Internet cet après-midi. Le silence s’est installé

dans l’ambulance, et c’est assez oppressant. Bien que je sois déçu

de cette embrouille, je suis quand même satisfait de sa franchise et

de l’intérêt qu’elle semble me porter. Après quelques minutes

interminables, je relance la conversation. Nous parlons un peu de

nos goûts en musique et en cinéma, qui sont assez semblables

d’ailleurs.

Tout ceci nous emmène à Jorfas, la voilà enfin, la fameuse base

militaire. Des dizaines de bâtiments barricadés par des grands

murs surplombés de barbelés, il faut vraiment entrer là-dedans ?

Je freine à l’entrée où un militaire s’approche de l’ambulance. Le

passage est bloqué par une barrière électrique. Il me demande si

nous allons à l’hôpital militaire, je lui réponds que oui, mais que je

ne sais pas où il se trouve. L’homme dit qu’il va vérifier si nous

sommes attendus. Nous nous regardons en coin, Layana et moi,

ça nous fait sourire alors qu’il a le dos tourné. J’en profite pour

fanfaronner un peu. « Nous allons vérifier les papiers de la malade

et s’ils sont en règle nous téléphonerons à la clinique pour vérifier

si elle est vraiment malade et si c’est urgent, nous vérifierons si

elle peut être soignée urgemment. » Layana explose de rire. Il va

falloir qu’elle se retienne, car le voilà qui revient. Elle rigole

toujours, alors pour être plus discrète, elle repart au fond de
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l’ambulance. Le gardien me dit de partir sur la droite en entrant,

puis de suivre les flèches rouges, jusqu’au dernier bâtiment appelé

« section médicale » où je dois demander le lieutenant Fayard.

La traversée de la base jusqu’au dernier bâtiment fait bien deux

kilomètres. Je me gare devant la pancarte section médicale. Layana

a enfin réussi à reprendre son sérieux. C’est la première fois que je

la vois rire comme ça. Une fois de plus, un gardien nous attend

devant le bâtiment. Je lui dis que nous amenons une dame dans le

coma, il me répond que nous n’avons pas le droit d’entrer dans le

bâtiment, mais que deux infirmiers avec un brancard vont arriver

avec le lieutenant Fayard. Nous attendons quelques minutes sans

sortir la malade du véhicule, car il fait un peu froid. L’ambiance de

nuit dans cette base n’est pas très sympathique, plutôt inquiétante.

Ils arrivent. Les deux infirmiers ont l’air encore plus

pathétiques que ceux de l’hôpital central, la différence étant que

ceux de la base ne sont pas payés pour être aimables. Celui qui

doit être le fameux lieutenant semble déjà plus accueillant. Il vient

nous saluer juste après le transfert de la malade d’un brancard à

l’autre.

« Bonjour, ou plutôt bonne nuit, et merci de votre aide. Je suis

le lieutenant Fayard, c’est uniquement avec le colonel Barco ou

moi-même que vous serez autorisés à communiquer dans cette

base. Nous serons à votre disposition si vous avez des questions.

– J’en ai quelques-unes justement, si vous permettez. Tous les

malades atteints de cette maladie sont conduits ici ?

– En effet, et votre entreprise est la seule autorisée à pénétrer

dans cette enceinte, pour des raisons de confidentialité.
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– Comment appelez-vous cette maladie ?

– Je peux vous donner les initiales, nous l’appelons FEB, mais

la signification de ces trois lettres ne peut vous être révélée.

– Et ça se guérit ?

– Difficilement, mais les résultats sont encourageants. Voyez

la petite taille de ce bâtiment, il ne peut contenir plus de cinquante

malades. Pour l’instant, les sorties sont fréquentes ce qui permet

de toujours avoir de la place.

– Est-ce que la maladie risque de prendre de l’ampleur ?

– Nous espérons qu’elle sera oubliée d’ici la fin de l’année.

– Une dernière question, avez-vous admis notre collègue

Bobby Alteau qui a été brûlé aux deux yeux ?

– Nous n’avons admis que des patients atteints du FEB.

– Merci de votre franchise, monsieur.

– Ne me remerciez pas, car je sais que vous êtes tenus par le

secret professionnel, bonne fin de nuit à vous deux. »

Le trajet retour s’amorce, soixante kilomètres dans l’autre sens.

Ça va être pénible de venir aussi loin plusieurs fois par nuit. Quel

accueil bizarre dans cette base militaire. Ils font tous la tronche
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sauf le lieutenant Fayard qui a l’air un peu trop gentil pour être

honnête. Il y a trop de secrets autour de cette maladie. Je

chercherai des réponses sur Internet… Layana semble fatiguée.

« Tu préfères aller te coucher en attendant la prochaine

course ?

– Oui, Fab, je préférerais même qu’on n’ait pas d’autre course

cette nuit. Tu me laisseras chez moi en passant, s’il te plaît ?

– Pas de problème, ma… euh, Layana »

Oups. J’ai failli dire ma puce. Elle a fait semblant de ne pas

avoir remarqué, je pense. J’en ai marre de conduire. Si ça avait été

Bob, je lui aurais refilé le volant. Qu’est-ce qu’il est devenu ce

sacré Bob ? Peut-être qu’il est sorti de l’hôpital et qu’il en a profité

pour prendre des vacances en douce. Layana s’est endormie. Elle

a mis ses deux mains jointes sous sa joue gauche, elle est tournée

de mon côté. Elle est mignonne comme ça. Et si je la réveillais

d’un petit smack ? Je gagnerais un gros bisou ou une claque ? Il

faudrait que je m’arrête d’abord, en conduisant c’est pas facile. Si

je m’arrête elle va se réveiller, ça sert à rien. Tant pis, je vais rien

faire comme d’habitude. Et puis, il y a cette histoire des Argentins

qui ont pété un fusible…

On arrive à Saint Larmy. Il faut que je réveille ma puce, mais

que je ne l’appelle pas comme ça. Je profite une dernière fois de la

regarder faire son petit somme…

« Layana, réveille toi, on est arrivé.
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– Mmm ? Pourquoi tu ne me déposes pas chez moi ?

– Parce que je sais pas où c’est !

– Ah oui, excuse-moi, Fab, j’habite dans la petite rue en pente

à côté du jardin public, pas loin d’ici, tu vois où c’est ?

– Tout à fait, on y va.

– Dis-moi, Fab, tu n’es pas fâché que nous deux, ça ne soit

pas possible ?

– Fâché, non, mais déçu, triste même. Mais je n’ai pas dit mon

dernier mot, je trouverai une solution.

– Il n’y a pas de solution, mon pauvre Fabien.

– Chaque problème comporte une solution…

– Et chaque solution pose un problème.

– Tu verras que je trouverai, un jour tu seras dans mes bras,

j’en suis sûr.

– Range quelque part tout ce que tu ressens pour moi, sinon

on n’y arrivera pas.

– Je n’ai pas de local assez grand pour le ranger, et puis

j’espère bien qu’on n’y arrivera pas, à se passer l’un de l’autre.
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– Arrête un peu, Fab. C’est là, la maison à droite. Je ne t’invite

pas à prendre un dernier verre, j’ai sommeil.

– Tu as peur d’être tentée, peut-être ?

– Si je n’étais pas tentée, je t’aurais proposé de monter. Bonne

nuit, Fab.

– Euh, bonne nuit, Layana ! À demain ou à tout à l’heure. »

Elle a dit qu’elle était tentée, ça m’a laissé sans voix. Je me

demande si je vais trouver le sommeil après ça. Latour va peut-

être résoudre le problème en nous renvoyant ailleurs. Je ne sais

pas comment je pourrais travailler toutes les nuits avec Layana

sans avoir le droit de la serrer dans mes bras, tout en sachant

qu’elle en a envie aussi. C’est trop bête cette histoire, on est libre

tous les deux en plus, ça m’énerve. Je gare l’ambulance devant

chez moi et je vais vérifier quelques trucs sur Internet.

Au lieu de dormir, je surfe maintenant. De toute façon, je n’ai

pas sommeil. Essayons une petite enquête, coutume, Argentine, je

lance le moteur de recherche… Beaucoup de bla-bla inintéressant,

j’y passerai la nuit s’il faut. La coutume des pourboires, celle de

suivre les lits des fleuves pour se déplacer, et celle que je cherche,

elle existe alors ou quoi ? Voilà, j’y suis, j’ai trouvé. Je suis à la fois

content d’avoir trouvé et déçu que ça soit vrai. Une espèce de

milice issue d’une région reculée qui s’en prend à ceux qui ont des

liaisons avec des personnes qui ne sont pas d’Argentine. Parfois,

les sud-américains originaires des autres pays sont tolérés. Quand

la milice découvre la « faute », ils peuvent aller jusqu’à assassiner

les deux amants, dans le meilleur des cas, ils sont menacés de
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manière musclée, ce qui les mène en général à l’hôpital. La milice

a des agents dans tous les pays chargés de surveiller discrètement

les faits et gestes des Argentins partis à l’étranger.

Cette histoire est aussi dingue que celle des malades que nous

transportons en ce moment. D’ailleurs, ça me fait penser… Je vais

faire une recherche pour le FEB. Aucune réponse n’a été trouvée.

Je ne connais pas la signification de ces foutues initiales, avec elles

je pourrais avoir des renseignements utiles. Peut-être que le F

signifie fièvre… Plus de trois cents réponses cette fois-ci, un peu

trop pour cette heure tardive, je regarde les dix premières et

ensuite je laisse tomber. Rien, je ne trouve pas un paragraphe sur

cette fichue maladie, ça doit être un secret bien gardé… Quatre

heures du matin, je vais dormir un peu, la nuit pourrait être

encore longue. Je mets le téléphone portable sur la table de nuit

au cas où.

Toute cette lumière, il fait jour, on n’a pas eu de transport

supplémentaire, c’est cool. Je suis bien reposé, il doit être au

moins midi. Deux heures quarante, l’après-midi est bien entamé.

Il faudrait que je dorme un peu moins, sinon je n’arrive rien à

faire de la journée. Heureusement, j’ai eu le droit de garder

l’ambulance en bas de chez moi sans avoir à la ramener au garage.

Ouh la la, j’entends des voix ou quoi ? Une petite voix qui parle

dans ma tête, je deviens dingue ou alors je ne suis pas encore

vraiment réveillé. Mais… C’est la voix de Layana que j’entends !

Elle dit : « Oublie-moi Fab, arrête de penser à moi tout le temps,

arrête de m’aimer comme ça, fais une croix sur nous deux, je ne

t’aime pas ». Ça s’est arrêté d’un coup. Je n’aime pas trop cette

voix qui cause dans ma tête. J’ai pété un câble, cette fois c’est sûr.

J’adore la voix de Layana, mais ce n’est pas ça que je voudrais

qu’elle me dise. Et puis, ça n ‘existe pas les petites voix comme ça,
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sinon elles me diraient ce que j’ai envie d’entendre. Je vais mettre

ça sur le compte de la fatigue, et du stress de cette semaine

difficile.

Vendredi vingt heures, la dernière nuit de garde de la semaine

s’annonce. Layana m’attend déjà en bas de chez moi près de

l’ambulance. Je ne sais pas comment elle a eu mon adresse

d’ailleurs. Latour m’a appelé tout à l’heure et il m’a dit qu’on avait

une urgence à vingt heures, un vieil homme à prendre à deux

cents kilomètres pour l’emmener à Jorfas. Il ose appeler ça une

urgence, c’est à plus de deux heures de route, et ensuite trois

heures pour aller à la base militaire, la route sera longue, j’espère

que l’ambiance sera bonne entre Layana et moi, sinon je risquerais

de m’endormir.

« Tu vas bien, Layana ?

– Oui, ça va, Fab. Et toi ?

– Ça fa bien.

– Très drôle. Tu riras moins quand tu sauras où on va.

– À Perpette-les-Oies, je sais, Latour m’a appelé aussi. C’est lui

qui t’a donné mon adresse ?

– Oui, enfin il a essayé de m’expliquer, disons. Il est pas très

doué en explications.

– Surtout qu’il n’est jamais venu ici.
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– Je te relaierai au volant si tu es fatigué, Fab.

– T’inquiète pas, tant qu’on discute, je peux pas m’endormir.

– Alors on va causer, pas de problème. »

Deux bonnes heures de route à parler tranquillement, ça nous

a fait du bien. On a laissé de côté les histoires de cœur et la mafia

anti-couples pour rester sur des sujets ordinaires et moins

personnels. Nous arrivons à présent au domicile du malade, une

femme nous invite à entrer, et nous emmenons son mari,

inconscient et brûlant de fièvre, comme les autres. La vieille dame

décide comme d’habitude de ne pas nous accompagner. Layana

passe à l’arrière et je reprends le volant dans l’autre sens.

Cette fois-ci, c’est trois heures de route qui nous attendent, ma

puce me parle de l’arrière par la petite fenêtre pendant la première

moitié du trajet. Elle commence à s’endormir alors je lui dis

qu’elle peut en profiter pour faire un petit somme. Je la rassure en

lui ajoutant que je la réveillerai si je commence à somnoler. Elle

me fait une bise sur la joue alors que je regardais devant, ça m’a

surpris, agréablement bien sûr. Pas le temps de faire de

commentaires sur cette bise, Layana est déjà installée au fond avec

les yeux fermés. Je la regarde s’endormir à l’aide du rétroviseur. Je

devrais désapprouver son attitude envers moi, puisqu’elle dit que

rien n’est possible entre nous, pourtant dès qu’elle fait un pas vers

moi, je ne peux m’empêcher d’être ravi.

Jorfas, retour à la base, on dirait le titre d’un film de science-

fiction. Accueil charmant comme la nuit précédente, le même

gardien toujours avec son sourire légendaire, me fait remarquer

Layana. Disons que c’est un sourire à mi-chemin entre celui d’un
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dirigeant de la Gestapo et celui de Dracula quand il est à jeun. En

arrivant près du bâtiment de la section médicale, j’aperçois la

même silhouette que la veille, celle du lieutenant Fayard. Je ne sais

pas trop quoi en penser de celui-là, il a au moins le mérite de

répondre aux questions, mais quelque chose me dérange dans son

attitude. Nous sommes à peine garés qu’il vient vers moi pour me

parler.

« Ah, vous voilà, vous nous amenez monsieur Lussa ?

– Vous savez bien que tous vos patients n’ont pas de nom

pour nous.

– Faites voir… Oui, c’est bien lui, je l’ai déjà rencontré.

Laissez faire, nos infirmiers vont s’en occuper.

– Dîtes-moi, de combien de kilomètres peuvent venir vos

malades ?

– Nous sommes les seuls habilités à recevoir les patients

atteints du FEB.

– Les seuls pour toute la France ?

– Oui, en effet. Dîtes-moi jeune homme, est-ce que vous avez

déjà fait évaluer votre quotient intellectuel ?

– La question est étonnante, surtout à quatre heures du matin,

mais la réponse est non. Pourquoi ?
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– Parce que vous devriez, vous seriez surpris du résultat.

– En bien ou en mal ?

– Disons que votre emploi d’ambulancier ne doit pas être à la

mesure de vos compétences, vous ne voulez pas travailler dans

l’armée, par hasard ?

– Vous savez, tout se négocie, c’est juste une question de prix.

– Je vous en reparlerai, alors. Allez, à bientôt, messieurs

dames. »

D’où il sort celui-là avec ses questions débiles et ses

propositions d’embauche ? Il n’a qu’à s’en acheter un de QI au

lieu de s’intéresser à celui des autres. Dans la série des casse-pieds,

voilà monsieur Latour qui nous appelle par le radiotéléphone.

Layana répond car je suis au volant. Nous avons une patiente à

prendre pas trop loin de Jorfas.

Deux heures plus tard nous avons pris la malade atteinte du

FEB, et nous arrivons à nouveau à Jorfas. Après le couplet du

gardien, nous traversons la base. Cette fois-ci, ce n’est pas le

lieutenant Fayard qui vient à notre rencontre. C’est un homme

plus âgé qui nous attend, le gardien nous a dit que c’était le

colonel Barco, nous n’aurons pas confirmation de son identité,

mais sa tenue me laisse présager le fait qu’il est bien gradé. Les

deux infirmiers s’occupent de la malade, puis nous repartons.

Bonsoir est le seul mot que nous ait dit le colonel Barco ou celui

que nous avons pris pour lui.
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5. LES ZONARDS

Habituellement, quand on est en week-end, on le sait. Layana

et moi, il nous reste quatre heures de travail avant d’être en week-

end, mais comme nous ne savons pas si nous aurons un transport

supplémentaire, nous ne savons pas non plus si nous avons

vraiment fini. Dans le doute, nous décidons d’aller nous coucher,

pas au même endroit, hélas. Je vais déposer Layana chez elle

comme la veille, puis j’irai me coucher. À huit heures du matin, il

faudra que je ramène l’ambulance aussi. Je me recoucherai

sûrement vers huit heures et quart, d’ailleurs. Saint Larmy, deux

kilomètres, nous arrivons près de chez nous, enfin je veux dire de

chez elle et de chez moi.

« J’espère qu’on a terminé, comme hier.

– T’as raison, Fab. Au fait, au cas où on ne se revoie pas cette

nuit…

– Oui, bon week-end au cas où.
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– Non, je voulais te dire que demain soir, ou plutôt ce soir, je

me serais bien fait un petit restaurant.

– Avec moi ?

– Ben oui, pas avec le pape. En tout bien tout honneur, bien

sûr.

– Extra, je passe te prendre à quelle heure, Layana ?

– Sept heures. Et on va manger où ?

– Tu as jusqu’à sept heures pour choisir, je t’emmènerai où tu

veux.

– Fais attention, si je te faisais aller à trois cents kilomètres ?

– Jusqu’au bout du monde j’irais avec toi s’il le fallait.

– On n’ira pas si loin, sinon tout sera fermé. Allez, bonne nuit,

Fab.

– Dors bien, Layana. Bisous. »

C’est génial, elle me propose un restaurant. J’espère que ça se

passera bien, et qu’elle me laissera payer à la fin. En tout bien tout

honneur, elle a dit, ce n’est pas grave, ça me fait gagner du terrain

quand même. Avec ces affreux miliciens argentins, il faut que je

trouve une solution. Je n’ai pas encore eu le temps d’y réfléchir,

mais je la trouverai. Allez, un petit somme jusqu’à huit heures
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moins dix, ça me fera le plus grand bien. J’espère ne pas être

réveillé d’ici là par une troisième urgence.

C’est quoi cette sonnerie ? Huit heures moins dix, ah oui, il

faut que je ramène cette ambulance à deux balles. Dans un quart

d’heure, je me recouche et je fais la grasse matinée. J’ai perdu les

clés de la voiture, je vais refaire toutes mes poches au cas où, ah,

les voilà, dans la dernière poche bien sûr. Je me suis garé où,

déjà ? Je dois être à moitié réveillé, ce qui est déjà beaucoup pour

le sommeil qui me manque. Bon, en route, dans dix minutes, je

serai vraiment en week-end, et en plus ce soir j’ai rencard avec

Layana.

Quinze heures, encore une grasse matinée exagérée, dans

quatre heures, je devrai passer prendre ma puce. J’espère qu’elle

aura choisi notre destination, parce que je n’ai pas envie de choisir

moi-même, en plus je ne connais pas vraiment les restos de la

ville, à part ceux dont me parlent parfois les clients. Ça ne vaut

plus le coup de manger à cette heure-ci, je tiendrai bien jusqu’à ce

soir. Il va falloir que je me prépare, qu’est-ce que je vais mettre ?

Peu importe, je vais m’habiller classique, pas trop négligé quand

même, mais l’important c’est que l’ambiance soit sympa tout à

l’heure. On s’entend toujours bien après tout, des fois je me

demande pourquoi elle a l’air de s’intéresser à moi aussi

rapidement, alors qu’on nous met des bâtons dans les roues.

Dix-huit heures quarante-cinq, je suis déjà prêt depuis un quart

d’heure, je tourne en rond dans l’appartement, encore trois tours

et j’y vais avant de creuser la moquette. Je roulerai doucement

pour ne pas être en avance. Cette fois, c’est les clés de ma voiture

que j’ai paumées. Je fais toutes mes poches… Non, rien dans les

poches, comme dirait un magicien, j’ai dû les laisser dans la

cuisine. Ah, les voilà, devant le four à micro-ondes, pas très
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logique comme endroit où ranger ses clés, mais bon, je les ai, c’est

le principal. J’ai perdu le peu d’avance que j’avais, il est temps que

je file.

Je suis garé devant chez elle, pile à l’heure. Est-ce que je sors

ou est-ce que j’attends là ? La question ne se pose plus, elle arrive.

Waw ! J’aurais dû me saper un peu mieux, elle porte une jolie robe

du soir, légèrement décolletée et mêlant habilement le noir et le

rouge. J’ai remarqué aussi son grand collier de perles, assorti aux

boucles d’oreilles, et les petites chaussures noires. Impossible

d’aller dans un fast-food dans cette tenue, tant mieux, ce n’était

pas mon intention, mais de toute façon, c’est elle qui doit choisir

notre destination.

« Je ne savais pas que je sortais avec une princesse, ce soir. Tu

es superbe, Layana !

– Tant mieux si ça te plaît, Fab. Tu arriveras à conduire quand

même ?

– Ça ira. Où est-ce que nous allons, alors ?

– Le restaurant vietnamien, tu aimes ?

– Oui, bonne idée. Celui du centre ville ?

– Forcément, il n’y en a qu’un à Saint Larmy.

– Ah oui, tout compte fait… Alors, c’est parti. »
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Comment je vais tenir toute la soirée sans la serrer dans mes

bras ? Heureusement que je suis timide, sinon ça serait encore

plus difficile. C’est un peu contradictoire, elle me dit qu’il ne peut

rien se passer entre nous, puis elle me propose de l’inviter au

resto, et elle arrive dans une tenue affriolante. Elle a peut-être

trouvé le courage de braver les dangers qui nous menacent. Nous

voici déjà à destination, mais je ne vois pas de place de parking à

proximité. Nous trouvons enfin où nous garer dans la rue

suivante, tant pis, nous marcherons un peu.

Après ces quelques minutes à pied, nous entrons dans le

restaurant. Un homme d’une soixantaine d’années nous accueille,

Layana lui dit que nous avons une table réservée au nom de

Marloup. C’est curieux, elle a réservé à mon nom et non pas au

sien, craindrait-elle quelque chose avec les Argentins ? Il faut que

j’arrête, je frise la paranoïa, cette fois-ci. J’ai déjà mangé ici, c’est le

patron qui nous a reçus. Il nous place près de la vitrine, on verra

passer les gens sur le trottoir, de toute façon, il n’y a pas grand

monde dans le coin à cette heure-ci. Nous regardons brièvement

la carte, je la laisse choisir, puis je commande la même chose

qu’elle.

« Tu t’es pas forcé pour le menu, copieur !

– Oui, mais au moins, je mange avec les baguettes, je triche

jamais avec la fourchette.

– C’est bien, moi en principe je commence bien, mais je triche

quand ça m’agace.

– Alors, pourquoi cette idée d’un restaurant, toi et moi ?
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– Parce que j’aime bien passer du temps avec toi, Fab.

– Attention, Layana, n’allume pas un feu que tu ne saurais

éteindre !

– Il y a longtemps qu’il est allumé de toute façon, et puis le

travail nous fait passer cinq nuits par semaine ensemble, à présent,

alors un soir de plus ou de moins.

– Oui, tu as raison, mais tu es plus sexy au restaurant qu’à

l’hôpital.

– Tu es gentil, mais je te rappelle quand même que rien n’est

possible entre nous.

– Et si c’était possible, il se passerait quelque chose entre

nous ?

– Oui, sûrement, Fab.

– Et si je demandais la nationalité argentine ?

– Non, ça ne marche pas, il n’y a pas de solution.

– Si, tous les buter et après on est tranquille.

– Très drôle, ils sont trop nombreux en plus.
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– Mais c’est qui ces guignols ? Et puis peut-être qu’en nous

voyant tous les deux au resto ils vont croire qu’on est ensemble et

nous liquider pendant la nuit !

– Non, ils savent très bien où nous en sommes.

– C’est à dire nulle part !

– Allez, ne te fâche pas, Fab, s’il te plaît.

– D’accord, ma puce. »

Elle a raison, il ne faut pas que je me fâche, je ne voudrais pas

la contrarier. Le « ma puce » l’a fait sourire, ça a détendu

l’atmosphère qui aurait pu se dégrader. Le patron nous emmène

l’entrée, qui a l’air très sympathique. Pas la peine de se servir des

baguettes, ça se mange avec les doigts. Layana prend soudain un

air étonné, elle me dit qu’elle a vu passer Mylène et qu’elle a fait

demi-tour quand elle nous a vus. La voilà qui rentre dans le resto

et vient vers nous.

« Excusez-moi, tous les deux, je vous ai vus en passant, je ne

vous dérange pas longtemps, j’en ai pour cinq minutes.

– Eh bien, qu’est-ce qui t’arrive, Mylène, tu as une

incontrôlable envie de riz cantonnais ?

– Non, c’est pas ça, Fabien, je voulais vous parler de Bobby.

– Tu connais Bob ?
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– Euh oui, en fait, c’est mon mec.

– Quoi ? C’est vrai ?

– Ben oui, c’est vrai ! Le dîtes pas à Latour. Quand j’ai su que

Bobby était à l’hôpital, j’ai présenté ma candidature, le patron m’a

dit que je tombais bien, qu’il avait besoin de quelqu’un en

urgence. Pas mal, le faux coup de chance, non ? J’ai rien dit, parce

que Bobby veut pas dire à Latour qu’on est ensemble.

– Alors, il est où Bob, en ce moment ?

– Je ne suis pas sûre, il m’a appelé le soir de l’accident, il devait

être transféré à l’hôpital militaire de Jorfas. Il ne voyait toujours

rien, depuis cet appel, je n’ai aucune nouvelle. J’ai voulu aller à

l’hôpital de Jorfas, mais ils ne m’ont pas laissé rentrer. Je voulais

vous demander si vous l’aviez vu là-bas, vous qui avez libre accès.

– Non, désolé, nous ne l’avons pas vu, en plus un lieutenant

nous a dit qu’il n’y était pas, apparemment c’est un menteur ou un

ignorant.

– Si vous avez des nouvelles, avertissez-moi, s’il vous plaît.

– Promis. On va le retrouver, c’est sûr.

– Allez, je me sauve, bonne nuit les amou…

– Euh, on n’est pas ensemble, en fait.



- 57 -

– Pas encore, désespère pas, Fabien ! Allez, bon appétit. »

Ce n’est ni l’endroit ni le moment où je pensais avoir des

nouvelles de Bob, je crois que je vais aller faire mon enquête dans

cette fichue base militaire, cette nuit ou la prochaine, on verra

comment tourne la soirée. La fin du repas s’est déroulée dans une

ambiance cordiale, on a tout de même réussi à ne plus parler

boulot ou amour impossible. J’adore sa compagnie, et même si

nous ne devions jamais aller plus loin, je ferais tout pour que nous

restions proches, elle et moi. Pendant qu’elle termine son saké en

regardant avec amusement une position du kamasutra au fond de

son verre, je règle la note. Elle ne m’a pas fait le bête cinéma du

« on paye chacun sa part », heureusement. Nous reprenons ainsi le

chemin de la voiture.

« Où est-ce qu’on est garé, déjà, Fab ?

– La petite rue à gauche, là-bas.

– Ah oui, ouh la, ce saké m’a un peu fait tourner la tête.

– C’est costaud comme digestif, à tel point qu’on croirait

même voir des images au fond du verre.

– On s’échangera nos numéros de téléphone portable tout à

l’heure, si tu veux.

– Oui, bonne idée, Layana.
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– Merci pour cette soirée, Fab.

– Non, merci à toi, ma puce. »

Layana allait répondre quelque chose, mais elle s’est arrêtée

brusquement. Relevant la tête, je vois alors qu’une silhouette

immobile nous coupe le passage dans la ruelle. Apparemment, il

s’agit d’un jeune homme, de la même taille que moi, environ un

mètre quatre-vingt-dix, mais il a surtout l’air beaucoup plus large

que moi. Le clic de son cran d’arrêt retentit. Il demande alors

d’une voix faussement grave d’envoyer le pognon, ou alors c’est

lui qui enverra son couteau. Il commence à m’énerver celui-là,

pour une fois que mon porte-monnaie est plein, je ne vais pas le

filer à ce débile. Layana me dit tout doucement qu’il y en a deux

autres derrière nous, pourtant elle ne s’est pas retournée. Elle a

raison, les deux autres sont plus petits et ont l’air moins costaud,

mais ça se complique. J’attrape discrètement la manche de Layana

et nous nous décalons lentement sur le côté, ainsi nous nous

retrouvons devant la vitrine d’une boutique. Je devrais être plus

prudent, je ne voudrais surtout pas que ma chérie risque d’être

blessée, mais d’un autre côté je ne vais certainement pas me

dégonfler devant trois gamins de vingt ans avec un cran d’arrêt.

« Eh ducon, t’as cas l’envoyer ton canif, mais vise bien sinon tu

pourrais casser la vitrine, et avec l’alarme les flics seraient là dans

cinq minutes !

– Je rate jamais ma cible, mon pote, alors dernière sommation,

envoie ton fric avant que je t’éclate.
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– Ben vas-y, puisque t’as la trouille de prendre un marron,

balance ton pauvre canif.

– Rassure-toi, comme tu me cherches, c’est toi que je vais

viser et pas ta minette. »

Je ne pensais pas qu’il le ferait. Il est vrai que son couteau n’est

pas assez gros pour déclencher l’alarme, à mon avis. Pourtant, il

est énorme son cran d’arrêt, pour un soi-disant canif. En voyant

qu’il préparait son mouvement, je me disais, il va nous rater, il ne

sait pas viser, comme pour me convaincre qu’il n’y avait pas de

danger. Et là, j’ai rien compris. Il avait bien dit qu’il ne ratait

jamais sa cible. Il aurait dû m’avoir en pleine tête. Je n’aurais

jamais eu le temps de l’éviter, ce couteau si bien envoyé. Au

dernier moment, il a dévié de sa course sans raison apparente, pas

un écart de trois centimètres, mais un changement brutal de

trajectoire de plus d’un mètre, comme s’il avait percuté un objet

invisible situé devant moi. La vitrine aussi a eu de la chance, le

cran d’arrêt s’est fortement planté juste à côté, dans l’encadrement

en bois de la vitrine. Le lanceur du couteau, énervé d’avoir raté

son coup, fonce sur moi les poings en avant. Layana se dirige vers

les deux autres, je lui dis de rester près de moi, mais elle ne

m’écoute pas. J’essaye d’attraper le cran d’arrêt, mais il est planté

tellement fort dans le bois, que je n’arrive pas à le décrocher.

Le gros me balance alors un terrible coup de poing que je

parviens à éviter de justesse. Il pousse un cri, je n’ai pas compris

pourquoi, sur le moment. En fait, il a tapé dans son couteau qui

était planté près de moi. Il recule de deux ou trois mètres, en

tenant sa main droite ensanglantée, puis il interpelle ses acolytes.

Je me retourne alors sur la droite, et je constate avec étonnement
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que Layana a repoussé les deux complices, le premier est par terre

en train d’essayer de se relever pour partir, le second a pris de

l’avance et se sauve déjà. Ce spectacle ne peut m’empêcher de

sourire, d’autant plus que le fameux lanceur de couteau part à son

tour en criant qu’on se retrouvera.

« Viens, Layana, partons vite d’ici, ils pourraient revenir.

– Je ne crois pas, vu la raclée qu’ils ont prise. Bien joué, Fab.

– Bravo à toi, surtout, comment t’es-tu débarrassée de ces

deux oiseaux ?

– Deux petits rigolos, ils ont pris un coup de pied chacun par

les gencives, ça les a calmés.

– Tu fais du karaté ?

– Non, c’est mon frère qui m’a appris à me battre.

– Bonne idée, le frangin.

– Alors, Fab, difficile à décrocher le couteau ?

– Oui bon, j’ai bien fait de le laisser, en fait.

– Il a tapé dedans si j’ai bien compris.

– Je suis vraiment désolé, j’ai pris des risques à ne pas vouloir

payer, ça aurait pu mal tourner.
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– Non, tu as eu raison, avec ces gars-là, plus tu as l’air effrayé,

plus ils en profitent. De toute façon, si tu leur avais donné

quelque chose, j’aurais déclenché la machine à coups de pied.

– Tant mieux si je ne t’ai pas contrariée. Mais dis-moi, Layana,

comment as-tu su que les deux complices nous suivaient, sans

avoir regardé derrière ?

– Euh, je les ai vus dans un reflet de vitrine.

– Allez, je démarre tout de suite, inutile de s’éterniser. »


